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PR E F A CE .

Un des plus grands sceptiq ues des temps modernes, esprit

vaste et é tendu q ui n' ignora presq ue rien de ce q u' on peut

savoir, et q ui ne voulut apprendre q ue pour rendre douteux

et incertain tout ce q u' on sait, B ayle, disait dans un de ses

ouvrages : «  I l serait à  souhaiter q u' à  pré sent q u' il y a de

frrands philosophes au monde, q uelq u' un nous donnâ t un

lion traité  sur les sortilè ges. O n suppose comme un principe

constant q u' aussitô t q ue les sorciers et les magiciens ont é té

saisis par l' autorité  de la j ustice, le Diahle ne peut faire la

moindre chose pour leur dé livrance, et né anmoins en d' au-

tres rencontres il fait cent actions plus difficiles q ue n' est la

rupture d' une porte. O n est contraint d' admettre cent autres

iné galité s bizarres. I l faudrait profondé ment raisonner sur

tout cela ;  et puisq ue ee siè cle est le vrai siè cle des systè mes,

' lf-n faudrait imaginer un touchant le commerce q ui peut

ex ister entre le Dé mon et l' homme. I l n' y a point de philo-

sophie plus propre à  cela q ue celle de monsieur Descartes,

surtout depuis q u' on a si bien disputé  sur les causes occa-

sionnelles. I l semble q ue j usq u' ici la q uestion des sorcelleries

n ait é té  traité e q ue par des esprits ou trop incré dules ou trop

cré dules. L es uns et les autres sont malpropres à  y ré ussir,

t. i. 1
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PRÉFACE.

rn des plus grands sceptiques des temps modemes, esprit
,·aste et étendu qui n'ignora presque rien de ce qu'on peut
savoir, et·qui ne youlut apprendre que pour rendre douteux
...t incertain tout ce qu'on sait, Bayle, disait dans un de ses
ouvrages : « fi serait à souhaiter qu'à présent qu'il y a de
grands philosophes au monde, quelqu'un nous donnât un
bon traité sur les sortiléges. On suppose comme un principe
constant qu'aussitôt que les sorciers et les magiciens ont été
saisis par l'autorité de la justice, le Diable ne peut faire la
moindre chose pour leur délivrance, et néanmoins en d'au-
tres rencontres il fait cent actions plus difficiles que n'est la
rupture d'une porte. On est contraint d'admettre cent autres

bizarres. fi faudrait profondément raisonner sur
tout cela; et puisque siècle est le vrai siècle des systèmes,
il en faudrait imaginer un touchant le commerce qui peut
exister entre le Démon et l'homme. Il n'y a point de philo-
sophie plus propre à cela que celle de monsieur Descartes,
surtout depuis qu'on a si hien disputé sur les causes occa-
sionnelles. n semhle que jusqu'ici la question des sorcelleries
n'ait été traitée que par des esprits ou trop incrédules ou trop
crédules. Les uns et les autres sont malpropres à y réussir,

T. 1. 1
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1ms œneontres il fait cent actions plus difficilesque n’est la
rupture d’une porte. On est contraint d’admettre cent autres
inégalités bizarres. l1 faudrait profondément raisonner sur
tout cela; et puisque ce siècle est le vrai siècle des systèmes,
il en faudrait imaginer un touchant le commerce qui peut
exister entre le Démon et l’bomme. Il n’y a point de philo-
Sophie plus propre à cela que celle de monsieur Descartes,
Surtout depuis qu’on a si bien disputé sur les causes occa-
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I I  PR É F A CE .

et sont la plupart du temps frappé s du mê me dé faut, c' est de se

dé terminer à  nier ou à  croire sans appré cier les choses (1). »

O n voit, par le passage q ue nous venons de citer, q ue si le

savant pyrrhonien (2) a j amais douté  ré ellement des vé rité s

les plus importantes de la religion, comme beaucoup de per-

sonnes le croient, il est au moins certain q u' il ne mettait point

en doute l' ex istence du Dé mon, ni le commerce q u' il peut avoir

avec l' homme au moyen de la sorcellerie. I l é tait d' accord sur

ce point avec les plus grands philosophes de l' antiq uité , et

avec les savants les plus distingué s du moyen-à ge et des temps

modernes.

Ce q ue B ayle voulait q ue l' on fit pour la sorcellerie, nous

l' avons entrepris pour tout ce q ui se rattache aux  croyances

populaires. Ce q ue W alter-S cott a fait sé paré ment pour l' E -

cosse, Crofton Croker pour l' I rlande, Grimm pour l' A llema-

gne, de Mailath et S chottky pour la H ongrie et la S ervie,

nous avons cherché  à  le faire collectivement pour toutes les

nations de l' E urope, en rassemblant en un seul faisceau leurs

croyances é parses, en recherchant leur origine, les comparant

ensemble et en faisant ressortir la grande analogie q ui ex iste

entre elles. Un tel ouvrage manq uait à  nuire litté rature, et nous

avons cherché  à  remplir le vide q ui ex iste à  cet é gard. N ous

possé dons au moins cent volumes q ui traitent des diverses

parties des croyances populaires, mais pas un seul dans leq uel

ces mê mes croyances soient ré unies en corps de doctrine et

forment ainsi une vé ritable mythologie populaire. Q uant au

reproche de cré dulité  ou d' incré dulité  q ue fait B ayle aux  au-

teurs q ui sont venus avant lui et (pie l' on peut é galement ap-

(I ) R é publiq . des L ettres, ann. 1686, p. 891.

(3) «  L e pyrrhonisme, dit B ayle, est lu chose du monde la plus com-

mode;  vous pouvez impuné ment discuter conlrc tout venant, sans craindre

ces arguments ad hominem q ui font q uelq uefois tant de peine vous

n' ê tes j amais obligé  de venir à  la-dé fensive;  en un mot, vous contestez

et vous doutez tout votre saoul, sans craindre la peine du talion. »

{ Œ uvres diverses, tom. iv, p. 557.)
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11 PWACE.
et sontlaplupartdu temps frappésdu même défaut, c'est de se .
déterminer à nier ou à croire sans apprécier les choses (1). It !

On voit, par le passage que nous venons de citer, que si le
savant pyrrhonien (2) a jamais douté réellement des Yérilés
les plus' importantes de la religion, comme beaucoup de Pf'r-
sonnes le croient, il est au moins certain qu'il ne mettait point
en doute l'existence du Démon, ni le commer('e qu'il peut a'"Oil
avec l'homme au moyen de la sorcellerie. n était d'accord sur
ce point avec les plus grands philosophes de l'anti{JUÏté, d
avec les savants les plus distingués du moyen-âge et des
modernes.

Ce que Bayle voulait que l'on fit pour la sorcellerie, nous
l'avons entrepris pour tout ('e qui se rattache aux croyances
populaires. Ce que 'Valter-Scott a fait séparément pour l'É-
cosse, Crofton Croker pour l'Irlande, Grimm pour l'Allema-
gne, de Mailath et Schottky pour la Hongrie et la Sen-ie,
nous avons cherché à le faire collectivement pour toutes les
nations de l'Europe, en rassemblant en un seul faisceau leurs
croyances éparses, en recherchant leur origine, les comparant
ensemble et en faisant ressortir la grande analogie qui
entre elles. Cn tel ouvrage manc!uait à notre littérature, et nous
avons cherché à remplir le ,"ide qui existe à cet égard. NOliS

possédons au moins cent volumes qui traitent des
parties des croyances populaires, mais pas un seul dans Iflquel
ces mêmes croyances soient en corps de doctrine
forment ainsi une vélitahle m}-thologie populaire. Quant au
reproche de crédulité ou d'incrédulité que fait Bayle aux au-
teurs qui sont ,"enus avant lui et que l'on peut également ap-

(t) llipubliq. des ültre., ann. 4686, p. 891. 1

(1) c Le pyrrhonisme, diL Bayle, la chose du monde la plus com- 1

mode; vous pouvez impunément discuter conlre tout sans craindre
CH ad homÎMm qui tont quelquefois taoL de peine....... \"ous
nOéLes jamais- obliSé de venir à la-défensive; en un mot, VOlIS contestez
et vous doutez tout votre saoul, sans craindre la pciDe du talion. J

(œ-r. dit..' •• , 'omo .f, p. 537.)
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On voit, par le passage que nous venons de citer, que si le
savant pyrrhonien (2) a jamais douté réellement des vérités
les plusimportantes de la religion, comme beaucoupde per-
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populaires. Ce que Walter-Scott a fait séparément pour PÉ-
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n'êtes jamais obligé de venir à lai-défensive; en un mot, vous contestez
et vous doutez tout votre saoul, sans craindre la peine du talion. a a

(œuvres divorces, tom. av , p. 557.)
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pliq uer à  ceux  q ui ont é crit depuis sur le suj et q ui nous oc-

cupe, nous avons cherché  à  é viter l' un et l' autre de ces ex cè s.

A urons-nous ré ussi?  L es gens de goû t en j ugeront.

N ous nous sommes é galement proposé  un autre but utile en

é crivant cet ouvrage, celui de remé dier au dé sordre q ui rè gne

dans notre mythologie populaire, en ré tablissant l' ancienne

classification des ê tres surnaturels q ui la composent et en dis-

tinguant et faisant ressortir leurs diverses attributions, ce q ue

personne, dans aucun pays, n' a encore essayé  de faire avant

nous.

E n F rance, où  notre pauvre mythologie populaire a é té

tellement dé figuré e par les poè tes et les romanciers, q u' il est

maintenant impossible de reconnaî tre q uelles furent les croyan-

ces de nos ancê tres, on voit chaq ue j our ceux  q ui se mê lent

d' é crire sur ce suj et aj outer encore à  la confusion gé né rale.

A u lieu de ces fictions morales et ingé nieuses q ui se sont con-

servé es oralement chez les A llemands, les Danois, les I rlandais

H  les E cossais, q uelq ues contes, en partie emprunté s à  l' A lle-

magne ou à  l' I talie, q uelq ues vieilles chansons, dont personne

ne connaî t plus le sens ni l' origine, voilà  tout ce q ui nous

rvste des anciennes traditions populaires de la Gaule et de la

F rance du moyen-â ge. Gé nies domestiq ues, gé nies des eaux ,

des bois et des montagnes, elfes dansant sous les vieux  chê nes

de la Germanie, sous les bouleaux  de la N orwé ge, ou foulant

d' un pied lé ger les bruyè res de l' E cosse ;  nains gardiens de ri-

tbes tré sors : toutes ces cré ations poé tiq ues de l' imagination

des Celtes, des Gothset des S laves, ne sont plus pour nous q ue

des fé es ou des follets. Puis, si nous hasardons q uelq ues ex cur-

* tas romantiq ues dans le champ vaste et fertile des fictions

populaires de nos voisins, nous nous emparons sans merci de

leurs vieilles croyances, nous les dé pouillons de tout ce q u' el-

le ont de beau, de grand, de moral, de religieux , et nous les

ré duisons aux  minces proportions d' un conte ennuyeux , d' une

froide ballade ou du cadre d' un opé ra.
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pliqufT à eeux qui ont érrit depuis sur le sujet qui' ilons' be-
mpe, nous avons cherché à th;ter l'un èt l'autre -de ces excès.
Aorogs..nous réussi? Les gens de goùt én jugeront.

Nous nous sommes également proposé un autre but utile en
cet ouvrage, ct>lni de remédier au désordre qui règne

Jans notre mythologie populaire, en rétablissant l'ancienne
des êtres surnaturels qui la conrposent el en dis-

tinguant ('t faisant ress0l1ir leurs attrihutions, ce qne
dans aucun pays, n'a encore de faire ayant

ooos.
En France, où notre pauvre m)1hologie. populaire a été

défigurée par les poètes et les romanciers, qu'il est
maintenant impossihle de reconnaître quelles furent les croyan-
r(1i de nos ancêtres, on voit chaque jour ceux qui se mêlent
d'écrire sur ce sujet ajouter enrore à la confusion générale.
:\n lien de ces fictions morales et ingénieuses qui se sont ('on-
:.prrfes oralement chez les Allemands, les les Irlandais
... qnelqups contes, ('n partie (,lDpruntés à l'Alle-

ou à l'Italie, quelques vieill('s chansons, dont personne
ne tonnait plus le sens ni l'origine, voilà tout ce qui nous
1l'Ste des anciennes traditions populaires de la Gaule et de la
France du moyen-àge. Génies domestiques, génit>.s des eaux,
des bois et dt's montâc,nnes, elfes dansant sous les chênes
de la sous les houleaux de la ou foulant
d'UD pied les hrnyères de l'Écosse; nains de ri-
thes trésors: toutes ces créations de l'imagination
des Celtes, des Gothset des Slayes, ne sont plus pour nons que
dfs ou des follets. Puis, si nous quelques excur-

romanti({Oes dans le champ vaste et fertile des fictions
populaires de nos voisins, nous nous emparons sans merci de
lews Tieilles croyances, nous les dépouillons de toui ce qu'el-
les ont de beau, de grand, de moral, de religieux, et nons les
réduisons aux minces proportions d'un conte ennuyeux, d'une
froide ballade ou du cadre d'un
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pliqun à tenx qui ont écrit depuis sur le sujet qui' ilons' be-
rope, nous avons cherché à l'un èt l'autre -de ces excès.

réussi? Les gens de goût én jugeront.
Nous nous sommes également proposé un autre but utile en

cet ouvrage, ct'lui de remédier au désordre qui règne
Jans notre mythologie populaire, en rétablissant l'ancienne
dassmeation des surnaturels qui la cOIIlpOsent el en dis.-
tinguant ('t faisant ress011ir leurs attrihutions, ce crne
Ill'rsonnf', dans aucnn pays, n'a encore de faire ayant
nous.

En France, où notre pauvre m)1hologie. populaire a été
défigurée par les poètes et les romanciers, qu'il est

impossihle de reconnaître fluelles furent les croyan-
r(1i d..- nos ancêtres, on voit chaque jour ceux qui se mêlent
d'écrire sur ce sujet ajouter enrore à la confusion générale.
:\.U lien de l'es fictions morales et ingénieuses qui se sont ('on-

oralement chez les Allemands, les les Irlandais
... b qnelqups contes, (\0 partie (,lDpruntés à l'Alle-

ou à l'Italie, quelques vieilles chansons, dont personne
ne tonnait plus le sens ni l'origine, voilà tout ce qui nous
Mte des anciennes traditions populaires de la Gaule et de la
France do moyen-àge. Génies domestiques, génies des eaux,
des bois et des elfes dansant sous les chênes
dt la sous les houleaux de la ou foulnnt
d'un pied les hruyères de l'Écosse; nains de ri-
tbes trésors: toutes ces créations poétiques de l'imagination
des Celtes, des Gothset des Slaves, ne sont plus pour nons que
dfs 00 des follets. Pois, si nous quelques exeur-

romanti(IUes dans le champ vaste et fertile des fictions
populaires de nos voisins, nons nous emparons sans merci de
letm Tieilles croyances, nous les dépouillons de roui ce qu'el-
les ont de beau, de grand, de moral, de religieux, et nons les
réduisons aux minces proportions d'un conte ennuyeux, d'une
froide ballade ou du cadre d'un
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pliqner à ceux ont écrit depuis sur le sujet bc—
cape, nous avons cherché à éviter l’un et Feutre ‘de ces excès.
Aurons-nous réussi? Les gens de goût en jugeront. '

Nous nous sommeségalementproposé un antre but utileen
écrivantcet ouvrage, celui de remédieraudésordre qui règne
dans notre mythologie populaire, en rétablissant l'ancienne
classificationdes êtres surnaturels qui 1a composent et en dis-
tinguant et faisant ressortir leurs diverses attributions, ce que
personne, dans aucun pays, n'a encore essayé de faire avant
nous.

En France, où notre pauvre mflhologiepopulaire a été
tellement défigurée par les poètes et les romanciers, qu'il est
uraintenant impossiblede reconnaîtrerprelles furent les croy. —

t'es de nos ancêtres, on voit chaque jour ceux qui se mêlent "

d'écrire sur ce sujet ajouter encore à la confusion générale.
An lien de ces fictions morales et ingénieuses qui se sont con-
servées oralementchez les Allemands, les Danois, les Irlandais
cl Écossais, quelques contes, cn partie empruntés à PAlle-
magne ou à l’Italie, quelques vieilleschansons, dont personne
ne connaît plus le sens ni Porigine, voilà tout ce qui nous
reste des anciennes traditions populaires de la Gaule et de la
France du moyen-âge. Génies domestiques, génies des eaux,
des bois et des montagnes, elfes dansant sons les vieux chênes
de la Germanie, sous les bouleaux de la Norwége , ou fonlant
d'un pied léger les bruyèresde PËcosse; nains gardiens de ri-
flms misons : toutes ces créations poétiques de Pimagination
des Celtes, des Gothset des Slaves, ne sont plus pour nous que
des féesou des follets. Puis, si nous hasardons quelques excur-
sions romantiques dans le champ vaste et fertile des fictions
pnpnlaires de nos voisins, nous nous emparons sans merci de
leurs vieillescroyances, nous les dépouillonsde tout ce qu’el-
les ont de beau, de grand , de moral, de religieux, et nous les
Maisons aux minces proportions d’un conte ennuyeux,d’une
froide ballade ou du cadre d’un opéra.
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Pourq uoi y a-t-il des peuples q ui ont conservé  avec soin

leurs anciennes traditions, leurs anciennes fictions populaire* ,

tandis q u' elles sont tombé es chez d' autres dans un complet

oubli, ou q u' elles ont é té  tellement alté ré es q u' elles sont à  pré -

sent mé connaissables?  Cela tient-il à  des causes purement ac-

cidentelles, comme beaucoup de gens paraissent le croire?

N on. E n gé né ral, les peuples où  l' on retrouve les anciennes

croyances populaires sont ceux  chez lesq uels la pureté  et la

naï veté  des mœ urs se sont é galement conservé es et chez les-

q uels domine le sentiment religieux , chez les A llemands, les

S uisses, les Danois, les E cossais, les bons habitants des iles

S chettand et F é roé , ceux  de l' I slande, et parmi nous, chez les

F lamands, les B retons, les V endé ens, les habitants des L an-

des et les montagnards des Pyré né es, des A lpes, de l' A uver-

gne et des Cé vennes ;  tandis q ue dans les populations corrom-

pues, q ue l' on appelle civilisé es, les croyances populaires ont

disparu, ce q ui ne serait point à  dé plorer sans doute, si la

religion et les mœ urs n' avaient disparu avec elles pour faire

place à  l' incré dulité  et à  la dé pravation.

Cela nous fait souvenir q u' il y a q uelq ues anné es un de

nos savants publia une carte de F rance, sur laq uelle il distin-

gua par des teintes claires et brillantes les provinces où  l' in-

struction avait é té  plus gé né ralement ré pandue parmi le peu-

ple, au moyen des é coles lancastriennes, et par des teintes

sombres et souvent presq ue noires, celles dans lesq uelles ces

pré tendues lumiè res n' avaient point encore pé né tré  et où

l' é ducation du peuple é tait encore confié e aux  bons frè res des

é coles chré tiennes. F ort heureusement, les dé partements igno-

rants se trouvè rent plus nombreux  q ue les dé partements in-

struits;  et nous disons heureusement, car on dé montra bientô t

à  l' auteur de cette carte q ue les provinces sur lesq uelles il avait

le plus appesanti son pinceau, é taient celles dans lesq uelles il se

commettait le moins de crimes et de dé lits, et dont les habi-

tants é taient les plus attaché s à  la religion et aux  bonnes
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•IV PaiPACB.
Pourquoi y a-t-il des peuples qui ont conservé avec &OÏD

leurs anciennes traditions, leurs anciennes fictions populaires,
tandis qu'elles sont tombées chez d'autres dans un complet
oubli, ou qu'elles ont été tellement altérées qu'elles sont à pré-
sent méconnaissables? Cela tient-il à des causes purement ac-
cidentelles, comme beaucoup de gens paraissent le croire!
Non. En général, les peuples où l'on retrouve les anciennes
croyances populaires sont ceux chez lesquels la pureté et la
naïveté des mœurs se sont également conservées et chez les-
quels domine le sentiment religieux, chez les Allemands, les
Suisses, les Danois, les Écossais, les bons habitants des Des
Schettand et Féroé, ceux de l'Islande, et parmi nous, chez les
Flamands, les Bretons, les Vendéens, les habitants des Lan-
des et les montagnards des Pyrénées, des Alpes, de l'Auver-
gne et des Cévennes; tandis que dans les populations corrom-
pues, que l'on appelle civilisées, les croyances populaires ont,
disparo, ce qui ne serait point à déplorer sans doute, si la
religion et les mœurs n'avaient disparu avec elles pour faire
place à l'incrédulité et à la dépravation.

Cela nous fait souvenir qu'il y a quelques années un de
DOS savants publia une carte de Fl'aD.ce, sur laquelle il distin-
gua par des teintes claires et brillantes les provinces où l'in-
struction avait été plus généralement répandue 'parmi le peu-
pie, au moyen des écoles lancastriennes, et par des teintes
sombres et souvent presque noires, celles dans lesquelles ces
prétendues lumières n'avaient point encore pénétré et où
l'éducation du peuple était encore confiée aux bons frères des
écoleschrétiennes. Fort heureusement, les départements igtUJ-
ranis se trouvèrent plus nombreux que les départements in-
,truits; et nous disons heureusement, car on démontra bientôt
à l'auteur de cette carte que les provinces sur lesquelles il avait
le plusappesanti son pinceau, étaient celles dans lesquelles il se
commettait le moins de crimes et de délits, et dont les habi-
tants étaient les plus attachés à la religion et aux. bonnes
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tandis qu'elles sont tombées chez d'autres dans un complet
oubli, ou qu'elles ont été tellement altérées qu'elles sont à pré-
sent méconnaissables? Cela tient-il à des causes purement ac-
cidentelles, comme beaucoup de gens paraissent le croire!
Non. En général, les peuples où l'on retrouve les anciennes
croyances populaires sont ceux chez lesquels la pureté et la
nalveté des mœurs se sont également conservées et chez les-
quels domine le sentiment religieux, chez les Allemands, les
8uîsae, les Danois, les Écossais, les bons habitants des lIes
Schettand et Féroé, ceux de l'Islande, et parmi nous, chez les
Flamands, les Bretons, les Vendéens, les habitants des Lan-
des et les montagnards des Pyrénées, des Alpes, de l'Auver-
gne et des Cévennes; tandis que dans les populations corrom-
pues, que l'on appelle civilisées, les croyances populaires ont
disparu, ce qui ne serait point à déplorer sans doute, si la
religion et les mœurs n'avaient disparu avec elles pour faire
place à l'incrédulité et à la dépravation.

Cela nous fait souvenir qu'il y a quelques années un de
DOS savants publia une carte de Fnmce, sur laquelle il distin-
gua par des teintes claires et brillantes les provinces où l'in-
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mnts se trouvèrent plus nombreux que les départements in-
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à l'auteur de cette carte que les provinces sur lesquelles il avait
le plusappesanti son pinceau, étaient celles dans lesquelles il se
commettait le moins de crimes et de délits, et dont les habi-
tants étaient les plus attachés à la religion et aux bonnes
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Pourquoi y a-t-il des peuples qui ont conservé avec soin

leurs anciennestraditions, leurs anciennesfictionspopulaires,
tandis qu’elles sont tombées chez d'autres dans un complet
oubli, ou qu’elles ont été tellementaltéréesqu’elles sont à pré-
sent méconnaissables? Cela tient-ilà des causes purement ae-

cidentelles, comme beaucoup de gens paraissent le croire?
Non. En général, les peuples où l’on retrouve les anciennes
croyances populaires sont ceux chez lesquels la pureté et la
naïveté des mœurs se sont également conservées et chez les-
quels domine le sentiment religieux, chez les Allemands, les
Suisses, les Danois, les Écossais, les bons habitants des îles
Schettand et Féroé , ceux de l’Islande, et parmi nous, chez les
Flamands, les Bretons, les Vendéens, les habitants des Lan-
des et les montagnards des Pyrénées, des Alpes, de 1’Auver—
gne et des Cévennes; tandis que dans les populations corrom-

pues, que l’on appelle civilisées, les croyances populaires ont.
disparu, ce ne serait point à déplorer sans doute, si la
religion et les mœurs n’avaient disparu avec elles pour faim
place à l'incrédulité et à la dépravation.

Cela nous fait souvenir qu’il y a quelques années un de
nos savants publia une carte de France, sur laquelle ildistin-
gua par des teintes claires et brillantes les provinces où l’in—-
struction avait été plus généralement répandue parmi le peu-
ple, au moyen des écoles lancastriennes, et par des teintes
sombres et souvent presque noires, celles dans lesquelles ces

prétendues lumières n'avaient point encore pénétré et où
l’édueation du peuple était encore confiée auxbons frères des
écoleschrétiennes.Fort heureusement, les départements igno-
rants se trouvèrent plus nombreux que les départements in-
struits; et nous disonsheureusement, car on démontra bientôt
à l'auteurde cette carte que les provinces sur lesquelles ilavait
le plusappesanti son pinceau,étaient celles dans lesquelles il se
commettait le moins de crimes et de délits, et dont les habi-
tants étaient les plus attachés à la religion et aux bonnes
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mœ urs;  et, q u' au contraire, ces dé partements si brillants de

lumiè res envoyaient ré guliè rement chaq ue anné e une partie,

malheureusement trop considé rable, de leur population ter-

miner leur é ducation dans les bagnes et dans les maisons de

correction ;  preuve incontestable de la supé riorité  de la reli-

gion, des mœ urs et d' une instruction limité e pour le peuple,

air ces thé ories imprudentes dont nous sommes à  mê me d' ap-

pré cier chaq ue j our les ré sultats dangereux  (1).

E h bien !  ce q ui paraî tra peut-ê tre fort singulier à  beaucoup

« Je gens, c' est q ue ces provinces sur lesq uelles M. Charles Du-

pin a ré pandu ses teintes les plus sombres de bistre et d' encre

de la Chine;  ces provinces dans lesq uelles les prê tres sont plus

occupé s q ue les j uges ;  où  l' on voit beaucoup de fidè les dans

les é glises et peu d' accusé s dans les prisons, sont é galemen

celles où  le peuple a conservé  le plus d' attachement pour les

croyances populaires.

N ous sommes bien convaincus q ue si un savant du dernier

siè cle, ou q uelq ue é rudit spé cial de nos j ours, se fû t livré  à

une dissertation sur l' origine des superstitions populaires, il

se serait renfermé  dans la maté rialité  du suj et ;  il n' aurait vu

q ue des contes et de vieilles histoires, bonnes tout au plus à

amuser les enfants, dans les anciennes traditions q ui, d' â ge en

â ge, sont parvenues j usq u' à  nous;  il n' aurait cité  à  l' appui de

ses propres opinions q ue les opinions fort hasardé es de q uel-

< raes esprits forts, les dé né gations de q uelq ues sophistes mo-

' lê rnes ou d' autres autorité s de ce genre plus ou moins an-

•  ipnnes : un tel ouvrage n' aurait fait q u' augmenter et n' aurait

point dissipé  l' ignorance gé né rale sur cette matiè re. Ce n' est

' I ) L e dé partement de la Creuse est celui dans leq uel il se commet le

ooios de crimes contre les personnes et contre les proprié té s. Ceux  q ui

' ' nnent ensuite lea premiers dans l' ordre de la moralité , sont les dé par-

' flsents de la H aute-L oire, de la Corrè ze, de la L oire, du Puy-de-Dô me,

JoCantal, de la Manche, du F inistè re et du Morbihan, q ui sont classé s les

' ' î Tiiwr»  dins l' ordre d' instruction, et q ui tous sont ceux  dans lesq uels

' « croyances populaires ont consené  le plus d' empire sur l' esprit de la

i' -pulal' ion.
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PRÉFACE. V

mœurs; et, qu'au contraire, ces départements si brillants de·
lumières envoyaient régulièrement chaque une partie,
malheureusement trop considérable, de leur population ter-
miner leur éducation dans les bagnes et dans les maisons de
a>mrlion; preuve incontestable de la supériorité de 1..... reli- .,
glon, des mœurs et d'une instrnction limitée pour le peuple,
51Il' reg théories imprndentes dont nous sommes à même d'ap-
prétier chaque jour les résultats dangereux (t).

Eh bien! ce qui paraîtra peut-être fort singulier à beaucoup
de gtns, c'est que ces provinces sur lesquelles M. CharléS Du-
pin a répandu ses 'teintes les plus sombres de bistre et d'encre
de laChine; ces provinces dans lesquelles les prêtres sont plus
OttUpés que les juges; où l'on voit beaucoup de fidèles dans

églises et peu d'accusés dans les prisons, sont égalemen
celles où le peuple a conservé le plus d'attachement pour les

populaires.
Sous sommes bien convaincus que si un savant du dernier

sièt.1e, ou quelque érudit spécial de nos jours, se fût livré à
une dissertation sur l'origine des superstitions populaires, il
se serail renfermé dans la matérialité du sujet; il n'aurait vu
que des contes et de vieilles histoirès, bonnes tout au plus à
amuser les enfants, dans les anciennes traditions qui, d'Age en
âge, sont parvenues jusqu'à nous; il n'aurait cité à l'appui de
ses propres opinions que les opinions fort hasardées de quel-
ques esprits forts, les dénégations de quelques sophistes mo-

ou d'autres antorités de ce genre plus ou moins an-
tiennes: un tel ouvrage n'aurait fait qu'augmenter et n'aurait
poiDt dissipé l'ignorance générale sur cette matière. Ce n'est

t.) Le département de la Creuse est celui dans lequel il se commet le
OOlas de crimes contre les personnes et. contre les propriétés. Ceux qui
''l'DOt'ot ensuite le-.i premiers dans l'ordre de la moralité, sont. les dépar-
ltaePl8 de la Haute-Loire, de )a Corrèze, de la I,oire, du Puy-de-Dôme,
1111 Caillai , de III )lanche. du t.nistère et du Morbihan, qui sont classés 1&J

dans l'ordre d'instruction, et. qui tous sont ceux dans lesquels
lei croyances populaires ont consené le plus d'empire sur l'esprit de la
popalatioo.
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mœurs; et, qu'au contraire, ces départements si brillants de·
lumières envoyaient régulièrement chaque une partie,
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miner leur éducation dans les bagnes et dans les maisons de
œmdion; preuve incontestable de ia supériorité de 1..'\ reli- .,
glon, des mœurs et d'une instmction limitée pour le peuple,
sur reg théories impmdentes dont nons sommes à même d'ap-
prétier chaque jour les résultats dangereux (t).
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pin a répandu ses 'teintes les pIns sombres de bistre et d'encre
de laChine; ces provinces dans lesquelles les prêtres sont plus
OttUpés que les juges; où l'on voit beaucoup de fidèles dans
1e5 églises et peu d'accusés dans les prisons, sont égalemen
celles où le peuple a conservé le plus d'attachement pour les
rroyances populaires.

sommes bien convaincus que si un savant du dernier
sièt.le, ou quelque émdit spécial de nos jours, se fût livré à
une dissertation sur l'origine des superstitions populaires, il
se serait renfermé dans la matérialité du sujet; il n'aurait vu
que des contes et de vieilles histoires, bonnes tout au plus à
amuser les enfants, dans les anciennes traditions qui, d'Age en

sont parvenues jusqu'à nous; il n'aurait cité à l'appui de
ses propres opinions que les opinions fort hasardées de quel-
ques esprits forts, les dénégations de quelques sophistes mo-

on d'autres autorités de ce genre plus ou moins an-
tiennes: un tel ouvrage n'aurait fait qu'augmenter et n'aurait
poiDt dissipé l'ignorance générale sur cette matière. Ce n'est

(.f) Le département de la Creuse est celui dans lequel il se commet le
OOlos de crimes contre les personnes et contre les propriétés. Ceux qui
''l'nnent ensuite le-.i premiers dans l'ordre de la moralité, sont les dépar-
ltaaenLs de la Haute-Loire, de la Corrèze, de la I,oire, du Puy-de-D6me,
·jllCanlal, de III )lanche, du Joinistère et du Morbihan, qui sont classés le:f

dans rordre d'instruction, et qui lous sont ceux dans lesquels
les croyances populaires ont conscné le plus d'empire sur l'esprit de la
popa}a&ioa.
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mœurs; et, qu'au contraire, ces départements si brillants de-
lnmièœs envoyaient régulièrementchaque année une partie,
malheureusement trop considérable, de leur population ter-
miner leur éducation dans les bagnes et dans les maisons de
correction; preuve incontestable de 1a supériorité de la reli-
gion, des mœurs et d'une instruction limitée pour le peuple,
sur ces théoriesimprudentes dont nous sommes à même d'ap-
précier chaque jour les résultats dangereux (i) .

Eh bien! ce paraîtra peut-être fort singulierà. beaucoup
de gens, c'est que ces provinces sur lesquelles M. Charles Du-
pin a répandu ses teintes les plus sombres de bistre et d'encre
de la Chine; ces provincesdans lesquelles les prêtres sont plus
occupés que les juges; où l'on voit beaucoup de fidèles dans
les églises et peu d'accusés dans les prisons, sont égalemen
cellœ où le peuple a conservé le plus d'attachementpour les
croyances populaires.

Nous sommes bien convaincus que si un savant du dernier
siècle, ou quelque érudit spécial de nos jours, se fût livre’ à
une dissertation sur l'origine des superstitions populaires, il
se serait renfermé dans la matérialité du sujet; iln'auraitvu

que des contes et de vieilles histoires, bonnes tout au plus à.
amuser les enfants, dans les anciennes traditionsqui, d'âge en
âge, sont parvenues jusqu'à nous; il n'aurait cité à l'appui de
æspmpres opinions que les opinions fort hasardées de quel-
quesœprits forts, les dénégations de quelques sophistes mo-
dernes ou d'autres autorités de ce genre plus ou moins an-
ciennes: un tel ouvrage n'aurait fait qu'augmenteret n'aurait
point dissipé l'ignorance générale sur cette matière. Ce n'est

(l) ‘Æflépûflbmfifltde la creuse est celui dans lequel il se commet le
mus de crimes contre les personnes et contre les propriétés. Ceux qui
"Pnucnt ensuite les premiers dans l'ordre de la mora ité , sont les dépar-
ïfinmts de la llaute-Loire, de la Corrèze, de la Loin-c, du Puy-do-Dôme.‘înùnlal , de la Hanche, du l-‘inistère et du Morbihan,qui sont classes les

dans l'ordre d'instruction, et qui tous sont ceux dans l_ uels
les croyances populaires ont conservé le plus (l'empire sur l'esprit c la
Population.
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point ainsi q ue nous avons envisagé  notre suj et. N ous avons

fait remonter et nous avons rattaché  nos recherches aux  é po-

q ues, aux  hommes et aux  monuments les plus remarq uables;

nous avons pris à  son origine le monde maté riel et spirituel :

nous avons suivi l' homme depuis sa cré ation, l' homme se fai-

sant tribu, peuple, nation, traversant les grands cataclysmes

de la nature et les ré volutions des empires, et conservant, mal-

gré  les transformations q u' il a subies selon les siè cles et les

climats, le cachet d' une origine commune, avec ses traditions.

ses croyances et ses mœ urs.

N oua avons consulté  tout ce q ue le monde ancien offre de

plus remarq uable, et pour trouver ré ellement la vé rité  q ue

nous cherchions, nous avons remonté  j usq u' à  la source de

toutes les connaissances humaines, la liible, aprè s laq uelle

tout se perd dans une obscurité  profonde et où  il n' y a plus

rien q ue le chaos. N ous avons suivi les traditions primitives à

travers l' antiq uité  hé braï q ue et paï enne, j usq u' à  l' avè nement

du christianisme, où  elles reç urent des modifications nouvel-

les;  prenant pour guides, dans cette longue course à  travers

les siè cles, les opinions des plus grands philosophes et l' auto-

rité  plus incontestable encore des Pè res et des Docteurs de

l' É glise. A ussi q uelq ues parties de notre ouvrage sont-elles

" presq ue un cours de thé ologie, en ce sens q ue nous avons é té

chercher les origines de toutes choses là  où  il y a vé rité , au-

thenticité , certitude.

N ous avons trouvé  dans les auteurs du moyen-Â ge une mine

iné puisable pour nos recherches, et nous avons mis tous uos

soins à  faire un bon choix  dans toutes les richesses q u' ils

renferment.

Parmi les auteurs des temps modernes, Jean Praetorius,

é rudit consciencieux , à  q ui l' A llemagne doit la conservation

de la plupart de ses traditions, H eginald-S cott, H odinet sur-

tout le savant L e L oyer nous ont fourni de pré cieux  rensei-

gnements et nous ont é té  d' un grand secours.
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PairACB.
point aimi.que nous avons envisagé notre sujet. Nous avons
fait et nous avons rattaché nos recherches aux épo-

hommes et aux monuments les plus remarquables;
nous IlVons pris à son origine le monde matériel et spirituel:
nous avons suivi l'homme depuis sa création, l'homme se fai-
sant tribu, peuple, nation, traversant les grands catac1ysmes
de la nature ct les révolutionsdes empires, d conservant, maI-
gré les transformations qu'il a subies 84:'lon les siècles ct les
cJ,imats, le cachet d'Wle origine commune, avec ses traditions,
ses croYlUlceS et ses mœurs•

. NOUfS avons consulté tout ce que le monele ancien offre de
plus :rcp1arquable, ct pour trouver réellement la vérité que
nQus chercllions, nous avous remonté jusqu'à la source de
toutes les humaines, la Bible, après laquelle
tout perd dans une obscurité profonde et où il n'y a plus
rien que le chaos. Nous avons suivi les traditions primitives à
tra"ers l'antiquité hébraïque ct palenne, jusqu'à l'avénement
du christianisme, où elles reçurent des modifications n0.uvel-

prenant pour guides, dans cette longue course à travers
les siècles, les opinions des plus grands philosophes et l'auto-
rité plus incontestable encore des Pères ct des Docteurs tle
l'Église. Aussi quelques parties de notre ouvrage sont-elles

pI:e&qUe un cours de théologie, en ce sens que nous avons été
les origines de toutes choses là où il y a Yérité, au-

theQticité,
Nous avons trouvé les auteurs du moyen-âge une mine

inépuisable pour nos recherches, et nous avons mis tous nos
soins à faire un bon choix dans toutes les richesses qu'ils
renferment.

Parmi les auteurs des teDlpS modernp.s, Jean
érudit à qui l' doit la consen'atiOJl
de la plupart de ses traditions, Reginald-Scott, Bodin sur-
tout le savant Le Loyer nous ont fourni ùe précieux rCl15ei-
snements et nous ont été d'un grand secours.
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fait et nous avons rattaché nos recherches aux

hommes et aux monuments les plus remarquables;
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nous aVODS suivi l'homme depuis sa l'homme se fai-
sant tribu, peuple, nation, traversant les grands cataclysmcs
de la nature et les révolutions des empires, conservant, maI-
gré les transformations qu'il a subies 84:'10D les siècles et les
c).imats, le cachet d'Me origine commune, avec ses traditions,
ses croyo.nœs et ses mœurs.

. NOU6 avons consulté tout ce que le monde ancien offre de
plus :rep1arquable, et pour trouver réellement la vérité que
nQU8 chercllions, nous avons remonté jusqu'à la source de
toutes les humaines, la Bible, après laquelle
tout perd dans une obscurité profonde et où il n')· a plus
rien que le chaos. Nous avons suivi les traditions primitives à
tra"ers l'antiquité hébraïque et palenne, jusqu'à l'avéncmcnt
du christianisme, où elles reçurent des modifications nouvel-

prenant pour guides, dans cette longue course à travers
les siècles, les opinions des plus grands philosophes et l'aulo-
rité plus incontestable encore des Pères et des Docteurs tle
l'Église. Aussi quelques parties de notre ouvrage sont-elles

un cours de théologie, en ce sens que nous avons été
les origines de toutes choses là où il y a "érité, au-

N"ous avons trouvé les auteurs du moyen-âge une mine
inépuisable pour nos recherches, et nous avons mis tous nos
soins à faire un bon choix dans toutes les richesses qu'ils
renferment.

Parmi les auteurs des temps modernps, Jean PI'œlorius,
érudit à qui l' doit la consen'atioJl
de la plupart de ses traditiong, Reginald-Seott, Bodin et sur-
tout le savant Le Loyer nous ont fourni de rCl15ei-
snemen1s et nous ont été d'un grand secours.
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point ainsique nous avons envisagé notre sujet. Nous avons
fait remonter et nous avons rattziché nos recherches aux épo-
qunsmux hommes et aux monuments les plus remarquables;
nous avons pris à son origine le monde matériel et spirituel :

nous avons suivi l’homme depuis sa création, l’homme se fai-
sant tribu, peuple , nation, traversant les grands cataclysmes
de la natureet les révolutionsdes empires, et conservant, mal-
gré les transformations qu’il a subies selon les siècles et les
climats, le cachet d’une origine commune, avec ses traditions,
ses croyances et ses mœurs.

.Nous avons consulté tout ce que le monde ancien olïre de
plus remarquable, et pour trouver réellement la vérité que
nous cherchions, nous avons remonté jusqu’à la source de
toutes les connaissances humaines , la Bible, après laquelle
tout se perd dans une obscurité profonde et où iln’y a plus
rien que le chaos. Nous avons suivi les traditions priznitivesà
travers Pantiquité hébraïque et païenne, jusqu’à Pavénement
du christianisme, où elles reçurent des modificationsnouvel-
les; prenant pour guides, dans cette longue course à travers
les siècles, les opinions des plus grands philosopheset l’auto-
rité plus incontestable encore des Pères et des Docteurs de
PÉglise. Aussi quelques parties de notre ouvrage sont-elles

‘presque un cours de théologie, en ce sens que nous avons été
chercher les origines de toutes choses la où il y a ‘vérité, au-
thenticité,certitude.

Nous avons trouvé dans les auteursdu moyen-âge une mine
inépuisable pour nos recherches, et nous avons mis tous nos
soins a faire un bon choix dans toutes les richesses qu'ils
renferment.

Parmi les auteurs des temps modernes, Jean Prætorius,
érudit consciencieux, à PAllc-magvne doit la conservation
de la plupart de ses traditions, Beginald-Scott, Bodin et sur-
tout le savant Le Loyer nous ont fourni de précieux rensei-
gnements et nous ont été d’un grand secours.
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N ous n' avons trouvé  dans tout ce q u' on a é crit en F rance

depuis un demi-siè cle sur la magie, la sorcellerie et sur toutes

les croyances populaires en gé né ral, rien q ui put nous guider

et nous ê tre de la moindre utilité  dans nos recherches. L es au-

teurs de ces é crits se sont contenté s de ridiculiser les croyances

populaires en attribuant leur invention aux  prê tres, ce q ui

prouve en mê me temps l' ignorance ou la mauvaise foi de ces

messieurs, et le but ré el dans leq uel ces disciples de V oltaire

ont é crit leurs ouvrages.

E n revanche, la litté rature é trangè re nous a é té  d' un grand

recours, et nous a mis à  mê me de parler avec connaissance

des croyances et des fictions populaires des diffé rentes nations

de l' E urope. N ous avons consulté  avec fruit la symboliq ue de

O eutzer, les antiq uité s du nord de W ebber, les nombreux  et

inté ressants ouvrages de W alter-S cott, les pré cieux  recueils

des frè res Grimm, les ouvrages de B û sching, de H agen,

Massmann, S chreiber et Geib pour ce q ui concerne l' A llema-

gne;  les traditions de la B ohè me par Gerle, celles de la H on-

grie par le comte de Mailath et von Gaal, de la S ervie par

S chottky, ainsi q ue le K iempe viser de N ierup pour les vieil-

les croyances du Danemarck et de la I S ' orwé ge.

Parlerons-nous de ce q ue nous avons pu fournir de notre

propre fond pour composer ce recueil de tant de croyances di< -

verses, cette ré union de q uelq ues vé rité s mê lé es à  tant d' er-

reurs?  Dans la vie aventureuse q ue nous a faite la ré volution

franç aise, nous avons vé cu sous bien des climats ;  nous avons

t" ur à  tour visité  l' I nde, l' A friq ue et l' A mé riq ue. S ous la tente

de l' A rabe, aux  bivouacs des Marattes, sous la cabane du nè -

gre et dans ces chasses où  nous avons q uelq uefois accompagné

les sauvages du N ouveau-Monde, nous avons entendu raconter

H en des histoires merveilleuses, nous avons appris à  connaî tre

bien des croyances et bien des pratiq ues superstitieuses;  enfin

nous avonsdù  né cessairement acq ué rir dans ces voyages, sur les

mœ urs, les usages, les superstitions et sur les hommes en gé -
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PIŒFACE. VII

Nous n'avons trouvé dans tout ce qu'on a écrit en France
depuis nn demi-6iècle sur la magie, la sorcellerie et sur toutes
les croyances populaires en général, rien qui pût nous guider
et nous être de la moindre utilité dans nos recherches. Les BU-

teurs de ces éerits se sont contentés de ridiculiser les croyances
populaires en attribuant leur invention aux prêtres, ce qui
prouve en mt'-me t.emps l'ignorance ou la mauvaise foi de ces
messieurs, et le but l'éel dans lequel ces disciples de Voltaire
ont écrit leurs ouvrages.

En revanche, la littérature étrangère nous a été d'un grand
et nous ft mis à même de parler avec connaissance

des croyances et des fictions populaires des différentes nations
de l'Europe. Nous a"ons consulté avec fruit la symbolique de

les antiquités du nord de Webber, les nombreux et
ouyrages de '\Valter-Scott, les précieux recueils

d(lS frères Grimm, les ouvrages de Bnsching, de Hagen,
Schreiher et Geih pour ce qui concerne l'Allema-

gne; les traditions de la Bohême par Gerle, celles de la Hon-
,me par le comte de l\Iailath et von Gaal, de la Servie par
Schottky, ainsi que le Kiempe viser de Nierup pour les vieil-
les croyances du Danemarck et de la Norwége.

Parlerons-nous de ce que nous avons pu fournir de notre
propre fond pour composer ce recueil de tant de croyances di..
vel'S(tS, cette réunion de quelques vérités mêlées à tant d'er-
reurs! Dans la vie aventureuse que nous a faite la révolution

nous avons vécu sous bien des climats; nous avons
tonr à tour visité l'Inde, l'Afrique et l'Amérique. Sous la tente
de l'Arabe, aux bivouacs des Marattes, sous la cabane du nè-

dans ces rbasses où nous avons quelquefois accompagné
sauvages du nous avons entendu raconter

bien des merveilleuses, nous avons appris à connaître
Lien des ('ToyanCl'$ et hien des pratiques superstitieuses; enfin
nousavonsdù néressairemf\nt acquérir dans ces voyages, sur les
lIlœurs, les llSa8es, les superstitions et sur les hommes en gé-
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Nous n'avons trouvé dans tout ce qu'on a écrit en France
depuis un demi-6iècle sur la magie, la sorcellerie et sur toutes
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et nous être de la moindre utilité dans nos recherches. Les au-
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et nous a mis à même de parler avec connaissance

des croyances et des fictions populaires des différentes nations
de l'Europe. Nous a"ons consulté avec fruit la symbolique de

les antiquités du nord de Webber, les nombreux et
intért'ssants OUyroges de 'Valter-Scott, les précieux recueils
df'S frères Grimm, les ouvrages de Büsching, de Hagen,
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,me par le comte de l\Iailath et von Gaal, de la Servie par
Schottky, ainsi que le Kiempe viser de Nierup pour les vieil-
les croyances du Danemarck et de la Norwége.

Parlerons-nous de ce que nous avons pu fournir de notre
propre fond pour composer ce recueil de tant de croyances di..
verstaS, cette réunion de quelques vérités mêlées à tant d'er-
reurs! Dans la vie aventureuse que nous a faite la révolution

nous avons vécu sous bien des climats; nous avons
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de l'Arabe, aux bivouacs des :Murattes, sous la cabane du nè-
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Nous n’avons trouvé dans tout ce qu’on a écrit en France

depuis un demi-siècle sur la magie, la sorcellerie et sur toutes
les croyances populaires en général, rien qui pût nous guider
et nous être de la moindre utilitédans nos recherches. Les au-
teurs de ces écrits se sont contentés de ridiculiser les croyances
populaires en attribuant leur invention aux prêtres, ce qui
prouve en même temps Pignorance ou la mauvaise foi de ces

messieurs, et le but réel dans lequel ces disciples de Voltaire
ont écrit leurs ouvrages.

En revanche, la littérature étrangère nous a été d’un grand
secours, et nous a mis à même de parler avec connaissance
des croyances et des fictions populaires des différentes nations
de PEurope. Nous avons consulté avec fruit la symbolique de
Creutzer, les antiquités du nord de Webber, les nombreux et
intéressants ouvrages de Walter-Scott, les précieux recueils
des frères Grimm , les ouvrages de Büsching , de Ilagen,

llsssmann, Schreiberet Geib pour ce qui concerne l’Allema-
gne; les traditions de la Bohème par Gerle , celles de la Hon-
grie par le comte de Mailathet von Goal, de la Servie par
Schottky, ainsi que le Kiempe viser de Nierup pour les vieil-
les croyances du Danemarcket de la Norwége.

Parlerons-nousde ce que nous avons pu fournir de notre
propre fond pour composer ce recueil de tant de croyances di-
verses, cette réunion de quelques vérités mêlées à tant d’er——
relus? Dans la vie aventureuse que nous a faite la révolution
française, nous avons vécu sous bien des climats; nous avons
leur à tour visité l’Inde, PAfriqueet PAmérique. Sous la tente
de PArabe, aux bivouacsdes Marattes, sous la cabane du nè-
gre et dans ces chasses où nous avons quelquefois accompagné
les sauvagesdu Ncaveau-blonde,nous avonsentendu raconter
bien des histoires merveilleuses,nous avons appris à connaître
bien des croyances et bien des pratiques superstitieuscs; enfin
nous avonsdù nécessairementacquérirdans ces voyages,sur les
mœurs, les usages, les superstitions et sur les hommes en gé-
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né ral, des notions plus vraies, plus j ustes q ue celles q u' aurait

pu nous procurer la lecture la plus assidue et la plus attentive.

N ous avons é galement su mettre à  profit q uelq ues anné es q ue

nous avons é té  forcé  de passer en E cosse ,1 • , cette terre classi-

q ue des fictions populaires;  et nous avons vu par nous-mè me

tout ce q ue W alter-S cott a raconté  avec tant de charmes de ce

merveilleux  pays. N ous avons eu le bonheur de connaî tre ce

grand é crivain et d' entendre maintes fois de sa bouche, au

foyer hospitalier d' A bbolsford, le ré cit des histoires merveil-

leuses dont il nous a conservé  le souvenir. Peudant les q uinze

anné es de la R estauration, nous avons parcouru la F rance et

une grande partie de l' E spagne, é tudiant les mœ urs, les cou-

tumes de leurs habitants, et consacrant à  l' é tude les loisirs de

la vie de garnison. N os lecteurs j ugeront si ces loisirs ont é té

utilement employé s dans l' inté rê t de l' ouvrage q ue nous pu-

blions auj ourd' hui.

A prè s avoir indiq ué  les sources où  nous avons puisé  ks ren-

seignements q ui nous ont servi à  composer cet ouvrage, disons

un mot de sa division. I l si;  compose d' une introduction et de

dix  livres divisé s en un certain nombre de chapitres.

L ' introduction traite des notions primitives, de la connais-

sance de Dieu, de l' origine et des progrè s successifs de l' ido-

lâ trie.

L e premier livre traite des fictions en gé né ral et de l' origine

des croyances populaires, fondé es sur le pouvoir q ue les hom-

mes paraissent avoir attribué  de tout temps au mauvais prin-

cipe. Un chapitre de ce livre est consacré  à  é tablir l' ex istence

de ces esprits q u' on appelle dé mons, ainsi q ue l' influence q u' ils

peuvent ex ercer sur les actions des hommes.

(I ) O ù  nous fû mes conduit comme prisonnier c' e guerre sur parole.

N ous y avons j oui pondant trois ans de toute la. liberté  compatible avre

noire situation. A ccueilli avec hospitalité  par tout le monde et avec une

bienveillance particuliè re par les classes é levé es de la socié té , nous sai-

sissons avec plaisir l' occasion de té moigner notre reconnaissance envers

ce brave et ex cellent peuple. I l n' en é tait pas de mê me en A ngleterre.
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... ntPAŒ.
DénI, ..ootiooI pIas vraies, pl.. josIes que eeIles qn'-.rait
pu BOUS promrer la lecture la plusasBidoeet la plasatteative.
Xooa .VODI également III lIIeUœ à profil qoe1qoes années que
DOII5 &YODS été foM de pa;er en Écosse :1.', œtIe terre c1u&i-
que des fidions popolaires; et BOOS a,-ons vu par IlOUS-même
lDUt ce que ".alter-Scott a raconté avec tant de charmes de ce
JDerveil1eu.x pa)"8. Xoos a'"ons eu le bonheur de connaÎtre ce
grmd el d'entendre maintes fois de sa bouche, an
fO)'er hospitalier d'.\bbotsford, le réeit des histoires merveil-
leuses dont il nOO8 a conservé le souvenir. Pendant les quinze
années de la Restauration, nous avons parooum la France et
UDe grande partie de l'&pagne, étudiant les mœurs, les c0u-

tumes de leurs habitants, et consacrant à l'étude les loisirs de
la vie de garnison. Nos leeteUl'S jugeront si ces loisirs ont été
utilement employés dans l'intérêt de l'ouvrage que nous pu-
blions aujourd'hui.

Après avoir indiqué les sou.rces où nous avons puisé les ren-
IeÏgoements qui nous ont seni à composercet OU\Tage, disons
un mot de sa division. n se compose d'une introduction et de
dix livres divisés en un certain nombre de chapitres.

L'introduction traite des notions primitives, de la connais-
eance de Dieu, de l'origine et des progrès successifs de l'ido-
lâtrie. .

Le premier livre traite des fietions en général et de l'origine
dei croyances populaires, fondées sur le pouvoirque les hom-
mes paraiMent avoir attribué de tout temps au mauvais prin-
cipe. Un chapitre de ce livre est consacré à établir l'existence
de œ&œpritsqu'on appelle démons, ainsi que l'influencequ'ils
p'-ttlvent exercer sur les actions des hommes.

(t) Où nou f6meJ cOlldui' comme prisonnier do sur porok.
Noull y avons joui pt'ndantl rois an:) de toule la liberl'é comp:ttiblc (Ivre
notre situation. O\l'C hospitalité p3r toul le mond., ct avec une
bifDveiJIaure J18rticulière par I<.'s classt"8 de la société, nOlLlJ 88:-
.islmns avec plaisir rOC<'asion de notre reconnaissance envers
ee bran oL peuple. II olen était pas do même CD "nslfierre.
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.. "'AŒ.
DénI, des DO&ÎOII8 pins vraies, plas jusIes que eeIles qu'.uait
pu DOUS promrer la lecture la plusU6Ïdoeet la plnsaUeative.
Xooa .VODS également III lIIeUœ à profil quelques années que
DOII5 avODS été foM de pu;er en Écosse. :1.', œUe terre c1as&i-
que des fidions popolaires; et BOOS a,·oos vu par
IDUt ce que ".alter-Scott a raconté avec tant de channes de ce
merveil1eox pays. Xoos a'"ons en le bonheur de connaÎtre ce
graod d d'entendre maintes fois de 63 bouche, an
foyer hospitalier d'.\bboasfonl, le réeit des histoires merveil-
leuses dont il nOO8 a coDServé le SOIlvenir. Pendant les quinze
années de la Restauration, nous avons parooum la France et
ODe grande partie de l'Espagne, étudiant les mœurs, les c0u-

tumes de leurs habitants, et consacrant à l'étude les loisirs de
la vie de garnison. Nos lecteurs ju@eront si ces loisirs ont été
utilement employés dans l'intérêt de l'ouvrage que nous pu-
bliona aujourd'hui.

Après avoir indiqué les SOtll"CeS où nous avons puisé les ren-
IeÏgoements qui nous ont seni à composercet oU'Tage, disons
un mot de sa division. n se compose d'une introduction et de
dix livres divisés en un certain nombre de chapitres.

L'introduction traite des notions primitives, de la connais-
IMlDce de Dieu, de l'origine et des progrès auccessifs de l'ido-
lâtrie. -

Le premier livre traite des fietions en général et de l'origine
dee croyances populaires, fondées sur le pouvoirque les hom-
mes paraiMent avoir attribué de tout temps au mauvais prin-
cipe. Un chapitre de ce livre est consacré à établir l'existence
de ce& œpritsqu'on appelle démons, ainsi que l'influencequ'ils
}K-ttlvent exereer sur les actions des hommes.

(t) Où nou f6meJ cO'1dui' comme prisonnier de .ur porok.
Nou!I y avons joui 1rois an:; de toute la libcrt'é comp:ttiblc svre
notre situation. 0\ tOC hospitalité par tout le mond., cl avcc une
bifnveillanre l18rticulière paf IlIS classt"s élevées de la société, no," 88:-
.i8llOns avec plai6ir 1'OCfasion de notre reconnaissance envers
ce bran eL peuple. Il n'eu pas do même CD "nslfterre.
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vu: nanas.
néral, desnotionaplnsvraiea,plnsjustesquecellesqdaurait
pu nous procurer la lecture la plusassidueet la plusattentive.
Notisavonségalementau mettreàpmfit quelques annéœ que
nousavonsété forcédepasserenÉcosse .'l_-, cetteterre classi-

etnous avons vu parlions-même
tout ce que Walter-Scott a racontéavec tant de charmes de ce

merveilleux pays. Nous avons en le bonheur de connaître ce

grand écrivain et d’entendre maintes fois de sa bouche , au

foyer hospitalier dïïbhotsford, le récit des histoires merveil-
leuses dont ilnous a conservé le souvenir. Pendant les quinze
années de la Restauration,nous avons parcouru la France et
une grande partie de PEspagne, étudiant les mœurs, las cou-
tumes de leurs habitants, et consacrantà Pétude les loisirs de
la vie de garnison. Nos lecteurs jugeront si ces loisirs ont été
utilementemployés dans Pintérêt de l'ouvrage que nous pu-
blionsaujourd’hui.

Après avoir indiquéles sources où nous avons puisé les ren-

seignements nous ont servi à composer cet ouvrage, disons
un mot de sa division. Il se compose d’une introduction et de
dix livres divisés en un certain nombre de chapitres.

L’introduction traite des notions primitives, de la connais-
sauce de Dieu, de Porigine et des progrès successifs de Pido-
lâtrie. '

Le premier livre traite des fictionsen général et de Porigine
des croyances populaires, fondées sur le pouvoirque les hom-
mes paraissent avoir attribué de tout temps au mauvaisprin-
cipe. Un chapitre de ce livre est consacré à établir Pexistence
de ces esprits qu'on appelle démons, ainsi que Pinfluencequ’ils
peuvent exercer sur les actionsdes hommes.

(t) Où nous laines conduit comme prisonnier de guerre sur parole.
Nous y_avons jOtlÎ pendant trois ans de toutc In liberté compatibleavec
notre situation. Accueilti avec hospitalité ar tout lc monde ct avec unebienveillanceparticulière par lcs classes é evécs de la société, nous sai-
sissons avec plaisir l'occasion de témoigner notre reconnaissance envers
ce brave et excellent peuple. Il n'en était pas de même en Angleterre.
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N ous parlons dans le second livre des esprits servants ou

ï é nies domestiq ues, des nains et des gardiens des tré sors ca-

ché s;  des esprits q ui hantent les bois et les campagnes, ainsi

(j ue de ceux  q ui habitent la mer, les lacs et les riviè res.

N ous avons dé crit dans le troisiè me livre les fé es, les elfes

et tous ces esprits lé gers et d' une nature presq ue touj ours bien-

faisante q ui recherchent la socié té  de l' homme pour contribuer

a son bonheur et lui rendre service. N ous avons relevé  plu-

sieurs erreurs dans lesq uelles sont tombé s q uelq ues auteurs

modernes en traitant de l' origine de la fé erie.

L e q uatriè me livre est consacré  aux  hé ros aux q uels les tra-

ditions populaires de tous les temps ont attribué  des actions

merveilleuses et un commerce avec les ê tres surnaturels et

dont les peuples attendent encore le retour, tels q u' A rthur,

Charlemagne, F ré dé ric B arberousse et plusieurs autres non

moins cé lè bres. L e dernier chapitre de ce livre renferme une

dissertation sur l' ex istence des gé ants et sur les ê tres mon-

strueux .

N ous parlons dans le cinq uiè me livre des chasses aé riennes

et des autres croyances q ui s' y rattachent ;  des aurores boré a-

les, des é clipses, ainsi q ue des diffé rentes sortes de pré sages.

Dans le six iè me, nous traitons de la magie, de l' astrologie,

des talismans et de tout ce q ui se rattache aux  sciences oc-

cultes.

L e septiè me livre renferme toutes les espè ces de divinations,

anciennes et modernes, y compris celle par les tables tournan-

tes et parlantes;  les é preuves de l' eau et du feu;  nous traitons

• ' gaiement dans ce livre de toutes les charlataneries employé es

dans tous les siè cles pour abuser de la cré dulité  des hommes,

depuis la chiromancie et la cartomancie j usq u' à  la phré nolo-

? ie inclusivement. Un chapitre est consacré  à  dé crire les effets

de la baguette divinatoire.

Dans un livre destiné  à  ê tre le ré pertoire des erreurs de

l' esprit humain, le magné tisme animal, q ui est la plus grande
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'J'UlrACE. IX
Nous parlons dans le second livre des esprits servants ou

géDies domestiques, des nains et des gardiens des trésors ca-
dé; des esprits qui hantent les bois et les campagnes, ainsi
que de ceux qui habitent la mer, les lacs et les rivières.

Nous avons décrit dans le troisième livre les fées, les elfes
tous ces esprits légers et d'une nature presque toujours bien-

faisante qui rec.hel"('hent la société de l'homme pour contribuer
àson bonheur et lui rendre service. Nous avons relevé plu-
sieurs erreurs dans lesquelles sont tombés quelques auteurs
modemes en traitant de l'origine de la féerie.

Le quatrième IhTe est consacré aux héros auxquels lès tra-
ditions populaires de tous les temps ont attribué des actions
merveilleuses et un commerce avec les êtres surnaturels et
dont les peuples attendent encore le retour, tels qu'Arthur,
Charlelllaoone, Frédéric Barberousse et plusieurs autres non
moins célèbres. Le dernier chapitre de ce livre renferme une
dissertation sur l'existence des géants et sur les êtres mon-

Nous parlons dans le cinquième livre des chasses aériennes
el des autres croyances qui s'y rattachent; des aurores boréa-
les, des éclipses, ainsi que des différentes sortes de présages.

Dans le sixième, nous traitons de la magie, de l'astrologie,
des talismans et de tout ce qui se rattache aux sciences oc-
cultes.

Le septième livre renferme toutes les espèces de divinations,
anciennes et modernes, y compris celle par les tables tournan-

parlantes; les épreuves de l'eau et du feu; nous traitons
également dans ce livre de toutes les charlataneries employées
dans tous les siècles pour abuser de la crédulité des hommes,
depuis la chiromancie et la cartomancie jusqu'à la phrénolo-
gie inclusivement. Un chapitre est consacré à décrire les effets
de la l'3.0"Uet.te divinatoire.

Dans un livre destiné à être le' répertoire des erreurs de
l'esprit humain, le magnétisme animal, qui est la plus grande

•
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,PUFACE. IX

Noos parlons dans le second livre des esprits servants ou
géDies domestiques, des nains et des gardiens des trésors ca-
thés; des esprits qui hantent les bois et les campagnes, ainsi
que de ceux qui habitent la mer, les lacs et les rivières.

Nous avons décrit dans le troisième livre les fées, les elfes
tous ces espriœ légers et d'une nature presque toujours bien-

faisante qui rec.hel"{'hent la société de l'homme pour contribuer
àson bonheur et lui rendre service. Nous avons relevé plu-
sieurs erreurs dans lesquelles sont tombés quelques auteurs
modemes en traitant de l'origine de la féerie.

Le quatrième IhTe est consacré aux héros auxquels lès tra-
ditions populaires de tous les temps ont attribué des actions
merveilleuses et un commerce avec les êtres surnaturels et
dont les peuples attendent encore le retour, tels qu'Arthur,
Charlelllaooue, Frédéric Barberousse et plusieurs autres non
moins célèbres. Le dernier chapitre de ce livre renferme une
dissertation sur l'existence des géants et sur les êtres mon-

Nous parlons dans le cinquième livre des chasses aériennes
el des autres croyances qui s'y rattachent; des aurores boréa-
les, des éclipses, ainsi que des différentes sortes de présages.

Dans le sixième, nous traitons de la magie, de l'astrologie,
des talismans et de tout ce qui se rattache aux sciences oc-
cultes.

U septième livre renferme toutes les espèces de divinations,
anciennes et modernes, y compris celle par les tables tournan-
tes et parlantes; les épreuves de l'eau et du feu; nous traitons
également dans ce livre de toutes les charlataneries employées
dans tous les siècles pour abuser de la crédulité des hommes,
depuis la chiromancie et la cartomancie jusqu'à la phrénolo-
gie inclusivement. Un chapitre est consacré à décrire les effets
de la divinatoire.

Dans un livre destiné à être le' répertoire des erreurs de
l'esprit humain, le magnétisme animal, qui est la plus grande
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‘PRÉFACE. 1x
Nous parlons dans le second livre des esprits servants ou

génies domestiques, des nains et des gardiens des trésors ca-

chés; des esprits hantent les bois et les campagnes, ainsi
que de ceux qui habitent la mer, les lacs et les rivières.

Nous avons décrit dans le troisième livre les fées, les elfes
et tous ces esprits légers et d’une nature presque toujours bien-
faisante recherchent la société (le l’hommepour contribuer
àson bonheur et lui rendre service. Nous avons relevé plu-
sieurs erreurs dans lesquelles sont tombés quelques auteurs
modernes en traitant de Porigine de la féerie.

_

Le quatrièmelivre est consacré aux héros auxquels les tra-
ditions populaires de tous les temps ont attribué des actions
merveilleuses et un commerce avec les êtres surnaturels et
dont les peuples attendent encore le retour, tels qu’Arthur,
Charlemaovne, Frédéric Barberousse et plusieurs autres non
moins célèbres. Le dernier chapitre de ce livre renferme une
dissertation sur l’existence des géants et sur les êtres mon-
ètmeux.

Nous parlons dans le cinquième livre des chasses aériennes
et des autres croyances qui s’y rattachent; des auroresboréa-
les, des éclipses, ainsi que des ditlérentes sortes de présages.

Dans le sixième, nous traitons de la magie, de Pastrologie,
des talismans et de tout ce se rattache aux sciences oc-
cultes.

Le septième livre renfermetoutes les espèces de divinations,
anciennes et modernes, y compriscelle par les tables tournan-
tes et parlantes; les épreuves de Peau et du feu; nous traitons
égalementdans ce livre de toutes les charlataneriesemployées
dans tous les siècles pour abuser de la crédulité des hommes,
depuis la chiromancie et la cartomancie jusqu’à la phrénolo-
gie inclusivement.Un chapitre est consacré à décrire les effets
de la banquette divinatoire.

Dans un livre destiné à être le répertoire des erreurs de
Pesprit humain, le magnétismeanimal, qui est la plusgrande
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mystification des x vin"  et x ix "  siè cles, devait né cessairement

occuper une place distingué e ;  aussi avons-nous consacré  un

chapitre entier du huitiè me livre à  la magie mesmerienne ou

somnambuliq ue. D' autres chapitres du mê me livre traitent des

songes, des ex tases, de la seconde vue, des hommes q ui ont

pré dit des é vé nements ex traordinaires, ainsi q ue des diverses

pré dictions q ui ont annoncé  la ré volution franç aise» .

L e livre neuviè me est un traité  complet sur la sorcellerie,

telle q u' elle a ex isté  autrefois dans toute l' E urope et telle

q u' elle ex iste encore dans q uelq ues-unes de ses parties. O n

trouvera dans ce livre le ré cit des horribles persé cutions diri-

gé es pendant prè s de deux  siè cles par les ministres de l' é glise

protestante, particuliè rement en A ngleterre, en E cosse et en

S uè de, contre les personnes soupç onné es de sorcellerie. Des

chapitres particuliers sont destiné s à  faire connaî tre toutes les

crovances q ui se rattachent à  la sorcellerie, telles q ue les char-

mes, le mauvais œ il, la fascination, les prestiges et la ly-

canthropie.

E nfin, le dix iè me livre traite des croyances de tous les peu-

ples sur l' é tat des â mes aprè s la mort, fondé es sur le grand

principe de l' immortalité  de l' à me. Un chapitre est consacré

aux  apparitions, aux  revenants, aux  vampires;  et le dernier

fait connaî tre tout ce q ui se rattache à  la croyance populaire

du Juif errant.

Tel est l' ouvrage q ue nous offrons en ce moment au public.

H omme de foi et de conviction, nous avons ex primé  haute-

ment dans ce livre les sentiments religieux  q ue nous avons

touj ours professé s, et nous avons constamment pris pour base

de nos opinions les doctrines enseigné es par l' E glise catholi-

q ue, sur les diffé rentes croyances dont nous avons é té  à  mê me

de parler. Ces sentiments et ces doctrines, q ui auraient effa-

rouché  beaucoup de gens il y a q uelq ues anné es, trouveront

sans doute plus de sympathies à  une é poq ue où  les hommes

raisonnables de tous les partis semblent se ré unir pour pro-
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X PJŒlrACE.
mystification des xvme et XIX- siècles, devait néeR8sairement
occuper une plare distinguée ; avons-noU8 consacré on
chapitre entier du huitième livre à la magie mesmerienne ou
somnambulique. D'autres cbapitœsdu même livre traitent des
songes, des extases, de la seconde 'VUe, des hommes qui ont
prédit des f·xtraordinain.as, ainsi que des diverses
prédirtions qui ont annoncé la réyolntion franc:aise.

Le livre neuvii·mc est un t'omplet sur la sort'ellerie,
telle qu'ellc a cxisté autrefois dans toute l'Europe et telle
qu'elle ('xiste cnrore dans quelques-unes de 8t'S parties. On
toou,·c1'8 dans ce livre le rérit des horrihles })('rsécutions diri-
gées pendant près de deux siècles par les ministres de
protestante, particulièrement en Anglek'rre, en Écosse et en
Suède, contre les personnes de sorcellerie. Des
ehapitres particuliers sont destin{>s à faire ronnaitre toutes les
eroyances qui se rattachent à la sorcellerie, telles que les ehar-
mp.s, le mauvais œil, la fascination, les prestiges et la ly-
canthropie.

Enfin, le dixième livre traite des croyanres de tous les peu-
ples sur l'état âmes la mort, fondées sur le grand
principe de l'immortalité de l'âme. l:n chapitre est consacre
aux apparitions, aux ret'enants, aux vampires; et le
fait connaître tout ce qui se rattache à la croyance populaire
du Juif errant.

Tel CR! l'ouvrage que nous offrons en ce moment au publie.
Homme dc foi et de conviction, nous avons exprimé haute-
ment dans ce livre les sentiment..q religieux que nous avons
toujours profcs..c;és, et nous ayons ronstamment pris pour base
de nos opinions les doetrines enseignées par l'Église catholi-
que, sur les différentes croyances dont nous a,·on8 été à lOC\me
de parler. Ces et ces 'lui eoft'a-
rouché beaucoup de gens il y a quelques années,
6&118 doute plus de sympathies il une épû(lue où homme5
raisoDnables de tous lœ partis semblent se réunir pour pro-
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x PUFAœ.
mystification des xvme et XIX- sièrles, devait
occuper une plafe distinguée ; aVOD&-noU8 consacré un
chapitre entier du huitième livre à la magie mesmerienne ou
somnamhulique. D'autres cbapit.....sdu même livre traitent des
songes, des extases, de la seconde vue, des hommes qui ont
prédit des taxtraordinainas, ainsi que des diverses
préùirtions qui ont annoncé la féyolution franc:aise.

Le livre neuviiame est un t'omplet sur la sorcellerie,
telle qu'elle a existé autrefois dans toute l'Europe et telle
qu'elle <'xiste cnfore dans quelques-unes de 8t'S parties. On
trouyera dans ce livre le refit des horrihles P<'rsécutions diri-
gées pendant près de deux siècles par les ministres de l't'aglise
protestante, particulièrement en Anglek'rre, en Écosse et m
Suède, contre les personnes de sorcellerie. Des
chapitres particuliers sont destinés à faire connaltre toutes les
croyances qui se rattachent à la sorcellerie, telles que les ehar-
mf'.S, le mauvais œil, la fascination, les prestiges et la ly-
canthropie.

Enfin, le dixième livre traite des croyances de tous les peu-
ples sur l'état de.s âmes aprè.4; la mort, fondées sur le grand
principe de l'immortalité de l'Ame. rn chapitre est cOll88.cre
aux apparitions, aux ret'enants, aux vampires; et le dernier
fait connaître tout ce qui se rattache à la croyance populaire
du Juif errant.

Tel est l'ouvrage que offrons en ce moment au public.
Homme de foi et de conviction, nous avons exprimé haute-
ment dans ce livre les sentiment.., religieux que nous avons
toujours et nous ayons t'onstamment pris pour base
de nos opinion.c; les doetrines enseignées par l'Église catholi-
que, sur les différentes croyances dont nous avons été à JIlt,\me
de parler. Ces et ces 'lui aurait'nt effa-
rouché beaucoup de gens il y a quelques anné<'s, trou,'eront
6&08 doute plus de sympathies il une épû(lue où hommes
raisoDnables de tous lœ partis semblent sc réunir pour pro-
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x musa.
mystification des xvm‘ et x11‘ siècles, devait nécessairement
occuper une place distinguée; aussi avons-nous consacré un

chapitre entier du huitième livre à la magie mesmerienneou

somnambulique. D’autreschapitres du même livre traitent des
songes, des extases, de la seconde vue, des hommes qui ont
prédit des événements extraordinaires, ainsi que des diverses
prédictions ont annoncé la révolution française.

Le livre neuvièmeest un traite complet sur la sorcellerie,
telle qu’elle a existé autrefois dans toute PEurope et telle
qu’elle existe encore dans quelques-unes de ses parties. On
trouvera dans ce livre le récit des horribles persécutions diri-
gées pendant près de deux siècles par les ministres de l'église
protestante, particulièrement en Angleterre, en lËlcosse et en

Suède, contre les personnes soupçonnées de sorcellerie. Des
chapitres particuliers sont destines à faire connaître toutes les
croyancesqui se rattachentà la sorcellerie, telles que les char-
mes, le mauvais œil, la fascination, les prestiges et la ly-
canthropie.

Enfin,le dixièmelivre traite des croyancesde tous les peu-
ples sur l'état des âmes après la mort, fondées sur le grand
principe de Pimmortalité de Pàme. Un chapitre est consacré
aux apparitions, aux revenants, auxvampires; et le dernier
fait connaître tout ce qui se rattacheà la croyance populaire
du Juif errant.

Tel est l'ouvrage que nous offrons en ce moment au publie.
Homme de foi et de conviction, nous avons exprimé haute-
ment dans ce livre les sentiments religieux que nous avons

toujours professés, et nous avons constamment pris pour base
de nos (rpinions les doctrines enseignées par PÉglise catholi-
que, sur les différentes croyancesdont nous avons été à même
de parler. Ces sentiments et ces doctrines, qui auraienteffa-
rouché beaucoupde gens il y a quelques années, trouveront
sans doute plus de sympathiesa une époque où les hommes
raisonnablesde tous les partis semblent se réunir pour pro-
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PR É F A CE . X I

damer la né cessité  de la religion et le grand avantage de l' u-

nité  catholiq ue. «  L es polé miq ues ardentes ont cessé , disait, il

y a q uelq ues anné es, un é loq uent avocat du barreau de Pa-

ris;  les traditions voltairiennes adopté es par l' ancienne é cole

libé rale sont tombé es dans les banalité s laissé es aux  discus-

sions de bas é tage. A uj ourd' hui, dans les livres hautement

pensé s, dans la presse sé rieuse, les croyances chré tiennes sont

ex posé es avec respect : on les proclame de saintes et sociales

vé rité s;  il s' opè re de notre temps une incontestable ré action :

l' è re de haine et d' incré dulité  a passé ;  les doctrines religieuses

se formulent de toutes parts, et cherchent à  rattacher les be-

soins du siè cle aux  principes fé condants du christianisme. L e

monde, nouveau croyant, est en marche vers Dieu (1). »

C' est donc avec q uelq ue espoir de succè s q ue nous livrons

au j ugement et à  la critiq ue des hommes de goû t un ouvrage

dans leq uel les croyances chré tiennes sont ex posé es non-seu-

lement avec respect, mais encore avec la plus ferme con-

viction.

fil M. F erdinand B arrol, dans l' afTairc du nomme Pillet, se disant prè -

l' cde l' E glise franç aise (dé cembre 1856). S on frè re O dilon disait à  la cour

de cassation, sous la Ueslauration, q ue la loi é tait athé e! ... q uel prô -

né s!
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PIlÉFACE. XI

damer la nécessitk. de la religion et le avantage de l'u-
catholique. « Les polémiques ardtlntes ont cessé, disait, il

Ya années, un élo([Uent avocat du harreau de Pa-
ris; les traditions voltairiennes adoptées par l'ancienne école
\ilWral t:' sont tombées dans les banalités laissres aux disclL':-
sions de Las étage. Aujourd'hui, dans les livres hautement
pt'n:o.és, dans la presse sérieuse, les croyances sont

avec respeet : on les proclame de saintes et sociales
il s'opère de notre temps une incontestable réaction:

de haine et d'incrédulité a passé; les doctrines religieuses
formulent de toutes parts, ct cherchent à rattacher les be-

du siède aux principes du christianisme. Le
montle, nouveau croyant, est en marche vers Dieu (1). »

C't'St avec quel(lue espoir de succès que nous livrons
au jugement et à la critique des hommes de goùt un ouvrage
dans lequel les croyances chrétiennes sont exposées non-seu-

avec respect, mais eneore avec la plus ferme con-
,idion.

(II ,.. Ferdinand Barrot, dans l'affaire du nommé Pillet, se disant pré-
Ire de l'Eglise (décembre t(36). Son frère Odilon disait à la cour

sous la Re3! auration, que la loi était athée! ••• quel
eres· ....•
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PRtFACE. XI

damer la nécessitk. de la religion et le avantage de l'u-
catholique. « Les polémiques ardt.'ntes ont cessé, disait, il

Ya qul'l(fUes années, un élo{[Uent avocat du harreau de Pa-
ris; les traditions voltairiennes adoptées par l'ancienne école
\ilWral.:, sont tombées dans les hanalités laisspes aux discm:-
sions de Las étage. Aujourd'hui, dans les livres hautement

dans la presse sérieuse, les croyances sont
avec respeet : on les proclame de saintes et sociales

il s'opère de notre temps une incontestable réaction:
l'ère de haine et d'incrédulité a passé; les doctrines religieuses

Commlcnt de toutes parts, et cherchent à rattacher les he-
du siècle aux principes du christianisme. Le

monde, nouyeuu croyant, est en marche vers Dieu (1). »
C't>st avec quel([ue espoir de succès que nous livrons

au jugement et à la critique des hommes de goût un ouvrage
Jans lequel les croyances chrétiennes sont exposées non-seu-
lement avec respect, mais encore avec la plus ferme con-
'idion.

li J ". Ferdinand Barrol , dans l'alTaire du nommé Pillet, se disant pré-
he de l'Eglise (décembre t836). Son frère Odilon disait à la cour

sous la RC3!auration, que la loi était athée! ••• quel pr<r
ETtS· •••••
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PRÉFACE. x1
clamer la nécessité de la religion et le grand avantage de 1’u—
nité catholique. « Les polémiques ardentes ont cessé, disait, il
_v a quelques années , un éloquent avocat du barreau de Pa-
ris; les traditions voltairiennes adoptées par l’ancienne école
libérale sont tombées dans les banalités laissées aux discus-
sions de bas étage. Aujourd’hui, dans les livres hautement
pensés, dans la presse sérieuse, les croyanceschrétiennes sont
exposées avec respect : on les proclame (le saintes et sociales
vérités; il sbpèrt: de notre temps une incontestable réaction :

Père de haine et (Pincrédulité a passé; les doctrines religieuses
s4.- formulent de toutes parts, et cherchent à rattacher les be-
soins du siècle aux principes fécondants du christianisme. Le
monde, nouveau croyant, est en marche vers Dieu (l). »

C'est donc. avec quelque espoir de succès que nous livrons
aujugement et à la critique des hommes de goût un ouvrage
dans lequel les croyances chrétiennes sont exposées non-seu-
lcment avec respect, mais encore avec la plus ferme con-
xiclion.

(t) 3l. l-‘erdinand Barrot . dans l'affaire du nommé Pillet , se disant prè-lrc de l'Église française(décembre i856). Son frère Odilon disait à la courderassation, sous la Restauration, que la loi était atlnécl... quel pro-
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I N TR O DUCTI O N .

«  Tome erreur est me yé rilé  dont

on a abusé . •

B osscet.

DE S  N O TI O N S  PR I MI TI V E S , DE  L A  CO N N A I S S A N CE  DE  DI E U J O R I GI N E

E T PR O GR È S  S UCCE S S I F S  DE  L ' I DO L A TR I E .

L orsq u' on consulte les plus anciens monuments historiq ues connus, q ui

ne sont eux -mê mes q ue l' é cho de traditions plus anciennes, on retrouve

partout les religions assises au berceau des socié té s humaines ;  ce sont

elles q ui ont pré sidé  à  leur formation, dicté  leurs premiè res lois, et les

premiers rois ont é té  pontifes, puisq u' ils ré unissaient en eux  l' autorité

lé gislative et sacerdotale.

Unité  de la race humaine.

L ' unité  de la race humaine, partant d' une souche commune, est un

point q u' il serait difficile de contester en ce moment, d' aprè s l' assentiment

q u' ont donné  à  cette opinion les hommes les plus é minents dans les

soences naturelles, historiq ues et philosophiq ues (\ ), si la parole de Dieu

ne nous apprenait, d' une maniè re bien plus certaine encore, q ue l' hu-

manité  tout entiè re descend d' un pè re uniq ue, et si le grand mystè re do

la ré demption ne reposait sur la croyance q ue tous les hommes ont pé ché

dans leur pè re commun. «  S upposez, en effet, dit le savant V V isoman,

diffé rentes races d' hommes sans rapports entre elles, et le profond

mystè re du pé ché  originel et le mystè re glorieux  de la ré demption sont

(l' Mba, L inné , Cmicr, B luroeobath, Dumiril, etc., admettent l' unité  de la race

knaiae me diffé rentes varié té s.
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INTRODUCTION.

• Toale errelr est IH 'irité IIMt
OD a ablH••

8oss1llT.

Da KOTIon ••"ITIVES, DB LA COgA1SSANCB DB DIBIT; Onlall'CB
ET paOGaBs SUCCESSIFS DB L'IDOUTRIB.

Lorsqu'OB eoDSUlte les plus anciens monuments historiques connus, qui
Je SODt em-mêmes que l'écho de traditions plus anciennes, on retrouve
pII'tout les religions assises au berceau des sociétés humaines; ce sont
elles qui GDt présidé à leur formation, dicté leurs premières lois, et les
premiers rois ont été pontifes, puisqu'ils réunissaient en eux l'autorité
lépaIative et saœrdotale.

UniU dt la rau humaÎnt.

L'wülé de la race humaine, partant d'une souche commune, est un
point qu'il serait difficile de contester en ce moment, d'après l'assentiment
qu'ont dODDé à cette opiniob les hommes les plus éminents dans les
sâeIIœs aaturelles, historiques et philosophiques (4), si la parole de Dieu
Ile lIOU8 apprenait, d'une manière bien plus certaine encore, que l'hu-
lIBité tout entière descend d'uu père unique, et si le grand mystère do
la rédemption De rep3S3it sur la croyance que tous les hommes ont péché
- leur père commun•• Supposez, en effet, dit le savant Wiseman,
diléreD&es races d'hommes 8&I1S rapports entre elles, et le profond
.ystère du péché originel et le mystère glorieux de la rédemption sont

ltl .... LÎlII", C.,ier, Bla.eüaeh, Dt.ril, etc., admttteDt rlDit6 de la nce
__ l'CC 4il'éreala 'nits. .
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INTRODUCTION.

• Toale errelr esl I.e "rité IIni
OD a abasé••

BossUIT.

.. ROT'O. P."ITIVES, DB LA DB DIBIT; OnlG'NB
BT paOGaBs SUCCESSIFS DE L"DOUTRIB.

l.Gnqa'OD eonsulte les plus anciens monuments historiques connus, qui
le SODt em-mêmes que l'écho de traditions plus anciennes, on retrouve
pII10ut les religions assises au berceau des sociétés humaines; ce sont
elles qui onl présidé à leur formation, dicté leurs premières lois, et Ics
pr!IIliers rois ont été pontifes 1 puisqu'ils réunissaient en eux l'autorité
lépIIative el saœrdotale.

UniU dt la t'(IU humaint.

L'wüt.é de ta race humaine, partant d'une souche commune, est un
point qu'il serait difficile de contester en ce moment, d'après l'assentiment
qu'ont dcnmé à cette opiniob les hommes les plus éminents dans les
sâeDces uturelles, historiques et philosophiques (4), si la parole de Dicu
Ile IIOUS apprenait, d'une manière bien plus certaine encore, que l'hu-
lIIIlité tout entière descend d'un père unique, et si le grand mystère do
la rédemption ne rep3S3it sur la croyance que tous les hommes ont péché
- leur père commun•• Supposez, en effet, dit le savaot Wiseman,
diléreoaes races d"bommes saliS rapports entre elles, et le profond
.yll&ère du pkhé origioel et le mystère glorieux de la rédemption sont

111 .... 1."11.. , C.,ier, Btameabaeh, ClC., ad1lcueDI rlDiti de la nec
__ l'CC 4.i1't:reDla 'nifs. .
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INTRODUCTION.

c ‘route erreur est ne vérité dont
on a abusé. a

Boston.

ors sortons rntttrrtvm, n: LA GOKNMSSANCB n: ntno; ontcms
trr rnocnks succmstrs n: tftoomrntn.

Lorsqu'on consulte les plus anciens monuments historiques connus, qui
nesont eux-mêmes que l'écho de traditions plus anciennes, on retrouve
partout les religions assises au berceau des sociétés humaines; ce sont
ellesqui ont présidé à leur formation, dicté leurs premières lois, et les
premiers rois ont été pontifes, puisqu'ils réunissaient en eux l'autorité
léätlative et sacerdotale.

Unité de la race humaine.

L'unité de la race humaine, partant d'une souche commune, est un
point qu'il serait ditlicilede contester en ce moment, d'après Passentitnent
qu'ont donné à cette opinion les hommes les plus éminents dans les
sciences naturelles , historiques et philosophiques(l), si la parole de Dieu
Incas apprenait, d'une manière bien plus certaine encore, que l'hu-
manité tout entière descend d'un père unique , et si le grand mystère do
la rédemption ne reposait sur la croyance que tous les hommes ont péché
dans leur père commun. c supposez, en etïet, dit le savant Wiseman,
Ilifiérmtes races d'hommes sans rapports entre elles , et le profond
lystère du péché originel et le mystère glorieux de la rédemption sont

«ou... une. Cuvier, Blunenltach, Dttntéril, etc‘... admettent l'unité de la raceImine avec dilemmesvariétés. -

C0 gle



X I V  I N TR O DUCTI O N .

effacé s à  j amais du livre de la religion (I ). »  I l n' est donc pas é tonnant

q ue les ennemis du christianisme aient cherché  à  dé truire celte croyance.

en employant toute l' autorité  q ue pouvait leur prê ter un grand é talage

de science et de raisonnements sophistiq ues aux  yeux  d' hommes touj ours

disposé s à  croire tout ce q ui tend à  les dispenser de leurs devoirs envers

leur Cré ateur.

t' nité  de langage.

L ' unité  de race, suppose né cessairement 1 unité  de-langage, soit q ue

nous admettions q ue la parole ait é té  un don librement accordé  par

Dieu (2), ou bien un ré sultat spontané  de l' organisation de l' homme (3 .

L ' é cole maté rialiste soutient seule en ce moment les dé gradantes et dé -

solantes thé ories de R ousseau (i) et de V olney, q ui repré sentent l' homme

primitif comme le mutumet servile j iecus des anciens, « j eté  en q uelq ue

sorte par basant sur une terre sauvage et inculte, orphelin, abandonné

par la main inconnue q ui l' a produit (5) < > , et q ui le font sortir de 1 é tal

sauvage, du mutisme, de l' abrutissement, d' un é tat voisin de celui des

oran; s-outangs, pour inventer successivement le langage, la famille, la

socié té  et la religion (0). S elon l' é cole rationaliste, toutes ces choses se-

raient l' ouvrage des faculté s de l' homme agissant par leur propre é nergie.

De tels systè mes n' ont é té  inventé s cl soutenus q ue dans le but de ruiner

le christianisme par sa base, en é liminant la notion de ré vé lation surna-

turelle et divine. Malgré  celte thé orie vulgaire des philosophes ordinaires,

les esprits les plus é clairé s n' en regardent pas moins la parole comme

inhé rente à  l' homme ;  car si on la considè re comme l' œ uvre de son intel-

lect dans la simplicité  de sa connaissance native, c' est absolument inex pli-

cable. A dmettons, pour un moment, q ue l' homme ait é té  ré duit primiti-

vement à  la condition des brutes, q u' il erra longtemps dans les forê ts,

s' y disputant le fruit des chê nes et la chair des animaux , par q uels moyens

serait-il sorti de cet é tat d' abrutissement physiq ue et moral?  Un é crivain

protestant, q ue q uelq ues personnes seront sans doute é tonné es de trouver

placé  sur un aussi bon terrain, ré pond à  celte q uestion de la maniè re la

plus claire ç t la plus dé cisive;  nous nous plaisons à  citer ses propres pâ -

li) Discours sur les rapports entre la science ella religion ré vé lé e, m»  discours.

(i) C' est le systè me de Jhonslon , A ntnn cl de M. de R onald, vivement attaq ué  par l> a-

miron , Cousin, Maine de Dirai) et plusieurs autres.

(! > !  S uivant la thé orie ré cente de G. de Mtinihult.

H ) Causes î le l' iné galité  entre les hommes. Cependant R ondeau rnnvient «  q ue h

parole semblerait bien né cessaire il l' homme pour inventer la parole » , ce q ui dé truit son

premier raisonnement.

(fij  H aines. Paris, 1820, png. 57.

(0) N ous faisons grâ ce an lecteur des thé ories de L amarrl, I .amethrie, V irey, etc., q ui

veulent absolument nous l' aire descendre, l' un d' un marsouin se fendant la q ue' uc, l' autre

d' un singe dont le nez s' allonge par un rhume de cerveau !  Ces savants n' ont pas ré flé chi

q u' il est impossible de supposer un homme enfant.
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XIV INTRODUCTION.
elfacés à jamais du livre de la religion (1). lt Il n'est donc pas étonDInt
que les ennemis du christianisme aient cherché à détruire cette cro}'ante,
Ml employant toute l'autorité que pouvait leur prêter un grand étalagt'
de science et de rai:Mmnements sophistiques aux yeux d'hommes toujours
disposés à croire tout ce qui tend à les dispenser de leurs devoirs envers
leur Créateur.

de langagt.

L'unité de race,.suppt,8e nécessairement runité de -langage, soil que
nous admettions que la parole ait été un don librement accordé par
Dieu ou bien un résultat spontané de l'organisation de l'homme

L'école matérialiste soutient seule en ce moment les dégradantes et dé-
solantes thoories de Rousseau (') et de Volney, qui représentent l'homme
primitif comme le mutum et sen'ite pecus des anciens, c jeté en quelque
sorle par hasard sur une terre et inculte, orphelin, abandonné
par la main inconnue qui l'a produit (5) _, ct qui le font sortir de l'état
sauvage, du mutisme, de l'abrutissement, d'un état voisin de celui des
oran;lrOutangs, pour inventer successivement le langage, la famille, la
société ct la religion (6). Selon récole raLionaliste, toutes CCi se-
raient l'ouvrage des facultés de l'homme agissant par leur propre énergie.
Oc tels systèmes n'ont été inventés et soutenus que dans le but cle ruiner
le christianisme par sa base, en éliminant la noLion de suna-
turelle ct dh"inc. Malgré cette théorio vulgaire des plUlosophes ordinaires,
les esprits les plus éclairés n'en regardent pas moiD.i la parole OOIDllK'
inhérente à l'homme; car si on la considère comme l'œuvra de son iDtel·
Icet dans la simplicité de sa cOnnWJ)S8DCC native, c'est absolument inexpli-
cable. Admettons, pour un moment, que l'homme ait été réduit primiti·
\"emcnt à la condition des brutes, qu'il erra longtemps dans les forel" ,
s'y disputant le fruit des et la chair des animaux, par quel:; mo}"ens
serait·il sorti de cet état d'abrutissement phYliique et moral? Un ocrh'ain
prott'8tant, que quelques personnes seront sans doute étonnées de trouv<'r
placé sur un ausgj bon terrain, répond à celte question de la manière la
pIns claire çt la plus décisive; noug nous plaisons à citer ses propres pa-

fi) DhtotI,., rtlr re, rapports tn(re 1rJ " la rtll!Jion 01-
e'esl le de JbOllS\oa, ÂMOn et de Il. de BoDl14. l'in..t IUIlIIIé par ....

• irOD, CouSiD, Maine de Biran ct plusieurs autres,
SUITant la lhrorie dl' C. de Uumooll.

(4) c•.,,,. ,1. 1';lIiga/;,; tAIre h, hontmt•• CtpendlDt ROIlm'3U tMlTient • qat' b
bien Déte:qaire la 1110IDIH prn:r ÎDfculer 1. parole ., ce qui déliait SOI

pr"mler raisonnement. '
IfS, lluiM., Paris. te. pa«. 31.
(6, NOls faisons (rite aa letecur des tMories dl' Lamllti. Lamethrie, Virey. ete., cpi

l'ealent absoiumt'nt DOUS faire deseeDdre, l'an d'DD marsouin se ffodaot I.l qlH'ae, l'Iatrt'
d'un sing. dolltle Del s'Illonge par un rlaume cie cerlCal: ces '''I8&I.'08t pal ritlkhi
qa'il est impossible de supposer III homme 1
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effacés à jamais du livre de la religion (1). lt Il n'est donc pas étonDan&
que les ennemis du christianisme aient cherché à détruire cette cro}'anee,
Ml employant touto l'autorité que pouvait leur prêter un grand étalagt'
de science et de rai:50nnements sophistiques aux yeux d'hommes toujoors
disposés à croire tout ce qui tend à les dispenser de leurs de,'oirs envers
leur Créateur.

l'nité dt langage.

L'unité de race,.SUpp'lse nécessairement runité de -langage, soit que
nous admeLLions que la parole ait été un don librement accordé par
Dieu ou bien un résultat spontané de l'organisation de l'homme

L'école matérialiste soutient seule en ce moment les dégradantes et dé-
solantes thoories de Rousseau (') et de Volney, qui représentent l'bumme
primitif comme le mu'um tl sen'ite pecus des anciens, c jeté en quelque
sorte par hasard sur une terre et inculte, orphelin, abandonné
par la main inconnue qui l'a produit (5) ., et qui le font sortir de 1'c.."tJt
sauvage, du mutisme, de l'abrutissement, d'un état voisin de celui des
oran..:s-outangs, pour inventer successivement le langage, la famille, la
société ct la religion (6). Selon récole raLionaliste, toutes CCi se-
raient l'ouvrage des facultés de l'homme agissant par leur propre énergie.
Oc tels systèmes n'ont étu inventés ct soutenus que dans le but «.1e ruiner
)0 chrisLianisme par sa base, cn éliminant la notion de r';vélaloiQll suna-
turelle ct dh"inc. Malgré cette théorio vulgaire des philosophes ordinaires,
les esprits les plus éclairés n'en regardent pas moilW la parole colDllK'
inhérente à l'homme; car si on la consi«.1ère comme l'œuvra de son intel·
lcct dans la simplicité de sa connWliSaIlCc native, c'esL absolumenL iDexpli·
cable, Admettons, pour un moment, que l'homme aiL été réduit primiti·
'"ement à la condition des brutes, qu'il erra longtemps dans les
S')' disputant le fruit des cMnes et la chair des animaux, par quels mo}"ens
serait·il sorti de cet état d'abrutissement phYliique et moral? Un ocri\"ain
prott'8tant, quo quelques personnes seront sans doute étonnées de troUV('f
placé sur un aussi bon terrain, répond à celte question de la maniere la
plas claire çt la plus décisive; nous nous plaisons à citer ses propres pa.

(1) lHttotIl'I rtlr re, rapports tn(re 1rJ " la rtl1!Jion m-
C'es' le ft IbO.'OB, ÂMOo et de Il. de ao.ld. ,.in...t IUllIlIé par Dt-

.itOD • Cousia. Maine de BinD (t plusieurs alllres,
(;)1 SOlnnt la théoric dl' C. de Uombolt.
(4) C• .,,,. d. f;";g"';'; t,,'re hl hontmt,. CtpcndaDt • qat" la

bien Déce:qaire la l'laolDme P'HU' wfculer 1. parole ., ce qGi dénit SOI
pr"mlcr raUlonntmenl.

IfS, RuiM" Paris, tMO, P'«' 31.
(0, Noas (ailOns (rite ln letteur des tMories dl' La"'Nk, Lametbrie-, Tirey, ete., cpi

l'ellent absoillment Doas faire dcseendre, l'un d'un marsoui. se ffudaut 1.\ qlH'ae, l'IlItl'f
d'un sing. dollt le Del s'Illonge par ID rJaume cie CUfCI.I: Cfa Il''''.'ODt pal rèlkhi !

cp'a est impossible de supposer III homme 1
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IN INTRODUCTION.

etïacés à jamais du livre de la religion (I). n Il n'est donc pas étonnant
que les ennemisdu christianisme aient cherché à détruire cette croyance,
en employant toute l'autorité que pouvait leur prêter un grand étalage
de science et de raisonnements sophistiqués aux yeux d'hommes toujours
disposés à croire tout ce qui tend à les dispenser de leurs devoirs envers
leur Créateur.

l

Unité de langage.
L'unité de race,'suppose nécessairement l'unité de langage, soit que

nous admettions que la parole ait été un don librement accordé par
Dieu (2),ou bien un résultat spontané de l'organisation de l'homme (3).

L'école matérialiste soutient seule en ce moment les dégradantes et dé-
solantes théoriesde Rousseau (t) et de Volney, qui représentent l'homme
primitifcomme le mutum et servile pecus des anciens, a jeté on quelque
sorte par hasard sur une terre sauvage et inculte, orphelin, abandonné
par la main inconnue qui t'a produit (5) e, et qui le fout sortir de l'état
sauvage, du mutisme, de Pabrutissement, d'un état voisin de celui des
orangs-outangs, pour inventer successivement le langage, la famille, la
société et la religion (G). Selon l'école rationaliste, toutes ces choses se-
raient l'ouvrage des facultésde l'homme agissant par leur propre énergie.
l)e tels systèmes n'ont été inventés et soutenus que dans le but de ruiner
le christianisme par sa base, en éliminant la notion de révélation surna-
turelle ct divine. Malgré cette théorievulgaire des philosophesordinaires,
les esprits les plus éclairés n'en regardent pas moins la parole comme
inhérente à l'homme; car si on la considère comme l'œuvre de son intel-
lect dans la simplicité de sa connaissance native, c'est absolumentinexpli-
cable. Admettons, pour un moment, que l'homme ait été réduit primiti-
vement à la condition des brutes, qu'il erra longtemps dans les forets,
s'y disputant le fruit des chéries et la chair des animaux,par quels moyens
serait-il sorti de cet état däbrulisscment physique et moral? Un écrivain
protestant, que quelques personnes seront sans doute étonnées de trouver
placé sur un aussi bon terrain, répond à cette question de la manière la
plus claire çt la plus décisive; nous nous plaisons a citer ses propres pa-

tl) Discours sur les rapports entre la xcienee et ta religion révélée, m! discours.
(i) c'est le système de Jboustou . Autou et de I. de Ronald , vivement attaque par m-

mirou , Cousin , Haine de Birau et plusieurs autres.
(5) Suivant la théorie récente de 6. de llumbolt.
(4) L'arme ale l'inégalité entre les hommes. cependant Rousseau rouvieut u que laparole semblerait bien nécessaire à l'homme pour inventer la parole s, ce qui demi; mpremier raisonnement.
(li) Ruines, Paris, i820, peu. 37.
(6) Nous faisons grâce au lecteur des théoriesde Lamant , Lametbrie, Vire)‘, etc., quiveulent absolument nous faire descendre, l'un d'un marsouin se feudaut la queue, l'autre

d'un singe dont le ne: s'allonge par un rhume de cerveau: Ces savants n'eut pas rem-cm :qu'il est impossible de supposer nu homme enfant.
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rô les: <  L es raisonnements q ue Ton prê te &  l' homme, dit B enj amin

Constant, pour lui faire adopter l' é tat social, ne contiennent en ré alité

q u' une manifeste pé tition de principes, ces raisonnements supposant l' é tat

social dé j à  ex istant. O n ne peut connaî tre ses bienfaits q u' aprè s en avoir

j oui. L a socié té , dans ce systè me, serait le dé veloppement de l' intelli-

gence, tandis q ue le dé veloppement de l' intelligence n' est lui-mê me q ue

le ré sultat de la socié té . —  I nvoq uer le hasard, c' est prendre pour cause

un mot vide de sens. L e hasard ne triomphe pus de la nature. L e hasard

n' a point civilisé  des espè ces infé rieures q ui, clans l' hypothè se de nos

philosophes, auraient dû  rencontrer aussi des chances heureuses. L a ri-

•  italien par les é trangers laisse subsister le problè me intact. —  V ous

œ e montrez des maî tres instruisant des é lè ves;  mais q ui a instruit les

maî tres?  H  y a plus, les sauvages repoussent la civilisation q uand on la

leur pré sente. L es hordes errantes q ue nous avons dé couvertes, clair-

semé es, aux  ex tré mité s du monde connu, n' ont pas fait un pas vers la ci-

vilisation. L es habitants des eû tes q ue N é arq ue visita il y a deux  mille

ans ont é té  retrouvé s par nos voyageurs modernes tels q ue les observait

l' amiral d' A lex andre (I ). »

Ce raisonnement est bien é loigné , comme on peut le voir, de la thé orie

des philosophes maté rialistes et rationalistes, q ui veulent q ue le progrè s

des hommes soit de la barbarie à  la civilisation, et q ui considè rent lo

sauvage comme le type originel de la nature humaine, dont nous nous

sommes é loigné s par des efforts graduels. —  N ous croyons, au contraire,

q ue l' homme est sorti complet des mains du Cré ateur;  q u' il a é té  formé

avec un coq »  et a é té  orné  de tous les dons né cessaires pour une vie so-

ciale et domestiq ue, Dieu ayant placé  dè s l' origine ses cré atures dans

l' é tat pour leq uel il les a destiné es. N ous croyons encore q ue loin de pro-

gresser, lorsq ue l' homme se fut une fois, par sa chute, sé paré  de la vertu,

aucune limite dé terminé e ne put ê tre assigné e à  sa dé gradation, ni j us-

q u' où  il pouvait successivement descendre et se ravaler mê me au niveau

lie la brute;  car, comme par son origine, il é tait essentiellement libre, il

H ait en consé q uence capable de changement et mê me trè s-flex ible dans

ses faculté s organiq ues. Ce principe, q uelq ue humiliant q u' il puisse pa-

raî tre pour l' orgueil de l' homme, est pourtant le seul fil q ui puisse nous

suider dans nos recherches, en partant du nè gre q ui est loin, par ses

q ualité s physiq ues et morales mê mes, d' occuper le dernier degré  de l' é -

chelle de l' humanité , j usq u' au cannibale de l' A ustralasie, dont l' image

seule suffit pour ex citer le dé goû t et l' horreur. Celte ré flex ion doit nous

convaincre q ue la condition des meilleurs et des plus nobles sauvages,

kia d' ê tre la vé ritable origine de l' espè ce humaine et le point de dé part

de la civilisation, n' est au contraire q u' un é tat de dé gé né rescence et de

(i;  De la religion et du polythé isme.
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-J!('D.OlKiCTl()l(. ' xv
mies ; • Les raisonoements que l'on prèle • l'homme, dit Benjamin
Constant, pour lui faire adopter l'état social, ne contiennent· en réalité
qu'UDe manil'e6le pétition d, principes, ces raisonnements supposant l'état

déjà existant. On ne peut connait.re ses bienfaits qu'après en a,'oir
joui. La société t dans ce s)'stème, lK"rait le développement de l'intt'1li-
!=i:'Dœ, tandis que le déyeloppemcnt de l'intelligence n'est lui-même que
ft réiulLat de la société. - Invoquer le hasard t c'est prendre pour cause
un mot "idc de sens. Le hasard ne triomphe pas de la nature. Le hasard
n'a point des espèces inférieures qui, dans l'hypothèse de nos
l,hilœophf"S, auraient dû rencontrer aussi des chances heurcuses. La ci-
\ilisation par les éLrangers lais5e subsister le problème intact. - Vons
me montrez des maîtres instruisant des élèves; mais qui a instruit lcs

Il ya plus, les sau,·ages repoussent la ci\'ilisation quand on la
Iear Lp5 hordes crrantes que DOUS a\'ons découyertes, dair-
seJ1léc.s, aux extrémités du monde conuu, u"ont pas fait nn pas l'ers la ci-
'i1Wlioo. Les habitants des côtrs que ?\éarque visita il !- a deux mille
ans 001 été retrom'ég par nos yoyageurs modernes tels que les observait
ramiral d"Alexandre (1). J

Ce raisonnement esL bien éloigné, comme on peut le voir, de la théorie
dei philosophes mal.érialistes et rationaliste:;, qui "culent que le progrès
dt>s hommes soit de la barbarie à la chilisation, et qui considèrent le
sauYage comme le type originel de la nalure humaine, dont noug nous

éloignés par des efforts graduels. - Xous croyons, au contraire,
que rhomme cst sorti complet des mains du Créateur; qu'il a été formé
nec un corps eL a été orné de lous les dons nécessaires pour une vie 80-
.-:ale et domestique 1 Dieu a)-ant placé dès l'origine ses créatures dans
rél.at pour lequel il les a destinées. crorons encore que loin de pro-
grmer, lortique l'homme se fut une fois, par sa chutt', sép3ré de )a vertu,
aucune limite déterminée ne put être assignée à sa dégradation 1 ni jus-
qu'où il pouvait successivement descendre ct se ra\'aler même au oh'cau

la brute; carJ comme par son origine, il était esscnlil'11cment libre, il
('-tait en conséqut'nce r..1pJble do changement et même très-flexible dans
ses faculté:; organique". Cc principe, quelque humiliaut qu'il puisse pa-
f1itre pour rorgueil de rh(lmme 1 est pourtant le seul fil qui puisse nous

dans nos recherches, en parlant du nègre qui est loin, par ses
tlualilés physiques et morales mêmes, d'occuper le dernier degré de l'é-
thdle de "humanité, jusqu'au cannibale de l'Australasie, dont l'image
*UIe suffit pour exciter le dégoût et l'horreur. Cette ré6exion doit nous
tœ\aiDcre que la condition des meilleurs et des plus nobles sauvages,
bill d'ètre la ,-érilaLle origine de re:;pèce humaine ct le point de départ
de la ci\ilisalion, n'est au contraire qu'un état de dégénérescence et de

{l: Dt ,. religioll d du pol!Jlhéisme.
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FOies : • LH raisonoements que l'on prèle • l'homme, dit Benjamin
Constant, pour lui faire adopter l'état social, ne contiennent·CD réalité
qu'UDe maniCeaile pétition de principes, ces raisonnements supposant l'état

déjà existant. On ne peut connaltre S('s bienfaits qu'après en a,-oir
jooi. La société t dans œ système f S('raÎt le développement de l'int4.'l1i-
f.:i.'DCe, tandis que le dé\"eloppement de l'intelligence n'est lui-même que
It réiullat de la société. - Invoquer le hasard, c'est prendre pour cause
un mot ,-ide de sens. Le hasard ne triomphe pas de la nature. Le hasard
n'a point des espèces inférieures qui, dans l'hypothèse de nos
(,hilœophrs, auraient dû rencontrer aussi des chances heureuses. La ci-
\ilisalion par les éLraogers lais5e subsister le problème intact. - Vous
me montrez des maUres instruisant des élèves; mais qui a instruit les

Il Y a plus, les sau,·ages repoussent la ci,"ilisation quand OR la
leur Lps hordes erranles que nous a'"ons découvertes, dair-
seQlé(..s, aux extrémités du monde conllU, Il'ont pas fait nn pas vers la ci-
'ilisdtioD. Les habitants des côtrs que ?\éarque visita il l a deux mille
ans oot été retrom-ég par nos voyageurs modernes tels que les observait
ramiral d'Alexandre (1). J

Ce raisonnement est bien éloigné, comme on peut le voir, de la théorie
dtj philosophes matèrialistes et rationalistes, qui ,"eulent que 10 progrès
dt>s hommes soit de la barbarie à la chilisation, et qui considèrent le
sauYage comme le type originel de la nature humaine, dont nous nous

éloignés par des efforts graduels. - croyons, au contraire,
que rhomme est sorti complet des mains du Créateur; qu'il a été formé
nec un corp5 et a été orné de loug les dons nécessaires pour une vie SC>-
f:ille et domestique 1 Dieu ayant placé dès l'origine ses créatures dans
rttat pour lequel il les a destinées. crorons encore que loin de pro-
grmeT, lorMIue l'homme se fut une fois, par sa chutr, sép:lré de la vertu,
aucune limite déterminée ne put être assignée à sa dégradation, ni jus-
qu'où il pou\'ait successivement descendre ct se ra'..aler même au niveau

la brute; carJ comme par son origine, il était esscntit'llcment libre, il
tiait en conséqUf.'nce c..1pJble de changement et même très-Oexible dans
ifS faculté:; org3oiquei;. Cc principe, quelque humiliant qu'il puisse pa-
rlitre pour rorgueil de est pourtant le seul fil qui puisse nous

dans nœ recherches, en parlant du nègre qui est loin, par ses
t!ualités physiques et morales mêmes, d'occuper le dernier degré de ré-
dldle de rhumanité, jusqu'au cannibale de l'Australasie, dont l'image
wa.le suffit pour exciter le dégoût et l'horreur. Cette ré6exion doit nous
tœ\aiDcre que la condition des meilleurs et des plus nobles sauvages,
bila d'èlre la "érilaLle origine de re:;pèce humaine et le point de départ
de la ci\ilisalion, n'cst au contraire qu'un état de dégénérescence et de

(1: De hl rdigioll d du pol!Jlhéisme.

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

INTRODUCTION. ' XV
mies: a Les raisonnements que l'on prête à l'homme, dit Benjamin
(itinstant, pour lui l'aire adopter l'état social, ne contiennentcn réalité
qu'une manifeste pétition de principes, cesraisonnementssupposant l'état
social déjà existant. On ne peut connaître ses bienfaits qu’après en avoir
joui. La société, dans ce système, serait le développement de Pintelli-
gence, tandis que le développement de l'intelligence n’est lui-même que
le rsultat de la société. — invoquer le hasard, c’est prendre pour cause
un mot vide de sens. Le hasard ne triomphe pas de la nature. Le hasard
n'a point civilisé des espèces inférieures qui, dans Phypothèse de nos
ldlliüstlphes, auraientdû rencontrer aussi des chances heureuses. La ci-
silisation par les étrangers laisse subsister le problème intact. — Vous
me montrez des maîtres instruisent des élèves; mais qui a instruit les
maîtres’? Il y a plus, les sauvages repoussent la civilisation quand on la
leur présente. Les hordes errantes que nous avons découvertes, clair-
scmécs, aux extrémités du monde connu , n'ont pas fait un pas vers la ci-
rilisalion. Les habitants des côtes que Néarque visita il y a deux mille
ans ont été retrouvés par nos voyageurs modernes tels que les observait
Îamiral däàlexandre (t). a

Ce raisonnement est bien éloigné , comme on peut le voir, de la théorie
des philosophes matérialistes et rationalistes, qui veulent que lo progrès
des hommes soit de la barbarie à la civilisation, et qui considèrent le
sauvage comme le type originel dc la nature humaine, dont nous nous
sommes éloignés par des etTorts graduels. — Nous croyons, au contraire,
que l'homme est sorti complet des mains du Créateur; qu'il a été formé
avec un corps et a été orné de tous les dons nécessaires pour une vie so-
rlale et domestique, Dieu ayant placé dès l'origine ses créatures dans
l'état pour lequel il les a destinées. Nous croyons encore que loin de pro-
gresser, lorsque l'hommese fut une fois, par sa chute, séparé de la vertu,
aucune limite déterminée ne put être assignée à sa dégradation, ni jus-
qu'où il pouvait successivement descendre et se ravaler même au niveau
cela brute; car, comme par son origine, il était essentiellement libre , il
(tait en conséquence capable de changement et même très-flexibledans
sesfacultés organiques. Ce principe, quelque humiliant qu'il puisse pa-
raitre pour l'orgueil de l'homme, est pourtant le seul ûl qui puisse nous
guider dans nos recherches, en partant du nègre qui est loin, par ses
«inalités physiques et morales mêmes, d'occuper le dernier degré de l'é-
dtellede l'humanité, jusqu'au cannibale de YAusLralasie, dont l'image
suie suflit pour exciter le dégoût et l'horreur. Cette réflexion doit nous
nmaincre que la condition des meilleurs et des plus nobles sauvages,
lz-in d'être la véritable origine de l'espèce humaine et le point de départ
de la civilisation, n‘est au contraire qu'un état de dégénérescence et de

(l: De la religion et du polythéisme.
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dé gradation, un é loigncment de la destiné e originaire et primitive de

l' homme.

L a faculté  d' ex primer ses idé es par la parole a dû  né cessairement faire

partie des dons accordé s à  l' homme lors de sa cré ation;  aussi les travaux

philologiq ues de la science contemporaine conduisent-ils à  cette conclu-

sion : q u' il y eut primitivement unité  de langage et q ue cette unité , au

lieu de s' accroî tre par des modifications graduelles, a dû  se rompre par

une sé paration brusq ue et instantané e.

S ur ce point encore, les ré sultats de la science moderne semblent con-

verger vers la donné e fournie par la ré vé lation, la confusion du langage

produite par la tentative orgueilleuse de l' é rection de la tour de Dabel.

Unité  des croyances religieuses.

L ' unité  de races et l' unité  de langages une fois admises, conduisent né -

cessairement à  l' unité  des croyances religieuses, car, comme l' a dit j udi-

cieusement un philosophe allemand : «  Q ui a instruit les premiers hommes,

puisq ue tout homme a besoin d' enseignement?  A ucun homme n' a pu l«

instruire, puisq u' on parle des premiers hommes. 11 faut donc q u' ils aient

é té  instruits par q uelq ue ê tre intelligent q ui n' é tait pas homme, j usq u' au

moment où  ils pouvaient s' instruire ré ciproq uement eux -mê mes (I ). »

Cet ê tre intelligent q ui a instruit les premiers hommes, q uel est-il,

sinon Dieu lui-mê me, q ui, aprè s avoir formé  l' homme à  son image , c' est-

à -dire intelligent et libre, comme nous l' apprend le ré cit de Moï se, ne

dé daigna pas de l' instruire de ses devoirs envers son Cré ateur, par un

mode de communication approprié e à  sa double nature spirituelle et cor-

porelle?

E n effet, il est impossible de ne pas reconnaî tre, d' aprè s la doctrine la

plus conforme à  l' enseignement des Pè res et des Docteurs, et celle gé né -

ralement reç ue auj ourd' hui dans les é coles ecclé siastiq ues, q u' il y a dans

l' intelligence humaine des vé rité s é ternelles, immuables et né cessaires?

des vé rité s q ui é taient avant chaq ue raison individuelle et q ui seront aprè s

elle, des vé rité s q ui subsisteraient au milieu de la ruine universelle de

toutes les intelligences finies. 11 n' est pas né cessaire, sans doute, d' é nu-

mé rer ces vé rité s;  mais, parmi toutes ces idé es, la plus é tonnante est bien

certainement celle de l' infini lui-mê me. O r, q uelle est l' origine de ces

idé es?  S ' il est vrai q u' on ne puisse tirer l' é ternel du temporel, le né ces-

saire du contingent, l' absolu du relatif, l' infini du fini, il est é vident q ue

ces vé rité s ne peuvent provenir ni des sens ni de l' A me humaine. E lles

sont en elles, mais elles ne sont pas elles. E lles appartiennent donc à  une

autre intelligence, q ui doit ê tre comme elles é ternelle, immuable, né ces-

(1) F iclile, Du droit Je I n nature.
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XVI INftODUCTlOK.
un éloignement de la dest.inée originaire et primitive de

l'homme.
La (acoUé d'exprimer ses idées par la parole a dû néœsea.irement fMire

partie des dons accordés à l'homme lors de sa création; aussi les tranux
philologiques de la science contemporaine conduisent-i18 à celte oooclu-
sion : qu'il y eut primitivement untU de langage et que cette UDité, au
lieu de s'accroit.re par des modifications graduelles, a dû se rompre par
une séparation brusque et. instantanée.

Sur ce point encore, les ré:roltats de la science modeme c0n-
verger vers la donnée fournie par la révélation, la confusion du
produite par la tentati\'e orgueilleuse de l'érection de la tour de Babel.

Unité des croyanus religieuses,

L'unité de races et l'unité de langages une fois admises, conduisent né-
ce&S8ireml'nt à l'unité des croyances religieuses, car, comme l'a dit judi-
cieusement un pbilosophe allemand : « Qui a instruit les premiers bommE'S,
puisque tout homme a besoin d'enseignement? Aucun homme n'a pu lt'S
instruire, puisqu'on parle des prl'miers homm('s, Il faut donc qu'ils airot
été instruits par quelque être intelligent qui n'était pas homme, jusqu'au
moment où pouvaient s'instruire rériproquemC'nt cux-mèmC's (I). »

Cet être intelligent qui a inslruit l('s premiers hommes, quel est-il,
sinon Dieu lui-même, qui, après 3\"oir formé l'Iiomme à Sorl image , c'{'st-
à-dire intelligent ct libre, comme nous l'apprend le récit de ne
dédaigna pas de l'instruire de ses envers son Créateur, par un
mode de communication apllropriée à sa double nature spirituelle ct cor-
porelle'f

En effet, il est impossible de ne pas rcconnaltre, d'après la doctrine la
plus conforme à renseignement des Pères et d(ls Docteurs, et œllc géné-
ralement retue aujourd'hui dans ll"s écoles ecclésiastiques, qu'il y a dans
l'intelligence humaine des éternelles, immuables et
des vérités qui étaient avant chaque raison individuelle et qui seront après
elle, des vérités qui subsisteraient au milieu de la ruine universelle de
toutes les intelligences finies. Il n'est pas nécessaire, sans doute, d'énu-
mérer ces vérités; mais, parmi touU's œs idées, la plus étonnante est bien
ceartainement celle de l'infini lui-même. Or, quelle est l'origine de Cf'1

S'il est vrai qu'on ne puisse tirer l'éternel du temporel, le néct's-
saire du contingent, l'ab:;olu du relatif, l'infini du fini, il ('st évident que
ces vérités ne p<'u\'ent pro\"enir ni dps sen:' ni de l'ë\me humaine. EIl('s
sont en elles, mais elles ne sont pas elles. Ell('s appartiennent donc à une
auLre intelligence, qui doit être comme elll's éternelle, immuable, nl\cP.s-

(t) Fichte. Du droi' dt '" "a'urt.
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XVI INftODUCTlOM.
dép'adatiOll, un éloignement de la destinée originaire et primitive de
l'homme.

La faculté d'exprimer ses idées par la parole a dû nécessairement faire
partie des dons accordés à l'homme lors de sa création; aussi les tranux
philologiques de la science contemporaine conduisent-ils à cette OODclu-
sion : qu'il y eut primitivement uniU de langage et que cette unité, au
lieu de s'accrolLre par des modifications graduelles, a dû se rompre par
une séparation brusque et. instantanée.

Sur ce point encore, les ré:roltats de la science moderne c0n-
verger vers la donnée fournie par la révélation, la confusion du
produite par la tentati"e orgueilleuse de l'érection de la tour de Babel.

Unité des eroyanus religieuses,

L'unité de races et l'unité de langages une fois admises, conduisent né-
CCSlI8ireml'nt à l'unité des erol"ances religieuses, car, comme l'a dit judi-
cieusement un philosophe allemand : « Qui a instruit les premiers hommes,
puisque tout homme a besoin d'enseignement? Aucun homme n'a pu 1l.'S
instruire, puisqu'on parle des premiers hommt>s. Il faut donc qu'ils aieDt
été instruits par quelque être intelligent qui n'était pas homme, jusqu'au
moment où il$ pouvaient s'instruire rériproqueml'nt cux-mèml's (I). »

Cet être intelligent qui a instruit les premiers hommes, quel est-il,
sinon Dieu lui-même, qui, après 3\"oir furmé nomme à sou ima3e , c'esl-
à-dire intelligent et libre, comme nous l'apprend le récit de ne
dédaigna pas de l'instruire de ses devoir$ envers son Créateur, par un
mode de communication aPllropriée à sa double nature spirituelle ct cor-
porelle?

En effet, il est impossible de ne pas rcconnaltre, d'après la doctrine la
plus conforme à l'enseignement des Pères et d(ls Docteurs, et œllc géné-
ralement retue aujourd'hui dans les ecclésiastiques, qu'il y a dans
l'intelligence humaine des éternelles, immuables et
des vérités qui étaient avant chaque raison indiyiduelle et qui seront après
elle, des vérités qui subsisteraient au milieu de la ruine universelle de
toutes les intelligences finies, Il n'est pas nécessaire, sans doute, d'énu-
mérer ces vérités; mais, parmi toutes œs idées, la plus étonnante est bien
crrtainement celle de l'infini lui-même. Or, quelle est l'origine de Cf'S

S'il esL vrai qu'on ne puisse tirer l'éternel du temporel, le néct's-
saire du contingent, du relatif, l'infini du fini, il ('st évident que
ces véritéd ne pcu\"ent pro\"enir ni dps sen:' ni de rc\me humaine. EIl('s
sont en elles, mais elles ne sont pas elles. Ell('s appartiennent donc il une
auLre intelligence, qui doit être comme elll's éternelle, immuable, nl\cP.s-

(t) Fichle. Du droi' dt la flDlllrt.
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dégradation, un éloignement de la destinée originaire et primitive de
l'homme.

La faculté d'exprimer ses idées par la parole a dû nécessairement faire
partie des dons accordés à l'homme lors de création; aussi les travaux
philologiquesde la science contemporaine conduisent-ils à cette conclu-
sion : qu'il y eut primitivement unité de langage et que cette unité, au
lieu de s'accroître par des modifications graduelles, a dû se rompre par
une séparation brusque et instantanée.

Sur ce point encore , les résultats de la science moderne semblent con-
verger vers la donnée fournie par la révélation, la confusion du langage
produite par la tentative orgueilleuse de l'érection de la tour de Babel.

Unité des croyances religieuses.
L'unité de races et l'unité de langages une lois admises, conduisent né-

cessairement à l'unité des croyances religieuses. car, comme l'a dit judi-
cieusement un philosopheallemand : a Qui a instruit les premiers hommes,
puisque tout homme a besoin d'enseignement? Aucun homme n'a pu les
instruire, puisqu'on parle des premiers hommes. ll faut donc qu'ils aient
été instruits par quelque étre intelligent qui n'était pas homme , jusqu'au
moment où ils pouvaient s'instruire réciproquement eux-mêmes (l). p

Cet être intelligent qui a instruit les premiers hommes, quel est-il,
sinon Dieu lui-même, qui, après avoir formé Fhonzme à son mange , c'est-
à-dire intelligent et libre, comme nous l'apprend le récit de Moïse, ne
dédaigna pas de Finstruire de ses devoirs envers son Créateur, par un
mode de communication appropriée à sa double nature spirituelle et cor-
porelle?

En effet, il est impossible de ne pas reconnaltre , d'après la doctrine la
plus conforme à l'enseignement des Pères et des Docteurs, et celle géné-
ralement reçue aujourd'hui dans les écoles ecclésiastiques , qu'il y a dans
l'intelligence humaine des vérités éternelles, immuables et nécessaires’?
des vérités qui étaient avant chaque raison individuelleet qui seront après
elle, des vérités qui subsisteraient au milieu de la ruine universelle de
toutes les intelligences finies. ll n'est pas nécessaire, sans doute, d'énu-
mérer ces vérités; mais, parmi toutes ces idées, la plus étonnante est bien
certainement celle de l'infini lui-même. Or, quelle est l'origine de ces
idées? S'il est vrai qu'on ne puisse tirer Pétemel du temporel, le néces-
saire du contingent, l'absolu du relatif, l'infini du fini, il est évident que
ces vérités ne peuvent provenir ni des sens ni de l'âme humaine. Elles
sont en elles. mais elles ne sont pas elles. Elles appartiennent donc à une
autre intelligence, qui doit être comme elles éternelle, immuable, néces-

(l) Fichte, Du droit «le la nature.
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saire, infinie, c' est-à -dire Dieu. Ces -vé rité s sont donc en Dieu;  elles sont

Dieu mê me ;  c' est en lui q ue nous les voyons ;  c' est lui q ui nous les

communiq ue. Mais cette communication, celte manifestation divine, q u' est-

clle sinon une ré vé lation?  R é vé ler veut dire manifester. L es idé es, les

vé rité s, base de l' intelligence humaine, sont donc manifesté es, ré vé lé es

par Dieu lui-mê me à  cette intelligence. Cependant, nous n' avons conscience

de ces idé es, de ces vé rité s q ue par la parole. S ans la parole, tout est

té nè bres dans notre intelligence;  avec elle la lumiè re se fait. Telle est la

condition de notre double nature et de nos faculté s clans leur é tat pré sent ;

vainement voudrait-on se ré volter contre cette né cessité , il faut absolu-

ment la subir. Dieu donc, en manifestant sa vé rité , en donne aussi l' ex -

pression;  et cette ex pression n' est autre chose, comme nous l' avons dé j à

dit, q ue la faculté  d' ex primer ses idé es par la parole, q ui a dû  né cessai-

rement faire partie des dons accordé s à  l' homme lors de sa cré ation. O r,

ce don de la parole peut se concevoir de deux  maniè res. L a premiè re

en admettant l' hypothè se indiq ué es par M. de Donald, lorsq u' il a dit q ue

Dieu avait pu cré er l' homme parlant, Deus creavit hominem loq uentem,

ce q ui signifie q ue Dieu produisit lui-mê me la parole dans l' homme par

une action cré atrice. L ' illustre philosophe chré tien pense q ue cette hypo-

thè se se concilie parfaitement avec l' origine divine du langage, puisq ue

cette production est un phé nomè ne tout à  fait divin. D' aprè s lu seconde

hypothè se. Dieu aurait communiq ué  la parole à  l' homme par un moyen

oral;  ainsi, Dieu aurait parlé  ex té rieurement à  l' homme, et en mê me

tanps q ue la parole divine frappe l' onille de l' homme, la lumiè re é ter-

nelle é claire de sa splendeur l' intelligence, et la vie de l' esprit commence.

N ous adoptons cette seconde hypothè se, q ui nous a paru plus conforme

aux  livres saints, à  l' analogie et à  l' ex pé rience, et nous arrivons ainsi à

cette conclusion : q ue l' origine de la vé rité  dans l' intelligence humaine

est une ré vé lation inté rieure et ex té rieure à  la fois.

Mais si le langage primitif a é té , comme tout nous enseigne à  le croire,

m don de la divinité , ce langage, pour ê tre digne de son auteur, a dû

ê tre parfait et plein d' idé es vraies. A insi, les premiè res notions religieuses

easeinié es à  l' homme au moyen de la parole divine n' ont é té  q ue la vé -

rité  parlé e et q u' un hymne sublime de louanges et de reconnaissance,

renfermant en mê me temps tout ce q ue la cré ature, formé e à  l' image de

Dieu, peut et doit connaî tre de la nature, des attributs et de la toute

puissance de son Cré ateur. Car, de deux  choses l' une, où  il y a eu com-

munication directe de Dieu au premier homme, ou le premier homme

ayant dû  né cessairement ê tre cré é  dans l' é tat de virilité , il est né  avec la

plé nitude de ses faculté s morales et physiq ues, et en mê me temps avec

la connaissance, la poss? ssion de toutes les vé rité s morales né cessaires à

l' humanité , et q ue l' humanité  a reç ues de lui. L e premier homme a dû  tout

d' abord marcher droit, parler haut et penser clair. Ces grandes vé rité s,

q ui s' enchaî nent mutuellement et q ui sont une consé q uence naturelle les

T. I . 2
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INTRODUCTION. XVII
saire, infinie, c'est-à-dire Dieu. Ces vérités sont donc en Dieu; elles sont
Dieu mème; c'est en lui que nous 103 voyons; c'est lui qui nous les
communique. Mais cette communication, cette manifestation divine, qu'est-
elle sinon une révélation! Révéler veut dire manifester. Les idées, les

base de l'intelligence humain\), sont donc manüeslées, révélées
par Dieu lui-même à cette intelligence. nous n'ayons conscienre
de œs icléRs, de ces ,"érités que par la parole. Sans la parole, tout est
léni-brt"S dans notre intelligence; avec elle la lumière se fait. Telle est la
rondition de notre double nature et de nos facultég dans leur état présent;
ninement ,oudrait-on se révoller contre cette nécessité, il faut absolu-
ment la subir. Dieu donc, en manifestant sa vérité, en donne aussi l'ex-
{ort'SSion; et cette expression n'est autre chose, comme nous l'avons déja
dil, que la faculté d'exprimer ses idées par la parole, qui a dll nécessai-
rt'IDent faire partie des dons accordés à l'homme lors de sa création. Or,
re don de la parole peut se concevoir de deux manières. La première
PD admettant par M. de Bonald, lorsqu'il a dit quo
Dieu auit pu créer l'homme parlant, Deus creavit hominem loquentem,
Ct" qui signifie que Dieu produisit la parole dans l'homme par
une action créatrice. L'illustre philosophe chrétien pense que celle hypo-
lw se concilie parfaitement avec l'origine divine du langage, puisquo
C{'tlP production ('st un phénomène tout à fait divin. D'après la seconde

Dieu aurait communiqué la parole à l'homme par un moyen
onl; ainsi, Dieu aurait parlé extérieurement à l'homme, et en mt'me
lI'mps que la parole di"ine frappe l'orl'ille de l'homme, la éter-

éclaire de sa splendeur et la ,oie de l'p.sprit commence.
SCti adoptons cette seconde hypothèse, qui nous a paru plus conforme

saints, à l'analogie et à l'expérience, et nous arrivons ainsi à
('t'lte conclusion: que l'origine de la "érité dans l'intelligence humaine
b"1 ODe rhélation intérieure el extérieure à la Cois.

lIaig si le langage primitif a été, comme tout nous enseigne il le croire,
D dœ de la divinité, ('e langage, pour digne de son auteur, a da}
être parfait et plein d'idées vraies. Ainsi, les premières notions religieuses

à l'homme au mOYl'n de la divine n'ont été que la vé·
rité parlée ct qu'nn hymne sublime de louanges et de reconnaissance,
nsfermant en même temps &out ce qoe la créature, formée à l'image de
Diea. peut et doit connaltre de la nature, des attributs et de la touto
paiManœ de son Créateur. Car, de deux choses l'une, où il y a eu com·
-mcation directe de Dieu au premier homme, ou le premier homme
ayat dll DéceMairement être créé dans l'état de virilité, il est né nec la
p)élUtode de ses facultés morales et physiques, et en même temps avec
la connaisaance, la de &ouws les vérités morall's néccss!lires à
rltamanilé, ct qua l'humanité a t('<;ues de lui. Le premier homme a dû tout
d"abord marcher droit, parler Itaut et penser clair. Ces grar;adcs vérités,
qui ,;eocbalneot mutuellement qui sont une conséquence naturelle les
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saire, infinie, c'est-à-dire Dieu. Ces vérités sont donc en Dieu; elles sont
Dieu mème; c'est en lui que nous lel voyons; c'est lui qui nous les
rommunique. Mais cette communication, cette manifestation divine, qu'est-
elle sinon une révélation! Révéler veut dire manifester. Les idées, les

base de l'intelligence humain\), sont donc manifestées, révélées
par Dieu lui-même à cette intelligence. nous n'ayons conscienC'e
de C('S idé€'s, de ces "éritég que par la parole. Sans la parole, tout est
léni-brt"S dans notre intelligence; avec elle la lumière se fait. Telle est la
rondition de notre double nature et de nos facultég dans leur état présent;
ramement ,oudrait-on se révoller contre cette nécessité, il faut absolu-
ment la subir. Dieu donc, en manifestant sa "érité, en donne aussi l'ex-
{>l"t'SSÏon; et cette expression n'est autre chose, comme nous l'avons déja
dit, que la faculté d'exprimer ses idées par la parole, qui a dll nécessai-
rement faire partie des dons accordés à l'homme lors de sa création. Or,
ft don de la parole peut se concevoir de deux manières. La première
f'D admettant par M. de Bonald, lorsqu'il a dit que
Dieu auit pu créer l'homme parlant, Deus creavit homint1n loquentem,
Ct" qui signifie que Dieu produisit la parole dans l'homme par
UDe action créatrice. L'illustre philosophe chrétien pense que cette hypo-
tw se concilie parfaitement avec l'origine divine du langage, puisque
Ct'tlP production ('st un phénomène tout à fait divin. D'après la seconde
hnlOtbtase, Dieu aurait communiqué la parole à l'homme par un moyen
onl; ainsi, Dieu aurait parlé extérieurement à l'homme, et en ml'me
lI'mps que la parole diyine frappe 1'or..iIIe de l'homme, la éter-

éclaire de sa splendeur et la "ie de l'p.sprit commence.
S(Jti adoptons cette seconde qui nous a paru plus conforme

saints, à l'analogie ct à l'expérience, et nous arrivons ainsi à
(t'lle conclusion: que l'origine de la yérité dans l'intelligence humaine
b"1 ODe ré\-élation inLérieure et extérieure à la Cois,

:KaÎl; si le langage primitif a été, comme tout nous enseigne à le croire,
D don de la divinité, ('e langage 1 pour digne de son auteur, a dll
être parfait et plein d'idées vraies. Ainsi, les premières notions religieuses

à l'homme au mOfE'n de la divine n'ont été que la l'Ô"
rite parlée ct qu'on hymne sublime de louanges et de reconnaissance,
l'l!IIfftmant en même temps lout ce que la créature, formée à l'image de
Diea. peut et doit conna1tre de la nature, des attributs et de la toute
paisanœ de son Créateur. Car, de deux ('hoses l'une, où il y a eu corn-
..w.atïon directe de Dieu au premier homme, ou le premier homme
.,..t dà DéœMairement être créé dans l'état de virilité, il est né nec la
p)éDitode de ses facultés morales et physiques, et en même temps avec
la COIINisaance, la de touÛ's les vérités morall's néccss3ires à
ràamanité, ct qua l'humanité a t('(;ues de lui. Le premier homme a dll tout
d'abord marcher droit, parler laaut et penser clair. Ces vérités,
qui ,;encbalneut muluellement qui sont une conséquence naturelle les

T. 1. 2
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saine, infinie, dest-à-dire Dieu. Ces vérités sont donc en Dieu; elles sont
Dieu même; c'est en lui que nous les voyons; c'est lui qui nous les
communique. Mais cette communication,cette manifestation divine, qu'est-
elle sinon une révélation‘? Révéler veut dire manifester. Les idées, les
vérités, base de l'intelligence humaine, sont donc manifestées, révélées
par Dieu lui-mêmeà cette intelligence.Cependant, nous n'avons conscience
deces idées, de ces vérités que par la parole. Sans la parole, tout est
ténèbres dans notre intelligence; avec elle la lumière se fait. Telle est la
condition de notre double nature et de nos facultés dans leur état présent;
vainement voudrait-on se révolter contre cette nécessité, il faut absolu-
ment la subir. Dieu donc, en manifestant sa vérité, en donne aussi l'ex-
pression; et cette expression n'est antre chose, comme nous l'avons déjà
dit, que la faculté d'exprimer ses idées par la parole, qui a dû nécessai-
rement faire partie des dons accordés à l'homme lors de sa création. Or,
ce don de la parole peut se concevoir de deux manières. La première
en admettant l'hypothèse indiquée par M. de Bonald, lorsqu'il a dit que
Dieu avait pu créer l'homme parlant, Deus creavit hominezn loquentem,
œqui signifie que Dieu produisit lui-même la parole dans l'homme par
une action créatrice. L'illustre philosophechrétien pense que œtte hypo-
thèse se concilie parfaitement avec l'origine divine du langage, puisque
cette production est un phénomène tout à fait divin. D'après la seconde
hypothèse, Dieu aurait communiqué la parole à l'homme par un moyen
oral; ainsi, Dieu aurait parlé extérieurement à l'homme, et en même
temps que la parole divine frappe l'oreille de l'homme, la lumière éter-
nelle éclaire de sa splendeur l'intelligence, et la vie de l'esprit commence.
Noirs adoptons cette seconde hypothèse, qui nous a paru plus conforme
aux livres saints, à l'analogie et à l'expérience, et nous arrivons ainsi à
cette conclusion: que l'origine de la vérité dans l'intelligence humaine
est une révélation intérieure et extérieure à la lois.

Hais si le langage primitif a été, comme tout nous enseigne à le croire,
ndon de la divinité, ce langage, pour étre digne de son auteur, a dû
ètreparfait et plein d'idées vraies. Ainsi, les premières notions religieuses
enseignées à l'homme au moyen de la parole divine n'ont été que la vé-
rite parlée et qu'un hymne sublime de louanges et de reconnaissance,
renfermant en même temps tout ce que la créature , formée à l'image de
Dieu. peut et doit connaître de la nature, des attributs et de la toute
puissance de son Créateur. Car, de deux choses l'une, où il y a eu com-
Innication directe de Dieu au premier homme, ou le premier homme
ayant dù nécessairement être créé dans l'état de virilité, il est né avec la
plénitude de ses facultés morales et physiques, et en même temps avec
laconnaissance, la possession de toutes les vérités morales nécessaires à
l'humanité, et que l'humanité a reçues de lui. Le premier homme a dû tout
d'abord marcher droit, parler haut et penser clair. (les grandes vérités,
qui s'enchaînent mutuellement et qui sont une conséquence naturelle les

‘r. 1. 2
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unes des autres, nous sont clairement enseigné es dans la B ible, seul mo-

nument authentiq ue de cette langue et de cette science divine, et par con-

sé q uent la vé rité , la norme de toute autre science, de toute morale, de

toute religion, comme de toute philosophie.— Q ue de volumes l' erreur

n' a-t-elle pas produits;  q ue de sophismes n' a-t-ellc pas entassé s, q ue d' ef-

forts inutiles n' a-t-elle pas tenté s pour combattre et renverser ces grands

principes q ue nous venons d' é noncer dans q uelq ues lignes. E t cependant,

aprè s tant de siè cles de combats, sous des noms divers et sons des formes

diverses, l' erreur est encore moins avancé e dans son œ uvre de destruc-

tion q u' elle ne l' é tait le premier j our, puisq ue la science moderne, q u' elle

considé rait comme son plus ferme aux iliaire, vient chaq ue j our, trompant

son espoir, donner un nouveau dé menti à  ses folles assertions et confir-

mer de plus en plus la vé rité  du ré cit de Moï se : «  Q uia Deus scientia-

rum dominus est, et ipsi prej iarantur cogitationes, parce q ue Dieu

seul est l' auteur de toute science et q u' il pé nè tre le fond des pen-

sé es (1 ). »

Ce n' est donc pas par le fé tichisme, forme grossiè re du culte de la na-

ture et des é lé ments, comme le pré tend une é colo philosophiq ue, q ui

efface Dieu derriè re l' humanité , q ue les religions ont pris naissance pour

s' é purer par des phases successives j usq u' au monothé isme, puisq ue

l' homme connut dè s le principe le Dieu uniq ue et immaté riel. L e genre

humain n' est donc point passé  de l' erreur à  la vé rité ;  au contraire, il

est tombé  de la vé rité  dans l' erreur. Ce culte primitif et ré vé lé , N oé ,

l' homme j uste q ui trouva grâ ce devant le S oigneur, et q u' il ré serva pour

la ré paration du genre humain, la transmit à  ses descendants aprè s le

grand cataclysme du dé luge universel.

Dispersion des j teuples et confusion des tangues.

A  l' é poq ue de la dispersion des peuples, les notions divines et les sou

venirs des premiers temps, profondé ment empreints dans la mé moire des

patriarches, é taient encore transmis par eux  à  leurs enfants;  car la terre

h avait alors q u' une seule langue, et la mê me parole circulait libre-

ment dans la bouche de tous les hommes. —  A  partir de B abel, la chaî ne

q ui unissait les traditions à  la parole se brise, le faisceau commun se

dissout, la racine du dogme se perd ou é clate en fragments avec celle

des idiomes, les nations se dispersent et s' isolent. B ientô t le cahos dos

mythes et des allé gories vient remplacer celui des croyances, et le culte

du vrai Dieu se maintient à  peine parmi les enfants d H eber (i).

(Dl. 11.7 .ù .:..

1J1 I Mx t, 4»  (uir' urcW  ei S is u>  S j li, in Jcs j « i" tr< s ti' .vbrilum , douai son nom an

ftapir ifkrrai : il laq aii wrs l' ai 2281 i\ aat Josus-Ckmt.
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XVIII JNTJlODUCTION.
unes dei autre., nOUi sont clairement enseignées dans la Bible, seul m0-
nument auLbeutique de cette langue et de cette divine, et par COlI-
lJéquent la vérité, la "norme de tolite auLre science, de toute morale, de
toute rl'Iigion, comme de toute philosophie. - Que de volumes l'erreur
n'a-Hile pal produil$; quo de sophismes n'a-l-eUe pas entassé:;, que d'ef-
forla inutiles n'aol-elle pas tentés pour combattre et renverser ces grands
principes que nous venons d'énoncer dans quelquetl lignes. Et cependant,
après unt do siècles de comlJatal, sous dl's noms divers et sous fOl1DfS
dh'erscll, l'erreur est encore moins avancée dans son œuvre de deslruf-
lion qu'eUe ne l'était le premier jour, puisque la science moderne, qu'elle
considérait comme son plu.i ferme auxiliaire, vient chaque jour, trompant
son espoir, donner un nouveau démenli à ses folles el confir-
mer de Illu8 en plus la Yérité du récit de Moï1ie : « Quia Deus scitn,ia-
runa dominus est, et ipsi preparantur cogitationes, parce que Dil'U

seul est l'auteur de toute science et qu'il pénètre 10 lond des pen-
&éetJ (4). »

Ce n'est donc piS par 10 fétichisme, Corme grossière du culte de la na-
ture et dei éléments, comme le prétend une école philosophique, qui
ellace Dieu derrière l'humanité, que religions ont pris naissance pour
.'t\llurer par dt".s phll$CS successives jusqu'au monothéisme, puisque
l'homme connut dès le princillC le Dieu unique el immatériel. Le
humain n'est dODc point passé de l'err{'Uf à la '-ériLO; au contraire, il
est tomM de la vérité dans l'erreur. Cc culte primitif et révélé, Koé,
l'homme juste qui trouva grâce de,"antle Seigneur, et qu'il réserva pour
la réparation du genre humain, 10 transmit à ses descendants après le
grand cataclrsme du déluge univer&>l.

Di$ptrsion dt! IWuples tt ronfusion du languts.

A de la dispersion d('S peuples, les notioDS dh-ines et les sou-
veDÎrs des premiel'lllemps, profondément empreints dus la mémoire des
paLriarches, étaient encore transmi$ par eux al leurs enfants; cor la
"'.Ni' alors 9"'''''' ."d. laRgtU, el la même parole circulait llbre-
ment dans la boucbe de totü les hommes. - A parÛl' de Babel, la chaine
q-.i uni&lait les traditions à la parole l1I8 bril5e, le faisceau commun se
dilllO-.t, la ratiDe du doplC se JM.'rd ou éclate en fragments a'i'ee celle
_ àdiomcJ, les Dations 50 dispel'lie'Dl et s'isolent. BieotOl le cab08 dt"S
mythes l't des alWgories ,-ieot remplacer œlui des crolanœs, et le culte
du vrai Dieu se mainlient al peine parmi IH enf.a" d'Ueber
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XVIII JNTIlODUCTION.
unes dei autre., nou. sont clairement enseignées dans la Bible, seul m0-
nument auLhentique de celLe langue el de celte divine, et par COlI-
lJéquent la vérité, la "norme de tollLe autre science, de toute morale, de
touLe rl'ligion, comme de toute philosophie. - Que de volumes l'erreur
n'a-HUe pas quo de sophismes n'a-wUe pas entassé:;, que d'ef-
fortl inuliles n'aol-eUe pas tenLés pour combaUre et renverser œs grands
principes que nous venons d'énoncer dans quelquetl ligues. Et cependant,
après unt do siècles de comlJaLl1, sous dl's noms divers el sous fol'lDfS
dh'ersci, l'erreur est encore moins avancée dans son œuvre de deslruf-
lion qu'eUe ne l'était le premier jour, puisque la science modeme, qu'elle
conaidérait comme son plu3 ferme auxiliaire, vient chaque jour, trompant
son espoir, donner un nouveau démenti à ses folles assertions cl conlir-
mer de ••IU8 en plus la Yérité du récit de Moïse : « Quia Deus scitntia-
rum dominus est, et ipsi preparantur cogitationes, parce que Dil'U

scul est l'auteur de toute science eL qu'il pénètre le tond des pen-
&éet& (t). JI

Ce n'est donc pas par 10 fétichisme, forme grossière du culle de la na-
ture et dei éléments, comme le prétend une école philosophique, qui
efface Dieu derrière l'humanité, que les religions ont pris naissance pour

par des pbaacs successives jusqu'au monothéisme, puisque
l'homme connuL dès le princillC le Dieu unique ct immatériel. Le genre
humain n'est donc point passé de l'err{'Uf à la '-érilO; au contraire, il
esl tomlJé de la vérité dans l'erreur. Cc culte primitif et révélé, Koé,
l'homme juste qui trouva grâce de'"anl le Seigneur, et qu'il réserva pour
la réparation du genre humain, 10 transmit à ses descendants après le
grand cataclrsme du déluge univeJ'S(>l.

Di$ptrsion dt! tl ronfusion des languts.

A l'époque de la dispersion d('S peuples, les notions di\-ines et les sou-
veDÎrs des premiel'll temps, profondément empreints dus la mémoire des
paLriarcbes, é&aient encore transmij par eux al leurs enfants; cor la.....,.i' alors '"'"", ."d, ,.."gIU, et la même parole circulait libre-
meot dans la bouclae de totü les hommes. - A parlir de Babel, la chaine
qQi uni&lait les lraditioDs al la parole liIe brise, le faisceau commun se
dillloul, la rl('ine du dogme lie JK'N ou éclate en fragments a\'ec celle
dM àdiomcJ, les Dations 50 dispel'lie'Dt et s'isolent. BicntOt le cah08 dt"S
mythes l't dei allégories ,-ieot remplacer œlui des cro!"anœs, et le culte
du vrai Dieu .. miDlient à peine parmi les eor••la d"Ueher
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unes des autres, nous sont clairement enseignées dans la Bible, seul mo-
nument authentiquede cette langue et de cette science divine, et par con-
séquent la vérité, la norme de toute autre science, de toute morale, de
toute reliÿon, comme de toute philosophie.— Que de volumes l'erreur
n'a-bellepas produits; que de sophismes n'a-belle pas entassés, que d'ef-
forts inutiles n'a-belle pas tentés pour combattre et renverser ces grands
principes que nous venons d'énoncer dans quelques lignes. Et cependant.
après tant de siècles de combats. sous des noms divers et sous des formes
diverses, l'erreur est encore moins avancée dans son œuvre de destruc-
tion qu'elle ne l'était le premier jour, puisque la science moderne, qu'elle
considérait comme son plus ferme auxiliaire, vient chaque jour, trompant
son espoir, donner un nouveau démenti à ses folles assertions et confir-
mer do plus en plus la vérité du récit de Moïse : a Quia Deus scientis-
rum dominos est, et ipsi preparanlur cogilationes, parce que Dieu
seul est l'auteur de toute science et qu'il pénètre le lond des pen-
nées (l). a

Ce n'est donc pas par le fétichisme, forme grossière du culte de la na-
ture et des éléments, comme le prétend une école philosophique, qui
efface Dieu derrière l'humanité , que les religions ont pris naissance pour
s'épurer par des phases successives jusqu'au monothéisme, puisque
l'homme connut des le principe le Dieu unique ct immatériel. Le genre
humain n'est donc point passé de l'erreur al la vérité; au contraire, il
est tombé de la vérité dans l'erreur. Cc culte primitif et révélé, Noé,
l'hommejuste qui trouva grâce devant le Seigneur, et qu'il réserva pour
la réparation du genre humain, le transmit à ses descendants après le
grand cataclysmedu déluge universel.

Dispersion des peuples et confusion des langues.

A l'époque de la dispersion des peuples, les notions divines et les sou-
venirs des premiers temps, profondémentempreints dans la mémoire des
patriarches, étaient encore transmis par eux à leurs enfants; car la terre
n'avait alors qu'une seule langue, et la même parole circulait libre-
ment dans la bouche de tous les hommes.— A partir de Babel, la chaîne
qui unissait les traditions il la parole se brise, le faisceau commun se
dissout, la racine du dogme se perd ou éclate en fragments avec celle
des idiomes, les nations se dispersent et sisolent. Bientôt le cahos des
rayures et des allégories vient remplacer celui des croyances, et le culte
du vrai Dieu sa maintient a peine parmi les enfants dileher (2).

il) l. ML, Il, 3.
(‘il leur. Ppatriarrhe et ils de Salé. Ildes ancêtres rlîklrrahn , doua son no. g.peaplehèhrm z il naquit vers l'an 228| avant Jésus-Christ.
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O riyine du pohj thé ismf..

Un grand nombre d' anciens monuments et de documents historiq ues ne

nous permettent pas de douter q ue les peuples de l' antiq uité  n' aient re-

tenu de la doctrine des patriarches, q ui se conserva pure dans la race

d' A braham , deux  articles fondamentaux  q ue l' on retrouve dans toutes les

religions, l' ex istence î le la divinité  et celle des esprits intelligents q ui sont

ses ministres. Mais, par suite de la corruption des doctrines primitives,

I ls hommes finirent par placer ces intelligences et la divinité  mê me dans

presq ue tous les corps. L e culte des astres et des é lé ments fut d' abord

substitué  à  celui du Dieu-E sprit ;  puis le culte des idoles de bois et do

mé tal, des images d' hommes, d' animaux  et de reptiles;  celui rendu aux

rochers, aux  bois, aux  lacs, aux  riviè res et à  tant de cré atures maté riel-

les et vraiment inanimé es. E nfin, par suite de l' obscurcissement crois-

sant de la raison et du cœ ur de l' homme, les vices eux -mê mes et les

plus honteuses passions furent divinisé s, et le roi de la cré ation dé serta

le culte du vrai Dieu pour adorer les fruits de la terre et j usq u' aux  her-

bes de ses j ardins :

Porrum et cè pe nefas violare, lut frangerc mnrsu.

0 sanctas gentes, q uibus base nascuntur in hortis

X umina I .

Telle a é té  l' origine du polythé isme, systè me religieux  q ui fut long-

• ^ m; > s la foi de la maj orité  du genre humain et celui des nations les

plus cé lè bres. Ce systè me reç ut le nom de paganisme dans les pre-

miers siè cles de notre è re, et a dé signé  depuis lors, dans le langage des

rhré tiens, tous ceux  q ui, n' é tant ni j uifs ni mahomé tans , professent des

doctrines opposé es au christianisme (2).

L e polythé isme, pour plaire à  tant de peuples divers, a dû  né cessaire-

ment revê tir des formes varié es, et il en a revê tu un grand nombre. L o

[ • olythé isme des Grecs et des R omains, auq uel les modernes ont donné  lo

nom d" anthropolatrie (3), n' é tait point le mê me q ue celui de l' E gypte et

de Tlnde, dans leq uel domine la zoolatrie ou le culte des animaux . —  L o

mite q > s astres et celui du feu (l' aslrolatrie et la pyrolatrie) se confon-

dent dans la religion de la Chaldé e et de la l' erse, tandis q ue l' anthro-

polatrie se j oint à  l' astrolatric dans la religion de B abylone et de la S yrie.

Mivé aaJ, sit. x » , * . 9.

-•  L e Ma de paganisme fut forme a l' é poq ue où  les chré tiens commenç aient a pré valoir

daas I n villes, tandis q ue les polythé istes ne se soutenaient plus q ue dans les campagnes

• agi, de la le litre de pagani pour les individus et de paganisme pour leurs croyances.

o»  a traité , mais a turt, les musulmans de paï ens, pendant le nioycu-Jgc : ils ont lou-

f& rt prufeW  le monothé isme.

S i dite des bonnes pour eux -mê mes ou pour leurs semblables.
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OOAODCcnON.

Origint du polyllléislM.

XIX

Go grand nombre d'anciens monwneuts et de documents hilJtoriques ne
DOUS permeltent pas de douter que les peuples de l'antiquité n'aient re-
ttoDa de la doctrine des patriarches, qui sc conserva pure dans la race
d'Abr'aham, deux articles fondamentaux que l'on retrouve dans toutes les

de la diviniLéetcelle dC3 esprits intelligents qui sont
Sf"3 Mais, par suiLc de la corruption des doctrinfOs primitives,
les hommes finirent par placer œlJ intelligences et la <.\ivinité même dans
preIQUC tou:; les corps. Le culte des astres ct des éléments fut d'abord
sub:ilitué à celui du OlEG-EsPRIT; puis le culte des idoles de bois et de
mét.al, des images d'hommes, d'animaux et de reptiles; celui rendu aux

aus. bois, aux lacs, aux rh-ières et a tant de créatures matériel-
Ic.':i et uaiment Enfin, par suite do l'o1J::;curcissement crois-
sant de la raison et du cœur de l'homme, les vices eux-mêmes et les
plus honteuses passions furent divinisés, et le roi de la création déserta
le culte du \"rai Dicu pour adorer les fruits de la terre ct jusqu'aux ber-

de ses jardins :

PorrulII et ctpe Deras violare, aut rrangert morsu.
o Nactas ceales, quibus hile DascuDlur il hortis
Kami.a (I)

Telle a été l'origin:;, du polythéisme, système religieux qui fut long-
l:'mftS la foi de la majorité du genre humain et celui des nations les
pha célébres. Ce le nom de paganisme dans les pre-
miers siècles de notre ère, et a désigné depuis lors, dans le langage des
rhrétien3, tous œu.'t qui, ni juif$ ni mahométans, proft'sscnt des
doctrines opposées au christianisme (i).

Le polythéiMle, pour plaire à tant de divera, a dl\ nécessaire-
....t re,-étir des formes variées, et il en a revétu un grand nombre. Le

des Grecs ct des Romains, auquel les modernes ont donné le
DOm d·anthropolatrie (3), n'était point le mt'me que celui de et

rIode, dans lequel domine la :oolatrie ou le culte des - Le
Mllte d'5 astres et celui du feu (l'astrolatrie et la pyrolalrie) se confon-
dent dans la religion de la Chaldée fOt de la l'erse, tandis que l'anthro-
pobtrie le' joint à l'astrolatric dans la religion de Bab}'lone et de la Syrie.

·t. J"éuI, Al. u, Y. 9.
Le ... Ile papais_ rnt rormé k oia les ehréliens eollmellçaieDt • prhaloir

.:.s ft ,iIIrs, luchs qae lei polythéistes De ll4! soateuienl plus qDe daas ars campalDes
fIIIi , ., li le Lille de ptUJani poor les iadividn et de p211nislle polr leln eroyuces.

• lhiloé, -.ais &Mt. les mllSlllllans de paleos, pendant le moyea-tee : ils out IOU-
,.... .....ftIW: le 1801I01béiAle.

_S, CaIu 4es poar cu-mêmes oa poar lears sellblablH.
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OOAODCCTION.

Origint du polyllai;''''''.

XIX

GR grand nombre d'anciens monuments et de documents historiques ne
DOOS permettent pas de douter que les peuples de l'antiquité n'aient re-
tf'Da de la doctrine des patriarches, qui sc conserva pure dang la race
d',Abnham, deus articles fondamentaux que l'on retrouve dans toutes les

de la diviniLéetcelle esprits intelligents qui sont
St":; Mais, par suite de la corruption des doctrint's primitives,
les hommes finirent par ccs intelligences et la <.\ivinité même daM
preJquc tau:; les corps. Le culte des astres et des éléments fut d'abord

à celui du OlEG-EsPRIT j puis le culte des idoles de bois et de
métal, des images d'hommes, d'animaux et de reptiles; celui rendu aux
1'OC'ia.nll, aU1 bois, aux lacg, aux ri,"ières et à tant de créatures matériel-
&e.':i et Haiment inanimées. Enfin, par suite de l'obscurcissement croi&-
sant de la raoon et du cœur de l'homme, les vices eux-mêmes et les
Jd.us honteuses passions furent divinisés, et le roi de la création déserta
le culte du '"rai Dieu pour adorer lcg fruits de la terre ct jusqu'aux her-

de ses jardins :

Porr... el eepe Deras violare, aut rrangere morsu.
o ADetas Ce.tes, quibus hale DaseuDtur il hortis
Kamila (I)

Telle a été l'origine du polythéisme 1 système religieux qui Cut long-
l."mps la foi de la majorité du genre humain et celui dt"S nations les
J'ha célebres. Ce le nom de paganisme dans les pre-
miers siècles de notre ère, et a désigné depuis lors, dans le langage des
rhrétieo3, tous cea,; qui, ni juifs ni mahométans, proft'sscnt des
doctrilk"S opposées au christianisme (i).

Le polythéisme, pour plaire à tant de divcra, a dl\ nécessaire-
aœnt re,"élir des formes variées, et il en a revêtu Uft grand nombre. Le

des Grecs et des Romains, auquel les modernes ont donné le
DOm d-antbropolalrie (3), n'était point le mt'me que celui de et

rJode, dans lequel domine la :oolatrie ou le culte des animaux. - Le
nalte d'5 titres et celui du feu ("astrolatrie et la pyrolalrit) se conron-
dent dans la religion de la Chaldée tot de la l'erse, tandis que l'anthro-
JiOIatrie le' joint à rastrolatrie dans la religion de Bab}'lone et de la Syrie.

·1. J"éuI, At. u, Y. 9.
Le ... lie papais.e rot rormé k 0* les chrétiens COlDmell(aiellt • pr'nloir

LIu Irs tntll! qae polythéistes ne se lOaleuient plus qae dlus Ifs ca.palnts,.i ,if li le litre Ile ptUJatU poor les iadi,ida et de p211nislle po.r leln c:royuees.
a lniloë, liais Lort. les IIIlSlllmans de palens, peodlDI le moyeo-tce : ils out IOU-

,... ..... le I8OIIOtbéilllle•
.SI CaI&t lies HIœts poar tu-mêmes ou poar leurs sellblablH.
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INTRODUCTION. XIX

Origine du polythéisme.
Un grand nombre d'anciens monuments et de documents historiques ne

nous permettent pas de douter que les peuples de l'antiquité n'aient re-
tenu de la doctrine des patriarches, qui se conserva pure dans la race
dZAhs-aham , deux articles fondamentaux que l’on retrouve dans toutes les
religions, l'existence de la divinité et celle des esprits intelligents qui sont
ses ministres. Mais, par suite de la corruption des doctrines primitives,
lus hommes finirent par placer ces intelligences et la divinité même dans
presque tous les corps. Le culte des astres et des éléments fut d'abord
substitué à celui du Drac-Espnrr; puis le culte des idoles de bois et de
métal, des images d'hommes, d'animaux et de reptiles; celui rendu aux
rochers, aux bois , aux lacs, aux rivières et à tant de créatures matériel-
‘t5 et vraiment inanimées. Enfin, par suite de Fobscurcissement crois-
sant de la raison et du cœur de l'homme, les vices eux-mêmes et les
plus honteuses passions furent divinisés, et le roi de la création déserta
le culte du vrai Dieu pour adorer les fruits de la terre et jusqu'aux her-
lns de ses jardins :

Porrun ct cepe ncfas violare, aut frangere morse.
o sanctas gestes, quihus hæc nascnntnr in hortis
Numina.......... (l)

Telle a été l'origine du polythéisme,système religieux qui fut long-
temps la foi de la majorité du genre humain et celui des nations les
plus célèbres. Ce système reçut le nom de paganisme dans les pre-
miers siècles de notre ère, et a désigné depuis lors, dans le langage des
chrétiens, tous ceux qui, n'étant ni juifs ni mahométans , professent des
doctrines opposées au christianisme (2).

Le polythéisme,pour plaire à tant de peuples divers, a dû nécessaire-
ment revêtir des formes variées, et il en a revêtu un grand nombre. Le
polythéismedes Grecs et des Romains , auquel les modernes ont donné le
nom danthropolatrie(5), n'était point le même que celui de PÉgypte et
de l'inde, dans lequel domine la zoolatrie ou le culte des animaux.— Le
culte des astres et celui du feu (Fastrolatrie et la pyrolalrie) se confon-
dent dans la religion de la Chaldée et de la Perse, tandis que l'anthro-
palatrie se joint à Fastrolatriedans la religion de Babyloneet de la Syrie.

J. lavélal , sat. n, v. 9.
_t. u non de paganisme fut formé a l'époque où les chrétiens commençaienta prévaloir

las les villes, tandis que les polytheistesne se soutenaient plus que dans les campagnes
p‘; J. n j. m“ de pngam’ pour les individus et de paganisme pour leurs croyances.
0U: traité, nais a tort. les musulmans de païens, pendant le moycn-igc: ils ont tou-

pratesse le monothéisme.F!.3: Culte des bonnes pour eux-mêmes on pour leurs semblables.
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O n a nommé  sabé isme l' astrolatrie à  peu prè s pure, telle q ue nous la

montre l' A rabie antiq ue.

I l ex iste un cinq uiè me systè me de polythé isme, q ui n' est q u" un grossier

mé lange de zoolalrie, d' astrolatric et de pyrolatrie;  c' est le fé tichisme

q ui embrasse tout, et q ui n' ex clut q ue l' anthropolatric. —  E n effet, le

fé tichiste q ui reconnaî t et vé nè re une sorte de puissance divine dans le

rocher, dans la montagne, dans un animal ou une simple pierre, n' adore

j amais sous la forme humaine. S ' il allait j usq ue-là , il serait panthé iste,

et son culte serait alors l' athé isme de 1 homme de la nature, comme le

panthé isme est encore auj ourd' hui l' athé isme de q uelq ues mé taphysiciens

enthousiastes et de beaucoup de cerveaux  creux ;  car celui q ui voit Dieu

dans tout ce q ui est, linit touj ours par n' avoir plus do Dieu en dehors de

rien. —  L e fé tichisme est celui de tous les genres de polythé isme q ui a

offert une plus grande varié té  de nuances dans l' antiq uité  et dans les

temps modernes : il varie encore de nos j ours, non-seulement de peuplade

à  peuplade, de famille à  famille, mais d' individu à  individu.

O n retrouve dans le polythé isme des anciens Grecs les traces de deui

systè mes religieux , le naturalisme eu la religion orphiq ue et l' anthropo-

morphisme q ui se ré llé chissent, l' un dans les poè mes d' H é siode, l' au-

tre dans les poè mes d' H omè re. L e dernier systè me pré valut cl devint le

systè me populaire. L a poé sie, les traditions, les mythes s' emparè rent

insensiblement de l' esprit des peuples et trouvert nt un appui dans les lo s

et la constitution de l' É tat. L e culte orphiq ue, plus symboliq ue et par

consé q uent trop au-dessus de l' intelligence du vulgaire, se ré fugia sous

les voiles des sacré s mystè res de S amothrace, d' E leusis et d' autres con-

tré es, aussi bien q ue dans les retranchements de la philosophie é soté ri-

q ue : on la cé lé brait à  R ome dans les mystè res de la B onne Dé esse. L es

cosmogonie* orphiq ues, venues primitivement de l' A sie, paraissent avoir

é té  apporté es d' E gypto en Thrace par le premier des orphé es;  ré fugié es

bien des siè cles plus tard clans les é coles des nouveaux  platoniciens, lors

du triomphe du christianisme, elles survé curent ainsi à  la chute du po-

lythé isme.

Dè s les premiers siè c' esde l' è re chré tienne, l' E gypte, la Perse, la Judé e,

la Grè ce et R ome revenaient à  leurs anciens mystè res ou en fondaient de

nouveaux  avec une ferveur ex trê me. L es dieux  d' H omè re s' é taient é clipsé s,

et l' ancienne mythologie orphiq ue ' vle naturalisme; , redevenue dominante,

aspira t à  surpasser le christianisme lui-mê me en profondeur mystiq ue.

Ce fut des efforts ré unis des nouveaux  |  laloniciens q ue naq uit la gnose,

une de ces combinaisons é clectiq ues entre le monothé isme et le polv-

thé isme, dans lesq uelles les anciens initié s de la Perse, de la Palestine,

de l' E gypte et de la Grè ce, tout en rendant à  certaines idé es chré tiennes

un hommage q ui paraissait sincè re, cherchè rent à  les rattachera d' autres

doctrines plus anciennes, puisé es dans d' autres é coles et dont ils essayè -

rent r! e fortifier la vieillesse paries nouveauté s de l' É vangile. O n retrouve
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On a nom.œ saWilmt rastrolatrie à peu près pur", telle que nous la
montre l'Arabie antique.

Il e:'l.ilite un cinquième système de polythéisme, qui n'est qu'un grossier
mélange de zoolatrie i ct de pyrolatrie; c'est le
qui embras3e tout, ct qui n'exclut que l'anthropolatrie. - En el'et, le
fdUchist, qui reconnatt et "énère une sorte de divine dans le
roch('r, dans la monta;,'1lc, un animal ou une simple pierre.. n'adore
jamais sous la forme humaine. S'il allait jusque-là, il serait panthéiste,
et son ruUe serait alors l'athéisme de lllOmme de la nclture, comme le
panthéisme est tmeore aujourd'hui l'athéisme de quelques métaphy:;iciens

et de beaucoup de œrveaux creux; car celui qui voit Dieu
daM tout cc qui est, finit toujours par n'avoir plus de Dieu cn dehors de
rien. - Le est celui de toos genres de polythéisme qui a
offert une plus grande variété de nuances dans l'antiquité et dans 1t"5

, temps mod('mes : il ,'arie enroro de nos jours, Don-seulement de peuplade
• peuplade, de famille à famille, mais d'iudividu il individu.

On retrouve dans le polythéisme des anciens Grecs les traces de deux
systt)mcs religieux, le naturalisme cu la religion orphique ct l'anthropo-
morphisme qui sc ruu dans les poèmes d'Hésiode, l'au-
trt) dall$ les d'Homèl'c. Le dernier s)'stèrne pré\'alut et. de\'int le
il'stéml' l)()pulairc, La les traditions, 1<':) s'emparèrent
insensilJlcmcnt dn l'l'sprit d(':; peuples et un appui dans les 10'8
et la constitution de l'État. Le culte orphique, plus symbolique el par

trop nu-dessus de l'intelligence du "ulgaire, sc réfugia sous
les \"oiles des sacré:; m)'stèrl's de Samothrace, d'Eleusis et d'autres oon-
'Nes, bien que dan5 IJS de la ésotéri-
que: on la côlébrait' Rome danl» les mystl'res de la Bonne DÙsse. Les
COSIllogonies orphiques, lenues primitivement de l'Asie, paraissent a,"oir
été apportê('s en ThraCJ par premier des
bien des siècles plus tard dans ((.'s ècoles des noU\"eaux platoniciens, lors
du ....iomphe du rbristianisme, clles survécurent ainsi il la chute du po-
I)-théisme.

les premiers :;ièc'esde l'ère rhretienne, la Perse, la Judœ,
la Gn.\ce et Rome ren'naient il l('urs anriens mlstèrl's ou en fondaienL de
noU\'eaux a\"('c une fencur L<'S dieu1. d'll\>mère s'étaient éclip3és,
et D\ltbologic orphique '.le naturalism<,;, dominantt',
aspiraIt à le christianisme «.'n profondeur mysti-.iue•
Ct- fut l'tTorl::J Ùl'S noun'aux llalonil'il'os qu..• naquit la gDOSl',
une de tN combinaisons éclectiques entre le monlolhl'ismc ct le
tbêisme, dans 1t"S anciens initil>S de la ùe la Palestine,
de l'tQ-plo el de la tout cn reoJant à idées chnmennt-S
'"' paraissait à ll'S rattacher à ù'autn.':I
dortriOl'S plus anriennes, dans d'autrt'S k'tlll'S t't dont il$
l'ea' «!e forliller la par les ROU\ l'Ë\·.. 011 retrou\ c
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xx
On a nom.œ saWiI"" rastrolatrie à peu près puri!, telle que nous la
montre l'Arabie antique.

Il un cinquième système de polythéisme, qui n'est qu'un grossier
mélange de zoolalrie i d'astrolatrie ct de pyrolatrie; c'est le
qui embr3S38 tout, ct qui n'exclut que l'anthropolatrie. - En el'et, le
fétichiste qui reconnalt et "énère une sorte de di\'ine dans le
roch('r, la montaornc, dal13 un animal ou une simple pierre.. n'adore
jamais sous la forme humaine. S'il allait jusque-là, il serait panthéiste,
et son ruUe serait alors l'athéisme de nlOmme de la nclture, comme le
panthéisme est tmeore aujourd'hui l'athéisme de quelques métaphysiciens
l'nthou3iastcs et de beaucoup de cerveaux creux; Cëlr celui qui voit Oieu
dnD1l tout cc qui est, finit toujour$ par n'avoir plus de Dieu cn dehors de
rien. - Le fétichisme est celui de toos leB genres de polythéisme qui 1
offert une plus grande variété de nuances dans l'antiquité et dans It'S

, temps modt'rncs : il ,-arie encore de nos jours, Don-seulement. de peuplade
• peuplade, de famille ai famille, mais d'iudividu à individu.

On retrouve dans le polythéisme des anciens Grecs les traces de deux
systèmes religieux, le naturalisme cu la religion orpln'que ct l'anthropo-
morphisme qui se l'uu dans les poèmes d'Hésiode, l'au-
trd dal13 les d'Homèl'c, Le dernier système prévalut ct de\'int le
s}'stème llOpulairc, La poésie, les traditions, 1<':) s't'mparèreot
inscnsihlcmcnt dt' l'l'sprit dl's peuples et un appui dans les lo's
et la constitution de l'État, Le culte orphique, plus symbolique et par

trop nu-dessus de l'intelligence du vulgaire, sc réfugia sous
les \'oiles des sacrés mrstores de Samothrace, d'Eleusis et d'autres oon-
tNcil, bien quc IJS de la philosophie ésotéri-

on 13 côlébrait' Rome dans les mrstl'res de la Bonne DÙsse. Les
cosmogonies orphiques, l'enucs primitivement de l'Asie, paraissent avoir
été apporLé('s en Thrac.J par premier des
bien des siècles plus tard dans It'S écoles des noU\'eaux platoniciens, lors
du triomphe du christianisme, clics surl'écurent ainsi à la chute du po-
1)·Lbéisme.

Dt."8les premiers sièc'csde l'ère chretienne, la la Judœ,
)a Gn.'>c:'e et Rome à Il'urs andens mystèrl's ou con fondaienL de
noU\'eaux a\'t'C une l'1tremt', L<'S dieux d'll..>mèrt' s'était'Dt éclip3é5,
et l'ancienne- m}'tbologic orphique '.le naturalisou';, dominantt',
aspiraIt à le chrislàauismc cu profondèur mysti-.tuc.
Ct- fut ctfort.:; reuui:J dl':; nOUH'aux )lalonil'il'llS qUl' naquit la gI10S{',
UDe de (N combinaisons édt'C.'tiqucs entre le monlolbèismc et le
tbêisme 1 dans Irs anciens initil>S de la tIe la Palestine,
de el de la t tout CD renJant à idées ch..etiennt-S
... paraissait sinœl"E'. à 1t."S rat&acberà
doctriDt."S plus anciennes t dans d'autn'S N'oll's l't dont C'BIrè-
l'eR' «!e forlilier la par les OOU\ 00 retnnu c
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xx Ixmonvcnox.
On a nommé sabéismo fastrolatrie à peu près pure, telle que nous la
montre PArabieantique.

ll existe un cinquième systèmede polythéisme, qui n'est qu'un grossier
mélange de zoolatrie, d’astrolatrie ct de pyrolatrie; c'est le fétichisme
qui embrasse tout, et qui n'exclut que l’anthropolatrie.— En elet, le
fétichiste qui reconnalt et vénère une sorte de puissance divine dans le
rocher, dans la montagne, dans un animal ou une simple pierre, n’adore
jamais sous la forme humaine. S'il allait jusque-là, il serait panthéiste,
et son culte serait alors l'athéisme de l'homme de la nature, comme le
panthéismeest encore aujourd'hui Pathéismede quelques métaphysiciens
enthousiasteset de beaucoupde cerveaux creux; car celui qui voit Dieu
dans tout ce qui est, finit toujours par n'avoir plus de Dieu en dehors de
rien. —- Le fétichismeest celui de tous les genres de polythéisme qui a
offert une plus grande variété de nuances dans l'antiquité et dans les

,
temps modernes : il varie encore de nos jours, non—seulement de penplade
a peuplade, de familleà famille, mais d'individu à individu.

Un retrouve dans le polythéismedes anciens Grecs les traces de deux
systèmes religieux, le imturalismc ou la religion orphique et l'anthropo-
morphisnw qui se réfléchissent, l'un dans les poèmes dîlésiode, l'au-
tre dans les poèmes dllomére. Le dernier système prévalut et devint le
système populaire. La poésie, les traditions, les mythes s'emparèrent
insensihlement de l'esprit des peuples et trouvèrent un appui dans les les
et la constitution de I’Etat. Le culte orphique, plus symbolique et par
conséquent trop au-dessus de l'intelligence du vulgaire, se réfugia sous
les voiles des sacrés mystères de Samothrace, d‘Eleusis et d'autres con-
trées, aussi bien que dans les retranchements de la philosophieésotéri-
que: on la célébrait à Ilome dans les mystères de la Bonne Déesse. Lrs
oosmogoniesorphiques, venues primitivement de lL-tsie , paraissent avoir
été apportées dïîgypte en Thrace par le premier des orphèes; réfugiées
bien des siècles plus tard dans les écoles des nouveaux platoniciens, lors
du triomphe du christianisme, elles sur-vécurent ainsi à la chute du po-
lythéismc.

Dès les premiers sièc'es de l'ere chrétienne, FÉgypte, la Perse, la Judée,
la Grecs et Rome revenaient à leurs anciens mystères ou en fondaient de
nouveauxavec une ferveur extrême. Les dieux dllomere s'étaient éclipsés,
et l'ancienne mythologieorphique (le naturalisme},redevenue dominante,
aspirant à surpasser le christianisme lui-menue en profondeur mystique.
Ce fut des clforts réunis des nouveaux llaloniciens que naquit la gnose,
une de ces combinaisons éclectiques entre le monothéismeet le poly-
thèistne, dans lesquelles les anciens initiés de la Perse, de la lälestine,
de YÈgypto et de la Grvèce , tout en rendant à certaines idées chrétiennes
un hummagcqui paraiæait sincère. cherchèrent à les rattache-rad'autres
doctrines plus anciennes, puisées dans d'autres écoles et dont ils essaye-
tout de fortifier la vieillessepar les noui sautés de lTSvangile.On retrouse
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ce naturalisme raj euni, sous diffé rentes formes, mais touj ours caché  sous

le voile du mystè re et (le l' initiation, dans tous les systè mes des plus cé -

lè bres gnosliq ues sortis de la S omalie, de la S yrie, do l' E gypte et surtout

des é koles d' A lex andrie;  et l' on suit les traces de leurs doctrines non-

seulement chez les basilidiens et les maniché ens, mais j usq ue chez les

bogomiles, les catharins, les albigeois, les templiers, et de nos j ours en-

core dans les enseignements d' une foule de socié té s secrè tes, toutes enne-

mies du christianisme et q ui cherchent à  prouver, comme avait voulu lo

faire Julien l' A postat, q ue le paganisme avait aussi sa morale et ses mystè -

res, et q u' il pouvait suffire aux  besoins les plus profonds de l' â me hu-

maine (1).

L a doctrine fondamentale des diverses sectes du naturalisme a tou-

j ours é té  celle q ue toutes les religions, tant anciennes q ue modernes, sont

toutes é galement physiq ues, et (pie c' est parmi les principes do la naturo

q ue l' on doit rechercher les dieux  des nations. E os q ui dii appellantur

rerum naturas este, non figuras deorum. C' é tait lo systè me de Dupuis,

systè me q ui, malgré  les nombreux  é checs q ue lui ont fait é prouver les

dé couvertes de la science moderne, n' en conserve pas moins encore un

grand nombre de partisans. L e naturalisme , sous q uelq ue forme q u' on

essaie de le pré senter, est au fond de tous les systè mes religieux  des mé -

taphysiciens anti-chré tiens de notre é poq ue. C' est en vain q u' ils cherchent

.1 rattacher leur maniché isme de fraî che date à  un pré tendu culte primitif

de la nature, dont les forces auraient é té  personnifié es dans la plupart de

ses Dieux . —  L e naturalisme, tel q u' on en retrouve les traces dans le

culte du premier O siris, dans lu vieille thé ogonie d' H é siode (2) et dans le

culte de Mithra, n' a j amais é té  q u' un de ces systè mes de dé gradation mo-

rale et religieuse, dans leq uel l' homme tomba, lorsq u' il eut abandonné  le

vé ritable culte primitif, le culte du vrai Dieu , et doni les divers symboles

ne font guè re q ue pré senter la nature sous le rapport de sa plé nitude de

vie et de son iné puisable fé condité , symboles q ui se ré solvent, en der-

niè re analyse, dans la notion d' un animal infini.

L a religion do N oé  fut, pendant plusieurs siè cles, celle des peuples

:mus de sa famille : la dé gradation insensible des idé es saines et le progrè s

des erreurs q ui les remplacè rent, s' accomplirent lentement;  et comme le

dit L eibnitz : «  L ' idolâ trie ne fut point à  proprement parler une religion;

lli Toj ei a ce suj et fourrage de M. Joseph de H ammcr, ayant poor litre : F und gruhen

io O rients (dé couvertes souterraines en O rient) ;  voyez aussi : Jlammers geschichte lier

" imwnem, ouvrage dans leq uel l' auteur s' é tend fort longuement sur l' origine des francs-

* aco« 5 et sur l' analogie de leurs symboles avec ceux  des ophites et des templiers.

il Passanias doutait q ue la thé ogonie fut d' H é siode;  il le tenait des B é otiens, coropa-

l» M»  de cet ancien poè te, chez lesq uels c' é tait une tradition. O uoi q u' il en soit, plusieurs

" liq ues n' y voient q u' un assemblage confus de fragments é trangers l' un il l' autre, des

' < bm de chants nombreux  q ue possé dait l' antiq uité  sur l' origine des dieux  et du monde,

« raw ensemble et remanié s, sans q ue le compilateur ait touj ours eu l' intelligence du sens

' « niable de ces documents anciens.
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INTRODUCTION, XXI

C(' naturalisme rajeuni, sous différentes formes, mais toujours caché sous
Ip voile du m}"stl\re ct de l'initiation, dans lous les systèmes des plus cé-
lèbre3 gnostiques sortis de la Samarie, de la Syrie, de l'Égypte et surtout
df.>s é<"oles d'Alexandrie; et l'on suit les traces de leuts doctrines non-
seulement chez les ùasilidiens et les manichéens, mais jusque chl'Z les
bogomill's, les catharins, les albi:;cois 1 les templiers, et de nos jours en-
rore dans ll's enseignements d'une foule de sociétés secrètes, toutes enne-
mies du christianisme et qui cherchent à prouver, comme avait voulu le
faire Julien l'Apostat, que le paganisme avait aussi sa morale et ses mystè-
1'tS, et qu'il pouvait suffire aux besoins l('s plus profonds de l'âme hu-
maine (t).

La doctrine fondamentale des diverses sectes du naturalisme a tou-
jours élé celle que toutes les religions, tant ancienntB que modernes, sont
toutes physiques, et que c'est parmi les printipes de la nature
que l'on doit rechercher les dieux des nations, Eos qui dU appellantur
rtrum naturas e8,e, non PfJuras deortun. C'était le système de Dupuis,

qui, malgr6 les nombreux échecs que lui ont fait éproU\·er les
dèœuH'r1es de la science moderne, n'cn conscrve pas moins encore un

nombn' de partisans. Le naturalisme, sous quelque forme qu'on
(Sallie de le prést>nter, est au fond de tous les religieux des mé-
taph)·sici€'lls anti-chrétiens de notre époque. C'est cn vain qu'ils cherchent
arauacher leur manicl,éis1Ilt de fraiche dal<l à un prétendu culte primitif
de la nature, dont les forces auraient été personnifiées dans la plupart de
ses Dieux. - Le naturalisme, tel qu'on cn retrouve les traces dans le
culte du premier dans la vieille théogonie d'Hésiode (1) et dans le
ruile de J n'a jamais été qu'un dc ces srstèmes de dégradation mo-
rale et dans lequel l'homme tomba, lorsqu'il eut abandonné le
\mlahle culLe primitif, le culte du Hai Dicu, et dom les divers
ne font guère que présenter la nature sous le rapport de sa plénitude de
\ ie et de son inépuisahle fécondité, symbolrs qui se résolvcnt, en der-
mere anal)'se, dans la notion d'un animal infini.

La religion de l''oé fut, pendant plusieurs siècles, celle des peuples
de sa famille: la insensihle dcs id&>s saines ct le progrl'S

dei erreurs qui les remplacèrent, s'accomplirent lentement i ct comme 10
dit Leibnitz: _ L'idolâtrie ne fut point à proprement parler une religion;

II, VOJtll ce Aje) l'ourlce de M. Joseph de Hammer, ayanl ])Oor lilre: F,md grtlbtn
• - 0rtiRII lOaUrninet en Orient); ,oyez lassi: Hamme,., gtach;chte dtr
1 "traie dau lequell'alllear l'élend fort loopement sar l'orilint des rrlncs-
-- et lU l'a.alo<<ie de Itars 57-boles nec ceux des opbile. et des &emplier.,

: .:!l ......i.. doalait que la tlliogoflie fuL d'Hésiode; il le Leu.iL de. Béoliens. eompa-
, tlwIa lie UI. IDCia cbez1e&qaels c'élait ane tndilioD, Qaoi qu'il eD lOil. plulieurs

.'1 tOÏftIt 4Iu·an lllellbllie co.fu de fra.menu étrlllien l'.. • l'litre, des
M cUats _breu qae possédait raDtiquilé sar l'orilint des dieux eL du monde.
Qlea}ale et rellWlih, AD' qat le collpilaUllr lit loajo.rs el l'Ù1lelliC8Du da IeIS

tGiIaWe Ù ca doc:meat. otieu.
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INTRODUCTION. XXI

et' naturalisme rajeuni, sous différentes formes, mais toujours caché sous
1.. voile du m}"sh\re ct de l'initiation, dans lous les syslèmes des plus cé-
lèbre3 gnostiques sortis de la Samarie, de la Syric, de l'Égypte et surtout
des d'Alexandrie; et l'on suit les traces de leurs doctrines non-
seulement chez les llasilidiens et les manichéens, mais jusquc chpI lelS
bogomil('s, les catharins, les albi:;eois 1 les templiers, et de nos jours en-
core dans 1('5 d'une foule de sociétés secrètes, toules enne-
mies du christianisme el qui chcrchent à prouver, comme avait voulu le
faire Julien l'Aposlat, que le paganisme avait aussi sa morale et ses mystè-
rtS, et qu'il pouvait suffire aux besoins l('s plus profonds de l'âme bu-
maine (t).

La doclrinc fondamenlale des diverses sectes du naturalisme a tou-
jours été celle que toutes les religions, tant anciennes que modernes, sont
toutes ph}'siques, et que c'est parmi les prinC'ipes do la nature
que l'on doit rechercher les dieux des nations. Eos qui dii appellantur
rtrum Raturas esse, non PfJuras deorum. C'était le s}'stème de Dupuis,

qui, malgr6 les nombreux échecs que lui ont fait éprou\"er les
dè('OUH'r1es de la science moderne, n'cn conserve pas moins encore un
bTand DombH' de partisans, Le naturalismc, sous quelque forme qu'on
(ssaie de le prést'nLcr, est au fond de wus les religieux des mé-
laph)'sicieons anti-chrétiens de notre époque. C'est cn vain qu'ils cherchent
arauacber leur manicl,éismt de fralche dat<' à un prétendu culte primitif
de la nature, dont les forces auraient été personnifiées dans la plupart de
ses Dieu!.. - Le naturalisme, tel qu'on en retrouve les traces dans le
ruile du premier dans la vieille théogonie d'Hésiode (1) et dans le
rulte de 1 n'a jamais été qu'un de ces srstèmes de dégradation mo-
rale et dans lequel l'homme tomba, lorsqu'il eut abandonné le
\mlahle culLe primitif, le culle du Hai Dicu, et dom les divers
ne font guère que présenter la nature sous le rapport de sa plénitude de
\ je et de son inépuisahle fécondité, symbolrs qui se résolvent, en der-
Illere anal)'se, dans la notion d'un animal infini.

La religion de fut, pendant plusieurs siècles 1 celle des peuples
de sa famille: la dé:;radation insensihle des idées saines et le progrl'S

dei nreurs qui les remplacèrent, s'accomplirent lenlement i et comme 10
dit Leibnitz: _ L'idolâtrie ne fut point à proprement parler Ulle religion;

II, VOJtll te Aje) l'onr,,e de M. Joseph de Hammer, a}ant poor titre: Fund gruben.*" (),;i,u, lOuurnines en Orient); 1"o}el .ussi: Hamme,., gtach;chte der
1 "na,e d.o lequell'autellr s'étend fort Jonpement sur l'oriline des fr.nes-
.... et J"Dalo«ie de Iturs '1mboJes nee eeaI des ophites et des \empliera,

: .:!I ill doalait qse la thiogonie fut d'Hésiode; il le ten.it des Béotiens, eompa-
trw&a lie Ul aKia ehezle&quels c'élait aDe tradition. Quoi qu'il eD lOil, plusieurs

.', tOÎtIIl ClU'UD ueeJDblale collfu de fra,menu 6tru,ers l'RD • l'autre, des
H euats _bren qae posséclait raDtiqaité SIIr l'oriline cles dienx et da monde,
e.eaJt1e et rellWliH, &aDS qae le compilatellr ail toajoara ea l'iJItelliceDte da se..
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INTRODUCTlON. XXI
ce naturalismerajeuni, sous différentes formes , mais toujours caché sous
le voile du mystère et (le l'initiation, dans tous les systèmes des plus cé-
lèbres gnostiques sortis de la Samarie, de la Syrie, de FÉgypte et surtout
des étales dätlexandrie; et l'on suit les traces de leurs doctrines non-
seulement chez les basilidiens et les manichéens, mais jusque chez les
bogomiles, les catharins, les albigeois, les templiers, et de nos jours en-
core dans les enseignements d'une foule de sociétés secrètes , toutes enne-
mies du christianisme et qui cherchent à prouver, comme avait voulu le
faire Julien l‘Apostat, que le paganisme avait aussi sa morale et ses mystè-
res, et qu'il pouvait suffire aux besoins les plus profonds de l'âme hu-
maine (t). '

La doctrine fondamentale des diverses sectes du naturalisme a tou-
jours été celle que toutes les religions , tant anciennes que modernes, sont
toutes également physiques, et que c'est parmi les principes de la nature
que l'on doit rechercher les dieux des nations. Eos qui dit‘ appellantur
rerum natures esse, non figuras deorum. C'était le système de Dupuis,
système qui, malgré les nombreux échecs que lui ont fait éprouver les
découvertes de la science moderne, n'en conserve pas moins encore un
grand nombre de partisans. Le naturalisme, sous quelque forme qu'on
essaie de le présenter, est au fond de tous les systèmes religieux des mé-
taphysiciens anti-chrétiens de notre époque. C'est en vain qu'ils cherchent
à rattacher leur manichéismede fraîche date à un prétendu culte primitif
de la nature , dont les forces auraient été personniliéesdans la plupart de
sesDieux. — Le naturalisme, tel qu'on cn retrouve les traces dans le
culte du premier Osiris, dans la vieille théogonie d‘Hésiode (2) et dans le
culte de àlithra, n’a jamais été qu'un de ces systèmes de dégradation mo-
rale et religieuse , dans lequel l'homme tomba , lorsqu'il eut abandonné le
uiritahle culte primitif, le culte du vrai Dieu , et dont les divers symboles
ne font guère que présenter la nature sous le rapport de sa plénitude de
tic et de son inépuisable fécondité, symboles qui se résolvent, en der-
mere analyse, dans la notion d'un animal infini.

La religion de Noé fut, pendant plusieurs siècles, celle des peuples
issus de sa famille : la dégradation insensible des idées saines et le progrès
des erreurs qui les remplacèrent, s’accomplirent lentement; et comme le
dit Leibnitz : a Lîdolàtrie ne fut point à proprement parler une religion;

Il:Voyez a ce sujet l'ouvrage de I. Joseph de nommer, ayant ur titre: Fund ruben
,
‘à Orienta (découvertes souterraines eu Orient); voyez aussi: ammera gras-hic le der

' «ruinent . ouvrage dans lequel l'auteur s'étend fort longuement sur l'origine des francs-
htans et sur l'analogie de leurs niboles avec ceux des bites et des templiers.

; j!) Panaanias doutait que la theogoniefut d'llésiode;i le tenait des Béotiens . compa-
» ‘Ultra de cet ancien poète , chez lesquels c'était une tradition. Quoi qu'il en soit, plusieursd'une: n'y voient qu'un assemblage confus de fragments étrangers l'un I l'autre, des
‘tint de chanta nombreux que possédait l'antiquité sur l'origine des dieux et du monde.
‘I9: ensemble et remaniés, sans que le compilateur ait toujours eu l'intelligence du sens‘Émilede ces documents anciens.
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elle consista moins dans la né gation d' un dogme q ue dans la violation

d' un pré cepte, celui d' adorer Dieu et de n' adorer q ue lui seul. »

Q uelle q u' ait é té  la puissance du polythé isme et le grand nombre de se>

adhé rents , il n' a point é té  dans l' antiq uité  le systè me rationel, mais le

systè me populaire. —  S ocrate, Platon, A ristote ne furent pas plus poly-

thé istes (pie S enè q uc et Cicé ron , ainsi q u' on peut le voir par leurs

é crits. 11 est certain q ue la plupart des sentiments des paï ens, en ma-

tiè re de croyances religieuses, ont é té  fabuleux ;  cependant ils n' ont pas

tous é té  faux . C' est ce q u' il importe de distinguer en é cartant toutes les

fictions, en s' attachant au fond et à  la substance des choses, en les ex po-

sant fidè lement, selon la croyance gé né rale des anciens philosophes. I .c

plus grand nombre d' entre eux  a reconnu un ê tre supé rieur à  tous les

dieux , cré ateur du ciel et de la terre et dispensateur de toutes choses;

et le paganisme n' é tait, en ré alité , q ue l' ensemble des systè mes religicuv

q ui ignoraient ou q ui cachaient à  la multitude l' unité  de Dieu, auteur et

ordonnateur suprê me de l' univers et de tout ce q u' il renferme. Cette con-

naissance de la divinité , q ui é tait un reste ou plutô t la consé q uence des

croyances primitives, ne s' est j amais entiè rement perdue chez les nations

paï ennes. O n la retrouve aussi bien chez les prê tres de l' E gypte et de

l' I nde q ue chez les sages de la Grè ce et de R ome, ainsi q ue chez les peu-

ples q ue les Grecs et les R omains appelaient B arbares.

E n effet, q uand on pose en principe gé né ral q ue les hommes naissent

tous avec une certaine notion de la divinité , q ue l' en nomme idé e, et q ui

n' est autre chose q u' un caractè re indé lé bile q ue Dieu a gravé  dans leur

entendement, et q ui leur en fait voir la nature et les perfections lorsq u' ils

y ré flé chissent, on ne saurait croire q u' ils n' aient q uelq uefois porté  leur

attention sur un suj et aussi important, car autrement celte impression

q ue Dieu leur a donné  de lui-mê me, par laq uelle, dit l' apô tre saint Paul,

« 7 a manifesté  en eux  tout ce q ui se peut connaî tre de lui, ne pourrait

agraver leur condamnation, s' ils n' en avaient abusé , et ils ne pourraient

en avoir abusé , s' ils n' avaient connu Dieu, et s' ils n' avaient par consé -

q uent é té  é clairé s par une lumiè re interne et naturelle, q ui, q uoiq u' elle

ne fû t pas salutaire, é tait cependant suffisante, aprè s l' avoir consulté e,

pour leur montrer combien il é tait dé raisonnable il/ transfé rer l' honneur

q ui n' est dû  q u' au Dieu incorruptible , à  l' image d' un homme corruptible,

et à  des figures d' oisrauv, de q uadrupè des et de reptiles. E t c' est d' aprè s

celle notion naturelle, dit encore saint Paul, q ue les gentils q ui n' ont pas

la loi font naturellement les choses q ue ht loi commande, faisant voir

q ue ce q ui est é crit dons la lui est é ctit dans leur cœ ur;  Dieu leur ayant

donné  cette connaissance comme un frein pour retenir l' impé tuosité  î le

leurs passions et de leurs convoitises.

O n obj ectera, et certainement avec raison, q ue cette idé e de Dieu , cette

science humaine primitive, dé posé e dè s l' origine dans l' intelligence hu-

maine , a é té  obscurcie chez les paï ens par leurs pré j ugé s et par leur
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XXII Im'RODCcnON.
elle consista moins dans la négation d'un dogme que dans la violation
d'un précepte, celui d'adorer Dieu et dE' D'adorer que lui seul. »

Quelle qu'ait été la puissance du polythéisme et le grand nombre de ses
adbérents, il n'a point été dans l'antiquité le système ratiODf!I, mais le
8}'Stème populaire. - Sorrate, Platon, Aristote ne furent pas plus poly-
théistes que Senèqlle et Cicéron, ainsi qu'on peut le ,'oir par 1

écrits. Il est eertain, que la plupart des sentiments d('s païens, en ma-
tière de religieuses, ont été fabuleux; ('<'pendant ils n'ont pas
tous été faux. C'est ce qu'il importe de distinguer cn écartant toutes It'S
fictions, en s'attachant au fond ct â la substance des cbOSE'S, en les e1po-
sant fidèlement, 8E'lon la cro)'ance générale des anciens philosophes. I.e
plus grand nombre d'("ntre eux a reconnu un être supérieur â tous le!
dieux, créattur du ciel et de h terre èt dispt'nsat('ur de toutes choses;
et le paganisme n'était, en réalité, quo l'ensemble des systèmes religicu\
qui ignoraient ou qui cacbaient à la multitude l'unité de Dieu, auttur ft
ordonnateur suprême dt' l'univers ft de tout ce qu'il J'('nfl'rme. (RUe œil- 1

naissance de la divinité, qui était un reste ou plutôt la conséqu('D("E' des
croyances primiti\"l'8, ne s'est jamais mtièremt'nt perdue chez IN nations
pa'iennes, On la retrouve aussi bien chez les pretres de l'Égypte et de
l'Inde que chez les sagt"S de la GI'ècc ct de Romc, uinsi que cbrz les pE'O-
pies que les Grecs et les Romains appelaient Barbares.

En effet 1 quand on pose en principe général que les hommt'S naiSSC'Dt
tous nec une certaine notion dt' la divinité, que l'en nomme idée, et qui
n'('st autre chose qu'un caractère indélébile que Dieu a gravé dans leur
enlenùement, et qui leur en fait "oir la nature et les perfections lorsqu i

Y réOéchissent t on ne saurait croire qu'ils n'aient quelquefois porté It-ur 1

attention sur un sujrt aussi important, car autrement cette impl't"SSion 1

q1lA Dieu leur a donné de lui-mêmt', par laquelle, dit l'apotre saint Paul •.
il a en euz tout ce qui se peut conna(tre de lui, ne pourrait
agraYer leur condamnation, s'ils n'cn a"ait"nt abusé, et ils ne pourrait"Dt
en avoir abusé 1 s'ils n'ayaient connu Dieu, et s'iL5 n'anient par çonsé- '
quent été éclairés par une lumière interne et naturelle, qui,
ne fût pas salutaire, était rt'pl'ndant suffisante, après ra"oir consultêt',
pour leur montrer fombit'n il était déraisonnable de transftrtr rI.onnC1lr
qui n'ts' dtl qu'au Dieu incorruptible, à l'imagt d'UR hO'lnfM
et d des figures d'oiseau:D, de quadrupèdes et de reptiles. Et c'est d'aprè;
cette notion oatuf('llc, dit rnrore saint Paul, que les gentils qui n'ont ptl$
la loi font naturellement ltlr chose. que ICI loi commande, faisant t'Oir
que u qui est écrit dans la loi est iciit clans leur cœur; Dicu leur alanl
donné cette connaissance comme un frl'in pour retenir l'impétuosité «k-
leurs passions et de leurs conyoitises.

On objectera, et certainement avec rai$On, que cctte idée de Dieu, ("('Ut"'
science humaine primith'c, délloséc l'origine dans bu-
maine; a été obscurcic fhez les païens par I('urs préjugés et pa,!" leur
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XXII Im'RODCcnON.
elle consista moins dans la négation d'un dogme que dans la violation
d'un précepte, celui d'adorer Dieu et dE' n'adorer que lui seul. »

Quelle qu'ait été la puissance du polythéisme et le grand nombre de ses
adbérents, il n'a point été dans l'antiquité le système ratiODf!I, mais le
8Y5tème populaire. - Sorrate, Platon, Aristote ne furent pas plus poly-
théistes quo Senèqlle et Cicéron, ainsi qu'on pE'ut le ,'oir par 1

écrits. Il est eertain, que la plupart des sentiments d('s païens, en ma-
tière de religieuses, ont été fabuleux; ct.'pendant ils n'ont pas
tous été faux. C'est ce qu'il importe de distinguer cn écartant toutes 1('S
fictions, en s'attachant au fond et â la substance dE's choses, en les e1po-
sant fidèlement, 8E'lon la cro)·ance générale des anciens philosophes. I.e
plus grand nombre d'l'nlre eux a reconnu un être supérieur â tous le!
dil'ux, créateur du ciel ct de h terre èt dispt'n38.t('ur de toutes choses;
et le paganisme n'était, en réalité, que l'ensemble des systèmes religicu\
qui ignoraient ou qui cachaient à la multitude l'unité de Dieu, ault'ur ft
ordonnateur suprême dt' l'univers ft de tout ce qu'il rt'n't"rme. Ct-tte œil-
naissance de la divinité, qui était un reste ou plutôt la conséqueDœ d('S
croyances primitil"cs, ne s'est jamais mtièremt'nt perdue chez 1t"S nations
pa'iennes. On la retrouve aussi bien cbn les pretres de l'Égypte et de
l'Inde que chez les sages de la GI'èœ ct de Romo, ainsi que cbl'z les pe1J-
pies que les Grecs et les Romains appelaient Barbart'S.

En effet, quand on pose E'n principe général que les hommes naiSS('nt
tous l'·CC une certaine notion dt' la divinité, que l'on nomme idée, et qui
n'('st autre chose qu'un caractère indélébile que Dieu a gravé dans leur:
entenllement, et qui leur E'n fait "oir la nature et les perfections lorsqu'i15 1

Y réOéchissent, on ne saurait croire qu'ils n'aient quelquefois porté lt"Ur 1

attention sur un sujl't aussi important, car autrement cette impl't"SSion 1

qll" Dieu leur a donné de lui-mêmt', par laquelle, dit l'apôtre saint Paul, ,
il tJ manifestd en ellz tout ce qui se peut conna(tre dt lui, ne pourrait
agraYer leur condamnation, s'ils n'cn a"ait'nt abusé, et ils ne pourrai('Ot
en avoir abusé, s'ils n'naient connu Dieu, et s'iL5 n'anient par çonsé- '
quent été éclairés par une lumière interne et naturelle, qui,
ne fût pas salutaire, était rt'pt"ndant suffisante, après l'ayoir consultét',
pour leur monlr('r rombiE'n il était déraisonnable de transfher rhonncur
qui ,,'est dt! qu'au Dieu incorruptible t d l'image d'UR hmnfM c:orrupliblt.
et à dts figures d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Et c'est d'après
celle notion natuf('llc, dit l'nrore saint Paul, que les gentils qui n'ont pa$
la loi font naturellement lts choses que la loi commandt, (aisant t'Oir
que u qui est écrit dans la loi est écfit dans leur cœur; Dicu It'ur a}"anl
donné cette connaissance comme un frein pour retenir l'impétuosité tka
leurs passions et de leurs conyoitiscs.

On objectera, et certainement avec raison, que cette idée de Dieu, ("('ne
science humaine primithoe, délloséc l'origine dans hu-
maine; a été obscurcie rhez les païens par IfW'S préjugés et pa.r leur
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elle consista moins dans la négation d'un dogme que dans la violation
d'un précepte, celui d'adorer Dieu et de n'adorer quo lui seul. s

Quelle qu'ait été la puissance du polythéismeet le grand nombre de ses
adhérents , il n'a point été dans l'antiquité le système rational, mais le
système populaire. — Socrate , Platon, Aristote ne furent pas plus poly-
théistes que Senèque et Cieéron , ainsi qu'on peut le voir par leurs
écrits. Il est certain que la plupart des sentiments des païens, en ma-
tière de croyances religieuses, ont été fabuleux; cependant ils n'ont pas
tous été faux. C'est ce qu'il importe de distinguer en écartant toutes les
fictions, en s'attachant au fond et à la substance des choses , en les expo-
sant fidèlement, selon la croyance générale des anciens philosophes. Le
plus grand nombre d'entre eux a reconnu un être supérieur à tous les
dieux, créateur du ciel et de la terre et dispensateur de toutes choses;
et le paganisme n'était , en réalité , que l'ensemble des systèmes religieux
qui ignoraient ou qui cachaient à la multitude l'unité de Dieu , auteur et
ordonnateur suprêmede l'univers et de tout ce qu'il renferme. Cette cen-
naissance de la divinité, qui était un reste ou plutôt la conséquence des
croyances primitives, ne s'est jamais entièrement perdue chez les nations
païennes. On la retrouve aussi bien chez les prêtres de YÉgypte et de
l'inde que chez les sages de la Grèce et de Rome, ainsi que chez les pen-
ples que les Grecs et les Romains appelaient Barbares.

En effet, quand on pose en principe général que les hommes naissent
tous avec une certaine notion de la divinité , que l'en nomme idée, et qui
n'est autre chose qu'un caractère indélébileque Dieu a gravé dans leur
entendement, et qui leur en fait voir la nature et les perfcctions lorsqu'ils
y réfléchissent, on ne saurait croire qu'ils n'aient quelquefois porté leur
attention sur un sujet aussi important, car autrement cette impression
que Dieu leur a donné de lui-même, par laquelle, dit l'apôtre saint Paul.
ila manifesté en eux tout ce qui se peut connaftre de lut’, ne pourrait
ayaver leur condamnation, s'ils n'en avaient abusé, et ils ne pourraient
en avoir abusé, s'ils n'avaient connu Dieu, et s'ils n'avaient par consé-
quent éte éclairés par une lumière interne et naturelle, qui, quoiquï-lle
ne fût pas salutaire, était cependant suffisante, après l'avoir consultée.
pour leur montrer combien il était déraisonnable de transférer l'honneur
qui n'est du qu'au Dieu incorruptible, à l'image d'un homme eorruptible.
et à des figures d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Et c'est d'apn's
cette notion naturelle, dit encore saint Paul, que les gentils qui n'ont pas
la lot’ font naturellement les choses que la lot‘ commande, faisant voir
que ce qui est écrit dans la loi est écrit dans leur cœur; Dieu leur ayant
donné cette connaissance comme un frein pour retenir lîmpétuosité de
leurs passions et de leurs convoitises.

On objectera, et certainement avec raison, que cette idée de Dieu , cette
science humaine primitive, déposée des Forigne dans l'intelligence. hu-
maine, a été ohscurcie chez les païens par leurs préjugés et par leur
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idolâ trie.O ui, sans doute, elle a du l' ê tre. N é anmoins, cet obscurcissement

n' a pas é té  assez complet pour dé truire entiè rement chez eux  l' idé e inné e

de la divinité ;  car si les paï ens ont pu imaginer et adorer une infinité  de

dieux , c' est la preuve la plus certaine q u' ils ont eu Y impressv n d' un

ê tre supé rieur, q uoiq u' ils aient erré  dans le choix  des proprié té s q u' ils

lui ont attribué es, et q u' ils aient multiplié  à  l' infini l' obj et de leur culte.

< •  S i le mot Dieu, a dit un philosophe chré tien, se trouve dans le langage

humain, c' est parce q ue V idé e-Dieu se trouve dans l' intelligence hu-

maine. ■

N ous avons dit pré cé demment q ue l' ex istence de la divinité , et celle des

intelligences q ui sont ses ministres, é taient deux  articles fondamentaux

q ue les peuples de l' antiq uité  avaient retenus do la doctrine des patriar-

ches. Ce fut par suite de cette derniè re croyance q ue les hommes une fois

entré s dans la voie de l' erreur, persuadé s q ue la nature est animé e et

q ue chacune de ses parties est gouverné e par une intelligence particuliè re,

peuplè rent l' univers d' une foule de gé nies ou dé mons bons et mauvais,

d' une nature infé rieure à  celle des dieux  et q ui servaient d' intermé diaires

entre l' homme et la divinité . Cette croyance é tait commune à  tous les

| iouples professant le polythé isme. Chez les Grecs seulement, la dé mo-

nologic se montre moins dans le culte public et dans la mythologie po-

pulaire q ue dans les traditions des sanctuaires : té moins le gé nie de

S ocrate et les esprits des nouveaux  platoniciens, ê tres ou abstractions

aux q uels on ne prê tait pas immé diatement la forme humaine;  mais elle

fut, chez toutes les autres nations de l' antiq uité , la partie la plus impor-

tante des croyances populaires.

Cette croyance universelle des dieux  et des dé mons, fidè lement ex posé e

cl dé barrassé e des erreurs vulgaires et des fictions poé tiq ues, doit né ces-

sairement dé couler de q uelq ue source;  il faut q u' il y ait eu de certaines

vé rité s q ui en aient é té  le fondement. Un des moyens de dé couvrir ces

vé rité s, est de ré duire la thé ologie paï enne à  ses vrais principes, et l' on

trouvera q u' elle tire la plupart de ses mystè res du j udaï sme, q ue ses di-

vinité s, telles q ue les anciens philosophes les ont dé crites, ont é té  formé es

sur les patriarches, d' où  les paï ens ont emprunté  ou conservé  certaines

vé rité s q u' ils ont grossiè rement appliq ué es à  leurs faux  dieux . L e savant

V ossius entreprit le premier, avec succè s, de mettre les traditions du pa-

ganisme en accord avec celles des j uifs et des chré tiens, et de prouver

q ue toutes les religions du polythé isme ne sont autre chose q ue des al-

té rations du monothé isme des H é breux . D' autres savants, non moins

estimables, ont j eté ,depuis do nouvelles lumiè res sur cette importanto

q uestion, q ui se simplifie chaq ue j our davantage par des dé couvertes

scientifiq ues aux q uelles on é tait loin de s' attendre il y a à  peine un demj -

siè cle. Des recherches ré centes ont mê me é tabli comme certain q ue les

dieux  é lé gants de l' A thè nes de l' é riclè s et mé mo les divinité s de l' I liade

ne sont, pour ainsi dire, q ue les statues d' un portiq ue derriè re leq uel on
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INTRODUCTION XXIII
idolAtrit.Oui, sans doute, P.lIo a dl\ l'être. Néanmoins, cet
n'a pas été assez complet pour détruire entièrement chez eux ridée innée
de la divinité; enr si les païens ont pu imaginer et adorer une infinité de
dieta , c'est la preuve la certaine qu'ils ont eu rimpre33i'.n d'un
être supérieur, aient erré 10 choix des propriétés qu'ils
lui ont auribuées, et qu'ils aient multiplié à l'infini l'objet de leur culte.
e Si le mot Dieu, a dit un philosophe chrétien, se trouve dans le langage
humain, c'est parce que l'idée-Dieu se trouve dans l'intellisence hu-
maine••

NouiS avons dit précédemment que l'existence de la dh'hlité, et ulle de.
intellif]tnce. qui .ont ses ministres, étaient deux articles fondamentaux
que les JX'uples de l'antiquité avaient retenus de la doctrine des patriar-
chl'S. Ce fut par suite de cette dernière croyance que les hommes une fois
e'1llrés dans la voie de l'erreur, persuadés que la nature est animée et
que chacune de ses parties est gouvernée par une intelligence particulière,
peuplèrent l'univers d'une foule de génies ou démons bons ct mau\'ais,
d'une nature inférieure à celle des dieux et qui servaient d'intermédiaires
entre l'homme et la divinité. Cette croyance était commune il toWJ les
pe'uples professant le polythéisme. Chez les Grecs seulement, la démo-
nologie sc montre moins dans le culte public et dans la mythologie p0-
pulaire que dans les traditions des sanctuaires : témoins le génie de
Socrate et les esprits des nou\'caIlX êtres ou abstractioD8
auxquels on ne prêtait pas immédiatement la forme humaine; mais elle
fut, chez toutes les autres nations de l'antiquité, la partie la plus impor-
Wlte des croyances populaires.

Celte croyance universelle des dieux et des démons, fidèlement exposée
tt des errcuril vulgairt',s et dt'S fictions poétiques, doit néces-
sairement découlrr do quelque source; iI'faut qu'il y ait eu de certaines
\'érilk qui en aient été le fondement. Un ècs moyens de découvrir ccs
\'érités, est de réduire la théologie païenne à ses vrais principes, et l'on
trou\'era qu'clle tire la plupart de ses mystères du judaïgme, quc 5CS di-
'"inités, telles que les anciens philosophes les ont décrites, ont été formées
sur les patriarches, d'où les païens ont emprunté ou conservé certaines
'"éritéi quïl3 ont grossièrement appliquées à leurs faux dieux. Le savant

. \'os,sius entreprit le premier, avec succès, de meUre les traditions du pa-
ganisme en accord awc celles des juif:i et des chrétiens, et de prouver
que toutes les religions du polythéisme ne sont autre chose que des al-
'érations du monothéisme des Hébreux. D'autres sa"ants, non moins
estimables, ont jeté.depuis de nouvelles lumières sur cette importante
queilion, qui se simplifie chaque jour davantage par des découvertes

auxquelles on était loin de s'attendre il y a à peine un demj-
Des recherches récentes ont même établi comme certain que les

dieux de l'Athènes de Périclès et même les divinités de l'lliadt
Dt sont, pour ainsi dire, que le! statues d'un portique derrière lequel on
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INTRODUCTION XXIII
idolâtrit.Oui, sans doute, elle a dtl l'être. Néanmoins, cet obscurcissemenL
n'a pas été assez complp,t pour détruire entièrement chez eux ridée innée
de la divinité; enr si les païens ont pu imaginer et adorer une inftni&é de
dieos , c'est la preuve la certaine qu'ils ont eu rimpTtui'.n d'un
être supérieur, aient erré 10 choix des propriétés qu'ils
lui ont auribuées, et aient multiplié à l'infini l'objet de leur culte.
e Si le mot Dieu, a dit un philosophe chrétien, se trouve dans le langage
humain, c'est parce que l'idée-Dieu se trouve dans l'intelligence hu-
maine••

XOUiI avons dit précédemment que l'existence de la dh'illité, et celle de.
Întellifltnce. qui .ont ses ministres J étaient deux articles fondamentaux
que les JX'uples de l'antiquité avaient retenus de la doctrine des patriar-
chl'S. Ce fut par suite de celte dernière croyance que les hommes une fois
f'Olréi dans la voie de l'erreur, persuadés que la nature est animée et
que chacune de ses parties est gouvernée par une intelligence particulière,
peuplèrent runivers d'une foule de génies ou démons bons ct mau\'ais,
d'une nature inférieure à celle des dieux et qui servaient d'intennédiaires
entre l'homme et la divinité. Cette croyance était commune al toua les
peuples professant le polythéisme. Chez les Grecs seulement, la démo-
nologie sc montre moins dans le culte public et dans la mythologie p0-
pulaire que dans les traditions des sanctuaires : témoins le génie de
Socrate et les esprits des nouveaux êtres ou abstractioD8
auxquels on ne prêtait pas immédiatement la fonne humaine; mais elle
rut, chez toutes les autres nations de l'antiquité, la partie la plus impor-
Wlte des croyances populaires.

Celte croyance universelle des dieux et des démons, fidèlement exposée
tl des erreuril vulgairt',s et des fictions poétiques, doit néces-
sairement découlrr de quelque source; il'faut qu'il y ait cu de certaines
\'érilk qui en aient été le fondement. Un ècs moyens de découvrir ces
\'érités, est de réduire la théologie païenne à vrais principes, et l'on
trou\'era qu'cllc tire la plupart de ses mystères du judaïsme, que 50S di-
vinités, telles que les anciens philosophes Il's ont décrites, ont éw fonnées
sur les patriarches, d'où les païens ont emprunté ou conservé certaines
'-érités quïl3 ont grossièrement appliquées à leurs faux dieux. Le savant

. \'ossius entreprit le premil'r, avec succès, de meUre les traditions du pa-
ganisme en accord awc celles des et des chrétiens, et de prouver
que toutes les religions du polythéisme ne sont autre chose que des al-
'érations du monothéiilme des Hébreux. D'autres sa,-ants, non moins
estimables, ont jeté,depuis de nouvelles lumières sur cette importanto
question, qui se simplifie chaque jour davantage par des découvertes

auxquelles on était loin de s'attendre il y a à peine un demj-
Des rt'Chcrches récentes ont même établi comme certain que les

dieux de l'Athènes de Périclès et même les divinités de l'lliadt
Dt sont , pour ainsi dire, que les statues d'un portique derrière lequel OD
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idolatrimûui,sans doute, elle a du l'être. Néanmoins, cet ohscurcissement
n'a pas été assez complet pour détruire entièrement chez eux l'idée innée
de la divinité; car si les païens ont pu imaginer et adorer une infinité de
dieux, c'est la preuve la plus certaine qu'ils ont eu Pimpresainn d'un
être supérieur, quoiqu'ils aient erré dans le choix des propriétés qu'ils
lui ont attribuées, et qu'ils aient multiplié à l'infini l'objet de leur culte.
c Si le mot Dieu , a dit un philosophe chrétien , se trouve dans le langage
humain, c'est parce que l'idée-Dieu se trouve dans l'intelligence hu-
maine. I

Nous avons dit précédemment que l'existence de la divinité, et celle des
intelligences qui‘ sont ses ministres, étaient deux articles fondamentaux
que les peuples de l'antiquité avaient retenus de la doctrine des patriar-
ches. Ce fut par suite de cette dernière croyance que les hommes une fois
entrés dans la voie de l'erreur, persuadés que la nature est animée et
que chacunede ses parties est gouvernée par une intelligence particulière,
peuplerent l'univers d'une foule de génies ou démons bons et mauvais,
d'une nature inférieure à celle des dieux et qui servaient d'intermédiaires
entre l'homme et la divinité. (Jette croyance était commune à tous les
peuples professant le polythéisme.Chez les Grecs seulement, la démo-
nologie se montre moins dans le culte public et dans la mythologie po-
polaire que dans les traditions des sanctuaires: témoins le génie de
Socrate et les esprits des nouveaux platoniciens, êtres ou abstractions
auxquels on ne prêtait pas immédiatement la forme humaine; mais elle
fut, chez toutes les autres nations de l'antiquité, la partie la plus impor-
tante des croyances populaires.

Cette croyance universelle des dieux et des démons, fidèlement exposée
et débarrasséedes erreurs vulgaires et des fictions poétiques , doit néces-
sairement découler de quelque source; ilTautqu'il y ait eu de certaines
vérités qui en aient été le fondement. Un des moyens de découvrir ces
vérités, est de réduire la théologie païenne à ses vrais principes, et l'on
trouvera qu'elle tire la plupart de ses mystères du judaïsme, que ses di-
vinités, telles que les anciens philosophesles ont décrites, ont été formées
sur les patriarches, d'où les païens ont emprunté ou conservé certaines
vérités qu'ils ont grossièrement appliquées à leurs faux dieux. Le savant

. Yossius entreprit le premier, avec succès, de mettre les traditions du pa-
ganisme en accord avec celles des juifs et des chrétiens , et de prouver
que toutes les religions du polythéismene sont autre chose que des al-
térations du monothéisme des Hébreux. D'autres savants, non moins
estimables, ont jeté,depuis de nouvelles lumières sur cette importante
question, qui se simplifie chaque jour davantage par des découvertes
scientifiques auxquelles on était loin de s'attendre il y a à peine un demi-
siecle. Des recherches récentes ont même établi comme certain que les
dieux élégants de I'Athènesde Périclès et même les divinités de Plliade
ne sont, pour ainsi dire , que les statues d'un portique derrière lequel on
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aperç oit les ruines maj estueuses d' un temple beaucoup plus ancien et

beaucoup plus grandiose.

Du mé lange de toutes ces vé rité s et de toutes ces erreurs sont né es

les croyances populaires, transmises de gé né ration en gé né ration j usq u' à

notre siè cle de progrè s et de lumiè res, q ui n' en est pas plus ex empt q ue

ses pré dé cesseurs.
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XXIV INTRODUCTION.

aperçoit les ruines majestueuses d'un temple beaucoup plus ancien et
beaucoup plus grandiose.

Du mélange de toutes ces vérités et de toutes ces erreurs sont nées
les croyances populaires, transmises de génération en génération jusqu'à
notre siècle de progrès et de lumières, qui n'en est pas plus exempt que
ses prédécet;Seurs.

---
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XXIV INTRODUCTION.

aperçoit les ruines majestueuses d'un temple beaucoup plus ancien et
beaucoup plus grandiose.

Du mélange de toutes ces vérités et de toutes ces erreurs sont nées
les croyances populaires, transmises de génération en génération jusqu'à
Dolre siècle de progrès et de lumières, qui n'cn est pas plus exempt que
ses prédécet;Seurs.

---
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XXIV INTRODUCTION.
aperçoit les ruines majestueuses d’un temple beaucoup plus ancien et

.
beaucoupplus grandiose.

Du mélange de toutes ces vérités et de Doutes ces erreurs sont nées
les croyances populaires, transmises de génération en génération jusqu'à
notre siècle de progrès et de lumières, qui n'en est pas plus exempt que
ses prédéceæeurs.
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DE S

S CI E N CE S  O CCUL TE S

L I V R E  PR E MI E R .

DE S  CR O Y A N CE S  PO PUL A I R E S .

CH A PI TR E  I .

Du bon et du mauvais principe.

«  F iction travcls on still lirigliler « ings

llian srienrc, ami sfaticrs tlic seed of hcr

wild flowcrs impprrpplibly ovcr tlic world ,

till ihcy surprise ns by springing np wilh

similarity in ré gions the more remotely

devidrd (' )•  *

Cax mf.u.

L es pré j ugé s populaires ont pour base les principes de toute

l' antiq uité  ;  ils formaient la science de Pythagore et la sagesse

des É gyptiens. De telles croyances n' ont point eu besoin pour

se propager du secours des livres, car la nature humaine sem-

ble touj ours rechercher elle-mê me la socié té  des ê tres surna-

turels. L es doctrines ainsi q ue les fictions q ui peuvent ex citer

la terreur, conservé es avec soin par la multitude, furent nour-

ries de tout temps par l' ignorance et ex agé ré es par la su-

perstition.

B ien diffé rente de l' histoire des croyances religieuses, l' his-

toire des croyances populaires n' a point é té  tracé e sur le granit

(I ) L a fiction a l' a; le encore plus rapide q ue la science, et ré pand par

toul le monde tes semences de ses fleurs champê tres, q ui demeurent im-

perceptibles j usq u' à  ce q ue leurs produits surgissent tout à  coup, sous

des formes semblables, dans des lieux  q u' une immense distance sé pare.

' E ssai/ on english poetnj , p. ô O .)
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HISTOIRE ET TRAITÉ
DES

SCIENCES OCCULTES
LIVRE PRE;\I1ER.

DES caOT .lNCES POPU L.lIRES.

CHAPITRE 1.
Du bon et du mau"ais principe .

•

• FicllOD intel:> on still brishler
tban srienre t and srallcrs thc sced of her
wild f1o"'crs imperrl'plibly oycr thc world t

tm lbc)' surprisc us 11)" s[orinl;in;; up Wilh
in rl'gions tbc more rrmotely

devidrd (1)••
CUPBF.LL.

Les préjugés populaires ont pour les principes de toute
l'antiquité; ils formaient la science de Pythagore ct la
des Égyptiens. De telles croyances n'ont point eu besoin pour
se propager du secours des livres, car la nature humaine sem-
ble toujours rechercher elle-même la société des êtres surna-

Les doctrines ainsi que les fielions qui peUVl'llt exciter
la terreur, conservées avec soin par la multitude, furent nour-
ries de tout temps par l'ignorance et exagérées par la su-
perstition.

Bien de l'histoire des croyances l'his-
toire des croyances poptùairrs n'a point été trclCée sur le granit

(1) La fiction a ra;le encore pltl"; rapide qne la cl répand par
touL le les de ses Oeurs .champé.Lrcs, qui demeurenl im-
perceptibles Jusqu a cc que leurs sur61S-.;cnl à coup. sons

formes semblahles, dans des qu U:IC Immense dl:'itance sépare.
(Ewsy on english poetT!!. p. :30.)
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HISTOIRE ET TRAITÉ
DES

SCIENCES OCCULTES
LIVRE PRE;\IIER.

DES CROT .lNCES POPU L.lIRES.

CHAPITRE 1.
Du bon ct du fflaUt'a;s principe .

•

• FictIon lr1Tel:> on still brilhler "ings
tban srienre. and sralters the sced of ber
wild f1o"'crs imperrl'plibly OTer lhe world.lm tbe)" surprise us Il)" s[oringing up Wilh
!'imilarilY in rl'gions tbe more rl'motely
devidt'd (1)••

C.UIPBF.LL.

Les préjugés populaires ont pour bas<' les principes de toute
l'antiquité; ils formaient la science de Pythagore ct la
des Égyptiens. De telles croyances n'ont point cu besoin pour
se propager du secours des livres, car la nature humaine sem-
ble toujours rechercher elle-même la société des êtres surna-

Les doctrines ainsi que les firlions qui peUVl1llt exciter
la terreur, conservées avec soin par la multitude, furent nour-
ries de tout temps par l'ignorance et exagérées par la su-
perstition.

Bien différente de l'histoire des croyances religieuses, l'his-
toire poptùaires n'u point été tracée sur le granit

(1) L.1 fiction a l'a;le encore pIn,; rapide qne la eL rëpanrl par
tout Je les de ses Oeurs .cilampê.Lrcs, {lui demeurenL im-
perceptibles a cc que leurs à coup,
dl'S formes semblahIes • dans des qu uac Immellse ùJ:;lance sépare.
(Essay on tnglish poetTfI, p. :JO.)
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HISTOIRE ET TRAITÉ

SCIENCES OCCULTES
LIVRE PREMIER.

DES CROYANCE?» POPULAIRES.

 

CHAPITRE I.
Du bon cl du mauvais principe.

a Fiction travels on still brighler wings
than science, and scauers thc secd of hcr
wild tlowcrs imperreplibly over thc world.
till they surprise us la)‘ springing up wilh

‘ similnrily in rcgions the more rcmotcly
devidcd (l). I

CAIPBELL.

Les préjugéspopulaires ont pour base les principesde toute
l'antiquité; ils formaient la science de Pythagorect la sagesse
des Égyptiens. De telles croyances n’ont point eu besoin pour
se propagerdu secours des livres, car la nature humaine sem-

ble toujours rechercher elle-même la société des êtres surna-

turels. Les doctrines ainsi que les fictions qui peuvent exciter
la terreur, conservéesavec soin parla multitude, furent nour-

riœ de tout temps par Pignorance et exagérées par la su-

perstition.
Bien différente de Phistoire des croyances religieuses , l'his-

toire des croyancespopulaires n’n point été tracéesur le granit.

(I) La fiction a l'aile encore plus rapide que la science, et répand par
tout le monde les semences de ses fleurs champêtres, qui demeurent im-
perceptiblcs jus u'à ce que leurs produits surgissent tout à coup, sous
des formes semb alnlcs, dans des lîeux qu'une immense distance sépare.(Essay on english poetry, p. 50.)
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2 L I V R E  I .

et sur le marbre ;  ses archives ne furent point dé posé es dans

le sanctuaire des temples, ni recueillies dans les ouvrages des

philosophes, mais on en retrouve les dé bris é pars dans les

contes, les sagas, les ballades et les chants populaires, q ui,

transmis oralement d' â ge en â ge, ont traversé  les siè cles et fait

le tour du monde ;  seules et vé ritables annales des fictions de

tous les â ges, depuis q ue la race humaine a q uitté  son berceau.

L es physiologistes recherchent avec soin les principes de

l' é conomie animale, l' usage et le j eu des organes, j usq ue chez

l' animalcule nageant dans une goutte d' eau ;  les botanistes

é tudient la nature dans toutes ses productions, depuis l' hum-

ble mousse et le lichen rampant, j usq u' au cè dre superbe et au

gigantesq ue baobab. L ' homme studieux  ne doit donc pas né -

gliger la lecture des histoires merveilleuses, des contes de fé es

et des ré cits traditionnels ré pandus dans le peuple. Q uelq ue

humbles q ue puissent nous paraî tre les efforts de notre intel-

ligence, ils dé cè lent ses ressorts secrets, ses modes, ses pro-

grè s, et permettent d' observer la nature humaine dans ses pro-

ductions les plus diverses. I l est donc utile d' é tudier chez tous

les peuples ce q ui nous parait q uelq uefois un caprice et sou-

vent mê me une absurdité . N ous pensons q ue c' est peut-ê tre le

seul moyen d' ex pliq uer en grand les fables et celui d' acq ué rir

une connaissance parfaite de l' esprit humain, notre ignorance

sur cet important suj et venant presq ue touj ours du peu d' é -

tendue de nos é tudes.

Un é crivain j ustement cé lè bre, A V alter-S cott, auq uel on

doit de savantes recherches sur les croyances populaires de son

pays, a pensé  q u' on pourrait composer un ouvrage d' un grand

inté rê t sur l' origine des fictions en gé né ral et sur leur transmis-

sion d' â ge en â ge et d' un pays à  l' autre. S uivant le systè me

du cé lè bre romancier, q ui est aussi le nô tre, la mythologie

d' un siè cle aurait servi de thè me aux  romanciè re du siè cle

suivant, et, plus tard encore, de base aux  contes des nourrices

et des vieillards d' une autre é poq ue (1).

E n effet, dans toutes les recherches aux q uelles on s' est livré

(I ) W ' allei-S coU, note x i'  iln iv* chant de la Dame du lac.
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2 LIVU 1.
et sur le marbre; leS archives ne furent point déposées dans
le sanctuaire des temples, ni recueillies dans les ouvrages des
philosophes, mais on en retrouve les débris épars dans les
contes, les sagas, les et les chants populaires, qui,
transmis oralement d'âge en âge, ont traversé It's siècles et fait
le tour du monde; seules et véritables annales des &ctions de
tous les Ages, depuis que la race humaine a quitté son berœau.

Les physiologistes recherchent avec soin les principes de
l'économie animale, l'usage et le jeu des organes, jusque chez
l'animalcule nageant dans une goutte d'eau; les botanistes
étudient la nature dans toutes ses productions, depuis 1'1Ium-
ble mousse et le lichen rampant, jusqu'au cèdre superbe et au
gigantesque baobab. L'homme studieux ne doit donc pas né-
gliger la lecture des histoires merveilleuses, des contes de fées
et des récits traditionnels répandus dans le peuple. Quelque
humbles que puissent nous paraître les efforts de notre intel-
ligence, ils décèlent ses ressorts secrets, ses modes, ses pro-
grès, et permettent d'observer la nature humainedans ses PIV-
ductions les plus diverses. nest donc utile d'étudier chez tous
les peuples ce qui nous paraît quelquefois un caprice et sou-
vent même une absurdité. Nous pensons que c'est peut-être le
seul moyen d'expliquer en grand les fables et celui d'acquérir
une connaissance parfaite de l'esprit humain, notre ignorance
sur cet important sujet venant presque toujOUI'8 du peu d'é-
tendue de nos étude.s.

Ln érrivain justement célèbre, Walter-Scott, auquel on
doit de savantes recherches sur croyances populaires de son
pays, a pensé qu'on pourrait composer un ouvrage d'un grand
intérêt surrorigine des fictions en général et sur leur transmis-
sion d'âge en âge et d'un pays à l'autre. Suivant le système
du célèbre romancier, qui est aussi le nôtre, la mythologie
d'un sièrle aurait servi de thème aux romanciers du siècle
suivant, et, plus tard encofll', de hast- aux contes des nourrices
et des ,i..-illards d'une autre épo(JUe (1).

En effet, dans toutes les recherches auxquelles on s'est livré

(1) Walter-SCoUt note Xl' du 1\" chant do IG Dame du I.e.
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2 LIVU 1.

et sur le marbre; leS archives ne furent point déposées dans
le sanctuaire des temples, ni recueillies dans les ouvrages des
philosophes, mais on en retrouve les débris épars dans les
contes, les sagas, les et les chants populaires, qui,
transmis oralement d'âge en âge, ont traversé siècles et fait
le tour du monde; seules et véritables annales des &ctions de
tous les âges,depuis que la race humaine a quitté soo berceau.

Les physiologistes recherchent avec soin les principes de
l'économie animale, l'usage et le jeu des organes, jusque chez
l'animalcule oageant dans une goutte d'eau; les botanistes
étudient la nature dans toutes ses productions, depuis l'{lum-
ble mousse et le lichen rampant, jusqu'au cèdre superbe et au
gigantesque baobab. L'homme studieux ne doit donc pas né-
gliger la lecture des histoires merveilleuses, des contes de fées
et des récits traditionnels répandus dans le peuple. Quelque
humbles que puissent nous paraître les efforts de notre intel-
ligence, ils décèlent ses ressorts secrets, ses modes, ses pro-
grès, et permettent d'observer la nature humainedans sesPI?-
ductions les plus diverses. nest donc utile d'étudier chez tous
les peuples ce qui nous paraît quelquefois un caprice et sou-
vent même une absurdité. Nous pensons que c'est peut-être le
seul moyen d'expliquer en grand les fables et celui d'acquérir
une parfaite de l'esprit humain, notre ignorance
sur cet important sujet venant presque toujOU1'8 du peu d'é-
tendue de nos étude.s.

Ln érrivain justement célèbre, Walter-Scott, auquel on
doit de savantes recherches sur croyances populaires de son
pays, a pensé qu'on pourrait composer un ouvrage d'un grand
intérêt sur rorigine des fictions en général et sur leur transmis-
sion d'âge en âge et d'un pays à l'autre. Suivant le système
du célèbre romancier, qui est aussi le nôtre, la mythologie
d'un aurait servi de thème aux romanciers du siècle
suivant, et, plus tard de base aux contes des nourrices
et des Yieillards d'une autre époque (1).

En effet, dans toutes les recherches auxquelles on s'est livré

(1) Walter-SCoUt note Xl· du 1\'. chant de la Dame du lfIc.
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2 Ltvnn x.
et sur le marbre; ses archives ne furent point déposées dans
le sanctuaire des temples, ni recueilliesdans les ouvrages dœ
philosophes, mais on en retrouve les débris épars dans les
contes, les sagas, les ballades et les chants populaires, qui,
transmis oralement d'âge en âge, ont traversé les siècles et fait
le tour du monde; seules et véritables annales des fictions de
tous les ages,depuis que la racehumaine a quitté son berceau.

Les physiologistes recherchent avec soin les principes de
l'économie animale, l'usage et le jeu des organes, jusque chez
Panimalcule nageant dans une goutte d'eau; les botanistes
étudient la nature dans toutes ses productions, depuis l'hum-
ble mousse et le lichen rampant, jusqu'aucèdre superbe et au

gigantesque baobab. L'homme studieux ne doit donc pas né-
gliger la lecture des histoires merveilleuses, des contes de fées
et des récits traditionnels répandus dans le peuple. Quelque
humbles que puissent nous paraître les efforts de notre intel-
ligence, ils décèlent ses ressorts secrets, ses modes, ses pro-
grès, ct permettent d'observer la nature humainedans ses pro-
ductions les plus diverses. Il est donc utiled'étudier chez tous
les peuples ce nous paraît quelquefois un caprice et sou-
vent même une absurdité. Nous pensons que c'est peut-être le
seul moyen d'expliquer en grand les fables et celui d'acquérir
une connaissance parfaite de l'esprit humain, notre ignorance
sur cet important sujet venant presque toujours du peu d'é-
tendue de nos études.

Un écrivain justement célèbre, Walter-Scott, auquel on
doit de savantes recherches sur les croyances populaires de son

pays, a pensé qu'on pourrait composer un ouvrage d'un grand
intérêt sur l'originedes fictionsen généralet sur leur transmis-
sion d’ "e en 0e et d'un pays à l'autre. Suivant le système
du célèbre romancier, est aussi le nôtre, la mythologie
d'un siècle aurait servi de thème aux romanciers du siècle
suivant, et, plus tard encore , de base aux contes des nourrices
et des vieillardsd'une autre époque (l) .

En effet, dans toutes les recherches auxquelleson s'est livré

(I) Walter-Scott, note xi‘ du n‘ chant de la Dame du lac.



CH A PI TR E  I . 3

j usq u' à  ce j our pour dé couvrir l' origine des croyances popu-

laires , on a constamment remarq ué  q ue celles q ui é taient ré -

pandues parmi les peuples, à  une pé riode q uelconq ue de leur

ex istence, é taient, sauf q uelq ues modifications, celles de la

pé riode pré cé dente. O n a remonté  ainsi j usq u' à  une é poq ue

fort reculé e de l' histoire de la race humaine. A rrivé e à  ce

point, la q uestion é chappe entiè rement, comme recherche his-

toriq ue, aux  investigations de la science, et devient purement

psychologiq ue. Mais si on essaie de pé né trer au-delà  de cette

limite dans le vaste champ des conj ectures, il est impossible

de dé couvrir aucune é poq ue dans laq uelle on ne soit obligé

de reconnaî tre, comme idé e dominante et caracté ristiq ue de

l' esprit humain, cette tendance à  se complaire dans les nom-

breuses et fantastiq ues illusions q ue l' imagination peut enfan-

ter. E nfin, si on parvient à  j eter un regard furtif sur l' enfance

mê me des socié té s, on y reconnaî t encore les premiers dé ve-

loppements de cette mê me facidté , q ui s' ex erce d' abord à  don-

ner une ex istence spirituelle, non-seulement aux  productions

inanimé es de la nature, mais encore une forme corporelle et

des attributions surnaturelles aux  conceptions de l' esprit (1).

L orsq u' on a ensuite ex aminé  avec attention les traditions

fabuleuses conservé es d' â ge en â ge par la superstition et la cré -

dulité  des peuples, on a é té  j ustement é tonné  de trouver une

aussi grande uniformité  dans ce monde idé al, où  l' on devait

s' attendre à  rencontrer les diversité s de toute espè ce q ue l' esprit

humain peut inventer. Car, q uoiq u' il soit impossible d' assi-

gner mê me de j ustes bornes au pouvoir de l' imagination, on

a né anmoins observé  q u' il ex istait parmi les divinité s fantasti-

q ues de la mythologie populaire, q ui semble d' abord n' ê tre

q ue le produit de rê ves imaginaires, une grande et bien re-

marq uable analogie. Pour peu q ue l' on poursuive ensuite le

cours de ses investigations, on s' aperç oit facilement q ue l' ima-

gination a peu contribué  h donner à  ces ê tres surnaturels les

(I ) L es preuves sont nombreuses il cet é gard. O n le;  trouve non-seule-

ment dans tout le sy.s!  è me religieux  rie l' ancien monde, mais encore dans

les livres saints. —  V oyez la F able des arbres, Juges, ix -8.—  le Cidre

et le Chardon, n chroniq ues, x x v-18.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

56
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CHAPITIlE 1. 3
jusqutà ce jour pour découvrir l'origine des croyances popu-
laires, on a constamment remarqué que celles qui étaient ré-
pandues parmi peuples, à une période quelconque de leur
f"XÏst.enœ, étaient, sauf quelques modifications, celles de la
période précédente. On a remonté ainsi jusqu'à une époque
fort reculée de l'histoire de la race humaine. Arrivée à ce
point, la question échappe entièrement, comme recherche his-
torique, aux inyestigations de la science, et devient purement

si on de pénétrer au-delà de cette
limite dans le vaste champ des conjectut:es, il est impossible
de aucune époque dans laquelle on ne soit obligé
dp reronnailre, comme idée dominante et caractéristique de

humain, cette tendance à se complaire dans les nom-
bn.-lLc;es et fantnsliques illusions que l'imagination peut enfan-
ter. Enfin, si on parvient à jeter un regard furtif sur l'enfance
même des on y reconnaît les premiers déve-
loppements de cette faculté, qui s'excn'c d'abord à don-
Df'r une f'xistence spirituelle, non-seulemcnt aux produrtiom;
inanimées de la nature, mais en(',ore une forme corporelle et
des attrihuÜons surnaturelles conceptions de l'esprit (t).

Lorsqu'on a ensuite examiné avec attention les traditions
fahuleuses conservées d'àge en àge par la superstition ct la cré-
dulité des peuples, on a été justement étonné de trouver une
au.-;si grande uniformité dans ce monde idéal, où l'on devait
s'atlPndre à rencontrer les de toute espèce que l'esprit
humain peut inventer. Car, quoiqu'il soit impossible d'assi-

même de justes bornes au pouvoir de l'imagination, on
a observé qu'il existait parmi les divinités fantasti-
ques de la mythologie populaire, qui semble d'abord n'être
que le produit de rèves imaginaires, une grande et bien re-
man{uable analogie. Pour peu que l'on poursuive le
cours de ses on s'aperçoit facilement que l'ima-
gination a peu contrihué à donner à ces êtres surnaturels les

(1) Les preuves sont à cel égard. On le3 lrou\'c non-sl'ult'-
ment dans tout le religieux de rancien montle, mais encore
le3 lines sain:s. - \"O"CZ la Fable des arbres, Juges, IX-8. - le Cèdre
tt le Claart,Ù)n, Il chrouiqot"s J u\'-18.
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jusqu'à ce jour pour découvrir l'origine des croyances popu-
laires, on a constamment remarqué que celles qui étaient ré-
pandues parmi les peuples, à une période quelconque de leur
f'XÏstenœ, étaient, sauf quelques modifications, celles de la
période précédente. On a remonté ainsi jusqu'à une époque
fort reculée de l'histoire de la race humaine. Arrivée à ce
point, la question échappe entièrement, comme recherche his-
torique, aux inyestigations de la science, et devient purement

si on de pénétrer au-delà de cette
limite dans le vaste champ des conjcctu-r:es, il est impossible
de aucune époque dans laquelle on ne soit obligé
dp reronnaitre, comme idée dominante et caractéristique de

humain, celle tendancc à se complaire dans les nom-
bn.-uses et fantastiques illusions que l'imagination peut enfan-
ter. Enfin, si on parvient à jeter un regard furtif sur l'enfance
même des on y reconnaît les premiers déve-
loppements de cette faculté, qui g'exeree d'abord à don-
Df'f nne flxistence spirituellc, non-seulement aux produ<'tion!i
inanimées de la nature, mais en(',orc une forme corporelle et
dt"s attrihutï'ons surnaturelles conceptions de l'esprit (1).

Lorsqu'on a ensuite examiné avec attention les traditions
fahuleuses conservées d'àge en âge par la superstition ct la cré-
dulité des peuples, on a été justement étonné de trouver une
aussi grande uniformité dans ce monde idéal, où l'on devait
s'atlPndre à rencontrer les de toute espèce que l'esprit
humain peut inventer. Car, quoiqu'il soit impossible d'assi-
gner même de justes bornes au pouvoir de l'imagination, on
a observé qu'il existait parmi les divinités fantasti-
ques de la mythologie populaire, <fUi semble d'abord n'être
que le produit de rèves imaginaires, une grande et bien re-
manluable analogie. Pour peu que l'on poursuive le
cours de ses on s'aperçoit facilement que l'ima-
gination a pcu contrihué il donner à ces êtres surnaturels les

(1) Les preuves sont à cct égard. On le3 lrouve non-seult'-
meot dans tout le religieux de l'ancien monrle, mais encore
les lines sain:s. - '"o,-ez la Fable des arbres, Juges, IX-8. - le Cèdrt
tt le Claarcùm, Il chrouiqu{'s, n,--18.
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CHAPITRE I. 3
jusqu'à ce jour pour découvrir Porigine des croyances popu-
laires, on a constamment remarqué que celles qui étaient ré-
pandues parmi les peuples , à une période quelconque de leur
existence, étaient, sauf quelques modifications, celles de la
période précédente. On a remonté ainsi jusqu’à une époque
fort reculée de l’histoire de la race humaine. Arrivée à ce
point, la question échappe entièrement, comme recherche his-
torique , aux investigations de la science, et devient purement
psychologique. Mais si on essaie de pénétrer au-delà de cette
limite dans le vaste champ des conjectures, il est impossible
de découvrir aucune époque dans laquelle on ne soit obligé
de reconnaître, comme idée dominante et caractéristique de
Pesprit humain, cette tendance à se complaire dans les nom-
breuses et fantastiques illusionsque Pimaginationpeut enfan-
ter. Enfin , si on parvient à jeter un regard furtif sur Penfance
même des SCDClélÉS, on y reconnaît encore les premiers déve-
loppements de cette même faculté, s’exerce d’abord à don-
ner une existence spirituelle , non-seulement aux productions
inaniméesde la nature, mais encore une forme corporelle et
des attributions surnaturelles aux conceptions de l'esprit (l).

Lorsqu’on a ensuite examiné avec attention les traditions
fabuleuses conservées d’âge en âge par la superstition et la cré-
dulité des peuples, on a été justement étonné de trouver une
aussi grande uniformité dans ce monde idéal, où l’on devait
s'attendre à rencontrer les diversités de toute espèce que l’esprit
humain peut inventer. Car, quoiqu’il soit impossible d’assi—
gner même de justes bornes au pouvoir de Pimagination,on
a néanmoins observé qu’il existait parmi les divinités fantasti-
ques de la mythologie populaire, qui semble d’abord n’être
que le produit de rêves imaginaires, une grande et bien re-

marquable analogie. Pour peu que l’on poursuive ensuite le
cours de ses investigations, on s’aperc_oit facilementque l’ima-
gination a peu contribué à donner à ces êtres surnaturels les

(l) Les preuves sont nombreuses a; cet égard. On les trouve non-seule-
ment dans tout. le système religieux de l'ancien monde, mais encore dans
les livres saints. — Voyez la Fable des arbres, Juges, ix-B. — le Cèdre
et le Chardon, n chroniques, xxv-ls.
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formes et les attributions sous lesq uelles ils nous sont repré -

senté s, et.q ui servent elles-mê mes à  nous faire reconnaî tre q ue

ces ê tres ne sont pas de pure invention humaine, mais q u' ils

proviennent plutô t d' une succession ininterrompue de doctri-

nes, ré guliè rement transmises suivant l' ordre des temps. A ussi,

par suite de cette transmission, voit-on la cré dulité  vague des

paysans de nos j ours s' accorder encore avec la mythologie sys-

té matiq ue des sages des premiers siè cles;  les prudentes com-

mè res de nos villages reconnaî tre, sans q u' elles s' en doutent,

les divinité s de l' antiq uité  paï enne ;  et retrouve-t-on à  chaq ue

instant, chez des nations q u' un vaste océ an sé pare, les mê mes

illusions et les mê mes erreurs.

O n a souvent demandé  avec é tonnement comment de telles

croyances avaient survé cu à  l' ex tinction du paganisme en E u-

rope et bravé  pendant tant de siè cles les censures de l' E glise,

les recherches des inq uisiteurs de la foi et les poursuites plus

dangereuses et plus intolé rantes encore des j uges civils, catho-

liq ues et protestants des x v° , x vie et x vuc siè cles. Cette q ues-

tion , q ui a é té  souvent ex aminé e, ne nous paraî t pas avoir é té .

j usq u' à  ce j our, ré solue d' une maniè re satisfaisante. N ous es-

saierons à  notre tour d' y ré pondre, et nous comptons le faire

en nous livrant, dans le cours de cet ouvrage; , à  un ex amen

particulier sur chaq ue espè ce de fictions, nous bornant, pour

le moment, à  pré senter q uelq ues observations gé né rales sur

ce suj et.

L ' introduction du christianisme amena dans les croyances

populaires des changements q ui durent né cessairement dimi-

nuer leur influence, mais q ui ne s' opé rè rent pas de maniè re à

dé truire entiè rement le pouvoir (pie ces croyances avaient si

longuement et si puissamment ex ercé  sur l' esprit des peuples.

C' est en ex aminant la maniè re dont ces changements s' effec-

tuè rent, (pie nous pourrons peut-ê tre ex pliq uer ces nombreu-

ses anomalies, q ui, non-seulement nous mettent q uelq uefois

en contradiction avec nos souvenirs de l' antiq uité , mais en-

core q ui nous offrent souvent la foi populaire en contradiction

avec elle-mê me.

N ous ne doutons pas q ue l' é tablissement du christianisme
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4 IJl1U! 1.
formes et les attributions sous lesquelles ils nous sont repré-
sentés, et.qui servent elles-mêmes à nous faire reconnaître que
ces êtres ne sont pas de pure invention humaine, mais qu'ils
proviennent pluMt d'une succession ininterrompue de doctri-
nes, transmises suivant l'ordre des temps.Anssi,
par suite de crUe transmission, voit-on la crédulité vague
paysansde nos jours s'accorder encore avec la mythologie sys-
tématique des sag(lS des premiers siècles; les pnldentes com-
mères de nos villages reconnaître, sans s'en doutent,
les divinités de l'antiquité païenne; et retrouye-t-on à chaque
instant, chez des nations qu'un vaste océan sépare, les mêmes
illusions et les mêmeg erreurs.

On a souvent demandé avec étonnement comment de telles •
croyances ayaient survécu à l'extinction du paganisme en Eu-
rope et braYé pendant tant de siècles les censures de l'Église,
les recherches des inquisiteurs de la foi et les poursuites plus
dangereuses et plus intolérantes encore de." juges civils, catho-
liques et protBstants xvI!, X\T' et XVIt' siècles. ques-
tion, qui a été souvent examinée, ne nous parait pas avoir été,
jusqu'à ce jour, rt'solue d'une manière satisfaisante. Nous es-
saierons à notre tour d'y répondre, et nous comptons le faire
en nous livrant, dans le cours de cet ouvrage, à un examen
particulier sur rhaque espèce de fictions, nous bornant, pour
le moment, à présenter quelques ohservations générales sur
ce sujet.

L'introduction du christianisme amena dans les croyances
populaires des changements qui durent nécessairement dimi-
nuer leur influenee, mais qui ne s'opérèrent pas de manière à
détruire entièrement le pouvoir que ces croyances avaient si
longuement et si puissamment exercé sur l'esprit des peuples.
C'est en examinant la manière dont cr,s changements s'effec-
tuèrent, (lue nous pourrons peut-être expliquer ces nombreu-
ses anomalies, qui, non-seulement nous mettent quelquefois
en contradidion av('c nos souvenirs de l'antiquité, mais en-
core qui nous offrent souvent la foi populaire en
avec elle-même. .

Nous ne doutons pas que l'établissement du christianisme
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instant, chez des nations qu'un vaste océan sépare, les mêmes
illusions et les mêmes erreurs.

On a souvent demandé avec étonnement comment de telles •
croyances ayaient survécu à l'extinction du paganisme en Eu-
rope ct bravé pendant tant de siècles les censures de l'Église,
les recherches des inquisiteurs de la foi et les poursuites plus
dangereuses et plus intolérantes encore JURes civils, catho-
liques et protestants dps xvI!, et XVIr' siècles. ques-
tion, qui a (.té souvent examinée, ne nous parait pas avoir été,
jusqu'à ce jour, rt'solue d'une manière satisfaisante. Nous es-
saierons à notre tour d'y répondre, et nous comptons le faire
en nous livrant, dans le cours de cet ouvrage, à un examen
particulier sur rhaque espèce de fictions, nous bornant, pour
le moment, à présenter quelques observations générales sur
ce sujet.

L'introduction du christianisme amena dans les croyances
populaires des changements qui durent nécessairement dimi-
nuer leur infiuenre, mais qui ne s'opérèrent pas de manière à
détruire entièrement le pouvoir que ces croyances avaient si
longuement et si puissamment exercé sur l'esprit des peuples.
C'est en examinant la manière dont changements s'effec-
tuèrent, (lue nous poUlTons peut-être expliquer ces nombreu-
ses anomalies, qui, non-seulement nous mettent quelquefois
en contradidion aVl'C nos souvenirs de l'antiquité, mais en-
core qui nous offrent souvent la foi populaire en
avec elle-même. .

Nous ne doutons pas que l'établissement du christianisme
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formes et les attributions sous lesquelles ils nous sont repré-
sentés, et.qui servent elles-mêmesà nous faire reconnaître que
ces êtres ne sont pas de pure invention humaine, mais qu’ils
proviennentplutôt d’une succession ininterrompue de doctri-
nes, régulièrementtransmisessuivant Pordre des temps.Aussi,
par suite de cette transmission, voit-on la crédulité vague des
paysansde nos jours s’accorderencore avec la mythologiesys-
tématique des sages des premiers siècles; les prudentes com-
mères de nos villages reconnaître, sans qu'elles s’en doutent,
les divinités de Pantiquité païenne; et retrouve-faon à chaque
instant, chez des nations qu’un vaste océan sépare, les mêmes
illusionset les mêmes erreurs.

On a souvent demandé avec étonnement comment de telles
croyances avaient survécu à Pextinctiondu paganisme en Eu-
rope et bravé pendant tant de siècles les censures de PÉglise,
les recherches des inquisiteurs de la foi et les poursuites plus
dangereuses ct plus intolérantes encore des juges civils,catho-
liques et protestants des xv°, xvr‘ et xvu° siècles. Cette ques-
tion , qui a été souvent examinée, ne nous paraît pas avoir été,
jusqu'à ce jour, résolue d’une manière satisfaisante. Nous es-
saierons à notre tour d’y répondre, et nous comptons le faire
en nous livrant, dans le cours de cet ouvrage, à un examen
particulier sur chaque espèce de fictions, nous bornant, pour
le moment, à présenter quelques observations générales sur
ce sujet.

L’introduction du christianisme amena dans les croyances
populaires des changements qui durent nécessairementdimi-
nuer leur influence, mais qui ne s’opérèrent pas de manière à
détruire entièrement le pouvoir que ces croyances avaient si
longuement et si puissamment exercé sur l'esprit des peuples.
C’est en examinant la manière dont ces changements s’efl'ec-
tuèrent, que nous pourrons peut-être expliquer ces nombreu-
ses anomalies, qui, non-seulement nous mettent quelquefois
en contradiction avec nos souvenirs de l’antiquité, mais en-
core nous offrent souvent la foi populaire en contradiction
avec elle-même. '

Nous ne doutons pas que Pétablissement du christianisme
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on E urope n' ait produit un grand et prompt changement dans

les esprits, q uant à  l' opinion q u' on pouvait avoir alors de la

puissance q ue les divinité s imaginaires des croyances popu-

laires ex erç aient sur la destiné e des hommes. Mais les succè s

de la foi triomphante sur cette branche particuliè re des an-

ciennes erreurs furent tellement graduels, q ue, q uoiq ue les

noms de Thor, W odan et ceux  des autres grands dieux  de la

mê me cosmogonie, figurent à  peine dans les documents q ue

nous possé dons sur les siè cles q ui suivirent l' introduction de

la religion chré tienne chez leurs adorateurs, la foi, dans le

pouvoir des agents infé rieurs de ces mê mes dieux , ne s' en est

pas moins conservé e j usq u' à  nos j ours dans tout le nord de

l' E urope. L a formule du serment q ue l' on ex igeait des nou-

veaux  convertis, ne pouvant sans doute contenir la nomencla-

ture presq ue infinie de ces gé nies subalternes, peut-ê tre cette

omission donna-t-elle lieu, chez les caté chumè nes, à  une

espè ce de restriction mentale en faveur de cette portion de la

nombreuse famille de leurs divinité s proscrites.

D' un autre cô té , les superstitions concernant les divinité s

du foyer domestiq ue, des bois, des eaux  et des montagnes,

sont du nombre de celles q ue l' on peut dé rober plus facilement

à  la connaissance des autres. O n dut né anmoins supposer dè s-

lors q ue leur intervention dans les affaires humaines ne

pouvait plus ê tre q ue le ré sultat des machinations de S atan ;

cependant, comme les divinité s ex pulsé es n' avaient point é té

remplacé es dans les croyances nouvelles;  q ue leurs noms seuls

avaient é té  changé s, sans q u' on aj outâ t moins de foi aux  effets

• le leur pouvoir, il advint naturellement q ue de semblables

raisonnements, q ui sympathisaient si bien avec les vieux

souvenirs et la foi chancelante des nouveaux  convertis , ten-

dirent plutô t à  corrompre les anciennes doctrines q u' à  les

raurper ;  et q ue le ré sultat de ce systè me de temporisation,

fut,et devait ê tre, de faciliter dans l' esprit du peuple l' amal-

game graduel de l' ancienne et de la nouvelle foi. A ussi, durant

les siè cles q ui suivirent la conversion des diverses nations du

nord de l' E urope, ne s' aperç oit-on d' aucune alté ration dans

le pouvoir attribué  aux  divinité s infé rieures des croyances
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CHAPITRE 1. 5
(ln Europe n'ait produit un grand et prompt changement dans
les esprits, quant à l'opinion qu'on pouvait avoir alors de la
puissance que les 'divinités imaginaires des croyances popu-
laires exerçaient sur la destinée des hommes. :Mais les succès
de la foi triomphante sur cette branche particulière des an-
ciennes erreurs furent tellement graduels, que, quoique les
noms de Thor, '" odan et ceux des autres grands dieux de la
même cosmog-onie, figurent à peine dans les documents que

possédüns sur les siècles qui suivirent l'introduction de
la chrétienne chez leurs adorateurs, la foi, dans le
pouyoir des agents inférieurs de ces mêmes dieux, ne s'en est
pas moins conservée jUS(fU'à nos jours dans tout le nord de

'l'Europe. La formule du serment que l'on exigeait des nou-
wau!: convertis, ne pouvant sans doute contenir la nomencla-
ture presque infinie de ces génies subalternes, peut-être cette
omission donna-t-elle lieu, chez les catéchumènes, à une

de restriction mentale en faveur de cette portion de la
nombreuse famille de leurs divinités proscrites.

D'un autre côté, les superstitions concernant les divinités
du foyer domestique, des bois, -des caux et des montagnes,
sont du nombre de celles que l'on peut dérober plus facilement
à la des autres. On dut néanmoins supposer dès-
lors que leur intervention dans les affaires humaines ne
pouvait plus être que le résultat des machinations de Satan;
cependant, comme les divinités expulsées n'avaient point été
remplacées dans les croyances nouvelles; que leurs noms seuls
avaient été changés, sans qu'on ajoutât moins de foi aux effets
de leur pouvoir, il advint naturellement que de semhlables
raisonnements, qui sympathisaient si bien avec les vieux
souyenirs et la foi chancelante des nouveaux convertis, ten-
dirent plutôt à corrompre les anciennes doctrines qu'à les
ulirper; et que le résultat de ce système de temporisation,
rut, et deyait être, de faciliter dans l'esprit du peuple l'amal-

graduel de l'ancienne et de la nouvelle foi. Aussi, durant
les siècles qui suivirent la conversion des diverses nations du
nord de l'Europe, ne s'aperçoit-on d'aucune altération dans
le pouvoir atbibué aux divinités inférieures des croyances
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en Europe n’ait produit un grand et prompt changementdans
les esprits, quant à l’opinion qu’on pouvait avoir alors de la
puissance que les ‘divinités imaginaires des croyances popu-
laires exerçaientsur la destinée des hommes. Mais les succès
de la foi triomphante sur cette branche particulière des an-
ciennes erreurs furent tellement graduels, que, quoique les
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populaires, q ui figurent dans les anciennes sagas islandaises

et dans les poè mes anglo-sax ons, seuls documents q ui nous

restent de cette é poq ue pour fix er notre opinion à  cet é gard.

Plus tard, il est vrai, lorsq u' on parle de ces divinité s, ce

n' est j amais q ue pour faire ressortir la malignité  de leurs

dispositions, le ridicule de leurs pré tentions ;  et souvent mê me

elles ne sont mises en scè ne q ue pour contester, q uoiq u' à

regret peut-ê tre, la supé riorité  de la nouvelle religion sur

l' ancienne. De là  ces histoires, dans lesq uelles les fé es, les

nains, les elfes ex priment leur dé sir de faire j ouir leurs

enfants des bienfaits du baptê me ;  de là  aussi ces idé es, plus

modernes encore , suivant lesq uelles tous les plaisirs et toutes

les merveilles des demeures souterraines de ces ê tres surna-

turels nous sont repré senté s comme des illusions purement

diaboliq ues, q ui cachent sous une splendeur apparente tout

ce q ue la misè re et l' impureté  peuvent offrir de plus dé goû tant

aux  yeux  des mortels;  croyances nouvelles, q ue ne partagent

point les peuples de race primitive, tels, par ex emple, q ue

les Gallois-Cymriq ucs et les I rlandais.

N ous pourrions faire les mê mes remarq ues à  l' é gard du

polythé isme des Grecs et des R omains. A prè s la mort de Julien.

les divinité s de l' olympe furent chassé es de leurs temples pour

n' y plus reparaî tre;  mais les dieux  domestiq ues et populaires,

les lares, les mâ nes et la famille nombreuse des divinité s des

eaux  , des montagnes et des bois, continuè rent long-temps à

recevoir encore un culte secret. Plus tard, les noms chan-

gè rent ;  mais les attributions restè rent tellement les mê mes,

q u' elles ont continué  j usq u' à  ce j our d' ê tre le partage des divi-

nité s dé gradé es et dé liguré es de notre mythologie populaire.

Depuis long-temps, les fictions populaires sont devenues,

chez la plupart des nations de l' E urope , le partage presq ue

ex clusif de cette classe de la socié té  q ui, malgré  les ré volu-

tions de toute espè ce q ui se sont opé ré es autour d' elle , a

touj ours conservé  une portion considé rable de son caractè re

primitif. Peu habitué  aux  é motions fortes et varié es , q ue

recherchent avec tant d' empressement nos é picuriens mo-

dernes, le goû t populaire borné  dans ses dé sire, se complaî t
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6 UVU 1.

populairœ, qui figurent dans les sagas islandaises
et dans les poèmes anglo-saxons, seuls documents qui nous
restent de cette époque pour fixer notre opinion à cet égard.
Plus tard, il est vrai, lorsqu'on parle de ces divinités, ce
n'est jamais que pour faire ressortir la malignité de leurs
dispositions, le ridicule de leurs prétentions; et souvent mêuw
elles ne sont mises en scène que pour contester, quoiqu'à
re.gret peut-être, la supériorité de la nouvelle religion sur
l'ancienne. De là ces histoires, dans lesquelles les fées, le:;
nains, les elfes expriment leur désir de faire jouir leurs
enfants des bienfaits du baptême; de là aussi ces idées, plus
modernes encore, suivant lesquelles tous les plaisirs et touws
les me"eilles des demeures souterraines de ces êtres surna-
turels nous sont représentés comme des illusions purement
diabolicIues, qui cachent sous une splendeur apparente tout
ce que la misère et l'impureté peuvent offrirde plus dégoûtant
aux yeux des mortels; croyances nouvelles, que ne partagent
point les peuples de race primitive, tels, par exemple, que
les Gallois-Cymriques et les Irlandais.

NOlIS pourrions faire les mêmes remarques à l'égard du
polythéisme desGrecs et des Romains. Après la mort de Julien,
les divinités de l'olympe furent chassées de leurs temples pour
rry plus reparaître; mais les dieux domestiques et populaires,
les lares, les mânes et la famille nombreuse des divinités des
eaux, des montagnes et des bois, eonLinuèreot long-temps à
recevoir encore un culte secret. Plus tard, les noms chan-
gèrent; mais les attributions restèrent tellement les
qu'elles ont continué jusqu'à ce jourd'être le partage des divi-
nités dégradées et défigurées de notre mythologie populaire.

Depuis long-temps, les. fictions populaires sont devenues,
chez la plupart des nations de l'Europe, le partage presque
exclusif de cette classe de la société qui, malgré les révolu-
tions de toute espèce qui se sont opérées autour d'elle, a
toujours conservé une portion considérable de son caractère
primitif. Peu habitué aux émotions fortes et variées, que
recherchent avec tant d'empressement nos épicuriens m0-
dernes, le goût populaire bomé dans ses désirs, se complalt

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

6 UVU 1.
populaires, qui figurent dans les aociennes sagas islandaises
et dans les poèmes anglo-saxons, seuls documents qui nous
restent de cette époque pour fixer notre opinion à cet égard.
Plus tard, il est vrai, lorsqu'on parle de ces divinités, ce
n'est jamais que pour faire ressortir la malignité de leurs
dispositions, le ridicule de leurs prétentions; et souvent mêlDt'
elles ne sont mises en scène que pour contester, quoiqu'à
re.gret peut-être, la supériorité de la nouvelle religion sur
l'ancienne. De là ces histoires, dans lesquelles les fées, le;
nains, les elfes expriment leur désir de faire jouir leurs
enfants des bienfaits du baptême; de là aussi ces idées, plus
modemes encore, suivant lesquelles tous les plaisirs et
les merveilles des demeures souterraines de ces êtres surna-
turels nous sont représentés comme des illusions purement
diabolic!ues, qui cachent sous une splendeur apparente tout
ce que la misère et l'impureté peuvent offrir de plus dégoûtant
aux yeux. des mortels; croyances nouvelles, que ne partagent
point les peuples de race primitive, tels, par exemple, que
les Galloï.Cymriques et les Irlandais.

Nous pourrions faire les mêmes remarques à l'égard du
polythéisme des Grecs et des Romains. Après la mort de Julien,
les divinités de l'olympe furent chassées de leurs temples pour
n'y plus reparaître; mais les dieux domestiques et populaires,
les lares, les mânes et la famille nombreuse des divinités des
eaux, des montagnes et des bois, conLi.nuèrent long-temps à
recevoir encore un culte secret. Plus tard, les noms chan-
gèrent; mais les attributions restèrent tellement les
qu'elles ont continué jusqu'à ce jourd'être le partage des divi-
nités dégradées et défigurées de notre mythologie populaire.

Depuis long-temps, les. fictions populaires sont devenues,
chez la plupart des nations de l'Europe, le partage presque
exclusif de cette classe de la société qui, malgré les révolu-
tions de toute qui se sont opérées autour d'elle, a
toujours conservé une portion considérable de son caractère
primitif. Peu habitué aux émotions fortes et variées, que
recherchent avec tant d'empressement nos épicuriens m0-
dernes, le goût populaire bomé dans ses désirs, se complalt
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populaires, qui figurent dans les anciennessagas islandaises
et dans les poèmes angle-saxons, seuls documents qui nous
restent de cette époque pour fixer notre opinion à cet égard.
Plus tard , il est vrai, 1orsqu’on parle de ces divinités, ce
n’est jamais que pour faire ressortir la malignité de leurs
dispositions, le ridicule de leursprétentions; et souvent même
elles ne sont mises en scène que pour contester, quoiqu’à
regret peut-être, la supériorité de la nouvelle religion sur
l’ancienne. De là ces histoires, dans lesquelles les fées , les
nains , les elfes expriment leur désir de faire jouir leurs
enfants des bienfaitsdu baptême; de là aussi ces idées, plus
modernes encore, suivant lesquelles tous les plaisirs et toutes
les merveillesdes demeures souterraines de ces êtres surna-
turels nous sont représentés comme des illusions purement
diaboliques, cachent sous une splendeur apparente tout
ce que la misère et l’impureté peuvent offrirde plus dégoùtant
aux yeux des mortels; croyances nouvelles, que ne partagent
point les peuples de race primitive, tels, par exemple, que
les Gallois-Cymriqueset les Irlandais.

Nous pourrions faire les mêmes remarques a Pégard du
polythéismedes Grecs et des Romains. Après la mort de Julien,
les divinités de Polympe furent chassées de leurs temples pourn’y plus reparaître; mais les dieux domestiques et populaires,
les lares, les mânes et la famillenombreuse des divinités des
eaux, des montagnes et des bois, continuèrent long-temps à
recevoir encore un culte secret. Plus tard, les noms chan-
gèrent; mais les attributionsrestèrent tellement les mêmes ,qu’el1es ont continué jusqu’à ce jour d’ètre le partage des divi-
nités dégradées et défigurées de notre mythologiepopulaire.

Depuis long-temps, les_ fictions populaires sont devenues,
chez la plupart des nations de PEurope , le partage presque
exclusif de cette classe de la société qui, malgré les révolu-
tions de toute espèce se sont opérées autour d’elle , a
toujours conservé une portion considérable de son caractère
primitif. Peu habitué aux émotions fortes et variées , que
recherchent avec tant d’empressement nos épicuriens mo-
dernes, le goût populaire borné dans ses désirs, se complaît
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tlans la ré pé tition de son thè me favori, et n' ayant encore q ue

les besoins simples et limité s du premier â ge, il é coute avec

l' avidité  et la simplicité  de l' enfance les contes effrayants et

les liistoires merveilleuses q u' il ne saurait trop entendre

ré pé ter.

A  l' ex ception de q uelq ues provinces dont les habitants sont

resté s fidè les aux  anciennes croyances, et dont nous aurons

souvent occasion de parler dans le cours de cet ouvrage , ce

n' est point en F rance ni en A ngleterre q u' on peut trouver

le peuple dont il s' agit ici ;  car, dans ces deux  pays, la cor-

ruption des mœ urs est peut-ê tre plus grande dans les classes

infé rieures q ue dans les premiers rangs de la socié té . Mais il

ex iste dans le nord et dans l' est de l' E urope des populations

vertueuses, chez lesq uelles n' a point encore pé né tré  cette ci-

vilisation corruptrice, q ui a l' é goï sme pour base et q ui n' a

produit j usq u' à  ce j our d' autres ré sultats q ue l' acq uisition de

j ouissances maté rielles, bien chè rement acheté es par la perte

des mœ urs et par l' augmentation effrayante des crimes de

toute espè ce.

L es fictions ont suivi chez le peuple la mê me progression

q ue le langage. A yant en gé né ral peu d' idé es, et celles q u' il

a se portant touj ours vers les mê mes obj ets, le peuple n' a

pas encore é té  obligé  de trouver de nouveaux  mots, ou de

donner aux  anciens des acceptions nouvelles. I l en est de

mê me de ses croyances dont le merveilleux  est ex primé  de la

mê me maniè re par toutes les nations où  elles ex istent encore.

Toutes reconnaissent le pouvoir des productions inanimé es

Je la nature ;  l' ex istence des fé es, des elfes, des nains, des

gé ants, des sorciers et des enchanteurs ;  toutes font usage des

mê mes paroles magiq ues, des mê mes charmes, des mê mes

amulettes ;  et toutes ont encore une foi commune dans ces

« I ons et ces talismans de noms et de formes diverses, au

moyen desq uels tous les vœ ux  peuvent ê tre ex aucé s et tous les

dé sirs satisfaits.

Tels sont les types primitifs q ui, aprè s avoir, sous des

noms divers, é té  longtemps employé s à  embellir les histoires

populaires, furent ensuite transporté s dans les ré cits plus é la-
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CBAPITIlE 1. 7
dans la répétition de son thème favori, et n'ayant encore que
les simples et limités du premier âge, il écoute avec
l'a\idité et la simplicité de l'enfance les contes effrayants et
les histoires merveilleuses qu'il ne saurait trop entendre
répéter.

A l'exception de quelques provinces dont les habitants sont
restés fidèles aux anciennes croyances, et dont nous aurons
souvent occasion de parler dans le cours de cet ouvrage, ce
n'est point en France ni en Angleterre qu'on peut trouver
le peuple dont il s'agit ici; car, dans ces deux pays, la cor-
mption des mœurs est peut-être plus grande dans les classes
infèrieures que dans les premiers rangs de la société. Mais il
l'liste dans le nord et dans l'est de l'Europe des populations
wrtueuses, chez lesquelles n'a point encore pénétré cette ci-
\ilisation corrnptrice, qui a l'égolsme pour base et qui n'a
produit jusqu'à ce jour d'autres résultats que l'acquisition de
jouissances matérielles, hien chèrement achetées par la perte
des mœurs et par l'augmentation effrayante des crimes de
toute espèce.

Les fictions ont suivi chez le peuple la même progression
que le langage. Ayant en général peu d'idées, et celles qu'il
a se portant toujours vers les mêmes ohjets, le peuple n'a
pas encore été obligé de trouver de nouveaux mots, ou de
donner aux anciens des acceptions nouvelles. Il en est de
même de ses croyances dont le merveilleux est exprimé de la .
même manière par toutes les nations où elles existent encore.
Toutes reconnaissent le pouvoir des productions inaniméps
de la nature; l'existence des fées, des elfes, des nains, des
géants, des sorciers et des enchanteurs; toutes font usage des
mèmes paroles magiques, des mêmes charmes, des mêmes
amulettes; et toutes ont encore une foi commune dans ces
dons et ces talismans de noms et de formes diverses, au
moyen desquels tous les vœux peuvent être exaucés et tous les
d.;sirs satisfaits.

Tels sont les types primitifs qui, après avoir, sous des
noms divers, été longtemps employés à embellir les histoires
populaires, furent ensuite transportés dans les récits plus éla-
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dans la répétition de son thème favori, et n'ayant encore que
les beMins simples et limités du premier âge, il écoute avec
l'avidité et la simplicité de l'enfance les contes effrayants et
les histoires merveilleuses qu'il ne saurait trop entendre
répéter.

A l'exception de quelques provinces dont les habitants sont
restés fidèles aux anciennes croyances, et dont nous aurons
souvent occasion de parler dans le cours de cet ouvrage, ce
n'est point en France ni en Angleterre qu'on peut trouver
le peuple dont il s'agit ici; car, dans ces deux pays, la cor-
mption des mœurs est peut-être plus grande dans les classes
infèrieures que dans les premiers rangs de la société. il
l'xiste dans le nord et dans l'est de l'Europe des populations
vertueuses, chez lesquelles n'a point encore pénétré cette ci-
\ilisation corruptrice, qui a l'égoIsme pour base et qui n'a
produit jusqu'à ce jour d'autres résultats que l'acquisition de
jouissances matérielles, bien chèrement achetées par la perte
des mœurs et par l'augmentation effrayante des crimes de
toute espèce.

Les fictions ont suivi chez le peuple la même progression
que le langage. Ayant en général peu d'idées, et celles qu'il
a se portant toujours vers les mêmes objets, le peuple n'a
pas encore été obligé de trouver de nouveaux mots, ou de
donner aux anciens des acceptions nouvelles. Il en est de
même de ses croyances dont le merveilleux est exprimé de la .
même manière par toutes les nations où elles existent encore.
Toutes reconnaissent le pouvoir des productions inaniméps
de la nature; l'existence des fées, des elfes, des nains, des
géants, des sorciers et des enchanteurs; toutes font usage des
mèmes paroles magiques, des mêmes charmes, des mêmes
amulettes; et toutes ont encore une foi commune dans ces
dons et ces talismans de noms et de formes diverses, au
moyen desquels tous les vœux peuvent être exaucés et tous les
d.;sirs satisfaits.

Tels sont les types primitifs qui, après avoir, sous des
noms divers, été longtemps employés à embellir les histoires
populaires, furent ensuite transportés dans les récits plus éla-
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dans la répétition de son thème favori , et n’ayant encore que
les besoins simples et du premier âge, il écoute avec
Pavidité et la simplicité de l'enfance les contes effrayants et
les histoires merveilleuses qu’il ne saurait trop entendre
répéter.

A l'exception de quelques provinces dont les habitants sont
rades fidèles aux anciennes croyances, et dont nous aurons
souvent occasion de parler dans le cours de cet ouvrage , ce
n'est point en France ni en Angleterre qu’on peut trouver
le. peuple dont il s’agit ici ; car, dans ces deux pays , la cor-

mption des mœurs est peut-être plus grande dans les classes
inférieures que dans les premiers rangs de la société. Mais il
existe dans le nord et dans l’est de l’Europe des populations
vertueuses, chez lesquelles n'a point encore pénétré cette ci-
filisation corruptrice, qui a l’égoîsme pour base et qui n’a
produit jusqu’à ce jour d’autres résultats que l’acquisition de
jouissances matérielles, bienchèrement achetées par la perte
des mœurs et par Paugmentation etïrayante des crimes de
toute espèce.

Les fictions ont suivi chez le peuple la même progression
que le langage. Ayant en général peu d'idées, et celles qu’il
a se portant toujours vers les mêmes objets, le peuple n’a
pas encore été obligé de trouver de nouveaux mots , ou de
donner aux anciens des acceptions nouvelles. Il en est de
même de ses croyances dont le merveilleux est exprimé de la

ùmême manière par toutes les nations où elles existent encore.
Toutes reconnaissent le pouvoir des productions inanimées
de la nature; Pexistence des fées , des elfes, des nains , des
géants, des sorciers et des enchanteurs; toutes font usage des
thèmes paroles magiques, des mêmes charmes , des mêmes
amulettes; et toutes ont encore une foi commune dans ces
dons et ces talismans de noms et de formes diverses , au
moyen desquels tous les vœux peuvent être exaucés et tous les
désirs satisfaits.

Tels sont les types primitifs qui, après avoir, sous des
110m3 divers, été longtemps employés à embellirles histoires
Wlnllaires, furent ensuite transportés dans les récits plus éla-
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bores dos romanciers. Ces fictions, dont on a voulu rattacher

la premiè re apparition en E urope à  la migration d' O din dans

la S candinavie, et aux  conq uê tes des A rabes, é taient bien

certainement ré pandues parmi les peuples q ui habitaient les

frontiè res orientales de cette partie du monde, longtemps

avant l' é poq ue des temps historiq ues.

O n connaî t les nombreuses discussions q ui ont eu lieu et la

grande diversité  d' opinions q ui ex iste depuis longtemps parmi

les savants, au suj et des dé nominations de septentrionales,

d' orientales ou asiatiq ues donné es aux  nations nombreuses

q ui ont, à  diverses é poq ues, habité  l' ancien continent. Ce-

pendant, q uoi q u' en puissent dire les gé ographes, cette vieille

ligne de dé marcation é tablie entre l' E urope et l' A sie nous

parait insignifiante, sans inté rê t pour la science, et il nous

semble q u' on l' a laissé e subsister j usq u' ici sans motifs ré els,

d' autant plus q ue rien ne prouve q ue les anciens peuples asia-

tiq ues aient reconnu ces grandes divisions du globe q ue nous

appelons parties du monde, ni q u' ils aient dé signé  celle où

ils demeuraient sous le nom d' A sie. Ce nom dé signait, selon

H omè re, H é rodote et E uripide (1), une contré e de la L ydie

q u' arrosait le Caystre et où  des gé ographes d' un â ge posté rieur

connaissaient une tribu à ' A siones et une ville à ' A sin. I l paraî t

naturel q ue les Cré es aient é tendu peu à  peu ce nom d' une

seule province à  toute l' A sie mineure, et ensuite aux  autres

contré es orientales, à  mesure q u' ils en eurent connaissance (2).

Des dé nominations aussi gé né rales q ue celles d' europé en né s et

d' asiatiq ues, ne font q u' aj outer de nouvelles difficulté s à  celles

q ue l' on rencontre dé j à  si souvent dans l' histoire synthé tiq ue

des nations;  il serait donc temps de les bannir entiè rement de

nos ouvrages et d' adopter enfin une des mé thodes q ui ont é té

proposé es pour parvenir à  la classification de la race hu-

maine (3). N ous avons touj ours pensé , comme les auteurs de

(1) I liad. I I . 11G2. —  H é rod. I V . ' .:> . —  E urip. Dacchœ . Y . Gi.

(2) Mail. B r., t. 8, p. 2.

(• > ) L os plus remarq uables par leur clarté  sont colles proposé e.-!  par

MM. Cuvicr, L esson et Desmoulins. L a gé ologie, l' histoire et la psychologie

se ré unissent pour combattre l' hypothè se avancé e par M. B on de S aint-

V incent.
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8 LrVRE 1.
borés des romanciers. Ces fictions, dont on a voulu rattacher
la première apparition en Europe à la migration d'Odin dans
la Scandinavie, et aux conquêtes des étaient bien
certainement répandues parmi les peuples qui habitaient les
frontières oricntalcs de cette partie du monde, longtemps
avant l'épocfUc des temps historiques.

On connait les nombreuses discussions qui ont eu lieu et la
grande diversité d'opinions qui existe depuis longtemps parmi
les au sujet des dénominations dc septentrionalf's,
d'orientales ou asiatiques données aux nations nombreuSf'S i

qui ont, à diverses époqucs, habité l'ancien continent. Ce-
pendant, quoi qu'en puiS8ent dire les géographes, cette ,ieille
ligne de démarcation établie entre l'Europe et l'Asie nons i
parait insignifiante, sans intérêt pour la science, et il nous i

semble qu'on l'a subsister jwqu'ici sans motifs réels, 1

d'autant plus que rien ne prouve que les anciens peuples asia-
titlues aient reconnu ces grandes divisions du globe que nous 1

appelons parties du monde, ni qu'ils aif.lnt désigné celle où 1

ils d()IDeuraient sous le nom d'Asie. Ce nom désignait, M'Ion '
Homère, Hérodote et Euripide (1), une contrée de la Lydie
qu'arrosait le Caystre et où des géOb'Taphes d'un âge postérieur
('onnaissaient une tribu d'Asiones et une ville d'Asia. li paraît
naturel que les Grecs aient étendu peu à peu ce nom d'une
seule province à toule l'Asie mineure, et ensuite aux autres
contrées orientales, à mesure qu'ils en eurent connaissance (2).
Des dénominations aussi générales que cellesd'européennes et
d'asiatiques, ne font qu'ajouter de nouvelles difficultés à celles '
que l'on rencontre déjà si souvent dans l'histoire synthétique
des nations; il serait donc temps de les bannir entièrement de
nos ouvrages et d'adopter enfin une des méthodes qui ont été
proposées pour parvenir à la classification de la race hu-
maine (3). Nous avons toujours pensé, comme les auteurs de

(4) lliaJ. Il. H6i. - Hérod. I\'• .{.j. - Eur:p. Bacchœ. V. o••
Malt. Br., t. 8, p. j.

(3) Lc.-s plus par h:ur clarlé sont ceUes par
MM. Cuvier, Lesson et Desmoulins. La géologie, l'histoire cL la

réunissent pour combaUre avancée par M. Bory du Saint-
Vincent.

Digitized by Google Origillal from :
NEW YORK PUBLIC

8 trVRE 1.
borés des romanciers. Ces fictions, dont on a voulu rattacher
la première apparition en Europe à la migration d'Odin dans
la Scandinavie, et aux conquêtes des étaient bien
certainement répt\ndues parmi les peuples qui habitaient les
frontières oricntalcs de cette partie du monde, longtemps
avant l'épo({Uc des temps historiques.

On connait les nombreuses discussions qui ont eu lieu et la
grande diversité d'opinions qui existe depuis longtemps parmi
les an sujet des dénominations dc septentrionales,
d'ori<,ntales ou asiatiques données aux nations nombreuSf'S
qui ont, à diverses époqucs, habité l'ancien continent. Ce-
pendant, quoi qu'en puÎS8ent dire les géographes, cette ,ieille
ligne de démarcation établie entre l'Europe et l'Asie nons i
parait insignifiante, sans intérêt pour la science, et il nous i

scmbl<, qu'on l'a laissée subsister jwqu'ici sans motifs réels, 1

d'aulant plus que rien ne prouve que les anciens peuples Lo;ia-
titlues aient reconnu ces grandes divisions du globe que nous 1

appelons parties du monde, ni qu'ils ai('nt désigné celle où 1

ils d()IDcuraient sous lc nom d'Asie. Ce nom désignait, &'lon '
Homère, Hérodote et Euripide (1), une contrée de la Lydie
qu'arrosait le Caystre et où des géographes d'un âge postérieur
('onnaissaient une tribu d'Asiones et une ville d'Asia. nparaît
naturel que les Grecs aient étcndu peu à peu ce nom d'une
seule province à toute l'Asie mineure, et ensuite aux autres
contrées orientales, à mesure qu'ils en eurent connaissance (2).
Des dénominations aussi générales que cellesd'européennes et
d'asiatiques, ne font qu'ajouter de nouvelles difficultés à celles '
que l'on rencontre déjà si souvent dans l'histoire synthétique
des nations; il serait donc temps de les bannir entièrement de
nos ouvrages et d'adopter enfin une des méthodes qui ont été
proposées pour parvenir à la classification de la race hu-
maine (3). Nous avons toujours pensé, comme les auteurs de

(4) lliad. Il. 446i. - Hérod. IV• .t.:i. - Eur:p. Bacchœ. v. o••
Malt. Br., t. 8, p. j.

(3) Lt"S plus par h:ur clarlé sont colles proposéc3 par
MM. Cuvier, Lesson et Dl'smoulios. La géologie, l'hisLoire cL la p8}cholo;.;ic

réunissent pour combaLtre l'hypothèse a·..ancél' par M. Bory de SaÎnt-
V!Bcent.
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borés des romanciers. Ces fictions, dont on a voulu rattacher
la première apparition en Europe à la migration d’Odin dans
la Scandinavie, et aux conquêtes des Arabes, étaient bien
certainement répandues parmi les peuples habitaient les
frontières orientales de cette partie du monde , longtemps
avant Pépoque des temps historiques.

On connaît les nombreuses discussions qui ont eu lieu et la
grande diversité d’opinions qui existe depuis longtemps parmi
les savants , au sujet des dénominations de septentrionales,
d’orienta1es ou asiatiques données aux nations nombreuses :

qui ont, à diverses époques, habité l’ancien continent. Ce- -

pendant, quoi qu'en puissent dire les géographes, cette vieille
ligne de démarcation établie entre PEurope et l’Asie nous

paraît insignifiante, sans intérêt pour la science, et il nous a

semble qu’on l’a laissée subsister jusqu’ici sans motifs réels,
d’autant plus que rien ne prouve que les anciens peuples asia-
tiques aient reconnu ces grandes divisions du globeque nous

appelons parties du monde, ni qu’ils aient désigné celle où '

ils demeuraient sous le nom d’Asie. Ce nom désignait, selon -

Homère, llérodote et Euripide (l), une contrée de la Lydie
qu’arrosait le Caystre et où des géographes d’un âge postérieur
connaissaient une tribu dälsiones et une villed’Asia. Ilparaît
naturel que les Grecs aient étendu peu à peu ce nom d’une
seule province à toute PAsie mineure , et ensuite aux autres
contrées orientales,à mesure qu’ils en eurent connaissance '

Des dénominationsaussi générales que celles d’européennes et =

däasiatiques, ne font qu’ajouter de nouvelles difficultésà celles Î
que l’on rencontre déjà si souvent dans Phistoire synthétique
des nations; il serait donc temps de les bannir entièrement de —

nos ouvrages et d’adopter enfin une des méthodesqui ont été
proposées pour parvenir à la classification de la race hu- ‘

maine (3). Nous avons toujours pensé, comme les auteurs de A

(l) Iliad. ll. 4162. — Hérod. lV. 43. — Eurip. Bacchœ. V. Gt.
(2) Malt. Br., t. s, p. 2.

l(3) Les plus remarquables par leur clarté sont celles proposées par ‘

NM. Cuvier, Lesson et Dcsmoulins. La géologie, l'histoire et la p3 chologic .

râle réunissent pour combattre l'hypothèseavancée par hl. Bory e Saint- g
sucent.
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ces mé thodes, q ue les hommes devaient ê tre classé s suivant la

race primitive à  laq uelle ils appartiennent, et non pas d' aprè s

la situation gé ographiq ue du pays q u' ils habitent. Cependant,

cetto mê me classification , é tablie pour indiq uer les varié té s

q ue la nature a imprimé es à  la race humaine, fera né cessaire-

ment naî tre de la confusion dans nos recherches, lorsq ue

nous voudrons les rendre trop rigoureuses. N ous ne devons

j amais oublier q u' il fut un temps où  le genre humain parlait

le mê me langage et ne formait q u' une mê me famille ;  cette

vé rité  nous parait incontestable , soit q ue nous placions cette

premiè re ré union dans les plaines de S hinnar ou dans les

ré gions mythiq ues du Caucase.

I l sera facile de voir q ue ces ré flex ions, loin d' ê tre é tran-

gè res au suj et q ui nous occupe, s' y rattachent au contraire

d' une maniè re toute particuliè re, surtout si l' on veut ad-

mettre , comme nous le faisons, q ue les fables ont toutes un

centre commun, une commune origine, et ne sont point le

produit (fune action ré ciproq ue (1). E n effet, q ue l' on prenne

pour ex emple le rameau germain de la race caucasiq ue (2) ,

d' où  sont sorties les grandes familles celtes et gothiq ues, dont

les subdivisions q ue nous nommons danoises, tudesq ues,

sax ones, etc., ont peuplé  la plus grande partie de notre E u-

rope. Cette communauté  d' origine doit faire supposer chez

les nations, celle des principaux  usages et des traits de mœ urs

les plus saillants. Mais les traditions et toutes les superstitions

et fictions populaires q ui s' y rattachent ont dû  né cessairement

entrer dans le mê me partage et se ré pandre dans toutes les

contré es où  les races ont é tendu leurs conq uê tes. A insi, les

croyances aux  gé nies domestiq ues, aux  divinité s des eaux  et

des bois, aux  nains ou gé nies souterrains q ui gardent les

tré sors, les chasses aé riennes et beaucoup d' autres fictions

dont nous aurons occasion de parler, sont-elles communes à

toutes les nations de race celtiq ue, tudesq ue, sax one et nor-

mande , et se trouvent aussi bien en A llemagne, en Dane-

M) Une ré action les unes des autres.

[ i) De la classification de M. L csson.

T. I .
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ŒUmUI. 9
teS méthodes, que les hommes devaient classés suivant la
race primitive à laquelle ils appartiennent, et non pas d'après
la situation géographique du pays qu'ils habitent. Cependant,
relie même classification, établie pour indiquer les variétés
que la nature a imprimées à la race humaine, fera nécessaire-
IIWnt naître de la confusion dans nos recherches, lorsque
nons ,"oudrons les rendre trop rigoureuses. Nous ne devons
jamais oublier qu'il fut un temps où le genre humain parlait
le même langage et ne formait qu'une même famille; cette
vérité nous parait incontestable, soit que nous placions cette
première réunion dans les plaines de Shinnar ou dans les

mythiques du Caucase.
Il sera facile de voir que ces réflexions, .loin d'être étran-

au sujet qui nous occupe, s'y rattachent au contraire
d'une manière toute particulière, surtout si l'on veut ad-
Illi'ttna , comme nous le faisons, que les fahles ont toutes un
untre C011lmUIl, une commune origine, et ne sont point le
produit ffune action réciproque (1). En effet, que l'on prenne
pour exemple le rameau germain de la race caucasique (2) ,
d'où sont sorties It.»S grandes familles celtes et gothiques, dont
IfS subdivisions que nous nommons danoises, tudesques,
suones , etc., ont peuplé la plus grande partie de notre Eu-
rope. Cette communauté d'origine doit faire supposer chez
les nations, celle des principaux usages et des traits de
les plus saillants. les traditions et toutes les superstitions
et fictions populaires qui s'y rattachent ont dû nécessairement
entrer dans le même partage et se répandre dans toutes les
eontrées où les races ont étendu leurs conquêtes. Ainsi, les
rroyances aux génies domestiques, aux divinités des eaux et
des bois, aux nains ou génies souterrains qui gardent les

les chasses aériennes et beaucoup d'autres fictions
dont nous aurons occasion de parler, sont-elles communes à
toutes les nations de race celtique, tudesque, saxone et nor-
mande, et se trouvent aussi bien en Allemagne, en Dane-

(1) l:m une. du
De la classification de M. LessoD.
T. 1. 3
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teS méthodes, que les hommes devaient classés suivant la
race primitive à laquelle ils appartiennent, et non pas d'après
la situation géographique du pays qu'ils habitent. Cependant,
rette même classification, établie pour indiquer les variétés
que la nature a imprimées à la race humaine, fera nécessaire-

naître de la confusion dans nos recherches, lorsque
nons ,·oudrons les rendre trop rigoureuses. Nous ne devons
jamais oublier qu'il fut un temps où le genre humain parlait
le même langage et ne formait qu'une même famille; cette
,·érité nous parait incontestable, soit que nous placions cette
première réunion dans les plaines de Shïnnar ou dans les
rfogiODS mythiques du Caucase.

Il sera facile de voir que ces réflexions, ·loin d'être étran-
au sujet qui nous occupe, s'y rattachent au contraire

d'une manière toute particulière, surtout si l'on veut ad-
Illi'ttna , comme nous le faisons, que les fahles ont toutes un
untre conlmu", une commune orifline, et ne sont point le
produit {fllne action réciproque (1). En effet, que l'on prenne
pour exemple le rameau germain de la race caucasique (2) ,
d'où sont sorties les grandes familles celtes et gothiques, dont
If'S snbdivisions que nous nommons danoises, tudesques,
saxones , etc., ont peuplé la plus grande partie de notre Eu-
rope. Cette communauté d'origine doit faire supposer chez
les nations, celle des principaux usages et des traits de
IfS plus saillants. les traditions et toutes les superstitions
et fictions populaires qui s'y rattachent ont dû nécessairement
entrer dans le même partage et se répandre dans toutes les
eontrées où les races ont étendu leurs conquêtes. Ainsi, les
rroyanees aux génies domestiques, aux divinités des eaux et
des bois, aux nains ou génies souterrains qui gardent les

les chasses aériennes et beaucoup d'autres fictions
dont nous aurons occasion de parler, sont-elles communes à
toutes les nations de race celtique, tudesque, saxone et nor-
mande, et se trouvent aussi bien en Allemagne, en Dane-

(1) [·m k. unef du
(':!) De la ell8Sification de M. LessoD.

T. 1.
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cœ méthodes, que les hommes devaient être classés suivant la
mec primitive à laquelle ils appartiennent, et non pas d’après
la situation géographique du pays qu’ils habitent. Cependant,
cette même classification, établie pour indiquer les variétés
que la naturea imprimées à la race humaine, fera nécessaire-
ment naître de la confusion dans nos recherches, lorsque
nous voudrons les rendre trop rigoureuses. Nous ne devons
jamais oublier qu’il fut un temps où le genre humain parlait
le même langage et ne formait qu'une même famille; cette
vérité nous paraît incontestable , soit que nous placions cette
première réunion dans les plaines de Shinnar ou dans les
régions mythiquesdu Caucase.

Il sera facile de voir que ces réflexions,'loin d'être étran-
gères au sujet qui nous occupe, s’y rattachent au contraire
d’une manière toute particulière , surtout si l’on veut ad-
mettre , comme nous le faisons, que les fables ont toutes un
centre commun, une commune origine, et ne sont point le
produit d'une action réciproque (t). En efict, que l’on prenne
pour exemple le rameaugermain de la race caucasique (2) ,
«l’on sont sorties les grandes famillesceltes et gothiques, dont
les subdivisions que nous nommons danoises, tudesques ,
saxones , etc., ont peuplé la plus grande partie de notre Eu-
rope. Cette communauté d'origine doit faire supposer chez
les nations, celle des principauxusages et des traits de mœurs
les plus saillants. Mais les traditions et toutes les superstitions
et fictions populaires qui s’y rattachentont dû nécessairement
entrer dans le même partage et se répandre dans toutes les
contrées où les races ont étendu leurs conquêtes. Ainsi, les
croyances aux génies domestiques, aux divinités des eaux et
des bois , aux nains ou génies souterrains gardent les
trésors , les chasses aériennes et beaucoup d’autres fictions
dont nous auronsoccasion de parler, sont-elles communes à
toutes les nations de race celtique , tudesque, saxone et nor-
mande , et se trouvent aussi bienen Allemagne, en Danc-

t t) Une réaction les une: des autres.
(2) De la classificationde Il. Lesson.
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marck, en S uè de, en N orvè ge q u' en A uvergne, en B retagne,

en N ormandie, en A ngleterre, en E cosse, en I rlande, en

K spagne, en S icile et dans le royaume de N aples.

(l' est ainsi q ue chaq ue race d' hommes a transporte loin de

son berceau ses pensé es, ses arts et ses erreurs. L es Celtes ont

parcouru le monde, et l' on retrouve dans tous les pays q ue leur

l' ace habite encore ces fictions merveilleuses, fruits de leur

vive et brillante imagination. L es courses nomades et les

glandes invasions ont apporté  dans la Germanie et dans la

S candinavie les mê mes fantô mes q ui effraient encore les

peuples de la S cylhie et de la Tartane. Des courses beaucoup

plus lointaines ont porté  dans le Japon, dans l' O cé anio, au

Mex iq ue et peut-ê tre j usq ue dans les Pampas de l' A mé ri-

q ue mé ridionale les coutumes et les erreurs des peuples du

Thibel.

L es nations ont puisé  à  la mê me source leurs croyances

populaires. K lles proviennent, selon nous, d' un systè me pri-

milif q ui Tut j adis commun à  tous les peuples, ou du moins à

toutes les grandes familles d' une mê me race d' hommes. L es

variations q u' elles on!  du subir au milieu des migrations con-

tinuelles q ui ont eu lieu pendant tant de siè cles n' ont point

alté ré  dans chaq ue race le type primitif de ces croyances, q ui

« e reconnaî t encore malgré  le temps, les distances et les chan-

gements q ui ont eu lien dans la religion et dans les mœ urs.

I l en est « h»  la mythologie populaire comme du langage.

A insi q ui»  la tangue x ende n' est point une fille, mais une

w» » iif»  de la langue sanscrite, de mê me le grec ni le latin ne

dé rivent point du sanscrit, mais toutes les langues sont des

rameaux  d' une mê me source. I V »  mê me aussi les Persans, les

| V lrt* ; v» i, I ci L atins ni les (« olhs ne sont point sortis de

l' I nde.

M.-m comme le*  I ndiens en\ -mê m:» s, ces peuples ont nn

c* » iveiu comman , q ui nous esl inconnu 1 . A ucune nation

W v* done emprunté  d' une antre s; ^ s fictions religieuses;  cha-

cune a conservé  , avec ditY eivntes m.H litî catious, la croyance

< < i l; urn< Mil .' I  J. 1 \ r< 11» *  i\ \
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10 L ,
marck, Ml Ruède, en en8ft'tagne,
fin Norowulie, e'n Erosse-, en Irlande, en

PJI Sirile pt 1... (le
C'l'Kt mnni que elm'llW f()(*e d9

h('I1lIDl"S a transpo...w loin de
Mn Sf"8 arts et ses Les Ct-lt.es onl
IUlrc01rnJ L, mondp, pt l'on daIL'l tous les pays que leur
rft('f! bnhitf! ...lfOf.a r('8 fictions merveil1eu..ses, froits dl'
vivo et brillante imagination. Les et les

ont apporté dans la Gt.armaoie et dans la
SfollllinRvi.a 1. l s nu!rn.as fantômes qui effraient (-Dcore lt'S
lHml,I.,,, d.a ln Njthie (at de la Tarlarie. Des courses beaucoup
pins luilllnÎllf's ont porté dans le Japon, dans an

-'1 jUStfue dans les Pampas de l'Anléri-
f'Ut' IJu"rieliolllll., leaH routllmes (1't ll's (1'rrew'S des peuples du
'fhih.,t.

(.AaM IUllÎnnl4 Ollt puisÙ à la SOUfre leurs croyances
})UpllIII i""14, EH.aH p.'OVÎ.'llllt'ut, sdon nous, d'un systtame pri-
mitif (l'li fut jntlis rommun à tous les peupll's, ou du moins à
Inult'K fotl'lmdt\l\ famil1.·s d'une l'al'e d'hommes. Les
"c'l'iutiuu" 'lu'.'ll.'s nnt tlù subir au milieu des migrations con-
tinuc'Il"M flui ont .'u (lt'n.lant hml «.le sit-c1es n'ont point
.\lh",,\ "hatllll' l'art' It' tn)t' primitif de qui
...' ""'cmnnU "llron' It' lt'mps, It's distanct.\s et chan-

'lU' nnt .'U li"\l (Ians la l'\'litrion et dan..'l It'S mœurs.
Il ,'n "Ill ,It' la ptllmhtil't, comme du

A '1"" 1" lI'ndl' n point UDl' fille, mais une
""'''l', .1., If\ \ (Ic' Ult\Dlt\ ni le 1ltin ne.""i'.'"' (ltl,n' .h. Nm>l4'rit, m.l;s tduh's laDgut'S sont dt.'S

.l',,,,e' ",,\m.' mt'n'k' aussi. It"S Pt'I"8aDS. les
'.'" l ",HUM ni t.,s (;".hs nt' point sortis de 1

lt'" IU4"""S .. ont un
\ '1'" lnt"tlnnu , • Alh'lIDt' nation

,," "t'ne" '\"'l'"mtt\ Antre' ('ha-
la CI"üYaIlœ
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mlll'Ck, Ml Ruède, en qu'en _-\.IIftI'[tIIe, en 81'f'tagne,
fAn Normandie, fOO .. ..-0 Erosseo, en Irlande, en

PJI Sirile pt (1..-
C'flKt ainsi que dJa41lW f()('e d9hllInlDt."S a transpo...w loin de

l'Cm Kf"8 ses arts..-t ses Les Cttlt.es ont
IUlrr.oll'rtl L, moodp, 4't l'on n-trotlYe dam; tous les pays qu..-leur
l'fI('f! bnhitf! tA'JlfOrC' ("('8 fictions JDerveillelJ.S('S, frnits dt' lt"ur
vivo et brillante imagination. Les ("ourses et It'S
KnllUlf!H ont apporté dans la G..'rmanie et dans la
tWfllllIiIlRVÎ(' 1.'8 mêm('s fantômes qui effraient ('ncore
)Hml,I('" dt, ln Stjlhie ('t de la Tartarie. Des courses beaucoup
pllll4 luintnÎllf'14 unt porté dans le Japon, dans au

.'t jUSt{lle dans les Pampas de l'Améri-
flUt' lJu"ritliunnlf' 1"14 ("outumes f.l't 1.'8 f.l'rrew'S des peuples du
Thih.'l.

1.,1'14 IlUlimlK out puisÙ à la SOUfre leurs croyances
Jlopului""14, Ell"f\ prO"i('ll[lI'ut, sdon nous, d'un systi-me pri-
mitif (l'li fut jneliK rOllllllun li tous les peUpll\S, ou du moins à
tCUlte'" RI'undl'K famill.·s d'une raee d'hommes. Us
\'I\riullcm" 'lu'.'Il.'s ont dû subir au milieu des migrations con-
linul'llc'M 'lui mIt t'tl (lt'ntlnnt hml «.le sii-cles n'ont point
Idh",,' ('h,ullll' rart' lt' tY()(.' primitif de rroyanct'S. qui
...' "'('cmnnU "lU'nn' t.'lt'mps, distanct."s et chan-

't'" unI .'U lit'u (tans la n'lilrion et mœurs.
Il ,'n "-.1 ,1., la (MlllUlain' comme du

'tU" ln Il'nd.. point UDl' fille, mais une
.."'ur, cl., lf\ (Ic' Uh\mt' g1"t"t' ni latin ne
"C'l;"'"' ,1" NmOC('rit, m.l;S touh's langut"'S sont dl'S

"''''le' mt\mt) 1\, mt"llk' a.ussi les
tt'" l ",HUM n, telS (;".hs Dt' point sortis de 1

'''''''U''c' le\" 'uIH.'ns ..",-m:'.m:":, .. ont on
"t,"'''',,,,, '1'" ..-st lnt"t)nnu , • Alh'tmt' nation

,," .'e\nf\ C\I"1\''''''«' Ant"" ('ha-
•• la cl'üyanœ
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_mtlfllll, en Suède, en Non-régie qu'en Aimergne, en Bretiigne,

en Normandie, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, en

liiipngne, en Sicileet dans le nnnume «le Naples.
l'est ainsi que chaque race d'hommes a transporta.’- loin de

son lxarccinu ses pensées, ses arts et ses erreurs. Les Celtes ont
[nircomu le monde, et l’on retrouvedans tous les pays que leur
mco luiliito 4110011‘ ces fictions merveilleuses, fruits de leur
vivo et brillante imagination. Les courses nomades et les
gmnilies invasions ont apporte dans la Germnnie et dans la
Hcnniliimvii- les mêmes fantômes elïraient encore les
lmiiplmi tlt‘ In Scylliieet de la Tartarie. Des courses beaucoup
plus loiiitiiiiii-s ont porté dans le Japon , dans Pücézuiie, on

MPXIIIIII! et [ioiit-titrie jusque dans les Pampas (le lC-Xméri-
quo iiiiïriiliiiiiiilieles coutumes et les erreurs des peuples du
TllllIPl.

Les milioiis ont puisé à la même source leurs croyances
impiitninis. lillosproviolmcnt, selon nous, d’un système pri-
mitif qui fut jiiilis commun à tous les peuples, ou du moins à
toiilmi Ii-s granites familles d'une même race (Phommes. Les
viiriiiliiiiiiiqiiävllcs ont dù subirau milieudes migrations con-
lIIIIlPllPN qui ont ou lieu [rendant tant de siècles n'ont point
iiltiiiwi items t‘iltllltlt‘ riico le type primitif de ces croyainces, qui
Il‘ nrconniitt cocon‘ malgré le temps, les distances et les chan-
Rlntwttt! qui ont oii lion (lotis la niligion et dans les mœurs.

Il on ont lll‘ Iii niytliologii‘ [iopulniri- comme du langage.
Atout qiio In langue zondo n‘ost point une fille, mais une
ravin". «tu In longue siiiiscrite, ito même le gui-c ni le latin ne
ilôiiwnt point itii souscrit, mais toutes les langues sont des
minant‘; «Pinio niôiiiiv soiiiw. Il‘. tuf-nu‘ aussi les Pensons. les
IN-tiinltiü. Ion Lutins ni les tlollns ne sont point sortis de !

l'inde. '

Nmlùmttttn IN Iiiilionsou\—ni:‘-mes. ces Iwuples ont un
Imn-oaiicoiiinion . qui nous est inconnu t . Aucune nation
n‘! itonc ÜIWPIWINIÔ ilnine antre ses ticliixns nfligimisis; cha-
viino a «miiwiwo . avec iiiilliix-iihvs llliklillffllltïnî_. la cmyance

(ti ltiirnoiii et J. I Uiiin n‘.
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CH A PI TR E  I . 11

de la souche paternelle. L es dcwtas de. Ment (1), les dieux

guerriers d' A sf/ard (2), ainsi q ue les habitants de l' O lympe ,

sont é mané s des trô nes et des dominations q ui furent adoré s

dans des temps plus reculé s par une race puissante et é ner-

giq ue. L e sabé isme s' annonç a d' une autre maniè re (3), mais

dans toute mythologie il est facile de reconnaî tre un principe

uniforme, cpii en indiq ue indubitablement la source et con-

serve nue conformité  inalté ré e et inalté rable de rapports, aux

dé veloppements sucessifs de l' erreur.

L ' adoucissante consolation q ue nous offre le christianisme

par l' entremise d' un mé diateur cé leste entre la race humaine,

faible et infirme , et la perfection é ternelle, é taient inconnue

aux  nations de l' antiq uité , chez lesq uelles les fictions popu-

laires se sont dé veloppé es avec le plus de force. Presq ue toutes

avaient remplacé  par un dé solant fatalisme la doctrine con-

solante q ui admet l' intervention des lois providentielles dans

les affaires de ce monde. Pour les paï ens, le pouvoir cré ateur,

une fois dé pouillé  de ses ornements mystiq ues et poé tiq ues ,

n' é tait plus q ue la doctrine de la fatalité , q ue nous avons vu

reparaî tre de nos j ours sous la protection de la philosophie

moderne ;  car le fatalisme est le fond de toutes les religions

et de toutes les doctrines philosophiq ues q ui n' admettent point

celte intervention de la Providence, et l' athé e Diagoras,

comme l' athé e Diderot, ne reconnaissaient pour uniq ue divi-

nité  q ue le destin ou la né cessité .

(1) L es dé telas ou devatas sonl les anc.es ou ê tres cé lestes subordonné s

de la mythologie indienne;  loin les attributs de la divinité , et toute

rlio» ?  dans le ciel ou sur la-lerre q ui a é té  personnifié  par l' imagination

d< s poê le.-; . «  Ceux  q ui dé sirent le succè s de leurs œ uvres dans ce monde,

rendent un culte aux  devatas. »  B hagiia-gnla , page 55. — , Meru ou

Meroo est le pô le nord q ue les poè tes indiens supposent ê tre la plus hauto

montagne du monde et l' O lympe de leurs dieux .

(2) S uivant la mythologie S candinave, la forteresse d' A sgard, situé e au

milieu de l' univers, é tait la demeure de tous les dieux .

< " t) S abé ism?  ou sabaï sme, est l' adoration des corps cé lestes. Dans cette

ré gion, une des plus anciennes du monde, et q ui é tait ré pandue j usq u' au

Pé rou, les plantes passaient pour des dieux  d' un ordre infé rieur, et le soleil

pour le souverain do tous les dieux . L es Chaldé ens sonl considé ré s comme

ta auteurs do ce culte. L es savants n' ont pas encore donné  l' ex plication

do mot sabaï sme. Maltc-firun pré tend, nous ne savons d' aprè s q uello

Jutorilé , q ue ce mot vient de S abiens ou S abiens, peuples de l' A rabie.
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CHAPITRE 1. 1t
de la souche paternelle. Les dewtas de (t), les dieux
gul'rriers d'Asgard (2) , ainsi que les habitants de l'Olympe,
S(inl pman{ts des trônes et des domÏ1Ultions qui furent adorés
dans dps temps plus recull·s par une race puissante ct éner-
gi'fUe. Le s'annonça d'une autre manière (3), mais
tians touLe mythologie il est fat'ile de reconnaître un principe
unifornu-., {plÏ en inc1icIue indubitablement la source et con-

une eonformité inaltl'réc et inaltérahle de rapports, aux
dl'v('loppemenl-; de l'erreur.

L'adoucissante consolation que nous offre le christianisme
par l'entremise d'un médiateur céleste entre la race humaine,
faiMe l't infirme, rt la perfection éternelle, étaient inconnue
aux D31ions de chez lesquelles les fictions popu-
I.1Ïrl's se sont avec le.' pIns de force. Presque toutes
a"airnt remplacé par un désolant fatalisme la doctrine COJl-

(lui adml't l'intervention des lois dans
affaires de ce mOlllle. Pour les paiens, le pouvoircrt'atenr,

UDr fois a{'pouillé de se:; ornements mystiques ct poétiques,
n'était plm; que la doctrine de la fatalité, (IUC nous avons vù
re-paraître de nos jours sous la protection de la philosophie

car le fatalisme ('st le fond de toutes les religions
el dt! toutes les doctrines philosophiques qui n'admettent point
cette intervention de la Providence, et l'athée Diagoras,
('omml' Diderot, ne reconnaiss..'lient pour unique divi-
nité (fUC le destin ou la néce5sit{·.

(i) Le.; den'Ias ou (lemtas sont It·s anges on êtres suhordonnés
de 13 indienne; tOIH les aUribnts de la dilinilé, ct taule

dail:'i le ciel ou sur la -lerre qu; a été personnifié par l'imagination
.. f'Ot'lt.·.,;. • Ceux lini dl,.,irent le SIH".cès d,- leUl's œuvres dans cc monde,

un culte aux devatns. IJ Bhagua-gnla, p.'gc ms. ....., Meru ou
)Aeroo ESt le pôle norJ que les poèles in1iens supposent êtl'o la plus hauto

du monde ct l'Olympe de leurs dieux. .
(:!; Suivant la myt ho!ogie scandinave, la rorterl'sse d'Asgard, située au

m;lieu de l'uniH'rs, était la demeure de tous les dieux.
t:)) ou sab:fi.;mc , est l'adoral;on de:; corps céleste.,;. Dans celle

une dts du monde, ('t qui était répandue jU3qu'8u
phnt"". des dieux d'un ordre inférieur, et le soleil

lJOur Il' soun'rain lou.,; le,; dieux. Chaldéen3 sont considérés comme
1·:'0; de ce cullt'. Les Sa\ants n'ont pa.; enCOre donné l'explication
da mot 1taltc-!)run prélend, n0l15 ne 501"0115 d'ê1prè.; quelle
autorité, que ce mot "ient de Sabiens ou Sabéens, peuple:; de l'Arabie.
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CHAPITRE 1. 1t
de la souche paternelle. Les dewtas de (1), les dieux

d'AsrJard (2) , ainsi que les habitants de l'Olympe,
sont pman{>s des trônes et des dombUttions qui furent adorés
dans d('s temps plus recull's par une race ct éner-
gi'fUe. Le s'annonça d'une autre manière (3), mais
tIans touLe mythologie il est fat'ile de reconnaître un principe
uniform(', {plÏ en indique indubitablement la source ct con-

une eonformité ina1tt"réc et inaltérable de rapports, aux
dl'Yf'loppemenl-; de l'erreur.

L'adoucissante consolation que nous offre le christianisme
par l'....ntremise d'un médiateur céleste entre la race humaine,
faiMe t>t infirme, t>t la perfection éternelle, étaient inconnue
aux D:llions de chez lesquelles les fictions popu-
},lirl)S se sont avec le pIns de force. Presque toules
ayaipnt par un dégolant fatalisme la doctrine COIl-

(lui admet l'intervention des lois dans
affaires de ce mOlllle. Pour les paiens, le pouyoircrt"ateur,

UDt> fois a{'pouillé de Sl'$ ornements mystiques et poétiques,
n'élait plus que la doctrine de la fatalité, (IUC nous avons YU
re'paraître de nos jours sous la protection de la phiIo50phie

car le fatalisme {'st le fond de toutes les religions
el tltl toutes les doctrines philosophiques qui n'admettent point
rette intervention de la Providence, et l'athée Diagoras,
rommp Diderot, ne reconnaissaient pour unique diyi-
nité (fUC le de$lin ou la nér('ssit{,.

(1) Le.; tien-las ou (leratas sont It·s ange.,; on êtres suhordonnés
de 1:1 indienne; tOIH les aLLribn!$ de la dÏ\inilè, ct toule

dail:'l le ciel ou sur la -terre qu; a été personnifié par l'imagination
[lOt·tt.·.,; •• Ceux lJ'li dl'.,irenl le SIJ(",cès d,' leurs œuvres dans ce monde,

un culte aux devatns.» nhagua-gnla, p.1ge ms . ...., Meru ou
)Aeroo le pôle norJ que les poètes inJiens supposent être la plus haute
montagne du monde et l'Olympe de leurs dieux. .

(:!) Suivant la myt hologie scandim)\'e, la rorterl'sse d'Asgard, située au
m;lieu de l'uni .. el"s, la demeure de tous les dieux.

1:)) ou sabaï.;mc, est l'adoration de:; corps céleste.,;. Dans celle
une dts plug du monde, t'l qui était jusqu'au
ph nt;>,,; des dieux d'un ordre inférieur, et le soleil

JIOur Il' soun'rain lou.; le,; dieux. Le.:; Chaldéeni sont considérés comme
1·:,,; de ce cult{,. Le;; S:l\anls pa.; cnCOre donné l'explication
da mol ltallc-!)run prétend, nOlis ne Sïl\'Oll:i d'aprè.; quelle
autorilé, que ce mot "icnt de Sabiens ou Sabéens, peuple;; de l'Arabie.
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CHAPITRE r.
_

1l
de la souche paternelle. Les dewtas de ÂÏGTII (l), les dieux
guerriers d’As_r/ard (2) , ainsi que les habitants de l’Olympe ,
sont entant-s des trânes et des dominzztions qui furent adorés
dans des temps plus reculés par une race puissante ct éner-
gique. Le sabeismes’annonça c ‘uneautre manière , mais
dans toute mythologie il est facilede reconnaître un principe
uniforme, qui en indique indubitablement la source et con-
serve une conformité inalté-ree et inaltérable de rapports , aux
développements‘ sucessifs de Perreur.

Uadoucissante consolation que nous otfre le christianisme
par l'entremise d'un médiateur céleste entre la race humaine,
faible et infirme , et la perfection éternelle , étaient inconnue
aux nations de Pantiquitri, chez lesquelles les fietions popu-
laires se sont (lcvelcipptiesavec le plus de force. Presque toutes
avaient remplacé par un désolant fatalisme la doctrine con-
solante qui admet Pintervcntion des lois providentiellesdans
les alTaires de ce monde. Pour les païens, le pouvoircrë-atcur,
une fois «lepouillé de ses ornements mystiques et poétiques ,
n’était plus que la doctrine. de la fatalité, que nous avons vu
reparaître de nos jours sous la protection de la philosophie
moderne; car le fatalisme est le fond de toutes les religions
et de toutes les doctrines philosophiquesqui n’admettcntpoint
celte intervention de la Providence, et Pathée Diagoras ,
comme PathéeDiderot , ne reconnaissaient pour unique divi-
nité que le destin ou la nécessite.

(l) Les «leu-las ou deratas sont les anges ou etres célestes subordonnés
de la mythologie indienne; tous les attributs de la divinité, et toute
chose dans le ciel ou sur la-terre qui a été personnifie’ par l'imagination
de: Kiêîes. a Ceux qui désirent le sixccès d‘: leurs œuvres dans ce monde,
rament un culte aux devatas. n Bhaguzi-gtita , page 55. -—; Meru ou
Ic-roo est le pôle nord ne les poètes indiens supposent être la plus haute
montagne du monde etciolympc de leurs dieux. '

(2) Suivant la mythologiescandinave, la forteresse dfitsgard, située au
milieu de l'univers, était la demeure de tous les dieux.

l3) Sabéismc ou sabaïsme, est l'adoration des corps célestes. Dans cette
religion, une des plus anciennesdu monde, ct qui était répandue jusqu'auPéruu, lcs plantes passaient pour des dieux d'un ordre inférieur, et le soleil
pour le souverain d..- lous les dieux . Les (Ilialdecnasont cotisitleres comme
1-5 auteurs de cc culte. Les saiants n'ont pas encore donné l'explicationdu mot sabaïsmc. Malte-Brun prétend , nous ne savons (l'après quelle
autorité, que ce mot vient de Sabiens ou Sabéens, peuples de lïxrabic.
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12 L I V R E  I .

A ccablé  par la misè re de sa nature, sans guide infaillible

pour le conduire sur l' océ an orageux  de cette vie, l' esprit

humain fré missait, abimé  dans la contemplation de sa propre

faiblesse ;  il ne trouva de repos q ue dans la pré destination,

au moyen de laq uelle les Musulmans ont voulu, depuis,

concilier l' empire de la destiné e avec la foi religieuse. L uther

et Calvin ont aussi cherché  à  cré er une sorte de fatalisme,

q ue l' on voit percer sans cesse à  travers l' obscurité  de leurs

ex plications sur la nature et sur les effets de la grâ ce ;  fata-

lisme dont le systè me de Gall et de S pui' zheiin n' a ré ellement

é té  q ue le complé ment, n' ayant eu pour but q ue de donner les

raisons physiq ues des faits moraux  avancé s par ces deux

hé ré siarq ues.

Cette croyance de la pré destination, q uelq ue peu consolante

q u' elle puisse paraî tre, allé gea né anmoins le fardeau des in-

fortunes dont l' homme paï en é tait accablé , et lui servit à

ré soudre des doutes plus terribles encore q ue la misè re à

laq uelle il semblait condamné . E n effet, il n' est aucune diffi-

culté  q ui ne doive paraî tre aplanie, lorsq u' on considè re toutes

choses comme é tant subordonnes au destin , ce pouvoir sé vè re

auq uel é tait soumis j usq u' au maî tre des dieux  ;  q ui, seul,

restreignait ou augmentait la puissance des intelligences ac-

tives du bien et du mal, condamnant ainsi le monde spirituel

et maté riel à  n' ê tre q ue le champ de bataille où  la lumiè re et

les té nè bres se livraient un é ternel combat (1).

Tels sont les principes q ui furent uniformé ment enseigné s

aux  hommes, dans ce long rè gne de rê ves bizarres et d' ingé -

nieuses erreurs, durant leq uel la cé leste vé rité  se frayait en

silence une route longtemps ignoré e ;  et l' on peut ê tre cer-

tain q ue dans q uelq ues lieux  q u' aient é té  cé lé bré s les rites

pompeux  du paganisme, dans des temples brillants, dans

de sombres cavernes, à  l' ombre des forê ts ou sur les mon-

tagnes en face de l' azur du ciel, partout fut é galement

professé e cette doctrine de la fatalité , selon laq uelle les dieux

(i) «  E go vero nihil impossibile arbitrer : sed utrumq ue fata duraverunt,

ita cuncta mortalibus proveniie. »  A pul. mé tamorpb. L . i, pag. i' j .
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12 UVU 1.
Accablé par la misère de 88. nature, sans guide infail1ible

pour le conduire sur l'océan orageux de cette vie, l'esprit
humain frémissait, abimé dans la contemplation de sa propre
faiblesse; il ne trouva de repos que dans la prédestination,
au moyen laquelle les Musulmans ont voulu, depuis,
concilier l'empire de la destinée avec la foi religieuse. Luther
et Calvin ont aussi cherché à créer une sorte de fatalisme,
que l'on voit percer sans cesse à travers l'obscurité de leurs
explications sur la nature et sur les effets de la grâce; fata-
lisme dont le système de Gall et de Spurzheim n'a réellement
été que le complément, n'ayant eu pour but que de donner
raisons physiques des faits moraux avancés par ces deux
hérésiarques. .

Cette croyance de la prédestination, quelque peu consolante
qu'elle puisse parattre, allégea néanmoins le fardeau des in-
fortunes dont l'homme païen était accablé, et lui servit à
résoudre des doutes plus terril)les encore que la misère à
laquelle il semblait condamné. En effet, il n'est aucune diffi-
culté qui ne doive paraître aplanie, lorsqu'on considère toultS
choses comme étant subordonnes au destin, cc pouvoir
auquel était soumis jusqu'au maitre des dieux; qui, seul,
restreignait ou augmentait la puissance des intelligences ac-
tives du bien et du mal, condamnant ainsi le monde spirituel
et matériel à n'être que le champ de bataille où la lumière et
les ténèbres se livraient un éternel combat (1).

Tels sont les principes qui furent uniformément enseÏgnés
aux hommes, dans ce long règne de rêves bizarres et d'ingé-
nieuses erreurs, durant lequel la céleste vérité se frayait en
silence une route longtemps ignorée; et l'on peut être cer-
tain que dans quelques lieux qu'aient été célébrés les rites
pompeux du paganisme, dans des temples brillants, dans
de sombres cavernes, à l'ombre des forêts ou sur les mon-
tagnes en face de l'azur du ciel, partout fut également
professée cette doctrine de la fatalité, selon laquelle dieux

(1) • Ego 'ferO nihil impossibile arbitror : scd utrumque dura\"cruot,
ita mortalibus provenire. » Apul. L. 1, page
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12 UVU 1.
Accablé par la misère de sa nature, sans guide infaillible

pour le conduire sur l'océan orageux de cette vie, l'esprit
humain frémissait, abtmé dans la contemplation de sa propre
faiblesse; il ne trouva de repos que dans la prédestination,
au moyen laquelle les Musulmans ont voulu, depuis,
concilier l'empire de la destinée avec la foi religieuse. Luther
et Calvin ont aussi cherché à créer une sorte de fatalisme,
que l'on voit percer sans cesse à travers l'obscurité de leurs
explications sur la nature et sur les effets de la gr'c\ce; fata-
lisme dont le système de Gall et de Spurzheim n'a réellement
été que le complément, n'ayant eu pour but que de donner
raisons physiques des faits moraux avancés par ces deux
hérésiarques. .

Cette croyance de la prédestination, quelque peu consolante
qu'elle puisse paraitre, allégea néanmoins le fardeau des in-
fortunes dont l'homme païen était accablé, et lui servit à
résoudre des doutes plus terribles encore que la misère à
laquelle il semblait condamné. En effet, il n'est aucune diffi-
culté qui ne doive paraître aplanie, lorsqu'on considère toultl
choses comme étant subordonnes au destin, cc pouvoir sévère
auquel était soumis jusqu'au maitre des dieux; qui, seul,
restreignait ou augmentait la puissance des intelligences ac-
tives du bien et du mal, condamnant ainsi le monde spirituel
et matériel à n'être que le champ de bataille où la lumière et
les ténèbres se livraient un éternel combat (1).

Tels sont les principes qui furent uniformément enseignés
aux hommes, dans ce long règne de rèves bizarres et d'ingé-
nieuses erreurs, durant lequel la céleste vérité se frayait en
silence une route longtemps ignorée; et l'on peut être cer-
tain que dans quelques lieux qu'aient été célébrés les rites
pompeux du paganisme, dans des temples hrillants, dans
de sombres cavernes, à l'ombre des forêts ou sur les mon-
tagnes en face de l'azur du ciel, partout fut également
professée cette doctrine de la fatalité, selon laquelle dieux

(1) • Ego .erO nibil impossibile arbitror : scd utrumque raLa durneruDl,
ita mortalibus provenire. J Apul. métamorph. L. 1, paS. ,:s.
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Accablé par la misère de sa nature, sans guide infaillible

pour le conduire sur l’océan orageux de cette vie, l'esprit
humain frémissait, abîmé dans la contemplation de sa propre
faiblesse; il ne trouva de repos que dans la prédestination,
au moyen de laquelle les Musulmans ont voulu , depuis,
concilierl’empire de la destinée avec la foi religieuse. Lutber
et Calvin ont aussi cherché à créer une sorte de fatalisme,
que l’on voit percer sans cesse à travers Pobscurité de leurs
explications sur la nature et sur les effets de la grâce; fata-
lisme dont le système de Gall et de Spurzheim n'a réellement
été que le complément, n’ayanteu pour but que de donner les
raisons physiques des faits moraux avancés par ces deux
hérésiarqœs. '

Cette croyancede la prédestination, quelque peu consolante
qu’elle puisse paraître, allégea néanmoins le fardeau des in-
fortunes dont Phomme païen était accablé , et lui servit à
résoudre des doutes plus terribles encore que la misère à
laquelle ilsemblait condamné. En effet, il n’est aucune diffi-
culté qui ne doive paraître aplanie, lorsqu’on considère toutes
choses comme étant subordonnés au destin , ce pouvoir sévère
auquel était soumis jusqu’au maître des dieux; , seul,
restreignait ou augmentait la puissance des intelligences ac-
tives du bienet du mal, condamnantainsi le monde spirituel
et matériel à n’étre que le champ de bataille où la lumière et
les ténèbres se livraientun éternel combat (l).

Tels sont les principes qui furent uniformémentenseignés
aux hommes, dans ce long règne de rêves bizarreset d'ingé-
nieuses erreurs, durant lequel la céleste vérité se frayait en
silence une route longtemps ignorée; et l’on peut être cer-
tain que dans quelques lieux qu’aient été célébrés les rites
pompeux du paganisme , dans des temples brillants, dans
de sombres cavernes, à Pombre des forêts ou sur les mon-
tagnes en face de l'azur du ciel, partout fut également
professée cette doctrine de la fatalité, selon laquelle les dieux

_
(l) c Ego vero nihil impossibilearbitrer : scd utrumque tata duraverunt,

nta cuncta mortalibus provenire. a Apul. métamorph. L. I, pag. 43.
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et les hommes combattaient en vain pour s' affranchir des liens

indissolubles du destin.

E nfin, pour achever la peinture de ces siè cles d' erreurs, où

l' espé rance é tait bannie du cœ ur des mortels, il faut encore

aj outer q ue les oracles, au moyen desq uels les hommes cher-

chaient à  é clairer les doutes cruels q ui les tourmentaient,

ne leur annonç aient j amais q ue des malheurs iné vitables,

puisq u' ils ne pouvaient leur donner en mê me temps les

moyens de les é viter (1) ;  l' homme entrevoyait sans cesse,

ouvert sous ses pas, un abî me effrayant dans leq uel nul pou-

voir au monde ne pouvait l' empê cher de tomber, si tel é tait

l' arrê t du destin ;  et les é clats de lumiè re q ui brillaient q uelq ue-

fois sur les bords de cet abî me, ne servaient q u' à  lui en faire

dé couvrir la sombre profondeur. I l n' é tait pas j usq u' aux

bienfaits q ue les intelligences supé rieures ré pandaient sur les

mortels, q ui ne pouvaient leur ê tre accordé s sans un mé lange

î le malheurs , dont ces divinité s n' avaient point la faculté  de

les garantir. Cependant l' esprit du mal, l' é ternel ennemi,

n' obtenait j amais un triomphe complet : il pouvait tourmenter,

nuire, niais non pas dé truire.

O n connaissait dans le monde ancien q uatre systè mes reli-

pienx  q ui avaient pour base un dualisme plus ou moins pro-

noncé . L e premier est la religion des mages ou de Z oroastre.

L es savants sont loin d' ê tre d' accord sur l' é poq ue de sa fonda-

lion, et l' ex istence mê me de son fondateur a donné  lieu à  bien

des opinions diverses (2). L es sectateurs de Z oroastre recon-

naissaient un ê tre suprê me q u' ils appelaient Z erwan ou le

Temps sans bornes, d' où  sont é mané s deux  principes, l' un

lion, q ue les Grecs nommaient O romaze, et l' autre mauvais,

q u' ils appelaient A rimane. Ces deux  principes se disputent le

monde et se combattent sans cesse : leur lutte doit durer

M) •  N e utile q uidem est scire q uid lui ni uni sit : raiserum est enim

uihil profitienlcm angi. >  Cic. de N at. deor. L ib. m. Cliap. G.

(2) Tandis q ue li\ s uns disent q u' il é tait roi « le la Dactriane et q u' il

fut vaincu cl tué  par N inus, contre leq uel il s' é tait ré volté , les autres en

font un mage, vice-roi de N inivc sous S é niiramis. E nfin lo savant A nq uctil

du Perron pré tend q u' il é tait contemporain de Darius, fils d' H ystaspe,

q ui vivait plus de six  siè cles aprè s N inus et S é miramis.
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CHAPITRE 1. 13
et les hommes combattaient en vain pour s'affranchir des liens
indissolubles du destin.

Enfin, pour achever la peinture de ces siècles d'erreurs, où
l'espérance était bannie du cœur des mortels, il faut encore
ajouter que les oracles, au moyen desquels les hommes cher-
chaient à éclairer les doutes cruels qui les tourmentaient,
ne leur annonçaient jamais que des malheurs inévitables,
puisqu'ils ne pouvaient leur donner en même temps les
mo}Oens de les éviter (1); l'homme entrevoyait sans cesse,
ou"ert sous ses pas, un abîme effrayant dans lequel nul pou-
l'oir au monde ne pouvait l'empêcher de tomber, si tel était
l'arœt du destin; et les éclatsde lumière qui brillaient quelque-
fois sur les bords de cet abime, ne servaient qu'à lui en faire
découvrir la sombre profondeur. fi n'était pas jusqu'aux
hit>nfaits que les intelligences supérieures répandaient sur les
mortels, qui ne pouvaient leur être accordés sans un mélange
41e malheurs, dont ces divinités n'avaient point la faculté de
les garantir. Cependant l'esprit du mal, l'éternel ennemi,
n'obtenait jamais un triomphe complet: il pouvait tourmenter,
nuire, mais non pas détruire.

On connaiS8ait dans le monde ancien quatre systèmes reli-
fri(ltlX qui avaient pour base un dualisme plus ou moins pro-
noncia. Le premier est la religion des mages ou de Zoroastre.

savants sont loin d'être d'accord sur l'époque de sa fonda-
tion, et l'existence même de son fondateur a donné lieu à bien
dt"S opinions diverses (2). Les sectateurs de Zoroastre recon-
naissaient un être suprême qu'ils appelaient Ze1"tvan ou le

$(lIZS Dornes, d'où sont émanés deux principes, l'un
hon, que les Grecs nommaient Oroma:;e, et l'autre mauvais ,
qu'ils aI)pelaient A,·imane. Ces deux principes se disputent le
monde et se combattent sans cesse : leur lutte doit durer

(I) • Ne utile quidem est scire quid ruturum sit : miserum est enim
Dibil profilientcm angi .• Cie. de Nat. deor. Lib. Ill. Chap. 6.

Tandis que )l'S UliS disent qu'il était roi <le )a Bactriane et qu'il
fuL taineu el tué par Ninus, contre lequel il s'était révolté. le8 autres cn
foot on mage, de Ninive 80U8 Sémiramis. Enfin le savant Anquetil
dl prétend qu'il etait contemporain de Darius, fils d'Uyswpe,
qui '·ivait. plus de six siècles après Ninns et Sémiramis.
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et les hommp,s combattaient en vain pour s'affranchir des liens
indissolubles du destin.

Enfin, pour achever la peinture de ces siècles d'erreurs, où
l'espérance était bannie du cœur des mortels, il faut encore
ajouter que les oracles, au moyen desquels les hommes cher-
chaient à éclairer les doutes cruels qui les tourmentaient,
ne leur annonçaient jamais que des malheurs inévitables,
puisqu'ils ne pouvaient leur donner en même temps les
moyens de les éviter (1); l'homme entrevoyait sans cesse,
ou"ert sous ses pas, un abîme effrayant dans lequel nul pou-
"oir au monde ne pouvait l'empêcher de tomber, si tel était
l'arœt du destin; et les éclatsde lumière qui brillaient quelque-
fois sur les bords de cet abime, ne servaient qu'à lui en faire
découvrir la sombre profondeur. n n'était pas jusqu'aux
hit>nfaits que les intelligences supérieures répandaient sur les
mortels, qui ne pouvaient leur être accordés sans un mélange
41e malheurs, dont ces divinités n'avaient point la faculté de
les garantir. Cependant l'esprit du mal, l'éternel ennemi,
n'obtenait jamais un triomphe complet: il pouvait tourmenter,
nuire, mais non pas détruire.

On connaissait dans le monde ancien quatre systèmes reli-
qui avaient pour base un dualisme plus ou moins pro-

nonci-. Le premier est la religion des mages ou de Zoroastre.
savants sont loin d'être d'accord sur l'époque de sa fonda-

tion, et l'existence même de son fondateur a donné lieu à bien
des opinions diverses (2). Les sectateurs de Zoroastre recon-
naissaient un être suprême qu'ils appelaient Ze1'Wan ou le

salV; hornes, d'où sont émanés deux principes, l'un
hon, que les Grecs nommaient Oromaze, et l'autre mauvais ,
qu'ils aI)pelaient A,·imane. Ces deux principes se disputent le
monde et se combattent sans cesse : leur lutte doit durer

(t) • Ne utile quidem est scire quid ruturum sit : miserum est enim
Dibil profilientem angi .• Cie. de Nat. deor. Lib. Ill. Chap. 6.

Tandis que )l'S UliS disent qu'il était roi de la Bactriane ct qu'il
fuL el tué par Ninus, contre lequel il s·était révolté, les autres en
fonL un mage, de Ninive sous Sémiramis. Enfin le savant Anquetil
dl prétend qu'il etait contemporain de Darius, fils d'RysLaspe,
qui ,-iuil plus de six siècles après Ninus et Sémiramis.
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CHAPITRE r. l3
et les hommes combattaient en vain pour s'affranchir des liens
indissolublesdu destin.

Enfin, pour achever la peinture de ces siècles d’erreurs , où
Pespérance était bannie du cœur des mortels, il faut encore
ajouter que les oracles, au moyen desquels les hommes cher-
chaient à éclairer les doutes cruels qui les tourmentaient ,
ne leur annonçaient jamais que des malheurs inévitables,puisqu’ils ne pouvaient leur donner en même temps les
moyens de les éviter (l); l’homme entrevoyait sans cesse ,
ouvert sous ses pas, un abîme effrayant dans lequel nul pou-
voir au inonde ne pouvait l’empêcher de tomber, si tel était
l'arrêt du destin; et les éclatsde lumière brillaientquelque-
fois sur les bords de cet abîme , ne servaient qu’à lui en faire
découvrir la sombre profondeur. Il n’était pas jusqu’aux
bienfaitsque les intelligences supérieures répandaient sur les
mortels , ne pouvaient leur être accordés sans un mélange
de malheurs , dont ces divinités n’avaient point la faculté de
les garantir. Cependant l’esprit du mal , l’étemel ennemi,
ifobtenait jamaisun triomphe complet : ilpouvait tourmenter,
nuire, mais non pas détruire.

On connaissait dans le monde ancien quatre systèmes reli-
gieux avaient pour base un dualismeplus ou moins pro-
nuancé. Le premier est la religion des mages ou de Zoroastre.
Les savants sont loin d’ètre d’accord sur l’époque de sa fonda-
tion , et Pexistence même de son fondateura donné lieu à bien
des opinions diverses (2). Les sectateurs de Zoroastre recon-
naissaient un être suprême qu'ils appelaient Zerwan ou le
Temps sans bornes, d'où sont émanés deux principes , l'un
hou, que les Grecs nommaient Oromaze , et l’autre mauvais,

qu’ils appelaient Arimane. Ces deux principes se disputent le
monde et se combattent sans cesse : leur lutte doit durer

(l) a Ne utile quidem est scire quid futurum sit : miserum est enim
nihil profitientem angi. n Cic. de Nat. deor. Lib. m. chap. 6.

(2) Tandis que les uns disent qu'il était roi de la Bactrianc et qu'il
fut vaincu et tué par Ninus, contre lequel il s'était révolté . les autres en
[ont un mage, vice-roi de Ninive sous Sémiramis. Enfin le savant Anquetil
du Perron prétend qu'il ctait contemporain de Darius, fils (Yllystaspo,
qui vivait plus de six siècles après Ninus et Sémiramis.
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pendant douze mille ans, partagé  en q uatre pé riodes. A  la

q uatriè me, au moment où  A rimane, tout glorieux  des maux

dont il a accablé  l' univers, se;  ré j ouit de son triomphe,

O romaze , cré ateur des corps cé lestes, dirige une comè te sur

la (erre, la ré duit en fusion et puriiie toutes les â mes , ainsi

q u' A rimane lui-mê me, q ui, cessant d' ê tre un principe né ces-

saire et distinct d' O romaze, se confond avec lui dans l' é ternité ,

et l' univers j ouit enfin d' un bonheur et d' un repos q ui ne

Uniront j amais. J' ai retrouvé  cette croyance q ue les historiens

grecs nous avaient fait connaî tre, parmi lesParsisou Guè bres,

dans le K erman et dans d' autres parties de l' A sie. C' est sur

ces deux  principes de la thé ogonie de Z oroastre, q ue le

maniché isme parait avoir pris son origine.

L e second de ces systè mes est le culte mithriaq ue, dans

leq uel é tait conservé e la doctrine des deux  principes. 11 vint de

la Perse vers l' an premier de notre è re, et offrait de grandes

ressemblances avec la religion de Z oroastre ;  mais, dans le

nouveau culte, Mithra , iils d' O romaze, chargé  de la conduite

du soleil et du gouvernement du monde, fut l' obj et d' une

adoration spé ciale.

O n range é galement au nombre des cultes q ui avaient le

dualisme pour base , l' ancienne religion des peuples slaves,

où  B icl-lioy, le dieu blanc, et Czcrno-B o' j , le dieu noir,

figurent comme puissances ennemies. E nfin nous retrouvons

dans l' odinisme, q ui ré gnait dans la S candinavie , outre A l-

fader, le pè re universel, O din, le chef des dieux  bons, opposé s

à  L okc, le mal moral, et à  S urtur, le mal physiq ue, le destruc-

teur du monde. —  Par le L oup F cnris, les nations du nord

entendaient aussi une espè ce de dé mon ou de mauvais prin-

cipe, en guerre avec les dieux , et q ui, q uoiq u' alors enchaî né

pour l' empê cher de faire du mal, devait un j our briser sa

chaî ne et dé truire l' univers.

Telles sont, parmi les religions connues des anciens , celles

nii admettaient la doctrine des deux  principes;  mais les

ouvertes modernes nous ont fait connaî tre (pie cette doc-

,ie é tait au moins aussi ré pandue chez les nations du nouveau

continent q ue dans l' ancien. L e dualisme est le fondement de
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LIVJlE 1.

pendant douze mille ans, partagé en quatre périodes. A la
quatrième, au moment où Arimane, tout glorieux des DltU1X

dont il a accablé l'univers, se réjouit de son triomphe,
Oromaze, créateur des corps célestes, dirige une comète sur
la terre, la réduit en fusion et purifie toutes les âmes, ainsi.
qu'Arimane lui-même, qui, cessant d'être lm néces-
saire et distinct d'Oromaze, sc confond avec lui dans l'éternité,
et l'univers jouit enfin d'un honheur et d'un repos qui ne
finiront jamais. J'ai retrouvé cette croyance que les
grecs nous avaient fait connaître, parmi les Parsis ou Guèbres,
dpns le Kerman et dans d'autres parties de l'Asie. C'est sur
ces deux principes de la théogonie de Zoroastre, que le
manichéisme paraît avoir pris son origine.

Le second de ces systèmes est le culte mithriaque, dans
lequel était conservée la doctrine des deux principes. fi vint de
la Perse vers l'an premier de notre ère, et offrait de grandes
ressemblances avec la religion de Zoroastre; mais, dans le
nouveau culte, l\Iithra, fils d'Oromaze, chargé de la conduite
du soleil et du gouvernement du monde, fut l'ohjet d'une
adoration spéciale.

On range également au nombre des cultes qui avaient le
dualisme pour base, l'ancienne religion des peuples slaycs,
où Biel-B0!J, le dieu blanc, et Czel'I'w-Bog, le dieu noir,
figurent comme puissances ennemies. Enfin nons retrouvons
dans l'odinisme, qui régnait dans la Scandinavie, outre A/-
fader, le père univefS{\l, Odin, le chef desdieuxhons, Opposl'S
à Loke, le mal moral, et àSll1'tur, le mal physique, le destruc-
teur du monde. - Par le Loup Felll'is, les nations du nord .
entendaient aussi une espèce de démon ou de mauvais prin-
cipe, en guerre avec les dieux, ct qui, quoi4.{u'alors enchaîné
pour l'empêcher de faire du lllal, devait un jour
chaine et déh1.lirP, l'univers.

Telles sont, l)arllli les religions connUl's des an<'iens , ct'lles
"'u admettaient la dodrine des deux princ.ipes; mais les

ouvertes modernes nous ont fait connaître 'lue cette doc-
Je était au moins aussi répandue chez les nations du nouveau

oontinent que dans l'ancien. Le dualisme est le fondement de
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pendant douze mille ans, partagé en quatre périodes. A la
quatrième, au moment où Arimane, tout glorieux des maux
dont il a accablé l'univers, se réjouit de son triomphe,
Oromaze, créateur des corps célestes, dirige une comète sur
la terre, la réduit en fusion et purifie toutes les âmes, ainsi.
qu'Arimane lui-même, qui, cessant d'être lm principe néces-
saire et distinct d'Oromaze, sc confond avec lui dans l'éternité,
et l'univers jouit enfin d'un bonheur et d'un repos qui ne
finiront jamais. J'ai retrouvé cette croyance que les
grecs nous avaient fait connaître, parmi les Parsis ou Guèbres,
d;lns le Kerman et dans d'autres parties de l'Asie. C'est sur
ces deux principes de la théogonie de Zoroastre, que le
manichéisme paraît avoir pris son origine.

Le second de ces systèmes est le culte mithriaque, dans
lequel était conservée la doctrine des deux principes. fi vint de
la Perse vers l'an premier de notre ère, et offrait de grandes

avec la religion de Zoroastre; mais, dans le
nouveau culte, Mithra, fils d'Oromaze, chargé de la conduite
du soleil et du gouvernement du monde, fut l'objet d'une
adoration spéciale.

On range également au nombre des cultes qui avaient le
dualisme pour base, l'ancienne religion des peuples slaycs,
où Biel-Boy, le dieu blanc, et Czel'l'w-Bog, le dieu noir,
figurent comme puissances ennemies. Enfin nons retrouvons
dans l'odinisme, qui régnait dans la Scandinavie, outre A/-
fader, le père universel, Odin, le chef desdieuxhons, 0pposl'S
à Loke, le mal moral, et àSu1'lur, le mal physique, le destruc-
teur du monde. - Par le Loup Fellris, les nations du nord .
entendaient aussi une espèce de démon ou de mauvais prin- '
cipe, en guerre avec les dieux, et qui, quoiqu'alors enchaîné
pour l'empêcher de faire du mul, devait un jour
chuine et détruire l'univers.

Telles sont, !)armi les religions connw's des an('iens , ct'Ues
"u admcttaient la dodrine des deux princ.ipes; mais les

ouvertcs modernes nous ont fait connaître que cette doc-
Je était au moins aussi répandue chez les nations du nouveau

oontinent que dans l'ancien. Le dualisme est le fondement dc
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pendant douze mille ans, partagé en quatre périodes. A la
quatrième, au moment où Arimane, tout glorieuxdes maux
dont il a accablé l'univers , se réjouit de son triomphe,
Oromaze , créateur des corps célestes, dirige une comète sur
la terre, la réduit en fusion et purifie toutes les âmes , ainsi_
qu’Arimanelui-même, qui, cessant d'être un principe néces-
saire et distinct d’0romaze, se confond avec lui dans Péternité,
et Punivers jouit enfin d’un bonheur et d’un repos qui ne

finiront jamais. J'ai retrouvé cette croyance que les historiens
grecs nous avaient fait connaître, parmi les Parsis ou Guèbrcs,
dans le Iierman et dans d’autres parties de PAsie. (Ïest sur
ces deux principes de la théogonie de Zoroastre, que le
manichéismeparaît avoir pris son origine.

Le second de ces systèmes est le culte mithriaque, dans
lequel était conservée la doctrine des deux principes. Ilvint de
la Perse vers l’an premier de notre ‘ere, et offrait de grandes
ressemblances avec la religion de Zoroastre; mais, dans le
nouveau culte, Mithra, fils d’Oromaze, chargé de la conduite
du soleil et du gouvernement du monde, fut Pobjet d’une
adoration spéciale.

On range également au nombre des cultes qui avaient le
dualisme pour base , l’anciennereligion des peuples slaves ,
où Riel-Boy, le dieu blanc, et Czemo-Bog , le dieu noir,
figurent comme puissances ennemies. Enfin nous retrouvons
dans l’odinisme, qui régnait dans la Scandinavie, outre Al-
facler, le père universel, Odin, le chef des dieuxbons, opposés
à Lo/te, le mal moral, et à Surtur, le mal physique, le destruc-
teur du monde. — Par le Loup Fcnris, les nations du nord

.

entendaient aussi une espèce de démon ou de mauvais prin-
cipe, en guerre avec les dieux, et qui, quoiqu’alors enchaîné
pour Pempêeher de faire du mal, devait un jour briser sa
chaîne et détruire Punivers.

Telles sont, parmi les religions connues des anciens , celles
ni admettaient la doctrine des deux principes; mais les

ouvertes modernes nous ont fait connaître que cette doc-
ieétait aumoinsaussi répandue chez les nationsdu nouveau

continent que dans l’ancien. Le dualisme est le fondement de

Gägle



CH A PI TR E  I . 15

toutes les religions des peuples des deux  A mé riq ues ex istant

encore dans l' é tat sauvage. L es Caraï bes, les tribus é parses

sur les bords de l' O ré noq ue et du Maragnon, les B oté cudos et

les Tupis du B ré sil, les I ' atagons ainsi q ue les A raucanos

du Chili, reconnaissent les deux  principes du bien et du

niai, q ui sont repré senté s chez les peuplades sauvages de

l' A mé riq ue septentrionale par les bons et les mauvais mani-

tous 1 . L a mê me doctrine ex iste à  Taï ti, à  Tonga-Tabou et

dans toute la Polyné sie ;  elle est é galement professé e par les

siuvages abrutis de l' A ustralie, q ui ont un bon esprit nommé

K oyan, et un mauvais nommé  Potoyan. L es N ouveaux -

Z é landais admettent é galement l' ex istence des deux  principes,

mais leur culte n' est au fond q u' un culte de terreur ;  ils

conj urent les dieux  malfaisants plutô t q u' ils n' adorent les

divinité s bienfaisantes (2).

C' est sur le systè me de la fatalité  et sur celui des deux

principes, combattant sans cesse l' un contre l' autre , q u' est

entiè rement fondé e la mythologie populaire ;  ces systè mes

forment la base de toutes les histoires dans lesq uelles on a

introduit des ê tres surnaturels, q uelq ue triviales q u' elles

puissent paraî tre. A ssise sous la cheminé e de sa chaumiè re ,

la villageoise q ui les raconte encore auj ourd' hui enseigne,

suis le savoir, à  l' auditoire é merveillé  q ui l' entoure , la mo-

rale des anciens mages et la sagesse des hié rophantes de la

(ï rè ce. Mais comme l' esprit du mal a touj ours paru aux

hommes plus actif q ue celui du bien, A rimane a pré valu sur

O romaze dans les croyances populaires, et a touj ours é té  le

principal personnage des histoires merveilleuses de tous

les â ges.

Dans ce monde idé al des fictions et des rê ves, cré é  par

l' imagination des hommes, les orbites roulent dans d' autres

orbites ;  des figures é tranges , bizarres , fantastiq ues , se

meuvent, se colorent et se ré flé chissent de mille maniè res;

les unes sont brillantes de lumiè re et paré es des couleurs de

^ 1}  Chateaubriand. —  V oj agcs.

(î j  D' L ' rville. — Mursuu, etc.
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CHAPITRE 1. 15
toutes les des peuples des deux Amériques existant
encore dans l'état sauvage. Les Caraïbes, les tribus éparses
!'nr les bords Je l'Orénoque et du )Iaragnon, les Bolécudos et
)('5 Tupis du Brésil, les Patagons ainsi que les Araucauo..'i
du Chili, reconnaissent les deux principes du bien et du
mal, qui sont représentés chez les peuplades sauvages de
l'.\mérique &'ptcntrionale par les bons et les mau\'ais mani-
tous '1 . La mème doctrine existe à Taiti, à Tonga-Tahou et
dans toute la Polynésie; elle est également professée par les

ahrutis de l'Australie, qui ont Wl bon esprit nommé
A·oyall, et un mauvais nommé P%ya". Les
L"landais admettent également l'existence des deux
mais leur culte n'est au fond qu'un culte de terreur; ils
conjurent les dieux malfaisants plutôt qu'ils n'adorent les
divinités hienfaisantes

C'est sur le système de la fatalité ct sur celui dl's deux
prin('ipes, combattant sans l'un contre l'autre, (Iu'est
f"ntil"rement fondi'e la mythologie populaire; ces systèmes
forment la ha.-...... de les histoires dans lesquelll's on a
introduit d("s êtres surnatureL.;, quelque triviales qu'elles
puissent paraître. Assise sous la cheminée de sa chaumière,
la qui les raconte encore aujourd'hui enseigne,

le à l'amliloire (lui l'entoure, la mo-
rale ties anl'iens mages et la !'ag-ps,.';t' des hiérophantes de la
(iria..·c. ('omme l'esprit ùu mal a toujours paru aux
hommes actif ({lIC cclui du hit'Il , Arimane a prévalu sur
()romaze dans les croyanet's populaires, et a toujours été le
principal personnage des hisloircs de tous
1l"S

Dans ce monde idl'al des ficlÏolls et tll'S rêyes, cri·é par
l'imagination des hommes, les orbites roulent dans d'autres
Orbitl"S; des étranges, "hizarres, fantasti({Ues, se
Oleu'-l'nt, COIOrt>llt ct sc réfléchissent de mille manières;
les unes sont brillante8 de lumière el parées ùes couleurs de

\1) Chàleaubriand. -
DTnille. - Marsen, cLc.
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CHAPITRE 1. 15
toutes les des peuples des deux Amériques existant
t.>ncore dans l'état sauvage. Les Caraïbes, les tribus éparses
$nr les bords Je l'Orénoque et du )Iaragnon, les BotécUllos et
)('5 Tupis du Brésil, les Patagons ainsi ((ue les
du Chili, reconnaissent les deux principes du hien et du
mal, qui sont représentés chez les peuplades sauvages de
l'.\mériqne par les bons et les mau\'ais mani-
tous '1 . La même doctrine existe à Taiti, à Tonga-Tahou et
dans toute la Polynésie; elle est également professée par les

ahrutis de l'AtlStrcllie, qui ont un bon esprit nommé
A"oyall, et un mauvais nommé P%yan. Les
le'·landais admettent également l'existence des deux
mai:; leur culte n'est au fond qu'un culte de terreur; ils
fünjurent les dieux malfaisants plutôt qu'ils n'adorent les
divinités hienfaisantes

C'est sur le système de la fatalité et sur celui dl's deux
prin(·ipes, combattant sans l'un contre l'autre, (Iu'est
t'utii"rement foutIl'e la mythologie populaire; ces systèmes
forment la base de les histoires dans lesquelll's on a
introduit d("s êtres surnaturel.;, quelque triYÏales qu'ellcs
puïs..'ient paraître. Assise sous la cheminée de sa chaumière,
la qui les raconte encore aujourd'hui enseigne,
sms le .. à l'auditoire (lui l'entoure, la mo-
ralc tIcs anl'iens mages et la des hiérophantes de la
Ciri.a,,·e. ('omme l'esprit du Illul a toujours paru aux
hommes pllL'" actif ({lIC cl'1ui du hit"ll, Arimane a prévalu sur
()romaze dans les cfoyanet's populaires, et a toujours été le
principal personnage des histoircs de tous
1l"S

Dans cc monde idi'al Jcs fictions et tlt'S fèyes, cri'é par
l'imagination dcs hommes, les orbites roulent dans d'autres
Orbitl"S; des fir,rtll·l"S étranges, "hizarres, fantastif{UCS, se
meU'-l"nt, colorent et se réfléchissent de mille manières;
les unes sont brillantes de lumière el parées des couleurs de

\1) Chàleaubriand. -
DTnille. - Marscn , de.
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cumrnz 1. l5
toutes les religions des peuples des deux Amériques existant
encore dans rem: sauvage. Les Caraïbes, les tribus éparses
sur les bords de Pûrénoqne et du Maragnon, les Botéeudos et
les Tupis du Bris-sil, les Patagons ainsi que les Araucaxlos
du Chili, reconnaissent les deux principes du bien et du
mal, sont représentés chez les peuplades sauvages de
lïlmériqne septentrionale par les bons et les mauvais mani-
tous 'l

.
La même doctrine existe à Taîti, à Tonga-Tabou et

dans toute la Polynésie; elle est également professée par les
sauvages abrutis de PAnstraIie, qui ont un bon esprit nommé
Koynn, et un mauvais nommé Potoyan. Les Nouveaux-
Zélandais admettent également Pexistencedes deux principes,
mais leur culte n’est au fond qu’un culte de terreur; ils
conjurent les dieux malfaisants plutôt qu’ils n’adoreut les
dixinités bienfaisantes

.

(l'est sur le système de la fatalité et sur celui des deux
principes, combattant sans cesse l’un contre Pautre, qu'est
entièrement fondée la mythologie populaire; ces systèmes
forment la base de toutes les histoires dans lesquelles on a
introduit des êtres surnaturels, quelque triviales qu’elles
puissent paraître. Assise sous la cheminée de sa chaumière ,
la villageois-c.- qui les raconte encore aujourd’hui enseigne,
sans le savoir, à Pauditoire émerveillé qui Pentoure , la mo-
rale des anciens mages et la sagesse. des hiéroplnantes de la
tirece. Mais comme Pesprit du mal a toujours paru aux
hommes plus actifque celui du bien, Arimanea prévalu sur
tlromaze dans les croyances populaires, et a toujours été le
principal personnage des histoires merveilleuses de tous
les âges.

Dans ce monde idéal des tictions et des rêves, créé par
Pinnaginationdes hommes, les orbites roulent dans d'autres
orbites; des figrures étranges , ‘bizarres , fantastiques, se

meuvent, se colorent et se réfléchissent de mille manières;
les unes sont brillantesde lumière et parées des couleurs de

u) Chateaubriand.— V0} ages.
t2; D'L'rville.—— Han-sen, etc.
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16 L I V R E  I .

l' arc-en-ciel ;  les autres, grisâ tres et vaporeuses, voltigent

dans l' air comme de lé gers fantô mes ;  cependant, toutes se

meuvent autour d' un point central, A rimane, Czerno-B og ou

S atan, l' image personnifié e du mauvais principe.

CnA PI TR E  I I .

Des Dé mons des anciens, du Diable ou S atan, et des autres Dé mons.

■  O iwinodo midisli de ca:lo, L ucifer,

q ui manc oriebaris?  »

I sA tE .

•  S atan : S o rail liim now, hï s fonier

naine, is licard 110 more in heaveu. •

JI lL TO N .

Dans un siè cle comme le nô tre, où  les croyances les mieux

é tablies sont chaq ue j our mises en doute par des pré tendus

esprits forts (1) ;  un siè cle où  le scepticisme a fait d' immenses

progrè s dans l' esprit des hommes, à  l' abri des doctrines per-

nicieuses q ui ont causé  la sé paration do tant de millions de

fidè les de la foi catholiq ue , il nV st point inutile d' observer

q ue les dé mons ou esprits malins sont un obj et sur la ré alité

duq uel on ne peut é lever aucun doute. L eur ex istence a é té

reconnue par toute l' antiq uité  savante , et les plus sceptiq ues

d' entre nos pré tendus philosophes peuvent si;  convaincre

facilement de cette vé rité  en ouvrant les livres de Platon, de

Plutarq ue, d' A pulé e, de Porphyre et d' une infinité  d' autres

auteurs paï ens. Tout ce q ue la philosophie moderne compte

de plus illustre, L ocke, Clarke, L eibnitz, N ewton, partagent

à  cet é gard l' opinion des anciens. L es Pè res de l' E glise, des

hommes tels q ue les O rigè ue, les A ugustin, les Jé rô me , les

(I ) L es esprits forts, H it le chevalier d' A rc , sont comme les gens ivres,

q ui veulent touj ours faire boire ceux  q ui sont de sang-froid.
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la LIVJlZ 1.
l'arc-en-ciel; les autres, grisâtres et vaporeuses, volti@ent
dans l'air comme de légers fantômes; cependant, toutes Be
meuvent autour d'un point central, Arimane, Czemo-Bog ou
Satan , l'image personnifiée du mauvais principe.

CHAPITRE ll.

Des lNmo,., dl. Gnciens, du DiGble 011 Satan, te du Gutrts lNmoM•

• Qaomodo cecidiSli de c.a:lo, Wifer.
qtli lIue oriebaris! •

wll.
e Sltan : So ull hi. DOW. his fo-.er

Dlllle, is heard DO .ore i. helYtR••
NJLTOIC.

Dans un siècle comme le nôtre, où les croyances les mieux
établies sont chaque jour mises en doute par prétendus
esprits forts (t) ; un sRacle où le scepticisme a fait d'immen8(l'S
progrès dans l'esprit des hommes, à l'abri des doctrines per-
nicieuses qui ont causé la séparation de tant de millions de
fidèles de la foi catholique, il n'est point inutile d'observer
(JUe les démons ou esprits malins sont un objet sur la réalité
duquel on ne peut élever aucun doute. Leur exiRtence a été
reconnue par toute l'antiquité savante, et les plus sceptiques
d'entre nos prétendus philosophes peuvent se convaincre
facilement de cette vérité en ouvrant les livres de Platon, de.
Plutarque, d'Apulée, de Porphyre et d'une infinité d'autres
auteurs patens. Tout ce que la philosophie moderne compte
de plus illustre, Locke, Clarke, Leibnitz, Newton, partagent
à cet égard l'opinion des anciens. Les Pères de l'Eglise,
hommes tels que les Origène, les Augustin, les JérÔme, les

1) Le. esprits foIis, dit le chevalier d'Arc t soot comme les gens ivres,
qUI toujours faire boire ceux qui soot de SIo8-froid.
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tl UVU 1.
!'arc-en-ciel; 1ea autres, grisâtres et vaporeuses, volti@ent
dans l'air comme de légers fantômes; cependant, toutes Be
meuvent autour d'un point central, Arimane, Czemo-Bog ou
Satan , l'image personnifiée du mauvais principe.

CHAPITRE ll.

Des Démo,.. dl. Gnciens, du Di4ble ov Satan, te du Gutrts INmoM•

• 00011000 c:ecidisla de cdo, IAcafer.
qtli mue oriebaris! •

wll .
• Sltan : 50 tin hi. DOW. his fo-.er

JI.lle, is heard DO more i. heavea. »
NJLTOlC.

Dans un siècle comme le nôtre, où les croyanres les mieux
élablies sont chaque jour mises en doute par prétendus
esprits forts (t) ; un siLacle où le scepticisme a fait d'immen8(l'S
progrès dans l'esprit des hommes, à l'abri des doctrines per-
nicieuses qui ont causé la séparation de tant de millions de
fidèles de la foi catholique, il n'est point inutile
tJUe les démons ou esprits malins sont uu objet sur la réalité
duquel on ne peut élever aucun doute. Leur exif;tence a été
reconnue par toute l'antiquité savante, et les plus sceptiques
d'entre nos prétendus philosophes peuvent se convaincre
facilement de cette vérité en ouvrant les livres de Platon, de.
Plutarque, d'Apulée, de Porphyre et d'une infinité d'autres
auteurs patens. Tout ce que la philosophie moderne compte
de pins illustre, Locke, Clarke, Leibnitz, Newton, parlaBent
à cet égard l'opinion des anciens. Les Pères de l'Eglise,
hommes tels que les Origène, les Augustin, les JérÔme, les

fI) Le. esprits rort.s, dit )e chevalier d'Arc t soot comme les gens ivres,
qUI toujours faire boire ceux qui soot de saog-froid.
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l6 ma: x.

Parc-en-ciel; les autres, grisñtres et vaporeuses, voltigent
dans l'air comme de légers fantômes; cependant, toutes se
meuvent autourd’un point central, Arimane, Gzerno-Bog ou
Satan , Pimage personnifiée du mauvaisprincipe.

CHAPITRE lI.

Des Démons des anciens, du Diable ou Satan, et des autres Démons.

c ouomodo cccidisti de cælo, Inciter.
qui une orieblris! n

luis.
a Sntan : So call bien nov, luis Tomer

mime , is heard no more in hcaven. n
luron.

a

Dans un siècle comme le nôtre, où les croyances les mieux
établies sont chaque jour mises en doute par des prétendus
esprits forts (l) ; un siècle où le scepticisme a fait (Pimmenses
progrès dans l’esprit des hommes, à Pabri des doctrines per-
nicieuses ont causé la séparation de tant de millionsde
fidèles de la foi catholique, il n’est point inutile d’observer
que les démons ou esprits malins sont un objet sur la réalité
duquel on ne peut élever aucun doute. Leur existence a été
reconnue par toute Pantiquité savante , et les plus sceptiques
d'entre nos prétendus philosophes peuvent se convaincre
facilementde cette vérité en ouvrant les livres de Platon, de.
Plutarque, d’Apulée, de Porphyre et d’une infinité d’autres
auteurs païens. Tout ce que la philosophie moderne compte
de plus illustre, Locke , Clarke, Leibnitz, Newton , partagent
à cet égard Popinion des anciens. Les Pères de PEglise, des
hommes tels que les Origène, les Augustin , les Jérôme , les

(l) Les esprits forts , dit le chevalierd'Arc . sont comme les gens ivres,‘lin veulent toujours faire boire ceux qui sont de sang-froid.
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CH A PI TR E  I I . 17

Chrysostô me, les Gré goire de N azianze et tant d' autres zé lé s

dé fenseurs du christianisme, ont dé montré  l' ex istence des

esprits ;  et vouloir la nier serait avoir la pré tention d' é lever

ses idé es sur les ruines de tout et;  q ue la raison humaine a

produit de plus respectable. E nfin les livres divins nous en

font un point de foi (1 ). «  N ul ne peut lire la B ible, dit sir

W alter-S cott, sans croire q ue pendant les temps compris dans

les saintes E critures, la divinité , pour affermir la foi des Juifs,

et pour confondre l' orgueil des Gentils, n' ait accompli de

grands miracles, en employant tour à  tour les bons esprits,

connue dispensateurs de ses bienfaits, et les anges dé chus,

comme instruments des calamité s q u' il voulait infliger aux  en-

fants des hommes. L ' admission de cette proposition renferme

naturellement la reconnaissance de la vé rité  des miracles, au

moyen desq uels les lois de la nature furent occasionnellement

suspendues pendant cette pé riode et comprend é galement

l' ex istence de ces deux  grandes divisions du monde spirituel,

les anges et les dé mons, ex erç ant sé paré ment leur puissance

suivant l' ordre ou la permission du souverain maî tre de

l' univers. (2) »

N ous dirons donc à  ceux  q ui persistent à  nier l' ex istence

des dé mons, q u' ils se chargent, d' ex pliq uer une infinité

d' é vé nements attesté s par les autorité s les plus incontestables,

tant sacré es q ue profanes, é vé nements q ui n' ont pu avoir lieu

sans l' intervention des esprits.

Depuis le commencement de la guerre impie q ue les philo-

sophes modernes ont dé claré e à  la religion et à  Dieu lui-mê me,

guerre q u' un é crivain spirituel a dé signé  avec j ustesse sous le

nom de thé opfiobic (3), tout a é té  mis en usage par les apô tres

(I ) Jé sus-Christ a dit : «  I K -lircz-vous Je moi, maudits, cl allez au

ffu é ternel q ui a é té  pré pnri pour le Dé mon et pour .ses auges. »  Math.

W . v. 4. —  O n lit dj ns la second?  é pî tre de saint Pierre : «  Dieu n' a

point p-> rdonné  aux  anges lebelles, il les a pré cipité s au fond dra enfers ,

et il les y a attaché s par d.s liens indissolubles, pour y 6tre tourmenté s

s j amais. »  Chap. n, v. i.

(i) L etters ou l» . monology and W ilchcrafl. L itt. 11, p. 70.

(5) «  Toute cette philosophie ne fut dans le fait q u' un vé ritable systè me

d' athé isme pialiq uc ;  j ' ai donné  un nom à  cette é trange maladie : j e
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II. 17
Chrys0st6me, les Grégoire dë Nazianze et tant d'autres zélés
défenseurs du christianisme, ont démontré l'existence des
esprits; et vouloir la nier serait avoir la prétention d'élever
ses idées sur les mines de tout ce que la raison humaine a
produit de plus respertabl('. Enfin les livres divins nous en
font un point de foi (1). « ne peut lire la Bible, dit sir
'Valtf!r-Seott, sans croire que pendant les temps compris dans
les saintes Ecritures, la divinité, pour affermir la foi des Juifs,
rt pour confondre l'orgueil des Gentils, n'ait accompli de

miracles, en employant tour à tour les hons esprits,
romme dispensateurs de ses bienfaits, et les anges déchus,
comme instruments des calamités qu'il voulait infliger aux en-
fants des hommes. L'admission de cette proposition renferme
naturellement la reconnaissance de la vérité des miracles, au
moyen desquels les lois de la nature furent occasionnellement
suspendues pendant cette période et comprend également
l'existence de ces deux grandes divisions du monde spirituel,
Iffi anges et les démons, exer<;ant séparément leur puissance
suivant l'ordre ou la permission du souverain maître de
l'univers. (2) )}

dirons donc à ceux qui persistent à nier l'existence
des démons, qu'ils se chargent d'expliquer une infinité
d'événements attestés par les autorités les plus incontestables,
tant sacrées que profanes, événements (lui n'ont pu avoir lieu

l'inten'ention des esprits,
Depuis le comm('nCllment de la guen-e impie que les philo-

sopht.."S modernes ont déclarée à la religion et àDieu lui-même,
gtll"rre qu'un écrivain spirituel a désigné avec justesse sous le
nom de tlléophohie (3), tout a été mis usage par les apôtres

(f) Je.sus-Cbrist Il diL : Ir Ikt irl'Z-"ous de moi. maudits, ct allez au
ftU éternl"l qui a été prépnn! pour le Oémon et pOlir anges, Il &laI h.
Ill', '". 4. - On lit d:Jns la sl'coudl' épître de saint Pierre: li Dieu n'a
JlOint p1rt.lonné 3UX I(,'hdll'S. illcs a précipité,; nu fond des enfers,

ya aLtachés par d. s liens indissolubles. rour y êtro tourmentés
a jamais. Il Cbap. Il, v. -1.

LeUcrs on llnd Wilcherart. Lt.'tt. If. p. 70.
(3) , TooLe celle philosophie ne fut dans le fait qu'un véritable svstèmo

d'athéisme pratique j j'ai donné uu nom h celle étrango maladie: je
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CHAPITRE Il. 17
Chrys0st6me, les Grégoire dé Nazianze et tant d'autres zélés
défenseurs du christianisme, ont démontré l'existence des
esprits; et vouloir la nier serait avoir la prétention d'élever
ses idées sur les mines de tout ce que la raison humaine a
produit de plus Enfin les livres divins nous en
font un point de foi (1). « ul ne peut lire la Bible, dit sir

sans croire que pendant les temps compris dans
les saintes Ecritures, la divinité, pour affermir la foi des Juifs,
rt pour confondre l'orgueil des Gentils, n'ait accompli de
grands miracles, en employant tour à tour les bons esprits,
comme dispensateurs de ses bienfaits, et les anges déchus,
l'omme instruments des calamités qu'il voulait infliger aux en-
fants des hommes. L'admission de celte proposition renferme
naturellement la reconnaissance de la vérité des miracles, au
moyen desquels les lois de la nature furent occasionnellement
suspendues pendant cette période et comprend également
l'existence de ces deux grandes divisions du monde spirituel,
lt'S anges et les démons, exer«:ant séparément leur puissance
suÏ\-ant l'ordre ou la permission du souverain maître de
l'univers. (2.) »

dirons donc à ceux qui persistent à nier l'existence
des démons, qu'ils se chargent d'expliquer une infinité
tl'él"énements attestés par les autorités les plus incontestables,
tant sacrées que profanes, événements (lui n'ont pu avoir lieu

l'intcn-ention (les esprits.
Depuis le de la guerre impie (fOc les philo-

SOphL"S modernes ont déclarée à la religion et àDieu lui-même,
gul"rre qu'un écrivain spirituel a désigné avec justesse sous le
nom de tlléophohie (3), tout a été mis en usage par les apôtres

(1) Jé.sus-Cbrist n diL : «Ildirl'Z-Yous de moi, maudits, ct allez au
fta éternl"l qui a été pl'épnrl! pour le Démon et pOlir ses anges_ li &Ial h.
Il1'_ ". 4_ - On lit d:Jns la sl'colldl' épître de sainL Pierre: 1( Dieu n'a
J'Dinl p1rt.Jonné 3UX 1(.'hl'lIl's. il les a précivité:i nu fond des enfers,
d.il ya attachés par d. S liens indissolubles, rouI' y êLro tourmentés
a jamais. Il Cbap. Il, v. -1.

LeUcrs on and Wilchcrafl. Ll'tt. If, p. 70.
(3) ( TouLe ceLLe philo:;ophic ne fut dans le fait qu'un véritable svstème

d'athéisme pratique i j'ai donné uu nom h cetLe étrange maladie: je
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cruprmn u. 17
Chrysostôme, les Grégoire de Nazianze et tant d'autres zélés
défenseurs du christianisme, ont démontré l'existence des
esprits; et vouloir la nier serait avoir la prétention d'élever
ses idées sur les ruines de tout ce que la raison humaine a

produit de plus respectable. Enfin les livres divins nous en
font un point de foi (t). «Nul ne peut lire la Bible, dit sir
Walter-Scott, sans croire que pendant les temps compris dans
les saintes Écritures, la divinité, pour affermir la foi des Juifs,
et pour confondre l'orgueil des Gentils , n'ait accompli de
grands miracles, en employant tour à tour les bons esprits ,
comme dispensateurs de ses bienfaits, et les anges déchus ,
comme instruments des calamités qu'il voulait infligerauxen-
fants des hommes. L'admission de cette proposition renferme
naturellement la reconnaissance de la vérité des miracles, au

moyen desquels les lois de la nature furent occasionnellement
suspendues pendant cette période et comprend également
l'existence de ces deux grandes divisions du monde spirituel,
les anges et les démons, exerçant séparément leur puissance
suivant l'ordre ou la permission du souverain maître de
l'univers. (2) n

Nous dirons donc à ceux qui persistent à nier l'existence
des démons , qu’ils se chargent d'expliquer une infinité
d'événements attestés par les autorités les plus incontestables,
tant sacrées que profanes, événements qui n'ont pu avoir lieu
sans l'intervention (les esprits.

Depuis le commencement de la guerre impie que les philo-
sophes modernes ont déclaréeà la religion et à Dieu lui-même,
guerre qu'un écrivain spirituel a désigné avec justesse sous le
nom de t/zéop/zobie(3), tout a été mis en usage par les apôtres

(t) Jésus-Christ a dit : c Retirez-vous de moi, maudits, et. allez auleu éternel qui a été réparé pour le Démon et pour ses anges. r» Math.
lxr. v. 4. — On lit ans la sec-onde épître de saint Pierre : « Dieu n'a
pinl pardonne aux anges rebelles, il les a précipités au fond des enfers ,dit les y a attachés par d. s liens indissoluhles, pour y être tourmentés
ijamais. n Cbap. n, v. 4.

(inettcrs on Dr-monology and Witchcratt . Lctt . tt, p. 70.
_(3) « Tonte cette philosophiene fut dans le fait. qu'un véritable systèmedathcisme pratique; j'ai donné un nom à cette étrange maladie : je
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18 L I V R E  I .

de l' athé isme pour renverser les croyances é tablies depuis

tant de siè cles parmi les hommes. A vant de nier l' ex istence

de Dieu, ils ont commencé  par nier celle des esprits, ne

faisant en cela q ue suivre la route q ue leur avaient tracé e leurs

pré dé cesseurs les sophistes et les athé es de tous les â ges.

«  Par les discours des é critures tanf saintes q ue profanes, dit

un vieil auteur, on trouve q u' il y a eu q uatre maniè res de

gens q ui ont nié  les esprits et mal parlé  des visions, à  savoir

les philosophes, les saducé ens, les athé istes ou mal dé vots

avec q uelq ues autres, voire gens de q ualité , à  q ui il semble

q ue ce soit fable tout ce q u' on dit des esprits (1). »

Comme la croyance dans les esprits infernaux  est lié e avec

les plus grandes vé rité s du christianisme , il é tait naturel q ue

les ennemis de la religion cherchassent à  la dé truire. A ussi

se sont-ils attaché s, dans leurs é crits, à  traiter de fables et

d' absurdité s ce q ui est rapporté  à  ce suj et par les auteurs de

tous les siè cles. Un A nglais, cé lè bre mé decin et savant cri-

tiq ue (2), q uoiq u' il ait d' ailleurs é té  accusé  de tendre au

scepticisme, ne diffè re pas moins essentiellement des philo-

sophes modernes en ce q ui concerne les esprits, comme on

peut le voir par un passage remarq uable d' un de ses ouvrages:

«  Pour entraî ner plus sû rement dans l' erreur, dit cet é cri-

vain , le Dé mon a persuadé  aux  hommes q u' il é tait un ê tre

imaginaire, et par là  il endort l' homme dans une fausse sé cu-

rité , et lui fait concevoir des doutes sur les peines et sur les

ré compenses futures I l é branle l' opinion mê me de

l' immortalité  de l' unie : car ceux  q ui pré tendent q u' il n' y a

pas de substance purement spirituelle , croiront encore moins

q ue leurs A mes doivent ex ister aprè s q u' elles seront sé paré es

de leurs corps (3). »

l' nppelle thé ophobic ;  regardez bien, vous la voirez dans tous les l:vres

philosophiq ues du x viu»  siè cle. —  De Maî tre, t. i, p. 404.

(I ) Taillepied, auteur de la Psychologie ou Traité  de l' apparition des

E sprits, p. lrc.

(î ) Thomas Urow:), né  en 1605, auteur de plusieurs ouvrages esti-

mes.

(3) E ssai sur les erreurs populaires, parle docl. Thomas B rown.
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18 LIVRE 1.
de l'athéisme pour renverser res croyances établies depuis
tant de siècles parmi les hommes. Avant de nier l'existence
de Dieu, ils ont commencé par nier celle des esprits, ne
faïslnt en cela que Sui\Te la route que leur avaient tracée leurs
prédécesseurs It1S sophistes et les athées de tous les âges.
« Par les disrour:; des écritures tanfsaintes que profanes, dit
un vieil auteur, on trouve qu'il Y. a eu quatre manières de
gens qui ont nié les esprits et mal parlé des visions, à sa"oir
les philosophes, les saducé(lns, les athéistes ou mal dévots
avec quelques autres, voire gens de qualité, à qui il semhle
que ce soit fable tout ce (lU'on dit des esprits (1). ))

Comme la cro)'ance dans les esprits infernaux est liée avec
les grandes vérités du christianisme, il était naturel que
les ennemis de la religion cherchassent à la détruire. Aussi
se sont-ils attachés, dans leurs écrits, à traiter de fables et
d'absurdittif\ ce qui est rapporté à ce sujet par les auteurs de
tous les siècles. Ln Anglais, célèbre médecin et savant erï-
tique (2), quoiqu'il ait d'ailleurs été accusé de tendre au
scepticisme, ne diffère pas moins es."Cntiellement des philo-
sophes modernes en ce qui concerne les esprits, comme on
peut le voir par un passage remarquable d'un de ses ouvrages:
« Pour entrainer plus sûrement dans dit cet" écri-
vain, le Démon a persuadé aux hommes qu'il était un être
imaginaire, et par là il endort l'homme dans une fausse sécu-
rité, et lui fait concevoir d(lf; doutes sur les peines et sur
récompenses futures n ébranle l'opinion même de
l'immortalité de l'àme : car ceux qui prétendent ({U'il n')' a
pas de substance purement spirituelle, croiront encore moins
que leurs âmes doivent exister après qu'elles seront séparl.-es
de leurs corpf\ (3). )

1'8p'pellc lhéol)hobie; bil'n, \'oas la YCl'rez dan., lous les rVfC5
philosophiques du X\lUe siècle. - De L l, p • .tOI.

(t) Taillepied, auteur dl' la PsycholQgie ou Traité de l'apparition fks
Esprits. p. Ir••

(:i) Thomas Brown t né en t60S, auleur de plusieurs esti-
méll.

Essai svr les erreurs populaires, par le doct. Thomas Brown.
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18 LIVRE 1.
de l'athéisme pour renverser res croyances établies depuis
tant de siècles parmi les hommes. Avant de nier l'existence
de Dieu, ils ont commencé par nier celle des esprits, ne
faïslnt en cela <Iue suhTe la route que leur avaient tracée leurs
prédécesseurs !t'S sophistes et les athées de tous les âges.
« Par les disrours des écritures tanfsaintes que profanes, dit
un vieil auteur, on trouve qu'il y a eu quatre manières de
gens qui ont nié les esprits et mal parlé des visions, à ga'"oir
les philosophes, les saducéens, les athéistes ou mal dévots
avec quelques autres, voire gens de qualité, à qui il semble
que ee soit fable tout ec (lU'on dit des esprits (1). ))

Comme la cro)"ance dans les esprits infernaux est liée avec
les pllLq grandes vérités du christianisme, il était naturel que
les ennemis de la religion cherchassent à la détruire. Aussi
se sont-ils attachés, dans leurs écrits, à traiter de fables et
d'absurdités ce qui est rapporté à ce sujet par les auteurs de
tous les siècles. LD Anglais, célèbre médecin et savant erï-
tique (2), quoiqu'il ait d'ailleurs été accusé de tendre au
scepticisme, ne diffère pas moins es..'\entiellflment des philo-
sophes modernes en ce qui concerne les esprits, comme on
peut le voir par un passage remarquable d'un de ses ouvrages:
« Pour entrainflr plus sùremflnt dans dit cet" écri-
vain, le Dl'mon a persuadé aux hommes qu'il était un être
imaginaire, et par là il endort l'homme dans une fausse sécu-
rité, et lui fait concevoir des doutes sur les peines et sur 1{"S
récompenses futures fi ébranle l'opinion même de
l'immortalité de l'time : car ceux qui prétendent (l'l'il n')" a
pas de substance purement spirituelle, croiront encore moins
que leurs âmes doivent exister après qu'elles seront séparl.-es
de leurs (3). )

l'8p'pelle lhéophobie; rcftardez bil'o, "OilS la ,-cl'rez dani lous les rVl'C.i
phtlosophiquO:i (Ju XHn' siècle. - De Le l, p • .tOI.

(t) Taillepied 1 auteur (JL' la Psychologie ou Traité de l'apparition tks
Esprits, p. Ir••

(:1) Thomas 8rown, né en tG05, auteur de plusieurs ou\'rag<u esti-
méll.

EISa' IVr les erreurs populaires, par le doct. Thomas Brown.
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l8 LIVRE r. i
de l’athéisme pour renverser l'es croyances établies depuis
tant de siècles parmi les hommes. Avant de nier Pexistence l
de Dieu, ils ont commencé par nier celle des esprits, ne
faisant en cela que suivre la route que leuravaient tracéeleurs
prédécesseurs les sophistes et les athées de tous les âges.
a Par les discours des écritures tanfsaintes que profanes , dit
un vieil auteur, on trouve qu’il y a eu quatre manières de
gens qui ont nié les esprits et mal parlé des visions, à savoir
les philosophes, les saducécns, les athéistes ou mal dévots
avec quelques autres, voire gens de qualité , à qui il semble
que ce soit fable tout ce qu’on dit des esprits (1). n

Comme la croyance dans les esprits infernauxest liée avec
les plus grandes vérités du christianisme, il était naturel que
les ennemis de la religion cherchassent à la détruire. Aussi
se sont-ils attachés, dans leurs écrits, à traiter de fables et .

d’absurdités ce est rapporté à ce sujet par les auteurs de ’

tous les siècles. Un Anglais, célèbre médecin et savant cri- é
tique (2), quoiqu'il ait d’ailleurs été accusé de tendre au a

scepticisme, ne diffère pas moins essentiellement des philo-
sophes modernes en ce concerne les esprits, comme on
peut le voir par un passage remarquabled’un de ses ouvrages:
« Pour entraîner plus sûrement dans Perreur, dit cet’ écri-
vain , le Démon a persuadé aux hommes qu’il était un être a

imaginaire, et par là ilendort l’homme dans une fausse sécu-
rité, et lui fait concevoir des doutes sur les peines et sur les
récompenses futures

. . . . . . . .
Il ébranle l’opinion même de

Pimmortalité de Pàme : car ceux prétendent qu’il n’y a

pas de substance purement spirituelle , croiront encore moins
que leurs âmes doivent exister après qu’elles seront séparées
de leurs corps (3). »

l'appelle tliéophobie; regardez bien, vous la verrez dans tous les livres
philosophiquesdu mue siècle. — De ttaistre, t. n, p. 404.

(l) Taillepied,auteur du la Psychologie ou Traite’ de l'apparition des
Esprits. p. Ire.

t2) Thomas Brown, né en i605, auteur de plusieurs ouvrages esti-
mes.

(3) Essai sur les erreurs populaires, par le doct. ThomasBrown.
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CH A PI TR E  I I . 19

E n effet, la croyance aux  esprits es t la consé q uence la

plus naturelle de celle de l' immortalité  de l' â me , si gé né rale

sur la terre , q u' on peut dire sans se tromper q u' elle est

universelle. S i donc tout nous porte à  croire q u' il ex iste en

nous une portion de la divinité  dont la pré sence se fait sentir

dans presq ue tous les moments de notre vie , portion q ui doit

q uitter un j our son enveloppe mortelle pour retourner dans

un lieu sur leq uel nous ne pouvons nous former une idé e ,

mê me approx imative, sans l' aide de la ré vé lation, nous devons

né cessairement admettre q u' il ex iste un grand nombre de

substances immortelles, té moins invisibles de toutes nos ac-

tions, dont la pré sence é chappe à  la grossiè reté  de nos sens,

niais q ue l' on peut é galement supposer prendre?  inté rê t à  tout

ce q ui nous concerne et possé der mê me q uelq ue influence sur

les affaires d' ici-bas.

liais les â mes humaines ne sont pas les seuls esprits q ue

Dieu ait cré é s, et les croyances de tous les siè cles nous ap-

prennent q u' il y a dans l' univers une multitude de pures

intelligences, dont les unes portent le nom d' anges, les autres

sont appelé es dé mons. D' aprè s une croyance q ue l' on regarde

connue ayant é lé  enseigné e par les patriarches, et q ui se

rapportait principalement à  celle des anges gardiens, la plus

ancienne de toutes, les anges sont touj ours demeuré s soumis

à  Dieu : les dé mons, au contraire, cé dant au sentiment d' or-

gueil q ui les tourmentait, ont abusé  de leur liberté  pour se

ré volter contre lui.

O tle croyance a é té  celle de toutes les nations de l' anti-

q uité , mais elles furent bientô t au-delà  de ce q ui avait é té

enseigné  à  cet é gard , et tombè rent ensuite dans les ex trava-

gances les plus absurdes. Telle est la fable d' H é siode de la

bataille des Titans contre les dieux , é videmment emprunté e

à  la ré volte des anges contre le Cré ateur. Phé ré cide de S cyros,

dit q ue le Grand-S erpent y q u' il nomme O phionic, fut chassé

du ciel pour avoir voulu combattre contre S aturne , le maî tre

î les dieux . H omè re repré sente q uelq ue chose de semblable à

la chute de L ucifer, q ue Dieu pré cipite dans les enfers, en

dé crivant le châ timent d' A lé , divinité  malfaisante, q u' il re-
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CHAPITRE u. t 9
En effet, la croyance aux esprits es t la conséquence la

plus u.aturelle de celle de l'iUlmortalité de l'àme, si gl'nérale
sur la terre, qu'on peut dire sans se tromper qu'elle est

Si donc tout nous porte à croire qu'il existe en
nous Ulle portion de la l10nt la. sc fait s<'utir
dans pI'PS<JlH' tous les moments de notre vie, portion qui doit
(fUÏtler un jour son enveloppe morLelle pour retourner dans
un lil-u sur lequel nous ne pouvons nous former une idée,

sans l'aide de la révélation, nous .levons
admettre qu'il existe un Hrand nombre de

substances immortelles, témoins invisibles de toutes nos ac-
tions, dont la présence échappe à la gros:-;ièreté de nos sens,
mais (lue l'on peut l'galement supposer prendre inwrÙt à tout
fC qui nous concerne et possédt'r mème quel'luc influence sw'
les affaires d'ici-bas.

les âmes humaines ne sont pas les seuls esprits que
Dieu ait créés, et les c.roynnt'es de tous les siècles nous ap-

qu'il y a dans l'univers une multitude de pUl'es
inb-lligl'llCeS, dont les unes port.ent lp nom (l'anges, ll's auh'es
sont appelées (lémons. une croyancp (flIe l'on
comme ayant éié PIlscignée par les patriarches, l'l (lui se
rdl'}Jortait principalempnt il celle df!S ang('s la plus
aUt'ienne de toutes, les anges toujours demcurl's soumis
il Dif!U : ll·s démons, au contraire, eédant au sentiment .1'or-

qui tourmentait, ont abusé de leur liberté pour se
n"\"oltcr contre lui,

croyance a t"té celle dt' toutes les nations de l'anti-
t{uitl', mais furent hilHllÔt an-delà de cc (lui avait été

à cet égard, ('t tomhi.-rt'nt ensuite dans If'S cxtrava-
i:anrl'S les plus ahsurdf's. Tl'llc e8l la fahl(' d'Hésiode cIe la
bataille dl'S Titans ('outre les (lieux, ('vitlemment t'Illpruntl'e
il la T't'volte d.'s ang-t's contre le Ph.'récidl' (lp Sryros,
Jil tIW-I.. G"({JI(I-Serprnt, 'lu'il nommt' Ophionie, fut cha....sé
Ju t'it'I pour avoir voulu comhallre contre Saturne, maîtT'p.
Ile- dieux. IIomi're (Iupl'lue rllOS(' de semhlable il
la chute de Lucifer, flue Dieu précipite dans les enfers, en
décri\"ant le châtiment d'Até, divinité malfaisante, qu'il rc-
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CHAPITRE Il. 19
En effet, la croyance aux esprits es t la conséquence la

plus Raturelle de celle de l'iUlmortalité de l'âme, si générale
sur la terre, qu'on peut dire sans se tromper qu'clIc est

Si donc tout nous porte à croire qu'il existe en
nous une portion ùe la divinité 110nt la sc fait S€'Iltir
dans prt'S<Jlll' tous les moments de notre vie, portion qui doit
tplltler un jour son enveloppe mortelle pour retourner dans
un lil'u sur letIucl nous ne pouvons nous former une idée,

approximati·..e, sans l'aide de la révélation, nous .levons
admettre qu'il existe un Hrand nombre de

:-uhstances immortelles, témoins invisibles de toutes nos ac-
tions, ùont la présence échappe à la gros:-;ièreté de nos sens,
mais (lue l'on peut l'galement supposer prendre inlérÙt à tout
cc qui nous concerne et possédt-'r mème quel({llc influence sw'
les affaires d'ici-bas.

les âmes humaines ne sont pas les seuls esprits que
Dieu ait créés, ct les croyanc'es de tous les siècles nous ap-
pn-nnent qu'il y a dans l'univers une multitude de pures
inh'lligl'oces, dont les unrs port.ent nom d'anges, les auh'(lS
sont appelées (lémons. une croyancl' (ple l'on
<'Ollime ayant éié t'Ilscignée par les patriarches, l't (lui se
rdl'l'0rtait il celle df!S angt's la plus
au('ienne de toutes, les anges sont toujours demeurl's soumis
il Dif!U : l{'s démons, au contraire, c.édant au sentiment d'or-

qui It:'8 tourmentait, ont abusé de leur liberté pour se
fl'\·oltcr contre lui.

(RUt! croyance Il été celle d(' toutes les nations de l'anti-
'luitl', mais t:>ll,!:-; furent hitmlÔt au-deIil de ce flui avait été
l"lL."'t..'ibrné à cet , ..t tomhl'rent ensuite dans lrs extravu-

les plus ahsl1rdps. Tl'llc e8l la fahll1 tl'llésiOtle lIe la
bataille Ol'S Titans ('outre les (lieux, ('vitlcmment pmpruntl'e
à ln ri'volte dt's ang-ps contre le Pht"récit1e Sryros,
dit CIUf>lt, G"(fnd-Se/ïJcJlt, (IU'il nomuH' Ophionic, fut ch(k';sé
Ju c'it'I pour ayoir voulu comhattre contre Saturne, maÎtrp.
Ile- dieux. IIom;'re (!upIIIUC rllOSl' de semhlable il
la chute de Lucifer, que Dieu précipite dans les enfers, en
clécri"ant le châtiment d'ALé, divinité malfaisante, qu'il rc-
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CHAPITRE n. 19
En effet, la croyance aux esprits est la conséquence la

plus naturelle de celle de Pimmortalité de Pàme , si générale
sur la terre , qu’on peut dire sans se tromper qu’elle est
universelle. Si donc tout nous porte à croire qu’il existe en
nous une portion de la divinité dont la préesenee se fait sentir
dans presque tous les moments de notre vie , portion qui doit
quitter un jour son enveloppe mortelle pour retourner dans
un lieu sur lequel nous ne pouvons nous former une idée,
même approximative, sans l’aide de la révélation, nous devons
nécessairement admettre qu’il existe un grand nombre de
substances immortelles, ténxoins invisibles de toutes nos ac-
tions , dont la présence échappe à la grossièreté de nos sens,
mais que l’on peut également supposer prendre intérêt à tout
ce qui nous concerne et posséder même quelque influencesur
les allaires d’ici—bas.

Mais les âmes humaines ne sont pas les seuls esprits que
Dieu ait créés, et les croyances de tous les siècles nous ap-
prennent qu’il y a dans Punivers une multitude de puresintellig -nees, dont les unes portent le nom (P1111305, les autres
sont appelées «lémons. D’aprî-.s une croyance. que l’on regarde
comme ayant été enseignée par les patriarches, et qui se
rapportait principalementà celle (les anges gardiens , la plus
ancienne de toutes, les anges sont toujours demeurés soumis
à Dieu : les démons , au contraire, cédant au sentiment d’or-
gueil qui les tourmentait , ont abusé de leur liberté pour se
révolter contr‘. lui.

(Jette croyance a été celle de toutes les nations de Panti-
quite, mais elles furent bientôt ail-Llelà de ce qui avait été
enseigné à cet i-gard , et tombèrent ensuite dans les extrava-
gances les plus absurdes. Telle est la fable dîlésiotle. de la
bataille des Titans contre les dieux, t-videinment empruntée
à la révolte des anges contre le Créateur‘. Phérécide de Scyros,
dit que le Gmnzl-Seayzcnt, qu'il nomme Üphionie, fut. chassé
du riel pour avoir voulu combattre contre Saturne , le maître
«les dieux. IIomF-re reprt-senlt: quelque chose de strmblanble à
la chute de Lucifer, que Dieu précipite dans les enfers, en
décrivant le châtiment dllté, divinité malfaisante, qu’il re-
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20 L I V R E  I .

lé gua sur la terre, où  elle est perpé tuellement occupé e, comme

le Dé mon, à  j eter parmi les hommes des semences de trouble

et de haine (1).

O n peut donc considé rer l' ex istence des dé mons comme

l' article de foi le mieux  é tabli, le moins contesté  et certai-

nement le plus universellement ré pandu dans le monde.

L ongtemps avant Moï se , les S abé ens, les E gyptiens et les

Chaldé ens connaissaient les bons et les mauvais gé nies (2), et

ce dogme, q ui fut reconnu par tous les philosophes et les

grands poè tes de l' antiq uité , a é té  trouvé  é tabli non-seulement

chez les nations les plus reculé es de l' ancien monde, mais

encore parmi toutes celles q ue nous ont fait connaî tre les dé -

couvertes les plus modernes. C' est donc un sentiment reç u

partout q u' il y a des esprits occupé s à  sé duire les hommes et

à  les dé tourner de leurs devoirs envers le Cré ateur, pour les

pousser dans la voie du mal et de la perdition. L es premiers

siè cles de l' E glise ont donné  à  cet é gard des preuves aussi

fortes q ue nombreuses, et q ui ne peuvent laisser aucun doute.

Comme à  cette é poq ue les miracles é taient trè s-fré q uents, les

dé mons, pour en diminuer la force , sé duisaient souvent les

hommes par des prestiges : et pour n' en citer q u' un seul

ex emple, nous pensons q ue tout ce (pie l' antiq uité  a dit de

S imonie magicien ne peut ê tre une fable, et q ue q uoiq u' il

faille certainement rabattre de toutes les choses ex traordi-

naires q u' on rapporte de lui, il n' en est pas moins certain

q u' il ne laisse pas d' y avoir des faits notoires q ui ne pou-

vaient ê tre produits ni par des ressorts secrets de la nature

ni par la force et l' industrie des hommes.

L es ennemis les plus acharné s de la religion, parmi lesq uels

il ne faut pas oublier V oltaire , ont cherché  par de misé rables

arguties, souvent mê me par de sales plaisanteries et au moyen

(1) I liade, 19. —  Q uant aux  emprunts faits aux  livres j uifs, par les

mythologues grecs, l' auteur du premier livre il-s Macchabé es dit ex pres-

sé ment q ue les nations ont pris les traits de leurs idoles des livres saints :

«  E x  q uibus scrutabantur gé nies similitudinem simulacrorum suorum. »

E t Tertiillien, presq ue tous les Pè res, M. I luet et grand nombre de savants

ont dé montré  la vé rité  de celte assertion.

(2) Maimonidcs —  more nevoebin p. 3. c. 16.
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20 LIVIŒ 1.

sur la terre, où elle est perpétuellementoccupée, comme
le Démon, à jeter parmi les hommes des semences de trouble
et de haine (1).

On peut donc considérer l'existence des démons comme
l'article de foi le mieux établi, le moins contesté et certai-
nement le plus universellement répandu dans le monde.
Longtemps avant Moïse, les Sabéens, les Egyptiens et les
Chaldéens connaissaient les bons et les mauvais génies (2), et
ce dogme, qui fut reconnu par tous les philosophes et les
grands poètes de l'antiquité, a été trouvé établi non-seulement
chez les nations les plus de l'ancien monde, mais
encore parmi toutes celles que nous ont fait connaître les dé-
couvertes les plus modernes. C'est donc un sentiment
partout qu'il y a des esprits occupés à séduire les hommes et
à les détourner de leurs devoirs envers le Créateur, pour les
pousser dans la voie du mal et de la perdition. Les premiers
siècles de l'Eglise ont donné à cet égard des preuves aussi
fortes que nombreuses, et qui ne peuvent laisser aueun doute.
Comme à cette époque les miracles étaient très-fréquents, les
démons, pour en diminuer la force, séduisaient souvent les
hommes par des prestiges : et pour n'en citer qu'un seul
exemple, nous pensons que tout ce que l'antiquité a dit de
Simon le magicien ne peut être une fable, et que quoiqu'il
faille certainement rabattre de toutes les choses extraordi-
naires qu'on rapporte de lui, il n'en est pas moins certain
qu'il ne pas d'y ayoir des faits notoires qui ne pou-
"aient être produits ni par des ressorts secrets de la nature
ni par la force et l'industrie des hommes.

Les ennemis les plu.c; acharnés de la parmi lesquels
il ne faut pas oublier Voltaire, ont par de misérables
arguties, souyent même par de sales plaisanteries et au moyen

(1) I1iade, tD. - Quant aox emprunts faits aux livres juifs, par les
mythologue3 grecs, do p,'cmier livre Macchabées dit expres-
fément que les nations ont pris les traits rie leurg idole,; de:4 livres salOls:
« Ex quibus sCl'Utabantur gentes similitudinem simulacrorum suorum ••
Et Tertullien, presque tow les Pères, M. Buet ct grand nombre do savants
oot démontré la vérité do cette assertion.

(t) Maimonides - more ncvochin p. 3. e • .16.
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sur la terre, oùelle est perpétuellementoccupée, comme
le Démon, à jeter parmi les hommes des semences de trouble
et de haine (1).

On peut donc considérer l'existence des démons comme
l'article de foi le mieux établi, le moins contesté et certai-
nement le plus universellement répandu dans le monde.
Longtemps avant Moïse, les Sabéens, les Egyptiens et les
Chaldéens connaissaient les bons et les mauvais génies (2), et
ce dogme, qui fut reconnu par tous les philosophes et les
grands poètes de l'antiquité, a été trouvé établi non-seulement
chez les nations les plus de l'ancien monde, mais
encore parmi toutes celles que nous ont fait connaître les dé-
couvertes les plus modernes. C'est donc un sentiment re4;U
partout qu'il y a des esprits occupés à séduire les hommes et
à les détourner de leurs devoirs envers le Créateur, pour les
pousser dans la voie du mal et de la perdition. Les premiers
siècles de l'Eglise ont donné à cet égard des preuves aussi
fortes que nombreuses, et qui ne peuvent laisser aucun doute.
Comme à cette époque les miracles étaient très-fréqnents, les
démons, pour en diminuer la force, séduisaient souvent let;
hommes par des prestiges: et pour n'en citer qu'un seul
exemple, nous pensons que tout ce que l'antiquité a dit de
Simon le magicien ne peut être une fable, et que quoiqu'il
faille certainement rabattre de toutes les choses extraordi-
naires qu'on rapporte de lui, il n'en est pas moins certain
qu'il ne pas d'y ayoir des faits notoires qui ne pou-
,-aient être produits ni par des ressorts secrets de la nature
ni par la force et l'industrie des hommes.

Les ennemis les acharnés de la religion, parmi lesquels
il ne faut pas oublier Voltaire, ont cherché par de misérables
arguties, souyent même par de sales plaisanteries et au moyen

(1) Iliade, t9. - Quant aox emprunts faits aux lines juifs, par les
mythologue,; grecs, do p,'cmier livre Macchabées dit expres-
fément que les nations ont pris IC3 traits rte leurs idole,.; de:t livres salOls:
• Ex quibus scrutabantur genles similitudinem simulacrorum suorum ••
fi' Tertullien, presque tow les Pères, M. Buet ct grand nombre do savants
oot démontré 1. vérité de cette assertion.

(t) Jlaimonides - more nevochin p. 3. e • .16.
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‘légua sur la terre, où elle est perpétuellementoccupée, comme
le Démon, à jeter parmi les hommes des semences de trouble
et de haine (l).

On peut donc considérer l'existence des démons comme
l’article de foi le mieux établi, le moins contesté et certai-
nement le plus universellement répandu dans le monde.
Longtemps avant Moïse , les Sabéens , les Égyptiens et les
Chaldéens connaissaient les bons et les mauvais génies (2),et
ce dogme, fut reconnu par tous les philosophes et les
grands poètes de Pantiquité, a été trouvé établi non—seulement
chez les nations les plus reculées de l'ancien monde , mais
encore parmi toutes celles que nous ont fait connaître les déb
couvertes les plus modernes. C’est donc un sentiment reçu
partout qu’il y a des esprits occupés à séduire les hommes et
à les détourner de leurs devoirs envers le Créateur, pour les
pousser dans la voie du mal et de la perdition. Les premiers
siècles de PEglise ont donné à cet égard des preuves aussi
fortes que nombreuses, et ne peuvent laisser aucun doute.
Comme à cette époque les miracles étaient très-fréquents, les
démons, pour en diminuer la force , séduisaient souvent les
hommes par des prestiges : et pour n’en citer qu’un seul
exemple , nous pensons que tout ce que Pantiquité a dit de
Simon le magicien ne peut être une fable, et que quoiqu’il
faille certainement rabattre de toutes les choses extraordi-
naires qu’on rapporte de lui, il n’en est pas moins certain
qu’il ne laiæe pas d’y avoir des faits notoires qui ne pou-
vaient être produits ni par des ressorts secrets de la nature
ni par la force et Pindustrie des hommes.

Les ennemis les plus acharnésde la religion, parmi lesquels
ilne faut pas oublier Voltaire , ont cherché par de misérables
arguties, souvent même par de sales plaisanterieset aumoyen

(l) lliacle, t9. — Quant aux emprunts faits aux livres juifs, par les
mythologues grecs, l'auteur du premier livre des Macclnnbéesdit expres-sément ue les nations ont pris les traits de leurs idoles des livres saints :
a Ex qui us scrutabantur gcntes similitudinemsimulacrorum suorum. r

Et Tertullien, presque tous les Pères, M. lluet ct grand nombre de savants
ont démontré la vérité de cette assertion .

(2) Maimonides — more nevochin p. 3. e. 46.
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CH A PI TB E  I I . 21

de l' arme du ridicule, touj ours si puissante sur l' esprit des

hommes de ce siè cle, à  combattre la croyance des esprits et

des dé mons, é tablie de temps immé morial chez toutes les

nations du globe. De ce q u' il ex iste encore actuellement des

ex orcistes chez les peuples plongé s dans les té nè bres de

l' idolâ trie, chez les Chinois, dans l' î le de F ormose, au Japon,

en A friq ue, M. F ré ret tire la consé q uence «  q ue les hommes

se ressemblent dans tous les pays, et q ue toutes les religions

se servent des mê mes arguments ;  »  et il conclut de là  : «  q ue

tout ce q ue l' on dé bite du Dé mon et du pouvoir q ue les

hommes ont sur cet esprit malin n' a d' autres principes q u' une

imagination dé rangé e, où  la mauvaise foi de ceux  q ui trouvent

leur avantage à  entretenir ces erreurs populaires (1).»

Un cé lè bre critiq ue q ui a ré futé  si victorieusement V ol-

taire (2), combat l' argument de F ré ret avec autant de talent

(pie de succè s : «  L ' ex emple des nations idolâ tres, dit l' abbé

I î ergier, la mê me opinion é tablie chez les diffé rents peuples,

et dans les diffé rentes religions, q ue l' on nous donne pour

preuve d' une illusion gé né rale n' é tablit-elle pas le contraire?

O n a beau se ré crier sur la bizarrerie du l' imagination des

hommes, sur la pente des peuples à  la superstition , l' ima-

gination n' est j amais uniforme dans ses caprices, ni la

superstition constante dans ses usages. Une erreur ne devient

pas l' opinion universelle, sans ê tre fondé e sur q uelq ue chose de

ré el. N ous voyons dans toutes les religions des miracles, des

prophé ties, des ré vé lations, des ex orcismes et d' autres cé ré -

monies : se persuadera-t-on q ue tout cela est illusoire partout,

(4) E x amen critiq ue des A pologistes de la religion chré tienne, par

F ré ret. J' ai lu dans un ex cellent ouvrage, publié  ré cemment par la S o-

'  lete F oi et L umiè re, de N ancy, q ue V E x amen critiq ue des A pologistes

n' é tait pas de F ié ret «  doué  d' un trop bon esprit pour avoir pu 1 é crire. »

{ Considé rations sur les rapports de la science et de la croyance, page 128.)

Cependant, l' auteur de cet article n' apporte aucune preuve de son asser-

lon. N ous croyons q ue l' auteur des L ettres de Tlimsybule à  L eucippe ,

ou l' on trouve le triste athé isme ré duit en principes, peut bien ê tre celui

de l' E x amen critiq ue.

(2) Dans trois ouvrages q ui sont : L a certitude des preuves du Chris-

tianisme, l' A pologie de la religion chré tienne et l' E x amen du maté -

rialisnu.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

56
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CHAPITRE Il. 21
de l'arme du ridicule, toujours si puissante sur l'esprit des
hommes de ce siècle, à combattre la croyance des esprits et
des démons, établie de temps immémorial chez toutes les
nations du globe. De ce qu'il existe encore actuellement des
t'xorcistes chez les peuples plongés dans les ténèbres de
l'idolâtrie, chez les Chinois, dans rUe de Formose, au Japon,
en Afrique, 1\1. Fréret tire la conséquence « que les hommes
se ressemblent dans tous les pays, et que toutes les religions

servent des mêmes arguments; » et il conclut de là : « que
tout ce que l'on débite du Démon et du pouvoir que les
hommes ont sur cet esprit malin n'a d'autres principes qu'une
imagination dérangée, où la mauvaise foi de ceux qui trouvent
leur ayantage à entretenir ces erreurs populaires (1). »

Ln <"élèbre critique qui a réfuté si victorieusement Vol-
taire (2), combat l'argument de Fréret avec autant de talent
que de succès: « L'exemple des nations idolâtres, dit l'abbé
Bergier, la même opinion établie chez les différents peuples,
el dans les différentes religions, que l'on nous donne pour
preuve d'une illusion générale n'établit-elle pas le contraire?
On a beau se récrier sur la bizarrerie de l'imagination des
hommes, sur la pente des peuples à la superstition, l'ima-
gination n'est jamais uniforme dans ses caprices, ni la
superstition constante dans ses usages. Une erreur ne devient
pas l'opinion universelle, sans être fondée sur quelque chose de
réel. voyons dans toutes les religions des miracles, des
prophéties, des révélations, des exorcismes et d'autres céré-
monies : se persuadera-t-on que tout cela est illusoire partout,

(4) Examen critique des Apologistes de la religion cl.rétienne, par
J'ai lu dans un excellent publié récemment par la So-

ciete Foi eL Lumière, de Nancy, que l'Examen critique des AF'ogiBtes
n'était pa:; de 1"l'érct «doué d'un trop bon esprit pour avoir pu 1écrire. »
(Contidéralioos sur les rapports de la science et de la croyance, page 128.)

l'auteur de cct. article n'apporte aucune preuve de son asscr·
l!oo. Nous croyons que l'auteur des Lettres de Thrasybule à Leucippe ,
oU l'on trouve le trisLe athéisme réduit en principes, peut bien Otre celui
de l'E;comeR critique,

DaM trois qui sonL : La certitude des preut/es du Chris-
",Apologae de la reli9ion chrétienne ct l'Examen maté-

rialimae.
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de l'arme du ridicule, toujours si puissante sur l'esprit des
hommes de ce siècle, à combattre la croyance des esprits et
des démons, établie de temps immémorial chez toutes les
nations du globe. De ce qu'il existe encore actuellement des
exorcistes chez les peuples plongés dans les ténèbres de
l'idolâtrie, chez les Chinois, dans rUe de Formose, au Japon,
en Afrique, :M. Fréret tire la conséquence « que les hommes
se ressemblent dans tous les pays, et que toutes les religions

sen-ent des mêmes arguments; ») et il conclut de là : « que
tout que l'on débite du Démon et du pouvoir que les
hommes ont sur cet esprit malin n'a d'autres principes qu'une
imagination dérangée, où la mauvaise foi de ceux q1lÏ trouvent
leur ayantage à entretenir ces erreurs populaires (1). »)

rn <-élèbre critique qui a réfuté si victorieusement Vol-
taire (2), combat l'argument de Fréret avec autant de talent
que de succès: «( L'exemple des nations idolâtres, dit l'abbé
Bergier, la même opinion établie chez les différents peuples,
et dans les différentes religions, que l'on nous donne pour
preuve d'une illusion générale n'établit-elle pas le contraire?
On a beau se récrier sur la bizarrerie de l'imagination des
hommes, sur la pente des peuples à la superstition, l'ima-
gination n'est jamais uniforme dans ses caprices, ni la
superstition constante dans ses usages. Une erreur ne devient
pas l'opinion univel'selle, sans être fondée sur quelque chose de
réel. voyons dans toutes les religions des miracles, des
prophéties, des révélations, des exorcismes et d'autres céré-
monies : se persuadera-t-on que tout cela est illusoire partout,

(t) Examen critique des Apologistes de la religion cI.rétienne, p3r
J·ai lu dans un excellent publié récemment par la So-

ciete Foi eL Lumière, de Nancy, que l'Examen critique des Af'!J'ogistes
n'était pa.; de }'l'érct «doué d'un trop bon esprit pour avoir pu 1écrire. »
(CORIidéralioos sur les rapports de la science et de la croyaRce, page 128.)

rauteur de cet article n'apporle aucune preu,·e de son asser-
l!oo. Nous croyons que "auleur des Lettres de Thrasybule à Leucippe ,
où roo trouve le trisLe athéisme réduit en principes, peut bien être celui
de rE;œmera critique.

DaM trois qui sont: La certitude des preuties du Chris-
tianisme, l',Apologae de la reliyion chrétienne eL l'Examen maté-
riGlinne.
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CHAPITRE n. 21
de l’arme du ridicule, toujours si puissante sur l’esprit des
hommes de ce siècle, à combattre la croyance des esprits et
des démons, établie de temps immémorial chez toutes les
nations du globe. De ce qu’il existe encore actuellement des
exorcistes chez les peuples plongés dans les ténèbres de
Pidolâtrie, chez les Chinois , dans Pilede Formose , au Japon,
en Afrique, M. Fréret tire la conséquence « que les hommes
se ressemblent dans tous les pays, et que toutes les religions
se servent des mêmes arguments; » et il conclut de là : « que
tout ce que l’on débite du Démon et du pouvoir que les
hommes ont sur cet esprit malin n’a d’autresprincipes qu’une
imaginationdérangée, où la mauvaisefoi de ceux trouvent
leur avantage à entretenir ces erreurs populaires (1).):

Un célèbre critique qui a réfuté si victorieusement Vol-
taire (2),combat Pargument de Fréret avec autant de talent
que de succès : « L'exemple des nations idolàtres, dit Pabbé
Bergier, la même opinion établie chez les ditiérents peuples ,
et dans les diflérentes religions, que l’on nous donne pour
preuve d’une illusiongénérale n’établit—elle pas le contraire ?
On a beause récrier sur la bizarrerie de Pimagination des
hommes , sur la pente des peuples à la superstition , l’ima—
gination n’est jamais uniforme dans ses caprices, ni la
superstition constante dans ses usagres. Une erreur ne devient
pasl’opinionuniverselle, sans être fondéesur quelque chose de
réel. Nous voyons dans toutes les religions des miracles, des
prophéties, des révélations, des exorcismes et d’autres céré-
munies: se persuadera-t-on que tout cela est illusoirepartout,

(l) Examen critique des Apologistes de la religion chrétienne , par
Frèret. J'ai lu dans un excellent ouvrage, publie récemment par la So—
ciete Foi et Lumière, de Nancy, que lïÿæamen critique des Apologistesn'était s de Frérot. a doué d'un trop bon esprit pour avoir pu l écrire. n

(Consi rations sur les rapports de la science et de la croyance, page 128.)
(lependant, l'auteur de cet article n'ap orte aucune preuve de son asser-
MOI]. Nous croyons que l'auteur des tires de Thrasybule à Leucippe ,
où l'on trouve le triste athéismeréduit en principes, peut bien être celui
de PEmmen critique .

(3) Dans trois ouvrages qui sont : La certitude des preuves du Chris-
tianisme, (‘Apologie de la religion chrétienne et (‘Eæamen du malé-
rialismc.
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q u' un travers gé né ral s' est ré pandn de mê me chez tous les

peuples ?  L ' on n' a imaginé  de faux  miracles q ue parce q u' il y

en a eu de ré els ;  on n' a eu recours à  de pré tendus oracles q ue

pane q u' il y a eu autrefois des hommes vé ritablement ins-

piré s, et q u' î  la divinité  a daigné  autrefois se communiq uer

aux  hommes. De mê me, on ne s' est avisé  d' avoir recours aux

ex orcisme»  q ue parce q ue des faits constants et avé ré s ont

convaincu certains peuples du pouvoir q u' avait le Dé mon de

tourmenter les hommes, et de la force q ue Dieu avait bien

voulu attacher à  certaines cé ré monies pour le mettre en fuite.

Dans ces diffé rentes pratiq ues;  la vé rité  a touj ours pré cé dé  le

mensonge et l' imposture n' a fait q ue copier la ré alité  (1). »

N ous ne nous serions vraiment point occupé s à  rappeler de

l' oubli où  elles sont tombé es les fausses doctrines des sophistes

du x x viu"  siè cle, si nous n' avions dé couvert dans q uelq ues

esprits une tendance fatale à  vouloir ressusciter ces vieux  pa-

radox es dont le bon sens des hommes a fait tant de fois j ustice,

et dont la gé né ration q ui s' é lè ve semble s' é loigner de plus en

plus.

Dans un ouvrage pé riodiq ue, trè s-ré pandu, où  les noms des

(' .halcnuhriand, des L aine, des R allanche, et de q uelq ues au-

tres dé fenseurs zé lé s des principes religieux , devraient offrir

une garantie suffisante de l' esprit dans leq uel cet ouvrage est

ré digé  (2), on rencontre malheureusement certains articles q ui

ne pré sentent q u' une servile ré pé tition des sophismes usé s des

encyclopé distes. N ous nous contenterons de citer ici q uelq ues

passages de l' article Di' mon, dans leq uel on retrouve toutes

les vieilleries dont B oulanger et F ré ret se sont servi avec si

peu de succè s dans le siè cle dernier. C' est ainsi q ue l' auteur

de cet article n' a pas craint d' avancer :

1"  Q ue les traditions d' anges q ue l' on trouve dans les livres

(I ) De /< i certitude ifei preuves du christianisme , tom. i, p. 188.

(! ) I .e Dictionnaire de la conversai ion et de la lecture, ouvrage l' an*

leq uel, il cote d' articles vraiment remarq uable* , on touve dc<  articles

d' une man.le faiblesse e!  d' une inex actitude historiq ue vraiment é ton-

nante :i I V mo | » e où  nous vivons. Y o.e/, par ex emple, l' article A nglicane

(E glise).
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22 UTU 1.

(l'l'un tral'ers répandu de chez tous It'S
I,,"uplps? I...'on n'a imaginé de {aux miracles que paree qu7il Y
PD a eu de ; on n'a eu recours à de ondes que
l,ar(',· (lU'H y a eu autrefois des hommes "éritabl<-ment

et la divinité a autrefois se
aux De même, 00 ne s'est avisé d'avoir J'e("ours aux

que parce que dps faits constanle; ayérés ont
(,.lJDvainru ('ertains du pouvoir qu'ayait le Démon de
tOllmwntl-r les hommes, et de la force que Dieu avait bien
voulu atlaclu.ar à certaines cérémonies pour le mettre en fuite.
Dans différenteK pratiques; la vérité a le
JnN1l40l1Re ct l'imposture n'a fait que copier la réalité (t). »)

NouH nous yraiment point occupés à rappel<-r de
l'oubli où t'UHS sont l<-s faus.c;es doctrint'S des
du XXVIII- siècle, si nous n'avions déc.ouyert dans qu{']qùes
t'Slnits une ttmdllnre fatale à vouloir ressusciter ces Yicaux pa-

dont hon Stms des hommes a fait tant de fois justil'e,
(at dont la qui s'élève semble s'{'loibYJlcr d{' plus en
pluK.

J)llUK un ouvraRe pt·riodiqu<-, où l<-s noms dt'S
Clu\tt'nuhriund, des Lainé, Ballanche, et de quelqu{'s 3U-

tlf.{pnscmn; des principes religieux, devraient offrir
unf' suffisante d(l l'('sprit dans lequel cet ouvrage est

(2), on r(anrontre malheUftlUscment certains articles qui
lU' (l't'une rt)pétition des sophismes usés des
pncyrlop{atlisttls. Nous nous contenterons de citer id quelques
P8.W\RtaM do l'nrlirlft Dlmoll t dans It'quel on retrouve tonkas

\'itaill('rit's (Iont ('t Frèrt't se sont scarvi ayt'(" si
))('U tlt' Kur('l'l'l clans sil'de d('rllit'l\ C'est ainsi que l'autt'ur
de Ct!t artit'ln n'a pas ('raint d'avan('cr :

t· }('9 tmclitions (1'1(' l'on trouyc dans lt"s livr{'s

(1) nt' ". rrar""",Ira prt'lfI'('S ,1" tom. l, p. 188.
(j) 1.1' /Uclion!,,,,'!'l' la tI dt la }uturt, OU\'r3gc Ùms

h"p"'1 t h (','h' ,1 H'\. nH'nl l't'IIl'II'qll:lhh' on t: OUVl' de, art
d'un" AnmJ" <'t .l',,n(\ in(''{;wtitndc bistol'iqll<' naim{'nt ëton-

il l't\JIO lU" où noclll \'0.:' C'l. par l'xcmplc, l'art ide Allglicane ,
(&8"1t'). .
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22 UTIlE 1.

(l'J'un tnn'el'B répandu de chez tous }t'S
I*uplps? •..'00 n'a imaginé de faux miracles que paree qu'il Y
PD a eu de ; on n'a eu recours à de prétendus ondes que
l,ar('I' (lU'H y a eu autrefois des hommes "éritablc:-ment

et qu'! la divinité a autrefois se communiquer
aux De même, on ne s'est d'ayoir J'e('ours aux

que parce que dps faits et ont
(",onvainru rertains du POUyoir qu'ayait le Démon de
tOllmwnwr les hommes, et de la force que Dieu avait bien
voulu aUacher à certaines cérémonies pour le mettre en fuitE',
Dans différenteK pratiques; la vérité a toujoun; le
1n.'ntW)nRe ct l'imposture n'a fait que copier la (1). »)

Nous lU! nous Merions vraiment point occupés à rappeler de
rouMi où .'lles sont les fa1lSS('S doctrint's des
du XXVIII- siècle, si nous n'avions déeouvcrt dans quelqù('S
('KlnitH Ulle bmdllnre fatale à vouloir ressusciter ces Yi('ux pa-

dont lp. hon Sfms des hommes a fait tant de fois justil'e,
.'t dout la qui s'élève semhle s'{'loibJ'flcr de plus en
]tluR.

UtlllK un ouvraRc où les noms dt'S
Clu\h'auhriund, des Lainé, Ballanche, et de ({Uelques 3U-

(IHt'nstmn; des principes religieux, devraient offrir
unn KarantÎt) suffilmntn tin l'('sprit dans lequel eet ouvrage est

(2), on r('nrontre malheur.'uscment certains articles qui
lU' lill'une rf)pétition des sophismes des
.'nr.yrlopl'(listc,s. Nous nous contt'nrerons de citer iei quelques
pn.'VmKt'K do l'nrLirln D!moll t dans lequel on retrouve

vit'illt'rif's tlollt ('t Frérpt se sont SC'rvi ave(' si
IM'u dt' Kllr('l'l'l tiaus sil'de d('rnit'l" C'est ainsi que l'auteur
de cnt nrtit'It' n'a pas craint d'avanrcr :

t· ]('8 traditions d'nnRf's l'on trouve dans lt"s li\'r('s

(1) nt le. rr'r""",l" prt'ul'('s tl" rhr;sfinll;snll! tom, 1, p. J88.
(j) 1.1' la tI dt la lUIurt , oun<tgc

h'el""I,h t't'h' ntl.nH'nl rt'Ill'll''1"ahh'" on t:O\1\'('
cI'unt' AI'l'ln,It' r:libll':l:oll' <'1 ,l'IHlt' historitlu{' naiml'nt èton-

.l l't\Jlo lUt' où IlO":! \ \'0: l'l. par J'art ide ,fllgUcane ,
(&8h1t'), .
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qu’un travers général s'est répandu de même chez tous les
gieuples? L'on n’a imaginé de faux miraclesque parce qu'il y
en aeu de réels; on n’a eu recours à de phi-tendus oracles que
parce qu’il y a eu autrefoisdes hommes véritablement ins-
pirés, et que la divinité a daigné autrefois se communiquer
aux hommes. De même, on ne s’est avisé d’avoir recours aux
exorcismes que parce que des faits constants et avérés ont
convaincu certains peuples du pouvoir qu’avait le Démon de
tourmenter les hommes, et de la force que Dieu avait bien
voulu attacherà certaines cérémonies pour le mettre en fuite.
Dans ces différentes pratiques; la vérité a toujours précédé le
mensonge et Pimposturc n’a fait que copier la réalité (l). »

Nous ne nous serions vraiment point occupés à rappeler de
l'oubli où elles sont tombées les fausses doctrines des sophistts
du xxvm‘ siècle, si nous n’avions découvert dans quelques
esprits une tendance fatale à vouloir ressusciter ces vieux pa-
radoxesdont le bon sens des hommesa fait tant de fois justice,
et dont la gémiration qui s’élève semble s’éloigner de plus en

plus.
Dans un ouvrage périodique, très-répandu, où les noms des

(Iluitcaubritintl,des Lainé, des Ballanche, et de quelques au-
tres défenseurs zélés des principes religieux, devraient oflïir
une garantie suffisante de Pesprit dans lequel cet ouvrage est
rédigé (2),on rencontre malheureusementcertains articlesqui
ne 1iréstintcut cpfiune servile, répétition des sophismesusés des
encyclopédistes. Nous nous contenterons de citer ici quelques
passages de Particle Dénwzz, dans lequel on retrouve toutes
les vieilleriesdont Boulanger et F1"-.rct se sont servi avec si
peu de succès dans le siècle dernier. C'est ainsi que Pauteur
de cet article. n’a pas craint d’avancer :

1' Que les traditions d'anges que l’on trouve dans les livres

(t) De tu certitude des preuves du christianisme tom. l, p. 188.(9) |.n Diclcïznnnirv du la conrcrsctlitnn et de la lecture, ouvrage danslequcln’! côte d'articles u-aïment rcunrquahltn, on tzouvc (lc-‘ÿarticlcs
«l'une grande Ïälllllüssx‘ et «l'une inexactitude historique vraiment éton-nnu‘tt' ù l'épi) pic ou nous xivuns. \'o_.ez, par exemple, l'article Anglicane(fig tac).
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de Moï se sont trè s-v agites et ne paraissent ê tre q u' un reste de

croyances anciennes, emprunté es aux  E gyptiens, etc.

2°  Q ue l' E glise chré tienne a puisé  à  l' é cole d' A lex andrie son

systè me des bons et des mauvais anges, q u' elle a ensuite rat-

laclié  à  l' ancien Testament par des interpré tations forcé es;  car

les doctrines dé monologiq ues q ui é taient en vogue parmi les

Juifs du temps de Jé sus-Christ, avaient é té  puisé es elles-mê -

mes dans le parsisme pendant l' ex il de B abylone.

3°  Q ue le christianisme, entraî né  par les ex igences de ses

doctrines fondamentales, a mis Y angé ologisme et la dé mono-

h' j ie au rang de ses dogmes principaux , et q ue les doctrines

platonico-orientales des Pè res de l' E glise sont devenues le

rentre commun où  se sont ré unies toutes les branches de la

dé nionologio orientale et occidentale.

i°  E nfin, q ue Jé sus-Christ a fait à  cet é gard trop de conces-

sions aux  croyances de sou siè cle (1).

Ce n' est point dans un ouvrage de la nature de celui dont

nous nous occupons en ce moment q ue nous croyons conve-

nable d' entamer une discussion approfondie sur des doctrines

• rai ont dé j à  é té  ré futé es tant de fois et avec tant de succè s.

X ous nous contenterons donc de renvoyer nos lecteurs aux

savantes dissertations de l' abbé  B ergier sur ce suj et (2), et de

ré pondre simplement à  l' auteur de l' article dont nous avons

reproduit q uelq ues passages :

1°  Q ue les citations d' anges dans les livres de Moï se sont

aussi claires et aussi pré cises q u' on peut le dé sirer. D' ailleurs,

leur nom, q ui signilie messager, ex pliq ue naturellement leur

ministè re, et nous apprend q ue, comme ex é cuteurs des œ u-

vres du Trè s-H aut, ils ont dû  apparaî tre visiblement aux  hom-

mes pour leur annoncer ses volonté s (3).

(I ) Dict. de la conversation, tom. x x , p. 7i et suiv., article Dé mon.

[ ii Dans les ouvrages dé j à  cité s.

(" > ) I l est fait m-ntion dans les lois des j uifs de l' ex istence et du cuH o

' les anpes, puisq u' il en est parlé  dans le livre de l' E x ode q ui contient la

I wdes Juifs aussi bien (pie le lé vitiq ue et le deuté ronomo. Dieu dit à  Moï se :

•  J' enverrai mon ange pour vous pré cé der, pour vous panier et pour vous

introduire dans le sé j our q ue j e vous ai destiné . R espectez-le, é coulez sa

M> ix , ne lai dé sobé issez point, parce q u' il ne vous é pargnera point lorsq ue
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CIIAPITRE Il. 23
Moise sont très-t'aflues et ne paraissent être qu'un reste de

croyances 8l!cîennes, empnmtées aux Égyptiens, etc.
2- Que l'Eglise chrétienne a puisÙ à l'école d'Alexandrie son

système des bons et des mauvais anges, qu'elle a ensuite rat-
f..1dlé à l'ancien Testament par des interprétations forcées; car
}{'S doctrines démonologiques (lui t'taient en vogue parmi les
Juifs du t{,IllPS de Jésus-Christ, avai('nt été puisées
mes dans le parsisme pendant l'exil de Babylone.

30 Que le christianisme, entraîné par les exigences de ses
doelrinps fondamentales, a mis 1'a11f1éoloflisme et la démollo-
10f/le au rang de ses dogmes principaux, ct (lue les doctrines
pldtunico-orienta!es des Pères de sont devenues le
rt'ntn-' commun où se sont réunif's toutes les branches de la
di'mollologip orientale ct occit1entalf'.

40 Enfin, (lue Jésus-Christ a fait à cet égard trop de conces-
sions aux croyances de son (1).

Ce n'est point dans un ouvrage Je la nature de celui dont
nous nous occupons en ce moment ({ne nous croyons conve-
nable d?entamer une discussion approfondie sur des doctrines
(lUi unt dpjà été réfutéf's tant de fois et avec tant de succès.

nous contenterons donc de renvoyer nos lecteurs aux
s.n"antes dissertations de l'aLbé Bergier sur ce sujet (2), ct de
l'i'pondre simplement à l'auteur de l'article dont nous avons
r(-produit quelques passages :

t· Que les citations d'anges dans les livres de Moïse sont
claires et aussi précises qu'on peut le désirer. D'ailleurs,

leur nom, qui signifie messafler, explique naturellement leur
et nous apprend que, comme exécuteurs des œu-

n'ps du Très-IIuut, ils OTJ,t dù apparaitre visiblement aux hom-
Ules pour leur annoncer ses volontés (3).

(1) Dict. (le la coTlt'crsation, tom. xx, p. 7" et suiv., article Démon.
Dans les déjà eités.

(:i) Il ('lOt fait m:>nlion dans 1<'5 loi!> des juifs de l'exi:;tence et du culto
':l'S puisqu'il en est padé dans le lino de l'Exoùe qui contient la
IC11 des Juifs aussi bi(ln ()Ile le lévitiC}lIe ct le c1eutéronomc. Dieu dit à !tloïse :
• ff."n\"("rrai mon ange pour "ous précéller, pour "ous gllrder ct pour vous
mtroduire dans le st'jour je vous ai destiné. Respectl1z-le, écoutez sa
'oix, ne loi dé,obëissez point, parce qu'il ne YOUS épargnera point lorsque
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CIIAPITRE Il. 23
Moise sont Irès-t'afjlles et ne paraissent être qu'un reste de

croyances empnmtées aux Égyptiens, etc.
2- Que l'Eglise chrétienne a à l'école d'Alexandrie son

système des bons et des mauvais anges, qu'elle a ensuite rat-
f..1dlé à l'ancien Testament par des interprétations forcées; car
}{'S doctrines démonologiqucs (J.Ui t'taient en vogue parmi les
Juifs du t{Omps de Jésus-Christ, avaient été puisées
mes dans le parsisme pendant l'exil de Babylone.

30 Que le christianisnw, entraîné par les exigences de ses
doelrinps fondamcntales, a mis l'allfjéolofjisme et la démollo-
lOf/le au rang de ses dogmes principaux, ct que les doctrines
pldtunico-orientales des Pères de sont devenues le

commun où se sont réuni(l:; toutes les branches de la
di'nlOllologip orientale ct occidentale.

40 Enfin, flue Jésus-Christ a fait à cel égard trop de conces-
sions aux rroyanc('s de son siède (1).

Ce n'est point dans un ouvrage de la nature de celui dont
nom; nous occupons en ce moment que nous croyons conve-
nable d'entamer une discussion approfondie sur des doctrines
(lUi unt dpjà été réfuté(ls tant de fois et ayee tant de succès.
.\ous nous contenterons donc de renvoyer nos lecteurs aux
Sin·antes dissertations de l'abbé Bergier sur ce sujet (2), ct de
ft"pondre simplement à l'auteur de l'article dont nous avons
r('produit quelques passages :

t· Que les citations d'anges dans les livres de Moïse sont
au."'Si claires et aussi précises qu'on peut le désirer. D'ailleurs,
leur nom, qui signifie messager, explique naturellement leur
UlÏnisti>re, et nous apprend que, comme exécuteurs des œu-
YI'PS du Très-llaut, ils out dù apparaitre visiblement aux hom-
mes pour leur annoncer ses volontés (3).

fi) Dict. (le la coTlt'crsation, tom. xx, p. 74 et suiv., article Démon.
(:!, Dans les dé.:à cités.
(:i) Il ('lOt faiL rn"nlion dans 1('5 loi:,; des juifs de l'exi:)tence et du culle

puisqu'il en est IJal'lé dans le lino de J'Exoùe qui contient la
lc'I des Juifs aussi bi('n CJue le lévitiCJllc ct le deutéronornc. Dieu dit à )foïsc :
• foon ange pour lOUS précéder, pour "ous gllrder cl pour vous
mtroduire dans le st-jour je vous ai destiné. Respectl'z-Ic, écoutez sa
'oix, ne loi désobéissez point, parce qu'il ne YOUS épargnera point lorsque
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CHAPITRE n. 23
de Moïse sont très-ziagztes et ne paraissent être qu’un reste de
croyances anciennes, empruntées auxÉgyptiens, etc.

2'Que PÉglise chrétiennea piliséà Pécoledfialtîxandrie son

système des bons et des mauvais anges, qu’elle a ensuite rat-
taché à Pancien Testamentpar des interprétations forcées; car
les doctrines démonologiques qui étaient en vogue parmi les
Juifs du temps de Jésus-Christ, avaient été puisées elles-mê-
mes dans le parsisme pendant l’exilde Babylone.

3° Que le christianisme, entraîné par les exigences de ses
«loctrines fondamentales, a mis lïzngzïologismeet la démene-
Iogie au rang de ses dogmes principaux, et que les doctrines
platonico-orientales des Pères de PÉglise sont devenues le
centre commun où se sont réunies toutes les branches de la
demonologie orientale et occidentale.

4° înfin, que Jésus-Christ a fait àeet égard trop de conces-
sions aux croyances de son siècle (1).

Ce n’est point dans un ouvrage de la nature de celui dont
nous nous occupons en ce moment que nous croyons conve-
nable d’entamer une discussion approfondie sur des doctrines
qui ont déjà été réfutées tant de fois et avec tant de succès.
Nous nous contenterons donc de renvoyer nos lecteurs aux
savantes dissertations de Pabbé Bergier sur ce sujet , et de
répondre simplement à Pauteur de l’artic1e dont nous avons
reproduit quelques passages :

l‘ Que les citations d’anges dans les livres de Moïse sont
aiussi claires et aussi précises qu’on peut le désirer. D’ailleurs,
leur nom, qui signifie nzessagcr, explique naturellementleur
ministère, et nous apprend que, comme exécuteurs des œu-
vres du Très-Haut,ilsont dù apparaître visiblementaux hom-
mes pour leur annoncer ses volontés (3).

(l) Dict. (le la conversation. tom. xx, p. 74 et suiv., article Démon.
Q2: Dans les ouvrages déjà cités.
(3) Il est fait mention dans les lois des juifs de Pcxistence et du culte

«les anges, puisqu'il en est parlé dans le livre de l'Exode qui contient. la
londcs Juifs aussi bien que le lévitique et le (leutéronome. Dieu dit à Moïse :
o j'enverrai mon ange pour vous précéder, pour vous garder ct pour vous
introduire dans le séjour que je vous ai destiné. Respectez-le, écoutez sa
wix , ne lui désoheisscz point, parce qu'il ne vous épargnera point lorsque

Cc» gle



24 L I V R E  I .

2°  Q ue la vraie source de l' invention des dé mons et des gé -

nies des nations paï ennes é tait la persuasion q ue la nature

est animé e et q ue chacune de ses parties est gouverné e par des

intelligences particuliè res (1). Q ue ce n' est point la mê me idé e

q ui a fait naî tre chez les H é breux  la croyance des anges. L es

paï ens admettaient leurs gé nies pour mouvoir la nature,

les j uifs et les chré tiens n' ont admis les anges et les dé nions

q ue. pour les opé rations surnaturelles de la divinité  (2) ;  q ue

comme de purs esprits, dont Dieu, seul maî tre de l' univers, se

sert pour ex é cuter ses volonté s dans l' ordre surnaturel ;  c' est

la ré vé lation seule q ui nous les a fait connaî tre (3).

3°  Q ue l' é cole né o-platonicienne d' A lex andrie (• { ), d' où

sortirent O rigè ne et Plotin , dans laq uelle les philosophes

abandonnè rent le scepticisme de la nouvelle acadé mie et cher-

chè rent à  fondre les idé es de Platon avec celles des penseurs

de l' O rient, fut fondé e vers l' an 193 de Jé sus-Christ, long-

temps aprè s la mort des apô tres et lorsq ue les idé es chré tiennes

sur les bons et les mauvais anges é taient depuis long— temps

fix é es. L e dualisme des orientaux  ne perce nulle part dans

notre doctrine sur le Dé mon ;  et il s' en faut beaucoup q u' elle

soit la mê me q ue celle des deux  principes, enseigné e chez les

Perses et chez les E gyptiens (3).

< i°  E nfin, q u' il est faux  q ue la religion chré tienne place

X anq iolofj isme et la dcmonoloij ie au nombre de ses dogmes

principaux , et q u' elle soit, comme le disait F ré ret, fondé e sur

vous pé cherez, et q u' il porte mon nom ou mon caractè re. »  (E x od. x x m-20.)

Dans la Genè se mê me, un ange empê che le sacrifice d' A braham. Jncoh

prie l' ange q ui avait lutté  contre lui pendant la nuit de le bé nir, et il

reç oit sa bé né diction , ce q ui est une marq ue de culte et de respect

(6' en. x x x n-26). Josué , instruit par Moï se en personne, se prosterne de-

vant l' ange q ui lui apparaî t, et l' appelle S eigneur (Jos., v. 15). Ces trois

passages suffisent.

(1) A poloyie de la religion chré tienne, t. h, p. 201.

(2) I dem.

(5) I dem, t. t, p. 261.

(4) L e né oplatonisme j oignait à  la doctrine de Platon des idé es emprun-

té es aux  é coles pythagoriciennes, .stoï ciennes et pé ripaté ticiennes.

(5) V oyez, au suj et de celte accusation de né oplatonisme, la dé fense des

Pè res accusé s de platonisme, par H all us, 1 vol. in-4° , Paris, 1711,— et

surtout Chateaubriand, E ludes historiq ues, vol. i, p. 370 et suiv.
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24 LIV1\B 1.
2.0 Que la vraie source de l'invention des démons et des gé-

nies des nations palennes était la persuasion que la nature
est animée et que chacune de ses est gouvernée par
intelligences particulières (1). Que ce n'est point la même idée
qui a fait nattre chez les Hébreux la croyance des anges. Les
patens admettaient leurs génies pour mouvoir la nature,
les juifs et les chrétiens n'ont admis les anges (lot les démons
que pour les opérations surnaturelles de la divinité (2.); que
comme de purs esprits, dont Dieu, seul maUre de l'univers, se
sert pour exécuter ses volontés dans l'ordre surnaturel j c'est
la révélation seule qui nous les a fait connaltre (3).

3° Que l'école néo-platonicienne d'Alexandrie (4), d'où
sortirent Origène et Plotin, dans laquelle les philosophes
abandonnèrent le sceptidsme de la nouvelle aeadémie et eher-
chèrent à fondre les idées de Platon avec celles d(lo.s penseurs
de l'Orient, fut fondée l'ers l'an 193 de Jésus-Christ, long-
temps après la mort des apôtres et lorsque les idées chrétiennes
sur les bons et les mauvais anges étaient depuis long-temps
fixées. Le dualisme des orientaux ne perce nulle part dans
notre doctrine sur le Démon; et il s'en faut beaucoup qu'elle
soit la même que celle des deux principes, enseignée chez lf'S
Perses et chez les Égyptiens (5).

",0 Enfin, qu'il est faux que la religion chrétienne place
l'angéologisme et la démonologie au nombre de ses dogmes
principaux, et qu'elle soit, comme le disait Fréret, fondée sur

vous pécherez, et qu'il porte mon nom ou mon caractère. » (Exod.
Dans 1a Genèse même, un ange empêche le sacrifice d'Abraham. J8<"Ob
prie l'ange qui avait lullé contre lui pendant )a noit de le bénir, e& il
reçoit sa bénédiction, ce qui est une marque de culte et de respen
(Gen. usu-t6).' Josué, instruit par Moise en persOnne, se prosteme de-
vant l'ange qui lui apparatt, et l'appelle Seigneur (Jos., v. 15). ces trois
passages suffisent.

et) Apologie de la religion chrétiennt, t. Il, p. 201.
(i) Ickm.
(3) Idem, t. l, p. 261.
(4) Le nooplalonisme joignait à la doctrine de rlalon des idées empru....

tées aux écoles stoïciennes ct péripatéticiennes.
Voyez, au sujet celle accusation de néoplalonisme, la dérense des

Pères accusés deplatonÎsme, par Dallw, t vol. in-40, Paris, 17U,-et
surtout Ch4leaubriand, Etudes historique., vol. 1, p. 370 et sui,-.
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24 LIVI\B 1.
2.0 Que la vraie source de l'invention des démons et des gé-

nies des nations païennes était la persuasion que la nature
est animée et que chacune de ses est gouvernée pardes
intelligences particulières (1). Que ce n'est point la même idée
qui a fait nattre chez les Hébreux la croyance des anges. Les
patens admettaient leurs génies pour mouvoir la nature,
les juifs et les chrétiens n'ont admis les anges les démons
que pour les opérations surnaturelles de la divinité (2); que
comme de purs esprits, dont Dieu, seul maUre de l'univers, se
sert pour exécuter ses volontés dans l'ordre surnaturel j c'est
la révélation seule qui nous les a fait connaltre (3).

3° Que l'école néo-platonicienne d'Alexandrie (4), d'où
sortirent Origène et Plotin, dans laquelle les philosophes
abandonnèrent le sceptidsme de la nouvelle académie et ("her-
chèrent à fondre les idées de Platon avec celles penseurs
de l'Orient, fut fondée vers l'an 193 de Jésus-Christ, long-
temps après la mort des apôtres et lorsque les idées chrétiennt'S
sur les bons et les mauvais anges étaient depuis long-temps
fixées. Le dualisme des orientaux ne perce nulle part dans
notre doctrine sur le Démon; et il s'en faut beaucoup qu'elle
soit la même que celle des deux principes, enseignée chez It'S
Perses et chez les Égyptiens (5).

",0 Enfin, qu'il est faux que la religion chrétienne place
l'angéologisme et la démonologie au nombre de ses dogmes
principaux, et qu'elle soit, comme le disait Fréret, fondée sur

vous pécherez, et qu'il porte mon nom ou mon caractère. » (Exod. xxm-jO.)
Dans)a Genèse même, un ange empêche le sacrifice d'Abraham. J8<"Ob
prie l'anse qui avait lullé contre lui pendant la nuit de le bénir, e& il
reçoit sa bénédiction, est une marque culte et de respen
(Gen. uxu-!6)." Josué, mstrult par Moise en personne, se prosterne de-
vant l'ange qui lui apparaît, et l'appelle Seigneur (Jos., v. 15). ces trois
passages suffisent.

(t) Apologie dt la religion chrétiennt, t. Il, p. 20 J•
(i) Idtm.
(3) Idem, t. l, p. 261.
(.I) Le nooplatonisme joignait à la doctrine de l'laton des idées emprun-

tées aux écoles stoïciennes ct péripatéticiennes.
Voyez, au sujet cetle accusation de néoplalonisme, la dérense des

Pères accusés de platomsme, par Bailw, t '"01. in-40 , Paris, t7tt • - et
surtout Chlleaubriand, Etudes historique., vol. 1, p. 370 et sui,".
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24 Lmu: r.
2° Que la vraie source de l’invention des démons et des gé-

nies des nations païennes était la persuasion que la nature
est animée et que chacune de ses parties est gouvernée par-des
intelligences particulières (l). Que ce n’est point la même idée
qui a fait naître chez les Hébreux la croyance des anges. Les
païens admcttaient leurs génies pour mouvoir la nature ,
les juifs et les chrétiens n’ont admis les anges et les démons
que pour les opérations surnaturelles de la divinité (2);que
comme de purs esprits, dont Dieu, seul maître de l'univers, se
sert pour exécuter ses volontés dans l’ordre surnaturel; c’est
la révélation seule qui nous les a fait connaître (3).

3° Que l’école néo—platonicienne d’Alexandrie (4) , d’où
sortirent Origène et Plotin , dans laquelle les philosophes
abandonnèrent le scepticisme de la nouvelleacadémieet cher-
chèrent à fondre les idées de Plamn avec celles des penseurs
de l’0rient, fut fondée vers l’an 193 dc Jésus-Christ, long-
temps après la mort des apôtres et lorsque les idéeschrétiennes
sur les bons et les mauvais anges étaient depuis long-temps
fixées. Le dualisme des orientaux ne perce nulle part dans
notre doctrine sur le Démon; et il s’en faut beaucoupqu’elle .

soit la même que celle des deux principes, enseignée chez les
Perses et chez les Égyptiens (5).

4° Enfin, qu’il est faux que la religion chrétienne place
Pangéologismeet la démonologie au nombre de ses dogmes
principaux, et qu’elle soit, comme le disait Fréret, fondée sur f

Dans
prie l'ange qui avait lutté contre lui pendant la nuit de le bénir, et il
reçoit sa bénédiction, ce qui est une marque de culte et de res(Gen. xxxu-SG); Josué, instruit par Moïse en personne, se prosteme de-

vous pécheremet qu'il porte mon nom ou mon caractère. n (Exod. xxnr-fio.)
l

a Genèse même, un ange empêche le sacrifice dmbraham. Jacob '

vant Pangeæui lui apparaît, et l'appelle Seigneur (Jos., v. t5). ces trois i
passages su sent.

(l) A logis de la religion chrétienne, t. n, p. 20].
(2) I m.
(3) Idem, t. r, p. 26|.
(L) Le néo latonisrne joignait à la doctrine de Platon des idées emprun-tées aux éco es pytha oriciennes, stoîciennes ct yiéripatéticiennes.(5) Voyez. au sujet e_ cette accusationde néoplatonisme, la défense des

Pères accusés de platonnsme, par ltallus, i vol. in-h. Paris, 17H, -—e|.
surtout Chateaubriand,Études historiques, vol. r, p. 570 et suiv.
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la chute des anges (1). E lle la suppose, mais ses dogmes en

sont entiè rement indé pendants (2).

5*  Q uant aux  concessions q ue l' auteur de l' article Dé mon

accuse Jé sus-Christ d' avoir fait aux  croyances de son siè cle,

cette maniè re irré vé rente de parler du S auveur des hommes

est vraiment inconcevable au siè cle où  nous vivons, sous la

plume d' un homme q ui se respecte, à  moins cependant q ue

l' é crivain q ui se permet de semblables inconvenances ne soit

un membre de cette nation q ui ex pie encore depuis dix -huit

siè cles, par la dispersion et par le mé pris des autres hommes,

le crime inoui du Golgotha (3).

N ous aurons occasion de dé montrer plus d' une fois, dans le

cours de cet ouvrage, q ue les hommes les plus remarq uables

q ui aient paru dans les socié té s anciennes et modernes, parta-

geaient les croyances populaires à  l' é gard des dé mons. I l est

é galement fort important de faire observer q ue gé né ralement

tous ceux  q ui ont nié  l' ex istence des esprits bons ou mauvais,

nient é galement toutes les autres vé rité s de la religion, et cet

argument ne nous paraî t pas un des moins puissants pour ser-

vir à  prouver q ue les esprits ex istent ré ellement ( i). Ce n' est

(I ) Dans L i dî ner du comte de B oulainvilliers (p. 31), on fait dire à

F reret q ue la chute des anges est une ancienne fable des brachmanes.

Jamais F reret ue fut assez ignorant pour supposer q ue les apô tres avaient

é tudié  dan?  les I ndes.

' i) «  A dmettons pour un moment q ue la tentation d' E ve soit une pure

il' * sorie;  q ue nos premiers parents n' aient eu d' autres tentateurs q ue leur

faiblesse : auraient-ils é té  moins coupables en transgressant l' ordre de

Dl^ i? L eur pé ché  les aurait-il moins ex clus, eux  et leur posté rité , de la

W alitude é ternelle?  A urions-nous moins besoin d' un mé diateur, d' un sau-

ww pour nous ré concilier avec la j ustice divine?  Q uel dogme du christia-

nisme serait alors faux  ou superflu?  »  (B ergicr, A pologie, t. h, p. 20-i).

(3> Cet amalgame de toutes croyances, q ue l' on rencontre ddns l' ou-

" * ç edont nous avons cité  q uelq ues passages { le Dictionnare de la Con-

ttnation) est vraiment dé plorable. C' est un mé lange d' un peu de vé rité

j * d: beaucoup d' erreurs, dans leq uel le catholicisme, le protestantisme,

' " j udaï sme, le scepticisme, le maté rialisme, le royalisme, la ré publiq ue,

< * !  leurs repré sentants.

U) «  I l est important, dit Monllo3ier, de supprimer tout cet appareil de

* w> ee» ,de feu d' enfer, de tortures, de dé mon , dont on accompagne les

intiq acî  du culte et les recommandations particuliè res de l' É glise »  (du

' r" w,p. (03;  de la monarchie franç aise, p. 129 et suiv.). — M. A imé

• btiodit.en parlant des tarifications de l' E vangile : «  Q uand, au x vii*  siè -

e* i on y lisait les dragonnades, doit-on s' é tonner q ue du premier au troi-
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CHAPITRE fi. 25
la chute des anges (t). Elle la suppose, mais ses degmes en
sont entièrement indépendants (2).

5- Quant concessiolls que l'auteur de l'article Dimon
accuse Jésus-Christ d'avoir fait aux croyances de son siècle,
cette manière irrévérente de parler du Sauveur des homJDe8
l'Si vraiment inconcevable au siècle où nous vivons, sons la
plume d'un homme qui se respecte, à moins cependant que
l'écrivain qui se permet de semblables inconvenances ne soit
un membre de cette nation qui expie encore depuis dix-huit
siècles, par la dispersion et par le mépris des autres hommes,
le crime inoui du Golgotha (3).

Nous aurons occasion de démontrer plus d'une fois, dans le
t'ours de cet ouvrage, que les hommes les plus remarquables
qui aient parn dans les sociétés anciennes et modernes, parta-
geaient les croyances populaires à l'égard des démons. nest
rgalement fort important de faire observer que généralement
tous ceux qui ont nié l'existence des esprits bons ou mauvais,
nient également toutes les autres vérités de la religion, et cet
argument ne nous parait pas un des moins puissants pour ser-
yirà prouver que les esprits existent réellement (-')0 Ce n'est

('1 DaM dlntr d.. camlt dt Boulainvilliers (po 51), on fait dire à
Fréret que la chote dC3 3nges est one ancienne fable des brachmaneso
Jamais 1'"réret, De fut a3SeZ igaorant pour supposer que les apôtres anieM
étudié dans les Indes.

f!) • Admettons pour un moment que la tentation d'ive soit une pure
que n08 premier$ parents nOaient eu dOautre.i tentateurs que leur

: auraient-ils été moin3 coupables en transgressant l'ordre de
Dirol! Leur péché aurait-il moins exclus, eux et Jeur postérité, de la
béMitade éternelle? AorioDS-nous moins besoin d'un médiate..., dO.1l ....

pour DOUS réconcilier avec la justice divine? Quel dogme du christia-
llille:ier:ait alors faux 00 superflu? (8ergier, Apologie, t. u, p. !O,,>.

fi,Cel amalgame de toutes croyances, que l"on rencontre del"S 1'08-
dont DOns avons cité quelques passages (le Dictionnare de la Con-

ftnlltion) est vraiment déplorable. C'est un mélange dOuo peu de "érité
beaucoup dOerrcurs, dans lequel le catholicisme, le protestan\isme,

1- J.daïsme, le le matérialisme, le royalisme, la république,
, uat lean représentants 0

1 r., ("tA important, dit Montloaier, de supprimer tout cet appareil de
de feu dOenfer, de tortures. dt fUmon, dont on accompagne les

1pm.,- du coite et les recommandations de l"Êglise. (du
1 po 403; dt la monarchie (rançtJist, po t!9 eot suiv.)o - M. Aimé
IInlDdèl.en parlant des lalsificat:ons de l'Evangile: « Quand, au u ..• siè-
tlt, GD Ylisait ks drogcmnodes, doi\-on s'étonner que du premier au troi-

To l,
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CHAPITRE fi. 25
la chute des anges (t). Elle la suppose, mais ses degmes en
sont entièrement indépendants (2).

5- Quant concessions que l'auteur de l'article Dimon
accuse Jésus-Christ d'avoir fait aux croyances de son siècle,
eette manière irrévérente de parler du Sauveur des homJDe8
(IS{ vraiment inconcevable au siècle où nous vivons, sons la
plume d'un homme qui se respecte, à moins cependant que
l'écrivain qui se permet de semblables inconvenances ne soit
un membre de cette nation qui expie eneore depuis dix-huit
siècles, par la dispersion et par le mépris des autres hommes,
le crime inoui du Golgotha (3).

Nous aurons oceasion de démontrer pIns d'une fois, dans le
t'ours de cet ouvrage, que les hommes les plus remarquables
qui aient paru dans les sociétés anciennes et modernes, parta-

les croyances populaires à l'égard des démons. nest
Pgalement fort important de faire observer que généralement
tous œux qui ont nié l'existence des esprits bons ou mauvais,
nient également toutes les autres vérités de la religion, et cet
argument ne nous parait pas un des moins puissants pour ser-
yirà prouver que les esprits existent réellement (4). Ce n'est

{l, DaM L! dlner d.. camtt dt Boulainvilliers (p. 51), on fait dire à
fréret que la chute des 3nges est une ancienne fable des brachmanes.
Jamais l"rére&, De fut a3SeZ ignorant pour supposer que les apôtres avaiem
étudié dans les Indes.

(!) • Admettons pour un moment qne la tentation d'ive soit une pure
allet;orie; que nos premiers parents n'aient eu tentateurs que leur

: anraient-ils été moin3 coupables en transgressant l'ordre de
Dirol! Leur pécbé aurait-il moins exclus, eux et leur postérité, do la
bfaitade éternelle? AurioDS-nous moins besoin d'un médiatear, d'aa sn-

pour nous réconcilier avec la justice divine? Quel dogme du christia-
alors faux ou superflu?» (Bergier, Apologie, t. n, p. !04> •

•1,CeL amalgame de toutes croyances, que l'on rencontre d."s 1'08-
mge cIout OOO:l avons cité quelques passages (le Dictionnare dt la Oon-
ft11lltion) est vraiment déplorable. C'est un mélange d'un peu de "érité

beaucoup d'erreurs, dans lequel le catholicisme, le protestan\isme,
1- J-daisme, le 2iCepticisme, le matérialisme, le royalisme, la république,

, • leurs représentants.
1 r., (UtA important, dit Mout1oaier, de supprimer tout cet appareil de

de feu d'enfer, de tortures, dt cUmon, dont on accompagne les
1pm.,- du culte et les recommandations de l'eglise» (d..
1 p. 403; dt la monarchie (rançtJiu, p. ti9 e-l l!Iiuiv.). - Il. Aimé
lIn.del.en parlant des lalsifieat:ons de l'Evangile: c Quand, au nlle siè-
tlt, GD Ylisait les dragonnades, doi\-on s'étonoer que du premier au troi-

T. l, ,

Di itlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CHAPITRE n. 25
la chute des anges (l). Elle la suppose, mais ses dogmes en
sont entièrement indépendants (2).

5' Quant aux concessions que l'auteur de l'article Démon
accuse Jésus-Christ d'avoir fait aux croyances de son siècle,
cette manière irrévérente de parler du Sauveur des hommes
est vraiment inconcevable au siècle où nous vivons, sous la
plume d'un homme qui se respecte, à moins cependant que
l'écrivain qui se permet de semblables inconvenances ne soit
un membre de cette nation qui expie encore depuis dix-huit
siècles, par la dispersion et par le mépris des autres hommes,
le crime inoui du Golgotha (3).

Nous aurons occasion de démontrer plus d'une fois, dans le
cours de cet ouvrage, que les hommes les plus remarquables
qui aient paru dans les sociétés anciennes et modernes, parta-
geaient les croyances populaires à l'égard des démons. Il est
également fort important de faire observer que généralement
tous ceux ont nié l'existence des esprits bons ou mauvais,
nient également toutes les autres vérités de la religion, et cet
argument ne nous paraît pas un des moins puissants pour ser-
Yirà prouver que les esprits existent réellement (4). Ce n'est

"J Dans L: dîner du comte de Boulainvillieru . 5l), ou fait dire à
Frères que la chute des anges est une ancienne fa le des brachmanes.Jamais Fret-et ne fut assez ignorant pour supposer que les apôtres avaient
dndié dans les lndes.

‘Ël I_ Admettons pour un moment que la tentation d'Éve soit une pure‘llegone; que nos premiers parents n'aient eu d'autres tentateurs que leurligblæse: entraient-ils été moins coupables en transgreesant l'ordre deD!!!) Leur péché les aurait-ilmoins exclus, eux et leur postérité, de lalatitude éternelle? aurions-nousmoins besoin d'un médiateur,d'un sau-
‘çlr pour nous réconcilieravec la justice divine? Quel dogme du christia-
‘Wme serait alors fauxou superflu? s (Bcrgier, Apologie, t. u, ). 204).W08 amalgame de toutes croyances, que l'on rencontre ans l'ou-
mgtdont nous avons cité uel ues ssages (le Dictionnare de la Con-
WMIaon) est vraiment dép ora le. 'est un mélange d'un peu de vérité
M2 beaucoupd'erreurs, dans lequel le catholicisme,le protestantisme,‘Jldaîsme, le scepticisme, le matérialisme, le royalisme, la république,

_

W leurs représentants.“l I ll est important, dit lloutlosier, de supprimer tout cet appareil de
“êtes, de feu d'enfer, de tortures. de démon , dont on accompagne les

_Whqm du culte et les recommandations particulières de l'Église s (du‘M18. p. 403; de la monarchie française, p. l2!) et suiv.). — I. Aiméqhlan dit._en_ parlant des lalsificationsde Ffivangile: c Quand, au xrn‘ siè-
‘M. on y lisait les dragonnades, doit-on s'étonner que du premier au troi-

r. x. 4
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pas q u' on ne puisse citer bien des ex ceptions à  cet é gard et

produira un grand nombre de personnages marq uants des

derniers siè cles, q ui faisaient bon marché  de la religion, et

q ui accueillaient né anmoins avec avidité  tout ce q ui concer-

nait le dé mon et le pouvoir q u' on lui suppose. B odin, avocat

un parlement de Paris, homme si incré dule à  l' é gard des

vé rité s de la religion, contre lesq uelles il a é crit plusieurs

ouvrages, ne doutait cependant pas de l' ex istence des dé mons

ni du commerce q ue les hommes aveuglé s pouvaient avoir

avec eux  ;  il cite mê me deux  ex emples pour prouver q ue le

dé mon n' efforce de persuader q u' il n' y a ni sortilè ges, ni sor-

ciers, ni aucun effet magiq ue, et aj oute q ue c' est un de ses

plus spé cieux  moyens de propager son empire (1).

Un des plus grands impies du x vu*  siè cle, H ohhes, q ui

croyait a peine à  Dieu, tremblait à  la pensé e du dé mon, et

mourut avec autant de pusillanimité  q u' il avait montré  de

hardiesse eu attaq uant les dogmes les plus sacré s.

N ous aurons occasion, en parlant de la magie au x vm*  siè -

cle, de faire cou naî t iv combien comptait de partisans, dans

les classes é levé es de la stn-ié té , cette partie de la dé monoma-

llic q ue l' on appelait alors le grand œ uvre.

(le| H < udant les doctrines funestes de la philosophie moderne,

q ue l' on avait ré pandues avec autant d' imprudence q ue de

perversité  dans toutes les classes de la socié té , portè rent bien-

tô t leur fruit et produisirent dans le monde social un de ces

grands Uudeversements dont il n' est encore en ce moment

permis q u' à  Dieu seul de pré voir le tenue. Ce fut né anmoins

dans ces j o* ns d' anarchie et de carnage, où  les temples é taient

renversé s»  les autels profané s, les prê tres é gorgé s;  dans ces

temps de dé sordre où  S atan lui-mê me é tait venu s' asseoir sur

les dé bris du trô ne de saint L ouis et ré gnait en souverain sur

la F ranc*  ;  c' é tait dans ces temps où  tout se courbait devant

* < taw $ « fc.' to y* »  o* t fs»  y A rniv lu Jwtrimi Jv l*  cirifiiate. fc /V u é lermtl

< in i' t* t* r < 4 U Jià msutUMi '  •  . iV  tV iiuvuhv/»  < ù ti mimsUe [ tâ miiU, p. -iit.i

—  > .*  ptwtrviMK  v.» er Uv*  dTwarvs pi.^ S ! ^ JJ^ ^ .■ *  sx oib j ti* >  cbvx  les certains

tl t\ imj ttoMuà nm>  vm ht» » * »  Je»  sutvitr^  huis»  13S I »  iû -i« .— B * > Jin

\ ivai»  x « f*  t*  « ut « *  * » »  \ > V  * i« viv.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

57
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

J' IJVU 1.
pu qu'(JII ne pul_ citer bien des exceptioRa à cet étJard et
produire un grand nombre de personnages JDal"4IU8DI8 des

.ièrles, qui faisaient bon marché de la religion, et
(lui Déanmoins avec avidité fDut ce qui c0ncer-
nait Je .Mmon et le pouvoir qu'on lui suppose. Bodin, avocat
au I.. de Paris, homme si incrédule à l'égard des

do la religion, contre lesquelles il a écrit plusieurs
OUVrGttOl, no doutait eependant pas de rexistenee des démons
IIi (h. oommercH que les hommes aveuglés pouvaient avoir
AV..\(" aux; il cite même deux exemples pour prouver que le
dt\!nOR ,,'tdfoJ'('e l)crsuaderqu'il n'y a ni 8Ortiléges, ni 8Of-

ni .Ut\ua effet magique, et ajoute que c'est un de 8eS

1)lu. 111t\<'ÎtlUX moyt'OS de propager son empire (1).
t1ft plua impies du xvu· siècle, Hobbes, qui :

«'ruyait 1\ lM'int\ à nit'u, tremblait à la pensée du démon, et '
WCnlnlt ."''(1 autant dtl pusillanimité qu'il avait montre de
hahUt'. t'Il atta'luaDt It'8 dogmes les plus sacrés.

NOl'" aurons parlant de la magie au xvme si&- '
t'lt', dt' f&lift, \'onualtre combit'n comptait de partisans, dans
l,'ft "'''''1' t\lt'\'t\t'S de la cette partie de la démonoma-
nl,' tlut' 1'0" ftJlllt'lait alors le grand œuYre.

(-:"llt'",lal\t la philosophie moderne,
'lU" l'ou .\"ait n\pan,lut'S autant d'imprudence que de
P"""Ni&\\ tians toutMlt'8 t'J.a.sde la société, portèrent bieu-
t\\llt'ur fruit t'l protluisil't'nt dans social un de œs
tt..... dOIIlt il D'est f'Il("Oft: ft! œ IDOIIleDt .
..nuis tt','lll\"" pn\yolr k fut nMnmoios
,ta. C'M ... où ifs lPIDpIN étaient
,",,,,,,-\t ... " l\",.. .. 1t"S. dans CE'S

.... _ Satan 1........ ftait TftI1I s'.-.oir 8U.I'
h'lt ,h, ''''\nt' N--;nail SOU\"f'raÎn sur
...... ..ftlS ...... où to8t .. t'OaIhùt deTaDt

_...,. iffl,. ,. ••n...... t. Lr ft."'rwl• rt.' J-_.... \.• .. ("'i.iI. p.-. ... .. (tk... la ft..., ...." .,. ..... .,. .. &31*'. àJHe.-8IIdia
''''. 1_ •

•
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J' IJVU 1.
pu qu'. ne pul_ citer bien des exceptioRa à cet étJard et
produire un grand nombre de personnages JDal"4IU8DIs des

.ièrles, qui faisaient bon marché de la religion, et
(lui ar.clU'lllaieDt Déanmoins avec avidité tont ce qui c0ncer-
nait Je (Mmon et le pouvoir qu'on lui suppose. Bodin, avoeal
au de Paris, homme si incrédule à l'égard des

de5 la reliRion, contre lesquelles il a écrit plusieun
OUVratfOl, no doutait cependant PaS de rexistenee des démons
ai (ita que les hommes aveuglés pouvaient avoir
AV&'" aux; il mt'me dellA exemples pour prouver que le
dt\!n()o ,,'tdfoJ'('a l)crsuaderqu'il n'y a ni sortilégœ, ni sor-
C'i.,fI', ni .ur\Ul effet magique, et ajoute que c'est un de 8eS

ll1u. "IM'<'Ît.ux mOYt'OS de propager son empire (1).
trft plua KNUda impies du XVll- siècle, Hobbes, qui :

«'fuyait a\ pt'iDt\ à nit'u, tremblait à la pensée du démon, et '
muurut ."''(1 autant pusillanimité qu'il avait montré de
hanU,'. t'Il attatluant It'8 dogmes les plus sacrés.

NOl'" IUfOU t t'n parlant de la magie au xvme siè- '
rtt', dt' t&lift, l'oDualtre combit'D comptait de partisans, dans
1,'1' t'1u.'t' t\lt'\'t\t'S de la sot.'Ït'tU, cette partie de la démonoma-
hlt' tlut' l'on ftJlI)t'lait alors lt' grand œuvre.

lt'tl de la philosophie moderne,
'tUt' l'ou a\"tÙt l'\\pantlUt'S autant d'imprudence que de"M'hi" dans toutMlt'8 la société, portèrent bleu-
t\\llt'ur fruit t't protluisift'ot dans monell' social un de œsft'" doDt il n'est f'D("Oft: en œ IDOIIleDt '
.-nu" Ill"'l dt' pn\'°OÙ' ko 1l'1'1lle'. fol nMnmoins
,,-C't'S .. où lEs lPJDpIN étaient
M\w.-\tt '" l\t\d'antis. dans ces.. Satan 1....... ftait WII1I s'..w sur
h'tt ,bl tt\\nt' t'D somf'rain sur
•• ..ftlS ........ ''Ù -., .. dnaDt

_MI pt «ri,. ,. """'-'nu .. l. ("inJà-tt. "" ft. Mnwl• r,., \"t. J.M....tw..",. I. ...... ( a,. p.- ... .. (tk la ft..., ....-...,a .,. ..... .,. .. lJaI. àJHe.--.Jia
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puisqu'on nepuiue citerbien desexceptionsà cet égardet
produire un grand nombre de personnages marquants des
derniers siècles, qui faisaient bon marché de la religion, et
qui accueillaientnéanmoins avec avidité tout ce qui concer-
nait le démon et le pouvoir qu’on lui suppose. Bodin, avocat
tu parlement de Paris, homme si incrédule à Pégard des
vérités de le religion, contre lesquelles il a écrit plusieurs
ouvrages, ne doutait cependant pas de Pexistence des démons
ni (lu commerce que les hommes aveugles pouvaient avoir
avec eux; il eite même deux exemples pour prouver que le
tlelnon s'efforce (le persuader qu’il n’y a ni sortilèges, ni sor-
ciers, ni aucun elïet magique, et ajoute que c'est un de ses

plus specieux moyens de propager son empire (l).
lln des plus grands impies du xvu‘ siècle, Hobbes, qui '

cmyait a peine ù Dieu, tremblait à la pensée du démon, et '

mourut avec autant de pusillanimité qu’il avait montré de
banlieue en attaquant les dogmes les plus sacrés.

Noue auronsoccasion , en parlant de la magie au xvm‘ siè- -

cle. de faire connaître combien comptait de partisans, dans
les clones elevcies de la société , cette partie de la démonomn-
nle que l‘ou appelait alors le grand œuvre.

(Iopeuiluit les «lettrinesfunestesde la philosophiemoderne, l

que l'on avait nipamluzs avec autant (Pimprudenoe que de
perwmite dans toutes les rlassrsde la société, pont-l'eut bien-
tôl leur ma: et proaluisirent dans le monde social un de ces
punch bouleversements dont il n'est encore en ce moment‘
pertuis qu'à Dieu seul de prévoir le terme. Ce fut néanmoins
ihnnmjmrsilänarehieet«le (imaginait lestemples étaient
Nnwmie. les autels parlantes. les prêtres égorgês; dans ces
tenpscledenmlreuùSAtanlui-nênæêfiitwnëæaeoirmr
les définis «lu trône «le saint Louis et régnait en souverain sur
Iulünlreu-‘etuitclensmtemps où tout se cour-bail «levant

sôfitsÿcb en 051p g lutin Il Mûrier Je fa rirçinnté. le feu éternel
b l'un!‘ et lu illumination.’o d!‘ Fur-mimant:nirvana fandiù,p. 425,.
—).- panna 0-180 bien «thunepthädgssnmb sans nm lits etrhains
ÙNNNWN“

. .tl Rhumatisme ce tram écarteurs. Plus. un. hæ.—n..ia.
{nul “es h lui et tilt an‘ «Gin
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CH A PI TR E  n. 27

l' idole et reconnaissait son pouvoir, q ue l' on affectait plus q ue

j amais de considé rer l' ex istence du dé mon comme une inven-

tion des prê tres, dont ils s' é taient servis pendant les siè cles

d' ignorance pour é tablir leur domination sur l' esprit des hom-

mes, en effrayant les pé cheurs par la crainte imaginaire des

peines de l' enfer.

Mais c' est en vain q ue le philosophisme a cherché  à  dé truire

des croyances é tablies depuis tant de siè cles. L es dé mons, trai-

té s avec mé pris dans les ouvrages des philosophes modernes,

n' en ont pas moins continué  à  se mê ler de nos affaires;  et ce

q ui se passe en ce moment sous nos yeux  est une preuve bien

certaine q ue l' esprit du mal n' a encore rien perdu de son in-

fluence ici-bas (1).

Cependant, depuis q uelq ues anné es, le romantisme a ra-

mené  sur la scè ne les histoires merveilleuses du moyen-â ge ;

les dé mons et les magiciens, acteurs obligé s de ces sortes d' é vé -

nements, ont regagné  dans le monde la faveur q u' ils avaient

perdue. L es traductions et les imitations nombreuses des au-

teurs anglais et allemands, chez lesq uels les ré cits des é vé ne-

ments surnaturels se rencontrent à  chaq ue page, ont beaucoup

contribué  à  faire renaî tre le goû t du merveilleux . L es fé es, les

sylphes et les lutins de toute espè ce, ré fugié s depuis long-

temps sur les bords de l' E lbe et du R hin, au sein des monta-

gnes de l' E cosse et dans la vieille A rmoriq ue, reparaissent

maintenant parmi nous et y reç oivent un accueil plus favora-

ble. L es choses en sont dé j à  venues à  un tel point à  cet é gard,

q ue nous voyons encore chaq ue j our des hommes, q ui font tous

l^ nrs efforts pour ne point croire en Dieu, ne pouvoir se dé -

fendre d' avoir peur du diable ;  d' autres q ui chantent en vers et

* n prose les choses merveilleuses q u' on lui attribuent. Thomas

Moore, q ui a si peu respecté  la religion et les mœ urs dans ses

é crits, a chanté  les dé mons de toutes les parties du monde;  et

B yron, q ui employa à  pré coniser le crime le beau talent q ue

(I ) S ons reconnaissons chaq ue j our la vé rité  de ce q ue disa' t un homme

d' esprit, à  q ui on soutenait q ue le x vmf siè cle é tait le siè cle des lumiè res :

<  Malheureusement, dit-il, c' é tait le diable q ui tenait la chandelle. »
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CBAPnmE D. 11
l'idole et son pouvoir, que l'on afFeetait plus que
jamais de considérer l'existence du démon comme une inven-
tion des prêtres, dont ils s'étaient servis pendant les siècles
d'ignorance pour établir leur domination sur l'esprit des hom-
mes, en effrayant les pécheurs par la crainte imaginaire des
peines de l'enfer.

Mais c'est en vain que le philosophisme a cherché à détmire
des établies depuis tant de siècles. Les démons, trai-
tés avec mépris dans les ouvrages des philosophes modernes,
n'en ont pas moins continué à se mêler de nos affaires; et ee
qui se passe en ce moment sous n08 yeux est une preuve bien
œrtaine que l'esprit du mal n'a encore rien perdu de son in-
Onenœ ici-bas (t).

Cependant, depuis quelques années, le romantisme a ra-
mené sur la scène les histoires merveilleuses du moyen-Age;
Its démons et les magiciens, acteurs obligés de ces sortesd'évé-

ont regagné dans le monde la faveur qu'ils avaient
perdue. Les traductions et les imitations nombreuses des au-
teurs anglais et allemands, chez lesquels les récits des événe-
ments surnaturels se rencontrent à chaque page, ont beaucoup
rontribué à faire renattre le goût du merveilleux. Les fées, les
sylphes et les lutins de toute espèce, réfugiés depuis long-
ftamps sur les bords de l'Elbe et du Rhin, au sein des monta-
gnes de l'Écosse et dans la vieille Armorique, reparaissent
maintenant parmi nous et y reçoivent un accueil plus favora-
ble. Les choses en sont déjà venues à un tel point à cet égard;
que nous voyons encore chaque jour des hommes, qui font tous
1fflrs efforts pour ne point croire en Dieu, ne pouvoir se dé-
fendre d'avoir peur du diable; d'autres qui chantent en vers et
"' prose les choses merveilleuses qu'on lui attribuent.
Voore, qui a si peu respecté la religion et les mœurs dans ses
;.mts, a chanté les démons de toutes les parties du monde; et·
Byron, qui employa à préconiser le crime le beau talent que

(1) chaque jour la ,-érilé de ce que disa"t un homme
h qui on soulenait que le UR,e siècle était le siècle des lumièl'eS :

1 klbeureuemeot , dit-il, e'etait le diable qui tenai' la chandelle. »
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CBAPnmE D. 11
l'idole et reconnaissait son pouvoir, que l'on afl'eetait plus que
jamais de considérer l'existence du démon comme une inven-
tion des prêtres, dont ils s'étaient servis pendant les siècles
d'ignorance pour établir leur domination sur l'esprit des hom-
mes, en effrayant les pécheurs par la crainte imaginaire des
peines de l'enfer.

Mais c'est en vain que le philosophisme a cherché àdétndre
des eroyances établies depuis tant de siècles. Les démons, trai-
tés avec mépris dans les ouvrages des philosophes modernes,
n'en ont pas moins continué à se mêler de nos affaires; et ee
qui se passe en ce moment sous noe yeux est une preuve bien
œrtaine que l'esprit du mal n'a encore rien perdu de son in-
Ouenœ ici-bas (t).

Cependant, depuis quelques années, le romantisme a ra-
mené sur la scène les histoires merveilleuses du moyen-âge;
Its démons et les magiciens, acteurs obligés de ces sortes d'évé--

ont regagné dans le monde la faveur qu'ils avaient
perdue. Les traductions et les imitations nombreuses des au-
teurs anglais et allemands, chez lesquels les récits des événe-
ments surnaturels se rencontrent à chaque page, ont beaucoup
rontribué à faire renattre le goût du merveilleux. Les fées, les
sylphes et les lutins de toute espèce, réfugiés depuis long-
ftamps sur les bords de l'Elbe et du Rhin, au sein des monta-
gnes de l'Écosse et dans la vieille Armorique, reparaissent
maintenant parmi nous et y reçoivent un accueil plus favora-
ble. Les choses en sont déjà venues à un tel point à cet égard ;
que nous voyons encore chaque jour des hommes, qni font tons
lfflrs efforts pour ne point croire en Dieu, ne pouvoir se dé-
fendre d'avoir peur du diable; d'autres qui chantent en vers et

prose les choses merveilleuses qu'on loi attribuent. ThomM
Voore, qui a si peu respecté la religion et les mœurs dans ses
tmts, a chanté les démons de toutes les parties du monde; et·
Byron, qui employa à préconiser le crime le beau talent que

(1) reconnaisson3 chaque jour la "érité de ce que disa"t un homme
tftspril, il qui on soutenait que le URie siècle était le siècle des lumièl'eS :
1 klbeureuemeot , dit-il J c'etait le diable qui tenai' la chandelle. »
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cmprmn n. 27
l’idole et reconnaissait son pouvoir, que l’on affectait plus que
jamais de considérer Pexistencedu démon comme une inven-
tion des prêtres , dont ils s’étaient servis pendant les siècles
d'ignorance pour établir leurdominationsur Pespritdes hom-
mes, en attrayant les pécheurs par la crainte imaginaire des
peines de Penfer.

Mais c’est en vain que le philosophismea cherché à détruire
du croyances établiesdepuis tant de siècles. Les démons, trai-
tés avec mépris dans les ouvrages des philosophesmodernes,
n'en ont pas moins continué à se mêler de nos affaires; et ce
qui se passe en ce moment sous nos yeux est une preuve bien
certaine que l’esprit du mal n’a encore rien perdu de son in-
lluence ici-bas (l).

Cependant, depuis quelques années, le romantisme a ra-
mené sur la scène les histoires merveilleuses du moyen-âge;
les démons et les magiciens,acteursobligés de ces sortes d’évé—
nements, ont regagné dans le monde la faveur qu’ils avaient
perdue. Les traductions et les imitations nombreuses des au-
leurs anglais et allemands, chez lesquels les récits des événe-
ments surnaturels se rencontrent à chaque page, ont beaucoup
rontribué à faire renaître le goût du merveilleux. Les fées, les
sylplnes et les lutins de toute espèce , réfugiés depuis long-
temps sur les bords de l’Elbe et du Rhin, au sein des monta-
gnes de PÉcosse et dans la vieille Armorique, œparaissent
maintenant parmi nous et y reçoivent un accueilplus favora-
ble. Les choses en sont déjàvenues à un tel point à cet égard,
que nous voyonsencorechaquejour des hommes, qui font tous
leurs efforts pour ne point croire en Dieu, ne pouvoir se dé-
tendre d'avoir peur du diable; d'autres chantent en vers et
en prose les choses merveilleusesqu’on lui attribuent. Thomas
lloore, a si peu respecté la religion et les mœurs dans ses
écrits, a chanté les démons de toutes les parties du monde; et’
Bymn, qui employa à préconiser le crime le beau talent que

(l i Sons reconnaissons chaque jour la vérité de ce que disft un homme
Esprit, à qui on soutenait que le xvm‘ siècle était le siècle des lumières:
c Ialbeureuscment, dit-il, détan le diable qui tenait la chandelle. r
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Dieu lui avait donné  pour cé lé brer la vertu, s' est fait é gale-

ment le chantre de l' enfer.

E t sa voix  sur un mode infernal

Chante l' hymne de gloire au sombre dieu du mal (4).

Cette tendance des esprits du siè cle à  se rapprocher du mer-

veilleux , peut ê tre, comme nous venons de le dire, attribué e

en partie aux  succè s passagers du romantisme sur le goû t blasé

des hommes d' auj ourd' hui. Mais une chose trè s-remarq uable,

c' est q ue, dans un grand nombre d' ouvrages trè s-modernes,

il est souvent q uestion de magie et de dé mpns, non pour en rire

et s' en moq uer, ce q ui a é té  longtemps dé mode, mais pour en

rapporter des choses fort é tonnantes sur lesq uelles, tantô t on

s' abstient prudemment de prononcer, et q ue tantô t on donne

comme des choses incontestables. Q u' on lise les annales du

magné tisme, et l' ou y verra le pouvoir de S atan tacitement

reconnu par ces mé decins maté rialistes, q ui nient l' ex istence

de Dieu;  dé monolà tres honteux , q ui n' osent encore rendre

publiq uement à  l' esprit du mal le culte q u' ils refusent à  leur

Cré ateur. N e semblerait-il pas q ue la Providence a condamné

les philosophes modernes, dont la perversité  é gale au moins

l' inconsé q uence et l' irré flex ion, à  é tablir eux -mê mes les preu-

ves les plus destructives de leurs dogmes les plus chers ;  de

ceux  q u' ils propageaient naguè re encore avec tant de soin et

dans lesq uels ils n' attaq uaient l' ex istence des ê tres invisibles

q ue pour dé truire plus sû rement les croyances religieuses q ui

en ré sultent (2).

Mais rien, depuis plusieurs siè cles, n' a plus contribué  à  ra-

mener les esprits vers le merveilleux  q ue cette fré né sie q ui a

poussé  tout à  coup les populations chré tiennes des deux  hé -

misphè res à  tenter de connaî tre les choses q ui nous sont ca-

(1) L amartine, Mé ditations.

(i) V oyez à  C9 suj et le j ournal du magné tisme, publié  sous la direction

de M. le barou du Potet, numé ro du dé cembre 1835. —  V oyez dans ce

numé ro l' histoire du traitement d' une j eune fille affecté e d' une maladie ner-

veuse q ui simulait l' é pilepsie.
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28 LIVftK J.

Dieu loi avait donllé pour célébrer la vertu, s'est fait égale-
ment le chantre de l'enfer.

•• ••• ••• • ••••••• Et sa voix lur 1In modo infernal
cban\e l'bymne de gloire au sombre dieu du mal (4).

CeUe tendance des esprits du siècle àse rapprocher du mer-
peut être, comme nous venons de le dire, attribufe

en partie aux succès passagersdu romantisme sur le goût blasé
des hommes d'aujourd'hui. Mais une chose très-remarquablt,
c'est que, dans un grand nombre d'ouvrages très-modemes,
il est souvent question de magie et de démpns, non pour en rire
et s'en moquer, ce qui a été longtemps de mode, mais pouren
rapporter des choses fort étonnantes sur lesquelles, tantôt on
s'abstient prodemment de prononcer, et que tantôt on donne
comme des choses incontestables. Qu'on lise les annales do
magnétisme, et l'on y verra le pouvoir de Satan tacitement.
reconnu par ces médecins matérialistes, qui nient l'existence
de Dieu; démonolâtres honteux, qui n'osent encore rendre
publiquement à l'esprit du malle culte qu'ils refusent à leur
Créateur. Ne semhlerait-il pas que la Providence a
les philO8Ophes modernes, dont la perversité égale au moins
l'inconséquence et l'irréflexion, A.établir eux-mêmes les preu-
ves les plus destroctives de leurs dogmes les plus chers; df.
ceux qu'ils propageaient naguère encore avec tant de soin et
dana lesquels ils n'attaquaient l'existence des êtres invisibles
que pour détruire plus sûrement les croyances religieuses qui
en résultent (2).

Mais rien, depuis plusieurs siècles, n'a plus contribué à ra-
mener les esprits vers le merveilleux que cette frénésie qui a
poussé tout à coup les populations chrétiennes des deux htL
misphères à tenter de conna1tre les choses qui nous sont ca-

(tl Lamartine, Jlédilatiom. .
(t) VO)·ez à ce sujet le journal du magnétisme, publié sOus la direction

de M. le baron du Polet, numéro de décembre t833. - dans ce
numéro "histoire du traitement d'une jeune afft'CLée d'une maladie ner-
veule qui simulai\ l'épilepsie.
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Dieu lai avait donllé pour célébrer la vertu, s'est fait égale-
ment le chantre de l'enfer.

• • • • • • • • • • • • • • •• Et sa voix lur un modo infernal
cban\o rhymne de gloire au sombre dieu du mal (4).

CeUe tendance des esprits du siècle àse rapprocher du mer-
peut être, comme nous venons de le dire, attribuée

en partie aux succès passagersdu romantisme sur le goût blasé
des hommes d'aujourd'hui. Mais une chose tfès...remarquablt,
c'est que, dans un grand nombre d'ouvrages très-modemes,
il est souvent question de magie et de démpns, non pour en rire
et s'en moquer, ce qui a été longtemps de mode, mais pouren
rapporter des choses fort étonnantes sur lesquelles, tantôt on
s'abstient prodemment de prononcer, et que tantôt on donne
comme des choses incontestables. Qu'on lise les annales du
magnétisme, et l'on y verra le pouvoir de Satan tacitement.
reconnu par ces médecins matérialistes, qui nient l'existence
de Dieu; démonolàtres honteux, qui n'osent encore rendre
publiquement à l'esprit du malle culte qu'ils refusent à leur
Créateur. Ne semhlerait-il pas que la Providence a
les philO8Ophes modernes, dont la perversité égale au moins
l'inconséquence et l'irréflexion, A,établir eux-mêmes les preu-
ves les plus destroctives de leurs dogmes les plus chers; df.
ceux qu'ils propageaient naguère encore avec tant de soin et
dana lesquels ils n'attaquaient l'existence des êtres invisibles
que pour détruire plus sûrement les croyances religieuses qui
en résultent (2).

Mais rien, depuis plusieurs siècles, n'a plus contribué à ra-
mener les esprits vers le merveilleux que cette frénœie qui a
poussé tout à coup les populations chrétiennes des deux htL
misphères à tenter de conna1tre les choses qui nous sont ca-

(t) Lamartine, Méditations. .
(t) VO)"ez à ce sujet le journal du magnétisme, publié sOus la direction

de Il. le baron du PoLet, numéro de décembre t833. - dans ce
numéro l'histoire du traitement d'une jeune affl"eLée d'une maladie Der-
veuse qui simulait l'épilepsie.
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Dieu lui avait donné pour célébrer la vertu, s’est fait égale-
ment le chantre de l’enfer.

. . . . . . . . . . . . . . . . Et sa voix sur un mode infernal
Chante l'hymne de gloire au sombre dieu du mal (t).

Cette tendance des esprits du siècle à se rapprocher du mers
veilleux, peut être, comme nous venons de le dire, attribuée
en partie aux succès passagersdu romantismesur le goût blasé
des hommes d’aujourd’hui. Mais une chose très-remarquable,
c’est que, dans un grand nombre (Pouvrages très-modernes,
il est souvent question de magieet de démons, non pour en rire
et s'en moquer, ce qui a été longtemps de mode, mais pouren
rapporter des choses fort étonnantes sur lesquelles, tantôt on
s'abstient prudemment de prononcer, et que tantôt on donne
comme des choses incontestables. Qu’on lise les annales du
magnétisme, et l’on y verra le pouvoir de Satan tacitement

q

reconnu par ces médecins matérialistes, qui nient Pexistence
de Dieu; démonolàtres honteux, qui n’osent encore rendre
publiquement à 1’esprit du mal le culte qu’ils refusent à leur
Créateur. Ne semblerait-ilpas que la Providencea condamne’
les philosophes modernes, dont la perversité égale au moins
Pinconséquenceet Pirréflexion, à établir eux-mêmes lespreu-
ves les plus destructives de leurs dogmes les plus chers; de
ceux qu'ils propageaient naguère encore avec tant de soin et
dans lesquels ils n’attaquaient l'existence des êtres invisibles
que pour détruire plus sûrement les croyances religieuses qui
en résultent (2).

Mais rien, depuis plusieurs siècles, n’a plus contribué à ra-
mener les esprits vers le merveilleux que cette frénésie qui a
poussé tout à coup les populations chrétiennes des deux hé-
misphères à tenter de connaître les choses qui nous sont ca-

(î) Lamartine, Héditations. .

_(3) Voyez à ce sujet le journal du magnétisme, publié sous la directionde il. le baron du Potet, numéro de écembre i833. — Voyez dans cenuméro l'histoire du traitement d'une jeune fillenflaectéed'une maladie ner-
veuse qui simulait l'épilepsie.
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ché es, en consultant des tables q ui ré pondent à  leurs demandes

et à  leurs attouchements. —  Jamais peut-ê tre la curiosité  pu-

bliq ue n' avait é té  ex cité e à  un plus haut point q u' elle l' a é té

naguè re par les faits ex traordinaires produits par cette espè ce

de divination, connue et pratiq ué e dans l' antiq uité  la plus

reculé e. Jamais aussi la vaine science humaine n' avait é prouvé

un plus mortel é chec, une plus grande mystification, q ue dans

les efforts infructueux  q u' elle a faits pour ex pliq uer, par des

causes secrè tes et naturelles, ou par des manœ uvres fraudu-

leuses habilement conduites, les phé nomè nes merveilleux  q ui

se sont produits j usq u' à  ce j our dans ces sortes d' opé rations.

Jamais, enfin, plus grand dé fi n' avait é té  j eté  à  la classe si nom-

breuse des maté rialistes ;  car, si les dé mons et les â mes des

morts peuvent se mettre en communication avec les vivants,

ils ex istent donc ;  il y a donc un autre monde q ue notre monde

maté riel, le monde des esprits;  il y a donc une vie future,

malgré  la dé solante assertion contraire, et j amais le grand

problè me de l' immortalité  de l' â me n' avait reç u de notre temps

une solution plus é vidente et moins susceptible d' une sé rieuse

ré futation.

L ' ex istence de ce monde des esprits vient d' ê tre proclamé e

de la maniè re la plus claire et la plus pré cise par un des plus

grands é crivains de notre siè cle : «  I l y a dans le monde deux

mondes, dit L amartine, le monde q u' on voit et le monde in-

visible ;  l' un est aussi certain q ue l' autre, q uoiq u' il ne tombe

pas sous les sens, parce q u' il tombe sous le sens des sens q ui

est l' intelligence »  Je plains, sans les condamner, ceux

q ui ne croient pas au monde invisible. Q uant à  moi, j ' y crois

mille fois plus fermement q u' à  ce monde visible ;  car j e crois

à  l' œ uvre de l' intelligence mille fois plus q u' à  l' œ uvre de la

chair!  O n peut aveugler les sens, mais on ne peut aveugler

l' é vidence en moi. L ' é vidence, c' est l' œ uvre de Dieu en

nous (1).

A vant de considé rer le dé mon et les autres esprits malins,

tels q ue l' é criture et les saints Pè res nous les ont fait connaî tre ;

[ V , L amartiue, viu«  E ntretien.
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CBAPITU u. 29
ehées, en consoltant des tables qui répondent à leursdemandes
et à leurs attouehemenœ. - Jamais peut-être la curiosité pu-
blique n'avait été excitée à un plus haut point qu'elle l'a été
naguère par les faits extraordinaires produits par cette espèce
de divination, connue et pratiquée dans l'antiquité la plos
reculée. Jamais aU88i la vaine science humaine n'avait éprouvé
on plus mortel échec, une plus grande mystification, que dans
les efforts infroctueux qu'elle a faits pour expliquer, par des
œnses secrètes et naturelles, ou par des manœuvres frauda.
leuses habilement conduites, les phénomènes merveilleux qui
5e sont produits jusqu'à ce jour dans ces sortes d'opérations.
Jamais, enfin, plus grand défi n'avait été jeté à la classe si nom-
breuse des matérialistes; car, si les démons et les âmes des
morts peuvent se mettre en communication avec les vivants,
ils existent donc; il Ya donc un antre monde que notre monde ·
matériel, le monde des esprits; il Ya donc une vie future,
malgré la désolante assertion contraire, et jamais le grand
problème de l'immortalité de l'âme n'avait reçu de notre temps
ODe BOlution plus évidente et moins susceptible d'une sérieuse
réfutation.

L'existence de ce monde des esprits vient d'être proclamée
de la manière la plus claire et la plus précise par un des plus
grands écrivains de notre siècle: « TI y a dans le monde deux
mondes, dit Lamartine, le monde qu'on voit et le monde in-
\iSble; l'un est aussi certain que l'autre, quoiqu'il ne tombe
pas BOUS les sens, parce qu'il tombe sous le sens des sensqui
est l'intelligence » Je plains, sans les condamner, ceux
'J1Ü ne croient pas au monde invisible. Quant à moi, j'y crois
mille fois plus fermement qu'à ce monde visible; car je croîs
a l'œuvre de l'intelligence mille fois plus qu'à l'œuvre de la
rhaÏJ'! On peut aveugler les sens, mais on ne peut aveugler
1'évidence en moi. L'évidence, c'est l'œuvre de Dieu en
DOUS !t\.

\ J

A,-ant de considérer le démon et les autres esprits malins,
k!h que l'écriture et les saints Pères nous les ont fait connaltre ;

Lamartine, ,-w·
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ehées, en consoltant des tables qui répondent à leursdemandes
et à leurs attouchemenœ. - Jamais peut-être la curiosité pu..
blique n'avait été excitée à un plus haut point qu'elle l'a été
naguère par les faits extraordinaires produits par cette espèce
de divination, connue et pratiquée dans l'antiquité la plos
:reculée. Jamais aussi la vaine science humaine n'avait éprouvé
on plus mortel échec, une plus grande mystification, que dans
les efforts infroctueux qu'elle a faits pour expliquer, par des
œuses secrètes et naturelles, ou par des manœuvres fraud.
leuses habilement conduit.es, les phénomènes merveilleux qui
fie sont produits jusqu'à ce jour dans ces sortes d'opérations.
Jamais, enfin, plus grand défi n'avait été jeté à la classe si nom-
breuse des matérialistes; car, si les démons et les âmes des
morts peuvent se mettre en communication avec les vivants ,
ils existent donc; il Ya donc un autre monde que notre monde ·
matériel, le monde des esprits; il Y a donc une vie future,
malgré la assertion contraire, et jamais le grand
problème de l'immortalité de l'âme n'avait reçu de notre temps
ODe solution plus évidente et moins susceptible d'une sérieuse
réfutation.

L'existence de ce monde des esprits vient d'être proclamée
de la manière la plus claire et la plus précise par un des plus
grands écrivains de notre siècle: « TI y a dans le monde deux
mondes, dit Lamartine, le monde qu'on voit et le monde in..
\iSble; l'un est aussi certain que l'autre, quoiqu'il ne tombe
pas BOUS les sens, parce qu'il tombe sous le sens des sensqui
est l'intelligence » Je plains, sans les condamner, ceux
'fUÏ ne croient pas au monde in,·isihle. Quant à moi, j'y croi.s
mille fois plus fermement qu'à ce monde visible; car je crois
a l'œuvre de l'intelligence mille fois plus qu'à l'œuvre de la
rhaÏJ'! On peut ayeugler les sens, mais on ne peut aveugler
l'évidence en moi. L'évidence, c'est l'œuvre de Dieu en
DOUS !t\.

\ J

A,-ant de considérer le démon et les autres esprits malins,
'eh que l'écriture et les saints Pères nous les ont fait connaltre ;

Lamartine, "W· Eolretico.
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chées, en consultant des tables répondent à leursdemandes
et à leurs attouchements. — Jamais peut-être la curiosité pu-
blique n'avait été excitée ù un plus haut point qu’elle l'a été
naguère par les faits extraordinaires produits par cette espèce
de divination, connue et pratiquée dans l'antiquité la plus
reculée. Jamaisaussila vaine science humaine n'avait éprouvé
un plus mortel échec, une plus grande mystification,que dans
les efforts infructueux qu'elle a faits pour expliquer, par des
causes secrètes et naturelles, ou par des manœuvres fraudu-
leuses habilementconduites, les phénomènes merveilleuxqui
se sont produits jusqu'à ce jour dans ces sortes d'opérations.
Jamais, enfin,plus grand défi n'avait été jeté à la classe si nom-
breuse des matérialistes; car, si les démons et les âmes des
morts peuvent se mettre en communication avec les vivants,
ilsexistentdonc; ily a donc un autre monde que notre monde
nntériel, le monde des esprits; il y a donc une vie future,
malgré la désolante assertion contraire , et jamais le grand
problèmede l'immortalité de l'âme n'avait reçu de notre temps
mie solution plus évidente et moins susceptible d'une sérieuse
réfutation.

L'existence de ce monde des esprits vient d'être proclamée
de la manière la plus claire et la plus précise par un des plus
grands écrivains de notre siècle : « l1 y a dans le monde deux
mondes, dit Lamartine, le monde qu'on voit et le monde in-
visible; l'un est aussi certain que l'autre, quoiqu'il ne tombe
pas sous les sens, parce qu'il tombe sous le sens des sensqui
est l'intelligence......... » Je plains, sans les condamner, ceux

qui ne croient pas au monde invisible. Quant à moi, j'y crois
mille fois plus fermementqu'à ce monde visible; car je crois
à l'œuvre de l'intelligence mille fois plus qu'à l'œuvre de la
chair! On peut aveugler les sens, mais on ne peut aveugler
l'évidence en moi. L'évidence , c'est l'œuvre de Dieu en
nous l).

Avantde considérer le démon et les autres esprits malins,
tels que l'écriture et les saints Pères nous les ont fait connaître;

{l} Lamartine, nu‘ Entretien.
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avant de faire voir q u' ils j ouent le principal rô le dans la my-

thologie populaire de tous les â ges, nous avons cru né cessaire

de placer ici un abré gé  de la doctrine des anciens sur cette

matiè re ;  c' est un ex trait de tout ce q ue les pythagoriciens et les

platoniciens ont puisé  chez les Chaldé ens, touchant les dé -

mons, les gé nies, les mâ nes et gé né ralement tout ce q u' on ap-

pelle esprit.

L ' origine de la croyance aux  esprits, celle q ui s' accorde le

mieux  avec les pensé es de l' homme, naturellement porté es vers

les choses mysté rieuses, se perd dans la nuit des temps, et

parait ê tre aussi ancienne q ue la pré sence de l' homme sur la

terre. L es thé ogonies de tous les peuples, depuis celles des

Chaldé ens, j usq u' à  celles des sauvages de l' A ustralie, font

mention des esprits bons ou mauvais, et leur assignent à  peu

prè s les mê mes attributions. C' est dans l' O rient, q ui paraî t ê tre

le berceau de cette croyance, comme il fut celui de la race

humaine, q ue nous retrouvons les premiè res traces des anges

et des dé mons. S i nous interrogeons sur ce suj et les vieilles

traditions de l' I nde, elles nous font connaî tre les bons gé nies

sous les noms de devas, (levatas ou dewtas, attaq ué s sans cesse

par la race impie, orgueilleuse et mé chante des danoos ou

assouras envieuse de leur bonheur (1).

L es Chaldé ens, q ui ont, dit-on, connu les premiers l' astro-

nomie et beaucoup pratiq ué  la magie (2) et les autres sciences,

q u' on a depuis appelé es sciences occultes, croyaient q ue l' air

é tait rempli de gé nies, q ui pouvaient se communiq uer à  notre

vue comme une fumé e et une é vaporation subtile. L es deux

principes du bien et du mal, q ui composaient le dualisme des

anciens Perses, avaient sous leurs ordres un nombre é gal de

bons et de mauvais gé nies. L es premiers, q ui sont les anges

gardiens des hommes, é taient nommé s izeds (3), et avaient

(1) Dt* r ou danoos, mauvais esprits ou ange*  dé chus, les descendants

de Danoo. L e B aguat-Gteta, t> . 90 et 156.

Ci) L a mag-' e se pratiq uait « tors par les prê tres, dans les temples, d' où

« • lie e* t descendue dans le peuple.

(5) Tivut porte à  croire q ue cette enfance dts anges gardiens a é té  en-

* * H ? « hw par les patriarches.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

57
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

18 LIftE 1.

&'f8Ilt de faiJe voir qu'ils pumt le principal r4Ie dans la my-
thologie populaire de tous les 8001 avOIlS eru néeeaEain
de placer iei lIB abrégé de la doctrine des aneieœ sur œUe
matière; c'est un extraitde tout ce que les pythagorieienset lEs
pJatoDicieoa Ont puilé ehe& les Chaldéens, toudumt les dé-
DJOQ8, les ghlies, les mAnes et généralement tout ce qu'on ap-
pelle esprit.

L'origine de la croyance aux esprits, celle qui s'accorde le
mieux avec lespensées de l'homme, naturellement portées ftn
les choses mystérieuses, se perd dans la nuit des temps, et
parolt être ancienne que la présence de l'homme sur la
terre. Les théogonies de tous les peuples, depuis celles des
Chaldéens, jusqu'à ceDes des sauvages de l'AUJtralie, fODt
mention des esprits bona ou mauvais, et leur 8S8Ï8Dent à peu
près les mêmes attributions. C'estdans l'Orient, qui parait être
le berceau de cette croyance, comme il fut eelui de la raœ
humaine, que nous retrouvons les premières traces des
et des démons. Si nous interrogeons sur ce sujet les vieilles
traditions de l'Inde, elles nous font connaitre les boBs génies
8Ouslesnomsde devos,in'atas ou dewtas, attaquéssaDSeess8
par la race impie, orgueilleuse et méchante des danoo& ou
fI8S()UrtJ$ envieuse de leur bonheur (t).

Lœ Chaldéens, qui ont, connu les premiers l'astro-
BOIDie et beaucoup pratiqué la magie (2) et les autres seienœs,
qu'on a dt'puis appelées sdenres occultes, qœ l?air
etait rempli génit'S, qui po.vaient serommUDiquer à notre
V1Ie romme De fumée et une é\-aporation subtile. Les deux :
principts du et du mal, qui romposaient le dualisme de; .
aarieDl P.1'St'S, anient sous leurs ordres UR nombre de
1»0_ de ma.,.. tWtÙft\. la p1'ftDÎers, qui sont les aoges

dt'S homml\S, nommés iZftls ,3), et a,·aienl
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aWllI de faiJe voir qu'ils pumt le principal l'Me dans la my-
thologie populaire de tous .les nOOl ayOIlS eru néee8Nin
de placer iei 1Dl abrégé de la doctrine des anciens sur œUe
matière; c'est un extraitde tout ce que les pythagorieieœet les
pJatoDÏcieoa Ont puilé ehe& les Chaldéens, touchant les dé-
1DOD8, les géaies, les mAnes et généralement tout ce qu'on ap-
pelle esprit.

L'origine de la cl"O)"ance aux esprits, cene qui s'aeconle le
mieux avec les pensées de l'homme, naturellement portées ftn
les choses mystérieuses, se perd dans la nuit des temps, et
parolt être ancienne que la présence de l'homme sur la
terre. Les de tous les peuples, depuis celles des
Chaldéens, jusqu'à ceDes des sauvages de l'Australie, fODt
mention des esprits bona ou mauvais, et leur 8S8Î8Dent à peu
près les mêmes attributions. C'estdans l'Orient, qui paralt être
le berceau de cette croyance, comme il fut eelui de la raœ
humaine, que nous retrouvons les premières traces des angt'5
et des démons. Si nous interrogeons sur ce sujet les vieilles
traditions de l'Inde, elles nous font connaitre les bous génies
8Ouslesnomsde devos,dn'alas ou dewtas, attaquéssaoseesse
par la race impie, orgueilleuse et méchante des t:Ianoo& ou
fUSOUrtU envieuse de leur bonheur (1).

Lœ Chaldéens, qui ont, dit-on, connu les premiers l'astro-
DOlDie et beaucoup pratiqué la magie (2) et les autres seienœs,
qu'on a dt'puis sdenres occultes, eroyaient que l'air
etait rempli génies, qui po_vaient serommUDiquer à notre
V8e tOmme De fumée et une é\·aporation subtile. Les deux :
priJaeipts du bit'D et du mal, qui romposaient le dualisme des .
urieDl P.ra»s, anient sous leurs ordres OB nombre égal de
1»o1ll8l't de ma.".. la premiers, qui sont les

dt'S OOmml\S, ..ataient nommés iZftls ,3), et 8,,"llÏenl
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avantde faire voirquïlsjouent le rôledanslamy-
thologiepopulaire de tous lesàges, nous avons cru néceæaire
de placer ici 1m abrégé de la doctrine des anciens sur cette
matière; destun extraitde tout ce que lespythagoricierxsetlœ
platoniciens ont puisé chez les Chaldéens, touchant les dé-
mons, les génies, les mânes et généralementtout ce qu'on ap-
pelle esprit.

Uorigine de la croyance aux esprits, celle s’accordc le
mieux avec lespensées de Phomme, naturellementportées vers
les choses mystérieuses, se perd dans la nuit des temps, et
pamlt être atrssi ancienneque la présence de Phomme sur la
terre. Les théogonies de tous les peuples, depuis cellœ des
Chaldéens , jusqu’à celles des sauvagesde PAustralie, font
mention des esprits bons ou mauvais, et leur assignent à peu
près les mêmes attributions.C’est dans POrient, qui paraît être
le berceaude cette croyance, comme il fut celui de la race
humaine, que nous retrouvons les premières traœs des anges
et des démons. Si nous interrogeons sur ce sujet les vieilles
traditions de Plnde, elles nous font connaître les bons génies
sous les noms de devas, devatas ou dewtas, attaquéssanscesse

par la race impie, orgueilleuse et méchante des danoos ou
assouras envieuse de leur bonheur (l).

Les Chaldcêens, ont, dit-on, connu les premiers Pastro-
nomie et beaucouppratiqué la magie (2)et les autressciences,
qu’on a depuis appelées sciences occultes, croyaient que l'air

létait rempli de génies, qui pouvaient secommnniquer à notre
vue comme une fumée et une évaporation subtile. Les deux Ë
principes du bienet du mal, qui composaient le dualisme des ï

anciens Perses, avaient sous leurs ordres un nombre égal de
bons et de mauvais génies. Les premiers, qui sont les anges
gardiens des honrmes, étaient nommés izeds (3), et avaient

(t) Dur ou doutons. mauvais esprits ou anges dechus, les descendantsG04!) u h hwfl-Gfllfimfi iäpm du n‘sepnf "t ‘par ne, sestem ,d"‘n? est dænîlue dans peuple. ‘la ou

5.3! Tout. e à croire que cette cropncc des angæ gardiens a été en-
“flnæepar es patriarches.

En gle
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mission de les proté ger contre les detos ou gé nies funestes. L es

livres des mages font mention de ces mauvais gé nies, q u' ils

nomment bê les et chiens terrestres;  ils disent aussi q u' ils oc-

cupent q uelq uefois le vaisseau de l' à me, q ui est le corps hu-

main (1).

L es E gvptiens avaient é galement un grand nombre d' esprits

cé lestes, q ui tenaient le milieu entre les dieux  et les hommes.

Ces esprits é taient divisé s en bons et mauvais gé nies;  cepen-

dant rien n' indiq ue q u' ils admissent le dualisme parsiq ue, ni

q u' ils aient rien reç u des Chaldé ens ni des Perses à  cet é gard.

I l est plus naturel de supposer q ue ces deux  derniers peuples,

ainsi q ue les E gyptiens, avaient appris des patriarches, q ue

Dieu avait cré é  un grand nombre d' anges, et q ue ces esprits

é taient ses messagers ou ses ministres (2) ;  q u' il y en avait de

bons et de mauvais, dont les premiers protè gent les hommes,

tandis q ue les seconds leur nuisent autant q u' ils peuvent. C' est,

d' aprè s la connaissance q u' ils avaient de ces vé rité s, q u' ils

supposè rent ensuite, comme nous avons dé j à  eu occasion de

le dire, q ue des intelligences animaient les astres, les é lé ments

et presq ue tous les corps, et c' est de là  q ue provint le culte

< { u' on rendit aux  animaux  et mê me aux  choses inanimé es.

L es E gyptiens croyaient q ue ces gé nies pouvaient s' envelopper

d' une matiè re é paisse ;  ils les accusaient de mentir et de s' at-

tribuer faussement une nature divine.

L es prê tres des anciens é trusq ues et les aruspices de la Tos-

cane, q ui é taient renommé s dans toute l' I talie, reconnaissaient

dans leurs sacrifices des puissances ennemies des dieux  cé les-

(I ;  L es gé nies tulé laires .-ont subordonné s à  sept princes nommé s atn-

charpandas ou amchasfands. L es gé nies funestes ont un mê me nombre de

princes dont les noms servent à  personnifier les vices et les imperfections

de l' homme et de la nature.

(î j  V oici l' origine du mot ange. L es Grecs les nommaient angelot, q ui

est une diction persiq ue de angaros, q ui signifie, selon llé sicliie, le gram-

mairien, un messager é tabli pour porter les ordres et missives du prince.

L f»  Grecs modernes nomment encore ces messagers aiigouroton, et les

Turcs, ainsi q ue les orientaux , les appellent moucharis. Ces noms, sui-

« ant les bcbraisans, viennent do l' hé breu x  ou chaldé en primitif egereth,

q ui signifie une lettre missive. L es H é breux  appelaient communé ment les

anges malachim, nonces, envoyé s, et q uelq uefois ruhhoth , esprits.
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CHAPITREJ U. 3t
de les protéger contre les dews ou génies funestes. Les

livres des mages font mention de ces mauvais génies, qu'ils
nomment Mies et terrestres; ils disent aUfCSi qu'ils 0c.-
cupent quelquefois le vaisseau de l'âme, qui est le corps hu-
main (t).

Les Egyptiens avaient également un grand nombre d'esprits
œlestes, qui tenaient le milieu entre les dieux et hommes.
Ces esprits étaient diVisés en hons et mauvais génies; cepen-
dant rien n'indique qu'ils admissent le dualisme parsique , ni
qu'ils aient rien reçu des Chaldéens ni des Perses à c.et égard.
fi est plus de supposer que ces deux derniers peuples,
airu,i que les Égyptiens, avaient appris des patriarches, que
Dieu aYait créé un grand nombre d'anges, et que ces esprits
étaient ses messagers ou ses ministres (2); lJU'il yen avait de
bons et de mauvais, dont les premiers protégent les hommes,
tandis que les seconds leur nuisent autant qu'ils peuvent. C'est,
d'après la connaissance qu'ils avaient de ces vérités, qu'ils
5Ilpposèrent ensuite, comme nous avons déjà eu occasion de
le dire, que des intelligences animaient les astres, les éléments
et presque tous les corps, et c'est de là que provint le culte
qu'on rendit aux animaux et même aux choses inanimées.

Égyptiens croyaient que ces génies pouvaient s'envelopper
d'une matière épaisse; ils les accusaient de mentir et de s'at-
tribuer une nature divine.

Les prêtresdes anciens étrnsques et les aruspices de la Tos-
('3Oe, qui étaient renommés dans toute l'Italie, reconnaissaient
daus leurs sacrifices des puissances ennemies des dieux céles-

Les génies sont subordonnl'6 à sept prioces nommés am-
dMf6'11d{J$ ou amchasfands. Les génies funestes oot un même nombre de
JlIr'ÎD«S dont. les noms senent à personnifier les vices et imperfootions
ck l'homme cl de la

f!J "oici l'origine du mot ange. Les Grecs les nommaient angeloï, qui
M une diction persique de an9Oro" 'lui signifie, selon Hésichie, le gram-
-mo, un messager établi pour porter les ordres et missives du
la Grees modernes nommeot encore ces messagers aAgouroWn, et les
Tares, aioaÎ que 183 orientaux, les mouoharil. ces noms, aui-
tant les bébfajsans, viennent de l'hébreux 00 chaldéen primitif efl'f'tt",
q.s UDe leUre missive. Les Hébreox appelaient. rommunément. 1.
aD!e5 malacbim, nonces, envoyés, qoelquefoÎl ruAlaol", œpriu.
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CHAPITRE1 u. 3t
mission de les protéger contre les t/erlJS ou génies funestes. Les
livres des mages font mention de ces mauvais génies, qu'ils
nomment Mies et chinlS terrestres; ils disent qu'ils 0c-
cupent quelquefois le vaisseau de l'âme, qui est le corps hu-
main (t).

Les Egyptiens avaient également un grand nombre d'esprits
célestes, qui tenaient le milieu entre les dieux et hommes.
Ces esprits étaient diVisés en bons et mauvais génies; cepen-
dant rien n'indique qu'ils admissent le dualisme parsique , ni
qu'ils aient rien reçu des Chaldéens ni des Perses à c.et égard.
nest plus naturel de supposer que ces deux derniers peuples,
airu,i que les Égyptiens, avaient appris des patriarches, que
Dieu aYait créé un grand nombre d'anges, et que ces esprits
étaient ses messagers ou ses ministres (2); lJU'il yen avait de
bons et de mauvais, dont les premiers protégent les hommes,
tandis que les seconds leur nuisent autant qu'ils peuvent. C'est,
d'après la connaissance qu'ils avaient de ces vérités, qu'ils
5I1pposèrent ensuite, comme nous avons déjà eu occasion de
le dire, que des intelligences animaient les astœs, les éléments
et presque tous les corps, et c'est de là que provint le culte
qu'on rendit aux animaux et même aux choses inanimées.

Égyptiens croyaient que ces génies pouvaîent s'envelopper
d'une matière épaisse; ils les accusaient de mentir et de s'at-
tribuer une nature divine.

Les prêtresdes anciens étrnsques et les aruspices de la Tos-
('3Jle, qui étaient renommés dans toute l'Italie, reconnaissaient
dams leurs sacrifices des puissances ennemies des dieux céles-

(1 Les génies tutélaires sont subordonn('6 à sept princes nommés am-
d#uf4"d(J$ ou amchMfands. Les funesLes ooL un même nombre de
Jl"ÎD«S dont les noms senent à personnifier les vices et imperfootions
lk l'homme et. de la nature.

"oici rorigine du moL ange. Les Grecs les nommaient angeloï, qui
M une diction persique de angoros, 'lui signifie, selon Hésichie. le gram-
lUirieD, un messager éLabli pour porter les ordres et missives du
Les Grees modernes nomment encore ces messagers aagouroWn, et les
Tares. ainai que 183 orientaux. les mouoooril. ces Doms, &ui-
lent les bébraisans, viennent de l'hébreux 00 chaldéen primitif egef'etlt,
q.s signi6e UDe leUre missive. Les Hébrenx appelaient. rommunément 1.
ilD!e5 mtJlac#Jim, nonces, eDvo)'é&, et quelquefoÎl NAho'" t espriu.
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CHAPITRE: n. 3l
mission de les protéger contre les dews ou génies funestes. Les
livres des mages font mention de ces mauvais génies, qu’ils
nomment bêtes et chiens terrestres; ils disent aussi qu’ils oe-

cupent quelquefois le vaisseau de Pame, qui est le corps hu-
main (l).

Les Égyptiens avaientégalementun grand nombred’esprits
célestes, tenaient le milieu entre les dieux et les hommes.
Ces esprits étaient divisés en bons et mauvais génies; cepen-
dant rien n’indique qu’ils admissent le dualisme parsique , ni
qn’ils aient rien reçu des Chaldéens ni des Perses à cet égard.
l] est plus naturel de supposer que ces deux derniers peuples,
ainsi que les Égyptiens, avaient appris des patriarches, que
Dieu avait créé un grand nombre d'anges, et que ces esprits
étaient ses messagers ou ses ministres (2);qu’il y en avait de
bons et de mauvais, dont les premiers protègent les hommes ,
tandis que les seconds leur nuisent autantqu’ils peuvent. C’est,
d'après la connaissance qu’ils avaient de ces vérités, qu'ils
sipposèrent ensuite , comme nous avons déjà eu occasion de
le dire, que des intelligences animaient les astres, les éléments
et presque tous les corps, et c’est de là que provint le culte
qn’on rendit aux animaux et même aux choses inanimées.
Les Égyptiens croyaientque ces géniespouvaient s’envelopper
d’une matière épaisse; ils les accusaient de mentir et de s’at-
tribuer faussementune nature divine.

Les prêtresdes anciens étrusques et les aruspices de la Toæ
cane, qui étaient renommésdans toute l’Italie, reconnaissaient
dans leurs sacrificesdes puissances ennemies des dieux céles-

(I) Les génies tutélaires sont subordonnés à sept princes nommés am-
daspandas ou antchasfands. Les génies funestes ont un même nombre de
princes dont les noms servent à personnifier les vices et les imperfections
de l'homme et de la nature.

(i; Voici l'origine du mot ange. Les Grecs les nommaient angeloï, qui
sa une diction persique de angaros, qui signifie, selon Hésicbie. le gram-mairien, un messager établi pour porter les ordres et missives du prince.
tu Grecs modernes nomment encore ces messagers angouroton, et les
Turcs. ainsi que les orientaux, les appellent mouoharù. ces noms, sui-
vant les bébraîsaus,viennent de l'hébreu: ou chaldéen primitif egarelb,qui signifie une lettre missive. Les Hébreux ap laient communément les
anges malacbim,uonces, envoyés, et quelque ois ruhhoth. esprits.
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les, q ui s' introduisaient dans les entrailles des victimes. I ls les

appelaient les dieux , infernaux , q ui cherchaient à  en imposer

aux  sacrificateurs en se pré sentant comme dieux  cé lestes.

Des É gyptiens, dit H é rodote, la croyance aux  bons et aux

mauvais gé nies passa d' abord aux  Grecs et ensuite aux  R o-

mains. I > -s uns et les autres les nommaient dé molis (1). O rphé e

compte cinq  sortes de dé mons ou gé nies: gé nies cé lestes,

aé riens, gé nies des eaux , gé nies terrestres ou souterrains, ainsi

q ue ceux  q ui vivent dans le feu. Pythagore et son disciple

K mpodoc.les classè rent les dé mons dans les q uatre é lé ments,

et ils supposè rent q u' ils en sont tellement haï s, q u' ils se. les

renvoient les uns aux  autres : de là  les tourbillons, les vents,

les foudres et les tempê tes. L es É cossais et les I rlandais regar-

dent encore les tourbillons de vent et de poussiè re comme é tant

causes par la troupe des fé es s» »  rendant d' un lieu dans un autre.

Platon, celui « les philosophes de l' antiq uité  q ui a le plus

approché  de la vé rité  de la nature de la divinité  en admettant

une espè ce î le monothé isme, a é tabli deux  sortes d' ê tres, Dieu

et l' homme ;  le premier ex istant par sa nature et ayant cré é  le

monde, et le second devant son ex istence au cré ateur de toutes

choses. Ce philosophe partageait en deux  classes les princi-

j huix  ê tres cré é s, tavs astres sont dans la premiè re et les gé nies

I hius et mauvais dans la seconde. L a maniè re sublime avec

laq uelle Platon parle de la divinité , de la Providence, des ré -

eompenses et des peines d' une vie future, ont porté  à  croire

q ue, dans le cours de ses voyages eu E gypte- et eu Phé nicie, ce

philosophe avait appris plusieurs des vé rité s primordiales, q ue

la tradition primitive, encore subsistante dans q uelq ues-unes

de ses parties, y avait conservé  au milieu des té nè bres du pa-

ganisme . en supposant q ue la raison abandonné e à  elle-mê me

m»  puisse atteindre à  cotte connaissance ;  d' autres out pensé

q ue Platon avait lu les livres sù nls et renforcé  sa philosophie

\ \ \  Ï V ww\ »  w « far* * * *  \ « M> t > t«  > ; f\ v itou* * * , q ui siï iiiitf $ a\ anl, con-

« • « « « nt. » ,* » >  \ H \ uiw W >  » h\ « »  « V  % V » > \ v» w., i» ,r» » .< « » < w, uni oo siw q u' en latin,

• * \  twv*  iM » « \  « v< « \ J> »  * t< « v« ;  » hi t)^ i\ * ! > . co « tiT.w es* ' borne aux  seuls

« MM> « t»  « * | « itiv Mwtan « )> | H > tK <  « « (" « mm j ff^ wrnw, * • * ,« « $  ou onun* * i
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... qui a'iatroduilaientdaM les 6Df.railleades victimes. Ils le6
appelaieo& lea dïeU1 infernaux, qui cherchaient à en impœer
au I8rrifieateun en se présentant comme dieux céIetite&.

ne. ÉgyptieD&, dit lIérodote, la croyance aux bons et aux
mauvais génies passa d'abord aux Grecs et ensuite aux Ro-
maiu.1M ouaet les autres les nommaient dénUJns (1). Orphée
romple eïnq 1Orte8 de ou génies: génies célestes,
aériens, Réniesdes eaux, génies terrœtres ou souterrains, aiDsi
que qui vivent dans le feu. Pythagore et 80n disciple

c1_ftl.nt les démons dans les quatre éléments,
l,t ilai t'ullltOl'èrellt qu'ils cn sont tellement bals, qu'ils se,les
....,Ilvuit\ut 1l\8 UDR aux autl'{'.8 : là les rourbillons, les vents,
lÜI [out1rt'S et It'8 lt'u1lk\tc.4\. U'S Écossais et les Irlandais regar-
dNlt t'IU'Ort' It'.8 tourhillons de vent etde poussière comme étant
t'aUM" 1MU' Id. t1'Oul"" dt'.8 rendant d'un lieu dans un autre.

l'laton, "t'lui tll's ,philosophes de l'antiquité qui a le plus
de la (le la la divinité en ailmettant

unt' (1\\ monotht'isnlt', a deux sortes d'êtres, Dieu
,,' l'hulUlUt\; It' PI\'IlÙt'f t'xistalll par sa. nature et 8)9ant créé le
auondt', t'l lt dt"oant son au créateur de toutes
"boait'la. philtl..'lOJlht' en dt'ux cl8S9E'S les princi-
IM\UX <'.1'\""", I.t'S utlt'S atmt dans la pnllmière et les génies
lM",. t't la La manit.-re sublime avt'(

lllah\u l't'flt' tlt' la tlh'illilt'. dt' la Pro"idence, des ré-
"t ,oit' futun' " ont porté à croire

qllt', du. M' <'00'" dt' t'U en ce
.,'ait l\lusit'UI'$ dt1S "lnres primordiales, que

la '.litiou l\rlmith t'. t'llt\\n' (lans quE'lques-unrs
"" .yait .-u ulilit'u du pa-
p.i$lftt\" ('1\ tl'''' 1- à
• aU,,,,,,,,,, _ ont pensé
'l'''' Pl4\t\lft .,ait lu li, t'l sa philosophie

(t) Ml ••• D. ,,- Mf..... q" sa,•• to.ft-
......, \'- ,t\", ,-. \W.c.,. 'a.' 8 Cft'(' ••• lat..,
M1 ••, , "" ""',"(a", ('(' ''''''T.W' M'bonne MS st'Uls

....."", .... ..'-..... , ......n.... -.-__ \'MI ..,..."
(Ire "" ...... 1ft,.
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tel. qui .'iatroduiMÎ8ntd8D8 les eot.railles des victimes. Ils le5
appelaieo& les dieux infernaux, qui cherchaient à en imposer
au IBtrifieateul'l en se présentant comme dieux célestes.

Dea ÉgyptieD&, dit lIérodote, la croyance aux boBS et aux
mauvais génies passa d'abord aux Grecs et ensuite au Ro-
maio'. Lee UDaet les autres les nommaient démons (1). Orphée
romple eïnq 1Orte8 de ou génies: génies célœIes,
aéri6nK, Rénies dei eaux, génies terrœtres ou souterrains, aiDsi
que ct\UX qui vivent dans le feu. Pythagore et SOD disciple
BWI)t\t1oc1t'l c1aeaWl't'.nl les démons dans les quatre éléments,
t,L iJâ qu'ils cn sont tellement bals, qu'ils se. les

UDR aux autœ.8 : là les rourbillons, les vents,
lÜII (Oudrt'8 et !t's k'Ull)t\te.4l. uas Écossais et les Irlandais regar-
dMt It'.8 tourhillons de yent etde poussière comme étant
t'aUM'&' 1MU" U'OUIM.' dtA,S st' rendant d'un lieudans un autre.

l'laton. ('t'lui tll't' ,philosophes de l'antiquité qui a le pl08
de la la natUl'f' dl' la d.iYinité en aamettant

unt' tll' monotht'isolt', & établi deux sortes d'êtres, Dieu
,,' l'hUUlUlt'; Il' pl't'lmt\f t'xistaul par sa nature et &)·ant créé le
.uondt\, t't It' ltt'l'ontl dt','ant son t\Dstt'nœ au créateurde toute5
ril4*'Ia. philt\1tOllbt' t'n c1assE'S les princi-
)M\U C'lt",",,_ lA'S utrt'S sont dans la prt'mière et leslM,,,. t't la St'('OQdt\_ La sublime ayt'(
1ft41'lt'l1l' l'Ifthl" lW\rlt' tlt' la 4.1"""ilt'. dt' la Pro"idence, des ré-

t" d'Wlt' ,·lt' fulUl'('. ont porté à croire
qUt', du. 1\, Ml'"dt' t'U t't en ce

."ail &1'1\1''''' l\lUsk'UI'SdtlS "érites primordiales, que
la t.-lition l,rimi'" t'" t'Un\I\' ,lans qtWlques-unt'S
dt- 8ft' ft'1\it ftU milit'u du pa-
plliNlW' " ('ft la à f'lle-même
IW aU,,,,,,il" _ ''''Ut'' ont peru;é
'l'''' Pl4\t\\ft .,a't lu ti sa philŒ(lphie

(t) -". '""" ,hl ....... , q" .,•• tOD-
...."'. \'- ,t\"'M •• t'• ." la., 8 Cft'(" ..C!Il WiI,
... a,,, ..,,,a. 'ttt.W' sruls--,- ","'" ..'...... ,......".., ....__ \MI ..,.... ,

te. Ml *_",.. 1ft"
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m, «fintroduisaientdans les entmillesdesvictimes. Ilsles
appelaient les dieux infernaux, qui cherchaient à en imposer
auxsacrificateursen se présentant comme dieux célestes.

Dm lijgyptiens, dit Ilérodote, la croyance auxbons et aux
mauvais génies passa d’abord auxGrecs et ensuite auxlin-
mains. Les unset les autres les nommaientdémons (l).
compte cinq sortes de démons ou génies : géniœ célestes ,

aériens, géniesdes eaux, géniesterrestres ou souterrains, ainsi
que ceux qui vivent dans le feu. Pythagore et son disciple
Ernptidocales classerent les démons dans les quatre éléments,
et ils supposèrent qu'ils en sont tellement hais, qu'ils se les
nrnvoimtt les uns aux autres: de là les tourbillons,les vents,
les foudres et les tempôtirs. Les et les Irlandais regar-
dent encore les tourbillonsde vent et de poussière commeétant
t'auraispar la troupe des féesse rendantd’un lieudans un autre.

Piston . celui des
‘
philosophesde Pantiqtrité qui a le plus

approche de la verite de la nature de la divinité en admettant
une rapt-en de monothéisme,a établi deux sortes d’êtres, Dieu
et Pbomure; le premier existant par sa nature et ayant créé le
inonde. et le second devant son existence au créateurde toutes
choses. (le philosophe partageait en deux claæes les princi-
paux êtres ouïes. Les astres sont dans la première et les génies
bous et trouvais dans la seconde. La manière sublime avec
laquellePluton parle de la divinité. de la Providence, des ré-
compenses et des peines d‘mre vie future. ont porté à croire
que. dans le court! de ses voyages en Ëgypte et en Phénicie, ce

philrmplteavait appris plusieursdes vérités primordiales,que
la tradition prirnitiu‘. enmn- sulrsiäante dans iprelques-rmes
de ses parties. _v avait «marineau milieudes ténèbres du pa-
ganisme. en sirpposant que la niant abandonnéeà elle-même
ne atteindre à cette «minimum; däutn-s ont
que Pistil! inait lu in li\ les saints et rrnforrê æ philosophie

(t) NOM ou donna vent du sur donna. qui sans. Con‘
nuisent. {hi du!!! t! un de dentelle. durs-muses. tant en sur qu'en latin.
sa: kiltN aux menu anges; en tronçon.«- u-me es: bonne auseuls
un!!! relents. Mut-M sien-lie «un... pressant. anus on anus,l?‘ ‘N WWWI ou nous‘ q! «donnent tu mm
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par ce grand et lumineux  secours. I l s' est né anmoins é carté  de

la doctrine q u' il enseignait dans les points les plus importants

de ses systè mes. 11 est vrai q u' il ne plaç ait point de gé nies dans

tous les corps ni dans tous les animaux , comme Pythagore,

mais il donnait à  toute la machine du monde une â me intel-

ligente, «  en sorte q ue d' aprè s cette idé e, dit Diogè ne L aë rte

de V it. philosopher.), on n' est plus en é tat de discerner ce q ui

peut ê tre opé ré  par la nature q ui la compose, ou ce q ui vient

de l' intelligence q ui l' anime. »

Cependant les Grecs admirent par la suite un si grand

nombre de gé nies, q u' ils surpassè rent en cela tous ceux  q ui

les avaient pré cé dé s, et mê me les E gyptiens q ui possé daient

une si nombreuse thé ogonie. I ls les faisaient pré sider partout,

aux  forê ts et aux  arbres, aux  fleuves et aux  fontaines , aux

anné es et aux  saisons, aux  j ours et aux  mois, à  la pluie et au

U' au temps, aux  nues, aux  foudres et aux  tonnerres , à  la

maladie et à  la santé .

N ous nous é tendrons davantage sur cette partie de la my-

thologie des anciens q ui se rattache le plus à  notre suj et,

puisq u' elle formait leur mythologie populaire, et nous sui-

vrons à  cet é gard ce q ue nous apprend A pulé e, un des philo-

sophes les plus versé s dans la mythologie de son temps (1).

A pulé e dit en parlant des dé mons : «  Q u' il y a certaines

puissances moyennes q ui habitent cet intervalle aé rien q ui est

entre le ciel et la terre, par le moyen desq uels nos vœ ux  et

nos bonnes actions passent j usq u' aux  dieux . Ces puissances,

■ nie les Grecs nomment dé nions (2) et les L atins gé nies (3),

(• ' , Dans son traité  du Dé mon Je S ocrnte. Ce traité  du philosophe pla-

tonicien a paru assez important à  saint A ugustin pour mé riter q u' il le

nrfotâ t fort sé rieusement comme il l' a fait dans le huitiè me livre de sa

Cité  î le Dieu, dont il occupe huit chapitres entiers (ti à  ii).

' if «  Q uant aux  Grecs, H omè re a usé  indiffé remment de ces deux  noms,

appelant aucune fois les dieux  dirmons et les dé mons dieux . Mais H é siode

•  w premier purement et distinctement mis q uatre genres de natures

^ .' -O Dnahlos, les dieux , les dé mons, plusieurs en nombres et bons,

te demi-dieux  et les hommes, car les hé roï q ues sont nombres entre les

" tesi-dienx  (Plularq . Des orad. q ui ont cess., p. 1080.

(3) S cit genius , natale cornes q ui temporal astrum,

N aturae Deus humanae , inortalis in unum

Q uodq uc caput, vultu mutabilis, albus et alter....

(H or. ep. 2, lib. 2.)
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CIIAPITIlE u. 33
par œ grand et lumineux secours. ns'est néanmoins écarté de
la doctrine qu'il enseignait dans les points les plus importants
deses systèmes. fi est vrai qu'il ne plaçait point de géniesdans
tous les corps ni dans tous les animaux, comme Pythagore,
mais il donnait à toute la machine du monde une âme intel-
ligente, «en sorte que d'après cette idée, dit Diogène Laërte
tdt ril. philosophor.) , on n'est plus en état de discerner ce qui
peut être opéré par la nature qui la compose, ou ce qui vient
de l'intelligence qui l'anime. »

Cependant les Grecs admirent par la suite un si grand
. nombre de génies, qu'ils surpassèrent en cela tous ceux qui

les avaient précédés, et même les qui possédaient
une si nombreuse théogonie. Ils les faisaient présider partout,
aux et aux arbres, aux fleuves et aux fontaines, aux
aDDées et aux saisons, aux jours et aux mois, à la pluie et au
blaan temps, aux nues, aux foudres et aux tonnerres, à la
maladie et à la santé.

nous étendrons davantage sur cette partie de la my-
tholO8Ïe des anciens qui se rattache le plus à notre sujet,
puisqu'elle formait leur mytllOlogie populaire, et nous sui-
\l'ODS à cet égard ce que nous apprend Apulée, un des philo-
sophes les plus versés dans la mythologie de son temps (1).

Apulée dit en parlant des démons ; « Qu'il y a certaines
poiRnœs moyennes qui habitent cet intervalle aérien qui est
rntre le cie-l et la terre, par le moyen desquels nos vœux et
nos bonnes actions passent jusqu'aux dieux. Ces puissances,
que Grecs nomment démons (2) et les Latins génies (3) ,

(f Ibos son traité du DMWJR (le Socrate. ce traité du philosophe I,la-
toni<:ieD a paru assez important. à s,1int pour mériter qu'i le
refuUt fon sérieusement comme il l'a fait. dans le huitième lino de sa
ritt de Ditu, dont il occupe huit chapitres l'ntiers (U à

'!) t Quanl aux Grec:", Homère a usé indjfféremment de ces deux noms,
Ippelant aucune foilllcs dieux dœmons et les démons dieux. Mai.ii Hésiode

premier purement et distinctement mis qoatro gcnr{'s de natures
rattoDnables. les dieux, les démons, plusieurs on nombres et bons,
les et les hommes, car leg héroïques sont nombrés entre les
œ-i-dieux (Plutarq. Dt! orad. qui ont cess., p. 1080.

SCit geoius , natale comes qui temf7erat astrum,
ure Deus humane, mOl1alis in uoum

Quodqae caput, vultu mu\abilis, albu8 et alter ....
(Bor. ep. , lib. j.)
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par œ grand et lumineux secours. ns'est néanmoins écarté de
la doctrine qu'il enseignait dans les points les plus importants
de ses systèmes. fi est vrai qu'il ne plaçait point de génies dans
tous les corps ni dans tous les animaux, comme Pythagore,
mais il donnait à toute la machine du monde une âme intel-
ligente, «en sorte que d'après cette idée, dit Diogène Laërte
tdt l'il. philosop/w,..) , on n'est plus en état de discerner ce qui
peut être opéré par la nature qui la compose, ou ce qui vient
de l'intelligence qui l'anime. »

Cependant les Grecs admirent par la suite un si grand
. nombre de génies, qu'ils surpassèrent en cela tous ceux qui

les avaient précédés, et même les qui possédaient
uoe si nombreuse théogonie. Ils les faisaient présider partout,
aux forêts et aux arbres, aux fleuves et aux fontaines, aux
années et aux saisons, aux jours et aux mois, à la pluie et au
bfu temps, aux nues, aux foudres et aux tonnerres, à la
maladie et à la santé.

nous étendrons davantage sur cette partie de la my-
thologie des anciens qui se rattache le plus à notre sujet,
puisqu'elle formait leur 'mytllOlogie populaire, et nous sui-
\l'ODS à cet égard ce que nous apprend Apulée, un des philo-
sophes les plus versés dans la mythologie de son temps (1).

Apulée dit en parlant des démons ; « Qu'il y a certaines
puiaJanœs moyennes qui habitent cet intervalle aérien qui est
rntre le ciel et la terre, par le moyen desquels nos vœux et
nos bonnes actions passent jusqu'aux dieux. Ces puissances,
que les Grecs nomment démons (2) et les Latins génies (3) ,

(f Dans son traité du Dtf1wJR (le Socrate. ce traité du philosophe I,'a-
tonicieD a paru assez important. à s.1int. pour mériter qu'j le
refuUL fol1 sérieusement. comme il l'a fait. dans le huitième 1îH8 de sa
rift de Ditu, dont i1 occupe huit chapitres l'ntiers (U à

'!) « Quanl aux Grec:!, Homère a usé intlifféremment de ces deux noms,
appelant aucune fois les dieux dœmons et les démons Mai,; Hésiode
1 prtmier purement et distinctement. mis quatro gcnrrs de natures
rattoDnables, les les démons, plusieurs on nombres et bons,
les et les hommes, car les héroïques sont nombrés entre les
deai-dieux (Plutarq. Dt! oracl. qui ont cess., p. 1080.

seit geoius , natale comes qui astrum,
Deus humane, mOl1a1is in uoum

Quodqae caput, vultu mu\abilis, albus et ....
(Bor. cp. , lib. ,.)
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par ce grand et lumineux secours. Ils’est néanmoins écarté de
la doctrine qu’il enseignaitdans les points les plus importants
deses systèmes. Ilest vrai qu’il ne plaçait point de géniesdans
tous les corps ni dans tous les animaux,comme Pythagore,
mais il donnait à toute la machinedu monde une âme intel-
ligente, u en sorte que d'après cette idée, dit Diogène Laèrte
ide Vil.philosophor.),on n’est plus en état de discerner ce qui
peut être opéré par la nature qui la compose, ou ce qui vient
de Pintelligence qui l’anime. »

Cependant les Grecs admirent par la suite un si grand
. nombre de génies, ’ils surpassèrent en cela tous ceux

les avaient précédés, et même les Égyptiens qui possédaient
une si nombreuse théogonie. Ils les faisaient présider partout,
aux forêts et aux arbres , aux fleuves et aux fontaines , aux
années et aux saisons, aux jours et aux mois, à la pluie et au

heautemps, aux nues, aux foudres et aux tonnerres , à la
maladie et à la santé.

Nous nous étendrons davantage sur cette partie de la my-
lhologie des anciens qui se rattache le plus à notre sujet,
pnisqu’elle formait leur mythologiepopulaire, et nous sui-
vons à cet égard ce que nous apprend Apulée, un des philo-
sophes les plus versés dans la mythologiede son temps (t).

Apulée dit en parlant des démons : « Qu’il y a certaines
puissances moyennes habitent cet intervalle aérien qui est
entre le ciel et la terre, par le moyen desquels nos vœux et
nos bonnes actions passent jusqu’auxdieux. Ces puissances,
que les Grecs nomment démons (2) et les Latins génies (3) ,

(_|‘. Dans son traité du Démon de Socrate. Ce traité du philosophe )lïl-
lomcien a paru assez important à saint Augustin pour mériter qu'i le
rtlntàt fort sérieusement comme il l'a fait dans le huitième livre de sa
Cite’ de Dieu, dont il occupe huit chapitres entiers (t4 à 22).

t!) c Quant aux Grecs , llomère a usé inditféremment de ces deux noms,
I lant aucune lois les dieux dœmons et les démons dieux. Mais Hésiode
l_ premier purement et distinctement mis quatre genres de natures
immuables, les dieux, les démons, plusieurs en nombres et bons ,lädcmiuieuxet les hommes, car les héroïques sont nombres entre les‘km-dieux (Plularq. Des oracl. qui ont casa, p. I080.

(3) Scit genius , natale cornes qui temperat astrum,
Naturæ Deus humanæ , monalis in uuum
Quodque caput, vultu mutabilis,albus et alter....

(Bor. ep. 2, lib. 2.)
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sont comme des esprits intermé diaires 1 ' , entre les hommes

et le»  dieux . Platon dî t q ue c' est par leur ministè re q u' ar-

rivent toutes les ré vé lations et les pré sages, de q uelq ue nature

q u' Us puissent ê tre, aussi bien q ue les divers miracles q ue

font les magiciens. »

L e»  anciens é taient persuadé s q ue toutes les choses ordon-

né * *  par les dieux  s' ex é cutaient par la mé diation et le ministè re

de»  dé mons : «  C' é tait par leur entremise q u' A nnibal é tait

menacé  en songe de perdre la vue ;  q ue les entrailles des

victimes annonç aient à  F laminius la dé faite de son armé e ;

« [ ne les augures faisaient connaî tre à  A ttius N aviu»  q u' il

pouvait faire le miracle de couper avec un rasoir une pierre à

aiguiser. E nfin, toutes les pré dictions des devins , les ex pia-

tions des E trusq ues, les vers des sybilles, et gé né ralement

toutes les choses de cette nature, é taient les ouvrages de cer-

taines puissances q ui tenaient le milieu entre les hommes et

les dieux , car les dieux  suprê mes ne daignaient pas s' abaisser

ù  ces occupations ;  c' é tait l' emploi des dieux  mitoyens q ui

habitaient cet espace aé rien q ui est entre la terre et les de-

meures cé lestes. Pourq uoi la nature aurait-elle laissé  l' air, ce

q uatriè me é lé ment q ui est si vaste, vide de toutes choses et

sans habitants. »

«  Mais de q uelle nature é taient les ê tres animé s q ui habi-

taient les ré gions aé riennes?  I ls n' é taient point terrestres,

parce q ue leur propre poids les eû t fait descendre en bas : ils

n' é taient point igné es, crainte (pie par leur chaleur ils ne

s' é levassent j usq u' à  la sphè re du feu é lé mentaire. F igurons-

nous donc q ue les dé nions avaient en mê me temps q uelq ue

pesanteur q ui les retenait pour n' ê tre pas é levé s en l' air, et

q uelq ue lé gè reté  q ui les soutenait pour ne point tomber en

bas, A pulé e pensait q ue les corps de ces dé mons é taient

formé s du plus clair, du plus fluide et du plus pur de l' é lé -

ment de l' air, « ce q ui fait, dit-il, q u' il n' est pas aisé  à  aucun

homme de les voir, à  moins q u' ils ne se rendent visibles par

(1) L es I diovmes, dieux  aé riens q ui tenaient le milieu entre le ciel et

la terre.
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" unBL
lOIJt des'" iwleaei-dieiœa :1, .tn - ......
et let dieu. PIatoo dit que c'. .. leur ministère qu'ar-
rivnd toutes les révélatioDs elles pl'éla@es, de quelqae na&IJa
q.eda paisIeBt être, .... hieB que les clivel'8 lDiracJes que
foot les .-gicifflls••
la aadeos étaient penaadés que toutes les choses oftloa..

par lndieux iexécutaient par lamédiationet le miDistèn
da délOOllI : « C'était par leur eu.tremi5e qu'ABDi", était
JDeJl8l".M en songe de perdre la YDe; que les entrailles clet
vidimes annonçaient à Flaminius la défaite de 80ft armée;
que la augures failaient CODDa1tre à AUiU8 Naviu& qu'il
pouvait faire le miracle de oooper avee un rasoir une pierre à
aiguiser. Enfin, toutœ les prédictiou des devins, les expia-
tions des Etrusques, les vers des syhilles, et
toutes les choses de eette nature, étaient les OUVl'8@eS de œr-
taines pui88ances qui tenaient le milieu entre les holllDleS et .
les dieux, car les dieux suprêmes ne daignaient pas s'abaiater :
à ces occupations; c'était l'emploi des dieux mitoyeos qui 1

habitaient cet espace aérien qui est entre la terre et les de- i

meures céle*..s. Pourquoi la nature aurait-elle laissé l'air, ee '
quatrième élément qui est si vaste, vide de toutes choses et 1

sans habitants. »
et Mais de quelle nature étaient lt',s êtres animés qui habi-

taient les aériennes? Dg n'étaient point terrestres,
parce que leur propre poids les eût fait descendre en bas : ils
n'étaient point ignées, crainte que par leur chaleur ils ne
s'élev8.88Pnt jusqu'à la sphère du feu élémentaire. FiguroD&-
nous donc que les démons avaient en même temps quelque
pesanteur qui les retenait pour n'être pas élevés l'air, et
(JUt'ltl'le qui It's souwnait pour ne point tomber en
bas. Apulée pt)nsait que les corps de ces démons étaient
fomu\s du plusdair, du plus fluide et du plus pur de l'éli,-
ment de l'air, «('0 (Ilù fait, dit-il, qu'il n'est pas aisé à aueun
homme de Il'5 "oir, li moins qu'ils ne se rendent ,isibles par

•
(1) Les Idiox:mes, dieux aériens qui tenaient le milieu entre le ciel eL

la \011'0.
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" unBL
lOIJ1 des'" ÎiIIei........ :1, .an lie howuwee
et les dieux. PIatoo dit qœ c'. ,. leur ministère qu'ar-
rivent toutes les révélalioDs et lts pria@eB, dequelque na&uœ
q.cds paiMeBt être, .... hiea que les clivera mincies cp
foot les .-gicifflls••
la aadeos étaient penaadés que toutes les ehoses ordo&-

DéeI par lP8dieux rlexécutaient par lamédiationet le ministèn
da démoll8 : « C'était par leur eJJ.IJ'enW;e qu'Annibal était
JDeD8l'..é en songe de perdre la YlIe; que les entrailles dea
vidimes annonçaient à Flaminius la défaite de 80Il armée;
que les augures faiaaient COIID81tre à AUius Naviu& qu'il
pouvait faire le IIÛl'8cle de cooper avec un rasoir une pierre à
aiguiser. Enfin, toutœ les prédictioJas des devins, les expia-
tions des Etrusques, les vers des syhilles, et
toutes les choses de eette nature, étaient les OUVJ:a8eS de cer-
taines puiManees qui tenaient le milieu entre les hommes et .
les dieux, car les dieux suprêmes ne daignaient pas s'JÙNÙMer :
à ces oceupations; c'était l'emploi des dieux mitoyens qui 1

habitaient cet espace aérien qui est entre la terre et les de- i

meures céle*.s. Pourquoi la nature aurait-elle laissé l'air, te '
quatrième élément qui est si vaste, vide de toutes choses et :
88I1S habitants. »

et Mais de quelle nature étaient lt',s êtres animés qui habi-
taient les aériennes '1 Ils n'étaient point terrestres,
parce que leur propre poids les eût fait descendre en bas : ils
n'étaient point ignées, crainte que par leur chaleur ils ne
s'élev888Pnt jusqu'à la sphère du feu élémentaire. Figuroos-
nous donc que les démons avaient en même temps quelque
pesanteur qui les retenait pour n'être pas élevés l'air, et
(IU('It(ue qui les soutenait pour ne point tomber en
bas. Apulée p4.)nsait que les corps de ces démons étaient
fomu\s du plusdair, du plus fluide et du plus pur de
ment de l'air, «rc (flÙ fait, dit-il, qu'il n'est pas aisé à aueun.
homme de It1S "oir, li moins qu'ils ne se rendent ,isibles par

•
(1) Lelildiox:m08, dieux aériens qui tenaient le milieu entre le ciel eL

la \011'0.
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sontconnedesespritsiflanédiniiesifientmelæsbnnœ
etlesdieux. Phtonditqueäest parleurminislèreqfar-
rivcnttouteslesrévélatimnsetlesprùagegdequelqmnamm
quîlspuiaseutétrmatnsihienquelesdiversnriradesque
ftpntlesmagiciæzns.»

Lesanciensétaient persuadésquetoutesleschosesordœ-
néesparlesdieuxäexécntaientparlamediahon’' ' etlemimstete’' '

desdémonszafiäêtaitparleurentremisequflnnibalétait
en songe de perdre la vue; que les entrailles des

victimes annonçaientà Flaminins la défaite de son armée;
que les augures faisaient connaître à Attius Navius qu" .

pouvait faire le miraclede couper avec un rasoir une pierre à
aiguiser. Enfin, toutes lesprédictionsdesdevins, les
tions des Étrusques, les vers des sybilles, et généralement
toutes les choses de cette nature, étaient les ouvrages de cer-
taines puissances qui tenaient le milieu entre les hommes et
les dieux, car les dieux suprêmes ne daignaient pas s’abaiæer
à ces occupations; c’était l’emploi des dieux mitoyen: qui
habitaient cet espace aérien est entre la terre et les de-
meures célestes. Pourquoi la nature aurait-elle laissé Pair, ce

quatrième élément qui est si vaste, vide de toutes choses et
sans habitants. n

a Mais de quelle nature étaient les êtres animés qui habi-
taient les régions aériennes? Ils n’étaient point terrestres,
parce que leur propre poids les eùt fait descendre en bas : ils
n’étaient point ignées, crainte que par leur chaleur ils ne
zÿélcvassent jusqu'à la sphère du feu élémentaire. Figurons-
nous donc que les démons avaient en même temps quelque
pesanteur qui les retenait pour n’être pas élevés en l’air, et
«piclque légèreté qui les soutenait pour ne point tomber en
bas. Apulée pensait que les corps de ces démons étaient
formés du plus clair, du plus fluide et du plus pur de l'élé-
ment de Pair, a ce qui fait, dit-il, qu’il n’est pas aisé à aucun
homme de les voir, à moins qu’ils ne se rendent visibles par

( t) Les ldioximos, dieux aériens qui tenaient le milieubutrele ciel et
la tom.
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chapî tre n. 35

l' ordre des dieux , parce q ue leurs corps n' ont aucune solidité

terrestre q ui occupe la place de la lumiè re, q ui puisse s' op-

poser à  nos yeux , et où  les rayons de notre vue venant à

heurter, s' arrê tent né cessairement. Mais ils sont d' une matiè re

rare, brillante et subtile , de maniè re q ue ces mê mes rayons

les pé nè trent à  cause de leur peu de densité , q ue leur é clat

dous é blouit, et q ue nos regards ne peuvent avoir de prise

sur eux  à  cause de la subtilité  de la matiè re dont ils sont

formé s (1).

L es poè tes disent q ue les dé mons avaient de la baine pour

' • • rtaines personnes et de l' amitié  pour d' autres. I ls pré tendent

q u' ils donnaient aux  uns de l' é lé vation dans le monde et les

rendaient beureux  ;  q u' ils abaissaient les autres et les acca-

blaient de disgrâ ces. I l s' ensuit donc q ue ces dieux  é taient

susceptibles de pitié , de colè re , de tristesse et de j oie ;  q u' ils

é prouvaient les divers changements de l' esprit humain, et

ij u' ils é taient ex posé s à  tous les orages de cette mer tumul-

tueuse de pensé es où  flottent notre cœ ur et notre esprit. Ces

troubles et ces tempê tes é taient bien opposé s à  la tranq uillité

des dieux  cé lestes, car tous les habitants des cieux  avaient

touj ours l' esprit dans le mê me é tat et dans une perpé tuelle

é galité .

L es dé mons des anciens tenaient donc, comme nous l' avons

' lé j à  dit, le milieu entre les dieux  et les hommes (2), aussi

iii> -n par la nature de leur substance q ue par l' espace q u' ils ha-

bitaient , é tant immortels comme eux  et suj ets aux  passions

comme nous le sommes. E nfin on peut dire, pour les dé finir

H ) A pulé e, Dé mon de S ocrale. S elon saint A ugustin, les anges ont un

■ " orps subtil, lumineux , invisible, et les dé mons un corps aé rien. (L ib. do

E ix lé siasi. dograatic, c. 10, lib. 13. De Civit. dei. c. 23et alibi.)

(ï ) «  A ussi me semble-t-H  q ue ceux  q ui ont mis l' espè ce des dé mons

ratrecelle des dieux  et celle des hommes, ont ré solu encore plus d< !

4ootes et de difficulté s, et de plus grandes, ayant trouvé  le lien q ui

conj oint et tient ensemble, par maniè re de dire, nostre socié té  et com-

mioiealion avec eux , soit q ue ce propos et cesle opinion soit venue des

ncko»  mages et de Z oroastre, ou de la Phrygie, comme nous conj ectu-

ra a voir les sacrifices q ui se font en l' un et l' autre pays, là  où  parmi

-ar$  sainctes et divines cé ré monies, il semble q u' il y ait q uelq ues signes

■ le deuil et de mortalité  meslez parmi. (Plularq . L es oracl. q ui ont cess.

page 1080. Trad. d' A mios.)
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D. 35
l'ordre des dieux, parce que leurs corps n'ont aucune solidité
terrestre qui occupe la- place de la lumière, qui puisse s'op-
poser à nos yeux, et où les rayons de notre vue venant à
heurter, 8'arrètent nécessairement. ils sont d'une matière
rare, brillante et subtile, de manière que ces mêmes rayons
les pénètrent à cause de leur peu de densité, que leur éclat
nous éblouit, et que nos regards ne peuvent avoir de prise
sur eux à cause de la subtilité de la matière dont iL'i sont
, , '1'.ormes 1.

Les poètes disent que les démons avaient de la haine pour
personnes et de l'amitié pourd'autres. Ils prétendent

qu'ils donnaient aux uns de l'élévation dans le monde et les
rendaient heureux; qu'ils abaissaient les autres et les acca-
ttlaient de disgrclces. n s'ensuit donc que ces dieux étaient

de pitié, de colère, de tristesse et de joie; qu'ils
i-pl'Ouvaient les divers changements de l'esprit humain, et
qu'ils étaient exposés à tous les orages de cette mer tumul-

de pensées où flottent notre cœur ct notre esprit. Ces
troubles et ces tempètes étaient hien opposés à la tranquillité

dieux célestes, car tous les habitants des cieux avaient
toujours l'esprit dans le même état et dans une perpétuelle
rgalité.

Les démons des anciens tenaient donc, comme nous l'avons
dit, le milieu entre les dieux. et les hommes (2), aussi

hit"D par la nature de leur substance que par l'espace qu'ils ha-
t.itaient, étant immortels comme eux et sujets aux passions
c:omme nous le sommes. Enfin on peut dire, pour les définir

Il) Apulée, Dlmon fk Socrate. Selon saint Augustin, anges ont unl'. subtil, lumineuJ:. invisible, et les démons un corps aérien. (Lib. de
EttlésiaiJI. c. tO, lib. HS. De Civit. dei. c. !3et alibi.)
l!, c AO$Si me semble-t-it que ceux qui ont mis l'espèce des démons

celle des dieux et celle des hommes, ont résolu encore plus de
et. de difficultés, et de plus f;ranJes, ayant trouvé le l.en qui

!'OCljoiot et. tient ensemble, par manière de dire, noslrc société et com-
mloÎCatioD avec eux, soit que cc propos et ceste opinion soit '-cnue des
IIIC_ mages et. de Zoroastre, ou de la Phrygie, COlDIBe nOU8 conjectu-
!'08S i voir les sacrifices qui se font en l'un el l'autre pays, là 00 parmi
It'UrI el divines cérémonies, il semble qu'il v ait quelques signes
.it deuil et de mortalité meslez parmi. (Plutarq. Les oracl. qui ont uss.
J'Ige 1080. Trad. d·Amios.)
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D. 35
l'ordre des dieux, parce que leurs corps n'ont aucune solidité
terrestre qui occupe la- place de la lumière, qui puisse s'op-
poser à nos yeux, et où les rayons de notre vue venant à
heurter, s'arrêtent nécessairement. ils sont d'une matière
rare, brillante et subtile, de manière que ces mêmes rayons
les pénètrent à cause de leur peu de densité, que leur éclat
nous éblouit, et que nos regards ne peuvent avoir de prise
sur eux à cause de la subtilité de la matière dont iL'i sont
, , ft'.ormes 1.

Les poètes disent que les démons avaient de la haine pour
personnes et de l'amitié pourd'autres. Ils prétendent

qu'ils donnaient aux uns de l'élévation dans le monde et les
heureux; qu'ils abaissaient les autres et les acca-

ltlaient de disgrcÎces. n s'ensuit donc que ces dieux étaient
de pitié, de colère, de tristesse et de joie; qu'ils

i-prouvaient les divers changements de l'esprit humain, et
qu'ils étaient exposés à tous les orages de cette mer tumul-

de pensées où flottent notre cœur ct notre esprit. Ces
troubles et ces tempêtes étaient hien opposés à la tranquillité

dieux célestes, car tous les habitants des cieux avaient
toujours l'esprit dans le même état et dans une perpétuelle
rgalité.

Les démons des anciens tenaient donc, comme nous l'avons
dit, le milieu entre les dieux et les hommes (2), aussi

hit'D par la nature de leur substance que par l'espace qu'ils ha-
t.itaient, étant immortels comme eux et sujets aux passions
t:omme nous le sommes. Enfin on peut dire, pour les définir

(1) Apulée, Dlmon tk Socrate, Selon saint Augustin, anges ont un
l"wp5 subtil, lumineux, invisible, et les démons un corps aérien, (Lib. de
Ettlésia5l. c. fO, lib. US. De Civit. dei. c. !3d alibi.)
I!, c AU$Si me semble-t-ii que ceux qui ont mis l'espèce des démons

ceUe des dieux et celle des hommes, ont résolu encore plus de
lioales et. de difficultés, et de plus f;ranJes, ayant trouvé 10 l,en qui
t'OOjoiot et. tient ensemble, par manière de dire, nostrc société et corn-
IDloiratioD avec eux, soit que ce propos et ceste opinion soit "cnue des
IlCieas mages et. de Zoroastre, ou de la Phrygie, COlDme nOU8 conjectu-
!'08S i voir les sacrifices qui se font en l'un el l'autre pays, là oà parmi
lt"llrl et divines cérémonies, il semble qu'il v ait quelques signes
,it deuil et. de mortalité meslez parmi. (Plutarq. Les oracl. qui ont uss.
J'Ige 1080. Trad. d'Amios.)
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brumes n. 35
Perdre des dieux, parce que leurs corps n’ont aucune solidité
tertœtre occupe laplace de la lumière , qui puisse s’op—
poser à nos yeux , et où les rayons de notre vue venant à
heurter, s’arrètent nécessairement. Mais ils sont d’une matière
rare, brillanteet subtile, de manière que ces mêmes rayons
les pénètrent à cause de leur peu de densité, que leur éclat
nous éblouit, et que nos regards ne peuvent avoir de prise
sur eux à cause de la subtilité de la matière dont ils sont
formés (l).

les disent que les démons avaient de la haine pour
œrtaines personnes et de Pamitié pour d’autres. Ilsprétendent
qu'ils donnaientaux uns de Pélévation dans le monde et les
rendaient heureux; qu’ils abaissaient les autres et les acca-
blaient de disgràces. Il s’ensuit donc que ces dieux étaient
susceptibles de pitié , de colère , de tristesse et de joie; qu’ils
èprouvaient les divers changements de l’esprit humain , et
qu'ils étaient exposés à tous les orages de cette mer tumul-
tueuse de pensées où flottent notre cœur et notre esprit. Ces
troubles et ces tempêtes étaient bien opposés à la tranquillité
des. dieux célestes, car tous les habitants des cieux avaient
toujours l’esprit dans le même état et dans une perpétuelle
égalité.

Les démons des anciens tenaient donc, comme nous l’avons
alèjà dit, le milieu entre les dieux et les hommes (2),aussi
bien par la nature de leur substance que par Pespace qu’ils ha-
bitaient, étant immortels comme eux et sujets aux passions
comme nous le sommes. Enfin on peut dire, pour les définir

(l) Apulée, Démon de Socrate. Selon saint Augustin, les anges ont un
‘mp5 subtil, lumineux , invisible, et les démons un corps aérien. (Lib. de
ïttlésiasî. dogmatim, c. l0, lib. l5. De Civit. dei. c. 25cl alibi.)

I2; c Aussi me semble-t-ilque ceux qui ont mis l'espèce des démons
entre celle des dieux et celle des hommes, ont résolu encore plus de
doutes et de difficultés, et de plus grandes, ayant trouvé lc lien quiroujoint et tient ensemble, par manière de dire , uostre société et com-
munication avec eux , soit que ce propos et ceste opinion soit venue des
anciens ma eset de Zoroastre, ou de la Phrygie, comme nous conjectu-
rons ‘a voir es sacrifices qui se tout en l’un et l'autre pays, là où parmi
leur: sainctes et divines cérémonies, il semble qu'il y ait quelques signes
de deuil et de mortalité rueslez parmi. (Plutarq. Les oracl. qui ont cess.
page 1080. Trad. dätmios.)
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CH A PI TR E  I I . 37

livre entier (1). «  C' é tait, dit Platon, une certaine voix  divine

c{ ui se faisait entendre en lui, q ui l' arrê tait dans q uelq ues-unes

de ses entreprises, et ne le poussait j amais à  aucune. »  X é no-

phon rapporte, dans son livre de la mort de S ocrate , q ue ce

philosophe dit aprè s sa condamnation : «  V raiment, j ' avais

dé j à  pré paré  par deux  fois une dé fense de mon innocence,

mais mon dé mon m' en empê che et m' y contredit. »  A ucun

suj et n' a peut-ê tre plus occupé  les savants q ue le dé mon de

S ocrate, et malgré  les nombreuses dissertations tant anciennes

« pie modernes sur cet esprit familier de l' adversaire infati-

gable des charlatans et des sophistes, nous croyons q ue la

q uestion n' a pas fait un pas depuis Platon, q uoi q u' aient pu

dire à  cet é gard l' abbé  F raguier, Diderot, l' A nglais N ares,

S lapfer et Tiedeman.

A u reste, l' histoire nous fournit plus d' un ex emple de ces

surtesd' inspirations bienfaisantes. N uma avait un dé mon q ui,

nos le nom de la nymphe E gé rie, lui dictait les lois q u' il

donna aux  R omains ;  et, de nos j ours encore, F abert, dont la

prudence et le bonheur humiliaient ses rivaux , n' a-t-il pas

' lé  accusé  de n' ê tre grand q ue par l' appui d' un dé mon familier

fii s' é tait attaché  à  sa personne et lui donnait de bons conseils

t-» uuue le dé mon de S ocrate ;  W ashington passait é galement

pour avoir un esprit a ses ordres (2).

L a doctrine q ue nous venons d' ex poser é tait celle des py-

thagoriciens et des platoniciens touchant les dé mons, les

gé nies, les mâ nes et gé né ralement tout ce q u' on appelle es-

prits. C' est un abré gé  de ce q u' a dit Platon dans ses six

dialogues et dans l' apologie de S ocrate. Plutarq ue a traité  le

mê me suj et, et ses idé es diffè rent peu à  cet é gard de celles du

chef de l' acadé mie. C' est dans les ouvrages de Platon q ue les

fatalistes modernes ont puisé  leurs rê veries et tout ce q u' ils

nous ont raconté  sur les gnomes, les sylphes et les ondains,ê tres

(l)Ce dé mon é tait,selon S ocrate, un gé nie trè s-ré el,dont il connaissait,

' o rapport de Galax idore, les avis par des é ternucraents q ui le prenaient,

toi ou ses amis, à  droite ou à  gauche. —  V oyez le traité  anglais de

M. N ares, intitulé  : E ssai sur le dé mon de S ocrate. —  L ondres, 1782.

(i) Curiosité  de la litt. Trad. de Tant; ! , par B erlin, t. i, p. iil.
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CHAPITRE n. 37
lim entier (1). Cl C'était, dit Platon, une certaine voix divine
qui se faisait entendre en lui, qui l'arrêtait dans quelques--unes
de ses entreprises, et ne le poussait jamais à aucune. » Xéno-
phon rapporte, dans son livre de la mort de Socrate, que ce
philosophe dit après sa condamnation : « Vraiment, j'avais
déjà préparé par deux fois une défense de mon innocence,
mais mon démon m'en empêche et m'y contredit. » Aucun
sujet n'a peut-être plus occupé les savants que le démon de
Socrate, et malgré les nombreuses dissertations tant anciennes
'flle modernes sur cet esprit familier de l'adversaire infati-
gable des charlatans et des sophistes, nous croyons que la
question n'a pas fait un pas depuis Platon, quoi qu'aient pu
dire à cet égard l'abbé Fl1loouier, Diderot, l'Anglais N'ares,
Stapfer et Tiedeman.

Au reste, l'histoire nous fournit plus d'un exemple de ces
sortes d'inspirations bienfaisantes. Numa avait un démon qui,
sous le nom de la nymphe Egérie, lui dictait les lois qu'il
donna aux Romains; et, de nos jours encore, Fabert, dont la
pmdence et le bonheur humiliaient ses rivaux, n'a-t-il pas

de n'être grand que par l'appui d'un démon familier
IJUÏ s'était attaché à sa personne et lui donnait de bons conseils
comme le démon de Socrate ; Washington passait également
pour avoir un esprit à ses ordres (2).

La doctrine que nous venons d'exposer était celle des py-
thagoriciens et des platoniciens touchant les démons, les

les mânes et généralement tout ce qu'on appelle es-
prits. C'est un abrégé de ce qu'a dit Platon dans ses six
dialogues et dans l'apologie de Socrate. Plutarque a traité le
même sujet, et ses idées diffèrent peu à cet égard de celles du
rber de l'académie. C'est dans les ouvrages de Platon que les
raba1istes modernes ont puisé leurs rêveries et tout ce qu'ils
DOns ont raconté sur les fPwmes, les sylphes et les ondains,êtres

{fJ Ce démon était, sc10n Socrate, un génie très-réel, dont il
lU npport de Galaxidore, les avis par des étel'Oucmcnts qui le prenaient,
hai ou Sf'S amis, à tiroitc ou à gauche. - Voyez le tl'ailé anglais de
1. inLitulé: Essai sur le démon de Socrate. - Londres, t78:!.

(!J Curiosité de la litt. Trad. de l'ang\. par Bertin, t. " p. al.
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CBAPnmE n. 37
lim entier (t). Cl C'était, dit Platon, une certaine voix divine
quise faisait entendre en lui, qui l'arrêtait
de ses entreprises, et ne le poussait jamais à aucune. » Xéno-
phon rapporte, dans son livre de la mort de Socrate, que ce
philosophe dit après sa condamnation : « Vmiment, j'avais
déjà préparé par deux fois une défense de mon innocence,
mais mon démon m'en empêche et m'y contredit. » Aucun
sujet n'a peut-être plus occupé les savants que le démon de
Socrate, et malgré les nombreuses dissertations tant anciennes
'flle modernes sur cet esprit familier de l'adversaire infati-
gable des charlatans et des sophistes, nous croyons que la
question n'a pas fait un pas depuis Platon, quoi qu'aient pu
dire à cet égard l'abbé Ffaoouier, Diderot, l'Anglais N'ares,
Stapfer et Tiedeman.

Au reste, l'histoire nous fournit plus d'un exemple de ces
sortes d'inspirations bienfaisantes. Numa avait un démon qui,
sous le nom de la nymphe Egérie, lui dictait les lois qu'il
donna aux Romains; et, de nos jours encore, Fabert, dont la
pmdence et le bonheur humiliaient ses rivaux, n'a-t-il pas

de n'être grand que par l'appui d'un démon familier
IJUÏ s'était attaché à sa personne et lui donnait de bons conseils
romme le démon de Socrate ; Washington passait également
pour avoir un esprit à ses ordres (2).

La doctrine que nous venons d'exposer était celle des py-
thagoriciens et des platoniciens touchant les démons, les

les mânes et généralement tout ce qu'on appelle es-
prits. C'est un abrégé de ce qu'a dit Platon dans ses six
dialogues et dans l'apologie de Socrate. Plutarque a traité le
même sujet, et ses idées diffèrent peu à cet égard de celles du
tber de l'académie. C'est dans les ouvrages de Platon que les
rahalistes modernes ont puisé leurs rêveries et tout ce qu'ils
DOns ont raconté sur les fPwmes, les sylplles et les ondaills,êtres

{4Jce démon était, selon Socrate, un génie très-réel, dont il
au r1pport de Galaxidore, les a't'is par des étemuements qui le prenaient,
lui ou il."S amis, à tiroitc ou à gauche. - Yoyez le li'ailé anglais de
1. intitulé: Essai sur le démon de Socrate. - Londres, t

(!) Curiosité de la lW. Trad. de l'angl. par Bertin, t. " p. al.
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ciurrraz n. 37
livre entier (t). a C’était, dit Platon, une certaine voix divine
quise faisaitentendre en lui , qui Parrêtait dans quelques-unes
de ses entreprises, et ne le poussait jamais à aucune. » Xéno-
phon rapporte, dans son livre de la mort de Socrate , que ce
philosophe dit après sa condamnation : « Vraiment, j’avais
déjà préparé par deux fois une défense de mon innocence,
mais mon démon m’en empêche et m’y contredit. n Aucun
sujet n’a peut—être plus occupé les savants que le démon de
Socrate, et malgré les nombreusesdissertations tant anciennes
que modernes sur cet esprit familier de l’adversaire infati-
gable des charlatans et des sophistes , nous croyons que la
question n’a pas fait un pas depuis Platon, quoi qu’aient pu
dire à cet égard 1’abbé Fragrruier , Diderot, PAngIais Nares ,
Stapfer et Tiedeman.

Au reste, l'histoire nous fournit plus d’un exemple de ces
mrtes d’inspirations hienfaisantes. Numa avait un démon qui,
sous le nom de la nymphe Egérie, lui dictait les lois qu’il
donna aux Romains; et, de nos jours encore, Fabert, dont la
prudence et le bonheur humiliaient ses rivaux, n’a-t-il pas
été accusé de n’être grand que par l’appui d’un démon familier
qui s’était attachéà sa personne et lui donnait de bons conseils
comme le démon de Socrate; Washington passait également
pour avoir un esprit à ses ordres (2).

la doctrine que nous venons d’exposer était celle des py-
tliagoriciens et des platoniciens touchant les démons , les
génies, les mànes et généralement tout ce qu’on appelle es-—

prits. C’est un abrégé de ce qu’a dit Platon dans ses six
dialogues et dans l'apologie de Socrate. Plutarque a traité le
même sujet, et ses idées diffèrent peu à cet égard de celles du
chef de Pacadémie. C’est dans les ouvrages de Platon que les
(‘ahalistes modernes ont puisé leurs rêveries et tout ce qu’ils
nous ont racontésur les gnomes, les sylplzeset les andains,êtres

(lice démon était,selon Socrate, un génie très-réel, dont il connaissait,
3° rapport de Galaxidore, les avis par des éternuemcnts qui le prenaient,lui ou ses amis, à droite ou à gauche. — Voyez le traité anglais de
l. Sares, intitulé : Essai sur le démon de Socrate. — Londres, i782.

(2) Curiosité de la litt. Trad. de Pangt. par Bertin, t. I, p. 351.
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bâ tards et dé gé né ré s de leurs types primitifs, cré ations fad

et mesq uines d' une imagination sans conviction. E n fait i

croyances supersticieuses, il n' y a, selon nous, q ue celles (

peuple q ui soient respectables , parce q u' elles ont au moins

mé rite de la bonne foi, q uand elles n' ont point pour elles,

q ui n' est pas fort rare, le charme d' une invention brillant

j oint à  l' inté rê t q u' inspire l' idé e de leur ancienneté  et du my

tè re q ui couvre leur origine (1).

O utre les dé mons dont nous venons de parler, les anciei

avaient encore des dieux  sinistres. Tels é taient, chez lesE gv,

tiens, Mcndes ou Pan, sous la forme d' un bouc ;  Mnevis (2

q ui é tait adoré  dans H é liopolis sous la figure d' un taure.-!

noir (3);  chez les Grecs, Pluton, H é cate ou Persephone ;  ch<

les L atins, V eiovis, Dis, O rcus, S ummanus pour Pluton

L ibé ra pour Proserpine, ainsi q ue F aune, peuvent ê ti

rangé s au nombre des dé mons [ i).

N ous avons dé j à  fait remarq uer q u' il est parlé  des angt

dans les livres les plus anciens des Juifs. L a premiè re fois q u

le dé mon est mentionné  dans les saintes E critures d' une ma

niè re positive, c' est au troisiè me chapitre du livre de Tobie

A smodé e est le nom tpi' on lui donne, et il est dit q u' il av; ii

dé j à  tué  plusieurs é poux  de S ara et q ue Tobie fut pré servé  di

mê me sort en suivant les conseils de l' ange R aphaë l (5).

Mais c' est S atan lui-mê me q ui frappe Job : «  E gressu

(i) L es doctrines d' H é siode, de Proclus , de Psellus , Jambliq ue el Te-

rcntius V arron sur les esprits ne diffè rent point maté riellement de celle

q ue nous venons de faire connaî tre. Chacun d' eux  a traité  spé cinlemen

celte matiè re, et a ex posé  avec ses propres idé es celles q ui é taient le plu;

gé né ralement ré pandues de son temps.

(2) E lien. L ib. 12, cap. î x  de V H ist. animale.

(5) Plularq . De iside et osyride.

(i) I l serait peut-ê tre plus raisonnable de dire comme le roi-prophè te:

«  O mnes dii gentium dtrmonia. »  (Ps. 145.)

(? > ) Q uelq ues rabbins regardent A smodé e comme le prince des dé mons,

ainsi q u' on peut, le voir dans la paraphrase chaldaï q ue sur l' ecclé sia-te

cap. 1. Mais cette opinion n' est fondé e sur rien. R abbi K lias, dans son

dicl. intitulé  Thisbi, dit q u' A smodé o est le mô me q ue S amaë l, q ui tire

son nom du verbe hé breu S amod, c' est-à -dire dé truire.
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38 LIVRE I.

bâtards et dégénérés de leurs types primitifs, créations fad
et mesquines d'une imagination sans conviction. En fait 4

supersticieuses, il n'y a, selon nous, que celles c
peuple qui soient respectables, parce qu'elles ont au moins
mérite de la bonne foi, quand elles n'ont point pour elles,
qui n'est pas fort rare, le charme d'une invention brillant
joint à l'intérêt qu'inspire l'idée de leur ancienneté et du ID'
tère qui couvre leur origine (1).

Outre les démons dont nous venons de parler, les anciel
avaient encore des dieux sinistres. Tels étaient, chez les Eg}l
tiens, }'Iendes ou Pan, sous la forme d'lm bouc; Mnevis (2
qui était adoré dans Héliopolis sous la figure d'un
noir (3); chez les Grecs, Pluton, Recale ou Persephone; che
les Latins, Veiovis, Dis, Orcus, Summanlls pour Pluton
Lwera pour Proserpine, ainsi que Faune, peuvent êtI
rangés au nombre des démons (').

Nous avons déjà fait remarquer qu'il est parlé des
dans les livres les plus anciens des Juifs. La première fois qu
le démon est mentionné dans les saintes Écritures d'une ma
nière positive, c'est au troisième chapitre du livre de Tohie
Asmodée est le nom qu'on lui donne, et il est dit qu'il 8yai
déjà tué plusieurs époux. de Sara et que Tobie fut préservé dl
même sort en suivant les conseils de l'ange Raphaël (5).

Mais c'est Satan lui-même qui frappe Job : « Egressll.

(t) Les doctrioes d'Hésiode, de Proclus, de Psellus , Jamblique et. Te-
rentius Varron sur les esprits ne diffèrent point matériellcment de cclle:
que nous venons de faire connaUre. Chacun d'eux a traité
cette matière, et a exposé avec ses proprea idées celles qui étalent le plu!
généralement répandues de son temps.

Elieo. Lib. cap. IX de l'Hist. animale.
(3) Plutnrq. De iside et osyride.
(4) Il serait peut-ôtre plus raisonnable de dire comme le roi-prophète:

• Omnes dii genLium dœmonia. • (Ps. 145.)
(ti) Quelques rabbins rl'gardent Asmodée comme le prince des démons,

ainsi qu'oo peut le 'Voir dans ln paraphrase chaldaiquc sur l'ccclésiliste
cap. t. Mais cette opinion n'est fondée sur rien. Rabbi Elias. dans .son
dict. intitulé 7Yaisbi, dit qu'Asmodée est le même que Samaè"' qui tire
son Dom du verbe hébreu Samod, c'est-b-dire détrUire. '
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bAtards et dégénérés de leurs types primitifs, créations fad
et mesquines d'une imagination sans conviction. En fait 4

supersticieu.ses, il n'y a, selon nous, que celles c
peuple qui soient respectables, parce qu'elles ont au moins
mérite de la bonne foi, quand elles n'ont point pour elles,
qui n'est pas fort rare, le charme d'une invention brillant
joint à l'intérêt qu'inspire l'idée de leur ancienneté et du m,
tère qui couvre leur origine (1).

Outre les démons dont nous venons de parler, les anriel
avaient encore des dieux sinistres. Tels étaient, chez les Eg}l
tiens, :J/endes ou Pan, sous la forme d'lm bouc; Mnevis (2
qui était adoré dans Héliopolis sous la figure d'un
noir (3); chez les Grecs, Pluton, Recate ou Persephone; che
les Latins, Veiovis, Dis, Orclls, Summanlls pour Pluton
Lwera pour Proserpine, ainsi que Faune, peuvent êtI
rangés au nombre des démons (').

Nous avons déjà fait remarquer qu'il est parlé des
dans les livres les plus anciens des Juifs. La première fois qu
le démon est mentionné dans les saintes Écritures d'une ma
nière positive, c'est au troisième chapitre du livre de Tobie
Asmodée est le nom qu'on lui donne, et il est dit qu'il ayai
déjà tué plusieurs époux de Sara et que Tobie fut préservé dl
même sort en suivant les conseils de l'ange Raphaël (5).

Mais c'est Satan lui-même qui frappe Job: «Egrt!ssll.

(t) Les doctrines d'Hé!iode, de Proclus, de Psellus , Jamblique el Te-
rentius Varron sur les esprits ne diffèrent point matériellement de celle:
que nous venons de faire connaltre. Chacun d'eux a traité
cette matière, et a exposé avec ses proprea idées celles qui élalent le plu!
généralement répandues de son temps.

Elien. Lib. cap. IX de l'Hist.
(:5) Plutarq. De iside d osyride.
(i) Il serait peut-être plus raisonnable de dire comme le roi-prophète:

• Omnes dii gentium dœmonia. J (Ps. 145.)
(ti) Quelques rabbins rl'gardcnt Asmodée comme le prince des démons,

ainsi qu'on peut le voir dans ln paraphrase chaldaique sur l'ccclésiastll
cap. t. Mais celle opinion n'est fondée sur ril'n. Rabbi Elias. dans son
dict. intitulé 7Yaisbi, dit qu'Asmodée est le même que Samaël qui tire
son nom du verbe hébreu Samod, c'est-b-dire détrUire. '
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38 LIVRE i.
bâtards et dégénérésde leurs types primitifs, créations fad
et mesquines d'une imagination sans conviction. En fait 4

croyances supersticieuses, il n'y a, selon nous, que cellesi
peuple soient respectables , parce qu'elles ont au moins
mérite de la bonne foi, quand elles n'ont point pour elles,
qui n'est pas fort rare , le charme d'une invention brillant
joint à l'intérêt qu'inspire l'idée de leur ancienneté et du my
tère qui couvre leur origine (1).

Outre les démons dont nous venons de parler, les ancien
avaientencore des dieux sinistres. Tels étaient, chez les Egy
tiens, Mondes ou Pan , sous la forme d'1m bouc; Mnevils (2
qui était adoré dans Héliopolis sous la figure d'un taurea
noir (3); chez les Grecs, Pluton, Hecate ou Persephone; chi
les Latins, Veiovis, Dis , Orcus , Summanus pour Pluton
Libera pour Proserpine, ainsi que Faune, peuvent êti
rangés au nombre des démons (4).

Nous avons déjà fait remarquer qu'il est parlé des ange
dans les livres les plus anciens des Juifs. première fois qu
le démon est mentionné dans les saintes Écritures d'une ma
nière positive, c'est au troisième chapitre du livre de Tobie
Asmodée est le nom qu'on lui donne, et il est dit qu'il aval
déjà tué plusieurs époux de Sara et que Tobie fut préservé dl
même sort en suivant les conseils de l'ange Baphaêl (5).

Mais c'est Satan lui-même qui frappe Job : ci Egressu

(il Les doctrines (Yllésiode, de Proclus , de Psellus , Jamblique et Te-
rentius Varron sur les esprits ne dilïèrent point matériellement. de celle
que nous venons de faire connaître. Chacun d'eux a traite spécialement
cette matière, et a exposé avec ses propres idées celles qui étaient le plusgénéralement répandues de son temps.

(2)Elien. Lib. t2, cap. ix de l'Hi'sl. animale.
(5) Plutarq. De iside ct osyride.
(4)11 serait peut-être plus raisonnable de dire comme le roi-prophète:

I Omnes dii gentium dæmonia. n (Ps. H5.)
_
(b) Quelques rabbinsregardent Asmodée comme le prince des démons,

ainsi qiion peut le v_oi_r dans la paraphrase chaldaîque sur Pecclésiaste
cap. t. hjais cette opinion n'est fondée sur rien. Rabbi Elias. dans sondict. intitulé fliisbi,dit quätsmodée est le meme que Samaël, qui tire
son nom du verbe hébreu Samod, ifest-à-diro détruire.
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chapitre n. 39

tj itur S atan a facie domini percussit Job vulnere pessimo, à

)lanta pedis usq ue ad verticem ej us (1). »

Ce fut de la bouche é loq uente d' I saï e q ue sortit pour la

> remiè re fois le nom de L ucifer (2) ;  et si plus tard E zé chiel

lonne à  l' ennemi du genre humain le titre de ché rubin , c' est

j our rappeler à  l' ange dé chu la hauteur d' où  son orgueil

l' avait fait tomber (3).

L es mauvais anges nous sont ordinairement repré senté s,

tons l' E criture, comme composant un é tat dont L ucifer ou

V  diable est le prince : «  A llez au feu é ternel q ui est pré paré

in diable et à  ses anges »  , dit Jé sus-Christ dans l' E criture. I l

est aussi appelé  le Prince du monde, le Prince des té nè bres

rtle Chef des puissances de l' air (i). Mais le nom q ue les

H é breux  donnaient le plus communé ment au dé mon é tait

« ■ lui de S atan q ui signifie Tentateur (5). L es Chaldé ens se

servaient du mê me mot pour dé signer l' ennemi des hommes ;

h S vriens l' appelaient S atano, les A rabes et les Turcs le

nomment encore S eitan. I l paraî trait mê me, suivant Ter-

tullien, q ue le nom de S atan n' é tait pas ignoré  des paï ens , et

il leur reproche de le prononcer cha(pie fois q u' ils é prouvent

q uelq ue dé pit ou q uelq ue contrarié té  (6). B eaucoup ont cru

< [ Uf des mots S atan et S eitan sont venus ceux  de Titan ou

Tritan, en changeant les premiè res lettres, ce q ui se pratiq ue

souvent dans les langues orientales , ou les lettres S  et T ont

(l)Job, H . 7.

' i)lsaï e, 14. 12. «  Q uomodo cecidisti de cœ lo L ucifer, q ui mano

wiebaris, etc. >

(3) i Tu cherub ex tcntus et protepens, et posui te in monte sancto Dei,

amedio lapidum ignilorum ambulasti, etc. »  E zé cli. 28. 14.

(4)O n le nomme aussi : S erpent, R eliai ou libertin, H celzé bud (dieu

^ mouches,), S cbainmael (ex terminateur), liebemotb (bippopotame),

c" gon, ange ex terminateur.

ib)0n ex prime aussi le nom du dé mon par ceux  de S edJim ou destruc-

tif, de S chirim, boucs ou velus;  dans les livres é crits en grec par ceux

' ^ temones, et en latin diabolus, calomniateur ou esprit impur.

(6)< S atanam inomniaversatione et aspernationc et delectationo pronun-

lll* < ] uein nos dicimus malitiiB  ingelum, tolius erioris artilicem, tolius

* » ii intcrpolatorem. »  —  Tertull. de Teslim. anima. — I l est fâ cheux

iw le livre de S ué tone sur les dictions vilaines, infâ mes et blasphé ma-

l* ircssoit perdu. N ous aurions pu, sans douic, y retrouver la preuve do

* * " *  assertion, q ui ne se trouve pas dans les livres anciens.
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CHAPITRE D. 39
'gitur Satan a faeie domini percussit loIJ vu/nere pessimo, d
.lanld pedis UStJfIe ad verticem ejIls (1). »

Ce fut de la bouche éloquente d'Isaïe que sortit pour la
K"emière fois le nom de Lucifer (2); et si plus tard Ezéchiel
tonne à l'ennemi du genre humain le titre de chérubin, c'est

rappeler à l'ange déchu la hauteur d'où son orgueil
fait tomber (3).

Les mauvais anges nous sont ordinairement représentés,
lans l'Écriture, comme composant un état dont Lucifer ou
t diable est le prince : «Allez au feu éternel qui est préparé
ID diable et à ses anges » , dit Jésu&-Christ dans l'Ecriture. Il
est aussi appelé le Prince du monde, le Prince des ténèbres
etle Chef des puissances de l'air (-'). Mais le nom que les

donnaient le plus communément au démon était
Itlui de Satan qui signifie Tentateur (5). Les Chaldéens se
leI'\-aient du même mot pour désigner l'ennemi des hommes;
les Syriens l'appelaient Satano, les Arabes et les Tures le
IOmment encore Seitan. Il paraitrait même, suivant Ter-
tullien, que le nom de Satan n'était pas ignoré des palens , et
il leur reproche de le prononcer chaque fois qu'ils éprouvent
quelque dépit ou quelque contrariété (6). Beaucoup ont cm
que des mots Satan et Seitan sont venus ceux de Titan ou
T,;tan, en changeant les premières lettres, ce qui se pratique
lOUVent dans les langues orientales, ou les lettres S et T ont

(t) Job, H. 7.
(!) lsaie, u. U. c Quomodo de cœlo Lucifer, qui maDe

oriebaris, etc. J

(3) • Tu cberub extcntus ct protegens, posui te in monte sancto Dei,
Il medio lapidum ignilornm ambulasti, ete•• Ezéeh. j8. U.

On le nomme aussi: Sl'rpent, Deliai ou li1>ertin, Beelzébud (dieu
4-.; mouches), Schammael (exterminateur), Behcmoth l hippopotame),
cragoo. ange

exprime aussi le nom du démon par ceux de SedJim ou destruc-
!tor, de &hirim, houes ou velos; dan§ les livres écrits en grec pal' ceux
1t •• en diabolus , calomniateur ou impur •
.(G)lsatanam in omni 3vt'rsatione eL aspernaLione ct dell'clatJOne pronun-

lias quem nos dicimug malitiœ ingelum, tolius erroris artilicem, tolius
ilealà inlerpolato1'em. J - TertuU. de Teslim. anima. - 11 est fAcheux

le livre de Suétone sur les dictions vilaines, infâmt'li et blasphéma-
100rts soit perdu. Noos aurions pu, sans doote, y rel roU\'cr la prcuye de

assertion, qui De se trouve pas dans les lines anciens.
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CDAPITI\B u. 39
'gitur Satan a faeie domini percussit loIJ vu/nere pessimo, d
.Ianttl pedis usqtJe ad verticem ejIls (1). »

Ce fut de la bouche éloquente d'Isaïe que sortit pour la
K"emière fois le nom de Lucifer (2); et si plus tard Ezéchiel
tonne à l'ennemi du genre humain le titre de chérubin, c'est

rappeler à l'ange déchu la hauteur d'où son orgueil
fait tomber (3).

Les mauvais anges nous sont ordinairement représentés,
lms l'Écriture, comme composant un état dont Lucifer ou
Ir diable est le prince : «Allez au feu éternel qui est préparé
ID diable et à ses anges» , dit Jésus--Christ dans l'Ecriture. Il
est aussi appelé le Prince du monde, le Prince des ténèbres
eUe Chef des puissances de l'air (-'). Mais le nom que les

donnaient le plus communément au démon était
Itlui de Satan qui signifie Tentateur (5). Les Chaldéens 8e
Ier\-aient du même mot pour désigner l'ennemi des hommes;
JesSyriens l'appelaient Satano, les Arabes et les Tures le
IOmment encore Seitan. Il paraltrait même, suivant Ter-
tnllien, que le nom de Satan n'était pas ignoré des palens , et
il leur reproche de le prononcer chaque fois qu'ils éprouvent
quelque dépit ou quelque contrariété (6). Beaucoup ont cm
que des mots Satan et Seitan sont venus ceux de Titan ou
Tfitan, en changeant les premières lettres, ce qui se pratique
lOUVent dans les langues orientales, ou les lettres S et T ont

(t) Job, H. 7.
(!) lsaie, u. U. c Quomodo de cœl0 Lucifer, qui maDe

oriebaris , etc. J

(3) • Tu cberub extentus et protegens, ct posui te in monte sancto Dei,
Il medio lapidum ignilornm ambulasti, ete•• Ezéch. J8. U.

On le nomme aussi: 8c.arpcnt, Deliai ou li1>ertin, Beelzébud (dieu
moucbes), Schammael (exLermin:lteur), Behcmoth l hippopotame),

c., ange exterminateur.
exprime aussi le nom du démon par ceux de SedJim ou destrue-

de &hirim, houes ou velos; les livres écrits en grec pal' ceux
dt el en diabolUB, calomniateur ou esprit impur •
.US)ISéltanam in omni aversatione et aspernatione ct dell'clatlOne pronun-

quem nos dicimuii malitim ingclum, tolius erroris artilicem, totillS
«ali inlerpolatarem.. - TerLull. de Teslim. anima. - 11 est fAcheux

le livre de Suétone sur les dictions vilaines t infâml'li ct blasphéma-
100rts soit perdu. Noos aurions pu, sans doute, y retrou\'cr la prCllYC de

assertion, qui ne se trouve pas dans les lines llDcieDs.
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camus u. 39
‘yitur Satan a faciedominipercussit Job vaincrepessimo , à
ilantapedis usque ad verticem ejus (1). »

Ce fut de la bouche éloquente d’Isa.îe que sortit pour la
première fois le nom de Lucifer (2) ; et si plus tard Ezéchiel
lonne à l'ennemi du genre humain le titre de chérubin , c’est
pour rappeler à Pange déchu la hauteur d’où son orgueil
lavait fait tomber (3).

Les mauvais anges nous sont ordinairement représentés,
lms PÉcriture, comme composant un état dont Lucifer ou
le diable est le prince : «x Allez au feu éternel qui est préparé
tu diable et à ses anges » , dit Jésus-Christ dans PEcriture. Il
Isl aussi appelé le Prince du monde , le Prince des ténèbres
ttle Chef des puissances de l’air (4). Mais le nom que les
Hébreux donnaient le plus communément au démon était
celui de Satan signifie Tentateur (5). Les Chaldéens se
servaient du même mot pour désigner l’ennemi des hommes;
lesSyriens Pappelaient Satano , les Arabes et les Turcs le
nomment encore Seitan. Il paraîtrait même , suivant Ter-
tullien, que le nom de Satan n’était pas ignoré des païens , et
üleur reproche de le prononcer chaque fois qu’ils éprouvent
quelque dépit ou quelque contrariété (6). Beaucoup ont cru

que des mots Satan et Seitan sont venus ceux de Titan ou
Teitan, en changeant les premières lettres, ce qui se pratique
iouvent dans les langues orientales , ou les lettres S et T ont

(l)1ob, Il. 7.
(i) lsaîe, l4. 12. a Quomodo cecidisti de cœlo Lucifer, qui mane

°fieharis, etc. n

l3) u Tu cherub extentus et protegens, et posui te in monte sancto Dei,
lllnedio lapiclum ignitorum ambulasti,etc. n Ezéch. 28. l4.
(llün le nomme aussi : Serpent, Belial ou libertin, Beelzéhud (dieu‘la’ mouches), Schammael (cxterminateur), Beliemoth (hippopotame),

‘Tison, ange exterminatcur.
l'a) On exprime aussi le nom du démon par ceux de Seddim ou destruc-

‘m. de Sc irim, boucs ou velus; dans les livres écrits en grec par ceuxNeurones, et en latin diabolus, calomniateur ou es rit impur.llÜ-Satanam in omni nversatione et aspernationeet electatione pronun-lûätplem nos dicimus malitiæ ingelum, tolius erroris artilicem, totius
ûtliinterpolatorem. r — Tertull. de Teslim. anima. —— ll est fâcheux
‘l9? le livre de Suélone sur les dictions vilaines, infâmes et blasphéma-“llïü soit perdu. Nous aurions pu, sans doute, y retrouver la preuve de
“le assertion , qui ne se trouve pas dans les livres anciens.
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40 L I V R E  I .

la mê me signification. L es Grecs, dit L ucien, les employaient

indiffé remment, en raison de la grande affinité  q u' il y a

entre elles.

L es thé ologiens, q ui comptent neuf ordres d' anges dans le

ciel, comptent é galement neuf ordres de dé mons dans l' enfer.

I ls nomment ceux  du premier psewlothei, c' est-à -dire faux

dieux , parce q ue ces dé mons cherchent à  passer pour des di-

vinité s et à  se faire adorer des hommes. L e second ordre com-

prend les esprits de mensonge, dont le serpent ou Pithon est

le chef, et q ui rendait autrefois ses oracles par la bouche des

pythonisses. L es dé mons du troisiè me ordre sont nommé s

vases de colè re et d' iniq uité s;  ils sont les auteurs de toutes les

mauvaises inventions, ainsi q ue des arts pernicieux  ré pandus

parmi les hommes ;  ils ont inspiré  de tout temps ces hommes

pervers q u' on nomma sophistes à  R ome et à  A thè nes, ceux

q ui, dans les temps modernes, s' appelè rent eux -mê mes phi-

losophes, philanthropes et libé raux , q ui, sous le masq ue trom-

peur d' amis et de libé rateurs des peuples, ont constamment

soufflé  dans le cœ ur des hommes l' impié té , l' orgueil, l' envie,

la ré volte, et dont les doctrines ont produit la plupart des cri-

mes q ui ont dé solé  la terre. Ce fut, n' en doutons pas, un de

ces gé nies infernaux  q u' on vit parmi nous, sous la ligure de

l' auteur de la Pucelle et du Dictionnaire philosophiq ue , rire

pendant plus d' un demi-siè cle des misè res humaines, d' un

rire diaboliq ue et inex tinguible. L es esprits malins q ui com-

posent le q uatriè me ordre ont pour chef A smodé e et sont

appelé s vengeurs des crimes. Dans le cinq uiè me ordre sont

compris les dé mons q ui pré sident aux  enchantements, à  la

magie, aux  malé fices et ceux  q ui sé duisent les hommes au

moyen de faux  miracles, comme E ve fut autrefois sé duite

par le serpent. L es thé ologiens leur donnent pour chef S atan,

dont il est dit dans Y  A pocalypse q u' il sé duira tout l' univers

par les grands prodiges q u' il opé rera, en faisant mê me des-

cendre le feu du ciel en pré sence des hommes, d' aprè s le

pouvoir q ui lui aura é té  accordé  pour opé rer toutes ces choses.

L e six iè me ordre est celui des puissances de l' air ;  ce sont ces

dé mons q ui dirigent les foudres et les tonnerres, q ui cor-
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40 LIVaB 1.

Ia même signifieation. Les Grees, ditLucien, les employaient
indifféremment, en raison de la grande affinité qu'il y a 1

entre elles.
Les théologiens, qui comptent neuf ordres d'anges dans le

tiel, comptent également neufordres de démons daDs l'enfer.
ns nomment ceux du premier pseudothei, c'est-à-dire faux
dieux, parce que ces démons cherchent à passer pour des di-
vinitéset à se faire adorer des hommes. Le second ordre com-
prend les esprits de mensonge, dont le serpent ou Pithon est
le chef, et qui rendait autrefois ses oracles par la bouche des
pythonisses. Les démons du troisième ordre sont nollllDés
vases de colère et d'iniquités; ils sont les auteurs de tOuie81es
mauvaises inventions, ainsi que des arts pernicieux répandus
parmi les hommes; ils ont inspiré de tout temps ces holDlllt'S
pervers qu'on nomma sophistes à Rome et à Athènes, ceux
qui, dans les temps modernes, s'appelèrent eux-mêmes phi-
losophes, philanthropes et libéraux, qui, sous le masque trom-
peur d'amis et de libérateurs des peuples, ont eonstammeDt
soufflé dans le cœur des hommes l'impiété , l'orgueil, l'envit,
la révolte, et dont les doctrines ont produit la plupart des cri-
mes qui ont désolé la terre. Ce fut, n'en doutons pas, un de
ces génies infernaux qu'on vit parmi nous, sous la figure de
l'auteur de la Pucelle et du Dictionnaire philO!JophïflU!, rire
pendant plus d'un demi-siècle des misères humaines, d'un
rire diabolique et inextinguible. Les esprits malins qui co..
posent le quatrième ordre ont pour chef Asmodée et sont
appelés vengeurs des crimes. Dans le cinquième ordre 80nt
compris les démons qui président aux enchantements, à la
magie, aux maléfices et ceux qui séduisent les hommes au
moyen de faux miracles, comme Eve fut autrefois séduite
par le serpent. Les théologiens leur donnent poUT chef Satan,
dont il est dit dans l'Apocalypse qu'il séduira tout l'univers
par les grands prodiges qu'il opérera, en faisant même des-
cendre le feu du ciel en présence des hommes, d'après It'
pouvoir qui lui aura oté accordé pour opérer toutes ces choses.
Le sixième ordre est celui des puissances de l'air j ce sont ct.'.5
démons qui dirigent les foudres et les tonnerres, qui cor-
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40 LIVaB 1.

Ia même signi6eation. Les Grecs, ditLucien, les employaient
indifféremment, en raison de la grande affinité qu'il Y a 1

entre elles.
Les théologiens, qui comptent neuf ordres d'anges dans le

tiel, comptent également neufordres de démons dans l'enfer.
fis nomment ceux du premier pseudothei, c'est-à-dire faux
dieux, parce que ces démons cherchent à passer pour des di-
vinitéset à se faire adorer des hommes. Le second ordre com-
prend les esprits de mensonge, dont le serpent ou Pithon est
le chef, et qui rendait autrefois ses oracles par la bouche des
pythonisses. Les démons du troisième ordre sont nolDlllés
vases de colère et â iniquités; ils sont les auteurs de fuu.te81ea
mauvaises inventions, ainsi que des arts pernicieux répandus
parmi les hommes; ils ont inspiré de tout temps ces holDlllt'S
pervers qu'on nomma sophistes à Rome et à Athènes, ceux
qui, dans les temps modernes, s'appelèrent eux-mêmes phi-
losophes, philanthropes et libéraux, qui, sous le masque trom-
peur d'amis et de libérateurs des peuples, ont constammeot
soufflé dans le cœur des hommes l'impiété, l'orgueil, l'envit,
la révolte, et dont les doctrines ont produit la plupart des en.
mes qui ont désolé la terre. Ce fut, n'en doutons pas, un de
ces génies infernaux qu'on vit parmi nous, sous la figure de
l'auteur de la Pucelle et du Dictionnaire phiJœophiqw, rire
pendant plus d'on demi-siècle des misères humaines, d'un
rire diabolique et inextinguible. Les esprits malins qui co..-
posent le quatrième ordre ont pour chef Asmodée et sont
appelés vengeurs des crimes. Dans le cinquième ordre sont
compris les démons qui président aux enchantements, à la
magie, aux maléfices et ceux qui séduisent les hommes au
moyen de faux miracles, comme Eve fut autrefois séduite
par le serpent. Les théologiens leur donnent pour chef Satan,
dont il est dit dans l'Apocalypse qu'il séduira tout l'univers
par les grands prodiges qu'il opérera, en faisant même des-
cendre le feu du ciel en présence des hommes, d'après It'
pouvoir qui lui aura été accordé pour opérer toutes ces choses.
Le sixième ordre est celui des puissances de l'air; ce sont c('.5
démons qui dirigent les foudres et les toonerm, qui cor-
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la même signification. Les Grecs, ditLucien, les employaient
indifféremment, en raison de la grande affinité qu'il y a

entre elles.
Les théologiens,qui comptent neuf ordres d'anges dans le

ciel, comptent égalementneufordres de démons dans Penfer.
Ils nomment ceux du premier pseudothei,dest-à-dire faux
dieux, parce que ces démons cherchent à passer pour des di-
vinitéset à se faire adorer des hommes. Le secondordre com-

prend les esprits de mensonge, dont le serpent ou Pithon est
le chef, et qui rendait autrefois ses oracles par la bouche des
pythonisses. Les démons du troisième ordre sont nommés
vases de colère et Jiniquités; ils sont les auteurs de toutes les
mauvaises inventions, ainsi que des arts pernicieux répandus
parmi les hommes; ils ont inspiré de tout temps ces hommes
pervers qu'on nomma sophistes à Bome et a Athènes,ceux

qui, dans les temps modernes, s’appelèrent eux-mêmesphi-
losophes, philanthropeset libéraux,qui, sous le masque trom-
peur d’amis et de libérateurs des peuples, ont constamment
soufflé dans le cœur des hommes l’impiété, Porgueil , l'envie,
la révolte, et dont les doctrinesont produit la plupart des cri-
mes qui ont désolé la terre. Ce fut, n’en doutons pas, un de
ces génies infernauxqu’on vit parmi nous, sous la figure de
Pauteurde la Pucelle et du Dictionnairephilosophique, rire
pendant plus d'un demi-siècle des misères humaines, d’un
rire diabolique et inextinguible. Les esprits malins com-

posent le quatrième ordre ont pour chef Asmodée et sont
appelés vengeurs des crimes. Dans le cinquième ordre sont
compris les démons président aux enchantements, à la
magie, aux maléfices et ceux qui séduisent les hommes au

moyen de faux miracles, comme Eve fut autrefois séduite
par le serpent. Les théologiensleur donnent pour chef Satan.
dont ilest dit dans PApocaIypse qu’il séduira tout l'univers
par les grands prodiges qu’il opérera, en faisant même des-
cendre le feu du ciel en présence des hommes , d’après le
pouvoir qui lui aura été accordé pour opérer toutesceschoses.
Le sixième ordre est celui des puissances de Pair; ce sont ces
démons qui dirigent les foudres et les tonnerres, qui cor-
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CH A PI TR E  n. 41

rompent l' air et engendrent les maladies, les pestes et les

autres flé aux  ;  ils ont pour prince Murerim : c' est le dé mon

du midi, l' esprit brû lant q ue saint Paul appelle le prince des

puissances de l' air. Dans le septiè me ordre, sont les dé nions

furieux  q ui ré pandent sur la terre les discordes, les haines,

les guerres et les ré volutions, et dont le chef, appelé  en grec

A ppollion , est nommé  A baddon par les H é breux , c' est-à -

dire ex terminateur et dé vastateur. L e huitiè me ordre comprend

les dé mons espions, dé lateurs, accusateurs, dont le chef est

A staroth, nommé  en grec diable ou calomniateur : il dirige

les dé marches de ces esprits malfaisants et reç oit tous leurs

rapports (1). E nfin, le neuviè me et dernier ordre est celui des

dé mons tentateurs, ceux  q ui tendent des embû ches ;  chaq ue

homme a le sien q u' on nomme son mauvais gé nie. Mammon,

leur prince, est aussi le dé mon de la cupidité . C' est à  ce dé -

mon, le plus puissant des anges dé chus sur l' esprit des hommes

de notre siè cle q u' on a é levé , dans Paris, la grande B abylone

moderne, un temple magnifiq ue fré q uenté  chaq ue j our avec

une grande assiduité  par un nombre infini des adorateurs de

Mammon. Tous ces diffé rents ordres de dé mons errent sans

cesse dans le monde infé rieur, où  ils travaillent unanimement

à  perdre les hommes et à  les rendre indignes des bienfaits de

Dieu ; 2 .

L e S atan de la lé gende, q ui est é galement le diable des

croyances populaires, est un ê tre entiè rement distinct du L u-

cifer de la thé ologie. S on aspect n' est point ennobli par cet air

de dignité  chagrine, farouche mê me, q ui caracté rise l' ange

dé chu. O n n' aperç oit sur son front aucune trace de son ori-

gine cé leste ;  ce n' est plus cet archange rebelle, j adis resplen-

dissant de lumiè re et de gloire :

& •

M) O n dit q ue ces dé mons, comme é tant les plus mé chants de tous,

» « l chargé s de la police de l' enfer. O n aj oute q ue lorsq ue A staroth, leur

cntf. Tient sur terre et prend une forme humaine, il reç oit alors, suivant

* -scirconstances, des gouvernements q ui l' emploient, le titre de ministre

< *  de pré fet de police.

(î ) Cette division des puissances de l' enfer se trouve dans le chap. ivm,

m H t. m de Corné lius A grippa. E x  occulta philosophie.
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D. 41
rompent l'air et engendrent les maladies, les pestes et les
autres fléaux; ils ont pour prince Jfurerim : c'est le démon
du midi, l'esprit brûlant que saint Paul appelle le prince des
puissances de l'air. Dans le septième ordre, sont les démons
furieux qui réPandent sur la terre les discordes, les haines,
les guerres et les révolutions, et dont le chef, appelé en' grec
Appollio'l, est nommé Ahaddon par les Héhreux, c'est-à-
dire exterminateur et dévastateur. Le huitième ordre comprend
les démons espions, délateurs, accus.1.teurs, dont le chef est
A.staroth, nommé en grec dialJle ou calomniateur: il dirige
1fIS démarches de ces esprits malfaisants et reçoit tous leurs
rapports (t). Enfin, le neuvième et dernier ordre est celui des
démons tentateurs, ceux qui tendent des embûches; chaque
homme a le sien qu'on nOlUme son mauvais génie. Mammon,
leur prince, est aussi le démon de la cupidité. C'est à ce dé-
mon, le plus puissant des anges déchus sur l'esprit des hommes

notre siècle qu'on a élevé, dans Paris, la grande Babylone
un temple fréquenté chaque jour avec

une grande assiduité par un nombre infini des adorateurs de
Yammon. Tous ces différents ordres de démons errent sans

dans le monde inférieur, où ils travaillent unanimement
à perdre les hommes et à les rendre indignes des bienfaits de
Dieu '2'.

\ .
Ù Satan de la légende, qui est également le diable des

croyances populaires, est un être entièrement distinct du Lu-
tifer de la théologie. Son aspect n'est point ennobli par cet air
de dignité chacarine, farouche même, qui caractérise l'ange
déchu. On n'aperçoit sur son front aucune trace de son ori-
gine céleste; ce n'est plus cet archange rebelle, jadis resplen-
disnt de lumière et de gloire :

fi, OB dit. que ces démons, comme étant les plus méchants de tons,
*tl chargés de la police de l"enfer. On ajoute que lorsque Astarolh, leur
chef. Tien' sur terre et prend une forme I:tumaine, il reçoit 8101'3, suivant.
Ifs tll'tODSlances, des gou,"ernements qui l'emploient, le titre de ministre
01 de préfâ de police.

fJ) Cette division des puissances de l'enfer se trouve dans le chap. nm,
dt lIT. DI de Cornélius Agrippa. Ex occulld phi/osophid.
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rompent l'air et engendrent les maladies, les pestes et les
autres fléaux; ils ont pour prince .Jfllrerim : c'est le démon
du midi, l'esprit brûlant que saint Paul appelle le prince des
puissances de l'air. Dans le septième ordre, sont les démons
furieux qui répandent sur la terre les discordes, les haines,
les guerres et les révolutions, et dont le chef, appelé en' grec
AppolliOlI, est nommé Ahaddoll par les Héhreux, c'est-à-
dire exterminateur et dévastateur. Le huitième ordre comprend
les démons espions, délateurs, accus:\teurs, dont le chef est
.\.staroth, nommé en grec dia!Jle ou calomniateur : il dirige
Ips démarches de ces esprits malfaisants et reçoit tous leurs
rapports (1). Enfin, le neuvième et dernier ordre est celui des
démons tentateurs, ceux qui tendent des embûches; chaque
homme a le sien qu'on nomme son mauvais génie. Mammon,
leur prince, est aussi le démon de la cupidité. C'est à ce dé-
mon, le plus puissant des anges déchus sur l'esprit des hommes

notre siècle qu'on a élevé, dans Paris, la grande Babylone
un temple fréquenté chaque jour avec

une grande assiduité par un nombre infini des adorateurs de
lIammon. Tous ces différents ordres de démons errent sans

dans le monde inférieur, où ils travaillent unanimement
à perdre les hommes et à les rendre indignes des bienfaits de
Dieu '2'.

\ .
Ù Satan de la légende, qui est également le diable des

croyances populaires, est un être entièrement distinct du Lu-
eifer de la théologie. Son aspect n'est point ennobli par cet air
de dignité cbaoarine, farouche même, qui caractérise l'ange
dédm. On n'aperçoit sur son front aucune trace de son ori-
gine céleste; ce n'est plus cet archange rebelle, jadis resplen-
dùBant de lumière et de gloire :

fl, OB dit que Celi démons, comme étant les plus méchants de tons,
§teL de la police de l'enfer. On ajoute que lorsque Astarolh, leur
cber, l'lent sur terre et prend UDe forme humaine, il reçoit 8101'3, suivant
Ifscll'tODSlaoces. des gou"crnements qui l'emploient, le titre de ministre
01 de préfet. de police.

(!) Cette division de3 puissances de l'enfer se trouve dans le chap. nID,
dt lIT. DI de Cornélius Agrippa. E3; occulld phi/osophid.
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rompent Pair et engendrent les maladies , les pestes et les
autres fléaux; ils ont pour prince Jlurerim : c’est le démon
du midi, Pesprit brûlant que saint Paul appelle le prince des
puissances de Pair. Dans le septième ordre, sont les démons
furieux qui répandent sur la terre les discordes, les haines ,
les guerres et les révolutions, et dont le chef, appelé en‘ grec
Appollim: , est nommé Abaddon par les Hébreux , c’est-à—
dire exterminateuret dévastateur.Le huitièmeordre comprend
les démons espions, délateurs, accusataeurs, dont le chef est
Astaroth, nommé en grec diable ou calomniateur : il dirige
les démarches de ces esprits malfaisants et reçoit tous leurs
rapports (l) .

Enfin , le neuvième et dernier ordre est celui des
démons tentateurs, ceux tendent des embûches; chaque
homme a le sien qu’on nomme son mauvaisgénie. Mammon,
leur prince , est aussi le démon de la cupidité. C’est à ce dé-
mon, le plus puissant des anges déchus sur 1’esprit des hommes
de notre siècle qu’on a élevé, dans Paris, la grande Babylone
moderne, un temple magnifique fréquenté chaque jour avec
une grande assiduité par un nombre infini des adorateurs de
llammon. Tous ces différents ordres de démons errent sans
esse dans le monde inférieur, où ilstravaillentunanimement
à perdre les hommes et à les rendre indignes des bienfaits de
Dieu "21.

Le Satan de la légende, qui est également le diable des
croyances populaires, est un être entièrement distinct du Lu-
cifer de la théologie. Son aspect n’est point ennobli par cet air
de chagrine, farouche même , caractérise Pange
dédm. On n’aperçoit sur son front aucune trace de son ori-
gine céleste ; ce n’est plus cet archange rebelle, jadis resplen-
disant de lumière et de gloire :

f!) on dit ne ces démons. comme étant les plus méchants de tous,
50cl chargs e la police de l'enfer. On a]oute_qne lorsque Astarolh, leur‘U.vient sur terre et prend une forme humaine , il reçoit alors, suivantlrscnrconstancœ, des gouvernements qui Pemploient, le titre de ministre
0l de préfet. de police.

(i) cette division des puissances de l'enferse trouve dans le chap. mu,du lu. m de Cornélms Agrippa. E1: occulté philosophid.
‘r. 1. 5
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42 L I V R E  I .

«  Dut o how fallen !  how changcd

F rom him , who in thc hnppy realms of light

Cloth' J witli transcendent brightness, dids' t ouUhine

Mj riads though R iiglit (1). »

C' est le malin esprit, l' é ternel ennemi du genre humain ;  il

est laid , dé gradé , lâ che, impur ;  sa vue produit le dé goû t

plutô t q ue la terreur. De là  viennent ces caprices sauvages,

ces mé chanceté s burlesq ues, q ui sont les marq ues caracté ris-

tiq ues de cet esprit malfaisant q ui le rendent familier et affai-

blissent mê me la crainte q ue devrait faire naî tre son nom. O n

en retrouve des traces dans les nombreuses histoires où  S atan

remplit un rô le bien infé rieur à  celui auq uel l' appelait sa cé -

leste origine.

O n lit q uelq ue part q ue More le platonicien (2), malgré

son grand savoir, n' avait j amais pu comprendre la j ustesse

psychologiq ue des divers attributs de S atan. Ce philosophe

é tait particuliè rement choq ué  de l' é trange bizarrerie des gam-

bades attribué es aux  L utins et aux  esprits, et elles dé concer-

taient grandement la gravité  de ses arguments sur ce suj et ;  il

pensait q ue c' é tait dé grader entiè rement des ê tres spirituels,

q ue de leur attribuer, ainsi q u' on le faisait, des actions rem-

plies de malices et d' espiè gleries.

O n a vraiment lieu d' ê tre surpris q u' un philosophe aussi

é rudit ne se soit point aperç u q ue cette description mytholo-

giq ue de l' esprit malin é tait consé q uente dans toutes ses

parties. L e rire est é tranger à  la sé ré nité  des ê tres bienfai-

sants ;  les anges peuvent pleurer, mais rire n' est point dans

leur essence. L a gaieté , au contraire, sert souvent à  cacher un

dé pit secret ;  et s' il n' est pas dans sa nature d' ê tre constam-

ment maligne ou malfaisante, on la voit né anmoins s' allier

facilement à  la malice ou à  la mé chanceté . Une plaisanterie ,

q uelq ue innocente q u' elle puisse ê tre, tend né anmoins pres-

q ue touj ours à  rabaisser la personne q ui en est l' obj et. Cepen-

(1) Milton. Paradise lost, liv. i.

(ï ) Philosophe anglais d' une grande é rudition, q ui vivait dans le

x vii»  siè cle.
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• ••••••••• But 0 how Callen! how changed
From bim, who in the happy rualms oC light
Cloth'd wilh transcendent brightnes,:;, dids'\ outsbine
Muiads ••••••••••••••• (1). ». . ....

C'est le malin esprit, ennemi du genre humain; il
laid , dégradé, làche, impur; sa vue produit le dégoût

plutôt que la terreur. De là viennent ces caprices sauvages.
ces méchanretés burlesques, <fui sont les marques caraC'Ü'ris-
tiques de cet esprit malfaisant qui le rendent familier et affai-
blissent même la crainte que devrait faire naître son nom. On
en retrouve des traces dans les nombreuses histoires où Satan
remplit un rôle bien inférieur à celui l'appelait sa ré-

originP.
On lit quelque part que More le platonicien (2.), malgré

son grand savoir, n'avait jamais pu comprendre la justesse-
psychologique des divers attributs de Satan. Ce
était particulièrement choqué de l'étrange bizarrerie des gam- ,
hades attribuées aux. Lutins et aux esprits, et elles décoDC'er- '
laient grandement la gravité de ses arguments sur ce sujet; il
pensait que c'était dégrader entièrement des êtres spirituels,
que de leur attribuer, ainsi qu'on le faisait, des actions rem-
plies de malices et d'espiègleries.

On a vraiment lieu d'être sW'Pris qu'un philosophe
érudit ne se soit point aperçu que cette description mytholo-
gique de l'esprit malin était conséquente dans toutes ses
parties. Le rire est étranger à la sérénité des êtres bienfai-
sants; les anges peuyent pleurer, mais rire n'est point dans
leur essence. La gaieté, au contraire, sert souvent à cacher un
dépit secret; et s'il n'est pas dans sa nature d'être constam-
ment maligne ou malfaisante, on la voit néanmoins s'allit'r
facilement à la malice ou à la méchanceté. Une plaisanterie,
quelque innocente qu'elle puisse être, tend néanmoins pres-
que toujours à rabaisser la personne qui cn est l'objet. Ccpen-

(1) Milton. PartJdiu lost, liv. 1.
(i) Philosophe anglais d'UDC grande érudition, qui ,-iv:ait dans le

Stu· siècle.
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• ••••••••• But 0 how Callen! how changed
From bim, who in the happy rualms of light
ClothOd wilh transcendent brightnes:;, didsOt outshine
Muiads ••••••••••••••• (1). ». . ....

C'est le malin esprit, l'éternel ennemi du genre humain; il
E-.st laid , dégradé, làche, impur; sa vue produit le dégoût
plutôt que la terreur. De là viennent ces caprices sauvages.
ces méchancetés burlesques, <fui sont les marques
tiques de cet esprit malfaisant qui le rendent familier et affai-
blissent même la crainte que devrait faire naître son nom. On
en retrouve des traces dans les nombreuses histoires où Satan
remplit un rôle bien inférieur à celui auquel l'appelait sa cé-
leste originP.

On lit quelque part que le platonicien (:!), malgré
son grand savoir, n'avait jamais pu comprendre la
psychologique des divers attributs de Satan. Ce
était particulièrement choqué de l'étrange bizarrerie des gam-
bades attribuées aux. Lutins et aux esprits, et elles déconcer-
taient grandement la gravité de ses arguments sur ce sujet; il
pensait que c'était dégrader entièrement des êtres spirituels,
que de leur attribuer, ainsi qu'on le faisait, des actions rem-
plies de malices et d'espiègleries.

On a vraiment lieu d'être sw-pris qu'un philosophe 3IL4O;SÎ
érudit ne se soit point aperçu que cette description mytholo-
gique de l'esprit malin était conséquente dans toutes S('S

parties. Le rire est étranger à la sérénité des êtres bienfai-
sants; les anges peuyent pleurer, mais rire n'est point dans
leur essence. La gaieté, au contraire, sert souvent à cacher un
dépit secret; et s'il n'est pas dans sa nature d'être constam-
ment maligne ou malfaisante, on la voit néanmoins s'allier
facilement à la malice ou à la méchanceté. Une plaisanterie,
quelque innocente qu'elle puisse être, tend néanmoins pres-
que toujours à rabaisser la personne qui cn est l'objet. Cepen-

(1) Milton. Parooist lost, liv. 1.
(i) Philosophe anglais d'one grande érudition, qui ,-iV3il dans le

s,"u· siècle.
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a . . . . . . . . . But o bow fallen! how changed
From him , who in thc happy roalms of light
Clotlfd with transcendent brighlness, dids't outshine
M3 riads though Bright . . . . . . . . . . . . . . . (i). s

C’est le malin esprit, Péternel ennemi du genre humain; il
est laid , dégradé, lâche , impur; sa vue produit le dégoût
plutôt que la terreur. De la viennent ces caprices sauvages.
ces méchancetés burlesques , qui sont les marques caractéris-
tiques de cet esprit malfaisant le rendent familieret alfai-

.

blissent même la crainte que devrait faire naître son nom. On
en retrouve des traces dans les nombreuses histoires où Satan
remplit un rôle bien inférieurà celui auquel l'appelait sa cé-
leste origine.

On lit quelque part que More le platonicien (2) , malgré
son grand savoir, n’avait jamais pu comprendre la justesse
psychologique des divers attributs de Satan. Ce philosophe
était particulièrementchoqué de Pétrange bizarreriedes gam-
bades attribuées auxLutins et aux esprits , et elles déconcer-
taient grandement la gravité de ses arguments sur ce sujet; il
pensait que c’était dégrader entièrement des êtres spirituels,
que de leur attribuer, ainsi qu’on le faisait, des actions rem-

plies de malices et d’espiègleries.
On a vraiment lieu d’ètre surpris qu’un philosophe aussi

érudit ne se soit point aperçu que cette description mytholo-
gique de l’esprit malin était conséquente dans toutes ses
parties. Le rire est étranger à la sérénité des êtres bienfai-
sants; les anges peuvent pleurer, mais rire n’est point dans
leur essence. La gaieté, au contraire, sert souvent à cacher un
dépit secret; et s’il n’est pas dans sa nature d’ètre constam-
ment maligne ou malfaisante , on la voit néanmoins s’a]1ier
facilementà la malice ou à la méchanceté. Une plaisanterie ,quelque innocente qu’elle puisse être, tend néanmoins pres-
que toujours à rabaisser la personne qui en est Pobjet. Cepen-

(I) Milton. Paradise lost, liv. r.
(2) _Philosopbe anglais d'une grande érudition, qui vivait dans le

un‘ siècle
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dant, le meilleur et le plus sage d' entre nous, ré siste rarement

à  la tentation de chercher q uelq ue amusement dans la peine

ipi' il fait né cessairement é prouver à  ses semblahles, lorsq u' il

se rit de leurs faiblesses.

1X >  cette alliance entre le rire et la malice, sont né s ces ê tres

malo-burlesq ues , q ue les mythologistes ont placé s parmi les

« lieux . Tel é tait Momus chez les Grecs et les R omains (1), et

chez les S candinaves L oke ou L oki, q ui assistait aux  banq uets

duV alhalla :2; .

L e rô le q ue j oue S atan, dans la vie des saints et dans les

anciennes chroniq ues de la religion, est é galement drama-

tiq ue et poé tiq ue. L ' esprit malin y est partout le motif de

F action principale, dont le ré cit n' inté resse et ne produit

d' effet q ue par sa participation. Mais il est bon de remarq uer

q ue la puissance du S atan de la lé gende acq uiert plus ou

moins de force, suivant la nature mê me de l' apparition. C' est

souvent au milieu de nuages, formé s d' une vapeur infernale,

q u' il dé veloppe ses formes menaç antes, d' une maniè re moitié

ré elle et moitié  allé goriq ue. Cependant, dans q uelq ue lieu

q ue S atan se pré sente, ses griffes, ses cornes, sa q ueue, son

regard effronté , ses brocards, ses ruses et ses malices le font

aussitô t reconnaî tre.

S aint A ugustin croyait q ue les anges avaient un corps

subtil, lumineux , invisible, et les dé mons un corps aé rien.

S aint Thomas d' A q uin considè re les uns et les autres

comme de purs esprits, dé chargé s de tout fardeau corporel,

q uelq ue lé ger q u' il puisse ê tre. Cette opinion est celle de

l' é glise romaine, et presq ue tous les thé ologiens conviennent

q ue les anges apparaissent sous des corps aé riens, dont ils se

Mé tissent ;  leur nature les rend invisibles, et leur volonté  les

ifud visibles : «  H aj us naturœ  est non videri, voluntatis

tideri (3). »

' I ) Momus, fils du S ommeil et de la N uit, dieu de la raillerie et des

lions mots. L es dieux , lassé s de ses sarcasmes, le chassè rent de l' O lympe.

3) L oke, le mauvais principe, surpasse tous les mortels et mé mo les

dieux  dans l' art des perfidies et des ruses. (E dda.)

(3) Comment, sur saint L uc, liv. i, chap. 1.
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• CHAPITRE Il. 43
dant, le meilleur et le plus sage d'entre nous, résiste rarement
il la tentation de chercher quelque amusement dans la peine
qu'il fait nécessairement éprouver à ses semblables, lorsqu'il

rit de leurs faiblesses.
De cette allianee entre le rire et la malice, sont nés ees être§

rnalo-burlesqucs, que les mythologistes ont placés parmi les
dipUI. Tel était chez les Grecs et les Romains (1), et
dlez les Scandinaves Loke ou Loki, qui assistait aux hanquets
du Yalhalla \2).

Le rôle que joue Satan, dans la vie des saints et dans les
aOl'iennes chroniques de la religion, est également drama-
tiqm.' et poPti(IUl"'. L'esprit malin y est partout le motif de
l'action principale, dont le récit n'intéresse et ne produit
d'effet que par sa participation. Mais il est hon de remarquer
lJUe la puiSSc.'lnce du Satan de la légende acquiert plus ou
moins de for<;e, suivant la nature mème de l'apparition. C'est
:l(Hlrent an milieu de nuages, formés d'une vapeur infernale,
([u'il ses formes d'une manière moitié
rWlIe et moitié allégorique. Cependant, dans quelque lieu
que Satan se présente, ses griffes, ses cornes, sa queue, son
r.-gard effronté, ses brocards, ses ruses et ses malices le font
aussitôt reconnattre.

Saint Augustin croyait que les anges avaient un corps
subtil, lumineux, invisible, et les démons un corps aérien.

Saint Thomas d'A(Iuin considère les uns et les autres
l'omme de purs esprits, déchargés de tout fardeau corporel,
quf.'lque léger qu'il puisse Ptre. Cette opinion est celle de

romaine, et presflue tous les théologiens conviennent
que les anges apparaissent sous des corps aériens, dont ils se
revêtissent; leur nature les rend invisibles, et leur volonté les
rend ,isibles: « Hujus naturœ est non videri, vo/untatis
tideri (3). »

{I) Momus, fils du Sommeil et de la Nuit, dieu de la raillerie ct des
ooas mots. Les dieux, lassés de ses le chassèrent de l'Olyml?c,
. (i) Loke, le mauvais principe, surpasse tous les mortels cL même les

dieU dans l'art des perfidies et. des ruses. (Edda.)
(3) Commtnt. sur Ninl Luc, liv. l, chap. t. ...
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• CHAPITRE II. 43
dant, le meilleur et le plus sage d'entre nous, résiste rarement
itla tentation de chercher quelque amusement dans la peine
(JUil fait nécessairement éprouver à ses semblables, lorsqu'il

rit de leurs faiblesses.
De cette allianr,e entre le rire et la malice, sont nés ees être§

Dlalo-burlesqurs, que les mythologistes ont placés parmi les
dipUI. Tel était chez les Grecs et les Romains (1), et
l'bez Ips Scandinaves Loke ou Loki, qui assistait aux banquets
flu Yalhalla (2).

Le rôle que joue Satan, dans la vie des saints et dans les
aOl'iennes chroniques de la religion, est également
tique et poPticIUl"'. L'esprit malin y est partout le motif de
l'action principale, dont le récit n'intéresse et ne produit
J'effet que par sa participation. Mais il est hon de remarquer
IfUe la puissance du Satan de la légende acquiert plus ou
moins de forçe, suivant la nature mème de l'apparition. C'est

an milieu de nuages, formés d'une vapeur infernale,
([u'il développe ses formes d'une manière moitié
rWlIe et moitié allégorique. Cependant, dans quelque lieu
que Satan se présente, ses griffes, ses cornes, sa queue, son
r..gard effronté, ses brocards, ses ruses et ses malices le font
aussitôt reconnaltre.

Saint Augustin croyait que les anges avaient un corps
subtil, lumineux, invisible, et les démons un corps aérien.

Saint Thomas d'Aquin considère les uns et les autres
comme de purs esprits, déchargés de tout fardeau corporel,
quelque léger qu'il puisse Ptre. Cette opinion est celle de

romaine, et pres'Iue tous les théologiens conviennent
que les anges apparaissent sous des corps aériens, dont ils se
revêtissent; leur nature les rend invisibles, et leur volonté les
rend yisibles: « Hujus naturœ est non videri, vo/untatis
r:ideri (3). »

(I) Momus, fils du Sommeil et de la Nuit, dieu de la raillerie ct des
ooos mols. Lell dieux, lassés de ses sarcasmc3, le chassèrent de l'Olymp-c •
. Ii) Loke, le mauvais principe. surpasse toos les mortels cL même les

dieU dans rart des perfidies et des ruses. (Edda.)
(3) Commtnt. sur Nin' Luc, liv. l, chap. t. -.
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- cuurrnn u. 43
dant, le meilleuret le plus sage d’entre nous, résiste rarement
àla tentation de chercher quelque amusement dans la peine
qu'il fait nécessairement éprouver à ses semblables, lorsqu’il
se rit de leurs faiblesses.

De cette alliance entre le rire et la malice, sont nés ces êtres
malle-burlesques , que les mythologistesont placés parmi les
«lieux. Tel était Momus chez les Grecs et les Romains (l), et
chez les Scandinaves Loke ou Loki, qui assistait auxbanquets
du Valhalla t2}.

Le rôle que joue Satan, dans la vie des saints et dans les
anciennes chroniques de la religion, est également drama-
tique et poétique. L'esprit malin y est partout le motif de
l'action principale, dont le récit n’intéresse et ne produit
nl’ell‘et que par sa participation. Mais il est bon de remarquer
que la puissance du Satan de la légende acquiert plus ou
moins de forge, suivant la nature même de Papparition. C’est
souvent au milieude nuages, formés d’une vapeur infernale,
qu’il dévelo e ses formes menaçantes, d’une manière moitié
ri-elle et molitlié allégorique. Cependant, dans quelque lieu
que Satan se résente , ses griffes, ses cornes, sa queue, son
regzard elïrontpé, ses brocards, ses ruses et ses malices le font
aussitôt reconnaître.

Saint Augustin croyait que les anges avaient un corpssubtil, lumineux , invisible, et les démons un corps aérien.
Saint Thomas d’Aquin considère les uns et les autres

comme de purs esprits, déchargés de tout fardeau corporel,
, ,. . , . .îïïîiäîläiieqïë‘ 3m ËË’°'1.ÏÊ°îiÎéoiî“-‘Ï.Î."f“ Ÿ-ene ‘li

r, , p esque us gi s onuennen
que les anges apparaissent sous des corps aériens, dont ils se
revètissent; leur nature les rend invisibles,et leur volonté les
rend visibles : a Hujzzs naturæ est non videri , voluntatis
rideri »

(l) Iomus, fils du Sommeil et de la Nuit, dieu de la raillerie ct desbons mots. Les dieux, lassés de ses sarcasmes, le chassèrent de Folympe.j!) hoke, le mauvais rincipe, surpasse tous les mortels ct même lesdieux dans l'art des per xdies et des ruses. (Edda.)l3) Continent. sur saint Lue , liv. l, chap. l.

Go 31e



ii L I V R E  I .

O n a gé né ralement cru q ue, dans leurs apparitions aux

hommes, les dé mons prenaient deux  sortes de corps pour se

rendre visibles. «  L es dé mons peuvent, dit le pè re L ebrun,

en é paississant et condensant l' air, s' en former des corps

pour se rendre visibles aux  hommes, par une permission toute

particuliè re de Dieu, et pour accomplir les dé crets de sa pro-

vidence (1). »  L ' é criture mê me nous assure q u' ils s' empa-

raient des corps des personnes vivantes, et souvent mê me

encore des cadavres des morls.

Cette derniè re croyance, q uelq ue ex traordinaire q u' elle

puisse paraî tre, é tait pourtant gé né ralement ré pandue parmi

les peuples de l' ancien inonde. E lle é tait commune aux  Grecs

et aux  R omains, comme on peut le voir par l' histoire fort re-

marq uable de Mâ châ tes et de Philinnion, rapporté e par

Plé gon (2), et par beaucoup d' autres histoires du mê me genre

raconté es par E gé sippe (3), L ucain [ £ ), H é liodore (5) et sur-

tout A pulé e (G). Cette croyance é tait é galement celle des

peuples du nord de l' E urope, ainsi q ue nous l' apprend S ax o-

Grammaticus, dans l' histoire des deux  champions danois,

A smund et A sneth (7), q ue nous rapportons en entier dans

un autre chapitre de cet ouvrage, q ui traitera particuliè re-

ment des vampires, superstition q ui se rattache à  celle dont

nous parlons. E n rapportant l' histoire de la dé moniaq ue de

L aon, arrivé  vers la fin du x vie siè cle, L e L oyer dit q u' un

des diables, appelé  B altazo, q ui é tait dans le corps de cette

femme, prit le cadavre d' un pendu, en la plaine d' A rlon .

pour tromper le mari de la dé moniaq ue (8). L e mé decin

Gaspard Peucer, gendre de Melanchton, et un des plus zé lé s

propagateurs de l' hé ré sie des S aeramentaires, raconte trè s-

(l)Tom. vi, p. 230.

(2) Traité  des choses merveilleuses. —  V oyez é galement flist. î les fan-

tô mes, p. 99.

(3) Deex cidio hierosolimilano, lib. m, cap. 3.

(4) Pharsale, lib. vi.

(3) Uist. O E thip., lib. vi.

(6) I n asino aureo, lib. h.

(7) H ist. demie, lib. v.

(8) H ist, des spectres et des apparitions, cliap. x , p. 241.
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"j LIVRE J.
On a généralement cru que, dans leurs apparitions aUI

hommes, les démons prenaient deux sortes de corps pour se
rendre visibles. « Les démons peuvent, dit le père Lebnm,
en épaississant et condensant l'air, s'en former des corps
pour se rendre visibles aux hommes, par une permission toute
particulière de Dieu, et pour accomplir les décrets de sa pro- 1

vidence (1). » L'écriture même nous assure qu'ils s'empa-
raient des corps des personnes vivantes, et souvent même
encore des cadavres des morts.

Cette dernière croyance, quelque extraordiriaire qu'..lif:'
puisse paraUre, était pourtant généralement répandue parmi
les peuples de l'ancien monde. Elle était commune aux Gn'CS
et aux Romains, comme on peut le voir par l'histoire forl re-
marquable de et de Philinnion, rapportée par
Plégon (2), et par beaucoup d'autres histoires du même genre
racontées par Egésippe (3), Lucain (4), Héliodore (5) et sur-
tout Apulée (6). Cette croyance était également celle des
peuples du nord de l'Europe, ainsi que nous l'apprend Saxo-
Grammaticus, dans l'histoire des deux champions danois,
Asmund et Asneth (7), que nous rapport.ons en entier dans
un autre chapitre de cet ouvrage, qui traitera particulièrt\-
ment des vampires, superstition qui se rattache à celle dont
nous parlons. En rapportant l'histoire de la démoniaque de
Laon, arrivé vers la fin du XVIe siècle, Le Loyer dit qu'un
des diables, appelé Baltazo, (lui était dans le corps de cette
femme, prit le cadavre d'un pendu, en la plaine d'Arlon,
pour tromper le mari de la démoniaque (8). Le médecin
Gaspard Peucer, gendre de Melanchton, et un des plus zélés
propagateurs de l'hérésie des Sacramentaires, raconte très-

(1) Tom. VI, p. 250.
(!) Traité des choses fMrt'eilleuus. - Voyez é3alemt'nL Hist. dt. fan.

Idmt., p. 99.
(3) 1k excidio hierosolimitano, lib. III, cap. 3.
(4) flbarsale, lib. VI.
(8) lIi.t. Œthip., lib. VI.
(6) ln asino aurto, lib. Il.
(7) His'. danic., lib. v.
(8) Hi.,. de••pectres et de. apparitions 1 chap. s, p.
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LIVRE J.

On a généralement cru que, dans leurs apparitions aUI
hommes, les démons prenaient deux sortes de corps pour se
rendre visibles. « Les démons peuvent, dit le père Lehnm,
en épaississant et condensant l'air, s'en former des corps
pour se rendre visibles aux hommes, par une permission toute
particulière de Dieu, et pour accomplir les décrets de sa pro- 1

vidence (1). » L'écriture même nous assure qu'ils s'empa-
raient des corps des personnes vivantes, et souvent même
encore des cadavres des morts.

Cette dernière croyance, quelque extraordiriaire qU'l'lit'
puisse paraUre, était pourtant généralement répandue parmi
les peuples de l'ancien monde. Elle était commune aux Gn'CS
et aux Romains, comme on peut le voir par l'histoire fort re-
marquable de et de Philinnion, rapportée par
Plégon (2), et par beaucoup d'autres histoires du même genre
racontées par Egésippe (3), Lucain (4), Héliodore (5) et sur-
tout Apulée (6). Cette croyance était également celle des
peuples du nord de l'Europe, ainsi (lue nous l'apprend Saxo-
Grammaticus, dans l'histoire des deux champions danois,
Asmund et Asneth (7), que nous rapportons en entier dans
un autre chapitre de cet ouvrage, (lui traitera particulièrl.\-.
ment des vampires, superstition qui se rattache à celle dont
nous parlons. En rapportant l'hist,oire de la démoniaque de
Laon, arrivé vers la fin du XVIe siècle, Le Loyer dit qu'un
des diables, appelé Baltazo, (lui était dans le corps de celte
femme, prit le cadavre d'un pendu, en la plaine d'Arlon,
pour tromper le mari de la démoniaque (8). Le médecin
Gaspard Peucer, gendre de Melanchton, et un des plus zélés
propagateurs de l'hérésie des Sacramentaires, raconte très-

(1) Tom. VI, p. i50.
(!) Traité des chose, men.'eilleuus. - Voyez é3a1emE'nL H,'st. dt. fan.

Idmt., p. 99.
(3) 1k excidio hierosolimitano, lib. III, cap. 3.
fol) flbarsale, lib. VI.
(:S) lIist. Œth;p., lib. VI.
(6) In asioo aurto, lib. Il.
(7) Hist. danic., lib. v.
(8) Hi". de. spectres et de. apparitions 1 chap. 1, p.
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44 uvan 1.
On a généralement cru que, dans leurs apparitions aux

hommes, les démons prenaient deux sortes de corps pour se
rendre visibles. a Les démons peuvent, dit le père Lebrun,
en épaississant et condensant l'air, s’en former des corps
pour se rendre visibles aux hommes, par une permission toute
particulière de Dieu, et pour accomplir les décrets de sa pro-
vidence (1). » L'écriture même nous assure qu’i1s s’empa-
raient des corps des personnes vivantes, et souvent même
encore des cadavres des morts.

Cette dernière croyance , quelque extraordinaire qu'elle
puisse paraître , était pourtant généralementrépandue parmi
les peuples de l’ancien monde. Elle était commune auxGrecs
et aux Romains, comme on peut le voir par l’histoire fort re-

marquable de Machates et de Philinnion, rapportée par
Plégon (2),et par beaucoupd’autres histoires du même genre
racontéespar Egésippe (3), Lucain (4) , Héliodore (5) et sur-
tout Apulée (6). Cette croyance était également celle des
peuples du nord de l’Europe, ainsi que nous l’apprend Saxo-
Grammaticus, dans l’histoire des deux champions danois,
Asmundet Asneth (7), que nous rapportons en entier dans
un autre chapitre de cet ouvrage, qui traitera particulière-
ment des vampires, superstition qui se rattache à celle dont
nous parlons. En rapportant Phistoirc de la démoniaque de
Laon, arrivé vers la fin du xvl‘ siècle, Le Loyer dit qu’un
des diables, appelé Baltazo, qui était dans le corps de cette
femme, prit le cadavre d’un pendu , en la plaine d’Arlon,
pour tromper le mari de la démoniaque (8). Le médecin
Gaspard Peucer, gendre de Melanchton , et un des plus zélés
propagateurs de l’hérésie des Sacramentaires, raconte très-

(I) Tom. n, p. 250.
(2) Traité des choses nwnveilleuses. — Voyez ésalement Hist. des fan-tômes, p. 99.
(5) De eæcidio hierosolimitano, lib. m, cap. 5.
(4) Pharsale, lib. vi.(5) Hist. Œthip" lib. u.(6) In asino aureo, lib. n.(7) Hist. dania, lib. v.
(8) Ihst. des spectres et des apparitions, chap. x, p. 244.
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CH A PI TR E  I I . 45

sé rieusement comment une baladine italienne dansa devant le

public aprè s sa mort, lorsq u' un des compagnons de cette femme

eut ré ussi à  faire entrer, par art diaboliq ue, un dé mon dans

son corps (1).

I l y a cependant des faits semblables d' une authenticité

bien imposante, entre autres celui du cadavre d' un j eune

homme de Dalem, en L orraine, animé  pendant prè s d' un an

par le dé mon : chose consigné e dans les archives de la ville

î le N ancy et attesté e par des actes j udiciaires signé s de

M. R é my, procureur gé né ral, et d' une multitude de té moins

j uré s 2). «  L es dé mons, dit saint Pierre Chrysologue, s' en-

graissent de pourritures et se plaisent dans la puanteur (3). »

Pausanias fait mention d' une horrible figure repré sentant

une divinité  des enfers, nommé e E urynome, q ui se nourris-

sait de la chair des morts. Ce dé mon, q ui montrait les

dents, é tait de couleur noire , tirant sur le bleu , comme les

grosses mouches de boucherie , et assis sur un siè ge couvert

J' une peau de vautour. Ce n' é tait cependant q ue la figure al-

l^ oriq ue de la mort, dé vorant la nature universelle, q ui

lui est promise , et q ue dé signait le vautour chez les E gyp-

tiens.

Parmi les innombrables anecdotes concernant le dé mon ,

q u' on rencontre à  chaq ue page dans la vie des saints, les

unes sont burlesq ues, comiq ues, triviales mê me;  les autres

sont q uelq uefois fort pittoresq ues. S aint A ntoine, dont la vie

n' a é té  q u' une suite continuelle de tentations de la part de

l' esprit malin, vit un j our S atan, dont la tè te se montrait au-

dessus des nuages, é tendant ses bras pour intercepter les

â mes des morts q ui dirigeaient leur vol vers le ciel. Ceci

pourrait bien , selon nous, n' ê tre q u' une allé gorie , car il ne

faut pas oublier q u' au temps où  l' on é crivait les diverses his-

toires q u' on a rassemblé es depuis sous le nom de F leurs des

(l) De prœ cipuis dieinationum generibus. —  A nvers, 1504. —  I n-4° .

< i) Di' cl. hist. de F eller, t. i, p. 112.

Œ ) «  Pa-cuntur dœ mones cailevcribus, putredinc saginantur, deliciantnr

f< H or» , >  S ermo. x vi. —  S aial Pierre Chrypologue é tait é vê q ue de R avenne

an ite siè cle.
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CIIAPITRE Il. 45
sérieusement comment une baladine italienne dansa devant le
public après sa mort, lorsqu'un des compagnons de cette femme
t'ut réussi à faire entrer, par art diabolique, un démon dans
son corps (1).

fi y a cependant des faits semblables d'une authenticité
bien imposante, entre autres celui du cadavre d'un jeune
homme de Dalem, en Lorraine, animé pendant près d'un an
par le démon : chose consignée dans les archives de la ville
de Nancy et attestée par des actes judiciaires signés de
lf. Rémy, procureur général, et d'une multitude de témoins
jurés (2). « Les démons, dit saint Pierre Chrysologue, s'en-·
graissent de pourritures et se plaisent dans la puanteur (3). »

Pausanias fait mention d'une horrible figure représentant
une divinité des enfers, nommée EUrYD0me , qui se nourris-
sait de la chair des morts. Ce démon, qui montrait les
dl'nts, était de couleur noire, tirant sur le bleu, comme les
grœses mouches de boucherie, et assis sur un siége couvert
d'une peau de vautour. Ce n'était cependant que la figure al-
IPgorique de la mort, dévorant la nature universelle, qui
lui est promise, et que désignait le vautour chez les Egyp-
liens.

Parmi les innombrables anecdotes concernant le démon,
qu'on rencontre à chaque page dans la vie des saints, les
unes sont burlesques, comiques, triviales même; les autres
!1()ot quelquefois fort pittoresques. Saint Antoine, dont la vie
n'a été qu'une suite continuelle de tentations de la part de
l'esprit malin, vit un jour Salan, dont la tête se montrait au-
dessus des nuages, étendant ses bras pour intercepter les .
âmes de-s morts qui dirigeaient leur vol vers le ciel. Ceci
pourrait bien, selon nous, n'être qu'une allégorie, car il ne
faut pas oublier qu'au temps où l'on écrivait les diverses his-
toires qu'on a rassemblées depuis sous le nom de Fleurs des

(1) De prœcipuis diviooUonum generibus. - Anvers, 130.1. -ID-.40 •
Viel. his'. de Feller, t. l, p. tU.

(3) * Pa.:cunlur dœmooes cadeveribu", potredine sasinantor, fieliciantor
foiorv,. Sermo. 1\"1. - Saint Pierre ChrYFolo@oo était éYéque de RaveDDe
au Ite
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sérieusement comment une baladine italienne dansa devant le
puhlic après sa mort, lorsqu'un des compagnons de cette femme
Put reu.ssi à faire entrer, par art diabolique, un démon dans
soo corps (1).

fi y a cependant des faits semblables d'une authenticité
bien imposante, entre autres celui du cadavre d'un jeune
homme de Dalem, en Lorraine, animé pendant près d'un an
par le démon : chose consignée dans les archives de la ville
de Nancy et attestée par des actes judiciaires signés de
lf. Rémy, procureur général, et d'une multitude de témoins
jurés (2). cc Les démons, dit saint Pierre Chrysologue, s'en-"
graissent de pourritures et se plaisent dans la puanteur (3). »

Pausanias fait mention d'une horrible figure représentant
une divinité des enfers, nommée EUrYD0me , qui se nourris-
sait de la chair des morts. Ce démon, qui montrait les
dl'ots, était de couleur noire, tirant sur le bleu, comme les
grœses mouches de boucherie, et assis sur un siége couvert
d'uoe peau de vautour. Ce n'était cependant que la figure al-
It'gorique de la mort, dévorant la nature universelle, qui
lui est promise, et que désignait le vautour chez les Egyp-
liens.

Parmi les innombrables anecdotes concernant le démon,
qu'on rencontre à chaque page dans la vie des saints, les
unes sont burlesques, comiques, triviales même; les autres

quelquefois fort pittoresques. Saint Antoine, dont la vie
u'a été qu'une suite continuelle de tentations de la part de
l'esprit malin, vit un jour Satan, dont la tête se montrait au-
dessus des nuages, étendant ses bras pour intercepter les .
âmes df's morts qui dirigeaient leur vol vers le ciel. Ceci
pourrait bien, selon nous, n'être qu'une allégorie, car il ne
faut pas oublier qu'au temps où l'on écrivait les diverses his-
toires qu'on a rassemblées depuis sous le nom de Fleurs des

(1) De prœcipui, diviootionum generibus. - Anvers, 130.1.met. hi!'. de Feller, t. l, p. f n.
(3) • Pa"'Cunlur dœmooes potredine 88g inantor, r1eliciant or

foiorv,. Sermo. 1.\1. - Saint Pierre ChrYFolo@uo était évêque de Ravenoe
au Ite
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sérieusement comment une baladine italiennedansa devant le
publicaprès sa mort, lorsqu’un des compagnonsde cette femme
eut réussi à faire entrer, par art diabolique , un démon dans
son corps (l).

Il y a cependant des faits semblables d’une authenticité
bien imposante , entre autres celui du cadavre d’un jeune
homme de Dalem, en Lorraine, animé pendant près d'un an
parle démon : chose consignée dans les archives de la ville
de Nancy et attestée par des actes judiciaires signés de
M. Bémy, procureur général, et d’une multitude de témoins
jurés (2). « Les démons, dit saint Pierre Chrysologue, s’en-'
misent de pourritures et se plaisent dans la puanteur (3). n

Pansanias fait mention d’une horrible figure représentant
une divinité des enfers , nommée Eurynome , qui se nourris-
sait de la chair des morts. Ce démon , qui montrait les
dents, était de couleur noire , tirant sur le bleu , comme les
grosm mouches de boucherie , et assis sur un siège couvert
d'une peau de vautour. Ce n’était cependant que la figure al-
légorique de la mort , dévorant la nature universelle ,
lui est promise , et que désignait le vautour chez les Egyp-
tiens.

Parmi les innombrables anecdotes concernant le démon ,qu’on rencontre à chaque page dans la vie des saints, les
unes sont burlesques, comiques, triviales même; les autres
sont quelquefois fort pittoresques. Saint Antoine, dont la vie
n'a été qu’une suite continuelle de tentations de la part de
l'esprit malin, vit un jour Satan, dont la tète se montrait au-
dessus des nuages , étendant ses bras pour intercepter les

_âmes des morts qui dirigeaient leur vol vers le ciel. Ceci
pourrait bien, selon nous , n’étre qu’une allégorie , car il ne
faut pas oublier qu’au temps où l’on écrivait les diverses his-
toires qu’on a rassembléesdepuis sous le nom de Fleurs des

t l) De prœcipuis divinationumgeneribus. — Amers, I504. — [n40
.t!) Dict. hist. de Feller, t. I, p. H2.

(3) - Pa-‘cuntur dœmones cadeveribus, pntredinc sagînantur,deliciantur5000N, n Slermo. m1. — Saint Pierre Chrysologuo était évêque de Ravenue
au n‘ sièc e.
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^

S aints, il ex istait une espè ce d' honnê te confiance q ui ne per-

mettait pas de douter de la ré alité  de semblables apparitions.

L e pieux  historien racontait sé rieusement : il é crivait pour

é difier ses lecteurs, ranimer leur foi, et nous croyons bien

sincè rement q u' il é tait lui-mê me convaincu de la vé rité  de

toutes les merveilles q u' il racontait. Cependant, malgré  toute

la foi dont un vrai chré tien peut ê tre animé  , nous pensons

q u' il est impossible de parcourir ces lé gendes merveilleuses

sans é prouver le besoin de considé rer comme de pures allé -

gories un grand nombre d' apparitions du malin esprit, telles

q u' elles y sont raconté es. C' est ainsi q ue, lorsq ue nous rê vons

moitié  é veillé s, nous sommes inté rieurement convaincus q ue

les sons q ue nous entendons et les obj ets q ue nous voyons

n' ex istent q ue dans notre imagination. Cependant nos sens s* '

refusent à  obé ir à  notre j ugement, et il nous est impossible

de nous é veiller entiè rement et de mettre fin à  cette singu-

liè re illusion.

Q uelq uefois, le caractè re q ue l' on donne au diable est celui

d' un vrai singe, et sa malice n' est q u' amusante;  té moins les

tours sans nombre q u' il j oua à  sainte Gudule , dont il cher-

cha , pendant plusieurs anné es, à  mettre la pié té  et souvent

mê me la pudeur en dé faut. L a maniè re dont la plupart de

ces espiè gleries sont rapporté es dans la vie de cette sainte

est peut-ê tre sans é gale dans les annales de la lé gende.

Parmi les solitaires de la Thé baï de, saint I lilarion, dis-

ciple de saint A ntoine, et le plus parfait imitateur de sa vie

cé nobite et retiré e, fut un des plus ex posé s aux  sé ductions et

aux  attaq ues du malin esprit. L orsq ue ce pieux  solitaire se

couchait, dans l' intention de prendre q uelq ue repos, des '

femmes nues se pré sentaient à  lui ;  q uand le saint priait, il

entendait autour de lui des bê lements de brebis, des beugle-

ments de taureaux , des rugissements de lions. Mais rien ne

pouvait vaincre la patience du bon ermite, et le diable en fut

touj ours avec lui pour ses mauvais tours.

O n a parlé  de tout temps des mé tamorphoses employé es

par les dé mous pour se montrer aux  hommes, et il est à  r* * —

marq uer (pue ces sortes d' apparitions des mauvais esprits
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46 LlVU 1.
Saillts, il existait une espèce d'honnête confiance qui ne per-
mettait pas de douter de la réalité de semblables apparitions.
Le pieux historien racontait sérieusement: il écrivait pour
édifier ses lecteurs, ranimer leur foi, et nous croyons bien
sincèrement qu'il était lui-même convaincu de la vérité de
toutes les merveilles qu'il racontait. Cependant, m.aloOTé toult
la foi dont un vrai chrétien peut être animé, nous pensons
(Ju'il est impossible de parcourir ces légendes merveilleuses
sans éprouver le besoin de considérer comme de pures allé-
gories un grand nombre d'apparitions du malin esprit, telles
qu'elles y sont racontées. C'est ainsi que, lorsque nons rêvons
moitié éveillés, nous sommes intérieurement convaincus que
les sons que nous entendons et les objets que nous YOlons
n'existent que dans notre imagination. Cependant nos sens St'

refusent à obéir à notre jugement, et il nous est impossihlt>
de nous éveiller entièrement de mettre fin à cètte singu-
lière illusion.

Quelquefois, le caractère que l'on donne au diable est celui
d'un vrai singe, et sa malice n'est qu'amusante; témoins les
tours sans nombre qu'il joua à sainte Gudule, dont il cher-
cha, pendant plusieurs années, à mettre la piété et souvent
même la pudeur en défaut. La manière dont la plupart de
ccs espiègleries sont rapportées dans la vie de cette sainte
est peut-être sans égale dans les annales de la légende.

Parmi les solitaires de la Théhaïde, saint Hilarion, dis-
ciple de saint Antoine, et le plus parfait imitateur de sa vit"
cénobite et retirée, fut un des plus exposés aux séductions et
aux attaques du malin {'sprit. Lorsque ce pieux solitaire St.'

couchait 1 dans l'intention de prendre quelque repos, dt"S •
femmes nues se présentaient à lui; quand le saint priait, il
entendait autour de lui des bêlements tIe brebis, beogl('-
ments de taureaux, des de lions. :\lais rien ne
pouvait vaincre la patience du bon ermite, ct le diable en fut
toujours avec lui pour ses mauvais tours.

On a parlé de tout temps des mMamorphoses employé-t:'s
par les démons pour se montn.-r aux hommes, et il est à n-
marquer (JUe ces sortes d'apparitions des mauvais espribo
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Saillts, il existait une espèce d'honnête confiance qui ne per-
mettait pas de douter de la réalité de semblables apparitions.
Le picux historicn racontait sérieusement: il écrh1Üt pour
édifier ses lecteurs, ranimer leur foi, et nous croyons bien
sincèremcnt qu'il était lui-même convaincu de la vérité
toutes les merveilles qu'il racontait. Cependant, lllaloOTé toult
la foi dont un vrai chrétien peut être animé, nous pensons
(Ju'il est impossible de parcourir ces légendes merveilleuses
sans éprouver le besoin de considérer comme de pures allé-
gories un grand nombre d'apparitions du malin esprit, telles
qu'elles y sont racontées. C'est ainsi que, lorsque nons rêvons
moitié éveillés, nous sommes intérieurement convaincus que
les sons que nous entendons et les objets que nous YO)"ons
n'existent que dans notre imagination. Cependant nos sens St'

refusent à obéir à notre jugement, et il nous est impossihlt>
de nous éveiller entièrement de mettre fin à cètte singu-
lière illusion.

Quelquefois, le caractère que l'on donne au diable est celui
d'un vrai singe, et sa malice n'est qu'amusante; témoins l.-s
tours sans nombre qu'il joua à sainte Gudule, dont il cher-
cha, pendant plusieurs années, à meUre la piété et souvent
même la pudeur en défaut. La manière dont la plupart de
ccs espiègleries sont rapportées dans la vie de cette sainte
est peut-être sans égale dans les annales de la légende.

Parmi les solitaires de la Théhaïde, saint Hilarion, dis-
ciple de saint Antoine, et le plus parfait imitateur de sa vi...
cénobite et retirée, fut un des plus exposés aux séductions et
aux attaques du malin {'sprit. Lorsque ce pieux solitaire St."

couchait, dans l'intention de prendre quelque repos, dt"S •
femmes nues se présentaient à lui; quand lc saint priait, il
entendait autour de lui des bêlcDlents tIe bœbis, de..c; œuglf.l'-
ments de taureaux, des de lions. Mais rien
pouvait yaincre la patience du hon ermite, ct le diable en fnt
toujours avec lui pour ses mauvais tours.

On a parlé de tout temps des
par les démons pour se montœr aux hommes, et il est à n-
marquer (JUe ces sortes d'apparitions des mauyais esprits
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Saints, ilexistait une espèce «Phonnête confiancequi ne per-
mettait pas de douter de la réalité de semblables apparitions.
Le pieux historien racontait sérieusement : il écrivait pour
édifier ses lecteurs, ranimer leur foi, et nous croyons bien
sincèrement qu’il était lui-même convaincu de la vérité de
toutes les merveillesqu’il racontait. Cependant, malgré toute
la foi dont un vrai chrétien peut être animé , nous pensons
qu’il est impossible de parcourir ces légendes merveilleuses
sans éprouver le besoin de considérer comme de pures allé-
gories un grand nombre d’apparitions du malin esprit, telles
qu’elles y sont racontées. C'est ainsi que, lorsque nous rêvons
moitié éveillés, nous sommes intérieurement convaincus que
les sons que nous entendons et les objets que nous voyons
n’existent que dans notre imagination. Cependant nos sens æ
refusent à obéir à notre jugement, et il nous est impossible
de nous éveiller entièrement et de mettre fin à cette singu-
lière illusion.

Quelquefois, le caractère que l'on donne au diable est celui
d’un vrai singe, et sa malice n’est qu’amusante; témoins les
tours sans nombre qu’il joua à sainte Gudule , dont il cher-
cha , pendant plusieurs années , à mettre la piété et souvent
même la pudeur en défaut. La manière dont la plupart de
ces espiègleries sont rapportées dans la vie de cette sainte
est peut-être sans égale dans les annales de la légende.

Parmi les solitaires de la Thébaîde, saint Hilarion, dis-
ciple de saint Antoine , et le plus parfait imitateur de sa vie
cénobite et retirée, fut un des plus exposés aux séductions et
auxattaques du malin esprit. Lorsque ce pieux solitaire &-

couchait, dans 1’intention de prendre quelque repos, des '

femmes nues se présentaient à lui; quand le saint priait, il
entendait autour de lui des bélements de brebis, des beagle-
ments de taureaux,des rugissements de lions. Mais rien ne
pouvait vaincre la patience du bon ermite, et le diable en fut
toujours avec lui pour ses mauvais tours.

On a parlé de tout temps des métamorphoses employées
par les démons pour se montrer auxhommes , et ilest à re-

marquer que ces sortes d’apparitions des mauvais esprits
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remontent bien au-delà  de l' è re chré tienne , et é taient mê me

fré q uentes chez les paï ens, au dire de leurs poè tes et de leurs

historiens. E lles le devinrent sans doute bien davantage dons

les premiers siè cles du christianisme, comme le prouvent

toutes celles q ui sont raconté es dans la vie des pè res du dé -

sert , en raison des efforts q ue faisaient alors les esprits de

l' enfer pour s' opposer aux  progrè s du christianisme. A ussi

n' v a-t-il sorte d' animaux  dont le dé mon n' ait pris la figure ;

il s' est changé  en dragon, en serpent, en bouc (1), en

chien (2), en sanglier et en pourceau (3), en hibou (i), en

mouche , en taon. Q uelq uefois mê me il s' est pré senté  sous la

forme de choses inanimé es, telles q ue des arbres, des buissons,

des herbes, de l' or ou de l' argent;  ainsi le diable, sous la

forme d' une masse d' or, voulut tromper saint A ntoine, q ui

s' en dé livra par le signe de la croix  Q uant aux  herbes,

* j us la forme desq uelles se cache aussi le malin esprit, nous

avons, à  cet é gard, le té moignage de saint Gré goire le Grand,

i(ui raconte q u' une rebgieuse , en mangeant une laitue , se

sentit possé dé e du diable , changé  lui-mê me en cette sorte de

salade.

Dans toutes ces transformations, les dé mons se font aussi

grands ou aussi petits q u' ils veulent ;  et nous aurons occasion

' le traiter plus amplement ce suj et en parlant des fé es, des

nains et des satyres. L es B retons, q ui possè dent certainement

les traditions les plus ingé nieuses sur la mythologie popu-

laire, eu ont une q ui peint parfaitement le caractè re q ue

M) L ' E criture dit q ue les dé mons se montrent sous cette forme ; i ceux

q ui croient en eux . —  I snî e. —  V oilà  | ouiq uoi ils | « rais-ent ainsi au sa-

la' . .V egcdius F igulns dit q ue Python fut cI k' .iil' 6 en chè \ re. Ce mê me

Python, tué  par A pollon , fut dé ifié  et nommé  Pan ou E gypan. Python

e; t le pheten, aspic ou serpent de l' E criture q ui se change en houe.

ii) L es clialdé cns donnaient aux  dé mons le nom de chiens terrestres.

H ccatc é tait touj ours accompagné e de ses chiens et repré senté e avec trois

' H cs. une de femme, une de cheval et une de chien. S uivant le poè tL -

• ' nomacrite (in argonnul), un dé mon, en forme de chien, apparut souvent

iCimon l' A thé nien pour lui annoncer sa mort. (Plutarq ue.)

(5) V oyez, dans F roissant, l' histoire de llaimoml, seigneur de O orassé .

M) L a furie, envoyé e il Tennis, par Jupiter, pour lui annoncer sa mort

prochaine" , se montra il ce monarq ue en forme de hibou.
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CBAPlTIlE IT. 47
moontent bien au-delà de l'ère chrétienne, et étaient même
fréquentes chez les païens, au dire de leurs poètes et de letirs
historiens. Elles le devinrent sans doute bien davantage dans
Irs premiers siècles du christianisme, comme le prouvent
toutes celles qui sont racontées dans la vie des pères du dé-
sert, en raison des efforts que faisaient alors les esprits de
l'enfer pour s'opposer aux progrès du christianisme. Aussi
n'y a-t-il sorte d'animaux dont le démon n'ait pris la figure ;
il s'est changé en dragon, en serpent, en houe (1), en
rhien (2), cn sanglier et en pourceau (3), en hibou ('), en
mouche, en taon. Quelquefois même il s'est présenté sous la
forme de choses inanimées, telles que des arbres, des buissons,
des herbes, de l'or ou de l'argent; ainsi le diable, sous la
forme d'une masse d'or, voulut tromper saint Antoine, qui
s'en délivra par le signe de la croix..... Quant aux herbes,
sous la forme desquelles se cache aussi le malin esprit, nous
a,-ODS, à cet égard, le témoignage de saint Grégoire le Grand,
qui raconte qu'une religieuse, en mangeant une laitue, se
sentit possédée du diable , lui-même en cette sorte de
salade.

Dans toutes ces transformations, les démons se font aussi
ou aussi pctils qu'ils veulent; et nous aurons ocrasion

de traiter plus amplement ce sujet en parlant des fées, des
nains et des satyres. Les Bretons, qui pos.'5èdent certainement
1t5 traditions plus ingénieuses sur la mythologie popu-
laire, en ont une qui peint parfaitement le caractère que

Il) LT.crit.ore dit que les démons se montrent SOU:i ceUe forme il ceux
qui croient en eux. - Is:tie. - Yoilà rOUl'quoi ils parais,ocnt ainsi 8U 53-
I.a'. Fi;,;ulns dit que p"tholl fut en rhè, re. ce même

tué par Apollon. fuL dé'lié el nommé Pan ou p, tbon
le pM/tn, 3:'pic ou serpent de l'Ecriture (\ui se change ('n bouc.• ,

d) lf'S Chaldéens donnaient aux e nom de chiens
Becate élait toujours accompagnée dl' ses chiens cl représl'ntée avec lroia;

Dnc de femme, une de che\ al et, une do chien. Sui"ant le DOèL' .
tin argonaul), un démon, en forme de chien, apparut soûn'nt

• Cimon l'Athénien pour lui annoncer sa mort _ (Plutarque.)
'-O)"C"L, dans Froissard, l'histoire de Raimond, scignl'ur de Corassé.

(4) furie, envoyée à Ternus, par Jupiter, pour lui annoncer sa mort
procballll' se montra à ce monarque cn forme de hibou.
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moontent bien au-delà de l'ère c,hrétienne, et étaient même
fréquentes chez les païens, au dire de leurs poètes et de
historiens. Elles le devinrent sans doute bien davantage dans
It'S premiers siècles du christianisme, comme le prouvent
toutes celles qui sont racontées dans la vie des pères du dé-
sert, en raison des efforts que faisaient alors les esprits de
l'enfer pour s'opposer aux progrès du christianisme. Aussi
n'y a-t-il sorte d'animaux dont le démon n'ait pris la figure ;
il s'est changé en dragon, en serpent, en houc (1), en
t'hien (2), cn sanglier et en pourceau (3), en hibou ('), en
mouche, en taon. Quelquefois même il s'est présenté sous la
forme de choses inanimées, telles que des arbres, des buissons,
des herbes, de l'or ou de l'argent; ainsi le diable, sous la
forme d'une masse d'or, voulut tromper saint Antoine, qui
s'en délivra par le signe de la croix..... Quant aux herbes,
sous la forme desquelles se cache aussi le malin esprit, nous
a,-ODS, à cet égard, le témoignage de saint Grégoire le Grand,
qui raconte qu'une religieuse, en mangeant une laitue, t;e

sentit possédée du diable , changé lui-même en cette sorte de
salade.

Dans toutes ces transformations, les démons se font aussi
ou aussi petits qu'ils veulent; et nous aurons occasion

de traiter plus amplement ce sujet en parlant des fées, des
nains et des satyres. Les Bretons, qui certainement
1t5 traditions plus ingénieuses sur la mythologie popu-
laire, en ont une qui peint parfaitement le carnctère que

t1) LT.crit.ore dit. que les démons se montrent SOU:i celte forme à ceux
qui rroient en eux. - Is:lie. - Voilà rOUl'quoi ils ainsi HU S3-
La'. :':t';!édius ri;;ulns dit que p"thon fut en rhè, rc. ce même

tué par Apollon, fut déIfié eL nommé Pan ou p, tbon
M le pM/tn. 3:'pic ou serpent de l'Ecriture qui se change l'D bouc.• ,

d) lf'S Chaldéens donnaient aux démon" le nom de chiens
Decate était toujours acrompagnée dl' ses chiens ct représl'nlée avec troit'
lfolros. Dnc de fl'rome. une de che, al et une do chien. Sui,'ant le _
flDODi3Crite tin argonauL), un démon, en forme de chien, apparut soùH'nt.
1 Cimon l'Athénien pour lui annoncer sa mort _(Plutarque.)

(3) '-Ole'l, daos l'roissard. l'histoire de Raimood. seigol'ur de Corassé.
(4) furie, envoyée à Terous. par Jupiter, pour lui annoncer sa mort.

procbame se montra à ce monarque cn forme de hibou.
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remontent bienail-delà de Père chrétienne , et étaient même
fréquentes chez les païens , au dire de leurs poètes et de leurs
historiens. Elles le devinrent sans doute bien davantage dans
les premiers siècles du christianisme, comme le prouvent
toutes celles sont racontées dans la vie des pères du dé-
sert, en raison des efforts que faisaient alors les esprits de
PenIer pour s’opposer aux progrès du christianisme. Aussi
n’_v a—t—il sorte d’animauxdont le démon n’ait pris la figure ;
il s’est changé en dragon, en serpent, en bouc (t), en
chien (2), en sanglier et en pourceau (3), en hibou (l) , en
mouche , en talon. Quelquefois même il s'est présenté sous la
forme de choses inanimées,telles que des arbres, des buissons,
des herbes, de l'or ou de Pargent; ainsi le diable , sous la
forme d'une masse d’or, voulut tromper saint Antoine ,

s'en délivra par le signe de la croix..... Quant aux herbes,
sons la forme desquelles se cache aussi le malin esprit, nous -

avons, à cet égard, le témoignage de saint Grégoire le Grand,
qui raconte qu’une religieuse , en mangeant une laitue , se
sentit possédée du diable , changé lui-même en cette sorte de
salade.

Dans toutes ces transformations, les démons se font aussi
grands ou aussi petits qu’ils veulent ; et nous auronsoccasion
de traiter plus amplement ce sujet en parlant des fées, des
nains et des satyres. Les Bretons, qui possèdent certainement
les traditions les plus ingénieuses sur la mythologie popu-laire, en ont une qui peint parfaitement le caractère que

Il) [Æcriture dit que les démons se montrent sous cette forme a ceux
qui croient en eux. — lsaîe. — Voilà pourquoi ils [paraissent ainsi au sa-
la‘. Negedius Figulns dit que Python fut change’ en chèvre. Ce même
Python, tue par Apollon, fut dédié et. nomme Pin ou Egypan. P) thon
hi le phclen. aspic ou serpent de lïcriture ( ui se change en bouc.

I2) Les Chaldeens donnaient aux démons e nom de chiens terrestres.
Itecate était tou'ours accompagnéede ses chiens et représentée avec trois
‘tus. une de i
“nomacrite (in argonaut),un démon, en forme de chien, apparut souvent
Acimon lïtthenienpour lui annoncer sa mort. (Plutarqueq

i5) Voyez. dans Froissard, l'histoire de Raimond , seigneur de Gorassé.
“l La furie, envoyée à Ternus, par Jupiter, pour lui annoncer sa mort

Fœhaine‘, se montra à ce monarque en forme de hibou.
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les croyances de tous les temps , mais particuliè rement les

croyances chré tiennes, ont attribué  à  l' esprit du mal. I ls sup-

posent q ue le dé mon prend souvent, pour enlever les hommes,

la forme d' un cheval, q u' ils nomment le cheval du diable :

«  I l s' approche d' abord, dit un é crivain breton, tout petit,

tout j oueur, tout caressant ;  il se roule prè s des enfants, leur

*  lè che les mains, leur pré sente son dos, puis tout à  coup il

grandit j usq u' aux  nuages, franchit les fleuves, les forê ts,

les vallé es, et disparaî t avec son cavalier q ue l' on ne revoit

plus (1). »

Ce n' est point vainement q ue l' on a donné  au dé mon le

nom de calomniateur, car il fait sa principale occupation de

chercher, par tous les moyens en son pouvoir, à  noircir la ré -

putation des personnages vertueux . O n cite, à  ce suj et, l' his-

toire de saint S ylvain, é vè q ue de N azareth. Ce saint pré lat

fut longtemps soupç onné  de mener une vie impudiq ue : «  E t

ne vint ce faux  bruit, dit un vieil auteur, q ue du diable.

q ui, en une maison suspecte et avec une femme mal famé e,

eut la malice d' emprunter comme incube la figure de saint

S ylvain (2). »  K rantz rapporte une histoire à  peu prè s sem-

blable de l' impé ratrice Cuné gonde, femme de l' empereur

H enri I I . Cette princesse fut soupç onné e d' adultè re, parce q ue

le diable, dit le chroniq ueur allemand, fut un j our vu sortant

de grand matin de son appartement, sous la figure d' un cour-

tisan beau de visage et de belle stature, ce q u' il continua à

faire pendant deux  ou trois j ours diffé rents. Cette manoeuvre

diaboliq ue fut dé j oué e par l' impé ratrice elle-mê me, q ui se

soumit à  marcher pieds nus sur des socs de charrue rougis au

feu, pour prouver son innocence, ce q u' elle ex é cuta sans

é prouver le moindre mal (3). »  E t fut, dit L e L oyer, q ui

rapporte ce fait, V emperiere ainsi ré tablie en son beau nom

de chaste et vierge, q ui é tait cause q ue le dé mon lui portait

envie (i). »

(1) L es derniers R relons, t. i, p. 216.

(2) H ist. des spectres et des apparitions, page 368.

(li) K ranlz, in chronico compemlioso ustpie ad annum U74.

(* ) L oyer, p. 412.
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" LtVU 1.
let croyances de tous les temps, mais particulièrement les
croyances chrétiennes, ont attribué à l'esprit du mal. Ils sup-
posent que le démon prend souvent, pourenlever les hommes,
la forme d'un cheval, qu'ils nomment le cheval du diable:
«n s'approche d'abord, dit un écrivain breton, tout petit,
tout joueur, tout caressant; il se roule près des enfants, leur
lèche les mains, leur présente son dos, puis tout à coup il
grandit jusqu'aux nuages, franchit les fleuves, les forêts,
les vallées, et disparalt avec son cavalier que l'on ne revoit
plus (1). ))

Ce n'est point vainement que l'on a donné au démon le
nom de calomniateur, car il fait sa principale occupation de
chercher, par tous les moyens en son pouvoir, à noircir la ré-
putation des personnages vertueux. On cite, à ce sujet, l'bis-
toire de saint Sylvain, évêque de Nazareth. Ce saint prélat
fut longtemps soupçonné de mener une 'vie impudique : «Et
ne vint ce faux bruit, dit un vieil auteur, que du diable, :
qui, en une maison suspecte et avec une femme mal famée, :
eut la malice d'emprunter comme incube la figure de saint '
Sylvain (2). » Krantz rapporte une histoire à peu près aem- •
blable de l'impératrice Cunégonde, femme de l'empereur .
Henri n. Cette princesse fut soupçonnée d'adultère, paree que
le diable, dit le chroniqueur allemand, fut un jour vu sortant
de grand matin de son appartement, sous la figure d'un cour-
tisan beau de visage et de belle stature, ce qu'il continua à
faire pendant deux ou trois jours différents. Cette manœuvre
diabolique fut déjouée par l'impératrice elle-même, qui
soumit à marcher pieds nus sur des socs de charme rougis au
feu, pour prouver son innocence, ce qu'elle exécuta sans
éprouver le moindre mal (3). ) Et fut, dit Le Loyer, qui
rapporte ce fait, l'emperiere ainsi rétablie en son beau nom
de chaste et vierge, qui était cause que le démon lui portait
envie ('). »

(i) Les dtrniers Bretons, t. l, p. ji6.
Hist. dts spectres et tUs apPClrition!, pege 368.

(3) Krantz, in chrooico compendioso u3qna ad aODum un.
<.J) Lo)'er, p• .Jli.
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let croyances de tous les temps, mais particulièrement les
croyances chrétiennes, ont attribué à l'esprit do mal. Ils sup-
posent que le démon prend souvent, pourenlever les hommes,
la forme d'un cheval, qu'ils nomment le cheval du diable:
«n s'approche d'abord, dit un écrivain breton, tout petit,
tout joueur, toot caressant; il se roule près des enfants, leur

'lèche les mains, leur présente son dos, puis tout à coup il
grandit jusqu'aux nuages, franchit les fleuves, les forêts,
les vallées, et disparalt avec son cavalier que l'on ne revoit
plus (1). »

Ce n'est point vainement que l'on a donné au démon le
nom de calomniateur, car il fait sa princiPale occupation de
chercher, par tous les moyens en son pouvoir, à noircir la ré-
putation des personnages vertueux. On cite, à ce sujet, l'bis-
toire de saint Sylvain, évêque de Nazareth. Ce saint prélat
fut longtemps soupçonné de mener une 'vie impudique : «Et
ne vint ce faux bruit, dit un vieil auteur, que du diable, l

qui, en une maison suspecte et avec une femme mal famée, :
eut la malice d'emprunter comme incube la figure de saint '
Sylvain (2). » Krantz rapporte une histoire à peu près 8eJDoo :

blable de l'impératrice Cunégonde, femme de l'empereur .
Henri II. Cette princesse fut soupçonnée d'adultère, parce que
le diable, dit le chroniqueur allemand, fut un jour vu sortant
de grand matin de son appartement, sous la figure d'un cour-
tisan beau de visage et de belle stature, ce qu'il continua à
faire pendant deux ou trois jours différents. Cette manœuvre
diabolique fut déjouée par l'impératrice elle-même, qui
soumit à marcher pieds nus sur des socs de charme rougis au 1

feu, pour prouver son innocence, ce qu'elle exécuta sans
éprouver le moindre mal (3). » Et fut, dit Le Loyer, qui
rapporte ce fait, l'emperiere ainsi rétablie en son beau nom
de chaste et vierge, qui était cause que le démon lui portait .
envie ('). »

(i) Les derniers Bretons, t. l, p. ji6.
H;sl. des spectre, et dts app(Jriti01u, pege 368.

(3) Krantz, in chrooico compcodioso U3qOC ad anoum UH.
(-1) Lo)'er, p. -Il!.
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les croyances de tous les temps , mais particulièrement la
croyances chrétiennes, ont attribué à l'esprit du mal. Ilssup-
posent que le démon prend souvent, pourenleverleshommœ,
la forme d'un cheval , qu'ils nomment le cheval du diable:
u Ils'approche d'abord, dit un écrivain breton, tout petit,
tout joueur, tout caressant; il se roule près des enfants, leur

' lèche les mains, leur présente son dos, puis tout à coup il
grandit jusqu'aux nuages , franchit les fleuves , les forêts,
les vallées, et disparaît avec son cavalier que l'on ne revoit
plus (l). ))

Ce n'est point vainement que l'on a donné au démon le
nom de calomniatezzr, car il fait sa principale occupation de
chercher, par tous les moyens en son pouvoir, à noircir la ré-
putation des personnages vertueux. On cite, à ce sujet, l'his-
toire de saint Sylvain, évêque de Nazareth. Ce saint prélat
fut longtemps soupçonné démener une ‘vie impudique : e Et
ne vint ce faux bruit, dit un vieil auteur, que du diable,
qui, en une maison suspecte et avec une femme mal fumée.
eut la malice d'emprunter comme incubé la figure de saint
Sylvain (2). » Krantz rapporte une histoire à peu près sem-
blable de l'impératrice Cunégonde, femme de l'empereur
Henri Il. Cette princesse fut soupçonnée d'adultère, pareeque
le diable, dit le chroniqueur allemand, fut un jour vu sortant
de grand matin de son appartement, sous la figure d'un cour-
tisan beau de visage et de belle stature, ce qu'il continua à
faire pendant deux ou trois jours différents. Cette manœuvre
diabolique fut déjouée par l'impératrice elle-même, qui se
soumit à marcher pieds nus sur des socs de charrue rougis au

,feu , pour prouver son innocence , ce qu'elle exécute sans
éprouver le moindre mal (3). n Et fut, dit Le Loyer, qui
rapporte ce fait, Penzperiere ainsi rétablie en son beau nom
de chaste et vierge , qui était cause que le démon lui portait
envie (4). »

(t) Les derniers Bretons, t. I, p. 256.
(2) Hist. des spectres et des apparitions, page 368.
(5) Krantz, in chronico compendioso usquc ad annum H74.
(4) Loyer, p. H2.
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L es dé monologues anciens et modernes ont beaucoup dis-

puté  sur le son de voix  des dé mons, et, nous pouvons le

dire, beaucoup dé raisonné  sur ce suj et, q u' il n' est guè re

permis d' approfondir, puisq u' il est naturel de supposer q ue

les esprits peuvent changer de voix  comme ils changent de

figure. Parmi lesanciens, Damascius, philosophe stoï cien (1),

dit q ue les esprits familiers caché s dans les boules consa-

cré es, q u' on nommait B œ tiles, ré pondaient à  ceux  q ui les in-

terrogeaient d' une voix  si faible et si inarticulé e, q u' elle

ré assemblait plutô t à  un sifflement q u' à  des paroles, et q ue

ces portes de ré ponses devaient touj ours ê tre interpré té es

par les prê tres, q ui leur donnaient la signification q u' ils j u-

geaient convenable (2). L es voyageurs modernes racontent

q ue Potoyan, le dé mon des A ustraliens, ainsi q ue les fausses

divinité s des peuplades polyné siennes, annoncent leur pré -

s-nce par un sifflement particulier bas et prolongé  (3). S elon

Porphyre . le fleuve Causas souhaita le bonj our à  Pythagore

K ripe Pij thafj orm);  et Philostrate raconte q u' aux  frontiè res

des Thé bains, un ormeau parla avec A ppolonius de Thyane,

mais d' une voix  effé miné e et grê le comme celle des dé mons.

F nfin les milliers de sorciers et de sorciè res, q ui ont paru

devant les tribunaux  tant ecclé siastiq ues q ue civils, ont cons-

tamment dé claré  q ue la voix  des dé mons é tait rauq ue et d' un

son dé sagré able.

O n a beaucoup discuté  sur la nature de cette voix  q ui fut

entendue du temps de Tibè re, vers les î les de Pax os, dans

l' archipel de la Grè ce, annonç ant à  la terre la mort du grand

Pan 4 . L es uns ont cru voir dans cet é vé nement ex traordi-

' I '  I n \ iln l* idori —  vivait ? ous Justinicn.

î  L es B œ tiles é taient des talismans. —  N ous en parlons au chapitre

Mai/ie.

5 DTrville. — Marsden. —  Mariner, etc.

' t C' est Plutarq ue q ui rapporte re fait, et voici comment il s' ex prime

« ce suj et : «  E phiterscs, pè re d' E milianus, l' orateur, q ui estoit de la

■ * me tille q ue j e suis, et avoit esté  mon maisire de grammaire, conloit

Q ue pour aller en I talie, il s' cmbaï q ua en voyage sur un navire chargé

«  plus' eurs marchandises, et de grand nombre de passagers, et di-oit

q ie sur le soir, le vent leur faillit auprè s des î les E chinades, et q ue leur
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CB.lPI'I'BB D. .f9
Les démonologues anciens et modernes ont beaucoup dis-

puté sur le son de voix des démons, et, nous pouvons le
dire, beaucoup déraisonné sur ce sujet, qu'il n'est guère
permis d'approfondir, puisqu'il est naturel de supposer que
les esprits peuvent changer de voix comme ils changent de
figure. Parmi les anriens, Damascius, philosophe stoïcien (1),
dit que esprits familiers cachés dans les boules ronsa-
C'rées, qu'on nommait Bœtiles, répondaient à ceux qui les in-
terrogeaient d'une yoix si faible et si inarticulée, qu'elle
ressemblait plutôt à un siftlement qu'à paroles, et que

de rPponses devaient toujours être interpntées
pat' les prêtres, qui leur donnaient la signification qu'ils ju-

convenable Les voyageurs modernes racontent
que Potoyan, le démon des Australiens, ainsi que les fausses
divinités des peuplades polynésiennes, annoncent leur pré-

par un simement particulier bas et prolongé (3). Selon
, le tleuve Causas 50uhaita le bonjour à Pythagore

Pythagoras}; et Philostrate raconte qu'aux frontières
des Thébains, un ormeau parla avec Appolonius de Thyane,
mais d'one voix efféminée et grêle comme celle des démons.
Enfin les milliers de sorciers et de sorcières, qui ont paru
dP.vant les tribunaux tant ecclésiastiques que ciYils, ont cons-
tamment déclaré que la voix des démons était rauque et d'un
son désagréable.

00 a discuté sor la nature de cette voix qui fut
mteodue du temps de Tibère, vers les îles de Paxos, dans
fan-hipel de la Grèce, annonçant à la terre la mort du grand
Pan Of. Les uns ont cru voir dans cet événement extraordi-

(r ln ,il:l I:=:idori - ,i'":'Iit !'"ou:> Ju:slinien.
'! Lt'S Bœtiles étaienL lie:; talismans. - cn parlon:; au chapitre

:) DTn-iltt'. -Manden. - Mariner, t'te.l' C"est Plutarqoe qui rapporte ce (ail, el ,·oici commcnl il s'exprime
à iOjet: • EphiLergcs t pere d'Emilianus, l'OTateur, qui es(oil de la

.. i1le que je suis, el a,·oit esté mon mai,,! re de firammaire, conloit.
CIW aller en Ualie, il s'cmbarqua en sor un navire chargé
de pI.meurs marchandises, cl dc grand nombre de passagers, el diFoit.

5Dr le soir, le venlleur faillit auprè:i des îles Echinades, d que leur
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CIIAPITIlB D. .f9
Les démonologues anciens et modernes ont beaucoup dis-

puté sur le son de voix des démons, et, nous pouvons le
dire, beaucoup déraisonné sur ce sujet, qu'il n'est guère
permis d'approfondir, puisqu'il est naturel de supposer que
les esprits Peuvent changer de voix comme ils changent de
figure. Parmi les anriens, Damascius, philosophe stolcien (1),
dit que esprits familiers cachés dans les boules consa-
C'rées, qu'on nommait Bœtiles, répondaient à ceux qui les in-
terrogeaient d'une yon si faible et si inarticulée, qu'elle
ressemblait plutôt à un sifflement qu'à dps paroles, et que

de ri'ponses devaient toujours être interprêtées
pat' les prêtres, qui leur donnaient la signification qu'ils ju-
gf'3Ïent convenable Les voyageurs modernes racontent
que Potoyan, le démon des Australiens, ainsi que les fausses
dirinités des Peuplades polynésiennes, annoncent leur pré-

par un simement particulier bas et prolongé (3). Selon
, le fleuve Causas 80uhaita le honjour à Pythagore

Pythagoras}; et Philostrate raconte qu'aux frontières
des Thébains, un ormeau parla avec Appolonius de Thyane,
mais d'one voix efféminée et grêle comme celle des démons.
Enfin les milliers de sorciers et de sorcières, qui ont paru
dP.vant les tribunaux tant ecclésiastiques que civils, ont cons-
tamment déclaré que la voix des démons était rauque et d'un
son désagréable.

On a beaucoup discuté sur la nature de cette voix qui fut
mleodue du temps de Tibère, vers les tIes de Paxos, dans
fan-hipel de la Grèce, annonçant à la terre la mort du grand
Pan r. Les uns ont cru voir dans cet événement extraordi-

'1' ln ,il:! I:,idori - ,i,":.it !'ous. Juslinien.
'! lks Bœtiles étaient <.les talismans. - cn parlons au chapitre

Jleqie.
:) D1:'"iIIe. - Manden. - Mariner, etc.l' C"est Plutarque qui rapporte ce (ail, el ,·oici eommcnl il s'exprime

i Cl· iUjd: • Ephitergcs t pere d'Emili::lOus, l'OT:ttcur, qui es(oil de la
lWome .i1le que je suis, el a,·oit esté mon mai,;! re de grammaire, contoit
qw aller en ILalie, il s'embarqua en sor on navire charge
de pI';eors marchandises, cl dc grand nombre de passagers, el diFoiL
q- SDr le soir, le vent leur faillit auprès des îlcs Echinades, d que leur
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Les démonologues anciens et modernes ont beaucoup dis-

puté sur le son de voix des démons, et, nous pouvons le
dire , beaucoup déraisonné sur ce sujet, qu’il n’est guère
permis d’approfondir, puisqu’il est naturel de supposer que
les esprits peuvent changer de voix comme ils changent de
figure. Parmi les anciens, Damascius, philosophestoîcien (l),
dit que les esprits familiers cachés dans les boules consa-
crées, qu’on nommait Bœtiles, répondaient à ceux qui les in-
ten-ogeaient d’une voix si faible et si inarticulée, qu'elle
ressemblait plutôt à un sifflementqu’à des paroles, et que
ces sortes de réponses devaient toujours être interprétées
par les prêtres, leur donnaient la signification qu’ils ju-
geaient convenable 2). Les voyageurs modernes racontent
que Potoyan, le démon des Australiens,ainsi que les fausses
divinités des peuplades polynésiennes, annoncent leur pré-
sence par un sifflementparticulier bas et prolongé (3). Selon
Porphyre , le fleuve Causas souhaita le bonjour à Pythagore
Ifripe Pytlzagoras);et Philostrate raconte qu’aux frontières

des Thébains, un ormeauparla avec Appoloniusde Thyane,

mais d'une voix elféminée et grêle comme celle des démons.
Enfin les milliers de sorciers et de sorcières, qui ont paru
devant les tribunauxtant ecclésiastiques que civils, ont cons-
tamment déclaré que la voix des démons était rauque et d’un
son désagréable.

On a beaucoupdiscuté sur la nature de cette voix fut
entendue du temps de Tibère, vers les îles de Paxos, dans
l'archipel de la Grèce, annonçantà la terre la mort du grand
Pan il‘

.
Les uns ont cru voir dans cet événement extraordi-

Il‘ In \ila lsidori -— \ivait sous Jnstinicn.
‘2 Les Bœtiles étaient des talismans. — Sous en parlons au chapitreÏeqie.
3 Dîîrvillc. — llarsden. — Mariner. etc.
«t c'est Plutarque qui rapporte ce fait, et voici comment il s'exprime

‘are sujet: a Ephiterscs, pere dT-lmilianus, l'orateur, qui estoit de la
Ihne vülc que je suis, et avait esté mon maislre de grammaire, contoit
r: r aller en Italie, il sfembarqua en voyage sur un navire chargépriseurs marchandises, ct de grand nombre de passagers, et disoit
que sur le soir, le vent leur faillit auprès des îles Echinades, et que leur
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naire une annonce cé leste, les autres une voix  dé moniaq ue.

L es premiers ont pensé  q ue, par cette mort ainsi annoncé e.

on devait entendre celle de Jé sus-Christ, à  q ui le nom de Pan

pouvait ê tre donné , puisq u' i signifiait le grand tout, et q ue

les anciens, et particuliè rement les E gyptiens, regardaient

comme la nature, l' univers entier, l' emblè me de la fé con-

dité  et le principe de toutes choses.

Ceux  q ui considè rent, au contraire, cette voix  comme é ma-

nant des puissances infernales, disent avec plus de vé rité ,

sans doute, q ue toute fiction dans le langage ne peut conve-

nir aux  esprits cé lestes;  q ue ceux -ci, dans une semblable

circonstance, n' auraient point fait usage de mots emprunté s

au paganisme, et q u' ils eussent dit : «  L e grand Dieu est

mort, plutô t q ue le grand Pan est mort;  »  q ue Pan, d' ail-

leurs, é tait un dieu mé chant et lascif, q ui ne pouvait ê tre

comparé  q u' au dé mon, q u' on appelle é galement le prince du

monde dans les saintes E critures. Q u' en se rapportant surtout

à  l' é poq ue où  cette voix  fut entendue, q ui é tait celle où  le

S auveur ex pira sur la croix  pour racheter les hommes et dé -

truire l' empire du dé mon, il est naturel de supposer q u' elle

avait pour but d' annoncer aux  paï ens la grande victoire q ui

venait d' ê tre remporté e et leur prochaine dé livrance des té nè -

bres de l' idolâ trie par la connaissance du vrai Dieu, q u' ils

devaient bientô t acq ué rir. « N ' é tait-il pas beau, en effet, dit

un ancien auteur, et digne de la puissance divine, de faire

proclamer la victoire du fils de Dieu par la bouche mê me du

navire alloit branlant tant q u' elle arriva prè s de Pax os , (lue la plupart

des passagers estoyent veillans, et y en avoient beaucoup q ui buvoyent

encore achevant de souper, q uand tout souda; n on entendit une haute

voix  venant de l' une de ces î les de Pax os q ui appeloit Tliamos , si fort .

q u' il n' y eut celui de la compagnie q ui n' eu demeuras!  tout esbalii. Ce

Tliamos etoit un pilote é gyptien q ue peu de ceux  q ui etoyent en la nef

connoissoyent par son nom. Pour les deux  premiè res fois q u' il fut appelé ,

il ne ré pondit point, mais à  la troisiè me, si : et lors celui q ui l' appcloit,

renforç ant sa voix , lui cria q ue q uand il serait à  l' endroit des lî ass& s ,

q u' il dé nonç ait, q ue le grand Pan é tait mort, etc. —  V oyez la suite dans

Plutarq ue, au chapitre des oracles q ui ont cessé , p. 1038, de la traduction

d' A myot.
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50 LIVU 1.
naire une annonce céleste, les autres une voix démoniaque.
Les premiers ont pensé que, par cette mort ainsi anqoneée,
on devait entendre celle de Jésus-Christ, à qui le nom de Pan
pouvait être donné, puisqu'ï signifiait le grand tout, et que
les anciens, et particulièrement les Egyptiens, regardaieat
comme la nature, f univers entier, l'emblème de la fécon-
dité et le principe de toutes choses.

Ceux qui considèrent, au contraire, cette voix comme éma-
nant des puissances infernales, disent avec plus de vérité,
sans doute, que toute fiction dans le langage ne peul OOI1Ve-
nir aux esprits célestes; que ceux-ci, dans une semblable
circonstance, n'auraient point fait usage de mots empru.tl1es
au paganisme, et qu'ils eussent dit .: «Le grand Dieu_
mort, plutltt que le grand Pan est mort; » que Pan, d'ail-
leurs, était un dieu méchant et lascif, qui ne pollVait être
comparé qu'au démon, appelle également le prince d" !

monde dans les saintes Ecritures. Qu'en se rapportant surtout i

à l'époque où cette voix fut entendue, qui était celle où le 1

Sauveur expira sur la croix pour racheter les hommes et dé- ;
truire l'empire du démon, il est naturel de supposer qu'elle 1

avait pour but d'annoncer aui palens la grande victoire qui
venait d'être remportée et leur prochaine délivrance des ténè-
bres de l'idolâtrie par la connaissance du vrai Dieu, qu'ils
devaient bientôt acquérir. était.-il pas beau, en effet, dit
un ancien auteur, et digne de la puissance divine, de fain.-
proclamer la victoire du fils de Dieu par la bouche même du

navire 8110it branlant tant qu'eUe arri\'a prè3 de raxos, que la plupart
dos passagers estoycnt \'eillans, et y en avoie.nt beaucoup !'lui buvoyeot
encore aebennt de souper, quand lout on entendit one haute
'Voix venant de rune de ces 11e3 du Paxo;, qui appeloit Tùamos, si fort.
qu'il n'y eut celui de la compagniE.' qui n'en demeuras'. tout esballi. Ce
Thamos éLoit un pilote que peu de ceux qui cloyont. eo la nef
connoissoyent par son nom. Pour Ir8 deux premières fois <Ju'il fut appelé.
il nc répondit point, mais à la troisième, si : ct 10l's celUI qui l'appeloil.
renforçant sa "oix, lui cria que quan·j il seroit à l'ondroit des Da8Seà •
qu'il dénonçait, qu<' le grand Pan était mort. , ote. - VO)'CZ la swLe dans
Plutarque, au chapitre des oracles qui ont cess;, p. 1088, de la t.raduction
d'Amyot.
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naire une annonce céleste, les autres une voix démoniaque.
Les premiers ont pensé que, par cette mort ainsi a.nqoneée 1

on devait entendre celle de Jésus-Christ, à qui le nom de Pan
pouvait être donné, puisqu'ï signifiait le grand tout, et que
les anciens, et particulièrement les Egyptiens, regardaieat
comme la nature, f univers entier, l'emblème de la fécon-
dité et le principe de toutes choses.

Ceux qui considèrent, au contraire, cette voix comme éma-
nant des puissances infernales, disent ayec plus de vérité,
sans doute, que toute fiction dans le langage ne peut conve-
nir aux esprits célestes; que ceux-ci, dans une semblable
circonstance, n'auraient point fait usage de mots empnut1ts
au paganisme, et qu'ils eussent dit .: «Le grand Dieu m
mort, pluMt que le grand Pan est mort; » que Pan, d'ail-
leurs, était un dieu méchant et lascif, qui ne POIlVait être
comparé qu'au démon, appelle également le prince dH 1

monde dans les saintes Ecritures. Qu'en se rapportant surtout i
à l'époque où cette yoix fut entendue, qui était celle où le 1

Sauveur expira sur la croix pour racheter les hommes et dé- '
truire l'empire du démon, il est naturel de supposer qu'elle 1

avait pour but d'annoncer auX paIens la grande victoire qui.
venait d'être remportée et leur prochaine délivrance des ténè-
bres de l'idolâtrie par la connais88Jlcc du vrai Dieu, qu'ils
devaient hientôt acquérir. était-il pas beau, en effet, dit
un anc.ien auteur, et digne de la puissance divine, de fain-
proclamer la victoire du fils de Dieu par la bouche même du

navire a1Joit branlant tnnt qu'elle arri\·a prè3 de raxos, que la plupart
dos passagers estoyent ,·eillans, eL y en avoient beaucoup qui buvoyeot
encore aehenot de souper, quand tout 00 entendit DOD haute
"oix venant de J'uno de ces lies do Paxo;, qui appeloit Tùamos t si fort.
qu'il n'y eut celui de la compagnie qui n'en demeuras!. lout esbabi. Ce
Thamos étoit un pilole que peu <!e ceux qui etoyent. eo la nef
connoissoyent par son oom. Pour 1('$ deux premières fois -Ju'il fut appelé.
il ne répondit point, mais à la troisième, si : ot 10l's celUI qui l'appelait,
renforçant sa ,·oix, lui cria que quan-J il seroit à l'ondroit des Da5Seà •
qu'il dénonçait, qu(' le grand Pan était mort, ote. - la swLe dans
Plutarque, au chapitre des oracles qui ont cessé, p. 1088, de la traduction
d'Amyot,
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naire une annonce céleste, les autres une voix démoniaque.
Les premiers ont pensé que, par cette mort ainsi annoncée,
on devait entendre celle de Jésus-Christ, à. qui le nom de Pan
pouvait être donné, puisqu’i' signifiait le grand tout, et que
les anciens, et particulièrement les Égyptiens, regardaient
comme la nature, l’univers entier, l'emblème de la fécon- '

dité et le principe de toutes choses.
Ceux considèrent, au contraire, cette voix comme éma- :

nant des puissances infernales, disent avec plus de véfité,
sans doute, que toute fiction dans le langage ne peut conve-
nir aux esprits célestes; que ceux-ci, dans une semblable
circonstance, n'auraientpoint fait usage de mots empruntés
au paganisme, et qu’ils eussent dit .: a Le grand Dieu est
mort, plutôt que le grandPan est mort; » que Pan, d'ail-
leurs, était un dieu méchant et lascif, qui ne pouvait être
comparé qu’au démon, qu'on appelle également leprince du
monde dans les saintes Lcritures. Qu'en se rapportant surtout
à l'époque où cette voix fut entendue, qui était celle où le
Sauveur expira sur la croix pour racheter les hommes et dé—
truire l'empire du démon, il est naturel de supposer qu'elle
avait pour but d’annoncer aux païens la grande victoire
venait d'être remportée et leur prochaine délivrancedes ténè-
bres de Pidolâtric par la connaissance du vrai Dieu, qu’ils
devaient bientôtacquérir. « N’était-il pas beau, en effet, dit
un ancien auteur, et digne de la puissance divine, de faire
proclamer la victoire du filsde Dieu par la bouche même du

navire alloit branlant tant qu'elle arriva près de Paxos , que la plupart
des passa crs estoycnt veillons, et y en avoient beaucoupqui buvoyent
cncore ac evant de souper, quand tout soudain on entendit une haute
voix venant de l'une de ces îles de Paxos, qui appelait Thamos , si fort

.qu'il n'y eut celui de la compagnie qui n'en dcmeurast tout esbahi. ce
Thamos etoit un pilote égyptien uc de ceux qui etoyent en la nef
connoissoyent par son nom. Pour es eux premières fois qu'il fut appelé .il ne répondit point, mais à la troisième, si : et lors celui qui l'appelait ,renforçant sa voix, lui cria que quand il seroit à l'endroit des Basses .qu'il dénonçast, que lc grand Pan était mort , etc. — Voyez la suite dans
Plularquc, au chapitre des oraclesqui ont cessé, p. 1088, de la traduction
dfltmyot.
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dé mon q u' il avait vaincu?  Q ui fecit non est victor, 7iisi victus

fateatur (1). »

Connue on voit des mé chants rechercher l' ohscurité  pour

ex é cuter leurs desseins criminels, ainsi le prince des té nè -

bres choisit ordinairement pour tendre ses embû ches le temps

du repos des hommes, celui où  leur corps, repu et bien

nourri, les rend plus faciles à  cé der aux  tentations, aux  dé -

sirs de la chair, et plus enclins à  toute espè ce de sensualité .

O n croit gé né ralement q ue les apparitions du malin esprit

sont plus fré q uentes vers le milieu de la nuit. C' est une

croyance gé né rale parmi le peuple de l' A ngleterre, q ue les

> * spiï ts des té nè bres q uittent les ré gions terrestres au chant du

coq  et se retirent dans leurs ré sidences habituelles. De là

vient q ue les habitants des campagnes, q ui se rendent gai-

ment à  leurs travaux  lorsq ue l' oiseau matinal a fait entendre

son chant, ré pugnent à  sortir de leurs demeures q uand ils

sont obligé s de le faire avant ce moment, dans la crainte de

rencontrer des spectres ou d' autres esprits malfaisants (2).

N ous avons aussi entendu raconter q ue, dans la N ormandie,

les j ournaliers q ui retournent tard chez;  eux  et les gens de la

campagne q ui voyagent la nuit aperç oivent souvent des bé -

liers noirs q ui vomissent des flammes;  des chais noirs dont

I fs yeux  é tincellent;  des lapins blancs suspects;  des taureaux

rouges à  cornes é pouvantables, et des chiens noirs immobiles

dans les lieux  où  il y a des tré sors (3).

O utre leurs dé mons nocturnes, les anciens Crocs avaient

encore leur dé mon solaire, q ui se montrait aux  hommes à

l' heure de midi ;  ils considé raient comme fort dangereux  de

sortira cette heure, et Thé ocrite nous apprend q ue les pas-

teurs de son temps ne se montraient j amais alors dans les

<  hanips i .

Cette croyance est encore celle des Cré es modernes, chez

' liE nnius, A nnal, fragment. —  C' est aus< i ! c sentiment d' E uschc et

reui(ici p! u<  cé lè bres thé ologien.? .

' il Dournes of N cwcastle, A ntiq uities vf the common peuples,

■  " > , F rance pittoresq ue, Calvados.

' tiThccrite, I dij l 1" .
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n. 51
Jémon qu'il a\"ait vaincu? Qui [eÛt non est victor, "isi victus
!alealul· (1) »

on yoit des méchants rechercher l'obscurité pour
t"xécoter leurs desseins criminels, ainsi le princ.. des ténè-
hres choisit ordinair<'mcnt pour tendre ses embûches le temps
du repos des hommes, celui où leur corps, repu et bien
nuurri li les rend plus faciles à céder aux tentations, aux dé-:-
sin; de la chair, et plus enclins à toute espèce de sensualité.
On croit généralement que les apparitions du malin esprit
sont plus fré({uenles l'crs le milieu de la nuit. C'est une

parmi le peuple de l'Angleterre, que les
P.Sprits des ténèbres quitk-nt les terrestres au chantdu
coq et se retirent dans leur:; résidences hahituelles. De là
"ient que les habitants des campagnes, qui sc rendent Raî-
ment à leurs travaux lorsque l'oiseau matinal a fait entendre
son chant, répugnent à sortir de leurs demeures ({uand ils
sont obligés de le faire avant ce moment, dans la crainte de
MK'ontrer des ou d'autres esprits malfaisants (2).

ayons aussi entendu raconter que, dans la
If>5 journali('rs qui retournent tard chez eux et les gens de la
c'ampagne qui voyagent la nuit ap<>rçoivellt souvent des hé-
li...rs noirs qui yomissent des flammes; des chats noirs dont
l.-s étincellent; des lapins hlanes suspects; des taureaux
ruugps à cornes épouvantablt·s, ct des chiens noirs immobiles
.Ians les lieux où il y a des trésors (3).

Outre leurs démons nocturnes, les anciens Grecs ayaient
t·m'ore leur démon solaire, (lui se montrait aux. hommes à
lÙt>ure de midi; ils considéraient c-ümme fort dangereux. de
5A,rtir à cette heure, et Théocrite nous apprend que les pas-
t..urs de son temps ne montf"dient jamais alors dans les
ehamps '-(.

eroyance <'st encore l'elle des Grecs mOt.lN'nc·s,

'11 Ennius, Allnal. (raament. - C'est lms"j le sentiment d'Eus('hc
rlt'i p: u" théolo3ien.,.
bournes or Antiqllities uf the commtm p('oples,

,:), Franre pittoresque.
III Tb.....icrit.t', Myt
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Jémon qu'il a\"ait vaincu? Qui {ecit non est victor, "isi victus
fatealuI· (1) »

Comme on yoit des méchants rechercher l'obscurité pour
t'x.écuter leurs desseins criminels, ainsi le des ténè-
hres choisit ordinair<'mcnt pour tendre ses embûches le temps
du repos des hommes, celui où leur corps, rcpu et hien
nuurri, les rend plus faciles à céder aux tentations, aux dé-:-
sirs de la chair, et plus enclins à toute espèce de sensualité.
On croit généralement Clue les apparitions du malin esprit
sont plus fré({uenles "crs le milieu de la nuit. C'est une

parmi le peuple de l'Angleterre, que les
P.Sprits des ténèbres quittent les terrestres au chant du
coq el se retirent dans leun; résidences hahituelles. De là
"ient que les habitants des campagnes, qui sc rendent Raî-
ment à leurs travaux lorsque l'oiseau matinal a fait entendre
son chant, répugnent à sortir de leurs demeures ({uand ils
fIlmt obligés de le faire avant ce moment, dans la crainte de
MK'ontrer des spertn',5 ou d'autres esprits malfaisants (2).

ayons aussi entendu raconter que, dans la
journali('rs qui retournent tard chez eux et les gens de la

('ampagne qui voyagent la nuit ap<'rçoivellt souvent des hé-
li...rs noirs qui yomissent des flammes; des chats noirs dont

)-eux étincellent; des lapins hlanes suspects; des taureaux
l''Jugps à cornes épouvantablt·s, ct des chiens noirs immohiles
tIans les li('ux où il y a des trésors (3).

Outre leurs démons nocturnes, les anciens Grecs ayaient
t'm'ore leur démon solaire, qui se montrait au.x hommes ci.
IÙt>ure de midi; ils considéraient c-Omme fort dangereux. de
5lIJrtir à cette heure, et Théocrite nous apprend que les pas-
t..urs de son temps ne l'(' montraient jamais alors dans les
ehamps '.{:'.

croyance est mworc l'elle des Grecs mo...lN'nt's,

'11 Ennius, A"nal. (raament. - C'est :ms"j le sentiment d"Eus('hc
rlt'i p: u" (.'ioli.'bn's théoJo3ien.•.
nourncs or Antiqllities uf the comml)u p('oples,

,:), Franl"t pittoresqut,
III Tbt.'t.icrite, Myt
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CHAPHRE n. 5l
démon qu'il avait vaincu? Qui fecit non est victor,nisi victus
[aleatur n

Comme on voit des méchants rechercher Pobscurité pour
exécuter leurs desseins criminels , ainsi le prince. des ténè-
bres choisit ordinairement pour tendre ses embûches le temps
du repos des hommes, celui où leur corps, repu et bien
nourri, les rend plus facilesà céder aux tentations, aux dé_-
sus de la chair, et plus enclins à toute espèce de sensualité.
On croit généralement que les apparitions du malin esprit
sont plus fréquentes vers le milieu de la nuit. (Yest une

croyance générale parmi le peuple de PAngleterre, que les
esprits des ténèbres quittent les régions terrestres au chantdu
coq et se retirent dans leurs résidences habituelles. De là
vient que les habitants des campagnes, qui se rendent gai-
mcnt à leurs travauxlorsque l'oiseaumatinal a fait entendre
son chant, répugnent à sortir de leurs demeures quand ils
sont obligés de le faire avant ce moment, dans la crainte de
rencontrer des spectres ou d’autres esprits malfaisants (2).
Nous avons aussi entendu raconter que, dans la Normandie,
les journaliers qui retournent tard chez eux et les gens (le la
campagne qui voyagent la nuit aperçoivent souvent des bé-
liers noirs qui vomissent des flammes; des chats noirs dont
les yeux étincellent; des lapins blancs suspects; des taureaux
nmges à cornes épouvantables, et des chiens noirs immobiles
dans les lieux où il y a des trésors

Outre leurs démons nocturnes, les anciens Grecs avaient
encore leur démon solaire, qui se montrait aux hommes à
l'heure de midi; ils considéraient comme fort dangereux de
sortir à cette heure, et Théocrite nous apprend que les pas-
to-urs de son temps ne se montraient jamais alors dans les
champs

(Jette croyance est «encore celle des Grecs modernes, chez

‘tu Ennins, Annal. fragment. — C'est aussi le sentiment dîînscbc ct
rem des pius‘ célèbres théologiens.

‘f; Bourncs ot Ncwcasllc, Antiquities of thc commun peuples,i5, Fmnce pittoresque, (ïalvndos.
Ih Theecrite , Idyl l".
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lesq uels la crainte dti dé mon est si grande q u' ils n' osent point

articuler son nom, q u' ils ne prononcent j amais q ue par des

antiphrases, telles q ue le vent, Y  obscurité , le malheur, V

mé chant, le vagabond;  encore le Grec le plus intré pide n' est-

il point rassuré  q uand il est obligé  de parler de ces esprits

issus du mauvais principe, aux q uels il attribue les limiq ues,

les pestes, les tonnerres et les tremblements de terre (1). L es

B retons, q ui personnifient tout, ont fait de la peste un dé mon

particulier, un ê tre imaginaire q ui se montre au temps des

grandes dé solations. L a peste q ui dé sola l' E urope au vi'  siè -

cle fit de grands ravages en Cambrie et en A rmoriq ue : tous

ceux  q ui en é taient frappé s perdaient les cheveux , les dents,

la vue (2) ;  j aunissaient, languissaient et ne tardaient pas à

mourir (3). 11 y eut des cantons de la B retagne armoricaine

dont la population fut emporté e toute entiè re. L a paroisse

d' E lliant, en B asse-Cornouaille, fut de ce nombre. 11 ex iste

encore à  ce suj et une chanson q u' on ne chante j amais sans y

j oindre la lé gende suivante, rapporté e par M. de la V ille-

marq ué e dans le B arzas-B reiz :

«  C' é tait j our du pardon (fê te) au bourg d' E lliant ;  un j eune

meunier, arrivant au gué  avec ses chevaux , vit une belle

dame en robe blanche, assise au bord de la riviè re, une ba-

guette à  la main, q ui le pria de lui faire passer l' eau. —  O h!

oui, sû rement, madame, ré pliq ua-t-il;  et dé j à  elle é tait en

croupe sur sa bê te, et dé posé e sur l' autre rive. A lors la belle

dame lui dit : —  Jeune homme, vous ne savez pas q ui vous

venez de passer : j e suis la peste. Je viens de faire le tour de

la B retagne, et me rends à  l' é glise du bourg, où  la messe

sonne;  tous ceux  q ue j e frapperai de ma baguette mourront

subitement ;  pour vous, ne craignez rien, il ne vous arrivera

aucun mal, ni à  votre mè re non plus. »  —  E t la peste a tenu

parole, fait alors observer le chanteur, car la chanson le dit :

(I l Ponq ucville, V oyage en Grè ce, l. î v, des mœ urs de*  Grecs.

(i) <  H é  vlé o, hé  zaint hé  lagtd. >  Taliesin. (Myrvyrian, t. i, p. 27.)

(3) «  F hvos, ex sangues efTicicbat uni\ crsos. »  L iber handarenensis.

M. M. do collè ge de Jé sns, à  O x ford.
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52 IJVRE 1.

lesquels la crainte du démon est si grande qu'ils n'osent point
articuler son nom, qu'ils ne prononcent jamais que par dei
antiphrases, telles que le vmt t l'obscuriti t le m.alhtNrt le 1

rnichant, le vagalJond; encore le Grec le plus intrépide n'est- 1

il point rassuré quand il est obligé de parler de ces esprits 1

issus du mauvais prinripe, auxquels il attribue les limiques,
)('s pestes, tonnerres et les tremblements de terre (t). Us 1

BJ'lltons, qui pt'rsonnifient tout, ont fait de la peste un démon :
particulier, un imaginaire qui se montre au temps des
fO'Ilndt'8 désolations. La peste qui désola l'Europe au siè-
cle fit de grands ravages en Cambrie et en Armorique : tous:
ceux (fUi en étaient perdaient les cheveux, les dents. 1

la vue (2); jaunissaient, languiS88ient et ne tardaient pas à
mourir (3). nyeut des cantons de la Bretagne armorieaiDt'
dont la population fut emportée toute entière. La paroiMe
d'Elliant, en Basse-Comouaille, fut de ce Bombre. n e:D*
encore à ce sujet une chanson qu'on ne chante jamais saDS y
joindre la suivante, rapportée par M. de la Ville-
marquée dans le Barzas-Breiz :

« C'était jour du pardon (fèle) au bourg d'Elliant; un
meunier, arrivant au gué avec ses chevaux, vit une belle
dame en robe blanche, assise au bord de la une ba-
guette à la main, qui le pria de lui faire passer l'eau. - Oh!
oui, sÙfement, madame, répliqua-t-il; et déjà elle était en
croupe sur sa bête, et déposée sur l'autre rive. Alors la belle
dame lui dit : - Jeune homme, vous ne savez pas qui vous
venez de passer : je suis la peste. Je liens de faire le tour de
la Bretagne, et me rends à l' du bourg, où la messe
sonne; tous ceux que je frapperai de ma baguette mourront
subitement; pour vous, ne craignez rien, il ne vous arri,"era
aucun mal, ni à votre mère non plus. » - Et la peste a tenu
parole, fait alors observer le chanteur, car la chanson le dit :

(l, PouqGCTilIe. rOftJge'ft Grèœ, 1. IV. des mœurs Grecs.
c BIclio, 1aJ :ain' W 'agtd. • Taliesin. (J1fn'yriGA. t. l, p. 97.)

(3) • Flnos, efficiebat unÎlCl"SOs•• Libtr •
•• M. dD collége de à Odord.
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le8«JUels la crainte du démon est si grande qu'ils n'osent point
articuler son nom, qu'ils ne prononcent jamais que par dei
antiphrases, telles que le vmt, l'obscuriti, le 'I1I8lhlNr, le 1

michanl, le vagalJond; encore le Grec le plus intrépide n'est- 1

il point rassuré quand il est obligé de parler de ces esprits 1

issus du mauvais prinripe, auxquels il attribue les limiques,
)()s pestes, les tonnerres et les tremblements de terre (t). Us 1

BJ'lltons, qui pt'rsonnifient tout, ont fait de la peste un démon :
particulier, un imaginaire qui se montre au temps des

désolations. La peste qui désola l'Europe au w siè.
cIe fit de grands ravages en Cambrie et en Armorique : tous i
ceux (fUi en étaient perdaient les cheveux, les dents. 1

la vue (2); jaunissaient, languiS88ient et ne tardaient pas à
mourir (3). II Yeut des cantons de la Bretagne armoricaiDt'
dont la population fut emportée toute entière. La paroiMe
d'Elliant, en Basse-Comouaille, fut de ce Bombre. n exî*
encore à ce sujet une chanson qu'on ne chante jamais sans y
joindre la suivante, rapportée par M. de la Ville-
marquée dans le Barzas-Breiz :

« C'était jour du pardon (fèle) au bourg d'Elliant; un
meunier, arrivant au gué avec ses chevaux, vit une belle
dame en robe blanche, assise au bord de la ri'1ère, une ba-
guette à la main, qui le pria de lui faire passer l'eau. - Oh!
oui, sùrement, madame, répliqua-t-il; et déjà elle était en
croupe sur sa bête, et sur l'autre rive. Alors la belle
dame lui dit : - Jeune homme, vous ne sa"ez pas qui vous
venez de passer : je suis la peste. Je liens de faire le tour de
la Bretagne, et me rends à l'église du bourg, où la messe
sonne; tous ceux que je frapperai de ma baguette mourront
subitement; pour vous, ne craignez rien, il ne vous arri\"era
aucun mal, ni à votre mère non plus. » - Et la peste a tenu
parole, fait alors observer le chanteur, car la chanson le dit :

(" rOf6ge'ft Grt«, ,. IV, des mœurs Grecs.
c BIelio. 1tl :ain' 1kf lagtd. » Taliesin. (JI,n'yriGA. t. 1. p. 97.)

(3) • Flnos, efficiebat unÎlersos.• Libtr 'CltldatYtItlUis.
M. M. da collége de Jé..-as, à Oxford.

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

52 mai: 1. Ÿ
lesquels la crainte du démon est si grande qu'ils n’osent point
articuler son nom, qu'ils ne prononcent jamais que par des
antiphrases, telles que le vent, Pobscurité, le malheur, le
méchant , le vagabond; encore le Grec le plus intrépide n’est-

p

il point rassuré quand il est obligé de parler de ces esprits l
issus du mauvaisprincipe, auxquels il attribue les limiques,
les pestes, les tonnerres et les tremblements de terre (l). Les
Bretons, qui personnifient tout, ont fait de la peste un démon
particulier, un être imaginaire qui se montre au temps des
grandes désolations. La peste qui désola l’Europe au v1‘ siè-
cle fit de grands ravages en Cambrie et en Armorique : tous
ceux qui en étaient frappés perdaient les cheveux, les dents.
la vue (2); jaunissaient, languissaient et ne tardaient pas à
mourir (3). Il y eut des cantons de la Bretagne armoricaine
dont la population fut emportée toute entière. La paroisse
d’Elliant, en Basse-Camomille, fut de ce nombre. Il existe
encore à ce sujet une chanson qu’on ne chante jamais sans y
joindre la légende suivante, rapportée par M. de la Ville-
marquée dans le Barzas-Breiz :

a C’était jour du pardon (fête) au bourg d’Elliant; un jeime
meunier, arrivant au gué avec ses chevaux, vit une belle
dame en robe blanche, assise au bord de la rivière, une ba-
guette à la main, le pria de lui faire passer l’eau. — Oh!
oui, sûrement, madame, répliqua-t-il; et déjà elle était en

croupe sur sa bête, et déposée sur Pautre rive. Alors la belle
dame lui dit : — Jeune homme, vous ne savez pas qui vous
venez de passer : je suis la peste. Je viens de faire le tour de
la Bretagne, et me rends à Péglise du bourg, où la messe
sonne; tous ceux que je frapperai de ma baguette mourront
subitement; pour vous, ne craignez rien, ilne vous arrivera
aucun mal, ni à votre mère non plus. n — Et la peste a tenu
parole, fait alors observer le chanteur, car la chanson le dit :

("I ueville. Voyage en Grêœ, t. n‘, des mœurs des Grecs.
(i; r H cléo, hé zaint M laged. r Taliesin. (Xyrvyrîan, t. I, p. 27.)(5) I Havas, exsangnes elficiebat nniversos. n Liber handarenensis.I. I. du collège de Jeans, à Oxford.
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CH A PI TR E  I I . 53

«  Tout le monde a pé ri ex cepté  deux  personnes :

l' ne pauvre vieille et son fils (1). »

C' est é galement au dé mon q ue tous les flé aux  sont encore

attribué s, de nos j ours, par les habitants de la B retagne.

L es A rmoricains modernes, chez lesq uels les vieilles croyances

( fltiq ues sont mé langé es avec le christianisme, ont con-

servé  celles q u' avaient leurs ancê tres sur l' esprit du mal ou

W  mauvais principe, et sur le pouvoir q u' ils lui attribuaient.

V oici comment s' ex prime à  cet é gard l' auteur d' un ouvrage

sur les mœ urs des B retons, q ue nous aurons q uelq uefois oc-

casion de citer :

«  Pour les paysans bretons, deux  pouvoirs seuls ex istent,

dont l' un est la manifestation du bien, l' autre celle du mal :

W eu et le dé mon!  A ussi, lors de l' invasion du cholé ra, ce

ne fut point dans des combinaisons criminelles d' un parti

q u' ils cherchè rent la cause du mal q ui les frappait. Dieu

nom touche de son doigt' , ont-ils dit dans leur langage é ner-

giq ue, Dieu nous a livré s au dé mon!  E t aussitô t le bruit

l' apparitions terribles et surnaturelles se ré pandit dans les

• mipagnes : des femmes rouges ont é té  aperç ues prè s de

B rest soufflant la peste dans les vallé es. Une mendiante, ap-

pelé e devant la j ustice, soutient q u' elle les a vues !  q u' elle

leur a parié ' !  Des signes funestes annoncent q ue Dieu va j eter

-û u mauvais air sur le pays, un mé té ore é pouvante les cam-

pagnes, des bruits sinistres et menaç ants retentissent sur les

fî tes des priè res sont ordonné es, et, sans prendre d' au-

tres pré cautions, le peuple attend la visite de l' hô te terrible

q ui lui est annoncé  (2).

«  Chez les B retons, la figure du diable domine tout,

fu«  eux  le diable est, de toute é ternité , un personnage ef-

frayant et lisible, ils ont contre lui une vieille haine q ui

prend, tour à  tour, la forme de la malé diction et celle de la

lj  B arzas-B reiz, t. i, p. 52.

[ i>  L es Derniers B retons, 1.1, page iô .
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CIUPl"l'BB u.

c Tout le monde a péri excepté deux personnes :
roc pauvre vieille et son fils (1). »

53

C'est également au démon que tous les fléaux sont encore
attribués, de nos jours, par les habitants de la Brelaoone.
Les Armoricains modernes, chez lesquels lesvieilles croyances
œIliques sont mélangées avec le christianisme, ont con-
sen"é celles qu'avaient leurs ancêtres sur l'esprit du mal ou
It' maw..ais principe, et sur le pouvoir qu'ils lui attribuaient.
Yoici comment s'exprime à cet égard l'auteur d'un ouvrage

les mœurs des Bretons, que nous aurons quelquefois oc-
de citer :

• Pour les paysans bretons, deux pouvoirs seuls existent,
dooll'un est la manifestation du bien, l'autre celle du mal:
Dieu et le démon! Aussi, lors de l'invasion du choléra, ce
Dt fut point dans des combinaisons criminelles d'un parti
qu'ils cherchèrent la cause du mal qui les frappait. Dieu,
HOU' touche de SOIl doigt! ont-ils dit dans leur langage éner-
gique, Dieu "ous a livrés au dénwn! Et aussitôt le brnit
d'apparitions terribles et surnaturelles se répandit dans les

: des femmes rouges ont été aperçues près de
Brt"Sl soufflant la peste dans les vallées. r ne mendiante, ap-
pelee de'"ant la justice, soutient qu'elle les a vues! qu'elle
IlWa parl{! Des signes funestes annoncent que Dieu ya jeter

mauvais air sur le pays, un météore épouvante les cam-
pagnes, des bruits sinistres et menaçants retentissent sur les
(>ùIes..... des prières sont ordonnées, et, sans prendre d'au-
lre5 précautions, le peuple attend la visite de l'hôte terrible
qui lni est annoncé (2) •

• Chez les Bretons, la figure du diahle domine tout,
thf.z enx le diable est, de toute éternité, un personnage ef-
frayant et risible, ils ont contre lui une vieille haine qui
prend, tour à tour, la forme de la malédiction et celle de la

(1; larzas-Breiz, t. 1, p. ai.
la BrelOftl, t. l, -page 43.
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1 Tout le monde a péri excepté deux personnes :
rne pauvre vieille et son fils (1). J

53

C'est également au démon que tous les fléaux sont encore
attribués, de nos jours, par les habitants de la Brelaoone.
Les Armoricains modernes, chez lesquels lesvieilles croyances
relliques sont mélangées avec le christianisme, ont con-
sen-é celles qu'avaient leurs ancêtres sur l'esprit du mal ou
1.. mam°ais principe, et sur le pouvoir qu'ils lui attribuaient.
Yoici comment s'exprime à cet égard l'auteur d'un ouvrage
sur les mœurs des Bretons, que nous aurons quelquefois oc-

de citer :
• Pour les paysans bretons, deux pouvoirs seuls existent,

dooll'un est la manifestation du bien, l'autre celle du mal:
Dieu et le démon! Aussi, lors de l'invasion du choléra, ce
Dt fut point dans des comhinaisons criminelles d'un parti
qu'ils cherchèrent la cause du mal qui les frappait. Dieu,
NOUS touche de SOIl doigt! ont-ils dit dans leur langage éner-
gique, Dieu flOUS a livrés au dénwn! Et aussitôt le bmit
d'apparitions terribles et surnaturelles se répandit dans les
('aJDpa.,ones : des femmes rouges ont été aperçues près de
Bn.>st soufflant la peste dans les "allées. {;ne mendiante, ap-
pelée de'"ant la justice, soutient qu'elle les a vues! qu'elle
ItW a parlé"'! Des signes funestes annoncent que Dieu ya jeter
iOIl mauvais air sur le pays, un météore épouvante les cam-
pagnes, des bruits sinistres et menaçants retentissent sur les
(°ûtes..... des prières sont ordonnées, et, sans prendre d'au-

précautions, le peuple attend la visite de l'hôte terrible
qui lui est annoncé (2).

« ••••••• Chez les Bretons, la figure du diahle domine tout,
thf.z enx le diable est, de toute éternité, un personnage ef-
frayant et risihle, ils ont contre lui une vieille haine qui
prend, tour li tour, la forme de la malédiction et celle de la

(Ij Jarzas-Breiz, t. 1, p. 5!!.
La ButOR', t. l, -page 43.
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c Tout le monde a péri excepté deux personnes :
lIne pauvre vieilleet son fils (t). n

C’est égalementau démon que tous les fléaux sont encore

attribués, de nos jours , par les habitants de la Bretagne.
Les Armoricainsmodernes,chez lesquels lesvieillescroyances
celtiques sont mélangées avec le christianisme, ont con-
serve’ celles qu’avaient leurs ancêtres sur l’esprit du mal ou
le mauvais principe, et sur le pouvoir qu’ils lui attribuaient.
Voici comment s’exprime à cet égard l'auteur d’un ouvrage
sur les mœurs des Bretons, que nous aurons quelquefois oc-
casion de citer :

u Pour les paysans bretons, deux pouvoirs seuls existent,
dont l’un est la manifestationdu bien, l’autre celle du mal :
Dieu et le démon! Aussi, lors de l’invasion du choléra, ce
ne fut point dans des combinaisons criminelles d’un parti
qu'ils cherchèrent la cause du mal qui les frappait. Dieu
nous touche de son doigt! ont-ils dit dans leur langage éner-
gique, Dieu trous a livrés au dénwn! Et aussitôt le bruit
d'apparitions terribles et surnaturelles se répandit dans les
campagrnes : des femmes rouges ont été aperçues près de
Brest soufflant la peste dans les vallées. Une mendiante, ap-
pelée devant la justice, soutient qu’el1e les a vues! qu’el1e
lvura parlé’! Des signes funestes annoncent que Dieuva jeter
son mauvaisair sur le pays, un météore épouvante les cam-

pagnes, des bruits sinistres et menaçants retentissent sur les
des prières sont ordonnées, et, sans prendre d’un-

lflä précautions, le peuple attend la visite de Phôte terrible
qui lui est annoncé (2).

I ....... Chez les Bretons, la figure du diable domine tout,
rhn eux le diable est, de toute éternité, un personnage ef-
lnyant et risible , ils ont contre lui une vieille haine qui
prend, tour à tour, la forme de la malédiction ct celle de la

(l) IIms-Breiz,t. I,p. 52.
(3)11: Derniers Bretons, t. l, page 45.
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54 L I V R E  I .

raillerie, mais q ui touj ours ex prime une mê me terreur pour

le symbole. Pour pouvoir ainsi rire du diable, il faut ê tre

capable de sentir Dieu (1). »

B elle pensé e!  q ui prouve q ue l' homme vraiment religieux ,

l' homme q ui sent Dieu, peut mé priser les attaq ues du dé mon,

lorsq u' il a placé  une ferme confiance dans les secours q u' il

attend de la bonté  divine.

L ' idé e q u' ont eue tous les peuples tant anciens q ue mo-

dernes, d' attribuer les flé aux  dont ils é taient affligé s à  l' in-

tervention de l' esprit du mal ;  cette croyance au dé mon

pestilentiel, q ui se montre au temps des pestes, q ui é touffe

et tue de son attouchement, est appuyé e par les paroles

mê mes du Psalmiste ;  c' est ce q ue David appelle immissions

par les mauvais anges : «  Misit in eos iram indignationh

sua> , indignationem et iram, ettribulationem, immissiow" :

per angelos ma/os (2' (. »

L es diables ont, en outre, certains j ours particuliers pour

se faire voir aux  hommes. L a nuit de N oë l est, chez nous,

l' é poq ue de l' anné e pendant laq uelle les apparitions sont les

plus fré q uentes. L es paysans de la B retagne, de la Marche et

de la basse N ormandie, croient assez gé né ralement q ue les

bœ ufs parlent et s' agenouillent la nuit de N oë l, à  l' heure de

minuit, et q ue les gens assez té mé raires pour entrer en ce

moment dans leurs é tables sont frappé es de mort en les en-

tendant :

V ers minuit, é trange mystè re ?

O n les entend parler entre eux ,

E t malheur il l' humble bergè re,

(I ) L es Derniers B retons, pag. ï :> 8. L es sentiment*  ex primé s dans cos

deux  passages sont d' autaut plus remarq uables, q ue leur auteur parait

malheureusement, dans d' autres parties de ses ouvrages, partager les opi-

nions d' un parti q ui attaq ue tous les principes q ui se rattachent à  la reli-

gion, sous q uelq ues formes q u' il les rencontre.

Ç 2) «  O u' il leur tit sentir les ellets de sa colè re et de ? on indignation ;

q u' il les accabla par le po:ds de s; i fureur, et les ufQ igea p tr les diffé rents

flé aux  q u' d leur en> ova par le ministè re dos mauvais anges. —  Psam.
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54 LIVU 1.
raillerie, mais qui toujours exprime une même terreur pour
le symbole. Pour pouvoir ainsi rire du diable, il faut être
capable de sentir Dieu (t). »

Belle pensée! qui prouve que l'homme ,Taiment religieux,
l'homme qui sent Dieu, peut mépriser les attaques du démon,
lorsqu'il a placé une ferme confiance dans les qu'il
attend de la bonté divine.

L'idée qu'ont eue tous les peuples tant anciens mG-
dernes, d'attribuer les fléaux dont ils étaient affligés à l'in-
tervention de l'esprit du mal; cette croyan('e au démon
pestilentiel, (}UÎ se montre au temps des pestes, (fUi étoufl'f'
et tue de son attouchement, est par les parolt>s
mêmes du Psalmiste; c'est ce que David appelle imm;ss;o1lS
par les mauvais anges: « .Visit ;n eos iram indignal;onif
SUlI!, indignalionem el iram, et tri6ulationem, ÎmmissÙ»ltf
pet' a"gtlos malos (2:. ))

Les diables ont, f'n outre, jours particuliers pour
se faire voir aux hommes. La nuit de Noël est, chez DOns,
l'époque de l'année pendant laquelle les apparitions sont •
plus Les paysans de la Bretagne, de la Marehe et
de la basse Normandie, croient assez généralement It's
bœufs parlent et s'agenouillent la nuit de à l'heurP dt'
minuit, et (flle If's gens assez pour entrer en CP

moment dans leurs étables sont frappl-es de mort en les en-
tendant:

minuit t êlnmge mystère !
On Jl'3 parll'r l'Ul.,

El mllhl'ur " l'humble

(1) Lts Dmtitrs Br.tloeu t 2:)8. Les sentimenloi exprimés dao:> Cl"S
Max sun\ d IU&"D\ plug r.tlD:ltqu:'lblt"S, que leur auteur parail
.... ù'aull'e$ pml1îes dt.- Sf'S OGYr.l8es. part88\" lN epi-
uiou d'ua rart' qui aUt''loo loU:J k-s principl"$ qu, se nUachent à la reli-

qu'il
{'il • fit h.'$ li", t'ole-re ft de

quai leos &('('abla par h.' 1)O"ds ,Il' $0.'\ fUn-Uf, ri lf"o' plr les difl'énmb
nt'lUX qu'il l"'lr Iat\r ù\,.'$ .nges. -
'Il, \, &9.
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54 U't'U 1.

raillerie, mais qui toujours exprime une même terreur pour
le symbole. Pour pouvoir ainsi rire du diable, il faut
capable de sentir Dieu (t). »

Belle pensée! qui prouve que l'homme ,T8Ïment religieux,
l'homme qui sent Dieu, peut mépriser les attaques du démon,
lorsqu'il a placé une ferme confiance dans les S('Cours qu'il
attend de la bonté divine.

L'idée qu'ont eue tous les peuples tant anciens mo-
dernes, d'attribuer les fléaux dont ils étaient affligés à l'in-
tervention de l'esprit du mal; cette croyance au démon
pestilentiel, (}UÏ se montre au temps des pestes, (fUÏ étoufJ'..
et tue de son attouchement, est par les parolt.>s
mêmes du Psalmiste; c'est ce que David appelle immissiolls
par les mauvais anges: « .Visit in toS iram indignationif
SIIœ, indignaliontm tl iram, tl tri6ulationtm, ÎmmÏS$iOlltf
per o"gtlos mll/os (2.:. ))

Les diables ont, outre, œrtains jours particuliers pour
se faire voir aox hommes. La nuit de Noël est, chez nollS,
l'époque de l'année pendant laquelle les apparitions sont Itg ,
plus Les paysans de la Bretagne, de la Marehe et
de la basse Normandie, croient assez généralement It's
bœufs parlent et s'agenouillent la nuit de Noiil, à l'heUrP dt'
minuit, et (flle gens assez téméfi!Ïft\s pour entrer en CP

moment dans leurs étables sout frappl-es de mort en les en-
tendant:

minuit t élnmge mystère !
On 1l'3 cn'"nd parll'r l'ntre l'Ul.,
E' mllhElur • "humble

(1) Lts Dtntitrs Br."OfU. 2:)8. Les exprimés daos Cl"S
cieux sun\ d IU'."O\ plug que leur auteur parait
.... ù anll'e$ pmriies dt.- oovngœ, partaser lN .pt-
niou ù'u. rarti qui a'hlquo 'OU:J k-s prlocipl"8 tlui se raUachent à la reli-

qu'il
{'il • fi' h.'S l'tll'l:o; tt", t'ole-re ft de

qu'lles &('('abla par h.' l)O"tls ,Il' s., ri lt"" p'ir les difl'ért'nb
nt'lUX qu'il l"'If I)l\r le 1lÙUi:..U,. dl'S IBIU'.i:f Inges. -n, \. t9.
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5L LIVRE I.

raillerie,mais qui toujours exprime une même terreur pour
le symbole. Pour pouvoir ainsi rire du diable, il fautêtre
capable de sentir Dieu (t). n

Belle pensée! prouve que l’homme vraiment religieux,
l’hommequi sent Dieu, peut mépriser les attaques du démon.
lorsqu’il a placé une ferme confiance dans les secours qu'il
attend de la bonté divine.

L'idée qu’ont eue tous les peuples tant anciens que mo-
dernes, d’attribuer les fléauxdont ils étaient affligés à l’in—
tervention de l’esprit du mal ; cette croyance au démon
pestilentiel, qui se montre au temps (les pestes, qui étouffe
et tue de son attouchement , est appuyée par les paroles
mêmes du Psalmiste; c’est ce que David appelle immissions
par les mauvais anges: « llfisit in eos iram indiynationie
suæ, indignationem et iram, et tribulationem, immissioræec
per angelos mules (2; . »

Les diables ont, en outre, certains jours particuliers pour
se faire voir aux hommes. La nuit de Noël est, chez nous,
l'époque de Pannée pendant laquelle les apparitions sont les
plus fréquentes. Les paysans de la Bretagne, de la îllarche et
de la basse Normandie, croient assez généralement que les
bœufs parlent et sïtgenouillent la nuit de Noël, à l'heure de
minuit, et que les gens assez téméraires pour entrer en ce
moment dans leurs étables sont frappé-es de mort en les en-
tendant :

Vers minuit. étrange mystère!
On les entend parler entre eux ,

Et malheur a l'humble bergère,

(l) Les Derniers Unions. pas: 238. Les sentiments exprimés dans cesdeux passages sont d'autant plus remarquables, que leur auteur paraitnalheureœement,dans d'autres parties de ses ouvrages. partager les g '

nions d'un parti qui attaque tous les principes qui se rattachent a la re i-gion , sous quelques formes qu‘il lis rencontre.
(a) a Qtfi leur lit sentir les ellcts de sa colere et de son indignation:qu'il les accabla par le [nids de sa fureur, et les‘ aflligea p'll' les différents

eaux qu'il leur emoya par le ministère des mauvais anges. — Pæm.
‘t7, \. t9.
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Q uand minuit sonne au presbytè re,

Q ui viendrait é couter les bœ ufs (1).

L es B retons croient é galement q ue, pendant la mê me nuit,

les pierres druidiq ues, q u' ils appellent men-liirs, tournent

trois fois sur elles-mê mes.

(les affreuses ré unions de sorciè res et de dé mon, q ue l' on

nomme le sabbat, ont ordinairement lieu dans la nuit du

vendredi au samedi. Cependant, on croit en A llemagne à  un

sihbat gé né ral, auq uel les sorciers accourent de tous les

pays du nord, et q ui se tient sur le B lox berg, dans la nuit

du 30 avril au 1"  mai, q ue l' on nomme la nuit du val-

fiufj is. Cette mê me nuit est é galement considé ré e comme

fuit dangereuse en I rlande, parce q ue les esprits ont alors,

• lit-on, un pouvoir presq ue sans limite pour mal faire (2).

L es E cossais croient encore q ue la nuit de la Toussaint ,

q u' il»  nomment luilloveen night, est celle durant L aq uelle les

' iemons, les sorciers et tous les agents de l' esprit du mal

N > iit en campagne ;  c' est é galement pendant cette nuit q ue

I fs fé es tiennent leur grande assemblé e (3).

L e succè s des invocations faites aux  puissances infernales

J* -pend donc du soin q ue l' on doit avoir de choisir un j our

" U plutô t une nuit propice. 11 faut é galement, dans ces sortes

• i' inctantations, observer soigneusement les phases de la lune.

L orsq u' elle est dans son plein, les magiciens et les sorciers des

temps passé s croyaient ex ercer avec plus de succè s leur art,

il) Ces vers sont de S I . A lfred R ousseau, j eune poè te marcliois, q ui a

« ■ hanté avec beaucoup de talent les mœ urs et coutumes de la province où

il e* t né .

(i) L e j our de mai e.-t appelé  la na beat tina eu irlandais, et la nuit de

I *  veille nun na beal tina, c' est-à -dire j our et veille du feu de H eal. Ces

< * m j ours é taient j adis consacré s au dieu B eal ou R elus, q ui a donné  son

Mm au mois de mai en irlandais, mi na beal tina. L a cé ré monie de faire

« irtcr les vaches, le j our de mai, par dessus des fagots allumé s en l' hon-

neur de B clus, a maintenant pour but d' empê cher les esprits de dé rober

le lait.

13) B urns a é crit un poè me fort spirituel sur les superstitions de l' hal-

l< nctk night, q ue les A nglais nomment ail halloic-mass-eve.
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CHAPITRE n.

minuit sonne au prcsb}·tère,
Qui \"iendrait érouter les bœufs (1).

55

Les Bretons croient également que, pendant la même nuit,
les pierres drnidiques, qu'ils appellent men-hirs, tournent
trois fois sur elles-mêmes.

Ces affreuses réunions de sorcières et de démon, que l'on
nomme le sabbat, ont ordinairement lieu dans la nuit du
wndredi au samedi. Cependant, on croit en Allemagne à un
sabbat général, auquel les sorciers accourent de tous les
pays du nord, et (lui se tient sur le Bloxherg, dans la nuit
du 30 a\Til au ln mai, que l'on nomme la nuit du val-
fJUgis. Celte même nnit est également considérée comme
fort dangereuse en Irlande, que les esprits ont alors,

un pouvoir presque sans limite pour mal faire (2).
w Ecossais croient encore que la nuit de la Toussaint,
qu'ils nomment ha//oveen night, est celle durant }aquelle les
dtmons, les sorciers et tous les agents de l'esprit du mal
s.oot en campagne; c'est également pendant cette nuit que
les fées tiennent leur grande assemblée (:J) .

.Le des invocations faites aux puissances infernales
Jt.pend donc du soin (lue l'on doit avoir de choisir un jour
ou plutôt une nuit propice. Il faut également, dans ces sortes
J'inclantations, observer soigneusement les phases de la lune.
wrsqu'elle est dans son plein, les magiciens et les sorciers des
ti-mps passés croyaient exercer avec plus de succès leur art,

fI: Ces ,"ers sonL de Alfred Rou:;seau, jrune poète marchois, qui a \
rbanlé nec beaucoup de talent le:; mœurs el coulumes de la province où

Dé.
(!) Le jour de m:ti e.,L appelé la na beal lina en irlandais, cL la nuit de

II ,fille nun na btal lina, c'est-à-dire jour et veille du feu de Real. Ces'
GeaI jours étaient jadis consacrés au dicu Beai ou Belus, qui a donné son
oos au mois de mai en irlanda:s, mi na beal lina. La cérémonie de faire

les ,achcs, le jour de mai, par de;-sus des fagots allumés en rbon-
de Belus, a maintenant pour but d'empêcher les esprits de dérober

lait. ."v \
(3) Burns a écrit un poème forL spirituei"sur les superstilions de l'hal-

lote. RigAl, que les Anglais nommeuL ail hallOtt'-mass-.el'e.
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Qlr.Ind minuit sonne au presbytère,
Qui \"iendrait érouter les bœufs (1).

55

Les Bretons croient également que, pendant la même nuit,
les pierres drnidiques, qu'ils appellent men-hirs, tournent
trois fois sur elles-mêmes.

Ces affreuses réunions de sorcières et de démon, que l'on
nomme le sabbat, ont ordinairement lieu dans la nuit du
wndredi au samedi. Cependant, on croit en Allemagne à un
sabbat général, auquel les sorciers accourent de tous les
pa}'s du nord, et (lui se tient sur le Bloxherg, dans la nuit
du 30 avril au ln mai, que l'on nomme la nuit du val-
pugis. CeUe même nnit est également considérée comme
fort dangereuse en Irlande, que les esprits ont alors,

un pouvoir presque sans limite pour mal faire (2).
In Ecossais croient encore que la nuit de la Toussaint,
qu'ils nomment hal/oveen night, est celle durant }aquelle les

les sorciers et tous les agents de l'esprit du mal
en campagne; c'est également pendant cette nuit que

les fées tiennent leur grande assemhlée (:J).
des invocations faites aux puissances infernales

«kpend donc du soin (lue l'on doit avoir de choisir un jour
ou plutôt une nuit propice. Il faut également, dans ces sortes
J'inclantations, observer soigneusement les phases de la lune.
wrsqu'elle est dans son plein, les magiciens et les sorciers des
tt-mps passés croyaient exercer avec plus de succès leur art,

ri; Ces ,"cr,; sonL de M. Alfred Rou:iseau, jrune poèLc marchois, qui a \
rbanlé nec beaucoup de talent le.; mœurs et coutumes de la pro\'ince où

Dé.
(!) Le jour de appelé la na beal lina en irlandais, eL la nuit de

l, ,fille nun na btal li"a, c'est-à-dire jour et veille du feu de Real. Ces'
0nI1 jours étaient jadis consacrés au dicu Beai ou Bel,", qui a donné son
oom au mois de mai en irlanda:s, mi na beal lina, La cérémonie de faire

les ,aches, le jour de mai, par dl':'sus des fagots allumés cn l'bon-
D!'Sf de Belus, a maintenant pour but d'empêcher les esprits de dérober

lait. ."v \
(3) Burns a écrit un poème CorL spiritucl\:sur les superstitions de l'hal-

lote. RighI, que les Anglais nomment ail hallOtL'-mass-.el'e.
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Quand minuit sonne au presbytère,
Qui viendrait écouter les bœufs (t).

Les Bretons croient égalementque, pendant la même nuit,
les pierres druidiques, qu’ils appellent men-hirs, tournent
trois fois sur elles-mêmes.

Ces affreuses réunions de sorcières et de démon, que l’on
nomme le sabbat, ont ordinairement lieu dans la nuit du
vendredi au samedi. Cependant, on croit en Allemagneà un
sabbat général, auquel les sorciers accourent de tous les
pays du nord , et qui se tient sur le Bloxberg, dans la nuit
du 30 avril au l" mai, que l’on nomme la nuit du val-
puyis. Cette même nuit est également considérée comme
fort dangereuse en Irlande, parce que les esprits ont alors ,

dit-on, un pouvoir presque sans limite pour mal faire (2).
les Écossais croient encore que la nuit de la Toussaint ,

qu'ils nomment lzalloveen night, est celle durant laquelle les
démons, les sorciers et tous les agents de l’esprit du mal
sont en campagne; c’est également pendant cette nuit que
les fées tiennent leur grande assemblée (3).

Le succès des invocations faites aux puissances infernales
dépend donc du soin que l’on doit avoir de choisir un jour
ou plutôt une nuit propice. Il fautégalement, dans ces sortes
«Pinctantations, observer soigneusement les phasesde la lune.
lnrsqtfelle est dans son plein, les magicienset les sorciers des
temps passés croyaient exercer avec plus de succès leur art,

rt‘, Ces vers sont de 3l. Alfred Rousseau, jeune poète marchais, qui a
rbantè avec beaucoupde talent les mœurs et coutumes de la province où
d est né.

(i) Le jour de mai est appelé la na beal tina en irlandais, et la nuit dela teille mm na beal tina, dest-à-dire jour et veille du feu de Bcal. Ces-
oenx jours étaient jadis consacrés au dieu Beal ou Belus, qui a donné son
ma: au mois de mai en irlandais, mi m: beal tina. La cérémonie de faire
‘sauter les saches, le jour de mai, par der-sus des fagots allumés cn l'hon-
‘Ieerr de Belns, a maintenant pour but d'empêcher les esprits de dérober

ait. y ‘a
_l3) Burns a écrit un poème fort spiritueŸsur les superstitions de l'hal-lottü night, que les Anglais nomment all hallotc-mass-ere.
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leurs charmes, leurs conj urations nocturnes, et avoir alors

plus d' accè s prè s des dé nions, q u' au croissant et au dé clin de

cet astre. A u reste, cette croyance remonte à  la plus haute

antiq uité  ;  O vide dit en parlant de Mé dé e :

Postq uam plenissima fulsit,

E l solida terras speclavit imagine L ima,

E gredilur tectis (I )

Mais à  q uelles personnes, dira-t-on, les dé nions se mon-

trent-ils plus ordinairement, car tous les hommes sont é gale-

ment ex posé s à  recevoir leurs visites ;  et l' on conviendra q ue

leurs apparitions, q uelq ue fré q uentes q u' elles aient pu ê tre

autrefois, sont né anmoins devenues beaucoup plus rares de

nos j ours. N ous ré pondrons à  cette q uestion d' aprè s ce q ue

nous avons appris par la lecture des thé ologiens les plus di-

serts, q u' il est impossible de nier q u' avant la venue de Jé sus-

Christ les dé mons n' aient ex ercé  une bien grande puissanee

sur la terre, puisq ue le S auveur les nomme lui-mê me les puis-

sances des té nè bres et les princes du monde. O n ne peut clone

douter q u' ils n' aient longtemps trompé  les hommes par les

prodiges q u' ils faisaient opé rer à  ceux  q ui se dé vouaient par-

ticuliè rement à  leur service ;  et q uoiq u' une partie des anciens

oracles des paï ens puissent ê tre j ustement attribué s aux  ruses

et aux  subtilité s des hommes, il n' en est pas moins vrai q ue

l' opinion la plus gé né rale est q ue ces oracles ré sultaient de la

puissance des dé mons : «  O mî tes dii gentium dœ monia il). »

L eurs apparitions sous des formes bizarres et fantastiq ues,

q u' ils prenaient de la mê me maniè re q ue font les anges, c' est-

à -dire sous des corps aé riens q u' ils organisaient, sont é gale-

ment prouvé es par les té moignages les plus authentiq ues des

autorité s sacré es et profanes ;  nous avons dé j à  dit, d' aprè s les

(I ) Mé dé e q uitte sa maison et s' en va aux  champs pour marmotter ses

incantations et se rendre H é cate propice, lorsq ue la lune ré pand sa lumiè re

entiè re sur la campagne.

(i) Ps. US .
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56 LIVU 1.

leurs charmes, leurs conjurations nocturnes, et avoir alors
plus d'accès près .des démons, qu'au croissant et au déclin de .
cet astre. Au reste, eettè croyance remonte à la plus haute
antiquité; Ovide dit en parlant de Médée :

Postquam plenissima CuIsit,
EL solida terras speclnit imagine Luoa,

tectis (1)

Mais à quelles personnes, dira-t-on, les démons se mon-
trent-ils plus ordinairement, car tous les hommes sont
ment exposés à recevoir leurs Yisites; et l'on conviendra que 1

leurs apparitions, quelque fréquentes qu'elles aient pu être
autrefois, sont néanmoins devenues beaucoup plus rares de
nos jours. répondrons à cette question d'après ce qut
nous avons appris par la lecture des théologiens les pIns di-
serts, qu'il est impossible de nier qu'avant la venue de Jésus-

. Christ les démons n'aient exercé une bien grande puis;aoCt
sur la terre, puisque le Sauveur les nomme lui-même les puis-
sances des ténèhres et les princes du monde. On ne peut dont'
douter qu'ils n'aient longtemps trompé les hommes par It'S
prodiges qu'ils faisaient opérer à ceux qui se dévouaient par-
ticulièrement à leur service; et quoiqu'une partie des anciens
oracles des païens puissent justement attribués aux ruses
et aux subtilités des hommes, il n'en est pas moins vrai qut
l'opinion la plus générale est que ces oracles résultaient de la
puissance des démons: (( Onmes dii gentium dœmonia (2).1
Leurs apparitions sous des formes bizarres et fantastiqut'S,
qu'ils prenaient de la même manière que font les anges, c'est-
à-dire sous des corps aériens qu'ils organisaient, sont égaIe-
ment prouvées par les témoignages les plus authentiques des
autorités sacrées et profanes; nous avons déjà dit, d'après les

(t) Médée quiLLe sa maison et s'en \"3 1l0X champs pour marmoUer sH
incantations et se rendre Hécale propice, lon-que la lune répancl sa lumière
cotière sur la campagDe.

Ps. US.
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leurs charmes, leurs conjurations nocturnes, et avoir alors
plus d'accès près .des démons, qu'au croissant et au déclin de .
cet astre. Au reste, cette croyance remonte à la plus haute
antiquité; Ovide dit en parlant de :Médée :

Postquam plenissima rulsil,
EL solida terras speclnit imagine LUOl,

\ectis (1)

Mais à quelles personnes, dira-t-on, les démons se mon-
trent-ils plus ordinairement, car tous les hommes sont
ment exposés à recevoir leurs Yisiœs; et l'on conviendra que 1

leurs apparitions, quelque fréquentes qu'elles aient pu être
autrefois, sont néanmoins devenues beaucoup plus rares de
nos jours. répondrons à cette question d'après ce que
nous avons appris par la lecture des théologiens les plus di-
serts, qu'il est impossible de nier qu'avant la venue de Jésus-

. Christ les démons n'aient exereé une bien grande
sur la terre, puisque le Sauveur les nomme lui-même les puis-
sances des ténè6res et les prÏ1u:es du monde. On ne peut dont'
douter qu'ils n'aient longtemps trompé les hommes par It'S
prodiges qu'ils faisaient opérer à ceux qui se dévouaient par-
ticulièrement à leur service; et quoiqu'une partie des anciens
oracles des païens puissent justement attribués aux ruses
et aux subtilités des hommes, il n'en est pas moins vrai qut
l'opinion la plus générale est que ces oracles résultaient de la
puissance des démons: (( Onmes dii gtmtium dœmonia (2) .•
Leurs apparitions sous des formes bizarres et fantastiques,
qu'ils prenaient de la même manière que font les anges, c'est-
à-dire sous des corps aériens qu'ils organisaient, sont égaIe-
ment prouvées par les témoignages les plus authentiques des
autorités sacrees et profanes; nous ayons déjà dit, d'après les

(t) Médée quiLLe sa maison s'en \"3 1l0X champs pour marmoUer i'H
incantations se rendre Hècale propice, lon-que la lune répancl sa lumière
entière sur la campagne.

l's. US.
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56 uvnz r. |leurs charmes, leurs conjurations nocturnes, et avoir alors
plus d’accès près des démons, qu'au croissant et au déclin de

.

cet astre. Au reste, cette croyance remonte à la plus haute
antiquité; Ovide dit en parlant de Médée : j

\
w

Postqnam plenissima fulsit ,

Et solida terras speclavit imagine Luna,
Egreditur tectis.................... (a) Î

Mais à quelles personnes, dira—t—ou, les démons se mon-
trent-ilsplus ordinairement, car tous les hommes sont égale-
ment exposés à recevoir leurs visites; et l’on conviendra que
leurs apparitions, quelque fréquentes qu’elles aient pu être
autrefois, sont néanmoins devenues beaucoup plus rares de
nos jours. Nous répondrons à cette question d'après ce que
nous avons appris par la lecture des théologiensles plus di-
serts, qu’il est impossiblede nier qu’avaut la venue de Jésus-
Christ les démons n’aient exercé une bien grande puissance
surla terre, puisque le Sauveurles nomme lui-mêmeles puis-
sances des ténèbres et les princes du malade. On ne peut dom‘
douter qu’ils n’aient longtemps trompé les hommes par les
prodiges qu’ils faisaient opérer à ceux se dévouaient par-
ticulièrement à leur service; et quoiqu’une partie des anciens
oraclesdes païens puissent être justement attribués aux ruses
et aux subtilités des hommes, il n'en est pas moins vrai que
l’opinion la plus générale est que ces oracles résultaient de la
puissance des démons : a Omnes dia‘ gentium dœmonia (2). n

Leurs apparitions sous des formes bizarres et fantastiques,
qu’ils prenaientde la même manière que font les anges, c’est-
à-dire sous des corps aériens qu’ils organisaient, sont égale-
ment prouvées par les témoignages les plus authentiquesdes
autorités sacrées et profanes; nous avons déjà dit, d’après les

(t) llériée quitte sa maison et s'en va aux champs pour marmotter ses
incantations et se rendre llecate propice, lorsque la lune répandsa lumière
entière sur la campagne.(2) Ps. us.
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saintes É critures, q ue les dé mons s' emparaient q uelq uefois des

corps des personnes vivantes.

L es protestants q ui admettent les choses é tonnantes opé ré es

pir le dé mon pendant les premiers siè cles du christianisme,

dans le but de s' opposer aux  miracles effectué s par les apô tres

et leurs successeurs, nient le pouvoir actuel de S atan, at-

tendu, disent-ils, q ue Jé sus-Christ, par sa venue et par sa

mort, a dé truit l' empire des dé mons. Par la mê me raison et

pour paraî tre consé q uents dans leur inconsé q uence, ils nient

é galement l' ex istence des miracles q ui pourraient ê tre faits

en faveur de l' E glise, et q ui, selon eux , sont maintenant inu-

tiles à  sa conservation : «  L es pè res de la foi, dit sir W alter-

S cott, ne sont point d' accord sur l' é poq ue à  laq uelle le pouvoir

des miracles fut retiré  à  l' É glise (1) ;  mais peu de protestants

sont disposé s à  admettre l' ex istence de ce pouvoir à  une pé -

riode plus rapproché e de nous q ue le rè gne de Constantin,

lorsq ue la religion chré tienne eut complè tement é tabli sa

supré matie (2). »

N ous en demandons bien pardon aux  pè res de l' é glise

protestante, q ui é taient, sans aucun doute, fils de fort bons

catholiq ues, bien é loigné s de penser à  cet é gard comme leurs

enfants ré formé s;  mais comment peut-on raisonnablement

assigner un terme à  ce q u' a permis la volonté  de Dieu, et

dire q ue telle chose q ui a ex isté  pendant plusieurs siè cles,

par l' effet de cette mê me volonté , a dû  né cessairement, à  telle

é poq ue, cesser d' ex ister pour touj ours. E n vé rité , il faut

al» solument ê tre protestant pour dire de ces choses-là . I l n' y

aurait, selon nous, q ue la ré vé lation q ui pourrait nous ap-

prendre cet effet de la volonté  divine, et la ré vé lation dit

absolument tout le contraire des docteurs protestants. Ter-

(I ) L e;  pè res de l' É glise n' ont j amais avancé  rien q ui put nous faire

croire q ue le pouvoir des miracles ait é ié  retiré  à  l' É glise avec laq uelle

J.-C a promis de demeurer j usq u' à  la consommation des siè cles.

(ï ) L ettres sur la dé monologie, lettre h, p. 77. I l se trouve dans ces

lettres beaucoup d' ex cellentes choses, mê lé es aux  erreurs q ue la religion

de ^ ir W alter-S cott ne lui permettait pas d' é viter. L ' É glise perdit sa su-

pré matie sous Julien l' A postat !  L es miracles pouvaient donc recommencer,

et ils continuè rent effectivement.

T. I . 6
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u. 57
saintes Écritures, que les démons s'emparaient quelquefois des
rorps des personnes vivantes.

Les qniadmettent les choses étonnantes opérées
par le démon pendant les premiers siècles du christianisme,
Jans le hut de s'opposer aux miracles effectués par tes apôtres
et leurs successeurs, nient le pouvoir actuel de Satan, at-
t4:"nJn, disent-ils, que Jésus-Christ, par sa venue et par sa
mort, a détruit l'empire des démons. Par la même raison et
pour paraître conséquents dans leur inconséquence, ils nient
i-galement l'existence des miracles (fUi pourraient être faits
PD faveur de l'Église, et qui, selon eux, sont maintenant inu-
tiles à sa consen-ation: « Les pères de·la foi, dit sir Walter-
Seott, ne sont point d'accord sur l'époque à laquelle le pouvoir
des miracles fut retiré à l'Église (1) ; mais peu de protestants
sont disposés à admettre l'existence de ce pouvoir à une pé-
riode plus rapprochée de nous que le règne de Constantin,
lorsque la religion chrétienne eut complètement établi sa
suprématie (2). ))

en demandons bien pardon aux pères de l'église
protestante, qui étaient, sans aucun doute, fils de fort bons
catholiques, ·bien éloignés de penser à cet égard comme leurs

réformés; mais comment peut-on raisonnablement
un terme à ce qu'a permis la volonté de Dieu, et

dire que telle chose qui a existé pendant plusieurs siècles·,
par l'effet de cette même volonté, a dù nécessairement, à telle
fopoque, cesser d'exister pour toujours. En vérité, il faut
absolument être protestant pour dire de ces choses-là. fi n'y
aurait, selon nous, que la révélation qui pourrait nous ap-
prendre cet effet de la volonté divine, et la révélation dit
absolument tout le contraire des docteurs protestants. Ter-

(I} Lei pèreJ de l'Église Il'ont jamais avancé rien qui put nous faire
rnHre que le pouvoir des miracles ail. retiré à l'Église avec laquelle
J.-c. a promi.:l de demeurer jusqu'à la consommation siècles.

Lettres sur la démonologlC, lettre Il, p. 77. JI se trouve dans ces
lettres beaucoup d'excellentes choses, mêlées aux elTeurs que la religion
de air Walter-SCott ne lui permettait pas d'éviter_ L perdit sa su-
prftutie sous Julien l'Apostat! Les miracles pouvaient aoDC recommencer,
el ils continuèrent eŒectivement.
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saintes Écritures, que les démons s'emparaient quelquefois des
rorps des personnes vivantes.

Les qui admettent les choses étonnantes opérées
par le démon pendant les premiers siècles du christianisme,
clans le hut de s'opposer aux miracles effectués par tes apôtres
et leurs successeurs, nient le pouvoir actuel de Satan, at-
Û"nJn, disent-ils, que Jésus-Christ, par sa venue et par 8&

mort, a détruit l'empire des démons. Par la même raison et
pour paraître conséquents dans leur inconséquence, ils nient
iogalement l'existence des miracles qui pourraient être faits
PD faveur de l'Église, et qui, selon eux, sont maintenant inu-
tiles à sa conservation: « Les pères de-la foi, dit sir Walter-
Seott, ne sont point d'accord sur l'époque à laquelle le pouvoir
des miracles fut retiré à l'Église (1) ; mais peu de protestants
sont disposés à admettre l'existence de ce pouvoir à une pé-
riode plus rapprochée de nous que le règne de Constantin,
lorsque la religion chrétienne eut complètement établi sa
suprématie (2). ))

Nous en demandons bien pardon aux pères de l'église
protestante, qui étaient, sans aucun doute, fils de fort bons
ta1boliqnes, ·bien éloignés de penser à cet égard comme leurs
fnfants réformés; mais comment peut-on raisonnablement
a.wgner un terme à ce qu'a permis la volonté de Dieu, et
dire que telle chose qui a existé pendant plusieurs siècles·,
par l'effet de cette même volonté, a dû nécessairement, à telle
fopoque, cesser d'exister pour toujours. En vérité, il faut
absolument être protestant pour dire de ces choses-là. fi n'y
aurait, selon nous, que la révélation qui pourrait nous ap-
pmldre cet effet de la volonté divine, et la révélation dit
absolument tout le contraire des docteurs protestants. Ter-

(I) Lei pèrel de l'tglise Il'ont jamais avancé rien qui put nous faire
notre que le pouvoir des miracles aiL été retiré à l'Église avec laquelle
J.-c. a promi.:l de demeurer jusqu'à la consommation des siècles.

f!) Lettres sur la démonologlC, lettre Il, p. 77. JI se trouve dans ces
lettrt'S beaucoup d'excellentes choses, mêlées aux eM'eur:i que la religion
de air WalttT-SCoU ne lui permettait pas d'éviter. perdit sa su-
prftutie soos Julien l'Apostat! Les miracles pouvaient Gone recommencer,
et ils continuèrent eŒectivement.
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saintes Écritures, que les démons ÿemparaientquelquefois des
corps des personnes vivantes.

.

Les protestants qui ‘admettent les choses étonnantesopérées
par le démon pendant les premiers siècles du christianisme,
dans 1c but de s'opposer auxmiracleseffectués par Tes apôtres
et leurs successeurs , nient le pouvoir actuel de Satan , at-
tendu, disent-ils, que Jésus-Christ, par sa venue et par sa

mort, a détruit l’empire des démons. Par la même raison et
pour paraître conséquents dans leur incouséqueuce, ils nient
également Pexistence des miracles qui pourraient être faits
en faveur de PÉglise, etqui, selon eux, sont maintenantiuu-
tiles à sa conservation : a Les pères dela foi, dit sir Walter-
Scott , ne sont point d’accordsur Pépocpie à laquelle le pouvoir
des miracles fut retiré à PEglise (l) ; mais peu de protestants
sont disposés à admettre Pexistence de ce pouvoir à une pé-
riode plus rapprochée de nous que le règne de Constantin,
lorsque la religion chrétienne eut complètement établi sa

suprématie (2). » -

Nous en demandons bien pardon aux pères de Péglise
protestante, qui étaient, sans aucun doute, fils de fort bons
catholiques,bienéloignés de penser à cet égard comme leurs
enfants réformés; mais comment peut-on raisonnablement
assigner un terme à ce qu’a permis la volonté de Dieu, et
dire que telle chose qui a existé pendant plusieurs siècles,
par l'effet de cette même volonté, a dù nécessairement, à telle
époque , cesser d’exister pour toujours. En vérité , il faut
absolument être protestant pour dire de ces choses-là. Il n'y
aurait, selon nous, que la révélation qui pourrait nous ap-
prendre cet elfet de la volonté divine , et la révélation dit
absolument tout 1e contraire des docteurs protestants. Ter-

tt) Les pères de lïïflise n'ont jamais avancé rien qui put nous faire
noiœque le pouvoir es miracles ait été retiré à l'Église avec laquelle
L-C. a promis de demeurer jusqu'à la consommation des siècles.

t!) Lettres sur la démonologue, lettre u, p. 77. Il se trouve dans ces
lettres beaucoupd'excellentes choses, mêlées aux erreurs que la religion
de sir Walter-scott ne lui permettait pas d'éviter. L’ lise perdit sa su-
prématie sous Julien I'Apostat! Les miraclespouvaient onc recommencer,
et ils continuèrent elfectivemeut.
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tullien, O rigè nc et presq ue tous les é crivains des trois pre-

miers siè cles ont bien prouvé  lex istence actuelle du pouvoir

du dé mon, et interpré té  d' une toute autre maniè re q ue les

docteurs de Genè ve et d' O x ford les paroles de saint Jean :

«  Princeps huj us mundi j am j udicatus est (1). »

L es apô tres saint Pierre, saint Paul et saint Jean lui-

mê me , bien instruits des paroles du fds de Dieu et du vrai

sens q ue l' on devait donner à  celles q ue nous venons de citer,

ne se lassent pas de nous ré pé ter : «  Q ue le dé mon, comme

un lion rugissant, tourne touj ours autour de nous pour nous

sé duire;  »  ils nous avertissent «  de nous revê tir de toutes

les armes de Dieu, pour nous dé fendre des embù cbes et des

artifices du Diable ;  »  ils nous apprennent «  q ue nous avons

a combattre, non contre des bommes de chair et de sani:.

niais contre les puissances, contre les princes du monde,

c' est-à -dire de ce siè cle té né breux , contre les esprits de ma-

lice ré pandus dans l' air (2) ;  »  et ils n' ont pourtant point assi-

gné  de terme à  cette guerre entre les hommes et les princes

« lu monde.

S aint Chrysostô me, saint A ugustin, saint Jé rô me parlent

en cent endroits du pouvoir du dé mon (3 ;  Cassien a dé ve-

loppé  cette vé rité  bien au long (i), et les dialogues de Z eché e

et d' A pollonius, q ui datent du commencement du vi'  siè cle,

ex posent en peu de mots ce q ue les Pè res avaient dit sur ce

mij el. C' est « loue une vé rité  de foi q ue Dieu a laissé  du pou-

voir aux  dé mons, et q u' il leur permet en plusieurs rencontres

de le mettre a ex é cution.

Q uelq ues-uns, sans admettre la doctrine des protestants.

(I ) Pur une nh* urdite q ui peint bien toute l' inconsé q uence de l' esprit

tt' hvrvaie, le*  proloManUopitcupaui d' A nsleterre, q ui nient l' infaillibilité

« tu | M» | » , reconnaissent colle î les doc leurs de l' université  d' O x ford. I I  faut

• » « n.r, « i outre, a\ « *  q ticlle emphase vraiment ridicule sir W alter-S coit

pari! »  de*  ptre*  t« V  t' tV » s*  pruffshml* , titre q u' il donne aux  prê tres et

a« v moine»  apo* UU q ui * o « eparè rval, au x vr»  siè cle, de l' E alise catho-

liq ue,

tO K phtv., « , H  et 11

,51 H « Mt« el, «  et * » , tu é pi* l. ad cotas* . H ome! . S , advers. Judeos cl

p| « u> ouva « titre* ,

" ,! >  Ui\ , t, « -ap, Î W , S pibW ., t, \ ,
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tu11ien, Origène et preaque tous les écriftÎDI des trois ]ft-
miers siècles ont bien prouvé rezisttmce actuelh du pomoir
du démon, et interprété d'une toute autre menière que Ifs
doeteu.rs de Genève et d'Oxford les paroles de saint Jeu:
el Princeps kujus mundijamjudic(Jtu. el' (1). »

Les apAtres I8int Pierre, saint Paul et saint Jeau lui-
bien instruits des paroles du fils de Dieu et du mi:

IIena que l'on devait donner àcelles que nousvenons de eïter, i
ne se lassent pas de nous répéter: u Que le démon, comme·
un lion rugissant, tourne toujours autour de nous pour DOUS 1

aéduire; • ils nous avertissent « de nous revêtir de toutrs i
les armes de Dieu, pour nous défendre des embûches et des:
artifices du Diable; • ils nous apprennent « que noua aVOllS 1

à eombattre, non eontre des hommes de chair et de
mais contre les puissances, contre les princes du moDde.
c'eatr-à-dire de ce siècle ténébreux, contre les esprits de ...
lice répandus dans l'air (2) ; » et ils n'ont pourtan\ point assi-
gné de terme à cette guerre entre les hommes et les priDftII
du monde.

Saint Chrysostôme, saint Augustin, saint Jérôme padeDt:
t'.D Ct'D\ endroits du pouvoir du démon (3); Cassien a dén-
loppé t'ette bien au long ('), et les dialogues de Zeeheit
M d'Apollonius, qui datent du commencement du vfI sièdt',

t'ft }M'u de mots t'e que les Pères avaient dit surœi
..y.t. e't'It dODa une mité de foi que Dieu a JaiSlé poo-:
'VOir aux tlt qu'illeor permeten plusieun reDC08tftsl

1" .ure à
Qut'Iqut'......a. sans ad.a:lt'ttre la doctrine des protestaDls,
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51 tn'U 1.
tu11ien, Origène et presque tous les écriftiDs des trois pre-
miers siècles ont bien prouvé rezisttnce actuelh du pomoir
du démon, et interprété d'une toute antre manière que Ifs
doetenrs de Genève et d'Oxford les paroles de 88ÎDt Jeu:
el Princeps "ujus mundi jam jutlictJlu' est (1). »

Le. apAtres I8int Pierre, saint Paul et saint Jeau lui-
bien instruits des paroles du fils de Dieu et du mi:

Bena que l'on devait donner àcelles que nousvenona de eiler, i
ne se lassent pas de nous répéter : u Que le démon, COIDIIIe·
un lion rugissant, tourne toujours autour de nous pour nousl
aéduire;» ils nous avertissent « de nous revêtir de tIc:JI*s i
le. armes de Dieu, pour nous défendre des embûches et des:
artifices du Diable; » ils nous apprennent « que DOU8 aVOllS;
à eombattre, nOB eontre des hommes de chair et de
mais contre les puissances, contre les princes du moDde t

c'eafr..à.dire de ce siècle ténébreux, contre les esprits de ...
lice dans l'air (2); » et ils n'ont point assi-I
gné de terme à cette guerre entre les hommes et les prinm 1

du monde.
Saint Chrysostôme, saint Augustin, saint Jén\me puIeoti

•.n CE'Il\ endroits du pouvoir du démon (3); Cassien a dévt-
loppé bien au long ('), et les dialogues de ZerJMi.t
M d'Apollonius) qui datent du commencement du sièdfo,

t'n pt'u de mots te que les Pères avaient dit surœ!
IRlÏt't. dooa une vérité de foi que Dieu a Jaisaé poo-:
vuàr aux «lt qu'il leur permeten plusieun rencoatftasl

lu .ure à
Qut'lqtll'a-uD8, sans adJnt.ttre la doctrine des protes&aDts,
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tullien, Origèneet presquetous les écrivains des trois pre-
miers siècles ont bien prouvé {existence actuelledu pouvoir
du démon, et interprété d’nne toute autre manière que les
docteurs de Genève et d’Oxford les paroles de saint Jean:
a Princeps hujus mundijamjudicam:est (l). s

Les apôtres saint Pierre, saint Paul et saint Jean lui-
même, bien instruits des paroles du filsde Dieu et du mi
sens que l’on devait donneracelles que nous venons de citer,j
ne se lassent pas de nous répéter : u Que le démon, comme
un lion rugissant, tourne toujours autourde nous pour nous;
séduire; n ils nous avertissent a de nous revêtir de tantes:
les armes de Dieu, pour nous défendre des embûches et des:
artifices du Diable; n ils nous apprennent ct que nous avons:
à combattre , non contre des hommes de chair et de sang,‘
mais contre les puissances, contre les princes du monde.
chaire-dire de ce siècle ténébreux,contre les esprits de na-
lice répandus dans l'air (2);» et ils n'ont pourtant point ami:
gué de terme à cette guerre entre les hommes et les princes}
du monde. l

Saint Chrysostôme, saint Augustin, saint Jérdme parlent‘
en cent endroits du pouvoir du démon (3); Cassien a déve-
loppé cette vérité bienau long (4), et les dialogues de Zecbziei
et dfikpollonius,qui datent du commencementdu v1‘ siècle,
exposent en peu de mots ce que les Pères avaientdit sur œl
trajet. C'est donc une vérité de foi que Dieu a laissé du
Voir auxdémons, et qu’il leur permeten plusieurs rencontres‘
«le lu mettre a exécution.

Quelques-nana, sans admettre la doctrine des protestants,

_(ll NI‘ une aluunlite qui peint bien toute lînconseqnence de l'espritd tumulte. les protestants e ‘ peu: dlngleterre.qui nient Piufaillibilitèdu pape. montrerai-ut cel e des docteurs de l'université d‘0xford. Il (an:
Voir. en outre. use Quelle emphase vraiment ridicule sir Welter-scatplrle des peut de (‘Miche protestante, titre qu'il donne aux preuves etpttkllolttflepontnu qui se septennat. en ne siècle, de l'Église catho-
N

(3) Items!‘ let t0. in epishaxl colons. Ionèl. 5, univers. Judeoset
Il (Na

(Il La. t. cap. N. Spælrliü“ l. l.
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limitent ce pouvoir de l' esprit du mal, et disent q u' il n' est

plus permis à  S atan de nous tromper q ue par la suggestion

q ue Dieu a voulu lui laisser pour é prouver notre vertu. N ous

croyons cette dé finition beaucoup trop restreinte, et tout en

nous reconnaissant incapables de discuter un pareil suj et,

nous nous bornons à  dire, avec saint Thomas d' A q uin : «  Q ue

si les dé mons produisent q uelq uefois des effets sensibles, ce ne

peut ê tre q ue par une permission de Dieu, pour sa gloire et

pour le salut des hommes (1). »

Par une de ces inconsé q uences si communes chez les hé ré -

tiq ues, nous allons voir les mê mes protestants, q ui rej ettent

formellement toute participation du dé mon dans les affaires

des hommes depuis la venue de Jé sus-Christ, reconnaî tre,

aussi positivement q u' il est possible de le faire, le pouvoir du

malin esprit sur ces mê mes hommes, dans certains cas, q u' ils

prennent le soin de pré ciser. A prè s avoir considé ré  l' avé ne-

niont du S auveur comme ayant mis un terme à  l' intervention

du dé mon dans les choses d' ici-bas, et s' ê tre appuyé  à  cet

é gard de l' autorité  de Milton, sir W alter-S cott aj oute : «  I I

est cependant j uste d' observer q ue ce grand é vé nement ne pro-

duisit pas le mê me effet sur cette espè ce particuliè re de dé mons,

aux q uels il est permis de tourmenter les personnes des mortels

et de porter l' alié nation dans leur esprit, dans les cas q ue nous

nommons possessions dé moniaq ues. Q uoiq ue nous ne pré ten-

dions pas donner le sens ex act q u' on doit attacher au mot

possession, nous sentons né anmoins q u' il nous est impossible

de douter (malgré  les autorité s contraires) q ue la possession

ne fut une affreuse maladie, q ui n' é tait pas purement naturelle

(of a kind not merely natural), et nous pouvons ê tre bien

certains q ue les dé mons q ui la produisaient continuè rent à  en

affliger les hommes, mê me aprè s lincarnation, parce q ue les

(i) V oici, sur co suj et, les proies remarq uables du savant Gerson :

«  Certainement, dit ce grand homme, c' est une impié té  et une erreur,

directement contraire aux  saintes lettres, q ue de nier q ue les dé mons

soient auteurs de plusieurs effets surprenants;  et ceux  q ui regardent tout

ce q u' on en dit comme une fable, et q ui se moq uent des thé ologiens dè s

q u' ils attribuent q uelq ues effets aux  dé mons, mé riteraient une sé \ è rc

ré primande. »  De erroribus. —  Part. I .
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limitent ee pouvoir de l'esprit du mal, et disent qu'il n'est
plus permis à Satan de nous tromper que par la suggestion
que Dieu a voulu lui laisser pour éprouver notre vertu. Nous
croyons cette définition beaucoup trop restreinte, et tout en
nous reconnaissant incapables de discuter un pareil sujet,
nous nous bornons à dire, avec saint Thomas d'Aquin: «Que

les démons produisent quelquefois des effets sensibles, ce ne
peut être que par une permission de Dieu, pour 88. gloire et
pour le salut des hommes (1). »

Par une de ces inconséquences si communes chez les héré-
tiques, nous allons voir les mêmes protestants, qui rejettent
formellement toute Participation du démon dans les affaires
des hommes depuis la venue de Jésus-Christ, reeonnattre,
aussi positivement qu'il est possible de le faire, le pouvoir du
malin esprit sur ces mêmes hommes, dans certains cas, qu'ils
prennent le soin de préciser. Après avoir considéré l'avéne-
ment du Sauveur comme ayant mis un terme à l'intervention
du démon dans les choses d'ici-bas, et s'être appuyé à cet
égard de l'autorité de Milton, sir Walter-Scott ajoute : « n
est r.ependanl justed'ohserver que ce grand événement ne pro-
duisit pas le même effet sur cette espèce particulière de démons,
auxquels il est permis de tourmenter les personnesdes mortels
et de porter l'aliénation dans leur esprit, dans les cas que nous
nommons pouessions démoniaques. Quoique nons ne préten-
dions pas donne r le sens exact qu'on doit attacher au mot
ptJCSe$Sion, nous sentons néanmoins qu'il nous est impossible
de douter (malgré les autorités contraires) que la possession
De fut une affreuse maladie, qui n'était pas purement naturelle
(of a kind not merely natural), et nous pouvons être bien
œrtaios que les démons qui la produisaient continuèrent à en
afIIiger les hommes, même après l imarnation, paree que les

(Il Voici, sur cc sujet, les paroles snant Gerson :
• Ceriaioement., dit ce grand homme, c ut une Im{)Ieté et une erreur,
directement contraire aul. saintes lettres, que de DIer que )E"S démons
soient auteurs de plusieur5 effeh 8urpre!l3nh; ct ceux qUI tout
re ,qu'on en dit comme une (able, et qUI. se moquent. des. dé.

attribuent. quelqoe3 effets aux demon5, mériteraient une se\èrc
réprimande•• De erroribUl. - Part. 1.
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limitent ee pouvoir de l'esprit du mal, et disent qu'il n'est
plus permis à Satan de nous tromper que par la suggestion
que Dieu a voulu lui laisser pour éprouver notre vertu. Nous
croyons cette définition beaucoup trop restreinte, et tout en
nous reconnaissant incapables de discuter un pareil sujet,
nous nous bornons à dire, avec saint Thomas d'Aquin: «Que

les démons produisent quelquefois des effets sensibles, ce ne
peut être que par une permission de Dieu, pour 88. gloire et
pour le salut des hommes (1). »

Par une de ces inconséquences si communes chez les héré-
tiques, nous allons voir les mêmes protestants, qui rejettent
formellement toute participation du démon dans les affaires
des hommes depuis la venue de Jésus-Christ, reeonnattre,
aussi positivement qu'il est possible de le faire, le pouvoir du
malin esprit sur ces mêmes hommes, dans certains cas, qu'ils
prennent le soin de préciser. Après avoir considéré l'avéne-
Dlent du Sauveur comme ayant mis un terme à l'intervention
du démon dans les choses d'ici-bas, et s'être appuyé à cet
égard de l'autorité de Milton, sir Walter-Scott ajoute: ( n
est r.ependant justed'observer que ce grand événement ne pro-
duisit pas le même effet sur cette espèce particulière de démons,
auxquels il est permis de tourmenter les personnesdes mortels
et de porter l'aliénation dans leur esprit, dans les cas que nous
nommons pouessions démoniaques. Quoique nous ne préten-
dions pas donne r le sens exact qu'on doit attacher au mot
possession, nous sentons néanmoins qu'il nous est impossible
de douter (malgré les autorités contraires) que la possession
De fut une affreuse maladie, qui n'était pas purement naturelle
(of a kind not mere/y natura/), et nous pouvons être bien
œrtains que les démons qui la produisaient continuèrent à en
afIIiger les hommes, même après 1imarnation, paree que les

(1) Voici, sor cc sujet, les paroles snant Gerson :
• Cenaioemenl., dit ce grand homme, c nt une Im{)Ieté et une
directemeot contraire aux saintes leUres, que de DIer que )rs démons
soient auteurs de plusieuri effets 8urpre!l30h; ct ceux qUI tout
ce ,qu'oo en dit comme uoc (able, et qUI. se moquent. des. dé.
q.'il'& attribuenl. quelqoe3 effets aux demon5, mériteraient une &e\èrc
réprimande•• De erroribus. - Part. 1.
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limitent ce pouvoir de l'esprit du mal, et disent qu'il n'est
plus permis à Satan de nous tromper que par la suggestion
que Dieu a voulu lui laisser pour éprouver notre vertu. Nous
croyons cette définition beaucouptrop restreinte, et tout en
nous reconnaissant incapables de discuter un pareil sujet,
nous nous bornonsàdire, avec saint Thomasd’Aquin: a Que
si les démons produisent quelquefois des effets sensibles, ce ne

peut être que par une permission de Dieu, pour sa gloire et
pour le salut des hommes (1). »

Par une de ces inconséquences si communes chez les héré-
tiques, nous allons voir les mêmes protestants, rejettent
formellement toute participation du démon dans les aflaires
dm hommes depuis la venue de Jésus-Christ, reconnaître,
aussi positivement qu'il est possible de le faire, le pouvoir du
malin esprit sur ces mêmes hommes, dans certains cas, qu'ils
prennent le soin de préciser. Après avoir considéré l'avène-
ment du Sauveurcomme ayant mis un terme à l'intervention
du démon dans les choses d'ici-bas , et s'être appuyé à cet
égard de l'autorité de Milton, sir Walter-Scott ajoute : « Il
est cependant juste d'observer que ce grand événementne pro-
dnisit pas le mêmeeffet sur cette espèce particulière de démons,
auxquels ilest permis de tourmenter les personnesdes mortels
et de porter l'aliénationdans leur esprit, dans les cas que nous
nommons possessions démoniaques. Quoique nous ne préten-
dions pas donner le sens exact qu’on doit attacher au mot
possession , nous sentons néanmoins qu'il nous est impossible
de douter (malgré les autorités contraires) que la possession
nefntuneaffreuse maladie, qui n'était pas purement naturelle
(of a kind no! merely naturel), et nous pouvons être bien
certains que les démons qui la produisaient continuèrent a en

affliger les hommes, même après l’incarnation, parce que les

(l) Voici, sur ce sujet, les roles remarquables du savant Gerson :
t (Jettaiiiement, dit ce grand omme, c'est une impiété et une erreur,
directement contraire aux saintes lettres, que de nier que les démons
soient auteurs de plusieurs effets surprenants; et ceux qui regardent tout
ce n'en en dit comme une fable, et qui se moquent des théologiensdèsqu'ils attribuent quelques elïets aux démons, mériteraient une seière
réprimande. n De erroribus. — Part. t.
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miracle*  effectué s par le S auveur el par ses apô tres, pour la

gué rison de*  possé dé s, fournissaient les preuves les plus é vi-

rlcntesoV  ha divine mission ;  preuves q ui sortaient de la bouche

mê me de»  e» prits rebelles, chassé s des corps dont ils s' é taient

emparé s, par un pouvoir auq uel ils n' osaient pas refuser hom-

mage et obé issance (1). »

N o»  lecteurs remarq ueront facilement l' absurdité  d' une

doctrine (fni pré tend q ue tout pouvoir fut retiré  à  l' ennemi

du nenre humain par la naissance du S auveur, à  l' ex ception,

cependant, d' une ecruiinc classe d' esprits malins, q ui purent

continuer à  tourmenter les hommes, afin de donner au fils de-

Dieu les moyens de prouver la divinité  de sa mission. S ir

W iiller-S rolt croit né anmoins q ue ce pouvoir fut retiré  à  ces

mê me»  dé mons sous le rè gne de Constantin, en mê me temps

0,11c Dieu retira a son hglise celui de faire des miracles, comme

s' il n' y avait pas eu, depuis Constantin, des miracles et des

ç a»  do possession dé moniaq ues, attesté es par les autorité s les

plus imposantes.

l' .noore un mot eu ré ponse à  certaines opinions é mises par

mr \ \  aller S cott sur le suj et q ui nous occupe, et q ui nous ont

paru ans» !  é tranges q ue hasardé es : «  I l est é galement incon-

ststtml avec le bon sens dos catholiq ues et des protestants, dit

cet é crivain dans son 7V m7r' « /< r ta dvmonoloyie, de supposer

q u' il soil permis « u dé mon d' opé rer des miracles, tandis q ue

le ciel a ivnoneé  à  ou faire on faveur de la religion (2; . »  E n

elle! , lo demon no fait guè re do miracles sensibles, lorsq u' il

e* l oW . a\ iv tant do soumission. par ceux  dans le cceur des-

q uels \ \  s' o* l glisse furtivement ;  ot nous lo demanderons aux

moins nH rmls, on q uoi les hommes peuvent-ils mieux  obé ir

a I V ^ mt du mal »  q u' on semant partout des schismes et des

ewvm* »  o4 surtx mt on \  persistant avec uuo dé plorable opi-

mA t* vt< \  N y\ « x  lo ciel nva p^ nt tvn,MW  à  faire des miracles

on t^ x vur do U ivlvgwnu ot x Y  q ; n se passe ea ce moment sous

« vw \ en\ N  dan*  U px tito wv> me de sir W j ù V r-î V ott. ce retour

iMoputo \ K w W anto»  \  kv* es do V a swsoî o wrs les doctrines ca—
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dpmw par le Sauveur et par lIeS apc\tres, pour la

pouI-Aés, fournÏMaient les preuves les plus évi-
lia divine mÎMion; preuves qui sortaient de la bouebe

n....rra" cl'!I eHprit& rebelles, chassés des corps dont ils s'étaient
"ml"lréH, I,ar un pouvoir auquel ils n'osaient pas refuserhom-
muw' (Jh/!ÎIWlDr,e (t). »

NUI IHrli,grM remarqueront facilement l'absurdité d'one
durtriM (lui prétend que tout pouvoir fut retiré à l'ennemi
.1u hUlIluin par la naissance du Sauveur, à l'exception,
r",u l nclan1, d'une ct'rlaine d'esprib malins, qui purent
"Unlilltl('f .\ tourmonter les hommes, afin de donner au fils de.
U1.,,, lm, mUY.'lls de prouver la divinité de sa mission. Sir
WAlh'r-Sc'utl ('nlit que ce pouvoir fut retiré à ees
me'm"" llt"mollt' ROUS h' de Constantin, en même temps
Il'''' H"',, ''''lirn à "on de faire des miracles, comme
"'U n')' I,,'ait I*' t'U t d{\puis Constantin, des miracles et des
t'I". tlt' l\(\MM'AAiUll .U'Uloniaqul....'l, atlt'stées par les autorités les
"hllllmIMlMnt,,,,.

Em'cu,' n" mul t'll à Cl'naines opinions émises par
"'" sur lt- qui nous occupe, et qui nous ont
'''''''' 'lUt' : t\ nest également inCOIl- 1..,,,h'''' ."','" l" bon t'l'ns t'atholiques et des protestants, dit 1''''. dt' la de supposer 1

'1"'U ",\i' .u d,\mt\1\ des mi.rades, tandis que !
"'t" " A"" f4\'''' "u ra,'\'Ur la religion ,2). 1t Ka"n"" ", """"", nt' (l\,' dt' mir.des seœibles, lorsqu'il 1

"". ,",,\\ .,,'" ..,,' ,", par \"t"UX daas Jt. eœor de&-'t'''''-'' '" ""'18 aux .,",,,,,a mieux obéir
• "" """, \ "'U tw1,lQt dt-:s sdaw-es et des'" ,,,, .'w UIW opi-

\ lt\ ,'l.,' ,,'. à biftl des IlÙl'llrles
"" ,", 'A ,,,", ,,,,"' t'Il .. ...
"'''' ...,', ,t\", "" "'.l!:'--""",.u .. ftIoor,-.'t'-\ ,",' l. k'"5 JodriDes ca-

\' , .... :,.. '* , •. , :... =
''''. , .. ..." .... .. I. !'- ..
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d ...ttuk par le Sauveur et par llleS apc\tres, pour la
dP,8 pouI-Alél, fourniMaient les preuves les plus évi-
lia divine mÎMioD; preuves qui sortaient de la bouebe

n....m" cl,!" eHprita rebelles, chassés des corps dont ils s'étaient
"ml"lré", l)ar uo pouvoir auquel ils n'osaient pas refuserhom-
muH''' (Jhl!iM8or,e (t). »

NUI l.wtA!U1'M remarqueront facilement l'absurdité d'one
dU('triM (lui que tout pouvoir fut retiré à l'ennemi
.lu t(l'tll'(! hUlIluin pnr la naissance du Sauveur, à l'exception,
(,t'p.'llclant, d'une cttrlaine d'esprits malins, qui purent
,'nnlilln('f il tourmonter les hommes, afin de donner au fils de.
UI.,,, lm, moy(tlls de prouver la divinité de sa mission. Sir
WAlh'r-Sc'ntl ('l'oit que ce pouvoir fut retiré à ees
IIIt'tu.." tlt"muIlM MUS h' de Constantin, en même temps
cl'u' ni.'u "'lirn à Mon de faire des miracles, comme
,,'U n')' l'''nit IlU t'U t dt'puis Constantin, des miracles et des
t'I". ,1., l\(,"*,AAiull dl'moniaqul'.s, attestées par les autorités les
"lu" hUIM.I".I.""

Etu,,,,,, u" mul t'Il à Cl'riaines opinions émises par
"'" sur lt- qui nous occupe, et qui nous oot
l'IW" m,., qu,' ha......-dées : t\ n est également inccm- 1",,,h',,, ",.,,,, l" bon t'l'ns t'atholiques et des protestants, dit 1''''. '"'l'''"''' dt' la de supposer i
'1"'U 11'\" l"'""'(t .u d,\mon 'P''l.:'rer des miracles, tandis que !

t\ f4\'''' e'U r.,'\'Ur dt' la religion \2). lt ED"n"" ", """"", nt' ft\,t dt, miradE'S Sf'.DSibles, lorsqu'il 1,",,\\ .,.,'" ..n' ,", par de&-'t'''''-'' tl"-' D(\\IS *-mderoœ aux .
""''' mieux obéir• ,'" "",,', 'l" \.." pari,"'t dt-:s sdaw-es el des"'''''''''', '" ,'" .'w UIW d("plt\l'ahle opi-

lt\ \'lt" à &iN' des IIlinrJes
"" ,", 'A ,,", ,.........m ra--w t'Il 1Ik'.rBtIOUS
""'" ...,', ,t\", t" , .... "'.a!:c'l'--..'''eU.. ft' ftIoor,-.'t'-' ,"\, ,\., lA k'"5 ca-

,t , .... : .\''''''''"''-,'., , ... , ...... :
,,,, , .. ia ." ..... ..-.. !"- ..
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on un: l.
roîrsrles eflœtnês par le Sanvenret par ses apôtres, pourla
guérison des possédés, fournissaient les preuves les plus évi-
dentesde sa divine mission ; preuves sortaient de la bouche
ntfimo «les esprits rebelles, chassés des corps dont ils s'étaient
comparés, par un pouvoir auquel ils n’osaient pasrefuserhom-
mugo et obéissance (l). n

Nos lecteurs remarqneront facilement Pabsurdité d'une
doctrine qui prétend que tout pouvoir fut retiré à l'ennemi
du goitre iltllllttinpar la naissance du Sauveur, à Pexœption,
vopotnlnnt, d’nne certaine classe d’esprits malins, purent
vnttllllttvt‘ à tourmenter les hommes, afin de donner au filsde
lilon los moyens de prouver la divinité de sa mission. Sir
Wfitltor-Svott croit tiéanmciins que ce pouvoir fut retiré à ces
militant démons sons le règne de Constantin, en même temps
quo Iiimt nvtirat à son l'Églisecelui de faire des miracles,comme
s'il n'y ovnit pas ou. depuis Constantin, des miracles et des
«on do pnttttflatrlitltt démoniaques, attestées par les autorités les
plus itttpmtttttwt.

Iiiwonr nn mot ou réponse à certaines opinions émises par
un‘ Wätlteriæ-räotttt sur le sujet qui nous occupe, et qui nous ont
porn ttttuti «itmtigcis que lmæanlées : s Ilest‘. également incon-
uontottt nm‘ le bon sons dm catholiqueset des protestants, dit
ont oorimitt dans son rmæ de la dëanonologie, de supposerin?“ mit permis un dêtnon d'uriner des miracles, tandis que
lo viol n wnsmn‘ à on fain- on fnwur de la religion (2). n En Ë
tstlixt \ le nounou no fait gnou- de mimcles sensibles, lorsqu'il
ont ohm otwe tout «le sottntixxixm. par «vous dans le cœur dea-
ttttoln tt font glissa» tndiwment; et nous le demanderais aux
“initia inuttwts. on quoi in immunes peuwnt-ils mieux obéir
à “sont Iill mai. snfon amont partant des solistes et des
«mon. vt “mon! on _\ persistant sur une tic-plantain opi-
tnàtwto. Non. le viol n‘: pmnt Nuance à fain- des miracles
Ni titwltt‘ il» la tvlmnm. N n‘ qui a‘ pau-en «- nichent sans
nm 3mn‘ dan‘ la pour mutant «le gr “Islmxäx-u.œ retour
thym‘sic“ Math». chus aie la arme vos les dùdifimsca-

J ta: w. w- ‘a .\vn\n\‘.x\ o - - ta: a p ‘T.
p‘. I“. sa sa in Êvuwx-x-‘ç-ù _A 8A
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tholiq ues, ces nombreuses chapelles q ui s' é lè vent chaq ue j our

sur la terre privilé gié e du protestantisme (1), la voix  puissante

d' O ' Conncll demandant j ustice pour l' I rlande et ses succè s

ré cents faisant espé rer la fin prochaine de la longue persé cu-

tion protestante, sont certainement des preuves bien miracu-

leuses de la protection é clatante q ue Dieu accorde à  son E glise.

D' un autre cô té , il est facile de reconnaî tre, aux  machinations

té né breuses du torysme, aux  efforts q u' il fait pour retenir le

pouvoir q ui lui é chappe, et aux  pré dications dé magogiq ues

des faux  prophè tes d' E x eter-H all (2), q ue le dé mon a encore

conservé  q uelq ue pouvoir dans le monde, et q u' il s' en sert en

ce moment d' une maniè re visible pour empê cher le triomphe

delà  vé rité .

Pour revenir, aprè s cette digression, aux  personnes q ue

l' on a cru de tout temps ê tre plus ex posé es q ue d' autres aux

visites du dé mon, nous dirons q u' il y en a de plusieurs sortes,

et nous mettrons au premier rang les personnes de sainte vie,

• pie l' esprit tentateur se plaî t à  tourmenter, et q u' il cherche à

faire tomber dans le pé ché  par toutes les ruses imaginables.

Ce q ue nous lisons dans la Genè se, des moyens q ue S atan

employa pour sé duire l' é pouse d' A dam, prouve la facilité

q u' il rencontre ordinairement prè s des personnes simples et

innocentes ;  car, q uelle cré ature dut possé der plus d' innocence

et de simplicité  q ue la mè re du genre humain, sortant des

mains du Cré ateur, touie brillante de grâ ces et de beauté  !

L e dé mon s' adresse é galement avec audace aux  supersti-

tieux , par la raison q ue ces ê tres, ordinairement pusillanimes

et couards, succombent facilement à  la tentation, et n' osent

ré sister à  ce nouvel ennemi par la crainte q ue leur inspire son

pouvoir. Un vieil auteur a dit, avec raison, q ue la superstition

' 1' : L e duc de N ewcastle disait avec nmeitume, dans une des derniè res

i« Dces du parlement ( I tJô ti), q u' il y a trente ans, on compta:!  à  peine

• iii.t-rinq  chapelles catholiq ues dans toute l' A nsleterre proprement dite,

1 q u' auj ourd' hui le nombre in é tait de plus de 500;  il faut bien supposer

q w relui des fidè les a augmente en proportion.

ï ) L e rfocleur Mac-Gheer et d' autres missionnaire-;  parcourent depuis

deux  ans l' A ngleterre, en ré pandant les plus viles calomnies contre les

î î liioliq oes.
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Iholiquts, ces nombreuses chapelles qui s'élè.vent chaque jour
sur la terre privilégiée du protestantisme (1), lavoix puissante
d'O'Conncll demandant justice pour l'Irlande et ses succès
récents faisant espérer la fin prochaine de la longue persécu-
tion protestante, sont certainement des preuves bien miracu-
leosesde la protection éclatante que Dieu accorde à son Église.
D'on autre e6té, il est facile de reconnaltre, aux machinations
ténébreuses du torylme, aux efforts qu'il fait pour retenir le
pouvoir qui lui échappe, et aux prédications démagogiques
dei faux prophètes d'Exeter-Hall (2), que le démon a encore
ronservé quelque pouvoir dans le monde, et qu'il s'en sert en
te moment d'une manière visible pour empêcher le triomphe
de la vérité.

Pour revenir, après cette digression, aux personnes que
l'on a cm de tout temps être plus exposées que d'autres aux
\isÎles du démon, nous dirons qu'il yen a de plusieurs sortes,
tl nous mettrons au premier rang les personnes de sainte vie,
que l'esprit tentateur se plaît à tourmenter, et qu'il c.herche à
faire tomber dans le péché par toutes les ruses imaginables.

Ce que nous lisons dans la Genèse, des moyens que Satan
employa pour siaduire l'épouse d'Adam, prouve la facilité
qu'"d rencontre ordinairement près des personnes simples et
inaocentes; car, quelle créature dut posséder plus d'innocence
et de &implicilé que la mère du genre humain, sortant des
mains du Créateur, toute brillante de grâces et de beauté !

démon s'adresse également avec audace aux supersti-
tieux, par la raison que ces êtres, ordinairement pusillanimes
et couards, succombent facilement à la tentation, et n'osent

à ce nouvel ennemi par la crainte que leur inspire son
pouvoir. l"n vieil auteur a dit, avec raison, que la superstition

'I: Le doc de disait avec amertume, daD3 une d('s dernières
da p3t1ement qu'il y 8 trente ans, on comptait à peine

chapelles calho'iques dans loule L\nJZleterrc proprement dite,
lOt q.aujourd'hui le nombre rn était de plus ;;00; il faut bien suproser

rt'lui df"li fidèles a cn proport:on,
Le rlockur )lae-Gbeer ct d'autres parcoorent depuis

aDS l'ADgleterre. en répandant plu:; vile3 contre les
eatboliqaes.
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tholiquts, ces nombreuses chapelles qui s'élè.vent chaque jour
sur la terre privilégiée du protestantisme (1), lavoix puissante
d'O'ConneC. demandant justice pour l'Irlande et ses succès
récents faisant espérer la fin prochaine de la longue persécu-
tion protestante, sont certainement des preuves bien miracu-
leusesde la protection éclatante que Dieu accorde à son Église.
D'on autre cc\té, il est facile de reconnaitre, aux machinations
ténébreuses du torylme, aux efforts qu'il fait pour retenir le
pouvoir qui lui échappe, et aux prédications démagogiques
dei faux prophètes d'Exeter-Hall (2), que le démon a encore
toDServé quelque pouvoir dans le monde, et qu'il s'en sert en
et moment d'une manière visible pour empêcher le triomphe
de la vérité.

Pour revenir, après cette digression, aux personnes que
l'on a cm de tout temps être plus exposées que d'autres aux
\Bees du démon, nous dirons qu'il yen a de plU5ieurs sortes,
tl nous mettrons au premier rang les personnes de sainte vie,
que l'esprit tentateur se plaît à tourmenter, et qu'il c.herche à
faire tomber dans le péché par toutes les ruses imaginables.

Ce que nous lisons dans la Genèse, des moyens que Satan
employa pour sladuire l'épouse d'Adam, prouve la facilité
qtrù rencontre ordinairement près des personnes simples et
innocentes; car, quelle créature dut posséder plU5 d'innocence
et de &implicité que la mère du genre humain, sortant des
mains du Créateur, toute brillante de grâces et de beauté !

démon s'adresse également avec audace aux supersti-
tieux, par la raison que ces êtres, ordinairement pusillanimes
et couards, succombent facilement à la tentation, et n'osent
Mistn à ce nouvel ennemi par la crainte que leur inspire son
pouvoir. t:n vieil auteur a dit, avec raison, que la superstition

Il: Le doc de disait ::lvec amertume, daR! une d('s dernières
da p:ttlement qu'il y 8 trente ans, on comptait à peine

chapelles calholiquClo' dans toute proprement dite,
ft q.aujourd'hui le nombre rn était dc plus dl! ;)00; il faut bien suproser

dts 6dèles a cn proport:on.
Le rlockur 1I8e-Gheer ct d'autres parcoorent depuis
aos l'Angleterre. en répandant plu:; vilC3 calomnies contre les

eatboliqaes.
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lholiques, ces nombreuses chapelles s'élèvent chaque
surlateme privilégiéedu protestantisme (1) , lavoix puissante
d’O’Gonncll demandant justice pour l’Irlande et ses succès
récents faisant espérer la fin prochaine de la longue persécu-
tion protestante, sont certainement des preuves bienmiracu-
leuses de la protection éclatante que Dieu accordeà son Eglise.
D’nn antre côté, ilest facilede reconnaître, aux machinations
ténébreuses du torysme, aux etïorts qu’i1 fait pour retenir le
pouvoir qui lui échappe , et aux prédications démagogiques
des fauxprophètes d’Exeter—Ha1l (2), que le démon a encore
conservé quelque pouvoir dans le monde , et qu’i1 s’en sert en
ce moment d’une manière visible pour empêcher le triomphe
de la vérité.

Pour revenir, après cette digression, aux personnes que
l'on a cru de tout temps être plus exposées que d’autres aux
visites du démon, nous dirons qu’i1 y en a de plusieurs sortes,
et nous mettrons au premier rang les personnes de sainte vie,
que Pesprit tentateur se plaît à tourmenter, et qu’i1 cherche à
faire tomberdans le péché par toutes les ruses imaginables.

Ce que nous lisons dans la Genèse, des moyens que Satan
employa pour séduire l’épouse d’Adam, prouve la facilité
qu’i1 rencontre ordinairement près des personnes simples et
innocentes; car, quelle créature dut posséder plus d’innocence
et de simplicité que la mère du genre humain, sortant des
mains du Créateur, toute brillantede grâces et de beauté!

Le démon s’adresse également avec audace aux supersti-
tieux , par la raison que ces êtres , ordinairement pusillanimes
d Conards, succombent facilementà la tentation, et n’osent
résister à ce nouvel ennemi par la crainte que leur inspire son
pouvoir. Un vieilauteura dit, avec raison, que la superstition

‘IË Le duc de Newcastle disait avec amertume, dans une des dernières
‘fautes du parlement (I836), qu'il y a trente ans, on comptait à peine
‘Inti-cinq chapelles catholiques dans toute hlnnletcrrc proprement dite.
H qu'aujourd'hui le nombre rn était dc plus de 300; il faut. bien supposer
que relni des fidèles a augmenté cn proportion.
‘il Le docteur Mac-Gheer ct d'autres missionnaires parcourent depuisdeux ans lïanglcterre. en répandant les plus viles calomnies contre les

catholiques.
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et la simplicité  servent de planche au diable pour entrer dans

le cœ ur des hommes. A u reste, ces deux  imperfections, la

crainte et la croyance porté es à  l' ex cè s, proviennent de l' igno-

rance et des erreurs de l' â me, dont l' esprit d' erreur sait se

servir, dit saint B ernard, pour se j ouer de l' homme q ui mé -

prise la science (1).

A ux  personnes dont nous venons de parler, nous pouvons

aj outer, sans crainte de nous tromper, les hé ré tiq ues et surtout

les hé ré siarq ues et les propagateurs de fausses doctrines;  car,

depuis S imon le Magicien, le premier des hé ré tiq ues, j usq u' à

L uther, il y en a eu peu q ui ne se soient eux -mê mes vanté s

d' avoir eu commerce avec les esprits. E t pour ne parler q ue

des plus modernes, Jî é ranger, archidiacre d' A ngers, dans

le x i°  siè cle, et le vé ritable auteur des erreurs sur l' E ucha-

ristie , passait, au dire mê me de ses partisans, pour avoir com-

merce avec le diable, et l' on raconte fort sé rieusement, dans

les A nnales de F rance et dans la Chroniq ue de N angis, q u' une

nuit il se rendit à  R ome, et q ue le lendemain matin il dit la

messe à  S aint-Martin-de-Tours (2).

Z uingle, dont l' instabilité  libertine le porta à  lever, q uatre

siè cles aprè s B é ranger, l' é tendard de l' impié té  sacramentaire.

cherchant à  concilier le sentiment de Carlostad, sur l' E ucha-

ristie, avec les paroles de Jé sus-Christ, q ui dit ex pressé ment :

Ceci est mon corps, raconte q u' il eut. un songe, dans leq uel il

croyait disputer avec le secré taire de Z urich, q ui le pressait

vivement sur ces paroles de l' institution. Tout à  coup il A it

paraî tre un fantô me blanc ou noir, q ui lui dit : «  L â che !  q ue

ne ré ponds-tu ce q ui est é crit dans l' E x ode : «  L ' agneau est

la Pâ q ues, pour dire q u' il en est le signe. »  Cette ré ponse

du fantô me devint le programme de la foi nouvelle, q ue l' hé -

ré siarq ue prê cha au troupeau q ui é tait confié  à  ses soins (3).

(1) S aint B ernard. —  S uper cantica, sermo x ix .

(2) lté rangcr renouvela les erreurs de Jean S cotl, surnommé  É rigè ne, et

soutenues plusieurs siè cles aprè s parles sacrementaircs. I l enseigne nue le

pain et le vin ne se changeaient point au corps et au sang de Jé sus-Christ,

mais il n' attaq ue point la pré sence ré elle. I l ré l racla ses erreurs dans plu-

sieurs conciles, et mou' ut en 1088, à ^ é  de 1)0 ans.

(3) Z uingle, né  vers la fin du x v*  siè cle, fut d' abord curé  de Claris, en
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62 Ln'U 1.

et la simplicité servent de planche au diable pour entrer daœ
le cœur des hommes. Au reste, ces deux imperfections, la
crainte et la croyance portées à l'excès, proviennent de l'igno-
rance et des erreurs de l'Ame, dont l'esprit d'erreur sait se
servir, dit saint Bemard, pour se jouer de l'homme qui mé-
prise la science (1).

Aux personnes dont nous venons de parler, nous pouvons
ajouter, sans crainte de nous tromper, les hérétiqueset surtout
les hémiarques et les propagateurs de fausses doctrines; car,
depuis Simon le Magicien, le premierdes hérétiques, jusqu'à
Luther, il yen a eu peu qui ne se soient eux-mêmes vantés
d'avoir eu commerce avec les esprits. Et ponr ne parler que
des plus modernes, .Béranger, archidiacre d'Angers, dans
le XI- siècle, et le véritable auteur des erreurs sur l'Eucha-

.risOO, passait, au dire même de ses partisans, pour avoir com-
merce avec le dîable, et l'on raconte fort sérieusement, dans
les Annales de France et dans la Chronique de Nangis J qu'une
nuit il se rendit à Rome, et que le lendemain matin il dit la
me$C à Saint-Alartin-de-Tours (2).

Zuingle, dont l'instabilité libertine le porta à lever, quatre
siècles après Béranger, l'étendard de l'impiété sacramentaire,
cherchant à concilier le sentiment de Carlostad, sur
ristie, avec les paroles de Jésus-Christ, qm dit expressément:
Ceci est mon corps, raconte qu'il eut un songe, dans lequel il
croyait disputer avec le secrétaire de Zunch, qui le pressait
yivement sur ces paroles de l'institution. Tout à coup il ,·it
paraître un fantôme blanc ou noir, qui lm dit : « Lâehe!
ne réponds-tu ce qui est écrit dans l'Exode: «L'agneau esl
la Pâques, pour dire qu'il en est le signe. » Cette réponse
du fantôme devint le programme de la foi nouvelle, que l'hé-
résiarque prêcha au troupeau qui était confié à ses soins (3).

(1) Saint Bernard. - Sl.per cantiClJ, sumo XIX.
(!) Béranger renouvela le:; erreurs de Jean SCoU, surnommé ËrigèDc, et

soutenues plusieurs siècles après par les sacremt'ntaircs. JI enscisnc que le
pain ct le vin ne sc changeaient point au corp;,J eL 8U sang de Jésus-Christ
mais il n·aLlaquo point la présence réelle. n Joël racla ses erreurs dans plu-
sieurs conciles, eL mou' ut co 1088, l1;.;é de Dt) ans.

(3) Zuinglc, né vcrs la fin du siècle, fut d'abord curé de Glaris, cn
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et la simplicité servent de planche au diable pour entrer daœ
le cœur des hommes. Au reste, ces deux imperfections, la
crainte et la croyance portées à l'excès, proviennent de l'igno-
rance et des erreurs de l'Ame, dont l'esprit d'erreur sait se
servir, dit saint Bernard, pour se jouer de l'homme qui mé-
prise la science (1).

Aux personnes dont nous venons de parler, nous pouvons
ajouter, sans crainte de nous tromper, les hérétiqueset surtout
les hérésiarques et les propagateurs de fausses doctrines; car,
depuis Simon le Magicien, le premierdes hérétiques, jusqu'à
Luther, il yen a eu peu qui ne se soient eux-mêmes vantés
d'avoir eu commercp, avec les esprits. Et pour ne parler que
des plus modernes, Béranger, archidiacre d'Angers, dans
le XI- siècle, et le véritable auteur des erreurs sur l'Eucha-

.ristie, passait, au dire même de ses partisans, pour avoir com-
merce avec le dîable, et l'on raconte fort sérieusement, dans
les Annales de France et dans la Chronique de Nangis, qu'une
nuit il se rendit à Rome, et que le lendemain matin il dit la

à Saint-Alartin-de-Tours (2).
Zuingle, dont l'instabilité libertine le porta à lever, quatre

siècles après Béranger, l'étendard de l'impiété sacramentaire,
cherchant à concilier le sentiment de Carlostad, sur
ristie, avec les paroles de Jésus-Christ, qui dit expressément:
Ceci est mon corps, raconte qu'il eut un songe, dans lequel il
croyait disputer avec le secrétaire de Zurich, qui le pressait
vivement sur ces paroles de l'institution. Tout à conp il
paraître un fantôme blanc ou noir, qui lui dit : « Làehe!
ne réponds-tu ce qui est écrit dans l'Exode: «L'agneau esl
la Pâques, pour dire qu'il en est le signe. » Cette r8p0ose
du fantôme devint le programme de la foi nouvelle, que l'hé-
résiarque prêcha au troupeau qui était confié à ses soins (3).

(1) Saint Bernard. - SlIper cantiClJ, sumo XIX.
(!) Béranger renouvela erreurs de Jean SCoU, surnommé Ërigènc, et

soutenues plusieurs siècles après par les sacrcmt.'ntaircs. JI enscisnc que le
pain el le vin ne sc changeaient point au eL 8U sang de Jésus-Christ 9

mais il n'aUaque point la présence réelle. Il."él racla ses erreurs dans plu-
sieurs conciles, cL mou' ut co 1088, 4;.;é de 9t) ans.

(3) Zuinglc, né vers la fin du xv- siècle, fuL d'abord coré de Glaris, cn

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

62 Lrvnr. r.
et la simplicité servent de planche au diable pour entrer dans
le cœur des hommes. Au reste, ces deux imperfections, le
crainte et la croyance portées à Pexcès, proviennentde l'igno-
rance et des erreurs de Pâme, dont Pesprit d’erreur sait se
servir, dit saint Bernard , pour se jouer de l’homme qui mé-
prise la science (l).

Aux personnes dont nous venons de parler, nous pouvons
ajouter, sans crainte de nous tromper, les hérétiques et surtout
les hérésiarques et les propagateurs de fausses doctrines; car,
depuis Simon le Magicien, le premierdes hérétiques, jusqu'à
Luther, il y en a eu peu qui ne se soient eux-mêmes vantes
d’avoir eu commerce avec les esprits. Et pour ne parler que
des plus modernes, Béranger, archidiacre d’Angers, dans
le x1‘ siècle, et le véritable auteur des erreurs sur l’Eucha-

_ristie , passait, audire même de ses partisans, pour avoir com-
merce avec le diable, et l’on raconte fort sérieusement, dans
les Annalesde Franceet dans la Chronique de Nangis , qu’une
nuit il se rendit à Rome, et que le lendemain matin il dit la
messe à Saint-Martin-de-Tours (2).

Zuingle, dont Pinstabilité‘libertine le porta à lever, quatre
siècles après Béranger, l’étendard de Pimpiété sacramentaine,
cherchant à concilierle sentiment de Carlostad , sur Plâucha-
ristie , avec les paroles de Jésus-Christ, qui dit expressément :
Ceci est mon corps, raconte qu’il eut un songe, dans lequel il
croyait disputer avec le secrétaire de Zurich, le pressait
vivement sur ces paroles de l'institution. Tout à coup il vit
paraître un fantôme blanc ou noir, qui lui dit : «Lâche! que
ne réponds-tu ce qui est écrit dans PExode : a Uagneau est
la Pâques , pour dire qu’il en est le signe. » Cette réponse
du fantôme devint le programmede la foi nouvelle , que Phé-
résiarque prêche au troupeau qui était confié à ses soins (3).

(I) Saint Bernard. — Super cantica, sermo aux.
(2) Béranger renouvcla les erreurs de Jean Scott, surnommé Èrigènc, et

soutenues plusieurs siècles après parles sacrementaircs. ll enseigne uc le
pain et le vin ne se changeaient. point au corps et au sang de Jésus-C rist,
mais il n'attaque point la présence réelle. Il rélracla ses erreurs dans plu-sieurs conciles, et mou-ut en I088, âgé de 90 ans.(3) Zuinglc, né vers la fin du xv‘ siècle, fut. d'abord curé de Glaris , en
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L a fin de ce sectaire a q uelq ue chose de fort ex traordinaire.

I l n' é tait pas brave, et aprè s avoir allumé , par sa doctrine, le

feu de la guerre civile dans sa patrie, il vit q u' il serait obligé

de marcher contre les catholiq ues avec l' armé e de ses compa-

triotes. I l pré voyait q u' il serait tué  à  la premiè re bataille, et

l' apparition d' une comè te ayant augmenté  sa frayeur, il pré dit

lui-mê me q ue cette comè te annonç ait sa mort et de grands

malheurs sur Z urich, si on continuait la guerre. Ces plaintes

ne furent point é couté es, et le ré formateur fut obligé  d' ac-

compagner une armé e de vingt mille hommes, q ui fut vaincue

et en partie dé truite par les catholiq ues. Z uingle fut du nom-

bre des morts ! ....

L uther, q ui é tait destiné  à  laisser loin derriè re lui tous ses

pré dé cesseurs par le nombre et l' é normité  de ses iniq uité s

personnelles, comme il les a surpassé  par le mal q u' ont pro-

duit ses doctrines, L uther a poussé  l' impudence j usq u' à  se

vanter d' avoir eu des confé rences avec le diable. Ce fut, d' aprè s

> es propres paroles, un dé mon sophiste, nommé  Caym (1),

ij ui le provoq ua à  é crire contre la messe, et lui enseigna les

arguments dont il pourrait se servir pour combattre la doctrine

Je l' É glise catholiq ue sur l' E ucharistie. A u moins, c' est ce q ue

L uther ne rougit point de nous apprendre dans son Traité  sur

la messe angulaire et la consé cration des prê tres. L ' hé ré siar-

• pie, se dé couvrant entiè rement dans cet ouvrage, avoue q u' il

; i ex isté  entre le diable et lui la plus grande familiarité , q u' il

lf visitait souvent, le ré veillait pendant la nuit, et q u' ils

avaient bien mangé  un muid de sel ensemble. C' est ainsi q ue

les sectaires rej ettent les doctrines de l' E glise pour suivre les

inspirations perfides et mensongè res q u' ils reç oivent du dé -

mon dans des songes et des visions diaboliq ues.

O n l' a pourtant nommé  un des trois christs du protestan-

ts* , puis (le N olre-Damc-des-E rmites. A pres avoir proclamé  son hé ré sie,

il é pousa une riche veuve;  car le mariage, suivant la remarq uo d' É rasme,

est le deiioù ment de toutes les farces de rcformalion.

(I ) S elon L uther, ce dé mon est celui q ui apprend h connaî tra le langage

de tous les animaux .
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CJW'1TllB u. 63
La fin de ce sectaire a quelque chose de fort extraordinaire.

fi n'était pu brave, et après avoir allumé, Par sa doctrine, le
feu de la guerre civile dans sa patrie, il vit qu'il serait obligé
de marcher contre les catholiques avec l'armée de ses compa-
triotes. n prévoyait qu'il serait tué à la première bataille, et
l'apparition d'one comète ayant augmenté sa frayeur, il prédit
lui-même que cette comète annonçait sa mort et de grands
malheurs sur Zurich, si on continuait la guerre. Ces plaintes
ne furent point écoutées, et le réformateur fut obligé d'ae-
eompagner one armée de vingt mille hommes, qui fut vaincue
el en partie détruite par les catholiques. Zuingle fut du
bre des morts! ....

Luther, qui était destiné à laisser loin derrière lui tous ses
prédécesseurs par le nombre et l'énormité de ses iniquités
personnelles, comme il les a surpassé par le mal qu'ont
duit ses doctrines, Luther a poussé l'impudence jusqu'à se
vanter d'avoir eu des conférences avec le diable. Ce fut, d'après
ses propres paroles, un démon sophiste, nommé Caym (1),
qui le provoqua à écrire contre la messe, et lui en.seigna les
arguments dont il pourrait se servir pour combattre la doctrine
de l'Église catholique sur l'Eucharistie. Au moins, c'p.st ce que
Luther rougit point de nous apprendre dans son Traité sur
/4 messe angulaire et la consécration des L'hérésiar-
que, se découvrant entièrement dans cet ouvrage J avoue qu'il
a e.xi.sté entre le diable et lui la plus grande familiarité, qu'il
le visitait souvent, le réveillait pendant la nuit, et qu'ils
aTaÏenl bien "langé un muid de sel ensemhle. C'est ainsi que
les sectaires rejettent les doctrines de l'Église pour suivre les
iœpiratiODS perfides et mensongères qu'ils reçoivent du dé-
mon dans des songes et des visions diaboliqueso

On l'a pourtant nommé un des trois christs du protestan-

S-ÏSR, puis de Nolre-Damc-dcs-Ermites. Après avoir proclamé son héréalic,aépoasa une riche veuve; car le mariage, suinD' la remarque dOErasme,
N le dénoûment de loutes les farces de réformatioDo

(1) Selon Luther, ce démon est celui qui apprend à connaUro le 1ansaS6
\OQli les animaux.
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La fin de ce sectaire a quelque chose de fort extraordinaire.

fi n'était pu brave, et après avoir allumé, par sa doctrine, le
feu de la guerre civile dans sa patrie, il vit qu'il serait obligé
de ID&l"t.her contre les catholiques avec l'armée de ses compa-
triotes. n prévoyait qu'il serait tué à la première bataille, et
l'apparition d'une comète ayant augmenté sa frayeur, il prédit
lui-même que cette comète annonçait sa mort et de grands
malheurs sur Zurich, si on continuait la guerre. Ces plaintes
ne furent point écoutées, et le réformateur fut obligé d'ae-
rompagner une année de vingt mille hommes, qui fut vaincue
el en partie détruite par les catholiques. Zuingle fut du DO"';
bre des morts! ....

Luther, qui était destiné à laisser loin derrière lui tous ses
prédécesseurs par le nonibre et l'énormité de ses iniquités
personnelles, comme il les a surpassé par le mal qu'ont pro-
duit ses doctrines, Luther a poussé l'impudence ju.squ'à se
VIIlier d'avoir eu des conférences avec le diable. Ce fut, d'après
ses propres paroles, un démon sophiste, nommé Caym (1),
qui le provoqua à écrire contre la messe, et lui enseigna les
arguments dont il pourrait se servir pour combattre la doctrine
de l'Église catholique sur l'Eucharistie. Au moins, c't'.sf. ce que
Luther rougit point de nous apprendre dans son Traité sur
/4 meue allgulaire et la consécration des L'hérésiar-
que, se découvrant entièrement dans cet ouvrage, avoue qu'il
a c.xisté entre le diable et lui la plus grande familiarité, qu'il
le visitait souvent, le réveillait pendant la nuit, et qu'ils
aT8Ïenl bien fllangé un muid de sel ensemble. C'est ainsi que
les sectaires rejettent les doctrines de l'Église pour suivre les
inlpiratiODS Perfides et mensongères qu'ils reçoivent du dé-
mon dans des songes et des visions diaboliques.

On l'a pourtant nommé un des trois christs du protestan-

SIIbR, puis de Nolre-Damo-des-Ermites. Après avoir proclamé son héré8ie,
il é'poasa une riche veuve; car le mariage, suivaDt. la remarque d·trasme,
est. le dénoûment de toutes les farces de réformatioD.

(1) Selon Luther, ce démon celui qui apprend il connaUro le langage
lie LOQli les animaux.
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La fin de ce sectaire a quelque chose de fort extraordinaire.

Iln’était pas brave, et après avoir allumé, par sa doctrine, le
feu de la guerre civiledans sa patrie , ilvit qu’il serait obligé
de marcher contre les catholiquesavec Parmée de ses compa-
triotes. l1 prévoyait qu’il serait tué à. la première bataille, et
l'apparitiond’une comète ayant augmentésa frayeur, il prédit
lui-même que cette comète annonçait sa mort et de grands
nnlheurs sur Zurich, si on continuait la guerre. Ces plaintes
ne furent point écoutées, et le réformateur fut obligé d'ac-
compagnerune arméede vingt millehommes, fut vaincue
et en partie détruite par les catholiques. Zuingle fut du nom—'
bre des mortsL...

Lnther, qui était destiné à. laisser loin derrière lui tous ses
piédécesseum par le nombre et l’énormité de ses iniquités
personnelles, comme il les a surpassé par le mal qu’ont pro-
duit ses doctrines, Luther a poussé l’impudence jusqu’à se
vanter d’avoireu des conférencesavec le diable. Ce fut, d'après
s5 proprœ paroles , un démon sophiste, nommé Gag/m (l),
qui le provoqua à écrire contre la messe, et lui enseigna les
argumentsdont il pourrait se servir pour combattre ladoctrine
de PEglisecatholiquesur PEucharistie.Au moins, c’est ce que
lutherne rougit pointde nous apprendre dans son Traite’sur
la messe auyulaireet la consécration des prêtres. Uhérésiar-
que, se découvrant entièrementdans cet ouvrage, avoue qu’il
a existé entre le diable et lui la plus grande familiarité,qu’il
le visitait souvent, le réveillait pendant la nuit, et qu’ils
avaient biennzange’ un muid de sel ensemble. C’est ainsi que
la sectaires rejettent les doctrines de PÉglise pour suivre les
inspirations perfides et mensongères qu’ils reçoivent du dé-
mon dans des songes et des visions diaboliques.

On l’a pourtant nommé un des trois christs du protestan-

Suisse, puis de Nolm-Dame-des-Ermites.Après avoir proclamé son hérésie,
il épousa une riche veuve; car le mariage, suivant la remarque dîlrasme,
est le dèuoûment de toutes les farces de réformation.

(l) Selon Lutber, ce démon est celui qui apprend à connaître le langage
de tous les animaux.
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tisme (1), ce prê tre impudiq ue, ce moine apostat, q ue des

hommes aussi orgueilleux  q ue le dé mou, q ui inspire les doc-

trines q u' ils professent, pré conisent encore chaq ue j our, parce

q u' il a le premier rompu la digue crue nos pè res opposaient

avec sagesse à  l' invasion des idé es d' é mancipation et de dé -

sordre q ui ont é hranlé  l' ordre social j usq ue dans ses fonde-

ments (2).

E nfin , aux  hé ré siarq ues nous aj outerons les tyrans, les

usurpateurs, les meurtriers, les suicides, les gens de mau-

vaise vie, q ui ressemhlent au dé mon, parce q u' ils ont, comme

lui, la volonté  du mal, et q u' il leur sou file aisé ment dans

l' â me les impié té s, les meurtres, les actions dé ré glé es q ui pro-

voq uent la colè re de Dieu, et q ui les amè nent à  une tin mia-

rable, aprè s laq uelle ils lui sont livré s pour l' é ternité .

I l y a eu de tout temps des pays plus ou moins renommé s,

eu raison du commerce q ue leurs habitants entretenaient ou

passaient pour entretenir avec les dé mons. Telles é taient, dans

l' antiq uité  paï enne, la Thessalie, l' A rcadie, l' E pire, la L ybie.

Durant les siè cles du moyen-â ge, les contré es du nord de

l' E urope passè rent é galement pour celles q ui é taient les plus

fré q uenté es par les dé mons, et elles sont encore de nos j ours

celles où  toutes les superstitions q ui se rattachent à  la dé ino-

nomanie ont conservé  le plus d' empire. L ' E cosse, q ui fut un

foyer de disputes thé ologiq ues dans le x vic siè cle, é tait é gale-

ment, à  cette é poq ue, un foyer de sorcellerie. L e Danemarck,

la N orvè ge, la S uè de et surtout le F inmarket la L aponie sur-

passaient toutes les autres ré gions de l' E urope par le nombre

de leurs magiciens et de. leurs sorciers, et par les rapports

q ue l' on supposait à  ces derniers avec les esprits infernaux .

(1) «  L uther, Calvin et H enri V I I I  « l' A ngleterre, trois hommes dignes il(

se trouver ensemble, sont appelé s les trois christs du proteslantisme. »

(Chateaubriand.)

(2) «  Martin L uther é tait à  W arlburg et traduisait la liible. L e diable n<

voyait pas cela avec plaisir, et il aurait volontiers dé truit le saint livre

mais comme il allait l' essayer, L uther saisit 1 ecritoirc et la j eta à  la té ti

du malin. O n montre encore auj ourd' hui, avec grand respect, la clianih»

et la chaise où  L uther é tait assis, et, sur la muraille, la tache q ue fit l' en-

cre en se ré pandant. »  (uerkenmeyer, p. 071, tradition orale.)
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64 UVU 1.
tisme (1), ce prêtre impudique, ce moine apostat, que
hommes aussi orgueilleux que le démon, qui inspire les doc-
trines qu'ils professent, préconisent encore chaque jour, parte
qu'il a le premier rompu la dif,'lle que nos pères opposaient
avec sagesse à l'invasion des idées d'émancipatiori et de dé-
sordre qui ont ébranlé l'ordre social jusque dans ses fonde-
ments (2).

Enfin , aux hérésiarques nous ajouterons les tyrans, les
usurpateurs, les meurtriers, les suicides, les gens de mau-
vaise vie, qui ressemblent au démon, parce qu'ils ont, comme
lui, la volonté du mal, et qu'il lem' souffle aisément dans
l'âme les impiétés, les meurtres, les actions déréglées qui pro-
voquent la colère de Dieu, 'et qui les amènent à une fin mis.:,-
rable, après laquelle ils lui sont livrés pour l'éternité.

li y' a eu de tout temps des pays plus ou moins renommés.
en raison du commerce que leurs habitants entretenaient ou
passaient pour entretenir avec les démons. Telles étaient, dans
l'mtiquité païenne, la Thessalie, l'Arcadie, l'Épire, la LJhie.
Durant les siècles du moyen-àge, les contrées du nonl de
l'Europe passèrent également pour celles qui étaient les plus
fréquentées par les démons, et elles sont encore de nos jours
celles où toutes les superstitions qui se rattachent il. la démo--
nomanie ont conservé le plus d'empire. L'ltcosse, qui fut UD

foyer de disputes théologiques dans le XVIe siècle, était égale-
ment, à cette époque, un foyerde sorcellerie. Le
la Norvége, la Suède et surtout le Finmark et la Laponie sur..
passaient toutes les autres régions de l'Europe par le nomhnl
de leurs magiciens et de leurs sorciers, et par les rapport:!
que l'on supposait à ces derniers avec les esprits infenlaux,

(4) c Luther, Cah'in ct IIcnri VIII d'Angletcrrc, trois hommes dign('S .J(
sc trou"cr ensemble, sont appdés les trois christs du protestantisme. 1

(CluiteaulJriaDd.)
c Martin Luther était à Wartburg ct traduisait la Diblc. Le diable nc

voyait ce1a plaisir, et il aurait "olonliers détruit. le saint linro:
mais comme il allait )'essa!'cr, Luther saisit l'écritoire rot la jeta à la tête
du malin. On montre encorc.aujourd'hui, avec grand respect, la chamhr,
et la chaise où Luther était assis, et, sur la muraille, la tache que fit l'en·
cre cn se répandant.• (Uerkenmc)'cr, p. 67., tradition oralo.)
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tisme (1), ce prêtre impudique, ce moine apostat, que des
hommes aussi orgueilleux que le démon, qui inspire les doc-
trines qu'ils professent, préconisent encore chaque jour, parte
qu'il a le premier rompu la dif,'lle que nos pères opposaient
avec sagesse à l'invasion des idées d'émancipation et de dé-
sordre qui ont ébranlé l'ordre social jwsque dans ses fonde-
ments (2).

Enfin , aux hérésiarques nous ajouterons les tyrans, les
usurpateurs, les meurtriers, les suicides, les gens de mau-
vaise vie, qui ressemblent au démon, parce qu'ils ont, comme
lui, la volonté du mal, et qu'il lem' souffle aisément dans
l'âme les impiétés, les meurtres, les actions déréglées qui pro-
voquent la colère de Dieu, 'et qui les amènent à une fin IDÏsl'-
rable, après laquelle ils lui sont livrés pour l'éternité.

li y' a eu de tout temps des pays plus ou moins renommés.
en raison du commerce que leurs habitants entretenaient ou
passaient pour entretenir avec les démons. Telles étaient, dans
l'mtiquité païenne, la Thessalie, l'Arcadie, l'Épire, la L)·hie.
Durant les siècles du moyen-àge, les contrée.s du nonl de
l'Europe passèrent également pour celles qui étaient les plus
fréquentées par les démons, et elles sont encore de nos jours
celles où toutes les superstitions qui se rattachent ù la dém()ol
nomanie ont conservé le plus d'empire. qui fut un
foyer de disputes théologiques dans le XVIe siècle, était égaIe-
ment, à cette époque, un foyerde sorcellerie. Le
la Norvége, la Suède et surtout le Finmark et la Laponie sur..
passaient toutcs les autres régions de l'Europe par le nombJ.'E
de leurs magiciens et de leurs sorciers, et par les rapports
que l'on supposait à ces derniers avec les esprits infenlaux,

(4) c Luther, Cahin et Henri "IJI d'Ane;lctcrrc, trois hommes dign('S 1)(

sc trou"cr ensemble, sont appelés les trois christs du protestantisme. 1

(CluUeaubriand.)
c Martin Luther était à Wartburg cL traduisait la Dible. Le diable nc

'Voyait pa$ ce1a plaisir, et il aurait "olonlicrs détruit. le saint liHe':
mais comme il allait l'essayer, Luther saisit l'écritoire cL la jeta à la tête
du malin. On montre encore.aujourd'hui, avec grand respect, la
et la chaise où Luther était. assis, ct, sur la muraille, la t.ache que fit l'en·
cre en se répandant. 1 (Ucrktmme)'er, p. 67., tradition orale.)
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tisme (1), ce prêtre impudique , ce moine apostat, que des
hommes aussi orgueilleuxque le démon, qui inspire les doc-
trinesqu’i1s professent , préconisentencore chaque jour, parce
qu’i1 a le premier rompu la digue que nos pères opposaient
avec sagesse à l'invasion des idées d'émancipation et de dé-
sordre qui ont ébranlé l’ordre social jusque dans ses fonde-
ments (2).

Enfin , aux hérésiarques nous ajouterons les tyrans, les
usurpateurs , les meurtriers, les suicides, les gens de mau-
vaise vie, ressemblentau démon, parce qu’il.s ont, comme
lui, la volonté du mal, et qu’il leur souffle aisément dans
Pàme les impiétés , les meurtres, les actionsdérégléesquipro-
voquent la colère de Dieu, ‘et qui les amènent à une fin misé-
rable , après laquelle ils lui sont livrés pour Péternité.

Il y-a eu de tout temps des pays plus ou moins renommés.
en raison du commerce que leurs habitants entretenaient ou

passaient pour entretenir avec les démons. Tellesétaient, dans
l'antiquité païenne, la Thessalie,1’Areadie, PEpire , la Lybie.
Durant les siècles du moyen-âge, les contrées du nord de
l’Europe passèrent également pour celles étaient les plus
fréquentées par les démons, et elles sont encore de nos jouis
celles où toutes les superstitions qui se rattachent à la démœ
nomanie ont conservé le plus d’empire. Ulicosse, qui fut un

foyer de disputes théologiquesdans le XVI° siècle, était égale-
ment, à cette époque, un foyerde sorcellerie. Le Danemarck,
la Norvége, la Suède et surtout le Finmarket la Laponie sur-

passaient toutes les autres régions de PEurope par le nombre
de leurs magiciens et de leurs sorciers, et par les rapports
que l’on supposait à. ces derniers avec les esprits infernaux.

(l) c Luther, Calvin et llenri Vlll dfitngleterrc, trois hommes dignes d:
se trouver ensemble, sont appelés les trois christs du protestantisme. I

(Chateaubriand)
(2) c Martin Luther était à Wartburg et traduisait la Bible. Le diable m

voyait pas cela avec laisir, et il aurait volontiers détruit le saint livre:
mais comme il allait ‘essayer, Luther saisit Pécritoirc et la jeta à la tète
du malin. On montre encore-aujourd'hui, avec grand respect, la chambre
et la chaise où Luther était assis, et, sur la muraille, la tache que fit l'en-
cre en se répandant. n (Berkenmeyer,p. 674 , tradition orale.)
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CH A PI TR E  I I . 65

A ussi. c' é tait dans l' ancienne S candinavie q ue se voyaient

autrefois ces danses magiq ues de diables, de sorciers, de sa-

tvres et de lutins q ui avaient lieu la nuit, au son de toutes

sortes d' instruments, et dont nous ont tant parlé  S ax o, R ud-

beck et O laus-Magnus.

H uant aux  lieux  particuliers où  les dé mons se montrent le

plus fré q uemment, Tertullien cite les fontaines ombragé es,

ks ruisseaux  é carté s, les puits et citernes des maisons, les

sé pulcres et les carrefours (1). C' est sans doute pour bannir

les malins esprits de ces derniers endroits q u' on a pris l' habi-

tude d' y planter des croix , q ui, du reste, n' ont fait q u' y rem-

placer les figures de Mercure et de la triple H é cate. L es paï ens

croyaient q ue cette dé esse rô daient pendant la nuit avec ses

•  liitns dans ces lieux  sinistres. L es anciens temples paï ens,

les maisons ruiné es, les villes dé solé es, les forê ts, les dé serts

• 4 les mines ont é té  et sont encore considé ré s comme des en-

droits trè s-fré q uenté s par les esprits de l' enfer.

Pour complé ter le caractè re q ue les croyances populaires

• iounent à  l' esprit du mal, il nous reste encore à  parler de

cette bizarrerie q u' on lui attribue et q ui semble ê tre inhé rente

J toutes ses actions. O n a dit souvent, par ex emple, q ue S atan,

• pii pouvait faire parfois des choses si prodigieuses, semblait

' i' autres fois ré duit à  un tel é tat d' inertie et de faiblesse, q u' il

n» *  pouvait pas mê me faciliter aux  sorciers q ui avaient con-

tacté  un pacte avec lui, les moyens de s' é vader de leur pri-

son et d' é chapper ainsi à  une mort presq ue certaine. N ous

pensons, avec un savant auteur, q ue l' on peut assigner trois

rauses à  cette bizarrerie : «  L a premiè re, c' est q ue les dé mons

i*  font point tout ce q u' ils veulent. L eur pouvoir, q ui leur

rient de Dieu, dit saint A ugustin, est ré glé  par la volonté  di-

vine et demeure soumis à  celui des saints anges (2). L a seconde

fanse de cette bizarrerie, q ui les porte à  agir plutô t dans un

lieu q ue dans un autre, q ui leur fait dire tantô t vrai, tantô t

bas;  q ui enseigne une chose et non pas l' autre, c' est q ue

(I ) TcrtoH ico, De H aptismo.

' i.i S aint A ugnst., De Triait., lib. m, cap. 0.
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CBAPnœE D. 65
!assi, c'était dans l'ancienne Scandinavie que se voyaient
autrefois danses magiques de diables, de sorciers, de sa-
tyres et de lutins qui avaient lieu la nuit, au son de toutes
80rIes d'instruments, et dont nous ont tant parlé Saxo, Rud-
hetk et Olaiis-llagnus.

Quant aux lieux particuliers où les démons se montrent le
plus fréquemment, Tertullien cite les fontaines ombragées,
les ruisseaux écartés, les puits et citernes des maisons, les

et les carrefours (1). C'est sans doute pour bannir
les malins esprits de ces derniers endroits qu'on a pris l'habi-
tude d'y planter des croix, qui, du reste, n'ont fait qu'y rem-
plater les figures de Mercure et de la triple Hécate. Les païens
noyaient que cette déesse rôdaient pendant la nuit avec ses
rÀifns dans ces lieux sinistres. Les anciens temples paiens,
lei maisons minées, les villes désolées, les forêts, les déserts
et les mines ont été et sont encore considérés comme des en-
wts très-fréquentés par les esprits de l'enfer.

Pour compléter le caractère 'que les croyances populaires
douent à l'esprit du mal, il nous reste encore à parler de
œue bizarrerie qu'on lui attribue et qui semble être inhérente
i toutes ses actions. On a dit souvent, par exemple, que Satan,
qui pouvait faire parfois des choses si prodigieuses, semblait
d'autres fois réduit à un tel état d'inertie et de qu'il
Ile pouvait pas même faciliter aux sorciers qui avaient con-
tradé un pacte avec lui, les moyens de s'évader de leur pri-
f(1Il et d'échapper ainsi il une mort presque certaine. Nous

avec un savant auteur, que l'on peut assigner trois
à cette hizarrerie : « La première, c'est que les démons

le font point tout ce qu'ils ,'eulent. Leur pouvoir, qui leur
de Dieu, dit saint Augustin, est réglé par la volonté di-

vine et demeure soumis à celui des saints anges (2). La seconde
twe de cette bizarrerie, qui les porle à agir plutôt dans un

que dans un autre, (fUi leur fait dire tantôt vrai, tantôt
laux; qui enseigne une chose et non pas l'autre, c'est que

(1) TntuUico, Bapti5mo.
'.!] saioL .\ugnsl., De Trinit., lib. III, cap. 6.
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!œsi, c'était dans l'ancienne Scandinavie que se voyaient
autrefois danses magiques de diables, de sorciers, de sa-
tyres et de lutins qui avaient lieu la nuit, au son de toutes
8OI1es d'instmments, et dont nous ont tant parlé Saxo, Rud-
betk et Olaiis-llagnus.

Quant aux lieux particuliers où les démons se montrent le
plus fréquemment, Tertullien cite les fontaines ombragées,
les ruisseaux écartés, les puits et citernes des maisons, les

et les carrefours (1). C'est sans doute pour bannir
les malins esprits de ces derniers endroits qu'on a pris l'habi-
tude d'y planter des croix, qui, du reste, n'ont fait qu'y rem-
plater les figures de Mercure et de la triple Hécate. Les païens
noyaient que cette déesse rôdaient pendant la nuit avec ses
r1Urns dans ces lieux sinistres. Les anciens temples paiens,
lr!i maisons minées, les villes désolées, les forêts, les déserts
d les mines ont été et sont encore considérés comme des en-
wb; très-fréquentés par les esprits de l'enfer.

Pour compléter le caractère 'que les croyances populaires
donnent à l'esprit du mal, il nous reste encore à parler de
tette bizarrerie qu'on lui attribue et qui semhle être inhérente
i toutes ses actions. On a dit souvent, par exemple, que Satan,
qui pouvait faire parfois des choses si prodigieuses, semhlait
d'autres fois réduit à un tel état d'inertie et de qu'il
Ile pouvait pas même faciliter aux sorciers qui avaient con-
tradé un pacte avec lui, les moyens de s'évader de leur pri-
f(1Il et d'échapper ainsi il une mort presque certaine. Nous
peo:sons, avec un savant auteur, que l'on peut assigner trois

à cette hizarrerie : « La première, c'est que les démons
le font point tout ce qu'ils ,'eulent. Leur pouvoir, qui leur

de Dieu, dit saint Augustin, est réglé par la volonté di-
fine et demeure soumis à celui des saints anges (2). La seconde
rw.e de cette bizarrerie, qui les porle à agir plutôt dans un

que dans un autre, (JUi leur fait dire tantôt vrai, tantôt
lat[{; qui enseigne une chose ct non pas l'autre, c'est que

(1) TntaUico, De Rapti5mo.
,.!, saint .\ugnsl., De Trinit., lib. III, cap. 6.
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Aussi, c’était dans l’ancienne Scandinavie que se voyaient
autrefois ces danses magiques de diables, de sorciers, de sa-

tyres et de lutins avaient lieu la nuit, au son de toutes
sortes d'instruments, et dont nous ont tant parlé Saxo, Rud-
beck et Olaùsw-Magnus. '

Quant aux lieux particuliers où les démons se montrent le
plus fréquemment, Tertullien cite les fontaines ombragées,
hs ruisseaux écartés, les puits et citernes des maisons, les
sèpulcres et les carrefours (l). C’est sans doute pour bannir
les malins esprits de ces derniers endroits qu’on a pris Phabi-
inde d'y planter des croix, qui, du reste, n’ont fait qu’y rem-

placer les fimde Mercure et de la triple Hécate. Les païens
truyaient que cette déesse rôdaient pendant la nuit avec ses
chiens dans ces lieux sinistres. Les anciens temples païens,
lrs maisons minées, les villesdésolées, les forêts, les déserts
elles mines ont été et sont encore considérés comme des en-
«lmits très-fréquentés par les esprits de l’enfer.

Pour compléter le caractère "que les croyances populaires
donnent à Pesprit du mal, il nous reste encore à parler de
cette bizarreriequ’on lui attribue et qui semble être inhérente
i toutes ses actions. On a dit souvent, par exemple, que Satan,
qui pouvait faire parfois des choses si prodigieuses, semblait
«Yautres fois réduit à un tel état d’inertie et de faiblesse, qu’il
ne pouvait pas même faciliteraux sorciers qui avaient con-
tracté un pacte avec lui, les moyens de s’évader de leur pri-
srm et dïächapper ainsi à une mort presque certaine. Nous
pensons, avec un savant auteur, que l’on peut assigner trois
nurses à cette bizarrerie : a La première, c’est que les démons
I: font point tout ce qu’ils veulent. Leur pouvoir, leur
ïicntde Dieu, dit saint Augustin, est régléparla volonté di-
vine et demeure soumis à celui des saints anges (2).La seconde
Panse de cette bizarrerie,qui les porte à agir plutôt dans un
li!!! que dans un autre, qui leur fait dire tantôt vrai, tantôt
‘aux; enseigne une chose et non pas Pautre, c’est que

(l) Tertullicn, De Baplismo.t!) Saint AugnsL, De Iïinit, lib. m, cap. 6.
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l' esprit du mal est naturellement borné  ;  il ne voit pas tout,

il ne sait pas tout, il n' est pas partout, il parle au hasard.

»  Une troisiè me cause de la bizarrerie du dé mon, c' est la

bizarrerie mê me de sa nature depuis q u' il est sorti de l' ordre

et q u' il a é té  dé pouillé  par suite de sa ré volte contre Dieu, du

caractè re cé leste dont il é tait revê tu. D est menteur, tentateur,

sé ducteur, traî tre, trompeur, moq ueur;  é pithè tes q ui lui sont

donné es dans l' E criture, et q ui suffiraient seules pour nous fairv

concevoir la bizarrerie q u' on remarq ue dans ses œ uvres (1 j .

I l est é galement à  remarq uer q ue dans toutes les histoires

populaires où  S atan est mis en j eu, il est presq ue touj ours la

dupe de ses ruses et des malices q u' il emploie pour tromper

ou perdre les hommes. S ' il conclut un marché , il est certain

d' ê tre j oué  par 4es moins habiles;  s' il s' avise de plaider, il

sera mis hors de cour et obligé  de s' enfuir l' oreille basse et

la q ueue entre les j ambes. A prè s avoir payé  un prix  é norme

pour s' assurer du corps et de l' à me d' un sorcier, il y a tout à

parier q ue celui-ci lui é chappera au moyen de q uelq ues mot

é q uivoq ues insé ré s dans le contrat, et souvent au moment

mê me où  il vient d' ê tre convenu avec l' esprit malin q u' il pos-

sé dera le premier ê tre vivant q ui passera sur le pont q u' il s' est

engagé  à  construire au-dessus d' un profond abî me, l' archi-

tecte avec leq uel il a traité  anticipe dé j à  j oyeusement le dé sap-

pointement de l' ouvrier infernal, lorsq u' il sera obligé  de se

contenter du corps d' un animal immonde, au moyen duq uel

l' obligation contracté e sera litté ralement remplie (2).

O n raconte en A llemagne q ue lorsq u' on bâ tit la cathé drale

d' A ix -L a-C.luq tolle l' argent manq ua, et le bourguemestre fut

obligé  de faire suspendre les travaux . L es magistrats é tant un

j our assemblé s pour aviser aux  moyens de se procurer les

(t) W st. cril. des praliaues supersJ. q ui ont sé duit les peuples et em-

I x imiMtl les MiniH /s, | mr le 1> . L ebrun, orat., t. i, p. 275 el suiv.

(S ) V oici l' histoire populaire du pont du diable ci) S uisse : «  L ucifer

consentit «  faire un ponl mit cet abî me, h la charge q u' on lui cé dâ t l' â me

du in entier ê tre q ui le traverserait, l' n gentilhomme y fit passer son chien,

l.e diable furieux  s' é lance, \ a chercher un rocher é norme;  le iicnlilhomme

fait un « ipne de croix , la niasse tombe, le dé mon s' abî me et le pont sub-

siste h j amais. »  O atnbi i, V oyage en S uisse, 1.1, p. ô O o.
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l' UYb L
l'.' du mal est borDé; il_ voi& pu k8,
il ne sait pu tout, il n'est pas partout, il parle au J.ud.

» Une troisième eause de la bizarrerie du démon, c'.1a
bizarrerie même de .. nature depuis qu'il eat 80rii de 1'..
et qu'il a été dépouillé par suite de sa réVolte contre Dieu, da 1

caractère céleste dont il était revètn. nest meoteor, teDtBew,
sédudeor, traltre, trompeur, moqueur; épithètes qui lui 8OD1
donnéesdansl'Écriture,et qui 80ffiraientaeoles pooroc. faire
concevoir la bizarrerie qu'on remarque daas 8eS œuvres (1).

n est également à remarquer que dans toutes les biatnire&
populaires où Satan est mis en jeu, il est presque toujours la
dupe de ses roses et des malices qu'il emploie pour trœ:aper
ou perdre les hommes. S'il conclut un marehé, il est œrtain
d'âtre joué par -les moins habiles; s'il s'aYÏ8e de plaider, ill
liera mis hors de cour et obli@é de s'enfuir l'oreille ... el 1

la queue entre les jambes. Après avoir payé un prix 1

pour s'assurer du corps et de l'ùne d'un BOrfter, il Ya tœt à 1

parier que celui-ci lui échappera au moyen de quelques mots 1

équivoques insérés dans le contrat, et BOuvent au moment 1

même où il vient d'être convenu avec l'esprit malin qu'il PO&-I
sNIera le premier vivant qui passera sur le pont qu'il s'fIA Il

à constnûre au-dessus d'un profond abbne, l'arehi-
tHtt' aVflr. il a traité anticipe déjà joyeUBeIDent le 1

l)()intomE'nt de "oumer infemal, lorsqu'il sera obligé de S! 1

l'ont.t'nl«'r du t'Orp8 d'un animal immonde, au moyen duquel
t'Ontractée sera littéralement remplie (2). 1

On r&t'OnÜ' en Allemagne que lorsqu'on bltit la calbédraJel
... manqua, et le bourguemestre fut 1

obligll de fairtl suspendre lea travaux. Les magistrats étant un 1

jour pour a,isET aux moyens de Be procurer les

(1) 8;". cri,. C'f' pre,;q_. suptn'. "" 011' siduil lu peuples el em-.t....,par le P. ont., l. l, p. n5 et suiy.
(j) "oid rbillloiro populaire du pont da diahle en Suisse : «Lucifer

ronal'uLil à flirt' un pou' sur ablm(' , la cbarge qu'on loi cédAL rAma
du lnt'mit'r qui 10 ...it. ltn y fit passer son chien.
L. di,blt' ,a <'bM'C'be-f un rocher ënorme; le gentilhomme
fllil un .it{n<I dt' rroix , ID totnbt', le dèlDon s'ablme ct le pont sab-
.i.lo , jemailJ•• CllDbri.r....1l J \. l, p.
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l'.' du mal est bol'Déj il_ YOÎl pu k8,
il ne Mit pu tout, il n'est pas partout, il parle au baud.

» Une troisième cause de la bizarrerie du démon, c'.1a 1
bizarrerie même de .. nature depuis qu'il eat sorti de l'or4n
et qu'il a été dépouillé par suite de sa réVolte contre Dieu, da
caractère céleste dont ilétait revêtu. n est menteur, teDlatu,
sédudeur, traltre, trompeur, moqueur; épitbètM. qui lui 8OD1
donnéesdansl'Écriture,et qui suffiraientaeules pourDc. faire
concevoir la bizarrerie qu'on remarque daas ses œuvres (1).

n est également à remarquer que dans toutes les biûreI
populaires où Satan est mis en jeu, il est presque toujoun la
dupe de ses roses et des malices qu'il emploie pour tromper
ou perdre les hommes. S'il conclut un marclaé, il est œrtaia
d'être joué par -les moins habiles; s'il s'aYÏ8e de plaider, il
sera mis hors de cour el obli@é de s'enfuir foreille ... et
la queue entre les jambes. Après avoir payé un prix éD9nDe 1

pour s'assurer du corps et de l'âme d'un BOràer, il Ya tœt à
parier que celui-ci lui échappera au moyen de quelques mols i
équivoques insérés dans le contrat, et BOuvent au momeat 1

même on il vient d'être convenu avec l'esprit malin qu'il PO&-I
sNlera le premier vivant qui passera sor le pont qu'il s'.. 1

à construire au-dessus d'un profond abbne, l'arehi-
tHlt' aYt'r. il a traité anticipe déjà joyeusement le délap-
l)()intomt'nt de Poumer infemal, lorsqu'il sera obJ.isé de S! 1

l'onf.t'nl«'r du oorp8 d'un animal immonde, au moyen duquel
contractée sera littéralement remplie (2). 1

On r&conk' ('8 Allemagne que lorsqu'on bltit la calbédraIel
manqua, et le boarguemœtre fut 1

obligll de Iain, mapendft' les travaux. Les magistrats étant un 1

jour pour .,'Ùlt'r aux moyens de se procurer les 1

(1) Hia'. cri,. (Il' pre';qUf' ,upen'. qtÀ 011' lu peupks et em-I

... Nt""", par le P. ol'lll., 1•• , p. ,,:5 et sui.... .
(j) "oirl l'bialloiro populiire du pont da diable en Suisse : • Lucifer 1

C'on.ouliL à rairt' un poul sur aMmt' l la cbarge qu'on loi cédAL l'Ame'
du ln t'miflr qui ro t t':a\ t'fStInit. l'n y fit passer son chiea.
L. di,blt' ,',)Janl'Ol \1 C'bM('he-r un rocher énorme; le gentilhomme
"iL un .ittnt' dt' rroix , 10 tOlllbt' 1 le dèlDon s'Ibime ct le pont ,ab-
ai.\o jamaill•• CllDbri, r." fil s.isM J l. 1J p.
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Pespritdumnlestnatnrellementhomé;ilnevoitpastod,
ilnesaitpastont,ildestpaspartougilparleanhasud.

in Une tmùième cause de la bizarreriedu démon, c'en la
binneriemèmedesanatirmdqiirisqu'il au sorti de l'ordre
et qu'il a été dépouillépar suite de sa révolte contre Dieu, du
caractèrecéleste dont ilétait revêtu. Il est menteur, tanneur, .

séducteur, traître, trompeur, moqueur; épithètesqui luisant
donnéesdansPÉcritime,et suffiraientseules pour nomfaire g
concevoir la bizarreriequ'on remarque dans ses œuvres (l).

Ilestégaletàœmarquerquedanstoirtesleshisleirvesu
popnlairesoùäatanestmisenjeu, il est presque toujoursh
dupe de ses ruses et des malices qu'il emploie pour tromper ï

ou perdre les hommes. S'il conclut un marché, il est certain
d'être joué par «les moins habiles; s'il s’avise de plaider, il
seramishors de cour etobligéde denfuirlbreillehassed
la queue entre les jambes. Après avoir payé un prix énorme I

pour s'assurer du corps et de l'âme d'un sorcier, ily a tout‘:
parier que celui-ci lui échappera au moyen de quelques mots
équivoques insérés dans le contrat, et souvent au moment
même on ilvient d'être convenu avec l'esprit malin qu'ilpas-î
sêdera le premier être vivant passera sur le pont qu'ils'est
engagé à construire au-dessus d'un profond abîme , l’ '-I
tecte avec lequel il a traité anticipedéjàjoyeusement le dæp-i
pointiiment de l'ouvrier infernal, lorsqu'il sera obligé de se;
contenter du corps d'un animal immonde, au moyen duquel
l'obligation contractéesera littéralementremplie (2).

On raconte en Allemagneque lorsqu'on bâtit la cathédrale-
iPAix-h-(lliapellel'argent manqua, et le bonrguemestre fut
oblige de faim suspendre les travaux.Lei magistrats étant un

jour assemblés pour aviser aux moyens de se procurer les

(l) Hist. crit. des ti‘ un sapent. qui‘ ont séduit les peuples et em-
Mrrnud le: aaimtsmr e l‘. Lebrnn, ont” t. i. p. 275 et suiv.

_(i) Voici l'histoire popiilsim du pont du diable en suisse : c Luciler
consoiitit il faire un ut sur cct abîme, à la charge qu'on lai cédai. l'aine
du ‘pionner être qui o trinviserait. Un gentilhommeyfit passerson chien.
Le illilofurieux s'élance, \I chcirlier un rocher énorme; le qentilhoinmeùiit un signe de croix . la intime tombe. le démon s'anime et e pont sab-
iilvto t jamais. i ùinbri, Voyage on Saine, t. i, p. 503.
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fonds q ui leur manq uaient, le diable, q ui est touj ours aux

aguets, se pré senta à  eux  et leur promit d' achever à  ses frais

l' é difice, à  la condition q ue la premiè re cré ature q ui y entre-

rait lui appartiendrait. L e marché  conclu, on vit le temple

le Dieu s' é lever rapidement avec l' argent du diable, et bientô t

1 fut entiè rement terminé . Personne cependant ne se souciait

le payer le dé mon, et l' on é tait bien embarrassé  pour remplir

a promesse faite à  l' esprit malin, lorsq u' un sé nateur plus

ivisé  q ue les autres fit prendre un loup dans la forê t, le fit

• onduire un dimanche matin à  la grande porte de la cathé -

I rale, et ordonna ensuite q u' on le lâ cha dans la nef. L e dia-

ble, q ui attendait avec impatience la proie q ui lui avait é té

promise, s' é lance aussitô t et se saisit du vilain loup. Mais sa

• olè re fut si grande q uand il s' aperç ut du tour q u' on lui avait

j oué , q u' il frappa avec tant de force sur la porte d' airain de

la cathé drale, q u' il la brisa d' un seul coup. O n voit encore

auj ourd' hui la fente (1).

Cependant, il s' en faut beaucoup q ue l' esprit malin soit tou-

j ours aussi facilement satisfait, et la mythologie populaire de

tous les temps est remplie d' histoires effrayantes, q ui prouvent

j usq u' à  q uel point le dé mon sait ex ercer sa vengeance envers

ks malheureux  q ui se livrent en sou pouvoir. O n compte par

milliers les histoires de ce genre dont la foi populaire a con-

fire la tradition ;  mais nous nous contenterons d' en citer ici

Jeux  des plus remarq uables, q ui furent accompagné es de

firconstances tellement ex traordinaires, q ue les auteurs con-

temporains, ceux  mê mes q ui ne passent ni pour cré dules ni

l' H ir superstitieux , rapportent comme indubitables. L a pre-

miè re concerne la mort tragiq ue du malheureux  F aust, q ui,

dé j à  trè s-savant dans l' art magiq ue, conj ura, dit-on, le dé -

* * > n, traita avec lui pour vingt-q uatre ans, et en reç ut un

« prit familier, nommé  Mé phistophé lè s. O n rapporte q ue

F aust j oua des tours surprenants à  la cour de l' empereur

Mdiimilien ;  mais q u' à  la fin le dé mon l' é trangla et le dé chira

' lj  Tradition orale rapporté e par MM. Grimm. dans le Diulscht
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CHAPI1'RE b. 67
fonds qui leur manquaient, le diable,. qui est toujours aux
aguets, se présenta à eux et leur promit d'achever à ses frais
1'00ifiee, à la condition que la première créature qui y entre-
rait loi appartiendrait. Le marché conclu, on vit le temple
le Dien s'élever rapidement avec l'argent du diable, et bientôt
1fut entièrement terminé. Personne cependant ne se souciait
Je payer le démon, et l'on était bien embarrassé pour remplir
a promesse faite à l'esprit malin, lorsqu'un sénateur plus
l\isé que les autres fit prendre un loup dans la forêt, le fit

un dimanche matin à la grande porte de la cathé-
hale, et ordonna ensuite qu'on le lAcha dans la nef. Le dia-
hIe, qui attendait avec impatience la proie qui lui avait été
promise, s'élance aussitôt et se saisit du vilain loup. Mais sa
eoIère fut si grande quand il s'aperçut du tour qu'on lui avait
iooé, qu'il frappa avec tant de force sur la poite d'airain' de
la tathédrale, qu'il la brisa d'un seul coup. On voit encore
lUjounl'hui la fente (1).

Ctpendant, il faut beaucoup que l'esprit malin soit tOu-
;ms aussi facilement satisfait, et la mythologie populaire de.
Ions les temps est remplie d'histoires effrayantes, qui prouvent
jufiqn'à quel point le démon sait exercer sa vengeance envers
Ieï malheureux qui se livrent en son pouvoir. On compte par
lIilliers les histoires de ee genre dont la' foi populaire a con-
Ir"é la tradition; mais nous nous contenterons d'en citer ici
lieux des plus remarquahles, qui furent accompagnées de
rirronstances tellement extraordinaires, que les auteurs con-
Lamporains, ceux mêmes qui ne passent ni pour crédules ni
pour rapportent comme induhitables. La pre--le concerne la mort trdgÎque du malheureux Faust, qui,

très-savant dans l'art magi(Iue, conjura, dit-on, le dé-
lion, traita avec lui pour vingt-quatre ans, et en reçut un
e!prit familier, nommé .l/éphistophélès. On rapporte que
Faust joua des tours surprenants à la cour de l'empereur
lIaIimilien; mais qu'à la fin le démon l'étrangla et le déchira

fi, Tradition orale rapportée par O. Grimm. dans le DJutIcM
'
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CHAPI1'RE II. 67
ronds qui leur manquaient, le diable,. qui est toujours aux
aguets, se présenta à eux et leur promit d'achever à ses frais
l'édifiœ, à la condition que la première créature qui y entre-
rait loi appartiendrait. Le marché conclu, on vit le temple
le Dieu s'élever rapidement avec l'argent du diable, et bientôt
1fut entièrement terminé. Personne cePendant ne se souciait
Je payer le démon, et l'on était bien embarrassé pour remplir
a promesse faite à l'esprit malin, lorsqu'un sénateur plus
l\"Îsé que les autres fit prendre un loup dans la forêt, le fit

un dimanche matin à la grande porte de la cathé-
hale, et ordonna ensuite qu'on le lâcha dans la nef. Le dia-
hie, qui attendait avec impatience la proie qui lui avait été
promise, s'élance aussiwt et se saisit du vilain loup. Mais sa
Mlère fut si grande quand il s'aPerçut du tour qu'on lui avait
ioné, qu'il frappa avec tant de force sur la po"rie d'airain' de
la tathédrale, qu'il la brisa d'un seul coup. On voit encore
lIIjounI'hui la fente (1).

Ctpendant, il s'en faut beaucoup que l'esprit malin soit tOu-
aussi facilement satisfait, et la mythologie populaire de.

klos les temps est remplie d'histoires effrayantes, qui prouvent
jufiqu'à quel point le démon sait exercer sa vengeance envers
le; malheureux qui se livrent en son pouvoir. On compte par
lIilliers les histoires de ee genre dont la' foi populaire a con-
Ir"é la tradition; mais nous nous contenterons d'en citer ici
ieux des plus remarquahles, qui furent accompagnées de
riI'Wnstances tellement extraordinaires, que les auteurs con-
Lamporaïns, ceux mêmes qui ne passent ni pour crédules ni
pour superstitieux, rapportent comme induhitables. La pre-
IIlière concerne la mort trdgÎque du malheureux Faust, qui,

très-savant dans l'art magi(Iue, conjura, dit-on, le dé-
1100, traita avec lui pour vingt-quatre ans, et en reçut un
fSPrit familier, nommé J/éphistophé/ès. On rapporte que
Faust joua des tours surprenants à la cour de l'empereur
lIaximilien; mais qu'à la fin le démon l'étrangla et le déchira

fi, Tradition orale rapportée par O. Grimm. dans le DJutIcM
'
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fonds leur manquaient, le diable, .qui est toujours aux

aguets, se présenta à eux et leur promit d’a'chever à ses frais
Pédifice, à la condition que la première créature qui y entre-
tait lui appartiendrait. Le marché conclu, on vit le temple
le Dieu s'élever rapidementavec Pargentdu diable, et bientôt
lfut entièrement terminé. Personne cependant ne se souciait
le payer le démon , et 1’on était bienembarrassé pour remplir
a promesse faite à Pesprit malin, lorsqu’un sénateur plus
Ivisé que les autres fit prendre un loup dans la forêt, le fit
aonduire un dimanche matin à la grande porte de la cathé-
lnle, et ordonna ensuite qu’on le lâcha dans la nef. Le dia-
ble, attendait avec impatience la proie qui lui avait été
promise, s’élance aussitôt et se saisit du vilain loup. Mais sa
mlère fut si grande quand ils’aperçut du tour qu’on lui avait
loué, qu’il frappa avec tant de force sur la d’airain' de
la cathédrale, qu’il la brisa d’un seul coup. On voit encore
mjourtYhui la fente (l).

Cependant, il s’en fautbeaucoupque l’esprit malinsoit tou-
ltnrs aussi facilementsatisfait, et la mythologie populaire de.
Ions les temps est remplie d’histoires effrayantes, qui prouventilltqu’à quel point le démon sait exercer sa vengeance envers
Es malheureux qui se livrent en son pouvoir. On compte par
milliers les histoires de ce genre dont la" foi populaire a con-
Iem’: la tradition; mais nous nous contenterons d’en citer ici
leu: des plus remarquables , qui furent accompagnées de
timonäances tellement extraordinaires, que les auteurs con-

“mpolains, ceux mêmes qui ne passent ni pour crédules ni
pour superstitieux, rapportent comme indubitables. La pre-
mière concerne la mort tragique du malheureux Faust, qui,

très-savant dans l’art magique, conjure, dit-on, le dé-
mon, traita avec lui pour vingt-quatre ans, et en reçut un
esprit familier, nommé illejn/zzlstopfiélès. On rapporte queF3115! joua des tours surprenants à la cour de l’empereur“aximilien;mais qu’à la fin le démon Pétranglaet le déchira

":1 Tradition orale rapportée par Il. Grimm. dans le Dnmcha
n. ’
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68 L I V R E  I .

d' une maniè re effroyable dans le village de R imlich (1). L ' ami

de L uther, le fameux  Melanchton, q ui vivait dans ce temps-là .

parle des sortilè ges ex ercé s par F aust et de sa fin dé plorable,

comme d' une affaire notoire. L es auteurs allemands et mê me

franç ais se sont emparé s de ce suj et dramatiq ue, et dans notre

siè cle, où  l' inconsé q uente philosophie a souvent ri de ces

sortes d' histoires, on la voit chaq ue j our courir elle-mê me

avec une singuliè re curiosité  aprè s tout ce q ui peut les repro-

duire.

L a mort du trop cé lè bre Carlostadt fut é galement accompa-

gné e des circonstances les plus ex traordinaires. Cet ecclé sias-

tiq ue, q ui fut depuis l' ami de L uther, é tant archidiacre et

professeur de thé ologie à  V ittemberg, et se trouvant à  table

avec plusieurs de ses amis, paria, le verre à  la main, de re-

nouveler les opinions de B é ranger contre la pré sence ré elle. U

tint parole et fut un des premiers à  lever contre l' E glise l' é ten-

dard de la ré volte. I l fut é galement le premier ecclé siastiq ue

d' A llemagne q ui se maria publiq uement, et cette cé ré monie

scandaleuse se fit avec beaucoup de profanation. E lle fut cé -

lé bré e à  la messe, q ui n' é tait pas encore supprimé e, et ses

disciples y chantè rent des oraisons propres à  ce mariage 2 .

11 mena ensuite une vie misé rable. Ce fanatiq ue bouillant se

livrait à  tout le monde, et personne n' en voulait;  enfin, il s

retira à  H à le. A u dernier sermon q u' il prononç a dans le tem-

ple de cette ville, il aperç ut un grand homme noir q ui vint

s' asseoir auprè s du consul, et il en parut troublé . A u sorti)

de la chaire, il s' informa q uel é tait l' inconnu q ui avait prl-

place auprè s du premier magistrat ;  mais cet homme n' avai

é té  vu de personne q ue du pré dicateur. E n rentrant dans sot

(I ) F aust avait alors q uarante et un ans et é tait né  au commencemen

du ivi'  siè cle. Georges-R odolphe W iedeman a é crit sa vie et y rapporte le.

traits les plus ex traordinaires, mais q ui sont attesté s par tous les auteur,

contemporains.

(i) L a premiè re do ces oraisons commenç ait ainsi : •  0 Dieu, q ui, â pre

l' ex trê me aveuglement de vos prê tres, avez daigne dire la grâ ce au bien

heureux  Carlostadt d' ê tre le premier q ui ail osé  prendre femme, san

avoir é fard aux  lois ilu papisme, nous prions, etc. »  A ndrc-R odolpheCar-

lostadt naq uit, comme L uther et Z uiugle, vers la fin du x \ «  siè cle. S oi

vrai nom é tait B oden^ tein.
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68 LIVllB 1.
d'une manière effroyable dans le village de RimlieJ1 (1). L'ami
de Luther, le fameux Melanchton, qui vivait dans ce temps-là,
parle des sortiléges exercés par Faust et de sa fin déplorable,
comme d'une affaire notoire. Les auteurs allemands et même
français se sont emparés de ce sujei dramatique, et dans notre
siècle, où l'inconséquente philosophie a souvent ri de ces
sortes d'histoires, on la voit chaque jour courir elle-même
avec une singulière curiosité après tout ce qui peut les repro-
duire.

La mort du trop célèbre Carlostadt fut également accompa-
gnée des circonstances les plus extraordinaires. Cet ecclésias-
tique, qui fut depuis l'ami de Luther, étant archidiacre tt
professeur de théologie à Vittemberg, et se trouvant à table
avec plusieurs de ses amis, paria, le verre à la main, de l'e-"I

nouveler les opinions de Béranger contre la présence réelle. n
tint parole et fut un des premiers à lever contre l'Église l'
dard de la révolte. Il fut également le premier
d'Allemagne qui se maria publiquement, et cette cérémonie
scandaleuse se fit avec beaucoup de profanation. Elle fut
lébrèe à la messe, qui n'était pas encore supprimée, et set
disciples y chantèrent des oraisons propres à ce mariage (2'.
Il mena ensuite une vie misérable. Ce fanatique bouillant se
livrait à tout le monde, et personne n'en voulait; enfin, il se
rt'til"a à lltUe. Au sermon qu'il prononça dans le tem-
ple de relle ,-ille, il aper<:ut un grand homme noir qui ,inl
s'8SS('oir auprès du consul, et il en parut troublé. Au sorlÏJ
de la chaÎl-e, il s'informa (luel était l'inconnu qui avait pro
place aupri's du premier magistrat; mais cet homme n'avail
été vu de personne que du prédicateur. En rentrant dans SOJl

(1) FRust anit alors qunrante e' un ans étai' né 8U eommt'ncemen
du X\"le siècle. Georgf'S-Rodolpho Wiedcman a écrit Sc", vit" et y rapport.e le
'raits plus extraordinaires, mais qui sont par tous les auteur;
contt'mporainl"l.

(1) L3 première do ces oraliollli rommt"nçail ainsi: • 0 Dieu, qui, apre
dl" l'OS pn'trt'3 • • ,"('z hif"l' ln 8U bieoD

heureux ,rét re lt" prt'micr qui ait osé prendre femme, san
.,·oir "prd aux lois du papisme, nous prions. etc. » Andrc-Rodol phe ca....
lost8dt naquit, comme et ,-ers la fia du 1"- siècle. Sol
nai Dom était Bodtn..c:ttiH. '"'
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68 LIVllB 1.
d'une manière effroyable dans le village de RimlicJ1 (1). L'ami
de Luther, le fameux Melanchton, qui vivait dans ce temps-là,
parle des sortiléges exercés par Faust et de sa fin déplorable,
comme d'une affaire notoire. Les auteurs allemands et mèw
français se sont emparés de ce sujet dramatique, et dans notre
siècle, où l'inconséquente philosophie a souvent ri de ces
sortes d'histoires, on la voit chaque jour courir elle-même
avec une singulière curiosité après tout ce qui peut les repro-
duire.

La mort du trop célèbre Carlostadt fut également accompa-
gnée des circonstances les plus extraordinaires. Cet ecclésias-
tique, qui fut depuis l'ami de Luther, étant archidiacre ft
professeur de théologie à Vittemberg, et se trouvant à table
avec plusieurs de ses amis, paria, le verre à la main, de re-,
nouveler les opinions de Béranger contre la présence réelle. n
tint parole et fut un des premiers à lever contre l'Église l'
dard de la révolte. Il fut également le premier
d'Allemagne qui se maria publiquement, et cette cérémonie
scandaleuse se fit avec beaucoup de profanation. Elle fut cé-,
lébrèe à la messe, qui n'était pas encore supprimée, et sel!
disciples y chantèrent des oraisons propres à ce mariage (2'.
Il mena ensuite une vie misérable. Ce fanatique bouillant se
livrait à tout le monde, et personne n'en voulait; enfin, il se
n'tira à Au sermon qu'il prononça dans le tem-
ple de rette ,"ille, il aperc:ut un grand homme noir qui ,inl
s'8SS{'oir auprès du consul, et il en parut troublé. Au sorlÏJ
de la chaÎl-e, il s'informa (luel était l'inconnu qui avait pro
place aupri's du premier magistrat; mais cet homme n'avail
été vu de personne que du prédicateur. En rentrant dans SOIl

CI) Faust nail alors quarante el un aus était né au
du S\"I- siècle. Georgt'S-Rodolpho "ïedern.n a ecrit Sc", vit" et y rapport.e le
traits l.-,s plus extraordinaires, mais qui sont, par tous les auteur;
contE'mporainil.

(1) L3 11I't'mière do ces oralioOli rommt'ntail ainsi: • 0 Dieu, qui, .pre
l't'xtreme dl' '"OS pretn.'3, R'"l'Z hirt.' la 8U bieoD
heureux ,t'être Il' pN.'micr qui ait osë prendre femme, 53n
a,"oir "prd aux lois du papisme, nous prions, etc. » Andrc-Rodol pile cal"
lost8dt naquit, comme el Zuio:.tlc, '"ers la 6a du u· siècle. Sol
,ni Dom était ...
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d’une manière effroyabledans le villagede (l). L'ami
de Luther, le fameux Melanchton, quivivaitdans ce temps-là,
parle des sortilèges exercés par Faustet de sa fin déplorable,
comme d’une affaire notoire. Les auteurs allemands et mène
françaisse sont emparés de ce sujet dramatique, et dans notre
siècle , où Pinconséquente philosophie a. souvent ri de ces

sortes d'histoires, on la voit chaque jour courir elle-même
avec une singulière curiosité après tout ce qui peut les repro-
duire.

La mort du trop célèbre Carlostadt fut égalementaccompa-
gnée des circonstances les plus extraordinaires. Cet ecclésias-
tique, qui fut depuis l’ami de Luther, étant archidiacre et
professeur de théologie à Vittemberg,et se trouvant à table
avec plusieurs de ses amis, paria, le verre à la main, de rea
nouveler les opinions de Béranger contre la présence réelle. li
tint parole et fut un des premiers à levercontre PÉglise Péten-
dard de la révolte. Il fut également le premier ecclésiastique
d’Allemagnequi se maria publiquement, et cette cérémonie
scandaleuse se fit avec beaucoup de profanation. Elle fut ce:
lébriëe à la messe, n’était pas encore supprimée, et sa

disciples y chantèrent des oraisons propres à ce mariage (21
ll mena ensuite une vie misérable. Ce fanatique bouillant se
livrait à tout le monde, et personne n’en voulait; enfin, il se
retira à Bâle. Au dernier sermon qu’il prononçadans le tem-
ple de cette ville, il aperçut un grand homme noir vint
s’a.sscoir auprès du consul, et il en parut troublé. Au sorti:
de la chaire, il sïxiforma quel était l’inconnu avait prlä
place auprès du premier magistrat; mais cet homme n’avai1
été vu de personne que du prédicateur. En rentrant dans son

(l) hast avait alors quarante et un ans et était ne au commencement‘
du n10 siècle. Georses-Rodolphe Wiedcman a écrit sa vie et y rapporteur.
traits les plus extraordinaires, mais qui sont attestés par tous les auteur:
contemporains.

(t) La première de ces oraisons commençait ainsi : c 0 Dieu. qui, aprè:
l'extrême meuglement de vos prêtres, avez daigne hin- la grâce an bien
heureux (Larlostadt «Nue le premier qui ait ose’ prendre femme, sans
avoir égard aux lois du papisme, nous prions, etc. s Andre-RodolpheC3!‘
lostadt naquit, comme Luther et zuingle, vers la lin du n‘ siècle. Sol
vrai nom était Bodenstciu.
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chapitre n. 69

logis, il apprit q ue ce mê me homme noir s' y é tait pré senté

pendant son absence et q u' il avait saisi par les cheveux  le

plus j eune et le plus tendrement ché ri de ses enfants. I l l' avait

î insi soulevé  de terre et paraissait vouloir lui fracasser la tè te ;

mais il lui laissa la vie en lui ordonnant d' avertir son pè re

[ iif dans trois j ours il reviendrait et q u' il eû t à  se tenir prê t

ilc suivre. E n apprenant cette affreuse nouvelle, Carlostadt

kit frappé  d' é pouvante, et trois j ours aprè s on trouva l' archi-

iiarre apostat é tranglé  dans son lit.

CH A PI TR E  I I I .

Des L amies des anciens, des Dé mons incubes et succubes.

«  I bi cubavit L amia Cl invenit sibi req uiem. •

I saI e, x x x nr, li.

«  N ' eu Pransaj  L amia;  viï um puerum eilrahal alvo.»

H orace, art.poé l. 5i0.

Une des q uestions dont se sont le plus occupé s les dé mono-

î mphes, tant sacré s q ue profanes, a longtemps é té  celle de

savoir s' il pouvait ex ister un commerce charnel entre les

' it-mons et les filles des hommes, entre les mortels et des dé -

mens fé minins.

L es autorité s chré tiennes les plus graves et les plus respec-

tables ont é té  partagé es à  cet é gard. Tandis q ue saint A ugus-

tin admet non-seulement la possibilité , mais encore l' ex istence

« l' un semblable commerce, saint Chrysostô me le rej ette comme

impossible ;  le concile d' A ncyre le condamne comme illusoire,

fi une autre assemblé e catholiq ue a cru à  la possibilité  de ces

unions ex traordinaires.

Mais avant d' ex aminer q uelles ont é té  à  cet é gard les

croyances du moyen-â ge, voyons d' abord q u' elles furent

f elles des anciens sur le mê me suj et.
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CBAPlTU: R. 69
logi5, il apprit que ce même homme noir s'y était présenté
pendant son absence et qu'il avait saisi par les cheveux le
plus jeune et le plus tendrement chéri de ses enfants. n l'avait
ainsi soulevé de terre et paraissait vouloir lui fracasser la tête;
mais il lui laissa la vic en lui ordonnant d'avertîr son père
lfUe dans trois jours il reviendrait et qu'il eût à se tenir prêt
• Jp suivre. En apprenant cette affreuse nouvelle, Carlostadt
lut frappé d'épouvante, et trois jours après on trouya l'arclu-
iliarre apostat étranglé dans son lit.

CHAPITRE m.
Dt!s lAmies des anciens 1 des IUmons incubts et succubes.

• Ibi cubnit Lamil et intenil sibi requiem••
Isdl, xun, U .

• Nell PraDSll Laaje viY1lm pllerllm nlrabat a)vo••
BoltACI, art. poêl. 3.10.

t'ne des questions dont se sont le plus occupés les démono-
tant sacrés que profanes, a longtemps été œlle de

s'il pouyàit exister un commerce charnel entre les
et les filles des hommes, entre les mortels et des dé-

m(lns .
l.Rs autorités chrétiennes les plus graves et les plus rcspec-

làl.les ont été partagées à cet égard. Tandis que saint Augus-
tin admet non-sewement la possibilité, mais encore l'existence
d'un semblable commerce, saint Chrysostôme le rejette comme
impossible; le concile d'Ancyre le condamne comme illusoire,
pt UDe autre a.'5Semblée catholique a cm à la possibilité de ces
unions extraordinaires.

Yais a,,·ant d'examiner quelles ont été à cet égard les
rroyances du moyen-âge, voyons d'abord qu'elles furent

des anciens sur le même sujet.
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CHAPITRE R. 69
logi5, il apprit que ce même homme noir s'y était présenté
pendant son absence et qu'il avait saisi par les cheveux le
plus jeune et le plus tendrement chéri de ses enfants. n l'avait
ÙDsi soulevé de terre et paraissait vouloir lui fracasser la tète;
mais il lui laissa la vic en lui ordonnant d'avertîr son père
,"e dans trois jours il reviendrait et qu'il eût à se tenir prêt
• suivre. En apprenant celte affreuse nouvelle, Carlostadt
lut frappé d'épouvante, et trois jours après on trouva l'arclû-
iliarre apostat étranglé dans son lit.

CHAPITRE m.
Lamies de, anciens 1 des mmons incubts et succubes.

• Ibi cubnit !.ami. et infenil sibi requiem••
bAIl, xun, ii.

• Nell PraDSll Lamie vivum pueram ulrabal alyo••
BoltAClt art. poêl. 3.10.

t'ne des questions dont se sont le plus occupés les démono-
tant sacrés que profanes, a longtemps été œlle de

s'il pouvàit exister un commerce charnel entre les
el les filles des hommes, entre les mortels et des dé-

m'.os féminin8. .
lR.s autorités chrétiennes les plus graves et les plus respec-

làt.les ont été partagées à cet égard. Tandis que saint Augus-
tin admet non-seulement la possibilité, mais encore l'existence
d'un semblable commerce, saint Chrysostôme le rejette comme
impossible; le concile d'Ancyre le condamne comme illusoire,
...t UDe autre 8.')Semblée catholique a cm à la possibilité de ces
unions extraordinaires.

Yais avant d'examiner quelles ont été à cet égard les
troyances du moyen-âge, voyons d'abord qu'elles furent
«-Iles des anciens sur le même sujet.
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camus n. 69
logis, il apprit que ce même homme noir s’y était présenté
pendant son absence et qu’i1 avait saisi par les cheveux le
plus jeune et le plus tendrement chéri de ses enfants. Il l’avait
ainsi soulevé de terre et paraissait vouloir lui fracasserla tète;
mais il lui laissa l'a vie en lui ordonnant d’avertir son père
que dans trois jours il reviendraitet qu’il eùt à se tenir prêt
ilesuivre. En apprenant cette affreuse nouvelle, Carlostadt
lut frappé d’épouvante, et trois jours après on trouva Parchi-
diacre apostat étranglé dans son lit.

CHAPITRE III.

Des Lamies des anciens, des Démons incubes et succubes.

c Ibi cnbnvit umia ct invenit sibi requiem. n

Isnls, xxxxv, 14.
u Nen Pransæ Lamiæ vivum puemm cxtralnat alvo.»

Bancs, art. pou. 340.

Une des questions dont se sont le plus occupés les démono-
graphes, tant sacrés que profanes, a longtemps été celle de
savoir s’il pouwrâit exister un commerce charnel entre les
démons et les fillesdes hommes , entre les mortels et des dé-
mons féminins.

_

Les autorités chrétiennes les plus graves et les plus respec-
tables ont été partagées à cet égard. Tandis que saint Augus-
lin admet non-seulementla possibilité,mais encore Pexistence
d'un semblable commerce, saint Chrysostômc le rejette comme
impossible; le conciled’Ancyre le condamne comme illusoire,
et une antre assemblée catholiquea cru à la possibilité de ces
unions extraordinaires.

Blais avant (Pexaminer quelles ont été à cet égard les
croyances du moyen-âge , voyons (Pabord qu’elles furent
celles des anciens sur le même sujet.
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Cette singuliè re croyance, q ui remonte à  la plus haute i

tiq uité , a sans doute donné  lieu subsé q uemment à  tout ce <

les paï ens ont raconté  du commerce de leurs dieux  avec

femmes mortelles. L es prê tres des idoles, soit par libertina

soit par toute autre raison (1), l' appuyaient de leur autori

puisq u' on voyait dans beaucoup de temples, à  B abylone,

E gypte, en Grè ce, à  R ome, des femmes q ui é taient consacr

à  servir aux  plaisirs de B acchus, de Jupiter, d' A nubis.

aux q uelles tout accè s avec les autres hommes é tait inteni

ce q u' on a dit depuis des sorciè res q ui ont servi aux  plai:

du dé mon, et dont il est si j aloux  , q u' il ne veut pas nie

q ue leurs maris les approchent.

L ' idolâ trie avait divinisé  tous les vices, et l' on peut mê

dire q u' il n' y avait point de crime sur la terre, q ui n' i

aussi son patron dans le ciel. L es adultè res reconnaissaii

Jupiter, les voleurs invoq uaient Mercure, les ivrognes B î

chus ;  et en renonç ant à  la chasteté , les femmes ne faisais

q u' imiter la belle V é nus, la mè re des plaisirs et des amou

O n peut bien penser q ue l' ex emple donné  à  cet é gard par

grands dieux  (dii consentes, dit maj orum gentittm) é l

suivi par les divinité s subalternes dont on avait peuplé  l' a

vers. A ussi les poè tes et les anciens auteurs nous ont'

transmis de nombreuses liistoires sur le commerce des iiv

phes, des faunes et des satyres avec les mortels. Us nous <

appris é galement q ue les dé mons dont l' air é tait rempli, i

(1) Parmi les histoires les plus remarq uables sur ce suj et, nous citer

les suivantes :

■ « Joseph l' historien rapporte q ue Mundus, chevalier romain, é tant cj i

dû ment é pris de Pauline, femme du sé nateur S aturnius, s' adivss; i à  I '

prê tresse d' A nubis, q ui persuada à  Pauline q ue le dieu q ui l' aimait < ' • <

l' ait la possé der;  à  q uoi elle consentit. Mundus eut la sottise de se li

ensuite reconnaî tre publiq uement de Pauline. Mais Tibè re fit mettre

croix  les prê tres tt la prê tresse d' A nubis et j eter la statue dans le Til

Mundus fut ex ilé .

»  L orsq ue Tyran, prê tre de S aturne, dé sirait j ouir de q uelq ue femm«

fille de la ville, il fallait trouver et lui disait q ue S aturne l' aimait el v

lait j ouir de ses embrassemenls. I l l' introduisait ensuite dans le temj

entrait dans l' idole, la faisait parler, et apiè s avoir é teint les lumiè res

moyen d' un artifice ingé nieux , il descendait et assouvissait ses dé sirs,

honteux  manè ge dura longtemps, mais fut enfin dé couvert par I

femme appartenant à  un des principaux  habitants , q ui le fit arrê ter
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70 LIVU 1.
Cette 'singulière eroyanee, qui remonte à la plus haute

tiquité, a sans doute donné lieu subséquemment à tout ce c
les paIens ont raconté du eommerce de leurs dieux avec '
femmes mortelles. Les prêtres des idoles, soit par libertina
soit par toute autre raison (1), l'appuyaient de leur autori
puisqu'on voyait dans beaueoup de temples, à Babylone,
Egypte, en Grèce, à Rome, des femmes qui étaient consacr
à servir aux plaisirs de Bacchus, de Jupiter, d'Anubis,
auxquelles tout accès avee les autres hommes était interi
ce qu'on a dit depuis des sorcières qui ont servi aux plaiJ
du démon, et dont il est si jaloux, qu'il ne veut pas mê
que leurs maris les approchent.

L'idolâtrie avait divinisé tous les vices, et l'on peut mê
dire qu'il n'y avait point de crime sur la terre, qui n',
aussi son patron dans le ciel. Les adultères reconnaissail
Jupiter, les voleurs invoquaient Mercure, les ivrognes
chus; et èn renonçant à la chasteté, les femmes ne faisail
qu'imiter la belle Vénus, la mère des plaisirs et des amou
On Peut bien Penser que l'exemple donné à cet égard par
grands dieux (dii consentes, dii majorum ge1l1ium) ét
suivi par les divinités subalternes dont on avait peuplé l'II
vers. Aussi les poètes et les anciens auteurs nous ont·
transmis de nombreuses histoires sur le commerce des ny
phes, des faunes et des satyres avec les mortels. lis nous c
appris également que les démons dont l'air était rempli, 1

(t) Parmi lçs histoires ll's plus remarquables sur ce nous ciler
les suivant<.'s :

dO.icph l'historien rapporte que lIundu3, chenlier romain, étant ép
dument épris de Paulino, femme du sénateur Saturnius, s"adn.·ss<J il •
prOtresse d'Anubis, qui pcrsulida il Pauline que le dieu qui l"aimait
rait la posi'éder; à quoi elle consentit. Mundus ('ut la sottise de se
ensuite reconnaltre publiquement de Pouline. Mais Tibère fU mettre
croix les prêtres tt la prêtresse d"Anubis et jeter la slatue dans le Til
Mundus fut exilé.

» Lorsque Tyran, prêtre de saturne, désirait jouir de quelque femlIII
fille de la ville, il l'allait trouver et lui disait que Salurne l'aimait
lait jouir de ses embrassements. Il l'introduisait ensuite daus le tl'
entrait l'idole, la faisait parler, et après avoir éteint les lumiè
mo)"cn d'un artifice ingénieux, il descendait et nssou,"issait ses clésirj
bont(>ux manége dura longtemps, mnis fut enfin découvert par
femme appartenant à un d(>S prlDcipau. habit.aDts, qui le fit 1
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Cette 'singulière eroyanee, qui remonte à la pIns haute

tiquité, a sans doute donné lieu subséquemment à tout ce «
les palens ont raconté du eommerce de leurs dieux avec '
femmes mortelles. Les prêtres des idoles, soit par libertina
soit par toute autre raison (1), l'appuyaient de leur antori
puisqu'on voyait dans beaueoup de temples, à Babylone,
Egypte, en Grèce, à Rome, des femmes qui étaient consacr
à servir aux plaisirs de Bacchus, de Jupiter, d'Anubis,
auxquelles tout accès avec les autres hommes était interi
ce qu'on a dit depuis des sorcières qui ont servi aux pIai:
du démon, et dont il est si jaloux, qu'il ne veut pas mê
que leurs maris les approchent.

L'idolâtrie avait divinisé tous les vices, et l'on peut mè
dire qu'il n'y avait point de crime sur la terre, qui n',
aussi son patron dans le ciel. Les adultères reconnaissail
Jupiter, les voleurs invoquaient Mercure, les ivrognes
chus; et en renonçant à la chasteté, les femmes ne faisail
qu'imiter la belle Vénus, la mère des plaisirs et des amou
On peut bien penser que l'exemple donné à cet égard par
grands dieux (dii consentes, dii majorum ge1ltium) ét
suivi par les divinités subalternes dont on avait peuplé l'Œ
vers. Aussi les poètes et les anciens auteurs nous ont·
transmis de nombreuses histoires sur le commerce des ny
phes, des faunes et des satyres avec les mortels. lis nous 4

appris également que les démons dont l'air était rempli, 1

(f) Parmi lçs histoires les plus remarquables sur ce nous citer
les suivanl<.'s :

dO.icph l'bislorien rapporle que lIunduil, chcnlier romain, étant ép
dUmcnL épris de Paulino, femme du sénateur Saturnius, s·adn.·SlMJ il •
prCllressc d'Anubis, qui persulida il Pauline que le dieu qui l'aimait
rait la posi'éder; il quoi olle consentil. »undus eut la sollisc de se
ensuite reconnaUre publiqucmcnl de Pouline. Mais Tibère fU meUrt
croix Ics prêtres tt la prêlresse d'Anubis eL jeter la statue dans le ra
Mundus fut exilé.

» Lorsque Tyran, prêlre de saturne, désirait jouir de quelque femlIII
fille de la ville, il l'allait trouver et lui disail que Salurne l'almaiL
lail jouir de ses embrassemenls. 1l1'inlroduisait ensuitc dans le tl'
enlrait l'idole, la faisait parler, ct après avoir éteinl les lumiè
mo)"cn d'un artifice ingénieux, il descendait. et. assou,"issait ses clésirJ
houleux manége dura longtemps, mnis fut enfin décou,"ert. par
femme appartenanL à un des prlncipaax habitants, qui le fit 1
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Cette ‘singulière croyance, qui remonte à la plus hante t

tiquité, a sans doute donné lieu subséquemment à tout ce 4
les païens ont raconté du commerce de leurs dieux avec »

femmes mortelles. Les prêtres des idoles, soit par libertins
soit par toute autre raison (l), Pappuyaient de leur autori
puisqu’on voyait dans beaucoup de temples, à Babylone,
Egypte, en Grèee, à Rome, des femmes qui étaient eonsaer
à servir aux plaisirs de Bacehus , de Jupiter, d’Anubis,
auxquelles tout accès avec les autres hommes était interd
ce qu’on a dit depuis des sorcières qui ont servi aux plai:
du démon, et dont il est si jaloux , qu'il ne veut pas mê
que leurs maris les approchent.

L’idolàtrie avait divinisé tous les vices , et l’on peut mè
dire qu’il n’y avait point de crime sur la terre, n’:
aussi son patron dans le ciel. Les adultères reconnaissait
Jupiter, les voleurs invoquaient Mercure, les ivrognes B:
chus ; et en renonçantà la chasteté, les femmes ne faisais
qu'imiter la belle Vénus, la mère des plaisirs et des amou
On peut bienpenser que Pexemple donné à cet égard par
grands dieux (dii consentes , dia’ majorum gentium) él
suivi par les divinités subalternes dont on avait peuplé l’u
vers. Aussi les poètes et les anciens auteurs nous ont-
transmis de nombreuses histoires sur le commerce des ny
phes, des fauneset des satyres avec les mortels. Ils nous c

appris égalementque les démons dont Pair était rempli, 1

(l) Parmi les histoires les plus remarquables sur ce sujet, nous citer
les suivantes :

«Joseph l'historien rapporte que llundus, chevalier romain, étant ép
dumcnt épris de Panline, femme du sénateur Saturnius , s'adresse à l‘
prêtresse dätnnbis, qui pcrsuada à Pauline ue le dieu qui l'aimait dl
rait la posséder; à quoi elle consentit. tlun us eut la sottise de sefi
ensuite reconnaître publiquement de Pauline. Mais Tibère fit mettre
croix les prêtres et la prêtresse d'Anubis et jeter la statue dans le ‘fil
ttundus fut exilé.

r Lorsque Tyran, prêtre de Saturne, désirait jouir de quelque lemnl
fillede la ville, il l'allait trouver et lui disait que Saturne l'aimait et
lait jouir de ses embrassements. Il lïntroduisait ensuite dans le te
entrait dans l'idole, la faisait parler, et après avoir éteint les lumiê
moyen d'un artifice ingénieux , il descendait et assouvissait ses désirs
honteux manège dura longtemps, mais fut enfin découvert parJlemme appartenant à un des principaux habitants , qui le fit arrêt l
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cherchaient avec ardeur les filles des hommes, et le nom de

ces gé nies a dû  pendant bien longtemps servir à  cacher plus

d' un crime et à  ex cuser plus d' une faiblesse. S uivant Pausa-

nias(l) et q uelq ues autres auteurs, deux  des plus cé lè bres

capitaines de la Grè ce, A ratus de S ycionne, chef de la ligue

aché enne , et A ristomè ne, gé né ral des Messiniens, durent le

j our à  un dé mon ou gé nie q ui, sous la forme d' un dragon,

avait eu commerce avec leurs mè res, A ristodumas et N i-

coté lé e.

L es R omains avaient introduit j usq ue dans l' asile sacré  du

foyer domestiq ue ces gé nies impurs q u' ils nommaient cotise-

rentes , et q ui, sous la forme du phallus, se mê laient comme

incubes avec les femmes et les filles (2). Plutarq ue rapporte

q u' un de ces gé nies eut commerce avec la belle O crisia, es-

clave de Tanaq uiz, femme de Tarq uin, et la rendit mè re de

S ervius Tullius, q ui fut le six iè me roi de R ome (3).

O n attribuait é galement à  ces gé nies conserentes le malaise

q ue les Grecs nommaient é phialtes, et les L atins incubes ou

flagrant dé lit. I l fut mis à  mort, le temple renversé  et les richesses pillé es

par le peuple. »  (H ist. ccclé siast., par R ulfin, prê tre d' A q uilé e, liv. h,

chap. 25.)

H istoire de Cimon : «  Cet A thé nien, ayant abordé  au port de Troie, vit

| passer une " fille q ui allait, suivant la coutume, offrir sa virginité  au

(l" uve S camandre, le premier j our de ses noces. L e galant fut se cacher

dans un buisson, aprè s s' ê tre couronné  la tê te de roseaux , et lorsq ue la

fille, en se baignant, eut prononcé  les mots solennels: « S camandre

reç ois ma virginité , »  il sortit du buisson, s' adressa a la fille, lui

dit q u' il é tait le S camandre, et j ouit d' elle. Cette fourberie se dé couvrit

presq u' aussitô l. L a fille rencontra par hasard Cimon dans la rue, et le

montrant à  sa nourrice, lui dit : «  V oilà  le fleuve S camandre, auq uel j ' ai

' iouué  ma virginité ! ... »  A  ces mots, la nourrice j eta les hauts cris, et le

[ » -B ple s' assemblant, Cimon fut obligé  de se sauver dans ses vaisseaux  et

de s' enfuir, car la j eune fille appartenait aux  premiers du pays. { E schines

é pittol.,î O .)

(! ) ! n Messeniacis et A rcadicis. iv, cap. i.

(î ) A rnobe l' ancien, liv. v. A dversus gentes.

(3) O vide donne V ulcain pour pè re à  S ervius Tullius:

•  N araq ac pater Tnlli V ulcamis, O crisia mater

Presignis facic corniculana, fuit. >

(F ast. vi, v. 133.)

•  L es autres disent q u' il n' en est pas ainsi, rapporte Plutarq ue , mais

q ue O crisia j eune fille, prenant ordinairement q uelq ues pré mices de vian-

des et de vin q ui estoient servis à  la table du roy, les portoient au foyer
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CBAPI'ftlE m. 71
therebaient avec ardeur les 6lles des hommes, et le nom de
,ces génies a dû pendant bien longtemps servir à cacher plus
,d'un crime et àexeuser plus d'une faiblesse. Suivant Pausa-
·Iias (1) et quelques autres. auteurs, deux des plus célèbres
rapitaines de la Grèce, Aratus de Sycionne, chef de la ligue

, et Aristomène, général des Messiniens, durent le
pur à un démon ou génie qui, sous la forme d'un dragon,
iIVllÎt en commerce avec leurs mères, Aristodumas et Ni-
lfOtéléfo.
1 .Les Romains avaient introduit jusque dans l'asile sacré du

domestique ces génies impurs qu'ils nommaient conse-
rtntt6 , et qui, sous la forme du phallus, se mêlaient comme.ubes avec les femmes et les filles (2). Plutarque rapporte
.'un de génies eut commerce avec la belle Ocrisia, es-
Iflave de Tanaquiz, femme de Tarquin, et la rendit mère de
·Sf.rvius Tullius, qui fut le sixième roi de Rome (3).
1 On attribuait également à ces génies conserentes le malaise

les Grecs nommaient éphia/tes, et les Latins incubes ou,
délit. Il Cut mis à mort, le temple renversé eL les riCb83Ses pillées

le peuple. J (Hist. tcclé.iast., par Ruffin, prêtre d'Aquilée, Uv. II,
tbap.!3 .)

Histoire de Cimon : c ceL Athénien, ayant abordé au port de Troie, vit
IpaàSer une -fille qui allait, suivant la coutume, offrIr sa virginité au
Deuve Scamandrc, le premier jour de ses noces. Le galant fut se cacher
ldans un buisson, après s'être couronné la de roseaux, et lorsque la
,fille, en se baignant, cuL prononcé les mots solennels: c Scamandre

ma virginité, » il sortit du buisson, s'adressa à la fille, lui
dit qu'il était le Scamandre, et jouit d'elle. Cette fourberie se découvrit
liresqu'aussit.ôt. La fille rencontra par hasard Cimon dans la rue, et le
monlrant à sa nourrice, lui dit: Il Voilà le fleuve ScamaDdre, auquel rai
donné ma ,·irginit.é !•.. J A ces mots, la nourrice jeta les hauts cris, cL le

s'a&'iemblant, Cimon fut obligé de se sauver dans ses vaisseaux et
de s enfuir, car la jeune fille appartenait aux premiers du pais. (Eschines
ipi.tol., !!O.)

(1) ln lIesseniacis et. Arcadicis. IV, cap. 4.
(i) Arnobe l'ancien, liv. v. Advcrsus gentes.
(3) Ovide donne Vulcain pour père à Servius Tullius:

• Namqoe pater Tulli Valuaus, Oc:risia mater
Pnesisois fKie eornieulaol, fuit••

(Fast. T., ,.
• Les autres disent qu'il o'en est pas ainsi, rapporte Plutarque, mai:J

qlle OcmÎa jeune 6.I1e, prenant. ordinairemen\ quelques prémices de vian-
des K de "in qui Clitoicnt servis à la table du roy, les portoient au foyer
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eherebaient avec ardeur les filles des hommes, et le nom de
,ces génies a dû pendant bien longtemps servir il cacher plus
,d'un crime et àexeuaer plus d'une faiblesse. Suivant Pausa-
lias (1) et quelques autres. auteurs, deux des plus célèbres
tapitaines de la Grèce, Aratus de Sycionne, chef de la ligue

, et AristDmène, général des Messiniens, durent le
i'ur à un démon ou génie qui, sous la forme d'un dragon,
lIVait en commerce avec leurs mères, Aristodumas et Ni-
lfOtéléfo.
1 les Romains avaient introduit jusque dans l'asile sacré du
6>yer domestique ces génies impurs qu'ils nommaient conse-
"ntt6 , et qui, sous la forme du phallus, se mêlaient comme.nhes avec les femmes et les filles (2). Plutarque rapporte
.'un de génies eut commerce avec la belle Ocrisia, es-
!Clave de Tanaquiz, femme de Tarquin, et la rendit mère de
·sPrvius Tullius, qui fut le sixième roi de Rome (3).
1 On aUrihuait également à ces génies conserentes le malaise

les Grecs nommaient éphialtes, et les Latins incubes ou,
délit. Il Cut mis à mort, le temple renversé et les richesses pillées

le peuple. J (Hw. ecclé.iast., par Ruffin, prêtre dOAquilée, Uv. II,
tbap. !3.)

Histoire de Cimon : c ceL Athénien, ayant abordé au port de Troie, vit
IpaàSer une -fille qui allait, suivant la coutume, offrir sa virginité au
Deuve Scamandrc, le premier jour de ses noces. Le galant fut se cacher
lclans un buissoD, après s'êlre couronné la de roseaux, et lorsque la
,fille, en se baignant, eut prononcé les mots solennels: c Scamandre

ma virginité, » il sortit du buisson, s'adressa à la fille, lui
dit qu'il était le Scamandre, et jouit d'elle. Cette Courberie se découvrit
presqu'aussitôt. La fille rencontra par hasard Cimon dans la rue, et 10
BlOOlran\ à sa nourrice, lui dit: fi Voilà le fleuve Scamandre, auquel fai
doooé ma ,·irginit.é !... J A ces mots, la nourrice jeta les hauts cris, ct le

Cimon Cot obligé de se sauver dans ses vaisseaux et
de s enfuir, car la jeune fille appartenait aux premiers du pays. (Eschines
ipi.tol., !tO.)

(1) 10 Ilesseniacis et Arcadicis. IV, cap. 4.
(i) Amobe J'ancien, liv. v. Adversus gentes.
(3) Ovide donne Vulcain pour père à Servius Tullius:

• Namqoe pater Tulli Valunul, Oerisia mater
Presisoil fHie eoraieulaDI, fuit••

(Fut. T., ,.
• Les autres disent quOil n'en est pas ainsi, rapporte Plutarque, mais

q-e Oci"WÎa jeune fille, prenant ordinairement quelques prémicell de vian-
des et de "in qui C1itoicnl servis à la table du fOY, les portoient au Coyer
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cherchaient avec ardeur les fillesdes hommes , et le nom de
ces génies a dù pendant bien longtemps servir à cacher plus
d’un crime et à excuser plus d'une faiblesse. Suivant Pansa-
Iias (l) et quelques autres. auteurs , deux des plus célèbres
capitaines de la Grèce, Aratus de Sycionne , chef de la ligue
echéenne , et Aristomène, général des Messiniens , durent le
jour à un démon ou génie qui, sous la forme d’un dragon ,
avait eu commerce avec leurs mères, Aristodumas et Ni-
reotélée.
I Les Romains avaient introduit jusque dans 1’asile sacré du
loyer domestique ces génies impurs qu’ils nommaient conse-
rentes , et qui, sous la forme du phallus, se mêlaient comme
ùcubœ avec les femmes et les filles (2). Plutarque rapporte
lqu’un de ces génies eut commerce avec la belle Ocrisia, es-

pclave de Tanaquiz, femme de Tarquin , et la rendit mère de
Servius Tullius, qui fut le sixième roi de Home (3).
r On attribuait également à ces génies canserentes le malaise
que les Grecs nommaient éphialtes, et les Latins incubes ou
r

rfignnt délit. Il fut mis à mort, le temple renversé et les richesses pillées
plu: leggeqple. r (Hist. ecclésiast. , par Rufiiu , prêtre dfitquilée, liv. u,
c ap. .

Histoirede Cimon : c Cet Athéuien, ayant abordé au port de Troie, vit
fesser uue'fille qui allait, suivant la coutume, olTnr sa virginité au

cuve Scamandre, le remicr jour de ses noces. Le galant lut se cacher
Mans un buisson , apr s s'être couronné la tete de roseaux, et lorsque la
‘fille, en se baignant, eut prononcé les mots solennels : c Scamandre
reçois ma virginité , n il sortit du buisson, s'adresse à la fille, lui
dit qu'il était le Scamandre, et jouit d'elle. cette fourberie se découvrit
presquaussitôt. La fille rencontra par hasard Cimou dans la rue, et le
montrant à sa nourrice, lui dit : a Voilà le fleuve Scamandre, auquel j'ai
donné ma virgiuitél... n A ces mots, la nourrice jeta les hauts cris, ct le
peuple sässemblant , Cimou fut obligé de se sauver dans ses vaisseaux et
de s enfuir, car la jeune filleappartenait aux premiers du pays. (EschinesépistoL, 20.)

(l) lu llesseniacîset Arcadicis. xv, cap. 4.
(î) Arnobe l'ancien, liv. v. Advcrsus gentes.(3) Ovide donne Vulcain pour père a Servius Tullius:

c Namque pater Tnlli Vulcauus, Ocrisia matcr
Præsignis facie corniculana, fuit. r

(Fut. n, v. I225.)
c Les autres disent qu'il n'en est pas ainsi , rapporte Plutarque , mais

l:Ocrisia jeune fille, prenant ordinairement que ques prémices de vian-
et de vin qui estoicnl servis à la table du roy, les portaient au foyer
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nocturna suppresio, ou bien encore calca mala (pour cal-

catio) (1), oppression pé nible, d' où  nous avons tiré  notre mot

cauchemar ;  nous reviendrons encore sur ce suj et.

L es anciens avaient aussi des dé mons femelles appelé es L a-

tnies, monstres mysté rieux  q u' on repré sentait sous des formes

changeantes et incertaines, mais plus ordinairement avec le

visage, le sein d' une femme et un corps de serpent (2). N é an-

moins , q uelq ues— uns disent q ue les L amies pouvaient revê tir

tour à  tour les formes q u' elles croyaient les plus capables de

sé duire les beaux  hommes, dont elles recherchaient les ca-

resses avec ardeur. Dion Chrysostô me raconte longuement la

maniè re dont elles attiraient les voyageurs aux  dé serts de 1»

L ybie, pour en j ouir et les dé vorer ensuite. Comme les sor-

ciè res du moyen-â ge , les L amies é taient particuliè remeut

friandes du sang des j eunes gens, et surtout des petits eu-

fants(3).

E t l' on rapporte q u' outre les moyens de sé duction q ue leur

donnaient les formes agré ables q u' elles savaient prendre, elles

possé daient une espè ce de sifflertlent harmonieux  q ui avait

sur les é trangers un tel pouvoir de fascination, q u' ils se sen-

taient invinciblement attiré s vers elles. Ces monstres se ren-

contraient fré q uemment en A friq ue et en Thessalie.

de l' autel domestiq ue, et q u' un j our ainsi comme elle j ettait suivant si

coutume, les pré mices dedans le feu q ui estoit au foyer, la flamme subi

tement s' assopit et sourdit du foyer un phallus, de q uoi la j eune lill

effrayé e, raconta sa vision à  Tanaq uiz seule : laq uelle estant sage et pru

dé nie, acoustra la j eune fill»  ne plus ne moins q ue on a accouslumé c d

parer les nouvelles marié es, et l' enferma avec cette apparition , estimai)

q ue ce fust chose cé leste et divine : aussi pensent aucuns q ue ce fust V

dieu domestiq ue L ar, ou bien V ulcanus, q ui fust amoureux  de celt

j eune fille. »  (Plutarq uc, De la fortune des R omains, p. 970.)

(1) E phialtes vient du verbe ephallonai, j e saute dessus, parce q ue ceu

q ui en sont atteints rê vent q u' un corps pesant est appuyé  sur leur poi

trine. I ncubus, d' incumbè ro, se coucher dessus, noctruna suppressi-j

é touffement nocturne ;  calcatio mala, oppression pé nible.

(2) L es uns font venir lo mot L amie du grec L aimos, q ui signifie gloi

lonnerie;  d' autres voient leur origine dans la fable de la reine de L ibyssi

nommé e L amia, rapporté e par Diodorc (L ib. x x , p. Toi);  enfin, on a ci

en trouver dans celle de la nymphe L amie , aimé e de Jupiter, dont Juoc

fit mourir tous les enfants.

(3) H orace, art. poé t. 340. L e mot L amie é tait synonyme de sorciè

chez les L atins. —  A pol., lib. i, p. 36.
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72 LIVB.E J.

nocturna suppresio, ou bien encore ca/ca moto (pour tA!-
catio) (1), oppression pénible, d'où nous avons tiré notre mot
cauchemar; nous reviendrons encore sur ce sujet.

Les anciens avaient aussi des démons femelles appelées lJJ·
mies, monstres mystérieux qu'on représentait sous des formes .
changeantes et incertaines, mais plus ordinairement avec le 1

visage, le sein d'une femme et un corps de serpent (2). Néan-·
moins, quelques-uns disent que les Lamies pouvaient revêtir 1

tour à tour les formes qu'elles croyaient. les plus capables de 1

séduire les beaux hommes, dont elles recherchaient les (':rI
resses avec ardeur. Dion Chrysostôme raconte longilement la 1

manière dont elles attiraient les voyageurs aux déserts de 1&1
Lyhie, pour en jouir et les dévorer ensuite. Comme les 801\'1

cières du moyen-âge, les Lamies étaient particulièremenli
friandes du sang des jeunes gens, et surtout des petits eD-1

fants (3).
Et l'on rapporte qu'outre les moyens de séduction que leU11

donnaient les formes8.gréablesqu'elles savaient prendre,
possédaient une espèce de harmonieux qui
sur les étrangers un tel pouvoir de fascination, qu'ils se seD'"
taient invinciblement attirés vers elles. Ces monstres se l'en'
contraient fréquemment en Afrique et en Thessalie.

de l'autel domestique, et qu'un jour ainsi comme elle jettait suh-anL
coutume, les prémices dedans le feu qui esloit au royer, la flamme
tement s'assopit et sourdit du foyer un phallus, de quoi la jeune lm
effrayée, raconta sa vision h Tanaquiz seule: laquelle estant sage et prO'
dente, 8coustra la jeune fille na plus ne moins que on a accoustumée d
parer les nouvelles mariées, et renferma avec cette apparifon. estimall
que ce fust chose céle3te et divine: aussi pensent aucuns que ce II
dieu domestique JAr, ou bien Vulc:lnus 1 qui fust amoureux de eeU
jeune fille. » (Plutarque, De la fortune des Romains, p. 970.)

(1) Ephialtes vient du verbe ephallonai, je saute dessus, parce que C<"u
qui en sont atteints rêvent qu'un corps pesant est appuyé sur leur poi
trine. Incubus, d'incumbère, se coucher dessus, ftoclrona suppnui(J
étoufTl'ment nocturne t calcatio mala, oppression pénible.

(!) Les uns font venir le mot lAmie du grec lAit1W3, qui signifie 81m
tonnerie; d'autres voient leur ori6ine dans la Cable de la reine de LibySSl
nommée JAmia, rapportêe par DIodore (Lib. xx, p. 7a.&); enfin, on a CI
en trouver dans ceUe de la nymphe JAmie, aimée de Jupiter, dont JUOCl
fit moorir tous les enfaftls.

(3) Horace, arl. poét. 340. Le mot l.amie était synonymé de sorcièl
chez les Latins. - Apol., lib. l, p. 36.
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nocturna suppresio, ou bien encore ca/ca mola. (pour œl-
catio) (1), oppression pénible, d'où nous avons tiré notre DlOt
cauchemar; nons reviendrons encore sur ce sujet.

Les anciens avaient aussi des démons femelles appelées lA-
mies, monstres mystérieux qu'on représentait sous des .
changeantes et incertaines, mais plus ordinairement avec le 1

visage, le sein d'une femme et un corps de serpent (2). Néan-·
moins, quelques-uns disent que les Lamies pouvaient revêtir i

b}ur à tour les formes qu'elles croyaient. les plus capables de!
séduire les beaux hommes, dont elles recherchaient les ('41-1

resses avec ardeur. Dion Chrysostôme raconte longUement la 1

manière dont elles attiraient les voyageurs aux déserts de lai
Lyhie, pour en jouir et les dévorer ensuite. Comme les SO}\o!

cières du moyen-âge, les Lamies étaient particulièrement!
friandes du sang des jeunes gens, et surtout des petits
fants (3).

Et l'on rapporte qu'outre les moyens de séduction que leUll
donnaient les formes "agréables qu'elles savaient prendre, ellel
possédaient une espèce de harmonieux qui
sur les étrangers un tel pouvoir de fascination, qu'ils se 8eD-'

taient invinciblement attirés vers elles. Ces monstres se l'en"
contraient fréquemment en Afrique et en Thessalie.

de l'autel domestique, ct qu'un jour ainsi comme elle jcttait suÏ\-anL s1
coutume, lcs prémices dedans le feu qui estoit au foyer, la flamme
tement s'assopit ct sourdit du foyer un phallus, de quoi la jeune lm
effrayée, raconta sa vision h Tanaquiz seule: laquelle estant sage et prO'
denle, 8coustra la jeune fille na plus ne moins que on a accoustumée d
parer les nouvelles mariées, et renferma avec cette apparifon. estimaI)
que ce fust chose céle3le et divine: aussi aucuns que ce fosl II
dieu domestique lAr, ou bien Vulcanus 1 qui [ost amoureux de eeU
jeune fille. » (Plutarque, De la fortune des Romains, p. 970.)

(1) Ephialtes vient du verbe ephallonai, je saute dessus, parce que C<"u
qui en sont atteints rêvent qu'un corps pesant est appuyé sur leur poi
trine. Incubus, d'incumbère, se coucher dessus, ftoclruna supprusi(J
étouffement nocturne; calcatio mala, oppression pénible.

(!) Les uns font venir le mot lAmie du grec lAif1W3, qui signifie 81m
tonnerie; d'autres voient leur ori6ine dans la fable de la reine de Libyss
nommée lAmia, rapportée par DIodore (Lib. 1X, p. 7a-l); enfin, on a CI
en trouver dans ceUe de la nymphe lAmie, aimée de Jupiter, dont. JUDCl
fit mourir tous les enfaRts.

(3) Horace, art. poét. 340. Le mot l.amie était synonymé de sorcièl
chez les Latins. - Apol., lib••, p. 36.
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nocturne sùppresio , ou bien encore calca mala (pour cal-
catio) (l), oppression pénible , d’où nous avons tiré notre mot
cauchemar; nous reviendronsencore sur ce sujet.

Les anciens avaient aussi des démons femelles appelées la-
mies, monstres mystérieux qu’on représentait sous des former
changeantes et incertaines, mais plus ordinairement avec le
visage, le sein d’une femmeet un corps de serpent (2). Néan-
moins, quelqnes-uns disent que les Lamies pouvaient revêtir
tour à tour les formes qu’elles croyaientles plus capables de
séduire les beaux hommes, dont elles recherchaient les ca-
resses avec ardeur. Dion Chrysostôme raconte longuement 1m
manière dont elles attiraient les voyageurs aux déserts de la:
Lyhie, pour en jouir et les dévorer ensuite. Comme les son
eières du moyen-âge , les Lamies étaient particulièrement’
friandes du sang des jeunes gens, et sm-tout des petits enw
fants (3).

Et l’on rapporte qu’outre les moyens de séduction que leur
donnaient les formesagréablesqu’elles savaient prendre, elles
possédaient une espèce de sifflement harmonieux avait
sur les étrangers un tel pouvoir de fascination, qu’ils se sen-
taient invinciblementattirés vers elles. Ces monstres se ren-
contraient fréquemment en Afriqueet en Thessalie.

de l'autel domestique, et qu'un jour ainsi comme elle jettait suivant s.‘
coutume, les prémices dedans le feu qui estoit au foyer, la flamme subi
tement s'assopit et sourdit du foyer un phallus , de quoi la jeune tilt
effrayée, raconta sa vision a Tanaquiz seu e : laquelle estant sage et pru(lente, acoustra la jeune fille ne lus ne moins que on a accoustumée d
parer les nouvelles mariées, et ‘enferma avec cette apparitîon . estimau

ue ce fust chose céleste et divine : aussi pensent aucuns que ce fust lI
ieu domestique Lar, ou bien Vulcanus, qui lust amoureux de celt

jeune fille. n (Plutarque, De la fortune des Romains, p. 970.)
(l) Ephialtes vient du verbeephatlortai, je saute dessus, parce que con

qui en sont atteints revent qu'un corps pesant est appuyé sur leur poi
trino. Incubus , dîncumbère, se coucher dessus, noclruna suppresiaétoulïementnocturne; calcatio mala, oppression pénible.

(2) Les uns l'ont venir le mot Lamie du rec Iaimos, qui si ifie glou
tonnerie; d'autres voient leur origine dans a fable de la reine e Libyssi
nommée Lamia, ra portée par Diodore (Lib. xx, p. 754); enfin , on a cr
en trouver dans ce] e de la nymphe Lamie , aimée de Jupiter, dont lune
fit mourir tous les enfants.

(3) Horace, art. poét. 540. Le mot Lamie était synonyme de sorcièu
chez les Latins. — ApoL, lib. r, p. 36.
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chapitre m. 73

Philostrate raconte (1) q ue le philosophe Menippus é tait

aimé  d' une L amie, q ui [ entretenait et [ appâ tait pour le dé -

vorer;  ce q ui lui fû t sans doute arrivé , sans les conseils q ue

lui donna A pollonius de Thyane pour le pré server d' un pareil

sort.

L e S phinx  é tait é galement un autre dé mon femelle des an-

riens. «  S es ailes sont tellement changeantes et variables, dit

Plutarq ue, q u' elles semblent doré es q uand elles sont tourné es

rers les rayons du soleil, et q u' elles sont azuré es et semblables

i l' arc-en-« iel q uand elles sont tourné es vers les nuages (2). »

Ce monstre possé dait une voix  humaine et parlait distincte-

ment, ainsi q ue faisaient les H arpies, q ue l' on nommait aussi

les chiens de Pluton, les ex é cuteurs de ses vengeances;  et les

cruellesS yrè nes, autre espè ce de dé mon habitant les dé serts,

comme le dit le prophè te I saï e (3).

Un trouve aussi, dans les auteurs grecs, les noms de plu-

sieurs autres dé mons femelles. Telle é tait Gello, dont parle

N icephores, q ui apparaissait à  ceux  q ui mouraient avant le

temps et effrayait les petits enfants ;  A sphito, A cco, Gorgo et

B rimo, q ui é tait un surnom de Diane ou d' H é cate, parce q ue

l' on croyait q ue les terreurs nocturnes é taient inspiré es par

tes deux  divinité s (4). Telles é taient aussi les Mormones, gé -

nies trè s-redouté s des Grecs, q ui prenaient souvent la forme

• les animaux  les plus fé roces et inspiraient le plus grand

H F roi 15; .

' • n pourrait facilement é tendre, et peut-ê tre mê me avec

fruit, les recherches sur ce suj et, et nous sommes loin d' avoir

é puisé  tout ce q ue renferment à  cet é gard les mythologies

iryptiennes, é trusq ues, grecq ues et romaines. Mais notre but

" • tant de nous attacher principalement à  faire connaî tre la

mythologie populaire du moyen-â ge, nous ne parlerons de

wfle des anciens, dans cet ouvrage, q ue pour montrer le lien

l tans la vie d' A pollonius de Thyane.

i tans le livre t Q uod amor non sit j udicium. »

j  I saï e, chap. x m.

* i Properce, é leg. liv. il, é leg. il, V I , il.

| 5) Jformo signifie spectre.

T. 1.
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CIUPI'l'U m. 73
PhiIostrate l'IOODte (1) que philosophe Menippus était

aimé d'one Lamie, qui rentretenait et rappâtait pour le dé-
vorer; ce qui loi fût sans doute anivé, sans les conseils que
lai donna Apollonius de Thyane pour le préserverd'un pareil
sort.

Le Sphinx était également un autre démon femelle des an-
tÎeDs. « Ses ailes sont tellement changeantes et variables, dit
Plutarque, qu'elles semblent dorées quand elles sont toumées
telS les rayons du soleil, et qu'elles sont azurées et semblables

quand elles sont tournées vers les nuages (2) ...
IDODStre possédait une voix hnmaine et parlait distincte-

1IeDt, ainsi que faisaient les Harpies, que l'on nommait auS8Î
Iestl.im& de Pluton, les exécuteurs de ses vengeances; et les
emelles Syrèna, autre espèce de démon habitant les déserts,
tIIDJBe Je dit le prophète Isale (3).

On trouve aussi, dans les auteurs grecs, les noms de pIn-
itors autres démons femelles. Telle était Gel/o, dont parle

qui apparaissait à ceux qui mouraient avant le
I!ap& et etlrayait les petits enfants; Alphito, Acco, Gorgo et
Brinao, qui était un surnom de Diane ou d'Hécate, parce que
rOll croyait que les terreurs nocturnes étaient inspirées par
r.P.5 deux divinités ('). Telles étaieni aU88i les Mormona, gé-
lies très-redoutés des Grecs, qui prenaient souvent la forme
h animaux les plus féroces et iD8piraient le pIns grand
fIrol (5).

On pourrait facilement étendre, et même
fruit, les recherches 8Urce sujet, et nous sommes loin d'avoir
Ppoisé tout ce que renferment à cet égard les mythologies

étrusques, et romaines. Mais notre but
rtant de nous attacher principalement à faire connaltre la
aythologie populaire du moyen-Age, nous ne parlerons de

des anciens, dans cet ouvrage, que pour montrer le lien

'1) Duai la vie d·Apollonius de Thyane.
'f} DIas le line • Quod amor non ril judicium. t

baie, chap. DU.
t.} éleg. liv. n, éleg. n, 11, Il.
(S) JfonIo signifie .pectr•.

T. 1. 7
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CIUPI'l'U m. 73
PhiIostnte l"ICODte (1) que If' philOlOphe Menippus était

aimé d'une Lamie, qui rentretenait et rappâtait pour le dé-
vorer; ce qui loi fàt sans doute anivé, sans les conseils que
lai donna Apollonius de Thyane pour le préserverd'un pareil
sort.

Le Sphinx était également un autre démon femelle des an-
cieos. et Ses ailes sont tellement changeantes et variables, dit
Plutarque, qu'elles semblent dorées quand elles sont
MS les rayons du soleil, et qu'elles sont azurées et semblahles

quand elles sont tournées vers les nœges (2) ...
DIODStre possédait une voix hnmaine et parlait distincte-

1IeI1t, ainsi que faisaient les Harpies, que l'on nommait &1IS8Î
leschims de Pluton, les exécuteurs de ses vengeances; et les
emelles Sgrmes, antre espèce de démon habitant les déserts,
tIIIUBe le dit le prophète Isale (3).

On trouve aussi, dans les auteurs grecs, les noms de pIn-
imrs autres démons femelles. Telle était Gel/o, dont parle
Niœphores, qui apparaissait à ceux qui mouraient avant le
lfIIps et effrayait les petits enfants; Asphito, Acco, Gorgo et
Brinto, qui était un surnom de Diane ou d'Hécate, paree que
fou croyait que les terreurs nocturnes étaient inspirées par
rJP.5deu.x divinités ('). Telles étaieni aU8Si les Mormona, gé-
lies très-redoutés des Grees, qui prenaient souvent la forme

animaux les plus féroces et inspiraient le plus grand
fIrol (5).

On pourrait facilement étendre, et même
fruit, les recherches sor ce sujet, et nous sommes loin d'avoir
f.poisé tout ce que renferment à cet égard les mythologies

étrusques, grecques et romaines. Mais notre but
ftant de nous attacher principalement à faire eoonaltre la
aytbologie populaire du moyen-Age, nous ne parlerons de

des anciens, dans cet ouvrage, que pour montrer le lien

'1) Oui la vie d'Apollonius de Tbyane.
If} DIas le litre. Q&6Od amor non rit judicium. 1

chap. 'DU.
l.} Properce, éleg. liv. n, éleg. Il, n, Il.
ls) JfonIo signifie .pectr•.

T. 1.
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eau-m: m. 73
Philostrate raconte (l) que le philosophe était

aimé d’une Lamie, l’entretenait et fappâtait pour le dé-
vorer; ce qui lui fùtsans doute arrivé, sans les conseilsque
lni donna Apolloniusde Thyanepour le préserver d’un pareil
sort.

Le Sphinx était égalementun autre démon femelle des an-
niens. a Ses ailes sont tellement changeantes et variables, dit
Plntarque , qu’elles semblent doréesquand elles sont tournées
ms les rayonsdu soleil, et qu’elles sont azuréeset semblables
ilärc-en-eielquand elles sont tournées vers les nuages (2). n
l‘: monstre possédait une voix humaine et parlait distincte-
ment, ainsi que faisaient les Harpies, que l’on nommait aussi
lac/riensde Pluton, les exécuteurs de ses vengeances; et les
cruelles Syrënœ, autre espèce de démon habitant les déserts ,
comme le dit le prophète Isaie (3). -

On trouve aussi,dans les auteurs grecs, les noms de plu-
irurs autres démons femelles. Telle était Gallo, dont parle
Niœphom, apparaissait à ceux qui mouraient avant le
hqs et elfrayait les petits enfants; Asphito, Acco , Gorge et
Prima, qui était un surnom de Diane ou d’Hécate , panse que
l'on croyait que les terreurs nœtumes étaient inspirées par
ms deux divinités (4). Tellesétaient aussi les Monnones, gé-
Iies très-redoutés des Grecs, qui prenaient souvent la forme
l5 animaux les plus féroces et inspiraient le plus grand
elfmi (5).

0a pourrait facilementétendre, et peut-être même avec

fruit, les recherches sur ce sujet, et nous sommes loin d’avoir
tout ce que renferment à cet égard les mythologies

égyptiennes, étrusques, grecques et romaines. Mais notre but
étant de nous attacher principalement à faire connaître la
Iythologie populaire du moyen-âge, nous ne parlerons de
filledes anciens, dans cet ouvrage , que pour montrer le lien

'12 Dans la vie dätpollonins de Thyane.
_‘iflhns le livre s Quod amor non ait judiczum. v

lsaie, chap. xm.
. Pros-ace,é! . l'v. n, éleg. u, v: u.
(5) Homo signieäe slpectrc. ,

r. 1. 7

a
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commun q ui unit les croyances gé né rales de tous les peuples

sur cet important suj et.

N ous croyons q u' il serait difficile de trouver, dans les livres

saints, d' autres traces de la croyance dont nous nous occupons

en ce moment, q ue le passage du vi*  chapitre de la Genè se,

dans leipuel on rapporte l' union des fils de Dieu avec les filin

des hommes (1) ;  car s' il é tait vrai q ue par fils de Dieu on dut

entendre les anges, et q ue l' on admit ainsi q u' ils pouvaient

habiter avec les femmes, on devrait admettre é galement l' union

des dé mons avec les mortelles, puisq u' ils ne diffè rent ré ell^

ment des anges q ue par leur chute, et q u' ils pourraient de

mê me avoir eu et avoir encore un commerce impudiq ue avec

les filles des hommes.

De nombreuses et diffé rentes interpré tations ont é té  assi-

gné es à  ce passage du tex te de Moï se, et beaucoup de docteurs

ont mê me attribué  la chute des anges à  ce commerce d' impu-

reté  , q ui aurait ex cité  l' indignation de Dieu et fait chasser du

ciel les anges pré varicateurs. Ce sentiment, tout erroné  q u' il

nous paraî t, a né anmoins é té  adopté  par des hommes tels Q W

saint Justin (2), saint Clé ment d' A lex andrie (3), L actance i ■

A thé nagoras (5), E usè be (6), Tertullien (7) et plusieurs autres.

I l est cependant important de remarq uer q ue tous ceux  q ue

nous venons de citer appartenaient à  cette é cole de philosophes

chré tiens, à  laq uelle on a souvent et j ustement reproché

d' avoir fait trop d' usage du platonisme, et dont les chefs, en

inventant ou en adoptant des systè mes fondé s sur la mé ta-

physiq ue , ont paru q uelq uefois s' é carter de la simplicité  de

la foi (8).

(I ) «  Cumq ue cœ pissont lie-mines multiplicari super lerram, et fife

procré assent, videntes filii dii filias hominum q uod essent pulchrae, 3« e-

perunt sibi ux ores ex  omnibus q uas elegerunt. >  (Gen., ri.)

[ i) I n apologia ad senatum.

(5) S tromat., lib. m.

( i) De divins institutione, lib. 11.

(5) I n apolog.

(6) I n liornci. de resurrec.

(7) De habitu muliebri.

(8) Cette é cole é tait celle d' A lex andrie, dont nous avons eu el dont non;

aurons souvent occasion de parler.
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74 uva t.
eommun qui anit les eroyanees générales de tous les peuples
SI1r cet important sujet.

Nous croYOD8 qu'il serait difficile de trouver, dans les 1mfs
saints, d'autres traces de la croyance dont nous nonsouupOlS
en ce moment, que le du v.. chapitre de la Genèsf.
dans lequel on rapporte l'union des Iils de Dieu av« ks
MS hommt$ (1) ; car s'il était vrai que par /ils de on dût
entendre les anges, et que l'on admit ainsi qu'ils pouvaienti
habiter avec les femmes, on devrait admettre également l'UBion·
des délBOD8 avec les mortelles, puisqu'ils ne diJJèrent réeIJt.
ment des anges que par leur chute, et qu'ils pourraient cie
même avoir eu et avoir encore un commerce impudique me
les filles des hommes.

De nombreuses et diJférentes interprétations ont été aB-
gnées à ce passage du texte de Moise, et beaucoup de doctems
ont même attribué la chute des anges à ce commerce d'impo-
reté, qui aurait excité l'indignation de Dieu et fait chasser da
ciel les anges prévaricateurs. Ce sentiment, tout erroné qord
nous pam1t, a néanmoins été adopté par des hommes tels que
saint Justin (2), saint Clément d'Alexandrie (3), Laetanee (4.
Athénagoras (5), Eusèbe (6), Tertullien (7) et plusieurs antres·
n est cependant important de remarquer que tous ceux qtJf
DOUS venons de citer appartenaient à cette école de philosophes
chrétiens, à laquelle on a souvent et justement repl'Ot"M
d'avoir fait trop d'usage du platonisme, et dont les chefs, en
inventant ou en adoptant des systèmes fondés sur la méta-
physique, ont paru quelquefois s'écarter de la simplicité de
la foi (8).

(1) .. Cumque cœpissonL homines mulLipl:cari super tcrram. et filias
procreassenL, videnLes filii dii filias hominum quod essent pulcb... , xce-
peroDt sibi uxores ex omnibus quas elcgerunt•• (Gen., VI.)(!lln apologia ad scnatum.

l3 SLromaL., lib. III.
(" De dh'ina illstilulione. lib. Il.

1
5 ln apolog. •
6 ln homel. de resorree.
7 De habito muliebri.8l Cello écolo éllil coUo d'Ale.BDdrie, donl JlOlII nO.1 on 0' donl D08i

aurons souvenL occasion de parler.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

74 LIVaE t.
eommun qui anit les croyances générales de tous les people;
sur cet important sujet.

Nous croYODl qu'il serait difficile de trouver, dans les lims
saints, d'autres traces de la croyance dont nous noosOUllpOlS
en ce moment, que le du vx- chapitre de la Genèst.
dans lequel on rapporte l'union des /ils de Dieu li!! filin
.s hommes (1) ; car s'il était vrai que par fils de .Din.I on dût
entendre les anges, et que l'on admit ainsi qu'ils potmlienti
habiter avec les femmes, on devrait admettre également l'WÜCJI.
des démoDS avec les mortelles, puisqu'ils ne diffèrent réeJka.
ment des anges que par leur chute, et qu'ils pourraient cie
même avoir eu et avoir encore un commerce impudique me
les filles des hommes.

De nombreuses et dii'érentes interprétations ont été ui-
gnées à ce passage du texte de Moise, et beaucoup de docteurs
ont même attribué la chute des anges à ce commerce d'impo-
reté, qui aurait excité l'indignation de Dieu et fait chasser da
eielles anges prévaricateurs. Ce sentiment, tout erroné qurd
nous parait, a néanmoins été adopté par des hommes tels que
saint Justin (2), saint Clément d'Alexandrie (3), Lactanee
Athénagoras (5), Eusèbe (6), Tertullien (7) et plusieurs antres·
n est cependant important de remarquer que tous ceux qtJl'
DOUS venons de citer appartenaient à cette école de philosophes
chrétiens, à laquelle on a souvent et justement replOt'M
d'avoir fait trop d'usage du platonisme, et dont les chefs, en
inventant ou en adoptant des systèmes fondés sur la méta-
physique, ont paru quelquefois s'écarter de la simplicité de
la foi (8).

CI) .. Cumque cœpissont homines mulLipI:cari super lcrram, et filias
procreassent, filii dii 6lias hominum quod essent pulcbnB, xce-
peraDt sibi axores ex omnibus quas elegerunt.• (Gen., VI.)

(!lln apologia ad scnatum.
l3 Stromat., lib. III.
(4 De dh'ina illstitutiooe, lib. Il.

!5) ln apolog. •
6 10 home). de resarree.
7 De habita muliebri.81 Celle école élail celle d'Ale.lUldrie, donl llOlII nona ca el donl lIlIOi

aurons souvent occasion de parler.
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communqui unit les croyances générales de tous les peuples
sur cet important sujet.

Nous croyonsqu’il serait difficilede trouver, dans les livres
saints , d’autres tracesde la croyancedont nous nous occiipoas
en ce moment, que le passage du v1‘ chapitre de la Genèse.
dans lequel on rapporte Fanion des filsde Dieu avec les filles‘
des hommes (l); car s’il était vrai que par filsde Dieu on dût
entendre les anges, et que l'on admit ainsi qu’ils pouvaient
habiteravec les femmes, on devraitadmettre égalementFanion
des démons avec les mortelles, puisqu'ils ne diffèrent réelle-
ment des anges que par leur chute, et qu’ils pourraient de
même avoir en et avoir encore un commerce impudique me
les fillesdes hommes.

De nombreuses et différentes interprétations ont été asi-
g-nées à ce passage du texte de Moise, et beaucoupde doctems
ont même attribué la chute des anges à ce commerce d’impn-
reté, aurait excité Pindignationde Dieu et fait chasser du
ciel les anges prévaricateurs. Ce sentiment, tout erroné qui!
nous paraît, a néanmoins été adopté par des hommes tels qnt
saint Justin (2),saint Clément d’A1exandrie (3), Lactance(l.
Athénagoras(5), Eusèbe (6), Tertullien(7) et plusieurs antim-
Il est cependant important de remarquer que tous ceux qll?
nous venons de citer appartenaient à cette écolede philosophe!
chrétiens, à laquelle on a souvent et justement reproché
d’avoir fait trop d’usage du platonisme, et dont les chefs , en
inventant ou en adoptant des systèmes fondés sur la méta-
physique, ont paru quelquefois s’écarter de la simplicité de
la foi (8).

(I) c Cumquc cœpissont homincs multiplïcari super terrain, et filias
procreassent. videntes filii dii filiashominum quod essent ulchræ, acce-
pernnt sibi uxores ex omnibus quas elcgerunt. s (Gen., m)’

(2 In apologie ad senatum.
(3 StromaL, lib. m.
(4 De divina institutione, lib. u.
5 lu epolog. -

6 In homel. de resurrec.
7 De habitu muliebri.
8 cette école était celle dïlexandrie,dont nous avons eu et dont nous

aurons souvent occasion de parler.
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chapitre m. 75

Mais cette opinion des platoniciens chré tiens sur l' origine

« le la chute des anges a é té , d' un autre cô té , victorieusement

combattue par saint Jean Chrysostô me, saint A mbroise et

saint A ugustin , q ui ont maintenu la doctrine reç ue par

l' E glise sur cette premiè re ré volte de l' orgueil contre la di-

vinité .

N ous pensons q ue la plus saine interpré tation du tex te du

fhap. vi de la Genè se est q ue les saints, q ue l' É criture appelle

(ils de Dieu, sont les fils de S eth, q ui avaient continué  à  niar-

fier dans la voie du S eigneur ;  q ue les filles des autres, q u' elle

appelle des hommes, sont celles de la race de Caï n, et q ue de

cette alliance naq uirent des hommes puissants, viri famosi,

des rois, des monarq ues (rai surent se faire craindre et res-

pecter des autres hommes. N ous ex aminerons, dans un autre

chapitre, si ce fut en raison de leur grande autorité , ou en

raison de la grandeur de leur taille, q u' ils furent appelé s

sé ants, puisq ue ce terme, q ui marq ue pré sentement la gran-

deur du corps, pouvait avoir alors une toute autre signifi-

cation 1).

N ous ne connaissons aucun autre passage des saintes É cri-

tures q ui ait q uelq ue rapport avec le commerce q u' on a pré -

tendu avoir ex isté  entre les femmes et les dé mons, à  moins

q u' on ne veuille considé rer comme l' effet d' une impure j alou-

sie l' action du dé mon A smodé e, q ui mit à  mort les maris de

S ara 2 . «  E lle avait é pousé  sept hommes l' un aprè s l' autre,

>  et un dé mon nommé  A smodé e les avait tué s aussitô t q u' ils

■ - s' é taient approché s d' elle (3). »

Cependant, malgré  ce silence des livres saints, les rabbins

admettent l' union des dé mons et des mortels, et racontent à

« t é gard les fables les plus absurdes. I ls disent q u' à  l' â ge de

f, Chap. h, liv. iv de cel ouvrage.

' î j  L es rabbins disent q ue de N aama, sœ ur de Tubascain (enfants de

L aaeth et de S illa) et de S imoron, son mari, serait né  le dé mon A smo-

dai, H  de celui-ci les autres dé mons, aux q uels ils donnent ainsi une ori-

gine bamaioe posté rieure a la chute do l' homme. C' est une fable î abbi-

aî q » .

Pj  Tobie. m-8. \  .
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CIüPaU m. 75
Mais eette opinion des platonieiens cbrétieDs -sur l'origiae

de la chule des anges a été, d'un autre CÔté, victorieusement
combattue par saint. Jean Chrysostôme, saint Ambroise et
lIint Augustin, qui oot maintenu la doctrine reçue par
l'Église sor cette première révolte de l'orgueil contre la di-
TÎDÏœ.

peB80DS que la plus saine interprétation du texle du
tItIp. VI de la Genèse est que les saints, que l'Écriture appelle

Diftl" sont les fils de Seth, qui avaient continué à mar-
... dans la voie du Seigneur; que les filles des aulrel, qu'elle
appelle des hommes, sont celles de la race de Cain, et que de
œt&e aDiauee naquirent des holJ)fQP$ pWSIIJlia, viri {amosi,
des rois, des monarques qui Sllrent se faire craindre et rea-
pder des autres hommes. Nous examinerons, dans un autre
dllpitre, si ce fut en raison de leur grande autorité, ou en
nison de la grandeur de leur taille, qu'ils furent appelés
bats, paisqo.e ce ierme, qui marque présentement la graJr
dlv du corps, pouvait avoir alors une toute autre &ignii-
aIioo '1).

Xoos ne connaissons aucun autre passage des saintes Écri-
tures qui ait quelque rapport avec le commerce qu'on a pré-
lPDdu avoir existé entre les femmes et les déœoDS, à moins
qu'on ne veuille considérer comme l'effet d'ODe impure jalou-
sie l'adion du démon Asmodée, qui mit à mort les ma.r.ia de
Sara :2.. «Elle avait épousé sept hommes l'un après l'autre,
, et un démon nommé Asmodée les avait blés anssit.6t qu'ils
• iélaient approchés d'elle (3). J)

Cependant, malgré ce silence des livres saints, les rabbins
admettent l'union des démons et des mortels, et racontent à

les fables les plus absurdes. ns disent qu'à l'Age de

t: Chap. Il, IV de ceL ouvra8e.
I!J Les rabbins disenL que de Naama, sœur de Tuhascain (enfanb de

........h et de Silla) et de Simoron, son mari, serait né le démon Asmo-
de eelui-i:i les autres démons, auxquels ils donnent. ainsi une ori-

hllUÏDe posLérieure il la chute de l'homme. C'est une fable labbi-
1IqIt.

{3J Tobie. 81-8. t •
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CIW'rJU m. 75
Mais eette opinion des platonieiens chrétieDs -8U1' l'origiae

de la choie d5 anges a été, d'un autre côté, victorieusement
mmbattue par saint. Jean Chrysostôme, saint Ambroise et
.ml Augustin, qui oot maintenu la doctrine reçue par
l'Église sor cette première révolte de l'orgueil contre la di-
TÏDiœ.

Nous peD90llS que la plos saine interprétation du texle du
thap. VI de la Genèse est que les saints, que l'Écriture appelle

DiftI, sont les fils de Seth, qui avaient continué à mar-
... dans la voie du Seigneur; que les filles des aulrel, qu'elle
appelle des hommes, sont celles de la race de Cain, et que de
œt&e aDiauce naquirent des hommes puÎS88Jlts, vin famOli,

rois, des monarques qui Sllrent se faire craindre et rea-
pder des antres hommes. Noos examinel'ODS, dans un autre
dllpitre, si ce fut en raison de leur grande autorité, ou en
nison de la grandeur de leur taille, qu'ils furent appelés
bats, puisque ce terme, qui marque présentement la graJ:r
.... du corps, pouvait avoir alors une toute autre signiD-
aIioo 1).

ne connaissons aucun autre passage des saintes Écri-
tures qui ait quelque rapport avec le commerce qu'on a pré-
lrDdu avoir existé entre les femmes et les démons, à moins
qu'on ne veuille considérer comme l'effet d'une impure jalou-
sie l'adion du démon Asmodée, qui mit à mort les ma.ria de
Sara :2" • Elle avait épousé sept hommes l'nn après l'autre,
, ft un démon nommé Asmodée les avait blés anssit.6t qu'ils
• s'élaient approchés d'elle (3). J)

Cependant, malgré ce silence des livres saints, les rabbins
admettentl'nnion des démons et des mortels, et racontent à
fft fprd les fables les plus absurdes. fis disent qu'à l'Age de

t: Chap. Il, IV de ceL ouvrage.
t!1 Les rahbinlJ disenL que de Naama, sœur de Tohascain (enfan" de

l.aIDeth et de Silla) et de Simoron, son mari, serait né le démon Almo-
de eelui-ci les autres démons. auxqnels ils donoent ainsi une ori-

hlllD&iDe posLérieure il la chute de l'homme. C'est UDe fable labbi-
1IqIt.

(3J Tobie. 81-8. 4•
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CHAPITRE m. 75
Mais cette opinion des platonieiens chrétiens «sur l'origine

de la chute des anges a été, d’un autre côté, victorieusement
eombattue par saint Jean Chrysostôme , saint Ambroise et
nint Augustin, qui ont maintenu la doctrine reçue parl'Église sur cette première révolte de Porgueil contre la di-
vinité.

Nous pensons que la plus saine interprétation du texte du
chap. v: de la Genèse est que les saints, que PÉcriture appelle
fil:de Dieu, sont les filsde Seth, avaient continué à mar-
cher dans la voie du Seigneur; que les fillesdes autres, qn’elle
appelle des hommes, sont celles de la race de Gain, et que de
cette alliance naquirent des hommes puissants, vin’ famosi,
desrois, des monnrques qui surent se faire craindre et res-

pecter des autreshommes. Nous examinerons, dans un autre
chapitre, si ce fut en raison de leur grande autorité, ou en
Iison de la grandeur de leur taille, qu’ils furent appelés
eéants, ce terme, marque présentement la gran-
ùur du corps, pouvait avoir alors une toute autre signifi-
ulion l).

Sons ne connaissons aucunautre passage des saintes Écri-
tures qui ait quelque rapport avec le commerce qu’on a pré-
hllu avoir existé entre les femmes et les démons, à moins
qu’on ne veuilleconsidérer comme Pellet d’une impune jalou-
sie Factiondu démon Asmodée, qui mit à mort les maris de
Sun -‘2_ . a Elle avaitsept hommes l’un ‘après Pantin,
I et un démon nommé Asmodée les avait tués aussitôt qu’ils
n s'étaient approchés d’elle n

Cependant, malgré ce silence des livres saints, les rabbins
admettent l'union des démons et des mortels, et racontentà
fd égard les fables les plus absurdes. Ils disent qu’à l'âge de

l‘. Chap. u, Iiv. lv de cet ouvrage.‘i; la rabbins disent que de Naama, sœur de Tnbascain (enfants de
hnelh et de Silla) et de simoron, son mari, serait né le démon Armo-‘Ëï. et de celui-ci les autresdémons, aux nels ils donnent ainsi une ori-
gine humaine postérieure ‘a la chute de l omme. c’est une fable rabbi-
“l"-

(3) Tobie. 11-8. l.
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cent ans, A dam cessa de connaî tre sa femme (1), et q u' alors il

fut visité  par des dé mons fé minins q ui conç urent des esprits

L é mures ou L amies, q u' E lias L evita nomme Mé ziq uin (î ).

I ls disent encore mie les faunes, les incubes et les dieux  tulé -

laires é taient des cré atures q ue Dieu laissa imparfaites le ven-

dredi soir, et q u' il n' acheva pas, é tant pré venu parle j our du

sabbat. C' est pour cette raison q u' ils n' aiment q ue les monta-

gnes, et q u' ils ne se montrent aux  hommes q ue de nuit (3).

S ans s' arrê ter à  l' origine fabuleuse attribué e aux  lamies

par les rabbins modernes, il est certain q u' elles é taient con-

nues des anciens H é breux . I saï e cite les lamies et les salyn^ s

(Pilosi) au nombre des dé mons q ui se ré fugiè rent dans les

ruines de S ion : «  E t occurrant dœ monia onocentauris, et Pi-

losis clamabit al ter ad alterum. »  Par le mot lilith, du tex te

hé breu, q ue l' on a traduit par celui de lamia dans la Y ul-

gate (i), les Juifs dé signent encore, comme du temps de saint

A ugustin, un dé mon fé minin q ui tue les enfants nouveaux -

né s. Ce trait de ressemblance avec les lamies impudiq ues des

Grecs et des L atins nous porte à  croire q ue les Juifs admet-

taient des dé mons des deux  sex es, q ui avaient, comme incu-

bes et succubes, commerce avec les mortels.

Mais nous avons encore de plus, à  l' appui de cette opinion,

celle de saint A ugustin, q ue l' on n' accusera pas de cré dulité ,

et q ui regarde l' ex istence des incubes ou la copulation des

diables avec les femmes comme tellement certaine, q u' il croil

q u' on ne peut la nier sans impudence : «  Car c' est une opinion

bien é tablie, dit ce saint docteur, et de la realité  de laq uelle

il n' est pas permis de douter, q ue les faunes et les S ylvain s,

(1) Ce q ui est contraire au tex te du chap. v. 3. 4. de la Genè se. I l en

tiendra S eth à  cent trente ans, et q uatre-vingts ans aprè s, il engendri

encore des fils et des filles.

(2) E lias, savant rabbin du x vi*  siè cle, est le critiq ue le plus é clairé  de

j uifs modernes. I l a rej eté  comme des fables ridicules la plupart de leur

traditions.

(3) R abbi A braham.

(4) «  flic in hebrmo L ilith ac censent j wlaei intelliyi : dcemonem fe-

mini sex us, infantes occidentem. A c propterea in puerpero cubili ad q uu

tuor ej us latera adseribere soient : A dam, E va, F oras, L ilith. »  G.-i

W ossii. E timolog. L inguae latins, p. 279, amst. 1662.
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'é 1.Ml1C. 1.
eent ans, Adam eessa de oonn&ttre sa femme (t), et qu'alors il
fut visité par des démons féminins qui conçurent des esprits
Lém'ltreS ou Lamies, qu'Elias Levita nomme MizUJlIiR (1).
Ils disent encore que les faunes, les incubes et les dieux tuté-
laires étaient des créatures que Dieu laissa imparfaites le ven-
dredi soir, et qu'il n'acheva pas, étant prévenu par le jourdu
sabbat. C'est pour cette raison qu'ils n'aiment que les monta-
gnes, et qu'ils ne se montrent aux hommes qne de nuit (3}.

Sans s'a.rreter à l'origine fabuleuse attribuée aux lamits
par les rabbins modemes, il est certain qu'elles étaient eon-
nues des anciens Hébreux. Isaïe cite les lamies et les satyres
(Pilœi) au nombre des démons <JUi se réfugiÈ'rent dans les
mines de Sion : «Et occurrant dœmonia et Pi-
lom clamahit alter ad alterum.» Par le mot lilith, du texIt
hébreu, que l'on a traduit par celui de lamia dans la Vul-;
gale ('), les Juifs désignent encore, comme du temps de saint
A1J8U8tin, un démon féminin qui tue les enfants nouveem-
Déa. Ce trait de ressemblance avec les lamies impudiques des
Grecs et des Latins nous porte à croire que les Juifs admet-
taient des démons des deux sexes, qui avaient, comme ÏDcll-'
bes et succubes, commerce avec les mortels.

Mais nous avons encore de plus, à l'appui de cette
celle de saint Augustin, que l'on n'accusera pas de crédulité l
et qui regarde l'existence des incubes ou la copulation dei
diables avec les femmes comme tellement certaine, qu'il croil
qu'on ne peut la nier sans impudence: «Car c'est une opinioll
bien établie, dit ce saint docteur, et de la rèalité de laqueTh
il n'est pas permis de douter, que les faunes et les

(1) ce qui contraire 8U texte du chap. v. 3. 4. de la 11 t"D'
geDdra set.h à ceDt trente ans, et ans il t"DgeodM
encore des fils et des filles.

(t) tlias, savanL rabbin du xv.e siècle, est le critique )e plus êclairé de
juif. modernes. Il a comme des fables ridicules la plupart de leU.,
traditions.

(3) Rabbi Abraham.
« Bic in hebr_ Lilith tJC Unit,,' judGti : dœmonma

_ni lM'" , Âc propterea in putrfMro cubili ad qtkI.
IMOr 'iualatera adleriber, solen': Adam, EfJtI, ForlU, lil"".» G.-I
WOIIi•• Etimolog. Lingue lalinœ, p. t79, amat. l68t.
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eent ans, Adam eessa de oonn&ttre sa femme (t), et qu'alors il
fut visité par des démons féminins qui conçurent des esprits
Lém,treS ou Lamies, qu'Elias Levita nomme NizUJlIiR (1).
Ils disent encore que les faunes, les incubes et les dieux tuté-
laires étaient des créatures que Dieu laissa imparfaites le ven-
dredi soir, et qu'il n'acheva pas, étant prévenu par le jourdu
sabbat. C'est pour cette raison qu'ils n'aiment que les monta-
gnes, et qu'ils ne se montrent aux hommes que de nuit (3}.

Sans s'arreter à l'origine fabuleuse attribuée aux lamits
par les rabbins modernes, il est certain qu'elles étaient eoo-
nues des anciens Hébreux. Isaïe cite les lamies et les satyres'
(Pï1œi) au nombre des démons qui se réfugi(»rent dans les
mines de Sion : « Et occurrant dœmonia et Pi-
lom clamahit alter ad alterum.» Par le mot du textl·
hébreu, que l'on a traduit par celui de lamia dans la Vul-
gate ('), les Jnifs désignent encore, comme du temp8 de saint
A1J8U8Ûn, un démon féminin qui tue les enfants nouveam-
Déa. Ce trait de ressemblance avec les lamies impudiques des
Grees et des Latins nous porte à croire que les Juifs admet..
taient des démons des deux sexes, qui avaient, comme incu-
bes et succubes, commerce avec les mortels.

Mais nous avons encore de plus, à l'appui de cette
celle de saint Augustin, que l'on n'accusera pas de crédulité l
et qui regarde l'existence des incubes ou la copulation de=
diables avec les femmes comme tellement certaine, qu'il croil
qu'on ne peut la nier sans impudence: «Car c'est une opinioll
bien établie, dit ce saint docteur, et de la rèalité de 1aque.Th
il n'est pas permis de douter, que les faunes et les

(1) ce qui contraire au texte du chap. v. 3. 4. de la Genèse. Il t'D'
geDdra set.h à ceDt trente ans, et ans il engeodM
encore des fils et des filles.

(t) tlias, rabbin du Ule siècle, est le critique le plus éclairé de
juifs modernes. 11 a comme des fables ridicules la plopan de JeUf1
traditions.

(3) Rabbi Abraham.
(4) « Bic in hebrœo Li1ith tJC ufUtn' jt.Uhui : flœmonem

mini lM'" , Âc proptertG in putrlH'ro cubili ad qtkI'
luor eiualatera adNribere lOlent: .Adam, Eva, ForlU, lilit".» G.-I
WOIIÎI. Etimolog. Lingue latinœ, p. t79, amste l68t.

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

76 mm 1.
cent ans, Adam cessa de connaître sa femme (1),et quälorsil
fut visité par des démons féminins conçurent des esprits
Lémures ou Lamies, qu’Elias Levita nomme Méziqadn (2).
Ils disent encore que les faunes, les incubés et les dieux tuté-
laires étaient des créatures que Dieu laissa imparfaites le ven-
dredi soir, et qu’il n’achevapas, étant prévenu parle jourdu
sabbat. C’est pour cette raison qu’ils n’aiment que les monta-
gnes, et qu’ils ne se montrent aux hommes que de nuit (3).

Sans s’arrêter à Porigine fabuleuse attribuée aux lamies
par les rabbins modernes, il est certain qu’elles étaient con-
nues des anciens Hébreux. Isaîe cite les lamies et les satyrcs
(Pilosi) au nombre des démons qui se réfugièrent dans les
mines de Sion : a Et occurrant dæmonia onocentazn-is,et Pi-
losis clamabitalter ad alterum. » Par le mot lilith,du texte
hébreu, que l’on a traduit par celui de lamia dans la Vul-
gate (4) , les Juifs désignent encore, comme du temps de saint
Augustin , un démon féminin qui tue les enfants nouveaux-
nés. Ce trait de ressemblance avec les lamies impudiques des
Grecs et des Latins nous porte à croire que les Juifs admet-
taient des démons des deux sexes, qui avaient, comme incu-
bes et succubes, commerce avec les mortels.

Mais nous avons encore de plus , à l’appui de cette opinion,
celle de saint Augustin , que l’on n’accuserapas de crédulité,
et qui regarde Pexistence des incubés ou la copulation de
diables avec les femmes comme tellement certaine , qu’il croil
qu'on ne peut la nier sans impudence : «Car c’est une opinion
bienétablie , dit ce saint docteur, et de la réalité de laquelh
il n’est pas permis de douter, que les fauneset les sylvains,

(l) ce qui est contraire au texte du chap. v. 5. 4. de la Genèse. Il en
gendre seth à cent trente eus, et quatre-vingts ans après, il engendn
encore des filset des filles.

(2) Èlias, savant rabbin du 1m‘ siècle, est le critique le plus éclairé dejuif: modernes. Il a rejeté comme des fables ridicules la plupart de leur:
tra itions.

(3) Rabbi Abraham.
(4) c Hic in hebræo Lilithac causent judaei inlelligi : dæmonem fe-

mäns‘ accus , infants: oocidentem. Ac terea in puerpero cubiln‘ad qua-
tuor ejus latera adnribere soient: dam, Eva, Foras, ljlilh.s 6.-]
Wossii. Etimolog. Linguæ latinæ, p. 279, amst. 1662.
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chapitre ni. 77

q ue l' on appelle vulgairement incubes, non-seulement é pou-

vantent souvent les femmes, mais les attaq uent et leur font

violence. I l en est de mê me de ces dé mons nommé s dusiens

par les Gaulois, q ui commettent envers elles les mê mes ou-

trages, ce q ui a é té  affirmé  tant de fois et par tant de per-

sonnes dignes de foi, q u' il y aurait de la hardiesse à  soutenir

le contraire (1). »

fe dusiens ou drusiens dont parle saint A ugustin, q ui han-

taient autrefois les forê ts de la Gaule, habitent encore auj our-

d' hui, sous le nom de teus et de poulpicans, celles de la B re-

tagne ;  ils sont trè s-redouté s des j olies penè res bretonnes (2),

dont ils attaq uent souvent la pudeur, lorsq u' elles sont assez

imprudentes pour se retirer trop tard des pardons (3) et des

veillé es;  ils les saisissent à  deux  bras par derriè re, posent sur

I vurs cous potelé s un baiser lascif et se sauvent en riant dans

te bruyè res (4).

S aint I sidore de S é ville, dans son savant traité  des O rigines,

parle des dusii à  peu prè s dans les mê mes termes q ue saint

A ugustin (5), et don Jacq ues Martin (6), q ui a le tort, selon

nous, de confondre ces incubes avec d' autres lutins inoffensifs,

Us q ue les farfadets, follets ou follots, dont ils diffè rent sen-

siblement, dit encore, d' aprè s H incmar, «  q ue ces velus, sa-

tyres ou dusii prenaient la forme des amants des femmes des

Gaulois et avaient bon marché  de leurs faveurs (7). »  S uivant

(l)Q uoniam creberrima fama est, multiq ue se ex portas, vil ab eis q ui

nperti essent de q uorum fî de dubitandum non est, audisse confirmant

• wanos et faunos q uos vulgo incubos vocant, improbos stepe ex titisse

mI eribtts, et earum appetiisse ac peregisse concubitum, et q uosdam dœ -

aotus q uos dusios galli nuncupant hanc assidue immunditiam et tentare

^ tfficere plures talesq ue asscverant, ut hoc negare impudent iœ  videatur. »

kcivil, dei., lib. x v, cap. x x m.

li) Pené res signifie j eunes filles.

* * ) Pardons, Tê tes de village.

I ) E douard R icher. L ettres d' un A rtnoriq ue.

(3) «  I ncubi dicuntur ab incumbendo, hoc est sluprando;  sœ pe enim

iB > probi ex islunt etiam mulieribus, et earum peiagunt concubitum. Q uos

toaones galli dusios nuncupant, q uia assidue hanc peragunt immundi-

' « n.etc.^ »  O rig., lib. vu, c. x i.

S i Traité  de la religion des Gaulois, lib. rv, c. x x v.

' " ) Q osdam etiam feminB  a dusiis in specie virorum q uorum amoro ar-

■ H ant, concubitum pertulisse inventas sunt. »  H incmar, de divort. lo-

^ -, p. * 3i;  cité , R eligion des Gaulois, p. 188.
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m. 77
que l'on appelle vulgairement incubes, nOJHeulement épou-
vantent souvent les femmes, mais les attaquent et leur font
violence. n en est de même de ces démons nommés
par les Gaulois, qui commettent envers elles les mêmes 0u-
trages, ce qui 8 été affirmé tant de fois et par tant de per-
sonnes dignes de foi, qu'il y aurait de la hardiesse à soutenir
Je contraire (1). J)

Ces dusiens ou drusiens dont parle saint Augustin, qui han-
laient autrefois les forêts de la Gaule, habitent encore aujour-
d'hui, sous le nom de teus et de poulpicans, celles de la Bre-
tagne; ils sont très-redoutés des jolies penères bretonnes (2),
dont ils attaquent souvent la pudeur, lorsqu'elles sont 888eZ
impmdentœ pour se retirer trop tard des pardons (3) et des
\-eillées; ils les saisissent à deux bras par derrière, posent sur
lem cons potelés un baiser lascif et se sauvent en riant dans
1fJ bruyères (4).

Slint Isidore de Séville, dans son savant traité des Origina,
I*'le des dus;i à peu près dans les mêmes termes que saint
ADgUStin (5), et don Jacques Martin (6), qui a le tort, selon
-,de confondre ces incubesavec d'autres lutins inoffensifs,

que les farfadets, follets ou folIots, dont ils diffèrent 8eD-
sihlement, dit encore, d'après Hincmar, Cl que ces velus, sa-
'J'tI ou dUlii prenaient la forme des amants des femmes des
Gaulois et avaient bon marché de le111'8 faveUl'8 (7). J) Suivant

(1) QlOnÎlm ereberrima rama multique se exped08, ab eis qui
"perii e&sent. de quorum fide dubitandum non audisse confirmant
'!h-nos eL f,anos qOO! nIgo ineubos ,-ouot, improbos 8epe extiUsse
1IlIl*iba, et earom appetiisse aç peregisse coueubitum, et qoOldam dœ-
!IOOeI qoos dusio3 galh nuocupant haoc assidue. immuodiliam et tenure
t\ dieere plllres talesqoe ut hoo oeg8re impudcnLie videaLor••

cj"it. dei., lib. xv, eap. UIII.
t!} PeUra sisoifilS jeunes filles.
(1) PMdlmI, fêtes de village.
(4) Édouard Bicher. ulm. d'UR •

. l3) • tncubi dieuotor ab iocumbendo, hoo est stuprando; sepe eoim
illlJll'Obt nist.ant etiam mulieribus, et earum cODcubitulJl. QUOI
dfmoDel gaUi dusios ouneupant, quia assidue hanc perasuot immondi-
ha., ete. , Orig., lib. 'fil, e. XI.

ck 1. religion de. Gtluloil, lib. ff, c. uv.
(7) Qaedam etiam femin"B a dosiis in specïe virorum quorum amOl'8 ar-

etdJaü, invenw » Hincmar, de 10-
lbar., p. 4M; clle, B,ligaon.s GGlflou, p. t88.
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m. 77
que l'on appelle vulgairement incubes, non-eeulement épou-
vantent souvent les femmes, mais les attaquent et leur font
violence. n en est de même de ces démons nommés dusim6
par les Gaulois, qui commettent envers elles les mêmes 0u-
trages, ce qui a été affirmé tant de fois et par tant de per-
sonnes dignes de foi, qu'il y aurait de la hardiesse à soutenir
Je contraire (1 ). J)

Ces dusiens ou drusiens dont parle saint Augustin, qui han-
laient autrefois les forêts de la Gaule, habitent encore aujour-
d'hui, sous le nom de teus et de poulpicans. celles de la Bre-
1agDe; ils sont très-redoutés des jolies penères bretonnes (2),
dont ils attaquent souvent la pudeur, lorsqu'elles sont 888eZ
impmdentœ pour se retirer trop tard des pardons (3) et des
\-eillées; ils les saisissent à deux bras par derrière, poeent sur
leurs cous potelés un baiser lascif et se sauvent en riant dans
1fJ bruyères (4).

Slint Isidore de Séville, dans son savant traité des Origina,
des dusii à peu près dans les mêmes termes que saint

1DgUStin (5), et don Jacques Martin (6), qui a le tort, selon
-,de confondre ces incubesavec d'autres lutins inoffensifs,

que les farfadets, follets ou folIots, dont ils diffèrent 8eD-
sihlement, dit encore, d'après Hincmar, Cl que ces velus. la-
tyrtS ou dlUii prenaient la forme des amants des femmes des
Gaulois et avaient bon marché de leUl'8 faveU1'8 (7). J) Suivant

(1) QaonÏlm ereberrima fama multique se expedOl, nI ab ei. qui
tlperti eli8enl. de quorum fide dubitandum non est, audiase
'!hnos et fauoos quO! \'1Ilgo ineubos ,-ount, improbos smpe extitiue
1IlIlieriba, et eamm appetiisse le peregi88e et quoedam dœ-
lIIOOeI qoos dusio3 galh nuncupant hanc assidue. immunditiam et tentare
â dieere plures talesque asseverant, ut hoo negare impudcnLim l'ideaLur••
Ilf ci"it. dei., lib. xv, cap. DIli.

f!) Ptaire. sisoifie jeunes fiUes.
(3) PM""', fêtes de village.
(4) tdouard Bicher. Lettre. d'un .

. l3) c tocubi dicuotor ab incumbendo, hoo est stuprando; sepe enim
illlJll'Obi etistant etiam mulieribua, et earum eoneubitulJI. QUOf
dleooes galli dusios nuneupanL, quia assidue banc pera8Unt immundi-
ha., ete•• Orig., lib. 't'.. , e. XI.

(fi 1\oaitd • 1. religion tÙ. GtJuloil, lib. t1', C. uv.
(7) Qaedam etiam femiD"B a dusiis in specïe virorum quorum amOl'8 ar-

inl'enw lt Hincmar. de diTon. 10-
lbar., p. -lM; clle, B,ligaora dts (;01110... p. 188.
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que l'on appelle vulgairement incubes, non-seulement épou-
vantent souvent les femmes, mais les attaquent et leur font
violence. Il en est de même de ces démons nommés dusiem
par les Gaulois , qui commettent envers elles les mêmes ou-

lrages,ce qui a été affirmé tantdefois etpar tsntde per-
sonnes dignes de foi, qu’il y aurait de la hardiesse à soutenir
le contraire (l). n

Ces dusiens ou drusiens dont parle saint Augustin, qui han-
tnient autrefois les forêts de la Gaule, habitent encore aujour-
d’hui, sous le nom de teus et de poulpvicaazs, celles de la Bre-
hgne; ils sont très-redoutés des jolies patères bretonnes (2),
dont ils attaquent souvent la pudeur, lorsqu'elles sont assez
impmdentes pour se retirer trop tard des perdons (3) et des
veillées; ils les saisissent à deux bras par derrière, posent sur
leurs cons potelés un baiser lascif et se sauvent en riant dans
les bruyères (4) .

Saint lsidore de Séville, dans son savant traité des Origines,
ptrledes dusii à peu près dans les mêmes termes que saint
Angustin (5), et don Jacques Martin (6), qui a le tort, selon
nous, de confondre ces incubesavec d’autres lutins inoffensifs,
lais que les farfadets, follets ou follots, dont ils diffèrent sen-
sihlement, dit encore, d’après Hincmar,« que ces velus, sa-
lyres ou dusii prenaient la forme des amants des femmes des
Gaulois et avaient bon marché de leurs faveurs (7). n Suivant

(l) Quoniam creberrima lama est, multiqne se expertes, vel ah eis qui
ex iæsent. de quorum fide dubitandum non est, audisse confirmant
I!’

_

etfaunos qnos vnlgo incubes vocant, improbos sape extitisseminibus, et earnm appetinsse ac peregisse concubitum, et quosdam dm-
mnes quos dusios galh nuncupant. hanc assidue immunditiam et tentare
696cm pintes talesque asseverant,ut. hoc negareimpudcnliævideatur. rDecivit. dei., lib. xv , cap. nm.

t!) Patère: si nifie ‘ennes filles.
lïlPardons, êtes e village.
N) Édonard nicher. Lettres d'un Amioriqua.

_

l3) clncubi dicnntur ah incumbendo, hoc est stuprsndo; sæpe enim
‘Dmbi existant etiam mulieribus, et earum peragunt concubitum.Quœdrames galli dusios nnncnpant, quia assidue banc peragunt immundi-l". etc. r Orig., lib. vu, c. xl.l‘) licite de la religion des Gaulois, lib. n, c. xxv.

(T) Wädam etiam famine a dusiis in specie virorum quorum anion ar-‘ïhlt, coneubätnm nlisse inventa saut. n llincmar, de divort. lo-Wn. p. 454-, cité, cligion des Gaulois. p. 188.
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78 L I V R E  I .

de vieilles traditions, les incubes j ouent un grand rô le dans

les origines de plusieurs nations. L e docte bé né dictin q ue nous

venons de citer rapporte é galement, sur l' autorité  d' un vieux

manuscrit conservé  à  la bibliothè q ue d' O x ford, «  q ue l' A n-

gleterre fut habité e pour la premiè re fois par des tilles q ui y

abordè rent seules sur une barq ue ex posé e à  la merci des mers,

et q ui eurent des enfants de q uelq ues incubes q u' elles ne vi-

rent pas, mais dont elles sentirent seulement les approches ( 1 ,• . »

Du mê me, Paul, diacre, et Jornandez rapportent q ue des sor-

ciè res, chassé es du camp de F ilmer, roi des Gotlis, se ré fugiè -

rent dans les palus-mé otides, où , de leur commerce avec les

fauni ficarii, sortit la nation des H uns (2). »

Mais les opinions de saint A ugustin sur les incubes ont é té

attaq ué es par saint Cassien avec la mê me vigueur q ue cet illus-

tre disciple du grand Chrysostô me avait mise à  combattre cel-

les du savant é vè q ue d' H ippone sur la grâ ce. S aint Cassien

pré tend q ue les dé mons, é tant de purs esprits, et par consé -

q uent des substances diffé rentes de la nô tre, n' ayant ni corps.

ni sang, ni parties naturelles, ne peuvent avoir comoierce

avec les femmes. Ce raisonnement, spé cieux  en apparence,

tombe naturellement, du moment q ue l' on admet q ue les dé -

mons peuvent se revê tir d' un corps humain, puisq u' on doit

admettre é galement q ue ce corps est doué  de toutes les faculté s

physiq ues q ue lui a accordé es le Cré ateur.

Q uoi q u' il en soit, le sentiment de saint A ugustin sur ce

suj et est celui de presq ue tous les thé ologiens et de tous les

Pè res de l' E glise, q ui ont reconnu l' ex istence des incube* .

Q uelq ue ex traordinaire q ue cette opinion puisse paraî tre à

beaucoup de gens, elle n' en est pas moins d' un bien grand

(1) «  N ec feminse eos viderunt , sed tantummodo virile opus sense-

runt. »  — E x  manusc. biblioth. ox on. apud K eysk-r, antiq .

p. 214;  cité , R eligion drs Gaulois, p. 189.

(2) H istoire des L ombards, et Jornandez, H ist. des Goths, t. i, p. 326.

L es savants ont beaucoup disculé  sur le mot ficarius;  il parait q ue saint

Jé rô me est le premier auteur q ui en ait fait usage. Ducamp et B arthé lemv

de Glanvil pensent q u' il veut dire mangeur de figues, tandis q ue B ochart

dit q ue ce mot parait signifier ces petites ex croissances ou verrues, pen-

dantes en formes de figues, q u' on remarq ue sur les chè vres et sur les sta-

tues antiq ues des satyres.
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78 L1VU 1.

de vieilles traditions, les ineubes jouent un· gnnd rôle daBs
les origines de plusieurs nations. Le docte bénédictin que nous
venons de citer rapporte également, sur l'autorité d'un vieux
manuscrit. conservé à la bibliothèque d'Oxford, «que l'An-
gleterre fut habitée pour la première fois par des tilles qui)'
abordèrent seules sur une barque exposée à la merci des men.
et qui eurent des enfants de quelques incubes qu'elles ne ,i- 1

rent pas,mais dontelles sentirent seulement les approohes (t j. J 1

Du même, Paul, diacre, et Jomandez rapportent que des sor- .
cières, chassées du camp de Filmer, roi des Goths, se
rent dans les palus-méotides, où, de leur commerce avec les
fauni ficarii, sortit la nation des Huns (2). »

Mais les opinions de saint Augustin sur les incubes ont été
attaquées par saint Cassien avec la même vigueur que cet illus-
tre disciple du grand ChrysosMme avait mise à combattre cel-
les du savant évêque d'Hippone sur la grâce. Saint Cassien
prétend que les démons, étant de PUl'S esprits, et par .
quent des substances différentes de la nôtre, n'ayant ni corps,
ni sang, ni parties naturelles, ne peuvent avoir oommen-e
avec les femmes. Ce raisonnement, spécieux en apparenee,
tombe naturellement, du moment que l'on admet que les dé-
mons peuvent se revêtir d'un corps humain, puisqu'on doit
admettre également que ce corps est doué de toutes les facultés
physiques que lui a accordées le Créateur.

Quoi qu'il en soit, le sentiment de saint Augustin sur cc
sujet est celui de presque tous les théologiens et de tous les
Pères de l'Église, qui ont reconnu l'existence des incubes.
Quelque extraordinaire que cette opinion puisse paraître à
beaucoup de gens, èlle n'en est pas moins d'un bien grand

(t) 1 Nec feminœ eos viderunt, soo tantummodo virile opus sense-
ront. » - Ex manusc. biblioth. oxon. apud antiq.
p. it"; cité, lCtligion des Gaulois, p. t89.

(i) BWoire cüs Imnbards, et Jornandez, Bist. tù, Gotha, t. 1, p. 3!6.
Les savants ODL beaucoup discuté sur le mot fiCGrius; il parai&. que saint.
Jérôme le premier en ait fait usage. Dueamp et Bartbélt'IDy
de Glanval pensent qu JI veut dire de fi,ues, tandis que Bochan.
dit que ce mot parait signifier ces petites excroissances ou verrues, pen-
dan\ea en formes de fi8ues, qu'on remarque sur les chèvres et 5lU' lei sa-
tues antiques des satyret.
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de vieilles traditions, les incubes jouent un· grand rôle dus
les origines de plusieurs nations. Le docte bénédictin que nous
venons de citer rapporte également, sur l'autorité d'un vieux
manuscrit conservé à la bibliothèque d'Oxford, «que l'An-
gleterre fut habitée pour la première fois par des filles qui)'
abordèrent seules sur une oorque exposée à la merci des mers,
et qui eurent des enfants de quelques incubes qu'elles ne li-
rent pas,mais dontel1es sentirent seulement les approches (t;. J

Du même, Paul, diacre, et Jomandez rapportent que sor-
cières, chassées du camp de Filmer, roi des Goths, se
rent dans les palus-méotides, où, de leur commerce avec lt'8
fauni ficarii, sortit la nation des Huns (2). »

Mais les opinions de saint Augustin sur les incubes ont été
attaquées par saint Cassien avec la même vigueur que cet illus-
tre disciple du grand ChrysosMme avait mise à combattre cel-
les du savant évêque d'Hippone sur la grâce. Saint Cassien
prétend que les démons, étant de PUl'S esprits, et par .
quent des substances différentes de la nôtre, n'ayant ni corps,
ni sang, ni parties naturelles, ne peuvent avoir oommen-e
avec les femmes. Ce raisonnement, spécieux en apparenee,
tombe naturellement, du moment que l'on admet que les dé-
mons peuvent se revêtir d'un corps humain, puisqu'on doit
admettre également que ce corps est doué de toutes les facultés
physiques que lui a accordées le Créateur.

Quoi qu'il en soit, le sentiment de saint Augustin sur cc
sujet est celui de presque tous les théologiens et de tous les
Pères de l'Église, qui ont reconnu l'existence des incubes.
Qnelque extraordinaire que cette opinion puisse paraître à
beaucoup de gens, èlle n'en est pas moins d'un bien grand

(f) 1 Neo feminœ eos viderunt , soo tantummodo virile opus seose-
ront. » - Ex manosc. biblioth. oIon. apud 8ntiq.
p. if4; oité, lCtligion des Gaulois, p. f89.

(i) HWoire eUB Imnbards, et lornandez, Hist. tù. Gotha, t. 1, p. 3!6.
Les savants beaucoup discuté sur le mot fiCGrius; il paraiL que sain&.
JérÔme et:t le premier en ait fait usage. Duoamp et Barthélemy
de Glanvll pensent qu Il veut due de fi,ues, tandis que lochaI"&.
dit que oe mot parait signifier ces petites excroissances ou verrues, pen-
dan\ea en formes de fi8ues, qu'on remarque sur les chèvres et 8lU' lei sa-
tues antiques des ..tyret.
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de vieillestraditions, les incubés jouent un- grand rôle dans
les origines de plusieurs nations. Le docte bénédictinque nous
venons de citer rapporte également, sur Pautoritéd’un vieux
manuscrit conservé à la bibliothèqued’Oxford, a que l’An-
gleterre fut habitée pour la première fois par des filles y
abordèrent seules sur une barque exposée à la merci des mers. ;

et eurent des enfants de quelques incubés qu’elles ne vi-
rentpas,mais dontelles sentiront seulement les approches (l ,=. a

Du même, Paul, diacre, et Jornandezrapportent que des sor- f
cières, chassées du camp de Filmer, roi des Goths, se réfugié-
rent dans les palus-méotides, où, de leur commerce avec les Ë
faunificarii, sortit la nation des Huns (2). n :

Mais les opinions de saint Augustin sur les incubes ont été
attaquées par saint Cassienavec la même vigueur que cet illus- '

tre disciple du grand Chrysostôme avait mise à combattre cel-
les du savant évêque d’Hippone sur la grâce. Saint (lassien
prétend que les démons, étant de purs esprits, et par consé- -

quent des substances différentes de la nôtre , n’ayant ni corps,
ni sang, ni parties naturelles, ne peuvent avoir commerce
avec les femmes. Ce raisonnement, spéciaux en apparence,
tombenaturellement, du moment que l’on admet que les dé-
mons peuvent se revêtir d’un corps humain, puisqu’on doit
admettre également que ce corps est doué de toutes les facultés
physiques que lui a accordéesle Créateur.

Quoi qu’il en soit, le sentiment de saint Augustin sur ce

sujet est celui de presque tous les théologiens et de tous les
Pères de PÉglise , ont reconnu Pexistence des incubés.
Quelque extraordinaire que cette opinion puisse paraître à
beaucoupde gens, elle n’en est pas moins d’un bien grand

(t) c Nec feminæ eos viderunt , sed tantummodo virile opus sense—
runt. n — Ex manusc. biblioth.oxon. apud Keysler, antiq.
p. 2H; cité, Religion des Gaulois, p. 189.

(2) Histoire des lembards , et Jornandez, Hist. des Goths, t. l, p. 326.
Les savants ont beaucoupdiscuté sur le mot ficarius; il paraît que saint
Jérôme est le premier auteur ui en ait fait usage. Ducamp et Barthélemyde Glanvil pensent qu'il veut ire mangeur de figues, tandis que Bocliart
dit que ce mot parait signifier ces petites excroissances ou verrues. pen-dantes e_n formes de figues . qu'on remarque sur les chèvres et sur les sta-
tues antiques des satyres.
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chapitre ni. 79

[ » oids, aux  yeux  des hommes ré flé chis et religieux , lorsq ue

manant surtout d' autorité s aussi respectables, on la voit en-

; ore appuyé e par des ex emples anciens et modernes, q ue la

plus chicaneuse critiq ue aurait bien de la peine à  con-

tester (1).

Q uant aux  naissances ex otiq ues q ui peuvent ré sulter de ces

unions diaboliq ues, les savants sont partagé s. Ceux  mê mes

q ui reconnaissent la ré alité  des incubes ne sont pas tous d' avis

q u' il en peut ré sulter une gé né ration vé ritable ;  d' autres, en

supposant des moyens physiq ues et en entrant en q uelq ue

sorte dans l' ordre naturel de la reproduction, sont d' une opi-

nion contraire (2).

L actance pré tend q ue les dé mons peuvent embrasser les

femmes et produire de petits dé mons. Jacq ues S prenger,

srrand inq uisiteur de la foi, a reconnu q ue les semi-diables

q ui naissent de ces conj onctions infernales sont plus pesants

q ue les autres, q uoiq ue maigres, ché tifs et rabougris, et q u' ils

j iourraient té ter dix  nourrices sans devenir j amais plus gros (3).

S igismond de L ux embourg, empereur d' A llemagne, lit agi-

ter devant lui la q uestion de savoir si les dé mons pouvaient

engendrer dans leur copulation avec les femmes. O n allé gua

dans cette assemblé e, q ui eut lieu au commencement du x v*

siè cle, tout ce q u' on put de part et d' autre ;  enfin, on se ren-

dit aux  raisons et aux  ex pé riences q ui parurent les plus con-

vaincpiantes et les plus certaines, et il fut dé cidé  q ue ces ac-

couplements ex traordinaires é taient possibles (4).

L e cardinal B ellermain pré tend q ue l' ante-Christ naî tra du

f\ ) V oyez à  cet é gard V H Moire de l' É glise gallicane, t. vin, p. 571.

S pringer, B odin , de L ancre, etc. Malherbe rapporte aussi un fait fort cu-

rieux  en ce genre.

(3) O n peut voir, q uant au premier sentiment, L ' iric Molitor, de Python.

X olieb. et pour le second, Delrio, lib. u, ix , x v.

(3) Malleus maleficiorum. S pringer, dominicain, fut l' un des inq uisi-

teurs q u' envoya le pape I nnocent V I I I  en A llemagne pour faire le procè s

soi sorciers.

(1) O n a voulu arguer d' une dé cision du concile d' A ncyre, dans laq uelle

on pré tend q ue ce concile condamna cette doctrine des incubes. H ais on

s' est trompé . L e concile blâ me la cré ance q u' ont les sorciè res d' ê tre por-

té es au sabbat j usq u' au bout de la terre et de se j oindre aux  dé mons dans

des plaisirs abominables;  mais on ne dit rien de l' ex istence des incubes.
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CJUPI'DB w. i 9
aux yeux des hommes réfléchis et religieux, lorsque

surtout d'autorités aussi respectables, on la voit en-
.:ore appuyée par des exemples anciens et modemes, que la
plus chicaneuse critique aurait bien de la peine à con-

(1).
Quant aux naissances exotiques qui peuvent résulter de ces

unions diaboliques, les savants sont partagés. Ceux mêmes
qui reconnaissent la réalité des incubes ne sont pas tous d'avis
qu'il en peut résulter une génération véritable; d'autres, en
supposant des moyens physiques et en entrant en quelque
sorte dans l'ordre naturel de la reproduction, sont d'une opi-
nion contraire (2).

Ladance prétend que les démons peuvent embrasser les
femmes et produire de petits démons. Jacques Sprenger,
grand inquisiteur de la foi, a reconnu que les semi-diables
qui naissent de ces conjonctions infernales sont plus pesants
que les autres, quoique maigres, chétifs et rabougris, et qu'ils
pourraient téter dix nourrices sansdevenir jamais plus gros(3).

Sigismond de Luxembourg, empereur d'Allemagne, fit agi-
ter devant lui la question de savoir si les démons pouvaient
engendrer dans leur copulation avec les femmes. On allégua
dans cette assemblée, qui eut lien au commencement du xv·
siètle, tout ce qu'on put de part et d'autre; enfin, on se ren-
dit aux raisons et aux expériences qui parurent les plus con-
vainquantes et les plus certaines, et il fut décidé que ces ac-
oooplements extraordinaires étaient possibles (4).

I.e cardinal Bellermain prétend que l'ante-Christ naltradu

(1) l'o)'e% à eeL égard l'Biltoire d, fÉglise gtJllictlne, L. Till, p. 571.
s.Pringer, Bodin, de Lancre, etc. Malberbe rapporte aUSii un faiL fort cu-

en ce senre.
(!) 00 peut quanL au premier senLiment, Ulric Molitor, de l'J'•.

lalieb. eL pour second. Delrio , lib. Il, IX, xv.
Malleus maleficiorum. Spriugcr, dominicain, fut run des inquisi-

teurs qu'envoya le pape Innocent VIII eo Allemagne pour faire le procès
laI sorciers.

U) 00 a ,·oulu arguer d'une décision du concile d'Aocyre, dans laquelle
flQ preten4j que ce concile condamna celte doctrine des incubes. Mais on
s'est trompé. Le concile blâme la créance qu'ont les sorcières d'èt.re por-
*- au sabbaL jusqu'au bout de la Lerre eL de se joiodre aux démons dans
des plaisirs abOminables; mais 00 ne dit rien de l'existence des incubes.
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aux yeux des hommes réfléchis et religieux, lorsque

surtout d'autorités aussi respectables, on la voit en-
:ore appuyée par des exemples anciens et modemes, que la
plus chicaneuse critique aurait bien de la peine à con-
k-.ster (1).

Quant aux naissances exotiques qui peuvent résulter de ces
unions diaboliques, les savants sont partagés. Ceux mêmes
qui reconnaissent la réalité des incubes ne sont pas tous d'avis
qu'il en peut résulter une génération véritable; d'autres, en
supposant des moyens physiques et en entrant en quelque
sorte dans l'ordre naturel de la reproduction, sont d'une opi-
nion contraire (2).

Lactance prétend que les démons peuvent embrasser les
femmes et produire de petits démons. Jacques Sprenger,
grand inquisiteur de la foi, a reconnu que les semi-diables
qui naissent de ces conjonctions infemales sont plus pesants
que les autres, quoique maigres, chétifs et rabougris, et qu'ils
pou.rraient téter dix nourrices sansdevenir jamais plus gros(3).

Sigismond de Luxembourg, empereur d'Allemagne, fit agi-
ter devant lui la question de savoir si les démons pouvaient
engendrer dans leur copulation avec les femmes. On allégua
dans cette assemblée, qui eut lien au commencement du xv·
siètle, tout ce qu'on put de part et d'autre; enfin, on se ren-
dit aux raisons et aux expériences qui parurent les plus con-
vainquantes et les plus certaines, et il fut décidé que ces ac-
oooplements extraordinaires étaient possibles (").

I.e canlinal Bellermain prétend que l'ante-Christ naltradu

(1) à ceL égard l'Biltoire de fÉgli3t gallicane, L. Till, p. 571.
Springer, Bodin, de Lancre, etc. Malherbe rapporte aUSii un faiL fort cu-
tltQX en ce senre.

(!) On peuL quanL au premier senLiment, Ulric Molitor, de Pl'Ilon.
lalieb. et pour second, DeIrio , lib. Il, IX, xv.

Malleus malefici01'um. Spriugcr, dominicain, fut run des inquisi-
teurs qu'envoya le pape Innocent V1II en Allemagne pour faire le procès
alll sorciers.

U} On a ,·oulu arguer d'une décision du concile d'Ancyre, dans laquelle
flG pretenfj que ce concile condamna celte doctrine des incubes. Mais on
s'est trompé. Le concile blâme la créance qu'ont les sorcières d'être por-
*- au sabbat jusqu'au bout de la terre et de se joindre aux démons dans
des plaisirs abOminables; mais 00 ne dit rien de l'existence des incubes.
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poids, auxyeux des hommes réfléchis et religieux, lorsque
émanant surtout d’autoritésaussi respectables, on la voit en-
sore appuyée par des exemples anciens et modernes, que la
plus chicaneuse critique aurait bien de la peine à con-
tester (1).

Quant auxnaissancesexotiques qui peuvent résulter de ces
unions diaboliques, les savants sont partagés. Ceux mêmes
qui reconnaissent la des incubesne sont pas tous d’avis
qu'il en peut résulter une génération véritable; d’autres, en

supposant des moyens physiques et en entrant en quelque
sorte dans Perdre naturel de la reproduction , sont d’une opi-
nion contraire (2).

[actance prétend que les démons peuvent embrasser les
lemmes et produire de petits démons. Jacques Sprenger,
grand inquisiteur de la foi, a reconnu que les semi—diables
qui naissent de ces conjonctions infernales sont plus pesants
que les autres, quoique maigres, chétifs et rabougris, et qu’ils
pourraient téter dixnourricessans devenirjamaisplus gros(3) .

Sigismond de Luxembourg, empereur d’Allemagne,fitagi-
ter devant lui la question de savoir si les démons pouvaient
engendrer dans leur copulation avec les femmes. On allègue
dans cette assemblée, qui eut lien au commencement du xv‘
siècle, tout ce qu’on put de part et d’autre; enfin, on se ren-
dit aux raisons et auxexpériences qui parurent les plus con-

vainquantes et les plus certaines, et il fut décidé que ces ac-

couplements extraordinaires étaient possibles (4).
Le cardinal Bellermain prétend que Faute-Christnaîtradu

(l) Voyez à cet égard PHistoire de l'Église gullicane, t. un, . 571.
Springer, Bodin , de Laucre, etc . Italbcrberapporte aussi un fait ort cu-
ÎICIIX en ce enre.

(2) On peât voir , quant au remier sentiment, Ulric ltolitor, de Python.
Iulieb. et pour le second , De rio, lib. u, rx, xv.

(3) Mallcus maleficiorum.Springcr, dominicain, lut l'un des inquisi-
leurs qu'envoya le pape Innocent Vlll en Allemagne pour faire le procès
aux sorciers.

(t) On a voulu arguer d'une décision du conciledlncyre, dans laquelle
on prétend que ce concilecondamna cette doctrine des incubés. lais on
s'est trom '. Le concileblame la créance qu'ont les sorcières d'être por-
tees au sabbat jusqu'au bout de la terre et de se joindre aux démons dans
des plaisirs abominables; mais on ne dit rien de l'existence des incnbcs.
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commerce d' un incube, et q ue sa malice sera une marq ue de

son ex traction.

B eaucoup de personnes ne manq ueront pas d' opposer à  ces

opinions des thé ologiens, des inq uisiteurs et des cardinaux  ,

la doctrine reç ue par les protestants, q ue le pouvoir du dé -

mon a cessé  à  la venue de Jé sus-Christ. Car, dans ces conj onc-

tions infernales, il faut né cessairement admettre une puis-

sance de fascination q ue l' é glise ré formé e refuse à  l' esprit du

mal.

N ous ne savons où  les thé ologiens protestants ont trouvé

cette doctrine , q ui est contraire à  celle des Pè res de l' É glise ,

mais nous sommes bien certain q u' ils ne l' ont pas puisé » ;

dans les é crits du docteur Martin L uther, de trop cé lè bre mé -

moire ;  car il avait la plus grande considé ration pour les dé -

mons en gé né ral et pour le diable Caym en particulier, avec

leq uel il conversait familiè rement, ainsi q ue nous avons dé j à

eu occasion de le dire. L e grand ré formateur des abus et des

superstitions de l' é glise de R ome confirme dans ses col-

/iii/itrs ce q ui est rapporté  par l' inq uisiteur S prenger, en

« lisant « pie les enfants des diables, « j u' il nomme killcrops (V ,

passent rarement sept ans;  q u' il en a vu plusieurs q ui criaient

lorsq u' on les touchait et q iù  riaient q uand il arrivait q uelq ue

meschef dans la maison : «  I l y a huit ans, aj oute L uther,

« prê tant à  Dessau. j ' ai vu et touché  un de ces killcrops, â gé

« le douze ans : il avait les yeux  et tous les membres sem-

blables à  ceux  d' un autre enfant, mais il ne faisait q ue man-

ger, et U dé vorait autant « pie doux  maç ons. Je dis au prince

d' A nhall q ue si j ' é tais le nuù trv, j e le j etterais dans la riviè re

de Mohlaw. J' avertis les habitants de ce bleu de prier Dieu

de les dé barrasser de ce diable, et il mourut deux  ans

aprè s iî ). »

A u té moignage de L uther, nous pourrions encore aj outer

(t) S ons partirons ewow de < \ -s t« (7crr> j w dans les firt:oas populaires

4t r A llemagne.

(i) Tmw : ^ n» | » s nV  lait*  irtmillis if •  l«  midI t 6oncà «  « le L uther,

par V f « ioclenr A ntoine L antetbarh, H  mis eusniieen onhe par le doctewr

A nrifcber.
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le UYM L
.,.merce d'un iJleuhe, et que sa J.aiee ........,..-
lOB 61tndiOB.

Beaucoup de per8OIloes De manqueront pu d'oppoeer à ca
OpiniODS des théologiena, des inquisiteurs et des cardinau ,
la doctrine reçue par les protestants, que le pouvoir du dé-
mona ee.; à 1&venue de Jésus-Christ. Car, d.ans cee conjooo-
tioDs infemales, il faut Déceuairement admeUre une puis-
ADCede f88CÎDation que l'église réformée refœe à l'esprit ..
mal.

Noua ne savons où les théologieos protestants ont troRYé
cette doctrine, qui est contraire à celle des Pères de l'Kgli8e,
mais nous sommes bien certain qu'ils ne l'ont pu puisée
dans 1e8 écrits du docteur Martin Luther, de trop célèbre mé-
moire; car il aYait la plus grande considératioD pour les dé-
DlODI en général et pour le diable Caym en particulier, avee

1

lequel il OOIlversait familièrement, &Ïosi que nous avoDS déjà i
eu O«'asion de le dire. Le grand réformateur des abus et dei :
8UperstitiODS de l'église de Rome eonJirme dans &eS cel- :
10fJIMJS te qui est rapporté par l'inquisiteur Sprenser, ea
diault que les enfants des diables, qu'il nomme kilkrops (1" ;
pereot rarement sept ans; qu'il en a YU plusieurs qui criaieDl '
loœqu'on les touchait t?t qui riaient quand il arrivait quelque
"'-_1 dans la maison: «n y a huit ans, ajoute Luther,
qu'étaat à Dl-ssau, j'ai vu t't touché un de ces IùlJcrops, â8è;
dt' doue ans : il avait les )'eux et tous les membres IlelD- 1

blahles à d'ua autre enfant, mais il ne laiaait que JDaD-
8V, et il.wYOnÙt autant qœ deux Je dis al1 priDœ
d'Anhalt si It' je lt' dans la
de Molda..... les habitants de ce lieu de prier Dieu
de Ifs dt'wiM8e'.r de ('t' diablf', il IIlOUnlt denx ans
... ,1)••

•-\u nous pourrions ajouteor

(tl 1toeI ft('0ft' • iiile-,. daDS .......Ù'tW.. r .. '1.' fWWt'. 4- le 1.."'. ù.r.1: Ie..Mr ..., , tt ais ••"'.-IedodRr......
Digitized by Google Origillal from

NEW YORK PUBLIC lIBRARY

8. L
d'un meuhe, et que sa J...aiee .........,..-

lOB e:s:kadiOB.
BeaUcoup de per8OIlDe8 De manqueront pu d'oppoaer à C'JfJI

opiniOD8 des théologiens, des inquisiteurs et des canlin a8:X ,
la doctrine reçue par les protestants, que le pouvoir du dé-
mon a eeIIé à lavenue de JésuJ.Christ. Car, dans ee8 conjooo-
t.iona infemales, il faut Déceuairement adme&tre une puis-
8IDCede fascination que l'église réformée refœe à l'esprit ..
mal.

Noua ne savons où les théologieos protestants ont t.roué
cette doctrine, qui est contraire à celle des Pères de l'KgJi8e,
mais nous sommes bien certain qu'ils ne l'ont pu puisée
dans les écrits du docteur Martin Luther, de trop célèbre mé-
moire; car il aYaÎt la plus grande considérat.ioD. pour les dé-
DlOD8 en général et pour le diable Caym en particulier, avee

1

lequel il OOIlvenait familièrement, aiosi que nous avoDS déjà i
eu OCt'asion de le dire. Le grand réformateur des abus et dei :
superstitiou de l'église de Rome eonJirme dans 8e6 cel- :
10fJIMJS t'le qui est rapporté par l'inquisiteur Sprenser, ea
diant que 1. enfanta des diables, qu'il nomme killerops (1" ;
perent rarement sept ans; qu'il en a YU plusieurs qui criaieDL '
loœqu'on les touchait et qui riaient quand il anivait quelque
m«ICMI dans la mai9OD: «n y a huit ans, ajoute Luther,
qu'ëtaal à Jk.ssau, j'ai vu t't touché un de ces IùlJcrop6, à8è i

dt' douae ans : il avait les )'eux et tous les mem.hres _ID- 1

blahles à ("('01 d'ua autre enfant, mais il ne faiaait que JDaIl-
8V, et il autant deux Je dis aD pri.Dœ
d'Anhalt si 14:' jetlf'rais dans la
de Moldaw. les habitants de ce lieu de prier Dieu
de Ifs de ('t' diahlf', il IDOUIUt deu ans
.... ,1)••

•-\u JE. nous pourrions ajouteor

(1) It.- ft('0ft' • Wlc-np daDS It's &ttWs ........Ù'eI.. r ..
(Il : ,., pl,' f'fC'W.I. 4- le 1..... .,. "'.r.Cle..ftr ..., h. tt - ne.-Ie docte•......
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' mais nous sommes bien certain qu'ils ne Pont pas puisée

80 un: r.

oonmuœdännincubgetquesa nntieesœanne manquais:
son extraction. ‘

Beaucoup de personnes ne manqueront pas d'opposer à ces
opinions des théologiens, des inquisiteurs et des cardinaux,

la doctrine reçue par les protestants , que le pouvoir du dé-
mons cessé àlavennede Jésus-Christ. Car, dans ces conjonc-
tions infernales, il faut nécessairement admettre une puis-
sancede fascinationque Péglise réformée refuse à Pesprit du
mal.

Nous ne savons où les théologiens protestants ont trouvé
cette doctrine , qui est contraire à celle des Pères de PÉglise ,

dans les écrits du docteur Martin Luther, de trop célèbre mé-
moire; car ilavait la plus grande considération pour les dé-
mons on général et pour le diable Caym en particulier, avec 5lequel ilconversait familièrement,ainsi que nous avons déjà
eu oocasionde le dire. Legrandréformateurdesabusetda;
superstitions de Péglise de Rome confirme dans ses col- Ë
laques ce qui est rapporté par Pinquisiteur Sprenger, en

'

disant que les enfanœ des diables, qu'il nomme Icilkrops(D, Q
passent rarement sept ans; qu’ilen avu plusieurs qui criaient ilorsqu'on les touchait et qui riaient quand ilarrivait quelque
meschefdansla maison: «llyahnit ans, ajoute hrther,‘
qlfètant à Dcssan, j'ai vu et touché un de ces killcrolx,5
de douze ans : il avait les yeux et tous les membres aenr‘
blahlesà ceux d'un antre enfant , mais ilne faisait que man.
3er, etildévoraitauhntqtredenxmaçons. Je dis au prince
dïinhaltque si j'étais le malin, le jette-rais dans la rivière
de Moldaw. Pawrtis les habitants de ce lien de prier Dieu
de les débarrasser de ce diable. et il mourut deux ans
IlllÜr3). l)

Au témoignage de laither, nous pourrions encore ajouter

‘(Ilglteuprlcnucatmdeceskillcnps dans lesficfious populaires
mhyanfnpasde bilamarina‘: J-h saint boutade Iafier,nhdotledhloilelællnbxluctnfisenæilenæùepæledodæu

Go gle



CH A PI TR E  I I I . 81

ies confessions d' un nombre infini de sorciè res, q ui disent

ivoir eu commerce avec le dé mon et en avoir eu des enfants;

ious pourrions mê me raconter l' histoire de Madeleine de la

liruz, abbesse d' un couvent dans la ville de Cordoue en l' an-

né e 1515, q ui coucba pendant trente anné es avec le diable q ui

lui apparaissait toutes les nuits sous la forme d' un Maure (1) ;

mais nous croyons q ue l' autorité  du pè re de la ré forme, sur

in semblable suj et, est bien autrement imposante q ue les

aveux  de toutes les sorciè res de F rance et d' A llemagne, et

mê me < pie ceux  de toutes les visionnaires des couvents de

l' A ndalousie.

Cependant, il ne faut pas croire cpi' il n' y ait de kilkrops

q u' en A llemagne, et q ue les femmes des bords de la Moldaw

ou du Gualdaq uivir aient seules l' avantage de coucher avec

V  diable. Une opinion fort accré dité e encore auj ourd' hui dans

la lasse N ormandie, c' est q ue les femmes accouchent souvent

Jh monstres é tranges, q ui ne tiennent en rien à  l' espè ce hu-

maine. O n raconte à  ce suj et des histoires prodigieuses ;  il est

^ ces monstres q ui sont fort alertes, et q ui, à  peine né s, se

ré fugient sous le lit, grincent des dents, et q u' on ne peut

' liasser de la maison q u' à  coup de fourches (2).

L es incubes j ouent un grand rô le dans les histoires et les

romans du moyen-à ge. L e cé lè bre A mbroise Merlin ou Mes-

kin-W ylt, é tait né  d' un dé mon et d' une religieuse , fille d' un

roi calé donien, dans la ville de K aer-Merlin , en E cosse (3).

' M raconte de ce grand magicien des choses vraiment sur-

prenantes. Ce fut par son pouvoir magiq ue q u' il transporta

(I ) Dé monomanie do B odin, page 280 .

' ï ) F rance pittoresq ue, par A bel H ugo, t. il, p. 215.

(3j  Merlin vivait vers la fin du ve siè cle. —  V oyez la V ie de Merlin

' urnomme A mbrosius , avec une traduction do ses prophé tie* , par Th.

llwwood. L ond. l.' iH  , et le Programma de Merlino-B ritannico. N urem-

berg, 1737. I n-fol. —  L es Gallois é crivent Merddyn et Myrdin et pro-

:" > nc™ t Merzliu. I ls nomment Merlin A n-ap-llean , «  lo fils de la nonno »

' Ï TTyrian, t. i, p. 78). G' ddas (in B reviario) traduit «  llean »  par V esta-

le, Merlin eut donc pour mè re, selon des poé sies galloises anté rieures au

v'  * i* cle , une vestale, et pour pè re , selon N ennius et Gildas , un consul

j onain;  il vé cut au \ e siè cle , sous le rè gne d' E mrys-A urcl, et passe pour

*  premier des devins.
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CHAPITRE m. 8t
les confe86ÎODS d'un nombre infini de sorcières, qui disent
IVOir eu commerce avec le démon et en avoir eu des enfants;
llOUS poumons même-raconter l'histoire de Madeleine de la
[;mz, abbesse d'un couvent dans la ville de Cordoue en l'an-
liée 15'5, qui coucha pendant trente années avec le diable qui
lui apparaissait toutes les nuits sous la forme d'un Maure (1) ;
mais BOUS croyons que l'autorité du père de la réforme, sur
lIB semblable sujet, est bien autretpent imposante que les
Il·eux de tontes les sorcières de France et d'Allemagne, et
même ({Ue ceux de toutes les visionnaires des couvents de
l'Andalousie.

Cependant, il ne faut pas ('roire qu'il n'y ait de kil/crops
qu'en Allemagne, et que les femmes des bords de la Moldaw
ou du Gualdaquivir aient seules l'avantage de coucher avec
le diable. lJne opinion fort accréditée encore aujourd'hui dans
la baMe Normandie, c'est que les femmes accouchent souvent
de monstres étranges, qui ne tiennent en rien à l'espèce hu-
maine. On raconte à ce sujet des histoires prodigieuses; il est
dt ces monstres qui sont fort alertes, et qui, à peine nés, se
réfugient sous le lit, grincent des dents, et qu'on ne peut
rbasser de la maison qu'à coup de fourches (2).
la incubes jouent un grand rôle dans les histoire." et les

lOIDaD8 du moyen-âge. Le célèbre Ambroise Merlin ou Mes-
kin-Wylt, était né d'un démon et d'une religieuse, fille d'un
roi calédonien, dans la ville de en Ecosse (3).
On raconte de ce grand magicien des choses vraiment sur-
prenantes. Ce fut par son pouvoir magique qu'il transporta

(1) Démonomanie de Bodin, page i80 •
f!) par Abel Hugo, t. Il, p. !US.
(3, llerlio vivaiL vers la fin du ve siècle. - Voyez III Vie M Merlin

JlfMIRmé Ambrosius, avec une lraduction de s('s propbéLie3, par Th.
Reywood. Lond. 15' l , eL le ProgrammtJ de Merlino-BnttJnnioo. Nurem-

1;37. In-fol. - Les Gal!ois écrivenL Merddyn eL Myrdin cL pro-
.enlio. Ils nomment Merlin c le fils de la nonoe »

t. l, l" 78). Gildas (in Breviario) LraduiL c lltan • par VesLa-1:, eut donc pour mère, selon poésies galloises anLérieure3 au
\ oDe yesLalo, eL pour père, selon Nenniu3 el Gildas, un consul

il vécut v' siècle t :;OU.i le rogne d'EmrY3-Aorel, eL pa.:Il)c pour
prtllUer des deyIDS.
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CBAP1TIlB W. 8t
les confe86ÎODS d'un nombre infini de sorcières, qui disent
IVOir eu commerce avec le démon et en avoir eu des enfants;
llOUS poumons même-raconter l'histoire de Madeleine de la
[;mz, abbesse d'un couvent dans la ville de Cordoue en l'an-
Ilée 15'5, qui coucha pendant trente années avec le diable qui
lui apparaissait toutes les nuits sous la forme d'un Maure (1) ;
œais nous croyons que l'autorité du père de la réforme, sur
lIB semblable sujet, est bien autrelPent imposante que les
I,·eux de tontes les sorcières de France et d'Allemagne, et
même (flle ceux de toutes les visionnaires des couvents de
l'Andalousie.

Cependant, il ne faut pas eroire qu'il n'y ait de kil/crops
qu'en Allemagne, et que les femmes des bords de la Moldaw
ou du Gualdaquivir aient seules l'avantage de coucher avec
le diable. lJne opinion fort accréditée encore aujourd'hui dans
la baMe Normandie, c'est que les femmes accouchent souvent
de monstres étranges, qui ne tiennent en rien à l'espèce hu-
maine. On raconte à ce sujet des histoires prodigieuses; il est
dt ces monstres qui sont fort alertes, et qui, à peine nés, se
réfugient sous le lit, grincent des dents, et qu'on ne peut
rbasler de la maison qu'à coup de fourches (2).
la incubes jouent un grand rôle dans les histoire." et les

romans du moyen-àge. Le célèbre Ambroise Merlin ou Mes-
kin-Wylt, était né d'un démon et d'une religieuse, fille d'un
roi calédonien, dans la ville de Kaer-llerlin, en Ecosse (3).
On raconte de ce grand magicien des choses vraiment sur-
prenantes. Ce fut par son pouvoir magique qu'il transporta.

(1) Démonomanie de Bodin, page i80.
f!) France par Abel Hugo, t. Il, p. !US.
(3, Merlin vivaiL vers la fin du ve siècle. - Voyez III Vie fÜ Alerlin

JarIornmé Ambrosius, avec une traductiou de s('s pr0P.héLie3, par Th.
Reywood. Lond. t5U, eL Je Programma dt Merlino-Bntannioo. Nurem-

1737. - Les Gal!ois écrivent Merddyn et ..yrdin cL pro-
lIerzlio. Ils nomment, Merlin An-6p-llean, c le fils de la nonne.

t. l, l" 78). Gildas (in Breviario) Lraduit c lltan • par VesLa-1:. euL donc pour mère, selon poésie:l galloises anLérieurcl au
\ UDe ,csLalo, et pour père, selon Nennius eL Gildas, un consul

il '-écut. ,·e siècle, :;OU3 le rogne d'Emrys-Aurel, eL paliSe pour
prtDUer des deViDS.
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canna: m. 8l
bs confessions d’un nombre infini de sorcières , qui disent
avoir eu commerce avec le démon et en avoir eu des enfants;
nous pourrions mémeraconter l’histoire de Madeleine de la
llmz, abbesse d’un couvent dans la villede Cordoue en l’an—
née 154 5, qui coucha pendant trente années avec le diable qui
lui apparaissait toutes les nuits sous la forme d’un Maure (l) ;
mais nous croyons que Pautorité du père de la réforme, sur
an semblable sujet, est bien autrement imposante que les
aveux de toutes les sorcières de France et d’Allemagne, et
même que ceux de toutes les visionnaires des couvents de
lïindalousie.

Cependant, il ne faut pas croire qu’il n’y ait de killcrops
qu’cn Allemagne,et que les femmes des bords de la Moldaw
ou du Gualdaquivir aient seules Pavantage de coucher avec
le diable. Une opinion fort accréditéeencoreaujourd’huidans
h basse Normandie, c’est que les femmes accouchent souvent
de monstres étranges, qui ne tiennent en rien à Pespèce hu-
maine. On raconte à ce sujet des histoires prodigieuses; il est
tleœs monstres sont fort alertes, et qui, à peine nés, se
réfugient sous le lit, grincent des dents, et qu’on ne peut
rhasser de la maison qu'à coup de fourches (2).

les incnbesjouent un grand rôle dans les histoires et les
romans du moyen-âge. Le célèbre Ambroise Merlin ou Mes-
liin-Wylt , était né d’un démon et d’une religieuse , filled’un
mi calédonien, dans la villede Kaer-Merlin, en Ecosse (3).
Ün raconte de ce grand magicien des choses vraiment sur-
prenantes. (Je fut par son pouvoir magique qu’il transporta

(l) Démonomanie de Bodin, page 280 .l3) France pittoresque, par Abel Hugo, t. n, p. 215.
(3) lerlin vivait vers la fin du r! siècle. — Voyez la Vie de Merlin

Surnommé Ambrosùzs . avec une traduction de ses prophéties, par 'l‘h.“Wiood. Land. 13H , et le Programmez de Merlino-Bntannico. Nurem-578.1737. ln-fol. — Les Gallois écrivent Merddyn et llyrdin ct pro-‘lmcnt Ierzlin. lls nomment Merlin An-ap-llcan , c le fils de la nonne s'_'l'ïfla_n. t. l, p. 78). Gildas (in Breviario) traduit c llean v par Vesta-luqerlin eut donc pour mère, selon des poésies galloises antérieures au"file,une vestalc, et ur père , selon Nennius et Gildas , un consul‘omintilvécut au v‘ siéc c , sous le règne (Yfimrys-Aurel, et passe pourl‘ Prunier des devins.
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82 L I V R E  I .

d' I rlande dans la plaine de S alisbury, en A ngleterre, les

pierres é normes q ui, par leur masse, leur disposition et leur

nature é trangè re au sol, ont é puisé  les spé culations des sa-

vants. Une trè s-ancienne tradition rapporte q ue les pierres

q ui composent le monument de S tone-H enge avaient d' abord

é té  apporté es d' A friq ue en I rlande par des gé ants ;  q ue chaq ue

pierre é tait induite du j us de certaines herbes, et avait un

pouvoir mé dicinal ;  enfin q ue le magicien Merlin , à  la de-

mande du roi A rthur, les transporta d' I rlande dans la plaine

d' A mesbury, comme un monument sé pulcral pour les B re-

tons, traî treusement massacré s par H engist le S ax on (1). O n

attribue à  Merlin des prophé ties, dont les A nglais et les

E cossais ont fait pendant longtemps autant de cas, q ue les R o-

mains ont j amais pu faire des livres des sibylles. I l paraî t q ue les

B retons furent de tout temps de grands magiciens, car Pline

rapporte (2) q u' ils cé lé braient la magie avec tant de cé ré mo-

nies superstitieuses et furieuses, q u' il semblait q ue les mages

de Perse l' eussent appris d' eux . A u reste, l' E cosse a touj ours

é té  un des pays du inonde où  le diable a le plus aimé  à  pren-

dre ses é bats. H ector B oë ce, au huitiè me livre de son his-

toire , en parlant du commerce de l' esprit malin avec les

femmes, raconte q ue ces sortes d' é vé nements é taient assez

communs en E cosse, et cite le trait d' une fille q ui, se trouvant

enceinte , raconta à  ses parents q ue c' é tait du fait du diable,

q ui venait toutes les nuits la trouver sous la forme d' un beau

j eune homme. L es parents, s' é tant rendus la nuit suivante

dans la chambre de leur fille , la trouvè rent au lit avec un

monstre horrible , n' ayant point la forme humaine , q ui offrit

tant de ré sistance, q u' on fut obligé  d' envoyer chercher un

(I ) Celle version reste sur la seule autorité  de Geoffroy de Monmoulh

(Galfrid. Mon. vm, x , u), q ui pré tend la tenir des bardes bretons. —  N ous

pensons, avec les é diteurs do A V arton, q ue l' é lymologie Jonné e par R itson

est é videmment la seule probable q ui ait é té  avancé e : S tang-hengt.

hanyiny-stones, pierres pendues. A j outons ce q ue dit W ale à  cet é gard :

S ij nlieng ont nom en anglois

Pierres pendues en francois.

iW ale. —  R oman du B ruit.)

(2) Uist. nat., lib. m, cap. i.
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82 , UVU 1.

d'Irlande dans la plaine de Salisbury, en Angleterre, lf.s
pierrœ énor'mes qui, par leur masse, leur disposition et leur
nature étrangère au sol, ont épuisé les spéculations des •
vanf.s. Une très-ancienne tradition rapporte que les piems
qui composent le monument de Stone-Henge avaient d'abord
été apportées d'Afrique en Irlande par des géants; que ehaqœ
pierre était induite du jus de certaines herbes, et avait un
pouvoir médicinal ; enfin que le magicien Merlin, à la de-
mande du roi Arthur, les transporta d'Irlande dans la -plaiDe.
d'Amesbury, comme un monument sépulcral pour les Bre-
tons, trattreusement massacrés par Hengist le Saxon (t). 00
attribue à Merlin des prophéties, dont les Anglais et les
Ecossais ont fait pendant longtemps autant de cas, que les Ro-
mains ont jamais pu faire des livres des sibylles.nparaît que les
Bretons furent de tout temps de grands magiciens, car Pline
rapporte (2) qu'ils célébraient la magie avec tant de cérémo-
nies superstitieuses et furieuses, qu'il semblait que les mages
de Perse l'euSsent appris d'eux. Au reste, l'Ecœse a toujours
été un des pays du monde où le diable a le plus aimé à pren-
dre ses ébats. Hector Boëce, au huitième livre de son his-
toire, en parlant du commerce de l'esprit malin avec les
femmes, raconte que ces sortes d'événements étaient assez
communs en Ecosse, et cite le trait d'une fille qui, se trouvant
enceinte, raconta à ses parents que c'était du fait du diable,
qui venait toutes les nuits la trouver sous la forme d'un bœu
jeune homme. Les parents, s'étant rendus la nuit suivante
dans la chambre de leur fille, la trouvèrent au lit avec un
monstre horrible, n'ayant la forme humaine, qui offrit
tant de résistance, qu'on fut obligé d'envoyer chercher un

(t) CeUe version reste sur la seule autoriLé de Geoffroy de MoDmoulh
(Galfrid. Mon. \'111, X, Il), qui prétcD(Ua tenir des barde3 breLons. - NOUll
pODsons, avec leli édiLeurs de Warton, que l'étymologie Jonnée par RiLSOO
es' ';videmmcnL la seule probable qua aiL éLé avancée: Slang-lange,
Mflgiflg-.tones, pierres pendues. Ajoutons ce que diL Wale à cet éSUd:

Slinhui ODl DOII eD aDSlois
Pierres pendues en frall(oi••

\"'ale. - Romln da Bnu.)
His'. MI. t lib. lU t cap. 1.
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d'Irlande dans la plaine de Saliabury, eD AngJetene, les
piel'l'œ énor'mes qui, par leur masse, leur disposition et leur
nature étrangère au sol, ont épuisé les spéculations des 8-

vanf.s. Une très-ancienne tradition rapporte que les pierres
qui composent le monument de Stone-Henge avaient d'abord
été apportées d'Afrique en Irlande par des géants; queehaqœ
pierre était induite du jus de certaines herbes, et avait un
pouvoir médicinal ; enfin que le magicien Merlin, à la df..
mande du roi Arthur, les transporta d'Irlande dans la -plaine.
d'Amesbury, comme un monument sépulcral pour les Bre-
tons, traitreusement massacrés par Hengist le Saxon (1). On
attribue à Merlin des prophéties, dont les Anglais et les
Ecossais ont fait pendant longtemps autant de cas, que les Ro-
mains ont jamais pu faire des livres des sibylles.nparaît que les
Bretons furent de tout temps de grands magiciens, car Pline
rapporte (2) qu'ils célébraient la magie avec tant de cérémo-
nies superstitieuses et furieuses, qu'il semblait que les mages
de Perse l'euSsent appris d'eux. Au reste, l'Ecœse a toujours
été un des pays du monde où le diable a le plus aimé à pren-
dre ses ébats. Hector Boëce, au huitième livre de 80n JDs..
toire, en parlant du commerce de l'esprit malin avec les
femmes, raconte que ces sortes d'événements étaient u;ez
communs en Ecosse, et cite le trait d'une fille qui, se trouvant
enceinte, raconta à ses parents que c'était du fait du diable,
qui venait toutes les nuits la trouver sous la fonne d'un bœu
jeune homme. Les parents, s'étant rendus la nuit suivante
dans la chambre de leur fille, la trouvèrent au lit avec un
monstre horrible, n'ayant la forme humaine, qui otIrit
tant de résistance, qu'on fut obligé d'envoyer chercher un

(t) Cette ,-ersion reste sur la seule autorité de Geoffroy de Monmoulh
(Galfrid. Mon. \'111, X, Il), qui prétendola tenir des bardtM bretons. - NOUll
pODsons, avec les éditeurs de Warton, que l'étymologie Jonnée par RiLSOO
est ëvidemmcnt la seule probable qUi ait été avancée: Slmag-laaage.
hanging-.tones, pierres pendues. Ajoutons ce que dit Wale à cet éSUd:

StaDheJIl ont DOII en aDIlois
Pierres pendues en frall(oi••

("'Ile. - ROIDID da Brau.)
('> His'. Me. t lib. lU, cap. 1.
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d’lrlande dans la plaine de Salisbury, en Angleterre, les
pierres énormes qui , par leur masse, leur et leur
nature étrangère au sol, ont épuisé les spéculations des a-
vants. Une très-ancienne tradition rapporte que lœ pierres
qui composent le monument de Stone-Henge avaient d’aboni
été apportées d’Afriqueen Irlandepar des géants; quechaqm
pierre était induite du jus de certaines herbes , et avait un

pouvoir médicinal ; enfin que le magicien Merlin , à la de-
mande du roi Arthur, les transporta d’lrla.ndedans la
d’Amesbury, comme un monument sépulcral pour les Bre-
tons, traitreusement massacrés par Hengist le Saxon (l). On
attribue à Merlin des prophéties , dont les Anglais et les
Écossais ont fait pendant longtemps autant de cas, que leslio-
mainsont jamaispu faire des livresdes sibylles.Ilparaîtque les
Bretons furent de tout temps de grands magiciens, car Pline

_
rapporte (2) qu’ils célébraientla magie avec tant de cérémo-
nies superstitieuses et furicuses, qu’il semblait que les mages
de Perse Peussent appris d’eux. Au reste , Pblcosse a toujours
été un des pays du monde où le diable a le plus aimé à pren-
dre ses ébats. Hector Boëce, au huitième livre de son his-
toire , en parlant du commerce de l’esprit malin avec les
femmes , raconte que ces sortes d’événements étaient assez
communs en Ecosse, et cite le trait d'une fillequi, se trouvant
enceinte, raconta à ses parents que c’était du fait du diable ,

qui venait toutes les nuits la trouver sous la forme d'un beau
jeune homme. Les parents, s’étant rendus la nuit suivante
dans la chambre de leur fille, la trouvèrent au lit avec un
monstre horrible, n'ayant point la forme humaine , offrit
tant de résistance, qu’on fut obligé d'envoyer chercher un

(t cette version reste sur la seule autorité de Geotïroy de Ionmoulb
(Gal rid. Mon. vin, x, n), qui prétend- la tenir des bardes bretons. — Nous
pensons, avec les éditeurs de Wartnn, que l'étymologie donnée par ltitson
est évidemment la seule probable qui ait été avancée : Slang-Image.
hanging-stoncs , pierres pendues. Ajoutons ce que dit Wale à cet égard:

Stanheng ont non en anglais
Pierres pendues en français.

(Wale. — Roman du Bruit.)
(i) llist. naL, lib. lll, cap. i.
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prê tre pour l' ex orciser et lui faire q uitter le lit;  ce q ue le

monstre fit enfin avec un grand bruit, brû lant les meubles

q ui é taient dans la chambre et emportant dans sa fuite le toit

de la maison. Trois j ours aprè s, aj oute le mê me historien ,

la fille mit au monde le plus vilain monstre q ui fut oncq ues

né  en E cosse, et q ue les sages-femmes é touffè rent prudem-

ment.

L es traditions du moyen-à ge sont é galement remplies des

aventures de ces dé mons femelles, ou succubes, q ui sont ve-

nus sur terre partager la couche des princes et des grands

seigneurs, dont la plupart leur ont laissé  une nombreuse pos-

té rité . Plusieurs maisons souveraines de l' E urope ont une

.• ^ inblable origine. B owmaker, auteur é cossais, a cru ex pli-

q uer l' ambition et la cruauté  d' E douard I " , en consacrant un

chapitre de son ouvrage à  dé montrer comment les rois d' A n-

gleterre descendent du diable par les femmes, leur ancê tre

Godefroy Plantagenet ayant é pousé  un dé mon. S ir David

L indsav, hé raut d' armes d' E cosse, nous apprend aussi q u' un

lé opard ligure bien dans les armoiries des enfants q ui naissent

du commerce des dé mons succubes avec les hommes, attendu,

« lit-il, q ue le lé opard est le produit adulté rin du pard et de

la lionne ;  et il aj oute q ue le premier duc de Guyenne é tant

né  d' une fé e ou dé mon, les armes de Guyenne furent un lé o-

pard (l).

S uivant une tradition fort ancienne, q ui ex iste encore dans

le duché  de Glè ves, Godefroy de B ouillon descendait directe-

ment d' un cygne (2) ;  cette tradition forme la partie la plus

inté ressante d' O tmar' s V olks-S ayen. I l doit y avoir bien

longtemps q u' elle circule en F landre, car N icolas de K lerc,

q ui é crivait en 1318 , en parle ainsi dans son B raband the

ï eesten : «  Parce q ue anciennement les ducs de B rabant ont

(I ) C' est sans doute d' E lé onore de Guienne , femme d' U fflri H , roi

d' A glelerre, q ue veut parler l' historien é cossais.

li) V oyez le roman du Chevalier du Ciyne, en vers, Montf. Calai,

mis. h , p. 789 , et biblioth. royale, ms. 7192. —  B ritish. Musé um \ ' 6

i. n, 9, fol. V oyez é galement : Mé m. tiré s d' une grande biblioth., vol. ▼ ,

c m, p. 148.
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CJUPI'l'U lU. 83
prftre pour l'exorciser et lui faire quitter le lit; ce que le
monstre fit enfin avec un grand bruit, brûlant les meubles
qui étaient dans la chambre et emportant dans sa fuite le toit
dt- la maison. Trois jours après, ajoute le même historien,

fille mit au monde le plus vilain monstre qui fut onc'l"es
né en Ecos6e, et que les sages-femmes étouffèrent prodem-
ment.

Les traditions do moyen-âge sont égaleme.vt remplies des
aventures de teS démons femelles, ou succubes, qui sont ve-
DDS sur terre partager la couche des princes et des grands
srigneurs, dont la plupart leur ont laissé une nombreuse pœ-
tfrité. Plusieurs maisons souveraines de l'Europe ont une
.semblable origine. Bowmaker, auteur écossais, a cru expli-
c(Œr l'ambition et la cruauté d'Edouard Itr, en consacrant un
ehapitre de son ouvrage à démontrer comment les rois d'An-

descendent du diable par les femmes, leur ancètre
Godefroy Plantagenet ayant épousé un démon. Sir David
Liodsay, héraut d'annes d'Ecosse, nous apprend aussi qu'un
léopard figure bien dans les armoiries des enfants qui naissent
du eommerce des démons succubes avec les hommes, attendu,
di&-il, que le léopard est le produit adultérin du pard et de
la lioDDe; et il ajoute que le premier duc de Guyenne étant
né d'ODe fée ou démon, les armes de Guyenne furent un léo-
pard \1).

Suivant une tradition fort ancienne, qui existe encore dans
le duché de Clèves, Godefroy de Bouillon descendait directe-
ment d'un cygne (2) ; cette tradition forme la partie la plus
intéressante d'Otmar', Volks-Sagen. TI doit y avoir bien
Ioogtemps qu'elle circule en Flandre, car Nicolas de Klerc,
qui écrivait en 1318, en parle ainsi dans son BrahalUl the
YetSten : «Parce que anciennement les ducs de Brabant ont

(1) C'M sans doule d'Eléonore de Guienne, femme d'H mri Il, roi
d'AgleLerre, que veut. parler l'historieo

(i) le roman du CMoolier du Cigne, en vers, 11001.(. CalaI.
IDIS. D , p. 789 1 et biblioth. royale, ms. 7.9i. - BriLi:th. Museum .5
1. q, 9, fol. Voyez ésaJement : Md",. t'ru d'une gmnde biblio,,.•• vol. T,
c. m, p. 148.
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prftre pour l'exorciser et lui faire quitter le lit; ce que le
mOD8tre fit enfin avec un grand bruit, brûlant les meubles
qui étaient dans la chambre et emportant dans sa fuite le toit
de' la maison. Trois jours après, ajoute le même historien,

fille mit au monde le plus vilain monstre qui fut onc'l"es
né en EcoMe, et que les sages-femmes étouffèrent prodem-
ment.

Les traditions do moyen-àge sont égaleme.vt remplies des
aventures de démons femelles, ou succubes, qui sont ve-
DDS sur terre partager la couche des princes et des grands
srigneurs, dont la plupart leur ont laissé une nombreuse pœ-
tfrité. Plusieurs maisons souveraines de l'Europe ont une
.semblable origine. Bowmaker, auteur écossais, a cm expli-
cfŒr l'ambition et la cmauté d'Edouard 1er, en consacrant un
ehapitre de son ouvrage à démontrer comment les rois d'An-

descendent du diable par les femmes, leur ancètre
Godefroy Plantagenet ayant épousé un démon. Sir David
Liodsay, héraut d'annes d'Ecosse, nous apprend aussi qu'un
léopanl figure bien dans les armoiries des enfants qui naissent
du commerce des démons succubes avec les hommes, attendu,
dit-il, que le léopard est le produit adultérin du pard et de
la ooDDe; et il ajoute que le premier duc de Guyenne étant
né d'ODe fée ou démon, les armes de Guyenne furent un léo-
pard \1).

Suivant une tradition fort ancienne, qui existe encore dans
le duché de Clèves, Godefroy de Bouillon descendait directe-
ment d'un cygne (2) ; cette tradition forme la partie la plus
intéressante d'Otmar', Volks-Sagen. TI doit y avoir bien
loogtemps qu'elle circule en Flandre, car Nicolas de Klerc,
qui écrivait en 1318, en parle ainsi dans son BrahamJ tlle
y«Um : «Parce que anciennement les ducs de Brabant ont

(1) C'M sans doule d'Eléonore de Guienne, femme d'U mri Il, roi
d'AgleLerre, qoe veu\ parler l'historien

(i) le romau du CMvalier du Cigne, en vers, lIont.(. Calai,
lUS. a, p. 789, et biblioth. royale, ms. 74 Oi. - BriLilih. Museum .5
1.11, 9, (01. Voyez ésaJement : Mém. "ru dOUM grande biblio'h., vol. Y,
c. al, p. 1.&8.
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prêtre pour Pexorciser et lui faire quitter le lit; ce que le
monstre fit enfin avec un grand bruit, brûlant les meubles
qui étaient dans la chambre et emportant dans sa fuite le toit
de la maison. Trois jours après, ajoute le même historien ,
la fille mit au monde le plus vilainmonstre fut oncques
né en Ecosse , et que les sages-femmes étoulfèrent pmdem—
ment.

Les traditions du moyen-âge sont également remplies des
aventures de ces démons femelles , ou succubes, sont ve-
nus sur terre partager la couche des princes et des grands
seigneurs, dont laplupart leur ont laissé une nombreuse pos-
térité. Plusieurs maisons souveraines de l’Europe ont une
semblable origine. Bowmaker, auteur écossais , a cru expli-
quer l'ambitionet la cruauté d’Edouard I", en consacrant un

chapitre de son ouvrage à démontrer comment les rois d’An—
glu-terre descendent du diable par les femmes , leur ancêtre
Godefroy Plantagenet ayant épousé un démon. Sir David
Lindsay,hérautd’armes d’Ecosse, nous apprend aussi qu’un
léopard figure biendans les armoiries des enfantsqui naissent
du commerce des démons succubes avec les hommes, attendu,
dit-il, que le léopard est le produit adultérin du pard et de
la lionne; et ilajoute que le premier duc de Guyenne étant
né «Pune fée ou démon, les armes de Guyenne furent un léo-
pard (l).

Suivant une tradition fort ancienne, qui existe encore dans
le duché de Glèves, Godefroy de Bouillon descendait directe-
ment d’un cygne (2); cette tradition forme la partie la plus
intéressante d’0tmar's Volks-Sagen. Il doit y avoir bien
longtemps qu’elle circule en Flandre, car Nicolas de Klerc,
qui écrivait en 1318 , en parle ainsi dans son Braband t/ze
Ymten : « Parce que anciennement les ducs de Brabant ont

(l) c'est sans doute d’Eléonore de Guienne, femme dîlanri Il, roi
dlgleterre, que veut parler l'historien écossais.

(i) Voyez le roman du Chevalier du Gigue, en vers, llontl. Catal ,
ms. n, . 789 , et biblioth.ro ale, ms. 7493. —— British. Muséum t5
r. n, 9, ol. Voyez également : 6m. tirés d'une grande bibliotb., vol. v,
c. In, p. 148.
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é té  beaucoup calomnié s, en disant d' eux  q u' ils provenaient

d' un cygne, j ' ai entrepris de dé voiler la vé rité  et de la mettre

en vers hollandais (1). »  L e conq ué rant de Jé rusalem des-

cendait ré ellement, par les hommes, de la race des carlovin-

giens, et, par les femmes, de celle des rois lombards.

Parmi les ê tres doué s d' un pouvoir surnaturel q ui ont fait

alliance avec des mortels, nul n' a é té  plus cé lè bre q ue Mé -

lusine, q ui é pousa R aimondin, comte de Poitiers. Mé lusine

n' é tait point une fé e, q uoiq u' on lui en donne communé ment le

nom ;  mais, selon beaucoup de romanciers et surtout suivant

Jean d' A rras. q ui a é crit son histoire , en 1387 (2) : «  C' é tait

un ê tre é tranger à  son sex e et à  l' humanité , q uelq ue chose de

plus q u' une sorciè re, un dé mon succube. «  Postel l' a fait des-

cendre des douze tribus d' I sraë l, parce q u' elle possé dait,

selon lui, la magie naturelle, c' est-à -dire la cabale. S uivant

la chroniq ue de Jean d' A rias, Mé lusine é tait fille d' E linas.

roi d' A lbanie (3), et de la fé e Pressine. E lle et ses sœ urs

Mé lior et Palestine enfermè rent leur pè re dans une caverne,

où  il pé rit de faim et de misè re. E n ex piation de leur crime,

les trois sœ urs furent condamné es à  divers supplices, par arrê t

du destin. Celui de Mé lusine consistait à  ê tre changé e tous les

samedis en serpent, et à  ne pouvoir reprendre sa premiè re

forme, si le prince q u' elle aurait é pousé  la voyait dans cet

é tat. A ussi, lorsq ue cette magicienne prit pour é poux  le

comte de Poitiers, elle mit pour condition ex presse q u' il

n' essaierait j amais de l' interrompre dans certains moments de

solitude. E lle bâ tit au comte, par art magiq ue , le magnifiq ue

châ teau de L usignan, dont les ruines ex istent encore, et en

eut huit enfants, q ui tous portaient q uelq ues marq ues de leur

(1) V oyez W ynul, page 270. L e roman franç ais sur ce suj et, consistant

dans à  peu pré s 30,000 vers , a é té  commencé  par un nommé  R enax  ou

R é naux , et terminé  par Gandon de Douai. —  V oyez aussi sur co suj et le

poè me de Conrad de W iirzburg.

(2) Jean d' A rras, secré taire de Jean, duc de B erry, fï è re du roi Charles V ,

composa cette histoire de Mé lusine, pour l' amusement de la duchesse de

B ar, sœ ur de ces princes.

^ 3) N ous croyons, comme le dit L e L oyer, q u' A lbanie signifie ici l' E cosse»

q u on nommait autrefois Â lbania, et non pont la province d' A lbanie

comme paraissent le penser les modernes q ui ont é crit sur Mé lusine.
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84 UVU 1.

été beaucoup calomniés t en disant d'eux qu'ils provenaÎlellt
d'un cygne, j'ai entrepris de dévoiler la vérité et de la meUrt
en vers hollandais (t).» Le conquérant de Jérusalem dei-
cendait réellement, par les hommes, de la race des carImin-
giens, et, par les femmes, de celle des rois lombards.

Parmi les êtres doués d'un pouvoir surnaturel qui ont fait
alliance avec des mortels, nul n'a été plus célèbre que
lusine, qui épousa Raimondin, comte de Poitiers. MélWlÎDe
n'était point une fée, quoiqu'on lui en donne communément le
nom; mais, selon beaucoup de romanciers et surtout suivant
Jean d'Arras, qui a écrit son histoire, en 1387 (2) : «C'était
un être étranger à son sexe et à l'humanité, quelque chose de
plus qu'une sorcière, un démon succube. «Postell'a fait des- 1

cendre des douze tribus d'IsraiH, parce qu'elle possédait, 1

selon lui, la magie naturelle, c'est-à-dire la cabale. Suivant i

la chronique de Jean d'Arras, Mélusine était fille d'Elinas, .
roi d'Albanie (3), et de la fée Pressine. Elle et ses sœurs .
Mélior et Palestine enfermèrent leur père dans une caverne,
où il périt de faim et de misère. En expiation de leur crime,
les trois sœurs furent condamnéœ à divers supplices, para.rrèl
du destin. Celui de Mélusine consistait à être changée tous les
samedis en serpent, et à ne pouvoir reprendre sa première
forme, si le prince qu'elle aurait épousé la voyait dans cet
état. Aussi, lorsque cette magicienne prit pour époux le
comte de Poitiers, elle mit pour condition expresse qu'il
n'essaierait jamais de l'interrompre dans certains moments de
solitude. Elle bàtit au comte, par art magique, le magnifique
chAteau de Lusignan, dont les ruines existent encore, et en
eut huit enfants, qtû tous portaient quelques marques de leur

(t) Voyez Wlnut, pige i'70. Le rom3n frlnçais sur ce sujet, consistant
dans à peu près 30,000 vers t a été commencé par un nommé Benu ou
Renaux, et t.erminé par Gandon de Douai. - Voyez 8tlS$i sor co sujeL le
poème de Conrad de Würzburg.

(i) Jean d'Arras, secrétaire de Jean, duc de Berry, frère du roi Charles V,
composa cette histoire de Mélusine, pour ramusemen\ de la duchesse de
Bar, sœur de ces princes.

Nous erofons, commele dit Le Loyer, qU'Albanie signi6e ici l'Ecosst,
qu on nomm81\ autrefois AlbcafIÛI. et non po;nt. la proTince d'Albanie
comme paraissent. le penser les moderncs qui ont écrit sur JIIélasiDe.
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été beaucoup calomniés t en disant d'eux qu'ils proveDaÏfJlt
d'un cygne, j'ai entrepris de dévoiler la vérité et de la meUre
en vers hollandais (1).» Le conquérant de Jérusalem de&-
cendait réellement, par les hommes, de la race des ca:rImin-
giens, et, par les femmes, de celle des rois lombards.

Parmi les êtres doués d'un pouvoir surnaturel qui ont fait
alliance avec des mortels, nul n'a été plus célèbre que Mir
lusine, qui épousa Raimondin, comte de Poitiers. MélWlÎDe
n'était point une fée, quoiqu'on lui en donne communément le
nom; mais, selon beaucoup de romanciers et surtout suivant
Jean d'Arras, qui a écrit son histoire, en 1387 (2) : «C'était
un être étranger à son sexe et à l'humanité, quelque chose de
plus qu'une sorcière, un démon succube. « Postel l'a fait des- 1

cendre des douze tribus d'IS1"8.êl, parce qu'elle possédait, 1

lui, la magie naturelle, c'est-à-dire la cabale. Suivant 1

la chronique de Jean d'Arras, Mélusine était fille d'Elinas, .
roi d'Albanie (3), et de la fée Pressine. Elle et ses sœurs
Mélior et Palestine enfermèrent leur père dans une caverne,
où il périt de faim et de misère. En expiation de leur crime,
les trois sœurs furent condamnées à divers supplices, pararm
du destin. Celui de Mélusine consistait à être changée tous les
samedis en serpent, et à ne pouvoir reprendre sa première
forme, si le prince qu'elle aurait épousé la voyait dans cet
état. Aussi, lorsque cette magicienne prit pour époux le
comte de Poitiers, elle mit pour condition expresse qu'il
n'essaierait jamais de l'interrompre dans certains moments de
solitude. Elle bâtit au comte, par art magique, le magnifique
chAteau de Lusignan, dont les ruines encore, et en
eut huit enfants, qtû tous portaient quelques marques de leur

(t) Voyez W)"nut, page i'70. Le rom3n français sur ce sujet, consistant
dans à peu près 30,000 vers t a été commencé par un nommé Benu ou
Renaux, cl terminé par Gandon de Douai. - Voyez aussi SOl" co sujet le
poème de Conrad de Würzburg.

(i) Jean d'Arras, secrétaire de Jean, doc de Berry, frère do roi Charles V,
composa cette histoire de Mélusine, pour ramusemen\ de la duchesse de
Bar, sœur de ces princes.

Nous crofons, commele dit Le Loyer, qu'Albanie signifie ici rEcosst,
qu on nommal\ aulrefois AlbcafIÜI, et non point. la province d'Albanie
comme pamsltent. le penser les moderncs qui ont écrit. sur Mélusine.
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été beaucoup calomniés, en disant d’eux qu'ils provenaient
d’un cygne, j’ai entrepris de dévoiler la vérité et de la mettre
en vers hollandais (t). n Le conquérant de Jérusalem des-
cendait réellement, par les hommes, de la race des carlovin-
giens, et, par les femmes , de celle des mis lomhards.

Parmi les êtres doués d’un pouvoir sxmmturel qui ont fait
alliance avec des mortels, nul n’a été plus célèbre que Hé»
lusine, épousa Raimondin , comte de Poitiers. Mélusine
n’était point une fée, quoiqu’on lui en donnecommunémentle
nom ; mais, selon beaucoupde romanciers et surtout suivant
Jean d’Arras , qui a écrit son histoire , en 1387 (2) : a (Yélait
un être étranger à son sexe et à Phumanite’, quelque chose de
plus qu’une sorcière, un démon succube. « Pastel l’a fait des-
cendre des douze tribus d’lsraël, parce qu’elle possédait,
selon lui, la magie naturelle, dest-à-dire la cabale. Suivant
la chronique de Jean d’Arras, Mélusine était fille d’Elinas,
roi d’Albanie (3), et de la fée Pressine. Elle et ses sœurs
Mélior et Palestine enfermèrent leur père dans une caveme,
où ilpérit de faim et de misère. En expiation de leur crime,
les trois sœurs furent condamnéesà divers supplices, pararrèt
du destin. Celui de Mélusine consistait à. être changée tous les
samedis en serpent, et à ne pouvoir reprendre sa première
forme , si le prince qu’elle aurait épousé la voyait dans ce!
état. Aussi, lorsque cette magicienne prit pour époux le
comte de Poitiers, elle mit pour condition expresse qu'il
n’essaierait de Pinterrompre dans certains moments de
solitude. Elle bâtit au comte, par art magique , le magnifique
château de Lusignan, dont les mines existent encore, et en
eut huit enfants, qui tous portaient quelques marques de leur

(I) Voyez Wynnt, page 2'10. Le roman français sur ce sujet, consistant
dansà peu près 30,000 vers , a été commencé par un nommé Benax ou
Renaux,et termine par Gandon de Douai. — Voyez aussi sur cc sujet le
poème de (Jonrad de Wünburg.(i) Jean d'Arras, secrétaire de Jean, duc de Berry, frère du roi Charles V.
composa cette histoire de Ielusine, pour l'amusement de la duchesse 11°
Bar, sœur de ces princes.(5) Nous croyons, commeledit Le Loyer, quïlbanie signifie ici P500589»
qn on nommait autrefois Albanïa, et non point la province dïlblnw
comme paraissent le penser les modernes qui ont écrit sur Iélusine.
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chapitre m. 85

origine diaboliq ue : l' ainé  avait un œ il rouge et l' autre bleu ;

le second avait des oreilles d' é lé phant ;  le troisiè me avait une

ï riffe de lion ;  les autres avaient des signes non moins ex tra-

ordinaires. L e plus cé lè bre est Geoffroi à  la grand-dent, q ui

levint la tige de la maison de L usignan, q ui a é té  divisé e en

dosieurs rameaux , dont les uns ont porté  le nom de L ezai,

t les autres de S aint-Gelais-L ansac et d' A rchiac, en S ain-

onge (1). L ' un des fils de Mé lusine devint roi de Chypre,

rautresrois d' A rmé nie , ducs de B retagne, de L ux embourg ,

le F orez, etc. L e neuviè me, surnommé  f horrible , parce

ni' il n' avait q u' un œ il au milieu du front, fut é touffé  par

j fdre de son pè re, sous du foin mouillé , auq uel on avait mis

H eu.

L ' union des deux  é poux  fut rompue par la curiosité  du

fomte q ui manq ua aux  conditions du contrat en se cachant,

tandis q ue sa femme faisait usage du bain magiq ue q ui devait

lui rendre sa premiè re forme. A  peine Mé lusine eut-elle

aperç u l' indiscret, q u' elle s' envola sous la figure d' un grand

dragon, en poussant un cri de dé sespoir, et depuis elle n' a

rcpara q ue fort rarement aux  yeux  des hommes. D' autres

^ * nt q u' elle est enfermé e dans un souterrain du châ teau de

L nsignan, et q u' elle doit y rester j usq u' à  ce q u' un de ses des-

cendants ait reconq uis le trô ne de Jé rusalem.

B rantô me, en dé plorant la destruction du châ teau de L u-

* ™ an, q ui fut rasé  par ordre du roi, raconte toutes les his-

toires q ue les vieilles femmes du pays firent, au suj et de

Mé lusine, à  l' empereur Charles-Q uint et à  la reine— mè re,

lorsq u' ils vinrent visiter ce magnifiq ue é difice : «  L es unes

lui disaient q u' elles la voyaient q uelq uefois venir à  la foii-

^ e, en forme d' une trè s-belle femme et en habit de veuve ;

« s autres disaient q u' elles la voyaient, mais trè s-rarement, et

' e les samedis, à  vê pres, se baigner, moitié  le corps d' une

' res-belle dame et l' autre moitié  serpent. L es uns disaient q ue

' P^ nd il devait arriver q uelq ue grand dé sastre au royaume

(• ) L »  maison Dex micr d' A rchiac, en S aintongc, a une branche trans-

ité e au comte de B ourgogne, q ui est allié e do l' auteur de cet ouvrage.

"  rcine V ictoria descend, par la belle (TO I breuse, de la maison Desmier.
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CDAPI1'IlB m. 85
origiDe diabolique : l'alné avait un œil rouge et l'autre bleu;
le second avait des oreilles d'éléphant; le troisième avait une

de lion; les autres avaient des signes non moins extra-
xdinaireJ. Le plus célèbre est Geoffroi d la granà-dent, qui
levint la tige de la maison de Lusignan, qui a été divisée en
&sieurs 1'BIœUlX, dont les uns ont porté le nom de Lezai,
!t les antres de Saint-Gelais-Lansac et d'Archiac, en Sain-
ooge (1). L'un des fils de Mélusine devint roi de Chypre,
l'antres rois d'Arménie, ducs de Bretagne, de Luxembourg ,
le Forez, etc. Le neuvième, surnommé f Iwrrible, parce
,rù n'avait qu'un œil au milieu du front, fut étouffé par
rire de son père, sous du foin mouillé, auquel on avait mis
le feu.

L'union des deux époux fut rompue par la curiosité du
remte qui manqua aux conditions du contrat en se cachant,
laDdia que sa femme faisait usage du bain magique qui devait
iii rendre sa première forme. A peine Mélusine eut-elle

l'indiscret, qu'elle s'envola sous la figure d'un grand
ingoo, en poussant un cri de désespoir, et depuis elle n'a
ftJlU11 que fort rarement aux yeux des hommes. D'autres_Dt qu'elle est enfermée dans un souterrain du château de
ÙMi8J'aD, et qu'elle doit y rester jusqu'à ce qu'un de ses des-
teodants ait reconquis le trône de Jérusalem.

Brantôme, en déplorant la destructioB du château de Lu-
qui fut rasé par ordre du roi, raconte toutes les bis-

Ioifts que les vieilles femmes du pays firent, au sujet de .
IéJnsiDe, à l'empereur Charles-Quint et à la reine-mère,
lœsqu'ils vinrent visiter ce ma"anifique édifice: « Les unes
loi disaient qu'elles la voyaient quelquefois venir à la fOD-
taine, en forme d'une très-belle femme et en habit de veuve;
JeslUtres disaient qu'elles la voyaient, mais très-rarement, et
ft les samedis, à vêpres, se baigner, moitié le corps d'une
trè&-belle dame et l'autre moitié serpent. Les uns disaient que
quand il devait arriver quelque grand désastre au royaume

(1) La maison Dexmier d'Archiac 1 en saintonge, a une branche tran5-
aa comte de Bourgogne, qui est alliée do l'auteur de ceL ouvrage.

l'!lh Victoria descend, par la belle d1)1breuse, de la maison Dexmier.
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origine diabolique : l'ainé avait un œil rouge et l'autre bleu;
le seeood avait des oreilles d'éléphant; le troisième avait une

de lion; les autres avaient des signes non moins extra-
l'dinairœ. Le plus célèbre est Geoffroi d la granà-dent, qui
levint la tige de la maison de Lusignan, qui a été divisée en
ùsieurs 1'IUDœUX, dont les uns ont porté le nom de Lezai,
!t les antres de Saint-Gelais-Lansac et d'Archiac, en Sain-
ooge (t). L'un des fils de Mélusine devint roi de Chypre,
l'antres rois d'Arménie, ducs de Bretagne, de Luxembourg ,
le Forez, ete. Le neuvième, surnommé f Iwrrihle, parce
11'"11 n'avait qu'un œil au milieu du front, fut étouffé par
rire de son père, sous du foin mouillé, auquel on avait mis
le feu.

L'union des deux époux fut rompue par la curiosité du
remte qui manqua aux conditions du contrat en se cachant,
Iandia que sa femme faisait usage du bain magique qui devait
iii rendre sa première forme. A peine Mélusine eut-elle

l'indiscret, qu'elle s'envola sous la figure d'un grand
*agon, en poussant un cri de désespoir, et depuis elle n'a
repuu que fort rarement aux yeux des hommes. D'autres_Dt qu'elle est enfermée dans un souterrain du château de
laignan, et qu'elle doit y rester jusqu'à ce qu'un de ses des-
teodants ait reconquis le trône de Jérusalem.

Brantôme, en déplorant la destructioB du château de Lu-
Ïfman, qui fut rasé par ordre du roi, raconte toutes les his-
- que les vieilles femmes du pays firent, au sujet de .
IéInsiDe, à l'empereur Charles-Quint et à la reine-mère,

vinrent visiter ce lD80000ifique édifice: « Les unes
lai disaient qu'elles la voyaient quelquefois venir à la fon-
taine, en forme d'une très-belle femme et en habit de veuve;
JesllltreJ disaient qu'elles la voyaient, mais très-rarement, et
ft samedis, à vêpres, se baigner, moitié le corps d'une
trè&-belle dame et l'autre moitié serpent. Les uns disaient que
l}UaDd il devait arriver quelque grand désastre au royaume

(1) La maison Dexmier d'Archiac 1 en saintonge, a une branche tran5-
lU comte de Bourgogne, qui est alliée do rauteor de ceL ouvrage.

l'tUI4t Victoria descend, par la belle d1>1breuse, de la maison Dexmier.
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origine diabolique : l'aîné avait un œil rouge et l’autre bleu;
le second avait des oreillesd'éléphant; le troisième avait une
grillede lion; les autres avaient des signes non moins extra-

Le plus célèbre est Geoffroi à la grand‘—dent , qui
levint la tige de la maison de Lusignan, qui a été divisée en
plusieurs rameaux, dont les uns ont porté le nom de Lezai ,
et les autres de Saint-Gelais-Lansac et d’Archiac, en Sain-
onge (l). L’un des fils de Mélusine devint roi de Ghypre ,Feutres rois d’Arménie, ducs de Bretagne, de Luxembourg,
le Forez, etc. Le neuvième, surnommé l’horrible , parce
pi! n’avait qu’un œil au milieu du front, fut étoufié par
unlre de son père, sous du foin mouillé, auquel on avait mis
le leu.

L’union des deux époux fut rompue par la curiosité du
manqua aux conditions du contrat en se cachant,

hndis que sa femme faisait usage du bain magique qui devait
hi rendre sa première forme. A peine Mélusine eut-elle
Iperçu l’indiscret, qu’elle s’envola sous la figure d’un grand‘mon, enpoussant un cri de désespoir, et depuis elle n’a
mm que fort rarement aux yeux des hommes. D’autres
disent qu’elle œt enfermée dans un souterrain du château de
ÏÆignan, et qu’elle doit y rester jusqu’à ce qu’un de ses des-
Œndants ait reconquis le trône de Jérusalem.

Brlntôme, en déplorant la destruction du château de Lu-
Ùfinan, qui fut rasé par ordre du roi, raconte toutes les his-
‘Wœ que les vieilles femmes du pays firent, au sujet de '

“ruine, à Pempereur Charles-Quint et à la reine-mère,lûnqufils vinrent visiter ce magnifique édifice : « Les unes
‘"5 disaient qu'elles la voyaient quelquefois venir à la fon-
“Îne, en forme d’une très-belle femme et en habit de veuve;bulbesdisaient qu’el1es la voyaient, mais très-rarement, et
œ les samedis, à Vêpres , se baigner, moitié le corps d'une
‘Titi-belledame et l’autremoitié serpent. Les uns disaient que‘lnînd il devait arriver quelque grand désastre au royaume

l‘) LI maison Dexmier dmrchiac, en Suintonge , a une branche trans-
_

In comte de Bourgogne ui est alliée do l'auteur de cet ouvrage.L‘ MM Victoria descend , par laïellc(YOlbreuse, de la maison Dexmier.
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.:«  rfia3H r» TDent ne ri-sne . on mort, ou inconvé nient de ses

parents. V -s phi*  grands de la F rance. et fassent rois, q ue

trois j ours avant on Tovoit nier d' an cri trè s-aigre et ef-

froyable par trois fois, mais surtout q uand fut donné e la

sentence d' abattre et ruiner ses châ teaux  , ce fut alors q n' eik

fit ses plus beaux  cris et clameurs. Cela est trè s vrai, par le dire

d' honnê tes gens i . »

L es villageois du Poitou croient fermement encore entendre

de temps en temps l' infortuné e Mé lusine profé rer des cris

é touffé s. lorsq ue q uelq ue grand malheur menace la F rance.

et l' on nous a raconté . il n' y a pis longtemps, q ue, lors de

l' avant-derniè re ré volution 1830), les cris ou plutô t les hur-

lements de la magicienne furent entendus de plusieurs lieues

à  la ronde.

V oici sur le suj et des dé mons succubes une tradition espa-

gnole peu connue, q ui nous apprend l' origine dé moniaq ue

de la famille princiè re de H aro.

Don Diego L opez , seigneur de la B iscaye , é tant un j our à

la chasse du sanglier, entendit la voix  d' une femme q ui

chantait. S urpris , il leva la tè te et aperç ut sur le haut d' » n

rocher une dame richement vê tue, q ui paraissait d' une

grande beauté . Diego s' é tant approché  de la belle chanteuse,

et ayant lié  conversation avec elle, en devint tellement amou-

reux  , q u' il lui offrit de l' é pouser. L a dame lui apprit alop

q u' elle é tait de trè s-haut lignage, et accepta sa main, mais elle

mis pour condition à  leur future union q u' il ne prononcerait

j amais un mot sacré  devant elle. Cette ré serve, au moins sin-

guliè re , aurait pu donner à  penser sé rieusement à  tout autre

q ui eû t é té  moins é pris (pie le seigneur Diego;  mais ce prince

consentit à  tout ce q ue voulut celle q ui l' avait si subitement

captivé  , et il la conduisit dans son palais, où  elle fit bientô t

l' admiration de toute la cour. Cependant, malgré  la grande

beauté  de son corps et de son visage, on remarq ua chez 1»

nouvelle princesse une difformité  peu commune : un de ses

pieds avait la forme fourchue de celui d' une chè vre, et ce

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

57
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

Il
œ d _t.. __.;/ ·ml4e.
,.. k ri- .. la Fililft ... __Ill nJÏI, cw-
tJœ joan .,ad _ n'ÎPr 1_ ni bis et fi-

par ..m mJ100t q......t Nt dOMée la
9PD1ftIœ ft n:iwr!W'S dai. _k • t'JP Nt a10n fl'l'ele
fit plus f"t daJWUB. Cf'Ia f'Il trèsvrai, par ledift 1

d'bonnl-tes 1 .•....
Us Poitou ft:rJDelWDt eucore entmdt! .,

de temps ft! temps IrmfOl't1JJW lIélosiJtt. profkoPr dEs ma .
étodés, lon;qae quelqur grand. ..Iheur JDeDaœ la FraMe,
et l'OB 1IOOS a raoonUo, il n'y a pas que, lors dt
1'8QDt-dernièft. rkolution les ms on plutôt les h.
lemenls de la magicienne furent entendus de plusieurs lieues
lia ronde.

Voiei sor le sujet des une tradition .-
gnole peu connU{), qui BOtL" apprend l'origine démonïact-
de la famille priMière de Haro.

Don Diégo topez, seigneur de la Biscaye, étant un jourà
la chasse du sanglier, entendit la voix d'une femme qui.
chantait. Surpris, il leva la et aperçut sur le haut d'OI
rocher une dame richement vétue, qui paraissait d'et
grande beauté. Diégo s'étant approché de la belle ehutetw.
ct ayant lié conversation a"ee elle, en devint tellement am0u-
reux, qu'il lui offrit de l'épouser. La dame lui apprit alors .
qu'epe était de trè&-haut lignage, et accepta sa main, mail. ,
mis pour condition à leur future union qu'il ne prononcerait
jamais un mot sacré devant elle. Cette réserve, an moins ...
gulière, aurait pu donner à penser sérieusement à tout autrt
qui et\t été moins épris que le seigneur Diégo; mais ee ,n-
('()nsentit à tout œ que voulut celle qui l'avait si
t'aptiw , et il la conduisit dans son palais, où elle fit bieotM
Itadmiration de toute la cour. Cependant, malgré la grancIr..... de son torps (i\ 80n on remarqua clIeIl&!
..eIIt' prin('t'S98 llDt' difformité peu commune: un de '"

.,"tÛt Il\ forme fOUfthue' de celui d'one et (el
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- la ... r... m., cw-
trois joan .,ad _ triPr 1_ ni bis et ....

par f.. .m mrtoot qamd f1d douée la
9f1l1foaœ fil iC1Ï:&lT!W'S dW"':a.x. eP Nt a10n fPl'eie
fit 9fI'5 plus d.IDfUB. &la f'Il trèsvrai, pule_ 1

.•
"-

Us du Poitou n-oÎf'Dt MlDt'IM'at encore enteBdt! .,
de temps ft! temps IrmfOl't1DW )lélosiJK. profkoPr des ma .
étodés, lorsque grand. INlheur menaœ la FraMe,
et l'OB 1IOUS a rarontio, il n'y a pas que, lors dt
1'8ftIlt-demièft. rkolotion les ms ou plutôt les h.
lements de la magicienne furent entendus de plusieurs Iieuet
lia 1'ODde.

Voiei sor le sujet une tradition .-
gnole peu qui DOtLII apprend l'origine démoniaqwar
de la famille pl'iMière de Haro.

Don Diégo Lopez, seigneur de la Biscaye, étant un jourà
la chasse du sanglier, entendit la voix d'une femme qui.
chantait. Surpris, il leva la tRte et aperçut sur le haut d'DI
rocher une dame richement vétue, qui paraissait d'ur
grande beauté. Diégo s'étant approché de la belle eh8JltetJlp.

ct ayant lié conversation a"ee elle, en devint tellement am0u-
reux, qu'il lui offrit de l'épouser. La dame lui apprit alors .
qu'elle était de trè&-haut lignage, et accepta sa main, mail. ,
mis pour condition à leur future union qu'il ne prononcerait
jamais un mot sacré devant elle. Cette réserve, an moins lÎI-
golière, aurait pu donner à penser sérieusement à tout autrr
qui eàt été moins éprIs que le seigneur Diégo; mais te pn.rt,
t'Onaentit à tout œ que voulut celle qui l'avait si
t'aptiw , et il la conduisit dans son palais, où elle fit bieotM
Itadmiration de toute la cour. Cependant, malgré la grande.... de son torps Et lIOn on remarqua clIeIla!

UlM' difformité rommune : un de-I
.,1Ùl lt\ forme fOUfthue de celui d'one ehèvre, et ft
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lzsvillageoisduPoitoucroientfernæmentencoreentcndn
de temps en temps lînfortunée Mélusine proférer des cru
étoulïî-sfloasqucqnelquegnndmalheur menace laFnnce,
etlbnnous a raconté, il n'y a pas longtemps, que, lors ù
l'avant-dernière révolution (1830), les cris ou plutôt les hue
lements de la magicienne furent entendus de plusieurs lieus
à la ronde.

Voici sur le sujet des démons succnbes une tradition espl-
gnole peu connue, nous apprend Porigine démoniaque
de la familleprincière de Haro.

Don Diégo Lopez , seigneur de la Biscaye , étant un jourl
la chasse du sanglier, entendit la voix d’une femme
chantait. Surpris , il leva la tête et aperçut sur le haut d'un
rocher une dame richement vêtue , qui paraissait (Plu!
grande beauté. Diégo s’étant approché de la bellechanteur.
ct ayant lié conversation avec elle, en devint tellementamou-
reux, qu'il lui offrit de l'épouser. La dame lui apprit alors
qu’e1le était de très-haut lignage, et acceptasa main, maisellt
mis pour condition à leur future union qu’il ne prononcenii
jamais un mot sacré devant elle. Cette réserve, au moins sin-
gulière, aurait pu donner à penser sérieusement à tout au!!!
qui eût été moins épris que le seigneur Diégo; mais ce
eonsentit à tout ce que voulut celle qui Pavait si
captivé , et il la conduisit dans son palais, où elle tit
l'admirationde toute la cour. Cependant , malgré la
  princesse une ditformité peu commune : un de sa

avait la forme fourchue de celui d’une chèvre, et 08

(t) NIMNM‘.

tédesnncoqisetdesonvisage, onremarquachezlls



chapitre m. 87

signe d' une origine an moins fort douteuse n' é veilla cepen-

dant point encore les soupç ons du seigneur de la B iscaye. Don

Diego q ui aima touj ours é perdument sa j eune é pouse, en

eut deux  enfants, un fils nommé  I nigo Guerra et une fille

q ui é tait, comme sa mè re, doué e d' une grande beauté .

O r, il arriva q u' un j our, tandis q ue la famille é tait à  table,

le prince j eta un os aux  chiens q ui l' entouraient. Un lé vrier

et un é pagneul se disputè rent aussitô t cette proie, et la q ue-

relle devint si sé rieuse, q ue l' é pagneul, q ui é tait le plus vi-

goureux  des deux , renversa bientô t son adversaire et é tait

prê t à  l' é trangler : «  S ainte V ierge !  »  s' é cria à  l' instant don

Diego, en volant au secours de son chien favori. A  peine

eut-il prononcé  ces mots, q ue la princesse se levant furieuse,

saisit ses enfants et les entraî nait hors de la salle , lorsq ue le

prince, q ui s' aperç ut de son dessein, parvint à  s' emparer de

son fils et à  le retenir prè s de lui ;  mais la mè re, s' é levant dans

les airs avec sa fille, q u' elle tenait dans ses bras, et poussant

par intervalle de longs gé missements, dirigea son vol vers les

montagnes et disparut bientô t aux  yeux  des spectateurs é ton-

né s : «  S ic inustus ex iluit deus, visaq ue detectœ  fidei colluvie,

prorsus ex  occulis et manibus infelicissimœ  conj wj is tacitus

acolavit (1).

L ongtemps aprè s cet é vé nement, don Diego, dans une

(tuerre q u' il faisait aux  Maures, fut fait prisonnier et conduit

enchaî né  à  S é ville. I nigo de Guerra devint inconsolable de la

• • aptivité  de son pè re, et ayant consulté  les sages du pays pour

apprendre d' eux  la maniè re dont il pourrait le dé livrer des

mains de ses ennemis, ils lui ré pondirent q u' il n' y ré ussirait

j amais avant d' avoir retrouvé  sa mè re.

I nigo se rendit seul dans les montagnes, où  il espé rait pou-

voir rencontrer la princesse, et bientô t, en effet, il l' aperç ut

assise sur son rocher : «  V iens à  moi, mon fils, lui dit-elle,

tar j e connais le but de ton voyage, et j e vais te donner les

(• ) « L ' amour, se sentant brû ler, s' é veille tout d' un coup, et voyant

q u' on lui avait manq ué  de parole, se dé barrasse d' enlre les bras de l' in-

fortuné e Psyché c et s' envole sans lui parler. »  (A pulé e, liv. v, p 571.)
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ClUPITRB m. 87
ligDe d'une origine au moins fort douteuse n'éveilla cepen-
dant point encore les soupçons du seigneur de la Biscaye. Don
Diégo qui aima toujours éperdument sa jeune épouse, en
eut deux enfants, un fils nommé Inigo Guerra et une fille
qui était, comme sa mère, douée d'une grande beauté.

Or, il arriva qu'un jour, tandis que la famille était à table,
le prince jeta un 08 aux chiens qui l'entouraient. Un lévrier
et un épagneul se disputèrent aussitôt cette proie, et la que-
relle devint si sérieuse, que l'épagneul, qui était le plus vi-
goureux des deux, renversa bientôt son adversaire et était
prèi à l'étrangler: « Sainte Vièrge! » s'écria à l'instant don
Diégo, en volant au secours de son chien favori. A Peine
eot-il prononcé ces mots, que la princesse se levant furieuse,
saisit ses enfants et les entrainait hors de la salle, lorsque le
prince, qui s'aperçut de son dessein, parvint à s'emparer de
BOO fils et à le retenir près de lui; mais la mère, s'élevant dans
Je, airs avec sa fille, qu'elle tenait dans ses bras, et poussant
par intervalle de longs gémissements, dirigea son vol vers les
lBODtagnes et disparut bientôt aux yeux spectateurs éton-
nfs: «Sic inllstus exiluit deus, visaque detectœ fidei col/uvie,

pt'fW'$US ex occulis et manwus infelicïssimœ conjllgis tacitus
'ltolavit (1).

Longtemps après cet événement, don Diégo, dans une
guerre qu'il faisait aux Maures, fut fait prisonnier et conduit
eneba1né à Séville. Inigo de Guerra devint inconsolahle de la
taptivité de son père, et ayant consulté les sages du pays pour
apprendre d'eux la manière dont il pourrait le délivrer des
mains de ses ennemis, ils lui répondirent qu'il n'y réussirait
jamais avant d'avoir retrouvé sa mère.

lnigo se rendit seul dans les montagnes, où il espérait pou-
Voif rencontrer la et bientôt, en effet, il l'aPerçut
llI8Ï8e sur 800 rocher : « Viens à moi, mon fils, lui dit-elle,
car je connais le but de ton voyage, et je vais te donner les

(1) c L'amour, sc sentant brl\ler, s'éveille d'un coup, vOl'8nt
qll'OD lui avait manqué de parole, sc débarrasse d'cntre les bras de l'in-
fortuDée P.ychée et s'cnvole sans lui J (Apulée, live v, p 371.)
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8igDe d'one origine a11 moins fort douteuse n'éveilla cepen-
dant point encore les soupçons du seigneur de la Biscaye. Don
Diégo qui aima toujours éperdument sa jeune épouse, en
eut deux enfants, un fils nommé Inigo Guerra et une fille
qui était, comme sa mère, douée d'une grande heauté.

Or, il arrïvaqu'un jour, tandis que la famille était à table,
le prince jeta un 08 aux chiens qui l'entouraient. Un lévrier
et un épagneul se disputèrent aussiMt cette proie, et la que-
relle devint si sérieuse, que l'épagneul, qui était le plus vi-
goureux des deux, renversa bientôt son adversaire et était
prèÏ à l'étrangler: cc Sainte Vièrge! )} s'écria à l'instant don
Diégo, en volant au secours de son chien favori. A peine
eot-il prononcé ces mots, que la princesse se levant furieuse,
saisit ses enfants et les entra1nait hors de la salle, lorsque le
prince, qui s'aperçut de son dessein, parvint à s'emparer de
BOn fils et à le retenir près de lui; mais la mère, s'élevant dans
les airs avec 88 fille, qu'elle tenait dans ses bras, et poussant
par intervalle de longs gémissements, dirigea son vol vers les
JBODtagnes et disparut bientôt aux yeux spectateurs éton-
nés: «Sic inllstus exiluit deus, visaque detectœ fidei cQlluvie,

fJI"Or$US ex occulis et manwus infelicissimœ cQnjugis tacitus
(l'Olavit (1).

Longtemps après cet événement, don Diégo, dans une
guerre qu'il faisait aux Maures, fut fait prisonnier et conduit
enebalné à Séville. Inigo de Guerra devint inconsolahle de la
taptivité de son père, et ayant consulté les sages du pays pour
apprendre d'eux la manière dont il pourrait le délivrer des
mains de ses ennemis, ils lui répondirent qu'il n'y réussirait
jamais avant d'avoir retrouvé sa mère.

lnigo se rendit seul dans les montagnes, où il espérait pou-
voir rencontrer la princesse, et bientôt, en effet, il l'aperçut
llI8Ï!e sur son rocher : « Viens à moi, mon fils, lui dit-elle,
car je connais le but de ton voyage, et je vais te donner les

• sc sentant brt\ler, d'un coup, cl voyant
quo 101 avait manqué de parole, sc debnrrasse d'cntre les bras de l'in-
fortunée P'ychée et s'envole sans lui par:cr•• (Apulée, live v, p 371.)
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signe d’une origine au moins fort douteuse n’éveilla cepen-
dent point encore les soupçons du seigneurde la Biscaye. Don
Diégo qui aima toujours éperdument sa jeune épouse , en
eut deux enfants, un fils nommé Inigo Guerra et une fille
qui était, comme sa mère, douée d’une grande beauté.

Or, il arrivaqu’un jour, tandis que la familleétait à table,
le prince jeta un os auxchiens qui Pentouraient. Un lévrier
etun épagneul se disputèrent aussitôt cette proie, et la que-
relle devint si sérieuse, que Pépagneul, qui était le plus vi-
goureux des deux, renversa bientôt son adversaire et était
prêta l’étrangler : « Sainte Vierge! » s’écria à Pinstant don
liège, en volant au secours de son chien favori. A peine
eut-il prononcé œs mots, que la princesse se levant furieuse ,

saisit ses enfants et les entraînait hors de la salle , lorsque le
prince, qui s’aperçut de son dessein, parvint à s’emparer de
son filset à le retenir près de lui; mais la mère, s’élevantdans
lesairs avec sa fille, qu’elle tenait dans ses bras, et poussant
par intervalle de longs gémissements, dirigea son vol vers les
montagnes et disparut bientôtaux yeux des spectateurs éton-
nés : a Sic inustus eziluit deus, visaquedetectœ fidei colluvie,
promus en: occulis et manibw infelicissimœ conjugis tacitus
avolauit (1).

Longtemps après cet événement, don Diégo, dans une
guerre qu’il faisait aux Maures, fut fait prisonnier et conduit
enchaîné à Séville. Inigo de Guerra devint inconsolable de la
captivité de son père, et ayant consulté les sages du pays pour
apprendre d'eux la manière dont il pourrait le délivrer des
mains de ses ennemis, ils lui répondirent qu’il n’y réussirait
jamais avant d’avoir retrouvé sa mère.

lnigo se rendit seul dans les montagnes, où il espérait pou-
Voir rencontrer la princesse, et bientôt, en effet, il Paperçut
mise sur son rocher : « Viens à moi, mon fils, lui dit-elle,
Carie connais le but de ton voyage, et je vais te donner les

(j) ctfamonr, se sentant brûler, s'éveille tout d'un coup, et vo ‘ant
‘in on lm avait manqué de parole, se débarrasse d'entre les bras de ‘in-fortnnée Psychée et s'envole sans lux parler. n (Apulée, liv. v, p 571.)
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moyens de ré ussir dans ton louable dessein. »  E t, se levant en

disant ces mots, elle appela Pardalo. Ce Pardalo é tait un che-

val noir et vigoureux , q ui courait alors les montagnes sans

cavalier. L e coursier accourut à  la voix  de l' é pouse de don

Diego, et, docile à  son commandement, il reç ut sur son tic»

le j eune prince, auq uel sa mè re donna de sages conseils pour

j uuvcnir à  la dé livrance du seigneur prisonnier. E lle lui re-

commanda surtout de ne donner à  Pardalo ni à  boire ni à

manger, de ne point le desseller, le dé brider ni le faire ferrer,

et l' assura q ue dans un seul j our il le conduirait à  S é ville.

Comme notre intention n' est point de suivre I nigo dans sa

pé rilleuse aventure, nous nous contenterons d' apprendre au

lecteur cru' uprè s avoir surmouté  bien des dangers, le j eune

prince ramena son pè re dans la B iscaye, et q ue, depuis ce

temps, la dame au pied fourchu n' a cessé  de veiller du haut

de son rocher sur sa nombreuse posté rité  (1).

I l y a, selon nous, plus de vé ritable philosophie q u' on ne le

pense dans ces histoires, où  l' on n' a voulu voir depuis long-

temps q ue des contes dont les mè res et les nourrices peuvent

se servir au l> esoin pour amuser ou pour é pouvanter les

enfants, mais q ue l' on croit ê tre bien au-dessous de l' attention

des hommes sages et ré flé chis. A vec un peu moins de pré ven-

tion et un peu plus de recherches, on eû t pu dé couvrir le sens

de ces sortes de paraboles, souvent caché  sous des choses fu-

tiles en apparence, et y reconnaî tre peut-ê tre la facidté  don-

né e à  l' homme d' assurer son bonheur, en s' associant à unê tn'

immortel, moyennant un simple tribut d' obé issance et la pro-

messe de ne point transgresser un commandement.

Mais l' inflex ible destin s' est opposé  à  cette union mystiq ue,

q ui permettrait a la race humaine de s' é lever au-dessus de

l' é tat d' almissement et de faiblesse auq uel elle a é te condamné e.

E n consé q uence, le mauvais principe a reç u le pouvoir de dé -

truire cette fé licité  passagè re et de briser la coupe du bon-

heur (pie H iomA ie avait saisie d' une main vacillante et q ue ses

lè vres n' avaient fait encore q u' effleurer. A  peine la promesse

(I ) Morcri.
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88 UVU 1.
moyens de réusBir dans ton louable dessein. ,. Et, se lev..en
dÎ88nt ces mots, elle appela Pardalo. Ce Pardalo était anche-
val noir et vigoureux, qui courait alors les montagnes 8IDS
cavalier. Le coursier accourut à la voix de l'épouse de dOli

et, docile à son commandement, il reçut sur lIOD dœ
le jeune prince, auquel sa mère donna de sages conseils pour
IJ8rvenir à la délivrance du seigneur prisonnier. Elle lui l'fl-

commanda surtout de ne donner à Pardalo ni à boire ni à
manger, de ne point le desseller, le débrider ni le faire ferrer,
et l'B88Ura que dans un seul jour il le conduirait à Séville.

Comme notre intention n'est point de suivre Inigo dans SI

périlleuse aventure, nous nous contenterons d'apprendre 10
l(l.cteur qu'après avoir surmonté bien des dangers, le jeuœ
prince ramena son père dans la Biscaye, et que, depuis tt

temps, la dame au pied fourchu n'a cessé de veiller du baul
de son rocher sur sa nombreuse postérité (1).

Il Ya, selon n008, plus de véritable philosophie qu'on De le
pense dans ces histoires, où l'on n'a voulu voir depuis
temps que des contes dont les mères et les nourrices peuveot
se servir au besoin pour amuser ou pour épouvanter les
t'nrants, mais que l'on croit être bien au-dessous de l'attention
des hommes sages et réfléchis. Avec un peu moiIU; de préven-
tion et un peu plus de recherches, on eût pu découvrir le sens
de ces sortes de paraboles, souvent caché sous des choses fu-
tiles en apparence, et y reoonnaltre la faculté d0n-
née à l'homme d'assurer son bonheur, en s'associant à un être
immortel, moyennant un simple tribut d'obéissance et la
mC18C de ne point transgresser un commandement.

Maisl'inflexihle destin s'est opposé à cette union mystique,
qui permettrait à la race humaine de s'élever au-dessus dt'
l'état d'abaissement et de faiblesse auquel elle a été condamnée.
1':0 conséquence, le principe a reçu le pouvoir de dé-
lruire f'·licité passagère et de briser la coupe do bon-
heur que l'bomme avait saisie d'une main vacillante et que ses
lèvres n'avaient fait encore qu'emeurer. A peine la prome&'Se

(I)
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moyens de réuMir dans ton louable dessein. ,. Et, se levut en
dÎlant ces mots, elle appela PardaJo. Ce Pardalo était welle-
val noir et vigoureux, qui courait alors les montagnes 8IDS
cavalier. Le coursier accourut à la voix de l'épouse de dOD

et, docile à son commandement, il reçut sur 50D dœ
le jeune prince, auquel sa mère donna de sages CODleils pour
IJ8rvenir à la délivrance du seigneur prisonnier. Elle lui l'fl-

commanda surtout de ne donner à Pardalo ni à boire ai à
manger, de ne point le desseller, le débrider ni le faire femr,
et l'B88Ura que dans un seul jour il le conduirait à Séville.

Comme notre intention n'est point de suivre Inigo dans SI

périlleuse aventure, nous nous contenterons d'apprendre 10
lecteur qu'après avoir surmonté bien des dangers, le jeuœ
prince ramena son père dans la Biscaye, et que, depuis tt

temps, la dame au pied fourchu n'a cessé de veiller du haut
de IOn rocher sur sa nombreuse postérité (1).

Il Ya, selon nous, plus de véritable philosophie qu'on De le
pen!e dans ces histoires, où l'on n'a voulu voir depuis
temps que des contes dont les mères et les nourrices peuveot
.se servir au besoin pour amuser ou pour épouvanter les
..nrants, mais que l'on croit être bien au-dessous de l'attention
des hommes sages et réfléchis. Avee un peu de préven-
tion et un peu plus de recherches, on eût pu découvrir le sem
de ces sorles de paraboles, souvent caché sous des choses fu-
tiles en apparence, et y reoonnaltre la faetÙté d0n-
née à l'hOiDme d'assurer son bonheur, en s'associant à unêtrr
immortel, moyennant un simple tribut d'obéissance et la
mease de ne point transgresser un commandement.

Maisl'inflexihle destin s'est opposé à cette union mystique,
qui permettrait à la race humaine de s'élever au-dessus dt'
l'état d'abaiSt;ement et de faiblesse auquel elle a été condamnée.
En conséquence, le principe a reçu le pouvoir de dé-
lruire cettt- f'·licité passagère et de briser la coupe du bon-
heur que l'bomme avait saisie d'une main vacillante et que ses
lèvres n'avaient fait encore qu'emeurer. A peine la prollleSSe

(1)
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moyens de réunir dans ton louable dessein. s Et, se levanten
disant ces mots, elle appela Pardalo. Ce Pardalo était. anche-
val noir et vigoureux, qui courait alors les montagnes sans
cavalier. Le coursier accourut à la voix de l'épouse de don
Diégo, et, docile à son commandement, il reçut sur son dos
le jeune prince, auquel sa mère donna de sages conseilspour
parvenir à la délivrance du seigneur prisonnier. Elle lui re-
commande surtout de ne donner à Pardalo ni à boire ni i
manger, de ne point le desseller, le débriderni le faire ferrer,
et l'assure que dans un seul jour il le conduirait à Séville.

Comme notre intention n'est point de suivre lnigo danssa
périlleuseaventure, nous nous contenterons dhpprendrean
lecteur qu'après avoir surmonté bien des dangers, le jeune
prince ramena son père dans la Biscaye, et que, depuis ce

temps, la dame au pied fourchu n’a cessé de veiller du haut
de son rocher sur sa nombreuse postérité (t).

Il y a, selon nous, plus de véritable philosophiequ'on nele
pense dans ces histoires, où l'on n'a voulu voir depuis long-
temps que des contes dontles mères et les nourrices peuvent
se servir au besoin pour amuser ou pour épouvanter les
enfants, mais que l'on croit être bienau-dessousde l'attention
des hommes sages et réfléchis. Avec un peu moins de préven-
tion et un peu plus de recherches, on eùt pu découvrir le sens
de ces sortes de paraboles, souvent caché sous des choses fu-
tilesen apparence, et y reconnaître peut-être la faculté don-
née à l'homme d'assurer son bonheur, en s'associant à un être
immortel, moyennant un simple tribut d'obéissance et la pro-
messe de ne point transgresser un commandement.

Mais Pintlexibledestin s'est opposé à cette union mystique,
qui permettrait à la race humaine de s'élever au-dessus de
l'état d'abaissement et de faiblesse auquelelle a été condamnée.
En conséquence, le mauvaisprincipe a reçu le pouvoir de dé-
truire cette félicité passagère et de briser la coupe du bon-
heur que Phomme avait saisie d'une main vacillanteet que ses
lèvres n'avaient fait encore qu'eftleurer. A peine la promesse

(l) lloreri.
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d' obé issance est-elle sortie de la bouche du mortel privilé gié ,

ij ue dé j à  la fatale pensé e fermente dans son esprit;  bientô t le

mot dé fendu est prononcé , et l' intelligence é thé ré e s' envole

en ex primant son deuil et ses regrets. Cependant, malgré  cette

sé paration q u' il dé plore, l' ê tre immortel continuera d' é tendre

sa bé nigne influence sur l' obj et de son affection. Q uoiq ue irri-

té e de l' indiscré tion d' A nchise, V é nus dé tourne de lui la fou-

dre de Jupiter. L a nymphe des rochers de la B iscaye aban-

donne l' é poux  q ui a manq ué  à  sa promesse, mais elle facilite

sa dé livrance et protè ge sa posté rité . Mé lusine pleura, dit-on,

sur le berceau de ses fils endormis, et ses gé missements, porté s

sur la brise des nuits, effrayè rent longtemps les sentinelles

attentives q ui veillaient sur les tours du châ teau de L usignan.

A u reste, ce mythe ingé nieux , q ui remonte à  la plus haute

antiq uité , a é té  depuis longtemps dé veloppé  dans l' histoire de

Psyché e, dont l' idé e renferme tous les contes q ui ont é té  faits

depuis dans le mê me genre. L ' histoire de don Diego et de sa

nymphe au pied fourchu nous rappelle celle q ue raconte B as-

sompierre dans ses Mé moires, sur un commerce de ce genre

q u' eut pendant longtemps avec une fé e le dernier des comtes

d' O rgevilliers, en L orraine.

L e comte, q uoiq ue marié , entretenait une liaison secrè te

avec un ê tre mysté rieux , q ui venait le voir, le lundi de cha-

q ue semaine, dans un pavillon d' é té  du j ardin. Ce commerce

amoureux  é tait ignoré  de la comtesse, à  q ui son é poux  faisait

croire, en la q uittant la nuit, q u' il allait chasser à  l' affû t dans

la forê t. Cependant, ces absences du lit conj ugal se renouve-

lè rent si souvent, q ue l' é pouse conç ut des soupç ons et voulut

« voir la vé rité . Une matiné e d' é té , de trè s-bonne heure, elle

suivit donc doucement les traces de son mari, et le trouva

« mené  dans les bras d' une femme merveilleusement belle. I ls

é taient tous deux  profondé ment endormis, et la comtesse, plus

indulgente ou plus prudente q ue beaucoup d' autres en pa-

reille circonstance, ne voulut pas troubler le sommeil des deux

amants, et se contenta de dé tacher son voile de dessus sa tè te

' ' t de l' é tendre sur leurs pieds. Q uand la belle maî tresse du

ceinte aperç ut ce voile à  son ré veil, elle j eta un grand cri et

t. i. 8

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

57
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CRAPITl\B w. 89
est-elle sortie de la bouche du mortel privilégié,

que déjà la fatale pensée fermente dans son esprit; bientôt le
mot difmdu est prononcé, et l'intelligence éthérée s'envole
m exprimant son deuil et ses regrets. Cependant, malgré cette
séparation qu'il déplore, l'être immortel continuera d'étendre
• bénigne influence sur l'objet de son affection. Quoique irri-
tée de l'indiscrétion d'Anchise, Vénus détourne de lui la fou-
ilre de Jupiter. La nymphe des rochers de la Biscaye aban-
donne l'époux qui a manqué à sa promesse, mais elle facilite
sa délivrance et protége sa postérité. Mélusine pleura, dit-on,
Ill' le berceau de ses fils endormis, et ses gémissements, portés
ml' la brise des nuits, effrayèrent longtemps les sentinelles
IlIentives qui veillaient sur les tours du château de Lusignan.

An reste, ce mythe ingénieux, qui remonte à la plus haute
antiquité, a été depuis longtemps développé dans l'histoire de
Psyehée, dont l'idée renferme tous les contes qui ont été faits
depuis dans le même genre. L'histoire de don Diégo et de sa
nymphe au pied fourchu nous rappelle celle que raconte Bas-
_pierre dans ses Mémoires, sur un commerce de ce genre
qu'eut pendant longtemps avec une fée le dernier des comtes
d'Orgevilliers, en Lorraine.

Le comte, quoique marié, entretenait une liaison secrète
avec un être mystérieux, qui venait le voir, le lundi de cha-
que semaine, dans un pavillon d'été du jardin. Ce commerce
amoureux était ignoré de la comtesse, à qui son époux faisait
aoire, en la quittant la nuit, qu'il allait chasser à l'affût dans
la forêt. Cependant, ces absences du lit conjugal se renouve-
lèrent si souvent, que répouse conçut des soupçons et voulut
savoir la vérité. Une matinée d'été, de très-bonne heure, elle
suivit donc doucement les traces de son mari, et le trouva
eoaehé dans les bras d'une femme merveilleusement belle. fis
étaient tous deux profondément endormis, et la comtesse, plus
indulgente ou plus prudente que beaucoup d'autres en pa-
reille ciroonstance, ne voulut pas troubler le sommeil des deux
amants, et se contenta de détacher son voile de dessus sa tête
et de l'étendre sur leurs pieds. Quand la belle ma1tresse du
comte aperçut ce voile à son réveil, elle jeta un grand cri et
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eawlle sortie de la bouche du mortel privilégié,

que déjà la fatale pensée fermente dans son esprit; bientôt le
mot difmdu est prononcé, et l'intelligence éthérée s'envole
mexprimant son deuil et ses regrets. Cependant, malgré cette
séparation qu'il déplore, l'être immortel continuera d'étendre
• bénigne influence sur l'objet de son affection. Quoique irri-
tée de l'indiscrétion d'Anchise, Vénus détourne de lui la fou-
ilre de Jupiter. La nymphe des rochers de la Biscaye aban-
donne l'époux qui a manqué à sa promesse, mais elle facilite
51 délivrance et protége sa postérité. Mélusine pleura, dit-on,
Ill' le berceau de ses fils endormis, et ses gémissements, portés
sur la brise des nuits, effrayèrent longtemps les sentinelles
Iltentives qui veillaient sur les tours du château de Lusignan.

An reste, ce mythe ingénieux, qui remonte à la plus haute
antiquité, a été depuis longtemps développé dans l'histoire de
Psyehée, dont l'idée renferme tous les contes qui ont été faits
depuis dans le même genre. L'histoire de don Diégo et de sa
nymphe au pied fourchu nous rappelle celle que raconte Bas-
.pierre dans ses Mémoires, sur un commerce de ce genre
qu'eut pendant longtemps avec une fée le dernier des comtes
d'Orgevilliers, en Lorraine.

Le comte, quoique marié, entretenait une liaison secrète
avec un être mystérieux, qui venait le voir, le lundi de cha-
que semaine, dans un pavillon d'été du jardin. Ce commerce
amoureux était ignoré de la comtesse, à qui son époux faisait
croire, en la quittant la nuit, qu'il allait chasser à l'affût dans
la forêt. Cependant, ces absences du lit conjugal se renouve-
lèrent si souvent, que l'épouse conçut des soupçons et voulut
savoir la vérité. Une matinée d'été, de très-bonne heure, elle
suivit donc doucement les traces de son mari, et le trouva
eoaehé dans les bras d'une femme merveilleusement belle. fis
étaient tous deux profondément endormis, et la comtesse, plus
indulgente ou plus pmdente que beaucoup d'autres en pa-
reille circonstance, ne voulut pas troubler le sommeil des deux
amants, et se contenta de détacher son voile de dessus sa tête
et de l'étendre sur leurs pieds. Quand la belle maitresse du
comte aperçut ce voile à son réveil, elle jeta un grand cri et
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d'obéissance est-elle sortie de la bouche du mortel privilégié,

que déjà la fatale pensée fermante dans son esprit; bientôtle
motdé/endu est prononcé, et l'intelligence éthérée s’envole
en exprimant son deuil et ses regrets. Cependant, malgrécette
séparation qu’il déplore , l'être immortel continuera d'étendre
sa bénigne influencesur Pobjet de son affection. Quoique irri-
lée de Pindiscrétiond’Anchise , Vénus détourne de lui la fou-
dre de Jupiter. La nymphe des rochers de la Biscaye aban-
donne Pépoux qui a manqué à sa promesse, mais elle facilite
sa délivrance et protège sa postérité. Mélusine pleurs , dit-on,
au‘ le berceau de ses filsendormis, et ses gémissements, portés
mla brise des nuits, elfrayèrent longtemps les sentinelles
attentives veillaientsur les tours du château de Lusignan.

Au reste, ce mythe ingénieux, qui remonte à la plus haute
antiquité, a été depuis longtemps développé dans l'histoire de
Psychée, dont l’idée renferme tous les contes qui ont été faits
depuis dans le même genre. L'histoire de don Diégo et de sa

nymphe au pied fourchu nous rappelle celle que raconteBas-
nmpierre dans ses Mémoires, sur un commerce de ce genre
qu'ait pendant longtemps avec une fée le dernier des comtes
‘Ÿûrgevilliers, en Lorraine.

Le comte , quoique marié, entretenait une liaison secrète
avec un être mystérieux, qui venait le voir, le lundi de cha-
que semaine, dans un pavillon d’été du Ce commerce
amoureux était ignoré de la comtesse, à qui son époux faisait
Croire, en la quittant la nuit, qu’il allait chasser à Paffùt dans
lalorêt. Cependant, ces absences du lit conjugal se renouve-
lèœnt si souvent, que l'épouse conçut des soupçons et voulut
savoir la vérité. Une matinéed’été , de très-bonne heure, elle
Suivit donc doucement les traces de son mari, et le trouva
couché dans les bras d’une femme merveilleusementbelle. Ils
‘l'aient tous deux profondémentendormis, et la comtesse, plus
Îndulgente ou plus prudente que beaucoup d’autres en pa-
Nîllecirconstance , ne voulut pas troublerle sommeildes deux
amants, et se contenta de détacher son voile de dessus sa tête
et de Pétendre sur leurs pieds. Quand la belle maîtresse du
mute aperçut ce voile à son réveil, elle jeta un grand cri et
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annonç a ensuite à  son amant q u' elle ne pouvait plus le revoir.

Mais avant de le q uitter, elle lui fit pré sent, pour ses trois

filles, d' une cuiller à  mesurer, d' un gobelet et d' une bague

pré cieuse, avec priè re de ne point laisser passer ces obj ets dans

des mains é trangè res.

L orsq ue le comte mourut, il remit à  ses filles ces pré sents

mysté rieux . L ' aî né e, q ui avait é pousé  S imon de B estein, eut

la cuiller;  madame de CroUy, la cadette, le gobelet, et la

troisiè me, q ui é tait l' é pouse d' un rhingrave allemand, eut la

bague pré cieuse. L e comte leur recommanda ensuite, à  elles

et à  leurs descendants, de garder soigneusement ces obj et» ,

q ui devaient ê tre, pour leurs maisons, le gage d' une constante

prospé rité . B assompierre, q ui rapporte cette bistoire, é tait

arriè re-petit-fils de madame de B estein, et la cuiller à  mesu-

rer é tait encore, de son vivant, dans sa famille (1).

C' é tait aussi une tradition chez les paï ens, q ue les mortels

q ui avaient eu un commerce amoureux  avec les habitantes de

l' O lympe ne restaient pas longtemps sur la terre et mouraient

bientô t aprè s. C' est pourq uoi A ncbise, ayant dé couvert q ue

V é nus elle-mê me s' é tait livré e à  ses embrassements, sous la

figure d' une nymphe phrygienne, supplia la dé esse d' avoir

compassion de lui :

V ero te per j ovem oro segldiferum

N e me viventera debilem inter homines sinas

H abitare, verum miserere, q uoniam non longœ vus

"  V ir est q uisq uis cum duabus concumbit iramortalibus (2)

Cette pensé e des anciens paraî t d' abord contraire au plus sim-

ple raisonnement, car il semblerait q ue l' union intime de

l' homme mortel avec la nature immortelle, ce mé lange, cette

confusion de principes, devrait conduire à  l' immortalité  plu-

tô t q u' à  une mort pré maturé e. Mais, en ex aminant la chose

avec plus d' attention, on dé couvrira la raison de la crainte d' A n-

Ci) Mè m. de B assompierre, vol. i, p. 4 et 0.

(2) H omir. in hymno veneris, v. 188.
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90 L
anno.ça ensuite à son amant qu'elle ftQ pouvaitplusle revoir.
Mais avant de le quitter, elle lui fit présent, pour ses trois
filles, d'une cuiller à mesurer, d'un gobelet et d'une bague
précieuse, avec prière de ne point laisser passer ces objets daDs
des mains étrangères.

Lorsque le comte mourut, il remit à ses filles ces présenLi
mystérieux. L'aînée, qui avait épousé Simon de &steill, eut ;
la. cuiller; madame de Cr0i;iY, la cadette, le gobelet, et la 1

troisième, qui était l'épouse d'un rhingrave allemand, entla;
bague précieuse. Le COPlte leur recommanda ensuite, à elles!
et à leurs descendants, de garder soigneusement ces objeli. :
qui devaient être, pour leurs maisons, le gage d'une constante :
prospérité. Bassompierre, qui rapporte cette histoire, étai&:
arrière-petit-fils de madame de Bestein, et la cuiller à mesu- :
rer était encore, de son vivant, dans sa. famille (1). '

C'était aussi une tradition chez les païens, que les morleb.
qui avaient eu un commerce amoureux avec les habitantes de ,
l'Olympe ne restaient pas longtemps sur la terre et mouraient'
bient6t après. C'est pourquoi Anchise, ayant découvert que
Vénns elle-même s'était livrée à ses embrassements, sous la
figure d'une nymphe phrygienne, supplia la déesse d'avoir
compassion de lui :

Vero te per jovem oro egidiferum
Ne me vivenLem debilem inter homines sinu
Habitare, verum miserere, quoniam non longœvu$

• Vir est quisquis cum duabus concumbit immortalibus (2).

Cette pensée des anciens paraît d'abord contraire au plus sim-
ple raisonnement, car il semblerait que l'union intime de
l'homme mortel avec la nature immortelle, ce mélange, cette
confusion de principes, devrait conduire à l'immortalité plu-
tôt qu'à une mort prématurée. Mais, en examinant la chose
aveeplus d'attention, on découvrira la raison de lacrainte d'An-

(t) JI... dt BtJIIOmpûrre, vol. 1, p. .& et Cl.
{i> Horner. in hpmo wneris, v. t88.
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anno.ça ensuite à son amant qu'elle ftQ pouvaj.tplus le revoir.
Mais avant de le quitter, elle lui fit présent, pour ses trois
filles, d'une cuiller à mesurer, d'un gobelet et d'une bague
précieuse, avec prière de ne point laisser passer ces objets daDs
des mains étrangères.

Lorsque le comte mourut, il remit à ses filles ces préseDLi
mystérieux. L'aînée, qui avait épousé Simon de Be5teill, eut ;
la. cuiller; madame de Cr0i;iY, la cadette, le gobelet, et la 1

troisième, qui était l'épouse d'un rhingrave allemand, entla;
bague précieuse. Le COPlte leur recommanda ensuite, à elles!
et à leurs descendants, de garder soigneusement ces objeti. :
qui devaient être, pour leurs maisons, le gage d'une constante :
prospérité. Bassompierre, qui rapporte cette histoire, é&aü;
arrière-petit-fils de madame de Bestein, et la cuiller à mesu- :
rer était encore, de son vivant, dans sa famille (t). :

C'était aussi une tradition chez les païens, que les mortels.
qui avaient eu un commerce amoureux avec les habitanta de 1

l'Olympe ne restaient pas longtemps sur la terre et mouraient·
bientôt après. C'est pourquoi Anchise, ayant découvert que
Vénus elle-même s'était livrée à ses embrassements" sous la
figure d'une nymphe phrygienne, supplia la déesse d'avoir
compassion de lui :

Vero te per jovem oro egidiferum
Ne me viventem debilem inter homin6S sioti
Habitare, verum miserere, quoniam non longœvu$

• Vir est quisquis cum duabus concumbit immortalibus (2).

Cette pensée des anciens paraît d'abord contraire au plus sim-
ple raisonnement, car il semblerait que l'union intime de
l'homme mortel avec la nature immortelle, ce mélange" cette
confusion de principes, devrait conduire à l'immortalité plu-
tôt qu'à une mort prématurée. Mais, en examinant la chose
avecplus d'attention, on découvrira la raison delacramte d'An-

(t) JI.... dl BtJIIOfnpû,.,.., vol. l, p. .& et (1.
{il Homsr. ira lapmo wneris, v. t88.
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annonçaensuite à son amant qu’elle ne pouvaitplusle revoir.
Mais avantde le quitter, elle lui fit présent, pour ses trois
filles, d’une cuiller à. mesurer, d’un gobelet et d'une bagne
précieuse, avec prière de ne point laisser passer cesobjetsdans
des mains étrangères.

Lorsque le comte mourut, il remit à ses filles ces présents ;

mystérieux. L’a_înée, avait épousé Simon de Bestein, eut ‘

la. cuiller; madame de Crotly, la cadette, le gobelet, et la‘troisième, était l’épouse d’un rbingraveallemand,euth;
bague précieuse. Le comte leur recommanda ensuite, à ellæi
et à leurs descendants, de garder soigneusement ces objets, Î
qui devaient être, pour leurs maisons, le gage d’une constante
prospérité. Bassompierre, rapporte cette histoire,
arrière-petit-filsde madamede Bestcin, et la cuiller à mesa-ÿ
rer était encore, de son vivant, dans sa famille (l). l

C’était aussi une tradition chez les païens, que les mortels,
qui avaient en un commerce amoureux avec les habitantesde

,l’Olympe ne restaient pas longtemps sur la terre et mouraient
bientôtaprès. C’est pourquoi Anchise, ayant découvert que
Vénus elle—même s'était livrée à ses embrassements, sous la
figure d’une nymphe phrygienne, supplia la déesse d’avoir
compassion de lui :

Vero te par jovem oro ægidiferum
Ne me viventem debilem inter homines sinus
Habitat-e, verum miserere, quoniam non longævns

' Vir est quisquis cum duabus concumbit immortalibus (2).

Cette pensée des anciens paraît d’abord contraire au plus sim-
ple raisonnement, car il semblerait que l’union intime de
Phomme mortel avec la nature immortelle , ce mélange, cette
confusion de principes, devrait conduire à Pimmortalité plu-
tôt qu’à une mort prématurée. Mais, en examinant la chose
avecplusd’attention,on découvrirala raison delacrainted’An—

(i) 114m. dcflauompiem,vol. n, p. 4 et 0.(2) Home‘. m hymne canaris, v. ma.
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• hise dans la j alousie q u' avaient de leur supé riorité  les dieux

le fabriq ue humaine dont les mortels avaient peuplé  l' O lympe,

• t du soin q u' ils prenaient de maintenir l' homme dans son

■ tat d' infé riorité . I ls devaient donc né cessairement l' ex clure de

out commerce avec les dé esses et punir les infractions q u' il

wiirrait se permettre à  cet é gard par q uelq ue châ timent ex em-

)laire, tel q ue celui d' une mort subite ou pré coce.

Mais si nous descendons des ré gions é levé es de l' O lympe

tans celles de la mythologie populaire, nous y retrouverons

la croyance aux  esprits succubes é tablie dans toutes les classes

de la socié té . De mê me q ue les grands q ui tenaient à  honneur

de descendre du diable, on voit encore en B retagne plusieurs

familles de pê cheurs et de laboureurs q ui pré tendent descen-

dre de la fé e Morgan ainsi q ue des fé es de l' î le de S ein, et nous

pourrions en citer beaucoup d' autres en F rance, en A llemagne

e!  dans tout le reste de l' E urope, q ui comptent des dé mons

dans la ligne maternelle de leurs ancê tres. Cette croyance a

^ isté chez tous les peuples, et on a é té , comme nous l' avons

A j à  dit, j usq u' à  donner à  des nations entiè res, les H uns et les

A nglais, une origine diaboliq ue (1).

L es Pè res et les thé ologiens ont é galement admis l' ex istence

A s dé mons succubes. S aint Jé rô me parle d' une diablesse q ui

fcnta vainement de sé duire un j eune solitaire de la Thé baï de,

et Martin L uther, en ses colloq ues, tient pour certain q u' il se

trouve de tels dé mons succubes, et de fraî che mé moire, dit

B odin, q ui rapporte dans sa dé monomanie (2) cette opinion

du pè re de la ré forme. Pic de la Mirandole, prince d' un grand

« voir, raconte q u' il a connu deux  vieux  magiciens q ui vé cu-

rent pendant un grand nombre d' anné es avec deux  j olies dia-

blesses. L ' un d' eux , B enoit, de B erne, fut brû lé  vif à  l' â ge de

M)E n ce q ui concerne les A nglais, une origine semblable nous parait

' onvenir parfaitement à  une nation q ui, aprè s le scandale d' une apostasie

dort les ré sultats ont é té  si funestes, n' a dû  la puissance colossale à  la-

q uelle elle est parvenue q u' à  l' emploi des moyens les plus odieux , ainsi

< l» ala discorde q u' elle n' a cessé  d' entretenir, depuis plusieurs siè cles,

parmi les autres nations, suivant en cela l' odieux  principe diviser pour

' tgatr, q ui forme la base de sa perfide politiq ue.

i.i) Dimonomanie, p. 280,
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CBAPlTRB m. 91
_ ftns la jalousie qn'avaient de leur supériorité les dieux
Je fabrique humaine dont les mortels avaient peuplé l'Olympe,
of du soin qu'ils prenaient de maintenir l'homme dans son
!lit d'infériorité. Ds devaient donc nécessairement l'exclure de
rot eommerœ avec les déesses et punir les infractions qu'il
œmit se permettre à cet éganl par quelque châtiment exem-
tlaire, tel que celui d'une mort suhite ou précoce.

Vais si nons descendons des régions élevées de l'Olympe
Jans celles de la mythologie populaire, nous y retrouverons
la croyance aux esprits succubes établie dans toutes les classes
dl! la société. De même que les grands qui tenaient à honneur
de desœndre du diable, on voit encore en Bretagne plusieurs
familles de pêcheurs et de laboureurs qui prétendent descen-
dre de la fée Morgan ainsi que des fées de l'ne de Sein, et nous
pourrions t'D citer beaucoup d'autres en France, en Allemagne
et dans tout le reste de l'Europe, qui comptent des démons •
dans la ligne maternelle de leurs ancêtres. Cette croyance a
..mté chez tous les peuples, et on a été, comme nous l'avons
dijà dit, jusqu'à donner à des nations entières, les Huns et les
.bgIais, une origine diabolique (t).

Les Pères et les théologiens ont également admis l'existence
des démons succubes. SaiotJérôme parle d'une diahlesse qui
ftnta vainement de séduire un jeune solitaire de la Thébalde,
et lIartin Luther, en ses colloques, tient pour certain qu'il se
trouve de tels démons succubes, et de fralche mémoire, dit
Bodin, qui rapporte dans sa démonomanie (2) cette opinion
dn père de la réforme. Pic de la Mirandole, prince d'un grand
savoir, raconte qu'il a connu deux vieux magiciens qui vécu-
J!Ilt pendant un grand nombre d'années avec deux jolies dia-
bIesees. L'un d'eux, Benoit, de Beme, fut brûlé vif à l'âge de

ri) En ce qui concerne le:; Anglais, une origine semblable nous paralL
parfailemenL à une nation qui, après le scandale d'une apostasie

- les résultats ont été si funesLes, n'a la puissance colossale à la-
q1R'lle elle est panenue qu'à l'emploi des moyens les plus odieux, ainsi
q,'à la discorde qu'elle n'a cessé d'entretenir, depuis plusieurs siècles,

\es autres D8tions, suivant en cela l'odieux principe ditt';"r pour
'f9Ie1, qui forme la base de sa perfide politique.

(!) p. !SO.
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_ àns la jalousie qn'avaient de leur supériorité les dieux
Je fahrique humaine dont les mortels avaient peuplé l'Olympe,
of du soin qu'ils prenaient de maintenir l'homme dans son
Ut d'infériorité. Ds devaient donc nécessairement l'exclure de
mt eommerœ avec les déesses et punir les infractions qu'il
œmit se permettre Acet égard par quelque châtiment exem-
llaire, tel que celui d'une mort subite ou précoce.

Vais si nons descendons des régions élevées de l'Olympe
tans celles de la mythologie populaire, nous y retrouverons
la croyance aux esprits succubes établie dans toutes les classes
dl! la société. De même que les grands qui tenaient Ahonneur
de descendre du diable, on voit encore en Bretagne plusieurs
familles de pêcheurs et de laboureurs qui prétendent descen-
d!? de la fée Morgan ainsi que des fées de l'Ue de Sein, et nous
pourrions t'D citer beaucoup d'autres en France, en Allemagne
et dans tout le reste de l'Europe, qui comptent des démons •
dans la ligne maternelle de leurs ancêtres. Cette croyance a
..mté chez tous les peuples, et on a été, comme nous l'avons
dijà dit, jusqu'à donner à des nations entières, les Huns et les
.bgJais, une origine diabolique (t).

les Pères et les théologiens ont également admis l'existence
des démons succubes. Saint Jérôme parle d'une diahlesse qui
ftnta vainement de séduire un jeune solitaire de la Thébalde,
et:Kartin Luther, en ses colloques, tient pour certain qu'il se
trouve de tels démons succubes, et de fralche mémoire, dit
Bodin, qui rapporte dans sa démonomanie (2) cette opinion
do père de la réforme. Pic de la Mirandole, prince d'un grand
savoir, raconte qu'il a connu deux vieux magiciens qui vécu-
mit pendant un grand nombre d'années avec deux jolies dia-
b&esees. L'un d'eux, Benoit, de Berne, fut brûlé vif à l'âge de

ri) En ce qua concerne le:; Anglais, nne origine semblable nous parait
parfailemenL à une nation qui, après le scandale d'une apostasie

- les résultats oot été si funestes, n'a la puissance colossale à la-
qlldle elle est panenue qu'à l'emploi des moyens les plus odieux, ainsi
q,'à la discorde qu'elle n'a cessé d'entretenir, depuis plusieurs siècles,

les autres nations, suivant en cela l'odieux principe di,,';"r pour
,.", qui fOl'me ta base de sa perfide politique.

(t) p.•0.
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bise dans la jalousie qu'avaient de leur supériorité les dieux
le fabrique humaine dont les mortels avaientpeuplé l'Olympe,
rt du soin qu'ils prenaient de maintenir l'homme dans son
itat d'infériorité. Ils devaientdoncnécessairementPexclurede
ont commerce avec les déesses et punir les infractions qu'il
pourrait se permettre à cet égard par quelque châtimentexem-
plaire, tel que celui d'une mort subite ou précoce.

Hais si nous descendons des régions élevées de l'Olympe
lans celles de la mythologie populaire, nous y retrouverons
h croyance aux esprits succubes établie dans toutes les classes
de la société. De même que les grands qui tenaient à honneur
de descendre du diable, on voit encore en Bretagne plusieurs
hmillesde pêcheurs et de laboureurs qui prétendent descen-
dre de la fée Morgan ainsi que des fées de l'île de Sein, et nous
pourrions en citer beaucoupd'autresen France, en Allemagne
et dans tout le reste de l’Enrope, comptent des démons
dans la ligne maternelle de leurs ancêtres. Cette croyance a

l

existé chez tous les peuples, et on a été, comme nous l'avons
Ilêjàdit, jusqu'à donner à des nations entières, les Huns et les
Anglais, une origine diabolique (l).

Les Pères et les théologiensont égalementadmis l'existence
(lesdémons succubes. Saint Jérôme parle d'une diablesse qui
tenta vainement de séduire un jeune solitaire de la Thébaîde,
et Martin Luther, en ses colloques, tient pour certain qu'il se
trouve de tels démons succubes, et de fraîche mémoire, dit
llodin, rapporte dans sa démonomanie (2) cette opinion
du père de la réforme. Pic de la Mirandole,prince d'un grand
savoir, raconte qu'il a connu deux vieux magiciens vécu-
Peut pendant un grand nombre d'années avec deux jolies dia-
blues. L'un d'eux, Benoît, de Berne, fut brûlé vif à l'âge de

'.|)En ce ui concerne les Anglais, une origine semblable nous paraît
ïotnenir pa aitement à une nation qui, a rès le scandale d'une apostasiedont les résultats ont été si funestes, n'a û la puissance colossale à la-
illtlleelle est parvenue qu'à l'emploi des moyens les plus odieux, ainsi
W51! discorde qu'elle n'a cessé d'entretenir, depuis plusieurs siècles,Pÿmi les autres nations, suivant en cela l'adieu}: principe diviser pour"F", qui forme la base de sa perfide politique.(î) Démonomanfe, p. 280.
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soix ante-q uinze ans, aprè s avoir avoué  q ue depuis q uarante

ans il avait commerce avec une succube q u' il appelait H er-

mé line.

L e commerce des esprits avec les mortels n' est point inconnu

aux  insulaires de la Polyné sie, chez lesq uels ces sortes de vi-

sites s' annoncent q uelq uefois par des accè s d' humeur noire

semblables à  ceux  d' une possession diaboliq ue. Mariner, q ui

a vé cu longtemps parmi eux , raconte l' histoire d' un j eune el

bel é rj ui (noble), de l' I le de Tonga-Tabon, q ui, inspiré  de la

sorte, ne pouvait deviner q uel dieu le tourmentait. Conduit à

un vieux  prê tre, celui-ci dé clara q u' une femme morte depuis

deux  anné es, et alors habitante du boletou (paradis), s' é lail

é prise d' un amour violent pour lui et le visitait de la sorte. L «

prê tre aj outa q ue cette femme dé sirait le voir mourir poui

j ouir de sa personne, et q ue ce sort lui arriverait bientô t

L ' é gui mourut en effet q uelq ues j ours aprè s.

Pour complé ter l' histoire de ces dé mons fé minins, il nous

reste à  faire connaî tre les croyances modernes sur cette espè ce

de monstres femelles q ue les anciens avaient nommé es lamies,

et dont nous avons dé j à  parlé  au commencement de cet ar-

ticle.

Ces sortes d' esprits ont é galement j oué  un grand rô le dans

la mythologie populaire du moyen-à ge. Gervais de Tilbury

parle de certaines sorciè res ou lamies ex istant de son temps,

q ui entraient la nuit dans les maisons, tourmentaient les ha-

bitants pendant leur sommeil, faisaient de grands dé gâ ts dans

le mobilier et emportaient les enfants (1). Mais le bon chan-

celier du royaume d' A rles a confondu à  tort le caractè re q u' il

attribue à  ces sortes d' esprits avec celui bien diffé rent des

é phialtes et des lamies, et n' a sans doute voulu rapportei

q u' une croyance locale, où  ces deux  genres de fiction é taient

ré unis (2). Praetorius, q ui a rassemblé  de nombreuses tradi-

({ ) O tia imperalia. Gervais de Tilbury, é crivain du x u«  siè cle, é tait

neveu de H enri I I I , roi d' A ngleterre, et chancelier du royaume d' A rles.

(2) W altor-S cott a é galement confondu ces deux  sortes d' esprits dans

son Minstrelsy of the scottish B arder.
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92 LIVBB 1.
soixante-quinze après avoir avoué que depuis quaran\e
ans il avait commerce avec une succube qu'il appelait Ber-
méline. .

Le commerce des esprits avec les mortels n'est point inconu
aux insulaires de la Polynésie, chez lesquels ces sortes de
sites s'annoncent quelquefois par des accès d'humeur
semblables à ceux d'une possession diabolique. Mariner, qui
a vécu longtemps parmi eux, raconte l'histoire d'un jeUDt et
bel égui (noble), de l'île de Tonga-Tabon, qui, inspiré de Il
sorle, ne pouvait deviner quel dieu le tourmentait. Conduit i
un vieux prêtre, celui-ci déclara qu'une femme morte
deux années, et alors habitanle du boletou (paradis), s'était
éprise d'un amour violent pour lui et le visitait de la sorte. lA
prêtre ajouta que cette femme désirait le voir mourir
jouir de sa personne, et que ce sort lui arriverait
L'égui mourut en effet quelques jours après.

Pour l'histoire de ces démons féminins, il Bout
reste à faire connaitre les croyances modernes sur cette espèœ
de monstres femelles que les anciens avaient nommées lami(lS,
et dont nous avons déjà parlé au commencement de cet ar-
ticle.

Ces sortes d'esprits ont également joué un grand rôle
la mythologie populaire du moyen-âge. Gervais de TilburY
parle de certaines sorcières ou lamies existant de son temps;
qui entraient la nuit dans les maisons, tourmentaient les &aJ
bitants pendant leur sommeil, faisaient de grands dégAts
le mobilier et emportaient les enfants (t). Mais le bon chan·
celier du royaume d'Arles a confondu à tort le caractère qu'il
attribue à ces sortes d'esprits avec celui bien différent des
éphialtes et des lamies, et n'a sans doute voulu rapportt-
qu'une croyance locale, où ces deux genres de fiction étaienl
réunis (2). Prretorius, qui a rassemblé de nombreuses tradi-

(t) OUa impsralia. Gervais de Tilbury, écri"ain do xu- siècle, étaie
neveu de Renl'Ï III, roi d'Angleterre, et chancelier du royaume d'Arles.

(!) WalLer-SCoU a également confondu ces deux sortes d'esprits daM
son M'n,treby o( the scottish Border.
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92 UVIlB 1.
soixante-quinze après avoir avoué que depuis quaran\e
ans il avait commerce avec une succube qu'il appelait lIer-
méline. .

Le commerce des esprits avec les mortels n'est point ineoDU:
aux insulaires de la Polynésie, chez lesquels ces sortes de vi-!
sites s'annoncent quelquefois par des accès d'humeur
semblables à ceux d'une possession diabolique. Mariner, qui
a vécu longtemps parmi aux, raconte l'histoire d'un jeUDt et
bel égui (noble), de l'île de Tonga-Tahon, qui, inspiré de Il
sorte, ne pouvait deviner quel dieu le tourmentait. Conduit i
un vieux prêtre, celui-ci déclara qu'une femme morte
deux années, et alors habitante du IJoletou (paradis), s'était
éprise d'un amour violent pour lui et le visitait de la sone. lA
prêtre ajouta que cette femme désirait le voir mourir
jouir de sa personne, et que ce sort lui amverait
L'égui mourut en effet quelques jours après.

Pour cOl:Dpléter l'histoire de ces démons féminins, il Doul
reste à faire connattre les croyances modemes sur cette espèœ
de monstres femelles que les anciens avaient nommées
et dont nous avons déjà parlé au commencement de cet ar-
ticle.

Ces sortes d'esprits ont également joué un grand
la mythologie populaire du moyen-âge. Gervais de Tilbnr1
parle de certaines sorcières ou lamies existant de son tempsj
qui entraient la nuit dans les maisons, tourmentaient les &aJ
bitants pendant leur sommeil, faisaient de grands dégAts
le mobilier et emportaient les enfants (t). Mais le bon chan-
celier du royaume d'Arles a confondu à tort le caractère qu'il
attribue à ces sortes d'esprits avec celui bien différent des
éphialtes et des lamies, et n'a sans doute voulu rapportt-
qu'une croyance locale, où ces deux genres de fiction étaienl
réunis (2). Prretorius, qui a rassemblé de nombreuses tram-

(t) OUa impsralia. Gervais de Tilbury, écrÏ\'ain du XII- siècle, étaie
neveu de Henl'i III, roi d'Angleterre, et chancelier du royaume d'Arles.

(i) Walter-SCoU a également confondu ces deux sortes d'esprits daD!l
son Minstre''Y o( tlat scottish Border.
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soixante-quinze ans, après avoir avoué que depuis quarante
ans il avait commerce avec une succube qu’il appelait Her-
méline. '

Le commerce des esprits avec les mortels n’est point inconnu
aux insulaires de la Polynésie, chez lesquels ces sortes de vi-l
sites s’annoncent quelquefois par des accès d’humeur noim
semblables à ceux d’une possession diabolique. Mariner,
a vécu longtemps parmi aux, raconte l'histoire d’un jeune et
bel égui (noble), de Pile de Tonga-Tabon, qui, inspiré de h
sorte , ne pouvait deviner quel dieu le tourmentait. Conduità
un vieux prêtre , celui—ci déclara qu’une femme morte depuit
deux armées, et alors habitante du boletou (paradis), s’étail
éprise d’un amour violent pour lui et le visitait de la sorte. l:
prêtre ajouta que cette femme désirait le voir mourir pod
jouir de sa personne, et que ce sort lui arriverait bientôt:
Uégui mourut en effet quelques jours après.

Pour compléter l'histoire de ces démons féminins, il nous
reste à faire connaître les croyances modernes sur cette espèœ
de monstres femelles que les anciensavaientnomméeslamies,
et dont nous avons déjà parlé au commencement de cet ar-
ticle.

Ces sortes d’esprits ont également joué un grand rôle danà
la mythologie populaire du moyen-âge. Gervais de Tilbury
parle de certaines sorcières ou lamies existant de son temps,
qui entraient la nuit dans les maisons, tourmentaient les ha-
bitants pendant leur sommeil, faisaient de grandsdégâtsdan:
le mobilieret emportaient les enfants (l). Mais le bon chan-
celier du royaumed’Arles a confondu à tort le caractèrequïl
attribue à ces sortes d’esprits avec celui bien différent des
éphialtes et des lamies, et n’a sans doute voulu rapporte!
qu’une croyance locale, où ces deux genres de fiction étaienl
réunis (2). Prætorius, qui a rassemblé de nombreuses tradi-

(l) Otia impcralimcervais de Tilbury, écrivain du xn‘ siècle, était
neveu de Hem-n lll, roi dlngleterre, et chancelier du royaumed'Arles.(2) Welter-Seau a également confondu ces deux sortes d'esprits dans
son Mansmlsy of the Scottish Border.
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CH A PI TR E  I I I . 93

ions sur diffé rents suj ets (1), a observé  scrupuleusement les

listinctions classiq ues de l' antiq uité . Dans les histoires q u' il

apporte, l' incube ou cauchemar q ui cause ces sensations pé -

libles dans le sommeil, q ue les anciens mé decins ont si bien

lommé es é pilepsie nocturne, est un esprit parfaitement dis—

inct de cette race de vieilles sorciè res dont S chott parle é ga-

; ment dans sa Physica curiosa (2), et q ui, semblables à  la

amia larvata des anciens, terrifient les enfants et les enlè -

ent souvent de leurs berceaux .

A vant de terminer ce q ue nous avons à  dire sur tout ce q ui

e rattache à  la croyance des dé mons, nous devons parler de

t malaise nocturne q ue nous n' avons fait q u' indiq uer au

ommencement de ce chapitre, q ue les anciens Grecs nom-

aaient é phialtes, les L atins, incubus, et q ue nous avons

K minié  cauchemar (3) :

S omnia fallaci ludunt temeraria noclc,

E t pavidas mentes falsa tiraere j ubent (f).

O n appelle ainsi cette oppression q ui arrive pendant le som-

neil, à  laq uelle les mé decins ont donné  le nom d' ' incube, et

pe l' on nomme en patois bourguignon feleto, du verbe fou-

w, ou peut-ê tre mieux  du mot follet, conformé ment à  l' ita-

K nfoletto, q u' O udin rend par le follet, esprit incube.

I l est certain q ue le cauchemar provient de ré plé tion et de

tfudj té  d' estomac, comme l' a dit Paul Ë ginè te au vu"  siè cle,

tau*  un ouvrage où  nos mé decins modernes ont puisé  une

grande partie de leurs brillantes dé couvertes (5). Ces derniers

^ finissent le cauchemar : «  Un é tat pé nible de gè ne et de

[ " santeur q ui naî t d' un estomac souffrant ou surchargé  d' ali-

" j  Dans un livre fort curieux , intitulé  : A nthropodemus plutonicus.

' i' iPhij Mca curiosa, sive mirabilia naturœ  et artis. Gaspnrd S chott,

pf' > sicien et j é suite allemand du x vn«  siè cle. O uvrage curieux  et contenant

taucoup de singularité s sur les hommes, les animaux  et les mé té ores.

:> i Cochemar, cauchemar et cauchemare. Gloss. de L amonnaie, p. 179.

♦  iCatalle.

' • ' J De R e medica, lib. m, cap. x v.
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CBAPITllE m. 93
ÎODI sur düférents sujets (1), a observé serupuleusement les
listinctions classiques de l'antiquité. Dans les histoires qu'il
apporte, l'incube ou cauchemar qui cause ces sensations pé-
ühIes dans le sommeil, que les anciens médecins ont si bien
lOIIllDées épilepsie nocturne, est un esprit parfaitement dis-
inct de cette race de vieilles sorcières dont Scholt parle éga-
lIDent dans sa Physica curiosa (2), et qui, semblables à la
ImUJ larvata des anciens, terrifiem les enfants et les enlè-
mt souvent de leurs berceaux.

1\.vant de terminer ce que nous avons àdire sur tout ce qui
erattache à la croyance des démons, nous devons parler de
e malaise nocturne que nous n'avons fait qu'indiquer au
ommeneement de ce chapitre, que les anciens Grecs nom-
liaient éphialtes, les Latins, incuiJus, et que nous avons
lOIIlDlé cauchemar (:{) :

Somoia fallaci Iudunt temeraria nocte,
Et pavidas mentes falsa timere jubent (-1).

On appelle ainsi cette oppression qui arrive pendant le som-
Deil, à laquelle les médecins ont donné le nom d'illcuhe, et
Ille l'on nomme en patois bourguignon feleto, du verbe fou-
Pl, ou peut-être mieux du mot follet, conformément à l'ita-
irn {o/ctto, qu'Ondin rend par le follet, esprit incube.

fi est certain que le cauchemar provient de réplétion et de
d'estomac, comme l'a dit Paul Eginète au Vile siècle,

Jans un ouyrage où nos médecins modernes ont puisé une
[3'aDde partie de leurs brillantes découvertes (5). Ces derniers
d"fioL.'\Sent le cauc/lemar: « t'Il état pénible de gêne et de
pesmteur qui nait d'un estomac souffrant ou surchargé d'ali-

ill bana uo line fort. curieux, iotitulé : Anthropodtf1M.l8 plutonicus.
curiosa, sive mirabilia naturœ et arUs. Gaspard SChoU,

et jésuite allamaod du xv... siècle. Ouvrage curieux et contenant
beilCOUp de singularités sur les hommes, les animaux et les météores.

,3, tœbemar, cauchemar et cauchemare. Gloss. de Lamonnaie, p. 179.
(l, CIlaUe.
t:)) De Be medica, lib. DI, cap. xv.
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CHAPITRE m. 93
ÎODI sur diBérents sujets (1), a observé serupuleusement les
listinctions classiques de l'antiquité. Dans les histoires qu'il
apporte, l'incube ou cauchemar qui cause ces sensations pé-
Iihles dans le sommeil, que les anciens médecins ont si bien
lOOllDées épilepsie nocturne, est un esprit parfaitement dis-
inct de cette race de vieilles sorcières dont Scholt parle éga-
Illent dans sa Physica cllriosa (2), et qui, semblables à la
I11lÜllarvata des anciens, terrifieni les enfants et les enlè-
mt souvent de leurs berceaux.
Avant de terminer ce que nous avons àdire sur tout ce qui

erattache à la croyance des démons, nous devons parler de
e malaise nocturne que nous n'avons fait qu'indiquer au
ommeneement de ce chapitre, que les anciens Grecs nom-
liaient éphialtes, les Latins, incuiJus, et que nous avons
lOIIlDlé cauchemar (:{) :

Somnia fallaci Iudunt temeraria nocte,
Et pavidas mentes falsa timere jubent (-1).

On appelle ainsi cette oppression qui arrive pendant le som-
Deil, à laquelle les médecins ont donné le nom d'incube, et
Ille l'on nomme en patois bourguignon feleto, du verbe fou-
Pl, ou peut-être mieux du mot follet, conformément à l'ita-
ien {oletto, qu'Ondin rend par le follet, esprit incube.

fi est certain que le cauchemar provient de réplétion et de
d'estomac, comme l'a dit Paul Eginète au Vile siècle,

Jans un ouyrage où nos médecins modernes ont puisé une
r:rande partie de leurs brillantes découvertes (5). Ces derniers
d"finissent le cauc/lemar: « l;Il état pénible de gêne et de
pesmteur qui nait d'un estomac souffrant ou surchargé d'ali-

ill Dans uo liue fort. curieux, intitulé: Anthropodtmw plutmaicUB.
curiosa, sive mif'abilia naturœ et arUs. Gaspard SChoU,

et jésuite allemaod du une siècle. Ouvrage curieux et contenant
bœlCOUp de singularités sur les hommes, les animaux et les météores.

,3, toebemar, cauchemar et. cauchemare. Gloss. de Lamonnaie, p. 179.
II, CIlaUe.
t:)) De Be medica, lib. DI, cap. xv.
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ions sur dilféœntssujets (l) , a observé scrupuleusement les
Iistinctions classiques de Pantiquité. Dans les histoires qu'il
apporte, l’incub_e ou cauchemar cause ces sensations pé-
nibles dans le sommeil, que les anciens médecins ont si bien
nommées épilepsienocturne, est un esprit parfaitement dis-
inct de cette race de vieillessorcières dont Schott parle éga-
ment dans sa Physica curiosa (2), et qui, semblables à la
Imia larvata des anciens, terrifiant les enfants et les enlè-
ent souvent de leurs berceaux.
Avant de terminer ce que nous avons à dire sur tout ce qui

erattache à la croyance des démons, nous devons parler de
e malaise nocturne que nous n’avons fait qu’indiquer au
ommencementde ce chapitre, que les anciens Grecs nom-
maient éphialtes , les Latins, incubus , et que nous avons
nommé cauchemar (3) :

Somnia fallaci ludunt temeraria nocte ,

Et pavidas mentes falsa timere jubent(l).

On appelle ainsi cette oppression arrive pendant le som-
neil, à laquelle les médecins ont donné le nom dïncube, et
[ne l'on nomme en patois bourguignon feleto , du verbe fou-
Pr, ou peut-être mieux du mot follet, conformément à l’ita-
icn [oletto , qu’Oudin rend par le follet, esprit incube.

ll est certain que le cauchemar provient de réplétion et de
îmdité d’estomac, comme l’a dit Paul Eginète au vn‘ siècle,
1ans un ouvrage où nos médecins modernes ont puisé une
grande partie de leurs brillantesdécouvertes (5). Ces derniers
Wfinirscnt le cauchemar : a Un état pénible de gêne ct de
[Rameur naît d’un estomacsouffrant ou surchargé d’ali—

Ü) Dans un livre fort curieux , intitulé : Anthropodenvusplutonium.'31 Physica curiosa, sise mirabilianaturœ et artis. Gaspard Schott,
lilcæn et jésuite allemand du une siècle. Ouvrage curieux et contenant
0000p de singularités sur les hommes, les animaux et les météores ..5)('ochemar, cauchemar et cauchemarc. Gloss. de Lamonnaie, p. 179.
(t) malle.
510e ne medica , lib. m, cap. xv.
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ments, sans pouvoir d' ailleurs interrompre entiè rement le

sommeil. »

Cette maladie n' est q u' une suffocation nocturne, accompa-

gné e d' un sentiment indé finissable d' effroi et de malaise. U

nous semble, q uand nous en sommes surpris, q u' un poids

immense nous presse la poitrine ;  on veut en vain parler et

ré clamer des secours, la voix  et mê me la respiration nous

manq uent;  des fantô mes effrayants, souvent un danger im-

minent, semblent nous menacer, et nous ressentons né an-

moins une impossibilité  complè te de fuir ou de faire usage dd

muscles, ce q ui rendrait ce malaise insupportable, s' il n' é tail

ordinairement de peu de duré e. N ous demeurons dans ee|

é tat d' inq uié tude incroyable j usq u' à  ce q u' un ré veil en sur-

saut vienne nous rendre en mê me temps le mouvement et h

parole.

L es croyances populaires d' une haute antiq uité  ont attriliui

les effets du cauchemar: à  l' action du dé mon. Des femmes uni

lancoliq ues et amoureuses ont cru, dans cet é tat, recevoir le,

embrassements d' un esprit;  des hommes, dont l' imaginatioi

é tait souvent occupé e d' obj ets impudiq ues, ont pensé  caressa

un dé mon sous la forme d' une femme ;  enfin, des gens mi

perstitieux , et dont la mé moire é tait surchargé e de conte

é tranges, ont cru voir, dans les ê tres fantastiq ues q ui les tout

mentaient dans leurs songes, des sorciè res q ui cherchaient

les é touffer, et dont le pouvoir diaboliq ue les empê chait il

ré clamer aucun secours (1). Cette maladie a q uelq uefois el

é pidé miq ue, et L ysimachus, mé decin, rapporte q ue de si

temps, à  R ome, elle eut cours presq ue par toute la ville. *

q ue plusieurs en moururent, comme si c' eû t é té  une coû ta

gion.

(I ) «  E t au pays de V alois et de Picardie, il y a une sorte de sorcie

q u' ils appellent Coche-Mares;  et de fait, N icolas N oblet, riche labounu

demeurant à  H autc-K ontaine, en V alois, m' a dit q ue lui, é tant j eune gai

ç on, il sentait souvent la nuit tels incubes ou é phialtes, q u' il apptl.i

coche-mares, et le j our sui\ ant au matin, la vieille sorciè re q u' il craiij iu

ne Taillait point a venir q ué rir du feu ou autres choses, q uand la nuit ce

lui é tait advenu, et, au reste, les plus sains el dispos q u il est possible,

non pas lui seul, mais beaucoup d' autres l' allirment. »  Dé monomanic ■ :

B odin, p. 283.
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9' LIYU 1.
ments, sans pouvoir d'ailleurs interrompre entÎèrelDellt le
8Ommeil. »

Cette maladie n'est qu'une suffocation nocturne, aer;ompa-
gnée d'un indéfinissable d'effroi et de mal•. n
nous semble, quand nous en sommes surpris, qu'un poidi
immense nous presse la poitrine; on veut en vain parler ftj
réclamer des secours, la voix et même la respiralion
manquent; des fantômes effrayants, souvent un danger ÏJD.1
minent, semblent nous et nous ressentons
moins une impossibilité complète de fuir ou de faire usage
muscles, ce qui rendrait ce malaise insupportable, s'il
ordinairement de peu de durée. Nous demeurons dans œj
état d'inquiétude incroyable jusqu'à ce qu'un réveil en 5U1'1
saut vienne nous rendre en même temps le mouvement e1
parole.

Les croyances populaires d'une haute antiquité ont
les effets du cauchemat à l'action du démon. Des femmes mê
lancoliques et amoureuses ont cru, dans cet état, recevoir le
embrassements d'un esprit; des hommes, dont l'imaginatiOl
était souvent occupée d'objets impudiques, ont pensé c.aresse
un démon sous la fonne d'une femme; enfin, des gens
perstitieux, et dont la mémoire était surchargée de conIE
étranges, ont cru voir, dans les êtres fantastiques qui les tolU
mentaient dans leurs songes, des sorcières qui cberchaient'
les étouffer, et dont le pouvoir diabolique les empècllnil J
réclamer aucun secours (1). Cette maladie a quelquefois él
épidémique, et Lysimachus, médecin, rapporte que de
temps, à Rome, elle eut cours presque par toute la Yille! j

que plusieurs en moururent, comme si c'eùt été une conta
gIon.

(t) « EL nu pays de Valois eL de Picardie, il Ya une sorLe de sorcie
qu'ils appeUenL Coche-Mares; eL de faiL, Nicolas Nohlet, riche labouft>tJ
demeurant à Haut.e-Fonlaine, en Valois, m'a dit que lui, étant jeune sai
çon, il sentait aouvl'nL la nuiL tels incubes ou éphia1tes, qu'il appt'l:i
eoobe-mam;, et le jour sui"anL au matin, ItJ Nule sorcière qu'il crtJ.gntl
ue faillaiL point à venir quérir du feu ou autres cboses, <{uand la nuit re
lai eL, reliLe, les p,lus el, dispos qu il ,est possibl.e. 1

non pas lUI seul, mais beaucoup d'autres 1allumenL. J DémonOIJlClRIl (
Bodin, p. t83.
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9' LIVU 1.
ments, sana pouvoir d'ailleurs interrompre entièremeDt le
6Ommeil. »

Cette maladie n'est qu'une suffocation nocturne,
gnée d'un indéfinissable d'effroi et de mal_. n
nous semble, quand nous en sommes surpris, qu'un poids
immense nous presse la poitrine; on veut en vain parler d
réclamer des secours, la voix et même la respiration JlO8.1
manquent; des fantômes effrayants, souvent un danger ÏJD.1
minent, semblent nous menacer, et nous ressentons
moins une impossibilité complète de fuir ou de faire usage
muscles, ce qui rendrait ce malaise insupportable, s'il n'étail
ordinairement de peu de durée. Nous demeurons dans œj
état d'inquiétude incroyable jusqu'à ce qu'un réveil en SUIi
saut vienne nous rendre en même temps le mouvement el
parole.

Les croyances populaires d'une haute antiquité ont
les effets du cauchemat à l'action du démon. Des femmes mé
lancoliques et amoureuses ont cru, dans cet état, recevoir le
embrassements d'un esprit; des hommes, dont l'imaginatiOl
était souvent occupée d'objets impudiques, ont pensé caresse
un démon sous la forme d'une femme; enfin, des gens Slt

perstitieux, et dont la mémoire était surchargée de conIE
étranges, ont cru voir, dans les êtres fantastiques qui les tolU
mentaient dans leurs songes, des sorcières qui cherchaient,
les étouffer, et dont le pouvoir diabolique les empècllnit J
réclamer aucun secours (1). Cette maladie a quelquefois él
épidémique, et Lysimachus, médecin, rapporte que de 5(j

temps, à Rome, elle eut cours presque par toute la ville l

que plusieurs en moururent, comme si c'eùt été une conta
glon.

(t) « EL 8U pays de Valois eL de Picardie, il Ya une sorte de sorcie
qu'ils appellent Coche-Mares; eL de faiL, Nicolas Noblet, ricbe labourl'O
demeurant à HauLe-Fonlaine, en Valois, m'a dit que lui, étant jeune sai
çon, il sentait aOUVl'nt la nuit Lels incubes ou éphialtes, qu'il appt'I:J
coohe-mares, et le jour sui"ant au matin, ICI Nille sorcière qu'il Cf'G'!J"4l
Ile faillait point à venir quérir du feu ou autres choses, <{uand la nuit ce
lai étaiL eL. reliLe. les p,lus et, dispos qu i1,esL possibl.e. 1

non pas lUI seul, mal8 beaucoup d'autres 1allument. J DémonOmclRu (
Bodin, p. i83.
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ments, sans pouvoir d’ailleurs interrompre entièrement le
sommeil. n

Cette maladie n’est qu’une sufibcation nocturne, accompa-
gnée d’un sentiment indéfinissable d'effroi et de malaise. l1
nous semble, quand nous en sommes surpris, qu’un
immense nous presse la poitrine; on veut en vain parlent
réclamer des secours, la voix et même la respiration nous
manquent; des fantômes effrayants, souvent un danger im-
minent, semblent nous menacer, et nous ressentons néan-
moins une complète de fuir ou de faire usagede
muscles, ce qui rendrait ce malaise insupportable, s’i1 détail
ordinairement de peu de durée. Nous demeurons dans m1
état d’inquiétude incroyable jusqu’à ce qu’un réveil en sur-
saut vienne nous rendre en même temps le mouvement etll
parole.

Les croyances populaires d’une haute antiquité ont attribue
les effets du cauchemarà l’actiondu démon. Des femmes me
lancoliques et amoureuses ont cru, dans cet état, recevoir le
embrassementsd’un esprit; des hommes, dont Pimaginatioi
était souvent occupée d'objets impudiques, ont pensé caresse
un démon sous la forme d’une femme; enfin, des gens su

perstitieux , et dont la mémoire était surchargée de conte
étranges, ont cru voir, dans les êtres fantastiquesqui les tout
mentaient dans leurs songes, des sorcières qui cherchaient
les étoutîer, et dont le pouvoir diabolique les empêchait d
réclamer aucun secours (l). Cette maladie a quelquefois é!
épidémique, et Lysimachus, médecin, rapporte que de sa

temps, à Borne, elle eut cours presque par toute la ville, 4

que plusieurs en moururent, comme si c’eùt été une conta
gnou.

(t) c Et au pa s do Valais et de Picardie, il y a une sorte de sorcie
u'ils appellent celte-Mares; et de fait, Nicolas Nohlet, riche labourcu
erneurant à Haute-Fontaine, en Valois, m'a dit que lui, étant jeune gai

çon, il sentait souvent la nuit tels incubes ou éphialtes. qu'il appelacoche-mares, et le jour suivant au matin, la vieillesorcière qu'il crunyna
ne faillait int à venir quérir du feu ou autres choses, uand la nuit ce
lui était a venu, et. au reste, les plus sains et dispos qu il est possible“
non pas lui seul, mais beaucoup ‘autres Fallirment. D Démonomcniec
Bodin, p. 285.
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chapitre m. 95

Q uelq ues-uns de nos modernes H ippocrates ont pré tendu

q ue le cauchemar avait donné  naissance aux  esprits imagi-

naires masculins et fé minins, q ue l' on a nommé s incubes et

succubes. N ous pensons, au contraire, q ue c' est la croyance

aux  dé mons q ui a fait naî tre l' idé e de donner à  cette maladie

l' interpré tation q u' elle a reç ue chez presq ue tous les peuples.

L a crainte du diable est, chez l' homme, aussi ancienne q ue

«  chute. C' est donc parce q u' il avait des preuves manifestes

de l' ex istence de dé mons impurs, et crue son imagination é tait

dé j à  chargé e des terreurs q ue lui inspiraient les tentatives de

lV sprit du mal, q ue l' homme attribua naturellement à  son

ennemi, non-seulement les fantô mes q ui le tourmentaient

dans ses songes, mais encore, et par la mê me raison, tous les

maux  q ni venaient chaq ue j our troubler son ex istence. A insi,

< ?  ne sont point les pestes q ui ont donné  naissance aux  dé mons

aux q uels beaucoup de peuples ont encore coutume de les attri-

buer, ce flé au n' é tant pour eux  q ue la consé q uence de l' ex is-

tence du dé mon pestilentiel (1) ;  de mê me le cauchemar n' a

pu donner naissance aux  dé mons incubes et succubes, puis-

pi"  les femmes, par ex emple, q ui en furent atteintes les pre-

miè res, ne purent attribuer aux  esprits de té nè bres les caresses

impures q u' elles croyaient en avoir reç u durant leur sommeil,

• pie parce q u' elles savaient dé j à  q ue des dé mons lascifs pou-

vaient attirer les personnes de leur sex e dans des plaisirs im-

pudiq ues , et les souiller de leurs embrassements (2). Dans ces

* ' rtes de croyances, la vé rité  a touj ours pré cé dé  le mensonge,

et les fictions de l' imagination empruntent touj ours q uelq ue

fhoseà la ré alité .

Dans toutes les mythologies populaires, le cauchemar est

donc un esprit malfaisant q ui se plaî t à  tourmenter les hommes.

(I ) « The spirits of the air will mix  themsclves with thunder and light-

• iog, and so infert the elyme where they raise any tempety, that sooai-

• H t ureat mortalité e « hall ensuc to the inhabitants. »  Pierre Pennilesse,

application, 1302, en vieil anglais.

I t) De mê me, les R omains attribuaient l' incubus aux  gé nies impurs

3» ' il»  nommaient Conserentts, sans q u' il soit j amais passé  par la tê te

« acun mé decin romain d' attribuer à  cette maladie l' origine de ces gé nies,

yu faisaient partie des lares domestiq ues.
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CBA.PITBE m. 9'
Quelquel-1Dl8 de nos modernes Bippoerates ont prétendu

que le cauchemar avait donné naissance aux esprits imagi-
Daires masculins et féminins, que l'on a nommés incubes et
mmJbes. Nous pensons, au contraire, que c'est la croyance
lUX démons qui a fait nattre l'idée de donner à cette maladie
rmterprétation qu'elle a reçue chez presque tous les peuples.
La rrainte du diable est, chez l'homme, aussi ancienne que
• rhute. C'est donc parce qu'il avait des preuves manifestes
de l'existence de démons impurs, et que son imagination était
Mjà chargée des terreurs que lui inspiraient les tentatives de
ftsprit du mal, que l'homme attribua naturellement à 80n
mnemi, non-seulement les fantômes qui le tourmentaient
dans ses songes, mais encore, et par la même raison, tous les
maux qui venaient chaque jour troubler son existence. Ainsi,
ft ne sont point les pestesqui ont donné naissance aux déq'lons
mquels beaucoup de peuples ont encore coutume de les attri-
huer, ce fléau n'étant pour eux que la conséquence de l'exis-
trnœ du démon pestilentiel (1); de même le cauchemar n'a
pu donner naissance aux démons incubes et succubes, puis-
'JUP les femmes, par exemple, qui en furent atteintes les pre-

ne purent attribuer aux esprits de ténèbres les caresses
impures qu'elles croyaient en avoir reçu durant leur sommeil,
que parce qu'elles savaient que des démons lascifs pou-
l'aient attirer les personnes de leur sexe dans des plaisirs im-
pudiques, et les souiller de leurs embrassements (2). Dans ces

de cl'O)·ances, la vérité a toujours précédé le mensonge,
t'tles fictions de l'imagination empruntent toujours quelqne
rhœe à la réalité.

Dans toutes les mythologies populaires, le cauchemar est
dont un esprit malfaisant qui se platt à tourmenter les hommes.

. • Tbe of tbe air will mix tbcmselves wjth thupder and light-
I!D!, and so mferl the t'lyme where they mise any tempe" that sodai-
IlIA! lUftt. mOlialitée Iball ensue ta the inbabitant.s. • Pierre P8Dnileae,
s."Ik4tion, 130!, en vieil auglais.

De même, les Romains attribuaient J'incubus aux génies impurs
oommaient CORItrtnÛI, sans qu'il soit jamais passé par la tét.e

dI.IICU m6decin romain d'attribuer à celte maladie l'origine de ces sénies,
q.. faisaient partie dei lares domestiques.
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CllAPlTBE m. 95
Quelque&-1lD8 de nos modernes Hippoerates ont prétendu

que le cauchemar avait donné naissance aux esprits imagi-
Daires mascolins et féminins, que l'on a nommés incubes et
mttnbes. Nous pensons, au contraire, que c'est la croyance
aux démons qui a fait nattre l'idée de donner à cette maladie
rmterprétation qu'elle a reçue chez presque tous les peuples.
La crainte du diable est, chez l'homme, aussi ancienne que
• rhnte. C'est donc parce qu'il avait des preuves manifestes

l'existence de démons impurs, et que son imagination était
Mjà chargée des terreurs que lui inspiraient les tentatives de
l'tsprit du mal, que l'homme attribua naturellement à son
mnemi, non-seulement les fantômes qui le tourmentaient
dans lIeS songes, mais encore, et par la même raison, tous les
maux qui venaient chaque jour troubler son existence. Ainsi,
te ne sont point les pestesqui ont donné naissance aux dél!lons
mquels beaucoup de peuples ont encore coutume de les attri-
buer, ce fléau n'étant pour eux que la conséquence de l'exis-
trnœ du démon pestilentiel (1); de même le cauchemar n'a
pu donner naissance aux démons incubes et succubes, puis-
'JUP les femmes, par exemple, qui en furent atteintes les pre-

ne purent attribuer aux esprits de ténèbres les caresses
impure; qu'elles croyaient en avoir reçu durant leur sommeil,
que parce qu'elles savaient dpjà que des démons lascifs pou-
l'aient attirer les personnes de leur sexe dans des plaisirs im-
pudiques, et les souiller de leurs embrassements (2). Dans ces

de CfO}·ances, la vérité a toujours précédé le mensonge,
fi les fictions de l'imagination emprnntent toujours quelquer_ à la réalité.

Dans toutes les mythologies populaires, le cauchemar est
done un esprit malfaisant qui se platt à tourmenter les hommes.

.,t) • Tbe s{)irits of tbe air will mix tbemselves -.vith LhuJl.der and liShL-
and so mfert the t'Iyme where they raise aoy tempe" that. sodai-

-.Ar lU'N\ mort81itée Iball enaue ta the inbabitan\s. • Pierre Pennileae,
s."lü:4tion, 15O!, en vieil auglais.

De même, les Romains attribuaient l'incubus aux génies impurs
oommaient Conurtnû., sans qu'il soit. jamais passé par la tète

dl.1IC1D m6decin romain d'attribuer à celte maladie l'origine de ces sénies,
qll faisaient partie des lares domestiques.
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Quelques-uns de nos modernes Hippocrates ont prétendu

que le cauchemar avait donné naissance aux esprits imagi-
naires mœculins et féminins, que l’on a nommés incubés et
succuhes. Nous pensons, au contraire, que c'est la croyance
aux démons qui a fait naître l’idée de donner à cette maladie
Fmlerpivétation qu’elle a reçue chez presque tous les peuples.
la crainte du diable est, chez l'homme, aussi ancienne que
æclmte. C'est donc parce qu’il avait des preuves manifestes
de Pexistencede démons impurs, et que son imaginationétait
déjà chargée des terreurs que lui inspiraient les tentatives de
Prsprit du mal, que l’homme attrihua naturellement à son
ennemi , non-seulement les fantômes qui le tourmentaient
dans ses songes, mais encore , et par la même raison , tous les
maux venaient chaque jour troubler son existence. Ainsi,
œ ne sont point les pestes qui ont donné naissanceauxdémons
auxquels beaucoupde peuples ont encore coutume de les attri-
buer, ce fléaun’éta.nt pour eux que la conséquence de Pexis-
bute du démon pestilentiel(l); de même le cauchemar n’a
pudonner naissance aux démons incubés et succubes, puis-
que les femmes, par exemple, en furent atteintes les pre-
mières

, ne purent attribuerauxesprits de ténèbres les caresses
împures qu’elles croyaient en avoir reçu durant leur sommeil,
que parce qu’elles savaient déjà que des démons lascifs pou-
raient attirer les personnes de leur sexe dans des plaisirs im-
pudiques , et les souillerde leurs embrassements (2). Dans ces
50115 de croyances, lavérité a toujours précédé le mensonge,
et les fictions de Pimagination empruntent toujours quelque
Chose à la réalité.

Dans toutes les mythologies populaires, le cauchemarest
donc un esprit malfaisantqui se plaîtà tourmenterles hommes.

Il) c The spirits of the air will mix themselves with thu der and li hl.-
lmg, and so mfert the el me where they raise any tempe , that ai-
Itly peut mortalitée sha l ensue to the inhabitants. n Pierre Pennilesse,Slpplication. I502, en vieil anglais.(f) De même, les Romains attribuaient Pincubus aux génies impursqui: nommaient conscientes, sans qu'il soit ‘amais passé par la tète

{ncun médecin romain d'attribuer à cette mala ie l'origine de ces génies,
il! faisaient partie des lares domestiques.
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96 L I V R E  I .

S marra, dit M. N odier, est le nom primitif du mauvais esprit

annuel les anciens rapportaient le triste phé nomè ne du cau-

chemar. L e mê me mot ex prime encore la mê me idé e dans la

plupart des dialectes slaves, chez les peuples de la terre q ui

sont le plus suj ets à  cette affreuse maladie. I l y a peu de fa-

milles morlaq ues où  q uelq u' un n' en soit tourmenté  (1). L es

songes romantiq ues publié s sur ce suj et, par l' ingé nieux  au-

teur de Thé rè se A uhert, nous doiment une idé e effrayante

des effets de cette terrible infirmité  chez un peuple dont l' ima-

gination ex alté e «  a transporté  l' ex ercice de toutes ses faculté s

sur un ordre d' idé es purement intellectuelles (2). »

Ce q ui peut paraî tre au moins singulier, pour ne pas dire

plus, c' est q ue le mot Mara, d' où  celui de X ight-Marc ■ cau-

chemar) est dé rivé  dans la langue anglaise, signifiait, dans la

mythologie runiq ue, un esprit ou spectre de nuit, q ui saisis-

sait les hommes dans leur sommeil et leur ù tait soudainement

le mouvement et la parole (3).

Cette mê me ex altation d' imagination ex iste encore chez

les peuples d' origine purement celtitnie , tels q ue les Gallois.

les I rlandais et les habitants de notre B retagne. L e temps

q ui dé truit tout n' a pu changer les rê veries dans lesq uelles il>

se complaisent ;  ils agissent dans un monde ré el, tandis q ue

leur imagination erre sans base dans un monde de chimè res

et de fantô mes. L es I rlandais surtout possè dent une mytho-

logie populaire riche de traditions, dans lesq uelles on re-

trouve un nombre infini de ces cré ations fantastiq ues, fruits

de la vive et brillante imagination de ces fils des anciens

Celtes. I ls ont, par ex emple, un ê tre indé finissable q u' il*

nomment le Phooka, q ui porte touj ours avec lui q uelq ue

chose d' obscur et de confus. L e mot Givi/l, dont d' autres

Celtes (les Gallois) se servent indistinctement pour ex primer

l' obscurité , V ombre, un lutin, un incube, un cheval de nuit,

a beaucoup d' analogie avec celui de Phooka, en irlandais.

Cependant il serait difficile de dé crire d' une maniè re pré cise

(I ) S marra, pn:; e ij .

(i) S marra, page ij .

(3) K oysliT. A ntiq uitat. sé lect septentrionale, p. 497, é dit. 1720.
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t. UYU 1.

SINJITQ t dit M. Nodier, est le Dom primitif do _vais.
8W[Ue11es anciens rapportaient le triste phénomèDe du eaa-I
ehemar. Le même mot exprime encore la même idée dus
plupart des dialectes slaves, chez les peuples de la terre qIi,
8OIl1le plus sujets à cette affreU8e maladie. fi y a peu de fa.1
miUes mor1aques où quelqu'un n'en soit tourmenté \1). lA
sooges romantiques publiœ sur ce sujet, par l'ingénieux e
teur de Thérèse Aubert, nous donnent une idée
des efets de cette terrible infirmité chez un peuple dontr_
gination exaltée Cl a transporté l'exercice de toutes ses fKuliél
sur un ordre d'idées purement intellectuelles (2)••

Ce qui peut paral1re au moins singulier, pour ne pas dire
plus, c'est que le mot Nara, d'où celui de -J.'·ight-Mare (CID-
chemar ) est dérivé daus la langue anglaise, signifiait, dansJa
mythologie runique, un esprit ou spectre de nuit, qui saisis-
sait les hommes dans leur sommeil et leur ôtait soudajnement
le mouvement et la parole (3).

Cette même exaltation d'i..magination existe encore cbœ
les peuples d'origine purement celtique, tels que les Gallois,
les Irlandais et les habitants de notre Bretagne. Le &empI
qui détruit tout n'a pu changer les rêveries dans lesquelles ib
se complaisent; ils agissenL dans un monde réel, tandis qœ
leur iulagiDation erre 88D8 base dans un monde de chimères
et de fantômes. Les Irlandais surtout possèdent une mytho-
logie populaire riche de traditions, dans lesquelles on re-
trouve un nombre infini de ces créations fantastiques, froits
de la vive et brillante imagination de ces fils des anciens
Celtes. Ils ont, par exemple, un être indéfinissable qu'ib
nomment le Phooka, qui porte toujours avec lui quelque
chose d'obscur et de confus. Le mot Gwi//, dont d'autl'«'
Celtes (les Gallois) se servent indistinctement pour
l'ohscurité, l'ombre, un lutin, un incuhe, un cheval de ,.,pt,
a beaucoup d'analogie ayec celui de Pllooka, en irlandais.
Cependaot il serait dif6cile de décrire d'une manière pftciJe

(1) Smarro,
(1) Smama, paRe lJ.
(3) leyaler. Anliquital. ultct NplfnlrioRolt, p• .&97, édit. lm.
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t. LIUB 1.

SIMITtI t dit M. Nodier, est le Dom primitif du _vais.
8WJ.Ue11es anciens rapportaient le triste phénomène du eaJto!
ehemar. Le même mot exprime encore la même idée dus
plupart des dialectes slaves, chez les peuples de la tene qgi,
8OIl1le plus sujets à cette affreU8e maladie. fi y a peu de fa-j
miUes mor1aques où quelqu'un n'en soit tourmenté \1). lA
sooges romantiques publiés BUr ce sujet, par l'ingéo.ieux ....
leur de Thérèse Aubert, nous donnent une idée
des eiets de cette terrible infirmité chez un peuple dont l'.
gination exaltée Cl a transporté l'exercice de toutes ses faœl&éI
&ur un ordre d'idées purement intelleetuelles (2)••

Ce qui peut para11re au moins singulier, pour ne pas dire
plus, c'est que le mot Nara, d'où celui de J."ight-Jlare (eaa-
chemar ) est dérivé claus la langue anglaise, signifiait, dans la
mythologie runique, un esprit ou spectre de nuit, qui saisis-
sait les hommes dans leur sommeil et leur ôtait soudainement
le mouvement et la parole (3).

Cette même exaltation d'imagination existe encore cbœ
les peuples d'origine purement celtique, tels que les Gallois,
les Irlandais et les habitants de notre Bretagne. Le &empI
qui détruit tout n'a pu changer les rêveries dans lesquelles ib
se complaisent; ils agissenL dans un monde réel, tandis cp
leur imagiDation erre sans base dans un monde de chimères
et de fank\mes. Les Irlandais surtout possèdent une
logie populaire riche de traditions, dans lesquelles on re-
trouve un nombre infini de ces creations fantastiques, froits
de la vive et brillante imagination de ces fils des ancie.w;
Celtes. Ils ont, par exemple, un être indéfinissable qu'ib
nomment le Phooka, qui porte toujours avec lui quelque
chose d'obscur et de confus. Le mot Gwi//, dont d'autr«i
Celtes (les Gallois) se servent indistinctement pour f'-xprimer
l'ohscurité, l'ombre, un lutin, un incuhe, un cheval tÜ ",pt,
a beaucoup d'analogie ayec celui de Phooka, en irlandais.
Cepe&d8Dt il serait dif6cile de décrire d'une manière préci!e

(1) Smarro. pll;:e
(1) Smarro, paRe IJ.
(3) leyaler. Anliquilal. ultct Nplfn'riOJIldt, p• .&97. édil.lm.
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Smarra,dit M. Nodier, est le nom primitifdu
auquel les anciens rapportaient le triste phénomène du cau-
chemuzLe mêmemotexprimeencore la mêmeidéedansls
plupart des dialectes slaves, chez les peuples de la terre
sontleplussujetsàcette affreuse maladie. Il yapeudeffi
millœ morlaquæ où quelqu’un n’en soit tourmenté (l). la
songes romantiques publiés sur ce sujet, par Pingénieux ana
teur de Thérèse Aubert, nous donnent une idée effrayante
des effets de cette terrible chez un peupledont Pime-
gination exaltée « a transporté Pexercice de toutes ses fncnllä
sur un ordre d’idées purement intellectuelles (2). n

Cequi peut paraitreaumoins singulier, pour ne pasdim
plus, c’est que le mot Mura, d’où celui de NigIzt-Marc (cau-
chemar) est dérivé dans la langue anglaise,signifiait, dansli
mythologietunique , un esprit ou spectre de nuit, saisis-
sait les hommes dans leur sommeilet leur ôtait soudainement
le mouvement et la parole (3).

Cette même exaltation dïmagination existe encore cher
les peuples d’origine purement celtique , tels que les Gallois,
les Irlandais et les habitants de notre Bretagne. Le temps
qui détruit tout n’a pu changer les rêveries dans lesquelles ib
secomplaisent; ilsagissenldansun monde réel, tandis que
leur imaginationerre sans base dans un monde de chimères
et de fantômes. Les Irlandais surtout possèdent une mytho-
logie populaire riche de traditions, dans lesquelles on re-
trouve un nombre infini de ces créations fantastiques , fruits
de la vive et brillante imagination de ces fils des anciens
Celtes. Ils ont, par exemple , un être indéfinissable qu’ils
nomment le Plzooka, qui porte toujours avec lui quelque
chose d’obscur et de confus. Le mot Gwill, dont d'autres
Celtes (les Gallois) se servent indistinctement pour exprimer
Pobscurite’, Pombre, un lutin , un inculæ, un cheval de mgil,
a beaucoup d’analogie avec celui de Plmaka, en irlandais.
Cependant il serait difficile de décrire d’une manière

(i) Smarra, page
l(3) Smarrmpegen .(3) leysler. ntiquitat. select septentrionale, p. 497, édit. 1720.
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chapitre m. 97

les attributs ré els de cet esprit nocturne. Tantô t comme notre

follet, il se montre sous la forme d' un poulain sauvage, ayant

des chaî nes pendantes autour de lui, et se plaî t à  inq uié ter les

voyageurs é garé s pendant la nuit. D' autres fois et sous di-

verses formes, il cause les chutes impré vues, et c' est de là  q ue

tant de rochers et de cavernes portent le nom de ces mé chants

esprits. Mais on peut considé rer principalement le Phooka

comme le dé mon des mauvais songes, et l' on raconte de cet

autre S marra des histoires au moins aussi ex traordinaires

q ue celles q ui soient j amais sorties du cerveau dé liraut d' un

Morlaq ue.

V oici l' abré gé  fort succinct d' une de ces histoires populaires,

q ui a fourni à  un poè te I rlandais, M. Gornell de Cork, le

■  uj el d' un poè me en dix  chants, divisé s en stances de huit

vers, q u' il a fait insé rer dans le B lackwood-Magazine :

«  Daniel O ' N ourke raconte q u' é tant un peu ivre et cherchant

à  regagner sa demeure, dont il é tait encore à  q uelq ue dis-

tance, il tomba dans un grand lac, où  il nagea longtemps. A u

moment où  ses forces é taient é puisé es, il atteignit une terre

iwonnue, et il se trouva, sans pouvoir dire comment, sur une

ile dé serte. Cette î le n' é tait cependant q u' une vaste fondriè re,

sur laq uelle il serait né cessairement mort de faim et de froid ,

si un grand aigle n' é tait venu se poser prè s de la pierre sur

laq uelle il é tait assis, et aprè s lui avoir demandé  de ses nou-

velles, ne lui eû t honnê tement proposé  de le transporter hors

de ce lieu funeste et de le dé poser à  la porte de sa maison.

I toniel accepta avec j oie cette proposition et monta sur le dos

de l' aigle, q ui s' é leva bientô t avec son fardeau fort au-dessus

■ les nuages, au grand dé plaisir de son cavalier, q ui ne cessait

' W  lui repré senter, fort poliment il est vrai, q u' il ne prenait

point le chemin de sa demeure. E nfin, aprè s une bien longue

course, ils se trouvè rent à  q uelq ues pas de la lune, de laq uelle

ressortait un bâ ton courbé  q ui avait la forme d' une faulx .

L ' oiseau, fatigué  de ce long vol, pria Daniel de s' asseoir un

instant sur la lune , afin q u' il puisse prendre q uelq ue repos.

L e pauvre hè re s' y dé cida avec beaucoup de peine et de

frayeur : il trouva ce siè ge bien froid, et se cramponna, pour
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CIIAPI1'U m. 97
Jts altribats réels de cet esprit nocturne. comme notre
follet, il se montre sous la forme d'un poulain sauvage, ayant
des pendantes autour de lui, et se pla1t à inquiéter les
vOJB8eUl'S égarés pendant la nuit. D'autres fois et sous di-
verses formes, il cause les chutes impréyues, et c'est de là que
tant de rochers et de cavernes portent le nom de ces méchants
esprits. Mais on peut considérer principalement le Phooka
eomme le démon des mauvais songes, et l'on raconte de cet
lIlb'e Smarra des histoires au moins aussi extraordinaires
que œlles qui soient jamajs sorties du cerveau délirant d'ün
MorJaque.

Voici l'abrégé fort succinct d'une de ces histoires populaires,
qui a foumi à un poète Irlandais, M. Gomell de Cork, le
sujet d'un poème en dix chants, divisés en stances de huit
vers, qu'il a fait insérer dans le Blackwood-Magazine:

1 Duûel O'Nourke raconte qu'étant un peu ivre et cherchant
à sa demeure, dont il était encore à quelque dis-
tIœe, il tomba dans un grand lac, où il nagea longtemps.-Au
IIOIDeDt où ses forces étaient épuisée8, il atteignit une terre
iDroonoe, et il se trouva, sans pouvoir dire comment, sur une .
He déserte. Cette ne n'était cependant qu'une vaste fondrière,
sur laquelle il serait nécessairement mort de faim et de froid,
si lIB grand aigle n'était venu se poser près de la pierre sur
laquelle il était aMis, et après lui avoir demandé de ses nou-
velles, ne lui eàt honnêtement proposé de le transporter hors
de ce lieu foneste et de le déposer à la porte de sa maison.
Daiel accepta avec joie cette proposition et monta sur le dos
de l'aigle, qui s'éleva bientôt avec son fardeau fort au-dessus
des nuages , au grand déplaisir de son cavalier, qui ne cessait
de lui représenter, fort poliment il est vrai, qu'il ne prenait
point le chemin de sa demeure. Enfin, après une bien lOnsue
tOIU'Se, ils se trouvèrent à quelques pas de la lune, de laquelle
l'5Iortait un bâton courbé qui avait la forme d'une faulx.
L'oiaeau, fatigué de ce long vol, pria Daniel de s'asseoir un
Înltant sur la lune, afin qu'il puisse prendre quelque repœ.
Le pauvre hère s'y décida avec beaucoup de peine et de
frayeur: il trouva ce siége bien froid, et se cramponna, pour

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CIIAPI'IU m. 97
les a&tribots réels de cet esprit nocturne. comme notre
follet, il se montre sous la forme d'un poulain sauvage, ayant
des chaÎIWJI pendantes autour de lui, et se pla1t à inquiéter les
t'oJB8eurs égarés pendant la nuit. D'autres fois et sous di-
verses fonnes, il cause les chutes impré:vues, et c'est de là que
tant de rochers et de cavernes portent le nom de ces méchants
esprits. Mais on peut considérer principalement le Phooka
tomme le démon des mauvais songes, et l'on raconte de cet
lIllre Smarra des histoires au moins aussi extraordinaires
que œl1es qui soient jamais sorties du cerveau délirant d'im
MorJaque.

Voici l'abrégé fort succinct d'une de ces histoires populaires,
qui a fourni à un poète Irlandais, M. Gomell de Cork, le
sujet d'un poème en dix chants, divisés en stances de huit
Vets, qu'il a fait insérer dans le B/ackwood-Magazine:

«Dulie} O'Nourke raconte qu'étant un peu ivre et cherchant
àrepgner sa demeure, dont il était encore à quelque dis-
tIDee, il tomba dans un grand lac, où il nagea longtemps.-Au
IIOIDeDt où ses forces étaient épuisée8, il atteignit une terre
ÏDr.oDnoe, et il se trouva, sans pouvoir dire comment, sur une .
ne déserte. Cette ne n'était cependant qu'une vaste fondrière,
sor laquelle il serait nécessairement molt de faim et de froid,
si lIB grand aigle n'était venu se poser près de la pierre sur
laquelle il était assis, et après lui avoir demandé de ses nou-
velles, ne lui eàt honnêtement proposé de le transporter hors
de ce lieu foneste et de le déposer à la porte de sa maison.
Daiel accepta avec joie cette proposition et monta sur le dos
de l'aigle, qui s'éleva bientôt avec son fardeau fort au-dessus
des nuages , au grand déplaisir de son cavalier, qui ne cessait
de lui représenter, fort poliment il est vrai, qu'il ne prenait
point le chemin de sa demeure. Enfin, après une bien lOngue
rouJ'Se, ils se trouvèrent à quelques pas de la Inne, de laquelle
l'lBortait un bâton courbé qui avait la forme d'une faulx.
L'oiaeau, fatigué de ce long vol, pria Daniel de s'asseoir un
ÏDltant sur la lune, afin qu'il puisse prendre quelque repœ.
Le pauvre hère s'y décida avec beaucoup de peine et de
frayeur: il trouva ce siége bien froid, et se cramponna, pour
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maman m. 97
les attributs réels de cet esprit nocturne. Tantôt commenotre
follet, il se montre sous la forme d’un poulain sauvage,ayant
des chaînes pendantes autour de lui, et se plaît à inquiéter les
voyageurs égarés pendant la nuit. D’aut.res fois et sous di-
verses formes, ilcause les chutes imprévues, et c’est delà. que
tant de rochers et de cavernes portent le nom de ces méchants
esprits. Mais on peut considérer principalement le Phooka
comme le démon des mauvaissonges, et l’on raconte de cet
antre Smarra des histoires au moins aussi extraordinaires
que celles qui soient jamais sorties du cerveau délirant d’ùn
llorlaque.

Voici Pabrégéfort succinct d’une de ces histoires populaires,
qnia fourni à un poète Irlandais , M. Gornell de Gork , le
sujet d’un poème en dix chants , divisés en stances de huit
vers, qu'il a fait insérer dans le Blaclcwood-Magazine:

c DanielO’Nourke raconte qu’étant un peu ivre et cherchant
ànegagner sa demeure , dont il était encore à quelque
tlnœ,il tomba dans un grand lac, où il nages longtemps. Au
Ioment où ses forces étaient épuisées , il atteignit une terre
inconnue, et il se trouva, sans pouvoir dire comment, sur une

.

île déserte. Cette île n’était cependant qu’une vaste fondrière,
sur laquelle ilserait nécessairement mort de faim et de froid ,
si un grand aigle n'était venu se poser près de la pierre sur
lnquelle il était aasis , et après lui avoir demandé de ses nou-
vellœ, ne lui eùt honnêtement proposé de le transporter hors
de ce lieu funeste et de le déposer àla porte de sa maison.
Daniel accepta avec joie cette proposition et monta sur le dos
de Paigle, qui s’éleva bientôtavec son fardeau fort au-dessus
des nuages , au grand déplaisir de son cavalier, qui ne cessait
de lui représenter, fort poliment ilest vrai , ’il ne prenait
point le chemin de sa demeure. Enfin, après une bienlongue
course, ils se trouvèrent à quelques pas de la lune, de laquelle
rtnortait un bâton courbé qui avait la forme d’une faulx.
Üoiseau, fatigué de ce long vol, pria Daniel de s’asseoir un
instant sur la lune , afin qu'il puisse prendre quelque repos.Le pauvre hère s’y décida avec beaucoup de peine et de
frayeur : il trouva ce siège bien froid, et se cramponna, pour
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... , ronde hauteur, an manche de la faulx

s 4 avun»  dit, placé  sor F nn des cô té s de

« .«  uaut oiseau se fut ainsi dé barrassé  de

(' ultaott lui reprochant de lui avoir un< -

.la, et le laissa dans cette é trange et dange-

» ; uiiei commenç ait à  gé mir comme un mal-

loit perdu sans ressource, lorsq u' une porte

'  iu de la hme, et il en vit sortir Y  homme de la

m , < (u' il reconnut parfaitement à  sa longue che-

,! n- A , aprè s avoir pris une prise de tabac, ordonna

. .icguerpir à  l' instant de l' endroit où  il se trouvait ;

,t voyageur refusa positivement de q uitter ce lieu

, . . V lors. le petit homme, saisissant une hache, coupa

,. h î le la faulx  auq uel é tait accroché  Daniel, q ui roula

:> uis l' espace comme une feuille sè che q ue le vent

. m hasard. Tout en roulant, l' I rlandais se recomman-

■  1 heu et faisait force signes de croix , lorsq u' il se trouva

i . < > uu au milieu d' une bande d' oies sauvages, dont le

il connaissant Daniel pour l' avoir aperç u q uelq uefois sur

. ,, I  ■ » .lu lac de B allyashenagh, en eut pitié  et lui cria de

,. »  i..ilier eu passant à  une de ses pattes, ce q ue Daniel fit

,tt> i. Comme cette troupe voyageuse se rendait en A ra-

< n' t Uuù el n' avait point à  faire et q u' il se trouvait alors

i li nu->  de l' O cé an , il pria le vieux  j ars de le dé poser sur

nu \ .u.» * viu q u' il apercevait à  peu de distance : mais il man-

,j u.t lu vaisseau et tomba dans la mer, où  une baleine, ré veil-

I , c | nu * a chute, vint à  lui, le regarda en face, et sans souffler

mi mol, dressa sa q ueue, et fit j aillir sur lui des torrents d' ean

« iler , dont il fut tout inondé . Dans ce moment, Daniel crut

«  tiU-ndre prè s de lui le son d' une voix  q ui ne lui é tait point

m ouuue : A llons, debout, ivrogne, disait cette voix . L e dor-

nii' ur m ré veille en sursaut et aperç oit prè s de lui, au lieu

,i min é norme baleine, sa femme Judy, q ui l' arrosait d' ira-

porUnce avec une cruche pleine d' eau. Judy, en entendant le

u' *  il il»  rê ve pé nible et singulier q ue son mari venait dé faire.

ui pouvait revenir de sa surpris* »  ;  mais son é tonnement cessa

l^ pà è coup, et tout ce q u' elle venait d' é couter lui parut la
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LIlIB 1•
..... N:hedelafah

.::- .. dit, pIaœ des tJtés de
LUC\:h&ot oiseau se fol déharrasBé de

l' ùLta lui reproehant dr lai avoir 1IDr
• l,'). t·t le lüM dans eette et:raB@'e et

I;,LWcl cœunençait à gémir œmme on mal-
10it Pftdu sans ressou.rœ, 1orsqu'1IIl8

. ' "ll la lune, et il en vit sortir l'Iwmmt. la
• 'Ill'il ret'OIUlut parfaitement à sa longue die-

,: Il- __ i, apM avoir pris une prise de tahae, ordonna
. ' à l'instant de l'endroit où il se trouvait;

, ' \' ,\ 1yageu.r refusa positivement de quitter ce lieu
" , \.101':).. le petit homme, saisissant une hache, OO11pa
,. ,1\' ,le la faah auquel était accroché Daniel, qui roula
.. l'espaœ comme une feuille sèche que le TeDt

" III ha..-..ard. Tout en roulant, l'Irlandais se reeomman-
. 1heu d faisait force signes de croix, ,lorsqu'il le trouVI

1 ""ul! au. milieu d'une bande d'oies S8UV8@eS, dont le
'" Daniel pour l'avoir aperçu quelquefois SUl'

du.lu.c de Ballyashenagh, en eut pitié et lui cria de
L. , l, 1\ !lei' pa888Dt à une de ses pattes, ce que Daniel fit

" Il Ill. Comme cette troupe voyageuse se rendait en Ara-
" , 'Ill Uauùt'1 n'avait point à faire et qu'il se trouvait alors
1 l ,1." :,u;-, Je l'Océan, il pria le vieux jars de le dépoier sur
lili 'lU'H apercevait à peu de distance: mais il man-
'lu.l il\ et tomba dans la mer, où une baleine, réveil-
",' l'lU' ... ,'hute, ,int à lui, le regarda en face, et sans sonfIIer
IHI luut, dre8H8. M queue, et fit jaillir sur lui des torrentsd'eao
..&1"4' l ,lont il fut tout inondé. Dans ce moment, Daniel erot
,'u14'udftt près de lui le son d'une voix qui ne lui était point
uu •• : Allons, debout, ivrogne, disait cette voix. Le dor-
uU'ur lIk1 réveille en sursaut ap-rçoit près de lui, an lit'U
.a' ums tinorme haleiDfl, • Jody, qui l'arrœait d'im-
... UDt' cnlc)w. pk-iftf' d'fIau. Judy, en entendant Je
.. tJu singulïE'r son mari veonait de faire.
It'S ,.....ftit !'eVf'Dir dt>' sa surpl'Îst' ; mais son eessa

et tout qu'elle T4mait d\lcou&er lui panrt la
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r.nB J..... . MiJtenr, _ ache de lafa.h
.. av08& dit, pIaeé r.n des tA\tés de

LUC\:h&ot oiseau se fol débarrassé de
l'l1Lta loi reproehant dr loi avoir 1lDr

, t,"). t·t le laisM dllJlS ceUe ét:raB@e et dmgtt-
I;,uud cOBUDeIlçait à gémir eomme on mal-
loit Pftdu sans rœsourœ, lonqo'1IIl8

, ' "ll la lune, et il en vit sortir l'MmfI&t. la
, 'Ill'il reronnnt parfaitement à sa longue die-

,: Il' __ i, apM avoir pris une prise de tabac, ordonna
. ' à l'instant de l'endroit où ilsetronvait;

, • " 'Ilyagetll' refusa positivement de quitter ce lieu
1. , le petit homme, saisissant une hache, OO1lpa
" ·1,' ,le la fuh auquel était accroché Daniel, qui roula
.. comme une feuille sèehe que le vent

" lU Tout en roulant, l'Irlandais se recomman-
, 1heu d faisait force signes de croix, .lorsqn'ilse trou,.
l .."up au. milieu d'une bande d'oies 8&UV8@eS, dont le

'" Daniel pour l'avoir aperçu quelquefois sur
du l&c de Ballyashenagh, en eut pitié et lui cria de

•. , l, " hcl' passant à une de ses pattes, ce que Daniel fit
., 1 !, Il. Comme cette troupe voyageuse se rendait en Ara-
" , "ll u.wit'1 n'avait point à faire et qu'il se trouvait alors
1 1 .1.·..'\U;>\ de l'Océan, il pria le vieux jars de le dépoSer sur
'III \ 'lU'il apercevait à peu de distance: mais il man-
'1 11 ,1 il\ \,U.'ili6aU et tomba dans la mer, où une baleine, réveil-"1' PlU' Ma "hute, ,int à lui, le regarda en face, etsanssonftler
lUi luut, dre8tt8. M queue, et fit jaillir sur lui des torrentsd'eao
..,h'.· l ,10nt il fut tout inondé, Dans ce moment, Daniel crot
t·ull·udre près de lui le 90ft d'une voix qui ne lui était point
tUl4,"IlUt! : AllODS, debout, ivrogne, disait cette voix. Le dor-
uU'ur lit1 réveille en sursaut et ap-I'Çoit près de lui, an litu
.l'uuu é.norme • Judy. qui l'arrosait d'im-
",r1aaCt' UDt> cnlc)w. pk-iftf' d'fau. Judy, en entendant Je
.. tJu et sïnguliE'r mari ve'Dait de t'aift.
It'S J'UPYBit revenir dt>' sa surprisr ; mais son

et tout l't" qu'elle w.nait d'kouter loi panrt la
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mua r.

..- nannlehuteur, anmndledelafanlx
œiavonsdit, côtés de

met-haut oiseau se fut débarraæéde
patte en lui reprochant de lui avoir une

un. e-t le laiasadans cette étrange et dange-
Iauuel commençait à gémir œmme un mal-

. mit perdu sans ressource, lorsqnfuneporte
Cru de lalune, etil en vitsortirPhommede la
m. . qu'il reconnut parfaitement à sa longue che-

.:u- ci, après avoir pris une de tabac, ordonna
.

- Juguerpir à Pinstant de l'endroit où ilsetmuvait;
.-.- myugeur refusa positivement de quitter ce lieu

. . .
nous le petit homme, saisissant une hache , coupa

.. .u- de la iaalx auquel était accroché Daniel, qui roula
- .3411» Vespace comme une feuille sèche que le vent

.- m luis-irai. Tout en roulant, Plrlandais se recomman-
n lheu et faiæit force signes de croix , _lorsqu’il se trouva
1 ruup au milieud'une bande d’oies sauvages, dont le

.. .
n-çounaiaaant Daniel pour Pavoiraperçu quelquefois sur

‘muls du lue de Ballyaahenagb, en eut pitié et lui cria de
tttllNhcr en passantàunede ses pattes, ce que Daniel fit
.

.lnl. comme cette troupe voyageuse se rendait en Ara-
..

_
un [Daniel n'avait point à faire et qu’il se trouvait alors

. . .l.-..nu.s de POcéan , il pria le vieux jars de le déposer sur

un nuancé“qu’il apercevait à peu de distance : mais il man-

qnm lu satiaseau et tomba dans la mer, où une baleine, réveil»-
I. n‘ par au chute, vint à lui, le regarda en face, etsanssouffler
un umt, dressa sa queue, et fit jaillirsur lui dœ torrentsd’eau
..I.-.- . dont il fut tout inondé. Dans ce moment, Daniel crut
«ulrudru près de lui le son d'une voix qui ne lui était point
uuuuuuu : Allons, debout, ivrogne, disait cette voix. Le dor-
mn-ur m réveille en sursaut et aperçoit près de lui, an lieu
d'une énorme baleine , sa femme Judy. qui Parmsait «Pim-
portlnca avec une (‘niche pleine d'eau. Judy, en entendant le
récit du rêve pénible et singulierque son marivenaitde faire.
un pouvait revenir de sa surprise; mais son étonnement cessaw. et tout ce qu’elle venait d'écouter lui parut la

Go glas ‘L



chapitre m. 99

chose du monde la plus naturelle, lorsq u' elle eut reconnu q ue

k pauvre Daniel é tait en ce moment couché  sur les ruines

du vieux  châ teau de Carriga - Phooka' ,, lieu hanté  par cet

esprit nocturne, et où  l' on ne peut dormir sans ê tre trouhlé

par les visions les plus effroyables. (F airy leyends ofthesouth

of I reland, tom. n.)

I l n' est sorte d' histoires q ue les A llemands et les Polonais

ne racontent des cauchemars , q u' ils considè rent comme des

esprits q ui viennent la nuit s' accroupir sur la poitrine des

personnes q ui dorment. I ls passent par les plus petits trous, et

on peut entendre dans le silence des nuits le bruit q u' ils font

dans ceux  des murailles : on peut les renfermer dans ces

trous en les bouchant hermé tiq uement, et il ne leur est plus

(« ssible d' en sortir. O n peut les chasser en ayant soin de re-

tourner ses souliers devant le lit, de maniè re q ue la pointe

soit le plus prè s possible du fond sanglé  ;  on le peut aussi

avec des tè tes de chevaux . I ls aiment à  donner aux  gens la

maladie du plica (la plume), en entrelaç ant les cheveux .

i,N iand une nourrice enimaillotte un enfant, elle doit faire une

rruix  et retrousser un bout de ses langes, autrement le cau-

chemar viendra l' emmaillotter une seconde fois.

S elon Pra-torius, les sourcils du cauchemar se ré unissent et

ne forment q u' une seule ligne ;  d' autres disent q ue les per-

mî mes q ui ont les sourcils ré unis sur le front peuvent, par

! a seule force de leur pensé e, envoyer le cauchemar à  ceux

' • outre q ui ils ont de la colè re ou de la haine. I l sort alors de

leurs sourcils, semblable à  un petit papillon blanc, et va se

[ wser sur la poitrine de ceux  q u' on lui dé signe pendant

q u' ils dorment (I ).

D y a peu de choses à  dire sur les croyances populaires des

Juifs modernes, et nous n' en parlerons q ue lorsq u' elles se

rattacheront en q uelq ue sorte à  celles q ui nous occupent. O n

doit d' autant plus se dé lier des traditions rabbiniq ues, q ue

celles q ui ne sont pas de pures fables sorties du cerveau des

Uj S marra, t. i, 40. —  u, 160. Prœ torius, 126-137.
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CBAPI1U DJ. 9'
fbœe du monde 1& plus naturelle, lorequ'elle eut reconau que
le pauvre Daniel était en ce moment couché sur les ruines
d. vieux château de lieu hanté par cet
esprit nocturne, et où l'on ne peut dormir sans être troublé
par les visions les plus effroyables. (Fairy legendsofthesouth
of /,.,/and, tom. u.)

fi n'est sorte d'histoires que les Allemands et les Polonais
De racontent des cauchemars, qu'ils considèrent comme des
esprits qui viennent la nuit s'accroupir sur la poitrine des
penonnes qui dorment. Ils passent par les plus petits trous, et
on peut entendre dans le silence des nuits le bruit qu'ils font
dans ceux des murailles : on peut les renfermer dans ces
trous en les bouchant hermétiquement, et il ne leur est plus
pœsible d'en sortir. On peut les chasser en ayant soin de re-
tourner ses Souliers devant le lit, de manière que la pointe
!Oille plus près possible du fond sanglé; on le peut 8U88Î
am des tètes de chevaux. Ds aiment à donner aux gens la
.Jadie du plica (la plique), en entrelaçant les cheveux.
Quand une nourrice emmaillotte un enfant, elle doit faire UDe
mU et retrow;ser un bout de ses langes, autrement le cau-
rbemar viendra l'emmaillotter une seconde fois.

Selon Prretorilis, les sourcils du cauchemar se réunissent et
De forment qu'une seule ligne; d'autres disent que les per-
sonnes qui ont les sourcils réunis sur le front peuvent, par
la seule forre de leur pensée, envoyer le cauehemar à ceux
rontre qui ils ont de la colère ou de la haine. D sort alors de
leurs sourcils, semblable à un petit papillon blanc, et va se
pOIler &Ur la poitrine de ceux qu'on lui désigne pendant
qu'ils dorment (1).

fi y a pen de choses à dire sur les croyances populairea des
Juifs modemes, et nous n'en parlerons que lorsqu'elles se
raltacberont en quelque Surte à celles qui nous occupent. On
doil d'autant plus se défier des traditions rabbiniques, que
celles qui ne sont pas de pures fables sorties du .cenreau des

U'Smarra, l.l, .t0. -II, t60. Prretorius, t'16-t37.
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CBAPI1U IIJ. 9'
tbœe du monde la plus naturelle, lonqu'elle eut reconDU que
Je pauvre Daniel était en ce moment couché sur les ruines
du vieux château de lieu hanté par cet
esprit nocturne, et où l'on ne peut dormir sans être troublé
par les visions les plus effroyables. (Fairy legends ofthe south
otlre/and, tom. D.)

fi n'est sorte d'histoires que les Allemands et les Polonais
De racontent des cauchemars, qu'ils considèrent eomme des
esprits qui viennent la nuit s'accroupir sur la poitrine des
penonnes qui dorment. fis passent par les pbJ8 petits trous, et
on peut entendre dans le silence des nuits le bruit qu'ils font
dans ceux des murailles : on peut les renfermer dans ces
trous en les bouchant hermétiquement, et il ne leur est plus
pœsihle d'en sortir. On peut les chasser en ayant soin de re-
tourner ses Souliers devant le lit, de manière que la pointe
!Oille plus près possible du fond sanglé; on le peut 8U88Î
ane des tètes de chevaux. Ds aiment à donner aux gens la
maladie du plica (la plique), en entrelaçant les cheveux.
Qland une nourrice emmaillotte un enfant, elle doit faire UDe
mU et retrow;ser un bout de ses langes, autrement le cau-
rbemar viendra l'emmaillotter une seconde fois.

Selon Prretorilis, les sourcils du cauchemar se réunissent et
De forment qu'une seule ligne; d'autres disent que les per-
sonnes qui ont les sourcils réunis sur le front peuvent, par
la seule forre de leur pensée, envoyer le cauchemar à ceux
rontre qui ils ont de la colère ou de la haine. D sort alors de
leurs sourcils, semblable à un petit papillon hlanc, et va se
pœer &Ur la poitrine de ceux qu'on lui désigne pendant
qu'ils dorment (1).

fi y a pen de choses à dire sur les croyances populairea des
Juifs modernes, et nous n'en parlerons que lorsqu'elles se
lIUacberont en quelque Surte à celles qui nous occupent. On
doit d'autant plus se défier des traditions rabbiniques, que
celles qui ne 80nt pas de pures fables sorties du .cerveau des

(1, Smarra, 1. l, -10. - Il, 460. Prretorius, t'J6-137.
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CRAN‘!!! m. 99
chose du monde la plus naturelle, lorsqlfelle eut reconnu que
le pauvre Daniel était en ce moment couché sur les ruines
du vieux château de Carriga-P/aooka, lieu hanté par cet
esprit nocturne, et où l’on ne peut dormir sans être troublé
par les visions les plus etfroyables. (Fairy legendsof tlzesaut/z
oflreland, tom. n.)

Il n'est sorte (Phistoires que les Allemands et les Polonais
ne racontent des cauchemars, qu’ils considèrent comme des
esprits qui viennent la nuit s’accroupir sur la poitrine des
personnes qui dorment. Ilspassent par les plus petits trous, et
on peut entendre dans le silencedes nuits le bruit qu’ils font
dans ceux des murailles : on peut les renfermer dans ces
trous en les bouchant hermétiquement, et il ne leur est plus
pmïble d’en sortir. On peut les chasser en ayant soin de re-
toumerses souliers devant le lit, de manière que la pointe
soit le plus près possible du fond sangle; on le peut aussi
me des têtes de chevaux. Ils aimentà donner aux gens la
mladie du plica (la plique), en entrelaçant les cheveux.
Quand une nourrice emmaillotteun enfant, elle doit faire une
croix et retrousser un bout de ses langes, autrement le cau-
chemar viendraPemmaillotterune seconde fois.

Selon Prætorius, les sourcils du cauchemarse réunissent et
neforment qu’une seule ligne; d’autres disent que les per-
sonnes ont les sourcils réunis sur le front peuvent, par
laseule force de leur pensée, envoyer le cauchemar à. ceux
contre ils ont de la colère ou de la haine. Il sort alors de
leurssourcils, semblable à un petit papillon blanc, et va se

poser sur la poitrine de ceux qu’on lui désigne pendant
qu’ils dorment (l).

Il y a peu de choses à dire sur les croyances populaires des
Juifs modernes, et nous n’en parlerons que lorsqu’elles se
nttacheront en quelque sorte à celles qui nous occupent. On
doit d'autant plus se délier des traditions rabbiniques, queCelles qui ne sont pas de pures fables sorties du cerveau des

(l) Smarra, t. l, 40. — n, 100. Prætorius, 116-137.
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rabbins, sont en gé né ral fondé es sur les opinions des philo-

sophes cabalistiq ues , q ui ont suivi celles du thé osopbe Phi-

lun, un des chefs de l' é cole d' A lex andrie, et q ui ont cherché

comme leur maî tre à  rattacher l' E criture S ainte aux  doctrines

panthé istes de l' O rient. C' est du mé lange des doctrines de

Pythagore et de Platon, combiné es avec celles des philosophes

orientaux , q ue sont sortis la gnose, le né oplatonisme et la

cabale spé culative. Q uelq ues auteurs j uifs modernes ont cru

trouver l' origine de la cabale dans les erreurs recueillies par

les H é breux  durant la captivité  de B abylone ;  mais cette opi-

nion nous paraî t erroné e. L ' antiq uité  pré tendue des livres

cabalistiq ues ne peut supporter le moindre ex amen, et il est

certain q ue les plus anciens é crits sur la cabale ne remontent

pus au-delà  du x ie siè cle.

L es dé mons principaux  des Juifs sont au nombre de

q uatre : R uama, Uggereth, Mahhalath et L ilith. Ce dernier

dont nous avons dé j à  parlé , est un dé mon femelle q ui tue les

nouveaux -né s. L es rabbins ont encore leur S hibtka, mau-

vais esprit q ui suffoq ue q uelq uefois les enfants, et leurs ta-

lanaï , q ui ré pondent aux  larves et à  nos loups-garous et

follets.

L es Mahomé tans croient, comme les Juifs, q ue les bons

anges apparaissent q uelq uefois aux  hommes;  q u' ils se sont

montré s à  A braham, à  L oth, à  Tobie, et q ue l' ange Gabriel

a apparu à  Mahoinet. I ls croient à  de bons et à  de mauvais gé -

nies, les pé ris et les dives, q ui tiennent le milieu entre les anges

et les hommes, et dont nous aurons occasion de parler souvent

dans cet ouvrage. E blis, ange dé chu, q ui est notre L ucifer,

se nomme chez eux , depuis sa chute, S atan ou S cheitan al-

ragim (le dé mon lapidé  ou chassé  à  coups de pierres) (1). O n

le nomme aussi A zazel, nom du bouc-é missaire des Juifs. I ls

ont encore les goules et les affriets, q ui sont nos lamies et nos

spectres (2).

L e dé mon, dont lu croyance ex iste chez toutes les nations

0) Ce mot vient de l' hé breu S chatham, q ui signifie non-seulement le

diable, mais encore un serpent, un homme fier et superbe.

(2) D' H erbelot, B iblioth. orient., p. 243, 785.
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tO(l uvu 1.

ral.Lills, sont en général fondées sur les opinions des philo-
(.'aba1istiques·, qui ont suivi celles du théosophe Pht-

lun, uu des chefs de l'école d'Alexandrie, et qui ont chercbé
(,'OlUlDC leur maUre à rattacher l'Ecriture Sainte aux doctrines
pauthÙiste8 de l'Orient. C'est du mélange des doctrines de
Pythagore et de Platon, comhinées avec celles des philœophes
ol'iontaux, que sont sortis la gnose, le néoplatonisme et la

spéculative. Quelques auteurs juifs modemes ont CM
trouver l'origine de la cabale dans les erreurs recueillies par
lM Hébreux durant la captivité de Babylone; mais cette opi-
nion nous paralt erronée. L'antiquité prétendue des livm
r,abalistiques ne peut supporter le moindre examen, et il est
rcrtain que les plus anciens écrits sur la cabale ne remontent
pas au-delà du XI' siècle.

Les démons principaux des Juifs sont au nombre de
quatre : Ruama, Uggereth, Mahha/ath et Li/ith. Ce dernier
dont nous avons déjà parlé, est un démon femelle qui tue les
nouveaux-nés. Les rabbins ont encore leur Shibtka, mau-
vais esprit qui suffoque quelquefois les enfants, et leurs ta-
Janai, qui répondent aux larves et à nos loups-garous et
follets.

Les croient, comme les Jnifs, que les bons
anges apparaissent quelquefois aux hommes; qu'ils se sont
montrés il Abraham, à Loth, à Tobie, et que l'ange Gabriel
a apparu à Mahomet. Ds croient à de bons et il de mauvais gé-
nies, les pèris et les dives, qui tiennent le milieu entre les
et les hommes, et dont nous aurons occasion de parler souvent
dans cet ouvrage. Eblis, ange déchu, qui est notre Lucifer,
se nomme chez eux, depuis sa chute, Satan ou ScheitalJ. a/-
ragim (le démon lapidé ou chassé à coups de pierres) (1). On
le nomme aussi Azaze/, nom du oouc-émissaire des Juifs. lb
ont encore les goules et les atfriets, qui sont n081amies et nos
spectres (2).

Le démon, dont la croyance existe chez toutes les nations

d' Ce mot "ient de l'hébreu Scl&atham. qui signifie le
laC e, mais encore un serpent, un homme fier et superbe.

1) D'Herbelot, Bi61iofla. orien'•• p. m, 781.
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J sont en général fondées sur les opinions des philo-
:-.oplu's l'aba1istiques', qui ont suivi celles du théosophe PI»-
lun, un des chefs de l'école d'Alexandrie, et qui ont cherché
l'lllUIDe leur maUre à rattacher l'Ecriture Sainte aUI doctrines
pauthl'istes de l'Orient. C'est du mélange des doctrines de
Pythagore et de Platon, comhinées avec celles des philO6Ophes
ol'iontaux, que sont sortis la gnose, le néoplatonisme et la

spéculative. Quelques auteurs juifs modernes ont CM
trouver l'origine de la cabale dans les erreurs recueillies par
lM Hébreux durant la captivité de Babylone; mais cette opi-
nion nous paralt erronée. L'antiquité prétendue des liVJ.'eS
rabalistiques ne peut supporter le moindre examen, et il est
rertain que les plus anciens écrits sur la cabale ne remontent
pas au-delà du XI' siècle.

Les démons principaux des Juifs sont au nombre de
quatre : Ruama, Uggereth, Mahhalath et Lilith. Ce dernier
dont nous avons déjà parlé, est un démon femelle qui tue les
nouveaux-nés. Les rabbins ont encore leur ShilJtka, mau-
vais esprit qui suffoque quelquefois les enfants, et leurs ta-
lanai, qui répondent aux larves et à nos loups-garous et
follets.

Les croient, comme les Juifs, que les bons
anges apparaissent quelquefois aux hommes; qu'ils se soot
montrés il Abraham, à Loth, à Tobie, et que l'ange Gabriel
ft apparu à Mahomet. Ds croient à de bons et il de mauvais gé-
nies, les pèris et les dives, qui tiennent le milieu entre les
et les hommes, et dont nous aurons occasion de parler souvent
dans cet ouvrage. Ehlis, ange déchu, qui est notre Lucifer,
se nomme chez eux, depuis sa Satan ou Scheitall, aJ-
ragim (le démon lapidé ou chassé à coups de pierres) (1). On
le nomme aussi Azazel, nom du houc-émissaire des Juifs. Ils
ont encore les goules et les affriets, qui sont nos lamies et nos
spectres (2).

Le démon, dont la croyance existe chez toutes les nations

d' Ce mot "ient de l'hébreu Scl&atham, qui signifie le
laC e, mais encore un serpent, un homme fier et superbe.

t) D'Herbelot, Bi61io,la. orlen'., p. U3 t 785.
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rabbins, sont en général fondées sur les opinions des
nolIlWScabalistiques, qui ont suivi celles du théosophe Phi-
lon, un des chefs de Pécole d’Alexand.rie, et ont cherché
connue leur maître à rattacherPEcriture Sainte auxdoctrines
panthéistes de l’Orient. C’est du mélange des doctrines de
Pythagoreet de Platon, combinéesavec celles des philœophes
orientaux, que sont sortis la gnose, le néoplatonisme et la
cabale spéculative. Quelques auteurs juifs modernes ont cru
trouver l'origine de la cabale dans les erreurs recueillies par
les Hébreuxdurant la captivité de Babylone; mais cette opi—

_nion nous parait erronée. Uantiquité prétendue des livres
cabalistiques ne peut supporter le moindre examen, et il est
certain que les plus anciens écrits sur la cabale ne remontent
pas au-delà du x1‘ siècle.

Les démons principaux des Juifs sont au nombre de
quatre : Ruama, Uggereth, Mahhalathet Lilitlz.Ce dernier
dont nous avons déjà parlé, est un démon femelle qui tue les l

nouveaux-nés. Les rabbins ont encore leur Shibtlca, mau-
vais esprit qui sutfoque quelquefois les enfants, et leurs ta-
lanaï, répondent aux larves et à nos loups-gamins et
follets.

Les Mahométans croient, comme les Juifs, que les bons
anges apparaissent quelquefois aux hommes; qu’ils se sont
montrés à Ahraham, à Loth, à Tobie, et que Pange Gabriel
a apparu à Mahomet. Ils croient à de bons et ù de mauvaisgé-
nies, les pèris et les dives, tiennentle milieuentre les anges
et les hommes, et dont nous auronsoccasion de parler souvent
dans cet ouvrage. Eblis, ange déchu, est notre Lucifer,
se nomme chez eux, depuis sa chute, Satan ou Scheitan al-
ragim (le démon lapidé ou chassé à coups de pierres) (l). On
le nomme aussi Azazel, nom du bouc-émissaire des Juifs. Ils
ont encore les goules et les aifriels, qui sont nos lamies et nos
spectres (2).

Le démon, dont la croyance existe chez toutes les nations

Il)Ce mot vient de l'hébreu Schatham. ui signifie non-seulement le‘mbhnmaisencore un serpent, un homme fier et superbe.(9) D llerbelot, Bibliotk. orient, p. 243 , 785.
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an monde, est partout repré senté  comme un ê tre hideux , dé -

iradé  et impur. L es I ndiens du Malabar en font un obj et

affreux , ayant q uatre cornes en tè te, surmonté es d' une tiare

i trois couronnes;  q uatre dents crochues sortent de sa bouche

-ntrW verte;  son nez est pointu et recourbé ;  ses yeux  san-

glants et son regard farouche. I l est monté  sur des j ambes et

les pattes de coq , et tient dans ses mains crochues une â me

ij u' il va dé vorer.

L es cè mis ou mauvais gé nies des anciens habitants de l' î le

le Cuba é taient repré senté s avec plusieurs tè tes, des oreilles

^ mesuré es et des yeux  dont les prunelles brillaient comme

-elles des serpents. C' est ainsi q ue ces dé mons apparurent aux

insulaires et leur pré dirent la venue des hommes barbus q ui

levaient les subj uguer.

S elon V asco N unez, les dé mons des Mex icains é taient noirs,

mé chants et de petite stature. I ls habitaient des demeures sou-

k-naines , pouvaient hacher un homme par morceaux  et le

Maire en un instant.

L es anciens Canadiens repré sentaient le diable avec des

C' -mes en tè te. Us avaient en outre un dé mon femelle q u' ils

appelaient Gouyou, ainsi q ue des espè ces de larmes.

L es mauvais esprits des Patagons ont des cornes au front;

! > -ars longs cheveux  descendent j usq u' aux  pieds. I ls j ettent du

f--u non-seulement par la bouche, mais par tous les orifices du

' ' > rps.

E nfin, craelq ue é tendue q ue l' on puisse donneraux  recherches

wr ce suj et, on trouve touj ours, à  q uelq ues variantes prè s,

l' ennemi des hommes repré senté  par eux  sous les mê mes traits

* * •  avec le mê me caractè re.

Pan et F aunus furent longtemps des obj ets de terreur

pMirles Grecs et les R omains;  de mê me q ue les satyres, q ui,

« os diffé rents noms, é taient connus et redouté s des nations

Mtiq ues, slaves et gothiq ues fl). Tout nous porte à  croire q ue

* * »  divinité s ont fourni le type primitif de la figure sous la-

q uelle l' esprit du mal a é té  repré senté  depuis dans les croyan-

I I ) S ous consacrerons un chapitre à  ces sortes de divinité s.
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ClUPITRB m. tOI
du 1BOIIde, est partout représenté comme on être hideux, dé-
gndé et impur. Les Indiens du Malabar en font un objet
afreox, ayant quatre cornes en surmontées d'une tiare
à trois eouroDDes; quatre dents crochues sortent de sa bouche
l'DtTooverte; son nez est pointu et recourbé; ses yeux san-

et son reganl farouche. n est monté sur des jambes et
Ifs pattes de coq, et tient dans ses majns crochues une Ame
lJU'il va dévorer.

l.A5 cèmis ou mauvais génies des anciens habitants de l'ne
de Cuba étaient représentés avec plusieurs têtes, des oreilles

et des yeux dont les pnmelles brillaient comme
mIes des serpents. C'est ainsi que ces démons apparurent aux
lnsnlaires et leur prédirent la venue des hommes barbus qui
df.t-aÏent les subjuguer.

Selon Vasco Nunez, les démons des Mexicains étaient noirs,
Dfthants et de petite Ils habitaient des demeures sou-
tmaines, pouvaient hacher un homme par morceaux et le
Maire en un instant.
la anciens Canadiens représentaient le diable avec des

f'UI'DeS en tête. Ds avaient en outre un démon femelle qu'ils
appelaient GougOll, ainsi que des espèces de lamies.

Les mauvais esprits des Patagons ont des cornes au front;
Iron longs cheveux descendent jusqu'auxpieds. Ds jettent du
'-'u non-seo1ement par la bouche, mais par tous les orifices du
fotps.

Enfin,quelque étendueque l'on puissedonnerauxrecherches
lIIrœ mjet, on trouve toujours, à quelques variantes près,
reuJlemi des hommes représenté par eux sous les mêmes traits
ft l'ftC le même caractère.

Pan et Faunus furent longtemps des objets de terreur
pou les Grecs et les Romains; de même que les satyres, qui,
II"q dift'érents noms, -étaient connus el redoutés des nations
tf'ltiques, slaves et gothiques (1). Tout nous porte à croire que
ns divinités ont fourni le type primitif de la figure sous la-
quelle l'esprit du mal a été représenté depuis dans les cro)'an-

Et) hi COD5aCrerons un ehapilre à ces sortes de divinilés.
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du monde, est partout représenté comme on être hideux, dé-
gradé et impur. Les Indiens du Malabar en font un objet
affreux, ayant quatre cornes en tête, surmontées d'une tiare
à trois eomoDDes; quatre dents crochues BOrient de sa bouche
mtTooverte; son nez est pointu et recourbé; ses yeux san-

et son regard farouche. n est monté sur des jambes et
:les pattes de coq, et tient dans ses majns crochues une Ame
qu'il va dévorer.

lA5 eèmis 00 mauvais génies des anciens habitants de rUe
de Cuba étaient représentés avec plusieurs têtes, des oreilles

et des yeux dont les pnmelles brillaient comme
mIes des serpents. C'est ainsi que ces démons apparurent aux
losnlaires et leur prédirent la venue des hommes barbus qui
dnaient les subjuguer.

Selon Vasco Nonez, les démons des Mexicains étaient noirs,
médJa.nts et de petite statut:e. Ils habitaient des demeures sou-
tmaines, pouvaient hacher un homme par morceaux et le
Maire en un instant.
la anciens Canadiens représentaient le diable avec des

M'DeS en tête. Ils avaient en outre un démon femelle qu'ils
appelaient GougOll, ainsi que des espèces de lamies.

Les mauvais esprits des Patagons ont des cornes au front;
Irnrs longs cheveux descendent jusqu'auxpieds. Ils jettent du
'-'u nOD-5eo1ement par la bouche, mais par tous les orifices du
torps.

Enfin,qnelque étendueque l'on puissedonnerauxrecherches
lIIrœ sojet, on trouve toujours, à quelques variantes près,
rtmlemi des hommes représenté par eux sous les mêmes traits
fit awe le même caractère.

Pan et Faunus furent longtemps des objets de terreur
(QIl1es Grecs et les Romains; de même que les satyres, qui,
Ifq dift'érents noms, -étaient connus el redoutés des nations
tI'ltiqnes, slaves et gothiques (1). Tout nous porte àcroire que
œs divinités ont fourni le type primitif de la figure sous la-
quelle l'esprit du mal a été représenté depuis dans les cro)'an-

ft, COO5aCreroDs UD ehapiLre à ces sortes de diviniLés.
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du monde, est partout représenté comme un être hideux, dé-
gradé et impur. Les Indiens du Malabar en font un objet
affreux, ayant quatre cornes en tête, surmontées d'une tinre
à trois couronnes; quatre dents crochues sortent de sa bouche
entrbuverte; son nez est pointu et recourbe; ses yeux san-
glants et son regard farouche. Il est monté sur des et
lespattesde coq, et tient dans ses mains crochues une âme
qu’il va dévorer.

les cèmis ou mauvaisgénies des anciens habitants de Pile
de Cuba étaient représentés avec plusieurs têtes, des oreilles
démesurées et des yeux dont les prtmelles brillaientcomme
œlles des serpents. C'est ainsi que ces démonsapparurent aux
insulaires et leur prédirent la venue des hommes barbus
devaient les subjuguer.

Selon Vasco Nunez, les démons des Mexicains étaient noirs,
méchants et de petite stature. Ils habitaientdes demeuressou-
Wrraines, pouvaient hacher un homme par morceaux et 1e
refaire en un instant.

Les anciens Canadiens représentaient le diable avec des
cornes en tête. Ils avaient en outre un démon femelle qu’ils
appelaient Gougou, ainsi que des espèces de lamies.

Les mauvaisesprits des Patagons ont des cornes au front;
lrurs longs cheveux descendent jusqu’auxpieds. Ilsjettentdu
leu non-seulement par la bouche, mais par tous les orifices du
corps.

Enfin,quelque étendueque l’onpuisse donnerauxrecherches
mrœ sujet, on trouve toujours, à quelques variantes près,
Yennemides hommes représenté par eux sous les mêmes traits
P! avec le même caractère.

Pan et Faunus furent longtemps des objets de terreur
[mules Grecs et les Romains; de même que les satyres, qui,
9ms différents noms, étaient connus et redoutés des nations
crltiques, slaves et gothiques(t). Tout nous porte à croire que
Gsdivinités ont fourni le type primitif de la figure sous la-
quelle l'esprit du mal a été représenté depuis dans les croyan-

"J Sous consacrerons un chapitre à ces sortes de divinités.
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ces populaires des nations de l' E urope, aprè s leur conversion

au christianisme. L e Tasse s' est conformé  à  ces croyances dans

la description q u' il a faite du monarq ue des enfers, q u' il re-

pré sente avec les cornes. la loneue q ueue. les pieds de bouc

et tout l' accoutrement accoutumé  de la diablerie populaire :

«  S iede Piaion ne!  mezzo, e coa la dé sira

S outien lo salir©  rarido, e pesante;

V  Ua' .o scetL Î o in mar, né  rnpe alpeslra,

N é  pur ea" pe s' ianilra, ol masno atlante,

Ch' anx i loi non paresse on p' cciol colle,

S i la cran frooî e, s*  le sran corna estolle

•  O rrida attesta neï l fiero aspe' .to

Teroare agreste. e pî u soperbo il rende :

ttassK ^ ran s' .;  O fchi, e di veneno infetto,

Garae .~  ita^ j i ccaeta 3 soardo splende :

G; " snx » ; ine 3 ie-mlV . e sa ! " trs« ro petto

I speA i. e fc' ta S a cran tarba sceode :

E  in saisa di \ c« w:lDe prcfaoda

S ' apre la tooca d' alro sansne imnooda (t). >

«  A ssis an milieu d' eux , il S atan tient d' une main un sceptre

rode et pesant;  son front superbe, armé  de cornes mena-

ç antes, surpasse en hauteur le roc le plus é levé , l' é cueil le

plu*  sonreilleux ;  Calpè . rinunonse A tlas lui-mê me, ne se-

rait auprè s de lui q ue d' humbles collines.

»  l' iie horrible maj esté  empreinte sur son farouche aspect a

W olt la terreur et redouble son orgueil;  son regard, tel

q u' uno funeste comè te, brille de l\ vlat des poisons dont ses

yvux  sont abreuvé s;  une barbe longue, é paisse, hideuse,

enwloppe « ou menUw et dosocnd sur sa poitrine velue;  sa

(touche dé gouttante d\ m sang impur s' ouvre comme un vaste

ahUne. «

L rs cintres et les tlté ologious repré sentent gé né ralement S a-

li) H nmltm & < « Y « * >  < 4tMi n, ^  « , 7.
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16 ...... L 1

..... popuJMes des natÎGIIS de 1'H1aupt, ..da ftr ea.ftisiœ :
mduWtiM..... Le T..:lftt........ l eese.oc..e_ .

• 1

la de8rripIioD ..-... _te chi _rque ..eün d R-

pft8E1ltf 8\W la lODllRqaeae. k-s ,.. ..
tout de la dieWerir .... 1 • te :

. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .
c §Meo Phdoa 11ft meao. e la destra
SOita )0 _t.ro nTido. e peeaDte;

tl:l:o sro:s!A iD JaU. Dè nape alpMln.,
plU' sï:-m1a. 0 lm:agDO allude.

di'aui 1. lhlG pIft51R .. p:Cciol colle.
Si la tna st" le sru coru estoUe••••••
• om.ta ..ul. Ml .... aspeIto

e pi. Ap!I'bo il nMe :
OCC'hi. 1'eIIIe8O iofdto.

a EpleDde :
:J Klftt;". e sa rirsar'O petto

..,... r.,:b 18 !=!B stade :
E .. ... di -...1-......, ..
sàlft la bIeu'-..supt j....... (1)••

• A&ù..aùlWu,I\"OX. il Satm"· tif'Dt d'one main on sreptre
ntth- fll .....t; son (1\.'\111 SOJW'the. a.rmé de romes 1Df'Da-

fll lmutNr 1'0(" le plos éIm, l'koeille
.. .. ne St'-

"", tW bli ,rhwuhk:s. ô"llines.

" '''"" t.wnl"" farourbeaspeet ...
\,.1\," .. '" son ft8U'd, lei

.. * des poisoDs doat ses
'l*' q-i .... , hidease•

.. *Ml ..,-", '" SUI' sa poitri.De -velœj saduaag ùnpar S"OQl're comme _ nQe

&-1
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1. i
t"8I popaaJ-ifts des natÎGM de 1'H8ropt, ..da ftr t..-fti" :
anduVtiMw.. Le T..:leJI. ......... l ft'.Se.oc..e_ .

• 1

la faite d1I _ ...... eün, d ft-
pftL9E1Itf 8\W k-s ,.. ..

tout l'attoubeaoat aeoui.."; de la djeWrJrir pop' .te :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c Phdoa Dft IMDO. e la destra
SO;la )0 _tro nTido, e pesaate;

ia IUI'. Dè nape alpes&ra.
plU' 01 magoo al1ude.

Cllaui 1. lhlG pIftSR .. p:ttiol roUe.
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CH A PI TR E  m. 103

an sous la forme du vieux  dragon de l' É criture ;  c' est ainsi q ue

taphaë l l' a peint enchaî né  par l' archange saint Michel.

Milton est le premier q ui, s' é levant au-dessus des pré j ugé s

ulgaires, ait conservé  à  S atan cet air de dignité  terrible (rai

onvient au puissant archange q ue sa ré bellion et son orgueil,

t non sa folie et sa sottise, ont pré cipité  du haut des sphè res

é lestes au fond des abî mes de l' enfer.
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CHAPITRE m. 103
an sons la forme du vieux dragon de l'Écriture; c'est ainsi que
laphaëll'a peint enchatné par l'archange saint Michel.
Milton est le premier qui, s'élevant au-dessus des préjugés

ulgaires, ait conservé à Satan cet air de dignité teITible qui
onvient au puissant archange que sa rébellion et son orgueil,
t non sa folie et sa sottise, ont précipité du haut des sphères
élestes au fond des abtmes de l'enfer.
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an sous la forme du vieuxdragon de PÉcriture; c’est ainsi que
laphaêl l'a peint enchaîné par Parchange saint Michel.
Milton est le premier qui, s’élevant au-dessus des préjugés

ulgaires, ait conservé à Satan cet air de dignité terrible qui
onvient au puissant archange que sa rébellionet son orgueil,
t non sa folie et sa sottise, ont précipité du haut des sphères
élestes au fond des abîmes de Penfer.
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L I V R E  DE UX I E ME .

CH A PI TR E  I .

Des Gé nies tuté laires, des L utins familiers, esprits servants ou gé nies

domestiq ues.

«  Cù m portis, ilomibus, thermis, stabu-

lis solealis adsignarc saos genios;  perq ue

rniinia niembra urbis, perq oc lotos, genio-

luin millia multa (ingè re, ne propria vacet

angnlus ullus ab umbrà . »

Pnidentius contr. S ymm., I . n,

p. 44b.

« L ' homme, dit un é crivain de ce siè cle, est entraî né  par

un penchant irré sistible à  s' approprier tout ce q ui l' inté resse

et j usq u' à  sa divinité  (1). »  C' est à  ce soin particulier q ue nous

prenons de notre propre conservation q ue nous devons attri-

buer les traces nombreuses crue l' on retrouve chez toutes les

nations du monde du culte q u' elles ont rendu de tout temps

aux  divinité s locales ou gé nies tuté laires.

O utre les lares publici, hostiles, tirbani, q ui é taient con-

sidé ré s comme les dieux  de la ville, les R omains avaient en-

core placé  R ome sous la protection de R ome elle-mê me, q u' ils

avaient divinisé e, et à  laq uelle ils immolaient des victimes dans

le temple q u' ils lui avaient é levé  (2).

(I i E stai tur les noms d' hommes, etc., par E . S alveile, t. h, p. 84.

(-) Dclubrum R omae;  colitur nom sanguine et ipso

More deae, nomenq ue loci ceu numen habetur. »

Prudent, cont. symm., lib i. in simulacre R omœ .

T. I . 9
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LIVRE DEUXIÈME.

CHAPITBE 1.
Dt. Ginits tutilaires, des Lutin. familiers, tlptit. Itn:ant. ou géfaie.

domestique•.

• Cilm porlis, dom ibn , lIaermis, slaba-
li. IOlttlis adsïp.re .es 18110.; perque
omaia aembr. urhis, perqae 1oe01 , ItDio-
rum millia malta &nlere t De propria 'Icet
aDpll. ullus ah IlIbd. It

PruJmli," coat,. S'Imm., 1. u,
p. m.

, L'homme, dit un écrivain de ce siècle, est entralné par
ID penchant irrésistible à s'approprier tout ce qui l'intéresse
et jusqu'à sa divinité (1). }) C'est à ce soin particulier que nous
prenons de notre propre conservation que nous devons attri-
Luer les traces nombreuses que l'on retrouve chez toutes les
IatiODS du monde du culte qu'ellM ont rendu de tout temps
aux divinités locales ou génies

Outre les lares publici, hostiles, urbani, qui étaient con-
sidérés comme les dieux de la ville, les Romains avaient en-
tore placé Bome sous la protection de Rome elle-même, qu'ils
avaient divinisée, et à laquelle ils immolaient des victimes dans
le temple qu'ils lui avaient élevé (2).

{Il EutJi 'Uf k. noms d'Iwm""., ete., par E. salverf.e, t. Il, p. 84.
....... Delubrum Bomae; colitur nam sanguiDc et ipso

More deae, nomenque loci eeu numen habetur. »
Prudent. CODt. symm' I lib •• in simulaero Rome.

T. t. 9
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LIVRE DEUXIÈME.

CHAPITRE 1.
Dt. (;tnit, tutélaires, des Lutin. familier., tlpfit. len:ant. ou géfaie.

domestique•.

• Cum porli., domibn , llaermi., slaba·
iii solellis adsip.re .es Itllo.; perque
omaia lIembra urbis, perqae 1oe01 , Btaio-
rDm Ilillil maltl 6nlere, De propria 'ue'
lupl•• Dllu. ab allbd. »

PruJtnlirll cour. Summ., 1. u,
p. m.

1{ L'homme, dit un écrivain de ce siècle, est entralné par
ID penchant irrésistible à s'approprier tout ce qui l'intéresse
et jusqu'à sa divinité (1). » C'est à ce soin particulier que nous
prenons de notre propre conservation que nous devons attri-
buer les traces nombreuses que l'on retrouve chez toutes les
IatÏODS du monde du culte qu'ellM ont rendu de tout temps
aux divinités locales ou génies

Outre les lares publici, hostiles, urbani, qui étaient con-
sidérés comme les dieux de la ville, les Romains avaient en-
tore placé Bome sous la protection de Rome elle-même, qu'ils
avaient divinisée, et à laquelle ils immolaient des victimes dans
le temple qu'ils lui avaient élevé (2).

(I) Euai ..,r k. noms d'Iwm""., etc., par E. salverf.e, t. Il, p. 84.
....... Delubrum Romae; colitur nam sangaioc et ipso

More deae, nomenque loci eeu numen habetur. »
Prudent. coot. symm., lib 1. iD simulacro Rome.

T. t. 9
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LIVRE DEUXIÈME.
Î

CHAPITRE I.
Des Génies tutélaires, des Lutins familiers, esprits servants ou génies

domestiques.

c Cù portis. domibu, thermîs, stabu-
lis ralentis Idsignare suas goulot; perqneomnia nenbra nrbis, perqne loeos . unio-
rnm nillia nuit: fingere, ne propria vacet
lugulu ullns ab nnbrfl. a

Prudentitu contr. Symm., I. u,
p. 445.

«Uhomme, dit un écrivain de ce siècle, est entraîné par
In penchant irrésistible à s’approprier tout ce Pintéresse
0l jusqlfà sa divinité (1). » C’est à ce soin particulierque nous
prenons de notre propre conservation que nous devons attri-
buer les traces nombreuses que l’on retrouve chez toutes les
lotions du monde du culte qu’elles ont rendu de tout temps
auxdivinités locales ou génies tutélaires.

Outre les (ares publici, hostiles, urbam’, qui étaient con-
sidérés comme les dieux de la ville, les Romains avaient en-
We placé Bome sous la protection de Romeelle-même, qu'ils
Ivaientdivinisée, et à laquelle ils immolnientdes victimesdans
l! temple qu’i1s lui avaient élevé (2).

(l) Essai sur les noms d'hommes, etc., par E. Salverte. t. n, p. 84.
(3) a Dclnbrum Romac; colitur nam sanguine et ipso

llore deae, nomenque loci ceu numen habetur. n
Prudent. cont. symm., lib n. in simulacre Romæ.

‘r. 1.
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106 L rvB E  n.

Ce culte ex iste encore auj ourd' hui dans l' I nde ;  chaq ue pro-

vince, chaq ue ville, chaq ue bourg du vaste empire chinois

est é galement placé  sous la protection d' un gé nie local ou gar-

dien spirituel ;  on rapporte mê me q ue l' empereur de la Chine

accorde un grade honorifiq ue plus ou moins é levé  à  ceux  de

ces gé nies q ue distingue sa faveur (1).

L es peuples d' origine celtiq ues reconnaissaient aussi le pou-

voir attribué  aux  divinité s locales (2), et les chré tiens eux -

mê mes ont perpé tué  cet usage en adoptant des saints pour pa-

trons des é tats, des villes, des villages, des mé tiers et des cor-

porations.

Mais les historiens de tous les siè cles nous ont appris é gale-

ment l' ex istence de gé nies plus familiers, et nous les retrou-

vons chez tous les peuples de l' antiq uité  comme chez toutes les

nations modernes. L es R omains en avaient de deux  sortes, les

lares familiers (lares familiares) et les pé nates. L es premiers,

q ue Cicé ron nous a appris à  considé rer comme identiq ues avec

le dé mon grec (3), é taient des espè ces d' esprits bienfaisants

q ue l' on regardait comme les gardiens et les protecteurs des

familles et des maisons ;  c' est pour cela q u' ils é taient hé ré di-

taires.

L es pé nates, q ue l' on nommait souvent dieux  paternels et

dieux  secrets ou caché s, é taient é galement des dieux  domesti-

q ues, et on rendait aux  uns et aux  autres un culte assidu { 4).

O n confond souvent les pé nates avec les dieux  lares ;  c' est un

tort q u' ont encore q uelq uefois les é crivains modernes. L es pé -

nates n' é taient dans l' origine q ue les mâ nes des ancê tres dont

on gardait les images dans le lieu le plus secret de la maison,

in penitissima œ dium parte (5).

L es habitants du L atium ne reconnaissaient originairement

(t) Journal asiatiq ue, t. u, p. 173, 17-4.

(2) A insi q ue l' attestent plusieurs monuments trouvé s dans la Gaule, à

N é ris, a È vaux , au Chambon, etc.

(5) «  O uanq uam enim dœ mon lalius patere q uodam modo videantur, non

dubito tamen q uin meliussit, larem, q uam dœ monem vertere, ut sit spe-

cies pro gencre. >  Cic. de universitate.

(4) H or. ni-23. O vid fast. v-< 29. Juv. n-8. Plutarq . Q uest. rom.

(5) Cic. de nat. deor. h, cap. x x yu.
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106 LIVU D.
Ce culte existe encore aujourd'hui dans l'Inde; chaque pro--

vince, chaque ville, chaque bourg du vaste empire chinois
est également placé sous la protection d'un génie local on gar-
dien spirituel; on rapporte même que l'empereur de la Chine
accorde un grade honorifique plus ou moins élevé à ceux de
ces génies que distingue sa. faveur (1) •.

Les peuples d'origine celtiques reconnaissaient aussi le p0u-
voir attribué aux divinités loeales (2), et les chrétiens etU-

mêmes ont perPétué cet usage en adoptant des saints pour pa-
trons des états, des villest des villages, des métiers et des cor-
porations.

Mais les historiens de tous les siècles nous ont appris
ment l'existence de génies plus familiers, et nous les retron-
vons chez tous les peuples de l'antiquité comme chez toutes 1(15
nations modernes. Les Romains en avaient de deux sortes, les
lares familiers (lares familiares) et les pénates. Les premiers,
que Cicéron nous a appris à considérer comme identiques avec
le démon grec (3), étaient des éspèces d'esprits bienfaisants
que l'on regardait comme les gardiens et les protecteurs des
familles et des maisons; c'est pour cela qu'ils étaient hérédi-
taires.

Les pénates, que l'on nommait souvent dieux et
dieux secrets ou cachés, étaient également des dieux domesti-,
ques, et on rendait aux uns et aux autres un culte assidu ('J.
On confond souvent les pénates avec les dieux lares; c'est ua:
tort qu'ont encore quelquefois les écrivains modernes. Les pé-'
nates n'étaient dans l'origine que les mAnes des ancêtres dont!
OD gardait les images dans le lieu le plus secret de la maison,
in penitissima œdiumparte (5).

Les habitants du Latium ne reconnaissaient originairement,

(t) loumtll 4SiatÙJue, t. Il, p. n!, 1;.'.
(!) Ainsi que l'attestent plusiears mODuments trouvés dans la Gaule, à

Néris, à tvaux , au ChambOn. etc.
(3) • Quanquam cnim dœmon laLius patere quodam modo videa.ntur. DOB

dubito tarnea quin melius sit. larem, qoam dœmonem vertere, al sil spea
cies pro genere•• Cie. de univel'8itate.

C") Bor. I1I-t3. O"fid fast ...-tH. Jov. 11-8. Illiutarq. Qut.,. rom.
(!I) Cie. de nat. deor. Il, cap. DlII.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

106 LIVBB D.

Ce culte existe encore aujourd'hui dans l'Inde; chaque pJO.
vince, chaque ville, chaque bourg du vaste empire chinois
est également placé sous la protection d'un génie local ou gar-
dien spirituel; on rapporte même que l'empereur de la Chine
accorde un grade honorifique plus ou moins élevé à ceux de
ces génies que distingue sa faveur (1) •.

Les peuples d'origine celtiques reconnaissaient aussi le p0u-
voir attribué aux divinités locales (2), et les chrétiens eux-
mêmes ont perpétué cet usage en adoptant des saints pour pa-
trons des états, des villest des villages, des métiers et des cor-
porations.

Mais les historiens de tous les siècles nous ont appris
ment l'existence de génies plus familiers, et nous les retrou-
vons chez tous les peuples de l'antiquité comme chez toutes ItlS
nations modernes. Les Romains en avaient de deux sortes, les
lares familiers (lares familiares) et les pénates. Les premiers,
que Cicéron nous a appris à considérer comme identiques avec
le démon grec (3), étaient des éspèces d'esprits bienfaisants
que l'on regardait comme les gardiens et les protecteurs des
familles et des maisons; c'est pour cela qu'ils étaient hérédi-
taires.

Les pénates, que l'on nommait souvent dieux patW1li!/s et
dieux secrets ou cachés, étaient également des dieux domesti-,
ques, et on rendait aux uns et aux autres un culte assidu ('J.
On confond souvent les pénates avec les dieux 1ares; c'est ua:
tort qu'ont encore quelquefois les écrivains modernes. Les pé-'
nates n'étaient dans l'origine que les mAnes des ancêtres dont,
on gardait les images dans le lieu le plus secret de la maison,
in penitissima œditlmpart' (5).

Les habitants du Latium ne reconnaissaient originairement,

( t) loumtll asiatique, t. Il, p. t7!, t;.1.
(i) Ainsi que l'attestent plusiears monuments trouvés dans la Gaule, à

Néris. h tvaux , au Chambon. eLc.
(3) • Quanquam cnim dœmon laLius paLere quodam modo videantur. DOIl

dubiLo tamen quin melius sit. larem, qoam dœmonem verlere, aL siL spe-
cies pro genere•• Cie. de universitate.

C.) Bor. 111-13. fast. v-4t9. luv. 11-8. Que.,. rom.
(!I) Cie. de nat. deor. Il, cap. DU.
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106 un: n.
Ce culte existe encore aujourd’huidans Plnde; chaque pro-

vince, chaque ville, chaque bourg du vaste empire chinois
est égalementplacé sous la protection d’un génie local ou gar-
dien spirituel; ou rapporte même que l’empereur de la Chine
accorde un grade honorifique plus ou moins élevé à ceux de
ces génies que distingue sa faveur (l). '

Les peuples d’origine celtiques reconnaissaient aussile pou-
voir attribué aux divinités locales (2), et les chrétiens eux-
mêmes ont perpétué cet usage en adoptant des saints pour pa-
trons des états, des villes, des villages, des métiers et des cor-
porations.

Mais les historiens de tous les siècles nous ont appris égale-
ment l’existence de génies plus familiers, et nous les retrou-
vons chez tous les peuples de Pantiquité comme chez toutes les
nations modernes. Les Romains en avaient de deux sortes, les
lares familiers (Iares familiares)et les pénates. Les premiers,
que Cicéron nous a appris à considérer comme identiquesavec
le démon grec (3), étaient des espèces d’esprits bienfaisants
que l’on regardait comme les gardiens et les protecteurs des-
familleset des maisons; c’est pour cela qu’ils étaient hérédi-
faires.

Les pénates, que l’on nommait souvent dieux paternels et
dieux secrets ou cachés , étaient égalementdes dieux domestiq
ques, et on rendait auxuns et auxautres un culte assidu (l).
On confond souvent les pénates avec les dieux lares; c'est un;
tort qu’ont encore quelquefois les écrivains modernes. Les pé—-
nates n’étaient. dans l’origine que les mânes des ancêtres dont!
on gardait les images dans le lieu le plus secret de la maison,
inpenitissima œdiumparte (5).

Les habitants du Latium ne reconnaissaient originairement.

(t) Joumal asiatique, t. n, p. 172, lî-l.
(3) Ainsi que l'attestent plusieurs monuments trouvés dans la Gaule, i

Néris , à Évaux, au Chambon , etc.
(3) a Quanquam cnim dœmon latins patere quodam modo videantur. non

dubito (amen quin melius sit , larem, qnam dœmonem verlere, ut sit sp1.»cies pro gencre. n Cic. de universitate.
(4 llor. m-âä. Ovid fast. V429. Juv. n-S. Plutarq. Ouest. rom.(si Cic. de nat. deor. n , cap. nvn.
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q ue deux  dieux  lares q u' ils disaient ê tre fils de Mercure et de la

nymphe L ara. Mais, par la suite, les hommes les choisirent sui-

vant leur caractè re et leurs caprices. L es dieux  lares de l' em-

pereur A lex andre S é vè re é taient O rphé e, A braham, A pollo-

nius de Thyane et Jé sus-Christ.

L es gé nies des maisons, des oratoires et des particuliers

é taient ordinairement repré senté s sous la figure de serpents ;

ce fut sous cette forme q ue le gé nie d' A nchise apparut à

É né e (1). L e soin des lares, tant publics q ue familiers, é tant

de veiller à  la conservation des villes ou des individus, on les

peignait, suivant ce q ue rapporte Plutarq ue, vê tus de peaux

de chien, animal q ui est le symbole de la vigilance ;  d' autres

les repré sentaient avec l' é paule gauche couverte de leur petite

toge volante et l' é paule droite nue (2).

L es É gyptiens honoraient q uatre dieux  lares, q u' ils nom-

maient Dymon, Tichif, H é ros et A nachis (3). L e second de

«  lares, q ui é tait comme le bon ange des chré tiens, com-

menç ait à  prendre soin d' un homme à  l' instant de sa nais-

sance et ne le q uittait q u' à  sa mort.

L es Germains donnaient le nom d' alerimnes (aleronnen) à

de petites figures faites ordinairement avec de la racine de

mandragore, q u' ils regardaient comme leurs dieux  pé nates,

* l q ui prenaient soin des maisons et de leurs habitants. Ces

alerunnes avaient en outre la vertu de faire connaî tre l' avenir

î  ceux  q ui les possé daient ;  aussi en prenaitr-on le plus grand

soin;  on les couchait mollement, on les lavait et on les renfer-

mait dans un endroit secret, d' où  on ne les tirait q ue pour les

insulter. O n ne manq uait j amais à  leur donner leur part du

repas, car, lorsq u' on les oubliait, elles j etaient, disait-on, des

dissemblables à  ceux  d' un enfant au berceau.

L a mê me superstition ex istait du temps de Marco Paulo, et

* iiste sans doute encore parmi les Tartares;  chaq ue personne,

' l' j V irg. E neid., lib. v.

(î )H utarq ue fait les lares é rynnes d' enfer, diables vengeurs, espions

fc la vie et des actions des hommes, et surveillants des maisons.

, lî ) Probablement les mê mes q ue Uynamis, Tychè f, E ros et A nancbè ,

c c5t-4-dire la force, la fortune, l' amour et la né cessité .
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ClUPITIŒ 1. tev
que deux dieux lares qu'ils disaient être fils de Mercure et de la
uympbe Lara. Mais, par la suite, les hommes les choisirent sui-
TUlt leur caractère et leurs caprices. Les dieux lares -de l'em-
pereur Alexandre Sévère étaient Orphée, Abraham, Apollo-
nius de Thyane et Jésus-Christ.

ùs génies des maisons, des oratoires et des partieulien
étaient ordinairement représentés sous la figure de aerpents;
te fot sous cette forme que le génie d'Anchise appamt l
Énée (t). Le soin des lares, tant publies que familiers, étant
de veiller à la conservation des villes ou des individus, on les
peigDait, suivant ce que rapporte Plutarque, vêtus de peaux
dt ehien, animal qui est le symbole de la vigilance; d'autres
les représentaient avec Ifépaule gauche couver&e de leur petite
• volante et l'épaule droite nue (2).

Les Êgyptiens honoraient quatre dieux lares, qu'ils nom-
maient Dymon, Tien;f, Héros et Anacnis (3). Le second de

lares, qui était comme le bon ange des chrétiens, com-
mmçait à prendre soin d'un homme à l'instant de sa nai&-
rmee et ne le quittait qu'à sa mort.
la Gennains donnaient le nom d'alerunnes (aleronnen) à*petites figures faites ordinairement avec de la racine de

lIIDdragore, qu'ils regardaient comme leurs dieux pénates,
ft qui prenaient soin des maisons et de leurs habitants. Ces
aienmnes avaient en outre la vertu de faire connaitre Pavenir
àœu.x qui les possédaient; aussi en prenait-on le plus grand
soin; on les couchait mollement, on les lavait et on les renfer-
mait dans un endroit secret, d'où on ne les tirait que pour les
UJDsulter. On ne manquait jamais à leur donner leur part du
!l'pa, ear, lorsqu'on les oubliait, elles jetaient, disait-on, des
ais semblables à ceux d'un enfant au berceau.

La même superstition existait du temps de Marco Paulo, et
existe sans doute encore parmi les Tartares; chaque personne,

ft) Y'ws. EDeid., lib. ".
(il Plûrque rait les lires érynnes d'enfer, diables ven$eurs, espions

cie la .je ft des actions des hommes, et so"eillants des malson8.
•(;J, Probablement les mêmes que Dynamis, Tychèf. Eros et Anancbè •

c: e.t+dire la (oree, la lORone, l'.mo..r el la nécessité.
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que deux dieux lares qu'ils disaient être fils de Mercure et de la
nymphe Lara. Mais, par la suite, les hommes les choisirent sui-
ftIlt leur caractère et leurs caprices. Les dieux lares -de l'em-
pereur Alexandre Sévère étaient Orphée, Abraham, Apollo-
nius de Thyane et Jésus-Christ.

Les sénies des maisons, des oratoires et des particuliers
étaient ordinairement représentés sous la figure de aerpents;
te fot sous cette forme que le génie d'Anchise appamt l
Énée (t). Le soin des lares, tant publics que familiers, étant
de veiller à la conservation des villes ou des individus, on les
peigaait, suivant ce que rapporte Plutarque, vêtus de peaux
dt ehien, animal qui est le symbole de la vigilance; d'autres
les représentaient avec l'épaule gauche couverle de leur petite
• volante et l'épaule droite nue (2).

Les Égyptiens honoraient quatre dieux lares, qu'ils nom-
maient Dymon, Ticnif, Héros et Anacnis (3). Le second de

lares, qui était comme le bon ange des chrétiens, corn-
mmçait à prendre soin d'un homme à l'instant de sa nais-
sanee et ne le quittait qu'à sa mort.
la Gennains donnaient le nom d'alerunnes (aleronnen) à

*petites figures faites ordinairement avec de la racine de
lIIDdragore, qu'ils regardaient comme leurs dieux pénates,
et qui prenaient soin des maisons et de leurs habitants. Ces
aienumes avaient en outre la vertu de faire connaitre l'avenir
àœu.x qui les possédaient; aussi en prenait-on le plus grand
soin; on les couchait mollement, on les lavait et on les renfer-
mait dans un endroit secret, d'où on ne les tirait que pour les
UJDsulter. On ne manquait jamais à leur donner leur part du
!!pa, ear, lorsqu'on les oubliait, elles jetaient, disait-on, des
ais semblables à ceux d'un enfant au berceau.

La même superstition existait du temps de Marco Paulo, et
existe sans doute encore parmi les Tartares; chaque personne,

(t) Y'''!. Eaeid., lib•••
(il Plürque rait les lares érynnes d'enfer, diablea ven$eurs, espions

de la tie ft des actions des hommes, et su"eillants des malson8.
. 1), Probablement les mêmes que Dynamis, Tychèf. Eros et •

t eat-t-dire la (oree, la fonune, ramoar et la nécessité.
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que deux dieux lares qu’ilsdisaient être filsde Mercure et de la
nymphe Iara. Mais, parlasuite, les hommes les choisirentsui-
vant leur caractère et leurs caprices. Les dieux lares ‘de l’em-
pereur Alexandra Sévère étaient Orphée , Ahraham , Apollo-
nius de Thyane et Jésus-Christ.

Les génies des maisons, des oratoires et des particuliers
étaient ordinairement représentés sous la figure de serpents;
œ fut sous cette forme que le génie d’Anchise apparut a
Ènée (l). Le soin des lares, tant publics que familiers, étant
de veillerà la conservation des villesou des individus, on les
peignait, suivant ce que rapporte Plutarque, vêtus de peaux
de chien, animal est le symbole de la vigilance; d'autres
les représentaient avec l'épaule gauche couverte de leur petite
toge volante et l'épauledroite nue (2).

Les Égyptiens honoraient quatre dieux lares, qu’i1s nom-
mimtDynzon, Tic/tif,Héros et Anac/zis(3). Le second de
filtres, qui était comme le bon ange des chrétiens, com-
mençait à prendre soin d’un homme à l’instant de sa naiæ
lance et ne le quittait qu’à sa mort.

les Germains donnaient le nom d’alerunnes (aleronnen) à
le petites figures faites ordinairement avec de la racine de
mandragore, qu'ils regardaient comme leurs dieux pénates,
d qui prenaient soin des maisons et de leurs habitants. Ces
flammesavaient en outre la vertu de faire connaître l'avenir
ieeux qui les possédaient; aussi en prenait-on le plus grand
soin; on les couchait mollement, on les lavait et on les renfer-
mait dans un endroit secret, d’où on ne les tirait que pour les
consulter. On ne manquait jamais à leur donner leur part du
îqns, car, lorsqu’on les oubliait, elles jetaient, disait-on, des
Cris semblables à ceux d’un enfant au berceau.

la même superstition existait du temps de Marco Paulo, et
Existe sans doute encore parmi les Tartares; chaque personne,

(Mus. Eneid., lib. v.(illtldargnefait les tares érynnes d‘enfer, diables vengeur-s, espions‘t la!‘ et. es actions des hommes, et surveillants des maisons.
_‘3l Probablement les mêmes ne Dynamis, Tychèl’, Eros et Auancbè,

tube-dire la force, la fortune, ‘amour et la nécessite.
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chez eux , a son dieu pé nale, auq uel ces peuples donnent le

nom de N atigay. A vant le repas, ils oignent de graisse la

bouche de l' idole domestiq ue et ré pandent hors de la maison

un peu de brouet pour les autres esprits (1).

L es Domeschnie-Doughi é taient les gé nies protecteurs des

demeures des S laves;  ce sont les mê mes esprits q ue les R usses

appellent encore les dé mons des maisons. L es L ithuaniens

avaient des dieux  domestiq ues q u' ils adoraient sous la figure

de serpente, «  assez gros, noirs, et ayant des pieds comme

des lé zards;  ils les nommaient Giuoj its et les nourrissaient

dans leurs maisons (2).»  Ces serpente é taient é galement adores

parles R usses;  c' é taient les Domovoï -Domchi ou esprits fa-

miliers des habitations. Ce culte du serpent, sous la figure

duq uel les L atins repré sentaient leurs dieux  domestiq ues,

ex istait aussi chez les Grecs;  ï hé ophraste rapporte q u' ayant

vu un serpent dans sa maison, il lui dressa un autel, et Per*

dé signe touj ours le gé nie du heu par deux  serpente en rehei

ou en peinture (3). ..-,,.,

L es habitants de la S amogitie, q ui sont restes idolâ tre:

j usq u' au x ve siè cle, avaient une divinité  q u' ils nommaien

Ptisset, q u' ils engageaient à  habiter avec eux , en plaç ant 1*

soir dans les granges une table couverte de pain, de beurre

de fromage et de biè re. S i ces mets é taient accepté s, on pou-

vait espé rer q uelq ue heureuse fortune;  mais si on les retrou-

vait intacte le lendemain, on devait s' attendre à  q uelq ue

malheurs \ i). .

L es B orussiens (R orusci), q ui sont les habitante de la vieil!

Prusse, avaient des gé nies domestiq ues q u' ils nommait' ii

B crstuci ou B erstucs, aux q uels ils offraient, dans les grange

et dans les autres endroits q ue ces lutins fré q uentaient, d

pain, du fromage et de la cervoise, et regardaient comme u

(1) Marco Paulo venit., lib. u.

(2) A lex . Gagnin, in chronogr. Pocon L tthwn.

3) Un Grec superstitieux , avant vu dans sa maison un serpent cntoi

tile autour d' un pilon de mortier droit et é levé  regardai cela comn

un grand prodige. C' en serait un bien plus grand, du U.ogene, si le p.t

eû t é té  entortillé  autour du serpent.

(4) H . Douce. I llustrations of S hakespeare.
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108 LIVU D.
chez eux, a son dieu pénate, auquel ces peuples domaent le
Dom de Natigay. Avant le repas, ils oignent de graiare la
bouche de l'idole domestique et répandent hors de la maison
un peu de brouet pour les autres esprits (1).

Les Domeschnie-Doughi étaient les génies protecteurs des
demeures des Slaves; ce sont les mêmes esprits que les Russes
appellent encore les démons des maisons. Les Lithuaniens
avaient des dieux domestiques qu'ils adoraient sous la figure
de serpents, « assez gros, noirs, et des pieds comme
des lézards; ils les nommaient Giuojits et les nourrissaient
dans leurs maisons (2.). » Ces serpents étaient également adorés
par les Russes; c'étaient les Domovoi-Douschi ou esprits fa-
miliers des habitations. Ce culte du serpent, sous la figure
duquel les Latins représentaient leurs dieux domestiques.
existait aussi chez les Grecs; Théophraste rapporte qu'a}'8DC
vu un serpent dans sa maison, il lui dressa un autel, et Pel'5e
désigne toujours le génie du lieu par deux serpents en relief
ou en peinture (3).

Les habitants de la Samogitie, qui sont restés idolâtre
jusqu'au xv· siècle, avaient une divinité qu'ils Dommait'DJ
Pussel, qu'ils engageaient à habiter avec eux, en plaçant ..
soir dans les granges une table couverte de pain, de beurre:
de fromage et de bière. Si ces mets étaient acceptés, on p0u-
vait espére.r quelque heureuse fortune; mais si on les retI"OQ;
vait intacts le lendemain, on devait s'attendre à quelque
malheurs (').

Les Borussiens (Borusci), qui sont les habitants de la vieill
Prusse, avaient des génies domestiques qu'ils nommait-D
Beratltci ou Berstuc$, auxquels ils offraient, dans les
et dans les autres endroits que ces lutins fréquentaient, dl
pain, du fromage et de la cervoise, et regardaient comme tr

(t) Marco paolo venit •• lib. Il.
(i) Alex. Gagnin, in chrorwgr. Pocon Lithuan. .
(3) Un Grec superstitieux, ayant vu dans sa Olaison un serpent eotot

Hllé autour d'un pilon dc mortier droit ct éle\é, rt'garrlait cela comn
un grand prodige. C'co seraiL uo bien plus grand, dit Diosène, si le pi.!tl
etU été entortillé autour du serpent•
. (4) Il. Douce. 11lu.tratiOfll of S""ptare.
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chez eux, a son dieu pénate, auquel ces peuples dODDeDt le
Dom de Natigay. Avant le repas, ils oignent de graUae la
bouche de l'idole domestique et répandent hora de la maisoD
un peu de brouet pour les autres esprits (t).

Les Domeschnie-Doughi étaient les génies protecteurs des
demeures des Slaves; ce sont les mêmes esprits que les Russes
appellent encore les démons des maisons. Les Lithuanieus
avaient des dieux domestiques qu'ils adoraient sous la figure
de serpents, « assez gros, noirs, et des pieds COIDlDt
des lézards; ils les nommaient Giuojits et les nourrissaient
dans leurs maisons (2). » Ces serpents étaient également adorés
par les Russes; c'étaient les Domovoi-Douschi ou esprits fa-
miliers des habitations. Ce culte du serpent, sous la figure
duquel les Latins représentaient leurs dieux domestiques.
existait aussi chez les Grecs; Théophraste rapporte qu'a}'8Dt
vu un serpent dans sa maison, il lui dressa un autel, et Perse
désigne toujours le génie du lieu par deux serpents en relie'
ou en peinture (3).

Les habitants de la Samogitie, qui sont restés idolâtre
jusqu'au xv' siècle, avaient une divinité qu'ils nommait'DJ
Pussel. qu'ils engageaient à habiter avec eux, en plaçant ..
soir dans les granges une table couverte de pain, de beurre:
de fromage et de bière. Si ces mets étaient acceptés, on p0u-
vait espére.r quelque heureuse fortune; mais si on les ret1'OO'
vail intacts le lendemain, on devait s'attendre à quelqutl
malheurs (').

Les Borussiens (Borusci), qui sont les habitants de la vieill
Prusse, avaient des génies domestiques qu'ils nommait'D
Berstltci ou Berstucs, auxquels ils offraient, dans les
et dans les autres endroits que ces lutins fréquentaient, dl
pain, du fromage et de la cervoise, et regardaient comme U!

(t) Marco paolo venit., lib. Il.
(i) Alex. Gagnin, in chronogr. Pocon Lithuan. .
(3) Un Grec superstitieux, ayant vu dans sa maison un serpent eotOl

tllté aulour d'un pilon de mortier droit ct éle\é, rt'garèaiL rela comn
nn grand prodige. C'cn serait un bien plus grand, dit Diosène, si le pi.!tl
e.U été entortillé autour du serpent•
. (') Il. Douce. IllustratiOf&l of Shaa'peare.
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chez eux, a son dieu pénate, auquel ces peuples donnent le
nom de Natigay. Avant le repas, ils oignent de graisse la
bouche de l’idole domestique et répandent hors de la maison
un peu de hrouet pour les autres esprits (l).

Les Domeschnie-Doughiétaient les génies protecteurs des
demeures des Slaves; ce sont les mêmes esprits que les Russes
appellent encore les démons des maisons. Les Lithuaniens
avaient des dieux domestiques qu’i]s adoraient sous la figure
de serpents , a assez gros, noirs, et ayant des pieds comme
des lézards; ils les nommaient Giuojits et les nourrissaient
dans leurs maisons (2).D Ces serpents étaient également adorés
par les Russes; c’étaient les Domovoï-Dousclzi ou esprits t'a-
miliers des habitations. Ce culte du serpent, sous la figure
duquel les Latins représentaient leurs dieux domestiques.
existait aussi chez les Grecs; Théophraste rapporte quhyant
vu un serpent dans sa maison, il lui dressa un autel, et Pers:
désigne toujours le génie du lieu par deux serpents en relie!
ou en peinture (3).

Les habitants de la Samogitie, qui sont restés idolâtres
jusqu'au xv' siècle, avaient une divinité qu’i]s nommaient
Passe! . qu’ils engagement à habiter avec eux, en platpnt l
soir dans les granges une table couverte de pain, de beurre,
de fromage et de bière. Si ces mets étaient acceptés, on pou-
vait espérer quelque heureuse fortune; mais si on les œtmm
vait intacts le lendemain, on devait s’attendre a quelque
malheurs (4).

Les Borussiens (Borusci), qui sont les habitants de la vieil!
Prusse, avaient des génies domestiques qu’i]s nommaien
Berstzzcz’ ou Berstucs , auxquels ils offraient, dans les grange
et dans les autres endroits que ces lutins fréquentaient, d:
pain, du fromage et de la cervoise, et regardaient comme u

(t) Isrco Paulo venit.. lib. n.
(2) Alex. Gagnin, in chronogr. Pocon Lithium.

.

(3) Un Grec superstitieux, ayant vu dans sa maison un serpent entoi
tillé autour d'un pilou de mortier droit ct élexé, regardait cela comn
un grand prodige. C'en serait un bien plus grand , dit Diogène, si le pile
eût été entortillé autour du serpent.

_

(4) I. Douce. Illustrationsof Shakespeare.
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pré sage de bonheur les lé gers dé gâ ts q u' ils observaient le ma-

tin dans les mets, par lesq uels ils j ugeaient q ue les esprits

avaient accepté  leurs offrandes. L es B orussiens avaient aussi

d' autres lutins q u' ils nommaient K oltky, q ui allaient dé rober

du blé  dans les greniers d' autrui et l' emportaient dans ceux

des maisons q u' ils habitaient (1).

D ex istait chez les anciens L è ches, q ui sont les L ygii ou

bj ' j iens de Tacite et les Polonais de nos j ours, une infinité  de

divinité s subalternes q ui, sous le nom gé né riq ue de Z emopaci,

proté geaient les biens de la terre et les habitations des hommes.

I l serait trop long de nommer ici tous ces dieux , depuis celui

< pù  veillait sur les cerises et sur les noisettes, j usq u' à  celui q ui

allumait ou é teignait le feu de la cuisine. Cet essaim de divi-

nité s q ui peuple les maisons, depuis la cave j usq u' au grenier,

nous parait la plus antiq ue superstition des nations de l' est et

' lu nord de l' E urope.

E nfin, la croyance aux  gé nies domestiq ues est tellement

gé né rale, q u' on l' a retrouvé e chez toutes les nations du globe.

L es F é tiches des nè gres africains, les Manitous des sauvages

de l' A mé riq ue, sont identiq uement les mê mes q ue les L ares

des R omains et les K obales des Grecs (2). L a mê me supersti-

tion ex ist-- chez les insulaires de l' O cé anie. Chaq ue famille otaï -

tienne adore dans son moraï  un gé nie protecteur, q ui est sup-

posé , comme les pé nates des anciens L atins, ê tre un des aï eux

de la famille dont l' â me a é té  admise au rang des dieux  (3).

De tous les peuples de l' antiq uité , les Juifs sont peut-ê tre

les seuls q ui paraissent n' avoir pas connu les esprits familiers

q ne l' on croyait habiter les maisons, ou q ui s' attachaient à

certaines personnes, comme é tait l' esprit ou dé mon de S ocrate,

niais ils reconnaissaient q ue chaq ue homme avait son bon

ange. Cependant, les lutins et les gé nies tuté laires ont é té  in-

troduits depuis dans la mythologie populaire des Juifs mo-

M)Joann. Meletius, de religione B orussorum.

fi) V oye2 sur les K obales le s-clioliaste d' A ristophane. Plut., v. 279.

(3) « L es habitants rie Tonga-Tabou ont des dieux  protecteurs des fa-

mille.. Toubo-Talaï  é tait le dieu protecteur de la famille du roi F inau.

A laï valou est celui de la famille de H ou. »  D' Urville, t. iv, p. 291.
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CBAPJTU 1. 109
présase de bonheur les légers dégâts qu'ils ob8ervaient le
tin dans les mets, par lesquels ils jngeaient que les
anient accepté leurs offrandes. Les Borussiens avaient aÜssi
d'autres lntins qu'ils nommaiept Ko/tlcy, qui allaient dérober
du blé dans les greniers d'autrni et l'emportaient dans ceux
des maisons qu'ils habitaient (1).

fi existait chez les anciens Lèches, qui sont les Lygii ou
Lygims de Tacite et les Polonais de nos jours, une infinité de
dirinités subalternes qui, sous le nom générique de Zemopaci,
protégeaient lesbiens de la terre et les habitations des hommes.
nserait trop long de nommer ici tous ces dieux, depuis celui
qui veillait sur les cerises et sur les noisettes, jusqu'à celui qui
allumait ou éteignait le feu de la cuisine. Cet essaim de divi-
nités qui peuple les maisons, depuis la cave jusqu'au grenier,
nous paraît la plus antique superstition des nations de l'est et
do nord de l'Europe.

Enfin, la croyance aux génies domestiques est tellement
générale, qu'on l'a retrouvée chez toutes les nations du globe.
la Fétiches des nègres africains, les Manitous des sauvages
de l'Amérique, sont identiquement les mêmes ({ue les Lares
des Romains et les Kobales des Grecs (2). La même supersti-
tion chez les insulaires de l'Océanie. Chaque famille otai-
tienne adore dans son moraï un génie protecteur, qui est sup-
posé, comme les pénates des anciens Latins, être un des aleux
de la famille dont l'âme a été admise au rang des dieux (3).

De tous les pe'uples de l'antiquité, les Juifs sont peut-être
les seuls qui paraissent n'avoir pas connu les esprits familiers
que l'on croyait habiter les maisons, ou qui s'attachaient à
œrlaines personnes, comme était l'esprit ou démon de Socrate,
mais ils reconnaissaient que chaque homme avait son bon
ange. Cependant, les lutins et les génies tutélaires ont été in-
troduits depuis dans la mythologie populaire des Juifs mo-

ft) Joaoo. Altlttiu, tk f'eligiont BOf'UlSOf'Um.
(!) VO!'e'Z sur les loba1el' le !'choliasle d'Aristophane. Plut., v. !79 •

•Les habitants de Tonga-Tabou ont des dieux protecteurs des fa-
mIlle•• Toubo-Tatai était le dieu protecteur de la famme du roi Finau.
Alah·alou est celui de la famille de Hou. » D'Urville, t. IV, p.
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présase de bonheur les légers dégâts qu'ils ob8ervaient le
tin dans les mets, par lesquels ils jugeaient que les
ament accepté leurs offrandes. Les Borussiens avaient aUBSi
d'autres lutins qu'ils nommaiept Koltky, qui allaient dérober
du blé dans les greniers d'autmi et l'emportaient dans ceux
des maisons qu'ils habitaient (1).
nexistait chez les anciens Lèches, qui sont les Lygii ou

LygimJ de Tacite et les Polonais de nos jours, une infinité de
dirinitéa subalternes qui, sous le nom générique de Zemopaci.
protégeaient lesbiens de la terre et les habitations des hommes.
nserail trop long de nommer ici tous ces dieux, depuis celui
qui veillait sur les cerises et sur les noisettes, jusqu'à celui qui
allumait ou éteignait le feu de la cuisine. Cet essaim de divi-
nités qui peuple les maisons, depuis la cave jusqu'au grenier,
nous paraît la plus antique superstition des nations de l'est et
do nord de l'Europe.

Enfin, la croyance aux génies domestiques est tellement
générale, qu'on l'a retrouvée chez toutes les nations du globe.
la Fétiches des nègres africains, les Manitous des sauvages
cie l'Amérique, sont identiquement les mêmes que les Lares
des Romains et les Kobales des Grecs (2). La même supersti-
tion chez les insulaires de l'Océanie. Chaque famille otai-
tienne adore dans son moraï un génie protecteur, qui est sup-
posé, comme les pénates des anciens Latins, être un des aleux
de la famille dont l'âme a été admise au rang des dieux (3).

tous les de l'antiquité, les Juifs sont
les seuls qui paraissent n'avoir pas connu les esprits familiers
que l'on croyait habiter les maisons, ou qui s'attachaient à
œrtaines personnes, comme était l'esprit ou démon de Socrate,
mais ilH reconnaissaient que chaque homme avait son bon
ange. Cependant, les lutins et les génies tutélaires ont été in-
troduits depuis dans la mythologie populaire des Juifs mo-

ft) Joano. JlelttiUl, th f'tligione BOf'UI$Of'Um.
(!) VO!'e'Z sur les loba1el' le d'Aristophane. Plut., v. '19 •
.13) • Les habitants de Tonga-Tabou ont des dieox protecteurs des fa-

mlile-. Toobo-Tatai était le dieu protecteur de la famiHe du roi Finau.
Alai\"alou est celui de la famille de Hou. » D'Urville, t. IV, p.
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présage de bonheur les légers dégâts qu’ils observaient le nia-s
tin dans les mets, par lesquels ils jugeaient que les esprits
avaient accepté leurs otfrandes. Les Borussiens avaient aussi
d'autres lutins qu’ils nommaient Koltky, allaient dérober
du blé dans les greniers d'autrui et Pemportaient dans ceux
des maisons qu'ils habitaient (1). ‘

Il existait chez les anciens Lêclzes, sont les Lygii ou
Lygzbns de Taciteet les Polonais de nos jours, une infinitéde
divinitéssubalternesqui , sous le nom générique de Zemopaci,
protégeaientlesbiensde la terre et les habitationsdes hommes.
li serait trop long de nommer ici tous ces dieux, depuis celui
qui veillait sur les cerises et sur les noisettes , jusqu'à celui
allumait ou éteignait le feu de la cuisine. Cet essaim de divi-
nités qui peuple les maisons, depuis la cave jusqu'au grenier,
nous paraît la plus antique superstition des nations de l'est et
du nord de l’Europe.

Enfin, la croyance aux génies domestiques est tellement
générale, qu'on l'a retrouvée chez toutes les nationsdu globe.
les Fétiches des nègres africains, les Manitous des sauvages
de I’Amérique, sont identiquement les mêmes que les Lares
des Romains et les Kobales des Grecs (2). La même supersti-
tion existe chez les insulaires de l’Océanie.Chaque familleotaî-
tienne adore dans son moraï un génie protecteur, qui est sup-
posé, comme les pénates des anciens Latins, être un des aïeux
de la famille dont l'âme a été admise au rang des dieux (3).

De tous les peuples de l'antiquité , les Juifs sont peut-être
le! seuls paraissent n'avoir pas connu les esprits familiers
que l'on croyait habiter les maisons, ou qui s’attacha.ientà
Certaines personnes, comme était l'esprit ou démon de Socrate,
mais ils reconnaissaient que chaque homme avait son bon
luge. Cependant, les lutins et les génies tutélaires ont été in-
troduits depuis dans la mythologie populaire des Juifs mo-

tt) Joann. Heletius, de religions Borussorum.
t9) Voyez sur les Kobales le scholiaste d’Aristo banc. Plut ., v. 279.
l3) I Les habitants de Tonga-Tabou ont des ieux protecteurs des fa-

llltllc‘. Toubo-Tataî était le dieu protecteur de la famille du roi Finau.Alaîvalon est celui de la famille de llou. n D'Urvillo, t. xv, p. 291.
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dernes, et on les retrouve souvent parmi les divers esprits q ui

figurent dans les fables rabbiniq ues.

N ous avons dé j à  dit, dans le premier chapitre de cet ou-

vrage , q ue les fictions populaires ne s' é taient point ré pandues

d' une nation chez l' autre, mais q u' elles avaient toutes une

origine commune. O r, comme les tribus celtiq ues ont, sous

diffé rentes dé nominations, peuplé  primitivement les ré gions

occidentales de l' ancien continent, c' est au berceau de ces

peuples q ue nous devons rechercher l' origine de la mythologie

populaire de la vieille E urope, et nous croyons q ue l' on ne

peut y parvenir q u' en comparant entre elles les crovances

adopté es par les descendants de ces grandes familles (1), q ui

sortirent de l' A sie à  diffé rentes é poq ues pour se ré pandre dans

les contré es situé es à  l' ouest de cette partie du monde. C' est

le plan q ue nous nous proposons de suivre dans le cours de

cet ouvrage;  et si nous parvenons à  retrouver, entre ces

croyances, une analogie é vidente, lorsq ue, d' un autre cô té .

l' histoire nous apprend q ue ces mê mes peuples ont habité  des

contré es diverses et é loigné es les unes des autres depuis leur

migration de la souche paternelle, il sera difficile alors de ne

pas reconnaî tre q ue tous ont puisé  à  une mê me source et à  un

systè me primitif q ui leur é tait alors commun.

L es Celtes ont touj ours rendu une espè ce de culte à  l' esprit

du mal ;  et q uoiq u' ils ne lui supposassent peut ê tre point

assez de puissance pour combattre ouvertement et avec succè s

les divinité s bienfaisantes, ils lui reconnaissaient né anmoins

de grands pouvoirs sur les é lé ments, et croyaient q u' il com-

mandait particuliè rement aux  vents et aux  tempê tes.

I l parait aussi q ue , dans la religion des Celtes comme dans

celle des Grecs, tous les obj ets de la nature é taient soumis à

des intelligences supé rieures, identifié es en q uelq ue sorte à

leur ex istence, comme la dryade à  l' arbre, la naï ade à

l' onde (2), et q u' ainsi q ue les R omains, les Grecs et les E gyp-

(1) L es Celtes, les S armales, les S cythes et les Gollis.

(i) Ces religions é taient maté rielles et poé tiq ues, la nô tre n' est q ue mé -

taphysiq ue et semble vouloir é lever l' homme à  la divinité , en le dé robant

à  l' esprit des sens.
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110 LIVU B.

demes,' et on les retrouve souvent panni les divers esprits qui
figurent dans les ·fables rabbiniques.

Nous avons déjà dit, dans le premier chapitre de cet 0u-
vrage, que les fictions populaires ne s'étaient point répandues
d'une nation chez l'autre, mais qu'elles avaient toutes une
origine commune. Or, comme les tribus celtiques ont, sous
différentes dénominations, peuplé primitivement les régions
occidentales de l'ancien continent, c'est au berceau de teS

peuples que nous devons rechercher rorigine de la mytbolo@ie
populaire de la vieille Europe, et noUS croyons que l'on ne
peut y parvenir qu'en comparant entre elles les eroya.nœs
adopœes par les descendants de ces grandes familles (1), qui
sortirent de l'Asie à différentes époques pour se répandre dans
les contrées situées à l'ouest de cette partie du monde.
le pùul que nous nous proposons de suivre dans le cours de
cet ouvrage; et si nous parvenons à retrouver, entre ces
croyances, une analogie évidente, lorsque, d'un autre côté,
l'histoire nous apprend que ces mêmes peuples ont habité des
contrées diverses et éloignées les unes des autres depuis leur
migration de la souche paternelle, il sera difficile alors de ne
pas reconnaître que tous ont puisé à une même source et à nn
système primitif qui leur était alors commun.

Les Celtes ont toujours rendu une espèce de culte à l'esprit
du mal; et quoiqu'ils ne lui supposassent peut être point
8.&SCz de puissance pour combattre ouvertement et avec SUCM
les divinités bienfaisantes, ils lui reconnaissaient néanmoins
de grands pouvoirs sur les éléments, et croyaient qu'il com-
mandait particulièrement aux vents et aux tempêtes.

fi parait aussi que, dans la religion des Celtes comme dans
celle des Grecs, tous les objets de la nature étaient soumis à

intelligences supérieures, identitlées en quelque sorte à
leur existence, comme la dryade à l'arbre, la nalade il
l'onde (2), et qu'ainsi que les Romains, les Grecs et les Egyp-

(4) Les CelLes, les Sarmates, les SCythes ct les Goths.
(i) Ces religions étaient matérielles d poél:que3, la nôLre n'est que mé-

taphysique ct semble "ou!oir éle"er l'homme à la divinité, en le déroballl
à l'esprit des sens.
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demes,' et on les retrouve souvent panni les divel'8 esprits qui
figurent dans les ·fables rabbiniques.

Nous avons déjà dit, dans le premier chapitre de cet 0u-
vrage, que les fictions populaires ne s'étaient point répandues
d'une nation chez l'autre, mais qu'elles avaient toutes une
origine commune. Or, comme les tribus celtiques ont, sous
différentes dénominations, peuplé primitivement les régions
occidentales de l'ancien continent, c'est au berceau de œs
peuples que nous devons rechercher l'origine de la mytbolo@ie
populaire de la vieille Europe, et noUS croyons que l'on ne
peut y parvenir qu'en comparant entre elles les eroya.nm
adoptées par les descendants de ces grandes familles (1), qui
sortirent de l'Asie à différentes époques pour se répandre dans
les contrées situées à l'ouest de cette partie du monde. C'est
le plan que nous nous proposons de suivre dans le cours de
cet ouvrage; et si nous parvenons à retrouver, entre ces
croyances, une analogie évidente, lorsque, d'un autre côté,
IJhistoire nous apprend que ces mêmes peuples ont habité
contrées diverses et éloignées les unes des autres depuis leur
migration de la souche paternelle, il sera difficile alors de ne
pas reconnaître que tous ont puisé à une même source et à nn
système primitif qui leur était alors commun.

Les Celtes ont toujours rendu une espèce de culte à l'esprit
du mal; et quoiqu'ils ne lui supposassent peut être point
a&SeZ de puissance pour combattre ouvertement et avec
les divinités bienfaisantes, ils lui reconnaissaient néanmoins
de grands pouvoirs sur les éléments, et croyaient qu'il com-
mandait particulièrement aux vents et aux tempêtes.

Il parait aussi que, dans la religion des Celtes comme dans
celle des Grecs, tous les objets de la nature étaient soumis à

intelligences supérieures, identifiées en quelque sorte à
leur existence, comme la dryade à l'arbre, la nalade il
l'onde (2), et qu'ainsi que les Romains, les Grecs et les Egyp-

(4) Les CelLes, les Sarmates, les SCythes ct les Goths.
(i) Ces religions étaient matérielles d poét:que3,la nôLre o'sque mé-

taphysique ct semble ,·ou!oir éle,·er l'homme à la divinité, en le déroballl
à l'esprit des sens.
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dernes ,‘ et on les retrouve souvent parmi les divers esprits qui
figurent dans les fables rabbiniques.

Nous avons déjà dit, dans le premier chapitre de cet. ou-

vrage, que les fictions populaires ne s’étaient point répandues
d’une nation chez l’autre, mais qu’elles avaient toutes une
origine commune. Or, comme les tribus celtiques ont, sous
différentes dénominations, peuplé primitivement les régions
occidentales de l’ancien continent, c'est au berceau de ces

peuples que nous devons rechercher 1’originede la mythologie
populaire de la vieille Europe, et nous croyons que l’on ne
peut y parvenir qu'en comparant entre elles les croyances
adoptées par les descendants de ces grandes familles (l),
sortirent de PAsie à différentes époques pour se répandre dans
les contrées situées à l’ouest de cette partie du monde. C’est
le plan que nous nous proposons de suivre dans le cours de
cet ouvrage; et si nous parvenons à retrouver, entre ces

croyances, une analogie évidente, lorsque, d’un autre côté,
l'histoire nous apprend que ces mêmes peuples ont habité des
contrées diverses et éloignées les unes des autres depuis leur
migration de la souche paternelle, il sera difficilealors de ne
pas reconnaître que tous ont puisé à une même source et à un

système primitif leur était alors commun.
Les Celtes ont toujours rendu une espèce de culte à Pesprit

du mal; et quoiqu’ils ne lui supposassent peut être point
assez de puissance pour combattre ouvertement et avec succès
les divinités bienfaisantes, ils lui reconnaissaient néanmoins
de grands pouvoirs sur les éléments, et croyaient qu'il com-
mandait particulièrement aux vents et aux tempêtes.

Il paraît aussi que , dans la religion des Celtes comme dans
celle des Grecs, tous les objets de la nature étaient soumis à
des intelligences supérieures, identifiées en quelque sorte à
leur existence, comme la dryade à l’arhre , la naîade à
l’onde (2),et qu’ainsi que les Romains, les Grecs et les Égyp-

(t) Les Celtes, les Sarmales. les Scythes et les Goths.
(2) Ces religions étaient matérielles d. poétîqnesJa nôtre n'est que mé-

ta hysique et semble vouloir élever l'homme à la divinité, en le dérobent
à llcsprit des sens.
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tiens, les nations d' origine celtiq ue, ont eu leurs lutins fami-

liers ou dé mons domestiq ues.

N ous appelons ces gé nies des dé mons, dans le sens q u' y

attachent les saintes E critures , parce q ue cette dé nomination

est la seule q ui leur convienne. Car, q uoiq ue les suj ets gais et

folâ tres de la fé erie et des autres fictions populaires soient

bien é loigné s de pré senter cette hideuse apparence q ui dis-

tingue particuliè rement la famille de S atan ;  q uoiq ue les lutins

domestiq ues ou esprits servants (1) semblent plus q ue les

autres ne se rapprocher des hommes q ue pour leur ê tre utiles,

ils n' en sont pas moins considé ré s comme S atan lui-mê me ,

par tous les thé ologiens catholiq ues et protestants du dernier

siè cle, d' aprè s le tex te mê me de l' E criture et l' opinion inva-

riable des Pè res de l' E glise.

L e dé mon Puck, pouvant ê tre considé ré  comme le proto-

type de tous ceux  de son espè ce q u' on nomme lutins domes-

tiq ues ou esprits servants chez les A llemands et chez les nations

du nord de l' E urope, nous entrerons ici dans q uelq ues dé tails

sur l' é tymologie de ce nom. Celui de Puck, donné  à  un esprit

malin fournit une nouvelle et forte preuve de la constance

avec laq uelle se conserve parmi les hommes l' intention pri-

mitivement attaché e à  un signe verbal;  car, malgré  les modi-

fications q ue ce signe peut recevoir par la suite dans le lan-

gage, l' esprit humain conserve touj ours avec obstination

1 idé e dominante attaché e à  la racine.

Dans celui q ui nous occupe en ce moment, la transition

graduelle de la fourberie à  la gaité  et de la malice à  la ter-

mir, est vraiment remarq uable. Pacccan ou pacccean , en

anglo-sax on , signifie tromper par de fausses apparences, se

(I ) «  I l y a , dit un vieil auteur, de pauvres et simples gens q ui pensent

q o il y ait des esprits servants, et en disent des fables é tranges, q u' ils ont

' Pl' rinses de leurs mè res, ou mè res grands : à  savoir q ue ces esprits gé r-

ants apparaissent à  ceux  de la maison , et leur servent, q u' ils bersent

' «  enfants et apportent bonheur à  la maison où  ils sont veus et apper-

c* m. S i on les a voues à  la vé rité  , il faut dire q ue ce sont des dé mons :

Mron trouve par escrit es histoires, q ue les payens ont leurs lares, etc.

• Psyc/io/o^ i' e, par Taillepic.i, lecteur en thé ologie, p. 60, Paris, 1388.) —

I tou Calmet, Traité  des apparitioits , range aussi parmi les dé mons les

« puis servants.
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CBAPITU 1. 111
tieDs, les na1ions d'origine celtique, ont eu leurs lutins fami-
liers ou démons domestiques.

Nous appelons ces génies des démons, dans le sens qu'y
a&tachent les saintes Ecritures, parce que cette dénomination
est la seule qui leur convienne. Car, quoique les sujets gais et
folâtres de la féerie et des autres fictions populaires soient
bien éloignés de présenter cette hideuse apparence qui dis-
tingue particulièrement la famille de Satan; quoique les lutins
do.tJetiques ou esprits servants (1) semblent plus que les
autres ne se rapprocher des hommes que pour leur être utiles,
ils a'en sont pas moins considérés comme Satan lui-mp.IDe,
par tous les théologiens catholiques et protestants du dernier
siècle, d'après le texte même de l'Ecriture et l'opinion inva-
riable des Pères de l'Eglise.

démon Puck, pouvant être considére le proto-
ly}le de tous ceux de son espèce qu'on nomme lutins domes-
tiques ou esprits servants chez les Allemandset chez les nations
du nord de l'Europe, nous entrerons ici dans quelques détails
sur l'étymologie de ce nom. Celui de Pllck, donné à un esprit
malin fournit une nouvelle et forte preuve de la constance
avec laquelle se conserve panni les hommes l'intention pri-
mitivement attachée à un signe verbal; car, malgré les modi-
ticâons que ce signe peut recevoir par la suite dans· le lan-
gage, l'esprit humain conserve toujours avec obstination
l'idée dominante attachée à la racine.

Dans celui qui nous occupe en ce moment, la transition
graduelle de la fourberie à la et de la malice à la ter-
MIr, est vraiment remarquable. Paeccan ou pacccean, en
aoglo-eaxon, signifie tromper par de faU85eO apparences, se

• Ya, "aeil auteur, de f!lunes et samples geDlI qui peoaeot
qa il.! ait des esprits Sf!TV8ots, et en discn\. des fables étran@es, qu'ils ont
apprmses de leurs mères, ou mères : à da"oir que ces esprits ser-
'lits apparaisseot à ceux de la maaa;oo, et leur servent, qu'ils hersent
Its enfaoLs et apportent bonheur à la maison où ils sont veos ·e\. .pper-
tell. Sa 00 les a nues à la 'Vérité, il faot dire que ce sont des démons:
tar 00 trouve par esorat ès bi5toil'68, que le:i5 paveDS ont leurs lares, etc.

per Taillepie.l, lecteur eo théol081c, p. 60, Paris, tMS.) -
Doo .Calmel, 'trait; dei oPForitiortl, ra8@e aussi parmi les démons les
tllpnls senanu.
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CBAPl'l'IlE 1. t Il
tieDs, les na1Îons d'origine celtique, ont eu leurs lutins fami-
liers ou démons domestiques.

Nous appelons ces génies des démons, dans le sens qu'y
attachent les saintes Ecritures, parce que cette dénomination
est la seule qui leur convienne. Car, quoique les sujets gais et
foJàtres de la féerie et des autres fictions populaires soient
bien éloignés de présenter cette hideuse apparence qui dis-
tiBgue particulièrement la famille de Satan; quoique les lutins
domestiques ou esprits servants (1) semblent plus que les
autres ne se rapprocher des hommes que pour leur être utiles,
ils a'en sont pas moins considérés comme Satan lui-mp.me ,
par tous les théologiens catholiques et protestants du dernier
siècle, d'après le texte même de l'Ecriture et l'opinion inva-
riable des Pères de l'Eglise.

démon Puck, pouvant être considére le proto-
type de tous ceux de son espèce qu'on nomme lutins domes-
tiques ou esprits servants chez les Allemandset chez les nations
du nord de l'Europe, nous entrerons ici dans quelques détails
sur l'étymologie de ce nom. Celui de Ptlck, donné à un esprit
malin fournit une nouvelle et forte preuve de la constance
avee laquelle se conserve panni les hommes l'intention pri-
mitivement attachée à un signe verbal; car, malgré les modi-
JbIions que ce signe peut recevoir par la suite dans· le lan-
gage, l'esprit humain conserve toujours avec obstination
l'idée dominante attachée à la racine.

Dans celui qui nous occupe en ce moment, la transition
graduelle de la fourberie à la et de la malice à la ter-
rmr, est vraiment remarquable. Paecca1l, ou paeccean J en
aoglo-eaxon, signifie tromper par de fausseo apparences, se

(1) .n ya, UD "âeil auteur, de paunes et sâmples geDi qui peaaeot
qu'il '! ait des esprits Sf!TV80ts, en disent. des fables étranges, qu'ils ont
Ipprinses de leurs mères, ou mères : à d8"oir que ces esprits ser-
'lits .pparaisaeot à ceux de la m8hiOn, eL leur servent, qu'ils hersent
Its enfanLs et apportent bonheur à la maison où ils sont veos apper-
tell, Sâ on les a \'eues à la vérité, il faot dire que ce sont des démons:
tar OD trouve par esorât ès histoires, que lell pavens ont leurs lires, etc.

per Taillepie.l, lecteur eo théologie, p. 60, Paris. tMS.) -
Doo Traité dei (lPForittonl, raBBe aussi parmi les démons les
.ls sen'anu.
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CHAPITRE 1. 111
tiens, les nations d'origine celtique, ont eu leurs lutins fami-
liers ou démons domestiques.

Nous appelons ces génies des démons , dans le sens qu'y
attachent les saintes Ecritures , parce que cette dénomination
est la seule qui leur convienne. Car, quoique les sujets gais et
folàhes de la féerie et des autres fictions populaires soient
bien éloignés de présenter cette hideuse apparence qui dis-
tingue particulièrement la famillede Satan; quoique les lutins
domestiques ou esprits servants (l) semblent plus que les
autres ne se rapprocher des hommes que pour leur être utiles,
ils n’en sont pas moins considérés comme Satan lui-même,
par tous les théologienscatholiqueset protestants du dernier
siècle, d’après le texte même de l’Ecriture et l'opinion inva-
riable des Pères de PEglise. '

,

le démon Pack, pouvant être considéré comme le proto-
type de tous ceux de son espèce qu’on nomme lutins domes-
tiques ou esprits servants chez les Allemandset chez les nations
du nord de l’Europe, nous entrerons ici dans quelques détails
sur Pétymologie de ce nom. Celui de Pack, donné à un esprit
malin fournit une nouvelle et forte preuve de la constance
avec laquelle se conserve parmi les hommes l’intention pri-
mitivement attachée à un signe verbal; car, malgré les modi-
fications que ce signe peut recevoir par la suite dans- le lan-
Sûge, l’esprit humain conserve toujours avec obstination
Pidée dominante attachée à la racine.

Dans celui qui nous occupe en ce moment, la transition
graduelle de la fourberie à la gaité et de la malice à la ter-
Nur, est vraiment remarquable. Paeccan ou pacccean , en
inglo-saxon , signifie tromper par de fausses apparences , se

f!) c Il y a , dit un vieil auteur, de(pauvres et simples gens qui pensent
il"Îly ait des esprits servants, et en isent des fables étranges, qu'ils ont
‘Pprmses de leurs mères, ou mères grands : à savoir que ces esprits ser-
“Il!apparaissent ü ceux de la m8180!) , et leur servent, qu'ils hersantifs enfants et apportent bonheur à la maison où Ils sont vous -et apper-œllx. Si on les a veues à la vérité , il faut dire que ce sont des démons :
C" on trouve par escrit ‘es histoires. que les payens ont leurs lires, etc.(PŒMbgic , r Taillepiel,lecteur en théologie, p. 60, Paris, 1588.) —Mfilälmet. cité des apparitions , range aussi parmi les démons les
“Filsservants .
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moq uer, tromper. Dans le bas-sax on, son dé rivé , le verbe

piken, veut dire gambader, sauter, et dans ses variations

pikeln etpackeln, il signifie faire le fou (1).

De la racine anglo-sax one on a pack ou patch, le fou, tan-

dis q ue à epickeln ox ipackeln est dé rivé  pickle (anglais! , un

mé chant garç on. L epickleharin des A llemands (un bouffon,

un zani), est ainsi nommé  de son vê tement couvert de poil ou

de feuilles. Pucke et puck, sont les diables amusants des

I  i<  il lis et des Teutons. Q uand on fait usage de ce mot dans un

sens plus radouci, il devient poike (sueo-gothiq ue), un gar-

ç on, etpiga (anglo-sax on), pige (danois), une j eune fille,

nommé s souvent ainsi à  cause de la gaité  naturelle à  leur

â ge (2).

Pug, en vieil anglais (3), et bogie, en é cossais (4), sonl

les é q uivalents de puck. L es termes anglais et é cossais sonl

les mê mes q ue l' allemand spitck et le danois s} togelse (sans la

prononciation de Y  s), mots q ui ex priment gé né ralement dan-

ces deux  langues toute espè ce d' esprits (3).

L es traditions populaires concernant le dé mon puck, sonl

trè s communes en A llemagne. Ce lutin avait j adis é tabli son

domicile dans le couvent des moines gris de la ville de S chwe-

rin, dans le Meklembourg, q u' il hanta longtemps sous la

figure d' un singe (6). Q uoiq u' il j oua parfois des tours pleins d«

(I ) Diversions of Purley, vol. n, page 269.

(t) E n I slande, puki est considé ré  comme un mauvais esprit ;  et dam

le langage de ce pays, at pukra signifie é galement faire du bruit en mur-

murant ou voler clandestinement.

(3) O n a donné  en anglais au singe le surnom de pug , à  cause de »

malice.

(I ) B wg ou bug (B ugbear) signifie en anglais esprit, spectre ou fantô m'

et B og, le dieu facile, colè re, des E sclavons, est l' identiq ue de boglf

B acca en :> nglo-sax on et buck en anglais, signifient une chè vre, et ces an;

maux  ont é lé  ainsi nommé s non-seulemenl en raison de leur naturel om

brageux  et sauvage, mais parce q ue S at in prenait souvent leur fig" 11

pour apparaî tre aux  hommes.

(3) E n danoi3, spog signifie une plaisanlerio, un tour de malice;  sf"

ken , en allemand, signifie faire du bruit;  pukke, en danois , se vanter

gronder. —  I l parait, en gé né ral, q ue les noms donnes à  ces esprit- I > r0"

viennent du caractè re violent q u' on leur supposait.

(6) Pug, en allemand , signTio singe.
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112 uvu u.
moquer, tromper. Dans le ba&-6axon, son dérivé, le verbe
pilum, veut dire gambader, sauter, et dans ses variations
pÜU!lnet pac/œln, il signifie faire le fou (t).

De la racine anglo-saxone on a pack ou patch, le fou, tan-
dis que de pickeln ou pac/œln est dérivé pickle (anglais), un
méchant garçon. Le picltleharin des Allemands (un bouffon,
un zani), est nommé de son vêtement couvert de poil ou
de feuilles. Puclee et puek, sont les diables 8DlUMllts de!
Goths et des Teutons. Quand on fait usage de ce mot dans nu
sens plus radouci, il devient poike (sueo-gothique), un gar-
çon, et piga (anglo-saxon) , pige (danois), une jeune fille 1

nommés souvent ainsi à cause de la gaité naturelle à lem
âge (2).

Pug, en vieil anglais (3), et hogle, en écossais (4), soot
les équivalents de puck. Les termes anglais et écossais sonl
les mèmes que l'allemand spuck et le danois s]lOge/se (sans la
prononciation de 1'8), mots qui expriment généralement dam
ces deux langues toute espèce d'esprits (5).

Les traditions populaires concernant le démon putk, sonJ
très communes en Allemagne. Ce lutin avait jadis établi SOI
domicile dans le couvent des moines gris de laville de Sch1re'
rin, dans le Meklembourg, qU'il hanta longtemps sous la
figure d'un singe (6). Quoiqu'il joua parfois des tours pleinsdl

(1) Diversionl of Purleu, vol. n, page !69.
(1) En Islande, puki est considéré comme uo maovais esprit.; et. «Jill!

le tangage de co pays, at pukra signifie également faire du en mur-
murant ou voler clandestine=nent.

(3) On a donné anglais au singe le surnom de 1*9 t i cause de 5l
malice.

Bwg ou bug en anglai:J spectre ou
.,t Bog, le dieu r6ché. colère, des E.<;cllllvons, esL l'identique de bog/t.
/JtM;ca en anglo-saxon eL bllrCk en 8n81ai8, fignifient une ebèvnl, eL ces aOl
maox ont été aiDAi nommé3 Don-seulement en raison de Jeur naturel omo
brageux sauvage, mais parce que Sat:ln prenait souvent leur fiSa"
pour apperaltre lUX hommes.

(3) En danob, 'l'OU signifie une plaisanterio, on toor de malicl'; .,..
bn , e!1 Illemand, SIgnifie faire du bruit; puka, en d.nois, 10 flol«
gronder. - Il paraU, ell Aénéral, que lelt noms tlonné3 Il ces espmoll pr0-
viennent du caractère "iolent qu'on leur suppoeait.

(6) Puy, en allemand, sign:fie singe.
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moquer, tromper. Dans le bas-saxon, son dérivé, le verbe
piken, veut dire gambader, sauter, et dans ses variations
piMln.etJKlClœln, il signifie faire le fou (t).

De la racine anglo-saxone on a pack ou patch, le fou, tan-
dis que de piekeln ou pae/œln est dérivé piekle (anglais), un
méchant garçon. Le picltleharin des Allemands (un boulon,
un zani), est nommé de 80n vêtement couvert de poil ou
de feuilles. Pueke et puck, sont les diables 8IDUMIlts de!
Goths et des Teutons. Quand on fait usage de ce mot dans nu
sens plus radouci, il devient poike un gar-
çon, et piga (anglo-saxon) , pige (danois), une jeune fillt 1

nommés 80uvent ainsi à cause de la galté naturelle à leur
âge (2).

Pug, en vieil anglais (3), et hogle, en écossais (4), sont
les équivalents de puek. Les termes anglais et écossais foODI

les mèmes que l'allemand spuek et le danois spoge/se (sans la
prononciation de 1'8), mots qui expriment généralement daw
ces deux langues toute espèce d'esprits (5).

Les traditions populaires concernant le démon puei, sonl
très communes en Allemagne. Ce lutin avait jadis établi SOI
domicile dans le couvent des moines gris de laville de Sch..re
rin, dans le Meklembourg, qU'il hanta longtemps sous la
figure d'un singe (6). Quoiqu'il joua parfois des tours pleiosdf

(1) Diversionl of Purleu, vot. n, page t69.
(1) En Islande, puki esL considéré comme un mauvais esprit.; â dl.

le tangage de co pays. at pukra signifie également faire du eD mur'
murant ou voler clandestine:ncnt.

(3) On a donné BDglais 8U singe le surnom de 1*9, i caUle de Il
malice.

Bwg ou bug en anglai:J spectre ou
t'L Bog, le dieu féché. colère. des Esclavons, est de bog/t.
.BtM;cq, en Dnglo--s8Xon et bile" en an81ais, une chèvre, eL crs ant
maux ont été aiDAi nommé3 non-seulemenL en raison de lear naturel omo
brageux et sauvage, mais parce que Sat:lD prenait lOuvent leur figeJ'l
pour apperallre lUX hommes.

(3) En danoi3, 'PDfI signifie une plBisanterie, UD tour de malier; .,..
• e!1 Illemaod, SIgnifie faire du bruiL ; fi"'"", en danois, 18 flDt«

gronder. - Il parall, ell Aéoéral, que lelt noms Il ces espri&olI pr0-
viennent du caractère "iolent qu'on leur 5uppol8it.

(6) Puy, en allemand, sign:fie singe.
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moquer, tromper. Dans le bas-saxon, son dérivé , le verbe
pilæn, veut dire gambader, sauter, et dans ses variations
pi/œln.et pue/relu, il signifie faire le fou (l).

De la racineanglo-saxoneon a pack ou patch, le fou, tan-
dis que de pic/rein ou packeln est dérivé pic/de (anglais), un
méchant garçon. Le pickleharindes Allemands (un bouffon,
un zani), est ainsi nommé de son vêtement couvert de poilou
de feuilles. Pucke et puck , sont les diables amusants des
Gothset des Teutons. Quand on fait usage de ce mot dans un
sens plus radouci , il devientpoike (sueo-gothique), un gar—
çon, et piga (anglo-saxon), pige (danois), une jeune fille.
nommés souvent ainsi à cause de la gaité naturelle à leur
âge (2).

Puy, en vieil anglais (3‘ , et bogle, en écossais (4), sont
les équivalents de pack. Les termes anglais et écossais sont
les mêmes que l’allemandspuck et le danois spogelse (sans la
prononciationde l’s), mots qui expriment généralement dan:
ces deux langues toute espèce d'esprits (5).

Les traditions populaires concernant le démon pack, son!
très communes en Allemagne. Ce lutin avait jadis établi sol
domiciledans le couvent des moines gris de lavillede Schwe-
rin, dans le Meklembourg, qu’il hante longtemps sous l!
figure d’nn singe (6). Quoiqu’il joua parfois destours pleinsd!

(l Diversions of Patrley, vol. n, page 269.il En lslande, puki est considéré comme un mauvais rit; et d!!!
le engage de ce pays , ct pukra signifie également faire du rnit en mur-
murant ou voler clandestinement.(lit) On a donné ep anglais au singe le surnom de puy , à cause de 5‘
ma ace.

t) Bw ou b (Bu_ bear signifie en anglais es rit. s trs on fantôm.‘et(Bog. il: dieuugfachég. colère, des Esclavons, (Est lîmtique de 009";
Bacon en angle-saxon et buck en anglais,signifient une chèvre, et ces 3m
mauxont été ainsi nommés non-seulement en raison de leur naturel 0m‘
brageux et sauvage, mais parce que Satnn prenait souvent leur 55'“
pour apparaître aux hommes.

(5) En danois, spog signifie une plaisanterie. un tour de malice; 8p!‘
kan . ep allemand, signifie faire du bruit; puldca, en danois , se vanlfl‘
gronder. — Il parait, en général, que les noms donnés a ces esprit‘ l"
viennent du caractère violent qu'on leur supposait.(6) Puy,en allemand, signifie singe.
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malice aux  é trangers q ui visitaient le monastè re, il n' en é tait

pas moins fort utile à  ses habitants : il tournait la broche,

tirait le vin, balayait la cuisine, tandis q ue les frè res-lais se

reposaient et ronflaient à  leur aise. Cependant, malgré  tous

les services q ue Puck rendit à  la communauté , le moine au-

q uel nous devons la «  V eradica relatio de dcmonio Puck »

np l' en a pas moins repré senté  comme un esprit impur, un

suppô t de S atan. L e Puck de S chwerin recevait chaq ue an-

né e pour ses gages deux  pots de cuivre et une j acq uette

de diverses couleurs, à  laq uelle é tait suspendue une clo-

chette.

F rè re R ush, ou le frè re du diable, est le mê me esprit q ue

Puck, sous une autre dé nomination. R é ginald-S cott le range

dans la mê me caté gorie q ue R obin good fellow, dont nous

parlerons tout à  l' heure (1). I l ex iste un ancien poè me danois

dans leq uel il est é galement fait mention du frè re R ush, ainsi

• pie des services q u' il rendit, en q ualité  de cuisinier, aux

moines du monastè re d' E sserom. Mais il est à  pré sumer q ue

les histoires anglaises et danoises ont une origine continentale

commune (2).

O n rencontre souvent Puck, dans les histoires anglaises,

sous le nom de R obin good fellow (R obin bon diable ou bon

compagnon" :, q ue l' on confond souvent avec R obin haod, hé -

ros de beaucoup de traditions populaires, d' une nature bien

diffé rente, ainsi q ue sous celui, bien connu, de Goblin ou

B obrj oblin. C' est de cet esprit (Puck) ou gé nie domestiq ue q ue

(I l Discours*  concerning devils, annex a to the discovery of icitcheraft,

ouvrage de R cginnld-S cott, auteur é cossais du x vr"  siè cle'  et zé lé  protes-

• ant, q ui n' a eu d' autre but, en é crivant sur la sorcellerie, q ue de rej eter

' odieux  de ses actes sur l' É glise romaine, contre laq uelle, suivant les en—

Demis de la religion, toutes les armes sont bonnes à  employer, mô me la

| < lui insigne calomnie.

(î ) B runo S eidelius n' a-t-il pas dit : «  Q uis non legit, q uœ  frater R au-

* kiut tgit?  »  L e frè re B ush du poè me danois voyage dans les airs et arrive

' • n A ngleterre, où  il devient possesseur de la fille du roi, etc. —  L ' histoire

« lu fiè re R ush, cité e par R é ginald-S cott, est un livre fort curieux  et fort

rare. L ' auteur des A necdotes litté raires, B eloc, nous apprend q u' il y en a

une copie dans la bibliothè q ue du marq uis de S tafford.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

57
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CHAPITRE 1. t 13
maliee aux étrangers qui visitaient le monastère, il n'en était
pas moins fort utile à ses habitants : il tournait la broche,
tirait le vin, balayait la cuisine, tandis que les frères-Iais se
reposaient et ronflaient à leur aise. Cependant, malgré tous
lta services que Puck rendit à la communauté, le moine au-
!JUtai nous devons la « Yeradica relatio de dtmonio Puck»
ne l'en a pas moins représenté comme un esprit impur, un
suppôt de Satan. Le Puck de Schwerin recevait chaque an-
nfe pour ses gages deux pots de cuivre et une jacquetw
de diverses couleurs, à laquelle était suspendue une cIo-
t.hefte.

Frère Rush, ou le frère du diable, est le même esprit que
PIlt", sous autre dénomination. Réginald-Scott le range
dam la même catégorie que Robin flood fellow, dont nous
parlerons tout à l'heure (t). n existe un ancien poème danois
dans lequel il est également fait mention du frère Rush, ainsi
qut' des services qu'il rendit, en qualité de cuisinier, aux
moines du monastère d'E,.c:;serom. Mais il est à présumer que
les histoires anglaises et danoises ont une origine continentale
œmmune (2).

On rencontre souvent Puck, dans les histoires anglaises,
IfOUS le nom (te Robin flOod fel/ow (Robin bon diable ou bon
rompagnon), que l'on confond souvent avec Robin haod, hé-
ros de beaucoup de traditions poptÙaires, d'une nature bien

ainsi que sous celui, bien connu, de Goblin ou
C'est de cet esprit (Puck) ou génie domesti{lue que

(1) Di$COUf'5e coocern;ng dtvils, annexed to the of witcMraft.
ouH'age de auteur écossais du XVI' siècle ct zélé protes-
"'aL 1 qui D·a cu d'autre but, en écriv8nL sor la sorcellerio. que de rejet.er
l'odieux de se3 ades sur l'Église romaine. contre sui,'allt les en-
nemis de la religion, toutes les armes sont bonnes à employer. même la
plu insisne calomnie.

(1) Bruno Seidelius n'a-t-il pa;; dit : c Quis non ltg" "quœ (rater Rau-
egit? Le Crère Rush du poème danois voyage dans les air& et arrive

l"D où il devient pos.;esseur de la fille du roi, etc. - L'histoire
da fière Rosh. citée p.'1r eôt un livre fort curieux eL fort
ral'f. L·auLeur des .Anecdotes littéraires, Beloc. nous apprend qu'il y en a
llJlt copie dans la bibliothèque du marquis de Stafford.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CHAPITRE 1. t 13
maliee aux étrangers qui visitaient le monastère, il n'en était
pas moins fort utile à ses habitants : il tournait la broche,
tirait le vin, balayait la cuisine, tandis que les frères-Iais se
reposaient et ronflaient à leur aise. Cependant, malgré tous
lta services que Puck rendit à la communauté, le moine au-
1JUt'1 nous devons la « Yeradica relatio de dtmonio Pllck»
ne l'en a pas moins représenté comme un esprit impur, un
suppôt de Satan. Le Puck de Schwerin recevait chaque an-
nfe pour ses gages deux pots de cuivre et une jacquetw
de diverses couleurs, à laquelle était suspendue une cIo-
t.hette.

Frère Rush, ou le frère du diable, est le même esprit que
Puti, sous autre dénomination. Réginald-Scott le range
dam la même catégorie que Robin good fellow, dont nous
parlerons tout à l'heure (1). n existe un ancien poème danois
dans lequel il est également fait mention du frère Rush, ainsi
qu.. des services qu'il rendit, en qualité de cuisinier, aux
moines du monastère d'E.c;serom. Mais il est à présumer que
les histoires anglaises et danoises ont une origine continentale
œmmune (2).

On rencontre souvent Puck, dans les histoires anglaises,
IIOUS le nom (te Robin good fel/ow (Robin bon diable ou bon
t'Ompagnon), que l'on confond souvent avec Robin haod, hé-
ros de beaucoup de traditions populaires, d'une nature bien
dilffrenfe, ainsi que sous celui, bien connu, de Goblin ou

C'est de cet esprit (Puck) ou génie domestilIue que

(1) Di$Course concern;ng dtvils, annexed ta the of witcMraft,
oaHage de auteur écossais du XVI' siècle ct zélé protes-
!.tol, qui n·a cu d'autre but, en écrivaoL sor la I5Orcellerio, que de rejet.er
l'odieux de se3 actes sur l'Église romaine, contre sui\'ant les en-
nemis de la religion, toutes les armes sont bonnes à employer, même la
plu insisne calomnie.

(1) Brono Seide1ios n'a-t-il pa;; dit: « Quis non legil,' quœ frater Rau-
Jan.. egît? J Le frère Rush du poème danois voyage dans les 3ir3 et arrive
l'D où il devient pos.;esseur de la fille du roi, etc. - L'histoire
da fière Rosh, citée p.'1r Réginald-ScoLt, eot un livre fort curieux eL fort
ral'f. L'auteur des .Anecdotes littéraires, Beloc, nous apprend qu'il y en a
llJlt copie dans la bibliothèque du marquis de St3fford.
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malice aux étrangers qui visitaient le monastère, il n’en était
pas moins fort utile à ses habitants : il tournait la broche,
tirait le vin, balayait la cuisine , tandis que les frères-lais se
reposaient et rontlaient à leur aise. Cependant, malgré tous
les services que Puck rendit à la communauté, le moine au-
quel nous devons la « Veradica relatio de demonio Pack »

ne l’en a pas moins représenté comme un esprit impur, un

suppôt de Satan. Le Puck de Schwerin recevait chaque an-
née pour ses gages deux pots de cuivre et une jacquette
de diverses couleurs , à laquelle était suspendue une clo-
chette.

Frère Rush , ou le frère du diable, est le même esprit que
Pack,sous une autre dénomination. Réginald-Scott le range
dans la même catégorie que Robin good fellow, dont nous
parierons tout à Pheure (l). Il existe un ancien poème danois
dans lequel ilest également fait mention du frère Bush, ainsi
que des services qu’il rendit, en qualité de cuisinier, aux
moines du monastère d’Esserom. Mais il est à présumer que
les histoires anglaises et danoises ont une origine continentale
commune (2).

On rencontre souvent Puck, dans les histoires anglaises,
sous le nom de Robin good fellow (Robin bon diable ou bon
compagnon) , que l’on confond souvent avec Robin Izaod, hé-
rosde beaucoup de traditions populaires, d’uue nature bien
différente, ainsi que sous celui, bien connu, de Goblin ou
Hobyoblin. C’est de cet esprit (Puek) ou génie domestique que

(Il Discourse concerning deuils, anneœed to the discb-vcry of witchsraft,
ouvrage de Règinnld-Scott, auteur écossais du xvn‘ siècle et zélé protes-lÿnt. qui n'a eu d'autre but, en écrivant sur la sorcellerie, que de rejeterlodnçux de ses actes sur l'Église romaine, contre laquelle, suivant les en-
nemis de la religion, toutes es armes sont bonnes à employer, même laP‘!!! Insigne calomnie.

(j) Bruno seidelius n'a-HI pas dit : c Qui; non legit,‘ quæ frater Rou-IÀM epit ? n Le frère Bush du poème danois voyage dans les airs et arrive
PI! Ang eterre, où il devient possesseur de la filledu roi. etc. —L‘hisloiredu fière Bush, citée par Réginald-äcott, est un livre fort curieux et fort
me. L auteur des Anecdotes littéraires, Beloc, nous apprend qu'il y en a
une copie dans la bibliothèque du marquis de Stafford.

C0 31€



114 L I V R E  I I .

Milton a voulu parler dans ce passage de son poè me de l' A l-

legro :

«  A nd he

TelK how the drudging Goblin swet,

To carn his crcam bowl duly set,

W hen in one night, è re glimpse of morn,

H is shadowy flale hath tresh' d the corn,

That tcn days lab' rers could not end,

Then lies him down the lubber fiend,

A nd stretch' d out the chimney' s length,

B ask' s at tho lire his hairy strength ,

A nd crop full out of doors he flings,

I ^ ere the first cock his matin ring. »

«  I l dira comment le lutin intelligent travaillé  pour gagner

sa j atte de crè me, q uand, dans une nuit, avant l' aube du

j our, son flé au a battu plus de blé  q ue n' auraient pu le faire

dix  garç ons de ferme ;  alors le dé mon laborieux  se couche,

et, é tendu tout le long de la cheminé e, il ré chauffe prè s du

feu sa personne velue, puis il s' é chappe avant q ue le chant du

coq  ait annoncé  le matin. »

L e Puck anglais est d' un naturel enj oué , plaisant, et ses

railleries, comme on peut bien le supposer, se ressentent un

peu de la compagnie q u' il fré q uente, et sont souvent indé -

centes et grossiè res ;  mais comme dans les ê tres de cette espè c*

la malice est touj ours insé parable de la gaité , il se plait sou-

vent à  é garer dans son chemin le pauvre diable q ui retourw

tard le soir chez lui, et j oue mille autres mauvais tours à  ceus

q u' il rencontre. S ' il condescend à  rendre q uelq ue service à  la

famille, tandis yue tout le monde sommeille, l' é goï ste Puct

est loin d' obliger ses hô tes d' une maniè re aussi dé sinté ressé !

q ue son confrè re le B rownie calé donien, et il se fâ cherait, ail

contraire, «  si, aprè s avoir passé  la nuit à  casser le houblon

à  moudre la moutarde et à  balayer la maison, il ne trouvai

pas le bol de lait et le petit pain blanc q u' il attend comrut

ré compense de son travail;  mais si la mé nagè re, ayant com-

passion de sa nudité , s' avisait, par malheur , de placer

q uelq ues vê tements à  cô té  de la nourriture q u' elle lui of-
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tif LrVBB D.
Milton a voulu parler dans'ce pa8Sll66 de son poème de l'AI-
le.gro:

«And he
Telltlow the drodgin8 Goblin &weI.,
To earn hie cream bowl duly set,
When in one night, ere glimpse of. morn ,
His shadowy flald hat.h treshtd the corn,
That. ten days labtrers could noL end,
Then lies him down the lubber fiend,
And stret.cbtd out the chimney's length,
Bask's II. tho fire his hairy sb'engt.h,
And crop full out of doors he Oings,
J\.ere the first cock his malin ring. »

« fi dira comment le lutin intelligent travaillè pour
sa jatte de crême, quand, dans une nuit, avant l'aube dQ
jour, son fléau a battu plus de blé que n'auraient pu le faire
dix garçons de ferme; alors le démon laborieux se coucheJ

et, étendu tout le long de la cheminée, il réchauffe près
feu sa personne velue, puis il s'échappe avant que le chant du
coq ait annoncé le matin. » .

Le Puck anglais est d'un naturel enjoué, plaisant, et
railleries, comme on peut bien le supposer, se ressentent UIl
peu de la compagnie qu'il fréquente, et sont souvent
centes et grossières; mais comme dans les êtres de cette
la malice est toujours inséparable de la gaîté, il se plaît SOU1
vent à égarer dans son chemin le pauvre diable qui retoUl'lM
tard le soir chez lui, et joue mille autres mauvais tours à celU
qu'il rencontre. S'il condescend à rendre quelque service à
famille, tandis 'lue tout le monde sommeille, l'égoiste Pue.
est loin d'obliger ses hôtes d'une manière aussi désinf.éresséc
que son confrère le Brownie calédonien, et il se fâcherait, 811
contraire, « si, après avoir passé la nuit à casser le houblon 1

à moudre la moutarde et à balayer la maison, il ne trouvail
pas le bol de lait et le petit pain blanc qu'il attend commE
récompense de son travail; mais si la ménagère, ayant c0m-
passion de sa nudité, s'avisait, par malheur, de placet
quelques vêtements à côté de la nourriture qu'elle lui

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

tif IJVU D.
Milton a voulu parler dans'ce pa88B66 de son poème de 1'AI-
le.gro:

«And he
Telltlow the drodging Goblin swet,
To earn bis cream bowl duly set,
When iD one night, ere glimpse or. morD,
His shadowy hath tresh'd the corn,
ThaL ten days lab'rers could Dot end,
Then lies him down the lubber fiend,
And stretch'd out tbe chimney's length,
Blsk's aL tho tire his hairy strengLh,
And crop rull out or doors he Oings,
I\ere the first cock his matin ring- •

« fi dira comment le lutin intelligent travaillë pour
sa jatte de crême, quand, dans une nuit, avant l'aube du
jour, son fléau a battu plus de blé que n'auraient pu le faire
dix garçons de ferme; alors le démon laborieux se coucheJ

et, étendu tout le long de la cheminée, il réchauffe près
feu sa personne velue, puis il s'échappe avant que lecbantdu
coq ait annoncé le matin. » .

Le Puck anglais est d'un naturel enjoué, plaisant, et
railleries, comme on peut bien le supposer, se ressentent UIl
peu de la compagnie qu'il fréquente, et sont souvent
centes et grossières; mais comme dans les êtres de cette
la malice est toujours inséparable de la gaîté, il se pIait SOU1
vent à égarer dans son chemin le pauvre diable qui retoUl'lM
tard le soir chez lui, et joue mille autres mauvais tours à ceiU
qu'il rencontre. S'il condescend à rendre quelque service à
famille, tandis 'lue tout le monde sommeille, l'ég<rlSte Puc.
est loin d'obliger ses hôtes d'une manière aussi désinf.éresséc
que son confrère le Brownie calédonien, et il se fâcherait, 8t1
contraire, « si, après avoir passé la nuit à casser le houblon 1

à moudre la moutarde et à balayer la maison, il ne trouvail
pas le bol de lait et le petit pain blanc qu'il attend commE
récompense de son travail; mais si la ménagère, ayant c0m-
passion de sa nudité, s'avisait, par malheur, de placet
quelques vêtements à côté de la nourriture qu'elle lui of.
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Miltona voulu parler dansce passage de son poème de PAL
legro : .

a And he
Tellinowtha drodging Goblin swet,
To earn his cream bowl duly set,
When in ona night , ere glimpse of. morn ,

Bis shadowy flale hath tresh'd the corn,
That ten days lab'rers could not and ,

Then lies him down tbe lubber fiend,
And stretclfd out the chimney's length,
Bask’s at tho tire bis hairy strength,

And crop full out of doors he flings,
fiers the first cock bis matin ring. n

« Ildira comment le lutin intelligent travaille pour gagne:
sa jatte de crème, quand, dans une nuit, avant Paubedu
jour, son fléaua battu plus de blé que n’auraient pu le faire
dix garçons de ferme; alors le démon laborieux se couche,
et, étendu tout le long de la cheminée, il réchaufîe près du
feu sa personne velue, puis il s’échappe avant que le chant du
coq ait annoncé le matin. »

'

w

Le Puck anglais est d’un naturel enjoué, plaisant, et se:
railleries,comme on peut bienle supposer, se ressentent ull
peu de la compagnie qu’il fréquente, et sont souvent inde
contes et grossières ; mais commedans les êtres de cette espèa
la malice est toujours inséparable de la gaîté, il se plaît solh
vent à égarer dans son chemin le pauvre diable qui retourne
tard le soir chez lui, et joue mille autresmauvaistoursàoelu
qu'il rencontre. S’il condescend à rendre quelque service àli
famille, tandis que tout le monde sommeille, Pégoîste Pncll
est loin d'obliger ses hôtes d’une manière aussi désintéressé!
que son confrère le Brownie calédonien, et il se fàcherait, a!

contraire, a si, après avoir passé la nuit à casser le houblom
à moudre la moutarde et à balayer la maison, il ne trouvai‘
pas le bol de lait et le petit pain blanc qu’il attend commf
récompense de son travail; mais si la ménagère, ayant com-
passion de sa nudité , s’avisait , par malheur , de place!
quelques vêtements à côté de la nourriture qu’elle lui 0P
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fre, il q uitterait à  l' instant la maison et n' y reparaî trait j a-

mais (1).»

S hakespeare a totalement alté ré  la nature et les attributions

de Puck ou R obin good fellow, en l' introduisant sur la scè ne

anglaise et en faisant pour ainsi dire de ce lutin le bouffon de

la cour des fé es, avec lesq uelles il n' avait anciennement aucun

rapport, suivant les croyances populaires. L e grand tragiq ue

anglais repré sente Puck, dans un S onge dune nuit d' é té ,

tomme le conû dent du roi O beron, et il est employé  par ce

monarq ue des fé es à  dé j ouer les amours de la reine Mab, son

é pouse, q ue S hakespeare appelle Titania, avec un certain

esprit nommé  Pigwigan;  mais une nymphe de la suite de la

reine, q ui veille de son cô té  sur les amours de sa maî tresse,

trompe la vigilance de Puck au moyen d' un charme magiq ue

auirael il ne peut ré sister (2).

V alter-S cott a lui-mê me fait remarq uer les changements

" pé ré s par S hakespeare dans le caractè re gé né ralement attri-

bue au lutin Puck, et il s' ex prime ainsi à  cet é gard :

«  L e B ogie est l' esprit follet des F ranç ais ;  et Puck ou R o-

bin good fellow, q uoiq ue enrô lé  par S hakespeare dans la

bande des fé es d' O beron, appartient ré ellement à  cette classe

d' esprits (3). »

l> es A nglais repré sentent ordinairement ce gé nie familier

« ms la forme d' un homme velu, ayant les mains et la figure

' l' un brun roux , des vê tements de cuir, et armé  d' un flé au.

C' est ici le lieu de parler des B rownies, lutins domestiq ues

' taK cossais, appartenant à  la famille des Pucks et formant

" lie fiasse d' ê tres inté ressants, q ui se distinguent, par leurs

tannes q ualité s et leur attachement pour l' espè ce humaine,

des autres esprits de la mê me famille, presq ue touj ours en-

euns à  la malice. L es B rownies sont grands, maigres, velus

< " '  « l' une apparence sauvage (4).

' I ) R csinald-S cott, Discovery of witcheraft, p. 60.

' • ) Mid summer' s night dream.

' * ) S cott' *  minstrelsy of the scottish border, t. i.

(* ) N oos croyons q ue W alter-S cott s' est trompé  en faisant dé river le

■ * ■  de B rownie de celui des esprits q ue Gervais de Tilbury nomme Por-
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CIUPI'I'U 1. II S
fIt" il quiuerai1 à l'instant la maison et n'y reparaîtrait ja-
maia{I). "

Shakespeare a totalement altéré la nature et les attributions
de Puck ou Robin good fellow, en l'introduisant sur la scène
anglaise et en faisant pour ainsi dire de ce lutin le bouffon de
la ooor des fées, avec lesquelles il n'avait anciennement aucun
rapport, suivant les croyances populaires. Le grand tragique
IDglais représente Puck, dans un Songe â une nuit fiété,
eomme le confident du roi Oberon, et il est e-mployé par ce
monarque des fées à déjouer les amours de la reine Mab, son
épouse, que Shakespeare appelle Titania, avec un certain
esprit nommé Pigwigan; mais une nymphe de la suite de la
reine, qui veille de son câté sur les amours. de sa
Irompe la vigilance de Puck au moyen d'un charme magique
auquel il ne peut résister (2).

Walter-Scott a lui-même fait remarquer les changements
opérés par Shakespeare dans le caractère généralement attri-
lJaéan lutin Puck, et il s'exprime ainsi à cet égard :

• Le BogIe est l'esprit follet des Français; et Puck ou Ro-
lIin good fellow, quoique enrôlé par Shakespeare dans la
lIude des fées d'Oberon, appartient réellement à classe
d'esprits (3). »
la Anglais représentent ordinairement ce génie familier

llJO.s la forme d'un homme velu, ayant le8 mains et la figure
d'un bron roux, des "êtements de cuir, et armé d'un fléau.

C'est ici le lieu de parler des Browuies, lutins domestitlues
tirs t:oossais, appartenant à la famille des Pucks et formant
- tlasse d'ares intéressants, qui se distinguent, par leurs
OOnnes qualités et leur attachement pour l'espèce humaine,

esprits de la même famille, presque toujours en-
tlins à la malice. Les Brownies sont grands, maigres, velus
et d'one apparenœ sauvage (-1).

(1) '. Dilœvery of 1vitcheraft, p. 66.
f!) ..id sommer s dream.
(3) mi",'rel.y of tM acottish border, t. 1.
(i) CroVODS que Waller-ScoU s·est trompé en dériver le

nom de BrowDie de celai des esprits que Gervais de Tilbury nomme Por-
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n, il quitterait à l'instant la maison et n'y reparaîtrait ja-
maia{I). "

Shakespeare a totalement altéré la nature et les attributioll8
de Puck ou Robin good fellow, en l'introduisant sur la scène
.glaise et en fai8ant pour ainsi dire de ce lutin le bouffon de
la ooor des fées, avec lesquelles il n'avait anciennement aucun
rapport, suivant les croyances populaires. Le grand tragique
IDglais représente Puck, dans un Sonye â une nuit fiété,
eomme le confident du roi Oberon, et il est e-mployé par ce
IBOnarque des fées à déjouer les amours de la reine Mab, son
épouse, que Shakespeare appelle Titania, avec un certain
esprit nommé Pigwigan; mais une nymphe de la suite de la
I!ine, qui veille de son câté sur le8 amours. de sa
trompe la vigilance de Puck au moyen d'un charme magique
auquel il ne peut résister (2).

Walter-Scott a lui-même fait remarquer les changements
opérés par Shakespeare dans le caractère généralement attri-
hué an lutin Puck, et il s'exprime ainsi à cet égard :

• Le BogIe est l'esprit follet des Français; et Puck ou Ro-
lIin good fellow, quoique enrôlé par Shakespeare dans la
lIaode des fées d'Oberon, appartient réellement à classe
d'esprits (3). »
la Anglais représentent ordinairement ce génie familier

llJUs la forme d'un homme velu, ayant les mains et la figure
d'on brou roux, des "êtements de cuir, et armé d'un fléau.

C'est ici le lieu de parler des Brownies, lutins domestit}ues
dtw t:œssais, appartenant à la famille des Pucks et formant
- tlasse d'ètres intéressants, qui se distinguent, par leurs
OOnnes qualités et leur attachement pour l'espèce humaine,
*s IUtres esprits de la même famille, presque en-
dins à la malice, Les Brownies sont grands, maigres, velus
et d'one apparence sauvage (-1).

(1) Régioald-SeoU, DiM,overy of witcheraft, p. 66,
I!) Mid summer's nigM dream.
(3) mi,.,'rel.y of 'hl scottish border, t. 1.u} Cro"ODS quo Waller-Scott s'ost trompé en faisant dériver le

nom de BrowDie de celai des esprits que GervaLs de Tilbury nomme Por-
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cumul r. . t l 5
fm, il à Pinstant la maison et n'y reparaîtrait ja-
mais n

Shakespeare a totalementaltéré la nature et les attributions
de Puck ou Robin good fellow, en Pintroduisant sur la scène
anglaise et en faisant pour ainsi dire de ce lutin le bouffon de
la cour des fées, avec lesquellesiln’avaitanciennementaucun

rapport, suivant les croyances populaires. Le grand tragique
anglais représente Puck, dans un Songe d’une nuit d’été ,

comme le confident du roi Oberon, et il est employé par ce

monarque des fées à déjouer les amours de la reine Mab, son
épouse, que Sbakespeare appelle Titania , avec un certain
esprit nommé Pigwigan; mais une nymphe de la suite de la
reine, veillede son côté sur les amours de sa maîtresse,
trompe la vigilancede Puckau moyen d’un charme magique
auquel il ne peut résister

Walter-Scott a lui-même fait remarquer les changements
opérés par Shakespeare dans le caractère généralement attri-
bué au lutin Puck, et il s’exprime ainsi à cet égard :

I Le Bugle est 1’esprit follet des Français; et Puck ou Ro-
lin good fellow, quoique enrôlé par Shakespeare dans la
hurle des fées d’Oberon, appartient réellementà cette classe
diäprlls n

les Anglais représentent ordinairement ce génie familier
nus la forme d’un homme velu, ayant les mains et la figure
d'un brun roux, des vêtements de cuir, et armé d’un fléau.

(‘Yest ici le lieu de parler des Brmvnies, lutins domestiquestleslâcossais, appartenant à la famille des Packs et formant
‘m? classe d’ètres intéressants, qui se distinguent, par leurs
limes qualités et leur attachement pour Pespèce humaine,‘Entres esprits de la même famille, presque toujours en-
flinsà la malice. Les Brownies sont grands, maigres, velus
C! d’nne apparence sauvage (4) .

U) R: inald-Scolt, Discovery of witcheraft, p. 66.Û) I summer's night dream.‘MS001!’: mimtrelsy of tlw sooltish border, t. n.(i) Sous croyons que Waller-Scott s'est trompé en faisant dériver le
‘W de Browme de celui des esprits que Gervais de Tilbury nomme Por-
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L es B rownies semblent ê tre les descendants lé gitimes des

L ares familiers des anciens R omains ;  ils s' attachent particuliè -

rement à  certaines familles et se vouent entiè rement à  leur

service. I ls habitent, pendant le j our, les endroits les plus

solitaires des vieux  manoirs, q u' ils hantent de pré fé rence aux

autres habitations. L a nuit, ils sortent de leurs retraites, et

ils s' occupent alors à  se rendre utiles en battant à  la grange,

faisant la biè re, et en s' occupant de tous les autres soins du

mé nage ;  mais ils ne paraissent q ue lorsq ue tout le monde est

au lit, et il est arrivé  souvent q ue, lorsq u' une famille é cos-

saise prolongeait trop longtemps la veillé e, le B rownie, fatigué

d' attendre, entr' ouvrait doucement la porte et avertissait ses

hô tes q u' il é tait temps de se livrer au sommeil : «  Gang at< >

your beds, sirs, anddinnaput out the ivie grieshochs, allez

vous coucher, leur disait-il, et n' é teignez pas les petits

tisons. »

B ien diffé rents des Pucks anglais, les B rownies ne travail-

lent point dans l' espoir d' ê tre ré compensé s;  au contraire, ils

poussent, à  cet é gard, si loin la dé licatesse, q ue l' offre seule

d' une ré compense, et particuliè rement celle d' une nourriture

q uelconq ue, les fait infailliblement disparaî tre pour j amais.

A lors on les entend pleurer et gé mir pendant toute la nuit

q ui pré cè de leur dé part des lieux  q u' ils affectionnent. « A dieu!

adieu !  j oli bodsbeck, s' é criait, avec un accent douloureux  q ui

perç ait l' à nie, un pauvre B rownie, chassé  du manoir q u' il

ché rissait par une vieille puritaine q ui, croyant voir dans cet

ê tre bienveillant un suppô t du malin esprit, lui avait mé -

chamment offert une piè ce d' argent pour le forcer à  q uitter

ce lieu pittoresq ue et solitaire de la forê t d' E tterick. »

Un autre B rownie habitait depuis longtemps le manoir î le

Paddin, et s' y rendait utile à  la famille par ses services, l' u

j our, la maî tresse du logis é tait en mal d' enfant, mais per-

sonne n' osait s' aventurer à  aller chercher une sase— femme à

* © v

tuni;  il nous s? mblo plus naturel do supposer q ue ces gé nies domestiq ue.;

ont é :é  ainsi nommé s par les É cossais en raison de lacouleurbrune (bro« iu

de leur figure, de leurs mains et du poil brun dont ils sont couverts.
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Itl LrVlB D.
Les Brownies semblent être les deseendants légitimes des

Lares familiers des anciens Romains; ils s'attachentpartieuliè-
rement à eertaines familles et se vouent entièrement à leur
semee. Ils habitent, pendant le jour, les endroits les pl..
solitaires des vieux manoirs, qu'ils hantent de préférenœ am
autre8 habitations. La nuit, ils sortent de leurs retn.i.tea, et
ils s'occupent alors à se rendre utiles en battant à
faisant la bière, et en s'occupant de tous les autres soins da
ménage; mais ils ne paraissent que lorsque tout le monde est
an lit, et il est amvé souvent que, lorsqu'une famille éc0s-
saise prolongeait trop longtemps la veillée, le Brownie, fatigué
d'attendre, entr'ouvrnit doucement la porte et avertissait ses
hôtes qu'il était temps de se livrer au sommeil: « Gang a'lo
your heds, sirs, and dinna put out the wie grieshoells, aJ.lez
vous coucher, leur disait-il, et n'éteignez pas les petili
tisons. »

Bien différents des Pucks anglais, les Brownies ne travail-
lent point dans l'espoir d'être récompensés; au contraire, itI
poussent, à cet égard, si loin la délicatesse, que l'offre seule
d'une récompense, et particulièrement celle d'une nourriture
quelconque, les fait infailliblement disparattre pour ja.mai&.
Alors O)J les entend pleurer et gémir pendant toute la noil
qui précède leur départ des lieux qu'ils afft'Ctionnent. «Âdieu
adieu! joli bodsbeek, s'écriait, avec un aŒent douloureux qui
perçait l'âme, un pauvre Brownie, chassé du manoir qu'il
chérissait par une vieille puritaine qui, croyant voir dans cet
être bienveillant lm suppôt du malin esprit, lui avait JDé.-
chamment offert une pièce d'argent pour le forcer à quitter
ce lieu pittoresque et solitaire de la forêt d'Etterick. »

Un autre Brownie habitait depuis longtemps le manoir de
Paddin, et rendait utile à la famille par ses services. (0
jour, la maîtresse du logis était en mal d'enfant, mais pero
sonne n'osait s'aventurer à aller chercher une sage-femme à

tuni; il 00U3 semble plus naturel do supposer que ces génies
ont été ainsi nommés par les Ëcossais OD raison de la couleur bruDe (bro'l\'o),
de leur figure, de leurs mains et du poil brun dont ils sont couverts.
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It8 LrVIB D.
Les Brownies semblent êtTe les deseendants légitimes des

Lares familiers des anciens Romains; ils s'attachent partieuliè-
rement à eertaines familles et se vouent entièrement à leur
semee. Ils habitent, pendant le jour, les endroits les plus
solitaires des vieux manoirs, qu'ils hantent de préférenœ am
autre8 habitations. La nuit, ils sortent de leurs retnites, et
ils s'occupent alors à se rendre utiles en battant à la graJI@e.
faisant la bière, et en s'occupant de tous les autres soÏDs du
ménage; mais ils ne paraissent que lorsque tout le monde est
au lit, et il est amvé souvent que, lorsqu'une famille éeœ-
saise prolongeait trop longtemps la veillée, le Brownie, fatigué
d'attendre, entr'ouvrait doucement la porte et avertissait ses
hôtes qu'il était temps de se livrer au sommeil : « Gang a'lo
your heds, sirs, and dinna put out the wie grieshoelu, allez
vous coucher, leur disait-il, et n'éteignez pas les petili
tisons. »

Bien différents des Pucks anglais, les Brownies ne travail-
lent point dans l'espoir d'être récompensés; au contraire, ils
poussent, à cet égard, si loin la délicatesse, que l'offre seule
d'une récompense, et particulièrement celle d'une nourriture
quelconque, les fait infailliblement disparattre pour jamais.
Alors les entend pleurer et gémir pendant toute la noil
qui précède leur départ des lieux qu'ils afft'Ctionnent. «Âdieu
adieu! joli bodsbeek, s'écriait, avec un aŒent douloureux qui
perçait l'âme, un pauvre Brownie, chassé du manoir qu'il
chérissait par une vieille puritaine qui, croyant voir dans cet
être bienveillant lm suppôt du malin esprit, lui avait lJlé..
chamment offert une pièce d'argent pour le forcer à quitter
ce lieu pittoresque et solitaire de la forêt d'Etterick. »

Un autre Brownie habitait depuis longtemps le manoir de
Paddin, et s'y rendait utile à la famille par ses services. (0
jour, la maîtresse du logis était en mal d'enfant, mais pero
sonne n'osait s'aventurer à aller chercher une sage-femme à

tuni; il 00U3 semble plus naLl1rol do supposer que ces génies
onL été ainsi nommés par les Ëcossais 00 raison de la couleur bruDe (bro"'o),
de leur figure, de leurs mains et du poil brun dont ils sont couverts.
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H6 Lmu: n.
Les Brownies semblent être les descendants légitimes des

Lares familiersdes anciensRomains; ilss’attachent
minent à certaines familles et se vouent entièrement à leur
service. Ils habitent, pendant le jour, les endroits les plus
solitaires des vieux manoirs, qu’ils hantent de préférenceaux
autres habitations. La nuit, ils sortent de leurs retraites, et
ils s'occupent alors à se rendre utilesen battant à la grange.
faisant la bière, et en s’oœupant de tous les autres soins du
ménage; mais ils ne paraissent que lorsque tout le monde est
au lit, et il est arrivé souvent que, lorsqu’une famille écos-
saise prolongeait trop longtemps la veillée,le Brownie, fatigue’
d’attendre, entr’ouvrait doucement la porte et avertissant ses
hôtes qu'il était temps de se livrer au sommeil : a Gang a'to
your beds, sirs, and dinnaput out the wie grieshoclas, allez
vous coucher , leur disait-il, et n’éteignez pas les petits
tisons. n

Bien différents des Pucks anglais, les Brownies ne travail-
lent point dans l’espoir d’être récompensés; au contraire, ils
poussent, à cet égard, si loin la délicatesse, que l'offre seule
d'une récompense, et particulièrement celle d’une nourriture
quelconque, les fait infailliblement pour
Alors on les entend pleurer et gémir pendant toute la nuit
qui précède leur départ des lieuxqu’ilsatfectionnent. a Adieu!
adieu! joli bodsheck , s’écriait, avec un accentdouloureuxqlni
perçait Pàme, un pauvre Brownie, chassé du manoir qu'il
chérissait par une vieille puritaine , croyant voir dans cet
être bienveillant1m suppôt du malin esprit, lui avait rué-
chamment offert une pièce d’argent pour le forcer à quitter
ce lieu pittoresque et solitaire de la forêt d’Etterick. n

Un autre Brownie habitait depuis longtemps le manoir de
Paddin, et s'y rendait utile à la famille par ses services. lfn
jour, la maîtresse du logis était en mal d’enfant, mais per-
sonne n’osait s’aventurer à aller chercher une sage-femmeà

tuni; il nous semble plus naturel de supposer ue ces génies domestiquesont été amsu nommés par les Écossais ou raison e la couleurbrune (brown).de leur figure, de leurs mains et du poil brun dont ils sont couverts.
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la ville voisine, car il fallait traverser un torrent rapide, enflé

par des pluies ré centes. B rownie, voyant l' embarras où  l' on

é tait, prend un cheval à  l' é curie, se rend à  la ville, et en ra-

mè ne bientô t la sage-femme, dont la pré sence é tait si né ces-

saire. Cependant, la j eune dame, à  laq uelle l' esprit avait é té

d' une aussi grande utilité , crut ne pouvoir mieux  reconnaî tre

un tel service q u' en offrant à  cet ê tre obligeant un habille-

ment complet de drap vert, q ui fut placé  avec soin dans le

coin obscur q u' il habitait. Mais cette offre imprudente causa

le dé part du bienfaisant gé nie, et c' est, j e crois, le dernier de

cette espè ce q ui se soit montré  dans la basse E cosse (1).

L es B rownies paraissent avoir é té  chercher un dernier re-

fuge sous le toit hospitalier des montagnards é cossais ;  encore

y sont-ils de nos j ours beaucoup moins nombreux  q u' ils

n' é taient j adis. Un é crivain anglais, q ui a publié , il y a q uel-

q ues anné es, un ouvrage inté ressant sur une des plus singu-

liè res superstitions des habitants des H ighlands (2), nous

apprend : «  Q u' un esprit, appelé  B rownie, hantait autrefois

fré q uemment les maisons habité es par les premiè res familles

des î les H é brides ;  mais les I nsulaires assurent q ue, depuis

une vingtaine d' anné es, on ne les voit plus q ue rarement (they

tre seen but rarely). »

O n raconte l' histoire suivante, dans les H ighlands, comme

mi fait trè s-authentiq ue et d' une date fort ré cente :

« S irN orman Mac-L eod, chef d' un clan de montagnards,

j ouait un soir avec q uelq ues amis ;  leur j eu é tait celui q u' on

nomme le pè lerin more d' I rlande (the irish palmer more) (3),

dans leq uel il y a trois j oueurs de chaq ue cô té , dont chacun

j ette le dé  à  son tour. Un coup difficile s' é tant pré senté , celui

q ui devait j ouer s' arrê ta un instant pour ré flé chir avant de

placer son pion. D restait indé cis depuis un moment, lorsq ue

' lj  W alter-S cott rapporte cette histoire, avec q uelq ues dé tails de plu9,

d* n3le premier volume du B rrdefs Minstressy. N ous la donnons ici telle

q ue W alter-S cott nous l' a raconté e en E cosse.

(î ) L a seconde vue. —  V ovez Martin' s account of the second siq ht in

x otland.

' 3j  E spè ce de j eu de trictrac ou d' é chec.
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CBAPI1'U 1. 117
la ville voisine, car ù fallait traverser un torrent rapide, enflé
par des pluies récentes. Brownie, voyant l'embarras où l'on
était, prend un cheval à l'écurie, se rend à la villë, et en ra-
mène la sage-femme, dont la présence était si néces--
IlBÏre. Cependant, la jeune dame, à laquelle l'esprit avait été
a'une aussi grande utilité, cmt ne pouvoir mieux
D.D tel service qu'en offrant à cet obligeant un habille-
ment complet de drap vert, qui fut placé avec soin dans le
r.oin obscur qu'il habitait. Mais cette offre imprudente causa
le départ du bienfaisant génie, et c'est, je crois, le dernier de
«flle espèee qui se soit montré dans la basse Écosse (1).

Les Brownies paraissent avoir été chercher un dernier re-
fuge sous le toit hospitalier des montagnards encore
y sont-ils de nos jours beaucoup moins nombreux qu·ils
n'étaient jadis. Un écrivain anglais, qui a publié, il ya quel-
ques années, un onvrage intéressant sur une des plus singn-
litres superstitions des habitants des Highlands (2), nous
apprend : « Qu'un esprit, appelé Brownie, hantait autrefois
fréquemment les maisons hahitées par les premières familles
des lies Héhrides; mais les Insulaires assurent que, depuis
one vingtaine d'années, on ne les voit plus que rarement (they
art Ittn hut ral'ely). »

On raconte l'histoire suivante, dans les Highlands, comme
1111 fait très-authentique et d'une date fort récente :

• Sir Norman Mac-Leod, chef d'un clan de montaBnards·,
jouait un soir avec quelques amis; leur jeu était celui qu'on
nomme le pélerin more fi Irlande (the irish palmer more) (3),
dans lequel il y a trois joueurs de chaque côté, dont chacun
;tt.e le dé à son tour. Un coup difficile s'étant présenté, celui
qui devait jouer s'arrêta un instant pour réfléchir avant de
plater son pion. nrestait indécis depuis un moment, lorsque

,
fi) Walter-SCoU rapporte cette histoire, avec quelques détails de plus,

dati le premier volumu du 8wt1ef"s Minstf'essy, Nous la donnons ici telle
qae Walter-SCott nous )'a racontée en Écosse.

(i) La t,w. - Voyez Maf'tin'. accoURt of tlat ucond .if/hl "n
-la,",.

(3) F.tpèce de jeu de trictrac ou d'échec,
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la ville voisine, car ù fallait traverser un torrent rapide, enflé
par des pluies récentes. Brownie, voyant l'embarras où l'on
était, prend un cheval à l'écurie, se rend à la villë, et en ra-
mène la sage-femme, dont la présence était si nécetJ.
IIB.Ïre. Cependant, la jeune dame, à laquelle l'esprit avait été
a'ue aussi grande utilité, crut ne pouvoir mieux
on tel service qu'en offrant à cet être obligeant un habille-
ment complet de drap vert, qui fut placé avec soin dans le
r.oi.n obscur qu'il habitait. Mais cette offre imprudente causa
le départ du bienfaisant génie, et c'est, je crois, le dernier de
«flle espèce qui se soit montré Jans la basse Écosse (1).

Les Brownies paraissent avoir été chercher un dernier re-
fuge sous le toit hospitalier des montagnards encore
y sont-ils de nos jours beaucoup moins nombreux qu'ils
n'étaient jadis. Un écrivain anglais, qui a publié, il ya quel-
ques années, un ouvrage intéressant sur une des plus singu-
litres superstitions des habitants des Highlands (2), nous
apprend : « Qu'un esprit, appelé Brownie, hantait autrefois
fréquemment les maisons habitées par les premières familles
cIes lies Héhrides; mais les Insulaires assurent que, depuis
une vingtaine d'années, on ne les voit plus que rarement (they
art Ittn but ral'ely). »

On raconte l'histoire suivante, dans les Highlands, comme
111 fait très-authentique et d'une date fort récente :

( Sir Norman Mac-Leod, chef d'un clan de monta8nards·,
jouait un soir avec quelques amis; leur jeu était celui qu'on
DOmme le pélerin more fi Irlande (the irish palmer more) (3),
dans lequel il y a trois joueurs de chaque côté, dont chacun
;lt.e le dé à son tour. Un coup difficile s'étant présenté, celui
qui devait jouer s'arrêta un instant pour réfléchir avant de
plaeer son pion. n restait indécis depuis un moment, lorsque

.
ri) Walter-SCoU rapporte cette histoire, avec quelques dét.ails de plus,

daOi le premier volumo du 8wt!.er's Minstressy. Nous la donnons ici telle
qae Walter-SCott nous l'a racontée en Écosse.

(i) La Itcondt t,w. - Voyez Martin'. accoURt of llat second sight in
ICOC lartd.

(3) F.tpèce de jeu de trictrac ou d'échec.
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la villevoisine, car il fallait traverser un torrent rapide, enflé
par des pluies récentes. Brownie, voyant Pembarras où l’on
était, prend un cheval à Pécurie, se rend à la ville, et en ra-
mène bientôt la sage-femme, dont la présence était si néces-
saire. Ccpendant, la jeune dame, à laquelle Pesprit avait été
d'une aussi grande utilité, crut ne pouvoir mieux reconnaître
un tel service qu'en offrant à cet être obligeant un habille-
ment complet de drap vert , qui fut placé avec soin dans le
min obscur qn’il habitait. Mais cette offre imprudente causa
le départ du bienfaisantgénie , et e’est, je crois, le dernier de
cette espèce qui se soit montré dans la basse Écosse (t).

Les Brownies paraissent avoir été chercher un dernier re-
fuge sous le toit hospitalierdes montagnardsécossais‘, encore

y sont-ils de nos jours beaucoup moins nombreux qu’ils
n'étaient jadis. Un écrivain anglais, qui a publié , ily a quel-
ques années, un ouvrage intéressant sur une des plus singu-
lières superstitions des habitants des Highlands (2), nous

Ippnend : « Qu’un esprit, appelé Brownie, hantait autrefois
fiéquemment les maisons habitées par les premières familles
des îles Hébrides; mais les Insulaires assurent que, depuis
unevingtained’années, on ne lesvoit plus que rarement (t/zey
mseen but rarely). »

Ou raconte l'histoire suivante, dans les Highlands, comme
un fait très-authentiqueet d’une date fort récente :

c Sir Norman Mae-Leod, chef d'un clan de montagnards’,
iouaitun soir avec quelques amis; leur jeu était celui qu’on
nomme lepélerin more d’Irlande (the irish palmer more) (3),
dans lequel ily a trois joueurs de chaque côté, dont chacun
jette le dé à son tour. Un coup difficiles’étant présenté, celui
qui devait jouer s’arrêta un instant pour réfléchir avant de
placer son pion. Il restait indécis depuis un moment, lorsque

Il) W'alter—_Scott rapporte cette histoire, avec quelques détails de plus,411519 premier volume du B7rder's Minstressy. Nous la donnons ici telle
que “alter-Scott nous l'a racontée en Écosse.“gazseconde eue. — voyez Martin’: aceount of the second sight in

(3) Espèce de jeu de trictrac ou d'échec.
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le sommelier de la maison, q ui é tait debout derriè re le siè ge

de ce j oueur, prit la liberté  de lui indiq uer, à  voix  basse, la

maniè re dont il devait j ouer ;  il suivit ce conseil et gagna la

partie. Ce coup parut si ex traordinaire à  sir N orman, q u' il

pria le gagnant de lui dire par q ui il avait é té  conseillé  ;  celui-

ci montrable sommelier. L e baronnet, plus é tonné  encore,

demanda à  ce serviteur depuis combien de temps il avait

appris ce j eu. L e sommelier ré pondit q u' il ne le connaissait

nullement, et q u' il ne s' é tait hasardé  à  conseiller le gentleman

q ui avait gagné  la partie q u' aprè s avoir aperç u le B rownie

de la maison, q u' il connaissait parfaitement, é tendre son bras

au-dessus de la tê te des j oueurs et indiq uer, avec le doigt, la

case où  le pion devait ê tre placé  (1). »  S i no e vero, e bent

trovato! ...

11 y a é galement, dans les montagnes d' E cosse, des esprits

ou gé nies q ue l' on considè re comme les gardiens et les pro-

tecteurs de certains clans ou de certaines familles de dis-

tinction q ui, selon W alter-S cott, ressemblent peut-ê tre plus

q ue les B rownies aux  dieux  domestiq ues des anciens. A insi.

l' on croit q ue la famille de Gurlinberg est proté gé e par un

esprit q ue l' on nomme Garlen-B odachar ;  celle du baron de

K ilcharden, par S andear à  la main sanglante, et q ue les fa-

milles de Tullochgorum et de Grant sont sous la protection

d' un esprit femelle nommé  May-Moulach, dont la main et le

bras gaucbe é taient couverts de poil ;  un esprit, q ue l' on nomme

le spectre de la montagne, veille é galement sur la famille de

R othermurcus;  on pourrait citer beaucoup d' autres ex emples

d' une semblable superstition (2).

L a croyance aux  esprits brownies est trè s-ré pandue parmi

les babilants des î les O rcades, S hetland et F eroë , q ui font

encore de nos j ours, en leur honneur, des libations de lait et

de biè re à  travers une pierre percé e.

N ous retrouvons aussi en E cosse d' autres esprits ou lutins

de la nombreuse famille des pucks;  tel é tait, par ex emple, le

(1) N otices and anecdotes, page 131.

(i) A ubrey' s misceUanys, page 221.
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le sommelier de la maison, qui était debout derrière le siége ,
de ce joueur, prit la liberté de lui indiquer, à voix buse, la
manière dODt il devait jouer; il suivit ce conseil et gagna la :
partie. Ce coup parut si extraordinaire à sir Norman, qu'il
pris l(l gagnant de lui dire par qui il avait été conseillé; celui-
ci montra. le sommelier. Le baronnet, plus étonné enœre, '
demanda à ce serviteur depuis combien de temps il avait 1

appris ce jeu. Le sommelier répondit qu'il ne le CODnaissait:
Dullement, etqu'il ne s'était hasardé à conseiller le gentleman !

qui avait gagné la partie qu'après avoir Brownit 1

de la maison, qu'il connaissait parfaitement, étendre son bras '
de la tête des- joueurs et indiquer, avec le doigt, 13

case où le pion devait être placé (1). }) Si no t! vn-o, t 6tnt:
trovato!...

nya également, dans les montagnes d'Écosse, des esprits
ou génies que l'on considère comme les gardiens et les pro-
tecteurs de certains clans ou de certaines familles de dis-
tinction qui, selon Walter-Seott, ressemblent peut-être plus'
que les Brownies aux dieux domestiques des anciens. Ainsi,
l'on croit que la famille de Gurlinberg est protégée par un
esprit que l'on nomme Garlen-Bodachar; celle du barOn de'
Kilcharden, par Sandear à la main sanglante, et que les fa- i

milles de Tullochgorum et de Grant sont sous la protection1

d'un esprit femelle nommé May-Molliach, dont la main et lei
bras gauche étaient couverts de poil; un esprit, que l'on nomme1

le spectre de la montagne, veille également sur la famille de:
Rothermureus; on pourrait.citer beaucoup d'autres exemples!
d'une semblable superstition (2). !

La croyance aux esprits brownies est très-répandue parmi
les habitants des iles Orcades, Shetland et Feroë, qui foot
encore de nos jours, en leur honneur, des libations de lait etl

de bière à travers une pierre percée.
Nous retrouvons aussi en ÉCosse d'autres esprits ou lutins

de la nombreuse famille des pucks; tel était, par exemple, le

(1) Notïa. and antOOou" page 131.
('!) .tIubrefJ" milcellany., page fll.
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le BODlDleIier de la maison, qui était debout derrière le 5Îf# .
de ce joueur, prit la liberté de lui indiquer, à voix buse, la
manière dODt il devait jouer; il suivit ce conseil et @agoa la :
partie. Ce coup parut si extraordinaire à sir Norman, qu'il
pria gagnant de lui dire par qui il avait été CODJeillé; celui-
ci montra.le sommelier. Le baronnet, plus étonné enœre, :
demanda à ce serviteur depuis combien de temps il avait 1

appris ce jeu. Le sommelier répondit qu'il ne le CODnaissait :
nullement, etqu'il ne s'était hasardé à conseiller le gentleman !
qui avait gagné la partie qu'après avoir apt!1"fr1 Brownit 1

de la maison, qu'il connaissait parfaitement, étendre son bras .
au-dessus de la tête des- joueurs et indiquer, avec le doigt, la
case où le pion devait être placé (1). » Si no e vero, t 6tnt:
trovato!...

n y a également, dans les montagnes d'Écosse, des esprits
ou génies que l'on considère comme les gardiens et les pro-
tecteurs de certains clans ou de certaines familles de dis-
tinction qui, selon Walter-Scott, ressemblent peut-être plus·
que les Brownies aux dieux domestiques des anciens. Ainsi,
l'on croit que la famille de Gurlinberg est protégée par un
esprit que l'on nomme Garlen-Bodachar; celle du barOn de'
Kilcharden, par Sandear à la main sanglante, et que les fa- i

milles de Tullochgorum et de Grant sont sous la protection1

d'un esprit femelle nommé May-Molliach, dont la main et lei
bras gauche étaient couverts de poil; un esprit, que l'on nomme1

le spectre de la montagne, veille également sur la famille de!
Rothermureus; on pourrait. citer beaucoup d'autres exemples!
d'une semblable superstition (2). !

La croyance aux esprits brownies èst très-répandue parmi
les habitants des lIes Orcades, Shetland et Feroë, qui foot
encore de nos jours, en leur honneur, des libations de lait etl

de bière à travers une pierre percée.
Nous retrouvons aussi en ÉCosse d'autres esprits ou lutins

de la nombreuse famille des pucks; tel était, par ex.emple, le

(1) Notiu. and antcdott., page 131.
('!) .Julm,,.. milcellany., page til.
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le sommelierde la maison , qui était debout derrière le siège
de ce joueur, prit la liberté de lui indiquer, à voix basse, il
manière dont il devait jouer; il suivit ce conseil et gagna la a

partie. Ce coup parut si extraordinaire a sir Norman, qu’il
pria le gagnant de lui dire par qui ilavaitété conseillé; celui-
ci montra-le sommelier. Le baronnet, plus étonné encore,
demanda à. ce serviteur depuis combien de temps il avait}appris ce jeu. Le sommelier répondit qu’il ne le connaissaitï
nullement, etqu’il ne s’éta.it hasarde àconseillerle gentleman?
qui avait gagné la partie qu’après avoir aperçu le Browniel
de la maison, ’il connaissait parfaitement, étendre son bras
alu-dessus de la tête des- joueurs et indiquer, avec le doigt, la
case où le pion devait être placé (t). s Si no e sera, e bentj
trovatoI...

Ily a également, dans lœ montagnes d’Écosse, des esprits
ou génies que l’on considère comme les gardiens et les pro-
tecteurs de certains clans ou de certaines familles de dis-
tinction qui, selon Walter-Scott, ressemblent peut-être plus
que les Brownies aux dieux domestiques des anciens. Ainsi,
l’on croit que la famillede Gurlinberg est protégée par un

esprit que l’on nomme Garlen-Bodachar;celle du baron de
Kilcharden, par Sandear à la main sanglante, et que les fa‘
millesde Tullochgorumet de Grant sont sous la protectionl
d’un esprit femelle nommé May-Mozzlach, dont la main et le‘
brasgaucheétaientcouverts de poil; un esprit, que l’on nomme‘
le spectre de la montagne, veilleégalement sur la famillede
Bothermurcus; on pourraitciter beaucoupd’autres exemples‘
d’une semblable superstition (2). J

La croyance auxesprits brownies est très-répandue parmi
les habitants des îles Orcades, Shetland et Feroë, qui font
encore de nos jours, en leur honneur, des libations de lait et‘
de bière à travers une pierre percée.

Nous retrouvons aussi en Écosse d'autres esprits ou lutins
de la nombreuse familledes packs; tel était, par exemple, le

( I) Notices and anecdotes, page 13| .(e) Jubrey‘:miacellanys,page 82| .
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lé mon à  bonnet rouge (the red capped dé mon), q ui j oua un

; i grand rô le dans le procè s de lord S oulis, accusé  de sorcel-

lerie. O n le nomme é galement H udhart ou I ludkin, et on lui

ittribue une plus grande influence q u' aux  autres lutins sur

es affaires des hommes, car il se mê le q uelq uefois de pré dire

es é vé nements politiq ues. «  A u reste, dit R é ginald-S cott,

e dé mon familier n' est porté  à  faire du mal q ue lorsq u' il re-

ç oit q uelq ue inj ure, ou q u' on se moq ue de lui ;  il s' entretient

auvent avec les hommes visiblement ou invisiblement (1). »

I l y a parfaite identité  entre le dé mon é cossais et l' esprit

hudkin ou hodeken des S ax ons et des H ollandais, ainsi nommé

h hoodiken ou petit capuchon q u' il porte, et q ui couvre en-

tore sa tè te, lorsq u' il apparaî t en S uè de et en N orwé ge, où  il

est encore trè s-populaire (2).

L ' hudkin sax on é tait un bon diable, touj ours prê t à  obliger

sisamis. O n raconte q u' un habitant d' H ildesheim, en S ax e,

q ui avait des raisons pour douter de la fidé lité  de sa femme,

é tant obligé  d' entreprendre un assez long voyage, s' adressa à

llndekin et le pria d' avoir l' œ il ouvert sur la conduite de sa

moitié , et de veiller à  ce q ue son honneur ne reç û t aucune

atteinte pendant son absence. L ' esprit obligeant se chargea

< fe cette commission, sans se douter q ue la tâ che q u' il entre-

prenait é tait mê me au-dessus des forces d' un lutin. Mais il

j ' en aperç ut bientô t, car à  peine le mari fut-il parti, q ue les

amants arrivè rent en foule au logis. E n vain H udekin fit-il

fasser les j ambes au premier q ui se pré senta, en le pré cipitant

du haut en bas des escaliers !  en vain conduisit-il un soir le

second dans un abreuvoir, où  il se noya, et j eta-t-il le troi-

5i« * oie par la fenê tre !  malgré  toutes ces prouesses, la dame

allait é chapper à  sa surveillance, lorsq ue, fort heureusement

pour lui, le mari revint de son voyage : «  A mi, lui dit le lu-

tin harassé , reprends ta femme ;  j e te la rends telle q ue tu me

1 as laissé e ;  mais ne me mets j amais à  pareille é preuve !  J' ai-

merais mieux  ê tre obligé  de garder au milieu d' une forê t tous

(I ) R é ginald-S cott, liv. i.chap. x x i.

{ -) Mé moires de l' acadé mie celtiq ue.
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CBAPITU 1. t 19
iémon Abonnet rouge red capped demon), qui joua un
ri grand rôle dans le procès de lord Soulis, accusé de sorcel-
lerie. On le nomme également Hudhart ou Hudkin, et on lui
dtribne une plus grande inOuence qu'aux autres lutins sur
.es alaires des hommes, car il se mêle quelquefois de prédire
es événements politiques. « Au reste, dit Réginald-Scott,

démon familier n'est porté à faire du mal que lorsqu'il re-
:oit quelque injure, ou qu'on se moque de loi; il s'entretient
lOUvent avee les hommes visiblement ou invisiblement (1). »

fi y a parfaite identité entre le démon écossais et l'esprit
Wti.tin ou hodeken des Saxons et des Hollandais, ainsi nommé
40 lIoodiken ou petit capuchon qu'il porte, et qui c.ouvre en-
core sa tète, lorsqu"ù apparait en Suède et en Norwége, où il
est encore très-populaire (2).

L'hudkin saxon était un bon diable, toujours prêt à obliger
ses amis. On raconte qu'un habitant d'Hildesheim, en Saxe,
qui Imt des raisons pour douter de la fidélité de sa femme,
état obligé d'entreprendre un assez long voyage, s'adressa à
Hodekin et le pria d'avoir l'œil ouvert sur la conduite de sa
UlOÎlié, et de veiller à ce que son honneur ne reçût aucune
atteinte pendant son absence. L'esprit obligeant se chargea
lie tette commission, sans se douter que la tAche qu'il entre-
pmlait était même au-dessus des forces d'un lutin. Mais il
s'en aperçut bientôt, car à peine le mari fut-il parti, que les
IlDants arrivèrent en foule au logis. En vain Hudekin fit-il
t.asser les jambes au premier qui se présenta, en le précipitant
do baut en has des escaliers! en vain conduisit-il un soir le
IefOIld dans un abreuvoir, où il se noya, et jeta-t-il le troi-
sième par la fenêtre! malgré toutes ces prouesses, la dame
allait échapper à sa surveillance, lorsque, fort heureusement
pour lui, le mari revint de son voyage : « Ami, lui dit le lu-
tin harassé, reprends ta ; je te la rends telle que tu me
l'as laissée; mais ne me mets jamais à pareille épreuve! J'ai-
JDerais mieux être obligé de garder au milieu d'une forêt tous

fi) , li'. 1, chal!. UI.
(!) lémoires de l'académie celtique.
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CBAPITRB 1. t 19
iémon Abonnet rouge red capped demon), qui joua un
ri grand rôle dans le procès de lord Soulis, accusé de sorcel-
lerie. On le nomme également Hudhart ou Hudlcin, et on lui
dtribue une plus grande inOuence qu'aux autres lutins sur
.es alaires des hommes, car il se mêle quelquefois de prédire
es événements politiques. « Au reste, dit Réginald-Scott,

démon familier n'est porté à faire du mal que lorsqu'il re-
:oit quelque injure, ou qu'on se moque de loi; il s'entretient
lOUvent avee les hommes visiblement ou invisiblement (1). »

fi y a parfaite identité entre le démon écossais et l'esprit
ou hodelcen des Saxons et des Hollandais, ainsi nommé

40 lIoodiken ou petit capuchon qu'il porte, et qui c.ouvre en-
core sa tète, lorsqu"ù apparatt en Suède et en Norwége, où il
est encore très-populaire (2).

L'hudkin saxon était un bon diable, toujours prêt à obliger
ses amis. On raconte qu'un habitant d'Hildesheim, en Saxe,
qui Imt des raisons pour douter de la fidélité de sa femme,
étant obligé d'entreprendre un assez long voyage, s'adressa à
Hudekin et le pria d'avoir l'œil ouvert sur la conduite de sa
lDOilié, et de veiller à ce que son honneur ne reçût aucune
atteinte pendant son absence. L'esprit obligeant se chargea

œtte commission, sans se douter que la tAche qu'il entre-
pmaait était même au-dessus des forces d'un lutin. Mais il
s'en aperçut bientât, car à peine le mari fut-il parti, que les
amants arrivèrent en foule au logis. En vain Hudekin fit-il
tasser les jambes au premier qui se présenta, en le précipitant
du baut en has des escaliers! en vain conduisit-il un soir le
IefOnd dans un abreuvoir, où il se noya, et jeta-t-il le troi-
sième par la fenêtre! malgré toutes ces prouesses, la dame
allait échapper à sa surveillance, lorsque, fort heureusement
pour lui, le mari revint de son voyage : « Ami, lui dit le lu-
tin harassé, reprends ta ; je te la rends telle que tu me
l'as laissée; mais ne me mets jamais à pareille épreuve! J'ai-
IDerais mieux être obligé de garder au milieu d'une forêt tous

fi) " ....,d-SCOtt, li'. 1t chal? UI.
(!) lémoires de l'académie celtique.
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CHAPITRE r. 119
démon à bonnet rouge (tlze red capped demon) , qui joua un
si grand rôle dans le procès de lord Soulis, accusé de sorcel-
lerie. On le nomme égalementHudhart ou Hudkin, et on lui
tttribne Ime plus grande influence qu'aux autres lutins sur
es atfaires des hommes, car il se mêle quelquefois de prédire
es événements politiques. a Au reste, dit Réginald-Scott,
æ démon familiern'est porté à faire du mal que lorsqu'il re-
çoit quelque injure , ou qu'on se moque de lui; il s'entretient
souvent avec les hommes visiblement ou invisiblement (1). »
Il y a parfaite identité entre le démon écossais et l'esprit

iudkin ou Izodeken des Saxons et des Hollandais,ainsi nommé
lu bondi/cmou petit capuchon qu’il porte, et qui couvre en-
aore sa tête, 1orsqu’il apparaît en Suède et en Norwége, où il
est encore très-populaire (2).

Ilhudkin saxon était un bon diable, toujours prêt à obliger
sesamis. On raconte qu'un habitant d'Hildesheim, en Saxe ,

qui avait des raisons pour douter de la fidélité de sa femme,
étant obligé d'entreprendre un assez long voyage, s'adressa à
Hudekin et le pria d'avoir l'œil ouvert sur la conduite de sa
moitié, et de veillerà ce que son honneur ne reçùt aucune
atteinte pendant son absence. L'esprit obligeant se chargea
Ù! cette commission, sans se douter que la tâche qu’il entre-
pænait était même au-dessus des forces d'un lutin. Mais il
l'en aperçut bientôt,car à peine le mari fut-ilparti, que les
Imams arrivèrent en foule au logis. En vain Hudekin fit—il
tasser les au premier qui se présenta, en le précipitant
du haut en bas des escaliers! en vain conduisit-il un soir le
Second dans un abreuvoir, où il se noya, et jeta—t-il le troi-
8ème par la fenêtre! malgré toutes ces prouesses, la dame
‘liait échapper à sa surveillance, lorsque, fort heureusement
P00! lui, le mari revint de son voyage : « Ami, lui dit le lu-
ïillharassé, reprends ta femme; je te la rends telle que tu me
PIS laissée; mais ne me mets jamais à pareilleépreuve! J'ai-
merais mieux être obligé de garder au milieud'une forêt tous

(l) HégîMM-Scotl, liv. l, chap. xxl.
(î) Iémoires de l'académieceltique.
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les pourceaux  de la W estphalie q ue de me charger d' empê -

cher une femme q ui en a la volonté  d' ê tre infidè le à  son

mari (1). »

N ous avons dé j à  dit q ue ce lutin n' é tait mé chant envers les

hommes q ue lorsq u' il é tait insulté  par eux . V oici, à  ce suj et,

une histoire rapporté e par don Calmet, dont la scè ne se passe

encore dans la lionne ville d' H ildesheim :

«  A u diocè se d' H ildesheim, en S ax e, vers l' an 1132, dit le

savant bé né dictin, on vit assez longtemps un esprit q ue les

S ax ons appelaient H udekin, c' est-à -dire l' esprit au bonnet, à

cause d' un bonnet dont il é tait coiffé . I l apparaissait tantô t

sous une forme et tantô t sous une autre, et q uelq uefois sans

apparaî tre il faisait plusieurs choses q ui prouvaient sa pré -

sence et son pouvoir ;  il donnait mê me des avis importants.

S ouvent on l' a vu, dans la cuisine de l' é vè q ue, servir le cui-

sinier et faire divers ouvrages.

»  Un j eune marmiton, q ui s' é tait familiarisé  avec H udekin,

lui ayant fait q uelq ue insulte, il en avertit le chef de la cuisine,

q ui n' en tint compte;  mais le lutin s' en vengea cruellement.

L e j eune garç on s' é tant endormi dans la cuisine, il l' é touffa.

le mit en piè ces et enfin le cuisit. I l ex erç a é galement sa ven-

geance contre les autres officiers de cuisine et les autres ser-

viteurs de l' é vè q ue, ce q ui alla si loin, q u' on fut obligé  « le

procé der contre lui par censure et de le contraindre à  sortir

du pays (2). »  O n raconte une histoire semblable en Ponié -

rauie d' un lutin nommé  Chimmeke.

E n S uè de, Puck prend le nom de N isse-Goddrens ou N isse

le bon coq uin (3) ;  il est associé  à  Tom-Tegubbe ou le vieillard

de la mé tairie (home to/t), q ui a le mê me caractè re et les

mê mes attributions. O n rencontre ces deux  lutins dans toutes

(1) Prcetorius, t.1, p. 334, 32a.

(2) Don Calmet, Dissertations sur les apparitions et les vampires. O n

trouve dans le Jeutshe sagen de Cri m m beaucoup d' autres histoires sur

H udekin. V oyez Traditions allemandes, t. i-I U.

(3) E n S uè de, en N orwé ge et en Danemarck, les esprits de ce genre

sont connus gé né ralement sous le nom de nis, nisse ou nissen;  dans le

fiftmarsh , les gé nies domestiq ues se nomment nitsche Pok.
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120 LnŒŒ ll.

les de la Westphalie que de me charger d'empê-
cher une femme qui en a la volonté d'être infidèle à son
mari (1). »

Nous avons déjà dit que.ce lutin n'était méchant envers 1
hommes que lorsqu'il était insulté par eux.. Voici, à ce ni t
une histoire rapportée par don Calmet, dont la scène se
encore dans la bonne ville d'Hildesheim:

(( Au diocèse d'Hildesheim, en Saxe, vers l'an 1132, dit le i
savant bénédictin, on vit assez longtemps Wl esprit que 1 r
Saxons appelaient Hudekin, c'est-à-dire l'esprit au bonnet, à 1

cause d'un bonnet dont il était coiffé. n apparaissait tantôt 1

sous une forme et tantôt sous une autre, et quelquefois sa
apparaître il faisait plusieurs choses qui prouvaient sa p . 1

sence et son pouvoiI'; il donnait même des avis
Souvent on l'a vu, dans la cuisine de l'évêque, servir le cui-
sinier et faire divers ouvrages.

» Un jeune marmiton, qui s'était familiarisé avec Hudekin
lui ayant fait quelque insulte, il en avertit le chef de la cui .
qui n'en tint compte; mais le lulin s'en vengea cruellem nL
Le jeune garçon s'étant endormi dans la cuisine, ill'étouiIa.
le mit en pièces et enfin le cuisit. n exerça également sa r
geance contre les autres officiers de cuisine et les autre r-
viteurs de l'évèque, ce qui alla si loin, qu'on fut oblig' à 1

proc'der contre lui par censure et de le contraindre à sortirr
du puy (2).» On raconte llne hi toire semblable n P ID'
rani d'un lutin nommé Chimmeke.

En Su' de, Puck prend le nom de isse-Godd,'ens ou
le bonoquin (3) . il est a so ié il Tom-Tegubbe ou le vieill
de la m tairie (flOuse toft), qui a le mèm cara tèv et 1
même attributions. On rencontre ces deux lutins daru ut'

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

120 LIVRE II.

les de la Westphalie que de me charger d'empê-
cher une femme qui en a la volonté d'être infidèle à son
mari (1). »

Nous avons déjà dit que ce lutin n'était méchant envers
hommes que lorsqu'il était insulté par eux. Voici, à ce uj 1,
une histoire rapportée par don Calmet , dont la se})(. .
encore dans la bonne ville d'Hildesheim;

l( Au diocèse d'Hildesheim, en Saxe, vers l'an 1132, dit le i
savant bénédictin, on vit assez longtemps Wl esprit qu 1
Saxons appelaient Hudekin, c'est-à-dire l'esprit au bonnet, à 1

cause d'un bonnet dont il était coiffé. n apparaissait tant t
sous une forme et tantôt sous une autre, et quelquefois sa
apparaître il faisait plusieurs choses qui prouvaient sa pré-
sence et son pouvoiI'; il donnait même des avis importan '.
Souvent on l'a vu, dans la cuisine de l'évêque, servir le coi-
sinier et faire divers ouvrages.

» Un jeune marmiton, qui s'était familiarisé avec Hudekin
lui ayant fait quelque insulte, il en avertit le chef de la cuisin ,
qui n'en tint compte; mais le lutin s'en vengea cruell m nl.
Le jeune garçon s'étant endormi dans la cuisine, il l'étouffa.
le mit en pièces et enfin le cuisit. n exerça également sa
geance contre 1 s autres officiers de cuisine et les autre r-
viteurs de l'év' que, ce qui alla si loin, qu'on fut oblio' d

1

proc 'der contre lui par censure et de le contraindre à . 1

du pays (2). » On raconte une hi toire semblable n P m' 1

ranie d'un lutin nommé Chimm ke.
En Su' de, Pu k prend le nom de ou

le bon coquin (3); il est associé à Tom-Tegllhbeou le vieill
d la Dl 'tairi (llOuse toft), qui a le mème cam rel' t 1
même attributions. On l' ncontre ces deux lutins daR t ut
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les pourceaux de la Westphalie que de me charger d'empê-
cher une femme qui en a la volonté d’être infidèle à son
mari (l). »

Nous avons déjà dit que ce lutin n’était méchant envers les
hommes que lorsqu’il était insulté par eux. Voici, à ce sujet,
une histoire rapportée par don Calmet, dont la scène se passe
encore dans la bonne villed’l:lildesheim:

« Au diocèse d’Hildesheim, en Saxe, vers Pan 1132, dit le
savant bénédictin, on vit assez longtemps un esprit que les
Saxons appelaient Hudekin, c’est-à—dire l’esprit au bonnet, à
cause d’un bonnet dont il était coiffé. Il apparaissait tantôt
sous une forme et tantôt sous une autre , et quelquefois sans

apparaître il faisait plusieurs choses qui prouvaient sa pré-
sence et son pouvoir; il donnait même des avis importants.
Souvent on l’a vu, dans la cuisine de Pévèque , servir le cui-
sinier et faire divers ouvrages.

» Un jeune marmiton, qui s’était familiariséavec Hudekin,
lui ayant fait quelque insulte , ilen avertit le chef de la cuisine,
qui n’en tint compte; mais le lutin s’en vengea cruellement.
Le jeune garçon s’étant endormi dans la cuisine, il Pétoufia.
le mit en pièces et enfin le cuisit. Il exerçaégalementsa ven-

geance contre les autres officiers de cuisine et les autres ser-
viteurs de l'évêque, ce qui alla si loin, qu’on fut obligé de
procéder contre lui par censure et de le contraindre à sortir
du pays (2). » On raconte une histoire semblable en Pome-
mnie d’un lutin nommé Chimmeke.

En Suède, Puck prend le nom de Nisse-Goddrezzs ou Nisse
le bon coquin {Il}; il est associé à Tom-Tegubbeou le vieillard
de la métairie {bouse toftj , qui a le même caractère et les
mêmes attributions. On rencontre ces deux lutins dans toutes

{l} Prœturius, t. I, p. 524, 325.
(3) Don mtnwt , Dissertations sur les apparitions et les vampires. On

trouve dans le tleutshe sagen de Grimm beaucoup d'autres histoires surHntlckin. Voyez Traditions allemandes, t. I-I H.
(3)ËI1SLit,‘il\‘, on Norwege et en Danemarck, les esprits de ce genre

ï ma: connus gencralement sous le nom de nis, nisse ou nissen; dans leDitmarsti , les garnies domestiques se nomment nitsche Pok. 
[«:;::s:=:::v‘ i1,

i‘ i i 
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les formes, touj ours doux  et prê ts à  rendre service q uand on

les traite avec dpaceur, mais mé chants et capricieux  lorsq u' on

les irrite. Malheur à  la servante q ui oserait les offenser, elle

aurait pendant longtemps suj et de s' en repentir.

L a croyance aux  esprits servants est trè s-ancienne et trè s-

populaire en Danemarck, en N orwé ge et en S uè de, où , selon

O laus Magnus (1), ils remplissent certaines fonctions dont ils

s' acq uittent envers les habitants ;  ils pansent le bé tail, battent

le blé  et font tout l' ouvrage du mé nage. L e bon archevê q ue

d' I ' psal aj oute q ue les peuples du nord considè rent ces esprits

domestiq ues comme les â mes de ceux  q ui, s' é tant livré s pen-

dant leur vie à  des plaisirs illicites, sont condamné s à  errer

sur la terre, durant un certain temps, sous une forme parti-

culiè re , et à  demeurer à  l' é gard des mortels dans un é tat de

servitude (2).

L espucks, considé ré s comme gé nies ou lutins domestiq nes,

sont encore connus en A llemagne sous le nom de hausmanner,

hommes des maisons, et sous celui de gutichen. I ls sont en

gé né ral bienfaisants et se plaisent à  aider les hommes dans

leurs travaux  (3). I ls s' attachent à  certaines maisons, et sont

des hô tes fort agré ables, lorsq u' ils se trouvent favorablement

disposé s, mais trè s-incommodes, q uand leur esprit capricieux

est enclin à  la malice. I ls nous paraissent avoir plus d' analogie

avec le goblin des A nglais q u' avec les brownies des E cossais,

en ce q u' ils ne rendent point gratuitement leurs services, mais

q u' ils en attendent touj ours q uelq ue ré compense. V oici une

petite histoire allemande, recueillie ré cemment chez les pay-

sans de la H esse, q ui fera bien connaitre ces sortes d' esprits

familiers :

' 1) O laus Magnus ou Magui (Jean), né  en 1488, archevê q ue d' I ' psal, en

S wde, pré lat aussi distingué  par l' é tendue de ses connaissances q ue par

I ?  zè le q u' il montra pour la dé fense de la religion catholiq ue. Persé cuté

[ flr Gustave V asa , en raison de sa fidé lité  à  la religion, il se relira à  R ome,

w il mourut en I Tiii. I l a laissé  un ouvrage intitulé  : Gothorum, suecorum

V e historia, ex  probatis antiq uorum monumentis collecta.

(i) I d., cap. x .

' ? i V oyez, sur les es[  rits domestiq ues, le chapitre vi:i à eV A nthropodemus,

plulwiicii»  de pretorius.

T. I . 10

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

57
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CRAPrrRE 1. 121
les fonnes, toujours doux et prêts à rendre service quand on
les traite avec mais méchants et capricieux lorsqu'on
les irrite. Malheur à la servante qui oserait les offenser, elle
aurait pendant longtemps sujet de s'en repentir.

La croyance aux esprits servants est trè&-ancienne et très-
populaire en Danemarek, en Norwége et en Suède, où, selon
Olaus Ma.canus (t) , ils remplissent certaines fonctions dont ils
s'aeqnittent envers les habitants; ils pansent le bétail, battent
le blé et font tout l'ouvrage du ménage. Le bon' archevêque
d'L'psal ajoute que les peuples du nord considèrent ces esprits
domestiques comme les âmes de ceux qui, s'étant livrés pen-
dant leur vie à des plaisirs illicites, sont condamnés à errer
sur la terre, durant un certain temps, sous une forme parti-
mlière, et à demeurer à l'égard des mortels dans un état de
llP.r\itude (2).

les pucks, considérés comme génies ou lutins domestiqnes,
encore connus en Allemagne sous le nom de Ilausmanner,

hommes des maisons, et sous celui de gutichen. Ils sont en
bienfaisants et se plaisent à aider les hommes dans

leurs travaux (3). fis s'attachent à certaines maisons, et sont
des hôles fort agréables, lorsqu'ils se trouvent favorablentent
disposés, mais très-incommodes, quand leur esprit capricieux

enclin à la malice. Ils nous paraissent avoir plus d'analogie
nec le goblin des Anglais qu'avec les brownies des Écossais,
fn te qu'ils ne rendent point gratuitement leurs services, mais
({u'ils en attendent toujours quelque récompense. Voici une
pmte histoire allemande, recueillie récemment chez les pay-
lI.IlS de la Hesse, qui fera bien connaitre ces sortes d'esprits
familiers :

fi) Olaollllagnus ou Magni (Jean), né eh U88, archc\'êque dt Cpsal, en
prela\ aU3sl par ré\endue de ses connaissancrs que par

zèle quïl montra pour fa défense de la religion catholique. Persécuté
par GUilne "asa t cn raison de sa fidélité à la religioD, il se relira à Rome,
«1 il mourut en 1;)11. JI a lai3;é un ouvrage intitulé: Gotlaorum, suecorum
que li.toM t ex proootis antiquorum monument;. collecta.

(i) Id., cap. x.
'3) sur les esr domestiques, le chapitre VI:. de l'Ânthropocùmu.q,

plaJonaeUl de pretMius.
T. 1. 10
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CRAPrtllE 1. 121
les fonnes, toujours doux et prêts à rendre service quand on
les traite avec mais méchants et capricieux lorsqu'on
les irrite. Malheur à la servante qui oserait les offenser, elle
aurait pendant longtemps sujet de s'en repentir.

La croyance aux esprits servants est trè&-ancienne et très-
populaire en Danemarck, en Norwége et en Suède, où, selon
Olaus Maoanus (t) , ils remplissent certaines fonctions dont ils
s'aeqnittent envers les habitants; ils pansent le bétail, battent
le blé et font tout l'ouvrage du ménage. Le bon .archevêque
d'Gpsal ajoute que les peuples du nord considèrent ces esprits
domestiques comme les âmes de ceux qui, s'étant livrés pen-
dant leur vie à des plaisirs illicites, sont condamnés à errer
sur la terre, durant un certain temps, sous une forme parti-
m1ière, et il demeurer à l'égard des mortels dans un état de
l!P.r\itude (2).

les pucks, considérés comme génies ou lutins domestiqnes,
MDt encore connus en Allemagne sous le nom de llausmanner,
hommes des maisons, et sous celui de gutichen. Ils sont en
général bienfaisants et se plaisent à aider les hommes dans
leurs travaux (3). fis s'attachent à certaines maisons, et sont
des hôtes fort agréables, lorsqu'ils se trouvent favorablentent
disposés, mais très-incommodes, quand leur esprit capricieux

enclin à la malice. Ils nous paraissent avoir plus d'analogie
nec le goblin des Anglais qu'avec les brownies des Écossais,
fD œ qu'ils ne rendent point gratuitement leurs services, mais
({u'ils en attendent toujours quelque récompense. Voici une

histoire allemande, recueillie récemment chez les pay-
sans de la Hesse, qui fera bien connaitre ces sortes d'esprits
familiers :

fi) Olaollllagnus ou Magoi (Jean), né eh U88, archc\'êquc d'Cpsal, en
prelat. aU3si dist.ingué par l"ét.endue de ses connaissancrs que par

zele quïl montra pour la défense de la religion catholique. Persécut.é
par GUilne '·asa t cn raisoD de sa fidélité à la religioD, il se relira hRome,
fJU il mourut en ':SU. JI a lai3;é un ouvrage intitulé: Gotlaorum, suecorum
9lIl listoria t ex probatü antiqUOf'um monumcntis collecta.

(i) Id., cap. x.
',3) sur les esr riLs domestiques, le chapitre VI:. de l'ÂnthrGpO(kmu.q,

plaJonaeUl de prelor;UJ.
T. 1. 10
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les formes, toujours doux et prêts à rendre service quand on
les traite avec douceur, mais méchants et capricieuxlorsqu’on
les irrite. Malheur à la servante qui oserait les offenser, elle
aurait pendant longtemps sujet de s’en repentir.

La croyance aux esprits servants est très-ancienne et très-—
populaire eu Danemarck, en Norwége et en Suède, où, selon
Olaus Maguus (l) , ils remplissent certaines fonctions dont ils
sacquitteut envers les habitants; ils pansent le bétail,battent
le blé et font tout Pouvrage du ménage. Le bon -archevèque
d’Upsal ajoute que les peuples du nord considèrent ces esprits
domestiques comme les âmes de ceux qui, s’étant livrés pen-
dent leur vie à des plaisirs illicites, sont condamnés à errer
sur la terre, durant un certain temps, sous une forme parti-
cnlièœ, et à demeurer à Pégard des mortels dans un état de
servitude (2).

les packs, considéréscomme génies ou lutins domestiques,
sont encore connus en Allemagnesous le nom de hausmanner,
hommes des maisons, et sous celui de guticlien. Ils sont en
général bienfaisantset se plaisent à aider les hommes dans
leurs travaux (3). Ils s’attachentà certaines maisons, et sont
des hôtes fort agréables, lorsqu’ils se trouvent favorablement
disposés, mais très-incommodes, quand leur esprit capricieux
Cil enclin à la malice. Ils nous paraissentavoir plusd’analogie
avec le goblin des Anglais qu’avec les brownies des Écossais,
en ce qu’ils ne rendent point gratuitementleurs services, mais
qu’ils en attendent toujours quelque récompense. Voici une
petite histoire allemande, recueillie récemment chez les pay-
sans de la Hesse, qui fera bien connaître ces sortes d’esprits
familiers :

l l) Olaus lagnus ou Magni (Jean), né en H88, archevêque d'L'psal, en
Suède, prélat aussi distingué par l'étendue de ses connaissances que parle zèle qu'il montra pour la défense de la religion catholique. Perséouté
lnr Guitare Vasa , en raison de sa fidélité à la religion, il se retira a Rome,
ou il mourut en I345. ll a laissé un ouvrage intitulé : Golhorum, suecorum
que historia , c1: probalis antiquorum monumcntis collecta.

(‘Il Id., cap. x.
‘,37 Voyez, sur les es; rits domestiques, le chapitre vm de l’Anlhropodemus,plulonicus de prelorius.

‘r. l. 10
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L es lutins et le cordonnier (1).

«  I l y avait autrefois un cordonnier q ui travaillait beau-

coup , et é tait en outre un fort honnê te homme ;  cependant il

ne pouvait ré ussir à  gagner assez pour vivre ;  il avait dé j à

dé pensé  tout son avoir, et il ne lui restait plus de cuir q ue ce

q ui é tait strictement né cessaire pour faire une paire de sou-

liers : il les coupa cependant, et pré para tout pour le lende-

main, é tant dans l' intention de se mettre à  l' ouvrage de grand

matin.

»  A u milieu de ses chagrins et de ses embarras, le cœ ur

de cet homme é tait pur, sa conscience é tait sans reproche ;  il

fut donc se coucher tranq uillement et s' endormit bientô t, en

confiant sa destiné e aux  soins paternels de la Providence b-

lendemain , aprè s avoir fait sa priè re , il se disposait à  com-

mencer son travail j ournalier, lorsq u' à  sa grande surprise il

aperç ut les souliers q u' il avait pré paré s la veille, placé s de-

vant lui sur une table, et entiè rement achevé s. Ce brave

homme ne pouvait rien comprendre à  un si singulier é vé ne-

ment ;  il ex amina le travail et le trouva tellement soigné , q ue

cet ouvrage, terminé  d' une maniè re si ex traordinaire, pouvait

passer pour un chef-d' œ uvre.

»  L e mê me j our, il se pré senta un chaland à  q ui les sou-

liers allaient si bien, q u' il n' hé sita pas à  les payer beaucoup

plus cher q ue de coutume. A vec cet argent, le pauvre cordon-

nier acheta assez de cuir pour faire deux  autres paires de

souliers, et il les coupa avant de se mettre au Ut. Mais, pen-

dant son sommeil, des mains invisibles terminè rent encore

son ouvrage. L es chalands arrivè rent, et le prix  q ue notre

homme en reç ut le mit à  mê me d' augmenter son travail.

Tous les soirs, il coupait et plaç ait sur une table le cuir né -

cessaire pour faire q uelq ues paires de souliers, et le lende-

main, au point du j our, il trouvait ses souliers achevé s. D«

(l)Ce conto est tiré  de l' inté ressant recueil de MM. Grimm, intitule :

K inder und hansmarchen;  le titre allemand de cette histoire est : Dit

wichtelmanner —  von linem schuster demsie die arbcit yemacht.
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122 LtVI\B U.

Les lutins et le cordonnier (t).

«n y avait autrefois un cordonnier qui travaillait beaJr 1

eoup, et était en outre un fort honnête homme; cependant il
ne pouvait réussir à gagner assez pour vivre; il avait déjà
dépensé tout son avoir, et il ne lui restait plus de cuir que ce
qui était strictement nécessaire pour faire une paire de sou-
liers : il les coupa cependant, et prépara tout pour le
main, étant dans l'intention de se mettre à l'ouvrage de grand
matin.

» Au milieu de ses chagrins et de ses embarras J le eœar
de cet homme était pur, sa conscience était sans reproche; il
fut donc Be coucher tranquillement et s'endormit bient4t, el
confiant sa destinée aux soins paternels de la Providence. u
lendemain., après avoir fait sa prière, il se disposait à c0m-
mencer son travail journalier, lorsqu'à sa grande surprise il
aperçut les souliers qu'il avait préparés la veille, placés de-Ivant lui sur une table, et entièrement achevés. Ce braw
homme ne pouvait rien comprendre à un si singulier événe-I
mént ; il examina le travail et le trouva tellement soigné, quel
cet ouvrage, terminé d'une manière si extraordinaire, poUY'dÎli
passer pour un chef-d'œuvre. 1

» Le même jour, il Be présenta un chaland à quisessou-
liers allaient si bien, qu'il n'hésita pas à les payer
plus cher que de coutume..Avec cet argent, le pauvre
nier acheta assez de cuir pour faire deux autres paires d«;
souliers, et HIes coupa avant de se mettre au lit. Mais, peD-j
dant son sommeil, des mains invisibles terminèrent encore
son ouvrage. Les chalands arrivèrent, et le prix que notre
homme en reçut le mit à même d'augmenter son tra,1Lil.
Tous les soirs, il coupait et plaçait sur une table le cuir
cessaire pour faire quelques paires de souliers, el le lende-
main, au point du jour, il trouvait ses souliers achevf.s.

(t) ce conte est tiré de l'intéressant recueil de MM. Grimm, intitule:
K.ndtr und ham marche" j le titre allemand fie cette histoire : Dû
wichttlmanner - oon lintm schuster dem sit dia (Jrbei' gemaehl.
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Les lutins et le cordonnier (t).

«n y avait autrefois un cordonnier qui travaillait beaJr
eoup, et était en outre un fort honnête homme; cependant il
ne pouvait réussir à gagner assez pour vivre; il avait déjà
dépensé tout son avoir, et il ne lui restait plus de cuir que ce 1

qui était strictement nécessaire pour faire une paire de son-I
liers : il les coupa cependant, et prépara tout pour le lewle-I
main, étant dans l'intention de se mettre à l'ouvrage de grand
matin.

» Au milieu de ses chagrins et de ses embarra.s, le eœar
de cet homme était pur, sa conscience était sans reproche; il
fut donc se coucher tranquillement et s'endormit bient4t, si
confiant sa destinée aux soins paternels de la Providenee. I.t,
lendemain., après avoir fait sa prière, il se disposait à com-'
mencer son travail journalier, lorsqu'à sa grande surprise il,
aperçut les souliers qu'il avait préparés la veille, placés de-Ivant lui sur une table, et entièrement achevés. Ce braWI

homme ne pouvait rien comprendre à un si singulier événe-J
mént ; il examina le travail et le trouva tellement soigné, quej
cet ouvrage, terminé d'une manière si extraordinaire, pour.üll
passer pour un chef-d'œuvre. 1

» Le même jour, il se présenta un chaland à qui les sou-I
liers allaient si bien, qu'il n'hésita pas à les payer
plus cher que de coutume. Avec cet argent, le pauvre
nier acheta assez de cuir pour faire deux autres paires dej
souliers, et HIes coupa avant de se mettre au lit. Mais, peD-j
dant son sommeil, des mains invisibles terminèrent encore
son ouvrage. Les chalands arrivèrent, et le prix que notre
homme en reçut le mit à même d'augmenter son tra,-ail1
Tous les soirs, il coupait et plaçait sur une table le cuir Jlt!..
cessaire pour faire quelques paires de souliers, et le lende-
main, au point du jour, il trouvait ses souliers achevf.s. De

(Il Ce conte est tiré de l'intéressant recueil de MM. Grimm, intitule:
Ksndtr und haras marche,,; le titre allemand cie celte histoire C!l :
wichttlmanner - oon linem schusttr dem sie dil orbeil gemaehl.
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Les lutins et le cordonnier (l).
a Il y avait autrefois un cordonnier qui travaillait beau-

coup , et était en outre un fort honnête homme ; cependant il
ne pouvait réussir à gagner assez pour vivre; il avait déjà
dépensé tout son avoir, et ilne lui œstait plus de cuir que ce Q
qui était strictement nécessaire pour faire une paire de sou-
liers : il lœ coupa cependant, et prépara tout pour le lende-
main, étant dans l’intention de se mettre à Pouvrage de grand
matin. 3

» Aumilieude ses chagrinsetde ses embarras, le cœur:
de cet homme était pur, sa conscience était sans reproche; il j
fut donc se coucher tranquillementet s’endormit bientôt, en
confiant sa destinée aux soins paternels de la Providence. lie
lendemain, après avoir fait sa prière , ilse disposait à com-
mencer son travail journalier, lorsqu’à sa grande surpriseil
aperçut les souliers qu’il avait préparés la veille, placés de-
vant lui sur une table , et entièrement achevés. Ce brave
homme ne pouvait rien comprendre à un si singulier éïéllô‘.
mènt; ilexamina le travail et le trouva tellement soigné, que,
cet ouvrage, terminéd’une manière si extraordinaire, pouvait;
passer pour un chef—d’œuvre. i

» Le même jour, il se présenta un chaland a qui les sou-z
liers allaient si bien, qu'il n’hésita pas à les payer beaucoup
plus cher que de coutume. .Aveccet argent, le pauvrecordon-L
nier acheta assez de cuir pour faire deux autres paires de;
souliers, et il les coupa avant de se mettre au lit. Mais, peu:
dant son sommeil, des mains invisibles termineront encore
son ouvrage. Les chalands arrivèrent, et le prix que notre
homme en reçut le mit à même dhugmenter son travail.
Tous les soirs, il coupait et plaçait sur une table le cuir né-
cessaire pour faire quelques paires de souliers , et le lende-
main, au point du jour, il trouvait ses souliers achevés. De

(l Ce conte est tiré de Pintéressant recueil de nm. Grimm, intitule:
Ks‘ rund han: marchait; le titre allemand rlc cette histoire est : Dia
wichtelmanner— van lincm schuster dam sic dia arbeü gemaclu.
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stte maniè re il prospé ra et se trouva dans peu de temps

art bien dans ses affaires.

»  Un soir, aux  approches de N oë l, comme notre cordon-

û er é tait à  causer prè s du feu avec sa femme, il lui vint

lans l' idé e de chercher à  connaî tre q uels é taient les ê tres

« enfaisants q ui venaient ainsi chaq ue nuit terminer son ou-

Tage. I l laissa donc brû ler la lampe et il se cacha avec sa

é mme derriè re un rideau, dans un coin de la chambre, afin

l' observer ce q ui arriverait.

»  A ussitô t q ue minuit fut sonné , les deux  é poux  virent en-

rer deux  petits nains tout nus, q ui s' assirent sur le banc du

ordonnier, prirent le cuir q u' il avait pré paré , et se mirent

i faire agir leurs petits doigts avec tant de vitesse et de dex té -

itè , q ue le pauvre homme en é tait tout é merveillé  et ne

pouvait dé tourner les yeux  de dessus ces é tranges ouvriers.

H >  continuè rent ainsi j usq u' à  ce q ue le travail fut terminé ,

puis ils disparurent comme un é clair, longtemps avant le

point du j our.

»  L e lendemain, la bonne femme té moigna à  son mari toute

I *  peine q u' elle é prouvait de la nudité  dans laq uelle elle

« ait vu les petits lutins si obligeants, et elle ne pouvait sup-

porter l' idé e de les savoir ainsi ex posé s au froid rigoureux  de

la saison. E lle fit donc pour chacun d' eux  un habillement

complet ;  son mari y j oignit deux  paires de souliers et ils plâ -

trent le tout sur la table où  l' on avait coutume de mettre

l' ouvrage q ui leur é tait destiné  ;  puis ils se cachè rent encore,

pour voir ce q ue feraient les petits lutins à  la vue de ces pré -

• ■ :U.

"  V ers minuit, ils arrivè rent, et ils allaient se mettre à  l' ou-

vrage, lorsq u' ils aperç urent le petit trousseau q u' on avait

kit pour eux . I ls parurent ex trê mement j oyeux  de cette bonne

fortune, s' habillè rent en un clin-d' œ il et se mirent ensuite à

• « user et à  sauter par la chambre, j usq u' à  ce q u' enfin ils ga-

-Titrent la porte, en continuant touj ours leurs gambades, et

depuis ce moment le cordonnier ne les revit plus. Cependant,

* s affaires continuè rent à  prospé rer et il fut heureux  tout le

reste de ses j ours. »
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manière il prospéra et se trouva dans peu de temps

nrt bien dans ses affaires.
J Un soir, aux approches de Noêl, comme notre cordon-

lier était à causer près du feu avec sa femme, il lui vint
Ians l'idée de chercher à connaitre quels étaient les êtres
Menfaisants qui venaient ainsi chaque nuit terminer son ou-
;rage. n laissa donc brûler la lampe et il se cacha avec sa
emme derrière un rideau, dans un coin de la chambre, afin
l'ob6erver ce qui arriverait.

1 Aussitôt que minuit fut sonné, les deux époux virent en-
l'er deux petits nains tout nus, qui s'assirent sur le banc du
-.lonnier, prirent le cuir qu'il avait préparé, et se mirent
afaire agir leurs petits doigts avec tant de vitesse et de dexté-
rité, que le pauvre homme en était tout émerveillé et ne
pouvait détourner les yeux de dessus ces étranges ouvriers.
Ilstœtinnèrent ainsi jusqu'à ce que le travail fut terminé,
puis ils disparurent comme un éclair, longtemps avant le
point du jour•
•u lendemain, la bonne femme témoigna à son mari toute

la peine qu'elle éprouvait de la nudité dans laquelle elle
ltail vu les petits lutins si obligeants, et ene ne pouvait sup-
porter l'idée de les savoir ainsi eKposés au froid rigoureux de
la saison. Elle fit donc pour chacun d'eux un habillement
tOIDplet j son mari y joignit deux paires de souliers et ils pla-
_nt le tout sur la table .où l'on avait coutume de mettre
rollVrage qui leur était destiné j puis ils se cachèrent encore ,
pour voir ce que feraient les petits lutins à la vue de ces pré-
bis. .

Il Vers minuit, ils arrivèrent, et ils allaient se mettre Al'ou-
\l'age, lorsqu'ils aperçurent le petit trou.sseau qu'on avait
fait pour eox. Ds parurent extrêmement joyeux de cette bonne
fortune, s'habillèrent en un clin-d'œil et se mirent ensuite à
daDser et à sauter par la chambre, jusqu'à ce qu'enfin ils ga-
gnèrent la porte, en continuant toujours leurs gambades, et
dP.puis ce moment le cordonnier ne les revit plus. Cependant,
IfS affaires oontinuèrent à prospérer et il fut heureux tout le
reste de ses jours. »
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manière il prospéra et se trouva dans peu de temps

nrt bien dans ses affaires.
» Un soir, aux approches de Noêl, comme notre cordon-

lier était à causer près du feu avec sa femme, il lui vint
Ians l'idée de chercher à connaitre quels étaient les êtres
Nenfai.sants qui venaient ainsi chaque nuit terminer SOB ou-
;rage. n laissa donc brûler la lampe et il se cacha avec sa
emme derrière un rideau, dans un coin de la chambre, afin
l'oh&e"er ce qui arriverait.

1 Aussitôt que minuit fut sonné, les deux époux virent eo-
1ft' deux petits nains tout nus, qui s'assirent sur le banc du

prirent le cuir qu'il avait préparé, et se mirent
afaire agir leurs petits doigts avec tant de vitesse et de dexté-
rité, que le pauvre homme en était tout émerveillé et De
pouvait détourner les yeux de dessus ces étranges ouvriers.
Ilstœtinuèrent ainsi jusqu'à ce que le travail fut terminé,
poil ils disparurent comme un éclair, longtemps avant le
point du jour•

• U lendemain, la bonne femme témoigna à son mari toute
la peine qu'elle éprouvait de la nudité dans laquelle elle
lTail vu les petits lutins si obligeants, et elle ne pouvait sup-
porter l'idée de les savoir ainsi œtposés au froid rigoureux de
la saison. Elle fit donc pour chacun d'eux un habillement
tOIDplet ; son mari y joignit deux paires de souliers et ils pla-
_nt le tout sur la table .où l'on avait coutume de mettre
rouvrage qui leur était destiné; puis ils se cachèrent encore,
pour voir ce que feraient les petits lutins à la vue de ces pré-
bis. .

Il Vers minuit, ils arrivèrent, et ils allaient se mettre Al'ou-
fI'age, lorsqu'ils aperçurent le petit trou.sseau qu'on avait
fait pour eux. Ds parurent extrêmement joyeux de cette bonne
fortune, s'habillèrent en un clin-d'œil et se mirent ensuite à
danser et il sauter par la chambre, jusqu'à ce qu'enfin ils ga-
@lièrent 1& porte, en continuant toujours leurs gambades, et
dP.puis ce moment le cordonnier ne les revit plus. Cependant,
IfS affaires oonlinuèrent à prospérer et il fut heureux tout le
reste de ses jours. )l
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aette manière il prospéra et se trouva dans peu de temps
Fort bien dans ses affaires.

s Un soir, aux approches de Noël, comme notre cordon-
nier était à causer près du feu avec sa femme , il lui vint
tans Pidée de chercher à connaître quels étaient les êtres
tienfaisants qui venaient ainsi chaque nuit terminer son ou-

vrage. l1 laissa donc brûler la lampe et il se cacha avec sa
bmme derrière un rideau, dans un coin de la chambre, afin
l'observer ce arriverait.

a Aussitôt que minuit fut sonné, les deux époux virent en-
rerdenx petits nains tout nus, s’assirent sur le banc du
sordonnier, prirent le cuir qu’i1 avait préparé , et se mirent
filaire agir leurs petits doigts avec tant de vitesse et de dexté-
rité, que le pauvre homme en était tout émerveillé et ne
pouvait détourner les yeux de dessus ces étranges ouvriers.
llsœntinuèrent ainsi jusqu'à ce que le travail fut terminé ,puis ils disparurent comme un éclair, longtemps avant le
point du jour.

n le lendemain,la bonne femme témoignaàson mari toute
h peine qu’elle éprouvait de la nudité dans laquelle elle
trait vu les petits lutins si obligeants , et elle ne pouvait sup-
porter l'idée de les savoir ainsi exposés au froid rigoureux de
h saison. Elle fit donc pour chacun d’eux un habillement
complet; son mari y joignit deux paires de souliers et ils pla-
virent le tout sur la table où l'on avait coutume de mettre
l'ouvrage qui leurétait destiné; puis ils se cachèrent encore ,

Pour voir ce que feraient les petits lutins à la vue de ces pué-
Rats.

r Vers minuit, ils arrivèrent, et ils allaient se mettre à l'ou-
‘Hge, lorsqu’ils aperçurent le petit trousseau qu’on avait
‘lit pour eux. Ilspartirent extrêmementjoyeux de cette bonne
lûrtnne, s’habillèrenten un clin—d’œilet se minent ensuite à
danser et à sauter par la chambre, jusqu'à ce qu’enfin ils ga-
Eflèœnt la porte, en continuant toujours leurs gambades , et
dfpuis ce moment le cordonnier ne les revit plus. Cependant,
9s affaires continuèrent à prospérer et il fut heureux tout le
reste de ses jours. n
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Cette histoire allemande, simple et morale, ressemble au ■

bon peuple chez leq uel de semblables traditions se sont con-

servé es. Malgré  les changements q ui se sont opé ré s dans q uel-

q ues-unes de leurs croyances, les A llemands sont un peuple

vertueux , et ils ne sont vertueux  q ue parce q u' ils sont essen-

tiellement religieux . A ussi toutes les fictions populaires de ce

pays, q uoiq u' ayant rapport à  des ê tres surnaturels, doM\

l' ex istence est au moins un problè me, n' en ont pas moins un

but moral et religieux , en montrant constamment la vertu

ré compensé e, ainsi q ue les châ timents q ui doivent ê tre la pu-

nition du crime.

Praetorius et L uther racontent q u' en A llemagne , il y a des

lieux  où  presq ue chaq ue paysan, sa femme, ses fils et se» ,

filles, ont à  leur service un lutin q ui remplit plusieurs fonc-

tions domestiq ues : porte de l' eau, coupe du bois, va cherebei

de la biè re et fait mê me la cuisine ;  é trille les chevaux , nettoie.

change la litiè re, etc. L à  où  il est, le bé tail augmente, tout

ré ussi et tout prospè re. O n dit encore auj ourd' hui proverbia-

lement d' une servante q ui fait bien sa besogne : E lle a I t

lutin. Mais q uiconq ue l' a mis en colè re peut prendre garde à

soi. I l faut avoir grand soin de lui servir chaq ue j our, dans

un certain endroit de la maison, un bon petit plat de cho~ eJ

friandes, et s' en aller ensuite ;  on peut ê tre alors certain q ue

toute la besogne sera faite.

L orsq u' une servante veut voir son lutin , sou kurd chim-

gen, et q u' il lui a indiq ué  le lieu où  elle le verra, elle y porté

un seau rempli d' eau froide. L à , elle le voit ordinairement

tout nu, sur un petit coussin, avec un grand coutelas dans le

dos. S i elle a peur et q u' elle tombe é vanouie à  cette vue. le

lutin se lè ve aussitô t, lui verse le seau d' eau sur le corps et

elle revient à  elle , mais elle n' a plus envie ensuite de voir le

lutin (1).

O utre les lutins familiers appelé s haussmanners, il ex iste

encore en A llemagne, sous diffé rentes dé nominations, un

(I ) Puelorius , ï ï tltbtschreib , t. i, p. 313. —  L uther, Tisch-R a& n,

pag. 103.
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Cette histoire allemande, simple et morale, au .

bon peuple chez lequel de semblables traditions se sont COD-

MTVées. Malgré les changements qui se sont opérés dans quel- !.
ques-unes de leurs croyances, les Allemands sont un peuple :.
vertueux, et ils ne sont vertueux que parce qu'ils sont essen- ::
tiellement religieux. Aussi toutes les fictions populaires de ce
pays, quoiqu'ayant rapport à des êtres surnaturels, donl,
l'existence est au moins un problème, n'en ont pas moins uni
but moral et religieux, en montrant constamment la wrtll4·

J

récompensée, ainsi que les chàtiments qui doivent être la pu-: .
nition du crime. '

Prœtorius et Luther racontent qu'en Allemagne, il Yadti'
lieux où presque chaque paysan, sa femme, ses fils et
filles, ont à leur service un lutin qui remplit plusieurs .
tions domestiques: porte de l'eau, coupe du bois, va cherchn •
de la bière et fait même la cuisine; étrille les chevaux, nettoie,
change la litière, etc. Là où il est, le bétail augmente, touS
réussi et tout prospère. On dit encore aujourd'hui pro,"erbia·'
lement d'une servante qui fait bien sa besogne: Elle a
lutin. Mais quiconque l'a mis en colère peut prendre i
soi. fi faut avoir grand soin de lui servir chaque jour, daD\
un certain endroit de la maison, un hon petit plat de cbo5d;
friandes, et s'en aller ensuite; on peut être alors certain qut
toute la besogne sera faite.

Lorsqu'une servante veut voir son lutin, son kurd chi",...
gtn, et qu'il lui a indiqué le lieu où elle le verra, elle y portl
un seau rempli d'eau froide. Là, elle le voit
tout nu, sur un petit coussin, avec un grand coutelas dans le
dos. Si elle a peur et qu'elle tombe évanouie à cette vue, k
lutin se lève aussitôt, lui verse le seau d'eau sur le corps et
elle revient à elle, mais elle n'a plus envie ensuite de yoir
lutin (1). i

Outre les lutins familiers appelés haussmanners, il existe;
eancore en Allemagne, sous dénominations, un'

(1) nèlt6tschrrib, t. l, p. - Luther. n"tclt-Radttl,
pl6- t03.
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Cette histoire allemande, simple et morale, ressemble au .

bon peuple chez lequel de semblables traditions se sont con-
tWrVées. Malgré les changements qui se sont opérés dans quel- !.
ques-unes de leurs croyances, les Allemands sont un peuple :,
vertueux, et ils ne sont vertueux que parce qu'ils sont essen- ::
tiellement religieux. Aussi toutes les fictions poplÙaires de et
pays, quoiqu'ayant rapport à des êtres surnaturels, dont,
l'existence est au moins un problème, n'en ont pas moins uni
but moral et religieux, en montrant constamment la wrtllé'

J

récompensée, ainsi que les chàtiments qui doivent être la pu-: .
nition du crime. '

Prœtorius et Luther racontent qu'en Allemagne, il Ya
lieux où presque chaque paysan, sa femme, ses fils et
filles, ont à leur service un lutin qui remplit plusieurs font- '
tions domestiques: porte de l'eau, coupe du bois, va chercM •
de la bière et fait même la cuisine; étrille les chevaux, nettoie,
change la litière, etc. Là où il est, le bétail augmente, toui
réussi et tout prospère. On dit encore aujourd'hui proyerbia-'
lement d'une servante qui fait bien sa besogne: Elle a
lutin. Mais quiconque ra mis en colère peut prendre garde i
soi. n faut avoir grand soin de lui servir chaque jour, daD\
un certain endroit de la maison, un hon petit plat de chœd;
friandes, et s'en aller ensuite; on peut être alors certain
toute la besogne sera faite.

Lorsqu'une servante veut voir son lutin, son kurd chin.,...
gtn, et qu'il lui a indiqué le lieu où elle le verra, elle y porti
un seau rempli d'eau froide. Là, elle le voit ordinaireIlltJj"
tout nu, sur un petit coussin, avec un grand coutelas dans le
dos. Si elle a peur et qu'elle tombe évanouie à cette vue, k
lutin se lève aussitôt, lui verse le seau d'eau sur le corps el
elle revient à elle, mais elle n'a plus envie ensuite de yoir Ir
lutin (1). i

Outre les lutins familiers appelés haussmanners, il existe;
en .Allemagne, sous dilfél'entt's dénominations, un'

(1) n'tltbtsdf'fib, t. l, p. 315. - Luther, Ti'tclt-Radttl,
piS. t03.
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Cette histoire allemande, simple et morale , ressemble au -

bon peuple chez lequel de semblables traditions se sont con-
’

servées. Malgré les changements q11i se sont opérés dans quel- Ë
_

ques-unes de leurs croyances, les Allemands sont un peuple
_

vertueux, et ils ne sont vertueux que parce qu’ils sont essen- i;
tiellementreligieux. Aussi toutes les fictions populaires de ce '

pays , quoiqu’ayant rapport à des êtres sumaturels , dont,
l'existence est au moins un problème, n’en ont pas moins un-I
but moral et religieux, en montrant constamment la vertu.”
récompensée, ainsi que les châtiments qui doivent être la pu-i’
nition du crime.

Prætorius et Luther racontentqu’en Allemagne, ily a des
lieux où presque chaque paysan, sa femme, ses fils et
filles,ont à leur service un lutin qui remplit plusieurs fonc- '

tions domestiques: porte de Peau, coupe du bois, va cbemhvr ï

de la bière et fait même la cuisine; étrilleles chevaux, nettoie,
change la litière , etc. La où ilest, le bétail augmente,

tout
réussi et tout prospère. On dit encore aujourd’hui proverbia- '

lement d'une servante qui fait bien sa besogne : Elle alç
lutin. Mais quiconque l’a mis en colère peut prendre garde!
soi. Il fautavoir grand soin de lui servir chaque jour, dans
un certain endroit de la maison, un bon petit plat de chosd;
friandes, et s’en aller ensuite; on peut être alors certain qui
toute la besogne sera faite.

Lorsqu’une servante veut voir son lutin , son kurd chim-
gen, et qu'il lui a indiqué le lieu où elle le verra, elle y port‘
un seau rempli d’eau froide. Là , elle le voit ordinairement"
tout nu , sur un petit coussin, avec un grand coutelas dans le
dos. Si elle a peur et qu’elle tombe évanouie à cette vue, le
lutin se lève aussitôt, lui verse le seau d’eau sur le corps et
elle revient à elle , mais elle n'a plus envie ensuite de voir le
lutin (l). ,

Outre les lutins familiersappelés haussmanners,il existe;
encore en Allemagne, sous dilïéœntes dénominations, un‘

(l) Prœtorius , Wcllbeschnib, t. l, p. 315. — Lutber, finit-Rade!»
pas. 103.
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rrand nombre d' esprits domestiq ues (1), parmi lesq uels nous

levons distinguer la bonne et puissante F rau-H olle, H olla ou

lulda, personnage ré vé ré  dans la W estphalie et dans beaucoup

l' autres parties de l' ancienne Germanie. O n dit communé -

uent dans la H esse, lorsq u' il tombe de la neige, q ue c' est la

V tre H olle q ui fait son lit ;  c' est elle q ui encourage les j eunes

Mes au travail, q ui vient la nuit grossir leurs q uenouilles et

ourner leurs fuseaux . C' est la vraie patronne de la femme

tlk-mande, q ui ne fait j amais usage de son pouvoir q ue pour

wumpenser les personnes laborieuses q ui pratiq uent la vertu,

• tj iour punir les paresseux  et les mé chants. E lle a q uelq ue

ressemblance avec notre Mè re A bonde ou Dame A bonde, q ue

Delrio nomnie A bbundia, espè ce de divinité  bienfaisante q ue

mis ancê tres ré vé raient beaucoup et q ui ré compensait les gens

rertaeux  en apportant la nuit toutes sortes de biens dans leurs

maisons.

.Messieurs Grimm ont recueilli dans le Deutshe sagen plu-

sieurs traditions concernant F rau-H olle;  on en trouve é gale-

i))" nt q uelq ues-unes dans Prœ torius. E lle parait ê tre d' origine

paï enne. L e conte intitulé  les F é es, q ui se trouve parmi ceux

arrangé s par Perrault, est une pauvre imitation d' une de ces

traditions teutonnes. L ' histoire allemande est bien supé rieure

lrelie publié e par le conteur franç ais, et les dé tails en sont

infiniment plus naturels et plus agré ables à  parcourir (2).

L es A llemands ont, comme les montagnards é cossais, des

gé nies d' un ordre supé rieur, q ui s' attachent aux  maisons dis-

tingué es;  on les nomme stillc volke ou peuple silencieux , et

ik se composent, dans chaq ue maison, d' un nombre d' esprits

correspondant à  celui des individus de la famille, chaq ue per-

sonne a\ ant ainsi son correspondant parmi ces gé nies domes-

tiq ues. O n rapporte q ue q uand la maî tresse de la maison a un

' afant, au mê me instant la reine du peuple silencieux  en met

' I ) L es dé nominations sous lesq uelles ces esprits sont connus en A lle-

magne, oui rapport au caractè re ou aux  dé positions q u' on leur suppose ,

ï iiui q u' aux  habillements dont on le dit revê tus.

(J) O n trouve cette histoira sou;  le litre de F rau-H olle dans le K inder

< " > d haru marchen de messieurs Grimm.
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CHAPITRE 1. 125
nombre d'esprits domestiques (1), parmi lesquels nous

leyons distinguer la bonne et puissante Frau-Holle, Holla ou
rJulda, personnage révéré dans la Westphalie et dans beaucoup
l'autres parties de l'ancienne Germanie. On dit communé-
Dent dans la Hesse, lorsqu'il tombe de la neige, que c'est la

Holle qui fait son lit; c'est elle qui encourage les jeunes
iIles au travail, qui la nuit grossir leurs quenouilles et
onrner leurs fuseaux. C'est la vraie patronne de la femme
lIlemande , qui ne fait jamais usage de son pouvoir que pour
'écompenser les personnes laborieuses qui pratiquent la vertu,
!t pour punir les paresseu..x et les méchants. Elle a quelque

avec notre Mère Abonde ou Dame Ahonde, que
nomme Ahlmndia , e&pèce de divinité bienfaisante que

IM)S ancêtres révéraient beaucoup et qui récompensait les gens
rertoenx en apportant la nuit toutes sortes de bièns dans leurs
massons.

Grimm ont recueilli dans le Deutshe sagen plu-
sieurs traditions concernant Frau-Holle; on en trouve égale-
lI1f'nt quelques-unes dans Prœtorius. Elle parait être d'origine
païenne. Le conte intitulé les Fées, qui se trouve parmi ceux
arrangés par Perrault, est une pauvre imitation d'une de ces
traditions teutonnes. L'histoire allemande est bien supérieure
ar..lle puhliée par le conteur français, et les détails en sont
infiniment plus naturels et plus agréables à parcourir (2).

Le; Allemands ont, comme les montagnards écossais, des
d'un ordre supérieur, qui s'attachent aux maisons dis-

on les nomme stille volke ou peuple silencieux, et
il, se composent, dans chaque maison, d'un nombre d'esprits
tAJrrespondant à celui des individus de la famille, chaque per-
Sonne a)ant ainsi son correspondant parmi ces génies domes-
ti'iues. On rapporte que ({uand la maîtresse de la maison a un
fIlfant, au même instant la reine du peuple silencieux en met

(1) dénominations sous lesquelles ces esprit.8 sont connus eo Alle-
ont rapport au caractère ou aux d:sposilions qu'on leur soppose ,

l!ll.Si qu'aU1 habillemenh èonl on le da revêtus.
(1) On troo\"e cette hi:;lo:r3 sou; le titre de FrlJu-Hollf dans le Kiruùr

llId mareMn de messieurs Grimm.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CHAPITRE 1. 125
nombre d'esprits domestiques (1), parmi lesquels nous

leyons distinguer la bonne et puissante Frau-Holle, Holla ou
rJu/da, personnage révéré dans la Westphalie et dans beaucoup
l'autres parties de l'ancienne Germanie. On dit communé-
Dent dans la Hesse, lorsqu'il tombe de la neige, que c'est la
Vère Holle qui fait son lit; c'est elle qui encourage les jeunes
iIles au travail, qui la nuit grossir leurs quenouilles et
onrner leurs fuseaux. C'est la vraie patronne de la femme
lllemande , qui ne fait jamais usage de son pouvoir que pour
'écompenser les personneslaborieuses qui pratiquent la vertu,

pour punir les paresseux et les méchants. Elle a quelque
avec notre Mère Abonde ou Dame Ahonde, que

nomme Ahlnmdia , e&pèce de divinité bienfaisante que
IM)S ancêtres révéraient beaucoup et qui récompensait les gens
rertoenx en apportant la nuit toutes sortes de bièns dans leurs
massons.

Grimm ont recueilli dans le Deutshe sagen plu-
sieurs traditions concernant Frall-Holle; on en trouve égale-
lDPot quelques-unes dans Prœtorius. Elle parait être d'origine
païenne. Le conte intitulé les Fées, qui se trouve parmi ceux
arrangés par Perrault, est une pauvre imitation d'une de ces
traditions teutonnes. L'histoire allemande est bien supérieure
ar..lle publiée par le conteur français, et les détails en sont
infiniment plus naturels et plus agréables à parcourir (2).

Les Allemands ont, comme les montagnards écossais, des
grllies d'un ordre supérieur, qui s'attachent aux maisons dis-

on les nomme sti/le vQlke ou peuple silencieux, et
il... se composent, dans chaque maison, d'un nombre d'esprits
t.lJrrespondant à celui des individus de la famille, chaque per-
Sonne alant ainsi son correspondant parmi ces génies domes-
ti1lues. On rapporte que ({uand la maîtresse de la maison a un
fJlfant, au même instant la reine du peuple silencieux en met

Il) dénominations sous lesquelles ces esprit.s sont connus en Alle-
ont rapport. au caractère ou aux d:spositions qu'on leur soppose ,

llll.ii qu'aU1 habillemenh èont on le dit revêtus,
(!l On troo\"'e cette hi:;10:r3 sou; le Litre de Frau-Hollf dans le Kiruùr

llId mareMn de messieurs Grimm.
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grand nombre d’esprits domestiques (l), parmi lesquels nous
levons distinguer la bonne et puissante Frau-Holle,Holla ou
Hulda, personnage révéré dans la Westphalieet dans beaucoup
|’autres parties de l’ancienne Germanie. On dit communé-
nent dans la Hesse , lorsqu’il tombe de la neige , que c’est la
llêre Halle qui fait son lit; c’est elle encourage les jeunes
illesau travail , vient la nuit grossir leurs quenouilles et
ourner leurs fuseaux. C’est la vraie patronne de la femme
illemande, qui ne fait jamais usage de son pouvoir que pour
ècompenser les personnes laborieuses qui pratiquentla vertu,
etpour punir les paresseux et les méchants. Elle a quelque
tesæmblance avec notre Mère Abondeou Dame Abonde, que
[lelrio nomme Abbundia, espèce de divinité bienfaisante que
nos ancêtres rêveraient beaucoupet qui récompensait les gens
vertueux en apportant la nuit toutes sortes de biènsdans leurs
maisons.

Messieurs Grimm ont recueilli dans le Deutshe sagen plu-
sieurs traditions concernant Fruit-Halle; on en trouve égale-
ment quelques-unes dans Prætorizzs.Elle paraîtêtre d’origine
païenne. Le conte intitulé les Fées, qui se trouve parmi ceux
mangés par Perrault, est une pauvre imitation d’une de ces
traditions teutonnes. L’histoire allemande est biensupérieure
ire-lie publiée par le conteur français, et les détails en sont
infinimentplus naturels et plus agréables à parcourir (2).

Les Allemandsont, comme les montagnards écossais, des
génies d’un ordre supérieur, qui s’attachentaux maisonsdis-
linovuées; on les nomme stillevolke ou peuple silencieux,et;
il» se composent, dans chaque maison, d’un nombre d’esprits ’

turrespondant à celui des individus de la famille, chaque per-
sonne ayant ainsi son correspondant parmi ces génies domes-
tiques. On rapporte que quand la maîtresse de la maison a un

enfant, au même instant la reine du peuple silencieuxen met

“l Lts dénominations sous lesquelles ces esprits sont. connus en Alle-
niagne, ont rap ort au caractère ou aux (Ÿspositions qu'on leur suppose ,
uns: qu'aux haÊillcmentsdont on le dit revêtus.

(i) On trouve cette histoire sous le titre de Frua-Halle dans le Kinder
W1 han: marcher: de messieurs Grimm.
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é galement un au monde. L orsq ue la famille est menacé e de

q uelq ue danger, ces gé nies s' efforcent de lui en donner avis

et travaillent à  l' en pré server;  on les voit q uelq uefois pleurer

et se tordre les bras en pré sence de malheurs iné vitables (1\

L es ê tres surnaturels q ue l' on peut regarder comme les lu-

tins familiers des I rlandais ne ressemblent point aux  pucksni

aux  brownies des A nglais et des É cossais, q ue l' on peut con-

sidé rer comme des esprits d' origine purement teutonne. A insi

q ue la plupart des autres fictions populaires de l' I rlande.

celle-ci a une origine danoise ou S candinave, origine q ue l' on

remarq ue é galement dans beaucoup de traditions et de vieilles

histoires concernant les esprits en gé né ral, et q ui sont identi-

q uement les mê mes q ue celles q ue l' on raconte en Danemarek.

N ous ex pliq uerons plus longuement, en parlant des fé es hi-

berniennes, les causes de l' analogie q ui ex iste entre les my-

thologies populaires des deux  nations ;  la principale a é té  l' oc-

cupation de la plus grande partie de l' I rlande pendant plu-

sieurs siè cles par les Danois, q ui y fondè rent plusieurs royau-

mes.

L es cluricaunes (2) sont, dans la mythologie populaire di

l' I rlande, de petits gé nies q ui hantent q uelq uefois les maison

et s' é tablissent ordinairement dans les celliers, où  ils boives

à  longs traits le claret et le porto du proprié taire. Ces esprit

s' attachent particuliè rement à  certaines familles, non pour le

aider dans les soins du mé nage, niais assez gé né ralement pou

les tourmenter et vivre à  leur aise aux  dé pens de leurs hô ten

O n voit q u' ils ne ressemblent en rien aux  autres lutins fami

liers, tels q ue les robins, les pucks, les haussmanners, e

q u' ils diffè rent surtout des bons et sensibles brownies il

l' E cosse. L es lutins de l' I rlande ont pris tout-à -fait le oaractè r

et les habitudes des j oyeux  enfants de la V erte-E rin (3) ;  il

(1) W alter-S cott. B order s minstrelsy, vol. i.

(2) Cluricaune est le nom q ue l' on donne aux  pé tiies familiers dans

comté  de Cork ;  on les nomme luricaune dans le K erry ;  lurigadaune, dal

le comté  de Tippé rary;  leprechan, dans le L cinster ;  et Y oghery, dai

TUlster. Tous ces noms sont probablement une corruption du mot /" < i

chratnan, q ui veut dire pygmé e. F airy legends oftht south of I reland.

(3) S urnom do l' I rlande."
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126 D.
également un au monde. Lorsque la famille est menacée de
quelque danger, ces génies s'efforcent de lui en donner avis
et travaillent à l'en préserver; on les voit quelquefois pleurer
et se tordre les bras en présence de malheurs inévitables (t;.

Les êtres surnaturels que l'on peut regarder comme les lu-
I

tins familiers des Irlandais ne ressemblent point aux pucksni l

aux brownip-s des Anglais et des Écossais, que l'on peut con-j
sidérer comme des esprits d'origine purement teutonne. Ain.ql
que la plupart des autres fictions populaires de l'Irlande.l
celle-ci a une origine danoise ou scandinave, origine que l'OBI
remarque également dans beaucoup de traditions et.de
histoires concernant les esprits en général, et qui sont identi,
quement les mêmes que cellesCfue l'on raconte en Danemari'k.!
Nous expliquerons plus longuement, en parlant des fées bi-!
berniennes, les causes de l'analogie qui existe entre les
thologies populaires des deux nations; la principale a été l'oc-
cupation de la plus grande partie de l'Irlande pendant plu-
sÎeUl'8 siècles par les Danois, qui y fondèrent plusieurs royau-
mes. ,

Les cluricaunes (2) sont, dans la mythologie populain'
l'Irlande, de Petits génies qui hantent quelquefois les
et s'établissent ordinairement dans les celliers, où ils boiyeul
il. longs traits le claret et le porto du propriétaire. Ces
.s'attachent particulièrement il. certaines familles, non pour
aider dans les soiRS du ménage, mais assez généralement poul
les tourmenter et vivre il. leur aise aux dépens de leurs
On voit qu'ils ne ressemblent en rien aux autres lutins fami
liers, tels que les robins, les pucks, les haussmanners,
qu'ils diffèrent surtout des bons et sensibles brownies d
l'Écosse. Les lutins de l'Irlande ont pris tout-à-fait le
et les habitudes des joyeux enfants de la Verte-Erin (3) ; il

,

(t) WaUer-SCoLt. Bordtr's mimtrel"" "01. 1.
(1) Cluricaune est le nom que l'on donne aux familiel'$ dans i

comté de Cork; on les nomme lun'caune dans le Kerry; lurigadaune, da!
Je comté de Tippérary; leprechan, dans Leinster; et loghery, dal
l'Ulster. Tous ces noms sont probablement une corruption ou mot
cltrofR(Jn t qui veut dire pygmée. Fairy Legenda of the 5O..t" of IrtltJN.

(3) Surnom de l'Irlande.
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également un au monde. Lorsque la famille est menacée de
quelque danger, ces génies s'efforcent de lui en donner avis
et travaillent à l'en préserver; on les voit quelquefois pleurer
et se tordre les bras en présence de malheurs inévitables (t;.

Les êtres surnaturels que l'on peut regarder comme les lu-
I

tins familiers des Irlandais ne ressemblent point aux pucksni l

aux brownip-s des Anglais et des Écossais, que l'on peut con-i
sidérer comme des esprits d'origine purement teutonne. Ain.ql
que la plupart des autres fictions populaires de l'Irlande.l
cell&-ei a une origine danoise ou scandinave, origine que l'ouI
remarque également dans beaucoup de traditions elde ,ieil1t'Si
histoires concernant les esprits en général, et qui sont identÎ1
quement les mêmes que cellesCfue l'on raconte en Danemari'k.;
Nous expliquerons plus longuement, en parlant des fées bi-!
berniennes, les causes de l'analogie qui existe entre les
thologies populaires des deux nations; la principale a été l'oc-
cupation de la plus grande partie de l'Irlande pendant plu-
sieurs siècles par les Danois, qui y fondèrent plusieurs royau-
mes. ,

Les cluricaunes (2) sont, dans la mythologie popul8Ù't'
l'Irlande, de petits génies qui hantent quelquefois les
et s'établissent ordinairement dans les celliers, où ils boiyeuJ
il longs traits le claret et le porto du propriétaire. Ces
.s'attachent particulièrement il certaines familles, non pour
aider dans les soins du ménage, mais assez généralement poul
les tourmenter et vivre il leur aise aux dépens de leurs
On voit qu'ils ne ressemblent en rien aux autres lutins fami
liers, tels que les robins, les pucks, les haussmanners,
qu'ils diffèrent surtout des bons et sensihles brownies d
l'Écosse. Les lutins de l'Irlande ont pris tout-à-fait le
et les habitudes des joyeux enfants de la Verte-Erin (3) ; il

1

Ct) WaUer-SCoLl, Border', mimtre1'Y, "01. 1.
(!) Cltlricaune est le nom que l'on donne aux familiel'$ dans i

comlë de Cork; on les nomme 'un'catlnt dans le Kerry; lurigadaune, da!
le comté de Tippérary; lept'echan, dans le Leinster; et loghery, dal
l'Ulster. Tous ces noms sont probablement une corruption <fu mot
clarGtMn , qui veut dire pygmée. Fairy legends of tM soll'h of Irrlartd.

(3) Surnom de l'Irlande.
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égalementun au monde. Lorsque la famille est menacéede
quelque danger, ces génies s’efi'orcent de lui en donner avis
et travaillentà l'en préserver; on les voit quelquefois pleurer
et se tordre les bras en présence de malheurs inévitables (t).

Les êtres surnaturels que l’on peut regarder comme les lu-
tins familiersdes Irlandais ne ressemblent point aux pucksni
auxbrownies des Anglais et des Écossais, que l’on peut cou-
sidérer comme des esprits d’originepurement teutonne. Ainsi
que la plupart des autres fictions populaires de Plrlande.
celle-ci a une origine danoise ou scandinave, origine que l’on
remarque également dans beaucoupde traditionsetde vieilles
histoires concernant les esprits en général, et qui sont identi-
quement les mêmes que celles que l’on raconteen Danemairk.
Nous expliquerons plus longuement, en parlant des fées hi»
berniennes,les causes de Panalogie qui existe entre les my-
thologiespopulaires des deux nations; la principale a été l'oc-
cupation de la plus grande partie de Plrlande pendant plu-
sieurs siècles parles Danois, qui y fondèrentplusieurs royau-
mes.

Les cluricaunes(2) sont, dans la mythologie populaire (il
Plrlande, de petits génies qui hantent quelquefois les maison:
et s’éta.blissent ordinairement dans les celliers, où ils boivent
à longs traits le clanet et le porto du propriétaire. Ces esprit;
.s’attachentparticulièrement à certaines familles, non pourle
aider dans les soins du ménage, mais assez généralementpou
les tourmenter et vivre à leur aise aux dépens de leurs hôtes
On voit qu’ils ne ressemblent en rien aux autres lutins famî
liers, tels que les robins, les pucks, les haussmanners, e,

qu’ils diffèrent surtout des bons et sensibles brownies d
l’Écosse. Les lutins de l’Irlande ont pris tout-à-fait le caractèr
et les habitudes des joyeux enfants de la Verte—Erin (3).; il

( t) Walter-Scott. Border} minstrelsy, vol. I.
(2) Cluricauns est le nom que l'on donne aux génies familiers dansë

comté de Cork; on les nomme luricaunedans le Kerry; lun’ Jaune, dan
le comté de Tippérary; leprechan, dans le Leinstcr; et han], dan
FUlster. Tous ces noms sont probablement une corruption (d?) mot Iua
chraman , qui veut dire pygmée. Fait-y Iegcnds of the south o/ Ireland.

(3) Surnom de Pli-lande.
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sont ivrognes, fumeurs, q uerelleurs, rusé s, bavards, et ils

liment aussi, comme eux , la danse et la musiq ue. I ls se plai-

sent à  tourmenter de toute maniè re les habitants de l' î le, et

Js leut rendent rarement service sans leur j ouer ensuite

pelq ues mauvais tours.

I l faut croire q ue ces lutins ont bien dé gé né ré  depuis la fin

lu vu'  siè cle, é poq ue à  laq uelle ils dé barq uè rent sans doute

• n I rlande, à  la suite des otsmans (1) ou hommes de l' est, q ui

■ ' emparè rent de la plus belle partie de cette î le, et y portè rent

ivec eux  les usages et les superstitions de la S candinavie. L es

Juricaunes de nos j ours n' ont conservé  des nisses et des trol-

« , leurs anciens confrè res du Danemarck et de la N orwé ge,

j ue la taille et le costume. L eur taille est certainement la plus

x iiruë  q u' on puisse rencontrer, puisq u' elle ex cè de rarement

un pied de hauteur;  q uant au costume sous leq uel ils appa-

raissent aux  hommes, il consiste ordinairement en un habit

vert ou gris, un chapeau retroussé  et galonné  en or;  des sou-

liers à  hauts talons, avec de larges boucles d' argent;  q uelq ue-

fois aussi leur tè te est couverte d' un bonnet rouge ou noir. I ls

» t la figure vieille et ridé e;  les yeux  brillants;  leur nez,

proé minent et presq ue touj ours d' un beau rouge, est souvent

wné  à  son ex tré mité  d' une fleur couleur de pourpre, q ui

forme une espè ce de panache ;  enfin, on dirait q ue l' I rlandais,

naturellement spirituel et moq ueur, a é puisé  tout le ridicule

i[ Ue son esprit mordant peut dé verser, pour faire de ses gé nies

domestiq ues la plus laide et la plus grotesq ue des caricatures.

S uivant l' opinion populaire en I rlande, la principale occu-

pation des cluricaunes consiste à  faire des souliers ou des sa-

lais, et leur ré cré ation est de fumer et de boire;  ils sont re-

pré senté s comme é tant avares et malicieux , et l' on croit q ue

lorsq u' ils sont pris par q uelq u' un, ils ne peuvent s' é chapper

rt disparaî tre q ue si, par q uelq ue ruse, ils parviennent à  faire

1' ut de dessus eux  les yeux  de la personne q ui les tient en

* u pouvoir;  ils sont fins et rusé s, et les tours q u' on essaie î le

(1) N om q ue les I rlandais donnent encore aux  Danois et aux  autres S can-

dinaves.
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CBAPITRE 1. 127
IOOt ivrognes, fumeurs, querelleurs, rusés, bavards, et ils
liment aussi, comme eux, la danse et la musique. Ils se plai-
ieIlt à tourmenter de toute manière les habitants de rUe, et
Js leu\" rendent rarement service sans leur jouer ensuite
plelques mauvais tours.

fi faut croire que ces lutins ont bien dégénéré depuis la fin
ln VIf siècle, époque à laquelle ils débarquèrent sans doute
!Il Irlande, à la suite des otsmans (1) ou hommes de l'est, qui
l'emparèrent de la plus belle partie de cette Ue, et y portèrent
lVec eux les usages et les superstitions de la Scandinavie. Les
:luricaunes de DOS jours n'ont conservé des 7JÎsses et des trol-
ls, leurs anciens confrères du Danemarck et de la Norwége,
fDe la faille et le costume. Leur taille est certainement laplus

qu'on puisse rencontrer, puisqu'elle excède rarement
lIIl pied de hauteur; quant au costume sous lequel ils appa-
_nt aux hommes, il consiste ordinairement en un habit
vert ou gris, un chapeau retroussé et galonné en or; des sou-
liers à hauts talons, avec de larges boucles d'argent; quelque-
fois aussi leur tète est couverte d'un bonnet rouge ou noir. Ds
IIlt la figure vieille et ridée; les yeux brillants; leur nez,
proéminent et presque toujours d'un beau rouge, est souvent
orné à son extrémité d'une fleur couleur de pourpre, qui
rorme une espèce de panache; enfin, on dirait que l'Irlandais,
Daturel1ement spirituel et moqueur, a épuisé tout le ridicule
MUe son esprit mordant peut déverser, pour faire de ses génies
domestiques la plus laide et la plus grotesque des caricatures.

Suivant l'opinion populaire en Irlande, la principale occu-
pation des cluricaunes consiste à faire des souliers ou des sa-
Lots, et leur récréation est de fumer et de boire; ils sont re-

comme étant avares et malicieux, et l'on croit que
lorsqu'ils sont pris par quelqu'un, ils ne peuvent s'échapper
et disparaltre que si, par quelque ruse, ils parviennent à faire

de dessus eux les yeux de la personne qui les tient en
IOn pouvoir; ils sont fins et rusés, et les tours qu'on essaie de

.l:!!) Nom que les Irlandais donnent encoJ:C aux Danois aux autres scan-
"Uale&.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CBAPITI\E J. 127
IOOt ivrognes, fumeurs, querelleurs, rusés, bavards, et ils
lÎment aussi, comme eux, la danse et la musique. Ils se plai-
ieIlt à tourmenter de toute manière les habitants de l'Ue, et
15 leu\" rendent rarement service sans leur jouer ensuite
ptelques mauvais tours.

fi faut croire que ces lutins ont bien dégénéré depuis la fin
ln VIf siècle, époque à laquelle ils débarquèrent sans doute
SI. Irlande, à la suite des otsmans (1) ou hommes de l'est, qui
l'emparèrent de la plus belle partie de cette ne, et y portèrent
lVec eux les usages et les superstitions de la Scandinavie. Les
:luricaunes de nos jours n'ont conservé des 7Jisses et des trol-
ls, leurs anciens confrères du Danemarck et de la Norwége,
flle la taille et le costume. Leur taille est certainement laplus

qu'on puisse rencontrer, puisqu'elle excède rarement
lIIl pied de hauteur; quant au costume sous lequel ils appa-
_nt aux hommes, il consiste ordinairement en un habit
vert ou gris, un chapeau retroussé et galonné en or; des sou-
liers à hauts talons, avec de larges boucles d'argent; quelque-
fois aussi leur est couverte d'un bonnet rouge ou noir. Ds
lOt la figure vieille et ridée; les yeux brillants; leur nez,
proéminent et presque toujours d'un beau rouge, est souvent
orné à son extrémité d'une fleur couleur de pourpre, qui
rorme une espèce de panache; enfin, on dirait que l'Irlandais,
Daturel1ement spirituel et moqueur, a épuisé tout le ridicule
MUe son esprit mordant peut déverser, pour faire de ses génies
domestiques la plus laide et la plus grotesque des caricatures.

Suivant l'opinion populaire en Irlande, la principale occu-
pation des cluricaunes consiste à faire des souliers ou des sa-
Luts, et leur récréation est de fumer et de boire; ils sont re-
présentés comme étant avares et malicieux, et l'on croit que
lorsqu'ils sont pris par quelqu'un, ils ne peuvent s'échapper
et disparattre que si, par quelque ruse, ils parviennent à faire

de dessus eux les yeux de la personne qui les tient en
IOn pouvoir; ils sont fins et rusés, et les tours qu'on essaie de

.l:!!) Nom que les Irlandais donnent encot(' aux Danois el aux aulres scan-
"UKlei.
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sont ivrognes, fumeurs, querelleurs, rusés, bavards, et ils
riment aussi, comme eux, la danse et la musique. Ilsse plai-
sent à tourmenter de toute manière les habitants de Pile, et
ls leur rendent rarement service sans leur jouer ensuite
gnelques mauvais tours.
Il faut croire que ces lutins ont biendégénéré depuis la fin

lu vu‘ siècle, époque à laquelle ils débarquèrent sans doute
an Irlande, à la suite des otsmans (l) ou hommes de l’est,
s'emparèrent de la plus belle partie de cette île, et y portèrent
wec eux les usages et les superstitions de la Scandinavie.Les
iuricarmes de nos jours n’ont conservé des nisses et des trol-
'cs, leurs anciens confrères du Danemarck et de la Norwége,
[ne la taille et le costume. Leur taille est certainementlaplus
rxiguè qn’on puisse rencontrer, puisqu’elle excède rarement
nnpied de hauteur; quant au costume sous lequel ils appa-
raissent auxhommes, il consiste ordinairement en un habit
vert ou gris, un chapeau retrousse’ et galonné en or; des sou-
liers à hauts talons, avec de larges bouclesd’argent; quelque-
lois aussi leur tète est couverte d’un bonnet rouge ou noir. Ils
put la figure vieille et ridée; les yeux brillants; leur nez,
proéminent et presque toujours d’un beaurouge, est souvent
orné à son extrémité d’une fleur couleur de pourpre ,[orme une espèce de panache; enfin, on dirait que Plrlandais,
gnturellement spirituel et moqueur, a ép11isé tout le ridicule
que son esprit mordant peut déverser, pour faire de ses génies
domestiques la plus laide et la plus grotesque des caricatures.

Suivant l'opinion populaire en Irlande, la principale occu-
pation des cluricaunesconsiste à faire des souliers ou des sa-
ints, et leur récréation est de fumer et de boire; ils sont re-
[irtêsentés comme étant avares ct malicieux, et l’on croit quelûrsquïls sont pris par quelqu’un, ils ne peuvent s’échapper
0l disparaître que si, par quelque ruse, ilsparviennentà faire
lever de dessus eux les yeux de la personne qui les tient en
‘Un pouvoir; ils sont fins et ruses, et les tours qu’on essaie de

mg) Nom que les Irlandais donnent encore auxDanois et auxautres scan-
‘al
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leur j ouer retombent presq ue touj ours sur la personne q ui a

eu la pré somption de s' attaq uer à  eux . E n gé né ral, le carac-

tè re q ue l' on prê te aux  cluricaunes fait q u' on a peu de respect

pour ces esprits.

Dans un pays habité  par un peuple aussi superstitieux  q ue

l' I rlandais, un peuple aussi conteur, et dont l' imagination,

comme la langue, ne se repose q ue rarement, on peut bien

penser q ue les histoires merveilleuses doivent se trouver en plus

grand nombre. A ussi les contes du cluricaune seulement pour-

raient-ils remplir plusieurs gros volumes, si ou voulait tous

les rassembler. Depuis q uelq ues anné es, on a formé  diffé rents

recueils des traditions populaires de l' I rlande, recueils inté -

ressants et dont les suj ets bien choisis offrent beaucoup d' in-

té rê t aux  amateurs du merveilleux  (1).

A fin de mieux  faire connaî tre le caractè re et les attributions

des esprits cluricaunes, nous allons citer, en les abré geant,

q uelq ues contes populaires q ui les concernent.

O n raconte q u' un de ces lutins avait depuis longtemps é ta-

bli sa ré sidence dans les caves du châ teau de B allyna Cartby.

caves modè les, s' il en fut j amais, tant par les soins q u' on avait

apporté s dans leur construction, q ue par les longues rangé es

de pipes, de tonneaux  et de bouteilles contenant d' ex cellents

vins des premiè res q ualité s de F rance et d' E spagne. C' é tait un

caveau secret de ces vastes celliers q u' un cluricaune avail

choisi pour sa demeure favorite ;  c' é tait aussi celui dans leq uel

M. Maccarthy, le proprié taire du châ teau, tenait ses vinslrt

plus rares et les mieux  choisis.

Cependant, avec une cave aussi bien garnie, M. MaccartliJ

ne pouvait trouver un seul homme q ui voulû t rester q uelq in

temps chez lui en q ualité  de sommelier. Tous le q uittaien

brusq uement, aprè s avoir passé  q uelq ues j ours à  son servie

sans q u' aucun pû t assigner d' autre raison, pour abandonne

une aussi bonne place, q ue les choses ex traordinaires q u' il

apercevaient dans les caves du châ teau chaq ue fois q u' ils é taien

(I ) L es principaux  sont ceux  intitulé s : F airx j  hgends and traditions*

the suuth oflreland et I rish fairy tegends, bg M'  Crofton Croker.
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128 LI'VU u.
leur jouer retombent presque toujours sur la personne qui 1

eu la présomption de s'attaquer à eux. En gênéral, le œrac-
tère que l'on prête aux cluricaunes fait qu'on a peu de respert 1

pour ces esprits. .
Dans un pays habité par un peuple aussi superstitieux que

l'Irlandais, un peuple aussi conteur, et dont l'imagination,
comme la langue, ne se repose que rarement, on peut bittl
penserque les histoires merveilleuses doivent se trouver en plus
grand nombre. Aussi les contes du cluricaune seulement pour-
raient-ils remplir plusieurs grQS volumes, si on voulait tom
les rassembler. Depuis quelques années, on a formé ditférenb
recueils des traditions poptÙaires de l'Irlande, recueils mit-
ressants et dont les sujets bien choisis offrent beaucoup d'in-
térêt aux amateurs du merveilleux (1).

Afin de mieux faire connaître le caractère et les attributiœs/
des esprits cluricaunes, nous allons citer, en les abrégeant. 1

<IUelques contes populaires qui 1eR concernent. 1

On raconte qu'un de ces lutins avait depuis longtemps éta-

1
bli sa résidence dans les caves du château de Ballyna Carthy,
caves modèles, s'il en fut jamais, tant par les soins qu'on avaÎ
apportés dans leur construction, que par les longues rao§'
de pipes, de tonneaux et de bouteilles contenant d'excellen
vins des premières qualités de France et d'EspRoane. C'était
caveau secret de ces vastes celliers qu'un cluricaune 8'"
choisi poUl' sa demeure favorite; c'était aussi celui dansleaud
M. l\laccarthy, le propriétaire du château, tenait ses
plus rares et les mieux choisis.

Cependant, avec une cave aussi bien garnie, M. Maccarth
ne pouvait trouver un seul homme qui voulùt rester quel 1

temps chez lui en qualité de sommelier. Tous le
. hrusquement, aprè5 avoir quelques jours à son scn1c.-:

sans qu'aucun pût assigner d'autre raison, pour ahandonne
une awssi bonne place, que les choses extraordinaires qurll
apercevaient dans les caves du chAteau cliaque foisqu'ils étaien

(I) Les principaux sont ceux intitulés: Fairy kgerwl3 and 'rtlditiOlll (J

thé JOUth of lreland et Irish (aif'Y legenda, by Mr Cf'Ofton Croàr.
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leur jouer retombent presque toujours sur la personne qui.
eu la présomption de s'attaquer à eux. En général, le œrac-
tère que l'on prête aux cluricaunes fait qu'on a peu de respert
pour ces esprits.

Dans un pays habité par un peuple aussi superstitieux que
l'Irlandais, un peuple aussi conteur, et dont l'imagination, 1

comme la ne se repose que rarement, on peut bittl !
penserque les histoires merveilleuses doivent se trouver en plus/
grand nombre. Aussi les contes du cluricaune seulement pour- i
raient-ils remplir plusieurs grQS volumes, si on voulait tom!
les rassembler. Depuis quelques années, on a formé différenb 1

des traditions poptÙaires de l'Irlande, recueils intf.!
ressants et dont les sujets choisis offrent beaucoup d'iD-
térét aux amateurs du merveilleux (1).

Afin de mieux faire connaître le caractère et les attributioDSl
des esprits cluricaunes, nous allons citer, en les abrégemd,!
(fUelques contes populaires qui les concernent. j

On raconte qu'un de ces lutins avait depuis longtemps éta-
bli sa résidence dans les caves du château de Ballyna Carthy,
caves modèles, s'il en fut jamais, tant par les soins qu'on avaÎ i
apportés dans leur construction, que par les longues
de pipes, de tonneaux et de bouteilles contenant
vins des premières qualités de France et d'EsJmoone. C'était
caveau secret de ces vastes celliers qu'un c1uricaune &,,'
choisi poUl' sa demeure favorite; c'était aussi celui dans
M. le propriétaire du château, tenait ses vm;
plus rares et les mieux choisis. 1

Cependant, avec une cave aussi bien garnie, M. Maccarihl
ne pouvait trouver un seul homme qui voulùt rester
temps chez lui en qualité de sommelier. Tous le

. brusquement, aprl>5 avoir pa&:é quelques jours à son SCI"\1C4"!
sans qu'aucun pût assigner d'autre raison, pour
une awssi bonne place, que les choses extraordinaires qurl1
apercevaient dans les caves du chAteau cliaque foisqu'ils étaien

(1) Les principaux sont ceux intitulés : Fairy legends and 'rtlditÎOf&l 0
thé IOUth of Ireland et Irish (airy legendl, by Mr Crofton Cf'Oltr.

Digitized by OriglMI fram
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i

leur jouer retombentpresque toujours sur la personne qui a

eu la présomption de s’attaquer à eux. En général, le carac-
tère que l’on prête auxcluricaunesfait qu'on a peu de respect
pour ces esprits.

Dans un pays habité par un peuple aussi superstitieux que
Plrlandais, un peuple aussi conteur, et dont l'imagination, ;

comme la langue, ne se repose que rarement, on peut bien a

penserque les histoires merveilleusesdoivent se trouveren plus
grand nombre. Aussi les contes du cluricauneseulementpour-
raient-ilsremplir plusieurs gros volumes, si ou voulait
les rassembler. Depuis quelques années, on a formé dilïéxentsg
recueils des traditions populaires de l’Irlande, recueils inté-ë
ressants et dont les sujets bien choisis offrent beaucoup«Pin-î
térêt aux amateurs du merveilleux (l). n

Afin de mieux faire connaîtrele caractèreet les attributions‘
des esprits cluricaunes,nous allons citer, en les abrégeanl.
quelques contes populaires qui les concernent.

On raconte qu’un de ces lutins avait depuis longtemps éta-
bli sa résidence dans les caves du château de Ballyna Carthy,
caves modèles, s’il en fut jamais, tant par les soins qu’un avait
apportés dans leur construction, que par les longues rangét!
de pipes, de tonneauxet de bouteilles contenant d’excellenl&
vins des premières qualités de France et dîfispagvne.Üétaitnll
caveau secret de ces vastes celliers qu’un cluricaune aVIÎÏ.
choisi pour sa demeure favorite; c’était aussi celui dans laqué
M. Maccarthy, le propriétaire du château, tenait ses vins 1H
plus rares et les mieux choisis.

Cependant, avec une cave aussi bien garnie , M. Maccarlh]
ne pouvait trouver un seul homme qui voulut rester quelqnl
temps chez lui en qualité de sommelier. Tous le quittaieu

' brusquement, après avoir passé quelques jours à son service
sans qu'aucun pût assigner d’autre raison, pour abandonne
une aussi bonne place, que les choses extraordinaires qu'il
apercevaient dans les caves du châteauchaque foisqu'ilsétaien

(l) Les princi ux sont ceux intitulés : Fairy legends and tradition“!
the south of Ire nd et Irish fairy legends, by H‘ Orofton Croiser.
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)bligé sd' y descendre pour vaq uer à  leurs fonctions. E nfin,

t faute de mieux , M. Maccarthy avait chargé  du soin de ses

uns un de ses domestiq ues nommé  Jack L eary, q ui s' é tait

)ffertde bonne volonté , en assurant son maî tre q u' il se mo-

j uait de tous les esprits q ui pouvaient hanter les celliers de

ï allyna Carthy.

L e j our mê me où  L eary entra en fonctions, son maî tre avait

nvité , à  la suite d' une partie de chasse, plusieurs gentilshom-

nes du voisinage à  dî ner, et le sommelier reç ut en consé -

j uence l' ordre d' ê tre attentif aux  trois coups de sonnette, q ui

é taient le signal convenu lorsq u' il faudrait du vin.

I l é tait prè s de minuit lorsq ue les trois coups convenus re-

li' ntirent aux  oreilles du sommelier à  moitié  endormi ;  aussitô t

il se dirige vers la cave , et, malgré  toutes ses fanfaronnades

du matin, ce ne fut pas sans q uelq ue hé sitation q u' il prit la

route du caveau secret, dans leq uel é taient renfermé s les vins

fi' il devait apporter. O n y descendait par un petit escalier es-

« rpé , fait en pierre, et l' on remarq uait d' espace en espace,

dans le mur, d' é troits passages ou, pour mieux  dire, des cre-

vasses, et aussi q uelq ues avancements du roc q ui proj etaient

des ombres profondes devant celui q ui descendait avec une

lumiè re, et portaient l' alarme dans son cœ ur.

Muni d' une lanterne et d' un panier, Jack arriva sans obs-

tï " le j usq u' à  la porte du caveau ;  mais à  peine eut-il mis la

• Mdans la serrure, q u' il entendit des gens q ui riaient d' une

miniè re é trange dans l' inté rieur de ce ré duit ;  les ris é taient

tellement é clatants, q ue q uelq ues bouteilles vides q ui é taient

parterre, en dehors, furent violemment agité es par ce bruit

é trange.

A prè s q uelq ues moments d' hé sitation, L eary, s' armant de

« mrage, tourna de toute sa force la clef dans la serrure. L a

pwte s' ouvrit aussitô t avec un craq uement é pouvantable, ca-

pable d' é branler le châ teau, s' il n' eû t é té  solidement assis sur

kroc.

L ?  spectacle q ui s' offrit alors aux  yeux  du sommelier é pou-

vauté  dut ê tre bien affreux  et bien ex traordinaire, puisq ue

1 impression q u' il eu ressentit lui ô ta presq ue la mé moire. Ce-
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CBAPITI\E 1. 129
lbligés d'y descendre pour vaquer à leurs fonctions. Enfin,
'l faute de mieux, Y. lIaccarthy avait chargé du soin de ses
rins un de ses domestiques nommé Jack Leary, qui s'était
}ffert de bonne volonté, en assurant son maître qu'il se mo-
fWÜt de lous les esprits qui pouvaient hanter les celliers de
fIallyna Carthy.

Le jour même où Leary entra en fonctions, son maître avait
D\ité, à la suite d'une partie de chasse, plusieurs gentiLc;hom-

du yoisinage à dîner, et le sommelier reçut en conSl,l.
fUence l'ordre d'être attentif aux trois coups de sonnette, qui
élaient le signal convenu lorsqu'il faudrait du vin.
nétait près de minuit lorsque les trois coups convenus re-

LPoLirent aux oreilles du sommelier à moitié endormi; aussitôt
il se dirige yers la cave, et, malgré toutes ses fanfaronnadl.'$
du matin, ce ne fut pas sans quelque hésitation qu'il prit la
route du cayeau secret, dans lequel étaient renfermés les vins
lpt"d devait apporter. On y descendait par un petit escalier es-
rarpé, fait en pierre, et l'on remarquait d'espace en espace,
dans le mur, d'étroits passages ou, pour mieux dire, des cre-
tasses, et aussi quelques avancements du r9C qui projetaient
des ombres profondes devant celui qui descendait avec une
lumière, et portaient l'alarme dans son cœur.

lluni d'une lanterne et d'un panier, Jack arriva sans obs-
tade jusqu'à la porte du caveau; mais à peine eut-il mis la
clt·f dans la serrure, qu'il entendit des gens {lui riaient d'une
mmière étrange dans l'intérieur de ce réduit; les ris étaient
tdlement éclatants, que quelques houteilles vides qui étaient
par terre, en dehors, furent violemment agitées par ce bruit
flrange.

Après queiques moments d'hésitation, uary, s'armant de
tourna de toute sa force la clef dans la serrure. La

porte s'OUyrit aussitôt avec un craquement épouvantable, ca-
pable d'ébranler le château, s'il n'mit été solidement assis sur

roe.
l\pect.'lCle qui s'offrit alors aux yeux du sommelier tapou-

vanté dut être et hien extraordinaire, puisque
l'impression qu'il en ressentit lui ôta presque la mémoire. Ce-
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lbligés d'y descendre pour vaquer à leurs fonctions. Enfin,
'l faute de mieux, M.lIaccarthy avait chargé du soin de ses
rins un de ses domestiques nommé Jack Leary, qui s'était
)ffert de bonne volonté, en assurant son maître qu'il se mo-
{WÜt de tous les esprits qui pouvaient hanter les celliers de
IJallyna Carthy.

Le jour même où Leary entra en fonctions, son maître avait
Jl\ité, à la suite d'une partie de chasse, plusieurs gentiLc;hom-

du voisinage à dîner, et le sommelier reçut en
{Oence l'ordre d'être attentif aux trois coups de sonnette, qui
i:&aient le signal convenu lorsqu'il faudrait du vin.
nétait près de minuit lorsque les trois coups convenus re-

iPotirent aux oreilles du sommelier à moitié endormi; aussitôt
il se dirige '"ers la cave, et, malgré toutes ses fanfaronnad('$
du matin, ce ne fut pas sans quelque hésitation qu'il prit la
route du cayeau secret, dans lequel étaient renfermés les vins
'p{ll devait apporter. On y descendait par un petit escalier cs-
tarpé, fait en pierre, et l'on remarquait d'espace en espace,
dans le mur, d'étroits passages ou, pour mieux dire, des cre-
,"asses, et aussi quelques avancements du r9C qui projetaient
des ombres profondes devant celui qui descendait avec une
lomière, et portaient l'alarme dans son cœur.

lluni d'une lanterne et d'un panier, Jack arriva sans obs-
tade jusqu'à la porte du caveau; mais à peine eut-il mis la
clt·f dans la serrure, qu'il entendit des gens ({ui riaient d'une
mmière étrange dans l'intérieur de ce réduit; les ris étaient
tdlement éclatants, que quelques bouteilles vides qui étaient
par terre, en dehors, furent violemment agitées par ce bruit
rlrange.

Après queiques moments d'hésitation, uary, s'armant de
tourna de toute sa force la clef dans la serrure. La

port.e s'ou,'rit aussitôt avec un craquement épouvantable, ca-
pable d'ébranler le château, s'il n'mit été solidement assis sur

roc.
IR l'pect.'lcle qui s'offrit alors aux yeux du sommelier

vanté dut être bipn affreux et hien extraordinaire, puisque
l'impression qu'il cn ressentit lui ôta presque la mémoire. Ce-
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ibligés d’y descendre pour vaquer à leurs fonctions. Enfin,
et faute de mieux, M. Maccarthyavait chargé du soin de ses
vins un de ses domestiques nommé Jack Leary, s’était
itlert de bonne volonté, en assurant son maître qu’il se mo-
{uait de tous les esprits pouvaient hanter les celliers de
Ballyna Carthy.

l1: jour même où Leary entra en fonctions, son maître avait
usité, à la suite d’une partie de chasse, plusieursgentilshom-
mes du voisinage à dîner, et le sommelier reçut en consé-
[uence Perdre d’ètre attentif aux trois coups de sonnette, qui
étaient le signal convenu lorsqu’il faudrait du vin.

l1 était près de minuit lorsque les trois coups convenus re-
tentirent aux oreillesdu sommelier à moitié endormi; aussitôt
il se dirige vers la cave , et, malgré toutes ses fanfaronnades
du Inatin, ce ne fut pas sans quelque hésitation qu’il prit la
mute du caveau secret, dans lequel étaient renfermés les vins
qu'il devait apporter. On y descendait par un petit escalieres-

carpé, fait en pierre, et l’on remarquait d’espace en espace,
dans le mur, d’étroits passages ou, pour mieux dire, des cre-i
Tasses, et aussi quelques avancements du roc qui projetaient
des ombres profondes devant celui descendait avec une
lumière, et portaient Palarme dans son cœur.

lluni d’une lanterne et d'un panier , Jack arriva sans obs-
taclejusquïi la porte du caveau; mais à peine eut-il mis la
tic-f dans la serrure , qu’il entendit des gens qui riaient d’une
manière étrange dans Pintérieur de ce réduit; les ris étaient
tellement éclatants, que quelques bouteilles vides qui étaient
par terre, en dehors, furent violemmentagitées par ce bruit
étrange.

Après quelques moments d'hésitation, Iæary, s’armant de
“Ourage, tourna de toute sa force la clef dans la serrure. La
rifles’ouvrit aussitôt avec un craquement épouvantable, ca-
pable «Pébranlerle château, s’il n’ei1t été solidement assis sur
le roc.

L? Spectacle qui s’ofïrit alors aux yeux du sommelierépou-
vante dut être bien affreux et bien extraordinaire, puisquelrlmpœasion qu’il en ressentit lui ôta presque la mémoire. Ce-

Co 31e



130 L I V R E  I I .

pendant, il raconta le lendemain au cuisinier q u' il avait en-

tendu des beuglements semblables à  ceux  d' un taureau enragé ,

et q ue pendant ce sabbat infernal toutes les pipes et tous les

tonneaux  du cellier sautaient et s' entrechoq uaient d' une

telle force, q u' il ne sait comment ils n' ont pas tous é té  dé -

foncé s.

A prè s avoir repris ses sens, le sommelier gagna comme il

put la salle à  manger, où  son maî tre, aussi surpris q ue cour-

roucé  de le voir arriver les mains vides, lui demanda avec

impatience où  é tait le vin.

«  L e vin est à  la cave, au moins j e l' espè re, Monsieur, dit

Jack encore tout tremblant ;  il faut croire q u' il ne sera pas

tout perdu. »

A  une seconde q uestion de son maî tre, le sommelier regarda

tristement autour de lui, et ne ré pondit q ue par un profond

soupir.

M. Maccarthy, sans ex pliq uer alors entiè rement à  ses con-

vives la cause pré sumé e de la terreur de son domestiq ue, se

contenta de leur faire part du dessein où  il é tait de q uitter dè s

le lendemain le châ teau de B allyna Carthy, en raison de tou-

tes les tracasseries q ue lui faisaient é prouver ses sommeliers,

dont il ne pouvait dé terminer aucun à  faire son service :

«  Mais pour auj ourd' hui, aj outa-t-il, afin q ue vous ayez du

vin, j e vais, puisq u' il le faut, en aller chercher moi-mê me. »

E n disant ces mots, le bon gentilhomme prit des mains do

son serviteur stupé fait la clef et la lanterne, et descendit l' es-

calier é troit et rapide dont nous avons parlé . A rrivé  à  la porte,

q u' il trouva ouverte, il entendit un bruit singulier et sembla-

ble à  celui q ue feraient des rats trottant sur des tonneaux -

S ' é tant avancé , il aperç ut une petite figure, haute d' environ

six  pouces, assise sur une pipe de vieux  madè re, avec un ro-

binet sur ses é paides. M. Maccarthy, levant alors sa lanterne,

contempla avec é tonnement le petit ê tre q u' il avait devant lui.

S a tè te é tait coiffé e d' un bonnet rouge, et il avait un petit ta-

blier de cuir ;  ses bas é taient d' un bleu clair ;  ses souliers à

hauts talons é taient garnis de larges boucles en argent ;  sa

figure é tait ridé e comme une pomme cuite ;  son uez rouge é tait
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pendant, il raconta le lendemain au cuisinier qu'il avait en-
tendu des beuglements semblables à ceux d'un taureau enragé,
et que pendant ce sabbat infernal toutes les pipes et tous les
tonneaux du cellier sautaient et s'entrechoquaient d'une
telle force, qu'il ne sait comment ils n'ont pas tous été dé-
foncés.

Après avoir repris ses sens, le sommelier gagna comme il
put la salle à manger, où son maitre, aussi l'urpris que cour-
roucé de le voir arriver les mains vides, lui demanda
impatience où était le vin.

« Le vin est à la cave, au moins je l'espère, Monsieur, dit
Jack encore tout tremblant; il faut croire qu'il ne sera pas
tout perdu. »

A une seconde question de son maître, le sommelier regarda
tristement autour de lui, et ne répondit que par un profond
SOUpIr.

M. Maccarthy, sans expliquer alors entièrement à ses con-
vives la cause présumée de la terreur de son domestique, se
contenta· de leur faire part du dessein où il était de quitterdès
le lendemain le château de Ballyna Carthy, en raison de t0u-
tes les tracasseries que lui faisaient éprouver ses sommeliers,
dont il ne pouvait déterminer aucun à faire son sef\iœ:
« Mais pour aujourd'hui, ajouta-t-il, afin que vous ayez du
vin, je vais, puisqu'il le faut, en aller chercher ))

En disant ces mots, le bon gentilhomme prit des mains dr
son serviteur stupéfait la clef et la lanterne, et descendit l'es-
calier étroit et rapide dont nous avons parlé. Arrivé à la porte,
qu'il trouva ouverte, il entendit un hruit singulier et sembla-
hIe à celui <lue feraient des rats trottant sur des tonneaux.
S'étant avancé, il aperçut une petite figure, haute d'environ
six pouces, assise sur une pipe de vieux madère, avec un r0-
binet sur ses épaules. M. levant alors sa lanterne,
contempla avec étonnement le petit être qu'il avait devant lui.
Sa tête était coiffée d'un bonnet rouge, et il avait un petit ta-
blier de cuir; ses bàs étaient d'lm hleu clair; ses souliers à
hauts talons étaient garnis de larges boucles en argent; sa
figure était ridée comme une pomme cuite; son nez rouge était
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pendant, il raconta le lendemain au cuisinier qu'il avait en-
tendu des beuglements semblables à ceux d'un taureau enragé,
et que pendant ce sabbat infernal toutes les pipes et tous les
tonneaux du cellier sautaient et s'entrechoquaient d'une
telle force, qu'il ne sait comment ils n'ont pas tous été dé-
foncés.

Après avoir repris ses sens, le sommelier gagna comme il
put la salle à manger, où son maitre, aussi surpris que cour-
roucé de le voir arriver les mains vides, lui demanda avec
impatience où était le vin.

« Le vin est à la cave, au moins je l'espère, Monsieur, dit
Jack encore tout tremblant; il faut croire qu'il ne sera pas
tout perdu. »

A une seconde question de son maître, le sommelier regarda
tristement autour de lui, et ne répondit que par un profond
SOUpIr.

M. Maccarthy, sans expliquer alors entièrement à ses con-
vives la cause présumée de la terreur de son domestique, se
contenta· de leur faire part du dessein où il était de quitterdès
le lendemain le château de Ballyna Carthy, en raison de t0u-
tes les tracasseries que lui faisaient éprouver ses sommeliers,
dont il ne pouvait déterminer aucun à faire son ser\iœ:
« Mais pour aujourd'hui, ajouta-t-il, afin que vous ayez du
vin, je vais, puisqu'il le faut, en aller chercher ))

En disant ces mots, le bon gentilhomme prit des mains dt'
son serviteur stupéfait la clef et la lanterne, et descendit l'es-
calier étroit et rapide dont nous avons parlé. Arrivé à la porte,
qu'il trouva ouverte, il entendit un bruit singulier et sembla-
hIe à celui <lue feraient des rats trottant sur des tonneaux.
S'étant avancé, il aperçut une petite figure, haute d'environ
six pouces, assise sur une pipe de vieux madère, avec un r0-
binet sur ses épaules. M. levant alors sa lanterne,
contempla avec étonnement le petit être qu'il avait devant lui.
Sa tête était coiffée d'un bonnet rouge, et il avait un petit ta-
blier de cuir; ses bas étaient d'lm hleu clair; ses souliers à
hauts talons étaient garnis de larges boucles en argent; sa
figure était ridée comme une pomme cuite; son nez rouge était
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pendant, il raconta le lendemain au cuisinier qu’il avait en-
tendu des beuglementssemblablesà ceux d’un taureauenragé,
et que pendant ce sabbat infernal toutes les pipes et tous les
tonneaux du cellier sautaient et s’entrechoquaient d’une
telle force, ’il ne sait comment ils n'ont pas tous été dé-
foncés.

Après avoir repris ses sens, le sommelier gagna comme il
put la salle à manger, où son maître , aussi surpris que cour-
roucé de le voir arriver les mains vides, lui demanda avec

impatience où était le vin.
a Le vin est à la cave, au moins je Pespère, Monsieur, dit

Jack encore tout tremblant; il faut croire qu’il ne sera pas
tout perdu. »

A une seconde question de son maître, le sommelier regards
tristement autour de lui, et ne répondit que par un profond
soupir.

M. Maccarthy, sans expliquer alors entièrement à ses con-
vives la cause présumée de la terreur de son domestique, se
contenta‘de leur faire part du dessein où il était de quitter dès
le lendemain le château de Ballyna Carthy, en raison de ton-
tes les tracasseriesque lui faisaient éprouver ses sommeliers,
dont il ne pouvait déterminer aucun à faire son service:
« Mais pour aujourd’hui, ajouta-t-il, afin que vous ayez du
vin, je vais, puisqu'il le faut, en aller chercher moi-même; n

En disant ces mots, le bon gentilhomme prit des mains de
son serviteur stupéfait la clef et la lanterne, et descendit Pes-
calier étroit et rapide dont nous avons parlé. Arrivéà la porte,
qu’il trouva ouverte , il entendit un bruit singulier et sembla-
ble à celui que feraient des rats trottant sur des tonneaux.
S'étant avancé, il aperçut une petite figure, haute d'environ
six pouces, assise sur une pipe de vieux madère, avec un m-
binetsur ses épaules. M. Maccarthy, levant alors sa lanterne,
contempla avec étonnement le petit être qu’il avait devant lui.
Sa tête était coiffée d’un bonnet rouge, et il avait un petit ta-
blier de cuir; ses bas étaient d’un bleu clair; ses souliers à
hauts talons étaient garnis de larges boucles en argent; sa

figure était ridée commeune pommecuite ; son nez rouge était
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orné  d' une petite aigrette de la mê me couleur, et ses yeux

brillaient comme deux  vers luisants.

«  A h !  coq uin, s' é cria M. Maccarthy, j e te tiens enfin ;  c' est

donc toi q ui mets depuis si longtemps le dé sordre dans ma

cave;  parle, q ue fais-tu là ?  —  Je suis chez moi, reprit le petit

gé nie sans se dé concerter ;  mais comme, vous avez ex primé

tout à  l' heure à  vos convives l' envie de q uitter demain ce châ -

teau , j ' espè re bien q ue vous ne laisserez pas derriè re vous

X aggeneer, votre petit cluricaune. »

M. Maccarthy, sans lui ré pondre, ayant placé  q uelq ues

liouteilles dans le panier q ue L eary avait abandonné  dans sa

frayeur, referma la porte de la cave et rej oignit la compagnie.

11 ré flé chit ensuite q u' il serait bien inutile q u' il q uittâ t B allyna

Carthy, puisq ue le malin N aggeneer paraissait disposé  à  le

suivre partout où  il irait. I l continua donc, pendant q uelq ues

anné es, à  aller chercher lui-mê me le vin dont il avait besoin

pour sa table, sans q ue j amais le respect q ue le petit cluri-

caune té moignait pour sa personne reç û t aucune alté ration.

Ce brave seigneur ex erç a tellement durant sa vie, envers

ses amis, la cordiale hospitalité  hibernienne, q u' à  l' é poq ue de

sa mort, sa cave se trouva vide ;  et comme sous son succes-

seur elle ne fut j amais aussi bien remplie, ni aussi souvent

fré q uenté e q u' elle l' avait é té  de son vivant, les apparitions de

N aggeneer tombè rent presq ue dans l' oubli ;  l' on dit mê me

uue ce petit esprit fut tellement chagrin de la dé cadence du

cellier de lî allyna Carthy, q u' il né gligea beaucoup sa toilette,

' [ ni avait é té  j usq ue-là  trè s-recherché e, et tpie depuis ce temps

on ne l' apercevait plus q ue couvert à  peine de q uelq ues lam-

beaux  (1). »

V oici encore une courte histoire assez curieuse et fort ré -

cente, q ui fera parfaitement connaî tre j usq u' où  peut aller la

malice de ces petits esprits lorsq u' on les contrarie dans leurs

goù L s, ou q u' on né glige de leur donner la ré compense q u' ils

attendent pour leurs services :

«  Un q uaker nommé  H arris avait dans sa maison un cluri-

' I ) F ainj  legends and traditions of the south of I reland , vol. i.
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orné d'une petite aigrette de la couleur, et ses yeux
brillaient comme deux vers luisants.

• Ah! coquin, s'écria M. Maccarthy, je te tiens enfin; c'est '
donc toi qui mets depuis si longtemps le désordre dans ma
rAye; parle, que faUJ.tu là? - Je suis chez moi, reprit· le petit
génie sans se déconcerter;' mais comme vous avez exprimé
tout à l'heure à vos convives l'envie de quitter demain ce chA-
teau, j'espère bien que vous ne laisserez pas derrière vous
Xaggeneer t votre petit cluricaune. »

M. Maccarthy, sans lui répondre, ayant placé quelques
bouteilles dans le panier que Leary avait abandonné dans sa
frayeur, referma la porte de la cave et rejoignit la compagnie.
JI réfléchit ensuite qu'il serait bien inutile qu'il quittât Ballyoa
Carthy, puisque le malin Naggeneer paraissait disposé à le
suivre partout où il irait. Il continua donc, pendant quelques
années, à aller chercher le vin dont il avait besoin
pour sa table, sans que jamais le respect que le petit cluri-
canne témoignait pour sa personne reçût aucune altération.

Ce brave seigneur exerça tellement durant sa vie, envers
ses amis, la cordiale hospitalité hihernienne, qu'à l'époque de
sa mort, sa cave se trouva vide; et comme sous son
seur elle ne fut jamais aussi bien remplie, ni aussi souvent
fréquentée qu'elle l'avait été de son vivant, les apparitions de

tombèrent presque dans l'oubli; l'on dit même
que ce petit esprit fut tellement chagrin de la décadence du
cellier de Ballyna Carthy, qu'il négligea beaucoup sa toilette,
I{UÏ avait été jusque-là très-recherchée, et que depuis ce temps
on ne l'apercevait plus que couvert à peine de Cfuelques lam-
beaux (1). »

Voici encore une courte histoire assez curieuse et fort ré-•cente, qui fera parfaitement connaitre jusqu'où peut aller la
malice de ces petits esprits lorsqu'on les contrarie dans leurs
goùts, ou qu'on néglige de leur donner la récompense {JU'ils
attendent pour leurs services :

«Un quaker nommé Harris avait dans sa maison un cluri-

(l) Fairylegends and 'ra<1i1iUfls of the south of Ire land , vol. 1.
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orné d'une petite aigrette de la couleur, et ses yeux
brillaient comme deux vers luisanfB.

Ah! coquin, s'écria M. Maccarthy, je te tiens enfin; c'est '
donc toi qui mets depuis si longtemps le désordre dans ma
eaye; parle, que fais--tu là? - Je suis chez moi, reprit-le petit
génie MIlS se déconcerter;' mais comme vous avez exprimé
tout à l'heure à vos convives l'envie de quitter demain ce chA-
teau, j'espère bien que vous ne laisserez pas derrière vous
Xaggeneer, votre petit cluricaune. »

M. Maccarthy, sans lui répondre, ayant placé quelques
bouteilles dans le panier que Leary avait abandonné dans sa
frayeur, referma la porte de la cave et rejoignit la compagnie.
JI réfléchit ensuite qu'il serait bien inutile qu'il quittàt Ballyna
Carthy, puisque le malin Naggeneer paraissait disposé à le
suivre partout où il irait. Il continua donc, pendant quelques
années, à aller chercher le vin dont il avait besoin
pour sa table, sans que jamais le respect que le petit cluri-
raone témoignait pour sa personne reçût aucune altération.

Ce brave seigneur exerça tellement durant sa vie, envers
ses amis, la cordiale hospitalité hibernienne, qu'à l'époque de
sa mort, sa cave se trouva vide; et comme sous son succes-
seur elle ne fut jamais aussi bien remplie, ni aussi souvent
fréquentée qu'elle l'avait été de son vivant, les apparitions de

tombèrent presque dans l'oubli; l'on dit même
que ce petit esprit fut tellement chagrin de la décadence du
œllier de Ballyna Carthy, qu'il négligea beaucoup sa toilette,
lfUÏ avait été jusque-Ià très-recherchée, et que depuis ce temps
on ne l'apercevait plus que couvert à peine de Cfuplques lam-
beaux (1). »

Voici encore une courte histoire assez curieuse et fort ré-•œnle, qui fera parfaitement connaUre jusqu'où peut aller la
malice de ces petits esprits lorsqu'on les contrarie dans leurs
goùts, ou qu'on néglige de leur donner la récompense qu'ils
attendent pour leurs services : .

«Un quaker nommé Harris avait dans sa maison un cluri-

(I) Fairyltgtncls and 'radi'iOfls of lhe 80llth of 1reland , vol. 1.
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orné d’une petite aigrette de la même couleur, et ses yeux
brillaientcomme deux vers luisants.

a Ah! coquin, s’écria M. Maccarthy,je te tiensenfin; c’est ’

donc toi qui mets depuis si longtemps le désordre dans ma

cave; parle, que faisntu là ‘I — Je suis chez moi, repritlepetit
génie sans se déconcerter; mais comme vous avez exprimé
tout à l’heure à vos convives Penvie de quitter demaince châ-
teau, j’espère bien que vous ne laisserez pas derrière vous
Naggeneer , votre petit cluricaune.n

M. Maccarthy, sans lui répondre, ayant placé quelques
bouteilles dans le panier que Leary avait abandonné dans sa
frayeur, referma la porte de la cave et rejoignit la compagnie.
ll réfléchitensuite qu’il serait bieninutilequ’ilquittàt Ballyna
Carlhy, puisque le malin Naggeneer paraissait disposé à le
suivre partout où il irait. Il continua donc, pendant quelques
années, à aller chercher lui-même le vin dont il avait besoin
pour sa table , sans que jamais le respect que le petit cluri—
canne témoignait pour sa personne reçùt aucune altération.

Ce brave seigneur exerçatellement durant sa vie, envers
ses amis, la cordiale hospitalité hibernienne,qu’à Pépoque de
sa mort, sa cave se trouva vide; et comme sous son succes-
seur elle ne fut jamais aussi bien remplie, ni aussi souvent
fréquentée qu’elle l’avait été de son vivant, les apparitionsde
Naggeneer tombèrent presque dans l’oubli; l’on dit même
que ce petit esprit fut tellement chagrin de la décadence du
cellier de BallynaCartby , qu’il négligeabeaucoupsa toilette,
qui avait été jusque-là très-recherchée, et que depuis ce temps
On ne Papercevait plus que couvert à peine de (pielques lam-
beaux n

Voici encore une courte histoire assez curieuse et fort ré-
Œnle, qui fera parfaitement connaître jusqu’où peut aller la
malice de ces petits esprits lorsqu’on les contrarie dans leurs
801318, ou qu’on néglige de leur donner la récompense qu’ils
attendent pour leurs services :

_

4 Un quaker nommé Harris avait dans sa maison un cluri-

(l) Fairy legends and traditions of the south of Ireland , vol. r.
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canne d' une trè s-petite taille, q ui se nommait W ildbeam. I l

rendait à  la famille diffé rents petits services, et si q uelq ue do-

mestiq ue laissait par iné garde le tonneau de biè re ouvert, le

petit W ildbeam se fourrait dans le robinet, au risq ue d' ê tre

suffoq ué , et retenait ainsi le liq uide, j usq u' à  ce q ue q uelim' un

fû t venu tourner la clef. A ussi le q uaker avait-il bien soin de

recommander à  la cuisiniè re de ne point manq uer à  laisser

chaq ue j our pour son cluricaune un bon dî ner dans la cave,

q ui é tait é galement son lieu de pré dilection.

O r, il arriva q u' un certain vendredi la cuisiniè re n' ayant

pu donner au petit gourmand q u' un peu de hareng et q uel-

q ues pommes de terre froides, elle fut, vers minuit, la nuit

suivante, arraché e de son lit par une force invisible, entraî né *

j usq u' à  l' escalier de la cave, q u' on lui fit descendre en la traî -

nant sur les talons. Chaq ue fois q ue la tè te de la pauvre ser-

vante frappait contre la pierre, le malin esprit s' é criait:

«  Molli/ j ones !  molli/ j onesi des peaux  de pommes de

terre et des arrê tes de hareng!  Je te casserai la tê te!

Molli/ j ones !  molli/ j ones !  (1) »

L a pauvre fille fut tellement meurtrie, q u' elle garda le lit

pendant trois semaines. A  la suite de ces actes de violence de

la part de son cluricaune, notre q uaker crut q u' il n' avait rien de

mieux  à  faire q ue de changer d' habitation ;  et comme on l' as-

sura q ue s' il allait demeurer au-delà  de q uelq ue cours d' eau,

le mé chant lutin n' oserait pas l' y suivre, il loua une maison

en consé q uence et fit placer tous ses meubles dans des voitu-

res. L e dé mé nagement finit par la cave, et lorsq ue tous les

tonneaux  q u' elle contenait furent chargé s, on vit le petit clu-

ricaune sauter dessus la charrette, et se fix ant dans le trou d' un

tonneau vide, s' adresser à  M. H arris, en lui disant d' un air

malin : «  Me voilà , maî tre !  N ous nous en irons tous ensem-

(I ) O n raconte la mô me hwtoiie en A nglcltrre d' un lutin auq uel la ser-

vante aurait offert, au lieu de son dinT ordinaire, un more ..• an de pain

noir et une tè te de hareng. I l la traî na du haut en bas des escaliers ej

ré pé tant :

•  B rown bread an ri herring robb !

Tbj  fat « ides tball bâ te man j  a bob !  •
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132 uvu u.
caune d'une très-petite taille, qui se nommait JJ'ïJtAM.. n
rendait à la famille ditrérenl8 petits services, et si quelque do-
mesli(fUe JaiMait par mégarde le tonneau de bière 01IftIt, le
petit 'Vildbeam Be fourrait dans le robinet, au riIqne d'ftR
snfJoqué, et retenait ainsi le liquide, jusqu'à ce que cp:wJqa'UD
fùt venu tourner la clef0 Aussi le quaker avait-il bien lOin dt:
recommander à la cuisinière de ne point manquer à la;"
chaque jour pour son cluricaune un bon d1ner dans la ta'ft,
qui était égalemf'nt son lieu de prédilection 0

Or, il arriva qu'un certain vendredi la cuisinière D'ayant
pu donner au petit gourmand qu'un peu de hareng et quel-
(lues pommes de terre froides, elle fut, vers minuit, la DIIÎt
suivante, arrachée de son lit par une force invisibJp,
jusqu'à l'esr.a1ier de la cave, qu'on lui fit descendre en laIrai-
nant &Ur les talons. Chaque fois que la tête de la pauvre Irr- 1

vante frappait contre la pierre, Je malin f'Sprit s'éaiaiI: .
u. J/olly jonu! mo/ly jonel i..... des peaux de pomlDN dt •
terre et des arrêtes de hareng! 0 • 0 O. Je te casserai la tète: :
Molly jones ! mol/y jones !..0" (t) )t

La pauvre fille fut tellement meurtrie, qu'eUe RMda le lit i

pendant trois semaines. A la suite de ces actes de violenœ dt 1

lapartde fIOn rlurieaune, notre quaker crut qu'il n'avait rif'll de :
mieux à faire «(ue de d'habitation; et comme on 1

&UJ'8 que s'il allait demeurer au-delà de quelque cours d'eau 0 i

le méchant lutin n'oserait pas l'y suivre, il loua une JlUlÏMn 1

en consé(fUenœ et fit placer tous meubles dans des voit&-
re&o Le déménagement finit par la cave, et lonque tous lr.s
tonneaux f(U'elle contenait furent chargés, on vit le priit ..la-
ri("aune MulPr la charrette, flt!W fixant dans le trou d'uu
tonneau \ide, s'adn-sser à lIarris, en lui diant d'un air
malin : • lIe voilà, maltre ! nous en irons tous enaem-

(4) On rac-oote la même bioJloire en Anglolc'rre dODO lutin auquel la ser-
vanle Borait olen, au lieu de son dln .... ordinaire, an de pri:l
noir et ODe tète de bart"Dg. Il la lralna da baut en bas de. escaliers eJ
repétant :

• Bron IJrtad .ad lIerriq l'.... !
TIIJ fit .... IWlIPe •
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caune d'une très-petite taille, qui se nommait JJ'ïltAMJR. n
rendait à la famille ditrérents petits services, et si quelque..
mesti(fUe laiMBit par mégarde le tonneau de bière 01I'ftIt, le
petit 'Vildbeam Be fourrait dans le robinet, au riIque d'm
suffoqué, et retenait ainsi le liquide, jusqu'à ce que qurJqa'ua
fût venu tourner la clef. Aussi le quaker avait-il bien IOÏD •
recommander à la cuisinière de ne point manquer à lajeeer
chaque jour pour soo cluricaune un bon d1ner dans la ea'ft,
qui était égalemt'nt son lieu de prédilectioo.

Or, il arriva qu'un certain vendredi la cuisinière n'ayant
pu donner au petit gourmand qu'un peu de harPng el quel-
flues pommes de terre froides, elle fut, vers minuit, la DIIÏt
suivante, arrachée de son lit par une force inviRblp,
jusqu'à l'esr.alier de la cave, qu'on lui fit descendre enJatrai-
nant sur les talODS. Chaque fois que la tête de la pauvre Ift'- 1

vante frappait contre la pierre, le malin t'sprit s'éaiaiI: .
fi. J/olly jonu! mol/y jonel i..... des peaux de pomlDN dt ;
terre et des arrêtes de hareng!..... Je te casserai la tète :
Molly jones ! mo/ly jonel !..... (t) )t

La pauvre fille fut tellement meurtrie, qu'elle garda le lit i
pendant trois semaines. A la suite de ces actes de violenœ dt 1

lapartde flOn rluricaune, notre quaker crut qu'il n'avait rif'll de :
mieux à faire (JUe de d'habitation; et comme on l'a!- 1

lUl'8 que s'il allait demeurer au-delà de quelque C0UJ'8 d'eu. i
le méchant lutin n'oserait pas l'y 8Uivre, il loua une JlUlÏMn 1

en Conséfflu'nee et fit plaeer tous meubles dans des voitu-
res. Le déménagement finit par la cave, et loraque tous 1r.f
tonneaux c(U'elle contenait furent chargés, on vit le priit rio-
ricauot." saulPr dp.s,,,us la charrette, c·t fixant danswtrou d'uu
tonneau \ide, s'adn.-sser à 11. lIarris, en lui dÎMnt d'un air
malin : .. lIe voilà, mallre ! nous en irons toua enaem-

(4) On rac-oDte la même bioJtoire en Anglotc'rre dOuD lutin auquel la wr-
vante aurait olen, au liea de soo tlln'"r ordinaire, un morc....a de pri:l
noir et uoe lêLc de bart"ng. 11 la 'raina da baut en bu de. escaliers eJ
repétant :

• Bron MtM lad .. ,... !
TII7 flt ............
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canne d'une très-petite taille, qui se nommait Wildbann. Il
rendait à la familleditîérentspetits services, et si qnelquedo-
mestique laissait par mégarde le tonneau de bièreouvert, le
petit Wildbeamse fourrait dans le robinet, au risque d'être
sufloqué, et retenait ainsi le liquide, jusqu'à ce que quelqu'un
fùt venu tourner la clef. Aussi le qualser avait-ilbiensoin de
recommanderà la cuisinière de ne point manquer à laine:
chaque jour pour son cluricauneun bon dîner dans la cave,
qui était également son lieu de prédilection.

Or, ilarriva qu'un certain vendredi la cuisinière n'ayant
pu donner au petit gourmand qu'un peu de hareng et quel-
ques pommes de terre froides, elle fut, vers minuit, la nuit
suivante , arrachéede son lit par une force invisible,entraîner
jusqu'à l'escalier de la cave , qu'on lui fit. descendre enlatrai-
nant sur les talons. Chaque fois que la tète de la pauvre ser-
vante frappait contre la pierre, le malin esprit s'écriait :

a Mollyjoncs! molly joncs des peaux de pommes de
terre et des arrêtes de harengl..." Je te cesserai la tête!
Mollyjones! mollyjones (t) n

La pauvre fille fut tellement meurtrie , qu'elle garda le lit
pendant trois semaines. A la suite de ces actes de violence de
la part de son eluricaune,notre quaker crut qu'iln'avait riend:
mieux à faire que de changer d'habitation;et comme ou l'as-
sura que s'il allait demeurer au-delà de quelque cours d'eau.
le méchant lutin n'oserait pas l'y suivre, il loua une maison
en conséquence et fit placer tous ses meubles dans des voitu—
ras. Le déménagement finit par la cave, et lorsque tous les
tonneauxqu'elle contenait furent chargés , on vit le petit clu-
ricaunesauter(lessus la charrette, et se fixant dans le trou d'un
tonneauvide, s'adresser à M. llarris, en lui disant d'un air
malin : s Me voilà, maître! Nous nous en irons tous ensem-

(t) On raconte la même histoire en Angleterre d'un lutin auquel la ser-
vante aurait otïert, au lieu de son dîner ordinaire. un morceau de painnoir et une tète de hareng. Il la tralna du haut en bas des escaliers en
repétant :

a Brown brcsd and Denis; rob}!
‘Il! tatddouhllhvenayabob!»
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ble. —  Q uoi !  dit le q uaker é tonné , tu viens aussi;  dans ce

cas, mon ami, j e vais faire dé charger les voitures;  nous som-

mes aussi bien ici q u' ailleurs. »  M. llarris mourut q uelq ue

temps aprè s ;  mais on pré tend q ue le cluricauue n' en demeura

[ os moins attaché  à  la famille (1). »

O n trouve dans le Danske folk saycn, ouvrage q ui contient

les traditions populaires du Danemarck, une aventure à  peu

prè s semblable, attribué e à  un nisse, lutin danois, q ui est,

comme nous l' avons dé j à  dit, le prototype du cluricaune d' I r-

lande [ 2}  et du uoyyart ou boy y le du nord de l' A ngleterre,

tlunt nous aurons bientô t occasion de parler.

O n raconte é galement en A llemagne q u' un paysan q ui é tait

fort ennuyé  de son lutin, q ui lui faisait toutes sortes de dé gâ ts,

aprè s avoir employé  tous les moyens imaginables pour s' en

dé barrasser, prit le parti de mettre le feu à  la grange q ui é tait

lademeure habituelle du lutin, et de l' y brû ler. Dans ce but,

il commenç a par la vider de toute la paille q ui s' y trouvait;

puis, lorsq u' il n' en resta plus q u' une charreté e, il y mit le

feu, aprè s avoir bien enfermé  l' esprit. L a grange é tait dé j à  la

proie des flammes, lorsq ue le paysan, regardant derriè re lui,

rit le lutin dehors, perché  sur sa charrette et disant : «  I l é tait

it' nipsq ue nous sortissions !  N ous n' avions pas de temps à  per-

dre ! »  L e paysan garda se m lutin et en fut pour sa grange (3).

Presq ue toutes les histoires de cluricaunes, q ui sont fort

nombreuses en I rlande, se terminent touj ours de la mê me ma-

niè re q ue celles q ue nous venons de rapporter, c' est-à -dire

par un refus positif de la part de l' esprit de q uitter lademeure

q u' il s' est choisie ;  et l' addy [ i\  malgré  ses ruses et ses bro-

des 5i, est touj ours obligé  de cé der à  la té nacité  du mali-

cieux  petit gé nie.

I i F airy leyrnJs, vol. il

\ i) Danske folke sagen, S ambdc of. j . il. Thiele. Ccpenliagcn. 1818.

(5) Ttnsel, monalt, unterred, j an, 1689, p. 115.

(• ) S urnom donné  aux  I rlandais par les A nglais ot l? s É cossais, q uo

roddv appelle à  son tour Jlion-I lull et Jlion-o-Groat.

(" ' ) flroj uw, ré ponses plaisantes et facé tieuses , attribué es aux  I rlandais

par leurs \ o; sins, et q ui ressemblent assez à  celles q uo l' on prê te chez

nous a lou>  les genres de Jocrisses.
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CHAPITRE 1. 133
ble. - Quoi! dit le quaker étonné, tu viens aussi; dans ce
cas, mon anu, je vais faire décharger les voitures; nous som-
mes aussi bien ici qu'ailleurs. » M. Harris mourut quelque
temps après; mais on prétend que le c1uricaune n'en demeura
pas moins attaché à la famille (1). »

On trouve dans le Danske folk sagelJ, ouvrage qui contient
1t'S traditions populaires du Danemarck, une aventure à peu
près semhlahle, attribuée il un llisse, lutin danois, qui est,
l'Omme nons l'avons déjà dit, le prototype du rluricaune d'Ir-
landp et du boggart ou boggie du nord de l'Angleterre,
dont nous aurons bientôt occasion de parler.

On raconte également en Allemagne qu'un paysan qui était
fort ennuyé de son lutin, qui lui faisait toutes sortes de dégâts,
après avoir employé tous les moyens imaginables pour s'en

prit le parti de mettre le feu il la grange qui était
lademeure habituelle du lutin, et de l'y brûlel'. Dans ce but,
il rommença par la vider de toute la paille qui s'y trouvait;
puis, lorSt'{U'il n'en resta plus qu'une charretée, il Y mit le
ka, après avoir bien enfermé La grange était déjà la
proie des flammes, I01'S(fUe le paysan, regardant derrière lui,
nt le lutin dehors, prrché sur sa charrette et disant: ( Il était
lt'mps que nous ! Nous n'avions pas de temps à per-
lire! » Le paysan sou lutin et en fut pour sa grange (3).

Presque toutes les histoires de c1uricaunes, qui sont fort
en Irlande, se terminent toujours de la même ma..

que cel1(lS que nous venons de rapporter,
Ilar un refus positif de ln part de l'esprit de quitter la demeure
qu'il s'est choisie; ct Paddy (l), malgré ses ru:iCS et ses br()-

(5), est toujours obligé de cL·der à la ténacité du mali-
CleUX petit génie.

(1) Fairy vol. Il
Dan$kt folke sagtn, Sambde of. j. JI. thiele. Copenbagen. (818.

(3) Ttn:.rl, 'Ranalt, unttrrtd. jan, t689 , p. 4.15. .
(1) Surnom donnu aux Irlandais par le" Anglais et les Écossais, quo

hddy appcllo à son lour Jhon-Bull el Jhon-o-GroaL.
réponses plaisantes ('L facétieuses. aUribuée3 aux Irlandais

par leun l'L qui ressemblenL B3SCZ à quo l'on
00Ili à tow les gCOfC3 de
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CHAPITRE 1. 133
hIe. - Quoi! dit le quaker étonné, tu viens aussi; dans ce
cas, mon anu, je vais faire décharger les voitures; nous som-
mes aussi bien ici qu'ailleurs. » M. Harris mourut quelque
temps après; mais on prétend que le cluricaune n'en demeura
pas moins attaché à la famille (1). »

On trouve dans le Dansla! folk sagelJ, ouvrage qui contient
1t'S traditions populaires du Danemarck, une aventure à peu
près semblable, attribuée il un nisse, lutin danois, qui est,
l'Omme nons l'avons déjà dit, le prototype du rluricaune d'Ir-
landp t2) et du hoggart ou boggie du nord de l'Angleterre,
dont nous aurons bientôt occasion de parler.

On raconte également en Allemagne qu'un paysan qui était
fort ennuyé de son lutin, qui lui faisait toutes sortesde dégâts,
après avoir employé tous les moyens imaginahles pour s'en

prit le parti de mettre le feu il la grange qui était
lademeure habituelle du lutin, et de l'y brûler. Dans ce but,
il rommença par la vider de toute la paille qui s'y trouvait;
puis, lorSl{U'il n'en resta plus qu'une charretée, il y mit le
ka, après avoir bien enfermé l'esprit. La grange était déjà la
proie des flammes, I01'S(fUe le paysan, regardant derrière lui,
nt le lutin dehors, prrché sur sa charrette et disant: « Il était
!l'mps que nous ! Nous n'avions pas de temps il per-

» Le paysan sun lutin et en fut pour sa grange (3).
Presque toutes les histoires de cluricaunes, qui sont fort

DombrelJS(1s en Irlande, se terminent toujours de la même ma..
que cellf:ls que nous venons de rapporter,

l.ar un refus positif de ln part ùe l'esprit de quitter la demeure
qu'il s'est choisie; et Paddy (l), malgré ses ruse:; et ses bro-

(5) , est toujours obligé de cL·der à la ténacité du mali-
cieux petit génie.

(1) rairy vol. Il
OanJ/(e folke sagtn, Sambde of. i. JI. '1h'ele. Copenbagen. (818.

(3) Ttn:d, ,nanalt, unttrrtd. jan, t689 , p. .liS. .
(1) Surnom donnu aux Idandais par le3 Anglais et les Écossais, quo

htldy appello à son tour Jhon-Bull et Jhon-o-Groat.
Brogws, réponses plaisantes ('t facétieuses. aUribuée3 aux Irlandais

par leun to;sins, t't qui ressemblent assez à cellc3 quo l'on
00Qi à \ow lcs de JocriliSCs.
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ble. — Quoi l dit le qualrer étonné, tu viens aussi; dans ce

cas, mon ami, je vais faire décharger les voitures; nous som-
mes aussi bien ici qu’ailleurs. n M. llarris mourut quelque
temps après; mais on prétend que le cluricaunen’en demeura
pas moins attaché à la famille (l). »

On trouve dans le Dans/cefolk sayen, ouvrage contient
les traditions populaires du Dauexilarck, une aventure à peu
près semblable, attribuée à un nisse, lutin danois, qui est,
comme nous l’avons déjà dit, le prototype du cluricauned’Ir-
lande t2) et du bogyart ou boggle du nord de PAngIeterre,
dont nous aurons bientôtoccasion de parler.

Un raconte égalementen Allemagnequ’un paysan
fort ennuyé de son lutin, qui lui faisait toutes sortes de dégâts,
après avoir employé tous les moyens imaginables pour s'en
débarrasser, prit le parti de mettre le feu à la grange était
lademeure habituelledu lutin , et de l’y brûler. Dans ce but,
ilcommençapar la vider de toute la paille qui s’y trouvait;
puis, lorsqu’il n’en resta plus qu’une charretée, il y mit le
leu, après avoir bien enfermé Pesprit. La grange était déjà la
proie des flammes, lorsque le paysan, regardant derrière lui,
vit le lutin dehors , perché sur sa charrette et disant : « Ilétait
temps que nous sortissions! Nous n’avions pas de temps à per-
dre! n Le paysan garda son lutin et en fut pour sa grange (3).

Presque toutes les histoires de cluricaunes, qui sont fort
nombreuses en Irlandc, se terminent toujours de la même ma-
nière que celles que nous venons de rapporter, dest-à-dire
par un refus positif de la part de l’esprit de quitter la demeure
qu'il s'est choisie; et Paddy (4) , malgré ses ruses et ses bro-
tfilrs (5) , est toujours obligé de cri-der à la ténacité du mali-
cieux petit génie.

f‘) Fairy le nds, vol. n
_F) Danske fïlke sagen, Sambde of. J. M. fluide. Cepenhngen. 4818.

o) Tcnzcl, monalt, unterred, jan, i689, p. H5. -

l‘) Surnom donné aux Irlandais par les Anglais et les Écossais, quom“! appelle à son tour Jhon-Bull et. Jhon-o-Groat.
_l-"l Ürogues. réponses plaisantes et facétieuses, attribuées aux Irlandais

parleurs voisins, et qui ressemblent assez à celles que l'on prête chez
Mi ‘a tous les genres de Jocrisses.
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►

L es histoires de lutins q ue l' on raconte encore en A ngle-

terre et en E cosse sont dé j à  , pour la plupart, d' une date un

peu ancienne ;  il n' en est pas de mê me en I rlande, où  les es-

prits de toute nature continuent à  se montrer aux  hoinun-

comme dans le bon vieux  temps, narguant audacieusement k

siè cle et ses lumiè res.

Dans un j ournal de K ilkenny (1), publié  il y a q uelq ue!

anné es, on rapporte q u' un paysan irlandais, revenant un soil

chez lui, aperç ut un cluricaune à  l' ouvrage, et comme celui-

ci s' enfuit aussitô t, suivant l' habitude de ceux  de sa race, k

campagnard s' empara du soulier auq uel le lutin travaillait,

Ce soulier fut soigneusement dé posé  au bureau du j ournal < k

K ilkenny, pour convaincre les incré dules et satisfaire la en-

riosité  publiq ue : peut-ê tre y est-il encore !

Malgré  q ue ces petits lutins soient fort habiles à  se sou*

traire à  la vue des hommes, on est né anmoins parvenu plu-

sieurs fois à  s' emparer de q uelq ues-uns d' entre eux , dant

l' espoir de pouvoir les forcer à  dé clarer où  é tait caché e leui

bourse , q ue l' on suppose contenir un shelling, q ui, q uoiq ue

souvent dé pensé , s' y trouve pourtant touj ours. Mais peu < k

personnes ont é té  j usq u' à  ce j our assez heureuses pour s' em-

parer d' un semblable tré sor, car le rusé  et pré voyant lutin a

touj ours deux  bourses, dont l' une contient le shelling ma-

giq ue, tandis q ue l' autre n' est remplie q ue de piè ces de cuivre,

L orsq ue le cluricaune se voit, pris et q u' il s' aperç oit q uetouto

ses ruses pour s' é chapper n' ont pu lui ré ussir, il livre celt«

derniè re bourse , dont le poids é veille la cupidité  du capteur ;

et, pendant q ue , pour ex aminer son contenu, ce dernier fix «

les yeux  sur elle, le lutin disparaî t aussitô t. Car il est bien

connu q ue les cluricaunes ne peuvent ê tre retenus par ceus

q ui se sont emparé s de leur personne , q ue par un pouvoir ck

fascination semblable à  celui q u' ex erce le chat sur la souris,

ou le serpent à  sonnette sur l' oiseau q u' il s' apprê te à  dé vo-

rer : pouvoir q ui cesse d' agir du moment q u' on a dé tourné

(I ) V ille du comte do L cinster, en I rlande.
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13& D.
Les histoires de lutins que l'on raconte eneore en A.ngIe-

terre et en Ecosse 80nt déjà, pour la plupart, d'une date ou
peu aneienne; il n'en est pas de même en Irlande, où les es-
prits de toute nature continuent à se montrer aux hommes
comme dans le bon vieux temps, narguant audacieusement M
siècle et ses lumières.

Dans un journal de Kilkenny (t), publié il Y a qnelqœ
années, on rapporte qu'un paysan irlandais, revenant un sœ.
chez lui, aper(}ut un cluricaune à l'ouvrage, et comme œlni-<
ci s'enfuit aussitôt, suivant l'habitude de ceux de sa race, 1.
campagnard s'empara du soulier auquel le lutin travaillait
Ce soulier fut 80igneusement déposé au bureau du joumal tJ.
Kilkenny, pour convaincre les incrédules et satisfaire la œ
riosité publique : peut-être y est-il encore1

Malgré que ces petits lutins soient fort habiles à se sousJ
traire à la vue des hommes, on est néanmoins parvenu plu-J
sieurs fois à s'emparer de quelques-uns d'entre danl
l'espoir de pouvoir les forcer à déclarer où était cachée leul
bourse, que l'on suppose contenir un shelling, qui,
souvent dépensé, s'y trouve pourtant toujours. Mais pen d4
personnes ont été jusqu'à ce jour assez heureuses pour s'em-
parer d'un semblable trésor, car le f!lSé et prévoyant lutin
toujours deux bourses, dont l'une contient le shelling ma-
gique, tandis que l'autre n'est remplie que de pièces de cuÏlTf.
Lorsque le cluricaune se voit. pris et qu'il s'aper(}Oit que tonte!
ses ruses pour s'échapper n'ont pu lui réussir, il livre celte!
dernière bourse, dont le poids éveille la 'cupidité du capteur l
et, pendant que, pour examiner son contenu, ce dernier fixE
les yeux sur elle, le lutin disparalt aussitôt. Car il est biell
connu que les cluricaunes ne peuvent être retenus par œu:J
qui se sont emparés de leur personne, que par un pouvoir de
fQ.SCination semblable à celui qu'exerce le chat sur la souris,
ou le serpent à sonnette sur l'oiseau qu'il s'apprête à dévo-
rer : pouvoir qui cesse d'agir du moment qu'on a détourné

(1) "ille du comté do LcÎosLcr, en Jrlaodl'.
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la histoireI de lutins que l'on J'8COIlte eneore en Angle-

terre et en Ecosse sont déjà, pour la plupart, d'une date UD

peu ancienne; il n'en est pas de même en Irlande, où les &-

prits de toute nature continuent à se montrer aux honnne!
comme dans le bon vieux temps, narguant audacieusement M
siècle et ses lumières.

Dans un journal de Kilkenny (1), publié il Y a qnelqtlft
années, on rapporte qu'un paysan irlandais, revenant un sœ.
chez lui, aperçut un cluricaune à l'ouvrage, et comme œlni-
ci s'enfuit aussitôt, suivant l'habitude de ceux de sa race,
campagnard s'empara du soulier auquel le lutin travaillait
Ce soulier fut soigneusement déposé au bureau du joumal d4
Kilkenny, pour convaincre les incrédules et satisfaire la cul
riosité publique : peut-être y est-il encore1

Malgré que ces petits lutins soient fort habiles à se sousJ
traire à la vue des hommes, on est néanmoins parvenu pluJ
sieurs fois à s'emparer de quelques-uns d'entre danl
l'espoir de pouvoir les forcer à déclarer où était cachée leul
bourse, que l'on suppose contenir un shelling, qui,
souvent dépensé, s'y trouve pourtant toujours. Mais peu d.
personnes ont été jusqu'à ce jour assez heureuses pour s'em-
parer d'un semblable trésor, car le 1",!1Sé et prévoyant lutin
toujours deux bourses, dont l'une contient le shelling ma-
gique, tandis que l'autre n'est remplie que de pièces de cuÎlT(l,
Lorsque le cluricaune se voit pris et qu'il s'aperçoit que toute
ses ruses pour s'échapper n'ont pu lui réussir, il livre ceW
dernière bourse, dont le poids éveille la 'cupidité du captent l
et, pendant que, pour examiner son contenu, ce dernier fixE
les yeux sur elle, le lutin disparalt aussitôt. Car il est biell
connu que les cluricaunes ne peuvent être retenus par œuJ
qui se sont emparés de leur personne, que par un pouvoir de
fQ.SCination semblable à celui qu'exerce le chat sur la souris,
ou le serpent à sonnette sur l'oiseau qu'il s'apprête à dévo-
rer : pouvoir qui cesse d'agir du moment qu'on a détourné

(1) \' il1c du comté de LcÎnsLcr, en h-landt".
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Leshistoires de lntinsquePon raconte encoreen Angle-

terre et en Ecosse sont déjà, pourlaplupart, Œunedateun
peu ancienne; iln’en est pas de même en Irlande, où les es-

prits de toute nature continuent à se montrer aux hommes
comme dans le bon vieux temps, narguant audacieusementla
siècle et ses lumières.

Dans un journal de Kilkenny(l) , publié il y a quelque!
années, on rapporte qu’un paysan irlandais, revenantun soit
chez lui, aperçut un cluricauneà l'ouvrage, et comme celui-
ci s’enfuit aussitôt, suivant l’habitudede ceux de sa race, l4
campagnard s’empara du soulier auquel le lutin travaillait
Ce soulier fut soigneusement déposé au bureaudu journal dc
Kilkenny,pour convaincre les incrédules et satisfaire la en
riosité publique : peut-être y est—il encore!

Malgré que ces petits lutins soient fort habilesà se sous
traire à la vue des hommes, on est néanmoins parvenu plu-
sieurs fois à s’emparer de quelques-uns d’entre eux, dan:
l’espoir de pouvoir les forcer à déclarer où était cachée leu1
bourse , que l’on suppose contenir un shelling, qui, quoiqud
souvent dépensé, s'y trouve pourtant toujours. Mais peu dl
personnes ont été jusqu’à ce jour assez heureuses pour s’em-
parer d’un semblable trésor, car le et prévoyant lutin a

toujours deux bourses, dont l’une contient le shelling ma-
gique, tandis que Pautren’est remplie que de pièces de cuivre
Lorsque le cluricaunese voit pris et qu’il s’aperçoit que toute
ses ruses pour s’échapper n’ont pu lui réussir, il livre cette
dernière bourse , dont le poids éveille la "cupidité du capteur;
et, pendant que , pour examiner son contenu, œ dernier fixe
les yeux sur elle, le lutin disparaît aussitôt. Car il est bien
connu que les cluricaunes ne peuvent être retenus par ceux
qui se sont emparés de leur personne , que par un pouvoir de
fascinationsemblable à celui qu'exerce le chat sur la souris.
ou le serpent à sonnette sur l’oiseau qu’il s’apprète à dévo-
rer : pouvoir qui cesse d’agir du moment qu’on a détourné

(I) Ville du comté de Lcînstcr, en lrlande.
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i vue de l' obj et ainsi contenu par cette espè ce de charme ma-

iq ue.

L es cluricaunes sont encore considé ré s*  en I rlande comme

lant les gardiens des tré sors caché s : nous en parlerons à  cet

« ard dans un autre chapitre de cet ouvrage.

L a mythologie populaire de la S candinavie fut apporté e

n F rance par les guerriers de R ollon (1), et comme nous lui

apposons une origine commune avec celle des Celtes, q ue

on croit avoir é té  les premiers habitants de la Gaule, ces

« > us mythologies auraient dû  s' unir facilement. Mais pendant

s siè cles q ui s' é taient é coulé s depuis leur sé paration de la

ouohe primitive, les croyances gauloises ou celtiq ues avaient

al' i de bien grands changements. Dompté s d' abord par les

R omains, les Gaulois avaient adopté  le lungage et la religion

le?  vainq ueurs, et les prê tres de Jupiter avaient partout rem-

piacé  ceux  de Teutatè s.

L orsq ue l' empire romain reç ut la loi du Christ, les pré -

mices gauloises furent des premiè res à  embrasser la foi nou-

ille, et elle é tait dé j à  fermement é tablie dans toute la Gaule

^ puis plusieurs siè cles , lorsq ue les N ormands, chez lesq uels

ta religion d' O din subsistait encore, firent leur premiè re in-

nsionsur les cô tes de la N eustrie (2).

Mais si la religion avait subi de bien grands changements

" liez les Gaulois, les fictions populaires, les croyances supers-

litifuses é taient encore les mê mes lors de l' arrivé e des N or-

mands;  et des peuples dont les idé es religieuses avaient alors

futre elles toute la diffé rence q u' il y a de la vé rité  au men-

rcoge, se trouvè rent né anmoins croire encore aux  mê mes

Trtiirs et avoir, aux  noms prè s, la mê me mythologie popu-

taire. A ussi les elfes et les lutins des contré es hyperboré es

Montrè rent-ils avec j oie d' anciennes connaissances sous les

vieux  chê nes de la Gaule , et, comme le dit un é crivain me—

" (A o commencement du x «  siè cle;  R ollon embrassa la foi é vangé -

I ' ) L a S ué de, on des royaumes S candinaves, ne fut convertie an chris-

laawne q ue dans le x ie siè cle.
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CJLlPITU 1. 135
l vue de l'objet ainsi contenu par eette espèce de charme
lqUe.
Les clorieaunes sont encore considérés·en Irlande comme

Iant les gardiens des trésors cachés : nous en parlerons à cet
prd dans un chapitre de cet ouvrage.
La mythologie populaire de la Scandinavie fut apportée

Il France par les guerriers de Rollon (1), et comme nous lui
IIpposoDS une origine commune avec celle des Celtes, que
On croit avoir été les premiers habitants de la Gaule, ces
eu mythologies auraient dû s'unir facilement. Mais pendant
es siècles qui s'étaient écoulés depuis leur séparation de la
_he primitive, les croyances gauloises ou celtiques avaient
Ibi de bien grands changements. Domptés d'abord par les
lomains, les Gaulois avaient adopté le langage et la religion
hninqueurs, et les prêtres de Jupiter avaient partout rem-
platé ceux de Teutatès.

l'empire romain reçut la loi du Christ, les pro-
rioœs gauloises furent des premières à embrasser la foi nou-
rdle, et elle était déjà fermement établie dans toute la Gaule
lIrpois plusieurs siècles, lorsque les chez lesquels
la lfligion d'Odin subsistait encore, firent leur première in-
'-.sion sur les côtes de la (2).

liais si la religion avait subi de bien grands changements
riiez les Gaulois, les fictions populaires, les croyances supers-
Iilieoses étaient encore les mêmes lors de l'arrivée des Nor-
1aaDds; et des peuples dont les idées religieuses avaient alors
entft elles toute la différence qu'il y a de la vérité au men-
1ODge, se trou,·èrellt néanmoins croire encore aux mêmes
erreurs et avoir, aux noms près, la même mythologie popu-
laUt. Aussi les elfes et les lutins des contrées hyperborées
rt'Itontrèrent-ils avec joie d'anciennes connaissances sous les
"ieux chênes de la G'aule, et, comme le dit un écriyain mo-

, ill Au commencement du 1.. siècle; Rollon embrassa la foÎ évangé·
11ae eu 91i.

I!} La Suède, on des ro)·aumes scandinaves, ne fut convertie aa chris-
lllnlill1t que dans le u 8 siècle.
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l vue de l'objet ainsi contenu par cette espèce de charme
lqUe.
Les cloricaunes sont encore considérés·en Iflande comme

Iant les gardiens des trésors cachés : nous en parlerons à cet
prd dans un chapitre de cet ouvrage.
La mythologie populaire de la Scandinavie fut apportée

Il France par les guerriers de Rollon (1), et comme nous lui
IIpposoDS une origine commune avec celle des Celtes, que
On croit avoir été les premiers habitants de la Gaule, ces
ieox mythologies auraient dû s'unir facilement. Mais pendant
es siècles qui s'étaient écoulés depuis leur séparation de la
ooche primitive, les croyances gauloises ou celtiques avaient
Ibi de bien grands changements. Domptés d'abord par les
Ilomains, les Gaulois avaient adopté le langage et la religion
iIt& ninqueurs, et les prètres de Jupiter avaient partout rem-
placé ceux de Teutatès.

l'empire romain reçut la loi du Christ, les pro-
rioœs gauloises furent des premières à embrasser la foi nou-
rdle, et elle était déjà fermement établie dans toute la Gaule
lIrpuis plusieurs siècles, lorsque les chez lesquels
la l"l"ligion d'Odin subsistait encore, firent leur première in-
'-.sion sur les côtes de la (2).

liais si la religion avait suhi de bien grands changements
rbez les Gaulois, les fictions populaires, les croyances supers-
Iilieuses étaient encore les mêmes lors de l'arrivée des Nor-
1aaDds; et des peuples dont les idées religieuses avaient alors
mil! elles toute la différence qu'il y a de la vérité au men-
1ODge, se trou,·èreut néanmoins croire encore aux mêmes
erreurs et avoir, aux noms près, la même mythologie popu-
lIirt. Au.ss.i les elfes et les lutins des contrées hyperborées
rt'Ieontrèrent-ils avec joie d'anciennes connaissances sous les
"itux chênes de la G'aule, et, comme le dit un écriyain mo-

il) Au comlbencement du 1.6 siècle; Rollon embrassa la foi évaogé·
i111t en 91i.

\!) La Soédc, on des ro)'aumes scanJina\"es, ne fut convertie aD chris-
lllnlillle que dans le 1.1- siècle.
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urne de Pohjet ainsi contenu par cette espèce de charme ma-
Iqne.
Les cluricaunessont encore considérés'en Irlande comme

tant les gardiens des trésors cachés : nous en parlerons à. cet
gai-d dans un autre chapitre de cet ouvrage.
La mythologie populaire de la Scandinavie fut apportée

n France par les guerriers de Rollon (t), et comme nous lui
Ipposons une origine commune avec celle des Celtes , que
'on croit avoir été les premiers habitants de la Gaule , ces
‘en: mythologiesauraientdù s’unir facilement.Mais pendant
5 siècles qui s’étaient écoulés depuis leur séparation de la
anche primitive, les croyances gauloises ou celtiques avaient
lbl de bien grands changements. Domptés d’abord par les
Romains, les Gaulois avaient adopté le langage et la religion
hvainqueurs, et les prêtres de Jupiter avaient partout rem-
Plié ceux de Teutatiæ.

Lorsque Pempire romain reçut la loi du Christ, les pro-
Finces gauloises furent des premières à embrasser la foi nou-
velle, et elle était déjà fermement établie dans toute la Gaule
Ùpuis plusieurs siècles , lorsque les Normands, chez lesquelslneligion d’Odin subsistant encore, firent leur première in-
mien sur les côtes de la Neustrie

llais si la religion avait subi de bien grands changements
Pliez les Gaulois, les fictions populaires, les croyances supers-
litieuses étaient encore les mêmes lors de Parrivée des Nor-
Ifinds; et des peuples dont les idées religieuses avaient alors
filtreelles toute la différence qu’il y a de la vérité au men-

ïfigt , se trouvèrent néanmoins croire encore aux mêmes
erreurs et avoir, aux noms près, la même mythologie popu-llire. Aussi les elfes et les lutins des contrées hyperborées
rencontrèrent-ilsavec joie d’anciennesconnaissances sous les
Vieux chênes de la Gaule , et, comme le dit un écrivain mo-

_
(un commencement du x0 siècle; Rollon embrassa la foi évangé-

“lhen N2.
l3) la Suède , nn des royaumesscandinaves. ne fut convertie au chris-

“Wme que dans le n‘ siècle.
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derne, q ui a traité  ce suj et avec autant d' esprit q ue de talent :

«  L es vieilles barigè nes de Pomponius Mê la reconnurent leurs

sœ urs et leurs parentes dans les N ornes et les Y alkiries (1). »

Mais, de toutes les provinces de la nouvelle Gaule, ce fut

surtout dans l' A rmoriq ue, «  cette ré gion solitaire, triste,

orageuse, enveloppé e de brouillards, retentissante du bniit

des vents, et dont les cô tes hé rissé es de rochers sont battues

d' un océ an sauvage, »  ce fut surtout dans l' A rmoriq ue,

disons-nous, q ue les N ormands durent retrouver alors in-

tactes ces croyances singuliè res, ces superstitions bizarres.

ces traditions fabideuses dont le merveilleux  nous é tonne en-

core auj ourd' hui.

N ous avons dé j à  fait remarq uer la grande analogie q ui

ex iste entre les gé nies familiers ou lutins domestiq ues des

peuples de la Grande-B retagne, de l' A llemagne et ceux  des

royaumes S candinaves. N ous retrouverons encore les mê mes

fictions conservé es non-seulement chez les N ormands, venus

directement de la S candinavie, mais encore chez les habitants

de l' ancienne Gaule, mé lange de Gaulois, de B elges, de

F rancs et de B urgondes, ainsi q ue chez les B retons de l' A r-

moriq ue, q ui sont d' origine purement celtiq ue.

O n rencontre souvent parmi les superstitions les plus sin-

guliè res des peuples, des particularité s q ui dé notent leur ori-

gine. Chez les N ormands , par ex emple , q ui sont venu;

des ré gions septentrionales, les esprits servants sont re-

pré senté s sous la forme de nains, q ui est celle q u' on don»

à  presq ue tous les lutins des contré es du nord (2). Ces esprit

servants habitent gé né ralement les fermes et se plaisent au:

occupations de la campagne ;  q uoiq u' ils se montrent rarement

ils aident invisiblement les faucheurs et les moissonneur

dans leurs travaux , cueillent les pommes avec les j eunes fille.-

et donnent mê me du soin au potager de la maison. Comme 1

Puck ou R obin-H ood des A nglais, ils se dé pitent et dé rangen

(t) O rigine de la fé erie, lettre x yiii' , p. 101.

(2) V oyez à  ccl é gard le chapitre suivant, dans leq uel nous trailon

de la nature des duenj ars ou nains de la S candinavie et de l' A llemagne.
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136 LIVRE U.

derne, qui a traité ce sujet avec autant d'esprit que de talent:
«Les vieilles barigènes de Pomponius Mela reconnurent leurs
sœurs et leurs parentes dans les Nomes et les Valk.iries (1).»

Mais, de toutes les provinces de la nouvelle Gaule, ce fut
surtout dans l'Armorique, « cette région solitaire, triste,
orageuse, enveloppée de brouillards, retentissante du bruit
des vents, et dont les côtes hérissées de rochers sont battues
d'un océan sauvage,» ce fut surtout dans l'Armorique,
disons-nous, que les Normands durent retrouver alors in-
tactes ces croyances singulières, ces superstitions bizarres,
ces traditions fabuleuses dont le merveilleux nous étonne en-
core aujourd'hui.

Nous avons déjà fait remarquer la grande analogie qui
existe les génies familiers ou lutins domestiques dts
peuples de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et dfS

lroyaumes scandinaves. Nous retrouverons encore les
fictions conservées non-seulement chez les Normands, venml
directement de la Scan(Iinavie, mais encore chez les habitan
de l'ancienne Gaule, mélange de Gaulois, de Belges,
Francs et de Burgondes, ainsi que chez les Bretons de l'.
morique, qui sont d'origine purement celtique.

On rencontre souvent parmi les superstitions les plus .
gulières des peuples, des particularités qui dénotent leur 0 .
gine. Chez les Normands, par exemple, qui sont \ren
des régions septentrionales, les esprits servants sont3
présentés sous la forme de nains, qui est celle qu'on do
à presque tous les lutins des contrées du nord (2). Ces espri
servants habitent généralement les fermes et se plaisent a .
occupationsde la campagne; quoiqu'ils se montrent
ils aident invisiblement les faucheurs et les moissoDDeuri
dans leurs travaux, cueillent les pommes avec les jeunes
et donnent même du soin au potager maison. Comme
Puck ou Robin-Hood des Anglais, ils se et dérangeQ

(t) Origint dB la lettre XVIII., p. leU.
(t> Voyez à égard le chapitre suivant, dans lequel 00U3 t,.itOll

de la oalure des duergara ou 08iOj de la SCandinavie et de l'AlIt>magD....
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derne, qui a traité ce sujet avec autant d'esprit que de talent:
«Les vieilles barigènes de Pomponius Mela reconnurent leurs
sœurs et leurs parentes dans les Nomes et les Valkiries (1).»

Mais, de toutes les provinces de la nouvelle Gaule, ce fut
surtout dans l'Armorique, « cette région solitaire, triste,
orageuse, enveloppée de brouillards, retentissante du bruit
des vents, et dont les côtes hérissées de rochers sont battues
d'un océan sauvage,» ce fut surtont dans l'Armorique,
disons-nous, que les Normands durent retrouver alors in-
tactes ces croyances singulières, ces superstitions bizarres,
ces traditions fabuleuses dont le merveilleux nous étonne en-
core aujonrd'hui.

Nous avons déjà fait remarquer la grande analogie qui
existe les génies familiers ou lutins domestiques dts
peuples de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et eeux dt'SI
royaumes scandinaves. Nous retrouverons encore les
fictions conservées non-seulement chez les Normands, venmJ
directement de la Scanêlinavie, mais encore chez les habitan
de l'ancienne Gaule, mélange de Gaulois, de Belges,
Francs et de Burgondes, ainsi que chez les Bretons de l'.
morique, qui sont d'origine purement celtique.

On rencontre souvent parmi les superstitions les plus .
gulières des peuples, des particularités qui dénotent leur 0 •

gine. Chez les Normands, par exemple, qui sont yen
des régions septentrionales, les esprits servants sont3
présentés sous la forme de nains, qui est celle qu'on do
à presque tous les lutins des contrées du nord (2). Ces espri
servants habitent généralement les fermes et se plaisent a .
occupationsde la campagne; quoiqu'ils se montrent
ils aident invisiblement les faucheurs et les moissonDem1
dans leurs travaux, cueillent les pommes avec les jeunes
et donnent même du soin au potager maison. Comme
Puck ou Robin-Hood des Anglais, ils se dépitent et dérange...

(t) Origiru de la /JeT;e, lettre XVIII', p. HU.
(1) Voyez à cel égard le chapitre suivant, dans lequel DOU3 t1'8ltOll

de la nalure des duergaTB ou Dain:; de la SCandinavie et de l'A)Jt>magn....
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derne, qui a traité ce sujet avec autant d’esprit que de talent:
«Les vieillesbarigènes de PomponiusMela reconnurent leurs
sœurs et leurs parentes dans les Nornes et les Valkiries(1).:

Mais, de toutes les provinces de la nouvelle Gaule, ce fut
surtout dans l’Armorique, « cette région solitaire, triste,
orageuse, enveloppée de brouillards, reteutissante du bruit
des vents, et dont les côtes hérissées de rochers sont battues
d’un océan sauvage, » ce fut surtout dans PArmorique,
disons-nous, que les Normands durent retrouver alors in-
tactes ces croyances singulières , ces superstitions bizarres,
ces traditions fabuleuses dont le merveilleuxnous étonne en-
core aujourd’hui.

Nous avons déjà fait remarquer la grande analogie
existe entre les génies familiers ou lutins domestiques des
peuples de la Grande-Bretague, de PAllemagneet ceux des
royaumesscandinaves. Nous retrouverons encore les mêmes
fictions conservées non-seulement chez les Normands, venus
directement de la Scandinavie, mais encore chez les habitants
de l’ancienne Gaule , mélange de Gaulois , de Belges, de
Francs et de Burgondes, ainsi que chez les Bretons de PAr-
morique , sont d’origine purement celtique.

Ou rencontre souvent parmi les superstitions les plus sin-
gulières des peuples , des particularités qui dénotent leur ori-
gine. Chez les Normands , par exemple , qui sont venu:
des régions septentrionales , les esprits servants sont re

présentés sous la forme de nains , qui est celle qu’on donnt
à presque tous les lutins des contrées du nord (2). Ces esprit:
servants habitent généralement les fermes et se plaisent au:
occupationsde la campagne; quoiqu’ilsse montrent rarement
ils aident invisiblement les faucheurs et les moissonneuu
dans leurs travaux,eueillent les pommes avec les jeunesfilles
et donnent même du soin au potager de'la maison. Comme
Puck ou Robin-flooddes Anglais, ilsse dépitent et dérangent

(t) Origine de la féerie, lettre nm‘, p. m4.
(2) Voyez à cet égard le chapitre suivant, dans lequel nous traitod

de la nature des duergars ou nains de la Scandinavieet de Pallemague.
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souvent tout dans le mé nage, si la servante oublie par hasard

de leur j eter avec la main gauche leur portion de repas sous

la table. Ces esprits assistent aux  veillé es, assis dans un coin

du foyer rustiq ue, et filent avec les bergè res le lin, dont un

peloton, q u' ils dé roulent en s' en allant, leur sert de monture

pour retourner dans les vastes plaines de l' air (1).

L a croyance aux  lutins domestiq ues ou esprits servants

est trè s-ancienne en F rance , et y é tait encore gé né rale, il y a

moins d' un demi-siè cle, parmi les habitants des campagnes.

I n passage de Gervais de Tilbury, q ui é crivait ses O tia im-

peralia, dans le x ne siè cle , nous prouve q u' à  cette é poq ue les

croyances populaires anglaises et franç aises é taient les mê mes

concernant cette espè ce de lutins, et q ue leur caractè re et

leurs attributions é taient alors absolument semblables.

«  I l y a, dit-il, une espè ce de dé mons, appartenant à  une

me d' esprits caché s et d' une origine inconnue, q ue les A n-

glais appellent portuni ou portunds, et les F ranç ais neptuni

iiuneptunes, q ui se plaisent de pré fé rence parmi les habi-

tants de la campagne, chez lesq uels ils passent souvent les

nuits à  veiller aux  soins du mé nage. Dè s q ue tout le monde

est retiré  et q ue les portes sont fermé es, ils viennent se chauf-

fer au foyer, et tirent de leur sein de petites grenouilles q u' ils

mangent, aprè s les avoir fait rô tir sur les charbons (2). I ls ont

l' air vieux  etda figure ridé e ;  ils sont d' une trè s-petite stature,

vê tus de haillons et n' ont pas un demi-pouce de haut. Mais

(I ) W is, V oyage dans l' O berland, tom. h, pages 8 et 10. O n retrouve

encore à  pré sent cette fiction des nains et des esprits servants chez tous

les peuples d' origine S candinave. —  V oyez le Conservateur suisse , par

B rydel, t. î v, p. 264 et suiv., ainsi q ue S chcmhzer, V oyage dans les

A ipe$ , pour les croyances suisses à  ce suj et.

\ 2j W alter-S cott, dans son Minstrelsy, en parlant de ces grenouilles q ue

mangeaient les portuni. voit dans l' action de ces lutins une preuve de

leur origine franç aise. Pour comprendre cette plaisanterie bien innocente

ia romancier é cossais, il faut savoir q ue non-seulement le peuple de la

Grande-B retagne, mais des personnes d' un rang é levé  dans la socié té  ,

croyaient et croient encore q ue les F ranç ais ne vivent absolument q ue de

» upemaigre et de grenouilles. N ous avons entendu en E cosse, en 1813 ,

un gentleman q ui avait voyagé  en F rance, raconter fort sé rieusement q ue

les F ranç ais vivaient principalement de grenouilles. (L iced chiefly upon

frooj .)

T. I . 11

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

57
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CIllPITU 1. 137
souvent tout dans le ménage, si la servante oublie par hasard
de leur jeter avec la main gauche leur portion de repas sous
la table. Ces esprits assistent aux veillées, assis dans un coin
du foyer rustique, et filent avec les le lin, dont un
peloton, qu'ils déroulent en s'en allant, leur sert de monture
pour retourner dans les vastes plaines de l'air (1).

La croyance aux lutins domestiques ou esprits servants
est très-ancienne en France, et y était générale, il y a
moins d'un demi-siècle, parmi les habitants des campagnes.
rn passage de Gervais de Tilbury, qui écrivait ses Otia Îm-
ptralia, dans le XII- siècle, nous prouve qu'à cette époque les
eroyances populaires anglaises et françaises étaient les mêmes
œncernant cette espèce de lutins, et que leur caractère et
lem attributions étaient alors absolument semblables.
•nya, dit-il; une espèce de démons, appartenant à une

rate d'esprits cachés et d'une origine inconnue, que les An-
glais appellent portuni ou portunds, et les Français neptunÎ
ou ntptunes, qui se plaisent de préférence parmi les habi-
tants de la campagne, chez lesquels ils passent souvent les
Duits à veiller aux soins du ménage. Dès que tout le monde
est retiré et que les portes sont fermées, ils viennent se chauf-
fer an foyer, et tirent de leur sein de petites grenouilles qu'ils
mangent, après les avoir fait rôtir sur les charbons (2). Ilsont
l'air vieux et.a figure ridée; ils sont d'une très-petite stature,

1

vêtus de haillons et n'ont pas un demi-pouce de haut. Mais

(1) Wis, Voyage dans l'Obef'land, tom. Il, pages 8 et 10. On retrouve
mcOI'e à présenL cetLe ficLion des nains eL des esprits servants chez tous
les peuples d'origine scandinave. - Voyez le Comervattuf' suisse, par
.-ydel, t. IV, p. J6.1 et suiv ., ainsi que Scheu1hzer, Voyage dans les
AlpeI, pour les croyances suisses à ce sujet.

li)Walter-scou, dans son Minslf'e"y, en parlant de ces grenouilles que
mnseaient lrs por''''';. voit dans de ces lutins une preuve de
leur origine française. Pour comprendre ceUe bien innocente
do romancier écOllSBis, il faut savoir que non-seulement le l'tuple de la
GraDde-Bret.agne, mais des personnes d'un rang éle,'é dans la sociélé,
croyaienl el croient encore que les Français ne vivent absolument que de
I01Ipe maigre et de grenouilles. Nous avons entendu en Ecosse, en 1813 ,
aD tmiltmo. qui avait voyagé en France, raconter fort sérieusement que. principalement de grenouilles. (Lived claieJlfl upon

T. J.
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souvent tout dans le ménage, si la servante oublie par hasard
de leur jeter avec la main gauche leur portion de repas sous
la table. Ces esprits assistent aux veillées, assis dans un coin
du foyer rustique, et filent avec les le lin, dont un
peloton, qu'ils déroulent en s'en allant, leur sert de monture
pour retourner dans les vastes plaines de l'air (1).

La croyance aux lutins domestiques ou esprits servants
est très-ancienne en France, et y était el\core générale, il y a
moins d'un demi-siècle, parmi les habitants des campagnes.
[D passage de Gervais de Tilbury, qui écrivait ses Otia im-
ptralia, dans le XII- siècle, nous prouve qu'à cette époque les
eroyances populaires anglaises et françaises étaient les mêmes
œncernant cette espèce de lutins, et que leur caractère et
lem attributions étaient alors absolument semblables.

• n y a, dit-il; une espèce de démons, apparteDaDt à une
rate d't"Sprits cachés et d'une origine inconnue, que les An-
glais appellent portuni ou portunds, et les Français neptuni
ou neptunes, qui se plaisent de préférence parmi les habi-
tants de la chez lesquels ils passent souvent les
Duits à veiller aux soins du ménage. Dès que tout le monde
est retiré et que les portes sont fermées, ils viennent se chauf-
fer an foyer, et tirent de leur sein de petites grenouilles qu'ils
mangent, après les avoir fait rôtir sur les charbons (2). I1sont
l'air vieux et.a figure ridée; ils sont d'une très-petite stature,

1

vêtus de haillons et n'ont pas un demi-pouce de haut. Mais

(1) Wis, Voyage dans Z' Oberland, tom. Il, pages 8 et 10. On retrouve
mcore à présent cette fiction des nains et des espriLs servants chez tous
les peuples d"origine scandinave. - Voyez le Comervateur ,uisu, par
.-ydel, t. IY, p. !6.1 eL suiv ., ainsi que Scheu1hzer, Voyage dans les
Alpa, pour les croyances suisses à ce sujet.

li)Waller-ScoU, dans son Minstrelsy, en parlant de ces grenouilles que
moseaieot lrs por''''';. voit dans de ces luLins une preuve de
leur origine française. Pour comprendre ceUe plaisanterie bien innocente
do romancier écœsais, il fauL savoir que non-seulement. le peuple de la
Graade-Bret.agne, mais des personnes d'un rang éle\'é dans la société,
CfO!:lient et croient encore que les Français ne vivent absolument que de
lOUpe maigre et de grenouilles. Nous avons entendu en Ecosse, en 1813 ,
ID pRtleN. qui avaiL voyagé en France, raconter fort sérieusement que. vivaieoL principalement. de grenouilles. (Uved claie/l., upon

T. J.
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souvent tout dans le ménage, si la servante oublie par hasard
de leur jeter avec la main gauche leur portion de repas sous
la table. Ces esprits assistent auxveillées, assis dans un coin
du foyer rustique , et filentavec les bergères le lin, dont un

peloton, qu’ils déroulent en s’en allant, leur sert de monture
pour retourner dans les vastes plaines de l'air (1).

La croyance aux lutins domestiques ou esprits servants
est très-ancienneen France , et y était encore générale, ily a
moins d’un demi-siècle, parmi les habitants des campagnes.
Un passage de Gervais de Tilbury,qui écrivait ses Otia im-
peralia, dans le x11‘ siècle , nous prouve qu'à cette époque les
croyances populaires anglaises et françaises étaient les mêmes
concernant œtte espèce de lutins , et que leur caractère et
lems attributions étaient alors absolument semblables.

t Il y a, dit-il;une espèce de démons, appartenant a une
race d’esprits cachés et d’une origine inconnue, que les An-
glais appellent portuni ou portunds, et les Français neptuni
ou neptunes, se plaisent de préférence parmi les habi-
tants de la camp@e, chez lesquels ils passent souvent les
nuits à veilleraux soins du ménage. Dès que tout le monde
est retiré et que les portes sont fermées, ils viennent se chauf-
ler au foyer, et tirent de leur sein de petites grenouillesqu’ils
mangent, après les avoir fait rôtir sur les charbons (2). Ilsont

[
l'air vieux etda figure ridée; ils sont d’une très—petite stature,
vêtus de baillous et n’ont pas un demi—pouce de haut. Mais

(t) Wis, Voyage dans Poberland, tom. n, pages 8 et t0. On retrouve
encore à présent cette fiction des nains et des es rits servants chez tous
les aptes d'origine scandinave. — Voyez le onservateur suisse , parlry el, t. n, p. 264 et suiv., ainsi que Schemhzer, Voyage dans les“P”. pour les croyances suisses à ce sujet.lâflïalter-Scott,dans son lllinstrelsy, en parlant de ces grenouilles quemangeaient les portum‘ . voit dans l'action de ces lutins une preuve delenrorigine française. Pour comprendre cette plaisanterie bien innocentedu romancier écossais, il faut savoir que non—seulement le peuple de la
Graude-Bretagne, mais des personnes d'un rang élevé dans la société ,croyaient et croient encore que les Français ne vivent absolument que de
mp8 maigre et de grenouilles.Nous avons entendu en Ecosse, en 1813 ,
In gentleman qui avait voyagé en France, raconter fort sérieusement que

_ lfersänpçais vivaient principalement de grenouilles. (Lived chiefly upon

r. 1. 11
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s' il y a dans la maison q uelq ue travail difficile, ils le font en-

core plus facilement q ue les hommes. O n dit q u' il est dans

leur nature d' obliger, mais j amais de nuire (1). »

Depuis longtemps, les neptunes sont entiè rement oublié s en

F rance. L eurs attributions sont devenues l' apanage d' esprit»

d' un caractè re moins pacifiq ue, q ui obligent q uelq uefois les

hommes, plutô t par caprice q ue par bienfaisance. Tel est le

tensarpoulict, esprit domestiq ue des B retons, q ui offrent une

grande ressemblance avec \ epuck et Y hudikin des A llemands

et le R obin-Good-F elloivs des A nglo-S ax ons. Ce lutin familier

s' introduit dans l' inté rieur des maisons, où  il se plaî t à  va-

q uer aux  soins du mé nage. Comme H udekin, il devient fan-

tasq ue et mé chant à  la moindre contradiction q u' il é prouve.

I l q uitte alors le foyer q u' il affectionnait et cherche à  j ouer à

la personne q ui l' a offensé  tous les tours imaginables. «  S ou-

vent mê me on l' a vu se mettre en embuscade prè s d' un petit

pont de pierre fort é troit, situé  à  l' ex tré mité  d' un faubourg

de Morlaix , et pousser dans les flots les personnes q ui ne lui

demandent pas la permission de passer. (2). »

Don Calmet parle d' un esprit obligeant q ui apparut en

1210, à  un bourgeois d' E pinal, nommé  H ugues. Cet esprit

faisait des choses tout-à -fait merveilleuses, et parlait à  tout Je

monde sans se montrer. Un j our, entre autres, H ugues vou-

lant se faire saigner, dit à  sa fille de pré parer il« s bandelettes.

L e lutin alla aussitô t prendre une chemise neuve, dans une

autre chambre, la dé chira par bandes, et vint ensuite la pré -

senter au maî tre en lui disant de choisir les meilleures. Cet

(1) «  I llienimin A nglia daemones q uosdam liabent, doemones, inq uam.

nescio dix erim, an seerctœ  et ignotœ  generationis eflî gies, q uos Galli S ep-

tunos, A ngli poitunos nominant. I stis insitum est q uod simplicilatem co! o-

norum amplectantur, et cum nocturnas propter domestiens opé ras aguni

vigilias, subito clausis j anuis , ad ignem calefaciunt, et ranunculas ex

sinu proj ectas prunis impositas comodunt;  senili vnltn , facie corrugatn,

statura pusilli, riimidium pollicis non habentes. Panniculis conseriis iii-

duuntur, et si q uid geUandum in domo fuerit, aut onerosi operis asendum.

ad operandum se j ungunl, citius luimana felicitate ex pé diant. I d î ilis insi-

tum est, ut obseq ui possint et obesse non possinl. »  O tia imperalia .

pag. 980. Gervais de Tilbury, naré chal du royaume d' A ries, é crivait sou

ouvrage sur les bords du R hô ne.

(2) V oyage de Cambri dans le F inistè re, t. n, p. 08.
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138 D.
s'il y a dans la maison quelque travail difficile, ils le fœt en-
core plus facilement que les hommes. On dit qu'il est dam
leur nature d'obliger, mais jamais de nuire (1). »

Depuis longtemps, les neptunes sont entièrement oubliésen
France. Leurs attributions sont devenues l'apanage d'esprits
d'un caractère moins pacifique, qui obligent quelquefois les
hommes, plutôt par caprice que par ,bienfaisance. Tel est le
tensarpou/ict, esprit domestique des Bretons, qui offrent une
grande ressemblance avec le puck et l'hudikin des Allemands
et le Bobin-Good-Fel/ows des Anglo-Saxons. Ce lutin familier
s'introduit dans l'intérieur des maisons, où il se plaît à l'"
quer aux soins du ménage. Comme Hudekin, il devient fan-
tasque et méchant à la moindre contradiction qu'il éproow.
n quitte alors le foyer qu'il affectionnait et cherche à jouer à
la personne qui l'a offensé tous les tours imaginables. u Sou-
vent même on l'a vu se mettre en embuscade près d'un petit
pont de pierre fort étroit, situé à l'extrémité d'lm faubourg
de Morlaix, et pousser dans les flots les personnes qui ne lui
demandent pas la permission de passer. (2). »

Don Calmet parle d'un esprit obligeant qui apparut en
1210 , à un bourgeois d'Epinal, nommé IIugues. Cet esprit
faisait des choses tout-à-fait merveilleuses, et parlait à tout le
monde sans se montrer. Un jour, entre autres, Hugues "ou-
lant se faire saigner, dit à sa fille de préparer des bandelettes.
Le lutin alla aussitôt prendre une chemise neuve.. dans une
autre chambre, la déchira par bandes, et vint ensuite la pré-
senter au maitre en lui disant de choisir les meilleures. Cet

(4) c lUi enim in Angtia dœmones quosdam babent, dœmones,
ne3Cio dixerim, an secretm et ignot.œ generalionis effigies, quos Galla
tunos, Angli pol"tunos nominant. Istis insitom est qood simplicitatem colo-
norum amplectantur, et curn nocturnas pr6pler domeslic1'ls operas
'\'igilias, subito clausis janois, ad ignem calefaciunt, et ranunculas tl
sino projeclas pruni15 imposilas comoount; senili voltu, facie corrogala.
statura posilli, dimidium pollicis non habentes. Panniculis conserlis io-
duuntur, et si quid in domo fuerit, aut onerosi operis
ad operandum se jungont, citios hUID8na felicitate expedinnt. Id iHis iosi-
tom est, ut obsequi possint et obesse non JOUa imptralitJ.
page 980. Gervais de Tilbury, narécbal do royaume d'Arles, écrn'ait sou
oovrage sor les bords du flMne.

(!) cM CtJmbri dan. le Fini'Üf't, t. n, p. 68.
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s’il y a dans la maison quelque travail difficile,ils le font en-
core plus facilementque les hommes. On dit qu’il est dans
leur nature d’obliger, mais jamais de nuire (l). n

Depuis longtemps, les neptunes sont entièrement oubliésen
France. Leurs attributions sont devenues Papanage d’esprits
d’un caractère moins pacifique, qui obligent quelquefois les
hommes, plutôt par caprice que par bienfaisance. Tel est le
tensarpoazlict, esprit domestique des Bretons, qui offrent une

grande ressemblance avec lepuck et Plzudikindes Allemands
et le Robin-Good-Fellozvsdes Angle-saxons.Ce lutin familier
s'introduit dans Pintérieur des maisons, où il se plaît à va-

quer aux soins du ménage. Comme Hudekin, il devient fan-
tasque et méchant à la moindre contradiction qu’il éprouve.
Il quitte alors le foyer qu’il atîectionnaitet cherche à jouer à
la personne qui l’a offensé tous les tours imaginables. a Sou-
vent même on l’a vu se mettre en embuscade près d’un petit
pont de pierre fort étroit, situé à l'extrémité d’un faubourg
de Morlaix, et pousser dans les flots les personnes ne lui
demandent pas la permission de passer. (2). »

Don Calmet parle d’un esprit obligeant apparut en
1210 , à un bourgeois d’Epinal, nommé Ilugues. Cet esprit
faisait des choses tout-à-fait merveilleuses, et parlait à tout le
monde sans se montrer. Un jour, entre autres, Hugues vou-
lant se faire saigner, dit à sa fille de préparer dos bandelettes.
Le lutin alla aussitôt prendre une chemise neuve. dans une
autre chambre, la déchira par bandes, et vint ensuite la pré-
senter au maître en lui disant de choisir les meilleures. Cet

(t) c llli enim in Anglia dæmones quosdam habent, dœmones, inquam.nescio dixerim, an secrctæ et ignotæ generationis efligies, quos Galln Sep-tunos, Angli portunos nominant. lstis insitum est quod simplicitatem colo-
norum amplectanlur, et cum nocturnes propter domesticas operas ngunlv_igilias,_ subito clausis januis , ad ignem calefaciunt, et ranunculas ex
smu projectas prunis impositas comodunt; senili vultu , faciecorrugata.statura pusilli,dimidium llicis non habentes. Panniculis consertis in-
duuntur, et si quid gestan um in domo fuerit, aut onerosi operis agendum.ad operandum sejungnnt, citius humana felicitate expedinnt. Id illis insi-
tum est, ut obsequi possint et obesse non possint. n Ocia {m mua,
pas. 980. Gervais de Tilbury, naréchal du royaumedïtrles, écrivait son
ouvrage sur les bords du Rhône.

(2) Voyage de Cambri dans le Finistère , t. n, p. 68.
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esprit invisible sellait les chevaux , faisait sé cher le linge et

le pliait plus proprement q ue n' aurait pu le faire la plus ha-

bile blanchisseuse. I l resta pendant six  mois dans la maison

de H ugues, " ne fit de mal à  personne et ne rendit q ue de bons

services (1).

Tel é tait encore le lutin O rthon, dont F roissard raconte

longuement et sé rieusement l' histoire dans sa Chroniq ue, et

q ui rendit pendant longtemps de grands services à  R aymond,

seigneur de Corasse. Presq ue toutes les nuits, ce lutin venait

loi rapporter ce q ui s' é tait passé  la veille en A ngleterre, en

H ongrie ou dans tel autre lieu. R aymond en faisait son profit,

et pendant cinq  ans on ne put concevoir comment il é tait ins-

truit de tout. Mais au bout de ce temps, il parla de son mes-

sager au comte de F oix , q ui lui inspira le dé sir de le voir, et

H armond ayant té moigné  au lutin sa curiosité , celui-ci lui dit

te prendre garde à  ce q u' il apercevrait le lendemain à  son le-

ver. Cependant, cette j ourné e se passa sans q ue le curieux  ait

vu rien de remarq uable. L e soir, il en fit des reproches à  O r-

thon;  celui-ci s' ex cusa et dit : «  N ' avez-vous pas vu ce matin

tlf-ux  fé tus de paille q ui tournoyaient ensemble sur le parq uet ?

—  O ui, ré pondit R aymond. —  E h bien !  c' é tait moi. »  L e lu-

un lui promit ensuite de se montrer encore le lendemain à  son

ré veil.

E n consé q uence, R aymond fut se promener dans la basse—

tour du châ teau, et, j etant les yeux  de tous cô té s, il aperç ut

une truie d' une grandeur ex traordinaire, maigre, hideuse,

ayant les oreilles pendantes, le museau fort long, et le regard

te travers. L e seigneur de Corasse, ne croyant pas encore q ue

»  fat là  son dé mon, fit lâ cher ses chiens aprè s cette truie, q ui

disparut aussitô t en j etant un grand cri.

Depuis lors, O rthon ne revint plus, et le seigneur de Co-

rasse mourut dans l' anné e.

A prieola rapporte q ue I lans de R echeuberg lui avait ra-

conté  des choses ex traordinaires d' un valet q ui le servait, ainsi

' ! ) Don Cilmet, Ë istoire des apparitions et des vampires.
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ClUPITU 1. 139
esprit invisible sellait les chevaux, faisait sécher le linge et
Je pliait pIns proprement que n'aurait pu le faire la plus ha-
bile blanchisseuse. fi resta pendant six mois dans la maison
de Hogues, "ne fit de mal à personne et ne rendit que de bons
services (1).

Tel était encore le lutin Orthon, dont Froissard raconte
longuement et sérieusement l'histoire dans sa Chronique, et
qui rendit pendant longtemps de grands services à Raymond,
seigneur de Corasse. Presque toutes les nuits, ce lutin venait
lui rapporter ce qui s'était passé la veille en Angleterre, en
Hoogrie ou dans tel autre lieu. Raymond en faisait son profit,
tt pendant cinq ans on ne put concevoir comment il était ins-
truit de tout. Mais au bout de ce temps, il parla de son mes-

au comte de Foix, qui lui inspira le désir de le voir, et
Raymond ayant témoigné au lutin sa curiosité, celui-ci lui dit

prendre garde à ce qu'il apercevrait le lendemain à son le-
rer. Cependant, cette journée se passa sans que le curieux ait
\li rien de remarquable. Le soir, il en fit des reproches à Or-
thon; s'excusa et dit: « N'avez-vous pas vu ce matin
deux fétus de Paille qui tournoyaient ensemble sur le parquet '1
- Oui, répondit Raymond. - Eh bien! c'était moi. » Le lu-
tin loi promit ensuite de se montrer encore le lendemain à son
n'veil.

En conséqaence, Raymond fut se promener dans la basse-
toUr du château, et, jetant les yeux de tous côtés, il aperçut
one lmie d'une grandeur extraordinaire, maigre, hideuse,
ayant les oreilles pendantes, le museau fort long, et le regard
de travers. Le seigneur de Corasse, ne cro)'ant pas encore que
(f fût là son démon, fit lâcher ses chiens après cette tmie, qui
disparnt aussitôt en jetant un grand cri.

Depuis lors, Orthon ne revint plus, et le seigneur de Co-
rasse mournt dans l'année.

Agricola rapporte que Hans de Rechenberg lui avait ra-
fOllté des choses extraordinaires d'un valet qui le servait, ainsi

1t, Don Calmel, Si.toire des apparitiOfis et Je. vampire'.
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de Hugues, "ne fit de mal à personne et ne rendit que de bons
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Tel était encore le lutin Orthon, dont Froissard raconte
longuement et sérieusement l'histoire dans sa Chronique, et
qui rendit pendant longtemps de grands services à Raymond,
seigneur de Corasse. Presque toutes les nuits, ce lutin venait
lui rapporter ce qui s'était passé la veille en Angleterre, en
Hoogrie ou dans tel autre lieu. Raymond en faisait son profit,
et pendant cinq ans on ne put concevoir comment il était ins-
truit de tout. Mais an bout de ce temps, il parla de son mes-

au comte de Foix, qui lui inspira le désir de le voir, et
Raymond ayant témoigné au lutin sa curiosité, celui-ci lui dit
dt prendre garde à ce qu'il apercevrait le lendemain à son le-
rer. Cependant, cette journée se passa sans que le curieux ait
\li rien de remarquable. Le soir, il en fit des reproches à Or-
thon; celui-ci s'excusa et dit: « N'avez-vous pas vu ce matin
deux fétus de paille qui tournoyaient ensemble sur le parquet '?
- Oui, répondit Raymond. - Eh bien! c'était moi. » Le lu-
tin loi promit ensuite de se montrer encore le lendemain à son
n>nil.

En conséqaence, Raymond fut se promener dans la basse-
tour du château, et, jetant les yeux de tous côtés, il aperçut
one lmie d'une grandeur extraordinaire, maigre, hidew;e,
ayant les oreilles pendantes, le museau fort long, et le regard
de travers. Le seigneur de Corasse, ne cro)'ant pas encore que
(f fùt là son démon, fit làcher ses chiens après cette tmie, qui
disparut aussitôt en jetant un grand cri.

Depuis lors, Orthon ne revint plus, et le seigneur de Co-
l'a9l!e mournt dans l'année.
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1.' Don Calmel, lli,toire des apparitions et Je. vampire••
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esprit invisible sellait les chevaux, faisait sécher le linge et
le pliait plus proprement que n’auraitpu le faire la plus ha-
bileblanchisseuse. Il rœta pendant six mois dans la maison
de Hugues,'ne fit de mal à personne et ne rendit que de bons
servies (t).

Tel était encore le lutin Orthon, dont Froissard raconte
longuement et sérieusement l’histoire dans sa Chronique, et
qui rendit pendant longtemps de grands services à Raymond,
seigneur de Corasse. Presque toutes les nuits, ce lutin venait
lni rapporter ce qui s’était passé la veille en Angleterre, en

Hongrie on dans tel autre lieu. Raymond en faisait son profit,
et pendant cinq ans on ne put concevoir comment ilétait ins-
truit de tout. Mais au bout de ce temps, il parla de son mes-

sager au comte de Foix, lui inspira le désir de le voir, et
Raymond ayant témoigné au lutin sa curiosité, celui—ci luidit
tleprendre garde à ce qu'il apercevrait le lendemain à. son le-
ver. Cependant, cette journée se passa sans que le curieux ait
vu rien de remarquable. Le soir, il en fit des reproches à Or-
thon; celui-ci s’excusa et dit : a Navez-vous pas vu ce matin
Jeux tétus de paille tournoyaientensemblesur le parquet‘!
— Oui, répondit Raymond. — Eh bien ! c’était moi. » Le lu-
tin lui promit ensuite de se montrer encore le lendemainà son
réveil.

En conséquence, Raymond fut se promener dans la basse-
courdu château, et, jetant les yeux de tous côtés, il aperçut
une truie d’une grandeur extraordinaire, maigre, hideuse,
ayant les oreillespendantes, le museau fort long, et le regard
de travers. Le seigneur de Corasse , ne croyant pas encoreque
œ fùt là son démon , fit lâcher ses chiensaprès œtte truie,
disparut aussitôt en jetant un grand cri.

Depuis lors, Orthon ne revint plus, et le seigneur de Co-
rne mourut dans l’année.

Agricola rapporte que Hans de Rechenberg lui avait ra-
tonté des choses extraordinaires d’un valetqui le servait, ainsi

‘U Don Calmet, Histoire des apparitions et des vampires.
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q ue son pè re, q uand ils faisaient la guerre en H ongrie. Un

j our, ce valet fut chargé  d' aller porter un message a un grand

seigneur, et comme son maî tre pensait q u' il serait longtemps

à  revenir, il alla par hasard faire un tour à  l' é curie. Q uelle fut

sa surprise d' y trouver le valet couché  sur le foin, prè s des

chevaux , et dormant. I l entra en colè re, et lui demanda com-

ment il se faisait q u' il fû t là ?  L e valet se leva, et tirant une

lettre de son estomac : «  V oici, dit-il, la ré ponse. »  O r, la

distance q u' il avait à  parcourir é tait grande, et il eû t é té  im-

possible à  un homme d' ê tre aussitô t de retour. Ce q ui fit voir

é videmment q ue le valet n' é tait autre q u' un esprit, et ce q ui

le prouva, c' est q u' il finit par disparaî tre sans q ue personne

sû t où  il é tait allé .

L uther raconte é galement l' histoire d' un esprit valet q ui tira

son maî tre de prison en l' emportant avec ses fers à  travers les

airs (1).

L e follet, q ue l' on confond souvent avec les feux  follets, est

un des esprits servants dont la croyance est la plus gé né rale-

ment ré pandue dans nos campagnes.

L es L andais et les Mé doq uins, leurs voisins, parlent fami-

liè rement de ces lutins, q u' ils repré sentent comme des è tns

invisibles q ui s' attachent aux  animaux , surtout aux  chevaux ,

dont ils tressent les crins de maniè re à  ne pouvoir ê tre dé mê -

lé s ;  ils se gardent bien de le tenter, ce serait é loigner le lutin.

dont la surveillance entretient le cheval en bon é tat.

Cette superstition est encore une de celles q ui s' est conservé e

le plus longtemps, et q ui subsiste mê me encore en ce moment

dans la plupart des anciennes provinces de F rance. L e nom

donné  à  ce lutin varie suivant les localité s;  dans la S ologne,

on l' appelle le sotray (2) ;  dans le Poitou, le crion ;  clans q uel-

q ues parties de la N ormandie, c' est le cheval bai/art;  en L an-

(I ) A gricola, S piriichwort, 501, fol. 172. —  L ulhcr, Tirsh-R eden,W .

(i) S otrais, sotret ou soutré . L e palefrenier du cheval dont le sotray s' est

emparé  est ex empt do le panser. L e sotray s' en cliarg?  toutes les nuits, et

il tresso sa criniè re avec tant d' adresse q ue la main d' un homme ne peut

en faire autant. I l no faut pas é pier le sotray, ce serait porter pré j udice

au cheval.
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1'0 LIVI\E u.
que son père, quand ils faisaient la guerre en Hongrie. rn
jour, ce valet fut chargé d'aller porter un message à un grand
seigneur, et comme son mailre pensait qu'il serait longtemps
à revenir, il alla par hasard faire un tour à l'écurie. Qnellefut
sa surprise d'y trouver le valet couché sur le foin, près d(lS
chevaux, et dormant. fi entra en colère, ct lui demanda com-
ment il se faisait qu'il fût là? Le valet se leva, et tirant une
lettre de son estomac : « Voici, dit-il, la réponse. » Or, la
distance qu'il avait à parcourir était grande, ct il eût été im-
possible à un homme d'être aussiMt de retour. Ce qui fit voir
évidemment que le valet n'était autre qu'un esprit, et ce qui
le prouva, c'est qu'il finit par disparattre sans que
sût où il était allé.

Luther raconte également l'histoire d'un esprit valet qui tirol
son maUre de prison en l'emportant avec ses fers à travers les
airs (1).

Le foUet, que l'on confond souvent avec les feux follets, est
un des esprits servants dont la croyance est la plus générale-
ment répandue dans nos campagnes.

Les Landais et les Médoquins, leurs voisins, parlent fami-
lièrement de ces lutins, qu'ils représentent comme des êtrrs
invisibles qui s'attachent aux animaux, surtout aux chevaux,
dont ils tressent les crins de manière à ne pouvoir être démè- .
lés; ils se gardent bien de le tenter, ce serait éloigner le lutin,
dont la surveillance entretient le cheval en bon état.

Cette superstition est encore une de celles qui s'est consel"\'k
le plus longremps, et qui subsiste même encore en ce moment
dans la plupart des anciennes provinces de France. Le nom
donné à ce lutin varie suivant les localités; dans la Sologne,
on l'appelle le sotray (2.); dans le Poitou, le crion; dansquel·
ques parties de la Normandie, c'est le cheval6ayart; en Lao·

(1) Agricola, Spirüchwort, 3Ot, fol. ni. - LuLher, Tirsh-Reden,406.
(i) Sotrais, Botret ou Boutré. Le palefrenier du cheval dont le soLray

emparé est exempt de le panser. Le sotray s'cn toutes les Duils,
illresse sa crinière avec tant d'adres3e que la main d'un hommé ne peul
en fairo autant. 11 no faut pas 6pier le sotray, ee serait porter préjudice
au cheval.
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que son père, quand ils faisaient la guerre en Hongrie. Un
jour, ce valet fut chargé d'aller porter un message à un grand
seigneur, et comme son mailre pensait qu'il serait longtemps
à revenir, il alla par hasard faire un tour à l'écurie. Qnellefut
sa surprise d'y trouver le valet couché sur le foin, près dt'S
chevaux, et dormant. fi entra en colère, et lui demanda com-
ment il se faisait qu'il fùt là '/ Le valet se leva, et tirant une
lettre de son estomac : « Voici, dit-il, la réponse. » Or, la ,
distance qu'il avait à parcourir était grande, et il eùt été im-
possible à un homme d'être aussiMt de retour. Ce quj fit voir
évidemment que le valet n'était autre qu'un esprit, et ce qui
le prouva, c'est qu'il finit par disparattre sans que
sût où il était allé.

Luther raconte également l'histoire d'un esprit valet qui tir.l
son maUre de prison en l'emportant avec ses fers à travers lt'S
airs (1).

Le foUet, que l'on confond souvent avec les feux follets, est
un des esprits servants dont la croyance est la plus générale-
ment répandue dans nos campagnes.

Les Landais et les Médoquins, leurs voisins, parlent fami-
lièrement de ces lutins, qu'ils représentent comme des êtrrs .
invisibles qui s'attachent aux animaux, surtout aux chevaux,
dont ils tressent les crins de manière à ne pouvoir être déiOO- '
lés; ils se gardent bien de le tenter, ce serait éloigner le lutin,
dont la surveillance entretient le cheval en bon état.

Cette superstition est encore une de celles qui s'est consef\'k
le plus longœmps, et qui subsiste même encore en ce moment
dans la plupart des anciennes provinces de France. Le nom
donné à ce lutin varie suivant les localités; dans la Sologne,
on l'appelle le sotray (2); dans le Poitou, le crion; dansque1-
ques parties de la Normandie, c'est le cheval bayart; en Lao-

(1) Agricola, Sp.fÜchwort, 301, fol. t'7i. -Luther, Tirsh-Reden,406.
(i) Sotrais, sotret ou soutré. Le palefrenier du cheval dont le soLray

emparé est exempt de le panser. Le sotray s'cn charg(' toutes les Duits,
il tresse sa crinière avec tant d'sdres3e que la main d'un hommé ne peu'
en faire autant. 11 no faut pas épier le sotray, ce serait poner préjudice
au cheval.
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que son père, quand ils faisaient la guerre en Hongrie. Un
jour, ce valet fut chargé d’aller porter un message à un grand
seigneur , et comme son maître pensait qu’il serait lârlilgtlnlzmfpsà revenir, il alla par hasard faire un tour àPécurie. e e t
sa surprise d’y trouver le valet couché sur le foin, près des
chevaux, et dormant. Il entra en colère, et lui demanda com-
ment il se faisait qu’il fùt là? Le valet se leva, et tirant une
lettre de son estomac : a Voici, dit-il, la réponse. » Or, la
distance qu’il avait à parcourir était grande , et il eùt été im-
possible à un homme d’être aussitôt de retour. Ce qui fit voir
évidemment que le valet n'était autre qu'un esprit, et ce qui
le prouva, c’est qu’il finit par disparaître sans que personne
sùt où il était allé.

Luther raconte également l’histoire d’un esprit valet tira
son maître de prison en l'emportant avec ses fers à travers les
airs (l).

Le follet, que l’on confond souvent avec les feux follets, est
un des esprits servants dont la croyance est la plus générale-
ment répandue dans nos campagnes.

Les Landais et les Médoquins , leurs voisins, parlent fami-
lièrement de ces lutins, qu’i1s représentent comme des êtres
invisibles qui s’attachentaux animaux,surtout aux chevaux,
dont ils tressent les crins de manière à ne pouvoir être démè-
lés; ils se gardent bien de le tenter, ce serait éloigner le lutin,
dont la surveillanceentretient le cheval en bon état.

Cette superstition est encore une de celles qui s’est conservée
le plus longtemps, et qui subsiste même encore en ce moment
dans la plupart des anciennes provinces de France. Le nom
donné à ce lutin varie suivant les localités; dans la Sologne,
on l'appelle le sotray (2);dans le Poitou, le crion; dans quel-
ques parties de la Normandie, c’est le cheval bayart; en Lan-

Sl) Agricpla, Spirüchwovrt, 301, fol. 172. —Luthor, Tirsh-Redemtoû.2) Sotrais. sotret ou soutré. Le palefrenier du cheval dont le sotray s'est
emparé est exempt de le panser. Le sotray s'en charge toutes les nuits, e‘
il tresse sa crinière avec tant d'adresse que la main d'un homme ne peut
en l'aire autant. l1 ne faut pas épier le sotray, ce serait porter préjudice
au cheval.
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puedoc, on le nomme drac, et on lui attribue le pouvoir de

* e montrer sous telle forme q ui lui plaî t. Mais ces esprits sont

[ • lus gé né ralement connus en F rance sous le nom de follets, et

= ont presq ue touj ours considé ré s comme invisibles.

D y a encore des esprits < fe la mê me espè ce q u' on nomme

• ommuné ment femmes blanches, q ui apparaissent dans les

kuirie» , tenant des bougies allumé es, d' où  elles laissent tom-

ber des gouttes de suif sur le crin des chevaux , q u' elles pei-

pent et tressent proprement. Mais pour peu q u' on les irrite,

mi mê me q u' on les contrarie, elles entortillent la criniè re d' une

I rfle maniè re, q u' il est alors impossible au plus habile de dé -

E ure un seul des nœ uds q ui a é té  serré  par ces esprits. I l n' est

« pendant pas rare de trouver un beau matin toutes les cri-

niè res aussi bien peigné es et aussi luisantes (pue si elles avaient

rté  arrangé es par le plus adroit palefrenier. C' est la dame blan-

' M des A llemands à  laq uelle S chott et B ekker donnent le

Mie caractè re et les mê mes occupations (1).

Un des lutins familiers q ui parait fré q uenter encore avec

plus d' assiduité  les campagnes de l' ancienne N eustrie est celui

gé né ralement connu sous le nom de Gobelin. Du mot sueo-

? •  thiq ue gubbe [ vieillard,, employé  é galement pour ex primer

on dé mon, les ■ N ormands paraissent avoir formé  goblin ou

fltlm presq ue ij ubbe leine, 2 . Cette croyance, q ue nous

apposons devoir ê tre d' origine normande, est fort ré pandue

■ Uns toute la F rance.

S i le gobelin normand n' est pas doué  du caractè re obligeant

" lè ses confrè res les brownies, les haussmannes et les î iisses

te pays septentrionaux , il possè de au moins toute la malice

l' ion attribue aux  pucks, aux  hudekins et aux  clurkaunes.

y !  oblige les hommes, c' est touj ours par caprice, et il se plait

plutô t à  leur j ouer de mauvais tours ;  aussi son nom produit-

- presq ue touj ours dans nos campagnes une frayeur supersti—

l S hotus, Magia univers., p. 339. —  B ekker, B ezauberte W elt, i, 289.

i CV -t le (fobelinus de la basse latinité . Q uelq ues-uns font venir le

*  arj bH ' ii, soit d' un diminutif de koboldein ou de la terminaison fé minine

t4r< Uian (de kobold, esprit des mines des A llemands, dont nous parle-

" ' -" ' >  dans le chapitre suhant.)

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

57
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

ClW'lTU 1. 1'1
guedoc, on le nomme drae, et on lui aUribue le pouvoir de
se montrer sous telle forme qui lui plaît. Mais ces esprits sont
plus généralement connus en France sous le nom de follets, et
sont presque toujours considérés comme invisibles.

fi y a encore des esprits de la même espèce qu'on nomme
=.ommunément fem11U!$ 6lanches, qui apparaissent dans les
!curies, tenant des bougies allumées, d'où elles laissent tom-
ber des gouttes de suif sur le crin des chevaux, qu'elles pei-

et tressent proprement. Yai.s pour peu qu'on les irrite,
ID même qu'on les contrarie, elles entortillent la crinière d'une
ltIle manière, qu'il est alors impossible au pIns habile de dé-
raire un seul des nœuds qui a été serré par ces esprits. nn'est
rtpendant pas rare de trouver un beau matin toutes les cri-
oirres aussi bien peignées et aussi luisantes que si elles avaient
t4é arrangées par le pInsadroit palefrenier. C'est la dame 6lan-
dt des Allemands à laquelle Sehott et Bekker donnent le
ume caractère et les mêmes occupations (t).

[D des lutins familiers qui parait fréquenter encore avec
plus les campagnes de l'ancienne Xenstrie est celui

connu sous le nom de Gobelin. Du mot sueo-
pJthique guhhe :Yieillard;, employé également pour exprimer
lin démon, les paraissent "avoir formé f106lin ou
,klin 'presque f1u6lJe leillej Cette croyance, que nous
Ilppœons devoir être d'origine normande, est fort répandue
dms Ioule la France.

Si le gobelin normand n'est pas doué du caractère obligeant
de leS ronfrères les 6rolvnies, les haussmanTU!$ et les nisses
des pays septentrionaux, il possède au moins toute la malice
qu'on attribue aux pucks, aux Iludekins et aux clurit:aunes.
'ïl oblige les hommes, c'est toujours par caprice, et il se plaît
f'lutôt à leur jouer de mauvais tours; aussi son nom produit-
il presque toujours dans nos campagnes une frayeur supersti-

, S60tu, IIGIÎG univtrs., p. 339. - 8ekker, Wélt, l, !89.
CN le gobelin," de la basse laLiniLé. Quelques-uns fODL ,,-eoir le

. t soit d'uo .JiminuLif de koboldân ou de la terminaison féminine
".".,;." hie I.vbold, espriL des mines des Allemands, DOUS parle-
... ia:t.6 le chapitre sui, ant.)
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guedoc, on le nomme drae, et on lui aUribue le pouvoir de
se montrer sous telle forme qui lui plaît. Mais ces esprits sont
plus généralement connus en France sous le nom de follets, et
sont presque toujours considérés comme invisibles.

fi y a encore des esprits de la même espèce qu'on nomme
=ommunément feTnma blanches, qui apparaissent dans les

tenant des bougies allumées, d'où elles laissent tom.-
ber des gouttes de suif sur le crin des chevaux, qu'elles pei-

et tressent proprement. Yai.s pour peu qu'on les irrite,
ID même qu'on les contrarie, elles entortillent la crinière d'une
ltIIe manière, qu'il est alors impossible au plus habile de dé-
raire un !eol des nœuds qui a été serré par ces esprits. nn'est
rtpendant pas rare de trouver un beau matin toutes les cri-
nirres aussi bien peignées et aussi luisantes que si elles avaient
t'té arrangées par le plusadroit palefrenier. C'est ladame blan-
tk des Allemands à laquelle Sehott et Bekker donnent le
mm.e caractère et les mêmes occupations (t).

rD des lutins familiers qui parait fréquenter encore avec
plus les campagnes de l'ancienne Xeustrie est celui
,méralement connu sous le nom de Gobelin. Du mot sueo-
pJthique guhbe :\ieillard), employé également pour exprimer
lm démon, les Xormands paraissent ·avoir formé goblin ou
,k/in 'presque guhlJe Leine) Celte croyance, que nous
llppœODs devoir être d'origine normande, est fort répandue
dms Ioule la France.

Si le gobelin normand n'est pas doué du caractère obligeant
de ses ronfrères les brolvnies, les haussmannn et les nisses
dts pays septentrionaux, il possède au moins toute la malice
qu'on attribue aux pucks, aux Iludekins et aux cLurit:aunes.
'ou oblige les hommes, c'est toujours par caprice, et il se plaît
f'lutôt à leur jouer de mauvais tours; aussi son nom produit-
il presque toujours dans nos campagnes une frayeur supersti-

, Slaotu, 1/(1,';4 univtrs., p. 339. - Bekker, Bezaubtrû Wélt, l, !89.
CN le gobeUn," de la basse laLiniLé. Quelques-uns fooL ,·eoir le

. t soit d·IID .JiminoLif de koboldân ou de la terminaison féminine
"4'*1;... hSe I.vhold, espriL des mines des Allemands, doDL DOUS parle-
... ia36le chapitre sui\3ot.)
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guedoc, on le nomme drac, et on lui attribue le pouvoir de
se montrer sous telle forme qui lui plaît. Mais ces esprits sont
plus généralementconnus en France sous le nom de follets, et
sont presque toujours considérés comme invisibles.
Ily a encore des esprits de la même espèce qu’on nomme

aommunément femmes blanches , qui apparaissent dans les
écuries, tenant des bougies allumées, d’où elles laissent tom-
ber des gouttes de suif sur le crin des chevaux, qu’elles pei-
gnent et tressent proprement. Mais pour peu qu’on les irrite,
un même qu’on les contrarie, elles entortillentlacrinière d’une
telle manière , qu’il est alors impossible au plus habilede dé-
faire un seul des nœuds qui a été serré par ces esprits. l1 n’est
cependant pas rare de trouver un beau matin toutes les cri-
nims aussi bienpeignées et aussi luisantesque si elles avaient
Hé arrangées par le plusadroitpalefrenier.(Yestla dameblan-
de des Allemands à laquelle Schott et Bekker donnent le
même caractère et les mêmes occupations (l).

Ën des lutins familiers paraît fréquenter encore avec
plus dässiduité les campagnes de 1’ancienne Neustrie est celui
généralement connu sous le nom de Gobelin. Du mot sueo-
pùhique gulabe fiieillard),employé égalementpour exprimer
un démon, les Normands paraissent ‘avoir formé goblin ou
patelin presque gubbe laine} (2; .

Cette croyance, que nous

Ilppœons devoir être d’origine normande, est fort répandue
dans toute la France.

Si le gobelin normand n’est pas doué du caractèreobligeant
(le ses confrères les brownies, les haussmanneset les nisses
4:5 pays seplentrionaux,il possède au moins toute la malice
qu'on attribue auxpacks, aux Izudekùzs et aux cluricaunæ.
"iloblige les hommes, c’est toujours par caprice, et ilse plaît
Plutôt à leur jouer de mauvais tours; aussi son nom produit-
Üpnasque toujours dans nos campagnes une frayeur supersti-

l Shows, Ha ‘a univers" p. 359. — Bekker, Bezauberte Welt, l, 289.
2 C'est le Iinus de la basse latinile’. Quel ues-uns font venir le

' 4 sbelin, soit d'un diminutif de koboldein ou de a terminaison féminine
situant (de kobold, esprit des minis des Allemands, dont nous parle-
"-‘-a 1ans le chapitre suii ant.)
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tieuse. Ces lutins se glissent dans les maisons, où  ils cherchent

toutes les occasions de faire des niches à  leurs hô tes. I ls frap-

pent dans les portes, ils remuent les meubles, donnent des

coups sur les tonneaux , cognent contre les plafonds et les plan-

chers, sifflent à  mi-voix , poussent des soupirs lamentables,

tirent les couvertures et les rideaux  des gens q ui sont couché s;

enfin, on les accuse mê me de pé né trer, dans leurs accè s de

colè re et de mé chanceté , j usq ue sous le toit des nourrices, et

d' é changer les enfants nouveaux -né s ou de leur substituer les

fruits diaboliq ues du commerce des incubes.

L es gobelins prennent toutes sortes de formes. I l y en avait

un autrefois à  E vreux , q ui é tait devenu cé lè bre, et q ue saint

Taurin ex pulsa de l' ancien temple de Diane de cette ville.

«  Ce lutin continua né anmoins, dit O rdric V ital (1), à  hanter

la ville sous diverses formes, mais ne faisant de mal à  per-

sonne, car saint Taurin le lui avait dé fendu. »

Dans q uelq ues endroits de la F rance, les gobelins sont con-

sidé ré s comme une espè ce de lutins domestiq ues, q ue l' on a

soin de nourrir des mets les plus dé licats, parce q u' ils appor-

tent à  leurs maî tres du blé  volé  dans les greniers d' autrui. 11

est vraiment curieux  de retrouver cette vieille superstition tin

l' ancienne Gaule chez les B orussiens (B orusci) , les Prussien!

du x '  siè cle, venus du fond de la L ilhuanie, et q ui faisaient

primitivement partie de la grande migration sarmate. L euri

kolthj s ou gé nies domestiq ues allaient é galement, comnn

nous l' avons dé j à  dit, dé rober du blé  dans les greniers dei

autres pour l' apporter dans ceux  des personnes q u' ils affec-

tionnaient.

E n A ngleterre, où  les croyances populaires sont depui

longtemps confondues, on donne gé né ralement le nom de g"

(I ) O rdric V ital, originaire d' O rlé ans, né  en A n de' .erre en 1073, et re

ligieux  de l' abbaye d' O uche (S aint-E sroull), en N ormandie, a laissé  un en

viâ ge fort curieux  , dans leq uel, parmi q uelq ues fables, on trouve beau

coup Je faits fort inté ressants, q u' on ne trouveiait pas ailleurs, tai

[ wr rapport à  la N ormandie et à  l' A ngleterre, q ue par rapport à  la F ranc-

Cet ouvrage, intitulé  : H istoire ecclé siastiq ue, en 13 livres, a é té  imprir,

par Duchesne dans les H istorié e notmandrum scriptorcs. Paris, 161i!

in-folio.
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1'2 LIVU D.
lieuse. Ces lutins se glissent dans les maisons, où ils cœrrhent ,
toutes les occasions de faire des niches à leurs hôtes. Ds frap- 1

pent dans les portes, ils remuent les meubles, donnent dfS
coups sur les tonneaux, cognent contre les plafonds et les plan- :
chers, sifOent à mi-voix, poussent des soupirs lamentables. :
tirent les couvertures et les rideaux des gens qui sont couchés; 1

enfin, on les accuse de pénétrer, dans leurs accès de i

colère et de méchanceté, jusque sous le toit des nourrices t et
d'échanger les enfants nouveaux-nés ou de leur substituer les
fruits diaboliques du commerce des incubes.

Les gobelins J>rennent toutes sortes de formes. n y en avait
un autrefois à Evreux, qui était devenu célèhre, et que saint1

1

Taurin expulsa de l'ancien temple de Diane de cette i

« Ce lutin continua néanmoins, dit Ordriç Vital (t), à hanter
la ville sous diyerses formes, mais ne faisant de mal à
sonne, car saint Taurin le lui avait défendu. )) 1

Dans quelques endroits de la France, les gobelins sont
sidérés comme une espèce de lutins domestiques, que l'on 1
soin de nourrir des mets les plus délicats, parce qu'ils appor.J
tent à leurs maUres du blé volé dans les gfElniers d'autroi. D
est vraiment curieux de retrouver cette vieille superstition
l'ancienne Gaule chez les Borussiens (Borusci), les
du siècle, venus du fond de la Lithuanie, et qui
primitivement partie de la grande migration sarmafe. Lem1
koltlnJs ou génies domestiques allaient également, eomm
nous l'avons déjà dit, dérober du blé dans les greniers
autres pour l'apporter dans ceux des personnes qu'ils
tionnaient. 1

En Angleterre, où les croyances populaires sont depWJ
longtemps confondues, on donne généralement le nom de

(I) Or(lric Vital t originaire d'Orléans, né en en 10;3, rel
ligieux do l'abbaye d'Ouche en a laissé un
vrage forl curieux, dans It'quf"l, parmi quelques fablf.>s, on trouve be3U
coup de fails fort qu'on ne trou"crait pas ailleurs, laI!
par rapport à la Normandie et à l'Angleterrl', que par rapport. à la FraD<"l
Cet ouvrage, intitulé: Histoire eccluÎastiqut, en 43 livrest a été imprim
par Duchesne dans le,; Historiœ norman(lrum scriptores. Paris, 16U
JO-folio.
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tïeuse. Ces lutins se glissent dans les maisons, où ils chelthent ,
toutes les occasions de faire des niches à leurs hôtes. Ds frap- 1

pent dans les portes, ils remuent les meubles, donnent dfS
coups sur les tonneaux, cognent contre les plafonds el les plan- ;
chers, sifOent à mi-voix, poussent des soupirs lamentables, :
tirent les couvertures et les rideaux des gens qui sont couchésj 1

enfin, on les accuse même de pénétrer, dans leurs accès de i

colère et de méchanceté, jusque sous le toit des nourrices t et
d'échanger les enfants nouveaux-nés ou de leur substituer les
fruits diaboliques du commerce des incubes.

Les gobelins toutes sortes de formes. n y en avait
un autrefois à Evreux, qui était devenu célèhre, et que saint!
Taurin expulsa de l'ancien temple de Diane de cette
« Ce lutin continua néanmoins, dit Ordriç Vital (1), à hanter:
la ville sous diyerses formes, mais ne faisant de mal à
sonne, car saint Taurin le lui avait défendu. )) 1

Dans quelques endroits de la France, les gobelins sont
sidérés comme une espèce de lutins domestiques, que l'on 1
soin de nourrir des mets les plus délicats, parce qu'ils appor..J
tent à leurs maUres du blé volé dans les grrniers d'autroi. D
est vraiment curieux de retrouver cette vieille superstition
l'ancienne Gaule chez les Borussiens (Borusci), les
du siècle, venus du fond de la Lithuanie, et qui faisaieJ
primitivement partie de la grande migration sarmaœ. Lem1
koltlnJs ou génies domestiques allaient également, eomm
nous l'avons déjà dit, dérober du blé dans les greniers
autres pour l'apporter dans ceux des personnes qu'ils
tionnaient. 1

En Angleterre, où les croyances populaires sont depuiJ
longtemps confondues, on donne généralement le nom de go

(1) Or(lric Vital t originaire d'Orléans t né en cn 10;3, t-l rel
ligieux do l'abbaye d'Ouche en :\ol'mandic, a laissé 1ID 0'1
vrage curieux t dans ll'quf'l , parmi quelques (ablt.·s. on trouve œ3u
coup fort intéres$ants, qu'on ne trou"crait pas ailleurs, laI!
par rapport à )a Normandie à l'Angleterre, que par rapport à )a Fr80Cl
Cet ouvrage, intitulé: Histoire ecclhiastiqut, en 43 livres, Il été imprim
par Duchesne dans le3 Historiœ norman(lrum scriptores. Paris, 16U
JO-folio.
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tieuse. Ces lutins se glissent dans les maisons, où ilscheminent
toutes les occasions de faire des niches à leurs hôtes. Ils frap-
pent dans les portes, ils remuent les meubles, donnent des
coups sur les tonneaux,cognentcontre les plafondset lesplan-
chers, sifflent à mi—voix, poussent des soupirs lamentables.
tirent les couvertures et les rideauxdes gens qui sont couchés;
enfin, on les accuse même de pénétrer, dans leurs accès de
colère et de méchanceté, jusque sous le toit des nourrices, et
d’échanger les enfants nouveaux-nésou de leur substituer les
fruits diaboliques du commerce des incuhes.

Les gobelinsprennent toutes sortes de formes. l1 y en avait
un autrefois à lsvreux, était devenu célèbre , et que saint
Taurin expulsa de l’ancien temple de Diane de cette ville.
« Ce lutin continua néanmoins, dit Ordric Vital (l), à hanter
la villesous diverses formes, mais ne faisant de mal à per-
sonne , car saint Taurinle lui avait défendu. »

Dans quelques endroits de la France, les gobelinssont con-
sidérés comme une espèce de lutins domestiques, que l’on a
soin de nourrir des mets les plus délicats, parce qu’ils appor-
tent à leurs maîtres du blé volé dans les greniers d’autrui. ll
est vraiment curieux de retrouver cette vieille superstition «le
PancienneGaule chez les Borussiens (Barusci) , les Prnssiem
du x‘ siècle, venus du fond de la Lithuanie, et qui faisaieni
primitivement partie de la grande migration sarmate.
koltkys ou génies domestiques allaient également, comml
nous l’avons déjà dit, dérober du blé dans les greniers de
autres pour Papporter dans ceux des personnes qu’ils afiee
tionnaient.

En Angleterre, où les croyances populaires sont depui
longtemps confondues, on donne généralementle nom de go

(l) Ordric Vital, originaire d'0rléans, né en Angleîcrreen I075. et re
ligieux de l'abbaye d'Ouche (Saint-Esroult) , en Sormandie, a laissé un o:
vrage fort curieux , dans lequel, parmi quelques fables, on trouve beau
coup de faits fort intéressants , qu'on ne trouverait pas ailleurs , tar
par rapport à la Normandie et à l'An leterre, que par rapport à la Francn
Cet ouvrage, intitulé : Histoire eccl iastique, en t3 livres, a été imprimparfllluchcsne dans les Historia: normandrum scriptorcs. Paris, rocs
m- o no.
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Min et de hob-goblin à  toute espè ce d' esprits, tels q ue les lu-

tins, les follets, les revenants mê mes. L es histoires q ue racon-

tent les vieilles femmes dans les longues soiré es d' hiver, et

q ui font souvent trembler l' auditoire é pouvanté , s' appellent

des histoires de goblins fgoblin' s-stories) :

Meantimes thc villages rouses up tbe fire

W hile well attestait and as well B elliev' d

H eard solemn, goes thc goblin-story round (1).

L e gobelin anglais, q ui est le bogie ou boglebo des É cossais,

prvnd dans le comté  d' Y orck le nom de bhar-giiest, bhar-geist,

q ui annoncerait une origine teutonne (2) ;  on le nomme aussi

iJj u 3 ;  mais on l' appelle plus communé ment boghart ou

I wj tj le dans tout le nord de l' A ngleterre. Cet esprit, comme

fc iobelin des F ranç ais, est rarement visible aux  yeux  des

hommes, et ne se laisse voir q ue des bestiaux , surtout des

chevaux , et alors on dit q u' ils ont pris le boggie, ex pression

du pays d' Y orck q u' on emploie q uand on veut dire q u' un che-

val est ombrageux .

O n raconte bien des histoires fort curieuses sur ce boggart,

' { m parait s' attacher à  certaines maisons, dont il se plaî t à

twmnenter les habitants, particuliè rement les enfants, pour

tsq uels il semble avoir une grande aversion. I l leur arrache

souvent leurs tartines de l> eurre et leur é cuelle de lait, agite

fondant la nuit les rideaux  de leurs lits, et place souvent sur

i-ur estomac un poids é norme, semblable à  celui d' un ê tre

humain, prê t à  les é touffer ;  il monte et descend les escaliers

avir ^ Tand bruit, j ette sur le plancher les plais et les assiettes,

et cause beaucoup d' autres dé gâ ts dans la maison.

N ous pensons q ue le boggart ou boggie est le mê me dé mon

■ i' -nt S hakespeare, q ui é tait trè s-versé  dans la mythologie po-

pulaire de son temps, a parlé  sous le nom de flibberti gibbet :

< l) Tbompson' s seasons.

' ï ) Ce nom a beaucoup d' analogie avec celui de B erstucs, nains des mai-

* msra Prusse.

~ > i Dobie veut dire spectre en ucil anglais.
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CllAPITU 1. t 43
bJin et de hob-goblin à toute espèce tels que les lu.-
tins, les follets, les revenants mêmes. Les histoires que raoon-
lent les vieilles femmes dans les longues soirées d'hiver, et
qui font souvent trembler l'auditoire épouvanté, s'appellent
des bistoiPes de goblins (goolin's-6tories) :

lIe&otimes the Tillages rouses up the fire
while weil aLlested aod as weU BeUiev'd
Beard 5OlemB, goes the goblio-story rouod (t).

u gobelin anglais, qui est le bogie ou boglebo des Écossais,
prend dans le comté d'Yorck le nom de hhar-gltest, hhar-geist,
qui annoncerait une origine teutonne (2); on le nomme aussi

'3, ; mais on l'appelle plus communément boghart ou
oo,ij/e dans tout le nord de l'Angleterre. Cet esprit, comme
Jt:. gobelin des Français, est rarement lisible aux yeux des
1Iom.mes, et ne se laisse voir que des bestiaux, surtout des
thn-anx, et alors on dit qu'ils ont pris le boggIe, expression
do pays d'Yorck qu'on emploie quand on veut dire qu'un che-
1al tR ombrageux.

On raoonte bien des histoires fort curieuses sur ce boggart,
fIÏ parait s'attacher à certaines maisons, dont il se plait à
Iuormenter les habitants, particulièrement les enfants, pour
bpiels il semble a"oir une grande aversion. n leur aITache
llIUTeRt leurs tartines de beurre et leur écuelle de lait, agite
pendant la nuit les rideaux de leurs lits, et place souvent sur
Imr e;tomac nn poids énorme, semblable à celui d'un être
humain, prêt à les étouffer; il monte et descend les escaliers
mt' grand bruit, jette sur le plancher les plats et les assiettes,
t'I beaucoup d'autres dégâts dans la maison.

pensons que le boggart ou est le même déinon
.i.tI1t Shakespeare, (lui était très-versé dans la mythologie po-
idaire de son a parlé sous le nom de flihberti gwbet :

Il) TbompsotJ's season5.
li) Ce DOm a beaucoop d'analogie a,·ec celui de nains des mai-

". Pr1I56e.
DobiI veut dire spectre eo lieil anglais.
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hlin et de hob-goblin à tonte espèce tels que les lu.-
tins, les follets, les revenants mêmes. Les histoires que raeon-
lent les vieilles femmes dans les longues soirées d'hiver, et
qui font souvent trembler l'auditoire épouvanté, s'appellent
des bisIoÏles de goblins (goolin's-6tories) :

Jle&otimes the villages rouses up the fire
while weil aUested !lod as weil BeUiev'd
Beard 501emB, gocs the goblin-story rouod (t).

Le gobelin anglais, qui est le bogie ou boglebo des Écossais,
prend dans le comté d'Yorck le nom de hhar-gllest, hhar-geist,
qui annoncerait une origine teutonne (2); on le nomme aussi

'3, ; mais on l'apPelle plus communément boghart ou
Inj'J/e dans tout le nord de l'Angleterre. Cet esprit, comme

gobelin des Français, est rarement lisible aux yeux des
1Iommes, et ne se laisse voir que des bestiaux, surtout des
thn-aux, et alors on dit qu'ils ont pris le boggie, expression
do pays d'Yorck qu'on emploie quand on veut dire qu'un che-
1al f6l ombrageux.

On raconte bien des histoires fort curieuses sur ce boggart,
fJi parait s'attacher à certaines maisons, dont il se plait à
lummenter les habitants, particulièrement les enfants, pour.ls il semble a"oir une grande aversion. n leur atTache
llIUTent leurs tartines de beurre et leur écuelle de lait, agite
pmdant la nuit les rideaux de leurs lits, et place souvent sur
Ir.ur e;tomac on poids énorme, semblable à celui d'un être
humain, prêt à les étouffer; il monte et descend les escaliers
mt" grand bruit, jette sur le plancher les plats et les assiettes,
t'C t.mse beaucoup d'autres dégâts dans la maison.

pensons que le hoggart ou est le même déinon
.i·tIlt Shakespeare, (lui était très-versé dans la mythologie po-
IÙÎre de son a parlé sous le nom de flihberti gilJhet :

Il) Tbompsoo's season5.
If, Ce DOm a beaucoop d'analogie nec celui de Btrsfucs, nains des mai-

Pru6e.
Dolrit yeut. dire spectre eo ,ici} anglais.
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hlin et de hob-goblin à toute espèce d’espri_ts, tels que les lu-
tins, les follets, les mvenants mêmes. Les histoires que racon-
tent les vieilles femmes dans les longues soirées d’hiver , et
qui font souvent trembler Pauditoire épouvante, s’appellent
des histoires de goblins (gobIinÏÇ-stories):

Ieantimes the villages rouses up the lire
While well attested and as well Belliev’d
lleard solemn, goes the goblin-story round (t).

le gobelin anglais,qui est le bugle ou boglebo des Écossais,
prend dans le comté d’Yorck 1e nom de bIzar-gzzest, b/zar-geùt,
qui annoncerait une origine teutonne (2); on le nomme aussi
ddnie '3_ ; mais on l'appelle plus communément boglzart ou
loyglc dans tout le nord de PAngleterre. Cet esprit, comme
l».- gobelin des Français, est rarement visible aux yeux des
hommes, et ne se laisse voir que des bestiaux, surtout des
chevaux, et alors on dit qu’ils ont pris le boggle, expression
du pays d’Yorck qu’on emploie quand on veut dire qu'un che-
val est ombrageux.

On raconte biendes histoires fort curieuses sur ce boggart,
qui parait s’attacher à certaines maisons, dont il se plaît à
tourmenter les habitants, particulièrement les enfants, pourEsquels il semble avoir une grande aversion. Il leur arrache
souvent leurs tartines de beurre et leur écuelle de lait, agite
pendant la nuit les rideauxde leurs lits, et place souvent sur
leur estomac un poids énorme, semblable à celui d’un être
humain, prêt à les étouffer; il monte et descend les escaliers
avec grand bruit, sur le plancher les platset les assiettes,
et anse beaucoupd’autres dégâts dans la maison.

Nous pensons que le boggart ou boggle est le même déinon
oî-vnt Shakespeare, qui était trèswersé dans la mythologiepo-
polaire de son temps, a parlé sous le nom de flibbertigibbet :

(l) Tbompsoifs seasons.
‘ilCe nom a bœuconp danalogie avec celui de Berstucs, nains des mai-

ms en Prusse.
‘3l Dobic vent dire spectre en vieilanglais.
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«  C' est ce lutin, dit-il, q ui sort au couvre-feu et rô de toute la

nuit, j usq u' au chant du coq ;  il rend les enfants louches, donne

la cataracte, fait venir le bec de liè vre, nielle le froment et

nuit à  tout ce q u' il y a sur la terre (1 > . »

L e duende des E spagnols semble ê tre absolument le mê me

q ue le puck, le hudekin et les autres esprits domestiq ues dont

nous avons parlé ;  c' est un lutin tout-à -fait familier, et son

nom, suivant Covarrubias, est un abré gé  de dueno de cas" .

le maî tre de la maison. Ce dé mon est doué  d' un pouvoir é ton-

nant pour changer de formes, et c' est ainsi q ue dans l' ex cel-i

lente comé die de Calderon, intitulé e la Dama duende, le gra-

cioso ou niais soutient q ue le duende a apparu sous la figuw

d' un petit capucin :

E ra un fraj le

Tamnnilo y té nia puesto

Cn cucurucho lamano

l' or estas senas creo

Q ue era duende capucino.

Ce lutin s' appelle monaciello dans le royaume de N aples, e

le servant en S uisse, ainsi q ue dans le pays de Y aud, oui

prend soin des vaches et les mè ne paî tre au milieu de l' herb

é paisse et du thym fleuri.

A u reste, q ue ces esprits ou gé nies familiers nous soien

repré senté s sous le nom de pucks, de brownies, de goblins

de duende, de lares ou de dé mons, nous observons chez ton

une ressemblance gé né rale ;  tous ont é té  considé ré s comme li

gardiens du foyer domestiq ue;  tous, à  q uelq ues ex ception

prè s, y apportent le bonheur et en é loignent le mal ;  et Tau

teur des H ymnes d' O rphé e donne les mê mes attributions a

dé mon particulier de son invocation, q u' H ildebrand à  toute 1

troupe des gtttichens ou des brownies (2).

(I ) S hakesp., K ing-L ear, act. m, se. 4.

(-2) V oyez O rphé e, hvm. 72. —  E t H ildebrand vom hex en verkt

pag. 310.
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If' o.
«C'est œ lutin, dil--il, qui sort au wuvre-fen et.n\de tonte la
nuit,jWWJU'an chant du coq; il rend leseofantslOŒbes,doDDe
la cataracte , fait venir le ber de litwvre, nielle le froment et
nuit à toot ce qu'il y a sur la terre (1,' ••

Le dunuk des Espagnols semble être absolument le même
que le puck, le hudekin et les autres domestiques dont,
nous avons parlé; c'est un lutin tont-à-fait familier, et son
nom, &UÏ"oant Covarrubias, est un abrégé de dllmo tU casa,
le maître de la maison. Ce démon est doué d'un pouvoir
nant pour changer de fonnes, et c'est ainsi que dans
lente comédie de Calderon, intitulée la Dm'lla le
cWso ou niais soutient que le duende a appam sous la figunl
d'un petit capucin ;

•••••••••••• Era un (ra)' le
Tamanit.o y tenia pueslo
rn cocurucbo l.amano
l'or estas crea
QlIé era dutrnk capuc;no.

Ce lutin s'appelle 11lonaciel/o dans le royaume de e
le lervant en Suisse, ainsi que dans le pays de Vaud, où i
prend soin des ,"aches et les mène paître au milieu de l'berb
épaisse et du thym fleuri.

Au reste, que ces esprits ou génies familiers nous
représentés sous le nom de pucks, de brownies, de gobliru
de duende, de lares ou de démons, nous observons tOll
une ressemblance générale; tous ont été considérés comme lE
gardiens du foyer domestique; tous, à quelques exceptioll
près, y apportent le bonheur et cn éloignent le mal; et l'au
teur des Hymnes d'Orphée donne les mêmes attributions a
démon particulier de son invocation, qu'Hildehrand à toute l
troupe des gutichens ou des hrownies (2).

(1) Sbakesp., King-Lear, act. III, sc. -'.
(:!) Voyez Orphie, hym. n. - EL Hildebrand vom he:œrt

p3g.3tO.
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«C'est œ lutin, dil--il, qui sort au wuvre-fen et.n\de tonte la
nuit,juqu'an chant du coq; il rend lesenfants lonches,donne
la cataracte , fait venir le ber de lifrvJ'e, nielle le froment et
nuit à toot ce qu'il y a sor la terre (1,'. •

Le dumtk des Espagnols semble être absolument le même
que le puck, le hudekin et les autres esprits domestiques dont,
nous avons parlé; c'est un lutin tont-à-fait familier, et 800.
nom, suÏ\·ant Covarrubias, est un abrégé de dumo dt casa,
le maître de la maison. Ce démon est doué d'un pouvoir étonJ,
nant pour changer de formes, et c'est ainsi que dans
lente comédie de Calderon, intitulée la Dmlla dunuk, le
cioso ou niais soutient que le duende a apparn sous la figul1
d'un petit capucin ;

........•. .• Era un fra)'le
Tamaoilo y tenia puesto
tn cocurucbo L.amaoo
l'or estas creo
QlIé era dutrnk capucino.

Ce lutin s'appelle 11lonaciel/o dans le royaume de e
le 8ervant en Suisse, ainsi que dans le pays de Vaud, où i
prend soin des yaches et les mène paître au milieu de l'berb
épaisse et du thym fleuri.

Au reste, que ces esprits ou génies familiers nous soieJl
représentés sous le nom de pucks, de brownies, de gobliru
de duende, de lares ou de démons, nous observons chez tOIl
une ressemblance générale; tous ont été considérés comme lE
gardiens du foyer domestique; tous, à quelques exceptioll
près, y apportent le bonheur et cn éloignent le mal; et j'au
teur des Hymnes d'Orphée donne les mêmes attributions a
démon particulier de son invocation, qu'Hildehrand à toute l
troupe des glltichens ou des brownies (2).

(1) Sbakesp., King-Lear, act. III, sc....
(:!) Voyez Orphie, hym. U. - EL Hildtbrand vom M,Drt

P38· 310•
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cÛestce lutin, dit-il, quisortanoouvm-feu et-rôde tontela
nuit, jusquän chant du coq; il rend lesenfantslouches, donne
lacataracte,faitvenir le bec de lièvre, nielle le frot et
nuitàtoutceqdilyasurlaterre(1). n

Le duende des Espagnols semble être absolument le même
que le puck, le hudekin et les autresesprits domestiques dont
nous avons parlé; c’est un lutin tout-à-fait familier,et son

nom, suivant Covarrubias, est un abrégé de dueno de casa,
le maître de la maison. Ce démon est doué d’un pouvoir éton-
nant pour changer de formes, et c’est ainsi que dans l'excel-
lente comédiede Calderon, intitulée la Dama duendc, le gra-
cioso ou niais soutient que le duende a apparu sous la figun
d'un petit capucin :

. . . . . . . . . . .. En un frayle
Tamanito y tenia pucslo
En cncurucbo tamano
l'or eslas senas crco
Que era ducndc capucino.

Ce lutin s’appelle monacùllodans le royaumede Naplesu:
le servant en Suisse, ainsi que dans le pays de Vaud, oùi
prend soin des vaches et les mène paître au milieu de Pherh
épaisse et du thymfleuri.

Au reste, que ces esprits ou génies familiers nous soien
représentés sous le nom de pucks, de brownies, de goblins
de duendc, de lares ou de démons, nous observons chez ton
une ressemblance générale; tous ont été considéréscommele
gardiens du foyer domestique; tous, à quelques exception
près, y apportent le bonheur et en éloignent le mal; et l'au
teur des Hymnes d’ Orphéc donne les mêmes attributions a
démon particulier de son invocation, qu’Hildebrandà toute 1
troupe des gutic/zemou des brownies (2).

(l) Shakesp., King-Leur, act. m, sc. 4.
_ (‘naîqyaz Orphée, hym. 72. — Et Hildebrand vom heu» œrka

ps5. .
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Des X ains, des E sprits des mines et des Gardiens des tré sors caché s.

«  L ille » ; i- ihif l.aurin, bul from many

a precioas gem, bis wondroasslrengbl and

pmvcr and bis bold courage came;  tall at

times bis stature gre» , wiib spellsand gram-

mary, then ta the noblesl princess fellow

might lie bc (1). »

O ld L ai.

S norro S terlusson, le savant compilateur de la seconde

E dda (2), nous apprend q ue les gé nies lumineux , dont le

vbage est plus beau q ue le soleil, ré sident dans A lfheim, un

' I ) •  L e roi L aurin é tait petit, mais il tirait sa force é tonnante, son pou-

toir et son mâ le courage d un grand nombre de pré cieux  talismans;  q uel-

q uefois il paraissait ê tre d' une taille é levé e, et pouvait se grandir au moyen

«  paroles magiq ues ;  il é tait digne alors d' ê tre l' amant de la plus noblo

princesse. »

Tire d' un vieux  lai sur le roi L aurin, q ui se trouve dans les antiq uité s

do nord de W ebber.

(i) S œ mund S igfusson , né  en I slande en 1057, pays où  les sciences et

les arts florissaient, lorsq ue les autres contré es é taient plongé es dans l' i-

gnorance, rassembla une grande partie de tous les cliants et poè mes scan-

dantes, et en composa un recueil auq uel il donne le nom d' E dda, mot

q u,en ancien gothiq ue, signifie a' ieule , et dont la signification particu-

liè re, dans cette circonstance, n' a pas encore é té  bien dé terminé e. Cet ou-

^ raee fut é garé  pendant plusieurs siè cles, et dé couvert en MUô  par l' é vo-

lue B rinj ovfsvensen ;  mais alors il n' é tait plus complet, et il est à  craindre

' lu' on ne rettouve pas le res.e. S chimmelmann, auteur d' une bonne tra-

duction allemande de ces poè mes, considè re Y  E dda comme le plus ancien

livre des S cy tes, et le fait remonter j usq u' à  q uinze cents ans avant notre

" *  : «  C' est pour ce peuple, dit-il, pour les Goths, L es S ueves, les V an-

nâ tes et les autres nations du N ord, depuis leur premiè re é migration de

' A sie, une tradition aussi vraie, aussi ancienne, au* si certaine q ue toute

» ulrr tradition é crite, dont un peuple puisse se glorifier. »  L ' authenticité

i \ E A da a cependant é té  attaq ué e, et le savant H  net a é té  j usq u' à  dire

2o' eileé tait le fruit de l' imagination de S œ mund, ce q ui lui eû t é té  bien

ifficile de prouver. D' un autre cô té , le R . I ' . E rasmus Millier, dans son

f toer die A salchre, et plusieurs autres savants d^ tingué s de l' A llemagne,

,j Q l vigoureusement dé fendu celle mê me authenticité , q ue nous croyons

De pouvoir ê tre ré voq ué e en doute. —  L a seconde E dda fut composé e

' ■ ' ■ " lE temps aprè s la premiè re, au milieu du x ur*  siè cle, par S norro S ter-
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CllAPITU u.

CHAPITRE U.

Des XtJim, dt. E.prit. des mines et dts Gardiem dt. trésors caché•.

• Lille lUb kiDg Laarm, bal (rom JUDY
a preeioas ge., bis woadrollJ streepl lad
power aod bis bold coanle ume; lall al
limes bisllalare gre.... , ""nb spells aad gram-
muy, lbeo to tbe IIObleat priacas rellow
mighl he be {I}••

Ou LAl.

Snorro Sterlusson, le savant compilateur de la 8eCQnde
Et/da (2), nous apprend que les génies lumineux, dont le
lisage est plus beau que le soleil, résident dans Alfheim, un

'1) • Le roi Laurin était petit, mais il tirait sa force étonnante, son pou-
loir â 50D mAle coorage d un grand nombre de précieux talismans; quel-

. qlM.'fois il paraissait être d'une taille éle"ée, et pouvait se grandir au moyen
dt. magique3; il était digne alors d'être l'amant de la plus noble
prmeesse••

Tiré d'un "ieux lai sur le roi Laurin, qui se trouve dans les antiquités
nord de Webber.

dl 5œmond Sigfosaon , né en Islando en t 057, pays où les sciences
les arts florÎs5aient, lorsque les autres contrées étaient plongées dans lï-
;oorance, rassembla one grande partie de tous les chants cl poèm('S scan-
dina,es, et. rn composa un recueil auquel il donne le nom d'Edda, mot
q.ai, eu ancien gothiquc, signifie aïeule, et dont la signification particu-

dans celte circonstance, n'a pas encore été bien déterminée. Cet ou-
tr1!t fut égaré pendant plusieurs siècles, et découvert en i643 par rêvé-
qae Brinjo"f.wensen ; mais alors il n'était plus complet, et il est à craindre
Ilu'on ne re1lou"e pas le Schimmelmann, auteur d'unc bonne tra-
4IClioD allemande de ces poèmes, considère l'Edda comme le plus ancien
!I\Tt des, tes, et le fait jusqu'à quinze cents ails avant notre

c Cest pour ce peuple, dit-Il, pour les Goths, Les Sueves, les Van-
et les autres nations du Nord, depuis leur pa'micre émigration de

1u'e, one tradition aussi nair, aussi anciennc, aussi cenaille que loute
aal,; tradition écrite, dont un peuple puisse sc @lorifier.. L'authenticité
dl: JEdda a cependant été attaquée, et le savant Huet a été ju&qu'à 'dire

etait le fruit de l'imagination de 8œmund, qui lui elU été bien
de prouver. D'un auLre côté, le 8. p, Erasmu3 MOller, dans son

(f6n: d4t ÂNklare, et plusieurs autres S8"ants distingués de l'Allemagne,
IIl1l. 'tgoureosemeut défendu celle même authenticité, que nous croyons
De poa'oir révoquée eD doute. - La seconde Edda fut composée

après la première, au milieu du sw· siècle, par Snorro Ster-
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CBAPITBB D.

CHAPITRE II.

Des Sai"" dt. E.prit. des mines el dt. Gardie,.. dt. trésors cachés.

• Lille 'nb king uarm 1 bal (rom JUDY
a preeiou Be. 1 bis wODdroas &lre.l ••d
power and his bold eoanse c:ame; lall al
limes hisslatare «re"" l "'Ilb spelJs aBd gram-
muy 1 the. to the ItObleal priaceu CeBow
migbl he be li). »

Ou LAt.

Snorro 8terlusson, le savant compilateur de la 8eCQnde
Et/da (2), nous apprend que les génies lumineux, dont le
lisage est plus beau que le soleil, résident dans Alfheim, un

'1) • Le roi Laurin était petit, mais il tirait sa force étonnante, son pou-
loir el BOD mAle courage d un grand nombre de précieux talismans; quel-

. qllt'fois il paraissait être d'une taille éleYéc 1 et pouvait se grandir au moyen
paroles magiquc3; il était digne alors d'être l'amant de la plus noble

prmeesse••
Tiré d'un "ieux lai sur le roi Laurin, qui se trouve dans les antiquités
oord de Webber.

Sœmund Sigrusson , né en Islande en t 057, pays où les sciences
. b arts Oorissaient, lorsque les autres contrées étaient plongées dans lï-

rassembla one grande partie de tous les chants el poèml'5 scan-
dinnes, et. rn composa un recueil auquel il donne le nom d'Edda, mot
qoi, en ancien gothique, signifie aïeule, el la siQnification particu-

dans cette n'a pas encore été bien déterminée. Cet ou-
fut égaré pendant plusieurs siècles, et découvert en i643 par l'évê-

que Brinjo{ffi\'ensen; mais alors il plus complet, et il est à craindre
Ilo'on ne re1loun pas le Schimmelmann, auteur d'une bonne tra-
4ICLioo allemande de ces poèmes, considère J'Edda comme le plus ancien
!l'ft cks tes, et le fait remonter jusqu'à quinze cents ans avant notre

c C'est pour ce peuple, dit-il, pour les Goths t Les 8ueves, les "an-
et les autres nations do Nord, depuis leur premiere émigration de

1u'e l one tradition aussi nair, aussi ancienne 1 aussi certaille que toule
lai,; tradition écrite, un peuple puisse se @lorifier.. L'authenticité
dl: 1Edda a cependant été attaquée, et le savant a ju&qu'à 'dire

etait le fruit de l'imagination de Scemund, qui lui cllt bien
de prouver. D'un autre côté, le 8. P. Erasmu3 MOller. dans son

(t,,": fije ANkhn, ct plusieurs autres distingués de l'Allemagne,CI" ''Soureosemeut dérendu celle même authenticité, que nous croyons
De lJOU.oir réyoquée eD doute. - La seconde Edda fut composée

après la première, au milieu du SJU· siècle, par Snorro Ster-
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CHAPITRE n. l4_5

CHAPITRE II.
Des Nains, des Esprits des mines et des Gardiens des trésors cachés.

a Litle was lin; Laurm , but from many
a precious gem, liis voudrons streugln and
power and hic bold courage came; tall at
times bisstature grew,with spells and gram-
mary, tlieu to tlie noblest princes fellow
might hc be (l). n

Oui Lu.

Snorro Sterlusson, le savant compilateur de la seconde
Edda (2), nous apprend que les génies lumineux, dont le
usage est plus beauque le soleil, résident dans Al/lieim, un

'l) c Le roi Laurinétait tit, mais il tirait sa force étonnante, son pou-
voir et son mâle courage d un grand nombre de précieux talismans; quel-

. qnelois il paraissait être d'une tailleélevée, et pouvait se grandir au moyen
e. paroles magiques; il était digne alors d'être l'amant de la plus noble

Tire’ d'un vieux lai sur le roi Laurin, qui se trouve dans les antiquitésdu nord de Webber.
i!) Sœmund Sigfusson , né en tslande en 1057, pays où les sciences et

.

les arts florissaient, lorsque les autres contrées étaient plongées dans l'i-
ênoiance, rassembla une grande partie de tous les chants et poèmes scan-
dinaves, et en composa un recueil au uel il donne le nom d'Edda, mot
qui, eu ancien gothique, signifie aïeu e , et dont la signification particu-l'arc, dans cette circonstance, n'a pas encore été bien déterminée. Cet ou-
mge lut égaré pendant plusieurs siècles , et découvert en 1645 par l'évé-
que Briujovlsvensen;mais alors il n'était plus complet , et il est à craindrequ'on ne retrouve pas le resu’. Schimmelmann, auteur d'une bonne tra-
uction allemandede ces poèmes , considère l'Edda comme le plus ancien

livre des se) tes, et le fait remonter jusqu'à quinze cents ans avant notre
m: c c'est pour ce peuple, dit-il , pour les Goths, Les Sueves, les Van-tllleset les autres nations du Nord, depuis leur première émigration deltsie, une tradition aussi vraie , aussi ancienne, aussi certaine ue toute
autre tradition écrite, dont un peuple puisse se glorifier.I [faut enticilédt] Edda a cependant été attaquée , et le savant Huet a été jusqu'à 'dire
qu eileétait le fruit de l'imaginationde Sœmund, ce qui lui eût été bienÙgflicilc de prouver. D'un autre côté, le R. P. Erasmus Ilüller, dans son(€501: déc Asalchre , et plusieurs autres savants distingués de lfltllemagne,
0M vigoureusement défendu cette même authenticité, que nous croyons
N pouvoir étro révoquée en doute. —— La seconde Edda fut composée

tmps après la première, au milieu du un‘ siècle, par Snorro Sterh
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des palais du ciel (1), tandis q ue les entrailles de la terre re-

cè lent les gé nies noirs, ou gé nies des té nè bres. L es premiers

sont d' une nature gé né reuse et bienfaisante ;  ils ont en par-

tage l' immortalité , car les flammes de S urtur ne pourront les

consumer, et leur derniè re demeure sera dans V id-B lain, le

douziè me ciel des bieuheureux  (2). L es autres, au contraire,

sont d' un caractè re baineux  et mé cbant ;  ils sont suj ets aui

maladies et à  la mort.

L es I slandais modernes considè rent tous ces lutins, q u' ils

nomment pucks ou pu/ci (3), comme vivant sous une mo-

narchie absolue ;  ils croient (pie ceux  de leur î le sont gou-

verné s par un vice-roi, q ui fait deux  fois par an le voyage de

N orwé ge, accompagné  d' une dé putation de pucks, pour

aller rendre hommage et fidé lité  au monarq ue suprê me de la

geut lutine , q ui continue à  ré sider dans la mè re-patrie. U est

é vident, d' aprè s cette croyance, q ue les I slandais regardent

les lutins comme é tant, ainsi q u' eux -mê mes, de simples

colons dans l' î le.

L es plus proches allié s des lutins noirs sont les nains ou

duergars de la S candinavie, q ui sont é galement de deux  sortes,

les uns bienfaisants et amis des hommes, les autres capri-

cieux , vindicatifs et irrascibles. Cette croyance é tait celle de

tous les peuples du N ord, et on retrouve les nains dans leurs

plus anciens sagas, où  ils remplissent ordinairement les rô les

les plus importants, et rachè tent l' infé riorité  de leur taille

par une adresse sans é gale et une sagesse bien supé rieure à

lusson, savant, habile et j uge suprê me d' I slande, q ui imagina d' ex traire

de tous les anciens poè mes des S caldes ce q u' il y avait de pins important

concernant la mythologie S candinave. L a premiè re est une espè ce d' an-

thologie poé tiq ue, dont la seconde est une ex plication. C? s deux  livres

sont tout ce q ui nous reste de la mythologie et de l' histoire hé roï q ue des

(ils d' O din.

(t) Par opposition au N ifllicim, l' enfer, q ui é tait de glace et situé  au

] x j le non). Cette idé e nous semble trè s-naturelle, et distingue bien positi-

vement les religions du N ord de celles du Midi.

(2) L es S candinaves parlent sans cesse de la destruction de l' Univers ,

par S urtur, prince des mauvais gé nies, q ui hab' te un monde lumineui

situé  vers le Midi.

(3) V oyez le chapitre pré cé dent sur l' origine du mot Puck. O n donne gé -

né ralement ce nom, en I slande, à  toutes sortes d' esprits.
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t 6 LIVRE Il.

des pala' du ciel (1) tandis que 1 entraill de la terre re-
èlent l 'ni noirs, ou O'énie de Mn' bres. p:miJ

sont d'un nature 0" n' reuse et bi nfaisant ; ils nt n par-
tag l'immortalité r les flammes d urtur ne pourr nl t
on umer, et leur d rnièr d m ure sera dans J id-Bl in 1

douzième ciel de bienheureux (2). L autres au ntraire
sont d'un caractèr haineux et méchant;. ils sont suj am
maladi et à la mort.

L 1 landais mod rnes con idèrent tous lutins
nomm nt pucks ou puki ,3), comme vi ant sous
narchi ab olue; il l'oient qu ux d 1 ur il u-
verné par un vice-roi qui fait deux fois par an le

orwéO' accompagné d'une d' putation de pu ur
aller r ndrc hommaO' t fid 'lité au monarqu la
gent lutin qui ntinue à l" ider dans la fi' re-patri . TI
évid nt, d'apI' ro ance que les 1 landai nt
le lutins omme 'tant ain i qu'eux-mArnes, d simpl-
olon dan l'lIe.

L plu pl' h alliés d lutins noirs sont l nain
duerga1's d la Scandinavie, qui sont égal de deux
1 uns bienfaisant tamis d homm ,les autr pfi-
cieux, vindicatifs et irras ibl . C too croyance 'tait d
tou les peupl du Tord, et on retrouve l nain da . 1
plu anci ns aga , où ils r mpli ent ordinairem nt 1 '] .
l plu importants et ra h' tent Finr' riorité de 1 ur
par une adl' . san .gale 1 une sages bien up' ri li à

lu on, savant. habile et ju'" uprême d'Islande, qui imagina d'ex raire
de tou' 1 ancien po' me- de cald ce qu'il a ait de plo importa
concernant 1 mythologi andin3v. La premï ra o:)t one c p' d'an-
tholoa-i poétique, dont la seconde c'l un e_ plicalion. doux liTt'eS
on tou!. 0 qui non r le de la m tholo"'ie el de l'hdoire hé!'oiqU6 d
ds d' dio.

(1) r pp iLi n u 'iflheim, l'enfer. qui 'tait de glace et , ilu' ail
pût no . Cette idéo nou mhle trè -nature\l , t di tinctu bi 0 poste
, m n J reli, ion du de c Iles du Midi.

L • candinaves parlent san cc- e de la dcstl'uct ion de l' ni\'
p3r :urLur, prince des mauvais génie, qui h b!te un monde lumineu
'Hu \" 1"1 Midi.
( l '0 . le hapitre pré éùenL ur 1'0ri"'ine du mo Pw;k. On donne .....
raI ni nt ce nom, en 1 lande, à toutes sortes d'c prils.
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146 LM\E Il.

des palai du ciel (1) tandis qu 1 ntraille de la rre ft}-

èlent 1 rr ' ni n irs, ou g' nie de tén' hres. premiJ
sont d'un nature généreuse et hi nfai ant ; ils nt ft par-
taO'e l'immortalité car 1 s flamme de Surtur n pourr nt t 1

on UID 'l', et 1 ur d rnièr d meure ra dans J Ùl-BlaiJl 1
douzièm . ciel de hienheur ux (2). L autfl au ntraire,
sont d'un cara tèr haineux et méchant;. ils sont suj aux
maladi et à la mort.

L 1 landai m d rnes con idèrent tous lutins
nomm nt pucks ou puki \3), comm vi ant so
nar hi ab olue; il· l'oient qu ceux d 1 ur il u-

par un vice-roi qui fait deux foi par an le
orw ' po a compao-né d une députation de pu ur

aller l' ndr hommaO' t fid 'lité au monar lU suprèm la
g nt lutine, qui ntinue à r' ider dan la ID' re-patri . n
',id nt, d'apI' c ·tte ro ran que les Islandai nrd nt
le lutins comm 'tant aini qu'eux-mêm ,d .mpl
colon dan l'il.

L plus pro he alliés d lutins noif sont 1 nain
due'J'gm's de la Scandinavie, qui sont 'gal'm nt de d ux SOl:"l:e'

le' un hienfaisan tamis d . homm ,1 autr pri-
cieux vindicatifs t irra ihl . C tte croyance était de
tous 1 peupl du Tord, et on retrouve 1 nain d 1
plus anci ns sarras où ils r mpli· ent ordinairem nt 1 r '} .
le plu importants t ra Il 'tent l'iof' riorit' de 1 ur
par une adr . san 'gale t une sag s bien up ,ri u
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des palais du ciel (l), tandis que les entrailles de la terre re-
cèlent les génies noirs , ou génies des ténèbres. Les premiers
sont d’une nature généreuse et bienfaisante; ils ont en par-
tage Fimmortalité , car les flammes de Surtur ne pourront les
consumer, et leur dernière demeure sera dans Vid-Blain, le
douzième. ciel des bienheureux (2). Les autres, au contraim,
sont d’un caractère haineux et méchant ;_ ils sont sujets aux
maladies et à la mort.

Les Islandais modernes considèrent tous ces lutins, qu'ils
nomment packs ou puki (3), comme vivant sous une mo-
narchie absolue; ils croient que ceux de leur île sont gou-
vernés par un vice-roi , qui fait deux fois par an le voyagge de
Norwégc. , accompagné d’unc députation de pucks, pour
aller rendre hommage et fidélité au monarque suprême de la
gent lutine , qui continue à résider dans la mère-patrie. Ilest
évident, d’après cette croyance, que les Islandais regardent
les lutins comme étant, ainsi qu’eux—mémes, de simples
colons dans Pile.

Les plus proches alliés des lutins noirs sont les nains ou

ducrgars de la Scandinavie, sont égalementde deux sortes.
les uns bienfaisants et amis des hommes, les autres capri-
cieux, vindicatifset irrascibles. Cette croyance était celle de
tous les peuples du Nord, et on retrouve les nains dans leurs
plus anciens sagas, où ils remplissent ordinairement les rôles
les plus importants, et rachètent Pinfériorité de leur taille
par une adresse sans égale et une sagesse bien supérieure à

lusson, savant, habileet juge suprême d'lslandc, qui imagina d'extraire
de tous les anciens poèmes des Scaldes ce qu'il y avait de plus important
concernant la mythologiescandinave. La première est une espèce d'an-
thologie poétique, dont. la seconde est. une explication. Ces deux livres.
sont tout cc qui nous reste de la mythologie et de Fhistoire héroïque des
fils dïldin.

' l) Par opposition au Nifllicim, l'enfer, qui citait de glace et situé au
e nord. Cette idée nous semble très-naturelle,et distingue bien positi-

æmmt les religions du Nord de celles du Midi.
Scandinaves parlent sans cesse de la destruction de l'univers ,

i

“flotter, prince des mauvais génies, qui habite un monde lumineux
fié ivers le Midi.

' ' (5) Voyez le chapitre précédent sur l'origine du mot Pack. On donne ge-néraleräent ce nom, en lslaude, à toutes sortes d'esprits.
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chapitre n. 147

relie des mortels. Dans la symboliq ue du N ord , les gé ants

repré sentent la force brutale, la matiè re, et les nains la

faculté  d' esprit, l' intelligence.

Ces gé nies, q ui ressemblent aux  hommes par l' aspect, habi-

tent les rochers et l' inté rieur des montagnes. O n leur attribue

in q ualité s surnaturelles et la prescience ;  ils sont habiles dans

tous les arts, surtout dans la fabrication des armes, et ont

une connaissance profonde des mé taux  pré cieux , ainsi q ue

4>  la maniè re de les ex traire du sein de la terre. L es N orwé -

â fia attribuent le beau poli du cristal de roche au travail

de ces ouvriers merveilleux .

L a langue des nains est le dtcerga-mal, ou l' é cho des mon-

tacnes. De cette dé nomination, toute poé tiq ue, a pris nais-

« anee le mè tre islandais, q ue l' on nomme galdra-lag, ou lai

B asiq ue, dans leq uel le dernier vers de la premiè re stance

« t ré pé té  à  la fin de chacune des suivantes. C' est touj ours

» ton ce mode q ue s' ex priment les fantô mes et les esprits

dans les sagas I slandais, et les A nglo-S ax ons en faisaient

« sage dans leurs charmes mé triq ues. Dante a é galement em-

ployé  le galdra-lag, dans l' inscription placé e au-dessus de

1*  porte de l' enfer, et Pope se sert de ce genre de poé sie pour

tamiser toutes ses é lé gies.

O n n' est point encore parvenu à  s' assurer d' une maniè re

pré cise combien les duergars de V E dda diffé raient originai-

> wnt d' une autre classe de petits esprits, q ue l' on retrouve

du»  les mythologies populaires de toutes les nations de

^ E nrope. O n peut, en effet, considé rer les traditions du N ord

wneernant les nains comme les parties les plus obscures

de la doctrine eddaï q ue. L ' idé e q ue l' on semble avoir eue

} * di»  q ue ces gé nies pouvaient ré sider dans les pierres,

■ Mo semble appartenir à  la mê me croyance q ui donna nais-

sm*  aux  pierres animé es listoi empsukoi) de l' antiq uité .

L intenr du poè me d' O rphé e sur ce suj et parle d' une de ces

ptans q ue possé dait flelenus, q ui non-seulement rendait

* s oracles, mais q ue l' on apercevait respirer [ \ \ . Dans les

' ! ) * « rs 539 et suiv. > ' ous parlons encore ailleurs de ces pierres animé es

• ' ■  rtadant des oracles.
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D. 147
rt'I)e des mortels. Dans la symbolique du Nord, les géants

la forœ brntale, la matière, et les nains la
l'arnllé d'esprit, l'intelligence.

qui ressemblent aux hommes par l'aspect, habi-
Itnlles rochers et l'intérieur des montagnes. On leur attribue
lips qualités mmatu.relles et la prescience; ils 50nt habiles dans
Ious les arts, mrtout dans la fabrication des armes, et ont
IDK" OODnaissance profonde des métaux précieux, ainsi que
dr. la manière de les extraire du sein de la terre. Les

attribuent le beau poli du cristal de roche au travail
oulTÎers merveilleux.

La langue des nains est le du.'erfJa-mal, ou l'écho des mon-
De cette dénomination, toute poétique, a pris nais-

!CIDœ le mètre islandais, que l'on nomme ga/dra-log, ou lai
da R.5 lequel le dernier vers de la première stance
à la fin chacune des suivantes. C'est toujours

te mode que s'expriment les fantômes et les .esprits
dans les islandais, et les Anglo-Saxons en faisaient

dans leurs charmes métriques. Dante a également em-
pIf'Yt le galdra-lag, dans l'inscription placée au-dessus de
la pn1e de l'enfer, et Pope se sert de ce genre de poésie pour
IrrmÎDer toutes ses élégies.

On n'est point encore panoenu à s'assurer d'one
rombien les duergars de l'Edda différaient originai-
d'one autre de petits esprits, que l'on retrouve

dans les populaires de toutes les nations de
:Europe. On peut, en effet, considé1"f.J'r les traditions du

les nains comme les partit'S les plus obscures
la dodrine eddalque. L'i.\ée que l'on semble avoir eue

jadia que œs génies pouloaient résider dans les pierl"f.J'S,
Dfq semble appartenir à la même qui donna nais-

aux animée.ft empsukoi) de l'antiquité.
l'auteur du poème d'Orphée sur ce sujet parle d'une de ces

que possédait Delenus, qui non-seulement rendait
·h oracles, mais que l'on aperceyait Dans les

.
'l, 'enm et soi... Nous encore ailleurs de ces pierres animées
rtaeIaD& dea oncles.
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rdle des mortels. Dans la symbolique du Nord, les géants
noprfsmtent la force brutale, la matière, et les nains la
Carullé d'esprit, l'inteffigence.
fa gPnies, qui ressemblent aux hommes par l'aspect, habi-

Itolles rochers et l'intérieur des montagnes. On leur attribue
liP5 qualités mmalurelles et la prescience; ils sont habiles dans
lous les arts, surtout dans la fabrication des annes, et ont
lIJl{" ronnaissanœ profonde des métaux précieux, ainsi que
dr. la manière de les extraire du sein de la terre. Les N'orwé-

attribuent le beau poli du cristal de roche au travail
dt! m ou\TÎers merveilleux.

La langue des nains est le du.'erfJa-mal, ou l'écho des mon-
De cette dénomination, toute poétique, a pris nais-

le mètre islandais, que l'on nomme ga/dra-log, ou lai
da fl5 lequel It- dt-mier vers de la première stance

rq>été à la fin chacune des suivantes. C'est toujours
wIoo œ mode que s'expriment ItlS fantômes et les .esprits
dans les islandais, et les Anglo-Saxons en faisaient

dans leurs charmes métriques. Dante a également em-
ployt le galdra-Iag, dans l'inscription placée au-dessus de
li porte de l't-nfer, et Pope se sert de ce genre de poésie pour
IrrmiDer toutes ses élégies.

On n'est point encore pan-enu à s'assurer d'one
pn:ci.o,e rombien les duergars de l'Edda différaient originai-

d'une autre dt- petits esprits, que l'on retrouve
dans les populaires de toutes les nations de
:Europe. On peut, en effet, considén:or les traditions du

les nains comme les partitlS les plus obscures
la dodrine eddalque. L'itlée que l'on semble avoir eue

jadia que ces génies poul-aient résider dans les piern:os,
bfq semble appartenir à la même qui donna nais-

aux empsukoi) de l'antiquité.
L'auteur du poème d'Orphée sur ce sujet parle d'une de CtlS

que possédait Detenus, qui non-seulement rendait
·h oracles, mais que l'on aperceYail 1 Dans les

-
'I! l'en 111 et sai... Nous parloD5 encore ailleurs de ces pierres animées
radaal dei oncles.
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celle des mortels. Dans la symbolique du Nord , les géants
représentent la force brutale , la matière , et les nains la
faculté d'esprit, l'intelligence.

(hsgénies, ressemblent auxhommes par l’aspect, habi-
tent les rochers et l'intérieur des montagnes. On leur attribue
«les qualités surnaturelleset la prescience; ilssont habilesdans
tous les arts, surtout dans la fabrication des armes, et ont
une connaissance profonde des métaux précieux, ainsi que
de la manière de les extraire du sein de la terre. Les Norwé-
giens attribuent le beau poli du cristal de roche au travail
de: ces ouvriers merveilleux.

lalangue des nains est le dwerga-mal, ou l’écho des mon-
lames. De cette dénomination, toute poétique, a pris nais-
smce le mètre islandais, que l’on nomme galdra-lay,ou lai
magique, dans lequel le dernier vers de la première stance
flrëpété à la fin de. chacune des suivantes. C’est toujours
Pion ce mode que s’expriment les fantômes et les esprits
dans les sagas islandais , et les Anglo-Saxons en faisaient
fige dans leurs charmes métriques. Dante a également em-

plrryé le galdm-lag, dans l’inscription placée ail-demis de
il porte de Penfer, et Pope se sert de ce genre de poésie pour
îrrminer toutes ses éléges.

On n'est point encore parvenu à s’assurer d’une manière
Précise combien les dueryars de l’Edda différaient originai-
wnu-nt d'une autre classe de petits esprits, que l’on retrouve
4ans les mythologies populaires de toutes les nations de
Ëhmpe. On peut, en effet, considérer les traditions du Nord
Concernant les nains comme les parties les plus obscures
4e L1 doctrine eddaîque. Uidée que l’on semble avoir eue
M35 que ces génies pouvaient résider dans les pierres ,

Nm semble appartenir à la même croyance qui donna nais-
“me aux pierres animées flisloi enzpszzkoi) de Pantiquité.Ï-Ïlnteur du poème d’Ûrphéc sur ce sujet parle d’une de ces
Wflh que possédait llelenus, qui non—seulement rendait

oracles, mais que l’on apercevait respirer (l1. Dans les

.1‘ ‘- —

_
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autres contré es de l' E urope, les traces de l' ex istence des nains,

considé ré s comme divinité s pré sidant aux  mé taux , et entiè re-

ment occupé es des travaux  de la forge, ne sont donc point

aussi claires q ue chez les peuples du N ord ;  et, si q uelq ues

traditions é parses semblent favoriser l' opiuion contraire, il

n' en est pas moins certain q ue ces sortes d' esprits ont, pres-

q ue partout ailleurs q u' en A llemagne et dans l' ancienne

S candinavie, é té  souvent confondus avec les brownies et les

autres lutins domestiq ues.

L es plus anciennes traditions allemandes ou S candinaves,

dans lesq uelles il soit fait mention des nains, nous les repré -

sentent constamment semblables à  ces divinité s mé tallur-

giq ues, q ui, dans la mythologie des H ellè nes, é taient connues

bien anciennement sous les noms divers de cabires, d' he-

phastie, de telchines et de ductiles idé eus (1). Cependant, la

passion des Grecs pour le beau, q u' ils aimaient à  retrouver

partout, leur fit par la suite convertir ces anciennes divinité s

en cureté s, en corybantes et en dioscures, brillant de j eu-

nesse et de beauté  (2) ;  de là  naq uit, dans la nomenclature de

ces dieux  infé rieurs, une confusion q ui brava tous les efforts

q ue fit S trabon (31 pour ré duire cette nomenclature en systè me.

Q uelq ues savants ont pensé  ipic l' on pouvait retrouver le « a»

de l' ancienne mythologie sur les mé dailles de Cossyra (i), où

la figure q ui y est repré senté e s' accorde parfaitement avec la

description du nain des Mines donné e par Prœ torius (5). O n

retrouve é galement V idé e du nain de l' antiq uité , suivant le*

croyances é gyptiennes, dans une petite figure nue, q ue q uel-

q ues savants ont pris pour O siris (G), mais q ui repré sente, selon

d' autres, dont nous adoptons le sentiment, le dieu nain de

(1) V oyez, sur ces divinité s, H é rodote, n-51. —  Pausanias, k-22.—

S trab. x . O n appelait aussi dactyles idiens des pierres aux q uelles on

croyait une vertu miraculeuse, et dont on faisait des talismans q u' où

portait au pouce.

(2) Pausan, v-37, Diod.

3|  Y oyez le x *  livre de sa gé ographie, sous le titre de Theohooumeno.

4) lie de la Mé diterrané e, au nord de Melite.

(a) A rthropode mus plutonicus, i, p. 2i5.

-ou6)lL neod42eS f' 8UreS  selrouve ^ Tm' les Urra cotlas du flrrtisfc musé um.
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t48 UVU D.
autres contréesde l'Europe, les traces de l'existence des nains,
considérés comme dh,.inités présidant aux métaux, et entière-
ment occupées des travaux de la forge, ne sont donc poiDt
aussi claires que chez les peuples du et, si quelqaes
traditions éparses semblent favoriser l'opinion conlra.Ï.re, il
n'en est pas moins certain que ces sortes d'esprits ont, pres-
que partout ailleurs qu'en Allemagne et dans l'ancienne
Scandinavie, été souvent confondus' avec les brownies et les
autres lutins domestiques.

Les plus anciennes traditions allemandes ou scandinaves
dans lesquelles il soit fait mention des nains, nous les repré-
sentent constamment semblables à ces divinités métallor-.
giques, qui, dans la mythologie des Hellènes, étaient connues ;
bien anciennement sous les noms divers de cahires, d'M- 1
phastie, de telchines et de dactiles idéens (1). Cependant, 11
passion des Grecs pour le beau, qu'ils aimaient à retrou"RJ'
partout, leur fit par la suite convertir ces anciennes diviniifs 1

en curetes t en corybantes et en dioscures, brillant de jeu- 1

nesse et de beauté (2); de là naquit, dans la nomenclature de
ces dieux inférieurs, une confusion qui brava tous les efforts
que fit Strabon (3) pour réduire cette nomenclature en systèmt. :
Quelques savants ont pensé que l'on pouvait retrouver le lUlU.

de l'ancienne mythologie sur les médailles de Cossyra ('), où
la figure qui y est représentée s'accorde parfaitement a,·ec 1&
description du nain des Mines donnée par Prretorius (5). On
retrouve également l'idée du nain de l'antiquité, suivant les
croyances égyptiennes, dans une petite figure nue, que quel-
ques savants ont pris pour Osiris (6), mais qui représente, selon
d'autres, dont nous adoptons le sentiment, le dieu nain de

•
S Voyez, sur CC3. divinités, Hérodote, n-5t. - Pausanias, - .
tra : x. On aussi dGCtylts ÎdMr&a des pierres auxquelles 011

croya.lt UDe verLu miraculeuse, ct dont on failiBiL des t.alismaus .qU·OB '
porLaIL au pouce. 1

II) Pausan, 1'-37, Diod. 1'. '

3) Voyez le de sa géographie, sous le titre de ThtOlogotltmtllO.
4) Ile de la Medlterranéc, au nord do Mélite.

(5) Anthropodem..... plutonicw, l, p. !-l3.
(6) Une de ces figures se Lrouve parmi les terril caltas du Bri'ish flM&IftIIiI

sous le no .&1. •
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autres contréesde l'Europe, les traces de l'existence des DaÏDs,
considérés comme dhrinités présidant aux métaux, et entière-
ment occupées des travaux de la forge, ne sont donc poiJJt
aussi claires que chez les peuples du Nord; et, si quelques
traditions éparses semblent favoriser l'opinion cont.ra.ire, il
n'en est pas moins certain que ces sortes d'esprits ont, pres-
que partout ailleurs qu'en Allemagne et dans l'ancienne
Scandinavie, été souvent confondus' avec les brownies et les
autres lutins domestiques.

Les plus anciennes traditions allemandes ou scandinaves
clans lesquelles il soit fait mention des nains, nous les repré-
sentent constamment semblables à ces divinités métallnr-.
giques, qui, dans la mythologie des Hellènes, étaient connues ;
bien anciennement sous les noms divers de cahires, d'ht- I
phastïe, de telchines et de dactiles idéens (1). Cependant, 11
passion des Grecs pour le beau, qu'ils aimaient à retrou..-er
partout, leur fit par la suite convertir ces anciennes diviniifs 1
en curetes, en corybantes et en dioscures, brillant de jeu- 1

nesse et de beauté (2) ; de là naquit, dans la nomenclature de
ces dieux inférieurs, une confusion qui brava tous les efforts
que fit Strabon (3) pour réduire cette nomenclature en systèmt. !

Quelques savants ont pensé que l'on pouvait retrouver le IUJÙI

de l'ancienne mythologie sur les médailles de Cossyra (4), où.
la figure qui y est représentée s'accorde parfaitement a,·ec la
description du nain des Mines donnce par Prretorius (5). On
retrouve également l'idée du nain de l'antiquité, suivant les
croyances égyptiennes, dans une petite figure nue, que quel-
ques savants ont pris pour Osiris (6), mais qui représente, selon
d'autres, dont nous adoptons le sentiment, le dieu nain de

•
s ('tVoyez, sur ce3. divinités, Hérodote, n-51. - Pausanias, a-t!. - .

tra : x. On aussi dactyles des pierres auxquelles Oft
croya.lt une vertu mIraculeuse, ct. dont. on failMlit. des t.alisl1l3.Ds .qU·OB :
port.alt. au pouce. 1

l') Pausan, 'f-37, Diod. 1'. .
3) Voyez le de sa géographie, sous le tilre de TMologotltmtllO.
4) Ile de la Medlterranéc, au nord de Mélit.e.

(5) AnthropodemUl plutonicw, l, p. !-l3.
(6) Une de ces figures se trouve parmi les terra caltas du Brilish "*'"'"sous le no -6,. ·
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autres contréesde l’Europe, les tracœ de l'existence des nains,
considérés comme divinités présidant aux métaux, et entière-
ment occupées des travaux de la forge, ne sont donc
ausi claires que chez les peuples du Nord; et, si quelques
traditions éparses semblent favoriser l’opinion contraire , il
n’en est pas moins certain que ces sortes d'esprits ont, pres-
que partout ailleurs qu’en Allemagne et dans l'ancienne
Scandinavie, été souvent confondus‘ avec les brownies et les
autres lutins domestiques.

Les plus anciennes traditions allemandes ou scandinaves.
dans lesquelles il soit fait mention des nains, nous les repré-
sentent constamment semblables à ces divinités métallur-
giques, qui, dans la mythologiedes Ilellenes,étaient connues,
bien anciennement sous les noms divers de cabires ,

(Plie-l
phastie, de telclaines et de dactiles idéens (l). Cependant, h
passion des Grecs pour le beau, qu’ils aimaient à retrouver
partout, leur fit par la suite convertir ces anciennesdivinités!
en curetes , en corybantes et en dioscures, brillant de jeu?
nesse et de beauté (2); de là naquit, dans la nomenclaturede
ces dieux inférieurs, une confusion brava tous les efforts
que fit Strabon (3) pour réduire cette nomenclatureen système. 5
Quelques savants ont pensé que l’on pouvait retrouver le nain
de 1’ancienne mythologiesur les médaillesde Cossyra (4), où
1a figure qui y est représentée s’accorde parfaitement avec la
description du nain des Mines donnée par Prætorius (5). On
retrouve également Pidée du nain de Pantiquité, suivant les
croyances égyptiennes, dans une petite figure nue, que quel-
ques savants ont pris pour Osiris (6),mais qui représente, selon
d’autres, dont nous adoptons le sentiment, le dieu nain de

ÜLWYGZ. sur ces divinités, Hérodote, 11-51. — Pausanias, 11-22. —
.si" ' " o“ “Piment aussi dactyles idiens des pierres auxquelles ougal:alàngozfèrëu miraculeuse, ct dont on faisait des talismans.qu'on ;(l) Pausan, 17-37, Diod. v.3) Voyez le x0 livre de sa géocmpbie sous le titre de Noeologoumenoà 2° d” l‘ M°d"°""3n<30. au Ëord de llelite.( ) nthropodemus plutonicus, i, p_ 241soägllgnäodîfigures setrouve parmi les terra coma du Brins}: nwmm.
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chapitre n. 149

I -nipbis, dont la difformité  ex citait le rire et le mé pris de

iamhvse. Cette petite divinité , à  laq uelle q uelq ues-uns ont

ussi donné  le nom de phtas et celui d' hephœ stus, pré sente

ne grande ressemblance avec les patœ ci, ou divinité s tuté -

û j nes de Phé nieie, aux q uelles H é rodote a donné  la figure

' un pygmé e (1).

L ' opinion ou le pré j ugé  de l' ex istence de ce peuple de

ains est ex trê mement ancienne ;  H omè re, H é siode et A ris-

rtr font mention des pygmé es ;  A ristote les place dans le

obinage des sources du N il (2) ;  d' autres leur assignent

E thiopie pour demeure;  d' autres, enfin, pré tendent q u' ils

abitent les ré gions lointaines de l' I nde, vers les sources du

onze A  . L es anciens ne variaient pas moins sur la stature

«  pygmé es q ue sur le pays q u' ils habitaient ;  tandis q ue

tabon ne leur donne q ue trois palmes de haut (4) ;  d' autres,

* î nni lesq uels nous citerons A ulu-Celle, leur donnent une

aille d' environ deux  pieds (5). L es uns, comme Pline, rep-

ortent q ue leurs demeures sont bâ ties avec des plumes et des

oq uilles d' œ ufs mê lé es avec de l' argile;  d' autres disent, ainsi

(■ " A ristote, q u' ils habitent la terre comme les troglodytes (6).

kmè re et Juvé nal ont chanté  les combats des pygmé es contre

»  Grecs (7), et les auteurs les plus graves de l' antiq uité

l' ont pas dé daigné  de s' occuper de ce suj et (8). E nfin, on

S roove les pygmé es j usq ue dans les versets des prophè tes,

t E zé chiel dit, en parlant de la magnificence de Tyr : «  S ed

' 1<  Thalia, c. 37.

' - B ist. animal, lib. vin , cap. x u.

~ >  H iilostrate.

' * ; Gé og., lib. n, cap. î , p. 70. L e palme grec é tait de q uatre doigts,

■  >  six iè me d' une coudé e grecq ue.

■  N oct. attic., lib. ix , cap. iv.

• •  E û t. nat., lib. vu, cap. x .

: lUad., 1-v, 3 et suiv. —  Juven., sat. x iu, v. 467 et suiv.

*  Pbilostratc a parlé  du combat q ue les pygmé es livrè rent a H ercule :

^ « t le soj el de son x x ir»  tableau, lib. ri. O n' y voit l' armé e des pygmé es

kposé e, dans an savant ordre de bataille,contre les diffé ren' .es parties du

^ T*  d' H ercule : une phalange combattait contre sa main gauche, et deux

* oortes contre sa droite. L ' attaq ue des pieds é tait confié s aux  archers,

* " > ! le des j ambes à  la troupe nombreuse des frondeurs. L e roi lui-mê me,

! ,i- i dite de ses guerriers et plusieurs machines de guerre, marchait

Mtre la tê te.
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u. 149
lemphis, dont la difformité excitait le rire .et le mépris de

Cette petite divinité, à laquelle quelques-uns ont
ossi donné le nom de plltas et celui d'hephœstus, présente
De grande ressemblance avec les patœci, on .divinités tnté-
lÎ.res de Phénicie, auxquelles Hérodote a donné la figure
'un pygmée (t).
L'opinion ou le préjugé de l'existence de ce peuple de

lins est extrêmement ancienne; Homère, Hésiode et Ans-
lCe font mention des pygmées; Aristote les place dans le
oisinage des sources du Nil (2); d'autres leur assignent
Elhiopie pour demeure; d'autres, enfin, prétendent qu'ils
lbitent les régions lointaines de l'Inde, vers les sources du
!age (,3 j. Les anciens ne variaient pas moins sur la stature
es pygmées que sur le pays qu'ils habitaient; tandis que
Ilnhon ne leur donne que trois palmes de haut (-'); d'autres,
"'Iesquels nous citerons Aulu-Gelle, leur donnent une
liIJe d'environ deux pieds (5). Les uns, comme Pline, rap-
onent que leurs demeures sont bâties avec des plumes et des
equilles d'œufs mèlées avec de l'argile; d'autres disent, ainsi
[l'Aristote, qu'ils habitent la terre comme les troglodytes (6).

et JuYénal ont chanté les combats des pygmées contre
PI GI'!CS (7), et les auteurs les plus graves de l'antiquité
ffJDt pas dédaigné de s'occuper de ce sujet (8). Enfin, on
!trouve les pygmées jusque dans les versets des prophètes,
l Ez.éehiel dit, en parlant de la magnificence de Tyr: « SerI

't . • ,., c. 37•
.! Risl. animal, lib. 'VIII, cap. u.
':) Pbilostrale.
'.1 lib. n, cap. " p. '10. Le palme grec était de qoatre doigts,

51xieme d'une coudée
" allic., lib. IX, cap. IV.
Il Hill. Mt., lib. "n, cap. 1.
·;.IIiad., I-l', 3 et sui\'. - Juven., S3t. 1IU, v. 467 et suiv•

. Phjlostrate a parlé du combat que les PH;mées livrèrent à Hercule:
: FUjet. de son 111ae tableau, lib. n. Un y 'Toit l'armëe des PH;mées

daDS un sal'anl ordre de bataille, contre les différentes parties du
:c7.p6 d'Hercule: une combattait contre Ea main gauche, et deux
:r.OrJrles cootre sa drOite. L'aLtaque des pieds était confiée aux archers,
!t des jambes à la troupe nombreuse des frondeurs. Le roi lui-même,
nl!( rélite de ses guerriers et plusieurs machinas de gnerre,
:V.J.re la tete.
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lemphis, dont la difformité excitait le rire .et le mépris de
wY!e. Cette petite divinité, à laquelle quelques-uns ont
ossi donné le nom de phtas et celui d'hephœstus, présente
De grande ressemblance avec les patœci, ou ..divinités tuté-
lÎm de Phénicie, auxquelles Hérodote a donné la figure
'un pygmée (t).
L'opinion ou le préjugé de l'existence de ce peuple de

lÎDs est extrêmement ancienne; Homère, Hésiode et Ans-
!Ce font mention des pygmées; Aristote les place dans le
oisinage des sources du Nil (2); d'autres leur assignent
FJhiopie pour demeure; d'autres, enfin, prétendent qu'ils
_lent les régions lointaines de l'Inde, vers les sources du

(,3 j. Les anciens ne variaient pas moins sur la stature
el pygmées que sur le pays qu'ils habitaient; tandis que
iInhon ne leur donne que trois palmes de haut ('); d'autres,
lIIIIi'lesquels nous citerons Aulu-Gelle, leur donnent une
.ue d'environ deux pieds (5). Les uns, comme Pline, rap-
Grtent que lems demeures sont bâties avec des plumes et des
lIIUilles d'œufs mèlées avec de l'argile; d'autres disent, ainsi
[l'Aristote, qu'ils habitent la terre comme les troglodytes (6).
Iomt-re et JuYénal ont chanté les combats des pygmées contre
PI Grecs (7), et les auteurs les plus graves de l'antiquité
ront pas dédaigné de s'occuper de ce sujet (8). Enfin, on
!Iroove les pygmées jusque dans les versets des prophètes,
l f.z.éehiel dit, en parlant de la magnificence de Tyr: « Sed

't. fta,ia, e. 37.
'! Risl. animal, lib. l'III , cap. u.
:) PbilooraLe.

n, cap. " p. 70. Le palme grec était de quatre doigts,
• Sl1.eme d one coudée §ecqoc.

" allie., lib. IX, cap. IV.
t, Hw. MI., lib. "n, cap. x..-'f, 3 et suiv. - Juven., 83t. DU, v. 467 et suive

. Pbjlostrate a parlé du combat que les pygmées livrèrent à Hercule:
: FUjet de son u,ae tableau, lib. n. Un y ",oit l'armée des PH;mées

dans un savant ordre de bataille, contre les différentes parties do
d'Hercule: une combattait contre Ea main gaucbe, et deux

:r.OtJfles contre sa drOite. L'aLtaque des pieds était confiée aux arcbers,
il des jambes à la troupe nombreuse des frondeurs. Le roi lui-même,
hl!( relile de ses guerriers et plusieurs machines de gnerre.
:V.Ar! la tete.
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lemphis, dont la difiormité excitait le rire .et le mépris de

Cette petite divinité, à laquelle quelques-uns ont
ussi donné le nom de phtas et celui Ælzeplæœstus, présente
negrande ressemblance avec les patœci, ou divinités tuté-
iires de Phénicie, auxquelles Hérodote a donné la figure
“m pygmée (1)-
L’opinion ou le préjugé de Pexistence de ce peuple de

Iins est extrêmement ancienne; Homère , Hésiode et Aris-
le font mention des pygmées; Aristote les place dans le
usinage des sources du Nil (2); d’autres leur assignent
Ethiopie pour demeure; d’autres, enfin, prétendent qu’ils
Ibitent læ régions lointaines de l’Inde, vers les sources du
"luge {3 ,'. Les anciens ne variaient pas moins sur la stature
a pygmées que sur le pays qu’ils habitaient; tandis que
Inhon ne leur donne que trois palmes de haut (4); d’autres,
ami’ lesquels nous citerons Anlu-Gelle , leur donnent une
filled’environ deux pieds (5). Les uns, comme Pline, rap-
ment que leurs demeures sont bâties avec des plumes et des
quillœd'œufs mêlées avec de Pargile;d’autres disent, ainsi
päristote, qu’ils habitent la terre comme les troglodytes (6).
lanière et Juvénal ont chanté les combats des pygméescontre
B Grecs (7), et les auteurs les plus graves de l’antiquité
l'ont pas dédaigne de s’occuper de ce sujet Enfin, on
llrouve les pygmées jusque dans les versets des prophètes,
lùéchieldit, en parlant de la magnificence de Tyr : « Sed

‘l- fiulia, c. 57.
Est. animal, lib. vm , cp. m.

o Philostrate.
‘lsûéog, lib. n, cap. l, p. 70. Le palme grec était de quatre doigts,

I ‘e sixièmed'une coudée grecque.7» Soct. attic ., lib. u, cap. iv.
g lhst. ML, lib. m, iäap. x.
"- l-Y, 3 et suiv. — Jnven., sat. nu, v. 467 et suiv.

_

l! Plulostrate a parlé du combat que les pygmées livrèrent à Hercule :
1S1 sujet de son nm tableau, lib. n. Un y voit l'armée des pygmées74450€. chus un savant ordre de bataille,contre les différentes parties du
"Pñdïlercule : une phalangecombattait contre sa main gauche, et deux‘bottes contre sa droite. L'attaque des pieds était confiée aux archers,3 "îledes jambes a la troupe nombreuse des frondenrs. Le roi lui-même,
m: relitede ses guerriers et plusieurs machines de guerre, marchait
Imæh tete.
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et pygmœ i q ui erant in turribiis tuis pharetras suas susptfr

derunt in mû ris tuis per gyrum ;  ipsi compleverunt pulchri-

tudinen tuam (1). »  L a croyance aux  nains remonte donc a

la plus haute antiq uité , et, comme toutes les autres, elle a

son origine en O rient.

Q uelq ues é crivains modernes ont cru trouver le prototype

des duergars de la mythologie S candinave parmi les L apons et

les F innois, «  q ui, fuyant, dit W alter-S cott, le sahre ex ter-

minateur des ases (2), se ré fugiè rent dans les ré gions les

plus reculé es du N ord, pour se soustraire à  la fureur de leurs

ennemis. Ces peuples é taient d' une trè s-petite stature, mais

probablement fort habiles dans l' art d' ex traire et de fondre

les mé taux  dont leur pays abonde. Peut-ê tre aussi avaient-ili

q uelq ues connaissances des changements de l' atmosphè re, et

des phé nomè nes mé té orologiq ues, q u' on pouvait alors con-

sidé rer comme surnaturelles. Q uoi q u' il en soit, on a suppô t

crue les infortuné s q ui cherchaient dans les cavernes un refu$

contre les persé cutions des A ses avaient é té  en q uelq ue sorti

dé dommagé s de leur infé riorité  en force et en stature pa

l' art et le pouvoir magiq ue dont on les croyait doué s, et don

ils n' é taient peut-ê tre redevables q u' aux  idé es superstitieuse

de leurs ennemis. Ces fugitifs redouté s, q uoiq ue opprimes

furent assez naturellement assimilé s aux  lutins des Germain

nommé s kobolds, du nom desq uels le goblin anglais et 1

bogie é cossais, par q uelq ue inversion et alté ration dans 1

prononciation, sont é videmment dé rivé s (3).»

Tels sont les raisonnements q ue W alter-S cott a emprunl

au docteur L eyden, son compatriote, sur l' origine supposa

des duergars S candinaves, dans son ouvrage sur la dé monoli)

gie, et q u' il paraî t avoir adopté s comme les plus probable

Cependant, q uelq ue respectable q ue puisse nous paraî tre un

(1) « E t les pygmé es, q ui é taient sur vos tours, ont suspendu I cu

carq uois le long de vos murs, afin q u' il ne manq uâ t rien à  votre beauU

E zé chiel, chap. x x vu, — n.

(i) Golhs asiatiq ues, q ui suivirent O din dans son ex pé dition en S can i

Davie, alors habiié e par les tribus finnoises et lapones.

(5) ' W alter-S cott. —  L etters on demonology , page 150 et suiv.
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150 LIVIlB u.
et pygmœi qui erant in turriIJus luis pharetNU IUlJS lUIptIt-
Jerunt in muris tuis pet' !/yrum; ipsi compkverunt puleAri-
tudinen tuam (t). » La croyance aux nains remonte doneà
la plus haute .antiquité, et, comme toutes les autres, elle 1 .

son origine en Orient.
Quelques écrivainS modernes ont cm trouver le prototype

des duergars de la mythologie scandinave parmïlesLapoDseti
les Finnois, « qui, fuyant, dit Walter-Scott, le sabre exttr-j
minateur des ases (2), se réfugièrent dans les régions lei
plus reculées du Nord, pour se soustraire à la fureur de 1
ennemis. Ces peuples étaient d'une trè&-petite stature,
probablement fort habiles dans l'art d'extraire et de
les métaux dont leur pays abonde. Peut-être aussi
quelques connaissances des changements de l'atmosphère,
des phénomènes météorologiques, qu'on pouvait alors
sidérer comme surnaturelles. Quoi qu'il en soit, on a sup
que les infortunés qui cherchaient dans les cavernesun
contre les persécutions des Ases avaient été en quelque 50
dédommagés de leur en force et en stature
l'art et le pouvoir magique dont on les croyait doués, et d
ils n'étaien.t peut-être redevables qu'aux idées superstitie
de leurs ennemis. Ces fugitifs redoutés, quoique oppri '
furent assez naturellement assimilés aux lutins des Ge .
nommés kobolds, du nom desquels le goblin anglais el
bogie écossais, par quelque inversion et altération dans
prononciation, sont évidemment dérivés (3).» j

Tels sont les raisonnements que Walter-Scott a
au docteur Leyden, son compatriote, sur l'origine
des duergars scandinaves, dans son ouvrage sur la démonoltl
gie, et qu'il parait avoir adoptés comme les plus
Cependant, quelque respectable que puisse nous paraltre ml

(t) «Et les pygmées, qui élaient sur vos tours, ont suspendu IrUI
carquois le long de vos murs, afin qu'il ne manquât rien à voLre
Ezéchiel, chall. XXVII, -II. .

(i) Goths asiatiques, qui suivirent Odin dans son expédition en SCaD·Ji
Davie, alors habilée par les tribus finnoises el lapones.

(3) Walter-SColt. - Letters 00 demonology , page f30 et su.v.
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et pygmœi qui erant in tUN"WUS tuis pharetNU IUlJS lUIptIt- .
Jerunt in muris luis per gyrum; ipsi compkverunt pu/tAri-
tudinen tuam (1). » La croyance aux nains remonte doue à
la plus haute .antiquité, et, comme toutes les autres, elle a.
son origine en Orient.

Quelques écrivainS modernes ont cru trouver le prototype
des duergars de la mythologie scandinave parmi les Lapons eti
les Finnois, « qui, fuyant, dit Walter-Scott, le sabre exter-i
minateur des ases (2), se réfugièrent dans les régions lei
plus reculées du Nord, pour se soustraire à la fureur de 1
ennemis. Ces peuples étaient d'une très-petite stature,
probablement fort habiles dans l'art d'extraire et de t
les métaux dont leur pays abonde. Peut-être aussi
quelques connaissances des changements de l'atmosphère,
des phénomènes météorologiques, qu'on pouvait alors
sidérer comme surnaturelles. Quoi qu'il en soit, on a su
que les infortunés qui cherchaient dans les cavernes un
contre les persécutions des Ases avaient été en quelque 50
dédommagés de leur en force et en stature
l'art et le pouvoir magique dont on les croyait doués, et d
ils n'étaîen.t peut-être redevables qu'aux idées superstitie
de leurs ennemis. Ces fugitifs redoutés, quoique oppri .
furent assez naturellement assimilés aux lutins des Ge .
nommés kobolds, du nom desquels le goblin anglais el
bogIe écossais, par quelque inversion et altération dans
prononciation, sont évidemment dérivés (3).» j

Tels sont les raisonnements que Walter-Scott a
au docteur Leyden, son compatriote, sur l'origine
des duergars scandinaves, dans son ouvrage sur la démonolfl
gie, et qu'il parait avoir adoptés comme les plus probahld
Cependant, quelque respectable que puisse nous paraltre ml

(t) «EL les pygmées, qui élaienL sur vos tours, ont suspendu leol
carquois le long de vos murs, afin qu'il ne manquâL rien à voLre beaok.
Ezéchiel, chall. XXVII, -II. .

(J) Golhs asiatiques, qui suivirent Odin dans son expédition en sc.aa·Ji
Davie, alors habilée par Jes tribus finnoises et lapones.

(3) Walter-SCoLt. - Letters on demonology , page f30 et sulv.
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et pygmæi qui erant in turribus tais plzaretras suas swpcn-i
der-un: in maris luis par gyrum; ipsi campleveruntpulclañ-
tudinen tuam (l). » La croyance aux nains remonte doneà
la plus haute antiquité, et, comme toutes les autres, elle I:
son origine en Orient.

Quelques écrivains modernes ont cru trouver le prototype‘
des duel-gars de la mythologiescandinaveparmi leslaponsd
les Finnois, « qui, fuyant, dit Walter-Scott, le sabre exter?
minuteur des ases (2), se réfugièrent dans les régions le:
plus reculées du Nord, pour se soustraire à la fureur de leur!
ennemis. Ces peuples étaient d’une très-petite stature , mil
probablement fort habiles dans Part d’extraire et de fondrq
les métaux dont leur pays abonde. Peut-être aussi avaiml-ili
quelques connaissances des changements de Patmosphère, d
des phénomènes météorologiques, qu’on pouvait alors con-
sidérer comme smnatmelles.Quoi qu’il en soit, on a suppùi
que les infortunés qui cherchaient dans les cavernesnnrefng
contre les persécutions des Ases avaient été en quelque s0

dédommagés de leur infériorité en force et en stature
l'art et le pouvoir magique dont on les croyait doués,
ils n’étaien_t peut-être redevables qu’aux idées superstitie
de leurs ennemis. Ces fugitifs redoutés, quoique oppri '

furent assez naturellementassimilésauxlutins des Ge '

nommés kobolds, du nom desquels le goblin anglais et
bogle écossais, par quelque inversion et altération dans
prononciation, sont évidemment dérivés (3). »

Tels sont les raisonnements que Walter-Scott a emprunti
au docteur Leyden, son compatriote, sur Porigine suppo-‘Â
des duergars scandinaves, dans son ouvrage sur la démonolll
gie, et qu’il paraît avoir adoptés comme les plus probalxlel
Cependant, quelque respectable que puisse nous paraître ml

  
 

S?- fla

(l) a Et les pygmées , qui étaient sur vos tours, ont suspendu leu:
carquois le long de vos murs, afin qu'il ne manquàt rien a votre beaulea
Ezéchiel, cbap. xxvn, — n.

q(2) Goths asiatiques, qui suivirent Odin dans son expédition en Seuil
navie, alors habitéepar les tribus linnoiscs et lapones.

(3) Walter-Scott. — Letters on demonology , page 150 et suiv.

C0 31€



CH A PI TR E  n. 151

semblable autorité , on nous permettra de contredire sur ce

mj et l' opinion des dé monographes é cossais. E n effet, q uoi-

ra' il soit certain q ue les F innois se soient longtemps enorgueil-

is du commerce q u' ils pré tendaient avoir avec le diable, et

[ u' ils aient touj ours é té  redouté s de leurs voisins comme sor-

iers et conj ureurs, il n' en est pas moins vrai q ue, malgré

ï urs connaissances dans les sciences magiq ues et mé tallurgi-

[ ues, on doit les regarder comme bien infé rieurs à  ces habiles

ovriers q ui forgè rent j adis le marteau de Thor, les tresses

taré es de S iva, la baguette merveilleuse d' O din , et q ui

iennent une place si remarq uable dans la cosmogonie sau-

age des A ses.

S i l' on voulait chercher à  é claircir ce mystè re suivant la

né lhode hié roglyphiq ue des anciens R osecroix , on pourrait

* ut-è tre pré tendre q ue, par ces ê tres ainsi personnifié s, on a

roulu repré senter l' é lé ment mé talliq ue ou les gazes q ui, é tant

* s vé hicules dans les entrailles de la terre , remplissent les

fines q ui contiennent le mé tal et y circident avec le fluide

tatriq ue et magiq ue de ce monde abré gé .

Q uoiq u' il en soit, les ê tres connus sous le nom de Duergars,

lins la mythologie S candinave, sont trop purement allè ge—

iq nes pour q u' on puisse les considé rer comme é tant le ré sul-

• 1 des idé es de magie attaché es au caractè re d' hommes d' ex -

raction finnoise ou laponne, dispersé s par les guerriers

P' Min dans les vastes solitudes du N ord. Une des plus

fraudes preuves de l' ancienneté  primitive de ces esprits ou

? « iJes souterrains, c' est q u' on les retrouve, avec toutes

* rs attributions, dans les plus anciennes traditions teu-

onnes, conservé es dans le N iebelungenlied et dans le L ivre

i« H é ros [ \ ), traditions q ui tirent leur origine de plaines où

k*  F innois ni les L apons n' ont j amais planté  leurs tentes, et de

fo' j ntagnes dont les solitudes n' ont j amais recelé  aucun d' eux .

bailleurs, l' origine des nains est bien clairement dé crite

li L e S iebelungenlied, est un livre d' une trè s-haute antiq uité  q ue

j * j s aurons souvent occasion de citer dans cet ouvrage, ainsi q ue V H el-

wtmefe : MM. Grimm ont fait une nouvelle publication de ce dernier,

* * < &  le litre de Deutshe sayen herausgegeben, Û erlin, 1816.
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CllAPITU u. 151
IelDhlable autorité, on nous permettra de contredire sur ce
IUjet l'opinion des démonographes écossais. En effet, quoi-
lU'il soit certain que les Finnois se soient longtemps enorgueil-
is du commerce qu'ils prétendaient avoir avec le diable, et
(D'ils aient toujours été redoutés de leurs voisins comme sor-
iers et conjureurs il n'en est pas moins vrai malgré

CODnaissances dans les sciences magiques et métallurgi-
lOfS, on doit les regarder comme bien inférieurs à ces habiles
mien qui forgèrent jadis le marteau de Thor, les tre5Ses
Ierées de Siva, la baguette merveilleuse d'Odin, et qui
Îfnnent une plaee si remarquable dans la cosmogonie sau- .,.e des .AseS.
Si l'on voulait chercher à éclaircir ce mystère suivant la

Iéthode hiéroglyphique des anciens Roseeroix, on pourrait
prétendre que, par ces êtres ainsi personnifiés, on a

... représenter l'élément métallique ou les gazes qui, étant
IPS véhicules dans les entrailles de la terre, remplissent les
Ifines qui contiennent le métal et y circulent avec le fluide
lettrique et magique de ce monde abrégé.
, Quoiqu'il en soit, les êtres connus sous le nom de Duergars,-la mythologie scandinave, sont trop purement allégo-
iqnes pour qu'on puisse les considérer comme étant le résul-
• des idées de magie attachées au caractère d'hommes d'ex-

finnoise ou laponne, dispersés par les gueITiers
kMin dans les vastes solitudes du Nord. Une des plus
l'andes preuves de l'ancienneté primitive de ces esprits ou
I&bes llOutermins, c'est qu'on les retrouve, avec toutes
lIIrs attributions, dans les plus anciennes traditions teu-
1Ines, conservées dans le Niebelungenlied et dans le Livre
h Hhos (1), traditions (pU tirent leur' origine de plaines où
Il rmnois ni les Lapons n'ont jamais planté leurs tentes, et de

dont les solitudes n'ont jamais recelé aucun d'eux.
D'ailleurs, l'origine des nains est bien clairement décrite

'l, Le eel on livre d'une très-haute antiquité que
-aarons soaveot occasion de citer dans cet ounage, ainsi que 1'&1-
b6IQ : 101. Grimm ont fait une nouvelle publication de ce dernier,
lIMü le litre de De.,. l4gm herauagtgeben, Berlin, 181a.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY
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IelDhlable autorité, on nous permettra de contredire sur ce
IOjet l'opinion des démonographes écossais. En effet, quoi-
lU'il soit certain que les Finnois se soient longtemps enorgueil-
is du commerce qu'ils prétendaient avoir avec le diable, et
(D'ils aient toujours été redoutés de leurs voisins comme sor-
Bs et conjureurs li il n'en est pas moins vrai malgré
mm connaÏS88nces dans les sciences magiques et métallurgi-
lOfS, on doit les regarder comme bien inférieurs à ces habiles
miers qui forgèrent jadis le marteau de Thor, les tresses
Ierées de Siva, la baguette merveilleuse d'Odin, et qui
Îfnnent une plaee si remarquable dans la cosmogonie sau-
lige des AseS.

Si l'on voulait chercher à éclaircir ce mystère suivant la
lIéthode hiéroglyphique des anciens Rosecroix, on pourrait

prétendre que, par ces êtres ainsi personnifiés, on a
ronla représenter l'élément métallique ou les gazes qui, étant
fS véhicules dans les entrailles de la terre, remplissent les
lfÎnes qui contiennent le métal et y circulent avec le fluide
lettrique et magique de ce monde abrégé.
, Quoiqu'il en soit, les êtres connus sous le nom de Duergars,
lias la mythologie scandinave, sont trop purement allégo-
iqnes pour qu'on puisse les considérer comme étant le résul-
• des idées de magie attachées au caractère d'hommes d'ex-
-lion finnoise ou laponne, dispersés par les guerriers
kJdin dans les vastes solitudes du Nord. Une des plus
l'Indes preuves de l'ancienneté primitive de ces esprits ou
I&ùes BOuterrnins, c'est qu'on les retrouve, avec toutes
r.urs attributions, dans les plus anciennes traditions teu-
1Ines, conservées dans le Niehelungenlied et dans le Livre
h DirOl (1), traditions (pU tirent leurorigine de plaines où
Il rmnois ni les Lapons n'ont jamais planté leurs tentes, et de
IWJnlaoanes dont les solitudes n'ont jamais recelé aucun d'eux.
D'ailleurs, l'origine des nains est bien clairement décrite

"d.e est on livre d'une très-haute antiquité que
lias lUrons soanoL occasion de citer dans ceL ounage, ainsi que "Bel-

: lUI. Grimm oot fait une nouvelle publication de ce dernier,
-le litre de De..,. l4gm herausgtgeben, Berlin, 1811.
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emblableautorité, on nous permettra de contredire sur ce
mjet l’opinion des démonographes En effet, quoi-
in’ilsoit certain que les Finnois se soient longtempsenorgueil-
isdu commerce qu’ils prétendaient avoir avec le diable, et
[fils aient toujours été redoutés de leurs voisins comme sor-
5ers et conjureurs, il n’en est pas moins vrai que, malgré
9ms connaissances dans les sciences magiques et métallurgi-
pes, on doit les regarder comme bien inférieurs à ces habiles
Ivriers forgèrent le marteau de Thor, les tresses
bréœ de Siva , la baguette merveilleuse d’Odin , et
imnent une place si remarquable dans la cosmogonie sau- -

rage des Ases.
Si l'on voulait chercher à éclaircir ce mystère suivant la

Iétllode hiéroglyphique des anciens Rosecroix, on pourrait
tait-être prétendre que, par ces êtres ainsi personnifiés, on a
mule représenter l’e’lémentmétallique ou les gazes qui, étant
t: véhicules dans les entrailles de la terre , remplissent les
linesqui contiennent le métal et y circulent avec le fluide
bctrique et magique de ce monde abrégé.
‘ Ülloiquïl en soit, les êtres connussous le nom de Duergars ,hns la mythologiescandinave, sont trop purement allégo-
Îqnes pour qu’on puisse les considérer comme étant le résul-
Ides idées de magie attachées au caractère d’hommes d’ex-
traction finnoise ou laponne, dispersés par les guerriers
malin dans les vastes solitudes du Nord. Une des plus
Pilules preuves de Pancienneté primitive de ces esprits ou
Flics souterrains , c’est qu’on les retrouve , avec toutes
Un attributions, dans les plus anciennes traditions teu-
lnes, conservées dans le Niebelungenliedet dans le Livre
b Héros (l), traditions qui tirent leurorigine de plaines où
5 Finnois ni les Lapons n’ont jamaisplanté leurs tentes, et de
lûntagnes dont les solitudes n'ont recelé aucun_d’eux.
“ailleurs, l’origine des nains est bien clairement décrite

hLe Niebelungenlied, est un livre d'une très-haute antiquité queImams souvent occasion de citer dans cet ouvrage , ainsi que Plie!-
: Il. Grimm ont fait une nouvelle publication de ce dernier,

bus le titre de Daubesagen herausgegeben,Berlin, I818.
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dans Y E dda. livre q ui contient la mythologie des anciens

S candinave»  ;  et comme il est probable q ue les croyances

q uV lle renferme furent apporté es de l' A sie, par les S cythes

d' O din, dans karinigration vers le N ord, on doit en conclure

q ue les A ses croyaient aux  nains, q u' ils nommaient Duergars,

longtemps avant d' avoir connu les F innois et les L apons,

avec lesq uels on pré tend les assimiler ;  voici comment cetU

origine est raconté e dans Y E dda :

«  L es fils de B ore, Udin et ses frè res tuè rent le gean

V meou Y mer, et, le traî nant ensuite au milieu du chai»

formè rent la terre de son corps, les mers de son sang et 1<

ciel de son crâ ne. Mais des vers nombreux , produits pai

la putré faction, s' é taient formé s dans le corps du monstre

lesq uels, par ordre des dieux , reç urent en partage la fornx

et la raison humaine. Ces petits ê tres avaient des formes ei-

trê mement dé licates, et ré sidaient continuellement dans de

cavernes souterraines ou dans les fentes des rochers. A

é taient remarq uables par leurs richesses, leur activité  et leu

mé chanceté . I ls possé daient, en outre, des connaissances sur

naturelles, la prescience, l' habileté  dans tous les arts, et il

ex cellaient surtout dans la fabrication des armes (1). »

I l ne nous parait guè re probable q ue les A ses aient aitt

donné  aux  F innois et aux  L apons, leurs ennemis, une ori

gine presq ue divine. O n peut encore moins, selon nous, lea

appliq uer cet autre passage de la V oluS pa : «  V oici u

paluis q ui se dresse avec ses murailles resplendissantes d' oi

et s' é lè ve vers le ciel. L es nains iront y bâ tir leurs demeufl

et goû teront a tout j amais les j oies du Paradis (2). »

Q uelq ues auteurs modernes ont cherché , ré cemment 9

l' on» , a é lever des doutes sur l' authenticité  des E ddas, et

(t) E x  Y mcris carno

Terra creata est ;

E x -sanguine autem mare,

E x  cranio aulem ca? lum, etc.

(E dda samundar hinns /roda 58J.

(i V ultt-S pa, un des poè mes de Y E dda. L e crdne d' Y mer, q ui for*

.wvoulo du ck' I  , é tait supporté  par q uatre nains, dont les ex tré mité s

iuuudt>  ont cousene les noms : I S ord, S ud, E st et O uest.
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151 uwa L

da. Inw p ft"- .t la des ....
et al il eit pmMWe que les croyaateI

cpidle fuft'D1 dr rAsie, par les SeythrJ
d'Oclia, daas 1mI'1IIÏeD'l'atiœ T'el'& Je OB doit en eondon
que les A&es nuyaieut &III D&ÏDs. qurùs pommaient

aT'ant d·aT'oir eoDDB les FlIlDOÏs ri les r.poul
a\""-'C lesquels on préteDd les mmiJe.. ; ,-oici comment œU.
<lrigioe est dans rEdda :

• Les 6l.s de Bore, Odin et ses frères tuèrent le
Yme ou Ymn, et, le traînant ensuite au milieu du cbaœ:
formèrent la terre de son rorps, les mers de son sang el
dei de l!iOIl crâne. Mais des ,-ers nombreux, produits pli
la putréfaction, 5'étaient formés dans le corps du 1IlOIlSlrt:
Iefw{u.els, par ordre des dieux, reçurent en partage 1& fo'"
et la raison humaine. Ces petits êtres avaient des formes t1"
tlirnement délicates, et résidaient continuellement dans de
cavernes l!iOuterraines ou dans les fentes des rochers. n
i-taicnt remarquables par leurs richesses, leur activité et lei!

Ils possédaient, en outre, des connaissances
naturelles, la prescience, l'habileté dans tous les arts, et

surtout dans la fabrication des armes (1). »
Il ne nOU8 parait guère probable que les Ases aient ..

donné aux Finnois et aux Lapons, leurs ennemis, une ori
prelKJUe divine. On peut encore moins, selon nous, lei

applitluer cet autre passage de ,la Volu-Spa : «Voici u
palais elui se dresse avec ses murailles resplendissantes d'al
ut .'(,lève vers le ciel. Les nains iront y bâtir leurs demeuJI
ot Roût.Pront à tout jamais les joies du Paradis (2). » !

ij1wltluC8 auteurs modernes ont cherché, récemment
t'Ol't' , à éltwer des doutes sur l'authenticité des Eddas,

(4) Ex Ymeris camo
TOrr3 crcata est ;

aulem mare.
Ex craDlo autem cœlum. etc.

(Edda SCImUIIClar Aimu froda &8).
(1 .·01....S,.., un dt'S de l'E,,.. Le criDe d'Ymer, qui

:.""Uo tlu 01\'1 , 'tllit Rupporté par quatre naios, doDt. les extn;.it .
mUildo oa' CUQIOI'\'O lOt DOms : Norel J Sad, Es' • Oued. ,

1
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et- rJ1..AI*, lÎ'Iw P ft"- t la des ....

et ft il eIil pmMWe que les croyuœt
cpidle fareDt dr rAsie, par les SeythrJ
d'Odia, d.a:Ds vers Je œ doit en eoochm
que les A&es nuyaieut aux DaÏDs. qurùs pommaient Doergan,

a,-mt d·&ToÎr eomaa les FlIlDOÏs ri les r.poul
a\"*-'C on préteDd les a'\SÏmilel'; '-00 comment œt..
<lri.gioe est dam rEdJ.a :

«Les fils de Bore, Odia. et ses frères tuèrent Je
Yme ou Y11In' , et, le traÎnant ensuite au milieu du
formèrent la terre de son rorps, les mers de son sang el.
ciel de lJOIl crâne. liais des ,-ers nombreux, produits pli
la putréfaction, s'étaient formés dans le corps du monstre:
Ietw{uels, par ordre des dieux, MÇurent en partage la fo'"
et la raison humaine. Ces petits êtres avaient des formes t1"

délicates, et résidaient continuellement dans de
cavernes l50uterraines ou dans les fentes des rochers. B
{.taient remarquables par leurs richesses, leur activité et lel1

Ils possédaient, en outre, des connaissances
naturelles, la prescience, l'habileté dans tous les arts, et

surtout dans la fabrication des armes (1). »
Il ne nOU8 parait guère probable que les Ases aient ..

donné aux Finnois et aux Lapons, leurs ennemis, une 0"
prelKJUe divine. On peut encore moins, selon nous, 1..

Ilpplitluer cet autre passage de ,la Volu-Spa : «Voic:i u
palais (lui se dresse avec ses murailles resplendissantes d'al
ut a'(,Uwe vers le ciel. Les nains iront y bâtir leurs demeuil
ut RoQwront à tout jamais les joies du Paradis (2). » !

ij1wltluca auteurs modernes ont cherché, récemment
t'Ol'l' , à éltwer des doutes sur l'authenticité des Edd.as,

(4) Ex Ymeris carno
TOrr3 crcata est ;

autem mare,
Ex craulo 8utem cœlum, etc.

(Edda sœmuaclar Aimu {roda &8).
(1 ..01....Spcl, un dt'S de l'EdM. Le criDe d'Ymer, qui

:. \'06lo tlu 01\'1, 'tllit Rupporté par quatre naios, dont. les extn-il .
muu\Jo oa' coa.\'o lOt DOms : Nord J Sad, Est. et. Oue&&. ,

1
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dans P5444, fine omis! la des ancien
Scandinaves; et aux: il est pdùle que les croyances
11x72,parles Scythe:
d’0din,dans leurqnitvraticnversleïord,on doit en condor!
que unnainaqïfüsncnnmaientlhærgan,
longtemps avant d'avoir connu les Finnois et les hpons,
avec lesquels on les asàmiler; voici comment œttc
origine est racontéedans PEdda :

«Iesfilsdellorvægûdinetsesfrèræ tuèneutlegéu
Ymeou Ymer,et, le traînant ensuite au milieu du chaos
formèrent]: terre de son corps, les mers desonsangetl
ciel de son crâne. Mais des vers nombreux , produits pli
la putréfaction, s’étaient formés dans le corps du monstre;
lesquels, par ordre des dieux, reçurent en partage la l'oral
et la raison humaine. Ces petits êtres avaient des formes ex-
trêmementdélicates, et résidaient continuellement dans de
cavernes souterraines ou dans les fentes des rochers. ll
étaient remarquables par leurs richesses, leur activité et leu
môelnancete. Ils possédaient, en outre, des connaissances sur
naturelles, la prescience, Phabilete dans tous les arts, etil
(axccllsient surtout dans la fabricationdes armes (l). s

ll ne nous paraît guère probable que les Ases aient ail
donné auxFinnois et aux Lapons , leurs ennemis , une ori
gine presque divine. On peut encore moins , selon nous, le!
appliquer cet autre passage de _1a Volu-Spa : cc Voici u

palais qui se dresse avec ses murailles resplendissante; d'4:
et s'élève vers le ciel. Les nains iront y bâtir leurs demeul
et goûter-ont à tout jamais les joies du Paradis (2). s ç

Quelques auteurs modernes ont cherché , récemment
eore , à élever des doutes sur l'authenticité des Eddas,

(l) Ex Ymeris carne
Terra crcata est;
lit-sanguine autem mare ,Ex crame sutem cælnm, etc.

(Edda samundar Ioinu frodc 58).
‘

t! Voho-Sptl. un_ des poèmes de PEdda. Le crâne dîner, quimvoùte du ou»! . ôtant supporté par quatre nains , dont les extnînit’
monde ont conserve les noms : Nord , Sud , Est et ouest.
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chapitre n. 153

avant professeur R ask, de B erlin, les a attaq ué s avec beau-

• oup plus de zè le q ue de succè s. N é anmoins, les hommes de

wnne foi q ui voudront prendre la peine de comparer les

ï ddasavee le L ivre des H é ros demeureronW convaincus, mal-

Té  q ue les Teutons aient é té  depuis longtemps sé paré s des

ations S candinaves, q ue les fictions de ces deux  peuples con-

tivent entre elles la plus grande conformité  ;  et cette coin-

idence doit naturellement servir à  prouver q ue le tex te de

es deux  ouvrages n' a é té  ni corrompu ni falsifié .

O n trouve l' origine des nains ainsi raconté e dans Y H elden-

uch : «  Dieu cré a les nains, parce q ue les montagnes de-

■ enraieut incultes et sans utilité , tandis q ue de grands amas

' or, d' argent, de perles et de pierres pré cieuses y é taient

enfermé s. E n consé q uence, Dieu leur donna en partage la

asi-sse et la ruse, afin q u' ils puissent distinguer le bien d' avec

< ■  mal, ainsi q ue l' usage q u' on doit faire de chaq ue chose. I l

ter apprit aussi à  connaî tre la proprié té  des pierres pré cieu-

b, dont q uelq ues-unes donnent de la force à  ceux  q ui les

« ssè dent, tandis q ue d' autres les rendent invisibles : on

lemnieces derniè res Chapeaux  de brouillards (fog.-cap.) (1).»

A prè s avoir ainsi é tabli l' origine des duergars ou nains,

bprè s les autorité s les plus anciennes et les plus authen-

ipes, il nous reste à  faire connaî tre leurs diffé rentes attri-

stions.

be tous les talents q ue possé daient les gé nies souterrains,

fini q ue les anciens S candinaves devaient priser le plus,

bient certainement leur habileté  dans la fabrication de ces

nnes enchanté es, q u' ils mettaient au-dessus des plus grands

feors.

L es plus cé lè bres, parmi les é pé esredoutables, furent celles

pfcl' on nommait tyrfing et skoffnung, dont nous allons ra-

" • oter l' histoire. O n trouve l' origine de la premiè re dans

B ertarar saga, un des plus anciens q ui ait é té  conservé  en

dande.

" S ua F urlama, monarq ue S candinave, s' é tant é garé  un

t;  I llustrations of northé m antiq uité s.

T. I . 12

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

57
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

D. 153
IIVIIlt professeur Rask, de Berlin, les a attaqués avec heau-
oop plus de zèle que de succès. Néanmoins, les hommes de
IOOIle foi qui voudront prendre la peine de comparer les

avec le Livre des Héros demeureron'-convaincus, mal-
:ré que les Teutons aient été depuis longtemps séparés des
litions scandinaves, que les fictions de ces deux peuples con-

entre elles la plus grande conformité; et cette coin-
idence doit naturellement servir à prouver que le texte de
es deux ouvrages n'a été ni corrompu ni falsifié.
On trouve l'origine des nains ainsi racontée dans l'Helden-

wh : Cl Dieu créa les nains, paree que les montagnes de-
IlfOJ'aient incultes et sans utilité, tandis que de grands amas,
ror, de perles et de pierres précieuses y étaient
mfermés. En conséquence, Dieu leur donna en partage la

et la ruse, afin qu'ils puissent distinguer le bien d'avec
r mal, ainsi que l'usage qu'on doit faire de chaque chose. n
Pur apprit aussi à connaître la propriété des pierreS précieu-
tst dont quelques-unes donnent de la force à ceux qui les
DS6èdent, tandis que d'autres les rendent invisibles: on
lDInmecesdernières Chapeaux de brouillards (fog.-cap.) (1).»
.Après avoir ainsi établi l'origine des duergars ou nains,

raprès les autorités les plus anciennes et les plus authen-
Ïlfues, il nous reste à faire connaitre leurs différentes attri-
Ilions.
·1Je tous les talents que possédaient les génies.souterrains,
!loi que les anciens Scandinaves devaient priser le plus,
llient certainement leur habileté dans la fabrication de ces
rmes enchantées, qu'ils mettaient au-dessus des plus grands
ÎIors.
,Les plus célèbres, parmi les épées redoutables, furent celles
pie l'on nommait tyrfing et skolfnung, dont nous allons ra-
DIlter l'histoire. On trouve l'origine de la première dans
'Btrtarar laga, un des plus anciens lDli ait été conservé en1Iande. '"I-

I Sua FurIama, monarque scandinave, s'étant égaré un

'1; OlastralÎbD.9 of flOf'thtrn antiquités.
T. 1.
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IIVIDt professeur Rask, de Berlin, les a attaqués avec beau-
oop plus de zèle que de succès. Néanmoins, les hommes de
!ODDe foi qui voudront prendre la peine de comparer les

avec le Livre des Héros demeureront.convaincus, mal-
:ré que les Teutons aient été depuis longtemps séparés des
IltioDS scandinaves, que les fictions de ces deux peuples con-

entre elles la plus grande conformité; et cette coln-
idence doit naturellement servir à prouver que le texte de
es deux ouvrages n'a été ni corrompu ni falsifié.
On trouve l'origine des nains ainsi racontée dans l'Helden-

wh : fi Dieu créa les nains, paree que les montagnes de-
IIf'UJ'aÏent incultes et sans utilité, tandis que de grands amas,
ror, de perles et de pierres précieuses y étaient
mfermés. En conséquence, Dieu leur donna en partage la

et la ruse, afin qu'ils puissent distinguer le bien d'avec
r mal, ainsi que l'usage qu'on doit faire de chaque chose. n
fur apprit aussi à connaître la propriété des pierreS précieu-
15, dont quelques-unes donnent de la force à ceux qui les
8S6èdent, tandis que d'autres les rendent invisibles: on
lDInmecesdernières Chapeaux de brouillards (fog.-eap.) (1).»
Après avoir ainsi établi l'origine des duergars ou nains,

raprès les autorités les plus anciennes et les plus authen-
Îlfues, il nous reste à faire connaitre leurs différentes attri-
Ilions.
.De tous les talents que possédaient les génies.souterrains,
!loi que les anciens Scandinaves devaient priser le plus,
llient certainement leur habileté dans la fabrication de ces
rmes enchantées, qu'ils mettaient au-dessus des plus grands
Isors.
, I.t.s plus célèbres, parmi les épées redoutables, furent celles
pie l'on nommait tyrfing et s/rolfnung, dont nous allons ra-
IlIlter l'histoire. On t.rouve l'origine de la première dans
'Btrearar IfJga, un des plus anciens lDJi ait été conservé en1Iande. '"1-

•Sua FurIama, monarque scandinave, s'étant égaré un

'1] OlastralÎbD.9 of northtrn antiquités.
T. 1.
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canna: n. 153
avant professeur Rask, de Berlin , les a attaqués avec beau-
roup plus de zèle que de succès. Néanmoins, les hommes de
nonne foi qui voudront prendre la peine de comparer les
Wdasavec le Livre dæ Héros demeurerontnconvaincus,mal-
{ré que les Teutons aient été depuis longtemps séparés des
ntions scandinaves, que les fictions de ces deux peuples con-
ment entre elles la plus grande conformité; et cette coïn-
idenoe doit naturellement servir à prouver que le texte de
rs deux ouvrages n’a été ni corrompu ni falsifié.
On trouve l'origine des nains ainsi racontée dans Plïelden-

Ich: a Dieu créa les nains, parce que les montagnes de-
Ieuraient incultes et sans utilité, tandis que de grands amas
l'or, (lb-gent, de perles et de pierres précieuses y étaient
Enfermés. En conséquence, Dieu leur domia en partage la
messe et la ruse , afin qu’ilspuissent distinguerle biend’avec
cm1, ainsi que Pusage qu’on doit faire de chaque‘ chose. Il
rurapprit aussi à connaître la propriété des pierres précieu-
5. dont quelques-unes donnent de la force à ceux qui les
lssèdent, tandis que d’autres les rendent invisibles : on
nmmeces dernières Chapeauxde brouillards(fog.-cap.) (1).):
Après avoir ainsi établi 1’origine des duergars ou nains,

laprès les autorités les plus anciennes et les plus authen-
‘quæ, il nous reste à faire connaître leurs différentes attri-
Itions.
- De tous les talents que possédaient les géniesgouterrains,fini que les anciens Scandinaves devaient priser le plus,
lient certainement leur habiletédans la fabrication de ces
mes enchantées, qu’ils mettaient au—dessus des plus grands
l'ion.
' 11:8 plus célèbres, les épéesredoutables, furent celles
F2 l’on nommait tyrfing et skoflnuzzg, dont nous allons ra-
mter Phistoire. On trouve Porigine de la première dansÉŒa-ar saga, un des plus anciens qui ait été conservé en

- Sus Furlama, monarque scandinave, s'étant égaré un

'11 Illustrationsof nortbern antiquités.
r. 1. 12
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j our dans les montagnes en revenant de la chasse, aperç ut.

au coucher du soleil, une caverne dans une masse é norme de

rochers, et deux  nains assis à  l' entré e. L e roi tira son é pé e, et,

s' é lanç ant dans la caverne, il coupa la retraite aux  deux  fu-

gitifs , aux q uels il ne fit grâ ce q u' à  condition q u' ils lui for-

geraient un sabre avec un baudrier et un fourreau d' or pur,

dont la lame couperait le fer et les pierres aussi facilement

q u' un habit, et dont le possesseur serait constamment victoj

rieux  dans les batailles. L es nains ayant consenti à  cette proi

position,le roi se pré senta de nouveau, au j our convenu,»

l' entré e de la caverne, où  l' un des deux  nains lui remit la h

meuse é pé e tyrfing, en lui disant : «  Cette é pé e, ô  roi,tuen

un homme chaq ue fois q u' elle sera levé e, mais elle doit ser-

vir à  commettre trois crimes atroces , q ui causeront ta perle, i

A  ces paroles, S ua F urlama, furieux , s' é lance dans la grotte

frappant de tous cô té s avec son é pé e enchanté e, dont les deir.

tranchants s' enfonç aient à  chaq ue coup dans les rochers ;  mai

il ne put atteindre les nains, q ui se sauvè rent dans leurs trou?

Ce sabre magiq ue, dit le S aya, lanç ait des feux  brillant

comme les rayons du soleil, q ui é blouissaient celui q ui atta-

q uait son possesseur;  il pé né trait dans l' acier comme il serai

entré  dans l' eau, et ne sortit j amais du fourreau sans eau*

la mort d' un homme (1). »

L a fameuse é pé e skoffnuny fut longtemps possé dé e par

cé lè bre H roif-K raka, dont Torfœ us a é crit l' histoire. A

mort, on la dé posa dans son tombeau , d' où  elle fut ensuil

enlevé e par un pirate, nommé  S keggo. Un auteur fort £ ra\

a pris soin de nous transmettre de minutieux  dé tails concej

nant la maniè re dont on devait se servir de cette é pé e, et non

apprend é galement la fin malheureuse de tous ceux  q ui ni

gligè rent de suivre les avis donné s par les ê tres surnaturel

q ui avaient fabriq ué  cette arme redoutable (2).

N ous croyons q u' il serait peut-ê tre plus facile q u' on n

(1) H ickes. Thé s., i, p. 103.

(2) B artholomi do causis contemptre à  danii adhuc eentilibus mon

L ibri trè s. —  H ofniœ , 1689, 4° , p. 374.
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15' Lm'; Il.
jour dans les montagnes en revenant de la elwœ,
au coucher do soleil, une caverne dans une masse énorme dei
rochers, et deux nains assis à l'entrée. Le roi tira son épée, et, 1

s'.é!ançant dans caverne, il coupa la aux fol
gttifs, auxquels il ne fit grâce qu'à condItion qu"tls lm for
geraient un sabre avec un baudrier et un fourreau d'or pur
dont .la lame couperait le fer et les pierres aussi facilem
qu'un habit, et dont le possesseur serait constamment vi
rieux dans les batailles. Les nains ayant consenti à cette p
position, le roi se présenta de nouveau, au jour convenu,
l'entrée de la caverne, où l'un des deux nains lui remit la
mense épée tyrfing, en lui disant: «Cette épée, Ô roi, f
un homme chaque fois qu'elle sera levée, mais elle doit
vir Acommettre trois crimes atroces, qui causeront ta perte.
A ces paroles, Sua Furlama, furieux, s'élance dans la
frappant de tous côtés avec son épée enchantée, dont les d
tranchants s'enfonçaient à chaque coup dans les rochers;

. il ne put atteindre les nains, qui se sauvèrent dans lenrs tro
Ce sabre magique, dit le Saga, lançait des feux b •
comme les rayons du soleil, qui éblouissaient celui qui
quait son possesseur; il pénétrait dans l'aeipr comme il5tl
entré dans l'eau, et ne sortit jamais du fourreau sans caw
la mort d'un homme (1). » .

La fameuse épée sko/fnung fut longtemps possédée par
célèbre Bro\f-Kraka, dont Torfœus a écrit l'histoire. A
mort, on la déposa dans son tombeau, d'où elle fut e
enlevée par un pirate, nommé Skeggo. Cn auteur fort gra .
a pris soin de nous transmettre de minutieux détails coned
nant la manière dont on devait se servir de cette épée, et not1
apprend également la fin malheureuse de tous ceux qui
gligèrent de suivre les avis donnés par les êtres surnatn1
qui avaient fabriqué cette arme redoutable (2) •.

Nous croyons qu'il serait peut-être plus facile qu)on JI
1

1

(4) Hic/u•• ftt,., l, p. f93. !

(!) Danholomi de causis contemptœ à dani3 adhue geotilibus mtrlJ
Libri tres. - Bo(niœ, 1689, ",., p. tsU.
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jour dans les montagnes en revenant de la chasse, aperçut, i
au coucher do soleil, une caverne dans une masse énorme de!
rochers, et deux nains assis à l'entrée. Le roi tira son épée, d,[

dans caverne, il coupa la fol
gttifs, auxquels il ne fit grâce qu'à condItion qu'ils lm for
geraient un sabre avec un baudrier et un fourreau d'or pur
dont .la lame couperait le fer et les pierres aussi facilem
qu'un habit, et dont le possesseur serait constamment vi
rieux dans les batailles. Les nains ayant consenti à cette PJ
position, le roi se présenta de nouveau, au jour convenu,
l'entrée de la caverne, où l'un des deux nains lui remit la
mense épée tyrfing, en lui disant: «Cette épée, Ô roi, t
un homme chaque fois qu'elle sera levée, mais elle doit
vir à commettre trois crimes atroces, qui causeront ta perte.
A ces paroles, Sua Furlama, furieux, s'élance dans la grotte
frappant de tous côtés avec son épée enchantée, dont les d
tranchants s'enfonçaient à chaque conp dans les rochers;

. il ne put atteindre les nains, qui se sauvèrent dans lenrs tro
Ce sabre magique, dit le Saga, des feux b •
comme les rayons du soleil, qui éblouissaient celui qui
quait son possesseur; il pénétrait dans l'acipr comme il
entré dans l'eau, et ne sortit jamais du fourreau sans caw
la mort d'un homme (1). » .

La fameuse épée skolfnung fut longtemps possédée par
célèbre dont Torfœns a écrit l'histoire. A
mort, on la déposa dans son tombeau, d'où elle fut e
enlevée par un pirate, nommé Skeggo. Cn auteur fort gra .
a pris soin de nons transmettre de minutieux détails coned
nant la manière dont on devait se servir de cette épée, et not!
apprend également la fin malheureuse de tous ceux qui
gligèrent de suivre les avis donnés par les êtres sumatn1
qui avaient fabriqué cette arme redoutable (2) •.

Nous croyons qu'il serait peut-être plos facile qu'on JI
1
1

(4) Hich•. n.t•. , 1, p. 193. !

(!) Danholomi de causis à dani3 adhue geotilibus mtrtl
Libri t,res. - Bo(ftiœ, 1689, "0, p. fS14.
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jour dans les montagnes en revenant de la chasse, aperçut,
au coucher du soleil, une caverne dans une masse énorme de
rochers, et deux nains assis à l'entrée. Le roi tira son épée, et,
s’élançantdans la caverne, il coupa la retraite aux deux fa:
gitifs , auxquels il ne fit grâce qu'à condition qu'ils lui ‘Ûlfl
geraient un mbre avec un baudrier et un fourreau d'or pur,
dont .la lame couperait 1e fer et les pierres aussi facilement
qu'un habit, et dont le possesseur serait constamment victo-u
rieur dans les batailles. Les nains ayant comenti à cette plut
position , le noise présenta de nouveau, au jour convenu,
l'entrée de la caverne, où l'un des deux nains lui remit la

.

meuse épée tyrfing, en lui disant : cr Cette épée, ô roi, tueq
un homme chaque fois qu'elle sera levée , mais elle doit
vir à commettre trois crimes atroces , qui causerontta perte.
A ces paroles, Sua Furlama, furieux, s'élance dans la grutier
frappant de tous côtés avec son épée enchantée , dont les dem
tranchants s'enfonçaientà chaque coup dans les rochers ; mi

- il ne put atteindre les nains, qui se sauvèrentdans leurs trou
Ce sabre magique , dit le Saga , lançait des feux bfillad
comme les rayons du soleil , qui éblouissaientcelui afit
quait son possesseur; ilpénétrait dans l'aciercomme ilserai
entré dans l'eau, et ne sortit jamais du fourreau sans causa
la mort d'un homme (l). n '

La fameuse épée skoflnung fut longtemps possédée parl
célèbre HroLf-Kraka, dont Torfœus a écrit l'histoire. A l
mort, on la déposa dans son tombeau, d'où elle fut ensuit
enlevée par un pirate, nommé Skeggo. Un auteur fort grau
a pris soin de nous transmettre de minutieux détails concet
nant la manière dont on devait se servir de cette épée, et nou
apprend également la fin malheureuse de tous ceux qui ut
gligèrent de suivre les avis dormés par les êtres surnaturd
qui avaient fabriqué cette arme redoutable (2).

_Nous croyons qu'il serait peut-être plus facile qu'on n

(l) lliclœs. 77m., l, p. 193.
(3) Bartholomi de causis contemptæ a danis adhuc gentilibus m0111

Libri tresL-Hofniœ, I889, 4°, p. 574.
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vase de dé montrer q ue les romanciers du moyen-â ge ont

j lntô t emprunté  aux  traditions du N ord la plus grande partie

lu merveilleux  concernant les armes enchanté es q u' aux

« ê tes grecs et latins de l' antiq uité  classiq ue. Mais comme

ions croyons é galement q ue le N ord tenait ses traditions de

^ O rient, où  l' on parle encore de nos j ours des armes en-

nanté es forgé es par S alomon, il est à  pré sumer q u' il en est

I f ces sortes de fictions comme de la maj eure partie des au-

ra, et q ue les Grecs et les S candinaves les ont autrefois

« isé es à  la mê me source.

A n nombre des coutumes orientales q ue l' on a pu retrouver

ia les habitants de la S candinavie, et q ui sont de nouvelles

R raves de leur origine asiatiq ue, il ne faut pas oublier celle

le donner des noms à  leurs sabres, à  leurs é pé es, à  leurs ehe-

nn, q ui leur é tait commune avec les A rabes (1). Mahomet

m&  neuf sabres q ui tous avaient leurs noms, ainsi q ue les

bts, cuirasses, casq ues, etc. L es sabres s' appelaient leper-

* nt, la ruine, la mort (2);  ses chevaux  se nommaient le

pj t, le tonnant, le rouge, etc. L e cheval d' O din se nommait

fcpifr ' 3). L ' é pé e de F ingal se nommait le fils de luno, et

tarpin appelle gaudiosa la bonne é pé e de Charlemagne.

L a fameuse é pé e Durandal avait é té  forgé e par un des

fefiples de ces ouvriers mysté rieux , dont le plus cé lè bre,

■ ns la mythologie S candinave, est ce V e' land, W ieland ou

' ohmdr, dont la ré putation s' é tendait depuis les rives du

fefhore j usq u' à  celle de l' O cé an glacial ({ ; . L e premier

' h O laas W ormius a donné  les noms de beaueoupd' ancienschefsduN ord

>  (dai de leurs é pé es et armures (litt. rom., cap. x ix , p. 110);  ainsi,

F B trbelot rapporte un I ons catalogue de noms d' epé es, des plus fameux

* rri« rs arabes et persans (B iblioth.orient., p. 736).

> tj  Modem, unit' ., hist. i, p. 233.

" '  E dda island., fab. x x i.

' i O n le nomme V eland dan;  le poè me anglo-sax on de B eawuff;  il e; t

toï nt V elond par le roi A lfred dans sa traduction de B oethius et Gui-

< :rd< M, par Geoffroy de Monmouth. Dans le S aga W ilkina, il est appelé

' tient, mais l' auteur aj oute q u* il portait le nom de V olund parmi les V a-

• tas, mercenaires, pour la plupart hommes du N ord, q ui formaient,

• Ma le x i*  siè cle, une partie de la garde des empereurs grecs (V ide ann.

^ aaen. Codrin et Dulangc au mot B arrangii.)
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CBAPITBB u. 155
de démontrer qne les romanciers du moyen-Age ont

,Jnt6t emprunté aux traditions du Nord la plus grande partie
lu men"eilleux concernant les armes enchantées qu'aux
.-kles grecs et latins de l'antiquité classique. Mais comme
lOO5 croyons également que le Nord tenait ses traditions de
'Orient, où l'on parle encore de nos jours des armes en-
Itmtées forgées par Salomon, il est à présumer qu'il en est
IP res sortes de fictions comme de la majeure partie des au-

et que les Grecs et les Scandinaves les ont autrefois
lIIÏ5ées à la même source.
An nombre des coutumes orientales que l'on a pu retrou,rer

liez les habitants de la Scandinavie, et qui sont de nouvelles
ftUl"es de leur origine a.'tiatique, il ne faut pas oublier celle

des noms à leurs sabres, à leurs épées, à leurs che-
qui leur était commune avec les Arabes (1). Mahomet

mil neuf sabres qui tous ayaient leurs noms, ainsi que les
ruirasses, casques, etc. Les sabres le per-

'8Itt, la ",ine, la mort (2); ses chevaux se nommaient le
t;-r, le tonnant, le rouge, etc. Le cheval d'Odin se nommait

L'épée de Fingal se nommait le fils de luno, et
farpin appelle gaudiosa la bonne épée de Charlemagne.
, La fameuse épée Durandal avait été forgée par un des
Ï!!t.iples de ces ou\TÏers mystérieux, dont le pIns célèbre,
b la mythologie scandinave, est ce Véland, JVieland ou
rolrmdr, dont la réputation s'étendait depuis les rives du
l..,oore jusqu'à celle de l'Océan glacial ('). Le premier

"1 Obus Wormins a donné les noms de beaocoopd'anciens chefsduNoni
Itd.i de leurs épées d armures (liU. rom., cap. XIX, p. HO); ainsi,
rBtrbelot rapporte un loog catalogue de noms d'épées, des plus fameux

arabl-s et persans (Biblioth. orient., p. i36).
i!J Jlodena. "JI",., bisl. l, p. !à3.
:; EJda i5land., rab. XXI.
" On te Domme Veland dans le poème aoglo-38xon de Beawufl'; n

lIIfiaé relolld par Je roi A1rred dans sa traducLion de Boe&.biulJ et Cv,;..
:lnd.s, par Geoffroy de Monmouth. Dans le Saga Wilkina, il appelé
rlltal, raoteur ajoute qu'il portait le nom de l'olund parmi les Va-
'.'-;H, merceoaires, pour la plupart hommes du Nord, qoi formaient,
lais le ue partie de la garde des empereors grecs (Vide ann.

CodriD et DolaDge au Barrangii.)
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de démontrer qne les romanciers du moyen-Age ont

wt6t empmnté aux traditions du Nord la plus grande partie
10 merveilleux concernant les armes enchantées qu'aux
lf'ktes grets et latins de l'antiquité classique. Mais comme
loo.s croyons également que le Nord tenait ses traditions de
'Orient, où l'on parle encore de nos jours des armes en-
Itmtées forgées par Salomon, il est à présumer qu'il en est
It t'eS sortes de fictions comme de la majeure partie des au-

et que les Grecs et les Scandinaves les ont autrefois
lIIÏ5ées à la même source.
.\Unombre des coutumes orientales que l'on a pu retrou,rer

lItz les habitants de la Scandinavie, et qui sont de nouvelles
ftUl"'es de leur origine il ne faut pas oublier celle

donner des noms à leurs sabres, à leurs épées, à leurs che-
qui leur était commune avec les Arabes (1). Mahomet

mit neuf sabres qui tous avaient leurs noms, ainsi que les
ruirasses, casques, etc. Les sabres le per-

'ftt, la ruine, la mort (2); ses chevaux se nommaient le
t;-r, le tonnant, le rouge, etc. Le cheval d'Odin se nommait

L'épée de Fingal se nommait le fils de luno, et
farpin appelle galldiosa la bonne épée de Charlemagne.
, La fameuse épée Durandal avait été forgée par no des
Ï!r.iples de ces ouvriers mystérieux, dont le plus célèbre,
b la mythologie scandinave, est ce Véland, lVieland ou

dont la réputation s'étendait depuis les rives du
jusqu'à celle de l'Océan glacial ('). Le premier

", Obus Wormins a donné les noms de beaocoopd'ancienschefsduNord
Itri.i de leurs épées et. armures (liU. rom•• cap. XII., p. HO) i ainsi,
rBtrbelot rapporte un long calalogue de noms d'épées, des plus fameux

aralK-s et persans (Biblioth. orient., p. ï36}.
i!J lIoclena. UJI",., bisl. l, p. !à3.
:; E4do i5land., rab. XXI.
" On le nomme YelaRd dans le poème aoglo-38xon de Beawutr; nCiL

lIIriaé relollcl par Je roi Alfred dans sa traduction de BoeC.hiual eL G...
:lndu, par Geoffroy de Monmouth. Dans le Saga Wilkina, il est. appelé
rlltal. mas "aoteur ajout.e qu'il portait. le nom de l'olund parmi les Va-
'.'-;H, mercenaires, poor la plopart. hommes du Nord, qui formaient,_le ue ant' partie de la garde des empereors grecs (Vide aDn.

CodriD et Dulange au moL Barrangii.)
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rasade démontrer que les romanciers du moyenàge ont
plutôt emprunté aux traditions du Nord la plus grande partie
lu merveilleux concernant les armes enchantées qu’aux
rai-tes grecs et latins de Pantiquité classique. Mais comme
nous croyons également que le Nord tenait ses traditions de
‘Orient, où l’on parle encore de nos jours des armes en-
lrmtées forgées par Salomon, il est à présumer qu’il en est
leœs sortes de fictions comme de la majeure partie des au-

m, et que les Grecs et les Scandinaves les ont autrefois
à la même source.

Aunombre des coutumes orientales que l’on a pu retrouver
in les habitants de la Scandinavie, et sont de nouvelles
neuves de leur origine asiatique, il ne faut pas oublier celle
ledonner des noms à leurs sabres , à leurs épées, à leurs che-
l'an, leur était commune avec les Arabes (l). Mahomet
mitneuf sabres tous avaient leurs noms, ainsi que les
ms, cuirasses, casques, etc. Les sabres s’appelaieut leper-
Int, la ruine, la mort (2); ses chevaux se nommaient le
Ïrr, le formant, le rouge, etc. Le cheval d’0din se nommait
Iripncr i3). L’épée de Fingal se nommait le filsde Iuno, et
lurpin appelle gaudiosa la bonne épée de Charlemagne.
' La fameuse épée Durandal avait été forgée par un des
isriples de ces ouvriers mystérieux, dont le plus célèbre,hns la mythologie scandinave, est ce Véland, Wieland ou
Vohmrlr, dont la réputation s'étendait depuis les rives du
‘Fphore jusqu’à celle de l’Océan glacial (4). Le premier

"2 Olaus Wormius a donné les noms de beaucoupd'ancienschefsduNord
ltrlui de leurs épées et armures (litt. rom.. cap. xix, H0); ainsi,Îlerbelot rapporte un long catalogue de noms d'1’: '

, csplus fameux
arabes ct peisans (Biblioth.orient.,p.736 .

ï!) Nodem. unit!" hisl. I, p. 253.
3 Edda 1513011., lab. xxl.
‘l On le nomme Veland dans le poème angle-saxon de Beawutl’; il est

lame’ l'atout! parle roi Alfred dans sa traduction de Boethius et Gui-ïfldu, par Geolïroy de Monmouth. Dans le Saga Wilkina, il est appeléTalent, mais l'auteur ajoute qu'il portait le nom de Volund parmi les Va-
ït-Ljzs, mercenaires, pour la plupart hommes du ‘Nord, qui formaient,‘Ils le n‘ siècle, une partie de la garde des empereurs grecs (Vide ann.
‘amen. codrin et Dulange au mot Barrangii.)
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chant historiq ue de Y E dda de sœ mitnd, le Y olundas q uittai,

est consacré  à  cé lé brer les talents et l' habileté  de cet homnw

ex traordinaire q ui avait appris des nains ou duergars eux -

mê mes l' art de fabriq uer ces armures q ui le tirent telleiueni

estimer des hé ros S candinaves et calé doniens, q ue les bardj j

des deux  pays en avaient fait un cé lè bre enchanteur 1 . Plu|

sieurs é crivains du tx e au x rv*  siè cle parlent é galement A

V é land, comme ayant non-seulement fabriq ué  ces armes i

recherché es, mais encore des obj ets d' art non moins merJ

veilleux .

L e V ilkina saga, production du x rv'  siè cle, donne enrad

de plus grands dé tails sur son histoire;  et ce q ui paraitr.

assez remarq uable dans la vie de cet artiste cé lè bre, c' a

l' analogie q ui ex iste entre les aventures q u' on attribue j

V é land et celle q ue les mythologistes grecs ont raconté  Ji

cé lè bre Dé dale. L a fuite, de l' ouvrier j utlandais de son pa?

natal fut causé e, comme celle de l' artiste athé nien, par ni

acte de violence, ex ercé  sur deux  rivaux  de mé tier. S a ré cef

tion à  la cour de N idung fut au moins aussi brillante < | d

celle q ue reç ut Dé dale à  la cour de Minos. Mais une offen^

accidentelle ayant occasionné  la saisie et la mutilation tl> '  !

personne de V olundr (2), il fut contraint de travailler conti

nuellement pour le tyran q ui le tenait enfermé . L es cruauté

q u' on ex erç a à  son é gard lui inspirè rent des sentiments A

vengeance : les lils de son persé cuteur pé rirent victimes il

ses artifices ;  leur sœ ur fut sé duite par lui et publiq uenH

dé shonoré e;  enfin, l' artiste triomphant, ayant attaché  < U

ailes à  sa personne; , prit la fuite à  travers les airs et vola à  « 1

nouvelles aventures (3).

Toutes les circonstances de la vie de V olundr sont prisi

dans le V ilkinaS aga;  le Chant eddaï q ue ne fait point met

tion de sa fuite à  la cour de N idung ou N ithutur, ni d

meurtre de ses maî tres les nains, action q u' il n' aurait cou

mise, suivant le V ilkinaS aga, cpie pour sa sû reté  persoT

(I ) O llinn-U' mora.

(i) t' ii î le*  noms î le V é lum! , dans le S aga-Y ilkina.

(3) Millier, p. 154.
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1H LIftI: IL

eIIud bisIoriqBe de l'EtItM • ...,1IItl le .·obœNs
es à eélébrer les faleDls et l'habileté de eet ....
extnordiDaire qui avait appris des nains 00 duergars em
_mes l'art de fabriquer t.es armo.res qui le firent a.ene_
estimer des héros tandiDaves et ealédoniens, que les
des deux pays en avaient fait un célèbre enebaateor ,1:.
lieurs éerivaillS do IX- au xw siècle parlent
Véland, comme ayant non-seulement fabriqué ces armes
recherchées, mais encore des objets d'art non moiDs
veilleox.

Le Yilltina saga, production du uv- siècle, donne e
de plus grands détails sur son histoire; et ce qui
usez remarquable dans la lie de cet célèbre, c'
l'au1ogie qui existe entre les aventures qu'on attribut
Véland et celle que les mythologistes grecs ont :raconté
célèbre Dédale. La fuite de l'ouvrier jutlandais de son •
natal fut causée, comme celle de l'artiste athénien, par
acte de violence, exercé sur deux rivaux de métier. Sa .
lion à la cour de Nidung fut au moins aussi brillante
celle que reçut Dédale à la cour de Minos. liais une oB
areidentelle 8}·ant occasionné la saisie et la mutilation d..

1 personne de Volundr (2), il fut contraint de travailler co
nuel1ement pour le tyran qui le tenait enfermé. Les cman
(fU'on exerça à son égard lui des sentiments
vengeance : les fils de 80n persécuteur périrent lietimes
ses artifices; leur sœur fut séduite par lui et

enfin, l'artiste triomphant 1 ayant attaelW
ailes à sa personne, prit la fuite à trayers les airs et vola à .t

1

nouvelles aventure.s (3). 1

Toutes les circonstances de la vie de Volundr sont
dans le Vilkilla-Saga; le Chant eddaïque ne fait point ....
tion de sa fuite à la cour de Nidung ou Nithutur, ni d
meurtre de ses maîtres les 'nains, action qu'il n'aurait 00.
miee, suivant le Yi/kina-8nga, que pour Ra S1\ft'té ptJ'BO'li

(1) om...-lemora.
(t) Iru du nom. do "éland, dans le Saga- Villti,",.
(3) lIullt'r, p.
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..hiIIoriqBe de l'E4M • ...,1IItl le .·obnWs
es eooseeré à eélébrer les talents et l'hahi.leté de eet ....
extraordinaire qui avait appris des nains 00 doergars em_mes l'art de fabriquer t.es armures qui le firent &eUe.
estimer des héros seandiDaves et ealédoniens, que les
des deux pays en avaient fait un célèbre encbaDteor ,1:.
lieurs éerivaÎIIs do 11- au xrv- siècle parlent
Véland, comme ayant noD.-6eUlement fabriqué ces armes
recherchées, mais encore des objets d'art non moins
veilleox.

Le Yilkina saga, production du uv- siècle, dODDe e
de plus grands détails sur son histoire; et ce qui
usez remarquable dans la lie de cet artüte célèbre, c'
l'au1ogie qui existe entre les aventures qu'on attribut
Véland et celle que les mythologistes grecs ont raconté
célèbre Dédale. La fuite de l'ouvrier jutlandais de son •
natal fut causée, comme celle de l'artiste athénien,
acte de violence, exercé sur deux rivaux de métier. Sa .
lion à la cour de Nidung fut au moins aussi hrillaDte
celle que reçut Dédale à la cour de Minos. liais une oB
areidentelle 8}"ant occasionné la saisie et la mutilation dfl

1 personne de Volundr (2.), il fut contraint de travailler co
nuellement pour le tyran qui le tenait enfermé. Les cman
(fU'on exerça à son égard lui inspÏ(èrent des sentiments
vengeance : les fils de 80n persécuteur périrent ,ietimes
ses artifices; leur sœur fut séduite par lui et

enfin, l'artiste triomphant 1 ayant
ailes à sa personne, prit la fuite à travers les airs et vola à -1
nouvelles aventures (3). i

Toutes les circonstances de la vie de Volundr sont
dans le Vilkilla-Saga; le Chant eddaïque ne fait poinl
lion de sa fuite à la cour de Nidung ou Nithutnr, ni d
meurtre de ses maîtres les 'nains, action qu'il n'aurait eo.m., suivant le Yilkina-8nga, que pour sa

(1) Offian-temora.
(i) Iln du nom. do "éland, dlllS le Saga- Vi'''',",.
(3) lIullt'f, p.
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clnnthisturiçædePEddadeæmnd,le Yolande: guida.
weonsacréàcélébœrles talents et Plnbiletéde cet hum!
extraordinaire avait appris des nains ou duergars cm4
mèmesPartde fabriquer cesarmunœ qui le fimnttelleuæi
estimerdesbéms scandinaves et calédoniens, que les hardi
des deux pays en avaient fait un célèbre enchanteur _l;.
sieurs écrivains du 1x‘ au nv‘ siècle parlent également

_Véland, comme ayant non-seulement fabriqué ces aimai
recherchées, mais encore des objets d’art non moim ment
veilleux.

Le Vilkinasaga, production du xiv‘ siècle , donne entant
de plus grands détails sur son histoire; ct ce
assez remarquable dans la vie de cet artiste célèbre, c’

w

Panalogie qui existe entre les aventures qu’on attribue
Véland et celle que les mythologistes grecs ont raconté d
célèbre Dédale. La fuite de Pouvrier jutlandais de son ps1
natal fut causée, comme celle de Partiste athéuien, par d
acte de violence, exercé sur deux rivauxde métier. Sa '

tion à la cour de Nidung fut au moins aussi brillante“:
celle que reçut Dédale à la cour de Minas. Mais une 05cm"
accidentelleayant occasionné la saisie et la mutilation de]

' personne de Volundr (2), il fut contraint de travailler coud
nuellement pour le tyran le tenait enfermé. Les cruautt
qu’on exerça à son égard lui inspirèrent des sentiments
vengeance : les fils de son persécuteur périrent victimes si
ses artifices; leur sœur fut séduite par lui et publiquemet
déshonorée; enfin , Partiste triomphant, ayant attaché dt
ailes à sa personne , prit la fuite à travers les airs et vola à ci
nouvelles aventures (3). v

Toutes les circonstances de la vie de Volundr sont prisd
dans le Vilkina-Saga;le Chant eddaîque ne fait point me!
tion de sa fuite à la cour de Nidung ou Nithutur, ni d
meurtre de ses maîtres les ‘nains, action qu’il n’aurait con

mise, suivant le Vilkina-«Saga, que pour sa sûreté pcraor

(i) lin du noms do Vélnnd, dans la Saga- Vilkäm.
(s) Iullor, p. m.
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telle, ses progrè s rapides dans la confection des armes en-

fanté es ayant ex cité  la j alousie de ces ê tres surnaturels, q ui

raient ré solu de le faire pé rir. I l n' en est pas moins digne

e remarq ue q ue le seul terme islandais pour dé signer un

ibyrmthe est Y olunda-L us , ou maison de V olundr;  et

u' ainà  q ue le nom de Dé dale avait acq uis dans la Grè ce, en

pypte, en S icile et en Crè te une renommé e sans é gale, par

b monuments q u' il avait achevé s dans ces divers pays, de

irnj p le nom de V olundr é tait considé ré  dans tout le N ord

< mme le synonyme de celui d' artiste distingué  dans la

ifdni< rae. la statuaire et la fabrication des armes (1).

L es L apons de nos j ours croient encore trè s-fermement à

M ce q u' on rapportait j adis des nains ou duergars scan-

ituvis, et ils les considè rent comme des ê tres q ui leur sont

ituiiment supé rieurs par la perfection de leur nature, le

« heur de leur condition et leur habileté  dans les arts mé ca—

B q ws. Cependant. q uoiq ue depuis la conversion partielle

»  L apons à  la religion chré tienne le peuple souterrain ait

à *  trouver confondu dans leurs nouvelles croyances avec

■  diable et les sorciers, les anciennes opinions se sont né an-

► ms effacé es si difficilement chez eux , « pi' ils se vantent

K ore auj ourd' hui d' avoir des relations avec ces esprits, et

en» »  d' entretenir avec leurs compagnes un commerce intime

t galanterie. I ls font souvent avec emphase la description

S  fê tes aux q uelles ils ont assisté  dans les demeures souter-

ines de ces ê tres merveilleux , où  le vin et le tabac circulent

i abondance ;  où  ils sont l' obj et des plus aimables attentions,

toù  ils reç oivent les meilleurs conseils. L es L apons aj outent

inné  q ue lorsq u' ils veulent se retirer de ces fê tes, une

iforte de leurs hô tes surnaturels les reconduit ordinairement

fcpi' à  leurs tentes ,2; .

1 L » s noms de c? s fabricants de sabres et d' é pces avaient paru dignes

' & ' -. conservé s dans I  histoire. H oveden rapporte q ue, lorsq ue Geoffroy

■ » - " trenet fut fait chevalier, on lui apporta une é pé e q ui avait é ! é  con-

" " -•  depuis plusieurs siè cles dam le tré sor royal, et q ui é tait l' œ uvre

" ' .j ' j n, le plus parfait de tous le3 ouvriers dans ce genre. H ov., f. Ut,

■  -et. 50.

- Jessens de L aponibus. '
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CHAPnmE D. 157
16, ses progrès rapides dans la confection des armes en-_fées ayant exeité la jalousie de ces êtres surnaturels, qui
waient résolu de le faire périr. D n'en est pas moins digne
e remarque que le seul terme islandais pour désigner un
iyrinthe est JPo/u,ula-Lus, ou maison de Volondr; et
lI'aiaq que le nom de Dédale avait acquis dans la Grèce, en

en Sicile et en Crète une renommée sans égale, par
1 monuments qu'i} avait aehevés dans ces divers pays, de
.... le nom de Yolundr était considéré dans tout le NOM
JlDme le synonyme de celui d'artiste distingué d8.ll8 la
icanique, la statuaire et la fabrication des armes (1) •
.I.ts Lapons de nos jours eroient eneore très-fermement à
.. te qu'on rapportait jadis des nains ou duergars scan-

et ils Il»S considèrent eomme des êtres qui leur sont
llhiment supérieurs par la perfection de leur nature, le
lIIIbeur de leur eondition et leur habileté dans les arts méca-

Cependant, quoique depuis la conversion partieIJe
• Lapons à la religion chrétienne le peuple souterrain ait
• trou"er confondu dans Il>>urs nom'elles eroyances avec
,diable et les sorciers, les anciennes opinions se sont néan-
.ms effacées si difficilement chez eux, (fU'ils se vantent
wwe aujourd'hui d'a"oir des relations a"cc ces esprits, et

d'entretenir avec leurs compagnes un commerce intime
t !.'ëÙaDteriep Ds font souvent avec emphase la description
t5 (des auxfluclles ils ont assisté dans les demeures souter-
lÏDe5 de men'eilleux , où le vin pt le tabac circulent
1abondance; où ils sont l'objet des plus aimables attentions,
loù ils l''ef;oil'ent les meilleurs conseils. Les Lapons ajoutent
lftœ 'lue lorsqu'ils veulent se retirer de ces fêtes, une
Irorte de leurs hôtes surnaturels les reconduit ordinairement
bJU'à leurs k»nte- ..2;.

1 001115 de fabricants de sabres et d"épées a'-dieot paru
é:-: COQi4!nés dani 1b:stoil"f'. Hovedeo rapporte 'lue. lorsque Geoffroy

fat fait cbevalier. on loi apporta one épée qui avait é!é con-
plaiieoN siècles dan; le tré.;or et qui était }"œone

• I.Ùa, le plas parfait de tous 103 ounier$ dans ce genre. Bov., f. ut,
...

de LaponiLns. '
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CBAPnmE D. 157
16, ses progrès rapides dans la confection des armes en-
lutées ayant excité la jalousie de ces êtres surnaturels, qui
waient résolu de le faire périr. D n'en est pas moins digne
e remarque que le seul terme islandais pour désigner un
iyrinthe est JPQ/ullda-Lus, ou maison de Volondr; et
ll'aiaq que le nom de Dédale avait acquis dans la Grèce, en
ffl*, en Sicile et en Crète une renommée sans égale, par
1 monuments qu'iJ avait achevés dans ces divers pays, de
BoP le nom de Yolundr était oonsidéré dans tout le Noro
IDme le synonyme de celui d'artiste distingué dans la
icanique, la statuaire et la fabrication des armes (t) .
.I.ts Lapons de nos jours croient encore très-fermement à
Il te qu'on rapportait jadis des nains ou duergars scaD-

et ils 1t.»S ooosidèrent comme des êtres qui leur sont
lhiment supérieurs par la perfection de leur nature, le
-.beur de leur condition et leur habileté dans les arts méca-

Cependant, quoique depuis la oonversion partieIJe
15 Lapons à la religion chrétienne le peuple souterrain ait

trotn"er confondu dans lpurs nom"elles croyances avec
,diable et les sorciers, les anciennes opinions se sont néan-
.ms effacées si difficilement chez eux, (IU'ils se vantent
Irore aojourd'hui d'a'"oir des relations a"cc ces esprits, et
fm,. d'entretenir avec leurs compagnes on commerce intime
!:3lanterie. Ds font souvent avec emphase la description

ta auxfloelles ils ont assisté dans les demeures souter-
lÏDe5 de llotws men'eilleux , où le vin pt le tabac circulent
1abondance; où ils sont l'objet des pins aimables attentions,
100 ils l''ef;oi\'ent les meilleurs conseils. Les Lapons ajoutent

que lorsqu'ils veulent se retirer de ces fêtes, une
Irone de leurs hôtes surnaturels les reoonduit oroinairement
bJU'à leurs ..2;.

1 OOIll5 de C'!S fabricants de sabres et d'épées 8"dient paru
é:.: dan.; 1b:stoin-. Ho\"eden rapporte que. lorsque Geoffroy
··:'·:e'M't fat fait chevalier. 00 loi apporta one épée qui avait é!é con-

.. " plaiieoN dan; le tré,;or t et qui était l"œone
• I.ÙII , le plas parfait de tous 103 ounier5 dans ce geore. Bov., f. Il,
... 59.

de LaponiLos. "

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

cnmms n. 157
dia, ses progrès rapides dans la confection des armes en-
hntées ayant excité la jalousie de ces êtres surnaturels,
raient résolu de le faire périr. Il n’en est pas moins digne
e remarque que le seul terme islandais pour désigner un
ùyrinthe est Valunda-Ltts, ou maison de Volundr; et
fainsi que le nom de Dédale avait acquis dans la Grèce, en
‘gypte, enSicileetenCrèteune renomméesanségale, par
s monuments qu’i_l avait achevés dans ces divers pays , de
âne le nom de Yolundr était considéré dans tout le Nord
Inme le synonyme de celui d’artiste distingué dans la
l'unique, la statuaire et la fabricationdes armes (l).
les Lapons de nos jours croient encore très-fermement à
Il ce qu’on rapportait jadis des nains ou duergars scan-
imves, et ils les considèrent comme des êtres leur sont
ñniment supérieurs par la perfection de leur nature , le
labeur de leur condition et leur habiletédans les arts méca-

Gependant , quoique depuis la conversion partielle
s Lrpons à la religion chrétienne le peuple souterrain ait
l9;- trouver confondu dans leurs nouvelles croyances avec
Nliable et les sorciers, les anciennesopinions se sont néan-
nins effacées si difficilement chez eux , qu’ils se vantent
rote aujourd'hui d'avoir des relations avec ces esprits, et
in» d'entretenir avec leurs compagnes un commerce intime
tzalanterie. Ils font souvent avec emphase la description
B fêtes auxquelles ils ont assisté dans les demeures souter-
‘hes de ces ètæs merveilleux, où le vin et le tabac circulent
Iahondance; où ils sont l’objet des plus aimables attentions,
la": ils reçoivent les meilleursconseils. Les Lapons ajoutent
lime que loxsqu’ils veulent se retirer de ces fêtes, une
inerte de leurs hôtes surnaturels les reconduit ordinairement
h-pfà leurs tentes __2; .

l l»: noms de ces fabricants de sabres et d'épées avaient paru digues
à‘: conservés dans lhistoirc. Hovedcn rapporte que, lorsque Geolïroy
,4Z‘".'€D€l luttait chevalier, on lui apporta une épée qui avait été con-
Tc-depuis usieurs siècles dans le trésor royal, et qui était l'œuvre
ruùn

. le us parfait de tous les ouvriers dans cc genre. lion, f. us,
.-—r.t. 50.

3, lesecns de Laponibns. '
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L es I slandais ont é galement conservé  les vieilles croyance

de leurs ancê tres à  l' é gard des duergars ou esprits souter-

rains, et nous devons à  E inar Gudmund, pasteur de la pa-

roisse de Garpsdale , en I slande , une curieuse dissertation a

cet é gard, cité e par le savant Torfœ us dans la pré face de

l' H istoire de H rolf-K raka, et dans laq uelle le ministre luthé -

rien s' ex prime ainsi : «  Je crois fermement, dit-il, q ue c&

ê tres sont des cré atures de Dieu, ayant comme nous un coq »

et une cime capables de raison ;  q u' ils sont de sex es diffé rents,

habiles à  procré er des enfants et suj ets à  toutes les affections

de la nature humaine, telles q ue le sommeil, le rire, les

larmes, la pauvreté  et la richesse ;  enfin, q u' ils possè dent du

bé tail, ainsi q ue d' autres biens, et q u' ils sont suj ets à  la mort

comme nous autres hommes. »

L e bon pasteur islandais raconte ensuite, avec beaucoup df

naï veté , q ue les femmes de ces esprits peuvent s' accouj A r

avec les hommes;  et il cite à  l' appui de son assertion l' histoire

suivante, q ui servira non-seulement à  prouver combien é tait

ré pandue et accré dité e dans le N ord l' ex istence d' un com-

merce amoureux  entre les hommes et les ê tres surnaturels

mais q ui montrera encore combien les duergars d' I slande,

comme les fé es d' E cosse (1), envient avec ardeur aux  niortet

les grâ ces q u' ils acq uirent par le baptê me 2) :

«  Dans le district d' I I aga, en I slande, dit le pasteur Gui

mund, vivait un gentilhomme nommé  S igward F orster, < j u

eut une intrigue avec une femme des ré gions souterrain* *

L e gé nie femelle devint enceinte et arracha à  son amant h

promesse solennelle q u' il ferait baptiser le fruit de leur

aniours. A u temps fix é , la mè re se rendit au cimetiè re i| U

(I ) V oyez la B allade de Tamlane, nu chapitre de la fé erie é cossaise.

(• 2) A ussi voyons-nous q ue la cabale la plus raffiné e a enseigné  q ueI -

habitants des é lé ments repaient le malheur de leurs destiné es, q ui k

assuj é tit à  rentier dans le né ant, par l' alliance q u' ils peuvent contraiii

avec l' homme. A insi, une nymphe ou une sylphide, suivant les Cabali= tft

devient immortelle et capable de la bé atitude à  laq uelle nous aspirou;

q uand elle est assez heureuse pour se marier avec un sage: et ungncE .ft

un sylphe ces-c d' ê tre mortel du moment q u' il é pouse une de nos fi*

(V oyez le Cumte de Gabalis, p. 54.)
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158 LIVU u.
la IsJagdais oal égaJemeat conservé lei nem. cmy-

de leurs ancêtres à l'égard des duergars ou esprits &08kr-
raina, et nous devons à Einar Gudmuud, pasteur de la ..
roisse de Garpsdale, en Islande, une curieuse di&a5erialioD à
O8t égard, citée par le savant Torfœus dans la de
l'Histoire de Hrolf-K.raka, et dans laquelle le minÏâre luIhé-
rie.u s'exprime aiDsi: u Je crois fermement, dit-il, que ,.
èb:es sont des créatures de Dieu, ayant comme nous ua oorpI
el ODe dme Cf:\pahles de raison; qu'ils 60nt de sexes ditféftllll,
habiles à procréer des enfants et sujets à toutes œs aft'«ti.-
de la nature humaine, telles que le sommeil, le rire, III
larmes, la pauvreté et la richesse; enfin, qu'ils po&Sèdeat da
bétail, ainsi que d'autres biens, et qu'ils 80nt sujets à la IDIIIII
oomme DOns autres hommes. »

Le bon pasteur islandais raconte ensuite, avec beaneoup-
nalveté, que les femmes de ces esprits peuvent s'atOOOJ*r
avec les hommes; et il cite à l'appui de son assertion l'hilkift
suivante, qui servira non-eeu1ement à prouver combien élli
répandue et accréditée dans le l'existence d'ua œe
merce amoureux entre les hommes et les êtres
mais qui montrera encore combien les duergars d'b1IDdt,
comme les fées d'EcOSBe (1), envient avec ardeur moneII
les gdces qu'ils acquirent par le baptême (2) :

«Dans le district d'lIaga, en Islande, dit le pu&eur
mund, vivait un gentilhomme nommé Sigward Forster,
eut une intrigue avec une femme des ftgioos
Le génie femelle devint enceinte et arracha à son amant
promesse 601ennelle qu'il ferait baptiser le fruit de
amours. Au temps fixé, la mère se rendit au cimetière

1

(1) Voyn )a th Tamlane, nu de )a réerie écossaise,
('i) Aussi voyons-nou.i que la cabale la plus raffinée a enseigné 1;

babilanl8 des éléments réparent le malheur de leurs d&tinées, qui k
asslljétit à rentrer dans !e néant, par l'alliance quïls peuvcnt conlrafll

Ainsi, une nymphe ou s)"lrhide, suivant les
dCVlent ImmorLelle eL capable de la béahtudo à laquelle nous &ifl.MlO:
quand elle esL heureuse I-0ur s(' mal"Ïl'r un sage; d un
un sylphe d être mortel du momcllL qu /) une de DOS fi;e:
(Voyez le Comte dt GGbalil, p. 5&.)
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la Islandais oal égaJemeat conservé _ eroy_

de leUll ancêtres à l'égard des duergars ou eatpriI& &œIer-
rains, et nous devons à Einar Gudmuud, pastear de la ....
roiMe de Garpsda1e, en Islande, une curieuse dia6edalion à
O8t égard, citée par le savant Torfœua dans la pr&œ •
l'Histoire de Hrolf-Kraka, et dans laquelle le minidre 1uIbf-
rieD s'exprime aiDsi: ct Je crois fermement, dit-il, que ,.
êtres sont des créatures de Dieu, ayant comme noua ua 00lp
et UIle dme Cf;lpahles de raison; qu'ils sont de &eXe6 diŒéftldl,
habiles à procréer des enfants et sujets à toutes les aft'«_
de la nature humaine, telles que le sommeil, le rire, III
larmes, la pauvreté et la richesse; enfin, qu'ils pouèdeat da
bétail, ainsi que d'aub"es biens, et qu'ils sont sujets à la lDlIIII
comme BOOS autres hommes. »

Le bon pasteur islandais raconte ensuite, avec beaueoup tif
naïveté, que les femmes de ces esprits peuvent s'aeooupI!r
avoo les hommes; et il cite à l'appui de son assertion l'hiIkÎft
suivante, qui servira non-seulement à prouver combien étli
répandue et accréditée dans le l'existence d'ua œa-
ID8tce amoureux entre les hommes et les êtres
mais qui montrera encore combien les duergars d'h1aDdt,
comme les fées d'Ecosse (1), envient avec ardeur aux lBCJItfi
les gdces qu'ils acquirent par le baptême (2) :

«Dans le district d'lIaga, en Islande, dit le pas&eur
mund, vivait un gentilhomme nommé Sigward Forster,
eut une intrigue avec une femme des régioos
Le génie femelle devint enceinte et arracha à son amant
promesse solennelle qu'il ferait baptiser le fruit de
amours. Au temps fixé, la mère se rendit au cimetière

1

(1) Voyeoz la dt 1bmlane, :lU de la réerie é<'ossaise.
Aussi voyons-flOU., que la cflbale )a plus raffinée a enseigné 1;

des éléments réparent le malheur de leurli d&linëes, 'IIi k
à rentrer dans !c néant, par l'alliance quïls contradl

Ainsi, UDe nymphc ou s}"lrhide. suivant
deVient ImmorLelle el capable de la béalalude à laquelle nous up.roo:
quand elle esL tlSaiCZ heureuse J.our 6(' marier nec un sage; d un u
un sylphe d"êLre du momelH qu'il une de DOS fi;e:
('oyez le Comte de GGbalil, p. 5&.)
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Les Islandais ont égalementconserve’ les vieillescroyants

de leurs ancêtres a Pégard des duergars ou esprits souter-
rains, et nous devons à Einar Gudmund, pasteur de lapa-
roissedeGarpsdale, en lslande, une curieuse dissertation‘;
œt égard, citée par le savant Torfœus danslaprvéfaœb
PHistoire de Hrolf-Kraka, et dans laquelle le
rien s’exprime ainsi : a Je crois fermement, dit-il, que ou
êtres sont des créatures de Dieu, ayant comme nous un corp
et une âme capables de raison; qu’ils sont de sexes différents
habilesà procréer des enfants et sujets a toutes les affection
de la nature humaine, telles que le sommeil, le rire, ll
larmes, la pauvretéet la richesse; enfin, qu’ils possèdealdl
bétail, ainsi que d’autres biens, et qu’ils sont sujets à la ufl
comme nous autres hommes. s

Le bon pasteur islandais raconte ensuite, avec beancoapü
naïveté, que les femmes de ces esprits peuvent sïecoupll
avec les hommes; et ilcite à Pappui de son assertion Phistùe
suivante, servira non-seulement à prouver combienétfi
répandue et accréditée dans le Nord Pexistence d'un ce!
merce amoureux entre les hommes et les êtres surnatnlü,
mais qui montrera encore combien les duergars d’ 1
comme les fées d’Ecosse (l), envient avec ardeur aux morü
les grâces qu’ils acquirentpar le baptême (2) : l

a Dans le district d’IIaga, en lslande, dit le pasteur G041
mund, vivait un gentilhomme nommé Sigward Forster, qî
eut une intrigue avec une femme des régions
Le génie femelle devint enceinte et arrache à son amantl
promesse solennelle qu'il ferait baptiser le fruit de leur
amours. Au temps fixé, la mère se rendit au cimetière q!

(t) Voyez la Ballade de Ihmlane, au cha itre de la féerie écossaise.
(i) Aussi voyons-nous que la cabale la pfhs raffinée a enseigné que l:

habitants des éléments repareot le malheur de leurs destinées, quil!assujétit à rentrer dans le néant, par l'alliance qu'ils peuvent contrarie
avec l'homme. Ainsi, une nym ‘he ou une sylphide,suivant les cabaliate
devient immortelle et capable e la béatitude à laquelle nous asplmmquand elle est assez heureuse 5cm‘ se maricravec un sagezet un gueux“
un sylphe cesse d'être mortel u moment qu'il épouse une de nos fiifi
(Voyez le Comte de Gabalis, p. 5l.)
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? tait prè s de l' é glise, et sur le mur duq uel elle plaç a une

■ oupe d' or et une é tole, pré sents q u' elle destinait au prê tre

pii devait baptiser son enfant, ainsi q u' on a l' habitude d' en

> ffrir dans de semblables occasions ;  elle se tint ensuite

i l' é cart à  q uelq ue distance. L orsq ue le prê tre sortit de

' é glise, il s' enq uit de ce q ue ces pré sents signifiaient, et s' a-

I ressant ensuite à  S igward, il lui demanda s' il reconnaissait

^ re pè re de l' enfant. Mais le gentilhomme, honteux  sans

S oute d' une semblable liaison, nia la paternité . L e prê tre lui

lemanda alors s' il dé sirait q ue ce petit ê tre fut baptisé , mais

J ré pondit q ue non, dans la crainte q u' on ne l' en crut pè re,

pt le baptê me n' eut pas lieu. A ussitô t la mè re arriva en

grande colè re, enleva son enfant, ainsi q ue la coupe d' or,

laissant seulement l' é tole, dont on conserve encore des frag-

ments dans le presbytè re d' I I aga, mais elle affligea S igward

< t sa posté rité , j usq u' à  la neuviè me gé né ration, d' une ma-

ladie fort singuliè re, dont beaucoup de ses descendants sont

encore atteints de nos j ours (1). »

Cette histoire, rapporté e, comme nous l' avons dit, par Tor-

fwus, n' est point ancienne, puisq ue cet é crivain, q ui est mort

« 11720, avait connu personnellement le pasteur E inar Gud-

mund, q u' il repré sente comme un homme d' un profond

savoir. Torfœ us lui-mê me é tait un savant distingué  , auq uel

nous devons plusieurs ouvrages trè s-estimé s.

O n doit ranger dans la mê me classe d' esprits q ue les duer-

gars, les trahis, trolls, trodds, trows ou droivs du Dauemarck

et de la N onvé ge, q ue W alter-S cott reconnaî t comme les

descendants lé gitimes des nains S candinaves (2). N é anmoins

l' » pinion du romancier é cossais nous paraî t un peu hasardé e,

iinsi q ue beaucoup de celles q u' il a é mises sur la mythologie

populaire des nations du N ord, car les traditions S candinaves

rapportent de la maniè re suivante l' origine de ces sortes

d' esprits :

« A y avait autrefois, selon S ax o-Grammaticus, trois es-

(1) H istoria V rosfi K rakii, liafnice —  1715 —  picfalio.

(ï ) L etters on demonology, p. 133.
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CBAPITIlE Il. 159
près de l'église, et sur le mur duquel elle plaça une

d'or et une étole, présents qu'elle destinait au prêtre
pU devait baptiser son enfant, ainsi qu'on a l'hahitude d'en
>1frir dans de semhlahles occasions; elle se tint ensuite
L l'écart à quelque distance. Lorsque le prêtre sortit de

il s'enquit de ce que ces présents signifiaient, et s'a-
lressant ensuite à Sigward, il lui demanda s'il reconnaissait
!tre père de l'enfant. :Mais le gentilhomme, honteux sans
loute d'une semblable liaison, nia la paternité. Le prêtre lui
lemanda alors s'il désirait que ce petit être fut baptisé, mais

repondit que non, dans la crainte qu'on ne l'en crut père,
el le baptème n'eut pas lieu. Aussitôt la mère arriva cn
pnde colère, enleva son enfant, ainsi que la coupe d'or,
laissant seulement l'étole, dont on conserve encore des fl'ag-

dans le presbytère d'Daga, mais elle affligea Sigward
d sa postérité, jusqu'à la neuvième génération, d'une ma-
Jailie fort dont beaucoup de ses descendants sont
encore atteints de nos jours (1). »

(;eUe histoire, rapportée, comme nous l'avons dit, par Tor-
fœus, n'est point ancienne, puisque cet écrivain, qui est mort
m1120, ayait connu personnellement le pasteur Einar Gud-
mund, qu'il représente comme un homme d'un profond
lavoir. l'orfœus lui-même était un savant distingué, auquel
ltOus devons plusieurs ouvrages

On doit ranger dans la même classe d'esprits que les duer-
fIlS, les trolds., trolls, trodds, trows ou drows du Danemarck
et de la que 'Valter-Scott reconnaît conuue les
descendants légitimes des nains scandinaycs (2).
l'opinion du romancier écossais now; paraît un peu hasardéc,
ainsi que beaucoup de celles qu'il a émises sur la mythologie
populaire des nations du Nord, car les traditions scandinaves
rapportent de la manière suivante l'origine de ces sortes
d'esprits :

« fi y avait autrefois, selon Saxo-Grammaticus, trois es-

(1) Historia Lrosfi KraJ.ïi, baroiœ - t7t5 - preratio.
(!j LeUers on demonology, p. i33.
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près de l'église, et sur le mur duquel elle plaça une

d'or et une étole, présents qu'elle destinait au prêtre
pU devait baptiser son enfant, ainsi qu'on a l'hahitude d'en
>1frir dans de semhlables occasions; elle se tint ensuite
L l'écart à quelque distance. Lorsque le prêtre sortit de
'église, il s'enquit de ce que ces présents signifiaient, et s'a-
lressant ensuite à Sigward, il lui demanda s'il reconnaissait
!tre père de l'enfant. Mais le gentilhomme, honteux sans
loute d'une semblable liaison, nia la paternité. Le prêtre lui
lemanda alors s'il désirait que ce petit être fut baptisé, mais

repondit que non, dans la crainte qu'on ne l'en crut père,
et le baptèm.e n'eut pas lieu. Aussitôt la mère arriva cn
pnde colère, enleva son enfant, ainsi que la coupe d'or,
laissant seulement l'étole, dont on conserve encore des fl'ag-
IDeDLs dans le presbytère d'Daga, mais elle afUigea Sigward
tl sa postérité, jusqu'à la neuvième génération, d'une ma-
Jaclie fort silloou1ière, dont heaucoup de ses descendants sont
encore atteints de nos jours (1). »

Cette histoire, rapportée, comme nous l'avons dit, par Tor-
fœus, n'est point ancienne, puisque cet écrivain, qui est mort
eu 1120, ayait connu personnellement le pasteur Einar Gud-
mund, qu'il représente comme un homme d'un profond
lavoir. Toriœus lui-même était un savant distingué, auquel
ltOus devons plusieurs ouvrages

On doit rnnger dans la même classe d'esprits que les duer-
fIlS, les troids., trolls, trodds, trows ou drows du Danemarck
et de la que 'Valter-Scott reconnaît conuue les
descendants légitimes des nains scandinavcs (2).
l'ûpinion du romancier écossais nous paraît un peu
ainsi que beaucoup de celles qu'il a émises sur la mythologie
populaire des nations du Nord, car les traditions scandinaves
rapportent de la manière suivante l'origine de ces sortes
d'esprits :

« fi y avait autrefois, scIon Saxo-Grammaticus, trois es-

(i) Historia I..rosfi Kralii, barniœ - l7t5 -
(!j LeUers on demonology, p. i33.
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était près de Péglise, et sur le mur duquel elle plaça une

roupe d’or et une étole, présents qu’elle_destinait au prêtre
pu devait baptiser son enfant, ainsi qu’on a Phabitude d’en
Jtfrir dans de semblables occasions; elle se tint ensuite
l l'écart à quelque distance. Lorsque le prêtre sortit de
église . il s’enquit de ce que ces présents signifiaient, et s'a-
lressant ensuite à Sigward, il lui demanda s’il reconnaissait
être père de Penfant. Mais le gentilhomme, honteux sans
loute d’une semblable liaison, nia la paternité. Le prêtre lui
lemandaalors s’il désirait que ce petit être fut baptisé, mais
tlrépondit que non, dans la crainte qu’on ne l’en crut père,
ut le baptême n’eut pas lieu. Aussitôt la mère arriva en
grande colère, enleva son enfant, ainsi que la coupe d’or,
laissant seulement Pétale, dont on conserve encore des frag-
ments dans le presbytère dîlaga, mais elle affligea Sigward
et sa postérité, jusqu’à la neuvième génération, d’une ma-
ladie fort singulière, dont beaucoup de ses descendants sont
encore atteints de nos jours (l). »

Cette histoire, rapportée, comme nous Pavons dit, par Tor-
lœus, n’est point ancienne, puisque cet écrivain, qui est mort
en 1720 , avait connu personnellement le pasteur Einar Gud-
mund , qu’il représente comme un homme dïm profond
savoir. 'l‘orfœus lui-même était un savant distingué , auquel
nous devons plusieurs ouvrages très-estimés.
a Un doit ranger dans la même classe d’esprits que les duer-
gars, les trahis, trolls, trodzls, trows ou drows du Danemarck
et de la Norwége , que Walter-Seott reconnaît connue les
descendants légitimes des nains scandinaves (2). Néanmoins
l'opinion du romancier écossais nous paraît un peu hasardée,
ainsi que beaucoupde celles qu’il a émises sur la mythologie
populaire des nations du Nord, car les traditions scandinaves
rapportent de la manière suivante Porigine de ces sortes
d'esprits :

« Il y avait autrefois, selon Saxo-Grammaticus, trois es-

(t) Historia Lrosti Krakii, halniœ — I715 —— prefatio.i; Letters on demonology, p. 153.
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pè ces de trolls, q ui, au moyen de la magie, produisaient

toutes sortes de choses é tranges. L es premiers é taient une

sorte de monstres difformes q ue, dans l' antiq uité , on appelait

gé ants, et q ui é taient beaucoup plus grands et beaucoup plus

forts q ue le peuple de nos j ours. L es autres é taient bien au-

dessous des gé ants pour la vigueur et la force ;  mais ils les sur-

passaient de beaucoup pour l' intelligence. I ls connaissaient

les secrets de la nature et pouvaient pré dire l' avenir. A prè s

de lougs combats, ces derniers finirent par vaincre les gé ants,

et non-seulement ils é tendirent leur domination sur tout le

pays, mais ils devinrent dieux . L es troisiè mes é taient un mé -

lange des deux  premiè res races ;  cependant, ils ne pouvaient

se comparer ni aux  gé ants pour la puissance physiq ue, ni aux

seconds pour la science magiq ue (1). »

C' est cette derniè re espè ce de trolles q ui figure encore au-

j ourd' hui dans les croyances populaires des peuples du N ord.

O n les repré sente comme de trè s-petits hommes, touj ours

vê tus de gris et portant constamment un chapeau rouge sur

la tè te (2). L ' histoire suivante servira à  faire mieux  connaî tre

cette race de petits lutins. L ' action se passe en Danemarck.

dans un village appelé  L ing, auprè s de S oroë . N on loin de ce

village é tait une montagne habité e par les trolds ;  parmi ces

trolds, il en ex istait un, vieux  et malingre, q ui é tait de plus

d' une humeur vraiment diaboliq ue, parce q u' il avait é pousé

une j eune trolde dont il devint fort j aloux , ce q ui lui avait

valu le surnom de knurre-murre, c' est-à -dire, le vieux  gro-

gnard. L e vieux  trold dé couvrit bientô t q ue sa j eune é pou* '

accordait en secret ses faveurs à  un j eune trold son voisin, et il

ré solut de tirer vengeance d' un tel outrage, ce q ui forç a l' amant

favorisé  à  prendre la fuite, pour se soustraire au danger q ui

menaç ait sa vie. I l q uitta donc, bien à  regret sans doute, la

montagne de B rondhoé , et fut chercher un asile, sous la

forme d' un matou, au village de L ing, dans la maison du

(1) H istoire de Danemarck, liv. i.

(2) Danske folke sayen ou tradition des histoires populaires du Dane-

marck, par M. Y hiè le.
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160 LrV:IB D.
pèees de trolls, qui, au moyen de la lD88ie, prod__t
toutes sortes de ehoses étranges. Les premiers étaient 1IDt

sorte de monstres difformes que, dans l'antiquité, on appelait
géants, et qui étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus
forts que le peuple de nos jours. Les autres étaient bien an-
dessous des géants pour la vigueur et la foree; mais ils les 8111'- 1

passaient de beaucoup pour l'intelligence. Ils oonnaiMlimt
les secrets de la nature et pouvaient prédire l'avenir. Ap.
de longs combats, ces derniers finirent par vainere les géants,
et non-seulement ils étendirent leur domination sur tout Ir
pays, mais ils devinrent dieux. Les troisièmes étaient on Olt-
lange des deux premières races; cependant, ils ne pouvant
se comparer ni aux géants pour la puissance ph)'"Sique, ni ao.I '
seconds pour la science magique (t). » 1

C'est cette dernière espèce de trolles qui figure encore .... 1

jourd'hui dans les croyances populainas des peuples du Nord. 1

On les représente comme de très-petits hommes, toujours
vêtus de gris et portant constamment un chapeau ronge sur
la tète (2). L'histoire suivante servira à faire mieux oormaltre
cette race de petits lutins. L'action se passe en Danemarek.l
dans un village appelé Ling, auprès de Soroê. Non loin de ft 1

village était une montagne habitée par les trolds; parmi t.et' i

trolds, il en existait un, vieux et malingre, qui était de plus
d'une humeur vraiment diabolique, parce qu'il avait épomé
une jeune trolde dont il devint fort jaloux, ce qui lui
valu le surnom de /murre-mllrre, e'est-à-dire le vieux gr0-
gnard. Le vieux trold découvrit que sa jeune
accordait en secret S('S faveurs à un jeune trold son voisin, f1 il
résolut de tirer vengeance d'un tel outrage, ce qui l'amant
favorisé à prendre la fuite, pour sc soustraire au danger qui
menaçait sa vie. n quitta donc, hien à regret sans doute, la
montagne de Brondhoé, et fut chercher un asile, sous la
forme d'un matou, au village de Ling, dans la maison du

(1) Biatoire ù DGntmarck, liv. 1. •
(t) DaJll1œ folke _yeti oa tradition dea his\oires popalaires da Due-

marck, par M. Yhièle.
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pèees de trolls, qui, au moyen de la magie, prod__t
toutes sortes de choses étranges. Les premiers étaient 1IDt

sorte de monstres difformes que, dans l'antiquité, on appelait
géants, et qui étaient beaucoup plus grands et beaucoup plus
forts que le peuple de nos jours. Les autres étaient bien an-
dessous des géants pour la vigueur et la fofte; mais ils lesSU'- 1

passaient de beaucoup pour l'intelligence. Ils oonnai""'t
les secrets de la nature et pouvaient prédire l'avenir. Ap.
de longs combats, ces derniers finirent par vainere les géants,
et non-seulement ils étendirent leur domination sur tout Ir
pays, mais ils devinrent dieux. Les troisièmes étaient on JDt..
lange des deux premières races; cependant, ils ne poovaieut
se comparer ni aux géants pour la puissance ni lUl1 '
seconds pour la science magique (t). » 1

C'est cette dernière espèce de trolles qui figure encore ao- 1

jourd'hui dans les croyances populainas des peuples du Nord. 1

On les représente comme de trè&-petits hommes, toujours
vêtus de gris et portant constamment un chapeau ronge sur
la (2). L'histoire suivante servira à faire mieux eoDDaltre
cette race de petits lutins. L'action se passe en
dans un village appelé Ling, auprès de Soroê. Non loin de ft i
village était une montagne habitée par les trolds; parmi œ' ;
trolds, il en existait un, vieux et malingre, qui était de plus
d'une humeur vraiment diabolique, paree qu'il avait épomé
une jeune trolde dont il devint fort jaloux, ce qui lui
valu le surnom de /murre-murre, c'est-à-dire le vieux gr0-
gnard. Le vieux trold découvrit bienMt que sa jeune épo1Lor.t
accordait en secret faveurs à un jeune trold son voisin, il
résolut de tirer vengeance d'un tel outrage, ce qui l'amant
favorisé à prendre la fuite, pour se soustraire au danger qui
menaçait sa vie. n quitta donc, hien à regret sans doute, la
montagne de Brondhoé, et fut chercher un asile, sons la
forme d'un matou, au village de Ling, dans la maison du

(1) Biliaire ù DGntmarck, liv. 1. •
(t) Da'" foUu _!J'ft oa tradition des his\oires popalaires da Due-

marck, par M. Yhièle.
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pèces de trolls, qui, au moyen de la magie, pmduhieat
toutes sortes de choses étranges. Les premiers étaient une
sorte de monstres dilformesque , dans Pantiquité, on appelait
géants, et étaient beaucoupplus grands et beaucoup plus
forts que le peuple de nos jours. Les autres étaient bien an-
dessous dœ géantspour la vigueur etla force; mais ilslessnr-
passaient de beaucoup pour Pintelligence. Ils connaissaient
les secrets de la nature et pouvaient prédire l'avenir. Après
de longs combats, ces derniers finirent par vaincre les géants, g
et non-seulement ils étendirent leur dominationsur tout le '

pays, mais ils devinrent dieux. Les troisièmes étaient un me’-
lange des deux premières races; cependant, ils ne pouvaient
se comparer ni aux géants pour la puissance physique, ni aux
seconds pour la science magique (t). n ‘C'est cette dernière espèce de trolles figure encore au- n

jourd’hui dans les croyances populaires des peuples du Nord. ‘

On les représente comme de très-petits hommes,
vêtus de gris et portant constamment un chapeau rouge sur
la tète (2). L’histoire suivante servira à faire mieux connaître
cette race de petits lutins. L’action se passe en Danemarck. l
dans un villageappelé Ling, auprès de Soroè. Non loin der: I
village était une montagne habitée par les trolds; parmi ces‘
trolds, ilen existait un , vieux et malingre, qui était de plus
d’une humeur vraiment diabolique, parce qu’il avait épousé
une jeune trolde dont il devint fort jaloux , ce lui avait
valu le surnom de Imurre-nztmre, dest-à-dire le vieux gro-
gnard. Le. vieux trold découvrit bientôt que sa jeune épouse
accordaiten secret ses faveurs à un jeune trold son voisin, et il
résolutde tirervengeanced’un tel outrage, ce forçal'amant
favorisé à prendre la fuite, pour se soustraire au danger
menaçaitsa vie. Il quitta donc, bien à regret sans doute, la
montagne de Brondhoé, et fut chercher un asile, sous la
forme d’un matou, au village de Ling, dans la maison du

(l) Histoire de Danemarck, liv. n. -

(i) Danska folkssagas: ou tradition des histoires populaires du DIM-
marck, par I. Yhièle.
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x mhomme Platt (cj oodman Platt), q ui le reç ut avec beaucoup

l' hospitalité . L e bonhomme le laissait dormir dans son grand

à uteuil à  bras, et lui donnait deux  fois par j our du pain et

lu lait dans un petit pot de terre rouge. Un soir, le bonhomme

« vint un peu tard chez lui, et, s' adressant à  sa femme :

Goody, lui dit-il, encore tout effrayé , comme j e passais

uj ourd' hui prè s de B rondhoë , il en sortit un trold q ui s' a-

anç a vers moi et me dit .

•  llui du l' I  Ut

S iig lil din K at

A t K nurrc-Murre er ilod. »

< •  E ntends— tu Platt, dis à  ton chat, q ue K nurre-Murre est

Dù ll. »

L ors de l' entré e du bonhomme dans la maison, le chat,

' i» mhé  dans le grand fauteuil à  bras, mangeait son souper

le pain et de lait dans le petit pot rouge ;  mais à  peine

' ut-il entendu ce q ue disait Platt à  sa femme, q ue, se dressant

or ses j ambes de derriè re, et j etant par terre le petit pot et le

souper q u' il contenait, il s' esq uiva par la porte , disant avec

m doux  miaulement : «  Q uoi !  K nurre-Murre est mort!  j e

MiL s donc retourner à  B rondhoë . »

N ous avons entendu raconter en E cosse une histoire à  peu

prè s semblable , dans laq uelle un esprit dit à  une vieille

femme :

MaderW ' ntl!  Miider W alt !

Tell your gib-cat ,

A uld GirniegieO ' Crngpnd' s de dead !

' Mè re W att!  mè re W att !  dites à  votre matou q ue le vieux

fiierniegie de Cragend' s est mort !  »  (1).

W aller— S cott, q ui aimait beaucoup ces sortes d' histoi-

res, racontait q uelq uefois à  ses amis celle d' un bon vil—

(l)0n trouve celte histoire dans le recueil du docteur L eydcn.
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!JOnhomme Platt (goodman Platt), qui le reçut aveç beaucoup
l'hospitalité. Le bonhomme le laissait dormir dans son grand
3Uteuil à bras, et lui donnait deux fois par jour du pain et
ln lait dans un petit pot de terre rouge. Un soir, le bonhomme
nint un pell tard chez lui, et, s'adressant à sa femme:
:Goody, lui dit-il, encore tout effrayé, comme je passais
njomd'hui près de Brondhoë, il en sortit un trold qui s'a-
1IDÇ8. vers moi et me dit

c lIur du l'hu
Siig lil din KaL
AL I\nurrc-Murrc er dodo »

t Enlends-tu Platt, dis à ton chat, que Knurre-Murre est
IDUrt. »

de l'entrée du bonhomme dans la maison, le chat,
roudlé dans le grand fauteuil à bras, mangeait son souper

pain et de lait dnos le petit pot rouge; mais à peine
mt-il entendu ce que disait Platt à sa femme, que, se dressant
Rlr ses jambes de denière, et jetant par terre le petit pot et le
lOUper qu'il contenait, il s'esquiva par la porte, disant avec
!ID doux miaulement: (( Quoi! Knurre-llurre est mort! je
,ms donc retourner à Brondhoë. »

Xoos avons entendu raconter en Ecosse une histoire à peu
pre; semblable, dans laquelle un esprit dit à une vieille
remme :

llader Wall! Maùer Watt !
Tdl gib-cat.,
Auld Girnil'gie O'Cragenù's de deaù !

• 'Yatl! ""nit! dites à votre matou que le
de Cragend's t'!"L mort! )) (t).

\ValLer-S<-olt, qui aimait beaucoup ces sortes d'histoi-
l'l'S, racontait quelquefois à ses amis celle d'un bon vil-

(1) On lrouye celle hi&toire dans le recueil du docteur Leyden.
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!JOnhomme Platt (goodman Plate), qui le reçut aveç beaucoup
l'hospitalité. Le bonhomme le laissait dormir dans son grand
3Uteuil à bras, et lui donnait deux fois par jour du pain et
lu lait dans un petit pot de terre rouge. Un soir, le bonhomme
elint un pell tard chez lui, et, s'adressant à sa femme :
t Goody, lui dit-il, encore tout effrayé, comme je passais
njonrd'hui près de Brondhoë, il en sortit un trold qui s'a-
'BDÇ8 vers moi et me dit

c Uur du l'hu
Siig lil din KaL
AL I\nurrc-Murrc er dodo »

l Enlends-tu Platt, dis il ton chat, que Knurre-Murre est
IDUrt. »

wrs de l'entrée du bonhomme dans la maison, le chat,
roudlé dans le grand fauteuil il bras, mangeait son souper

pain et de lait dnns le petit pot rouge; mais il peine
mt-il entendu ce que disait Platt il sa femme, que, se dressant
RU' ses jambes de derrière, et jetant par terre le petit pot et le
lOUper qu'il contenait, il s'esquiva par la porte, disant avec
!ID doux miaulement: « Quoi! est mort! je
,.us donc retourner il Brondhoë. »

XOU8 avons entendu raconter en Ecosse une histoire à peu
pri.os semblable, dans laquelle un esprit dit il une vieille
remme :

)Iader Wall! Maùer Watt !
Tdl gib-cat.,
Auld Girni«.>gie O'Cragenù's de deaù !

• "·att ! dites il votre matou que le
de Cragend's t'l'! mort! )) (t).

\YalLer'-&-olt, (lui aimait beaucoup ces sortes d'histoi-
l'l'S, racontait quelquefois à ses amis celle d'un bon vil-

(1) On lrouye celle hi&loire dans le recueil du docteur Leyden.
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aonhommePlatt (goodman Platt), le reçut avec beaucoup
l'hospitalité. Le bonhomme le laissait dormir dans son grand
‘auteuil à bras, et lui donnait deux fois par jour du pain et
lu lait dans un petit pot de terre rouge. Un soir, le bonhomme
revint un peu tard chez lui, et, s’adressant à sa femme :

zGoody, lui dit-il, encore tout effrayé, comme je passais
njourd’hui près de Brondhoë, il en sortit un trold qui s’a—
ança vers moi et me dit -.

t Ilur du l‘l:itt
Siig til din Kat
Al. Knurrc-Hurre er dod. n

«Entends-tu Platt, dis à ton chat, que Knurre-Murre est
nort. n

lors de Pentrée du bonhomme dans la maison, le chat,
Couché dans le grand fauteuil à bras, mangeait son souper
le pain et de lait dans le petit pot rouge; mais à peine
ait-il entendu ce que disait Plattàsa femme, que, se dressant
fur ses jambesde derrière , et jetant par terre le petit pot et le
souper qu’il contenait, il s’esquiva par la porte , disant avec
un doux miaulement : a Quoi! Knurre-Murre est mort! je
plus donc retourner à Brondhoë. »

Nous avons entendu raconteren Ecosse une histoire à peu
pli-s semblable , dans laquelle un esprit dit à une vieille
Ëmme :

Madcr \\':Itt! Mndcr Watt !
Tell your gib-cal. ,

Auld GirniegieO'Cragcnd’s de dead !

nllère Watt! mère Watt! (litesà votre matou que le vieux
Giemiegie de Cragend’s est mort ! » (l).

Waller-Srott , qui aimait beaucoup ces sortes d’histoi—
11's, racontait quelquefois à ses amis celle d'un bon vil-

(1)01: trouve cette histoire dans le recueil du docteur Leyden.
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►

lageoisq ui, retournant chez lui pendant la nuit, rencontra,

dans un lieu solitaire, les funé railles d' un chat, accom-

pagné es d' une nombreuse procession d' animaux  de cette

espè ce, tous en deuil, et portant le dé funt dans un cercueil

couvert d' un poê le de velours noir. Ce brave homme, é tonné

et presq ue effrayé  à  la vue d' une si singuliè re cé ré monie,

pressa le pas, et, arrivé  chez lui, raconta à  sa femme et à  ses

enfants ce q u' il venait de voir. Mais à  peine avait— il fini,

q u' un gros chat noir, q ui é tait couché  prè s du feu, se leva tout

à  coup en s' é criant : «  Je suis donc enfin roi des chats! ... »

et disparut par la cheminé e. L ' enterrement vu par le bon-

homme é tait celui d' un chat du sang royal.

Q uoiq u' il soit conforme à  toutes les vé rité s historiq ues de

considé rer la S candinavie comme le centre du culte d' O din, de

mê me q u' elle seule possé dait des monuments marq ué s de ru-

nes (1), un grand nombre de traditions et de monuments nous

prouvent né anmoins (pie le culte S candinave é tait, depuis la

plus haute antiq uité , é tabli dans la Germanie lorsq ue les R o-

mains y pé né trè rent. I l n' est donc pas é tonnant de voir figurer

parmi les fictions populaires de l' A llemagne les duergars ou

nains de la S candinavie, avec toutes les attributions dont ils

sont revê tus dans la cosmogonie des A ses. Ces esprits tiennent

une place remarq uable dans toutes les anciennes traditions

teutonnes, les contes et les vieilles histoires si chè res encore

aux  bons habitants de l' ancienne Germanie. C' est une croyance

bien ancienne chez eux  q ue Dieu cré a d' abord les nains pour

cultiver la terre;  puis les gé ants, pour ex terminer les mons-

tres ;  puis, enfin, les hé ros, pour proté ger les nains contre

les gé ants.

Q uoiq ue cette croyance aux  nains soit gé né ralement ré pan-

due dans toute l' A llemagne, elle s' est né anmoins conservé e

plus particuliè rement dans les pays des mines, tels, par

(1) L ' A lphabet runiq ue, q ui rappelle les caractè res phé niciens et ceux

des antiq ues inscriptions de Persé polis est en ussige dans le N ord depuis nu

temps immé morial. O s caractè res sont ainsi nommé s du vieux  mot latin

runa , j avelot, parce q u' ils sont en forme de pointes. I ls sont au nombre Je

seize.
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162 Lrv.aE u.
lageois qui, retournant chez lui p.endant la nuit, rencomra,
dans un lieu solitaire, les funérailles d'un chat., accom-
pagnées d'une nombreuse procession d'animaux de ceUe
espèce, tous en deuil, et portant le défunt dans un cercueil
couvert d'un poêle de velours noir. Ce brave homme, étonné
et presque effrayé à la vue d'une si singulière cérémonie,
pressa le pas, et arrivé chez lui, raconta à sa. femme et à &eS

enfants ce qu'il venait de voir. Mais à peine avait-il fini.
qu'un gros chat noir, qui était couché près du feu, se leya tout
à coup en s'écriant: l( Je suis donc enfin roi des .. It

et disparut par la cheminée. L'enterrement vu par le bon-
homme était celui d'un chat du sang royal.

Quoiqu'il soit conforme à toutes les vérités historiques de
considérer la Scandinavie comme le centre du culte d'Odin, de
même qu'elle seule possédait des monuments marqués de ro-
nes (1), un grand nombre de traditions et de monuments nous
prouvent néanmoins que le culte scandinave était, depuis la
plus haute antiquité, établi dans la Germanie lorsque les Ro--
mains y pénétrèrent. Il n'est donc pas étonnant de voir figurer
parmi les fictions populaires de l'Allemagne les dnergars ou
nains de la Scandinavie, avec toutes les attributions dont ils
sont revêtus dans la cosmogonie des A8es. Ces t>.sprits tiennent
une place remarquable dans toutes les anciennes traditious
teutonnes, les contes et les vieilles histoires si chères encore
aux bons habitants de l'ancienne Germanie. C'est une croyance
bien ancienne chez eux que Dieu créa d'abord les nains poo.r
cultiver la terre; puis les géants, pour exterminer les mons-
tres; puis, enfin, les béros, pour protéger les nains contre
les géants.

Quoique cette croyance aux nains soit généralement répan-
due dans toute l'Allemagne, elle s'est néanmoins conservée
plus particulièrement dans les pays <les mines, tels, par

(1) L'Alphabat runique t qui rappelle les caractères phéniciens e& ceux
des antiques inscription5 de Persépolis est en u..;age dans le depuis
temps immemorial. Ces caractère8 sont ainsi nommés du vieux mot laho
runa, ja"elot, parce 1u'ils sont cn forme de pointes. Ils sont au nombre de
teize,
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lageois qui, retournant chez lui la nuit, renCODlra,
dans un lieu solitaire, les funérailles d'un chat., acco..
pagnées d'une nombreuse procession d'animaux de ceUe
espèce, tous en deuil, et portant le défunt dans un cercueil
couvert d'un poêle de velours noir. Ce brave homme, étonné
et presque effrayé à la vue d'une si singulière cérémonie,
pressa le pas, arrivé chez lui, raconta à sa. femme et à &eS

enfants ce qu'il venait de voir. :Mais à peine avait-il
qu'un gros chat noir, qui était couché près du feu, se leva tout
à coup en s'écriant: l( Je suis donc enfin roi des chats! ... It

et disparut par la cheminée. L'enterrement vu par le bon-
homme était celui d'un chat du sang royal.

Quoiqu'il soit conforme à toutes les vérités historiques de
considérer la Scandinavie comme le centre du culte d'Odin, de
même qu'elle seule possédait des monuments marqués de m-
nes (1), un grand nombre de traditions et de monuments nous
prouvent néanmoins que le culte scandinave était, depuis la
plus haute antiquité, établi dans la Germanie lorsque les Ro--
mains y pénétrèrent. Il n'est donc pas étonnant de voir figurer
parmi les fictions populaires de l'Allemagne les dnergars ou
nains de la Scandinavie, avec toutes les attributions dont ils
sont revêtus dans la cosmogonie des A8es. Ces t>.sprits tiennent
une place remarquable dans toutes les anciennes traditioos
teutonnes, les contes et les vieilles histoires si chères encore
aux bons hahitants de l'ancienne Germanie. C'est une croyance
bien ancienne chez eux que Dieu créa d'abord les nains pour
cultiver la terre; puis les géants, pour exterminer les mons-
tres; puis, enfin, les héros, pour protéger les nains contre
les géants.

Quoique cette rroyance aux nains soit généralement répan-
due dans toute l'Allemagne, elle s'est néanmoins conservée
plus particulièrement dans les pays <les mines, tels, par

(1) L'Alphabat runique t qui rappelle les caractères phéniciens el. ceux
des antiques inscription5 de Persépolis en u..;age dans le depuis
temps immemorial. Ces curactèrc8 sont ainsi nommés du vieux moL lalan
runa 1 ja"elot 1 parce flu'ils sont en forme de pointes. Ils sont 8U nombre de
Jcize,
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lageois qui, retournant chez lui pendant la nuit, rencontra,
dans un lieu solitaire, les funérailles d’un chat, accom-

pagnées d’une nombreuse procession d’animaux de «nette
espèce, tous en deuil, et portant le défunt dans un cercueil
couvert d’un poêle de velours noir. Ce brave homme, étonné
et presque effrayé à la vue d’une si singulière cérémonie,
pressa le pas, et, arrivé chez lui, racontaà sa femme et à ses
enfants ce qu’il venait de voir. Mais à peine avait-il fini.
qu’un gros chat noir, qui était couché près du feu, se leva tout
à coup en s’écriant : a Je suis donc enfin roi des ehatsl... n

et disparut par la cheminée. Uenterrement vu par le bon-
homme était celui d'un chat du sang royal.

Quoiqu’il soit conforme à toutes les vérités historiques de
considérer la Scandinaviecommele centre du culte d’Odin,de
même qu’elle seule possédait des monuments marqués de ru-
nes (l),un grand nombre de traditions et de monuments nous

prouvent néanmoins que le culte scandinave était, depuis la
plus haute antiquité , établi dans la Germanie lorsque læ Bo-
mains y pénétrèrent. Iln’est donc pas étonnantde voir figurer
parmi les fictions populaires de l’Allemagneles duergars ou
nains de la Seandinavie, avec toutes les attributions dont ils
sont revêtus dans la cosmogonie des Ases. Ces esprits tiennent
une place remarquable dans toutes les anciennes traditions
teutonnes, les contes et les vieilles histoires si chères encore
auxbons habitantsde PancienneGermanie. C’est une croyance
bien ancienne chez eux que Dieu créa d’abord les nains pour
cultiver la terre; puis les géants, pour exterminer les mons-

tres; puis, enfin, les héros , pour protéger les nains contre
les géants. _

Quoique cette croyance aux nains soit généralementrépan-
due dans toute PAllemagne, elle s’est néanmoins conservée
plus particulièrement dans les pays des mines, tels, par

(t) Lällphabctruniquc. qui rappelle les caractères phéniciens et ceux
des antiques inscriptions de Persépolis est en usage dans le Nord depuis un
temps immemorial. ces caractères sont ainsi nommés du vieux mot latin
runa , javelot, parce qu'ils sont en forme de pointes. Ils sont au nombre de
seize.
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ex emple, (pie le H arzwald, ou H arz, en H anovre, dans le-

q uel se trouve un pays entiè rement enchanté , situé  au milieu

de l' ancienne forê t d' H ereynie (1). S uivant une vieille chro-

uiq ue, rapporté e par Praetorius (2), le roi I lsung tenait sa cour

à  W eringerode, ville situé e dans cette forê t, à  peu prè s dans

le temps de Gé dé on, j uge d' I sraë l. Cet I lsung é tait fils du

roi L aurin, le nain gardien du j ardin des R oses, q ui vivait,

selon la mê me chroniq ue, dans le temps d' A od ou E hod,

autre j uge d' I sraë l, c' est-à -dire environ 1360 ans avant J.-C.

O n ne saurait douter q ue ces dates n' aient é té  ex actement vé -

rifié es par les habiles chroniq ueurs q ui é crivaient dans des

siè cles où  la critiq ue é tait inconnue, et q ui ont pris, sans

Joute, beaucoup de peine pour é tablir le synchronisme d' an-

ciennes fables avec des faits authentiq ues.

Mais ce q ui diminuerait beaucoup la grande ancienneté

attribué e aux  rè gnes de L aurin et d' I lsung, c' est q ue dans le

S ithelimyenlied, une des plus vieilles chroniq ues de la Ger-

E ianie, q ue l' on croit avoir é té  composé e peu aprè s le temps

où  rivait A ttila, Thé odorick de V é rone apparaî t, comme

A rthur ou Charlemagne, entouré  d' un cercle de nombreux  et

vaillants paladins. A u nombre des monarq ues vaincus par

Thé odorick, figure un roi nain, nommé  L aurin, q ui habitait

un j ardin rempli de roses, q ui é tait gardé  par des gé ants. Ce

roi, q ui pouvait, comme tous les ê tres surnaturels, é lever sa

stature à  son gré , possé dait une ceinture et d' autres talismans

q ui lui communiq uaient, au besoin, une force ex traordinaire,

houé  de ce pouvoir magiq ue, L aurin avait é té  longtemps un

adversaire redoutable pour Thé odorick et ses paladins. Mais

ayant essayé  de remporter, un j our, une victoire au moyen

d' un stratagè me q ui ne lui ré ussit pas, sou vainq ueur l' avait
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CRAPITBE D. 163
exemple, que le Harzwald, ou Harz, en Hanôvre, dans ·le-
quel se trouve un pays entièrement enchanté, situé au milieu
de l'ancienne forêt d'Hercynie (1). Suivant une vieille chro-
nique, rapportée par Prœtorius (2), le roi llsung tenait sa cour
à \Veringerot1e, ville située dans cette forêt, à peu près dans
le temps de Gédéon, juge d'Israël. Cet llsung était fils du
roi Laurin, le nain gardien du jardin des Roses, qui vivait,
selon la même chronique, dans le temps d'Aod ou Ehod,
autre juge d'Israël, c'est-à-dire environ 1360 ans avant J.-C.
On ne saurait douter que ces dates n'aient été exactement vé-
rifiées par les habiles chroniqueurs qui écrivaient dans des

où la critique était inconnue, et (fUi ont pris, sans
doute, beaucoup de peine pour établir le synchronisme d'an-
eiennes fables avec des faits authentiques.

Mais ce qui diminuerait beaucoup la grande ancienneté
attribuée aux règnes de Laurin et d'llsung, c'est que dans le
Jitbelullge"lied, une des plus vieilles chroniques de la Ger-
manie, que l'on croit avoir été composée peu après le temps
où ,ivait Attila, Théodorick de Vérone apparaît, comme
.\rthnr ou Charlemagne, entouré d'un cercle de nombreux et
vaillants paladins. Au nombre des monarques vaincus par
Théodoriek, figure un roi nain, nommé Laurin, qui habitait
un jardin rempli de roses, qui était gardé par des géants. Ce
roi, qui pouvait, comme tous les êtres surnaturels, élever Ba

sIalnre à son gré, possédait une ceinture et d'autres talismans
qui lui communiquaient, au besoin, une force extraordinaire.
Uoué de ce pouvoir magique, Laurin avait été longtemps un
adversaire redoutable pour Théodorick et ses paladins.
ayant essayé de remporter" un jour, une victoire au moyen
d'un stratagème qui ne lui réussit pas, son vainqueur l'avait

(1) (;elèbre forêL de la Germailie, d'une si vaste que, selon
les ancieo.;. il fallait soixante jours pour la traverser: de sorte qu'clic
<Iorail renfermé, non-seulement la grande Germanie, mais encore une
lIIrtie de la Sal'mathie. 11 est évident qu'ils par le nom d'Uer-
qDle, l'a:;..;cmblagc de plusieurs forêts. .

(!) Anthropodemus plutonicus.
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CHAPITBE D. 163
exemple, que le Harzwald, ou Harz, en Hanôvre, dans ·le-
quel se trouve un pays entièrement enchanté, situé au milieu
de l'ancienne forêt d'Hercynie (1). Suivant une vieille chro-
nique, rapportée par Prœtorius (2), le roi llsung tenait sa cour
à 'Veringerotle, ville située dans cette forêt, à peu près dans
le temps de Gédéon, juge d'Israël. Cet llsung était fils du
roi Laurin, le nain gardien du jardin des Roses, qui vivait,
selon la même chronique, dans le temps d'Aod ou Ehod,
antre juge d'Israël, c'est-à-dire environ 1360 ans avant J.-C.
On ne saurait douter que ces dates n'aient été exactement vé-
rifiées par les habiles chroniqueurs qui écrivaient dans des

où la critique était inconnue, et (fUi ont pris, sans
doute, beaucoup de peine pour établir le synchronisme d'an-
eiennes fables avec des faits authentiques.

Mais ce qui diminuerait beaucoup la grande ancienneté
aUribuée aux règnes de Laurin et d'Ilsung, c'est que dans le
Jithelullgenlied, une des plus vieilles chroniques de la Ger-
manie, que l'on croit avoir été composée peu après le temps
où \ivait Attila, Théodorick de VérODe apparaît, comme
.\rthur ou Charlemagne, entouré d'un cercle de nombreux et
vaillants paladins. Au nombre des monarques vaincus par
Théodoriek, figure un roi nain, nommé Laurin, qui habitait
un jardin rempli de roses, qui était gardé par des géants. Ce
roi, qui pouvait, comme tous les êtres surnaturels, élever sa
sIalnre à son gré, possédait une ceinture et d'autres talismans
qui lui communiquaient, au besoin, une force extraordinaire.
Uoué de ce pouvoir magique, Laurin avait été longtemps un
adversaire redoutable pour Théodorick et ses paladins. .&Iais
ayant essayé de remporter" un jour, une victoire au moyen
d'un stratagème qui ne lui réussit pas, son vainqueur l'avait

(1) forêL de la Germailie, d'unc si vaste que, selon
1l"S il fallait soixante jours pour la traverser: de sorte qu'elle

rellfermë, non-seulement la grande Germanie, mais encore uno
lIirtie de la Sarmathie. 11 est évident qu'ils parle nom d'Uer-
cYDie, de plusieurs forêts. .

(!) An\hropodemus plutonieus.
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exemple, que le Harzwald, ou Harz, en Hanôvre, dans-le-
quel se trouve un pays entièrement enchanté, situé au milieu
de Pancienne forêt d’Hereynie (l). Suivant une vieillechro-
nique, rapportée par Prætorius (2),le roi Ilsung tenait sa cour
à Weringerode, ville située dans cette forêt, à peu près dans
le temps de Gédéon, juge d’Israèl. Cet Ilsung était fils du
roi Laurin, le nain gardien du jardin des Roses, qui vivait,
selon la même chronique, dans le temps d’Aod ou Ehod,
autre juge d’lsraël , dest-à-dire environ 1360 ans avant J.——C.
On ne saurait douter que ces dates n’aient été exactementvé-
rifiées par les habiles chroniqueurs qui écrivaient dans des
siècles où la critique était inconnue , et qui ont pris, sans

doute, beaucoup de peine pour établir le synchronismed’an-
ciennes fables avec des faits authentiques.

Mais ce qui diminuerait beaucoup la grande ancienneté
attribuée aux règnes de Laurin et d’llsung, c’est que dans le
.t'iebeluzzgewzlied,une des plus vieilles chroniques de la Ger-
manie, que l'on croit avoir été composée peu après le temps
où vivait Attila, Théodorick de Vérone apparaît, comme
Arthur ou Charlemagne, entouré d’un cercle de nombreux et
vaillants paladins. Au nombre des monarques vaincus par
Théodorick, figure un roi nain, nommé Laurin, habitait
un jardin rempli de roses, qui était gardé par des géants. Ce
roi, pouvait, comme tous les êtres surnaturels, élever sa
stature à son gré, possédait une ceinture et d’autres talismans
qui lui eommuniquaient, au besoin, une force extraordinaire.
Doué de ce pouvoir magique, Laurin avait été longtemps un
ailversaire redoutable pour Théodorick et ses paladins. Mais
ayant essayé de remporter. un jour, une victoire au moyen
d’un stratagème qui ne lui réussit pas, son vainqueur l’avait

(lltlelèbre foret de la Germanie, d'une si vaste étendue, que, selon
les anciens, il fallait soixante jours pour la traverser : de sorte qu'elle
aurait renfermé, non-seulement la grande Germanie, mais encore une
partie de la Sarmathie. ll est évident qu'ils désignaient , par le nom d'Her—
cynie, l'assemblage de plusieurs forets. '

(2) Anthropodemusplutonicus.
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condamné  à  remplir l' emploi de bouffon à  la cour de V é -

rone (1).

Dans le L ivre des H é ros, la forê t d' H ereynie n' est point

placé e sous la domination du roi L aurin;  mais les chroni-

q ueurs q ui l' enclavè rent dans ses domaines furent sans doute

guidé s par les traditions locales, suivant lesq uelles les nains

fourmillent encore de nos j ours dans toutes les cavernes des

monts hercyniens.

L es nains ou kobolds de l' A llemagne ' 2 hantent gé né rale-

ment les cavernes, les lieux  sombres et solitaires. Tous les

auteurs q ui ont parlé  de ces esprits s' accordent à  dire q u' il y

en a de deux  sortes. L es uns, q ui habitent principalement les

mines, ont un caractè re iné gal et capricieux , car, souvent,

ils sont envieux  et mé chants, surtout q uand on les né glige ou

q u' on les insulte : ils se plaisent alors à  dé truire les travaux

des mineurs et à  leur j ouer toutes sortes de mauvais tours.

D' autres fois, au contraire, ils favorisent de tout leur pouvoir

ceux  q u' ils prennent sous leur protection ;  et q uand un mi-

neur est assez heureux  pour rencontrer une riche veine de

mé tal, ses compagnons ne lui donnent point ordinairement le

mé rite de la dé couverte, mais l' attribuent touj ours à  l' esprit

de la mine, q ui l' a dirigé  dans ses fructueuses recherches.

L avater raconte à  ce suj et q ue, dans la mine de Davose.

au pays des (irisons, il y avait un esprit de montagne q ui.

particuliè rement le vendredi, et souvent lorsq ue les mineurs

versaient dans les cuves ce q u' ils avaient tiré  de la mine,

changeait à  si fantaisie les mé taux  d' une cuve dans l' autre.

O r, il advint un j our q ue cet esprit fit beaucoup plus de bruit

q ue de coutume. tellement q u' un mineur, impatienté , com-

menç a à  l' inj urier et lui ordonner, avec impré cations et ma-

lé dictions, d' aller se faire pendre. L e lutin le saisit aussitô t

par la tè te et la lui tordit d' une telle sorte, q ue le devant é tait

(I ) V oyci l' abrè ge d' un lai sur te roi L aurin, q ui se lrou\ e dans t S or-

I hern antiq uittts »  E dimb. 1811.

(41 Q uelq ues auteurs pré tendent q ue le mol kobolds vient des kobales

ou cobiles des Grecs : nous ne le pensons pas, malsré  l' analogie de pro-

nonciation.
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1" uv. R.
eoodanmé à reaplir l'emploi de bc.ffoa la eour de Vé-
rooe (1).

Dus le Ja HboI, la forêt d'Hereynie n'est pOOlt
pIIIeée BOUS la domination du roi Lanrin; mais les ehroni- :
queurs qui dans ses domaines furent sans doute '
guidés par les traditions locales, suivant lesquelles les nains .
foarmillent eneore de nos jours dans toutes les cavernes th
monts hercyniens.

Les nains ou kobolds de l'Allem8RDe (2j hantent générale-
ment les cavernes, les lieux sombres t't solitaires. Tous les
auteurs qui ont parlé de ces esprits s'acconient à dire qurtl y
en a de deux sortes. Les uns, qui habitent principalement 1t.'5
mines, ont un caractère inégal et caprieieux, car, souvent,
ils sont envieux et méchants, surtout quand on les néglige ou
qu'on les insulte: ils se plaisent alO1'8 à détruire les travaux·
des mineurs et A leur jouer toutes sortes de mauvais tours.;
D'autres fois, au contraire, ils favorisent de tout leur pouvoir
ceux qu'ils prennent sous leur protection; et quand un mi-l
neur est assez heureux pour renrontrer une riche veine de'
métal, ses compagnons ne lui donnent point oniinairement le'
mérite de la découverte, mais toujoun à l'esprit!
de la mine, qui l'a dirigé dans ses fmctueuses recherches. 1

Lavater raconte à r6 sujet que, dans la mine de Davose,
au pays des Brisons, il Yavait un esprit de monla8J1e qui "
paniculièrement le vendredi, et souvent lorsque les lUÎDt'urs
versaient dans les cuves ce qu'ils avaient tiré de la mine,
changeait à 88 fantaisie les métaux d'une cuve dans l'autre.!
Or, il achint un jour (lue Ct't esprit fit beaucoup pIns de bruit
que de qu'un mineur, impatienté, com-

à rinjuril'r lui ordonner, avec imprécations et ma"""
lédictions, d'all('r rail'(' pendw. Le lutin le saisit aussitôt
par la tètl' «'1 la lui tonlit d'une telle que le deyant était

(1) Torn d'un lai sur le roi Laario t qui se troa,e daos c Nor-
lAme "''''.'.$ .Edimb, 1811.

(1) Iftlendl'ol que le JPO' lobolcJs ,·ient des .oblltS
ou coblles (tes Gf'e(s : DO\II De le peDSODS pas, mal!fé .'... de pro-
DoocialioG,
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1" uv. R.
eondaJDBé à reaplir l'emploi de bouffon la eou.r de Vé-
rooe (1).

Dus le Ja Dirol, la forêt d'Hercynie n'est p<int
placée BOUS la domination du roi Lanrin; mais les ehroni- :
quenrs qui l'enélavèrent dans ses domaines furent sans doute '
guidés par les traditions locales, suivant lesquelles les nains .
foarmillent eneore de nos jours dans Ioutes les cavernes ...
monts hereyDieos.

Les nains ou kobolds de l'Allem8RDe (2) hantent
ment les cavernes, les lieux sombres et solitaires. Tous les
auteurs qui ont parlé de ces esprits s'acconient à dire qurtl y
en a de deux sortes. Les uns, qui habitent principalement les
mines, ont un caractère inégal et capricieux, car, souvent,
ils sont envieux et méchants, surtout quand on les néglige ou
qu'on les insulte: ils se plaisent alors à détruire les travaux
des mineurs et A leur jouer toutes sortes de mauvais tours.;
D'autres fois, au contraire, ils favorisent de tout leur pouvoir
ceux qu'ils prennent sous leur protection; et quand un mi-l
neur est assez heureux pour renrontrer une riche veine de'
métal, ses compagnons ne lui donnent point oniinairementle·
mérite de la découverte, mais toujou'rs à l'esprit!
de la mine, qui l'a dirigé dans ses fmctueuses recherches. 1

Lavater raconte à re sujet que, dans la mine de Davose,
au pays des Brisons, il Yavait un esprit de montagne qui "
paniculièrement le vendredi, et souvent lorsque les mineurs
versaient dans leos cuves ce qu'ils avaient tiré de la min... ,
rhangeait à 88 fantaisie les métaux d'une cuve dans
Or, il achint un jour (lue cet esprit fit beaucoup plus de broit
que de qu'un mineur, impatienté, com-

à rinjuril'r lui ordonner, ayee imprécations et ma"'"
lédictions, d'alll'r rail'(' pendna. Le lutin le saisit au.ssitÔt
par la tètl' f'l la lui tordit d'une telle que le deyant était

(1) VOYl'l r..briflé d'un 18i sur Il' roi Laarin t qui se tron,e dans. ft'Of-
,Ame ...'.irhs • Edimb. 1811.

(1' Iftlendl'nt que le 'PO' \obolds ,-ient des loblle-:s
ou coblles (les Grecs: DO\II De le peDSODS pu t malgré de pro-
DoocialioD.
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eondanméàremplir Pemploi de bouffon a la cour de Vé-
rone (l).

Dans le Livre des Héros, la forêt dîlercynie n’est point
plaœe’ somladommation’' duroi Laurin; maisleschroml
quenrs qui Penclavèrentdans ses domaines furent sans doute
guidés par les traditions locales, suivant lesquelles les nains
fourmillentencore de nos jours dans toutes les cavernes des
monts hercyniens.

Les nains ou kobolds de PAIIemagne (2) hantent générale-
ment les cavernes, les lieux sombres et solitaires. Tous les
auteurs ont parlé de ces esprits s’accordent à dire qu'il y
en a de deux sortes. les uns, qui habitent principalementles
mines, ont un caractère inégal et capricieux , car, souvent,
ils sont envieux et méchants, surtout quand on les négligeou

qu’on les insulte : ils se plaisent alors à détruire les travaux
des mineurs et à leur jouer toutes sortes de mauvais tours.
D’autres fois, aucontraire , ils favorisent de tout leur pouvoir
ceux qu'ils prennent sous leur protection; et quand un mi-
neur est assez heureux pour rencontrer une riche veine de
métal, ses compagnons ne lui donnent point ordinairementle
mérite de la découverte, mais Pattribuent toujours à Pesprit
de la mine, qui l'a dirigé dans ses fructueuses recherches.

Lavatcr raconte à ce sujet que , dans la mine de Davose,
au pays des Grisons, il y avait un esprit de montagne qui,
particulièrement le vendredi, et souvent lolsque les mineurs
versaient dans les cuves ce qu’ils avaient tiré de la mine,
changeait à sa fantaisie les métaux d’une cuve dans Panne.
Or, iladvint un jour que cet esprit fit beaucoupplus de bruit
que de coutume, tellement qu’un mineur, impatiente, com-

mençaà Pinjurieret lui ordonner , avec imprécations et ma-
lédictions, d'aller se faire pendre. Le lutin le saisit aussitôt
par la tète et la lui tordit d’une telle sorte, que le devant était

(l) Voyez l'abrégé d'un lai sur le mi Lauriu, qui se trame dans s [t'or-
tkem antiquités a Edimb. 18H.

(Il Quelques auteurs pœtcudcut que le mot Lobolds vient des kobales
ou cobnlcsdœcrecs: nous ne le pensons pas, malgré l'analogie depm-
uouciatiou. -
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CH A PI TR E  I I . 165

droilement derriè re. Toutefois, le mineur ne mourut point

de cet accident, mais il vé cut de longues anné es, ayant le col

lois et renversé  (1).

George A gricola considè re les esprits q ui hantent les mines

comme les plus mé chants de tous. «  I ls sont, dit-il, d' un

caractè re violent, et mettent souvent à  mort des handes en-

tiè res d' ouvriers ;  souvent aussi ils suscitent des inondations

i| ui dé truisent en un instant les mines et les mineurs, et ils

font naî tre é galement des vapeurs pestilentielles pour les

ttouffer (2). E n un mot, tout leur plaisir consiste à  tuer, tour-

menter et é craser les hommes q ui fouillent les entrailles de la

terre, pour y trouver des tré sors dont ces gé nies sont fort j a-

loux . Tel é tait A mabergius ou maî tre H œ mmerling, un des

plus redoutables esprits des mines, q ui renversait toutes les

i-ntreprises de ceux  q ui travaillaient dans la mine de la Cou-

runne d' O r (Corona H osacca), une des plus riches de l' A lle-

magne. S ouvent il se montrait sous la forme d' un bouc,

ayant des cornes d' or, et renversait avec violence les travail-

leurs;  d' autres fois il apparaissait sous la forme d' un cheval,

des naseaux  duq uel s' ex halaient des flammes et des odeurs

p^ tilentielles. Dans d' autres temps, il se faisait voir sous la

ï i-iire d' uu moine, ayant la tè te enchaperonné e de noir, rail-

ij nt les mineurs sur leurs travaux , et traitant toutes leurs

utions avec mé pris, j usq u' à  ce q ue, par ces molestations

continuelles, il leur eû t entiè rement ô té  le courage de persé -

vé rer dans leur travail. Cependant, dit encore A gricola, il y

a de ces esprits q ui .sont paisibles, et q ue les A llemands, sui-

vant les Grecs, appellent K obolds, parce q u' ils font ce q u' ils

voient faire aux  hommes, car ils rient et semblent avoir

grande j oie et faire beaucoup de choses, q uoiq u' ils ne fassent

> i< * n. D' autres les appellent nains de montagnes, parce q u' ils

^  montrent souvent de fort petite stature (3). »

:\ ,L avatrrde spectris. —  L ouis L avater, controversiste protestant, mort

(asteer de Z urich, en 1380.

(i) Tous les accidents q ui peuvent arriver aux  mineurs sont ainsi mis

■ ur le compte de ces esprits.

(3j  George A gricola de rc melallica et de animalibus subterraneis. —

fcdin, Dimonomanie, p. 343.
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D. 165
droÏltment derrière. Toutefois, le mineur ne mourut point
de cet aœident, mais il vêeut de longues années, ayant le col
lors et renversé (1).

George Agricola considère les esprits qui hantent les mines
comme les plus méchants de tous. « Ils sont, dit-il, d'un
mractère violent, et mettent souvent à mort des bandes en-
tières d'ouvriers; souvent aussi ils 8U.SCitent des inondations
qui détmisent en un instant les mines et les mineurs, et ils·
fool naître égalemE'nt des pestilentielles pour les

(2). En un mot, tout leur plaisir consiste à tuer, tour-
menter et écraser les hommes qui fouillent les entrailles de la
krre, pour y trouver des trésors dont ces génies sont fort ja-
loux. Tel était Amabergius ou maître Hœmmel'ling, un des
plus redoutables esprits des mines, qui renversait toutes les
enlreprïses de ceux qui travaillaient dans la mine de la Cou-
fOllIle d'Or (Corona Rosacea), une des plus riches de l'Alle-
magne. Souvent il se montrait sous la forme d'un bouc,
ayant des c;ornes d'or, et renversait avec violence les travail-
ltaU1'S; d'autres fois il apparaissait sous la forme d'un cheval,
Je; duquel s'exhalaient des flammes et des odeurs
pestilentielles. Dans d'autres te1DPS, il se faisait voir sous la
figure d'un moine, ayant la tête enchaperonnée de noir, 001-
lanl les mineurs sur leurs travaux, et traitant toutes leurs
attions ayec mépris, jusqu'à ce que, par ces molestations
continuelles, il leur eût entièrement ôté le courage de persé-

dans leur travail. Cependant, (lit encore Agricola, il Y
a.le l'es esprits qui sont paisihles, et que les Allemands, sui-
"an! les Grecs, appellent Kobolds, parce .qu'ils font ce qu'ils
"oient faire aux hommes, car ils rient et semhlent avoir
grande joie et faire beaucoup de choses, quoiqu'ils ne fassent
rien. D'autres les appellent nains de mOlltag1ll!s, parce qu'ils

montrent souvent de fort petite stature (3). »

(fi tk Iptctril. - Louis Lavater t conl roversiste protestant, mori
pIIleer de Zurich, en 1586.

(!) Tous les accidents qui peuvent arriver aux mineurs sont ainsi mis
.. le compl.e de ces espritS.

\3, George Agricola de re metallica et de aDimalibua subLerraoeis. -
todio t Dé1aonDman;e, p. ;).13.
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droiltmmt derrière. Toutefois, le mineur ne mourut point
de cet aœident, mais il vêeut de longues années, ayant le col
tors et renversé (l).

George Agricola considère les esprits qui hantent les mines
comme les plus méchants de tous. « Ils sont, d'un
mractère violent, et mettent souvent à mort des bandes en-
tières d'ouvriers; souvent aussi ils suscitent des inondations
qui détrnisent en un instant les mines et les mineurs, et ils·
Cool Daître des pestilentielles pour les

(2). En un mot, tout leur plaisir consiste à tuer, tour-
menter et écraser les hommes qui fouillent les entrailles de la
korre, pour y trouver des trésors dont ces génies sont fort ja-
loux. Tel était Amabergius ou maître Hœm.mel'ling, un des
plus redoutables esprits des mines, qui renversait toutes les
entreprises de ceux qui travaillaient dans la mine de la Cou-
Mme d'Or (Corona Rosacea), une des plus riches de l'Alle-
magne. Souvent il se montrait sous la forme d'un bouc,
ayant des c;ornes d'or, et renversait avec violence les travail-
lt-Ul'S; d'autres fois il apparaissait sous la forme d'un cheval,
Ik; duquel s'exhalaient des flammes et des odeurs
pestilentielles. Dans d'autres il se faisait voir sous la
figure d'un moine, ayant la tète enchaperonnée de noir, rnil-
Janl les mineurs sur leurs travaux, et traitant toutes leurs
at'lions a,-ec mépris, jusqu'à ce que, par ces molestatioos
continuelles, il leur eùt entièrement ôté le courage de persé-

dans leur trclvail. Cependant, (lit encore Agricola, il Y
a.le res esprits qui sont paisihles, et que les Allemands, sui-
'"an! les Grecs, appellent Kobolds, parce .qu'ils font ce qu'ils
"oient faire aux hommes, car ils rient et semhlent avoir
grande joie et faire beaucoup de choses, quoiqu'ils ne fassent
rien. D'autres les appellent nains de mOlltagl1l!s, parce qu'ils

montrent souvent de fort petite stature (3). »

(1) tk Iptctris. - Louis Lavater t conl roversiste mon
plsteer de Zurich, en

(!) Tous les accidents qui peu,'ent arriver aux mineurs sont ainsi mis
JIIr le comp&.e de ces espritS.

\3, George Agricola de re metallica eL de animalib.. subLemoeis. -
todio, Démonomanie, p.:>.&3.
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droilement derrière. Toutefois, le mineur ne mourut point
de cet accident, mais ilvécut de longues années, ayant le col
tors et renverse (l).

George Agricoleconsidère les esprits qui hantent les mines
comme les plus méchants de tous. « Ils sont, dit-il, d'un
caractère violent, et mettent souvent à mort des bandes en-
tiènes d'ouvriers; souvent aussi ils suscitent des inondations
qui détruisent en un instant les mines et les mineurs, et ils-
font naître également des vapeurs pestilentielles pour les
étouffer (2). En un mot, tout leur plaisir consiste à tuer, tour-
menter et écraser les hommes qui fouillent les entraillesde la
terre, pour y trouver des trésors dont ces génies sont fort ja-
toux. Tel était Amabergius ou maître Hœmmerling, un des
plus redoutables esprits des mines, renversait toutes les
entreprises de ceux qui travaillaientdans la mine de la Cou-
ronne d’Or (Comma Rosacea), une des plus riches de l’Alle—
magne. Souvent il se montrait sous la forme d’un bouc,
ayant des cornes d'or, et renversait avec violence les travail-

.

leurs; d’autres fois il apparaissait sous la forme d’un cheval,
«les naseaux duquel s’exhalaient des flammes et des odeurs
pœtilentielles. Dans d’autres temps, il se faisait voir sous la
figure d’un moine, ayant la tête enchaperonnée de noir, rail-
lant les mineurs sur leurs travaux, et traitant toutes leurs
au-tions avec mépris, jusqu’à ce que, par ces molestations
continuelles, il leur eùt entièrement ôté le courage de persé-
vérer dans leur travail. Cependant, dit encore Agricole, il y
a «le ces esprits qui sont paisibles, et que les Allemands, sui-
vant les Grecs, appellent Koholds, parce qu’ils font ce qu’ils
voient faire aux hommes, car ils rient et semblent avoir
grande joie et faire beaucoupde choses, quoiqu’ils ne fassent
rien. D’autres les appellent nains de montagnes, parce qu’ils
‘r montrent souvent de fort petite stature »

Il)Lamterdc spectris. —Louis Lavater, controversiste protestant, mort
patent de zurich , en i586.

(i) Tous les accidents qui peuvent. arriver aux mineurs sont ainsi mis
sur le compta de ces es xts.

t3) George Agricole e re metallica et de animalibun subterraneis. -Iîodnn, Démonomanie, p. 545.
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ges. O n raconte q ue, lors de l' é migration de ceux  des mon-

tagnes du H arz, leur peuple se dirigea, en passant prè s de

Q uedlinburg, du coté  de l' O rient. Depuis cette é poq ue, les

nains ont disparu du pays. R arement s' en montre— t— il encore

q uelq u' un isolé ment par-ci, par-là  (1).

Ces esprits sont les mê mes q ue les gnomes des Cabalistes,

dont q uelq ues-uns, suivant eux , sont les amis des homme?

et leur dé couvrent les tré sors;  tandis q ue les autres, tels q ue

celui q u' ils nomment A narazel, sont caché s dans les entrailles

de la terre, où  ils gardent avec soin les tré sors q u' elle ren-

ferme ;  ils é branlent q uelq uefois les fondements des maison?

et effraient les mortels par des bruits lugubres.

L e plus cé lè bre des gnomes de l' A llemagne est R abezalh.

l' esprit de la montagne, dont l' empire est situé  dans le R it-

sengeburge, en S ilé sie (2). «  Ce prince des gnomes, dit Mu-

sœ us, ne possè de à  la vé rité  sur la surface du sol q u' un ter-

rain de q uelq ues lieues carré es, enfermé  dans une chaino Je

montagnes;  mais, à  q uelq ues toises sous terre, son pouvoir

s' é tend à  8C0 milles de profondeur, j usq u' au centre du glolx -.

Q uelq uefois il prend fantaisie à  ce staroste souterrain de par-

courir en tous sens ses vastes provinces, d' inspecter les iné -

puisables tré sors de ses couches et de ses filons, et de passer

en revue ses gnomes, afin de leur distribuer le travail et de

leur donner l' ordre, soit d' arrê ter les torrents de feu q ui sou-

vent se dé bordent dans les entrailles de la terre, soit d' infiltrer

à  travers les couches sté riles de pré cieuses vapeurs capa-

bles de les fé conder et de les convertir en j riche minerai.

Parfois, pour se distraire de ces soins importants, il s' é lè ve

sur la surface de son domaine, prend ses é bats dans le

R iesenburge et y lutine les voyageurs (3).

Cet esprit des montagnes est particuliè rement redouté  des

femmes et des enfants, et a, dit-on, parmi d' autres caprices

(I ) W olksagen de wi' ss, p. 330. —  O tinar' s wolksagen.

(i) R ubozalh signifie, en allemand, compte navets;  de rule, navet, et

de zalh, nombre, zahlen , compter.

(3) Contes de M usants, t. ui, p. 5-89.
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168 LMlB Il.
ges. On raconte que, lors de l'émigration de ceux des m0n-
tagnes du Harz, leur peuple se dirigea, en passant près de :
Qued1inburg, du côté de l'Orient. Depuis cette époque, les
nains ont disparu du pays. s'en montra-t-il eneore
quelqu'un isolément par-ci, par-là (1).
. Ces esprits sont les mêmes que les gnomes des Cabali.sIes,

dont quelques-uns, suivant eux, sont les amis des hommes
et leur découvrent les trésors; tandis que les autres, reis qut
celui qu'ils nomment Anaraze/, sont cachés dans les entrailles
de la terre,. où ils gardent avec soin les trésors qu'elle :ren-
ferme; ils ébranlent quelquefois les fondements des
et effraient les mortels par des bruits lugubres.

Le plus célèbre des gnomes de l'Allemagne est
l'esprit de la montagne, dont l'empire est situé dans-le /lit-.
sengehurge, en Silésie (2). « Ce prince des gnomes, dit Mu- ,
sœus, ne possède à la vérité sur la surface du sol qu'un ter-'
rain de quelques lieues carrées, enfermé dans une de
montagnes; mais, à quelques toises sous terre, son pouvoir
s'étend à 860 milles de profondeur, jusqu'au centre du globe.:
Quelquefois il prend fantaisie à ce staroste souterrain de par_ 1

courir en tous sens ses vastes province.'1, d'inspecter les
puisables trésors de ses couches et de ses filons, et de pas..oii('r'
en revue ses gnomes, afin de leur distribuer le travail et de
leur donner l'ordre, soit d'arrêter les torrents de feu qui sou-
vent se débordent dans les entrailles de la terre, soit d'infiltrer
à travers les couches stériles de précieuses vapeurs capa-
bles de les féeonder et de les convertir en lriche minerai.
Parfois, pour se distraire de ces soins importants, il s'élève
sur la surface de son domaine, prend ses ébats dans le
Riesenburge et y lutine les voyageurs (3).

Cet esprit des montagnes est particulièrement redouté Jes
femmes et des enfants, et a, dit-on, parmi d'autres capricP.S

(1) Wolkla!l"fI tU will, p. 3to. - Otmar', wolksagtra.
(i) Rubezarh signifie, en allemand, compt6 Ravets; de rube, Uvet, et

de ;al,., nombre, zahlen 1 compter.
(3) Conie' tk MUlattH, t. m, p. H9.
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ges. On raconte que, lors de l'émigration de ceux des m0n-
tagnes du Harz, leur peuple se dirigea, en passant près de ,
Quedlinburg, du côté de l'Orient. Depuis cette époque, les
nains ont disparu du pays. s'en montra-t-il encore
quelqu'un isolément par-ci, par-là (1).
- Ces esprits sont les mêmes que les gnomes des Cabalistes, 1

dont quelques-uns, suivant eux, sont les amis des hommes:
et leur découvrent les trésors; tandis que les autres, tels qut 1

celui qu'ils nomment Anaraze/, sont cachés dans les entrailles 1

de la terre,. où ils gardent avec soin les trésors qu'elle JeD-j'
ferme; ils ébranlent quelquefois les fondements des
et effraient les mortels par des bruits lugubres.

Le plus célèbre des gnomes de l'Allemagne est
l'esprit de la montagne, dont l'empire est situé dans-le Rit-
sengehurge, en Silésie (2). « Ce prince des gnomes, dit Mu-

o 1

sœus, ne possède à la vérité sur la surface du sol qu'un ter-
rain de quelques lieues carrées, enfermé dans une de
montagnes; mais, à quelques toises sous terre, son pouvoir
s'étend à 860 milles de profondeur, jusqu'au centre du globe. 1

Quelquefois il prend fantaisie à ce staroste souterrain de par_:
courir en tous sens ses vastes province.'1, d'inspecter les iné- i

puisables trésors de ses couches et de ses filons, et de passt'r'
en revue ses gnomes, afin de leur distribuer le travail et de
leur donner l'ordre, soit d'arrêter les torrents de feu qui sou-
vent se débordent dans les entrailles de la terre, soit d'infiltrer
à travers les couches stériles de précieuses vapeurs capa-
bles de les féeonder et de les convertir en !riche minerai.
Parfois, pour se distraire de ces soins importants, il s'élève
sur la surface de son domaine, prend ses ébats dans le
Riesenburge et y lutine les voyageurs (3).

Cet esprit des montagnes est particulièrement redouté Jes
femmes et des enfants, et a, dit-on, parmi d'autres capricP.S

(1) Wolklagtfl tU WÎSI, p. 3:10. - Otmar', wolksagtfl.
(i) Rubezarh signifie, en allemand, compt6 navets; de ru"', Uvet, et

de ;alh, nombre, zahlen 1 compter.
(3) Conll' tk MlI8œtH, t. m, p. H9.
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ges. On raconte que, lors de l’émigration de ceux des mon-
‘

tagnes du Harz, leur peuple se dirigea, en passant prèsde
Quedlinburg, du côté de l’Orient. Depuis cette époque, les
nains ont disparu du pays. Rarement s’en montre-t-ilencore

quelqu’un isolément par—ci, par-là (1).
' Ces esprits sont les mêmes que les gnomes des Cabalistes,

dont quelques-uns, suivant eux, sont les amis des hommes
et leur découvrent les trésors; tandis que les autres, tels que
celui qu’ilsnommentAnarazel, sont cachésdans les entrailles
de la terre ,' où ils gardent avec soin les trésors qu’elle ren-

ferme; ils ébranlent quelquefois les fondements des maisons
et effraient les mortels par des bruits lugubres.

Le plus célèbre des gnomes de PAJIemagne est Bubczallu;
l’esprit de la montagne, dont l’empire est situé dansle Hier
sengeburge, en Silésie (2). «Ce prince des gnomes, dit Mu-
sœus , ne possède à la vérité sur la surface du sol qu’un ter-
rain de quelques lieues carrées, enfermé dans une chaîne de
montagnes; mais, à quelques toises sous terre, son pouvoir
s’étend à 860 millesde profondeur, jusqu’au centre du globe.
Quelquefois ilprend fantaisie à ce staroste souterrain de par-
courir en tous sens ses vastes provinces, dïnspecter les iné-
puisables trésors de ses couches et de ses filons, et de passer
en revue ses gnomes, afin de leur distribuer le travail et de
leur donner Perdre, soit d’arrèter les torrents de feu qui sou-
vent se débordent dans les entraillesde la terre, soit d’infiltrer
à travers les couches stériles de précieuses vapeurs capa-
bles de les féconder et de les convertir en [riche minerai.
Parfois, pour se distraire de ces soins importants, il s'élève
sur la surface de son domaine, prend ses ébats dans le
Riesenburge et y lutine les voyageurs (3).

Cet esprit des montagnes est particulièrement redouté des
femmes et des enfants, et a, dit-on , parmi d'autres caprices

(l) Wolksa nitawiu, p. 59.0. — Otmar‘: wolksdgen.(i) Rubeza h signifie, en allemand, compte navets; de rubo, navet, et
de zalh, nombre. zahlen , compter.(5) Contes de Musæua, t. nu, p. 5-89.
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« lui de retenir par les pieds tout paysan q ui passe par ses

montagnes en souliers garnis de clous de fer (1).

N ous avons dé j à  fait connaî tre, dans un autre article, une

le ces anciennes traditions concernant les esprits familiers,

pie MM. Grimm ont recueillies avec tant de zè le et de soin

)armi les paysans de la H esse et de la W estphalie. N ous

liions é galement donner ici la traduction de q uelq ues histoires

lu K inder und hans marchen, dans lesq uelles figurent les

lains ou K obolds de la Germanie. L a suivante est trè s-ré pan-

iue dans la H esse et dans d' autres provinces de l' A llemagne :

• a la raconte é galement à  V ienne, mais avec q uelq ues chan-

gements assez importants.

Pendant une j ourné e d' hiver, et tandis q ue la neige tombait

à  gros flocons, une reine é tait occupé e à  des ouvrages de

fonderie, assise auprè s d' une fenê tre de son palais, dont le

cadre, artistement travaillé , é tait de l' é bè ne le plus noir,

(yifflme elle portait souvent les yeux  avec distraction sur les

flocons lé gers q ui voltigeaient dans l' air, elle se piq ua le

J' -' igt et q uelq ues gouttes de sang tombè rent sur la neige. L a

reine regardait pensivement l' effet produit par les taches du

plus beau rouge sur ce tapis é blouissant de blancheur. «  A h !

q ue j e serais heureuse, s' é cria-t-elle avec un soupir, si la

petite princesse à  laq uelle j ' ai donné  le j our pouvait avoir en

grandissant le teint aussi blanc q ue cette neige, les j oues

d' un carmin aussi pur q ue ces gouttes de mon sang, et les

cheveux  aussi noirs q ue l' é bè ne q ui entoure cette fenê tre !  »

L es souhaits de cette tendre mè re furent ex aucé s. L a petite

princesse devint le plus bel enfant q u' on put voir ;  sa peau

avait la blancheur de la neige, la couleur de ses j oues é tait

du plus pur carmin, et ses cheveux  plus noirs q ue l' é bè ne ;

aussi on la nomma S neeioitchen, q ui veut dire flocon de neige.

Cependant, la reine mourut et le roi prit bientô t une autre

é pouse, q ui é tait trè s-belle , mais si orgueilleuse, q u' elle ne

pouvait supporter l' idé e q u' il y eut au monde une femme q ui

la surpassâ t en beauté . E lle possé dait un miroir magiq ue,

' S i Jhltc-B rnn.—  Mé lang. scient if' .et lit., t. i-7.

T. I . 13
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CIIAPITU D. 169
rJeIui de retenir par les pieds tout paysan qui passe par ses
IDODtagnes en souliers garnis de cloua de fer (1).

avons déjà fait connaitre, dans un autre artie1e, une
le ces anciennes traditions concernant les familiers,
pe Mll. Grimm ont recueillies avec tant de zèle et de soÏll

les paysans de la Hesse et de la Westphalie. Nous
dloos également donner ici la traduction de quelques histoires
lu Kinder und hans marchen, dans lesquelles figurent les
Wu ou Kobolds de la Germanie. La suivante est très-répan-
lue dans la Hesse et dans d'autres de l'Allem8lJDe :
iIl la raoonte également à Vienne, mais avec quelques chan-
,ments assez importants.

Pendant une journée d'hiver, et tandis que laneige tombait
à gros fiocons, une reine était occupée à des ouvrages de
Lroderie, assise auprès d'une fenêtre de son palais, dont le
tadre, artistement travaillé, était de l'ébène le plus· noir.
Comme elle portait souvent les yeux avec distraction sor les
8oeoDs légers qui voltigeaient dans l'air, eUe se piqua le
doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. La
mue regardait pens{vement l'effet produit par les taches du
plus beau rouge sur ce tapis de blancheur. Cl Ah !

je serais heureuse, s'écria-t-elle avec un soupir, si la
petite princesse à laquelle j'ai donné le jour pouvait avoir en
grandissant le teint aussi blanc que cette neige, les joues
d'un earmin aussi pur que gouttes de mon sang, et les
meveux aussi noirs que l'ébène qui entoure cette fenêtre! »

Les souhaits de cette tendre mère furent exaucés. La petite
prinœsse devint le plus bel enfant qu'on put voir; sa peau
lTait la blancheur de la neige, la couleur de ses joues était
du plus pur carmin, et ses cheveux plus noirs que l'ébène;
_ on la nomma Sneewitchen, qui veut dire Oocon de neige.

Cependant, la reine mourut et le roi prit bientôt une autre
tpo1JSe, qui était très-belle , mais si orgueilleuse, qu'elle ne
pouvait supporter l'idée qu'il Yeut au monde une femme qui
li surpasslt en beauté. Elle possédait un miroir magique,

'.f 1 1a1\e-Bnm. - MdÙlrag.lCÏltltif. te IiI., 1-7.
T. 1. 13
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llP.Iui de œtenir par les pieds tout paysan qui passe par ses
lIIOIltagDes en souliers garnis de cloua de fer (1).

avons déjà fait connaltre, dans un autre article, une
le ces ancienJW traditions concernant les familiers,
lOf Mll. Grimm ont recueillies avec tant de zèle et de soÏll

les paysans de la Hesse et de la Westphalie. Nous
illoa& égalementdonner ici la traduction de quelques histoires
ln Kinder tmd hans marchen, dans lesquelles figurent les
Wns ou Kobolds de la Germanie. La suivante est trè&-répan-
lue dans la Hesse et dans d'autres provincœ de l'Allem8fP1e :
m la raconte également à Vienne, mais avec quelques chan-
,ments assez importants.

pendant une journée d'hiver, et tandis que la neige tombait
l gros 80c0DS, une reine était occupée à des ouvrages de
ilroderie, assise auprès d'une fenêtre de son palais, dont le
., artistement travaillé, était de l'ébène le plus· noir.
Comme elle portait souvent les yeux avec distraction sor les
&eoos légers qui voltigeaient dans l'air, elle se piqua le
doigt et quelques gouttes de sang tombèrent sur la neige. La

regardait l'effet produit par les taches du
pins beau rouge sur ce tapis éblouissapt de blancheur. «Ah!
fie je serais heureuse, 8'éeria-t-elle avec un soupir, si la
petite princesse à laquelle j'ai donné le jour pouvait avoir en
grandissant le teint aussi blanc que cette neige, les joues
d'un earmin aussi pur que cœ gouttes de mon sang, et le8
meveux aussi noirs que l'ébène qui entoure cette fenêtre! »

Les souhaits de cette tendre mère furent exaucés. La petite
prinœsse devint le plus bel enfant qu'on put voir; 88 peau
nait la blancheur de la neige, la couleur de ses joues était
du pIns pur carmin, et ses cheveux plus noirs que l'ébène;
lWIsi on lanomma Sneewitchen, qui veut dire flocon de neige.

Cependant, la reine mourut et le roi prit bientôt une autre
qui était très-belle, mais si orgueilleuse, qu'elle ne

poovail supporter l'idée qu'il Y eut au monde une femme qui
la sorpasslt en beauté. Elle possédait un miroir magique,

'.', Ialte-Bnm.-lId14ng.,a,flti(.et IiI., l. 1-7.
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œluidereteuirparlespiedstout paysan quipasse par ses
montagnes en souliers garnis de clous de fer (l).

Nous avons déjà fait connaître, dans un autre article , une
le ces anciennes traditions concernant les esprits familiers,
{ne MM. Grimm ont recueillies avec tant de zèle et de soin
‘rami les paysans de la liesse et de la Westphalie. Nous
nllons égalementdonner ici la traductionde quelques histoires
lu Kinda- and han: marc/zen, dans lesquelles figurent les
nins ou Kobolds de la Germanie. La suivante est très-répan-
lne dans la Hesse et dans d’autres provinces de PAllemagne :
il] la raconteégalementà Vienne, mais avec quelques chan-
gements assez importants.

Pendant une journée d’hiver, et taudisque la neige tombait
h gros flocons, une reine était occupée a des ouvrages de
broderie, assise auprès d'une fenêtre de son palais, dont le
(film, artistement travaillé, était de Pébène le plus-noir.

.

(Somme elle portait souvent les yeux avec distraction sur les
flocons légers qui voltigeaient dans l’air, elle se piqua le
doigt et quelques gopttes de sang tombèrent sur la neige. La
reine regardait pensivement l’efl'et produit par les taches du
plus beaurouge sur ce tapis éblouissant de blancheur. u Ah!
que je serais heureuse, décris-belle avec un soupir, si la
petite princesse à laquelle j’ai donné le jour pouvait avoir en
grandissant le teint aussi blanc que cette neige , les joues
d'un carmin aussi pur que ces gouttes de mon sang, et les
cheveux aussi noirs que Pébène qui entoure cette fenêtre! s

les souhaits de cette tendre mère furent exaucés. La petite
princesse devint le plus bel enfant qu’on put voir,- sa peau
avait la blancheur de la neige, la couleur de ses joues était
in plus pur carmin , et ses cheveux plus noirs que Pébène;
ma?ou la nomma Sneezoitchen, qui veut dire flocon de neige.

Cependant, la reine mourut et le roi prit bientôtune autre
5110m2 , qui était très-belle, mais si orgueilleuse, qu’elle ne
pouvait supporter l’idée qu’il y eut au monde une femme qui
la surpassàt en beauté. Elle possédait un miroir magique,

Ï‘: hlte-Btum- Hdlangmcientifietlit, t. 1-7.
‘r. I. l3
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dans leq uel elle aimait à  se contempler, et elle loi demandait

souvent de lui faire connaî tre s' il y avait dans tout le royaume 1

une personne q ui eû t plus d' attraits q u' elle, le miroir lui

avait constamment ré pondu q u' elle é tait la plus belle.

Cependant la j eune princesse croissait en â ge et en beauté ,

et lorsq u' elle eut atteint sa septiè me anné e, elle é tait pins'

belle q ue le j our, plus belle, hé las!  q ue la reine elle-mê me

A ussi le fidè le miroir ré pondit-il un j our à  cette derniè re, t

q ui é tait venue le consulter : R eine !  vous ê tes certainement

belle encore, mais S neewitchen l' est plus q ue vous!

I l n' en fallut pas davantage pour ex citer au plus haut pourtf

la colè re et la j alousie de cette mé chante femme. E lle fit aus-j

sitô t appeler en secret un serviteur dé voué , et lui ordonna iei

prendre la j eune princesse, de la conduire dans l' endroit le|

plus reculé  et le plus sauvage de la forê t et de lui ô ter la vie. 4

L e serviteur emmena donc S neewitchen, ainsi q u' on le lui!

avait commandé  ;  mais, touché  de sa beauté  et de ses larmes,

il ne se sentit pas le courage d' ex é cuter entiè rement les oM

dres q u' il avait reç us, et il se contenta de l' abandonner à  son<

destin, au milieu de la forê t. {

L a pauvre enfant erra longtemps en grande crainte : elto

entendait autour d' elle les hurlements des bê tes fé roces^

cependant, aucune ne lui fit de mal. V ers le soir, elle aper-

ç ut une petite chaumiè re et cé da facilement au dé sir d' v

entrer pour se reposer, car ses j ambes ne pouvaient plus la

porter. Tout, dans ce lieu, é tait d' une propreté  remar-

q uable ;  une nappe bien blanche couvrait une table de noyer,

sur laq uelle il y avait sept petites assiettes, sept petits pains,

sept petits verres remplis de vin, ainsi q ue le mê me nombre

de couteaux  et de fourchettes, placé s avec le plus grand

ordre. L e long de la muraille é taient aussi sept petits lits

absolument semblables. Comme la princesse avait bien faim,

elle coupa un petit morceau de chaq ue petit pain et but un

peu du vin q u' il y avait dans chaq ue verre. A prè s q u' elle

eut mangé , elle se sentit envie de dormir, et elle essaya chacun

des sept petits lits;  se dé cidant enfin pour le dernier, elle s' y

coucha et s' endormit bientô t d' un profond sommeil.
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dans lequel elle aimait se et elle lui demandait
souvent de lui faire connaître s'il y avait dans tout le royaume
une personne qui eût pIns d'attraits qu'elle, le miroir loi
avait constamment répondu qu'elle était la plus belle.

Cependant la jeune prinees&e croissait en Age et en beauté, 1

et lorsqu'elle eut atteint sa septième année, elle était plus 1

belle que le jour, plos belle, hélas! que la reine elle-même!
A11I8Ï le fidèle miroir répondit-il un jour à cette dernière t

qui était venue le consulter: Reine! vous êtes certainlemlm&l
belle encore, mais Sneewitchen l'est plus que vous!

n n'en fallut pas davantage pour exciter au plus haut
la colère et la jalousie de cette méchante femme. Elle fit
sitât appeler en secret un serviteur dévoué, et lui ordonna
prendre la jeune princesse, de la conduire dans l'endroit
plus reculé et le plus sauvage de la forêt et de lui Ôter la .

Le serviteur emmena donc Sneewitchen, ainsi qu'on le1.
avait commandé; mais, touché de sa beauté et de ses larmes,..
il ne se sentit pas le courage d'exécuter entièrement les 01"1
dres qu'il avait reçus, et il se contenta de l'abandonner à S(d:
destin, au milieu de la forêt. . •

La pauvre enfant erra longtemps en grande crainte : eU4
entendait autour d'elle les hurlements des bêtes
cependant, aucune ne lui fit de mal. Vers le soir, elle aper-
çut une petite chaumière et céda facilement au désir d'y
entrer pour se reposer, car ses jambes ne pouvaient plus la .
porter. Tout, dans ce lieu, était d'une propreté remar- 1

quable; une nappe bien blanche couvrait une table de noyer, 1
sur laquelle il y avait sept petites assiettes, sept petits pains, 1

sept petits verres remplis de vin, ainsi que le même nombre 1

de couteaux et de fourchettes, placés avec le plus grand 1
ordre. Le long de la muraille étaient aussi sept petits lits 1
absolument semblables. Comme la princesse avait bien faim, !

elle coupa un petit morceau de chaque petit pain et but un
peu du vin qu'il y avait dans chaque verre. Après qu'tUe
eut mangé, elle se sentit envie de dormir, et elleessaya chatun
des sept petits lits; se décidant enfin pour le dernier, elle s'y
coucha et s'endormit bientôt d'un profond sommeil.
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dans lequel elle aimait se et elle lui demandait
souvent de lui faire connaître s'il y avait dans tout le royaume
une personne qui eût pIns d'attraits qu'elle, le miroir loi
avait constamment répondu qu'elle était la plus belle.

Cependant la jeune prineesse croissait en Age et en beauté, 1

et lorsqu'elle eut atteint sa septième année, elle était plus 1

belle que le jour, pIns belle, hélas! que la reine elle-même!
A11I8i le fidèle miroir répondit-il un jour à cette dernière t

qui était venue le consulter: Reine! vous êtes certainleml.
belle encore, mais Sneewitchen l'est plus que vous!

fi n'en fallut pas davantage pour exciter au plus haut
la colère et la jalousie de cette méchante femme. Elle fit
sitôt appeler en secret un serviteur dévoué, et lui ordonna
prendre la jeune princesse, de la conduire dans l'endroit
plus reculé et le plus sauvage de la forêt et de lui Ôter la .

Le serviteur emmena donc Sneewitchen, ainsi qu'on le1.
avait commandé; mais, touché de sa beauté et de ses Iannes,-t
il ne se sentit pas le courage d'exécuter entièrement les or-t
dres qu'il avait reçus, et il se contenta de l'abandonner à SOJA:
destin, au milieu de la forêt. . •

La pauvre enfant erra longtemps en grande crainte : eII4
entendait autour d'elle les hurlements des bêtes
cependant, aucune ne lui fit de mal. Vers le soir, elle aper-
çut une petite chaumière et céda facilement au désir d'y
entrer pour se reposer, car ses jambes ne pouvaient plus la ,
porter. Tout, dans ce lieu, était d'une propreté remar- 1

quable; une nappe bien blanche couvrait une table de noyer, 1
sur laquelle il y avait sept petites assiettes, sept petits pains, 1

sept petits verres remplis de vin, ainsi que le même nombre 1

de couteaux et de fourchettes, placés avec le plus grand 1
ordre. Le long de la muraille étaient aussi sept petits lits 1
absolument semblables. Comme la princesse avait bien faim, !

elle coupa un petit morceau de chaque petit pain et but un
peu du vin qu'il y avait dans chaque verre. Après qu'tUe
eut mangé, elle se sentit envie de dormir, et elle essaya chatun
des sept petits lits; se décidant enfin pour le dernier, elle s'y
coucha et s'endormit bientôt d'un profond sommeil.
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dans lequel elle aimait à se contempler, et elle lui demandait

A

souvent de lui faire connaître s'il y avaitdans tout le royaume '

une personne qui eût plus d’attraits qu’elle, le miroir lui
avait constamment répondu qu’elle était la plus belle. -

Cependant la jeune princesse croissait en âge et en beauté, .

et lorsqu’elle eut atteint sa septième année, elle était plus
,

belleque le jour, plus belle, hélas! que la reine elle-même!
Aussi le fidèle miroir répondit—il un jour à cette dernière,
qui était venue le consulter : Reine! vous êtes certain
belleencore, mais Sneewitchen l'est plus que vous!

Il n’en fallut pas davantage pour exciter auplushaut
la colère et la jalousie de cette méchante femme. Elle fit
sitôt appeler en secret un serviteur dévoué, et lui ordonna
prendre la jeune princesse, de la conduire dans Pendroit
plus reculé et le plus sauvage de la forêt et de lui ôter la '

Le serviteur emmena donc Sneewitchen, ainsi qu’on le luÜ
avait commandé; mais, touché de sa beautéet de ses larmesd
il ne se sentit pas le courage d’exécuter entièrement les 0H
dres qu’il avait reçus, et il se contenta de Pabandonnerà sont;
destin , au milieu de la forêt. ' Ç

La pauvre enfant erra long-temps en grande crainte :
I

entendait autour d’e1le les hurlements des bêtes féroces,
cependant, aucune ne lui fit de mal. Vers le soir, elle aper-
çut une petite chaumière et céda facilement au désir d'y
entrer pour se reposer, car ses jambes ne pouvaient plus la.
porter. Tout, dans ce lieu, était d’une propreté remet-q
quable; une nappe bienblanche couvrait une table de noyer, l
sur laquelle il y avait sept petites assiettes, sept petits pains, j
sept petits verres remplis de vin, ainsi que le même nombre;
de couteaux et de fourchettes, placés avec le plus grandi
ordre. Le long de la muraille étaient aussi sept petits litsi
absolumentsemblables. Comme la princesse avait bien faim, 5
elle coupa un petit morceau de chaque petit pain et but un
peu du vin qu’il y avait dans chaque verre. Après qu’elle
eut mangé, elle se sentit envie de dormir, et elleessaya chacun
des sept petits lits; se décidant enfin pour le dernier, elle s'y
coucha et s'endormit bientôtd'un profond sommeil.
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la montagne, et chacun d' eux  veillait continuellement

rè s. L es oiseaux  vinrent aussi voir et pleurer S neewitchen :

remier q ui vint fut une chouette, puis un corbeau, enfin

nt une tourterelle.

a princesse demeura ainsi pendant plusieurs anné es, et,

imoins, elle semblait touj ours n' ê tre q u' endormie, car son

t é tait aussi blanc q ue la neige, ses j oues aussi roses q ue

irmin et ses cheveux  aussi noirs q ue l' é bè ne.

ri h . un j eune princ^  vint à  la chaumiè re des nains : il

■  princesse et lut l' inscription é crite en lettres d' or sur

cercueil de verre. E pris de sa grande beauté , il ne pou-

se lasser de la contempler, et il offrit aux  nains toutes

-iehesses q u' il possé dait pour q u' ils lui laissassent empor-

te cercueil. I ls refusè rent d' abord ses offres;  cependant,

lé s de son chagrin, ils lui accordè rent ensuite ce q u' il

indait, sans vouloir accepter aucun de ses dons. Mais dè s

e prince eut soulevé  le cercueil, le morceau de pomme

une tomba des lè vres de S neewitchen, q ui s' é veilla

tô t et demanda où  elle é tait. L e prince lui apprit alors

t son ré veil s' é tait opé ré , et aprè s lui avoir fait con-

mour q u' il ressentait pour elle, il la supplia d' ê tre

e et de venir avec lui au palais de son pè re. L a

i* entit, et tout fut bientô t pré paré  pour cé lé brer

' ite la solennité  possible.

' lui furent invité es aux  fê tes q ui

. é tait la mé chante marâ tre de

' oilette et s' ê tre paré e de ses

I ta son miroir comme de

ornes, lorsq u' il lui ap-

ilans son royaume,

beaucoup en

né chante femme,

, afin de connaî tre

s lorsq u' elle vit q ue

, rincesse q u' elle croyait

eu.eut un tel accè s de rage,

iiicesse -doux  vé curent

I  M
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la monta21le, et chacun d'eux veillait continuellement
. . Les oiseaux vinrent aussi voir et pleurer Sneewitchen :
mier qui vint fut une chouette, puis un corbeau, enfin
une tourterelle.

princesse demeura ainsi pendant plusieurs années, et,
oins, elle semblait toujours n'être qu'endormie, car son

était aussi blanc que la neige, ses joues aussi roses que
.'l''T1n'"rn et ses cheveux aussi noirs que l'ébène.

un jeune vint à la chaumière des nains : il
princesse et lut l'inscription écrite en lettres d'or sur

n il de verre. Epris de sa grande beauté, il ne pou-
oc lasser de la contempler, et il offrit aux nains toutes

ri qu'il possédait pour qu'ils lui laissassent empor-
le ueil. fis refusèrent d'abord ses offres; cependant,

mn il lui accordèr nt nuite c qu'il
v uloir c pter au un cl don . _1 is dès

ut ul' 1 r ueil 1 morceau de omme
isonn t nIb cl l ,. d fi witchen qui 'éveilla

*Iôt et llem ud' il n ai . L prine lui apprit alors
t son r' veil l' t il 'r et aprè lui avoir fait con-

l'amour qu'il re fi' t ur II il la . upplia d'être
t de v nil" av lui au pal id· fi père. La

et t u fu i ntôt pr'par' pourc'lébrer
• la 1 Dni 0 lbl"

ui fur nt in it' aux fêtes qui
in' tait 1 m' hante marâtre de

't a . ft t '\t1' par' de ses
nI a n miroir comme de

.. lorsqu'il lui ap-
lans on 1'0 -aume,

it b au up en
'léchant femme,

. afm de connaitre
l 1.. lOf 'qu elle vit que
DfiDce:sse qu' n croyait

la' d rage,
..tuoux v 1 curent
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la montaeone, et chacun d'eux veillait continuellement
• . Les oiseaux vinrent aussi voir et pleurer Sneewitchen :

.er qui vint fut une chouette, puis un corbeau, enfin
t une touderelle.
princesse demeura ainsi pendant plusieurs années, et,
oin, elle semblait toujours n'être qu'endormie, car son

était aussi blanc que la neige, ses joues aussi roses que
U'lllll"n et ses cheveux aussi noirs que l'ébène.

on jeune vint à la chaumière des nains: il
princesse et lut l'inscription écrite en lettres d'or sur

ueil de verre. Epris de sa grande beauté, il ne pou-
.. lasser de la contempler, et il offrit aux nains toutes

t'1cJf1esses qu'il possédait pour qu'ils lui laissassent empor-
. rcueil. fis refuserent d'abord ses offres; cependant,

il lui a rd' rent n ui c qu'il
pt r au un d d n . _lais dès

r ueil le morceau de omme
d n wjtch n qui éveilla

" i. L princ lui apprit alors
ap' lui avoir fait con-

ur li , il la . upplia d'être
enir lui pal i d 'on pere. La

t n iu i n r'pa' pour 'lébrer
1 n 't f 0 " 1 .

ui fur t in rit' aux fêtes qui
, l, m' hante marâtre de

êl par' de ses
.n miroir comme de

1 rne l qu il lui ap-
Jan, on ro aume,

il b au up en
lIéchanle femme,

. afin de c nnaitre
loll:-î lor u' lIe Yil que

qu lIe croyait
, d rage,

Ânou ' v'curent
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la montagne, et chacun d’eux veillait continuellement

rès. Les oiseauxvinrentaussi voir et pleurer Sneewitchen :
remier qui vint fut une chouette, puis un corbeau, enfin
nt une tourterelle.
a princesse demeura ainsi pendant plusieurs années, et,
nmoins, elle semblait toujours n’être qu’endormie, car son
t était aussi blanc que la neige, ses joues aussi roses que
xrmin et ses cheveux aussi noirs que Pébène.
nfin, un jeune prinqa vint à la chaumière des nains: il
a princesse et lut l'inscription écrite en lettres d’or sur
cercueil de verre. Epris de sa grande beauté, il ne pou-
se lasser de la contempler, et il offrit aux nains toutes

richesses qu’il possédait pour qu’ils lui laissassent empor-
te cercueil. Ils refusèrent d'abord ses offres; cependant,

i donna chagrin, ils lui accordèrent ensuite ce qu’il
sans vouloir accepter aucun de ses dons. Mais dès
soulevé le cercueil, le Incnrceziu de pomme

Tdœ lèvres (le Sneewitchen, qui s’éveilla
i013 elle était. Le prince lui apprit alors
s'était opéré, et après lui avoir fait con-
rjeâæntait pour elle, il la supplie d’être

avec lui au palais de son père. La
“fut bientôtpréparé pour célébrer

_

il té possible.
il furent invitées aux fêtes qui

la méchante maràtre de
«r: toilette et s'être parée de ses

ulta son miroir comme de
vnzws , lorsquïl lui ap-

‘znszs son royaume,
‘i heauczoup en

enchante femme,
.

Min (le connaître
.> lursqwcllt} Vil que

L!‘ princesse qu’elle croyait
un tel accès de rage,

‘Doux vécurent
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R eine, vous ê tes ici la plus belle,

Mais par de là  les monts, à  l' ombre de la verte fouillé e,

Dans l' endroit où  sept nains ont é tabli leur demeure,

S neewilchen a trouvé  un asile, et elle est, ô  reine !

B ien plus belle q ue vous! ...

E lle fut alors certaine q ue son serviteur n' avait

ex é cuté  ses ordres, car son miroir disait touj ours la vé ritfl

E lle ré solut donc d' employer tous les moyens en son pouvoir

pour faire pé rir son odieuse rivale.

L ' histoire allemande contient ici les dé tails des diverse»

tentatives q ue fit la mé chante reine contre l' innocente S nei

witchen, ainsi q ue les diffé rents dé guisements q u' elle mit (

usage pour s' introduire dans son asile. E nfin, aprè s avoir é (j

plusieurs fois arraché e à  la mort par les soins et les conseil

des nains, ses fidè les amis, cette malheureuse princesse eu!

l' imprudence de manger la moitié  d' une pomme empoisonné e,

q ue lui avait offert la reine, dé guisé e en vieille paysanne.

Mais à  peine en eut-elle mis un morceau dans sa bouche

q u' elle tomba morte, et la reine, au comble de la j oie, put

entendre de nouveau son miroir lui ré pé ter q u' elle é tait 1»

belle des belles : son mé chant cœ ur fut alors satisfait, et elle

fut heureuse autant q u' une telle femme peut l' ê tre.

Q uand le soir vint, les nains trouvè rent en rentranl

S neewitchen é tendue sans mouvement sur la terre : il ne sor-

tait pas de ses lè vres le souffle le plus lé ger, et ils reconnuren'

avec effroi q u' il fallait abandonner cette fois tout espoir dt

la rappeler à  la vie. I ls placè rent son corps sur une estrade

et ils la veillè rent et la pleurè rent pendant trois j ours. H

songè rent alors à  l' ensevelir ;  mais comme ses j oues avaien

conservé  leur couleur vermeille et q ue sa figure n' avait rici

perdu de sa beauté , ils ne purent se ré soudre à  confier à  1:

terre, froide et humide, un si pré cieux  fardeau. I ls fabri

q uè rent donc un cercueil de verre, afin d' avoir le plaisir de 1.

contempler encore;  ils é crivirent dessus, en lettres d' or, soi

nom et sa q ualité  de fille de roi, puis ils placè rent ce cercuei
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172 LIVU u.
1

Reine, VOOI êtes ici la plos belle,
liais par de lh les monts, à l'ombre de la verte feuillée,
Dans l'endroit où sept nains ont établi leor demeure,
Sneewitcben a trouvé un asile, et elle est, li reine!
Bien plus belle que vous! •••

Elle fut alors certaine que son serviteur n'avait
exécuté ses ordres, car son miroir disait toujours la véri
Elle résolut donc d'employer tous les moyens en son POU'- - '
pour faire périr son odieuse rivale.

L'histoire allemande contient ici les détails des dive
tentatives que fit la méchante reine contre l'innocente Sn
witchen, ainsi que les différents déguisements qu'elle mit
usage pour s'introduire dans son asile. Enfin, après avoir .
plusieurs fois arrachée à la mort par les soins et les COD -
des nains, ses fidèles amis, cette malheureuse princesse
l'imprudence de manger la moitié d'une pomme empoisonnée,
que lui avait offert la reine, déguisée en vieille paysanne.
Mais à peine en eut-elle mis un morceau dans sa bouche
qu'elle tomba morte, et la reine, au comble de la joie, ..
entendre de nouveau son miroir lui répéter qu'elle étail •
belle des belles : son méchant cœur fut alors satisfait, et ellt
fut heureuse autant qu'une telle femme peut l'être.

Quand le soir vint, les nains trouvèrent en rentran1
Sneewitchen étendue sans mouvement sur la terre: il De sor-
tait pas de ses lèvres le souffle le plus léger, et ils reconDlll\'ul
avec effroi qu'il fallait abandonner cette fois tout espoir dt
la rappeler à la vie. Ds placèrent son corps sur une estrade.
et ils la veillèrent et la pleurèrent pendant trois jours. Th
songèrent alors à l'ensevelir; mais comme ses joues a"aieD
conservé leur couleur vermeille et que sa figure n'avait riel
perdu de sa beauté, ils ne purent se réS<ludre à confier à lé
terre, froide et humide, un si précieux fardeau. Th; fabri-
quèrent donc un cercueil de verre, afin d'avoir le plaisirde L
contempler encore; ils écrivirent dessus, en lettres d'or, SOI

Dom et sa qualité de fille de roi, puis ils placèrent ce cereuei
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Reine, VOOI êtes ici la plOl belle,
liais par de là les monts, à l'ombre de la verte feuillée,
Danal'endroiL où sept nains onL établi leur demeure,
Sneewitcben a trouvé un asile, et eUe est, li reine!
Bien plus belle que vous! •••

Elle fut alors certaine que son serviteur n'avait
exécuté ses ordres, car son miroir disait toujours la véri
Elle résolut donc d'employer tous les moyens en son POU'- - '
pour faire périr son odieuse rivale.

L'histoire allemande contient ici les détails des dive
tentatives que fit la méchante reine contre l'innocente Sn
witchen, ainsi que les différents déguisements qu'elle mit
usage pour s'introduire dans son asile. Enfin, après avoir .
plusieurs fois arrachée à la mort par les soins et les con -
des nains, ses fidèles amis, cette malheureuse princesse ete
l'imprudence de manger la moitié d'une pomme empoisonnée,
que lui avait offert la reine, déguisée en vieille paysanne.
Mais à peine en eut-elle mis un morceau dans sa bouche
qu'elle tomba morte, et la reine, au comble de la joie,
entendre de nouveau son miroir lui répéter qu'elle étail •
belle des belles : son méchant cœur fut alors satisfait, et ellt
fut heureuse autant qu'une telle femme peut l'être.

Quand le soir vint, les nains trouvèrent en rentrant
Sneewitchen étendue sans mouvement sur la terre: il ne sor-
tait pas de ses lèvres le souffle le plus léger, et ils reconn.mnl
avec effroi qu'il fallait ahandonner cette fois tout espoir dt
la rappeler à la vie. ns placèrent son corps sur une estrade.
et ils la veillèrent et la pleurèrent pendant trois jours. Th
songèrent alors à l'ensevelir; mais comme ses joues aYaieD
conservé leur couleur vermeille et que sa figure n'avait riel
perdu de sa beauté, ils ne purent se résoudre à confier à lé
terre, froide et humide, un si précieux fardeau. fis fabri-
quèrent donc un cercueil de verre, afin d'avoir le plaisirde L
contempler encore; ils écrivirent dessus, en lettres d'or, SOI

Dom et sa qualité de fille de roi, puis ils placèrent ce cereuei
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Reine. vous étes ici la plus belle,
lais par de la les monts, à l'ombre de la verte Feuillée,
Dans l'endroit où sept nains ont établi leur demeure,
Sneewilchen a trouvé un asile, et elle est, ô reine!
Bien plus belle que vous! . . .

i
l Elle fut alors ceflaine que son serviteur n’avait

.

exécuté ses ordres, car son miroir disait toujours la véri
Elle résolut donc d’emp1oyer tous les moyens en son pouv ' '

pour faire périr son odieuse rivale.
L’histoire allemande contient ici les détails des dive

tentatives que fit la méchante reine contre l’innocente Sn
witchen, ainsi que les différents déguisements qu’elle mit
usage pour s’introduire dans son asile. Enfin, après avoir '

_plusieurs fois arrachée à la mort par les soins et les con
'

des nains, ses fidèles amis, cette malheureuse princesse ed
l’imprudence de manger la moitié d’une pomme empoisonnée,
que lui avait offert la reine, déguisée en vieille paysanne.
Mais à peine en eut-elle mis un morceau dans sa bouche
qu’elle tomba morte, et la reine, au comble de la joie, pli
entendre de nouveau son miroir lui répéter qu’elle était li
belle des belles : son méchant cœur fut alors satisfait, et e11:
fut heureuse autant qu’une telle femme peut l’être.

Quand le soir vint, les nains trouvèrent en rentranl
Sneewitchen étendue sans mouvement sur la terre : il ne sor-
tait pas de ses lèvres le souffle le plus léger, et ils reconnurenl
avec effroi qu’il fallait abandonner cette fois tout espoir de
la rappeler à la vie. Ils placèrent son corps sur une estrade
et ils la veillèrent et la pleurèrent pendant trois jours. l1:
songèrent alors à Pensevelir; mais comme ses joues avait-n
conservé leur couleur vermeille et que sa figure n’avait rie:
perdu de sa beauté, ils ne purent se résoudre à confier à l:

. terre, froide et humide, un si précieux fardeau. Ils fabri
quèrent donc un cercueil de verre , afin d’avoir le plaisirde l:
contempler encore; ils écrivirent dessus, en lettres d’or, soi

nom et sa qualité de fillede roi, puis ils placèrent ce cercuei

C0 gle



chapitre n. 173

or la montagne, et chacun d' eux  veillait continuellement

aprè s. L es oiseaux  vinrent aussi voir et pleurer S neewitchen :

?  premier q ui vint fut une chouette, puis un corbeau, enfin

I  vint une tourterelle.

L a princesse demeura ainsi pendant plusieurs anné es, et,

é anmoins, elle semblait touj ours n' ê tre q u' endormie, car son

â nt é tait aussi blanc q ue la neige, ses j oues aussi roses q ue

' carmin et ses cheveux  aussi noirs q ue l' é bè ne.

E nfin, un j eune princ^  A ' int à  la chaumiè re des nains : il

it la princesse et lut l' inscription é crite en lettres d' or sur

on cercueil de verre. E pris de sa grande beauté , il ne pou-

à t se lasser de la contempler, et il offrit aux  nains toutes

b richesses q u' il possé dait pour q u' ils lui laissassent empor-

»  le cercueil. I ls refusè rent d' abord ses offres;  cependant,

taché s de son chagrin, ils lui accordè rent ensuite ce q u' il

knandait, sans vouloir accepter aucun de ses dons. Mais dè s

pie le prince eut soulevé  le cercueil, le morceau de pomme

mpoisonné  tomba des lè vres de S neewitchen, q ui s' é veilla

m-à tô t et demanda où  elle é tait. L e prince lui apprit alors

somment son ré veil s' é tait opé ré , et aprè s lui avoir fait con-

là tre l' amour q u' il ressentait pour elle, il la supplia d' ê tre

ftn é pouse et de venir avec, lui au palais de son pè re. L a

frincessey consentit, et tout fut bientô t pré paré  pour cé lé brer

» t hymen avec toute la solennité  possible.

Parmi les personnes q ui furent invité es aux  fê tes q ui

furent heu à  cette occasion, é tait la mé chante marâ tre de

S neewitchen. A prè s avoir fait sa toilette et s' ê tre paré e de ses

plus riches atours, la reine consulta son miroir comme de

« atome, et sa fureur n' eut plus de bornes , lorsq u' il lui ap-

prit q u' elle é tait encore la plus belle dans son royaume,

nais q ue la nouvelle marié e la surpassait beaucoup en

tauté . Malgré  la colè re q u' é prouvait cette mé chante femme,

k curiosité  l' emporta, et elle fut à  la fê te, afin de connaî tre

" ■ De q ui possé dait tant d' attraits. Mais lorsq u' elle vit q ue

ftte beauté  n' é tait rien moins q ue la princesse q u' elle croyait

morte depuis long-temps, elle en.eut un tel accè s de rage,

q u' elle é touffa. L a belle princesse et son é poux  vé curent
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u. 173
ur la montagne, et chacun d'eux veillait continuellement
uprès. Lesoiseauxvinrent aussi voir et pleurer Sneewitchen :
premier qui vint fut une chouette, puis un corbeau, enfin

1vint une tourterelle.
La prinœsse demeura ainsi pendant plusieurs années, et,

ianmoins, elle semblait toujours n'être qu'endormie, car 80n
ml était aussi blanc que la neige, ses joues aussi roses que
carmin et ses cheveux aussi noirs que l'ébène.
Enfin, un jeune vint à la chaumière des nains : il.

it la princesse et lut l'inscription écrite en lettres d'or snr
lIIl œreueil de verre. Epris de sa grande beauté, il ne pou-
ait Eoe lasser de la contempler, et il offrit aux nains toutes
es richesses qu'il possédait pour qu'ils lui laÎssas!3ent empor-
PI le cercueil. Ds refusèrent d'abord ses offres; cependant,
iJaebés de son chagrin, ils lui accordèrent ensuite ce qu'il
Jm.andait, sans vouloir accepter ancun de ses dons. Mais dès
l'Je le prince eut soulevé le cercueil, le morceau de pomme
...poisonné tomba des lèvres de Sneewitchen, qui s'éveilla
a5tôt et demanda où elle était. Le prince lui apprit alors
*muent son s'était opéré, et après lui avoir fait con-
lIÎtre l'amour qu'il ressentait pour elle, il la supplia d'être
r.n et de venir avec lui au palais de son père. La
,rn.œsse y consentit, et tout fut bientôt préparé pour célébrer
l'.l hymen avec toute la solennité possible.

Parmi les personnes qui furent invitées aux fêtes qui
!lIrent lieu à cette occasion, était la méchante marâtre de
Soeewitchen. Après avoir fait sa toilette et s'être parée de ses

riches atours, la reine consulta son miroir comme de
t\itltume, et sa fureur n'eut plus de homes, lorsqu'il lui ap-
prit qu'elle était encore la plus belle ùans son royaume,
1baÏ! que la nouvelle mariée la surpassait beaucoup en
heanté.lIalgré la colère qu'éprouvait cette méchante femme,
la coriœité l'emporta, et elle fut à la afin de connaltre

qui possédait tant d'attraits. Mais lorsqu'elle vit que
beauté n'était rien moins que la princesse qu'elle croyait

morte depuis long-temps, elle en.eut un tel accès de rage,
qu'elle étouJfa. La belle princesse et son époux vécurent
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Dr la montagne, et chacun d'eux veillait continuellement
uprès. Lesoiseauxvinrent aussi voir et pleurer Sneewitchen :
premier qui vint fut une chouette, puis un corbeau, enfin

1vint une tourterelle.
La prinœsse demeura ainsi pendant plusieurs années, et,

iamnoÏDs, elle semblait toujours n'être qu'endormie, car son
Dt était aussi blanc que la neige, ses joues aussi roses que
rarmin et ses cheveux aussi noirs que l'ébène.
Enfin, un jeune vint à la chaumière des nains : il.

il la princesse et lut l'inscription écrite en lettres d'or sur
lJIl œrtUeil de verre. Epris de sa grande beauté, il ne pou-
ait Foe lasser de la contempler, et il offrit aux nains toutes
es richesses qu'il possédait pour qu'ils lui laissassent empor-
er le cercueil. Ds refusèrent d'abord ses offres; cependant,
JJaebés de son chagrin, ils lui accordèrent ensuite ce qu'il
Jm.andait, sans vouloir accepter aucun de ses dons. Mais dès
l'Ie le prince eut soulevé le cercueil, le morceau de pomme
!Dpoisonné tomba des lèvres de Sneewitchen, qui s'éveilla
lI5tôt et demanda où elle était. Le prince lui apprit alors
*Dment son ré"f'il s'était opéré, et après lui avoir fait con-
• l'amour qu'il ressentait pour elle, il la supplia d'être
r.n fpouse et de venir avec lui au palais de son père. La
!rinœsse y consentit, et tout fut bientôt préparé pour célébrer
!'.l hymen avec toute la solennité possible.

Parmi les personnes qui furent invitées aux fêtes qui
eurent lieu à cette occasion, était la méchante marâtre de
Sotewitchtan. Après avoir fait sa toilette et s'être parée de ses

riches atours, la reine consulta son miroir comme de
t\intume, et sa fureur n'eut plus de homes, lorsqu'il lui ap-
prit qu'elle était encore la plus belle ùans son royaume,
1baÏ! que la nouvelle mariée la surpassait beaucoup en
beanté,lIalgré la colère qu'éprouvait cette méchante femme,
la coriœité l'emporta, et elle fut à la fp,le, afin de conna1tre

qui possédait tant d'attraits. Mais lorsqu'elle vit que
beauté n'était rien moins que la princesse qu'elle croyait

morte depuis long-temps, elle en.eut un tel accès de rage,
qu'eUe étonJIa. La belle princesse et son époux vécurent
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ur la montagne, et chacun d'eux veillait continuellement
après. Les oiseauxvinrentaussi voir et pleurer Sneewitchen :

epremier qui vint fut une chouette, puis un corbeau, enfin
{vint une tourterelle.
La princesse demeura ainsi pendant plusieurs années, et,

néanmoins, elle semblait toujours n'être qu'endormie, car son
zint était aussi blanc que la neige, ses joues aussi roses que
ecarmin et ses cheveux aussi noirs que l'ébène.
Enfin, un jeune prince vint à la chaumière des nains : il.

il la princesse et lut l'inscription écrite en lettres d'or sur
uncercneil de verre. Epris de sa grande beauté, il ne pou-
ait se laser de la contempler, et il offrit aux nains toutes
s richesses qu'il possédait pour qu'ils lui laissassent empor-
ule cercueil. 11s refusèrent d'abord ses offres; cependant,
nichés de son chagrin, ils lui aecordèrent ensuite ce qu'il
lanandait, sans vouloir accepter aucun de ses dons. Mais dès
p9 le prince eut soulevé le cercueil, le morceau de pomme
Inpoisonné tomba des lèvres de Sneewitchen, qui s'éveille.
Inssitôt et demanda où elle était. Le prince lui apprit alors
nmment son réveil s'était opéré, et après lui avoir fait con-
Bitte l'amour qu'il ressentait pour elle, il la supplia d'être
Km épouse et de venir avec lui au palais de son père. La
Fincesseyconsentit, et tout fut bientôtpréparé pour célébrer
DE! hymen avec toute la solennité possible.

Parmi les personnes qui furent invitées aux fêtes qui
mrent lieu à cette occasion, était la méchante marâtre de
Sneewitchen. Après avoir fait sa toilette et s'être parée de ses
plus riches atours, la reine consulta son miroir comme de
tùutume, et sa fureur n'eut plus de bornes , lorsqu'il lui ap-
prit qu'elle était encore la plus belle ‘dans son royaume,

Mis que la nouvelle mariée la surpassait beaucoup en
beauté. la colère qu'éprouvait cette méchante femme,
la curiosité Pemporta, et elle fut à la fête, afin de connaître
‘file qui possédait tant d’attraits. Mais lorsqu'elle vit que
NE beautén'était rien moins que la princesse qu'elle croyait
morte depuis long-temps, elle en_eut un tel accès de rage,
‘llïfille étoulla. La belle princesse et son époux vécurent
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ensuite pendant longues anné es, au sein de l' opulence et

du bonheur (1). »

O n voit q ue les nains q ui figurent dans cette histoire alle-

mande sont bien vé ritablement d' origine S candinave et q u' ils

appartiennent à  la classe bienfaisante de ces esprits q ui x i-

vent dans les montagnes, où  ils s' occupent à  chercher d«

tré sors, et q u' O laus Magnus appelle Metallarii (2).

Dans une des versions de ce conte, ré pandue en A llemagne,

c' est un chien nommé  spiegel (miroir), q ui est le confident A

la reine et q ui ré pond aux  q uestions q u' elle lui adresse, coih

cernant sa beauté . L es dé tails de la mort de cette mé chant

marâ tre diffè rent é galement de ceux  q u' on vient de lire, cai

dans l' autre version, cette mort est occasionné e par le sup

plice q ui fut infligé  à  la reine, comme châ timent de son crinif

et q ui consistait à  danser, ayant les pieds dans des soulier

de fer rouge.

L e souhait de la reine, mè re de S neewitchen, a é té  ex pl

q ue par l' auteur de Y  A ltedeusche W alder (3) dans une disse»

tation sur un curieux  passage du R oman de Percevais

W olfram von E schenbach, dans leq uel le hé ros fait un

allusion pathé tiq ue aux  charmes de la daine de ses pensé es

en voyant des gouttes de sang tomber sur la neige. 11 n' a

pas moins remarq uable de retrouver la mê me allusion dai

le R oman de Perceval le Gallois, de Chré tien de Troyes (4)

Trois gotes de fres sanc

Q ui enluminoicnt le blanc,

—  Panse tant q u' il s' oblie :

A usins csloit en son avis

(1) K inder und hans marchen, vol. i.

(2) O laus Magnus , â pre;  avoir parlé  des esprits q ui servent dan=  1

maisons, en S uè de et en N orwcge, aj oute : «  Mais ils sont plus noinbrci

dans les rochers et dans les mines, où  ils piochent et creusent leur troi

et où  ils se montrent aux  ouvriers sous la forme de fantô mes et d' esprits

—  C.hap. v.

(3) A ltedeuschc W alder, vol. i, p. i.

(4) Chré tien de Troyes, dit Menessier, poè le franç ais,orateur et clirot

q ueur de Jeanne, comtesse de F landre, vivait vers l' an 1300. I l est autn

de plusieurs romans de chevalerie en vers, tels q ue L ancclol du L ac, V f

ceval le Gallois, etc. Ce dernier a é té  traduit en prose , et imprime i

1530, in-folio.
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ensuite pendant longues années J au sein de l'opulence etl
du bonheur (1). »

On voit que les nains qui figurent dans cette histoire all&-j
mande sont bien véritablement d'origine scandinave et

à la classe bienfaisante de ces esprits qui
vent dans les montagnes, où ils s'occupent à chercher
trésors, et qu'Olaus Magnus appelle Metallarü (2).

Dans une des versions de ce conte, répandue en
c'est un chien nommé spiegel (miroir), qui est le
la reine et qui répond aux questions qu'elle lui adresse, cœ1
cernant sa beauté. Les détails de la mort de cette
marâtre diffèrent également de ceux qu'on vient de lire,
dans l'autre version, cette mort est occasionnée par
pliee qui fut inlligé à la reine, comme chAtiment de sonc .
et qui consistait à danser, ayant les pieds dans des 50 '
de fer rouge. 1

Le souhait de la reine, mère de Sneewitchen, a été
qué par l'auteur de l'Altedellsclte Jra/der (3) dans une
tation sur un curieux passage du Roman de Perceval, d
'Vo1fram von Eschenbach, dans lequel le héros fait mi
allusion pathétique aux charmes de la dame de ses penséd
en voyant des gouttes de sang tomber sur la neige. Il
pas moins remarquable de retrouver la même allusion
le Roman Percevalle Gallois, de Chrétien de Troyes (!)

Trois gotes de fres sanc
Qui enluminoient le blanc,
- Panse tant qu'il s'oblie :
Ausins cstoit en son avis

(i) Kinckr und 1&ans marchen, vol. 1.
(!) Olaus Magnus, aprè. noir parlé des esprits qui scrnnt dam: 1

maisons, CD Suède et en Norwége, ajoute : « Mais ils sont plus nombrtl
dan3 les rochers eL dan:; les mines, où ils piochent el creusent leur trol
et où ils se montr('nt aux ouvriers sous la forme de fantômesl't
- Chap. Y.

(3) Altedeuscl&e Walder, "01. ., p. i.
(4) Chl'étien de Troyes, dit Menessicr. poète français, orateur et

queur de Jeanne, comtf.'SSe de Flandre, "n ait nrs l'aD i!OO. Il es\ ault l

de plusieurs romans de chc\'alerie en vers, tels que Lancelot du lAc, l't
uval le Gallois, cleo Ce dernier a été traduit cn prose, et imprimé l
J530, in-folio.
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ensuite pendant longues années J au sein de l'opulenœ etl
du bonheur (il. »

On voit que les nains qui figurent dans cette histoire
mande sont bien véritablement d'origine scandinave et

à la classe bienfaisante de ces esprits qui
vent dans les montagnes, où ils s'occupent à chercher
trésors, et qu'Olaus Magnus appelle Metallarü (2).

Dans une des versions de ce conte, répandue en
c'est un chien nommé spiegel (miroir), qui est le confidentclj
la reine et qui répond aux questions qu'elle lui adresse, cœ1
cernant sa beauté. Les détails de la mort de cette Illécbad

1

marâtre diffèrent également de ceux qu'on vient de lire,
dans l'autre version, cette mort est occasionnée par lei:
pliee qui fut inlligé à la reine, comme chAtiment de son c .
et qui consistait à danser, ayant les pieds dans des 50 .
de fer rouge. 1

Le souhait de la reine, mère de Sneewitchen, ft été
qué par l'auteur de l'Altedellsclte U,"a/der (3) dans uo.e
tation sur un curieux passage du Roman de Perceval, d
VtTolfram von Eschenbach, dans lequel le héros fait mi
allusion pathétique aux charmes de la dame de ses penséd
en voyant des gouttes de sang tomber sur la neige. Il
pas moins remarquable de retrouver la même allusion tllU
le Roman Percevalle Gallois, de Chrétien de Troyes (!)

Trois gotes de fres sanc
Qui enluminoicnt le blanc t

- Panse tant qu'il s'oblie :
Ausins estoit en son avis

(i) Kinckr und 1&ans marchen, vol. 1.
(!) Olaus Magnus, aprè. a\'oir parlé des esprits qui scrnnt dam; 1

maisons, cn Suède et en Norwége, ajoute: « Mais ils sonL plus nombrtl
dan3 les rochers eL dans les mines, où ils piochent el creusent leur trol
ct où ils sc mont\"('nt aux ouvriers sous la forme de fantômesl't
-Chlp, Y.

(3) Altedeuscl&e Walder, "01. l, p. ".
(4) Chl'élien de Troyes, dit Menessier, poèlc français, orateur et

queur de Jeanne, comtt'SSC de Fllndre, "n ait nrs l'8n t!OO. Il es& ault l

de plusieurs l'ornans de chc\'alcrie en vers, tels que Lancelot du Lac, l'r
uval le Gallois, ctc. Ce dernier a été traduit cn prose, et imprimé l
1530, in-folio.
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ensuite pendant longues années, au sein de Populence
du bonheur (l). n

On voit que les nains qui figurent dans cette histoire allea
mande sont bien véritablementd’origine scandinaveet quîlt
appartiennent à la classe bienfaisante de ces esprits qui xi:
vent dans les montagnes , où ils s’occupent à chercher del
trésors , et qu’Olaus Magnus appelle Metallarù’ (2). r

Dans une des versions de ce conte, répandue en Allemagnq
c’est un chien nommé spiegel (miroir), qui est le confident(li
la reine et répond aux questions qu’elle lui adresse, con
cernant sa beauté. Les détails de la mort de cette méchant
marâtre diffèrent égalementde ceux qu’on vient de lire, car
dans l'autre version, cette mort est occasionnée par le sapi
plice qui fut infligé à la reine , comme châtimentde son crime.
et qui consistait à danser, ayant les pieds dans des soulier
de fer rouge.

Le souhait de la reine , mère de Sneewitchen, a été expli
que’ par Pauteur de l’AItedezcsclze Walder (3) dans une dise!
tation sur un curieux passage du Roman de PercevaLd
Wolfram von Eschenbach, dans lequel le héros fait un
allusion pathétique aux charmes de la dame de ses pensées
en voyant des gouttes de sang tomber sur la neige. ll n'a
pas moins remarquable de retrouver la même allusion dal
le Roman de Perceval le Gallois, de Chrétien de Troyes(t)

Trois gotes de fres sanc
Qui enluminoient le blanc ,

— Panse tant qu'il s'oblie :
Ausins estoit en son avis

(l) Kinder and hans marchen, vol. r.
(2) Olaus Magnus , après avoir parlé des esprits qui servent dans l

maisons, en Suède et en Norwége, ajoute : a Mais ils sont plus nombre!
dans les rochers et dans les mines, ou ils piochent et creusent leur (m:
et oili] ils se montrent aux ouvriers sous la forme de fantômesct d'esprits
—(2 a . v.

(5) Ïltedeuschc Walder, vol. l, p. l.
(t) Chrétien de Troyes, dit Menessicr. poète françaismrateuret cllFOlï

quear de Jeanne, comtesse de Flandre,vn ait vers l'an i200. Il est ante:
c plusieurs romans de chevalerie en vers, tels que Lancelot du Lac. Pr

cava! le Gallois, etc. Cc dernier a été traduit en prose, et imprimé!
I550 , in-iolio.
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CH A PI TR E  I I . 175

L i vermauz sur le blanc assis,

Comme les gotes de sanc furent,

Q ui desor le blanc apparurent;

A u l' esgarder, q ue il faisoit,

L i est avis, tant si plaisoit,

Q u' il veist la color novcllc

De la face s' amie belle. »

I l ex iste plusieurs souhaits semblables dans d' anciennes

traditions de diffé rents pays. O n en trouve un dans la

lé gende irlandaise de Dé irda et N avis, fils de V isneach (1),

ù nsi q ue dans le Pentamerone (2) : le bé ros de cette derniè re

histoire s' ex prime ainsi :

a 0 cielo, e non porria havere un mogliere acossi j anco, e

rossa, comme echella prê ta, et che bavesse li capello e le

tiglia accossi negro, comme fo le penne di cbisto cuervo. »

O n parle aussi, dans le S hiavotella du Pentamerone (3),

du corps d' une femme cme la mort n' a point changé , q ui est

ç -' alement placé  dans un cercueil de verre ;  et dans le S aga

dUé rald, la belle é pouse S nafridr meurt, mais son main-

uV nne ebange pas et son visage conserve toute sa fraî cheur;

le roi s' assied prè s de son corps et le veille pendant trois ans.

L ' histoire suivante a tant d' analogie avec les traits les plus

remarq uables de q uelq ues-uns des anciens sagas du nord,

q ue nous croyons devoir la placer ici en entier, en y aj outant

' j uelq ues ex plications q ui ne seront peut-ê tre pas sans inté rê t

p-j ur certains lecteurs. Cette histoire a é té  recueillie dans le pays

de Z wahrn ;  elle est né anmoins connue dans toute l' A llemagne,

et on en trouve une à  peu prè s semblable dans les histoires

I wngroises publié es à  V ienne en 1822 par George V on Gaal.

lier K onig von Goldenen B crg.—  L e roi des montagnes d' or.

«  I l y avait une fols un marchand q ui avait deux  enfants,

un fils et une fille , tous deux  trè s-j eunes et pouvant à  peine

il) h' tatinys histury of ireland.

(î i Tom. iv, p. 9. —  Tom. v., p. 8.

13) Tom. h, p. 8.
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CII.UI'l'U D.

Li vennao! sor le blanc assis,
Comme les Botes de sanc furent,
Oui desor le blaDc apparurent;
Au resgarder, que il faiaoit,
Li est avis, tant si plaisoit,
Qu'il ,'eist la color novelle
De la face s'amie belle. J

175

fi existe plusieurs souhaits semblables dans d'anciennes
traditions de différents pays. On en trouve un dans la
légende irlandaise de Déirda et Navis, fils de Visneach (1),
ùnsi. que dans le Pentamerone (2) : le héros de cette dernière
histoire s'exprime ainsi:

Cl 0 cielo, e non porria havere un mogliere acossi janco, e
rœsa, comme echella preta, et che havesse li capello e le
tiglia accossi negro, comme fo le penne di chisto cuervo. ,.

On parle aussi, dans le Shiavote//a du Pentamerone (3),
du rorps d'une femme que la mort n'a point changé, qui est
tp1ement placé dans un cercueil de verre; et dans le Saga
i Hérald, la helle épouse Snafridr meurt, mais son main-
lien ne change pas et son visage conserve toute sa fralcheur;
Je roi s'assied près de son corps et le veille pendant trois ans.

L'histoire suivante a tant d'analogie avec les traits les plus
,remarquables de quelques-uns des anciens sagas du nord,
que nous croyons devoir la placer ici en entier, en y ajoutant
quelques explic<'ltions qui ne seront peut-être pas sans intérêt
pourcertains lecteurs. Cette histoire a été recueillie dans le pays
de Zwahm; elle est néanmoins connue dans toute l'Allemagne,
et on en trouve une à peu près semblable dans les histoires
hongroises publiées à Yienne en 1822 par George 'Von Gaal.

Dt, Konig von Go/dellen Berg.-Le roi des montag71l!sàor.

•nya,'ait une fois un marchand qui avait deux enfants,
un fils et une fille, tous deux très-jeunes et pouvant à peine

li) litating', hislQf'Y of irelu7Id.
(II Tom. 1\", p. 9. - Tom. '"" p. 8.
(3) TOIIl. D, p. 8.
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Li vermaoz sor le blanc assis,
Comme les goles de sanc furent,
Qui desor le blanc apparurent;
Au l'esgarder, que il faiaoit,
Li est avis, tant si plaisoit,
Qu'il ,'eist la color novelle
De la face s'amie belle. J

175

fi existe plusieurs souhaits semblables dans d'anciennes
traditions de différents pays. On en trouve un dans la
légende irlandaise de Déirda et Navis, fils de Visneach (1),
ainsi que dans le Pentamerone (2) : le héros de cette dernière
histoire s'exprime ainsi :

Cl 0 cielo, e non porria havere un mogliere acossi janeo, e
rœsa, comme echella preta, et che havesse li capello e le
tiglia accossi negro, comme fo le penne di chisto cuervo. »

On parle aussi, dans le Shiavote//a du Pentamerone (3),
du rorps d'une femme que la mort n'a point changé, qui
tp1ement placé dans un cercueil de verre; et dans le Saga
, Héraid, la helle épouse Snafridr meurt, mais son main-
lien ne change pas et son visage conserve toute sa fratcheur;
Je roi s'assied près de son corps et le veille pendant trois ans.

L'histoire suivante a tant d'analogie avec les traits les plus
,remarquables de quelques-uns des anciens sagas du nord,
que nous croyons devoir la placer ici en entier, en y ajoutant
quelques expliC<'ltions qui ne seront pcut--être pas sans intérêt
pourcertains lecteurs. Cette histoire a été recueillie dans le pays
de Zwahm; elle est néanmoins connue dans toute l'Allemagne,
et on en trouve une à peu près semblable dans les histoires
hongroises publiées à Yienne en 182.2 par George Von Gaal.

Dt, Konig von Go/dellen Berg.-Le roi des montagnesàor.

• Uy a\'ait une fois un marchand qui avait deux enfants,
un fils et une fille, tous deux très-jeunes et pouvant à peine

li) lit4ting', histQf'Y of irelu7Id.
(!I Tom. IV, p. 9. - Tom. '"., p. 8.
(3) TOIIl. D, p. 8.
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CHAPITRE n. - 175
Li vermanz sur le blanc assis,
comme les gotes de sans furent,
Qui desor le blanc apparurent;
An Yesgarder, que il faisoit.
Li est avis, tant si plaisait,
Qu'il veist la color novclle
De la face s'amie belle.»

Ilexiste plusieurs souhaits semblables dans d’anciennes
traditions de différents pays. On en trouve un dans la
légende irlandaise de Déirda et Navis, fils de Visneach (l),
Iinsi que dans le Peiztamerone(2) : le héros de cette dernière
histoire s’exprime ainsi :

n O cielo, e non porria havere un mogliere acossi janco, e
'

russe, comme echella preta, et che havesse li capello e le
ciglia accossi negro, comme fo 1e penne di chisto cuervo. w

On parle aussi, dans le Shiavotella du Pentamerone (3),
du corps d’une femme que la mort n’a point changé, qui est
également placé dans un cercueil de verre; et dans le Saga
lllérald, la belle épouse Snafridr meurt, mais son main-
tien ne change pas et son visage conserve toute sa fraîcheur;
le roi s’assied près de son corps et le veillependant trois ans.

Uhistoire suivante a tant d’analogie avec les traits les plus
tremarquables de quelques-uns des anciens sagas du nord,
que nous croyons devoir la placer ici en entier, en y ajoutant
quelques explicationsqui ne seront peut-être pas sans intérêt
pour certains lecteurs. Cette histoire a été recueilliedans le paysdeZwahrn; elle est néanmoins connue dans toute PAIIemagne,
et on en trouve une à peu près semblable dans les histoires
hongroises publiées à Vienne en 1822 par George Von Gaal.

0er Konig van Goldenen Berg. — Le roi des montagnesd’or.

t ll y avait une fois un marchand qui avait deux enfants,
lmfilset une fille, tous deux très-jeunes et pouvant à peine

(l) Ifcating‘; hislory of ireland.
(i) Tom. Iv, p. 9. — Tom. \‘., p. 8.
(3) Ton. n, p. 8.
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176 L I V R E  I I .

marcher. I l possé dait deux  vaisseaux  q ui faisaient alors un

long voyage, sur lesq uels il avait embarq ué  toutes ses richesses,

dans l' espoir de les augmenter encore. Mais la fortune, cette

fois, cessa de le favoriser comme elle l' avait fait j usq ue-là ,

car il apprit q u' à  leur retour, ses navires avaient fait naufrage

avec les riches cargaisons q u' ils rapportaient des rivages

lointains où  ils é taient allé s commercer. A insi, d' opulent

q u' il é tait, le marchand se trouva tout à  coup pauvre, car, il

ne lui restait q u' un petit champ, dans leq uel il allait souvent

promener ses ennuis et divertir un peu son esprit des chagrins

q ui l' accablaient.

»  Un j our donc q u' il se promenait dans cet endroit, plongé

dans les plus sombres rê veries, il fut abordé  tout à  coup par

un petit nain, à  l' air un peu bourru, q ui lui demanda la

cause de sa tristesse. L e marchand, é tonné , fit d' abord q uelq ues

difficulté s de lui faire connaî tre l' é tat de ses affaires;  mais,

pressé  avec plus d' instance, il lui raconta tous les malheurs

q u' il venait d' é prouver. L e nain lui dit de ne point se cha-

griner davantage à  cet é gard, et aj outa q u' il lui donnerait

tout l' or q u' il pourrait dé sirer, s' il voulait seulement lui

promettre de lui amener dans douze ans, et au lieu mê me

où  ils se trouvaient alors, le premier obj et q u' il allait trouver

en rentrant chez lui. L e marchand promit au nain d' ex é -

cuter fidè lement ce q u' il ex igeait de lui, et ils se sé parè rent.

«  Mais q uels ne furent pas les regrets et les remords

q u' é prouva ce bon pè re, lorsq u' en approchant de sa maison

il aperç ut son j eune fils q ui accourait à  sa rencontre, tout

j oyeux  de pouvoir ê tre le premier à  l' embrasser à  son retour.

L e marchand conç ut pour lors toute l' inconsé q uence de sa

promesse. Mais il se consola bientô t, lorsq u' il vit q ue l' or

annoncé  n' arrivait point, et il finit par se persuader q ue

c' é tait, sans doute, une plaisanterie q ue le nain avait voulu

lui faire.

»  Cependant, un mois environ aprè s cet é vé nement, comme

il remuait dans son grenier divers vieux  obj ets q ui s' y trou-

vaient entassé s, il aperç ut sur le plancher un gros monceau

d' or. Cette vue, comme on peut bien le penser, ré j ouit fort
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176 u.
marcher. n possédait deux vaisseaux qui faisaient alon un
long voyage, sur lesquels il avait embarqué toutesses riehtaes,
dans l'espoir de les augmenter encore. Mais la fortune, cette
fois, cessa de le favoriser comme elle l'avait fait jusque-là,
car il apprit qu'à leur retour, ses navires avaient faitnaufrage
avec les riches cargaisons qu'ils rapportaient des rivages
lointains où ils étaient allés commercer. Ainsi, d'op1ÙtJJt
qu'il était, le marchand se trouva tout à coup pauvre, car, il
ne lui restait qu'un petit champ, dans lequel il allait souvent
promener ses ennuis et divertir un peu son esprit des chagrins 1

qui l'accablaient.
» Un jour donc qu'il se promenait dans cet endroit, plongé 1

dans les plus sombres rêveries, il fut abordé tout à coup par!
un petit nain, à l'air un peu bourru, qui lui demanda lai
cause de sa tristesse. Le marchand, étonné, fit d'abord quelques!
difficultés de lui faire connaître l'état de ses affaires; mais,'
pressé avec plus d'instance, il lui raconta tous les malheurs 1

qu'il venait d'éprouver. Le nain lui dit de ne point se cba-I
griner davantage 'à cet égard, et ajouta qu'il lui donnerait
tout l'or qu'il pourrait désirer, s'il voulait seulement luii
promettre de lui amener dans douze ans, et au lieu même1
où ils se trouvaient alors, le premier objet qu'il allait trouver1

en rentrant chez lui. Le marchand promit au nain d'exé-'
cuter fidèlement ce qu'il exigeait de lui, et ils se séparèrent.

« Mais quels ne furent pas les regrets et les remords
qu'éprouva ce bon père, lorsqu'en approchant de sa maison
il aperçut son jeune fils qui accourait à sa rencontre, tout
joyeux de pouvoir être le premier à l'embrasser à son retour.
Le marchand conçut pour lors toute l'inconséquence de sa
promesse. Mais il se consola bientôt, lorsqu'il vit que l'or
annoncé n'arrivait point, et il finit par se persuader que
c'était, sans doute, une plaisanterie que le nain avait voulu
lui faire.

» Cependant, un mois environ après cet événement, comme
il remuait dans son grenier divers vieux objets qui s'y trou-
vaient entassés, il aperçut sur le plancher un gros monceau
d'or. Cette vue, comme on peut bien le penser, réjouit fort
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176 u.
marcher. n possédait deux vaisseaux qui faisaient a10n un
long voyage, sur lesquels il avait embarqué toutesses rieœ-s,
dans l'espoir de les augmenter encore. Mais la fortune, cette
fois, cessa de le favoriser comme elle l'avait fait jusque-là,
car il apprit qu'à leur retour, ses navires avaient fait naufrage
avec les riches cargaisons qu'ils rapportaient des rivage5
lointains où ils étaient allés commercer. Ainsi, d'op1ÙtJJt
qu'il était, le marchand se trouva tout à coup pauvre, car, il
ne lui restait qu'un petit champ, d&ll5 lequel il allait souvent
promener ses ennuis et divertir un peu son esprit des chagrins 1

qui l'accablaient.
» Un jour donc qu'il se promenait dans cet endroit, plongé 1

dans les plus sombres rêveries, il fut abordé tout à coup par!
un petit nain, à l'air un peu bourru, qui lui demanda lai
cause de sa tristesse. Le marchand, étonné, fit d'abord quelques!
difficultés de lui faire connaître l'état de ses affaires; mais,'
pressé avec plus d'instance, il lui raconta tous les malheUI'51
qu'il venait d'éprouver. Le nain lui dit de ne point se cba-I
griner davanfaoo-e 'à cet égard, et ajouta qu'il lui donnerait
tout l'or qu'il pourrait désirer, s'il voulait seulement lui 1

promettre de lui amener dans douze ans, et au lieu même1

où ils se trouvaient alors, le premier objet qu'il allait trouver1

en rentrant chez lui. Le marchand promit au nain d'exé-'
cuter fidèlement ce qu'il exigeait de lui, et ils se séparèrent.

« Mais quels ne furent pas les regrets et les remords
qu'éprouva ce bon père, lorsqu'en approchant de sa maison
il aperçut son jeune fils qui accourait à sa rencontre, tout
joyeux de pouvoir être le premier à l'embrasser à son retour.
Le marchand conçut pour lors toute l'inconséquence de sa
promesse. Mais il se consola bientôt, lorsqu'il vit que l'or
annoncé n'arrivait point, et il finit par se persuader que
c'était, sans doute, une plaisanterie que le nain avait voulu
lui faire.

» Cependant, un mois environ après cet événement, comme
il remuait dans son grenier divers vieux objets qui s'y trou-
vaient entassés, il aperçut sur le plancher un gros monceau
d'or. Cette vue, comme on peut bien le penser, réjouit fort
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marcher. Il possédait deux vaisseaux qui faisaient alorsun
long voyage,sur lesquels ilavaitembarquétoutœses richesses,
dans l'espoir de les augmenterencore. Mais la fortune , cette
fois, cessa de le favoriser comme elle l'avait fait jusque-là,
carilapprit qu'à leur retour, ses navires avaient faitnaufrage
avec les riches cargaisons qu'ils rapportaient des rivages
lointains où ils étaient allés commercer. Ainsi, d’opulent
qu'il était, le marchand se trouva tout à coup pauvre, car, il
ne lui restait qu'un petit champ, dans lequel ilallait souvent
promener ses ennuis et divertir un peu son esprit des chagrins
qui l’accablaient.

» Un jour donc qu'il se promenait dans cet endroit, plonÿ
dans les plus sombres rêveries, il fut abordé tout à coup par
un petit nain, à l'air un peu bourru, qui lui demanda la
causede sa tristesse. Le marchand, étonné, fit d'abord quelques
difficultés de lui faire connaître l'état de ses aEaires; mais,
pressé avec plus d'instance, il lui raconta tous les malheurs
qu'il venait d'éprouver. Le nain lui dit de ne point se cha-
griner davantage ‘à cet égard, et ajouta qu’il lui donnerait
tout l'or qu'il pourrait désirer, s'il voulait seulement lui
promettre de lui amener dans douze ans, et au lieu même
où ilsse trouvaient alors, le premier objet qu'il allait trouver
en rentrant chez lui. Le marchand promit au nain d'exé-‘
cuter fidèlement ce qu'il exigeait de lui, et ils se séparèrent.

c: Mais quels ne furent pas les regrets et les remords
qu'éprouve ce bon père, lorsqu'en approchant de sa maison
il aperçut son jeune fils qui accourait à sa rencontre, tout
joyeux de pouvoir être le premier à l'embrasser à son retour.
Le marchand conçut pour lors toute Pinconséquenœ de sa

promesse. Mais il se consola bientôt, lorsqu'il vit que l'or
annoncé n'arrivait point, et il finit par se persuader que
c'était, sans doute, une plaisanterie que le nain avait voulu
lui faire.

n Cependant, un mois environaprès cet événement, comme
il rcmuait dans son grenier divers vieux objets s'y trou-
vaient entassés, il aperçut sur le plancher un gros monceau
d'or. Cette vue, comme on peut bien le penser, réjouit fort
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le marchand ruiné , q ui recommenç a son commerce et devint

bientô t plus riche q u' il ne l' avait j amais é té .

»  E n mê me temps l' enfant grandissait, et les douze anné es

furent bientô t é coulé es. Mais à  mesure q ue le terme fatal ap-

> rochait, le pè re devenait de plus en plus chagrin et rê veur.

1 fut enfin obligé  d' apprendc à  son fils la maniè re dont il

irait disposé  de sa personne, ainsi q ue l' obligation où  il é tait

le tenir sa promesse.

»  A u j our fix é , ils se rendirent ensemble au lieu dé signé  :

le nain fut é galement ex act au rendez-vous, et aprè s une

iispute longue et sé rieuse avec ce dernier, il fut convenu

» ntre eux  q ue le fils du marchand se placerait dans un bateau

q ui é tait sur un lac voisin de l' endroit où  ils se trouvaient, et

q ue le pè re le pousserait lui-mê me hors du rivage et l' aban-

donnerait aux  flots. Ce malheureux  pè re n' ex é cuta q u' avec

ftin-et cette derniè re convention;  et lorsq u' il eut perdu de

me le bateau q ui portait son fils, il revint chez lui, plongé

dans le plus grand dé sespoir.

»  Cependant, aprè s avoir longtemps flotté  à  l' aventure, le

bateau aborda sur une plage inconnue;  et comme le j eune

h" Uime s' é lanç ait sur le rivage, il aperç ut prè s de lui un

wperbe châ teau, dans leq uel il entra ;  mais il le trouva dé sert,

or il é tait enchanté . E nfin, aprè s avoir.parcouru maints

appartements, il arriva à  un salon de marbre dans leq uel

" lait un grand serpent blanc.

»  Ce serpent n' é tait rien moins q u' une princesse enchanté e,

q ui fut, comme on le pense bien, ravie de voir ce beau j eune

l" ' mme. «  E tes-vous donc enfin arrivé ?  lui dit-elle;  il y a

' ! " uze longues anné es q ue j e vous attends ici, car vous seul

Pouvez opé rer ma dé livrance !  »

»  L a princesse lui apprit ensuite tous les tourments q u' il

Jurait à  supporter pour parvenir à  son dé senchantement :

« Cette nuit mê me, aj outa la princesse , douze hommes noirs,

avant le corps entouré  de chaî nes, se pré senteront à  vous, et

vous demanderont avec colè re ce q ue vous venez faire en ce

' W teau. Mais ne ré pondez à  aucune de leurs q uestions, et

iais* z-les faire tout ce q u' ils voudront, vous tourmenter, vous
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le miné, qui recommença son commerce et devint
bientôt plus riche qu'il ne l'avait jamais été.

» En même temps l'enfant grandissait, et les douze années
forent bientôt écoulées. Mais à mesure que le terme fatal ap-

le père devenait de plus en plus chagrin et rêveur.
fut enfin obligé d'apprentIe à son fils la manière dont il

mut disposé de sa personne, ainsi que l'obligation il était
le tenir sa promesse.

" An jour fixé, ils se rendirent ensemble au lieu désigné :
nain fut également exact au rendez-vous, et après une

fispute longue et sérieuse avec ce dernier, il fut convenu
entre eux que le fils du marchand se placerait dans un bateau
IJOÏ était sur un lac voisin de l'endroit où ils se trouvaient, et
que le père le pousserait lui-même hors du rivage et l'aban-
ionnerait aux flots. Ce malheureux père n'exécuta qu'avec

cette dernière convention; et lorsqu'il eut perdu de'
l1It' le bateau qui portait son fils, il revint chez lui, plongé
dans le plus grand désespoir.

• Cependant, après avoir flotté à l'aventure, le
bateau aborda sur une plage inconnue; et comme le jeune
lIomme s'élan((&Ït sur le rivage, il aperçut près de lui un
Ibperbe château, dans lequel il entra; mais il le trouva désert ,
t.ar il était enchanté. Enfin, après avoir. parcoum maints
appartements, il arriva à un salon de marbre dans lequel
etait un grand serpent blanc.

»Ce serpent n'était rien moins qu'une princesse enchantée,
qui fut, comme on le pense bien, ravie de voir ce beau jeune
homme. « f:tes-vous donc enfin arrivé? lui dit-elle; il Y a
douze longues. années que je vous attends ici, car vous seul
}WJOVez opérer ma délivrance! »

• La princesse lui apprit ensuite tous les tourments qu'il
aurait à supporter pour parvenir à son désenchantement:
•Cette nuit même, ajouta la princesse, douze hommes noirs ,
ayant le corps entouré de chaines, se présenteront à vous, et
vous demanderont avec colère ce que vous venez faire en ce
châltau. Mais ne répondez à aucune de leurs questions, et
laisIIez-les faire tout ce qu'ils voudront, vous tourmenter, vous
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le miné, qui recommença son commerce et devint
bientôt plus riche qu'il ne l'avait jamais été.

» En même temps l'enfant grandissait, et les douze années
furent bientôt écoulées. Mais à mesure que le terme fatal ap-

le père devenait de plus en plus chagrin et rêveur.
fut enfin obligé d'apprentie à son fils la manière dont il

mut disposé de sa personne, ainsi que l'obligation il était
le tenir sa promesse.

J) An jour fixé, ils se rendirent ensemble au lieu désigné :
f nain fut également exact au rendez-vous, et après une
fispute longue et sérieuse avec ce dernier, il fut convenu
!litre eux que le fils du marchand se placerait dans un bateau
lplÏ était sur un lac voisin de l'endroit où ils se trouvaient, et
que le père le pousserait lui-même hors du rivage et l'aban-
ionnerait aux flots. Ce malheureux père n'exécuta qu'avec

cette dernière convention; et lorsqu'il eut perdu de'
l1It' le bateau qui portait son fils, il revint chez lui, plongé
dans le plus grand désespoir.

• Cependant, après avoir flotté à l'aventure, le
-&eau aborda sur une plage inconnue; et comme le jeune
Iaomme s'élançait sur le rivage, il aperçut près de lui un
Ibperbe château, dans lequel il entra; mais il le trouva désert ,
t.ar il était enchanté. Enfin, après avoir. parcoum maints
appartements, il arriva à un salon de marbre dans lequel
dail un grand serpent blanc.

»Ce serpent n'était rien moins qu'une princesse enchantée,
qui fnt, comme on le pense bien, ravie de voir ce beau jeune
hwune. « donc enfin arrivé? lui il Y a
douze longues. années que je vous attends ici, car vous seul
JlfJOVez opérer ma délivrance! »

• La princesse lui apprit ensuite tous les tourments qu'il
aurait à supporter pour parvenir à son désenchantement:
'Cette nuit même, ajouta la princesse, douze hommes noirs ,
ayant le corps entouré de chaines, se présenteront à vous, etv_ demanderont avec colère ce que vous venez faire en ce
chàlt.au. Mais ne répondez à aucune de leurs questions, et
laissez-les faire tout ce qu'ils voudront, vous tourmenter, vous
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le marchand ruiné, qui recommençason commerce et devint
bientôtplus riche qu’il ne l'avait jamais été.

n En même temps Penfant grandissait, et les douze années
furent bientôtécoulées. Mais à mesure que le terme fatal ap-
prochait, le père devenait de plus en plus chagrin et rêveur.
Mut enfin obligé d’apprendc à son fils la manière dont il
irait disposé de sa personne, ainsi que l’ob1igationoù il était
le tenir sa promesse.

» Au jour fixé , ils se rendirent ensemble au lieu désigné :
b nain fut également exact au rendez-vous, et après une
tispnte longue et sérieuse avec ce dernier, il fut convenu
entre eux que le fils du marchand se placeraitdans un bateau
qui était sur un lac voisin de l’endroit où ils se trouvaient, et
que le père le pousserait lui-mêmehors du rivage et l’aban—
donnerait aux flots. Ce malheureux père n’exécuta qu'avec
regret cette dernière convention; et lorsqu’il eut. perdu de’
me le bateau qui portait son fils, il revint chez lui, plongé
dans le plus grand désespoir.

n Cependant, après avoir longtemps flotté à Paventure, le
bateau aborda sur une plage inconnue; et comme le jeune
homme s’élançait sur le rivage, il aperçut près de lui un

Irperbe château, dans lequel ilentra; mais il le trouva désert,
car il était enchanté. Enfin, après avoir.parcouru maints
lppartements, il arriva à un salon de marbre dans lequel
Était un grand serpent blanc.

v Ce serpent n’était rien moins qu’une princesse enchantée,

qui fut, comme on le pense bien, ravie de voir ce beaujeune
lwmme. a Êtes-vous donc enfin arrivé? lui dit-elle; il y a
d'une longuesannées que je vous attends ici, car vous seul
Fmvez opérer ma délivrance! »

n La princesse lui apprit ensuite tous les tourments qu’il
aurait à supporter pour parvenir à son désenchantement :
‘Cette nuit même, ajouta la princesse , douze hommes noirs,
‘milecorps entouré de chaînes, se présenteront à vous, et
"(Ilsdemanderont avec colère ce que vous venez faire en cedfàlœll. Mais ne répondez à aucune de leurs questions, et
lilflu-lesfaire tout ce qu’ils voudront, vous tourmenter, vous
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battre mê me : à  minuit, ils serout forcé s de vous q uitter. L a

seconde nuit, il doit venir douze autres hommes plus effroya-

bles peut-ê tre encore q ue les premiers, et la troisiè me il en

viendra vingt-q uatre;  ceux -ci pourront bien pousser les ;

choses j usq u' à  vous couper la tè te, mais vous ne devez rien

faire pour les en empê cher, car à  minuit leur pouvoir ex pi-

rera pour j amais, j e serai dé livré e, et j e viendrai vous rendre

à  l' ex istence et au bonheur, en vous lavant avec de l' eau de

la vie. »

»  Tout se passa comme la princesse l' avait annoncé  ;  le j eune

homme supporta avec courage et patience toutes les é preuves

q u' on lui ht subir, et à  minuit, la princesse, dé livré e de

l' enchantement où  elle é tait retenue, vint se j eter dans ses

bras et lui té moigner sa reconnaissance, en lui offrant son

royaume et sa main. L es noces furent cé lé bré es avec une

pompe ex traordinaire, et le fils du marchand devint ainsi roi

des montagnes d' or.

»  H uit anné es s' é coulè rent, pour les deux  j eunes é poux , dans

un bonheur continuel;  un fils é tait né  de leur mariage, et

tout semblait leur sourire , lorsq ue le roi, q ui, malgré  le haut

rang où  la fortune l' avait placé , pensait continuellement à

son pè re, ne put ré sister plus longtemps au dé sir d' aller

l' embrasser encore une fois. E n vain la reine, pré voyant les

malheurs q ue ce voyage pouvait produire, voulut l' en dé tour-

ner;  elle ne put rien gagnera cet é gard sur son esprit. E nfin,

elle consentit, q uoiq ue avec beaucoup de regret, au dé part

de son é poux , et au moment de le q uitter, elle lui remit une

petite bague magiq ue : «  Prenez ce bij ou , lui dit-elle ;  en le

mettant à  votre doigt, vous verrez s' accomplir aussitô t tous

les souhaits q ue vous pourrez former;  mais promettez-moi

seulement q ue vous ne ferez j amais usage de cet anneau pour

me faire venir chez votre pè re. L e roi le lui promit solennel-

lement;  puis, mettant la bague à  son doigt, il souhaita d' ê tre

t ransporté  prè s de sa ville natale, et dans un instant il se

trouva à  ses portes. Mais les gardes, le voyant revê tu d' un

costume é tranger, inconnu dans le pays, refusè rent de le

' • • User entrer dans la ville, et il tut obligé , pour y pé né trer.
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battre même: à minuit, ils seront forcés de vous quitter. La
seconde nuit, il doit venir douze autr s hommes plus effro a-
bles peut-être encore que les premiers, et la troisi' me il en
viendra vingt-quatre; ceux-ci pourront bien pou.sser 1
choses jusqu'à vous couper la tête, mais vous TI dey z rien
faire pour les en emp"cher, car à minuit leur pouvoir expi-
rera pour jamais, je serai délivrée, et je viendrai vous rendre
à l'exi tence et au honh ur n vous lavant avec de l'eau d
la vie. »

» Tout se passa comme la princ l'avait annon '; 1 j une
homme supporta avec courage et patience tout s les 'pr uv
qu'on lui fit subir, et à minuit, la princesse, déli ' de
l'enchantement où elle était , vint se j ter dans .. '
bras et lui témoigner sa reconnais 'ance , n lui offrant li

royaume et sa main. Les noces furent c 'lébr' e a ec un
pompe extraordinaire, et le fils du marchand devint ainsi i
des montagnes d'or.

» Huit années s'écoulèrent, pour le deux jeun époux, dan
un bonheur continuel; un fils était né de lew' marial)';, 1
tout semblait leur sourire, loI' que le roi, qui, mahrré le baul
rang où la fortune l'avait pla é) pensait ontinu l1ement à
son père, ne put résister plus 101lgtemp au d' sir d aller
l' mbra el' nCDre un fois. En vain la r ine, pl" vo ant 1
malheurs que ce voyage pouvait produire, voulut l'en d 't ur-
ner; elle ne put rien gagner à cet égard sur on e prit. Enfin.
elle consentit, quoique avec h aucoup de regr t, au d'part
de son époux, et au moment de le quitter, elle lui r mit une
petite bague magique: « Prenez ce bijou, lui dit-elle ; en le
mettant à votre doigt, vou verrez s'accomplir aus itôt ta
les souhaits que vou pourrez form r; mais promett z-m i
seulement que vous ne ferez jamais usage de cet anneau pour

il' nil' b z votre p' re. Le roi le lui promit ' lenne1-
lem n' ni ID Ua t la hUf.Tue à on doigt, il souhaita d"t
transp lot 1" d sa vill natale, et dans un instan il
troUy . t . fais les gard s, le vo ant re "tu d un
'ostuJn r inconnu dans le pa ,refusèrent d le

___ r trer dan 1 ville, et il tut obligé, pour pénétrer
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battre même: à minuit, ils seront forcés de vous quitter. La
seconde nuit, il doit venir douze autres homm. plus effro-
bles peut-être encore que les premiers, et la troisi' me il en
viendra vingt-quatre; ceux-ci pourront bien pousser 1 l
choses jusqu'à vous couper la tête, mais vous TI devez rien t
faire pour les en empêcher, car à min.uit leur pouvoir expi-
rera pour jamais, je serai délivrée, et je viendrai vous rend
à l'exi -tence et au bonh ur, en vous lavant avec de l'eau d
la vie. »

» Tout se passa comme la princ l'avait annon 'j 1 j une
homme supporta avec courar)'e et patience tout s les 'pr uv
qu'on lui fit subir, et à minuit, la princesse, déli ' de
l'enchantement où elle était retenu , vint se j ter dans
bras et lui témoigner sa reconnaissance, n lui offrant lU

royaume et sa, main. Les noces furent célébr' es a ec llll

pompe extraordinair , et le fils du marchand devint ainsi .i
des montagne d'or.

») Huit anné s'écoulèrent, pour 1 deux j une époux d -
un bonheur continuel j un fils était né d leur mariaO' 1
tout semblait leur sourire, loI' que le roi, qui, mal!rré le haut
rang où la fortune l'avait pla é, pen ait continu llement à
son père, ne put résister plus longtemps au d'sir d aIl
l' mbra n ore une foi . En vain la r· ine, pré· 0 ant 1
malheurs que ce voyage pouvait produire, voulut l'en d 'tour-
ner; elle ne put rien gagn r à cet égard sur on e prit. Enfin.
elle consentit, quoique avec b aucoup de r gr t, au d'part
de son époux, t au moment de le quitter, elle lui v mit u
petite bague magique: « Prenez ce bijou, lui dit-elle j eu le
mettant à votre doigt, vou verrez s'accomplir aus itôt to
les S()uhaits que vou pourrez former; mai prom ttez-moi
seulement que vous ne ferez jamais usage de cet anneau pour

ir .V nit' .h z votre père. Le roi le lui promit 1 nnel-
1 r ll··· ri m tla t la bague à son doigt, il souhaita d 't

t d vill natale, et dans un instan il
trouv .. t lais les gard s, le vo an t rev tu d'un
co tUJtï r inconnu dans 1 pa ,refusèrent d le"--..:l.. trer dan 1 ville, et il fut obligé, pour pén trer
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battre même : à minuit, ils seront forcés de vous quitter. La l
seconde nuit, ildoit venir douze autres hommes plus effroya-
hles peut-être encore que les premiers, et la troisième il en
viendra vingt-quatre; ceux-ci pourront bien pousser les z
choses jusqu’a vous couper la tète, mais vous ne devez rien
faire pour les en empêcher, car à minuit leur pouvoir expi-
rera pour jamais, je serai délivrée , et je viendraivous rendre
à Pexistence et au bonheur, en vous lavant avec de l’eaude
la vie. »

» Tout se passa comme la princesse l’avait.annoncé; le jeune
homme supporta avec courage et patience toutes les épreuves
qu’on lui fit subir, et à minuit, la princesse, délivrée de
Penchantement où elle était retenue, vint se jeter dans ses
bras et lui témoigner sa reconnaissance, en lui offrant son

royaume et sa main. Les noces furent célébrées avec une

pompe extraordinaire, et le fils du marchand devint ainsi roi
des montagnes d’or.

» Huit annéessïëcoulèrent, pour les deux jeunesépoux, dans
un bonheur continuel; un fils était né de leur mariage, et
tout semblait leur sourire , lorsque le roi,qui , malgré le haut
rang où la fortune l’avait placé, pensait continuellement à
son père, ne put résister plus longtemps au désir d’aller
Pembrasser encore une fois. En vain la reine, prévoyant les
malheurs que ce voyage pouvait produire, voulut l’en détour-
ner; elle ne put rien gagnera cet égard sur son esprit. Enfin.
elle consentit, quoique avec beaucoup de regret, au départ
de son époux, et au moment (le le quitter, elle lui remit une

petite bague magique : « Prenez ce bijou , lui dit—elle ; en le
mettant à votre doigt, vous verrez s’accomplir aussitôt tous
les souhaits que vous pourrez former; mais promettez-moi
seulement que vous ne ferez jamais usage de cet anneau pour
me faire venir chez votre père. Le roi le lui promit solennel-
lement; puis, mettannt la bague à son doigt, il souhaita d'être

1 porté pries de sa ville natale, et dans un instant il se

. «a ses portes. Mais les gardes, le voyant revêtu d’un
'. rangm‘, inconnu dans le pays, refusèrent de le

“îsser entrer dans la ville, et il tut obligé, pour y pénétrer;
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d' emprunter les habits d' un berger q ui se trouvait prè s de là .

I l se pré senta ensuite à  son pè re, auq uel il dit q u' il é tait son

fils, perdu depuis tant d' anné es. Mais le marchand» , le voyant

dans un aussi triste é q uipage, ne voulut pas le reconnaî tre.

N é anmoins, aprè s bien des contestations, la mè re du j eune

roi fut assuré e q u' elle revoyait bien vé ritablement son fils, à

la vue d' une framboise q u' il avait au bras droit. L e roi ra-

conta ensuite à  ses parents comment il avait é pousé  une prin-

cesse, q ui lui avait donné  en mariage le royaume des mon-

tagnes d' or, et l' avait rendu pè re d' un prince q ui é tait dé j à

dans sa septiè me anné e. Mais personne ne voulut aj outer foi

à  ce ré cit : «  V oilà , par ma foi, un beau roi, dit le marchand,

q ui voyage avec des habits de berger !  Ce reproche blessa

tellement le roi, q u' oubliant la promesse solennelle q u' il avait

faite, il souhaita q ue la reine et son fils parussent à  l' instant,

H  aussitô t cette princesse se pré senta, richement paré e, et

tenant son fils par la main. Puis elle pleura beaucoup et

reprocha à  son é poux  d' avoir manq ué  à  sa parole, l' assurant

q u' il lui en arriverait malheur. E nfin, aprè s q uelq ues j ours,

son chagrin parut se calmer ;  niais, dans le fond de son cœ ur,

elle ne pensait ré ellement q u' à  trouver l' occasion de se venger.

»  Un j our, le prince conduisit son é pouse et son fils sur les

bords du lac, dont il a dé j à  é té  q uestion, et leur montra l' en-

droit où  il avait é té  abandonné  sur un frê le esq uif à  la merci

des flots. E s s' assirent ensuite, et le roi, q ui é tait fatigué ,

ayant placé  sa tè te sur les genoux  de la reine, ne tarda pas à

s' endormir. A ussitô t q ue celle-ci se fut assuré e de son som-

meil , elle dé gagea de dessus ses genoux  la tè te de son é poux ,

q u' elle plaç a bien doucement sur le gazon;  puis, ô tant l' an-

neau magiq ue (pie le roi portait au doigt, et le plaç ant dans

le sien, elle souhaita d' ê tre transporté e à  l' instant mê me dans

son royaume des montagnes d' or.

»  L orsq ue le roi s' é veilla, il se trouva seul, et s' aperç ut

q u' on lui avait enlevé  son pré cieux  anneau;  mais ne voulant

pas retourner chez son pè re, dans la crainte q u' on ne le prî t

pour un sorcier, il ré solut de voyager par toute la terre j us-

q u' à  ce q u' il retrouvâ t enfin son royaume.
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D. 179
d'emprunter les habits d'un berger qui se trouvait près de là.
DBe présenta ensuite à son père, auquel il dit qu'il était son
fils, perdu depuis tant d'années,. Maisle marchand., le voyant
dans un aU8Si triste équipage, ne voulut pas le reeonnaître.
Néanmoins, après bien des contestations, la mère du jeune
roi fut assurée qu'elle revoyait bien véritablement son fils, à
la vue d'une framboise qu'il avait au bras droit. Le roi ra-
toofa ensuite à ses parents comment il avait épousé une prin-
cesse, qui lui avait donné en mariage le royaume des mon-
tagnes d'or, et l'avait rendu père d'un prince qui était déjà
dans sa septième année. Mais personne ne voulut ajouter foi
à ce récit: « Voilà, par ma foi, un beau roi, dit le marchand,
qui voyage avec des habits de berger! Ce reproche blessa
tfllement le roi, qu'oubliant la promesse solennelle qu'il avait
faite, il souhaita que la reine et son fils parussent à l'instant,
pt aussitôt cette princesse se présenta, richement parée, et
tenant son fils Par la main. Puis elle pleura beaucoup et
n>procha à son d'avoir manqué à sa parole, l'assurant
qu'il lui en arriverait malheur. Enfin, après quelques jours,
son chagrin parot se calmer; mais, dans le fond de son cœur,
elle ne pensait réellement qu'à trouver l'occasion de se venger.

» Vn jour, le prince conduisit son épouse et son fils sur les
bords du lac, dont il a déjà été question, et leur montra l'en-
droit où il avait été abandonné sur un frêle esquif à la merci
des flots. Ds s'assirent ensuite, et le roi, qui était fatigué,
3}Ut placé sa tête sur les genoux de la reine, ne tarda pas à .
s'endormir. Aussitôt que celle-ci se fut assurée de son som-
meil, elle dégagea de dessus ses genoux la tète de son époux,
qu'elle plaça bien doucement sur le gazon; puis,. ôtant l'an-
neau magique que le roi portait au doigt, et le plaçant dans
le sien, elle souhaita d'être transportée à l'instant même dans
JOn royaume des montagnes d'or.

» Lorsque le roi s'éveilla, il se trouva seul, et s'aperçut
qu'on lui avait enlevé son précieux anneau; mais ne voulant
pas retourner chez son père, dans la crainte qu'on ne le prît
pour un sorcier, il résolut de voyager par toute la terre jus-
qu'à ce qu'il retrouvât enfin son royaume.
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d'emprunter les habits d'un berger qui se trouvait près de là.
DBe présenta ensuite à son père, auquel il dit qu'il était son
fils, perdu depuis tant Maisle marchand., le voyant
dans un aU8Si triste équipage, ne voulut pas le reeonnaître.
Néanmoins, après bien des contestations, la mère du jeune
roi fut assurée qu'elle revoyait bien véritablement son fils, à
la vue d'une framboise qu'il avait au bras droit. Le roi ra-
roofa ensuite à ses parents comment il avait épousé une prin-
l'esse, qui lui avait donné en mariage le royaume des mon-
tagnes d'or, et l'avait rendu père d'un prince qui était déjà
dans sa septième année. Mais personne ne voulut ajouter foi
à ce récit: « Voilà, par ma foi, un beau roi, dit le marchand,
qui voyage avec des habits de berger! Ce reproche blessa
tfllement le roi, qu'oubliant la promesse solennelle qu'il avait
faite, il souhaita que la reine et son fils parussent à l'instant,
pt aussitôt cette princesse se présenta, richement parée, et
tenant son fils Par la main. Puis elle pleura beaucoup et
n>procha à son épou:t d'avoir manqué à sa parole, l'assurant
qu'il lui en arriverait malheur. Enfin, après quelques jours,
son chagrin parot se calmer; mais, dans le fond de son cœur,
elle ne pensait réellement qu'à trouver l'occasion de se venger.

» Vn jour, le prince conduisit son épouse et son fils sur les
bords du lac, dont il a déjà été question, et leur montra l'en-
droit où il avait été abandonné sur un frèle esquif à la merci
des flots. Ds s'assirent ensuite, et le roi, qui était fatigué,
3}Oant placé sa tête sur les genoux de la reine, ne tarda pas à .
s'endormir. Aussitôt que celle-ci se fut assurée de son som-
meil, elle dégagea de dessus ses genoux la tête de son époux,
qu'elle plaça bien doucement sur le gazon; puis '0 ôtant l'an-
neau magique que le roi portait au doigt, et le plaçant dans
le sien, elle souhaita d'être transportée à l'instant même dans
JOn royaume des montagnes d'or.

» Lorsque le roi s'éveilla, il se trouva seul, et s'aperçut
qu'on lui avait enlevé son précieux anneau; mais ne voulant
pas retourner chez son père, dans la crainte qu'on ne le prît
pour un sorcier, il résolut de voyager par toute la terre jus-
qu'à ce qu'il retrouvât enfin son royaume.
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«Pemprnnter les habits d’un berger qui se trouvait près de là.
ll se présenta ensuite à son père, auquel il dit qu’il était son
fils, perdu depuis tant d’années_. Mais le marchand, le voyant
dans un aussi triste équipage, ne voulut pas le reconnaître.
Néanmoins, après bien des contestations, la mère du jeune
roi fut assurée qu’elle revoyait bien véritablementson fils, à
la vue d’une framboise qu’il avait au bras droit. Le roi ra-
conta ensuite à ses parents comment il avait épousé une prin-
cesse, lui avait donné en mariage le royaume des mon-

tagnes d’or, et l'avait rendu père d’un prince qui était déjà
dans sa septième année. Mais personne ne voulut ajouter foi
à ce récit : « Voilà, par ma foi, un beauroi, dit le marchand ,

qui voyage avec des habits de berger! Ce reproche blessa
tellement le roi, qu’oubliant la promesse solennellequ’il avait
faite, il souhaita que la reine et son fils parussent à Pinstant ,
et aussitôt cette princesse se présenta, richement parée, et
tenant son fils par la main. Puis elle pleura beaucoup et
n-procha à son époux d’avoir manqué à sa parole , l’assurant
qu’il lui en arriverait malheur. Enfin, après quelques jours,
son chagrin parut se calmer; mais , dans le fond de son cœur,
elle ne pensait réellementqu’à trouver l’occasionde se venger.

n Un jour, le prince conduisit son épouse et son fils sur les
bords du lac, dont il a déjà été question, et leur montra 1’en-
droit où il avait été abandonné sur un frêle esquif à la merci
des tlots. Ils s’assirent ensuite, et le roi, qui était fatigué,
ayant placé sa tête sur les genoux de la reine, ne tarda pas à.
äendormir. Aussitôt que celle-ci se fut assurée de son som-
meil, elle dégagea de dessus ses genoux la tète de son époux,
qu’elle plaça bien doucement sur le gazon; puis,. ôtant l’an-
neau magique que le roi portait au doigt, et le plaçant dans
le sien , elle souhaits d’être transportée à l’instant même dans
son royaumedes montagnes d’or.

I Lorsque le roi s’éveilla, il se trouva seul, et s’aperçutqu’on lui avait enlevé son précieux anneau; mais ne voulant
pas retourner chez son père, dans la crainte qu’on ne le prît
Ponrun sorcier, il résolut de voyager par toute la terre jus-‘ltŸà ce qu’il retrouvât enfin son royaume.
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»  I l se mit aussitô t en marche et arriva vers le soir à  une

montagne où  trois gé ants é taient occupé s à  partager entre eux

la succession î le leur pè re. L orsq u' ils aperç urent le roi, q ui

s' avanç ait vers eux , ils ré solurent de le prendre pour arbitre,

cor ils savaient q ue les petits hommes avaient l' esprit plus fin

et plus subtil q u' eux . L es obj ets à  partager consistaient d' a-

bord eu un sabre q ui coupait à  l' instant la tè te de tous les

hommes q ui se pré sentaient, lorsq ue celui q ui en é tait armé

prononç ait ces mots : «  .4 bas les tè tes;  »  puis un manteau q ui

rendait invisible celui q ui en é tait revê tu, et q ui permettait à

celui-ci de prendre q uelle forme il lui plaisait ;  puis enfin, une

paire de bottes q ui transportaient en un moment la personne

q ui les chaussait partout où  elle souhaitait se rendre. L e roi

dit alors aux  gé ants q ue pour le mettre à  mê me d' appré cier la

valeur de ces obj ets merveilleux , il é tait né cessaire q u' il fit

lui-mê me l' essai de leur pouvoir magiq ue. I ls lui livrè rent

donc le manteau, et le roi, s' en é tant revê tu, souhaita de de-

venir mouche, ce q ui eut lieu à  l' instant. Puis, reprenant sa

premiè re forme, il demanda le sabre;  mais les gé ants, crai-

uant q u' il ue s' en servit contre eux , lui firent j urer, avant

de lui remettre cette arme redoutable, q u' il se contenterait

d' en faire l' essai sur un arbre, ce q u' il fit. L e roi demanda

en-mite q u' on lui livrâ t les bottes, et q uand U eut ainsi ces

trois obj ets en son pouvoir, il souhaita de se trouver à  l' in-

ituut mê me dans son royaume des montagnes d' or, et laissa les

gé ants tout stupé faits, n' ayant plus rien à  disputer entre eux .

»  L orsq ue le roi approcha de son palais, ses oreilles furent

happé es dt\ s sons d' une musiq ue j oyeuse, et le peuple lui ap-

pui q u' on allait, ce j our mê me, cé lé brer les noces de la reine

m >  un autre prince. A ussitô t il se couvrit de son manteau.

il | > .» > 4.iul « ma ê tre aperç u à  travers les gardes, il traversa les

• ij .j i iiUuunli du palais, et fut s' asseoir à  table, à  cô té  de son

lulidé lc. t' puUM» , ttans q ue personne put se douter de sa pré -

.. puii, li.isq u' on plaç ait q uelq ues mets sur l' assiette de

U M' Mwi, il I on enlevait à  l' instant et les mangeait;  il faisait de

l I nrnq nV n lut pré sentait un verre;  de maniè re q ue, mal-

S uit»  q ue pivunivut les é cuyers de cette princesse de
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180 B.
» nse eD ..m. et arri'f8 ven le soir à UDe

lUO&taglM) où trois gMata étaÎImt oeea.pés l partager entreeux
la de 1... père. Lonqu'ils aperçurent le roi, qui

VetA eux, ils résolareBl de le prendre pour arbitre,
car ils savaieDlllue les petits hommes avaient l'esprit plus fin
cL subül (lU'eux. Les objeb à partager consistaient d'a-
borù Wl sabre qui coupait à l'inslaDt la tète de toua les
humwcs qui se presentaient, lorsque eelui qui en était armé

Ceg lOOts : « A 6atJ la • puis on manteauqui
l't'ndait invisible celui qui en était rnêtn, et qui permettait à
rdui-ei ùe prendre quelle forme il lui plaisait; pois enfin, une
paire de bottes qui traœportaient en on moment la penonne
<lui les chaussait partout où elle souhaitait se rendre. Le roi
tlit alOl'S aux géants que pour le mettre à mèmed'appréeierla
"alt.·ur ùe l'CS ohjets merveilleux, il était DécesBaire qu'il Dt
lui-lUèwc l'es:>ai de leur pouvoir -magique. D.s lui livrèrent
ùouc wan.teau, et le roi, 5en étant l'el9 ètu, sonMita de de-
"l'nir lOOuche, ce qui eut lieu à l'instant. Pais, reprenant sa

forme, il demanda le sabre; mais les séaDb, erai-
HuanL qu'il ne s'en servit contre eux, loi firent jurer, avant
tlt' lui remettre cette arme l'eOOutable, qu'il se COIltenterait
(l'cu faire sur un arbre, ce qu'il fit. Le roi demanda 1

t'u])uitc tlu'on lui livràt les bottes, et quand il eut ai.DSi œs 1

twi:. en son pouvoir, il souhaita de se trouver à l'in- 1

.,l.Ull dans SOIl ro)'llnme des montagnes.ror, el laissa les ;
Ht'anlM tout stupéfaits, n'ayant plus rien à disputer entre eux.

Il LurMt(tW le roi approeha de son palais, ses oreilles forent
Il dt.'" &OBS d'une musique joyeuse, et le peuple lui ap-
l'ill tlU'ou l'liait, re jour même, célébrer les noces de la
l" .... Ull aulrt' princt'. Aussitôt il se couvrit de son mantau,
"t "4 Uhlll& lIlIWal à travers les gardes, il traversa les
.'.'1"" &"lUt"J&l.. du palais, et fut s'asseoir à table, à e6té de lIOD
lull,l"lts lIftD8 que personne pût se douter de sa pré-
.:'.1&1 t IlUi•• plaçait quelques mets sur l'asSette de

l " N.lt"°ait à l'instant et les mangeait; il faisaitdt
lui pnwn&ait un vene; de manière que, mal-

.t'HI 1"'N",ieu& les écuyers de cette princesse de
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Digitized by Google IlL.. Origillal from

NEW YORK PUBLIC lIBRARY

130 8.
» nse eD ..m. et arriTa ven le soir à uœ

moatagne où trois géut& étaÎImt oeeapés l partager entreeux
la sucœssioa de 1... père. LDnqu'iJs aperçurent le roi, qui

V8l"S eux, ils résolareBl de le prendre pour arbitre,
car ils saVaieDll}tIe les petits hommes avaient l'esprit plus fin
cL plus (lU'eux. Les objeb à partager consistaient d'a-
bol'o. U1l sabre qui coupait à l'instaDt la We de toua les
hwwucs qui se lorsque eelui qui en était armé

mots : « ..4 lJa la • puis on manteauqui
l'l'nJait invisible celui qui en était reYêtu, et qui permettait à
rdui..d de prendre quelle forme il lui plaisait; pois en&n, une
paire de bottes qui traœportaient en on moment la pel'9ODl1e
(lui les chaussait partout où elle sonhaitait se rendre. Le roi
dit alOl'S aux géants que pour le mettre à mèmed'appréeierla
"alt.'ur de l'CS ohjets merveilleux, il était Décessaire qu'il Dt
lui-lUèwc l'essai de lem- pouvoir l'!t8gÏqae. Ils lui livrèrent
ùouc 1., manteau, et le roi, s'en étant ft'l·ètu, son1wüta de de-
'"l'nir lOOuche, ce qui eut lieu à l'instant. Puis, repnmant sa
pl'cwil're forme, il demanda le sabre; mais les @éaDts, crai-
HuanL qu'il ne s'en servit contre eux, loi firent jurer, avant
tlt' lui remettre cette arme redcutable, qu'il se COIltenterait
(l'cu faire sur un arbre, ce qu'il fit. Le roi demanda 1
t'UJ')lÜtc tlu'on lui livrât les bottes, et quand il eut ainsi œs 1

tl'oi:. ubjcLai en son pouvoir, il souhaita de se trouver à l'in- 1

"tl.Ull mèwc dans SOIlro)"8nme des montagnes d'or, et laissa les :
Ht'autM tout stupéfaits, n'ayant pIns rien à disputer entre eux.

Il Lt.r....(lW le roi approeha de son palais, ses oreilles forent
Il dl.pOt-_ 80DS d'une musique joyeuse, et le peuple lui ap-
l'ill (ju'ou l'Uait, ce jour même, célébrer les noces de la reine
la \ .... uu princt'. Aussitôt il se couvrit de son mantan,
"a "4 u..,u& à travers les gardes, il traversa les
•• 1.1...114·m....l.. du palais, et fut s'asseoir à table, à c6té de 8011
1111111',", lIftD8 que personne pût se douter de sa pré-

t IlUi_ .........Iu·on plaçait quelques mets sur l'asSeue de
l " Nalt',·ait à rinstant et les mangeait; il faisaitdt

lui un vene;de manière que, mal-
-t'W l'I'\'uaieut les écuyers de cette princesse de
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montagne où occupés àpartagerentieeux
la de leur père. Lorsquïls aperçurent le roi,
sfavançaitvers eux, ib résonnent de le prendre pour arbitre,
car ilssavaient que les petits hommes avaient l'esprit plus lin

.

et. plus qu'eux. Les objets à partager consistaient d’a- '

bordenunsabrequi coupait à Pinstant la tète de tousles:
hommes qui se présentaient, lorsque celui qui en était armé Ë
prononçantces mots : a A bas les têtæ; n puisun
rendait invisible celui qui en était revêtu, et permettait à
celui-ci de prendre quelle forme illui plaisait; puisenfin, ime
pain: de bottes qui transportaient en un moment la personne i
qui les cliaussaitpartout où elle soulnitait se rendre. le roi Ë

dit alors aux géants que pour le mettre ‘a mêmed'apprécier
valeur de ces objets merveilleux, il était nécessaire qu'il fit
lui-mêmel'essai de leur pouvoir magique. Ils lui livrèrent
donc le manteau, et le roi, s'en étant revêtu, soulnita de de-
venir mouche, ce qui eut lieu à Pinstmit. Puis, reprenant sa

pn-mièm forme, il demanda le sabre; mais les géants, crai-
gnant qu'il ne s'en servit contre eux, lui firent jurer, avant
de lui mmettre cette arme redoutable, qu'il se eontenterait
d'en faire l'essai surun arbre, ce qu'il fit. Le roi demanda
rltnuiic qu'on lui livràt les bottes, et quand il eut ainsi ces
trois objets en son pouvoir, il souhaite de se trouver àPin-
slctltl même dans son royaumedes montagnesd'or, etlaissales
guuull tout stupéfaits, n'ayant plus rien à disputer entre eux.

u Lorsque le roi approche de son palais, ses oreilles furent
tiappéus des sons d'une musique joyeuse , et le peuple lui ap-
put qu'un allait, ce jour même, célébrer les noces de la mine
nm- un autre prince. Aussitôtil se couvrit de son manteau,
c-l p4 usant nana être aperçu à travers les gardes, iltraversa les
ulqpll ta-uwnt-n du palais, et fut s'asseoir à table, à côté de son
rails-tains vtmuhfl. nana que personne put se douter de sa pré-
.-...... .-., pain, lorsqu'on plaçait quelques mets sur l'assiette de

'
'

. il lus otilevaità l'instant et les mangeait; ilfaisaitde
' lorsqu'un lui présentait unverre; de manièreque, mal-

qms pfltlltllelli les écuyers de cette princesse de

‘s,
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couvrir continuellement son assiette et de remplir son verre,

ils demeuraient constamment vides l' un et l' autre.

»  L a reine, effrayé e des choses ex traordinaires q ui se pas-

saient sous ses yeux , sentit enfin le remords pé né trer dans

son cœ ur, et, q uittant la salle du festin, elle se retira dans

son appartement, où  elle se mit à  pleurer : «  H é las !  disait-

elle, n' ai-j e pas é té  dé j à  une fois dé senchanté e, pourq uoi donc

de nouveaux  prestiges m' environnent-ils encore ? »  —  «  O ui,

perfide !  lui dit le roi, en se montrant tout à  coup à  ses yeux ,

celui q ui vous dé livra naguè re est en ce moment devant vous ;

un tel service ne mé ritait pas de votre part une aussi noire

ingratitude !  »  Ce prince se rendit ensuite dans la salle du

festin, et renvoya tous les convives, en leur disant q ue la noce

é tait terminé e, puisq u' il é tait de retour dans son royaume.

Cependant, les seigneurs et les grands ne tinrent point compte

de ses paroles ;  ils osè rent mê me le railler de sa mé saventure,

et le roi leur ayant ordonné  de sortir de sa pré sence, ils l' en-

vironnè rent et voulurent se saisir de sa personne pour le met-

tre à  mort ;  mais il tira aussitô t son sabre magiq ue, et, d' un

seul mot, les tè tes de tous ces traî tres tombè rent à  ses pieds.

Ce fut ainsi q ue le fils du marchand, aprè s avoir pardonné

à  son é pouse, devint encore une fois roi des montagnes

J' or. »

Parmi les nombreuses histoires q ui se sont conservé es chez

les peuples du nord, il n' en est peut-ê tre pas une q ui offre des

traits de ressemblance plus remarq uables q ue celle q ue nous

venons de citer, avec l' histoire de S igurd et B rynhilda, telle

q u' elle est raconté e dans V E dda, le V olsunga saga, le W il-

kina saga et le N iebelungenlied. L ' ex position du j eune hé ros

> ur les flots, son arrivé e au châ teau enchanté  du dragon ou

arpent blanc;  les tré sors q ue ce châ teau renferme, la dé li-

vrance de B rynhilda, ainsi q ue le don d' une bague ou cein-

ture, au moyen de laq uelle tous les souhaits s' accomplissent

* n un instant ;  cette sé paration q ui doit produire malheur et

j alousie;  la rencontre des trois gé ants, gardiens des tré sors

magiq ues, q ui se disputent leur possession, q ue l' on trouve

dans le N iebelungenlied et le N iflunga saga;  l' admirable
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convrir continuellement son assiette et de remplir son verre,
ils demeuraient constamment vides l'un et l'autre.

» La reine, effrayée des choses extraordinaires qui se pas-
saient sous ses yeux, sentit enfin le remords pénétrer dans
son eœo.r, et, quittant la salle du festin, elle se retira dans
son appartement, où elle se mit à pleurer : «Hélas! disait-
elle, n'ai-je pas été déjà une fois désenchantée, pourquoi donc
de nouveaux prestiges m'environnent-ils encore '1 » - « Oui,
perfide! lui dit le roi, en se montrant tout à coup à ses yeux,
t'elui qui vous délivra naguère est en ce moment devant vous ;
uo tel service ne méritait pas de votre part une aussi noire
ingratitude! » Ce prince se rendit ensuite dan.q la salle du
festin, et renvoya tous les convives, en leur disant que la noce
était terminée, puisqu'il était de retour dans son royaume.
Cependant, les seigneurs et les grands ne tinrent point compte
de ses paroles; ils osèrent même le railler de sa mésaventure,
et le roi leur ayant ordonné de sortir de sa présence, ils l'en-
fÎronnèrent et voulurent se saisir de sa personne pour le met-
tre à mort; mais il tira aussitôt son sabre magique, et, d'un
seol mot, les tètes de tous ces traitres tombèrent à ses pieds.
Ce fut ainsi que le fils du marchand, après avoir pardonné
à son épouse, devint e.ncore une fois roi des montagnes
J'or. »

Parmi les nombreuses histoires qui se sont conservées chez
les peuples du nord, il n'en est peut-être pas une quioffre des
traits de ressemblance p1us remarquables que celle que nous
venons de citer, avec l'histoire de Sigurd et Brynhilda, telle
qu'elle est racontée dans l'Edda, le Volsunga saga, le Wil-
liRa 1tIg" et le }/iebelungenlied. L'exposition du jeune héros
sor les ftots, son arrivée au château enchanté du dragon ou
serpent blanc; les trésors que ce château renferme, la déli-
l1'aIlee de Brynhilda, ainsi que le don d'une bague ou cein-
ture, au moyen de laquelle tous les souhaits s'accomplissent
en un instant; cette séparation qui doit produire malheur et
jalousie; la rencontre des trois géants, gardiens des trésors
magiques, quÏ se disputent leur possession, que l'on trouve
dans le Nie6elllngenlied et le }liflunga saga; l'admirable
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Parmi les nombreuses histoires qui se sont conservées chez
les peuples du nord, il n’en est peut-être pas une quiotïre des
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serpent blanc; les trésors que ce château renferme, la déli-
vrance de Brynhilda, ainsi que le don d'une bague ou cein-
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é pé e B almung, q ui perce haubert et cuirasse (1) ;  les bottes

chaussé es autrefois par L ocke, lorsq u' il s' é chappa de V alhalla;

le dé guisement au moyen du manteau q ui rend invisible, et

la derniè re vengeance q ue le roi tire de ses ennemis, sont des

traits q ui coï ncident plus ou moins avec d' autres aventures

bien connues de ceux  q ui ont fait des anciennes fables du

nord l' obj et de leurs recherches.

N ous parlons dans un autre chapitre (2) des q ualité s su-

pé rieures, de la sagesse et des talents attribué s ordinairement

aux  petits hommes sur les plus grands, et nous pensons q ue

cette croyance, q ui est gé né rale chez les peuples du nord, tire

son origine du respect q u' ils ont touj ours eu pour les nains,

et de la haute idé e q ue leur inspirait les faculté s intellectuelles

de ces ê tres merveilleux , car ils leur accordent une supé riorité

marq ué e sur les autres personnages de leurs histoires chaq ue

fois q u' ils y figurent ;  ces peuples vont mê me j usq u' à  consi-

dé rer les petits animaux  comme possé dant un degré  d' intel-

ligence bien supé rieur aux  autres, et dans leurs fables ils leur

font touj ours remporter l' avantage sur ces derniers. O n re-

trouve é galement cette croyance dans les fables des nations

orientales (3), ce q ui prouverait q ue les S cythes d' O din l' ont

apporté e d' A sie, et q u' elle n' a aucun rapport avec la petite

stature des L apons et des F innois, ni avec le plus ou moins

d' intelligence et de talents q ue leur supposaient les A ses.

N ous avons dé j à  dit q ue la plus grande confusion ré gnait

dans les croyances populaires de l' A ngleterre ;  aussi, dans ce

pays, les fairies ou elfes ont-ils hé rité  de la plus grande partie

des attributions des nains ou duergars de la S candinavie et

de l' A llemagne. N é anmoins, on retrouve encore de nos j ours

(1) V oyez E ttin langs shanks, traduit du K ampo visir danois, dans les

I llustrations of nurthern anliq uities.

(i) F é erie el superstitions de l' A llemagne.

(3) V oyez a cet é gard la huitiè me fable du Thuté  X amesis, imprimé  à

Calcutta on 1801, dans laq uelle un é lé phant, q ui avait dé truit un nid de

moineau, en est puni p; ir suito d' une alliance q ue forme le moineau offensé

avec un autre oiseau, une grenouille et une abeille. V oyez aussi dans le

K inder und hans marchen la fable intitulé e : Der Z aunkonig und der B ar,

le R oitelet et l' O ue.
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182 uvu: u.
épée Balmung, qui peree haubert et CUÏI1uIJe (t); les hoIfJ
chaussées autrefois parLocke, lorsqu'il s'échappa de Valha1Ja;
le déguisement au moyen du manteau qui rend invisible, et
la dernière vengeance que le roi tire de ses ennemis, sontdes
traits qui colncident plus ou moins avec. d'antres aventures
bien connues de ceux qui ont fait des anciennes fables du
nord l'objet de leurs recherches.

Nous parlons dans un autre chapitre (2) des qualités SIr 1

périeures, de la sagesse et des talents attribués ordinairement
aux petits hommes sur les plus grands, et nous pensons que
cette croyance, qui est générale chez les peuples du nonI, tire '
soo origine du respect qu'ils ont toujours eu pour les nains,
et de la haute idée que leur inspirait les facultés intellectuelles 1

de ces êtres merveilleux, car ils leur accordent une supériorité 1

marquée sur les autres personnages de leurs histoires chaque ,
fois qu'ils y figurent; ces peuples vont même jusqu'à consi-
dérer les petits animaux comme possédant un degré d'intel-
ligence bien supérieur aux autres, et dans leurs fables ils leur
font toujours remporter l'avantage sur ces derniers. On re-
trouve également cette croyance dans les fables des nations 1

orientales (3), ce qui prouverait que les Scythes d'Odin l'ont
apportée d'Asie, et qu'elle n'a aucun rapport avec la petite !

stature des Lapons et des Finnois, ni avec le plus ou moins 1

d'intelligence et de talents que leur supposaient les Ases.
Nous avons déjà dit que la plus grande confusion régnait

dans les croyances populaires de l'Angleterre; aussi, dans ce
pays, les fairies ou elfes ont-ils hérité de la plus grande partie
des attributions des nains ou duergars de la Scandinavie et
de l'Allemagne. Néanmoins, on retrouve encore de nos jours

(i) Voyez Ettin langs shanks, traduiL du Kampa visir danois, dans Jes
Illustrations of northern antiquities.

(i) .'éerie ct superstitions de l'Allemagne.
(3) Voyez à ceL égard la huitième fable du Thulé Namesis, imprimé à

f.alcutta en t80t, dans laquelle lin éléphant, qui avait détruit un nid de
moineau, en est puni par suito d'une alliance que forme Je moineau ofl'eD9é
avec un anLre oiseau, une grenouille ct une abeille. Voyez aussi dans le
Kinder und hans marchera la fable intitulée: Der Zaunkimig und d,r Bar.
Je Roitelet eL l'Ooe.
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Nous avons déjà dit que la plus grande confusion régnait

dans les croyances populaires de l'Angleterre; aussi, dans ce
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traits qui coïncident plus ou moins avec_d’autres aventures
bien connues de ceux qui ont fait des anciennes fables du
nord l’objet de leurs recherches.

Nous parlons dans un autre chapitre (2) des qualités su-
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œtte croyance, qui est générale chez les peuples du nord, tire
son origine du respect qu’ils ont toujours eu pour les nains,
et de la haute idée que leur inspirait les facultés intellectuelles
de ces êtres merveilleux,car ils leur accordent une supériorité
marquée sur les autres personnages de leurs histoires chaque
fois qu’ils y figurent; ces peuples vont même jusqu’a consi-
dérer les petits animaux comme possédant un degré d’intel—
ligence biensupérieur aux autres, et dans leurs fables ilsleur
font toujours remporter Pavantage sur ces derniers. On re-
trouve également cette croyance dans les fables des nations
orientales (3), ce qui prouverait que les Scythes d’Odin l’ont
apportée d’Asie, et qu’elle n'a aucun rapport avec la petite
stature des Lapons et des Finnois, ni avec le plus ou moins
dïntelligenceet de talents que leur supposaient les Ases.

Nous avons déjà dit que la plus grande confusion régnait
dans les croyances populaires de PAngIeterre; aussi, dans ce

pays, les fairies ou elfes ont-ils hérité de la plus grandepartie
des attributions des nains ou duergars de la Scandinavie et
de PAJJemagne.Néanmoins, on retrouve encore de nos jours

(l) Voyez Ettin longs shanks, traduit du Kampo visir danois, dans les
Illustrationsof northern antiquities.

(î) Féerie et superstitions de Hllemagne.
(3) Voyez à cet égard la huitième fable du mute’ Abmesis, imprimé à

(Ialcutta en 180i, dans laquelle un éléphant, qui avait détruit un nid de
moineau, en est puni par suite d’une alliance que forme le moineauoffensé
avec un antre oiseau, une rcnouille et une abeille. Voyez aussi dans le
Kinder and hans marcher: a fable intitulée : Der Zaunkonigand der Bar,
le Roitelet et l'orne.
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ces derniers dans le N orthumberland et dans les autres comté s

du border anglais, ainsi q u' en E cosse, où  ils sont connus sous

le nom de brown tnen ou brown divarf of t/ie moor, les hom-

mes bruns ou les nains bruns des bruyè res. O n croit q u' ils

sont mortels, et q u' ils ont, comme nous, l' espoir du salut

é ternel. O n les dé peint comme des ê tres envieux , mé chants et

fort j aloux  des chasseurs q ui viennent troubler leurs solitudes

par les aboiements de leurs meutes, et dé truire le gibier et les

mimaux  sauvages, q u' ils considè rent comme leurs suj ets, vi-

vant sur leurs domaines et sous leur protection. L ' histoire sui-

rante, en faisant mieux  connaî tre ces ê tres d' une espè ce par-

ticuliè re, donnera une idé e du danger auq uel s' ex posent les

chasseurs en dé sobé issant aux  ordres de ces souverains des

vastes bruyè res du border :

«  Dans l' anné e 1745, deux  j eunes gens de N ewcastle, aprè s

avoir chassé  pendant toute la matiné e sur les bruyè res d' E ls-

don, se reposaient au fond d' une vallé e agreste, et prenaient

leur repas, assis à  q uelq ue distance d' un torrent q ui descen-

dait en bouillonnant des montagnes du N orthumberland. L e

repas é tant terminé , le plus j eune des deux  chasseurs fut au

errent pour s' y rafraî chir ;  mais q uelle ne dut pas ê tre sa sur-

prise, en relevant la tè te aprè s avoir bu, d' apercevoir sur le

bord opposé  à  celui où  il se trouvait un nain debout sur un

rocher couvert de fougè res. L a taille de ce personnage ex traor-

dinaire ne paraissait pas ê tre au-dessus de la moitié  de celle

' l' un homme ordinaire ;  mais il avait toute l' apparence d' un

ê tre plein de force et de vigueur. I l portait des vê tements de

' " uleur brune, et ses cheveux , d' un roux  ardent, é taient é pais

« t frisé s ;  son air et son regard ex primaient la plus sauvage

fé rocité .

»  L e nain, adressant alors la parole au j eune chasseur, le

menaç a de sa vengeance pour s' ê tre permis de poursuivre le

gibier de ses domaines, et lui demanda s' il savait devant (rai

il se trouvait eu ce moment. L e chasseur ré pondit q u' il é tait

• ■ rns doute en pré sence du seigneur des bruyè res, et l' assura

' { ue s' il avait eu le malheur de l' offenser, c' é tait certainement

par pure ignorance. I l le pria en mê me temps d' accepter,
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ces demiers dans le Northumberland et dans les autres comtés
du border anglais, ainsi qu'en Écosse, où ils sont connus sous
le Dom de inOU"fl, men ou broum dwarf of tlte moor, les hom-
mes bnms ou les nains bruns des bruyères. On croit qu'ils
ml mortels, et qu'ils ont, comme nons, l'espoir du salut
Plnnel. On les dépeint comme des êtres envieux, méchants et
fort jaloux des chasseurs qui viennent troubler leurs selitudes
par les aboiements de leurs meutes, et détruire le gibier et les
animaux sauvages, qu'ils considèrent comme leurs sujets, vi-
rant sur leurs domaines et sous leur protection. L'histoire sui-
vante, en faisant mieux connaltre ces êtres d'une esPèce par-
liroJjère, donnera une idée du danger auquel s'exposent les
rhasseurs en désobéissant aux ordres de ces souverains des
rastes hmyères du border :

• Dans l'année 17'5, deux jeunes gens de Newcastle, après
noir chassé pendant toute la matinée sur les bruyères d'Els-
don, se reposaient au fond d'une vallée agreste, et prenaient
leur repas, assis à quelque distance d'un torrent qui descen-
dait en bouillonnant des monlaoones du Northumberland. Le
repas étant terminé, le plus jeune des deux chasseurs fut au
Iorrent pour s'y rafraichir; mais quelle ne dut pas être sa sur-
prise, en relevant la tête après avoir bu, d'apercevoir sur le
Lord opposé à celui où il se trouvait un nain debout sur un
roeher couvert de fougères. La taille de ce personnage extraor-
dinaire ne paraissait pas être au-dessus de la moitié de celle
d'un homme ordinaire; mais il avait toute l'apparence d'un

plein de force et de vigueur. fi portait des vêtements de
tfAl1eur brone, et ses cheveux, d'un roux ardent, étaientépais
et frisés; son air et son regard exprimaient la plus sauvage
rd'Oebc.

» Le nain, adressant alors la parole au jeune chasseur, le
menaça de sa vengeance pour s'être permis de poursuivre le
gibier de ses domaines, et lui demanda s'il savait devant qui
il se trouvait en ce moment. Le chasseur répondit qu'il était
!iaDS doute en présence du seigneur des bruyères, et l'assura
'1Uf s'il avait eu le malheur de l'offenser, c'était certainement
par pure ignorance. fi le pria en même temps d'accepter,
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tts demiers dans le Northumberland et dans les autres comtés
du border anglais, ainsi qu'en Écosse, où ils sont connus sous
le Dom de inOU'R men ou brown dwarf of tlte moor, les hom-
mes brnns ou les nains bruns des bruyères. On croit qu'ils
sont mortels, et qu'ils ont, comme nous, l'espoir du salut
Ptnnel. On les dépeint comme des êtres envieux, méchants et
rort jaloux des chasseurs qui viennent troubler leurs selitudes
par les aboiements de leurs meutes, et détruire le gibier et les
animaux sauvages, qu'ils considèrent comme leurs sujets, vi-
rant sur leurs domaines et sous leur protection. L'histoire sui-
vante, en faisant mieux connattre ces êtres d'une espèce par-
lirnIière, donnera une idée du danger auquel s'exposent les
rhasseurs en désobéissant aux ordres de ces souverains des
rastes hrnyères du border :

«Dans l'année 17'5, deux jeunes gens de Newcastle, après
n'oir chassé pendant toute la matinée sur les bruyères d'El&-
don, se reposaient au fond d'une vallée agreste, et prenaient
leur repas, assis à quelque distance d'un torrent qui descen-
dait en bouillonnant des monlaoones du Northumberland. Le
repas étant terminé, le plus jeune des deux chasseurs fut au
brent pour s'y rafratchir; mais quelle ne dut pas être sa sur-
prise, en relevant la tête après avoir bu, d'apercevoir sur le
bord opposé à celui où il se trouvait un nain debout sur un
roeher couvert de fougères. La taille de ce personnage extraor-
dinaire ne paraissait pas être au-dessus de la moitié de celle
d'un homme ordinaire; mais il avait toute l'apparence d'un
être plein de force et de vigueur. fi portait des vêtements de

brone, et ses cheveux, d'un roux ardent, étaientépais
et fri5és; son air et son regard exprimaient la plus sauvage
ftloeité.

» nain, adressant alors la parole au jeune chasseur, le
menaça de sa yengeance pour s'être permis de poursuivre le
gihi,tr de ses domaines, et lui demanda s'il savait devant qui
il se trou"ait en ce moment. Le chasseur répondit qu'il était
!iaDS doute en présence du seigneur des bruyères, et l'assura
1(Ue s'il avait eu le malheur de l'offenser, c'était certainement
par pure ignorance. fi le pria en même temps d'accepter,
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ces derniers dans le Northumberlandet dans les autrescomtés
du border anglais, ainsi qu'en Écosse, où ils sont connus sous
le nom de brown men ou brown dwarfof t/ze moor, les hom-
mes bruns ou les nains bruns des bruyères. On croit qu’ils
sont mortels, et qu’ils ont, comme nous, l’espoir du salut
éternel. On les dépeint comme des êtres envieux, méchants et
fort jaloux des chasseurs viennent troubler leurs solitudes
parles aboiements de leurs meutes, et détruire le gibieret les
Inimauxsauvages, qu’ils considèrent comme leurs sujets, vi-
tant sur leurs domaines et sous leurprotection. Uhistoire sui-
vante, en faisant mieux connaître ces êtres d’une espèce par-
ticulière, donnera une idée du danger auquel s’exposent les
rlnsseurs en désobéissant aux ordres de ces souverains des
fastes bruyères du border :

t Dans Pannée 1745, deux jeunes gens de Newcastle, après
noir chassé pendant toute la matinée sur les bruyères d’Els—
dm, se reposaient au fond d’une vallée geste , et prenaient
lmrrepas , assis à quelque distance d’un torrent descen-
dait en bouillonnant des montagnes du Northumberland.Le
fepæétant terminé, 1e plus jeune des deux chasseurs fut au
torrent pour s’y rafraîchir; mais quelle ne dut pas être sa sur-
prise, en relevant la tête après avoir bu, d’apercevoir sur le
bord opposé à celui où il se trouvait un nain debout sur un
locher couvert de fougères. La taillede ce personnage extraor-
dinaire ne paraissait pas être au-dessus de la moitié de celle
d’un homme ordinaire; mais il avait toute Papparence d’un
être plein de force et de vigueur. I1 portait des vêtements de
trmleur brune, et ses cheveux, d’un roux ardent, étaientépais
et frisés; son air et son regard exprimaient la plus sauvage
férocité.

r Le nain, adressant alors la parole aujeune chasseur, le
menaça de sa vengeance pour s’être permis de poursuivre le
gibierde ses domaines, et lui demanda s’il savait devant
îlsetrouvait en ce moment. Le chasseur répondit qu’il était
5ans doute en présence du seigneur des bruyères, et l’assura
que s’il avait eu le malheur de Pollenser, c’était certainement
Par pure ignorance. Il le pria en même temps d’accepter,
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comme un hommage q u' il lui rendait, le gibier q u' il avait tué

sur ses terres. L e nain parut un peu apaisé  par cet acte de

soumission ;  mais il fit remarq uer au j eune homme q ue rien

ne pouvait ê tre plus offensant pour lui q ue l' offre q u' il lui fai-

sait en ce moment, attendu q ue les animaux  sauvages é taient

ses suj ets et q u' il é tait de son devoir de venger leur destruc-

tion. L e nain l' informa en outre q u' il é tait, comme lui, suj et

à  la mort, q uoiq ue la duré e de la vie fû t ordinairement, pour

les ê tres de son espè ce, beaucoup plus longue q ue chez les

hommes, et q u' il avait, comme eux , l' espoir d' ê tre sauvé  é ter-

nellement (1). I l aj outa q u' il ne mangeait j amais rien de ce

q ui avait la vie, mais q u' il se nourrissait en é té  de mû res

et d' autres fruits sauvages, et en hiver, de noisettes et de

pommes, dont il avait de grandes provisions. »  F inale-

ment, le nain invita sa nouvelle connaissance à  l' accompa-

gner à  sa demeure, où  il le traiterait de son mieux . L e j eune

chasseur é tait sur le point d' accepter l' offre obligeante du sei-

gneur des bruyè res, et il allait, dans cette intention, franchir

le torrent q ui les sé parait, lorsq u' il fut arrê té  dans son des-

sein par la voix  de son compagnon, q ui s' inq uié tait de son

absence, ce q ui fut, dit-on, fort heureux  pour lui, car le nain

l' aurait certainement mis en piè ces;  mais lorsq u' il porta de

nouveau les yeux  sur le rocher, le petit homme avait disparu.

»  L ' histoire aj oute q ue ce j eune homme eut l' imprudence

de mé priser les avis q u' il avait reç us, et de chasser de nou-

veau sur les bruyè res, en retournant chez lui;  aussi, à  pein» !

y fut-il arrivé , q u' il tomba malade et mourut dans l' an. »

I l y a une vingtaine d' anné es q ue nous avons entendu ra-

conter en E cosse l' histoire q u' on va lire, non-seulement pai

(1) Cet espoir de salul q ue paraissent avoir les nains et q uelq ues autre:

ê tres de mô me espè ce pourrait peut-ê lre s' ex pliq uer ainsi : S i l' on consi-

dè re, comme tout parait le prouver, les ê tres composant la cosmogonii

populaire comme é tant l' ancienne dé monologie (dans le sens q u' y atta-

chent les Grecs et les autres anciens) sous une autre dé nomination, di

pourrait-on pas dire q ue la meilleure partie des anciens dé mons é laien

des â mes en progression d' avancement vers la perfection et dans la voit

du retour vers leur cé leste origine. O n en pourrait dire autant du tribu!

q ue les fé es paient à  l' enfer.
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181 UVU D.
comme un hommage qu'il lui rendait, le gibier qu'il avait tué
sur ses terres. Le nain parut un peu apaisé par cet acte de
soumission; mais il fit au jeune homme que rieD
ne pouvait être plus offensant pour lui que l'offre qu'illni fai-
sait en ce moment, attendu que les animaux saùvages étaient
ses sujets et qu'il était de son devoir de venger leur
tion. If nain l'informa en outre qu'il était, comme lui, sujet
à la mort, quoique la durée de la vie fùt ordinairement, pour
les êtres de son espèce, beaucoup plus longue que chez la;
hommes, et qu'il avait, comme eux, l'espoir d'être sauvé éter-
nellement (1). n ajouta qu'il ne mangeait jamais rien de Cf
qui avait la vie, mais qu'il se nourrissait en été de mûres
et d'autres fruits sauvages, et en hiver, de noisettes et dt
pommes, dont il avait de grandes provisions. » Fmale-
ment, le nain invita sa nouvelle connaissance à l'accompa-
gner à sa demeure, où il le traiterait de son mieux. Le jeune
chasseur était sur le point d'accepter l'offre obligeante du set.
gneur des bruyères, et il allait, dans cette intention, franchir
le torrent qui les séparait, lorsqu'il fut arrêté dans son des-
sein par la voix de son compagnon, qui s'inquiétait de son
absence, ce qui fut, dit-on, fort heureux pour lui, car le nain

certainement mis en pièces; mais lorsqu'il porta lie
nouveau les yeux sur le rocher, le petit homme avait.disparu.

» L'histoire ajoute que ce jeune homme eut l'imprudenCtl
de mépriser les avis qu'il avait reçus, et de chasser de nou-
veau sur les bruyères, en retournant chez lui; aussi, à peint1
Yfut-il arrivé, qu'il tomba malade et mourut dans l'an. ))

n y a une vingtaine d'années que nous avons entendu ra-
conter en Écosse l'histoire qu'on va lire, non-seulement pal

(t) Ccl espoir de salut que paraissent avoir lcos nains et quelques antre
etres de même f'.spèce pourrait peut-être s'expliquer 3insi : Si l'on consi-
dère, comme tout paraU le J:lrouver, les êtres composant la cosmogonÎ4
populaire comme étant l'ancienne démonologie (dans le sens qu'y aUa-
chenlles Grecs el les autres anciens) sous unl" autre dénomination, Di
pourrait-on pas dire €,lue la meilleure partie des anciens démons éta:eol
CJes Ames en progression d'avancement vers la perfection ct dans la ,'oit
du mour vers leur céleste origine. On en pourrait dire aolant du tribal
que les fées p3ient à l'enfer.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

184 D.
comme un hommage qu'il lui rendait, le gibier qu'il avait tué
sur ses terres. Le nain parot un peu apaisé par cet acte de
soumission; mais il fit au jeune homme que rieo
ne pouvait être plus offensant pour lui que l'offre qu'illni fai-
sait en ce moment, attendu que les animaux saùvages étaient
ses sujets et qu'il était de son devoir de venger leur
tion. If nain l'informa en outre qu'il était, comme lui, sujet
à la mort, quoique la durée de la vie fùt ordinairement, pour
les êtres de son espèce, beaucoup plus longue que chez let1
hommes, et qu'il avait, comme eux, l'espoir d'être sauvé éter-
nellement (1). n ajouta qu'il ne mangeait jamais rien de Cf
qui avait la vie, mais qu'il se nourrissait en été de mûres
et d'autres fruits sauvages, et en hiver, de noisettes et de
pommes, dont il avait de grandes provisions. » Fmale-
ment, le nain invita sa nouvelle connaissance à l'accompa-
gner à sa demeure, où il le traiterait de son mieux. Le jeune
chasseur était sur le point d'accepter l'otIre obligeante du sei-
gneur des bruyères, et il allait, dans cette intention, franchir
le torrent qui les séparait, lorsqu'il fut arrêté dans son des-
sein par la voix de son compagnon, qui s'inquiétait de son
absence, ce qui fut, dit-on, fort heureux pour lui, car le nain

certainement mis en pièces; mais lorsqu'il porta lle
nouveau les yeux sur le rocher, le petit homme avait.disparu.

» L'histoire ajoute que ce jeune homme eut l'imprudenC4J
de mépriser les avis qu'il avait reçus, et de chasser de nou-
veau sur les bruyères, en retournant chez lui; aussi, à peint1
Yfut-il arrivé, qu'il tomba malade et mourut dans l'an. ))

n y a une vingtaine d'années que nous avons entendu ra-
conter en Écosse l'histoire qu'on va lire, non-seulement pal

(t) Cet espoir de salut que paraissent avoir lcos nains et quelques autre
etres de même f'.spèce pourrait peut-être s'expliquer 3insi : Si l'on cons..
dère, comme lout paraU le (lfouver, les êtres composant la cosmogoni4
populaire comme étant l'ancienne démonologie (dans le sens qu'y aUa-
chenllcs Grecs et les aulres anciens) sous unt" autre dénomination, Di
pourrait-on pas dire €;Iue la meilleure partie des anciens démons éta:eol
(Jes Ames en progressIon d'avancement vers la perfection et dans la ,'oit
du retour vers leur céleste origine. On en pourrait dire autant du tribul
que les fées p3ient à l'enfer.
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comme un hommage qu’il lui rendait, le gibierqu’il avait tué
sur ses terres. Le nain parut un peu apaiséparcetactede
soumission; mais il fit remarquer au jeune homme que rien
ne pouvait être plus offensant pour lui que Potfre qu’il lui lai-
sait en ce moment, attendu que les animaux sauvagesétaient
ses sujets et qu’il était de son devoir de venger leur destruc-
tion. Iäe nain l’informaen outre qu’il était, comme lui, sujet
à la mort, quoique la durée de la vie fùt ordinairement, pour
les êtres de son espèce, beaucoup plus longue que chez les
hommes, et qu’il avait, commeeux, 1’espoir d’être sauvééter-
nellement (l). Il ajouta qu’il ne mangeait jamais rien de ce

qui avait la vie, mais qu’il se nourrissait en été de mûres
et d’autres fruits sauvages , et en hiver, de noisettes et de
pommes , dont il avait de grandes provisions. u Finale-
ment, le nain invita sa nouvelle connaissance à Paccompa-
gner à sa demeure, où il le traiterait de son mieux. Le jeune
chasseur était sur le point d’accepter l’ot'fre obligeante du sei-
gneur des bruyères, et il allait, dans cette intention, franchir
le torrent qui les séparait, lorsqu’il fut arrêté dans son des-
sein par la voix de son compagnon, qui s’inquiétait de son

absence, ce qui fut, dit-on, fort heureux pour lui, car le nain
Paurait certainement mis en pièces; mais lorsqu’il porta de
nouveau les yeux sur le rocher, le petit homme avaitdisparu.

» L’histoire ajoute que ce jeune homme eut Pimprudence
de mépriser les avis qu’il avait reçus, et de chasser de nou-
veau sur les bruyères, en retournant chez lui; aussi, à peine
y futril arrivé, qu’il tomba malade et mourut dans l’an. »

Il y a une vingtaine d'années que nous avons entendu ra-
conter en Écosse l’histoire qu’on va lire, non—seulement pal

(l) Cet espoir de salut que paraissent avoir les nains et quel ne: antre:
êtres de même espèce pourrait peut-être s'expliquer ainsi : Sillon consi-
dère. comme tout parait le prouver, les êtres composant la cosmogonidpopulaire comme étant l'ancienne démonologie (dans le sens qu'y atta-
chent lcs Grecs et les autres anciens) sous une autre dénomination, m
pourrait-on pas dire que la meilleure partie des anciens démons étaientdes âmes en progression d'avancement vers la perfection ct dans la won‘
du retour vers leur céleste origine. On en pourrait dire autant du tribu!
que les fées paient à l'enfer.
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les bonnes femmes et les bergers d' E skdale, mais encore par

des gens de rang et d' é ducation, q ui ne doutaient en aucune

maniè re de la ré alité  des faits q u' elle contient :

■  Un soir, lorsq ue la nuit commenç ait à  se faire, deux  ber-

gers de la ferme de Todshaw-I I ill, situé e dans les montagnes

d' E skdale , revenaient de conduire des chevaux  au pâ tu-

rage pour la nuit, à  une distance assez é loigné e de la ferme,

lorsq u' ils entendirent prè s d' eux  une voix  q ui criait tint, tint,

tint, ce q ui veut dire, en é cossais, perdu, perdu, perdu. L ' un

• ta bergers ré pondit aussitô t : «  Q ui diable vous a perdu ?

Tenez ici, »  et à  l' instant une cré ature de forme humaine,

mais de trè s-petite taille, parut h leurs cô té s. Mais à  peine les

deux  bergers eurent-ils aperç u cette é trange ligure, q u' ils se

sauvè rent à  toutes j ambes vers la ferme, où  le petit ê tre, q ui

les suivait en courant, arriva aussitô t q u' eux .

»  L e fermier, nommé  A nderson, garda longtemps chez lui

retè tre singulier, q ui é tait absolument semblable aux  hom-

mes, buvait, mangeait et aimait surtout beaucoup la crè me.

D é tait mé chant, battait et é gratignait souvent les enfants;  il

avait les membres difformes et les traits contourné s ;  il ré pé tait

presq ue constamment le mot perdu, perdu, et souvent aussi

' • n l' entendait invoq uer un ê tre q u' il nommait lk-rtram et q ue

Ton croyait ê tre le diable.

»  E nfin, un soir q ue les femmes de la ferme é taient dans

un pré  voisin, occupé es à  traire les brebis, et q ue l' ê tre

dont nous parlons j ouait prè s d' elles avec les enfants, on en-

tendit tout ù  coup une voix  forte et aiguë  q ui appela trois fois

• iilpin-H orner. A ussitô t q ue le nain entendit cette voix , il se

kva à  la hâ te en disant : «  C' est B ertram q ui m' appelle, il faut

« j ue j e m' en aille ! »  et à  l' instant il disparut sans q u' on l' ait

j amais revu depuis ' 1} . »

M)\ l" a1ter-S cott, q ui rappoile celte histoire dans nnc note d' un de ses

fwœ es, dit q ue, de tontes celles q u' il a entendu raconter, j amais aucune

w lui a paru plus universellement accré dité e q ue celle de (1 iI pin-H orner,

| t il aj oute q u' il conn.-iit beaucoup de personnes de haut rang et d' un savoir

• « te' eiK Î n q ui croient delà  meilleure foi du monde à  celte singuliè re

liî diUn. (?  ote lui du !  1*  chant du Chant du dernier Mé nestrel.)

T. I . 14
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CllAPITIlB D. t 85
les bonnes femmes et les bergers d'Eskdale, mais encore par
des gens de rang d'éducation, qui ne en aucune
lDIDière de la réalité des fails qu'elle contient:

• [n soir, lorsque la nuit commençait à se faire, deux ber-
de la ferme de Todshaw-Hill, située dans les montagnes

d'Eskdale, re,oenaient de conduire des chevaux au pâtu-
rage pour la nuit, à une distance assez éloignée de la ferme,
Ion;qu'ils enk»ndirent près d'eux une voix qui criait tillt, tint,
Iml, ce qui veut dire, en écossais, perdu, perdu, perdu. L'un
des œrgers répondit aussitôt : « Qui diable YOUS a perdu 1
Tenez ici, » et à l'instant une créature de forme humaine,
mais de très-peti te taille, parut à leurs côtés. Mais à peine les
dtux bergers eurent-ils aperçu cette étrange figure, qu'ils se
SUl,"èrent à toutes jambes vers la ferme, où le petit être, qui
JessW,"ait en courant, arriva aussitôt qu'eux.

• Le fermier, nommé Anderson, garda longtemps chez lui
t'tt singtùier, qui était absolument semblable aux hom-
mes, buyait, mangeait et aimait surtout beaucoup la crême.
n méchant, hattait et égratignait souvent les enfants; il
arait les membres difformes et les traits contournés; il répétait
pn-sque constamment le mot perdu, pel'du, et souvent aussi

invoquer un ètre qu'il nommait llertram et que
fon eroyait être le diable.

» Enfin, lm soir que les femmes de la ferme étaient dans
on pré voisin, occupées à traire les brebis, et que l'être
dfJnt parlons jouait près d'elles ayec les enfants, on en-
,,"nelit tout à coup une YOL."t forte et aiguë qui appela trois fois
fiilpin-Homer. Aussitôt que le nain entendit cette voix, il se
lt-ra à la hâte en disant: « C'est Bertram qui m'appelle, il (aut
que je aille! » et à l'instant il disparut sans qu'on l'ait
.. d· '1'ja.DIaIs revu epws \ j' »

IIJ""alttT-ScoU, qui raPpOl te cette dan.; onc note d'on de Be9
Jt.tI'mes, dit que, de qu'il a entendu raconter, jamais aucune
le lai a paru 'p'lus onin"rsellemenl que celle de Gilpin-Horner,
't .1 ajoate q1l Il connait beaucoop' de personnes de baut rang et d'uo 8al'oir

qui croient de la foi do monde .. cette singulière
xm du t 1· cbant du CMnl du dnftier Jlmotrel.)
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les bonnes femmes et les bergers d'Eskdale, mais encore par
des gens de rang d'éducation, qui ne en aucune
lDIDière de la réalité des fails qu'elle contient:

• [n soir, lorsque la nuit commençait à se faire, deux ber-
de la ferme de Todshaw-Hill, située dans les montagnes

d'Eskdale, re,-enaient de conduire des chevaux au pâtu-
r..ge pour la nuit, à une distance assez éloignée de la ferme,
lorsqu'ils entendirent près d'eux une voix qui criait tillt, tillt,
Iml, ce qui vent dire, en écossais, perdu, perdu, perdu. L'un
des œrgers répondit aussitôt : (( Qui diable YOUS a perdu 1
Tenez ici, » et à l'instant une creature de forme humaine,
mais de très-petite taille, parut à leurs côtés. Mais à peine les
dfux bergers eurent-ils aperçu cette rtrange figure, qu'ils se
SII1"èrent à jambes vers la ferme, où le petit être, qui
IessW"ait en courant, arriva aussitôt qu'eux.

• Le fermier, nommé Anderson, garda longtemps chez lui
t'tt singtùier, qui rlait absolument semblable aux hom-
mes, bnyait, mangeait et aimait surtout beaucoup la crême.
n méchant, hattait et égratignait souvent les enfants; il
anitles membres difformes et les traits contournés; il répétait
pn-sque constamment le mot perdu, pel'du, et souvent aussi
fol} invoquer un être qu'il nommait llertram et que
fon croyait être le diable.

• Enfin, lm soir que les femmes de la fenne étaient dans
un pré voisin, occupées à traire les brebis, et que l'être
dfJnt parlons jouait près d'elles ayec les enfants, on en-
,,"Dilil tout à coup une YOL.."t forte et aiguë qui appela trois fois
fiilpin-Homer. Aussitôt que le nain entendit cette voix., il se
l.-ra à la hâte en disant: « C'est Bertram qui m'appelle, il faut
que je m'en aille! » et à l'instant il disparut sans qu'on l'ait
.. d· 'l'ja.IQaIs revu epws \ i' »

fi, "-alteT-Scott, qui rapp01te celte dan.; unc note d'un de Se9
JoCtfmts, dit que. de toules celles qu'il a ('ntendu raconter, jamais aucone
le lai a paru 'p'lus universellement que celle de Gilpin-Horner,
,t.1 ajoate qu .1 connaÎt beaucoup' de personnes de haut rang et d'uo sat'oir

qui croient de la mCll1enre foi du monde • cette singulière
lrldit.oo. 101 do t 1· cbant do CMn' du dffrNer J1motrel.)
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CHAPITRE u. 185
les bonnes femmes et les bergers d’Eskdale, mais encore par
des gens de rang et d'éducation, qui ne doutaient en aucune
unnière de la des faits qu'elle contient:

n Un soir, lorsque la nuit commençaità se faire, deux ber-
gers de la ferme de Todshaw-Hill,située dans les montagnes
dT-bkdale , revenaient de conduire des chevaux au pâtu-
rage pour la nuit, à une distance assez éloignée de la ferme,
lorsqu'ilsentendirent près d'eux une voix criait tint, tint,
tint, ce veut dire, en écossais, perdu, perdu, perdu. L'un
des bergers répondit aussitôt : a Qui diable vous a perdu?
venez ici, n et à l'instant une créature de forme humaine,
mais de très-petite taille, parut à leurs côtés. Mais à peine les
deux bergers eurent-ils aperçu cette étrange figure , qu'ils se
anvèrent à toutes vers la ferme, où le petit être,
les suivait en courant, arriva aussitôt qu'eux.

a Le fermier, nommé Anderson, garda longtemps chez lui
ret être singulier, était absolument semblable aux hom-
mes, buvait, mangeait et aimait surtout beaucoup la crème.
Il était méchant, battait et égratignait souvent les enfants; il
avait les membresditîormeset les traits contourne-s; il
presque constamment le mot perdu, perdu, et souvent aussi
ou Yentendait invoquer un être qu'il nommait Bertram et que
l'on croyait être le diable.

n Enfin, 1m soir que les femmes de la ferme étaient dans
un pré voisin , occupées à traire les brebis, et que l’ètre
dont nous parlons jouait près d'elles avec les enfants, on en-
lrnilit tout à coup une voix forte et aiguë qui appela trois fois
‘îîlpin-Horner. Aussitôt que le nain entendit cette voix, il se
lvva à la hâte en disant: « C'est Bertram m'appelle, ilfaut

m'en aille! n et à l'instant il disparut sans qu'on l'ait
Émis revu depuis »

t lywalter-Scott , qui rappoi te celte histoire dans une note d'un de ses
Fentes, dit que. de toutes celles qu'il a entendu raconter, jamais aucune591m} paru lus universellement accréditée que celle de Gilpin-llorner,u ilmute qn il connaît beaucoupde personnes de haut rang et d'un savoir
Mÿendu qui croient de la meilleure foi du monde à cette singulière“timon. (ïote 1m du Il‘chant du Chant du dernier Henestnl.)

r. r. l4
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A  une é poq ue beaucoup plus rapproché e de nous, un ê tre

à  peu prè s semblable à  Gilpin-H orner vint é tablir pendant

q uelq ue temps sa ré sidence dans une ferme des bords de l' E t-

trick (1), appelé e B lacklaw-Myres. I l é tait é galement petit et

difforme et paraissait â gé  et cassé  par les ans ;  il avait l' air fa-

rouche et j ouait de malins tours à  ceux  q ui cherchaient à  l' offen-

ser. Jamais on ne l' entendit prononcer un mot pendant tout le

temps q u' il resta dans la ferme. E nfin, dans une de ces lon-

gues soiré es d' hiver où  toute la famille du fermier é tait ras-

semblé e autour du foyer, une servante, q ui é tait occupé e à

battre du lait, en ayant offert une tasse à  ce mé chant petit ê tre,

il fit une grimace effroyable et s' envola aussitô t par la chemi-

né e , sans q u' on ait j amais pu savoir ce q u' il é tait devenu.

H  n' est point é tonnant q ue chez un peuple aussi supersti-

tieux  q ue l' E cossais, de semblables histoires soient encore ac-

cré dité es parmi les habitants des fermes solitaires du border 1

mais ce q ui doit paraî tre surprenant, c' est q ue des personne

distingué es par le rang q u' elles occupent dans le monde et pa

l' é ducation q u' elles ont reç ue ne fassent aucune difficulté  d' ei

admettre la ré alité . Certes, nous ne voyons rien de bien ex

traordinaire dans la foi q u' aj outent à  de tels contes des pen

q ui, depuis leur enfance, ont l' imagination pré paré e à  rece

voir toutes les impressions de ce genre q ui pourraient se pré

senter, sans chercher à  approfondir j usq u' à  q uel point d

semblables apparitions peuvent appartenir à  des causes nah

relies. N ous avons rencontré  nous-mê me, au milieu des scè m

les plus propres à  tromper à  son é gard l' imagination la moii

cré dule, un ê tre de la famille des Gilpin-H orner q ue l' on ai

rait pu prendre bien facilement pour un de ces seigneurs d<

bruyè res dont nous avons raconté  la merveilleuse histoir

V oici cette petite aventure telle q ue nous ré crivî mes dans

temps à  un de nos amis q ui é tait dé tenu comme prisonnier i

guerre à  K elso, en E cosse, endroit voisin de la petite ville <

(4) E ttrick, riviè re du comlé  de S elkirk.

(2) O n nomme border la partie agreste de l' É cO isc q ui borde les front i

res d' A ngleterre.
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186 u.
A une époque beaucoup plus rapprochée de nous, un être

à peu près semblable à Gilpin-llorner vint établir pendant
quelque temps sa résidence dans une ferme des bords de l'FJ-
trick (1), appelée Blacklaw-..lfyres. n était également petit et
difforme et paraissait âgé et cassé par les ans; il avait l'air fa.
rouche et jouait de malins tours à ceux qui cherchaient à l'offen-
ser. Jamais on ne l'entendit prononcer un mot pendant tontle
temps qu'il resta dans la ferme. Enfin, dans une de ces lon-
gues soirées d'hiver où toute la famille du fermier était ras-
semblée autour du foyer, une servante, qui était occupée i
battre du lait, en ayant offert une tasse à ce méchant
il fit une grimace effroyable et s'ent'ola aussitôt par la chemi-
née, sans qu'on ait jamais pu savoir ce qu'il était devenu.

n n'est étonnant que chez un peuple aussi supersti-
tieux que l'Écossais, de semblables histoires soient encore 8t'"
créditées parmi les habitants des fermes solitaires du hortkr
mais ce qui doit paraitre surprenant, c'est que des personne
distinguées par le rang qu'elles occupent dans le monde et pa
l'éducation qu'elles ont reçue ne fassent aucune difficulté d'el
admettre la réalité. Certes, nous ne voyons rien de bien
traordinaire dans la foi qu'ajoutent à de. tels conles des gllD
qui, depuis leur enfance, ont l'imagination préparée à
voir toutes les impressions de ce genre qui pourraient se pré
senter, sans chercher à approfondir jusqu'à quel point d
semblables apparitions peuvent appartenir à des causes nah
relIes. Nous avons rencontré nous-même, au milieu des sct-w
les plus propres à tromper à son égard l'imagination la moil
crédule, un être de la famille des Gilpin-Horner que l'on al
rait pu prendre bien facilement pour un de ces seigneurs d.
bruyères dont nous avons raconté la merveilleuse hisloil'l
Voici cette petite aventure telle que nous l'écriv1mes dans
temps à un de nos amis qui était détenu comme prisonnier (
guerre à Kelso, en Écosse, endroit voisin de la petite ville (

Ettrick, rivière du côrnlé de Selkirk. .
(j) On nomme bortkr lJ partie agresle de l'ÊC03SC qui borde tes lront.

res d'Angleterre.
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A une époque beaucoup plus rapprochée de nous, un être

à peu près semblable à Gilpin-llorner vint établir pendant
quelque temps sa résidence dans une ferme des bords de 1'&-
trick (1), appelée Blacklaw-..llyres. n était également petit et
difforme et paraissait âgé et cassé par les ans; il avait l'air fa-
rouche et jouait de malins tours à ceux qui cherchaient à l'offen-
ser. Jamais on ne l'entendit prononcer un mot pendant toutle
temps qu'il resta dans la ferme. Enfin, dans une de ces lon-
gues soirées d'hiver où toute la famille du fermier était ras-
semblée autour du foyer, une servante, qui était occupée i
battre du lait, en ayant offert une tasse à ce méchant
il fit une grimace effroyable et s'ent'ola aussiwt par la chemi-
née, sans qu'on ait jamais pu savoir ce qu'il était devenu.

n n'est étonnant que chez un peuple aussi supersti-
tieux que l'Écossais, de semblables histoires soient encore 8t"

créditées parmi les habitants des fermes solitaires du hordtr .f.
mais ce qui doit paraitre surprenant, c'est que des personne
distinguées par le rang qu'elles occupent dans le monde et pa
l'éducation qu'elles ont reçue ne fassent aucune difficulté d'el
admettre la réalité. Certes, nous ne voyons rien de bien
traordinaire dans la foi qu'ajoutent à de. tels contes des
qui, depuis leur enfance, ont l'imagination préparée à reœ
voir toutes les impressions de ce genre qui pourraient se pre
senter, sans chercher à approfondir jusqu'à quel point d
semblables apparitions peuvent appartenir à des causes nah
relles. Nous avons rencontré nous-même, au milieu des sct-w
les plus propres à tromper à son égard l'imagination la moit
crédule, un être de la famille des Gilpin-Horner que l'on al
rait pu prendre bien facilement pour un de ces seigneurs d.
bruyères dont nous avons raconté la merveilleuse hisloil'l
Voici cette petite aventure telle que nous l'écriv1mes dans
temps à un de nos qui était détenu comme prisonnier (
guerre à Kelso, en Ecosse, endroit voisin de la petite ville (

EUrick, rivière du côrnlê de Selkirk. .<j> On nomme bordu IJ partie agresle de l'ÊCÔ3SC qUl borde tes front.
res d'Angleterre.
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A une époque beaucoupplus rapprochée de nous, un être

à peu près semblable à Gilpin-Ilornervint établir pendant
quelque temps sa résidence dans une ferme des bords de Plât-
trick (l), appelée Blacklauhllyres.Il était égalementpetitet
dilïormeet paraissait âgé et cassé par les ans; ilavait l'air li-
rouche et jouait de malinstours à ceux qui cherchaient albilen-
ser. Jamais on ne l’entenditprononcer un mot pendant toutle
temps qu’il resta dans la ferme. Enfin, dans une de ces lon-
gues soirées d’hiver où toute la famille du fermier était ras-
semblée autour du foyer, une servante, qui était occupéei
battre du lait, en ayant offert une tasse à ce méchantpetit être,
il fit une grimaceeffroyable et s'envola aussitôt par la chemi-
née , sans qu’on ait jamais pu savoir ce qu'il était devenu.

Iln’est point étonnant que chez un peuple aussi supersti-
tieux que PÉcossais, de semblables histoires soient encore ac-
créditéesparmi les habitantsdes fermes solitaires du border _2'.4
mais ce qui doit paraître surprenant, c’est que des personne
distinguées par le rang qu’elles occupent dans le mondeetpd
Péducation qu’elles ont reçue ne fassent aucune difficultéd'0!
admettre la réalité. Certes, nous ne voyons rien de bien e1-
traordinaire dans la foi qu’ajoutent à de_ tels contes des gen
qui, depuis leur enfance, ont l’imaginatiou préparée à ma‘
voir toutes les impressions de ce genre qui pourraient se pn’:
senter, sans chercher à approfondir jusqu’à quel point d
semblables apparitions peuvent appartenir à des causes natl
relies. Nous avons rencontré nous-même,aumilieu des scènn
les plus propres à tromper à son égard Pimaginationla moit
crédule, un être de la familledes Gilpin-lrlorner que l’on au
rait pu prendre bien facilementpour un de ces seigneurs d.
bruyères dont nous avons raconté la merveilleuse hismir
Voici cette petite aventure telle que nous Pécrivlmes dans
temps à un de nos amis qui était détenu comme prisonnier c

guerre à Kelso, en Ecosse , endroit voisin de la petite ville c

(i) Ettriclæ. rivière du comté de Selkirk.
(2) On nomme border la partie agrcste de Yl-Ïcosse qui borde les fronti

res dïngieterre.
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chapitre n. 187

Pecbles q ue nous habitions alors (1). Ce fut dans une des ex -

cursions q ue nous faisions souvent dans les montagnes agrestes

du Peebles-S hire q u' eut lieu la rencontre singuliè re q ue nous

allons raconter :

«  J' avais ce j our-là , é crivais-j e à  mon ami, dirigé  mes pas

vers la vallé e pittoresq ue et solitaire de Manor, situé e à  q uel-

q ues mUles de Pecbles, q ui est traversé e dans sa longueur

par une petite riviè re dans laq uelle on trouve d' ex cellentes

truites. A prè s avoir pé ché  pendant plusieurs heures avec

q uelq ue succè s, j e m' é tais assis sur le bord du ruisseau, lors-

q ue j ' aperç us descendre tout à  coup vers moi, à  travers des

masses de rochers é pars, un obj et q ui n' avait d' humain, à  la

distance où  il é tait alors, q ue la maniè re de marcher. Cet ê tre

ex traordinaire s' arrê ta un instant pour me considé rer, à

environ une vingtaine de pas de l' endroit où  j ' é tais alors assis,

puis, aprè s q uelq ues minutes d' hé sitation, il s' aventura à  venir

j usq u' à  moi, et me demanda si j ' avais fait bonne pê che. Je lui

montrai mon panier q ui é tait à  peu prè s rempli de truites, ce

q ui parut beaucoup l' é tonner, par la raison, me dit-il, q ue

l' eau é tait trop claire en ce moment pour pouvoir prendre

beaucoup de poisson. I l se mit ensuite à  considé rer avec

attention tous mes petits ustensiles de pê che et particuliè re-

ment les mouches artificielles dont j e me sers et q ui sont

d' ex cellents appâ ts.

»  Je pus alors contempler à  mon aise l' horrible obj et q ue

j ' avais devant moi : sa taille n' ex cé dait certainement pas trois

pieds deux  à  trois pouces, tandis q ue son corps robuste avait

la grosseur de celui d' un homme d' une taille plus q u' ordinaire ;

sa poitrine é tait large, ses bras longs, ses j ambes courtes et

arq ué es et ses pieds petits et mal faits ;  sa tê te é tait de forme co-

niq ue, son teint presq ue noir;  il avait le nez aq uilin, la bou-

che grande, le menton relevé , la barbe longue et grisâ tre;  ses

grands yeux  noirs, recouverts d' é pais sourcils, brillaient d' un

(l)Cet ami é tait le malheureux  adj udant-gé né ral Pré vost de B oissy, q ui

" U fusillé  à  Calais par ordre de B onaparte, comme é missaire des B out bons,

« mois de mars 1814!
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C1W'ITU D. 187
Pechles que nous habitions alors (1). Ce fut dans une des ex-
cursions que nous faisions souvent dans les montagnes agrestes
du Pecbles-Shire qu'eut lieu la rencontre singulière que nous
allons raconter:

• J'avais ce jour-là, écrivais-je à mon ami, dirigé mes pas
vers la vallée pittoresque et solitaire de Manor, située à quel-
ques milles de qui est traversée dans sa longueur
par une petite rivière dans laquelle on trouve d'excellentes
truites. Après avoir pêché pendant plusieurs heures avec
quelque succès, je m'étais assis sur le bord du ruisseau, lors-
que j'aperçus descendre tout à coup vers moi, à travers des
masses de rochArs épars, un objet qui n'avait d'humain, à la
distance où il était alors, que la manière de marcher. Cet être
ntraordinaire s'arrêta un instant pour me considérer, à
e.niron une vingtaine de pas de l'endroit où j'étais alors assis,
puis, après quelques minutes d'hésitation, il s'aventura à venir

moi, et me demanda si j'avais fait bonne pêche. Je lui
montrai mon panier qui était à peu près rempli de truites, ce
Iqni pamt beaucoup l'étonner, par la raison, me dit-il, que
·l'eau était trop claire en ce moment pour pouvoir prendre
1leaucoup de poisson. fi se mit ensuite à considérer avec
,attention tous mes petits ustensiles de pêche et particulière-
ment les mouches artificielles dont je me sers et qui sont

1d'acellents appâts.
» Je pus alors contempler à mon aise l'horrible objet que

j'avais devant moi: sa taille n'excédait certainement pas trois
1 pieds deux à trois pouces, tandis que son corps robuste avait
lagrosseur de celui d'un homme d'une taille plus
Sil poitrine était large, ses bras longs, ses jambes courtes et
arquées et ses pieds petits et mal fails; sa tête était de forme c0-
nique, son teint presque noir; il avait le nez aquilin, la bou-
the grande, le menton relevé, la barbe longue et grisâtre; ses
grands yeux noirs, recouverts d'épais sourcils, brillaient d'un

( (1) ami êtaÎL le malbeurét1x adjudal1t-géoér8\ Prévost de Boissy, qui
llIL (-Ué à calais par ordre de Bonaparte, comme émissaire des Boui bons,
au mois de mars t814 !.....
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PechIœ que nous habitions alors (1). Ce fut dans une des ex-
cursions que nous faisions souvent dans les montagnes agrestes
du Pecbles-Shire qu'eut lieu la rencontre singulière que nous
allons raconter:

a J'avais ce jour-là, écrivais-je à mon ami, dirigé mes pas
vers la vallée pittoresque et solitaire de Manor, située à quel-
ques milles de qui est traversée dans sa longueur
par une petite rivière dans laquelle on trouve d'excellentes
truites. Après avoir pêché pendant plusieurs heures avec
quelque succès, je m'étais assis sur le bord du ruisseau, lors-
que j'aperçus descendre tout à coup yers moi, à travers des
masses de rochArs épars, un objet qui n'avait d'humain, à la
distance où il était alors, que la manière de marcher. Cet être
extraordinaire s'arrêta un instant pour me considérer, à
e.niron une vingtaine de pas de l'endroit où j'étais alors assis,
puis, après quelques minutes d'hésitation, il s'aventura à yenir

moi, et me demanda si j'avais fait bonne pêche. Je lui
montrai mon panier qui était à peu près rempli de truites, ce
lqui parut beaucoup l'étonner, par la raison, me dit-il, que
·l'eau était trop claire en ce moment pour pouvoir prendre
1leaucoup de poisson. fi se mit ensuite à considérer avec
,attention tous mes petits ustensiles de pêche et particulière-
ment les mouches artificielles dont je me sers et qui sont

1d'excellents appâts.
• Je pus alors contempler à mon aise l'horrible objet que

j'avais devant moi: sa taille n'excédait certainement pas trois
1 pieds deux à trois pouces, tandis que son corps robuste avait
lagrosseur de celui d'un homme d'une taille plus
sa poitrine était large, ses bras longs, ses jambes courtes et
arquées et ses pieds petits et mal fails; sa tête était de forme c0-
nique, son teint presque noir; il avait le nez aquilin, la bou-
the grande, le menton relevé, la barbe longue et grisâtre; ses
grands yeux noirs, recouverts d'épais sourcils, brillaient d'un

r (1) ami ètait le malbeurèl1X adjudal1t-géoéral Prévost de Boissy, qui
IIIL à calais par ordre de Bonaparte. comme émissaire des BoUI bons.
au mOIS de mars t814 !.....
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Pechles que nous habitionsalors (t). Ce fut dans une des ex-
cursions que nous faisionssouvent dans les montagnesagrestes
du Pecbles-Shire qu’eut lieu la rencontre singulière que nous
allons raconter :

u Pavais ce jour-là, écrivais-jeà mon ami, dirigé mes pas
vers la vallée pittoresque et solitaire de Manor, située à quel-
ques milles de Pecbles , qui est traversée dans sa longueur
par une petite rivière dans laquelle on trouve d’excellentes
truites. Après avoir pêché pendant plusieurs heures avec
quelque succès, je m’étais assis sur le bord du ruisseau, lors-—
que j’aperc_us descendre tout à coup vers moi, à travers des
masses de rochers épars, un objet qui n’avait d’humain, à la
distance où il était alors, que la manière de marcher. Cet être
extraordinaire s’arrêta un instant pour me considérer, à
environ une vingtainede pas de l’endroit où j’éta.is alors assis,
puis, après quelques minutes d’hésitation, ils’aventura à venir
jläqu’à moi, et me demanda si j’avais fait bonne pêche. Je lui
montrai mon panier qui était à peu près rempli de truites, ce
qui parut beaucoup Pétonner, par la raison, me dit-il, que
-l’eau était trop claire en ce moment pour pouvoir prendre
beaucoup de poisson. Il se mit ensuite à considérer avec
attention tous mes petits ustensiles de pêche et particulière-
ment les mouches artificielles dont je me sers et qui sont
d'excellents appâts.

_

n Je pus alors contempler à mon aise l’horrible objet que
j'avais devant moi : sa taille n’excédait certainement pas trois

upieds deux à trois pouces, tandis que son corps robuste avait
lûgrosseur de celui d’un homme d’une tailleplusqubrdinaire;
a poitrine était large, ses bras longs, ses jambes courtes et
Irquées et ses pieds petits et. mal faits; sa tête était de forme co-
nique, son teint presque noir; ilavait le nez aquilin, la bou-
the grande , le menton relevé, la barbe longue et grisâtre; ses
grandsyeux noirs, recouverts d’épais sourcils, brillaientd’un

(l) Cet ami était le malheureux adjudant-généralPrevost de Boissy, qui‘ü fusillé à Calais par ordre de Bonaparte, comme émissaire des Boul bons,
Ilmois de mars l8“
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é clat presq ue surnaturel et donnaient à  toute sa physionomie

un aspect farouche et sauvage. S es cheveux , noirs et frisé s,

formaient sur sa tè te oblongue une espè ce de pyramide,

surmonté e d' un petit bonnet pointu de drap brun. S a vois

é tait claire et aiguë , et il parlait avec un accent trè s-pro-

noncé  le patois des B asses-Terres (1). (Complè te brmi

scotch.)

»  J' offris à  cet ê tre singulier q uelq ues-unes des truites q iw

j ' avais dans mon panier : il ne voulut en accepter q ue deux ,

et aprè s q uelq ues paroles insignifiantes, il me q uitta en m»

disant adieu avec un signe de tè te fort ex pressif, et se dirigea

vers son habitation, q ui é tait situé e dans la partie la plus re-

culé e de la vallé e.

»  A insi se termina ma premiè re entrevue avec ce pauvn

solitaire. J' ai eu souvent depuis l' occasion de le revoir, et j

l' ai mê me visité  plusieurs fois dans la rustiq ue demeure q ui

s' est construite lui-mê me avec des dé bris de rochers, et q ui «

entouré e d' un mur q ui renferme é galement un petit j ardi

assez bien cultivé . I l se nomme David R itchie ;  il est fils i

pauvres gens q ui habitaient pendant leur vie la paroisse J

S tobbo, dans le H aut-Twedale.

»  L a premiè re fois q ue j ' aperç us cette figure ex traordinaij

descendre en roulant , plutô t q u' en marchant , les « V |

escarpé es de la vallé e de Manor, j ' ignorais absolument lV x i

tence d' un ê tre semblable dans cet endroit, et j ' avoue q i

j ' é prouvai d' abord à  sa vue un moment de surprise diffî cik

ex primer. Je ne pouvais dé finir q uelle é tait la nature

l' obj et q ui s' avanç ait ainsi vers moi, et j e pense q ue si u

semblable aventure me fut arrivé e dans une vallé e des A lj

ou des Pyré né es, ma premiè re idé e eû t é té  de croire q

c' é tait un ours q ui venait ainsi me prendre a l' iniprovis

(I ) L es É cossais des higlands parlent la langue gaé liq ue, q ui est 1"

cienne langue celtiq ue, avec q uelq ue alté ration, la mê me q ue Ton rc

dans le pavs de Galles, dans le nord de l' I rlande et en basse B retagne,

habitants des B asses-Terres(/otrfonds) parlent ce q u' on nomme commu

ment l' é cossais (scotch), mé lange de plusieurs langues, mais parlirulié

ment composé  d' anglais.
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188 IJVU u.
éclat presque et donnaient à toute sa physionomif
un aspect farouche et sauvRoae. Ses cheveux, noirs et frists,
formaient sur sa tête oblongue une espèce de pyramidt' 1

surmontée d'un petit bonnet pointu de drap bnm. Sa voiI
claire et aiguê, et il parlait avec un accent très-pro-

DODCé le patois des Basses-Terres (1).
scotch.)

)t J'offris à cet être singulier quelques-unes des tmites qœ:
j'avais dans mon panier: il ne voulut en accepter que dtux.
et après quelques paroles insignifiantes, il me quitta en
disant adieu avec un signe de tête fort expressif, pt se
vers son habitation, qui était située dans la partie la plus rt:'
cwée de la vallée.

1

D Ainsi se termina ma première entrevue avec ce pau'fIJ
solitaire. J'ai eu souvent depuis l'occasion de le revoir, ttj
l'ai même visité plusieurs fois dans la rustique demeure qul
s'est construite lui-même avec des débris de rochers, et quiGi
entourée d'un mur qui renferme également un petit
assez bien cwtivé. n se nomme David Ritchie; il est fils d
pauvres gens qui habihlient pendant leur vie la paroi... d
8tobbo, dans le Haut-Twedale. •

» La première fois que j'aperçus cette figure extraordinaif
descendre en roulant, plutôt qu'en marchant, les oWl
escarpées de la vallée de llanor, j'ignorais absolument l'esit
tence d'un être semblable dans ret endroit, et j'ayoue ql
j'éprouvai d'abord à sa vue un moment de surprise diffici.l
exprimer. Je ne pouvais défini r quelle était la nature,
l'objet qui s'avançait ainsi vers moi, et je pense que si u
semblable aventure me fut arrivée dans une vallée des Al) .
ou des Pyrénées, ma première idée eût été de croire (J
c'était un ours qui venait ainsi me prendre à l'impnnis

(1) Les Ëcossais dei higlands la langue gaélique, qui 1";
cienne langue celtique, avoo quelque altération, la même que 1'00 pl
dans le JXlys de G,Ueg, dans le nom de l'Irlande et ('n basse Bretagne. !
habitants Basses-Terres (101('londl) qu'on nomme oommu
ment (scotch), mélango de plusieurs langues, mais particaliè

composé d·onglais.

•
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éclat presque sumat1lre'l et donnaient il toute sa physionomif
un aspect farouche et sauv80ae. Ses cheveux, noirs et frisés l

formaient sur sa tête oblongue une espèce de pyramik,
surmontée d'un petit bonnet pointu de drap bnm. Sa voÏI

claire et aiguê, et il parlait avec un accent très-pro-
DODcé le patois des .Basses-Terres (1).
scotch.)

Jt J'offris à cet être singulier quelques-unes des trnîtes qw:
j'avais dans mon panier: il ne voulut en accepter que dtux.
et après quelques paroles insignifiantes, il me quitta en
disant adieu avec un signe de tête fort expressif, pt se
vers son habitation, qui était située dans la partie la plus re:-
culée de la vallée. ,

J) Ainsi se termina ma première entrevue avec ce pau'1
solitaire. J'ai eu souvent depuis l'occasion de le revoir, tt;
l'ai même visité plusieurs fois dans la rustique demeure qul
s'est construite lui-même avec des débris de rochers, et quiet
entourée d'un mur qui renferme également un petit janq
assez bien cultivé. TI se nomme David Ritchie; il est fils d
pauvres gens qui habitaient pendant leur vie la paroisse d
Stobbo, dans le Haut-Twedale. •

J) La première fois que j'aperçus cette figure extraordinaif
descendre en roulant, plutôt qu'en marchant, les ClWI
escarpées de la vallée de llanor, j'ignorais absolument l'elÎt
tence d'un être semblable dans ret endroit, et j'ayoue ql
j'éprouvai d'abord à sa vue un moment de surprise diffici.l
exprimer. Je ne pouvais définir quelle était la nature '
l'objet qui s'avançait ainsi vers moi, et je pense que si u
semblable aventure me fut arrivée dans une vallée des Al) .
ou des Pyrénées, ma première idée eût été de croire (1
c'était un ours qui venait ainsi me prendre à l'impnnis

(1) Les Ecossais des higlantls parlent la langue gaélique, qui r:
cienne langue celLique, avec quelque altéralion, la même que l'on pl
dans le pays de G,Ues, dans le noM de l'Irlande el ('n basse Bretagne. !
habitants Basses-Terres(IOtvlandl) parlent qu'on nomme oommu
ment (scotch), mélange de plusieurs langues, mais particaliè
ment composé d·onglais.
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éclat presque surnaturel et donnaient a toute sa
un aspect farouche et sauvage. Ses cheveux , noirs et frisés,
formaient sur sa tête oblongue une espèce de pyramide,
surmontée d’un petit bonnet pointu de drap bnm. Sa voix
était claire et aiguë, et il parlait avec un accent très-pro-
noncé le patois des Basses-Terres (t). (Complet: bruni
sente/t.)

n Potïris à cet être singulier quelques-unes des truites que
j’avais dans mon panier : il ne voulut en accepter que deux,
et après quelques paroles insignifiantes, il me quitta en un‘
disant adieu avec un signe de tête fort expressif, et se dirgq
vers son habitation,qui était située dans la partie la plus m;
culée de la vallée.

_

n Ainsi se termina ma première entrevue avec ce pauq
solitaire. l’ai eu souvent depuis l'occasion de le revoir, et
l’ai même visité plusieurs fois dans la rustique demeure
s'est construite lui-même avec des débris de rochers, et quiq
entourée d'un mur qui renferme également un petit
assez bien cultivé. Il se nomme David Ritchie; il est fils d
pauvres gens qui habitaient pendant leur vie la paroisses!
Stobbo, dans le Haut-Twedale. .

n La première fois que j’aperçus cette figure extraordinaî]
descendre en roulant , plutôt qu’en marchant , les 001|
escarpées de la vallée de Manor, ÿignorais absolument l’ai.
tence d’un être semblable dans cet endroit, et j’avoue t"
j’éprouvai d’abord à sa vue un moment de surprise difficile
exprimer. Je ne pouvais définir quelle était la nature
Pobjet s’avançait ainsi vers moi, et je pense que si u
semblable aventure me fut arrivée dans une vallée des Al] '

ou des Pyrénées, ma première idée eùt été de croire q ‘

c'était un ours qui venait ainsi me prendre à Pimpron’:

(t) Les Écossais des higlands parlent la langue gaélique, qui est l‘:
cienne langue celti ue, avec quelque altération, la même que l'on p:dans le pa s de Gal es, dans le nord de Pli-lande et on basse Bretagne. !
habitants es Basses-Terresçoævlands) rlent ce qu'on nomme comme
ment Yécossais match) , m6 ange de p usieurs langues, mais particuliè
ment composé ‘anglais.
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> uoi q u' il en soit, lorsq ue l' obj et q ui fix ait toute mon attention

1 fut arrê té  pour me considé rer, j e reconnus facilement q ue

avais à  faire à  une cré ature humaine ;  mais ce ne fut q u' au

î oment où  R itchie m' adressa la parole, q ue j e pus me former

ne idé e ex acte de la laideur, de la difformité  et surtout de

^ trangeté  de sa personne. »

Tel fut le ré cit q ue nous fî mes de cette aventure q uelq ue

mps aprè s q u' elle nous fut arrivé e. E h bien !  supposons

n' errant loin de sa vallé e natale, R itchie eû t é té  rencontré

ins un lieu aussi sauvage q ue celui où  nous le trouvâ mes,

ir une personne à  laq uelle il fut é tranger comme à  nous,

dp personne dont l' esprit fut plus disposé  q ue le nô tre l' é tait

lors, à  croire à  l' ex istence d' ê tres surnaturels, et q ui eut pris

i fuite à  son approche, au lieu de l' attendre et de converser

vec lui ;  il n' y a pas à  douter q ue l' habitant paisible du vallon

f Manor n' eû t é té  bientô t transformé  en un ê tre merveilleux ,

n nain brun, seigneur des bruyè res et des torrents, j aloux

ft la pê che comme de la chasse, et nous aurions eu une nou-

ille histoire à  aj outer à  toutes celles de ce genre q ui sont si

ummunes en E cosse.

R itchie mourut environ un an aprè s cette rencontre et fut

■ terré , d' aprè s son dé sir, sur un petit monticule voisin de sa

i« " meure, au milieu d' é paisses fougè res, ombragé es par un

» sq uet de frê nes de montagne (mountain-ash) q u' il avait

« ? anté  lui-mê me (1). Ce pauvre nain fut souvent visité  durant

■  vie, dans son ermitage, par des personnes du plus haut

mg, attiré es sans doute par la curiosité  q u' ex citait son

• ' range apparence et la singularité  de sa conversation. Parmi

* *  plus illustres visiteurs, on peut citer sir W alter-S cott >

kmt l' habitation d' A bbotsford n' est q u' à  q uelq ues milles du

nllon de Manor, et le cé lè bre romancier \ avoue lui-mê me,

ims la nouvelle introduction aux  Contes de mon H â te, q ue

c' est ce personnage ex traordinaire q ui lui a donné  l' idé e de

r,-lui à ' E lshendcr le reclus, le nain noir du roman de ce

M R itchie croyait, comme tous se»  compatriotes, q ue le frê ne des mon-

Ueaes est no paissant pré servatif contre les sortilè ges.
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qu'il en soit, lorsque l'objet qui fixait toute mon attention

fut arrêté pour me considérer, je reconnus facilement que
avais à faire à une créature humaine; mais ce ne fut qu'au
aoment où Ritehie m'adressa la parole, que je pus me former
ne idée exacte de la laideur, de la difformité et surtout de
étrangeté de sa personne. »
Tel fut le récit que nous limés de cette aventure quelque

'mps qu'elle nous fut arrivée. Eh bien! suppœons
l1'enant loin de sa vallée natale, Ritchie eùt été rencontré
ms un lieu aussi sauvage que celui où nous le trouvAmes,
II' one personne à laquelle il fut étranger comme à nous,
.. personne dont l'esprit fut plus disposé que le nôtre l'était
lors, à croire à l'existence d'êtres surnaturels, et qui eut pris
•faite à son approche, au lieu de l'attendre et de converser
ffC lui ; il n'y a pas à douter que l'habitant paisible duvallon
.lIanor n'eùt été bientbt transformé en un ètre merveilleux,
!Il nain brun, seigneur des bruyères et des torrents, jaloux

la pêche comme de la chasse, et nous aurions eu une nou-
'PIle histoire à ajouter à toures celles de ce genre qui sont si
OIDIDuoes en Ecosse.
Ritchie mourut environ un an après cette rencontre et fut

.tP.rré, d'après son désir, sur un petit monticule voisin de sa
1r1Del1l'e, au milieu d'épaisses fougères, ombragées par un
lo5qoet de frênes de montagne (mountain-ash) qu'il avait
"-nIé lui-même (1). Ce pauvre nain fut souvent visité durant
.. -rie, dans son ermitage, par des personnes du plus haut
ag, attirées sans doute par la curiosité qu'excitait son
!tr:mge apparence et la singularité de sa conversation. Parmi
'" plos illustres visiteurs, on peut citer sir 'Valter-Scott,
Iont l'habitation d'Abbotsford n'est qu'à quelques milles du
ralloo de lIanor, et le célèbre romancier :avoue lui-même,
aans la DOuvelle introduction aux Contel de mon Bdte, que
e'r.st ce pe-rsonnage extraordinaire qui lui a donné l'idée de
reloi le rec/lIs, le nain noir du roman de ce

(1 Ritchie clOrait, comme tous se.; compatriotes, que le frêoe des mOD-
_ ao pal5S3Dl présen'alif cootre les &Orliléges.
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Iuoiqu'il en soit, lorsque l'objet qui fixait toute mon attention

fut arrêté pour me considérer, je reconnus facilement que
avais à faire à une créature humaine; mais ce ne fut qu'au
aoment où Ritcbie m'adressa la parole, que je pus me former
ne idée exacte de la laideur, de la difformité et surtout de
étnmgeté de sa personne. la

Tel fut le récit (lUe nous fimés de cette aventure quelque
'mps qu'elle nous fut arrivée. Eh bien! suppœons
Lt'enant loin de sa vallée natale, Ritchie eût été rencontré
ms un lieu aussi sauvage que celui où nous le trouvAmes,
II' une personne à laquelle il fut étranger comme à nous,
.. personne dont l'esprit fut plus disposé que le nôtre l'était
lors, à croire à l'existence d'êtres surnaturels, et qui eut pris
l faite à son approche, au lieu de l'attendre et de converser
ffC lui ; il n'y a pas à douter que l'habitant paisible duvallon
• 'Ianor n'eût été bientôt transformé en un ètre merveilleux,
lB nain bmn, seigneur des bruyères et des torrents, jaloux

la pêche comme de la chasse, et nous aurions eu une nou-
.ne his&oire à ajouter à touies celles de ce genre qui sont si
ommuoes en Ecosse.
Ritchie mourut environ un an après cette rencontre et fut

.tP.rré, d'aprèJ son désir, sur un petit monticule voisin de sa
Irmeure, au milieu d'épaisses fougères, ombragées par un
losqoet de frênes de montagne (mountain-ash) qu'il avait
liardé lui-même (t). Ce pauvre nain fut souvent visité durant
• ,""ie, dans son ermitage, par des personnes du plus haut
ag, attirées sans doule par la curiosité qu'excitait son
!tr.mge apparence et la singularité de sa conversatioD. Parmi
'" plos illustres visiteurs, on peut citer sir 'Valter-Scott,
Iont l'habitation d'Abbotsford n'est qu'à quelques milles du
rallon de lIanor, et le célèbre romancier :avoue lui-même,
aans la DOuvelle introduction aux Contes de mon Bdte, que

U pt»rsonnage extraordinaire qui lui a donné l'idée de
reloi d'Elshendt!r le recills, le nain noir du roman de ce

(1 Ritchie crorait, comme tous &e.i compatriotes, que le frêne des mOD-
..-' au pal5S3Dl présernlif contre le3 &Orliléges.
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Puoiqu’il en soit, lorsque l'objetqui fixait toute mon attention
e fut arrêté pour me considérer, je reconnus facilementque
avais à faire à une créature humaine; mais ce ne fut qu'au
rament où Ritchie mhdressala parole, que je pus me former
ne idée exacte de la laideur, de la difformité et surtout de
étrangeté de sa personne. n

Tel fut le récit que nous flmés de cette aventure quelque
‘mps après qu'elle nous fut arrivée. Eh bien! supposons
ferrant loin de sa vallée natale , Ritchie eùt été rencontré
ans un lieu aussi sauvage que celui où nous le trouvâmes ,
ar une personne à laquelle il fut étranger comme à nous,
ne personne dont l'esprit fut plus disposé que le nôtre l'était
kits, à croire à l'existenced'êtres surnaturels , et qui eut pris
nfuite à son approche, au lieu de l'attendre et de converser
vec lui ; il n'y a pas à douter que l'habitantpaisibleduvallon
r llanor n'eût été bientôttransformé en un être merveilleux,
n nain brun, seigneur des bruyères et des torrents, jaloux
‘I.- la pêche comme de la chasse , et nous aurionseu une nou-
elle histoire à ajouter à toutes celles de ce genre sont si
ommunes en Ecosse.
Bitchie mourut environ un an après cette rencontre et fut

alerté , d'après son désir, sur un petit monticulevoisin de sa
Itmeure, au milieu d'épaisses fougères , ombragées par un

taquet de frênes de montagne (mountain-ash) qu'il avait
Ilanté lui—mème ( l). Ce pauvre nain fut souvent visité durant
brie, dans son ermitage, par des personnes du plus haut
rang , attirées sans doute par la curiosité qu'excitait son

Ftnnge apparence et la singularité de sa conversation. Parmi
2s plus illustres visiteurs , on peut citer sir Walter-Scotta
lent l'habitation dütbbotsford n'est qu'à quelques milles du
Vallon de llanor, et le célèbre romancier zavoue lui-même,
dans la nouvelle introduction aux Contes de mon Hôte, que
c'est ce personnage extraordinaire qui lui a donné l'idée de
relui dïÿlslzender le reclus, le nain noir du roman de ce

Il nitchie croyait, comme tous ses compatriotes, que le trône des mon-
tagnes est un puissant préærvatil contre les sortilèges.

a
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nom. O n trouve é galement sur R itchie, dans cette introduc-

tion, des dé tails curieux  et inté ressants (1).

L es nains des bruyè res des A lpes sont aussi j aloux  de la

chasse q ue ceux  des montagnes du N orthumberland. O n

raconte à  ce suj et l' histoire suivante :

«  Un chasseur de chamois, aprè s avoir longtemps gravi les

rochers, arriva enfin au F elsgrat, et, continuant touj ours de

gravir, il allait enfin arriver au sommet, lorsq u' un nain

horriblement laid se pré senta tout à  coup devant lui, et lui

dit avec colè re : «  Pourq uoi, depuis dé j à  longtemps, donnes-tu

la mort à  mes chamois, et ne me laisses-tu pas mon troupeau?

Tu vas à  pré sent payer ta té mé rité  par ton sang !  »  L e ehas-

seur pâ lit à  l' idé e q u' il allait ê tre sans dé lai pré cipité  au fond

de l' abî me;  il se remit toatefois, et supplia le nain de lui

pardonner, s' ex eusant sur ce q u' il ignorait q ue ces chamois

lui appartinssent. L e nain lui pardonna, mais lui ordonna, en

mê me temps, de ne plus reparaî tre sur la montagne, et lai

promit mê me, à  cette condition, de lui fournir toutes les

semaines un chamois tout tué , en lui recommandant encore

d' é pargner les autres et de prendre garde à  lui. L e nain

disparut ensuite, et le chasseur retourna tout pensif à  sa

cabane. L e gé nie nain tint parole, et chaq ue semaine k

chasseur trouvait un chamois bien gras suspendu aux  branches

d' un arbre devant sa cabane. Mais il finit par s' ennuyer de la

vie oisive q u' il menait, et un beau j our il prit son fusil et «

mit à  gravir de nouveau le F elsgrat. B ientô t il aperç oit un

superbe bouq uectin;  il met en j oue, il vise, et ne voyanl

paraî tre d' aucun cô té  le mé chant gé nie, il va tirer !  mais 1<

nain, q ui s' é tait glissé  derriè re lui, le saisit par le talon et 1<

pré cipite dans l' abî me, où  ses membres furent broyé s (2).

»  L a croyance à  des ê tres surnaturels, q ui se manifesten

sous la forme de nains, subsiste touj ours, q uoiq ue affaiblie

(1) I l s' est né anmoins glissé  dans cette introduction une erreur asse

grave. W altei' -S cott place la date de la mort du nain du vallon de Mario

dans les premiè res anné es de ce siè cle, tandis q u' il est certain q u' il e>

dé cé dé  en novembre 4811, et sa sœ ur, A gnè s K itchie, en 4821.

(2) W ys, L auco L audato, p. 13, 61, 312.
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190 u.
nom. On trouve également sur Ritchie , dabS eeIte iDtNdu&-
tion, des détails curieux et intéressants (1).

Les nains des bmyères des Alpes sont aussi jaloux de la 1

chasse que ceux des montagnes du NorthumberJand. 00 '
raconte à ee sujet l'histoire suivante : 1

« Un chasseur de chamois, après avoir longtemps gravi
rochers, arriva enfin au Felsooerat, et, continuant toujours de
gravir, il allait enfin arriver au sommet, lorsqu'un naia
horriblement laid se présenta tout à coup devant lui, et lei
dit avec colère: «Pourquoi, depuis déjà longtemps, donnes-tu
la mort à mes chamois, et ne me laisses-tu pas mon troupeau?
Tu vas à payer ta témérité par ton sang ! » Le eIw-
senr pAlit à l'idée qu'il allait sans délai précipité au fond
de l'ahtme; il se remit tolltefois, et supplia le nain de lui
pardonner, s'excusant sur ce qu'il ignorait que c.es c .
lui appartinssent. Le nain lui pardonna, mais lui ordonna,
même temps, de ne plus reparaitre sur la montagne, et )
promit même, à cette condition, de lui fournir toutes )
semaines lm ehamois tout tué, en lui recommandant
d'épargner les autres et de prendre garde à lui. Le na'
dispamt ensuite, et le chasseur retourna tout pensif l
cabane. Le génie nain tint parole, et chaque semaÏJlta
chasseur trouvait un chamois bien gras suspendu aux
d'un arbre devant sa cabane. Mais il finit par s'ennuyer de
vie oisive qu'il menait, et un beau jour il prit son fusil et J
mit à gravir de nouveau le Felsgrat. Bientôt il aperçoit
superbe bouquectin; il met en joue, il vise, et ne voyanj
par&ttre d'aucun côté le méchant génie, il va tirer! mais
nain, qui s'était glissé derrière lui, le saisit par le talon et •
précipite dans l'abtme, où ses membres furent broyés (2). 1

» La croyance à des êtres sumaturels, qui se
sous la fonne de nains, subsiste toujours, quoique alaiblie!

(1) JI s'cst néanmoins glillSé dans ceUe introduction une erreur Isst'!
Waller-ScoU place la date de la mort du nain du vallon de Jlano

dans les premières années de ce siècle, tandis qu'il est. certain qu'i)
décédé en novembre 4811, eL sa sœu" Ag. Ri&clûe, en fUt.

(t) Wys, Lauco Laudalo, p• .&3, et, 3tt.
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190 u.
nom. On trouve également sur Ritchie , daM œue iD.....
tion, des détails curieux et intéressants (t).

Les nains des bmyères des Alpes sont aussi jaloux de la 1

chasse que ceux des montagnes du Northumberland. 00 1

raconte à ee sujet l'histoire suivante : 1
« Un chasseur de chamois, après avoir longtemps gravi

rochers, arriva enfin au Felsooorat, et, continuant toujours de
gravir, il allait enfin arriver au sommet, lorsqu'un naia
horriblement laid se présenta tout à coup devant lui, et lei
dit avec colère: « Pourquoi, depuis déjà longtemps, donnes-tu
la mort à mes chamois, et ne me laisses-tu pas mon troupeau?
Tu vas à présent payer ta témérité par ton sang! 1t Le clt»-
Beur pAlit à l'idée qu'il allait sans délai précipité au fond
de l'abime; il se remit tolitefois, et supplia le nain de lui
pardonner, s'excusant sur ce qu'il ignorait que c.es c .
lui appartinssent. Le nain lui pardonna, mais lui ordonna,
même temps, de ne plus reparattre sur la montagne, et )
promit même, à cette condition, de lui fournir toutes )
semaines lm chamois tout tué, en lui recommandant
d'épargner les autres et de prendre garde à lui. Le na·
disparnt ensuite, et le chasseur retourna tout pensif à
cabane. Le génie nain tint parole, et chaque semaÏJlta
chasseur trouvait un chamois bien gras suspendu aux b'raDcM
d'un arbre devant sa cabane. Mais il finit par s'ennuyer de
vie oisive qu'il menait, et un beau jour il prit son fusil et J
mit à gravir de nouveau le Felsgrat. Bientôt il aperçoit
superbe bouquectin; il met en joue, il vise, et ne voyanj
parattre d'aucun côté le méchant génie, il va tirer! mais
nain, qui s'était glissé derrière lui, le saisit par le talon et ..
précipite dans l'ablme, où ses membres furent broyés (2). 1

» La croyance à des êtres surnaturels, qui se manifasieD
sous la fonne de nains, subsiste toujours, quoique &faiblie!

(1) Il s'est néanmoins @lissé dans celle introduction une erreur Isst'i
Waller-ScoU place la date de la mort du nain du vallon de Jlano

dans les premières années de ce siècle, t.andis qu'il certain qu'il
décédé en novembre 4811, et sa sœur, Ag. Ri&ihie, en 4Ut.

(t) Wys, Lauco La_la, p. U, 6t, 3it.
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190 ma: n.
nom. On trouve égalementsur Ritchie , dans cette introduc-
tion , des détails curieux et intéressants (l) .

‘

Les nains des bruyères des Alpes sont aussi jaloux de la ;
chasse que ceux des montagnes du Northumberland.Ou ‘

raconte à ce sujet l'histoire suivante :
w

« Un chasseur de chamois, après avoir longtemps gravi les
rochers, arriva enfin auFelsovrat, et, continuant toujoursde
gravir, il allait enfin arriver au sommet, lorsqu'un nain
horriblement laid se présenta tout à coup devant lni , et lui
dit avec colère : « Pourquoi, depuis déjàlongtemps, donnes-tu
la mort à mes chamois, et ne me laisses-tupas mon troupeau!
Tuvas à présent payer ta témérité par ton sang! n Le chat-
seur pàlit à l'idée qu'il allait être sans délai précipité au fond
de l'abîme; il se remit toutefois, et supplia le nain de lui
pardonner, s'amusant sur ce qu'il ignorait que ces chamois‘
lui appartinssent. Le nain lui pardonna, mais lui ordonna,ea
même temps, de ne plus reparaître sur la montagne, et hi
promit même, à cette condition, de lui fournir toutes les
semaines 1m chamois tout tué, en lui recommandantenconi
d'épargner les autres et de prendre garde à lui. Le nais
disparut ensuite, et le chasseur retourna tout pensif à
cabane. Le génie nain tint parole, et chaque semaine
chasseur trouvait un chamois biengrassuspenduauxbranche!
d'un arbre devant sa cabane. Mais ilfinit par s'ennuyer de l!
vie oisive qu'il menait, et un beaujour ilprit son fusilet si;
mit à gravir de nouveau le Felsgrat. Bientôt il aperçoit u!
superbe bouquectin; il met en joue , il vise, et ne voyam
paraître d'aucun côté le méchant génie, il va tirer! mais li
nain, s'était glissé derrière lui , le saisit par le talon et l4
précipite dans l'abîme, où ses membres furent broyés (2).

» La croyance à des êtres surnaturels, qui se manifestez!
sous la forme de nains, subsiste toujours, quoique aiîaiblie.

(l) Il s'est néanmoinsglissé dans cette introduction une erreur asse
grave. Walter-Scott place la date de la mort du nain du vallon de [and
dans les premières années de ce siècle, tandis qu'il est certain qu'il ce‘
décédé en novembre t8! I,et sa sœur, Agnès Ritchie, en 482i.

(2)Wys, Inuoo IAudato, p. 43, 6l, 512.

CL) gle



CH A PI TR E  I I . 191

it M. de R eissenberg, dans plusieurs cantons de la B elgiq ue

t de la I lollande. L es F lamands et les H ollandais les appellent

labituellement halver-mennekens (demi-homme) et kabouter-

nannekens (petits drô les) ;  on les dé signe aussi par des dé no-

iiinations q ui reviennent à  esprits travailleurs, Jean q ui

t' est pas né , ronde H enri, Georges aux  é chasses, etc. L es

aysans du village de H erselt, dans la Campine ou ancienne

" ox andrie, racontent q u' une multitude de ces nains é tant

irrivé s dans ce lieu, à  l' occasion d' une grande guerre, ils

lemeuraient prè s du village, dans des trous creusé s au

uilieu d' un bois, et q u' ils n' en sortaient q ue pour venir

[ uelq uefois demander aux  villageois une chose ou l' autre,

ans j amais faire de mal à  personne. Q uand les femmes de

ss nains devenaient vieilles, ils les descendaient, un pain

mollet à  la main, dans une fosse q u' ils recouvraient soigneu-

sement. L es bons campagnards aj outent q ue ces pauvres

rieilles é taient trè s-contentes d' en finir ainsi.

»  A u village de Gelrode, les paysans montrent une colline

appelé e K abouterberg, et percé e de plusieurs souterrains,

q u' ils soutiennent avoir é té  la demeure de nains assez sem-

blables aux  fé es d' E cosse. Dans les provinces de L iè ge et de

iN ainur, ces esprits complaisants sont appelé s sotai et mitons,

et l' on raconte q ue la belle grotte de R é monchamp en eS l

peuplé e (1). »

L a croyance aux  nains, considé ré s comme esprits q ui

pré sident aux  mines et aux  richesses caché es (2) n' a j amais

é té  aussi ré pandue en F rance q u' en A llemagne et dans les

pays du N ord. Cependant, on la retrouve encore entiè re de

nos j ours dans la B retagne, où  les nains sont connus sous

diffé rents noms. L es barrows sont des monticules de pierres

mê lé es de terre (3) ;  à  Coat-B ian, il y en a un q ue l' on appelle

k châ teau des poulpicans. Ces poulpicans sont, suivant les

(I ) Dict. de la conversation, art. N ains, vol. x x x ix , p. 377.

(î ) L es anciens nommaient I ncubones les gé nies q ui gardaient les I ré -

* « .—  Pé none

3i L es B arrows sont aussi la demeure des fé es en I rlande.
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CJüPITI\B D. 191
M. de Reissenberg, dans plusieurs cantons de la Belgique

t de la Hollande. Les Flamands et les Hollandais les appellent
lIbiluellement "a/ver-mennekem (demi-homme) et kahouter-

(petits drÔles); on les désigne aussi par des déno-
ainations qui reviennent à esprits travailleurs, Jean qui
l'est pas né, roncle Henri, Georges aux échasses, etc. Les
.ysans du village de Herselt, dans la Campine ou ancienne
loxandrie, racontent qu'une multitude de ces nains étant
mvtJ; dans ce lieu, à l'occasion d'une grande guerre, ils
lemeuraient près du village, dans des trous creusés au
Ililieu d'un bois, et qu'ils n'en sortaient que pour venir
p1elquefois demander aux villageois une chose ou l'autre,
IDS jamais faire de mal à personne. Quand les femmes de
:e:; nains devenaient vieilles, ils les descendaient, un Pain
IOUet à la main, dans une fosse qu'ils recouvraient soigneu-
ItDlent. Les bons campagnards ajoutent que ces pauvres
rieiUes étaient d'en finir ainsi.

1 Au village de Gelrode, les paysans montrent une colline
Ippelée Kabouterberg, et percée de plusieurs souterrains,
lIU'ils soutiennent avoir été la demeure de nains assez sem-
blables aux fées d'Ecosse. Dans les provinces de Liége et de
Namur, ces esprits complaisants sont appelés sotai et nuions,
et Pon raconte que la belle grotte de Rémonchamp en elt
peuplée (1). ) .

La croyance aux nains, considérés comme esprits qui
ptésident aux mines et aux richesses cachées (2) n'a jamais
été aussi répandue en France (!u'en Allemagne et dans les
pays du Nord. Cependant, on la retrouve encore entière de
b jours dans la Bretagne, où les nains sont connus sons
différents noms. Les harrows sont des monticules de pierres
lIlèléesdeterre (3); à Coat-Bian, il yen a un que l'on appelle
le château des pou/picans. Ces poulpicans sont, suivant les

(l, Die,. de la converllJtiora, art. Nain" vol. XXXIX, p. 377.
(t) Les anciens nommaient Incubom. les génies qui gardaient les tré-

301'5. - Pé0008
(31 Les Barrows sont aUl8i la demeure des fées en Irlande.
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CJüPITU D. 191
M. de Reissenberg, dans plusieurs cantons de la Belgique

t de la Hollande. Les Flamands et les Hollandais les appellent
l8bitueUement "a/ver-mennekem (demi-homme) et kahouter-

(petits drôles); on les désigne aussi par des déno-
ainations qui reviennent à esprits travailleurs, Jean qui
l'est pas né, roncle Henri, Georges aux échasses, etc. Les
.ysans du village de Herselt, dans la Campine ou ancienne
loxandrie, racontent qu'une multitude de ces nains étant

dans ce lieu, à l'occasion d'une grande guerre, ils
lemeuraient près du village, dans des trous creusés au
Ililieu d'un bois, et qu'ils n'en sortaient que pour venir
p1elquefois demander aux villageois une chose ou l'autre,
IDS jamais faire de mal à personne. Quand les femmes de
::e:; nains devenaient vieilles, ils les descendaient, un Pain
IOllel à la main, dans une fosse qu'ils recouvraient soigneu-
ItDlent. Les bons campagnards ajoutent que ces pauvres
rieilles étaient très-contentes d'en finir ainsi.

1 Au village de Gelrode, les paysans montrent une colline
Ippelée Kahouterberg, et percée de plusieurs souterrains,
qu'ils soutiennent avoir été la demeure de nains assez sem-
blables aux fées d'Ecosse. Dans les provinces de Liége et de
Namur, ces esprits complaisants sont appelés sotai et nuions ,
et l'on raconte que la belle grotte de Rémonchamp en ell
peuplée (1). ) .

La croyance aux nains, considérés comme esprits qui
président aux mines et aux richesses cachées (2) n'a jamais
été aussi répandue en France (!u'en Allemagne et dans les
")"5 du Nord. Cependant, on la retrouve encore entière de
b jours dans la Bretagne, où les nains sont connus sous
différents noms. Les barrows sont des monticules de pierres
lIlèléesdeterre (3); à Coat-Bian, il yen a un que l'on appelle
le château des pou/picans. Ces poulpicans sont, suivant les

(l, Diet. de la converllJtion, art. Nainl, vol. XXXIX, p. 377.
(i) Les anciens nommaient Incubant. les génies qui gardaient les tré-

,l)fs" - Pénooe
(31 Les Barrows sont 81118i la demeure des fées en Irlande.
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eau-mus n. 191
lit M. de Beissenberg, dans plusieurs cantons de la Belgique
t de la Hollande.Les Flamandset les Hollandaisles appellent
habituellementhalver-nzennekeras(demi-homme) et kabouter-
riannekens (petits drôles); on les désigne aussi par des déno-
ninations qui reviennent à esprits travailleurs, Jean qui
n'est pas ne’, l'oncle Henri, Georges aux échasses, etc. Les
aysans du villagede Herselt, dans la Campine ou ancienne
ïoxandrie, racontent qu’une multitude de ces nains étant
arrivés dans ce lieu, à Poccasion d’une grande guerre, ils
lemeuraient près du village, dans des trous creusés au
nilieu d’un bois, et qu’ils n’en sortaient que pour venir
lnelquefois demander aux villageois une chose ou l’autre,
ans jamais faire de mal à personne. Quand les femmes de
æs nains devenaient vieilles, ils les descendaient, un pain
mollet à la main, dans une fosse qu’ils recouvraient soigneu-
nment. Les bons campagnards ajoutent que ces pauvres
vieillesétaient très-contentes d'en finir ainsi.

n An villagede Gelrode, les paysans montrent une colline
Ippelée Kabouterberg, et percée de plusieurs souterrains,
qu’ils soutiennent avoir été la demeure de nains assez sem-
ltlables aux fées d’Ecosse. Dans les provinces de Liège et de
Namur, ces esprits complaisants sont appelés sotai et nutons,
et l’on raconte que la belle grotte de Rémonchamp en est
peuplée (1). n

_La croyance aux nains, considérés comme esprits qui
président aux mines et aux richesses cachées (2) n'a jamais
ètéaussi répandue en France qu’en Allemagne et dans les
pays du ‘Nord. Cependant, on la retrouve encore entière de
Bonjours dans la Bretagne, où les nains sont connus sous
différents noms. Les barrows sont des monticules de pierres
Ilêléesde terre (3) ; à Coat-Bian, il y en a un que l’on appelleltchàteau des poulpicans. Ces poulpicans sont, suivant les

(l) Dict. de la conversation, art. Nains, vol. xxxix, p. 377.(3) Lesanciens nommaient Incubones les génies qui gardaient les tré-‘Wfl-Pénono(3)15Barrows sont aussi la demeure des fées en lrlande.
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192 L I V R E  I I .

croyances bretonnes, les maris des fé es et les gé nies de la

terre : on les rencontre partout où  il y a des monuments

druidiq ues. Ce sont de petits hommes noirs, laids et capri-

cieux  , q ui aiment, dit un é crivain breton, à  tourmenter les

pauvres chré tiens q ui ne sont pas en é tat de grâ ce. Ce sont

eux  q ui font entendre une clochette dans les bois pour trom-

per les petits pâ tres q ui cherchent leurs chè vres é garé es ;  ils

les attirent ainsi, et les fourvoient dans les fourré s et les fon-

driè res. Comme les anciens dusiens des Gaulois, ils attaq uent

souvent la pudeur des femmes et des filles, q ui ont l' impru-

dence de s' aventurer trop tard hors du logis (1). Ce sont

encore eux  q ui produisent ces bruits é tranges q ue l' on entend

la nuit autour des maisons, lorsq u' ils s' appellent pour danser

en rond autour des cromleë hs (2) du coteau. Pour se pré ser-

ver de la malice des poulpicans, il faut, avant de se coucher.

placer devant soi un vase plein de millet ;  ils sont forcé s par

leur nature à  le ramasser grain par grain, et ils y passeront la

nuit entiè re (3). Cette croyance ex iste é galement en A uvergne

et dans la Manche, où  l' on a soin de placer une é cuelle pleine

de millet ou d' autre graine à  la porte des é curies, pom

garantir les bestiaux  de la visite du follet, q u' on appelle (I ra

L esuains bretons, comme ceux  de l' A llemagne, s' occupen

à  chercher dans l' inté rieur de la terre les mé taux  pré cieir

q u' elle renferme ;  et on les voit, dit-on, encore q uelq uefois

sortir des souterrains du châ teau de Morlaix , frappant su

des bassins et venant en plein air faire sé cher leur or, huniid

de sang et de larmes : i . L a tradition aj oute q ue l' honun

q ui tend la main modestement reç oit d' eux  une poigné e d

ce mé tal;  mais celui q ui vient avec un sac, dans l' intentio

de le remplir, est é conduit et maltraité .

I l y a, à  mi-chemin de L annion à  Peros, d' immeus<

niasses de granit placé es les unes sur les autres, de la maniè i

la plus bizarre. Un de ces nains, q ue les B retons nonunei

(t) N ous en avons Jcj à  parle au chapitre des incubes.

(i) Pierres druidiq ues.

(3) L es Derniers B retons, vol. u, p. 29 et 50.

(i) V oyage dans le F inistè re, par Cambri, t. i, p. 72.
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192 UVBE u.
croyances bretonnes, les maris des fées et les génies de la
terre : on les rencontre partout où il y a des monlllllellb
druidiques. Ce sont de petits hommes noirs, laids et capri-
cieux, qui aiment, dit un écrivain breton, à tourmenter les
pauvres chrétiens qui ne sont pas en état de gràœ. Ce sont
eux qui font entendre une clochette dans les bois pour tr0m-
per les petits pâtres qui cherchent leurs chèvres égarées; œ
les attirent ainsi, et les fourvoient dans les fourrés et les fon-
drières. Comme les anciens dusiens des Gaulois, ils attaqoent
souvent la pudeur des femmes et des filles, qui ont l'impru-
dence de s'aventurer trop tard hors du logis (t). Ce sont
encore eux qui produisent ces bruits étranges que l'on entend:
la nuit autour des maisons, lorsqu'ils s'appellent pour damer'
en rond autour des cromlee'Ils (2) du coteau. Pour se préser-:
yer de la malice des poulpicans, il faut, avant de se coucht"f.:
placer devant soi un vase plein de millet; ils sont forcés pal
leur nature à le ramasser grain par grain, et ils y passeront
nuit entière (3). Cette cro)'anee existe également en
et dans la Manche, où l'on a soin de placer une écuelle
de millet ou d'autre graine à.la porte des écuries, poUl
garantir les bestiaux de la visite du follet, qu'on appelle d1f.
• Les nains bretons, comme ceux de l'Allemagne, occupea
à chercher dans l'intérieur de la terre les métaux préciem
qu'elle renferme; et on les voit, dit-on, encore quelquefoiS
sortir des souterrains du château de Morlaix, frappant su
des bassins et venant en plein air faire sécher leur or, humid
de sang et de larmt»s (.i). La tradition ajoute que l'homm
qui tend la main modestement re<;oit d'eux une poignée d
ce métal; mais celui qui vient avec un sac, dans l'inteotïd
de le remplir, est éconduit et maltraité.
. n y a, à mi-chemin de Lannion à Peros, d'immeDSl
masses de granit placées les unes sur les autres, de la manièJ
la plus bizarre. {;n de ces nains, que les Bretons nolDlDtl

(1) Nouli en avons déjà parlé au chapilre
P;errcs druidiques.

(3) Les DentitJn Bretoru. vol. u, p. i' e& :50.
(4) Voyage da", le Fin;$tm, par G3mbri, \ ••, p. i!.
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croyances bretonnes, les maris des fées et les génies de la
terre : on les rencontre partout où il y a des monUlDellb
druidiques. Ce sont de petits hommes noirs, laids et capri-
cieux, qui aiment, dit un écrivain breton, à tourmenter les
pauvres chrétiens qui ne sont pas en état de grâce. Ce sont
eux qui font entendre une clochette dans les bois pour tr0m-
per les petits pâtres qui cherchent leurs chèvres égarées; ils
les attirent ainsi, et les fourvoient dans les fourrés et les fon-
drières. Comme les anciens dusiens des Gaulois, ils attaqoeat
souvent la pudeur des femmes et des filles, qui ont l'impru-
dence de s'aventurer trop tard hors du logis (1). Ce sont
encore eux qui produisent ces bruits étranges (lue l'on entend:
la nuit autour des maisons, lorsqu'ils ponr damer'
en rond autour des cromlee'Ils (2) du coteau. Pour se préser-:
yer de la malice des poulpicans, il faut, avant de se couchtar.:
placer devant soi un vase plein de millet; ils sont forcés pal
leur nature à le ramasser grain par grain, et ils y passeront
nuit entière (3). Cette croyance existe également en
et dans la :Manche, où l'on a soin de placer une kuelle
de millet ou d'autre graine à,la porte des écuries, poœ
garantir les bestiaux de la visite du follet, qu'on appelle drtl.
• Les nams bretons, comme ceux de l'Allemagne, ftoccupea
à chercher dans l'intérieur de la terre les métaux préciew
qu'elle renferme; et on les voit, dit-on, encore quelquefoiS
sortir des souterrains du château de Morlaix, frappant su
des bassins et venant en plein air faire sécher leur or, humid
de sang et de (.f). La tradition ajoute que l'honuD
qui tend la main modestement ret:0it d'eux une poignée d
ce métal; mais celui qui vient avec un sac, dans l'inteotid
de le remplir, est éconduit et maltraité.
. n y a, à mi-chemin de Lannion à Peros, d'immeDSl
masses de granit placées les unes sur les autres, de la manièl
la plus bizarre. {;n de ces nains, que les Bretons noJDJDtJ

(1) NOUl5 ea avons dëjà parlé au cbapilre des
P;erres druidiques.

(3) üs DeNlien Bretoru. vol. u, p. :1. e& :50.
(4) Yoyoge dG", le Fini$tm, par G.1mbri, \ ••, .... i!.
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croyances bretonnes, les maris des fées et les génies de h
terre : on les rencontre partout où il y a des monuments
druidiques. Ce sont de petits hommes noirs, laids et
cieux, qui aiment, dit un écrivain breton, à tourmenter les
pauvres chrétiens qui ne sont pas en état de grâce. Ce sont
eux font entendre une clochette dans les bois pour trom-
per les petits pàtres qui cherchent leurs chèvres égarées; ils
les attirent ainsi, et les fourvoient dans les fourrés et les fon-
drières. Comme les anciens dusievzs des Gaulois, ilsattaquent
souvent la pudeur des femmes et des filles, qui ont Pimprn-
dence de sfaventurer trop tard hors du logis (t). 0e sont
encore eux qui produisent ces bruits étranges que l’on entend.‘
la nuit autour des maisons, lorsqu’ils s’appellent pour danser‘
en rond autour des cromleëlzs (2) du coteau. Pour se
ver de la malice des poulpicans, il faut, avant de se coucher;
placer devant soi un vase plein de millet; ils sont forcéspat
leur nature à le ramassergrain par grain , et ils y passeront li
nuit entière (3). Cette croyance existe également en Auvergne
et dans la Manche , où l’on a soin de placerune écuelle plein!
de millet ou d'autre graine à_ la porte des écuries, pou!
garantir les bestiauxde la visite du follet, qu’on appelle dm
. Les nains bretons, comme ceux de PAllemagne, s’ocenpen
à chercher dans Pintérieur de la terre les métaux pxéciem
qu’elle renferme ; et on les voit, dit-on, encore quelquefois
sortir des souterrains du château de Morlaix, frappant su
des bassins et venant en plein air faire sécher leur or, humid
de sang et de larmes (t). La tradition ajoute que Phomm
qui tend la main modestement reçoit «Peux une poignéed
ce métal; mais celui qui vient avec un sac, dans Pintentio
de le remplir, est éconduit et maltraité.
- Il y a, à mi-chemin de Lannion à Peros, d’immensl
masses de granit placéesles unes sur les autres, de la manie:
la plus bizarre. Un de ces nains, que les Bretons nomme:

(l) Nous en avons déjà parlé au chapitre des incnbes.
(i) Pierres druidi nes.
(3) Les Derniers retour. vol. u, p. i9 et 50.
(t) Voyage dans le Ftnistèra, par Cambri, t. l, p. 7:.
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commuions, habite ces monuments gigantesq ues. A  certains

j ours de l' anné e, ce nain compte au soleil des piè ces d' un or

luisant, dont le passant peut s' emparer, pourvu q ue, le matin,

il ait entendu la messe et q u' il soit muni d' un denier percé .

L es B retons croient encore q u' à  certaines é poq ues de l' anné e,

et par un beau clair de lune, ces cornandons sortent de leurs

souterrains et forment une ronde infernale autour des dolmen

et des menhir. L eurs petites voix  criardes se font entendre

pudant le silence des nuits, et font fuir le voyageur q u' ils

cherchent à  attirer en faisant sonner de l' or sur la pierre sa-

cré e (1).

C' est sans doute aux  Celtes du pays de Galles et du Cor-

nouailles, q ui cherchè rent j adis un asile dans l' A rmoriq ue,

q u' il faut attribuer la grande renommé e q u' A rthur a conservé e

j usq u' à  nos j ours parmi les habitants de la B retagne. O n

pré tend q ue l' é norme châ teau d' E lgoat a é té  bâ ti par ce roi

des sUures;  des rochers de granit entassé s dounent encore

l' idé e de ses vastes murailles. L es plus anciennes traditions

rapportent q ue ces lieux  renferment des tré sors caché s, gardé s

par des dé mons q ui, souvent, traversent les airs sous la

forme d' é clairs et de feux  follets, en poussant q uelq uefois des

hurlements affreux  q ui se ré pè tent dans les forê ts et dans

les gorges du voisinage.

O n voit encore, prè s de la forê t de Dreux , les ruines de

l' ancien châ teau de la R ocardiè rc, q ui fut, dit-on, bâ ti il y a

bien des siè cles, par les souverains de ce pays, sur les fonde-

ments d' un temple druidiq ue. S uivant une ancienne tradi-

tion, ce châ teau est sous la puissance d' un lutin ou gé nie,

q ui y garde des tré sors immenses, dans des caves si pro-

fondes, q ue j amais personne n' a pu en trouver la tin. Ce gé nie

est d' un caractè re bon et obligeant, et n' est à  redouter q ue de

« ux  q ui auraient la té mé rité  de vouloir lui enlever son tré sor.

L a forme sous laq uelle ce lutin se pré sente le plus souvent

est celle d' un homme d' une trè s-grande taille, revê tu d' une

d' j  L es dolmen el les menhir sont des monuments druidiq ues q ue

I on croit a\ o' r c' é  autrefois destiné s aux  actes religieux  du culte des

Gantois.
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corno,uJons, habite monuments gigantesques. A certains
jours de l'année, ce nain compte au soleil des pièces d'un 01'
luisant, dont le pa.c;l;ant peut s'emparer, pourvu que, le matin,
il ait entendu la messe et qu'il soit muni d'un denier percé.

Bretons croient encore qu'à certaines époques de l'année,
t't par un beau clair de lune, ces cornandons so11ent de leurs
souterrains et forment une ronde infernale autour des do/men
et menhir. Leurs petites voix criardes se font entendre
pendant le silence des nuits, et font fuir le voyageur qu'ils
eherchent à attirer en faisant sonner de l'or sur la pierre sa-
t'rée (t'.

\ ,
C'est sans doute aux Celtes dq pays de Galles et du Cor-

nouailles, qui cherchèrent· jadis un asile dans l'Armorique,
qu'il faut attribuer la grande renommée qu'Arthur a conservée
jusqu'à nos jours parmi les habitants de la Bretagne. On
I,rétend que l'énorme château d'Elgoat a été bâti par ce roi
des silures; des rochers de granit entassés donnent encore
J'idée de ses vastes murailles. Les plus anciennes traditions
rnpportent que ces lieux renferment des trésors cachés, gardés
par des démons qui, souvent, traversent les airs sous la
forme d'éclairs et de feux follets, en poussant quelquefois des
hurlements affreux qui se répètent dans les forêts et dans
les gorges du voisinag-e.

On voit encore, près de la forêt de Dreux, les min'es de
Paneien château de la Rocardière, qui fut;, dit-on, bâti il Y a
hien des siècles, par les souverains de ce pays, sur les fonde-
ments d'un temple druidi(lue. Suivant une ancienne tradi-
tion, ce château est sous la puissance d'un lutin ou génie,
ffUÏ Y garde des trésors immenses, dans des caves si pro-
fondes, que jamais personne n'a pu en trouver la fin. Ce génie

d'un caractère bon et obligeant, et n'est à redouter que de
tellX qui auraient la témérité de vouloir lui enlever son trésor.

Ln forme sous laquelle ce lutin se présente le plus souvent
I.'5t l'elle d'un homme d'une très-grande taille, revêtu d'une

. (lj Les dolmen eL les menhir sont des monuments druidiques que
10D croit a\o'r é!é aulrdois destinés aux actes religieux du culte des
Gaulois.
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corno,uJons, habite monuments gigantesques. A certains
jours de l'année, ce nain compte au soleil des pièces d'un or
luisant, dont le peut s'emparer, pourvu que, le matin,
il ait entendu la messe et qu'il soit muni d'un denier percé.

Bretons croient encore qu'à certaines époques de l'année,
rt par un beau clair de lune, ces cornandons S()l1ent de leurs
souterrains et forment une ronde infernale autour des do/men
et des menhir. Leurs petites voix criardes se font entendre
pendant le silence des nuits, et font fuir le voyageur qu'ils
cherchent à attirer en faisant sonner de l'or sur la pierre sa..
t'rée (1'.

\ ,
C'est sans doute aux Celtes dq pays de Galles et du Cor-

nouailles, qui cherchèrent' jadis un asile dans l'Armorique,
qu'il faut attribuer la grande renommée qu'Arthur a conservée
jusqu'à nos jours parmi les habitants de la Bretagne. On
J,retend que l'énorme d'Elgoat a été bâti par ce roi
des silures; des rochers de granit entassés donnent encore
J'idée de ses vastes murailles. Les plus anciennes traditions
rapportent que ces lieux renferment des trésors cachés, gardés
par des démons qui, souvent, traversent les airs sous la
forme d'éclairs et de feux follets, en poussant quelquefois des
hurlements affreux qui se répètent dans les forêts et dans

gorges du voisinag-e.
On voit encore, près de la forêt de Dreux, les ruines de

l'ancien château de la Rocardière, qui fut; dit-on, bâti il Y a
hien des siècles, par les souverains de ce pays, sur les fonde-
ments d'un druidique. Suivant une ancienne tradi-
tion, ce château est sous la puissance d'un lutin ou génie,
ffUÏ Y garde des trésors immenses, dans des caves si pro-
fond..-s, que jamais personne n'a pu en trouver la fin. Ce génie

d'un caractère bon et obligeant, et n'est à redouter que de
rem qui auraient la témérité de vouloir lui enlever son trésor.

Ln forme sous laquelle ce lutin se présente le plus souvent
l'St l'elle d'un homme d'une très-grande taille, revêtu d'une

. (Ij Les dolmen eL les menhir sont des monuments druidiques que
10D croit a'o'r é!é aulrefois destiués aux acLes relisieu1 du culte des
Gaulois.
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cornandons, habite ces monuments gigantesques. A certains
jours de Pannée, ce nain compte au soleil des pièces d’un or
luisant, dont le passant peut s’emparer, pourvu que , le matin,

il ait entendu la messe et qu’il soit muni d'un denier percé.
les Bretons croient encore qu’à certaines époques de l’année,
et par un beauclair de lune, ces comandonssortent de leurs
souterrains et forment une ronde infernaleautourdes dolmen
et des menhir. Leurs petites voix criardes se font entendre
pendant le silence des nuits, et font fuir le voyageur qu’ils
cherchent à attirer en faisant sonner de l’or sur la pierre sa-
crée (l).

C’est sans doute aux Celtes du, pays de Galles et du Cor-
nouailles, cherchèrent‘ jadis un asile dans PArmorique,
qn’il faut attribuerla grande renomméequ’Arthura conservée
jusqu’à nos jours parmi les habitants de la Bretaæie. On
prétend que l’énorme château d’Elgoat a été bâti par ce roi
des silures; des rochers de granit entassés donnent encore
Pidée de ses vastes murailles. Les plus anciennes traditions
rapportent que ces lieux renfermentdes trésors cachés, gardés
par des démons qui, souvent, traversent les airs sous la
forme. d’éclairs et de feux follets, en poussant quelquefois des
hurlements affreux qui se répètent dans les forêts et dans
les gorges du voisinage.

On voit encore, près de la forêt de Dreux, les ruines de
Yancien château de la Rocardière, qui fut-, dit—on, bâti il y a
bien des siècles, par les souverains de ce pays, sur les fonde-
ments d’un temple druidique. Suivant une ancienne tradi-
tion, ce château est sous la puissance d’un lutin ou génie,
‘lui _v garde des trésors immenses, dans des caves si pro-fondes, que jamais personne n'a pu en trouver la fin. Ce génie
est d’un caractère bon et obligeant, et n’est à redouter que de
feux qui auraient la témérité de vouloir lui enleverson trésor.

La forme sous laquelle ce lutin se présente le plus souvent
6l celle d’un homme d’une très-grande taille, revêtu d’une

‘(lites dolmen et les nwnhir sont des monuments druidiques queesE0!!!“ croit a\o'r été autrefois destinés aux actes religieux du culte
a ois.
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robe blanche, les pieds nus et la tè te couverte d' un voile

blanc ;  q uelq uefois aussi il a les reins couverts d' une peau

de mouton, la tê te nue, et alors ses cheveux  couleur d' or

tombent é pars sur ses é paules, et son front est couvert d' une

couronne de feuillage ;  il porte un long bâ ton à  la main. I l a

é té  vu é galement tantô t sous la forme d' un dragon ailé , tantô t

sous celle d' un globe lumineux .

L a croyance aux  tré sors caché s est une de celles q ui sont le

plus ré pandues, car on la retrouve chez toutes les nations du

monde ;  c' est é galement une de celles aux q uelles le peuple

aj oute encore le plus de foi ;  et comme l' avarice est le vice

dominant du siè cle où  nous vivons, il est probable q ue cette

croyance ne s' é teindra pas de longtemps parmi nous. I l n' y

a pas en F rance, eu E spagne, en A ngleterre, en A llemagne,

un vieux  châ teau, une ancienne abbaye, une ruine de q uelq ue

temple paï en ou de q uelq ue é glise q ui ne renferme des

richesses enfouies depuis des siè cles, et placé es sous la garde

de q uelq ue gé nie, dé mon, serpent ou dragon ailé .

N ous pensons q ue les rencontres heureuses d' obj ets pré cieux

enfouis dans la terre , q ue font de temps à  autres q uelq ues

personnes, contribuent beaucoup à  entretenir cette croyance

parmi le peuple, q ui voit dans ces dé couvertes, q ue le hasard

produit presq ue touj ours, des preuves irré cusables q ue toutes

les ruines et les vieux  châ teaux  doivent né cessairement con-

tenir des tré sors, et q u' on en dé couvrirait bien davantage , si

de malins esprits ne veillaient à  ce q u' ils ne tombent entre les

mains des mortels, aux q uels ils ne se dé cident à  les livrer

q uelq uefois q u' à  des conditions q ui peuvent mettre leur

salut en grand danger. U n' y a pas encore bien longtemps

q ue, dans q uelq ues provinces de F rance, v. on regardait comme

certain q ue la veille de N oë l, pendant la gé né alogie q ui se

(liante à  la messe de minuit, tous les tré sors caché s s' ouvraient,

et bien des personnes imbues de ce pré j ugé  se rendaient eu

silence dans les souterrains , dans les caves et dans les vieilles

masures où  l' on pré sumait q u' il pouvait y en avoir (1).

(1) E rr* ur,«  et pré j ugé s, par S aignes, tom. ir, p. 2-H .
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194 LIVRE u.
robe blanche, les pieds nus et la tête couverte d'un voile
blane; quelquefois aussi il a les reins couverts d'une peau
de mouton, la tète nue, et alors ses cheveux couleur d'or
tombent épars sur ses épaules, et son front est couvert d'une
couronne de feuillage; il porte un long bâton à la main. na
été vu également tantôt sous la forme d'un dragon ailé, tantôt
sous celle d'un globe lumineux.

La croyance aux trésors cachés est une de celles qui sont le
plus répandues, car on la retrouve chez toutes les naliona du
monde; c'est également une de celles auxquelles le peuple
ajoute encore le plus de foi; et comme l'avarice est le ,ice
dominant du siècle où nous viYons, il est probable que cette
cro)"ance ne s'éteindra pas de longtemps parmi nous. fi n'y
a pas en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne,
un vieux chAteau, une ancienne abba)·e, une nlÎne de quelque
temple palen ou de quelque église qui ne renferme des
richesses enfouies depuis des siècles, et placées sous la garde
de quelque génie, démon, serpent ou dragon

Nous pensons que les rencontres d'objets précieUl.
enfouis dans la terre, que font de temps à autres quelques
personnes, contribuent beaucoup à entretenir cette croyanœ
parmi le peuple, qui yoit dans ces découvertes, que le hasard
produit presque toujours, des irrécusables que toulfS
les ruines et les "ieux châteaux doiyent nécessairement con-
tenir des trésors, et qu'on en découvrirait bien davantage, si
de malins esprits ne ,-eillaient à ce qu'ils ne tombent entre les
mains des mortels, auxquels ils ne se décident à les Ihw
quelquefois qu'à des conditions qlÛ peuyent mettre leur
salut en grand dunger. n n'y a pas encore bien longtemps

tIans queltlues pl'O"inccs de France, t( on regardait comme
cer&ain que la ,-eille de pendant la généalogie qui se
chante à la messe de minuit, tous les trésors cachés s'ouvraient,
et bien des personnes imbues de ce préjugé se rendaient en
silence dans souterrains, dans les cayes et dans les vieilles
masures où l'on présumait qu'il pouvait y en avoir (1).

(1) Emur:c ., pr;jugtIJ, par Lom. ''', p. t4.&.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

194 uvu u.
robe blanche, les pieds nus et la tète couverte d'un voile
blane; quelquefois aussi il a les reins couverts d'une peau
de mouton, la tête nue, et alors ses cheveux couleur d'or
tombent épars sur ses épaules, et son front est couvert d'une
couronne de feuillage; il porte un long bâton à la main. na
été vu également tantôt sous la forme d'un dragon ailé, tantôt
sous celle d'un globe lumineux.

La croyance aux trésors cachés est une de celles qui sonlle
plus répandues, car on la retrouve chez toutes les nationa du
monde; c'est également une de celles auxquelles le peuple
ajoute encore le plus de foi; et comme l'avarice est le lice
dominant du siècle où nous viYons, il est probable que cette
cro)"ance ne s'éteindra pas de longtemps parmi nous. fi n'y
a pas en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne,
un vieux chAteau, une ancienne abbaye, une nÙDe de quelque
temple paten ou de quelque église qui ne renferme des
richesses enfouies depuis des siècles, et placées sous la garde
de quelque génie, démon, serpent ou dragon

Nous pensons que les rencontres d'objets précielU
enfouis dans la terre, que font de temps à autres quelques
personnes, contribuent beaucoup à entretenir cette croyance
parmi le peuple, qui yoit dans ces découvertes, que le hasard
produit presque toujours, des preu,"es irrécusables que toutfS
les ruines et les vieux châteaux doiyent nécessairement con-
tenir des trésors, et qu'on en découvrirait bien davantage, si
de malins esprits ne veillaient à ce qu'ils ne tombent entre les
mains des mortels, auxquels ils ne se décident à les Ihw
quelquefois qu'à dt'S conditions qlÛ peuyent mettre leur
salut en grand dunger. n n'y a pas encore bien longtemps

tians queltlues pro"inces de France, «on regardait comme
certain que la "eille de pendant la généalogie qui se
chante à la messe de minuit t tous les trésors cachés s'ouvraient,
et bien des personnes imbues de ce préjugé se rendaient en
silence dans les souterrains, dans les cayes et dans les vieilles
masures où l'on présumait qu'il pouvait y en avoir (t).

(1) Emune ., pr;ju,ts, par sa1SUe.i, Lom. l\", p. '4".
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robe blanche, les pieds nus et la tête couverte d’un voile
blanc; quelquefois aussi il a les reins couverts d’une peau

qde mouton, la tête nue, et alors ses cheveux couleur d’or
tombentépars sur ses épaules, et son front est couvert d’une
couronne de feuillage ; il porte un long bâton à la main. Ila
été vu également tantôt sous la forme d’un dragon ailé,tantôt
sous celle d’un globe lumineux.

La croyance auxtrésors cachés est une de celles qui sont le
plus répandues, car on la retrouve chez toutes les nations du
monde; c’est également une de celles auxquelles le peuple
ajoute encore le plus de foi; et comme l’avarice est le vice
dominant du siècle où nous vivons , il est probable que cette
croyance ne s’éteindra pas de longtemps parmi nous. Il n'y
a pas en France , en Espagne, en Angleterre, en Allemagne,
un vieuxchâteau , une ancienneabbaye , une ruine de quelque
temple païen ou de quelque église qui ne renferme des
richesses enfouies depuis des siècles, et placées sous la garde
de quelque génie, démon , serpent ou dragon ailé.

Nous pensons que les rencontresheureuses d'objetsprécieux
enfouis dans la terre , que font de temps à autres quelques
personnes, contribuent beaucoup à entretenir cette croyance
parmi le peuple , qui voit dans ces découvertes, que le hasard
produit presque toujours, des preuves irrécusables que toutes
les ruines et les vieux châteaux doivent nécessairement con-
tenir des trésors , et qu’on en découvrirait biendavantage , si
de malins espriœ ne veillaientà ce qu'ils ne tombententre les
mains des mortels, auxquels ils ne se décident à les livrer
quelquefois qu’à des conditions qui peuvent mettre leur
salut en grand danger. Il n’y a pas encore bien longtemps
que, dans quelques provincesde France, a on regardait comme
certain que la veille de Noël, pendant la généalogie qui se
chante à la messe de minuit, tous les trésors cachéss’ouvraient,
et bien des personnes imbues de ce préjugé se rendaient en
silencedans les souterrains , dans les caves et dans les vieilles
mesures où l'on présumait qu‘il pouvait y en avoir (t).

(I) Erreurs et préjugés, par Saignes, tom. u, p. 2H.
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O n croit encore en N ormandie q ue les tré sors enfouis ap-

> artiennent au diable un an aprè s avoir é té  caché s. O n est

irmement persuadé  q u' il y en a dans toutes les ruines, où  ils

ont gardé s par des chiens noirs, q ui les font ordinairement

lé couvrir. L orsq ue ces animaux  se rendent chez q uelq ue

tabitant, si celui-ci leur donne à  manger, ils se hasardent à

ni parler, et le conduisent au lieu où  le tré sor est caché .

liais pour lever, comme on dit, ce tré sor sans danger, il faut

*  pré parer par plusieurs j ours de j eune, ensuite faire une

ranché e à  l' entour, afin de pouvoir l' enlever en bloc, avec la

wtc q ui l' environne. S ans cette pré caution, le diable le trans-

« j rterait ailleurs. L e travail, une fois commencé , ne doit ê tre

j uitté  sous aucun pré tex te ;  et comme on sait q ue l' homme ou

l' animal q ui lè vera le tré sor mourra dans l' anné e, on se garde

bien d' y toucher soi-mê me. O n entoure la masse de cordes et

on se sert d' un mauvais cheval pour l' enlever et l' emporter.

Ce cheval est une nouvelle victime offerte au diable en é change

de ce q u' on lui prend (1).

Dans les pays q ui ont é té  souvent ravagé s par la guerre

civile, la tradition a perpé tué  le souvenir des tré sors vrais ou

apposé s q ui furent j adis confié s à  la terre, pour les sous-

traire à  la rapacité  de l' ennemi. S ous ce rapport, il y a peu de

' " utré es q ui aient plus souffert q ue l' I rlande durant les six

« ecles de rapine et de persé cution q ui se sont é coulé s depuis

' ] ue ces malheureux  habitants subissent le j oug insupportable

■ le l' A ngleterre.

Q ue de fois l' I rlande a vu ses châ teaux  dé truits, ses temples

profané s et incendié s, non-seulement depuis q ue les nobles

• ) H enri V I I I  et d' E lisabeth ont renoncé  à  la foi de leurs

(• è res, pour s' emparer des dé pouilles de l' E glise, mais encore

tans le temps où  les deux  peuples avaient une mê me croyance

rt reconnaissaient la mê me autorité  spirituelle.

L es envahisseurs, sachant q ue les I rlandais avaient cou-

twne de dé poser leurs effets les plus pré cieux  dans les é glises

H t dans les couvents, comme dans une espè ce de sanctuaire

" ) F ron«  pittoresq ue, tom. u, p. 214.
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CIIAftTBB Il. 195
On el'OÏt enoore en Normandie que les trésors enfouis ap-

.a.rtirnnent au diable un an après avoir été cachés. On est
trmement persuadé qu'il y rn a dans toutes les ruines, où ils
IODt gardés par des chiens noirs, qui les font ordinairement
liœU\Tir. Lorsque ces animaux se rendent chez quelque
&ahitant, si celui-ci leur donne à manger, ils se hasardent à
'Il; pari", et le conduisent au lieu où le trésor est caché.
liais pour lever, comme on dit, ce trésor sans danger, il faut
;e préparer par plusieurs jours de jeûne, ensuite faire une
lIIlChée à l'entour, afin de pouvoir l'enlever en bloc, avec la
Itrre qui l'environne. Sans cette précaution, le diable le trans-
[lOrlerait ailleurs. Le travail, une fois commencé, ne doit être
IJDÏUé sous aucun prétexte; et comme on sait que l'homme ou
l'animal qui lèvera le trésor mourra dans l'année, on se garde
bitn d'y toucher soi-même. On entoure la masse de cordes et
00 se sert d'un mauvais cheval pour l'enlever et l'emporter.
Ce dJeval est une nouvelle victime offerte au diable en échange
de re qu'on lui prend (1).

Dans les pays qui ont été souvent ravagés par la guerre
àTile, la tradition a perpétué le souvenir des trésors ,Tais ou
IIpposéS qui furent jadis confiés à la terre, pour les soU&-
traire à la rapacité de l'ennemi. Sous ce rapport, il y a peu de
rontrées qui aient plus souffert que l'Irlande durant les six
siètles de rapine et de persécution qui se sont écoulés depuis
que tes malheureux habitants subissent le joug insupportable
de l'Angleterre.

Que de fois l'Irlande a vu ses châteaux détruits, ses temples
profanés et incendiés, non-seulement depuis que les nobles
d-'Henri vrn et d'Elisabeth ont renoncé à la foi de leurs
pères, pour s'emparer des dépouilles de l'Eglise, mais encore
dans le temps où les deux peuples avaient une même croyance
et fteOnnaissaient la même autorité spirituelle.

Les envahisseurs, sachant que les Irlandais avaient cou-
tume de déposer leurs effets les plus précieux dans les églises
t'l dans les couvents, comme dans une espèce de sanctuaire

(1) frlAU pittor"'lut, tom. u, p.
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On croit encore en Nonnandie que les trésors enfouis ap-

.arlÏrnnent au diable un an après avoir été cachés. On est
trmement persuadé qu'il y rn a dans toutes les ruines, où ils
iODt gardés par des chiens noirs, qui les font ordinairement
lt.iœmTir. Lorsque ces animaux se rendent chez quelque
aabitant, si celui-ci leur donne à manger, ils se hasardent à
',,;paTI", et le conduisent au lieu où le trésor est caché.
liais pour leveT, comme on dit, ce trésor sans danger, il faut
;e préparer par plusieurs jours de jeûne, ensuite faire une
:ranchée à l'entour, afin de pouvoir l'enlever en bloc, avec la
Im'e qui l'environne. Sans cette précaution, le diable le trans-
[)Orterait ailleurs. Le travail, une fois commencé, ne doit être
quitté sous aucun prétexte; et comme on sait que l'homme ou
l'animal qui lèvera le trésor mourra dans l'année, on se garde
bitn d'y toucher soi-même. On entoure la masse de cordes et
00 se sert d'un mauvais cheval pour l'enlever et l'emporter.

rheval est une nouvelle victime offerte au diahle en échange
de re qu'on lui prend (1).

Dans les pays qui ont été souvent ravagés par la guerre
riTile, la tradition a perpétué le souvenir des trésors "Tais ou
IlIpposés qui furent jadis confiés à la terre, pour les soU.&-
traire à la rapacité de l'ennemi. Sous ce rapport, il y a peu de
rontrées qui aient plus souffert que l'Irlande durant les six
siètles de rapine et de persécution qui se sont écoulés depuis
que œs malheureux habitants suhissent le joug insupportable
de l'Angleterre.

Que de fois l'Irlande a vu ses châteaux détruits, ses temples
profanés et incendiés, non-seulement depuis que les nobles
d-'Henri vrn et d'Elisabeth ont renoncé à la foi de leurs
pères, pour s'emparer des dépouilles de l'Eglise, mais encore
dans le temps où les deux peuples avaient une même croyance
et ftOOnnaissaient la même autorité spirituelle.

Les envahisseurs, sachant que les Irlandais avaient cou-
- de déposer leurs effets les plus précieux dans les églises
t'l dans les couvents, comme dans une espèce de sanctuaire

(1) frlllU pittor"fUt, tom. u, p.
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On croit encore en Normandie que les trésors enfouis ap-

nartirnnent au diable un an après avoir été cachés. On est
ermement persuadé qu’il y en a dans toutes les ruines, où ils
ont gardés par des chiens noirs, qui les font ordinairement
lécouxrir. lorsque ces animaux se rendent chez quelque
iabitant, si celui-ci leur donne à manger, ils se hasardent d
'uiparler, et le conduisent au lieu où le trésor est caché.
lais pour lever, comme on dit, ce trésor sans danger, il faut
se préparer par plusieurs jours de jeûne, ensuite faire une
nnchée à l’entour, afin de pouvoir l’enleveren bloc, avec la
terne qui l’environne. Sans cette précaution,le diablele trans-
porterait ailleurs. Le travail, une fois commencé, ne doit être
quitté sous aucun prétexte; et comme on sait que Phomine ou
l'animal lèvera le trésor mourra dans l’année, on se garde
bien d'y toucher soi-même. On entoure la masse de cordes et
on se sert d’un mauvais cheval pour l’enlever et l'emporter.
(‘e cheval est une nouvellevictimeolïerte au diable en échange
de ce qu’on lui prend (l).

Dans les pays qui ont été souvent ravagés par la giterre
civile, la tradition a perpétué le souvenir des trésors vrais ou
supposés qui furent jadis confiés à la terre, pour les sous-
traire à la rapacité de l’ennemi. Sous ce rapport, il y a peu de
contrées qui aient plus souffert que l’Irlande durant les six
äècles de rapine et de persécution qui se sont écoulés depuis
que ces malheureux habitants subissent le joug insupportable
fla PAngleterre.

Que de fois l’Irlande a vu ses châteaux détruits, ses temples
pmlanés et incendies, non-seulement depuis que les nobles
tlllenri VIII et d’Elisabeth ont renoncé à la foi de leurs
Pères, pour s’emparer des dépouilles de PEglise, mais encore

le temps où les deux peuplesavaient une même croyance
et reconnaissaient la même autorité spirituelle.

Les envahisseurs, sachant que les Irlandais avaient cou-
tume de déposer leurs effets les plus précieux dans les églises
"î dans les couvents, comme dans une espèce de sanctuaire

(l) France pittoresque, tom. u, p. 2M.
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q u' on ne pouvait violer sans impié té , attaq uaient ces lieux

avec fureur, et les dé vastaient avec la mê me barbarie q u' au-

raient pu le faire les soldats d' A laricou de Timur, tellement,

q u' à  la fin, les I rlandais, pour les priver de ces ressources,

brû laient eux -mê mes leurs propres é glises, ainsi q ue le rap-

portent leurs chroniq ues, en dé pit des é trangers.

A ussi, est-il en I rlande peu de ruines anciennes q ui, sui-

vant les traditions populaires, ne renferment q uelq ues tré sors

caché s, et les ruines sont nombreuses dans ce malheureux

pays. Ce sont encore les cluricaunes, esprits q ue nous avons

dé j à  fait connaî tre en parlant des lutins familiers, q ui ont la

connaissance de ces tré sors, et q ui les dé couvrent q uelq uefois

à  ceux  q ui sont assez heureux  pour les apercevoir et assez

adroits pour s' emparer de leurs personnes, ce q ui n' est pas

fort aisé , car ils sont peut-ê tre les plus rasé s de tous les lutins.

«  11 serait ex trê mement difficile, dit lady Morgan, de

dé finir cet ê tre surnaturel q ui tient un rang si distingué

dans les fé eries irlandaises. Cependant, on suppose q ue son

apparition se fait touj ours sous la forme d' un petit bonhomme

vieux  et ridé  , dont la pré sence dé signe un endroit où  sont

caché s des tré sors, enfouis pendant les troubles civils. O n

le voit donc gé né ralement dans des endroits solitaires et

dé serts ;  le voyageur q ui a aperç u, par hasard, ce gardien de

tré sors, ne manq ue pas de marq uer l' endroit par q uelq ue

signe;  mais lorsq u' il revient, le lendemain matin, avec les

instruments né cessaires pour creuser la terre, le chardon, la

pierre ou le rameau q u' il y a placé s se trouvent tellement

multiplié s, q u' il n' est plus possible de s' y reconnaî tre. L es

dé sappointements fré q uents occasionné s par la malice du

petit cluricaune ou leprcchan sont cause q u' il j ouit de trè s-

peu de faveur auprè s du peuple, et q ue son nom mê me

n' est j amais employé  q ue comme un terme de mé pris (1). »

L ' histoire suivante n' est pas une des moins plaisantes de

toutes celles q ue l' on raconte en I rlande sur les cluricaunes :

«  Ton»  F itzpatrick, j eune fermier irlandais, se promenant

( I ) L orfy Morgan , roman d' O ' Donnell, t. u, p. 245.
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198 LIVU u.
qu'on ne ponTait violer MIlS impiété, attaquaieat ces lieu
avec foreur, et les dévastaient avec la même barbarie qu'lB-
raient pu le faire les soldats d'Alaric ou de Timur, teUemeat,
qu'A la fin, les Irlandais, pour les priver de ces 1'C8BOU1'œ5,
bn\laient eux-mêmes leurs propres églises, ainsi que le rap-
portent leurs chroniques, en dépit des étrange1'8.

AU88Ï, est-il en Irlande peu de ruines anciennes qui, &ai- !

vant les traditions populaires, ne renferment quelques trésors !

cachés, et les ruines sont nombreuses dans ce malheorem
pays. Ce sont encore les e1urieaunes, esprits que nous avORS
déjà fait conn&ttre en parlant des lutins familiers, qui ont la
connaissance de ('.es trésors, et qui les découvrent quelquefois
à ceux qui sont assez heureux pour les apercevoir et 8!IIeI
adroits pour s'emparer de leurs Personnes, ce qui n'est pas
fort aisé, car ils sont peut-être les plus rusés de tous les lutiDs.

« Il serait extrêmement difficile, dit lady Morgan, de
définir cet être surnaturel qui tient un rang si distÎJl8Ué
dans les féeries irlandaises. Cependant, on suppose que son
apparition se fait toujours sous la forme d'un petit bonhomme :
vieux et ridé, dont la présence désigne un endroit où 800t i

caehés des trésors, enfouis pendant les troubles civils. On·1
le voit donc généralement dans des endroits soli&a.i.res et.
déserts; le voyageur qui a aperçu, par hasard, ce gardien de 1

trésors, ne manque pas de marquer l'endroit par quelque.
signe; mais lorsqu'il revient, le lendemain matin, avec les '

néct'ssaires pour creuser la terre, le cbardoo, la
pierre ou le rameau qu'il y a placés se trouvent tellement
multiplih, qu'il n'est plus possible de tiy reconnaître. Les
désappointements fréquents oecasionnés par la maliee du
petit eluricaune ou sont eaose qu'il jouit de très-
peu de faveur auprès du peuple, et que son nom m&oe
n'est jamais employé que comme un terme de mépris (t). »

L'histoire suivante n'est pas UJl(' des moins plaisantes de
toutE-8 œDes que l'on raconte en Irlande sor les cluriuUDes :

« Tom Fitapatriek, jeune fermier irlandais, se promenaot
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qu'on De pouvait violer 88D8 impiété, attaqoaieat cee lieu
avec foreur, et les dévastaient avec la même barbarie qu'lB-
raient pu le faire les soldats d'Alaric ou de Timor, teUemeut,
qu'A la fin, les Irlandais, pour les priver de ces l"CIIIOUJ'œ5,

bnUaient eux-mêmes leurs propres églises, ainsi que le rap-
portent leurs chroniques, en dépit des étrangers.

Aussi, est-il en Irlande peu de ruines anCÎeDiles qui, liUÎ- r

vant les traditions populaires, ne renferment quelques trison i
cachés, et les ruines sont nombreuses dans ce malheoreux
pays. Ce sont encore les eluricaunes, esprits que nous avORS
déjà fait conn&ttre en parlant des lutins familiers, qui ont la
connaissance de ces trésors, et qui les découvrent quelquefois
à ceux qui sont assez heureux pour les apercevoir et 8S!eI
adroits pour s'emparer de leurs personnes, ce qui n'est pas
fort aisé, car ils sont peut-être les plus rusés de tous les lutiDs.

« Il serait extrêmement difficile, dit lady Morgan, de
définir cet être surnaturel qui tient un rang si distiD6ué
dans les féeries irlandaises. Cependant, on suppose que son
apparition se fait toujours sous la forme d'un petit bonhomme :
vieux et ridé, dont la présence désigne un endroit où &oot i
caehés des trésors, enfouis pendant les troubles civils. On '1

le voit donc généralement dans des endroits soli&a.ires et,
déserts; le voyageur qui a aperçu, par hasard, ce gardien de 1

trésors, ne manque pas de marquer l'endroit par quelque:
signe; mais lorsqu'il revient, le lendemain matin, avec les '
instruments néct'ssaires pour creuser la terre, le chardon, la
pierre ou le rameau qu'il y a placés se trouvent tellement
multipliés, qu'il n'est plus possible de sy reconnaître. Les
désappointements fréquents oecasionnés par la maliee du
petit clurieaune ou sont eaose qu'il jouit de très-
peu de faveur auprès du peuple, et que son nom .œme
n'est jamais employé que comme un terme de mépris (1). »

L'histoire suivante n'est pas uœ des moins plaisantes de
toutE08 œlles que l'on raconte en Irlande sor les cluriœunes :

«Tom Fitapatriek, jeune fermier irlandais, se promenaot

(1) IMf 110,.,.". romaD d'O'Douell.l••, p. ta.
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qu’on ne pouvait violer sans impiété, atteignaient ces lieux
avec fuient, et les dévastaient avec la même barbarie qu'au-
raient pu le faire les soldats d’Alaricou de Timur, tellement,
qu’à la fin, les Irlandais, pour les priver de ces ressources,
brillaienteux-mêmes leurs propres églises, ainsi que le n!»
portent leurs chroniques, en dépit des étrangers.

Aussi, est-il en Irlande peu de ruines anciennes qui, sui-
vant les traditions populaires, ne renfermentquelquestrésors
cachés, et les mines sont nombreuses dans ce malheureux
pays. Ce sont encore les cluricaunes,esprits que nous avons
déjà fait connaître en parlant des lutins familiers, qui ont la
connaissance de ces trésors, et qui les découvrent quelquefois
à ceux qui sont assez heureux pour les apercevoir et assez
adroits pour s’emparer de leurs personnes, ce n’est pas '

fort aisé , car ils sont peut-être les plus rusée de tous les lutins.
a Il serait extrêmement difficile, dit lady Morgan , de -

définir cet être surnaturel qui tient un rang si distingué
dans les féeries irlandaises. Cependant, on suppose que son

apparition se fait toujours sous la forme d’un petit bonhomme
vieux et ridé , dont la présence désigne un endroit où sont
cachés des trésors, enfouis pendant les troubles civils. On
le voit donc généralement dans des endroits solitaires et
déserts; le voyageur qui a aperçu, par hasard, ce gardien de
trésors, ne manque pas de marquer Pendroit par quelque
signe; mais lorsqu’il revient, le lendemain matin, avec les
instruments nécessaires pour creuser la terre, le chardon, la
pierre ou le rameau qu’il y a placés se trouvent tellement
multipliés, qu’il n'est plus possible de s’y reconnaître. Les
désappointements fréquents occasionnés par la malice du
petit cluricauneou Ieprecluzn sont cause qu’il jouit de très-
peu de faveur auprès du peuple, et que son nom même
n’est jamais employé que comme un termede mépris (l). s

L'histoire suivante nest pas une des moins plaisantes de
toutes celles que l'on raconte en Irlande surles cluricannes :

a Tom Fitzpatrick, jeune fermier irlandais, se promenant
(l) Lady lorgne, roman d‘O'Donnell, t. n, p. 2&5.
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un j our de fê te dans la campagne, s' arrê ta tout à  coup devant

une haie ex posé e au soleil, de laq uelle sortait une espè ce de

cliq uetis fort é trange. I l crut d' abord q ue c' é tait un grillon

dont il entendait le chant ;  mais en regardant plus attentive-

ment autour de la haie, il aperç ut une cruche noire q ui

pouvait bien contenir six  pintes, et à  cô té  un petit bon-

homme vieux  et maigre, assis sur une escabelle, ayant un

bonnet blanc sur la tê te et un petit tablier de cuir devant lui ;

il plongeait à  chaq ue instant un petit vase dans la cruche, le

retirait plein et le vidait tout d' un trait ;  puis il se remettait

à  aj uster le talon d' un de ses petits sabots.

»  L e j eune fermier, q ui avait entendu parler des cluri-

caunes, comprit q ue c' é tait un de ces lutins q u' il voyait en

ce moment, et il ré solut de profiter de l' occasion. I l s' appro-

i lia donc du petit homme , sans ô ter im seul instant les yeux

Je dessus lui, crainte de le voir disparaî tre;  puis il l' aborda,

et, aprè s q uelq ues moments de conversation, il se j eta tout à

coup sur lui, et le saisit avec la main, j urant, en mê me temps,

q u' il ne le lâ cherait q ue lorsq u' il lui aurait appris où  é tait

caché  son tré sor.

n L e pauvre petit lutin parut fort effrayé  des menaces de

Tom, et lui dit q ue s' il voulait venir avec lui j usq u' à  un

champ peu é loigné , il lui montrerait un pot plein d' or. I ls

j û rtirent ;  Tom portait le cluricaune sur la main, sans j amais

lever les yeux  de dessus lui ;  enfin, ils arrivè rent dans un

lieu planté  de bouleaux . L à , le petit homme montra du doigt

au fermier le pied d' un de ces arbres, lui dit de creuser la

terre en cet endroit, et q u' il y trouverait un grand pot rem-

pli de guiné es.

»  Tom, q ui n' avait point apporté  de bê che , voulut courir

sur-le-champ en chercher une chez lui, et, pour mieux  recon-

naî tre l' endroit à  son retour, il attacha une de ses j arretiè res

ronges autour de la tige de l' arbre, et aprè s avoir donné  la li-

berté  au cluricaune, q ui disparut à  l' instant, il courut de toutes

ses forces j usq u' à  sa maison, prit une bê che, et revint au

champ de bouleaux  le plus vite q u' il put. Mais lorsq u' il y ar-

riva, un spectacle des plus singuliers s' offrit à  sa vue !  il n' y
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UB jour de fête dans la campagne, s'arrêta tout à coup devant
une baie exposée au soleil, de laquelle sortait une espèce de
cliquetis fort étrange. fi crut d'abord que c'était un grillon
dont il entendait le chant; mais en regardant plus attentive-
ment autour de la haie, il aperçut une croche noire qui
pouvait bien t'ontenir six pintes, et à côté un petit bon-
homme vieux et maigre, assis sur une escabelle, ayant un
bonnet blanc sur la tète et un petit tablier de cuir devant lui ;
il plongeait à chaque instant un petit vase dans la cruche, le
I?tirait plein et le vidait tout d'un trait; puis il se remettait
àajuster le talon d'un de ses petits sabots.

• Le jeune fermier, qui avait entendu parler des cluri-
eaunes, comprit que c'était un de ces lutins qu'il voyait en
et' moment, et il résolut de profiter de l'occasion. fi s'appro-
cha donc du petit homme, sans ôter lm seul instant les yeux
de dessus lui, crainte de le yoir disparaître; puis il l'aborda,
et, après quelques moments de conversation, il se jeta tout à
l'OOP sur lui, et le saisit avec la main, jurant, en même temps,
qurù ne le lâcherait que lorsqu'il lui aurait appris où était
caché son trésor•

• Le pauvre petit lutin parut fort effrayé des menaces de
Tom, et lui dit que s'il voulait venir avec lui jusqu'à un
rbamp peu éloigné, il lui montrerait un pot plein d'or. Ds
partirent; Tom portait le cluricaune sw' la main, sans jamais
lever les yeux de dessus lui; enfin, ils arrivèrent dans un
lien planté de bouleaux. Là, le petit homme montra du doigt
au fermier le pied d'un de ces arbres, lui dit de creuser la
terre en cet endroit, et qu'il y trouverait un grand pot rem-
pli de guinées.

• Tom, qui n'avait point apporté de bêche, voulut courir
en chercher une chez lui, et, pour mieux recon-

Dailre l'endroit à son retour, il attacha une de ses jarretières
rouges autour de la tige de l'arbre, et après avoir donné la li-
beI1é au cluricaune, qui disparut à l'instant, il courut de toutes
!ft forees jusqu'à sa maison, prit une bêche, et revint au
rhamp de hotÙeaux le plus vite qu'il put. Mais lorsqu'il y ar-
riva, un spectacle des plu singuliers s'offrit à sa vue! il n'y
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un jour de fête dans la campagne, s'arrêta tout à coup devant
une baie exposée au soleil, de laquelle sortait une espèce de
cliquetis fort étrange. fi crut d'abord que c'était un grillon
dont il entendait le chant; mais en regardant plus attentive-
ment autour de la haie, il aperçut une cruche noire qui
pouvait bien t'ontenir six pintes, et à côté un petit bon-
homme vieux et maigre, assis sur une escabelle, ayant un
bonnet blanc sur la tète et un petit tablier de cuir devant lui ;
il plongeait à chaque instant un petit vase dans la cruche, le
I?tirait plein et le vidait tout d'un trait; puis il se remettait
àajuster le talon d'un de ses petits sabots.

• Le jeune fermier, qui avait entendu parler des cluri-
raunes, comprit que c'était un de ces lutins qu'il voyait en
ce moment, et il résolut de profiter de l'occasion. fi s'appro-
cha donc du petit homme, sans ôter lm seul instant les yeux
de dessus lui, crainte de le ,·oir disparaître; puis il l'aborda,
et, après quelques moments de conversation, il se jeta tout à
l'OOP sur lui, et le saisit avec la main, jurant, en même temps,
qurù ne le lâcherait que lorsqu'il lui aurait appris où était
I2Ché son trésor•

• pauvre petit lutin parut fort effrayé des menaces de
Tom, et lui dit que s'il voulait venir avec lui jusqu'à un
rbamp peu éloigné, il lui montrerait un pot plein d'or. Ds
partirent; Tom portait le cluricaune sw'la main, sans jamais
lever les yeux de dessus lui; enfin, ils arrivèrent dans un
lim planté de bouleaux. Là, le petit homme montra du doigt
au fermier le pied d'un de ces arbres, lui dit de creuser la
terre en cet endroit, et qu'il y trouverait un grand pot rem-
pli de guinées.

• Tom, qui n'avait point apporté de bêche, voulut courir
sor-1e-champ en chercher une chez lui, et, pour mieux recon-
Daitre l'endroit à son retour, il attacha une de ses jarretières
rouges autour de la tige de l'arbre, et après avoir donné la li-
beI1é au cluricaune, qui disparut à l'instant, il courut de toutes
tIfS (orees jusqu'à sa maison, prit une bêche, et revint au
rbamp de houleaux le plus vite qu'il put. Mais lorsqu'il y ar-
riva, un spectacle des plu singuliers s'offrit à sa vue! il n'y
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un jour de fête dans la campagne, s’arrêta tout à coup devant
une haie exposée au soleil, de laquelle sortait une espèce de
cliquetis fort étrange. Il crut d'abord que c’était un grillon
dont ilentendait le chant; mais en regardant plus attentive-
ment autour de la haie, il aperçut une cruche noire qui
pouvait bien contenir six pintes, et à côté un petit bon-
homme vieux et maigre, assis sur une escabelle, ayant un
bonnet blanc sur la tête et un petit tablier de cuir devant lui ;
ilplongeait à chaque instant un petit vase dans la cruche , le
retirait plein et le vidait tout d’un trait; puis il se remettait
à ajuster le talon d’un de ses petits sabots.

n Le jeune fermier, avait entendu parler des cluri-
calmes, comprit que c’était un de ces lutins qu’il voyait en
ce moment , et il résolut de profiter de 1’occasion. Il s’appro-
cha donc du petit homme , sans ôter un seul instant les yeux
de dessus lui, crainte de le voir disparaître; puis il l’aborda,
et, après quelques moments de conversation, il se jeta tout a
coup sur lui , et le saisit avec la main , jurant, en même temps,
qu'il ne le làcherait que lorsqu’il lui aurait appris où était
caché son trésor.

n Le pauvrepetit lutin parut fort effrayé des menaces de
Tom, et lui dit que s’il voulait venir avec lui jusqu’à un

champ peu éloigné, il lui montrerait un pot plein d’or. Ils
partirent; Tom portait le cluricaunesur la main, sans jamais
lever les yeux de dessus lui; enfin, ils arrivèrent dans un
lieu planté de bouleaux. Là, le petit homme montra du doigt
au fermier le pied d’un de ces arbres, lui dit de creuser la
terre en cet. endroit, et qu’il y trouverait un grand pot rem-
pli de

n Tom, qui n’avait point apporté de bêche , voulut courir
sur-le-champ en chercher une chez lui, et, pour mieux recon-
naître Pendroit à son retour, ilattacha une de ses jarretièrcs
rouges autour de la tige de l’arbre, et après avoir donné la li-
bertéau cluricaune,qui disparut à Pinstant, ilcourut de toutes
ses forces jusqu’à sa maison, prit une bêche, et revint au
champ de bouleauxle plus vite qu’il put. Mais lorsqu’il y ar-
riva, un spectacle des plus singuliers s’offrit à sa vue! il n'y
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avait pas dans le champ, q ui é tait au moins de q uarante arpei

et contenait plus de deux  mille arbres, un seul bouleau q

n' eû t une j arretiè re rouge parfaitement semblable à  celle <

pauvre Tom. L e fermier revint donc chez lui, maudissa

de bon cœ ur le malin cluricaune q ui venait de lui j ou

un pareil tour, et dont les ris moq ueurs l' accompagnè re

j usq u' à  sa maison, sans q u' il put l' apercevoir un seul î

stant (1). »

Mais tous les cluricaunes ne sont pas aussi malins q ue cel

dont nous venons de parler. I l en est q ui, soit par bienfj

sance, soit par caprice, se plaisent parfois à  obliger 1

hommes, ainsi q ue l' attestent maintes histoires, de l' authen

cité  desq uelles il n' est pas plus permis de douter, en I rland

q ue de la vé racité  de ses habitants (2).

E n F ranche-Comté , en B ourgogne et dans la L orraine,

nomme vouires ou vouivres des cré atures monstrueuses < ]

ont la garde des tré sors dans les anciennes ruines. Ce sont d

serpents ailé s, d' une grandeur dé mesuré e, dont la tè te <

orné e d' une escarboucle ou d' un diamant. E lles le q uitte

pour boire aux  fontaines;  et si l' on é tait assez heureux  po

apercevoir un de ces monstres au moment où  il se dé saltè r

avant d' en ê tre aperç u, on pourrait s' approprier, sans dangi1

les richesses q u' il garde. Mais les vouires ne se laissent p

surprendre facilement. I l faut composer avec elles pour I

obtenir q uelq ue pré sent, et j amais personne n' en a rien o

tenu q u' aux  dé pens du salut de son à me.

L es dragons blancs, rouges et noirs, mais particuliè reme

les deux  premiè res sortes, nous viennent bien certaineme

de l' O rient, et ils figurent dans tous les contes persans, arabe

indiens, siamois et chinois, où , comme chez nous, ils soi

chargé s de la garde des tré sors, ainsi q ue de celle des hé n

(1) F airy L eij endsuf the south of ireland, tom. it.

(2) V oyez surtout, dan»  l' ouvrage dé j à  cilé , le conte de la bouteille , i

des plus amusants. I l ex iste en A llemagne deux  histoires à  peu prè s sen

blables, la B outeille du Diable et les Trois F rè res ou le Gourdin vengeu

■ î  conte firec et un conte oriental bien connus ont é galement la pli

amie analogie avec cette tradition irlandaise.
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avait pasdanale champ, qui était an moinsde quarante arpeIl
et contenait plus de deux mille arbres, nn seul bouleau q
n'eût une jarretière rouge parfaitement semblable à celle
pauvre Tom. Le fermier revint donc chez lui, maudÏSMI
de bon cœur le malin cluricaune qui venait de lui jou
un pareil tour, et dont les ris moqueurs l'aceompagnèrel
jusqu'à sa maison, sans qu'il pût l'apercevoir un seul i
stant (t). »

Mais tous les cluricaunes ne sont pas aussi malins que cel
dont non8 venons de parler. fi en est qui, soit par bienfl
sance, soit par caprice, se plaisent parfois à obliger 1
hommes, ainsi que l'attestent maintes histoires, de l'authen
cité desquelles il n'est pas plus permis de douter, en Irland
que de la véracité de ses habitants (2).

En Franche-Comté, en Bourgogne et dans la Lorraine, 1

nomme vouires ou vouivres des créatures monstrueust'S
ont la garde des trésors dans les anciennes ruines. Ce sont
serpents ailés, d'une grandeur démesurée, dont la tête •
ornée d'une escarboucle ou d'un diamant. Elles le quitte
pour boire aux fontaines; et si l'on était assez heureux po
apercevoir un de ces monstres au moment où il se désaltèr
avant d'en être aperçu, on pourrait s'approprier, sans dangt:!
les richesses qu'il garde. Mais les vouires ne se laissent p
surprendre facilement. fi faut composer avec pour j

obtenir quelque présent, et jamais personne n'en a rien 0
tenu qu'aux dépens du salut de son âme.

Les dragons hlancs, rouges et noirs, mais particulièreme
les deux premières sortes, nous viennent bien certainemt':
de l'Orient, et ils figurent dans tous lescontes persans, arabe
indiens, siamois et chinois, où, comme chez nous, ils SOl

chargés de la garde des trésors, ainsi que de celle des hénJ

(t) ügendaofthe southofirelaM, lom. u.
(j) Voyez surLout 1 dans l'ouvrage déjà cité, le conte de la bouteille, 1

des plus amuj3nb. Il existe en Allemagne deux histoires il pen pre. RU
hlablcs, la Boulti'" du Diable et les Trois Frères ou le Gourdin

'1 ronlo 8rec cL un conte oriental bien connus ont égalp.ment 13 plI
ande analogie avec celle tradition irlandaise.
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avait pas danale champ, qui était an moins de quarante arpeIl
et contenait plus de deux mille arbres, nn seul bouleau Cl
n'eût une jarretière rouge parfaitement semblable à celle
pauvre Tom. Le fermier revint donc chez lui, maudisM
de bon cœur le malin cluricaune qui venait de lui jou
un pareil tour, et dont les ris moqueurs l'aoeompagnèftl
jusqu'A sa maison, sans qu'il pût l'apercevoir un seul i
stant (1). »

Mais tous les cluricaunes ne sont pas aussi malins que cel
dont nons venons de parler. fi en est qui, soit par bienfl
sance, soit par caprice, se plaisent parfois à obliger 1
hommes, ainsi que l'attestent maintes histoires, de l'authen
cité desquelles il n'est pas plus permis de douter, en IrIand
que de la véracité de ses habitants (2).

En Franche-Comté, en Bourgogne et dans la Lorraine, 1

nomme vouires ou vouivres des créatures monstrueuses
ont la garde des trésors dans les anciennes ruines. Ce sont
serpents ailés, d'une grandeur démesurée, dont la tête •
ornée d'une escarboucle ou d'un diamant. Elles le quitte
pour boire aux fontaines; et si l'on était assez heureux po
apercevoir un de ces monstres au moment où il se désaltèr
avant d'en être aperçu, on pourrait s'approprier, sans dangE
les richesses qu'il garde. Mais les vouires ne se laissent p
surprendre facilement. fi faut composer avec elles pour
obtenir quelque présent, et jamais personne n'en a rien 0
tenu qu'aux dépens du salut de son âme.

Les dragons hlancs, rouges et noirs, mais particulièreme
les deux premières sortes, nous viennent bien certainemf':
de l'Orient, et ils figurent dans tous lescontes persans, arabe
indiens, siamois et chinois, où, comme chez nous, ils SOl

chargés de la garde des trésors, ainsi que de celle des hél'\1

(t) ugenda of the south of irelaM, tom. u.
(j) Voyez surLout 1 dans l'ouvrage déjà cité, le conte de la bouteille, 1

des plus amuj3nb. 11 existe en Allemagne deux histoires à pen pre. Rit
blablcs. la Bouteil'" du Diabù eL les Trois Frères ou le Gourdin

'1 ronlo Brec cL un conte orienlai bien connus oot égalp.ment la pil
:tnde ana10sie avec ceLle tradition irlandaise.
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avait pas dans le champ, qui était aumoinsde quarantearpeu
et contenait plus de deux mille arbres, un seul bouleau q
n'eût une jarretière rouge parfaitement semblable à celle 4

pauvre Tom. Le fermier revint donc chez lui, maudissa
de bon cœur le malin cluricaune qui venait de lui jou
un pareil tour, et dont les ris moqueurs Paccompagnèm
jusqu’à sa maison, sans qu’il pùt l’apercevoir un sail i
stant n

Mais tous les cluricaunesne sont pas aussi malins que ce!
dont nous venons de parler. Il en est qui, soit par bienfi
sance, soit par caprice , se plaisent parfois à obliger l
hommes, ainsi que Pattestent maintes histoires, de Pautheu
cité desquelles il n’est pas plus permis de douter, en Irland
que de la véracité de ses habitants (2).

En Franche—Comté, en Bourgogne et dans la Lorraine , c

nomme vouires ou vouivres des créatures monstrueuses q
ont la garde des trésors dans les anciennes ruines. Ce sontd
serpents ailés, d’une grandeur démesurée, dont la tète a
ornée d’une escarboucle ou d’uu diamant. Elles le quitte
pour boire aux fontaines; et si l’on était assez heureux po
apercevoir un de ces monstres au moment où il se désaltèr
avant d’en être aperçu, on pourrait s’approprier, sans dange
les richesses qu'il garde. Mais les vouires ne se laissent p
surprendre facilement. Il faut composer avec elles ponra
obtenir quelque présent, et jamais personne n’en a rien o
tenu qu’auxdépens du salut de son âme.

Les dragons blancs, rouges et noirs, mais particulièreme
les deux premières sortes, nous viennent bien certaineme:
de POrient , et ilsfigurent dans tous lescontes persans , arabe
indiens, siamois et chinois, où, comme chez nous, ils s01

chargés de la garde des trésors, ainsi que de celle des héro-

(l) Fairy Logonds of ths southof ireland, tom. u.
(R) Voyez surtout, dans l'ouvrage déjà cité, le conte de la bouteille . l

des lus amusants. Il existe en Allemagne deux histoires à peu près sen:blablas
, la Bouteille du Diable et les finis Frères ou le Gourdin vengeur

n conta rec et un conte oriental bien connus ont également la plu
onde ana ogie avec cette tradition irlandaise.

C0 31€



CH A PI TR E  I I . 199

les et des princesses enchanté es. Cependant, les dragons

loirs tiennent une place remarq uable dans la mythologie

randinave et dans presq ue tous les anciens sagas (1), ce q ui

khis fait penser q ue ces monstres ne sont pas touj ours,

omme le pré tend W arton, un signe certain d' origine orien-

te (orientalism) ;  W alter-S cott combat avec raison cette opi-

lion, et pré tend q ue l' idé e de ce fabuleux  animal é tait fami-

iè re aux  tribus celtiq ues, à  une pé riode fort reculé e, et q u' un

I ragon figurait sur la banniè re de Pendragon, d' où  ce

marq ue avait tiré  son nom;  il y avait é galement un dragon

nir l' é tendard d' A rthur, ouvrage magiq ue de l' enchanteur

Merlin (2). O n trouve des dragons continuellement mention-

né s dans les triades galloises : lors d' une bataille q ui eut lieu

m 752, à  B edfort, entre E thebald, roi de Murcie, et Cuthred,

loi de W essex , un dragon d' or, q ui é tait la banniè re de ce

dernier, é tait porté  sur le front de la ligne par E delheim,

thef des S ax ons de l' O uest (W est-S ax ons).

L es dragons sont une des fictions les plus fré q uemment

employé es dans les anciens romans de chevalerie;  B oiardo,

i' A rioste, L e Tasse mê me s' en sont servis dans leurs poè mes,

C" mme moyens de terreur. A lbert-le-Grand rapporte la tra-

dition d' aprè s laq uelle ces animaux  craignent le tonnerre et

♦ n sont souvent frappé s. A ussi dit-on q ue les enchanteurs,

» yant besoin de dragons pour les emporter dans leurs courses

lointaines, leur font entendre un bruyant roulement de tam-

W r, q u' ils prennent pour le tonnerre, et se laissent ainsi

dompter. L ' enchanteur monte alors le dragon, et parcourt,

wr son dos, des espaces immenses. Mais il arrive q uelq uefois

' [ ue l' animal succombe de lassitude, et tombe dans la mer

» wc son cavalier.

L e dragon repré sente aussi le gé nie du mal, et saint Michel

« t touj ours peint terrassant le dé mon sous la figure d' un

dragon ailé . O n a beaucoup discuté  sur les images des dragons

(I )i V oyez dans Y E dda le dragon noir, q ui doit diviser les mortels au der-

" wj onr;  le drason q ui sarrlc^ B rvnhilda dans le saga de S igurd ;  Y E dda

«  1«  poè me de licowuff.

1* 1 Parte, S otts sur sir Tristram, page 290.
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leS et des princesses enchantées. Cependant, les dragons
lOirs tiennent une place remarquable dans la mythologie
randinave et dans presque tous les anciens sagas (1), qui
IOOS fait penser que ces monstres ne sont pas toojOUl"8,
lOIIlIDe le prétend Warton, un signe certain d'origine orien-
a1e{orimta/ism}; Walter-Scott combatavee raison cette opi-
lion, et prétend que l'idée de ce fabuleux animal était fami-
tère aux tribus celtiques, à une période fort reculée, et qu'on
Iragon figurait sur la bannière de Pendragon, d'où ce

avait tiré son nom; il y avait également un dragon
lu rétendard d'Arthur, ouvrage magique de l'enchanteur
lImin (2). On trouve des dragons continuellement mention-
• dans les triades galloises : lors d'une bataille qui eut lieu
!Il 752, à Bedfort, entre Ethebald, roi de Murcie, et Cuthred,

de Wessex, un dragon d'or, qui était la bannière de ce
IIrmier, était porté sur le front de la ligne par Edelheim,

des Saxons de l'Ouest (West-Saxons).
Les dragons sont une des fictions les plus fréquemment

lImployées dans les anciens romans de chevalerie; Boiardo,
l'.\riœte, Le même s'en sont servis dans leurs poèmes,
œmme moyens de terreur. Albert-le-Grand rapporte la tra-
ition d'après laquelle ces animaux craignent le tonnerre et
leD sont souvent frappés. Aussi dit-on que les enchanteurs,
layant besoin de dragons pour les emporter dans leurs courses
,lointaines, leur font entendre un bruyant roulement de tam-
bour, qu'ils prennent pour le tonnerre, et se laissent ainsi
dompter. L'enchanteur monte alors le dragon, et parcourt,
101' lIOn dos , des espaces immenses. Mais il arrive quelquefois
que l'animal succombe de lassitude, et tombe dans la mer
IVet son cavalier.

dragon représente aussi le génie du mal, et saint
est toujours peint terrassant le démon sous la figure d'un
dragon ailé. On a beaucoup discuté sur les images des dragons

.lI). ,"oyez dans I"Edda le dragon noir, qui doit diviser les mortels ao der.
llll!r JOU!; le dragon qui !;:Jrdc Brynhilda dans le saga de Sigurd; l'Edda
tt \t potme de IJeowuff.

(i) Me, Noies sur rir Triatram, page
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leS et des princesses enchantées. Cependant, les dragons
lOirs tiennent une place remarquable dans la mythologie
randinave et dans presque tous les anciens sagas (1), ee qui
œs fait penser que ces monstres ne sont pas toujOUJ"B,
lODlIDe le prétend Warton, un signe certain d'origine orien-
ale{orienta/ism}; Walter-Scott combat avec raison cette opi-
Don, et prétend que l'idée de ce fahuleux animal était fami-
Îffe aux tribus celtiques, à une période fort reculée, et qu'un
Iragon figurait sur la bannière de Pendragon, d'où ce

avait tiré son nom; il y avait également un dragon
lu l'étendard d'Arthur, ouvrage magique de l'enchanteur
lImin (2). On trouve des dragons continuellement mention-
liés dans les triades galloises: lors d'une bataille qui eut lieu
!Il 752, à Bedfort, entre Ethebald, roi de Murcie, et Cuthred,

de Wessex, un dragon d'or, qui était la bannière de ce
était porté sur le front de la ligne par Edelheim,

des Saxons de l'Ouest (West-Saxons).
la dragons sont une des fictions les plus fréquemment

lImployées dans les anciens romans de chevalerie; Boiardo,
l'.\riœte, Le même s'en sont servis dans leurs POèmes,
«Imme moyens de terreur. Albert-le-Grand rapporte la tra-
ilion d'après laquelle ces animaux craignent le tonnerre et
- sont souvent frappés. Aussi dit-on que les enchanteurs,
layant besoin de dragons pour les emporter dans leurs courses
,lointaines, leur font entendre un bruyant roulement de tam-
bour, qu'ils prennent pour le tonnerre, et se laissent ainsi
dompter. L'enchanteur monte alors le dragon, et parcourt,
IOr lIOn dos , des espaces immenses. :Mais il arrive quelquefois
que l'animal succombe de lassitude, et tombe dans la mer
IVet son cavalier.

dragon représente aussi le génie du mal, et saint
est toujours peint terrassant le démon sous la figure d'un
dragon ailé. On a beaucoup discuté sur les images des dragons

.lI). '·oyez dans rEdda le dragon noir, qui doit diviser les mortels au der-
nier JOU!; le dragon qui !;:lrdc Brynhilda dans le saga de Sigurd; l'Edda
tt lt potme de Beowuff.

(i) Me, Noies IUr rir Triatram, page
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tes et des princesses enchantées. Cependant, les dragons
noirs tiennent une place remarquable dans la mythologie
candinave et dans presque tous les anciens sagas (l) , ce qui
nous fait penser que ces monstres ne sont pas toujours ,

nomme le prétend Warton , un signe certain d’origine orien-
Ile{orientalism};Walter-Scott combatavec raison cette opi-
lion, et prétend que l’idée de ce fabuleux animal était fami-
ière aux tribus celtiques , à une période fort reculée , et qu'un
Ingon figurait sur la bannière de Pendragon, d'où ce

Ionarque avait tiré son nom; il y avait également un dragon
Iir Pétendard d’Arthur, ouvrage magique de l'enchanteur
Ici-lin (2).On trouve des dragons continuellement mention-
Bdans les triades galloises : lors d’une bataille qui eut lieu
in 752, à Bedfort, entre Ethebald, roi de Murcie, et Cuthred,
hi de ‘Vassex, un dragon d’or, qui était la bannière de ce

Ëmier, était porté sur le front de la ligne par Edelheim,
fiel des Saxons de l’Ouest (West-Saxons). -

I Les dragons sont une des fictions les plus fréquemmenthnployées dans les anciens romans de chevalerie; Boiardo,
lfArioste, Le Tasse même s’en sont servis dans leurs poèmes,
comme moyens de terreur. Albert-le-Grand rapporte la tra-
iition d’après laquelle ces animaux craignent le tonnerre et
Iensont souvent frappés. Aussi dit-on que les enchanteurs,
Ilyantbesoin de dragons pour les emporter dans leurs courses
lointaines, leur font entendre un bruyant roulement de tam-
bour, qu'ils prennent pour le tonnerre, et se laissent ainsi
dompter. Uenchanteur monte alors le dragon, et parcourt,
sur son dos , des espaces immenses. Mais ilarrive quelquefois
que l'animal succombe de lassitude, et tombe dans la mer
“et son cavalier.

le dragon représente aussi le génie du mal, et saint Michel
N toujours peint terrassant le démon sous la figure d’un
‘lmgon ailé. On a beaucoupdiscuté sur les images des dragons

_l|)_\'oyez dans TEdda le dragon noir, qui doit diviser les mortels au der-""10"; le dragon qui garde Brynhilda dans le saga de sigurd; YEdda‘l l‘ Même de Beowuff.(il NM. Notes sur sir Triatram,page 290.
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peints sur les banniè res et porté s dans les processions, princi-

palement aux  R ogations. N ous pensons q ue l' E glise n' a j amais

employé  l' image du dragon q ue comme symbole, pour dé mon-

trer q uelq ue chose, de mê me q u' elle peint saint Christopl*

portant Jé sus-Christ ou saint Georges tuant le dragon, pour

ex primer la foi robuste de l' un, la constance et la magnanime

de l' autre. O r, q uel symbole pouvaient repré senter les dragons

q u' on portait aux  processions ?  E tait-ce en mé moire des dra-

gons q ui furent vus lorsq ue l' on institua les R ogations, ainsi

q ue q uelq ues-uns le pré tendent ?  Mais il n' y a aucun auleui

q ui mentionne q ue ce fû t pour les ravages q ue ces aniniau]

pouvaient causer q u' on institua les R ogations, q ui le furen

par saint Mamert, é vè q ue de V ienne en Dauphiné  (1). S oi

pensons q ue ces dragons é taient tout simplement un reste di

paganisme, et q u' ils avaient é té  conservé s en imitation i

ceux  q ue les soldats romains portaient sur leurs enseignes

lesq uelles branlaient au vent et semblaient comme siffler, u

montrant une gueule bé ante (2).

L es dragons appartiennent é galement au domaine à

croyances populaires de toutes les nations de l' E urope. Dai

plusieurs villes de F rance et de B elgiq ue, le peuple cousen

encore de nos j ours le souvenir des dragons ou serpents aile

q ui ont j adis dé solé  la contré e par leurs ravages, et dont « i

fut dé livré e par l' intercession de q uelq ues saints é vè q ue»  i

par le courage de q uelq ues preux  chevalier» . Telle é tait

gargouille y dragon monstrueux , dont saint R omain dé livra

(1) S idoine A pollin., lib. 7. E pist. ad mamertum. C' é tait, disait le sai

é vè q ue do Clcrmont, pour les continuels tremblements, embrasements

fortunes de feux  es-villes, sons et clameurs ouï s de nuit, cerfs et bicl

entrant es— villes, comme privé es et domestiq ues, et y faisant leurs lil

reposant dans les halles et places publiq ues. Comme on voit, il n' y a r.o

de drauon dans tout ceci.

(2) De dracone E sculapii L ucianus in A lex . —  L es empereurs de Co

tantinople ont touj ours conservé  le gonfanon nommé  F lammulum (Cedrt

et E uropnlale), où  é tait peint le dragon. (' .' est de ce flammulum q ue vi<

le mot franç ais oriflamme et le flambolet des Turcs. S uidas dit q ue ce

espè ce de banniè re vient des I ndiens. S ui\ anl E uropalale, les A ssyr:«

furent les premiers q ui les portè rent à  la « uerre. L es Grecs de B yzas

sont souvent nommé s Griffons par les historiens du moyen-â ge. —  E

cange-Gloss.—  V Ulehardouin, p. 3G5.
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D.
peints sur les bannières et portés dans les processions, princi-
palement aux Rogations. Nous pensons que l'Eglise n'a jamais
employé l'image du dragon que comme symbole, pour démon-
trer quelque chose, de même qu'elle peint saint Christophe
portant Jésus-Christ ou saint Georges tuant le dragon, pour
exprimer la foi robuste de l'un, la constance et la magnanimitë
de l'autre. Or, quel symbole pouvaient représenter les dragom
qu'on portait aux processions? Était-ce en mémoire des d.rJ.,
gons qui furent vus lorsque l'on institua les Rogations, ainsi
que quelques-uns le prétendent? Mais il n'y a aucun ante.
qui mentionne que ce fùt pour les ravages que ces anilDlm
pouvaient causer qu'on institua les Rogations, qui le
par saint Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné (1).
pensons que ces dragons étaient tout simplement un n'Se
paganisme, et .qu'ils avaient été conservés en imitation
ceux que les soldats romains portaient sur leurs
lesquelles branlaient au vent et semblaient comme siffler,.
montrant une gueule béante (2). 1

Les dragons appartiennent également au domaine
croyances populaires de toutes les nations de l'Europe.
plusieurs villes de France et de Belgique, le peuple con.ser1
encore de nos jours le souvenir des dragons ou serpents
qui ont jadis désolé la contrée par leurs ravages, et dont
fut délivrée par l'intercession de quelques saints i
par le courage de quelques preux chevaliers. Telle était
gargouille, dragon monstrueux, dont saint Romain déli\rra

(1) Sidoine Apollin., lib. 7. Epist. ad mamtrtum. Cél.ait, disa;t le sai
élèque de Clermont, pour les continuels trembll.'menl.iJ, embrasement;;
fortunes de feux ès-villes, sons et clameurs ouis de nuit, cerfs ri bid
entrant ès-villes, comme privées et domestiques, el y faisant leurs Iii
reposant. dans les halles et place.5 Comme on voit, il n'y a
de dragon dans tout ceci.

(j) De dracone Esculapii LucÎanU3 in Alex. - Les emperenrs de Col
tantinople ont loujours cODservé le gonfanon nommé FltlmrRwlum (cedn:
ct Europ31ale), où était peint le dragon. c'e:;t de ce fltlmmulum que vic
le mot français oriflamme et le flamboltt des Turcs. Suidas dit que cc
espèoe de bannière vient des Indiens. Sui\aot Europalaw,
furent It's premiers qui les ponèrent à la aucrre. Les Grecs de On:\[
sont SOUlent nommés GriffoM par les historiens do moyen-ége. ':"'ll
cange-Gloss.- YillehtJrdOwin, p. 363.
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peints sur les bannières et portés dans les processions, princi-
palement aux Rogations. Nous pensons que l'Eglise n'a jamais
employé l'image du dragon que comme symbole, pour démon-
trer quelque chose, de même qu'elle peint saint Chrislopbe,
portant Jésus-Christ ou saint Georges tuant le dragon, pour
exprimer la foi robuste de l'un, la constance et la magnanimitë
de l'autre. Or, quel symbole pouvaient représenter les dragom
qu'on portait aux processions? Était-ce en mémoire des dra-1
gons qui furent vus lorsque l'on institua les Rogations, ainsi
que quelques-uns le prétendent? Mais il n'y a aucun
qui mentionne que ce fùt pour les ravages que ces animam
pouvaient causer qu'on institua les Rogations, qui le
par saint Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné (1).
Pensons que ces dragons étaient tout simplement un n'Se
paganisme, et .qu'ils avaient été conservés en imitation
ceux que les soldats romains portaient sur leurs
lesquelles branlaient au vent et semblaient comme siffler,.
montrant une gueule béante (2). 1

Les dragons appartiennent également au domaine
croyances populaires de toutes les nations de l'Europe.
plusieurs villes de France et de Belgique, le peuple conser1
encore de nos jours le souvenir des dragons ou serpents aiIil
qui ont jadis désolé la contrée par leurs ravages, et dont
fut délivrée par l'intercession de quelques saints j

par le courage de quelques preux. chevaliers. Telle était
gargouille, dragon monstrueux, dont saint Romain déli'Ta

(1) Sidoine Apollin., lib. 7. Epist. ad mamertum. Cél.ait, disa:t le !'Ii
de Clermont, pour les continuels trombl('menl,$, embrasement;;
de feux ès-villes, sons clameurs ouis de nuit, cerfs c.-l bid

ès-villes, comme privées eL domestiques, et y faisant leurs Iii
reposant. dans les halles et. Comme on voi\, il n'y a pO
de drngon dans tout. ceci.

(j) De dracone Esculapii Lucian," in Alex. - Les empereors de Col
tantinople ont loujours conservé le gonfanon nommé FlammwlfMII (cetin
ct Europ:llale), où était peint le dragon. c'e:;t de ce flammulum que vic
le français oriflamme et le flamboltt des Turcs. Suidas dit. que ce
espèoe de bannière vien\ des Indiens. Sui\ant Europalaw, I(':i
furent It's premiers qui les portèrent à la aucrre. Les Grecs de On:\(
sont souvent nommés GriffoM par les historiens da moyen-ége. ':"'IJ
cange-Gloss.- VilleMrdOuin, p. 363.
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peints sur les bannières et portés dans les processions, princi-
palement aux Rogations. Nous pensons que PEglisen’a jamais
employéPimagedu dragon que comme symbole, pour démon-
trer quelque chose, de même qu’elle peint saint Chnstophe
portant Jésus-Christ ou saint Georges tuant le dragon, pour
exprimerla foi robuste de l’un , la constance et la
de l’autre.Or, quel symbole pouvaient représenter les dragon!
qu’on portait aux processions? Était-ce en mémoire dcsdn-
gens qui furent vus lorsque l’on institua les Rogations, aind
que quelques-uns le prétendent? Mais il n’y a aucun auteur
qui mentionne que ce fùt pour les ravages que ces animant
pouvaientcauser qu'on institua les Rogations, qui le furel
par saint Mamert, évêque de Vienne en Dauphine’ ( ). No!
pensons que ces dragons étaient tout simplementun reste à
paganisme, et .qu’ils avaient été conservés en imitationll
ceux que les soldats romains portaient sur leurs enseigna
lesquelles branlaientau vent et semblaient comme siffler,l
montrant une gueule béante (2).

Les dragons appartiennent également au domaine d!
croyances populaires de toutes les nations de 1’Europe.Da1
plusieurs villesde France et de Belgique, le peuple consen
encore de nos jours le souvenir des dragons ou serpents ailé
qui ont jadis désolé la contrée par leurs ravages, et dont el
fut délivrée par Pintercession de quelques saints évèquest
par le courage de quelques preux chevaliers. Telle était
gargouille, dragon monstrueux, dont saint Romaindélivre

(l) Sidoine Apolliru, lib. 7. Epist. ad mamertum. c'était. disait le sai
évêque de Clermont, pour les continucls tremblements, embrascments
fortunes de fcux ès-villes,sons ct clameurs ouîs de nuit, cerfs et bicl
entrant ès-villes,comme privées ct domestiques, et y faisant leurs li!
reposant dans les halles et places publiques. comme on voit, il n’y a p05
de dragon dans tout ceci.

(2) De dracone Esculapü Lucianus in Aleœ. — Les empereurs de col
tantinople ont toujours conserve le gonfanon nommé Flammulum(Cedrt
et Euro alale), où était peint le dragon . c'est de ce flammulumque vie
le mot rançais cri/lemme et le [lambolet des Turcs. Suidas dit que ce
espèce de bannière vient des Indiens. Suivant Eux-opaline, les Assyric‘furent les premiers qui les portèrent à la guerre. Les Grecs de Byza:
sont souvent nommés Grifibns par les historiens du moyen-âge.— l]
cange-Glosxu- Villehardouin, p. 363.
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rillede R ouen, en l' anné e 620 (1);  tel é tait aussi celui q ui

ut vaincu prè s de N amur par le chevalier Gilles de Chin.

Metz a é galement son dragon, q ue l' on appelle le graouilly ;

« lui de Tarascon se nomme la tarasq ue ;  celui de Poitiers,

' a bonne sainte V ermine ou la graruT gueule ;  celui de Provins,

' a lizarde (2).

L es traditions de ce genre sont trè s-communes dans le nord

le l' A ngleterre, ainsi q u' en E cosse, et il y a, parmi les ha-

bitants du B order, de nombreuses traditions relatives à

l' é normes serpents et aux  ravages q u' ils faisaient j adis dans la

« ntré e. Parmi toutes celles q ue nous avons entendu raconter,

nous citerons celle q ui rapporte la belle action du seigneur de

L auriston, q ui dé livra la paroisse de L inton, dans le R ox bo-

rorj g-S hire, d' un é norme serpent q ui habitait un antre à  q uel-

q ue distance de l' é glise, d' où  il sortait pour ravager la con-

tré e, ou bien attirait sa proie j usq u' à  lui, en la fascinant par

son regard et son haleine. L e brave gentilhomme courut au

grand galop sur le monstre, et enfonç a dans son gosier un

tampon de tourbe enduite de poix  bouillante, et fix é  à  la

pointe de sa lance. O n voit encore à  L inton une vieille

sculpture repré sentant cette action mé morable, au bas de la-

q uelle les habitants disent q ue l' on lisait j adis :

i L e vaillant L aird de L auriston

Tua le terrible serpent de W ormeston,

E t devint possesseur de la terre de L inton (3).»

Q uelq ues-unes des anciennes ballades é cossaises font men-

tion de personnes changé es en dragons par les malé fices de

(l) V oyez, sur ce dragon, L ouis de S acy, Traduc. des lettres de Pline,

1.1, pag."  54 et suiv., et un ouvrage de M. H oq uet, publié  en 1833, inti-

tulé  : H istoire du pftvilé ge de saint R omain, etc.

| ' Î ) V oyez sur les dragons en gé né ral, les recherches de M. S alverte, les

' ' .yertations de MM. B oltin, L a Doucette, Giraut, Delmotte, Dulaure, A . L e-

tioir, du Cayla, Chaudruc, et les traditions té ratalogiq ues de M. B erger

de X ivrey.

(3j  L e' bon et brave maré chal de L auriston descendait de la famille du

vainq ueur du dragon de W ormeston ;  on voit q ue la bravoure est demeuré e

hé ré ditaire dans cette maison.

T. i. 15
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riDe de Rouen, en l'année 620 (1); tel était aussi celui qui
rot vaincu près de Namur par le chevalier Gilles de Chin.
lieu a également son dragon, que l'on apPelle le graouil/y;

de se nomme la tarasque; celui de Poitiers,
ra 60nne sainte Yermine ou lagrand'gueule; celui de Provins,
U /izorde (2).

Les traditions de ce genre sont très-eommunes dans le nord
le l'Angleterre, ainsi qu'en Ecosse, et il ya, parmi les ha-
litants du Border, de nombreuses traditions relatives à
rénormes serpents et aux ravages qu'ils faisaient jadis dans la
rontrée. Parmi toutes celles que nousavons entendu raconter,
IOUS citerons celle qui rapporte la belle action du seigneur de
Lauriston, qui délivra la paroisse de Linton, dans le BoDo-
mug-Shire, d'un énorme serpent qui habitait un antre Aquel-
lI'Je distance de l'église, d'où il sortait pour ravager la con-
Ifte, on bien attirait sa proie jusqu'à lui, en la fascinant par
lDIl reganl et son haleine. Le brave gentilhomme courUt au
VdDd galop sur le monstre, et enfonça dans son gosier un
IImpon de tourbe enduite de poix bouillante, et fixé à la
fOÏnte de sa lance. On ,"oit encore à Linton une vieille
laIIpture représentant cette action mémorable, au bas de la-

les habitants disent que l'on lisait jadis :

• Le vaillant Laird de Lauriston
Tua le terrible serpent de Wormeston,
Et devint pœsesseur de la terre de Linton (S).»

des anciennes ballades écossaises font men-
tk.n de personnes changées en dragons par les maléfices de

fi) \"o\'"ez, lur ce dragon, Louis de Sacy, Traduc. dt. ù"res de Plint,
ta, 54 et suiv., et un ouvrage de M. Floquet, publié cn t833, inti-
t.: Büloire du pritJiUgt de saint Romain, etc.

Voyez lur les dragons en général, les recherches de Il. Salverte, les
üsatalioD8 de 101. BoI.tin, La Doucette, Giraut, Delmotte, Dulaure, A. Le-
_. da CaTla, Chaudrac, et les traditions térata10giques de Il. Bel'ilerde . • -0

el brave maréchal de Lauriston de la famille du
da drag01l de Wormeston; on voit que la est demeurée

Mridi\aire dus cette maison.
T. 1. 15
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riDe de Rouen, en l'année 620 (1); tel était aussi celui qui
fut vaincu près de Namur par le chevalier Gilles de Chin.
lieu a également son dragon, que l'on appelle le graouil/y;

de se nomme la tarasque; celui de Poitiers,
ra 60nne sainte Yermine ou la grand'gueule; celui de Provins.

1iJ:,arde (2).
Les traditions de ce genre sont très-communes dans le nord

le l'Angleterre, ainsi qu'en Ecosse, et il ya, parmi les ha-
litants du Border, de nombreuses traditions relatives à
rénormes serpents et aux ravages qu'ils faisaient jadis dans la
!IODtrée. Parmi toutes celles que nousavons entendu raconter,
IOUS citerons celle qui rapporte la belle action du seigneur de
Lamiston, qui délivra la paroisse de Linton, dans le RoxOO-
mug-Shire, d'un énorme serpent qui habitait un antre Aquel-
lI'Ie distance de l'église, d'où il sortait pour ravager la con-
Ifte, ou bien attirait sa proie jusqu'à lui, en la fascinant par
lDIl reganl et son haleine. Le brave gentilhomme courUt au
VdDd galop sur le monstre, et enfonça dans son gosier un
lunpon de tourbe enduite de poix bouillante, et fixé à la
pinte de sa lance. On ,"oit encore à Linton une vieille
laIIpture représentant cette action mémorable, au bas de la-
4fIIeIIe les habitants disent que l'on lisait jadis :

• Le vaillant Laird de Lauriston
Tua le terrible serpent de Wormeston,
Et devint pœsesseur de la terre de Linton (S)••

Quelques-unes des anciennes ballades écossaises font men-
tk.n de personnes changées en dragons par les maléfices de

fi) Vovez, lur ce dragon, Louis de Sacy, '1"raduc. MI ""res de Plint,
ta, .-s: 54 el sui".f et un ouvrage de M. Floquet, publié cn tl53, inti-
tale : Bülotre du privilégt de saint Romain, etc.

Voyez lur les dragons en général, les recherches de Il. Salvene, les
de lUI. La Doucette, Giraut, DelmoUe, Dulaure, A. Le-

_. da Cavla, Chaudruc, et les traditions tératalogiques de Il. Benrerde . • "0

el brave maréchal de Lauriston descendait de la famille du
!l1Dqœal' da dragon de Wormeston; on voit que la bt:8voure est demeurée
Iléridi\ai:re dus cette maison.

T. 1. 15
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villede Bonen, en Pannée 620 (1); tel était aussi celui
Fut vaincu près de Namur par le chevalier Gilles de Chin.
let: a égalementson dragon, que l’on appelle le graouilly;
aelui de Tarascon se nomme la tarasque; celui de Poitiers,
h bonne sainte Vermineou lagrand’gueule ; celui de Provins,
h lizarde (2).

Les traditions de ce genre sont très-communes dans le nord
le PAngleterre, ainsi qu’en Ecosse, et il y a, parmi les ha-
itants du Border, de nombreuses traditions relatives à
Pénormes serpents et aux ravages qu'ils faisaient jadis dans la
rentrée. Parmi toutes celles que nous avons entendu raconter,
nous citerons celle qui rapporte la belleaction du seigneur de
lam-iston, délivra la paroisse de Linton, dans le Boxbo-
‘mug-Shire, d’un énorme serpent qui habitait un antre a quel—
que distance de Péglise, d’où il sortait pour ravager la con-—

trée, ou bienattirait sa proie jusqu’à lui, en la fascinant par
un regard et son haleine. Le brave gentilhomme courut au

grand galop sur le monstre, et enfonça dans son gosier un

impon de tourbe enduite de poix bouillante, et fixé à la
pinte de sa lance. On voit encore à Linton une vieille
Inlptnre représentant cette action mémorable, au bas de la-
quelle les habitants disent que l’on lisait :
l

l a Le vaillant Laird de Lauriston
l 'l'ua le terrible serpent de Wormeston,
L Et devint possesseur de la terre de Linton (3).:

Quelques-unes des anciennesballades écossaises font men-
fion de personnes changées en dragons par les maléfices de

(I y Voyez, sur ce dragon, Louis de Sacy, fiaduc. des lettres de Pline ,
l. I. 54 et suiv" et un ouvrage de I. Floquet, publié en i853, inti-
tale’: istoire du privilège de saint Romain, etc.

(i) Voyez sur les dragons en général, les recherches de I. Salverte, les
dissertations de Il.Bottin, La Doucette, Giraut, Delmotte, Dulaurc, A. Le-:61‘, du cayla, Chaudruc, et les traditions tératalogiques de I. Berger

llvrey .

(3)13bon et brave maréchal de Lauriston descendait de la familledu dudragon de Wormeston; on voit que la bravoure est demeurée
' ' ' rhns cette maison.

T! x. l5
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magiciens et Je sorciers ;  les plus populaires sont celles du

dragon de S pindleston-H eugh et celle de K empion.

Cette derniè re est curieuse et tout-à -fait dans la maniè re

des anciens sagas du N ord. Une j eune fille est changé e, par

les sortilè ges de sa marâ tre, q ui é tait magicienne, en un dra-

gon q ui vomissait des flammes, et elle est condamné e par elle

à  nager «  dans l' eau salé e des mers et à  gravir les rochers

d' E stmè re, j usq u' à  ce q ue K empion, le fils du roi, vienne au

rocher et lui donne trois baisers. »

A prè s bien des j ours passé s dans une attente cruelle sur tt

rocher battu des flots, le hé ros arrive enfin, et lorsq u' il a

donné  les trois baisers, il voit paraî tre à  la place du hideui

dragon la plus belle femme du monde.

L a mé chante marâ tre est ensuite changé e en loup-garoa

et condamné e à  errer dans la forê t de W ormeswood, j usq u' à

ce q ue saint Mungo vienne sur la mer, et tout en soupirant la

sorciè re disait : «  J' ai bien peur q ue ce j our n' anive j ai

mais (1). »

L es traditions de l' A llemagne sont remplies de choses mer-

veilleuses sur les dragons. B yron, aprè s avoir dé crit, dans 1«

Pè lerinage de Clilde harold, les beauté s pittoresq ues de l' an-

cien châ teau de Drachenfels (2), aj oute q u' il ex iste, au suj el

de ses ruines, une tradition fort curieuse q u' il ne raconU

pas ;  la voici : «  Prè s de B onn, au milieu de sept montagnes

est un rocher couvert de ruines ;  c' est là  q u' ex istait j adis ui

é norme dragon, auq uel les habitants, alors paï ens, sacri-

fiaient leurs prisonniè re. Parmi ceux  q u' ils avaient faits dam

une ex cursion sur le pays ennemi, se trouvait une j euui

chré tienne q u' ils dé vouè rent au monstre. A u lieu de s

plaindre et de verser des larmes, la j eune fille marcha avei

courage vers l' antre du dragon, et dè s q ue cet animal furieus

parut et s' avanç a pour la dé vorer, elle tira de son sein ur

petit crucifix  q u' elle lui pré senta !  A  cet aspect, le monstn

poussa un cri d' effroi, rentra dans sa caverne et dispanit poui

(1) Minstrelsy os the scoltish border, vol. iv.

(2) B yron, vol. i. —  Childe H arold, chant m. —  S t. L v., note n.
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202 LIVBE D.

magiciens et de sorciers; les plus popu.1aires sont œlles do
dragon de Spindleston-Heugh et celle de Kempion.

Cette dernière est curieuse et tout-à-faît dans la manière
des ancielll sagas du Nord. Une jeune fille est changée, par
les sortiléges de sa marâtre, qui était magicienne, en un dra-
gon qui vomissait des flammes, et elle est condamnée par e1lf
à nager « dans l'eau salée des mers et à gravir les rochers
d'Estmère, jusqu'à ce que Kempion, le fils du roi, vienne au
rocher et lui donne trois baisers. ))

Après bien des jours passés dans une attente cruelle sur ce
rocher haUn des flots, le héros arrive enfin, et lorsqu'il a
donné les trois baisers, il voit paraltre à la place du hideUl
dragon la plus belle femme du monde.

La méchante marâtre est ensuite changée en loup-gaml
et condamnée à errer dans la foret de Wormeswood, jusqu'à
ce que saint Mungo vienne sur la mer, et tout en soupirant 11
sorcière disait: «J'ai bien peur que ce jour n'arrive ja,
mais (1). »

Les traditions de l'Allemagne sont remplies de choses IBM
veilleuses sur les dragons. Byron, après avoir décrit, dans
Pèlerinage de Clilde baro/d, les beautés pittoresques de l'.
cien chAteau de Drachenfels "{2), ajoute qu'il existe, au
de ses ruines, une tradition fort curieuse qu'il ne racon"
pas ; la voici : «Près de Bonn, au milieu de sept montagnes:
est un rocher couvert de ruines; c'est là qu'existait jadis UI
énorme dragon, auquel les habitants, alors palens, sacri-
fiaient leurs prisonniers. Parmi ceux qu'ils avaient faits dao
une excursion sur le pays ennemi, se trouvait une jeun4
chrétienne qu'ils dévouèrent au monstre. Au lieu de S'

plaindre et de verser des larmes, la jeune fille marcha avec
courage vers l'antre du dragon, et dès que cet animal furiew
parut et s'avança pour la dévorer, elle tira de son sein ut
pet.it crucifix qu'elle lui présenta! A cet aspect, le monstn
poU88a un cri d'effroi, rentra dans sa caverne et dispamt pow

U) Jl.'nstrelBy os lM scollish border, vot. IV.
(!) B'I'MI, vol. 1. - Childe Harold, chant III. - st. Lv., DOle Il.
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magiciens et de sorciers; les plus populaires sont œlles do
dragon de Spindleston-Heugh et celle de Kempion.

Cette dernière est curieuse et tout-à-faît dans la manière
des ancieu sagas du Nord. Une jeune fille est changée, ....
les sortiléges de sa marâtre, qui était magicienne, en un dra-
gon qui vomissait des flammes, et elle est condamnée par
à nager « dans l'eau salée des mers et à gravir les rochers
d'Estmère, jusqu'à ce que Kempion, le fils du roi, vienne au
rocher et lui donne trois baisers. »

Après bien des jours passés dans une attente cruelle sm' ce
rocher haUn des flots, le héros arrive enfin, et lorsqu'il a
donné les trois baisers, il voit Paraltre à la place du hideux
dragon la plus belle femme du monde.

La méchante marâtre est ensuite changée en loup-gaml
et condamnée à errer dans la forêt de Wormeswood, jusqu'à
ce que saint Mungo vienne sur la mer, et tout en soupirant b
sorcière disait: «J'ai bien peur que ce jour n'arrive ja,
mais (1). »

Les traditions de l'Allemagne sont remplies de chœes mM
veilleuses sur les dragons. Byron, après avoir décrit, dans
Pèlerinage de Cli/de baro/d, les beautés pittoresques de l'3D'
cien chAteau de Drachenfels '{2), ajoute qu'il existe, au suje
de ses ruines, une tradition fort curieuse qu'il ne racon"
pas ; la voici : «Près de Bonn, au milieu de sept montagnes:
est un rocher couvert de ruines; c'est là qu'existait jadis UI
énorme dragon, auquel les habitants, alors palens, sacri-
fiaient leurs prisonniers. Parmi ceux qu'ils avaient faits dm
une excursion sur le pays ennemi, se trouvait une jetIIM
chrétienne qu'ils dévouèrent au monstre. Au lieu de S'

plaindre et de verser des larmes, la jeune fille marcha ave.
courage vers l'antre du dragon, et dès que cet animal furiew
parut et s'avança pour la dévorer, elle tira de son sein tU
petit crucifix qu'elle lui présenta! A cet aspect, le monstn
poU88a un cri d'effroi, rentra dans sa caverne et disparot pow

(t) Minstrel'Y os lM scottish border, vot. IV.
(!) Brron, vol. 1. - Childe Harold, chant III. - St. Lv., DOte Il.
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magiciens et de sorciers; les plus populaires sont celles dn
dragon de Spindleston-Heugh et celle de Kempion.

Cette dernière est curieuse et tout-à-fait dans la manière
des anciens sagas du Nord. Une jeune fille est changée, par
les sortilèges de sa maràtre, était magicienne, en un dra-
êon vomissait des flammes, et elle est condamnéepar elle
à nager a dans l’eau salée des mers et à gravir les rochers
d’l*lstmère, jusqu’à ce que Kempion, le fils du roi, viennean
rocher et lui donne trois baisers. »

Après bien des jours passés dans une attente cruelle sur ce
rocher battu des flots, le héros arrive enfin, et lorsqu’il a

donné les trois baisers, ilvoit paraître à. la place du hideux
dragon la plus belle femme du monde.

La méchante marâtre est ensuite changée en loup-garou
et condamnée à errer dans la forêt de Wormeswood, jusqu'à
ce que saint Mungo vienne sur la mer, et tout en soupirant la
sorcière disait : « J’ai bien peur que ce jour n'arrive ja-
mais »

Les traditionsde PAllemagnesont remplies de choses men
veilleusessur les dragons. Byron, après avoir décrit, dans le
Pèlerinagede ClildeBarold, les beautéspittoresques de l'an
cien château de Drachenfels(2),ajoute qu’il existe, au sujd
de ses ruines , une tradition fort curieuse qu’il ne racontc
pas; la voici : a Près de Bonn, au milieude sept montagnes
est un rocher couvert de mines; c'est là qtfiexistait jadis un
énorme dragon, auquel les habitants, alors païens, sacri-
fiaient leurs prisonniers. Parmi ceux qu’ils avaient faits dan:
une excursion sur le pays ennemi, se trouvait une jeum
chrétienne qu’ils dévouèrent au monstre. Au lieu de sa

plaindre et de verser des larmes, la jeune fille marcha avec

courage vers l’antre du dragon , et dès que cet animal furieux
parut et s’avança pour la dévorer, elle tira de son sein u:

petit crucifix qu’elle lui présenta! A cet aspect, le monstn
poussa un cri d’efl'roi, rentra dans sa caverne et disparut pour

(l) Minstrelsy os the scouts!» border, vol. 1v.(2) Byron, vol. n. — Childc Harold, chant m. — St. Lv., note n.
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j amais. L es habitants, é tonné s, se convertirent, et une croix

marq ue encore la place où  ce miracle fut opé ré . »

I l ex iste encore en A llemagne beaucoup d' autres traditions

3Ù  le dragon est repré senté  comme un ê tre infernal à  q ui il fal-

lait dé vouer chaq ue anné e une victime. Tel é tait le dragon de

F rankenstein. I l fallait, pour pouvoir puiser dans la source

d' eau q u' il gardait, lui abandonner une j eune fille. Un cheva-

lier combattit le monstre et le tua;  mais le dragon l' avait

piq ué  au genou et le vainq ueur ne survé cut point à  sa victoire.

E n Danemarck ainsi q u' en A llemagne, les dragons sont

fonsidé ré s comme les gardiens des tré sors caché s ;  celui q ue

luaL odbrok, roi de Danemarck, avait grandi avec le lingot

q u' il gardait, et les traditions populaires des deux  pays font

souvent mention de belles couleuvres au doux  regard, q ui

sortent de leurs grottes avec une couronne d' or sur la tê te.

L ' histoire de la pucelle de B â le nous paraî t devoir trouver

ici sa place. Un tailleur de cette ville nommé  L é onhard, dans

nu accè s d' humeur aventureuse, se dé cida un j our à  descen-

dre dans une caverne obscure, dans laq uelle on disait q u' il y

avait des tré sors caché s. A prè s plusieurs dé tours, il arriva à

une porte de fer q ui le conduisit dans une salle magnifiq ue.

L à , il trouva, assise sur un superbe trô ne, une dame dont le

visage é tait d' une grande beauté , mais dont le corps se termi-

nait par une q ueue de dragon, q ui se repliait autour du siè ge

sur leq uel elle é tait placé e. Devant elle é tait un coffre d' ai-

rain à  triple serrure, et, à  chaq ue bout, un gros chien noir,

q ui se dressa à  la vue de notre aventurier comme pour le met-

tre en piè ces. Mais la dame les apaisa, et, ouvrant son coffre,

elle fit voir un tré sor immense, d' où  elle tira q uelq ues petites

piè ces d' argent q u' elle donna au tailleur, en lui disant q u' elle

é tait enchanté e de la sorte par les malé fices d' une marâ tre ;

nais q u' elle recouvrerait sa forme naturelle si un j eune

homme chaste la baisait trois fois au visage. L e tailleur essaya

de remplir cette condition ;  mais les traits de la dame prirent

aussitô t une ex pression si repoussante, q ue le courage lui

manq ua, et q u' il prit la fuite. Un de ses parents, q uelq ues

anné es aprè s, pé né tra dans cette caverne, espé rant y trouver
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CIIAPI'l'U n. 203
jamais. la habitants, étonnés, se convertirent, et une croix
marque encore la place où ce miracle fut opéré. »

fi existe encore en Allemagne beaucoup d'autres traditions
[}ù le dragon est représenté comme lm être infernal à qui il fal-
lait dévouer chaque année une victime. Tel était le dragon de
Frankenstein. fi fallait, pour pouvoir puiser dans la source
d'eau qu'il gardait, lui abandonner une jeune fille. Un cheva-
lier combattit le monstre et le tua; mais le dragon l'avait
piqué au genou et le vainqueur ne survécut point à sa victoire.

En Danemarek ainsi qu'en Allemagne, les dragons sont
eonsidérés comme les gardiens des trésors cachés; celui que
Ina Lodhrok, roi de Danemarek, avait grandi avec le lingot
qu'il gardait, et les traditions populaires des deux pays font
bIVent mention de belles couleuvres au doux regard, qui
IOrtent de leurs grottes avec une couronne d'or sur la tête.

L'histoire de la pucelle de BAIe nous parait qevoir trouver
ici sa place. Un tailleur de cette ville nommé Léonhard, dans
on accès d'humeur aventureuse, se décida un jour à deâcen-
èe dans une caverne obscure, dans laquelle on disait qu'il Y
mit des trésors cachés. Après plusieurs détours, il arriva à
IDe porte de fer qui le conduisit dans une salle magnifique.
là, il trouva, assise sur un superbe trône, une dame dont le
lisage était d'une grande beauté, mais dont le corps se termi-
llit par une queue de dragon, qui se repliait autour du siége
lIlr lequel elle était placée. Devant elle était un coffre d'ai-
niD à triple serrure, et, à chaque bout, un gros chien noir,
qui se dressa à la vue de notre aventurier comme pour le met-
Ire en pièces. Mais la dame les apaisa, et, ouvrant son coffre,
eUe fit voir un trésor immense, d'où elle tira quelques petites
pièœs d'argent qu'elle donna au tailleur, en lui disant qu'elle
était enchantée de la sorte par les maléfices d'une marltre;
mais qu'elle recouvrerait sa forme naturelle si un jeune
homme chaste la baisait trois fois au visage. Le tailleur essaya
de remplir œtte condition; mais les traits de la dame prirent
W6itôt une si repoussante, que le courage lui
manqua, et qu'il prit la fuite. Un de ses parents, quelques
années après, pénétra dans cette caverne, espérant y trouver
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Les habitants, étonnés, se convertirent, et une croix

marque encore la place où ce miracle fut opéré. »
fi existe encore en Allemagne beaucoup d'autres traditions
le dragon est représenté comme lm être infernal à qui il fal-

lait dévouer chaque année une victime. Tel était le dragon de
Frankenstein. fi fallait, pour pouvoir puiser dans la source
d'eau qu'il gardait, lui abandonner une jeune fille. Un cheva-
lier combattit le monstre et le tua; mais le dragon l'avait
piqué au genou et le vainqueur ne survécut point à sa victoire.

En Danemarek ainsi qu'en Allemagne, les dragons sont
eonsidérés comme les gardiens des trésors cachés; celui que
Ina Lodhrok, roi de Danemarck, avait grandi avec le lingot
qu'il gardait, et les traditions populaires des deux pays font
lftIVent mention de belles couleuvres au doux regard, qui
IOrtent de leurs grottes avec une couronne d'or sur la tête.

L'histoire de la pucelle de Bâle nous parait <levoir trouver
ici sa place. Un tailleur de cette ville nommé Léonhard, dans
an accès d'humeur aventureuse, se décida un jour à deScen-
he dans une caverne obscure, dans laquelle on disait qu'il Y
mit des trésors cachés. Après plusieurs détours, il arriva à
IDe porte de fer qui le conduisit dans une salle magnifique.
là, il trouva, assise sur un superbe trône, une dame dont le
lisage était d'une grande beauté, mais dont le corps se termi-
llit par une queue de dragon, qui se repliait autour du siége
lIlr lequel elle était placée. Devant elle était un coffre d'ai-
rain à triple serrure, et, à chaque bout, un gros chien noir,
qui se dressa à la vue de notre aventurier comme pour le met-
tre en pièces. Mais la dame les apaisa, et, ouvrant son coffre,
elle fit voir un trésor immense, d'où elle tira quelques petites
pièœs d'argent qu'elle donna au tailleur, en lui disant qu'elle
était enchantée de la sorte par les maléfices d'une marltre;
mais qu'elle recouvrerait sa forme naturelle si un jeune
homme chaste la baisait trois fois au visage. Le tailleur essaya
de remplir cette condition; mais les traits de la dame prirent
iUS6itôt une expre;sion si repoussante, que le courage lui
manqua, et qu'il prit la fuite. Un de ses parents, quelques
années après, pénétra dans cette caverne, espérant y trouver
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jamais. Les habitants, étonnés, se convertirent, et une croix
marque encore la place où ce miracle fut opéré. n
ll existe encore en Allemagnebeaucoupd’autres traditions

aù le dragon est représenté comme 1m être infernalà qui ilfal-
lait dévouer chaque année une victime.Tel était le dragon de
Frankenstein. Il fallait, pour pouvoir puiser dans la source
rPeauqu’ilgardait, lui abandonnerune jeune fille.Un cheva-
lier combattit le monstre et le tua; mais le dragon Pavait
piqué au genou et le vainqueur ne survécut point à sa victoire.

En Danemarck ainsi qu’en Allemagne, les dragons sont
wnsidérés comme les gardiens des trésors cachés; celui que
tua Lodbrok, roi de Danemarck, avait grandi avec le lingot
qu’il gardait , et les traditions populaires des deux pays font
souvent mention de belles couleuvres au doux regard, qui
luttent de leurs grottes avec une couronne d’or sur la tête.

L'histoire de la pucelle de Bâle nous parait devoir trouver
ici sa place. Un tailleurde cette villenommé Léonhard , dans
un accès d’humeur aventureuse, se décida un jour à descen-
dre dans une caverne obscure, dans laquelle on disait qu’il y
mit des trésors cachés. Après plusieurs détours, il arriva à
une porte de fer qui le conduisit dans une salle magnifique.
là, il trouva, assise sur un superbe trône , une dame dont le
Visage était d’une grande beauté,mais dont le corps se termi-
mit par une queue de dragon , se repliait autour du siégé
nui-lequel elle était placée. Devant elle était un coffre d'ai-
nin à triple serrure, et, à chaque bout, un gros chien noir,
qui se dressa à la vue de notre aventuriercomme pour le met-
tre en pièces. Mais la dame les apaise, et, ouvrant son coffre,
elle fit voir un trésor immense, d’or‘: elle tira quelques petites
pièces d’argent qu’elle donna au tailleur, en lui disant qu’elle
était enchantée de la sorte par les maléfices d’une marâtre;
mais qu’elle recouvrerait sa forme naturelle si un jeune
homme chaste la baisait trois fois au visage. Le tailleuressaya
de remplir cette condition; mais les traits de la dame prirent
aussitôt une expression si repoussante, que le courage lui
manqua, et qu’il prit la fuite. Un de ses parents, quelques
années après, pénétra dans cette caverne, espérant y trouver
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204 L I V R E  I I .

de q uoi ré tablir une fortune entiè rement dé truite ;  mais

n' ayant trouvé  q ue des ossements humains, il en perdit la rai-

son et mourut. S ir Jhon Mandeville raconte une histoire sem-

blable, arrivé e dans une î le de la Grè ce (1).

Q uoiq ue les tré sors caché s dans les ruines des vieux  châ -

teaux  de l' A llemagne soient gé né ralement confié s à  la pru-

dence et à  la sagacité  des nains, il s' en trouve né anmoins q ui

sont gardé s par des chevaliers ou des chasseurs enchanté s ;

tel est, par ex emple, le tré sor dé posé  par un des derniers ba-

rons de F ranchemont dans un des caveaux  du châ teau de ce

nom, prè s de S pa, et remis à  la garde d' un esprit q ui, sous

la forme d' un chasseur, est continuellement assis sur le gros

coffre de fer q ui renferme ce tré sor. Q uiconq ue oserait tou-

cher ce bahut enchanté  serait à  l' instant frappé  de paralysie.

Un ecclé siastiq ue d' une grande pié té  descendit un j our dans

ce caveau, et employa, mais vainement, tout l' art des ex or-

cismes pour dé cider le gardien diaboliq ue du tré sor à  q uitter

un instant son poste ;  le chasseur demeura iné branlable. A  la

fin, cependant, pressé  par les sollicitations du vé né rable ex or-

ciseur, il lui dit q u' il se dé ciderait à  faire ce q u' il dé sirail

s' il voulait signer son nom avec son sang sur une feuille < i<

parchemin q u' il lui pré senta. Mais le prê tre, q ui en savait il

cet é gard au moins autant q ue l' esprit malin, refusa, comnu

on peut bien le croire, de livrer ainsi son â me au diable

N é anmoins, on croit dans le pays q ue si q uelq u' un pouvai

dé couvrir et ré pé ter les paroles mystiq ues q ui ont é té  em-

ployé es par le baron pour placer son tré sor sous la garde di

dé mon, celui-ci serait forcé  de dé camper à  l' instant. L a per-

sonne q ui rapporte cette histoire en a entendu raconter beau

coup de semblables par un paysan des environs de F ranche-

mont, q ui, certes, pouvait ê tre cru sur parole, puisq u' il

(1) L e L oyer raconte celte histoire avec q uelq ues variations.—  H istoin

des spectres et des apparitions, liv. m, p. 317.— L es paysans suisses, poui

ex primer q uelq ue malheur arrivé  dans un endroit, disent encore : •  L «

dragon a passé  par là , »  voulant parler de la j eune fille de B à le. Prœ torius

t. i, 661. —  S eyfried, in medulla, p. 477. —  K ornemann, Mons veneris

chap. x x x iv, p. 189.
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204 L1VllB Il.

de quoi rétablir une fortune entièrement détroite; mais
n'ayant trouvé que des ossements humains, il en perdit la rai-
son et mournt. Sir Jhon Mandeville raconte une histoire sem-
blable, arrivée dans une Ue de la Grèce (1).

Quoique les trésors cachés dans les ruines des vieux ch!-'
&eaux de l'Allemagne soient généralement confiés à la pro-'
dence et à la sagacité des nains, il s'en trouve néanmoins qui;
sont gardés par des chevaliers ou des chasseurs enchantés ;
tel est, par exemple, le trésor déposé par un des derniers ba-'
rons de Franchemont dans un des caveaux du chAteau de ce.
nom, près de Spa, et remis à la garde d'un esprit qui, sousl
la forme d'un chasseur, est continuellement assis sur le grœ'
coffre de fer qui renferme ce trésor. Quiconque oserait t01.j
cher ce bahut enchanté serait à l'instant frappé de paralysie.
Un ecclésiastique d'une grande piété descendit un jour dans!
ce caveau, et mais vainement, tout l'art des exorJ
cismes pour décider le gardien diabolique du trésor à
un instant son poste; le chasseur demeura inébranlable. Ali
fin, cependant, pressé par les sollicitations du vénérable exorJ
ciseur, il lui dit qu'il se déciderait à faire ce qu'il désirait
s'il voulait signer son nom avec son sang sur une feuille
parchemin qu'il lui présenta. Mais le prêtre, qui en savait
cet égard au moins autant que l'esprit malin, refusa, CODllD4
on peut bien le croire, de livrer ainsi son Âme au diable,
Néanmoins, on croit dans le pays que si quelqu'un
découvrir et réPéter les paroles mystiques qui ont été em.;
ployées par le baron pour placer son trésor sous la garde dt
démon, celui-ci serait forcé de décamper à l'instant. La per-
sonne qui rapporte cette histoire en a entendu raconter beau
coup de semblables par un paysan des environs de Franche-
mont, qui, certes, pouvait être cru sur parole,

{Il Le Loyer raconte avec quelques variations.-
dts spectres te des appantaom, llv. lU, p. 3'7.-Les paysans suisses, poUl
exprllller quelque malheur arrivé dans un disent encore: •
dragon a passé par • !oul:mt parler de la jeune fille de Bâle. Prœtorios,
t. l, 661. - &yfned, ln tmdulla, p. "77. - Komemann, MORS wnen's lchap. USIV, p. t89.
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de quoi rétablir une fortune entièrement détroite; mais
n'ayant trouvé que des ossements humains, il en perdit la rai-
son et mourut. Sir Jhon Mandeville raconte une histoire sem-
blable, arrivée dans une Ue de la Grèce (1).

Quoique les trésors cachés dans les ruines des vieux chi-'
&eaux de l'Allemagne soient généralement confiés à la pro-'
dence et à la sagacité des nains, il s'en trouve néanmoins qui:
sont gardés par des chevaliers ou des chasseurs enchantés ;
tel est, par ex.emple, le trésor déposé par un des derniers ba-'
rons de Franchemont dans un des caveaux du chAteau de ce.
nom, près de Spa, et remis à la garde d'un esprit qui, sousl
la forme d'un chasseur, est continuellement assis sur le
coffre de fer qui renferme ce trésor. Quiconque oserait tou-
cher ce bahut enchanté serait à l'instant frappé de paralysie,
Un ecclésiastique d'une grande piété descendit un jour dans]
ce caveau, et mais vainement, tout l'art des exorJ
cismes pour décider le gardien diabolique du trésor à quiuJ
un instant son poste; le chasseur demeura inébranlable. A la
fin, cependant, pressé par les sollicitations du vénérable exorJ
ciseur, il lui dit qu'il se déciderait à faire ce qu'il désirait
s'il voulait signer son nom avec son sang sur une feuille
parchemin qu'il lui présenta. Mais le prêtre, qui en savait
cet égard au moins autant que l'esprit malin, refusa, COIJllW
on peut bien le croire, de livrer ainsi son Âme au diable:
Néanmoins, on croit dans le pays que si quelqu'un
découvrir et répéter les paroles mystiques qui ont été
ployées par le baron pour placer son trésor sous la ganle dt
démon, serait forcé de décamper à l'instant. La per-
sonne qui rapporte cette histoire en a entendu raconter beau
coup de semblables par un paysan des environs de Franche-
mont, qui, certes, pouvait être cru sur parole,

ct) Le Loyer raconte avec quelques variations.- Hùtoin
dts spectres te des appantaons, Ilv. lU, p, 3'7.-Les paysans suisses, poUl
expruller quelque malheur arrivé dans un disent encore: •
dragon a passé par • !oul3nt parler de la jeune fille de Bâle. Pnetorios,
t. l, 661. - &yfntd, ln tmelulla, p. 477. - Komemann, MORS wnen'si
chap. SUIV, p. 189.
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de quoi rétablir une fortune entièrement détruite; mais
n’ayant trouvé que des ossementshumains, ilen perdit la rai-
son et mourut. Sir Jhon Mandevilleraconte une histoire sem-

blable, arrivée dans une île de la Grèce (l).
Quoique les trésors cachés dans les mines des vieux chl-

teaux de PAllemagnesoient généralement confiés à la pru-
dence et à la sagacité des nains, il s’en trouve néanmoinsqui
sont gardés par des chevaliers ou des chasseurs enchantés;
tel est, par exemple, le trésor déposé par un des derniers ba-
rons de Franchementdans un des caveauxdu château de ce

nom, près de Spa, et remis à la garde d'un esprit qui, sous»
la forme d’un chasseur, est continuellementassis sur le gros
cofïre de fer renferme ce trésor. Quiconque oserait ton»
cher ce bahut enchanté serait à Pinstant frappé de paralysie.
Un ecclésiastique d’une grande piété descendit un jour dans
ce caveau, et çmploya, mais vainement, tout Part des exor-
cismes pour décider le gardien diabolique du trésor à
un instant son poste ; le chasseur demeura inébranlable.A L1
fin, cependant, pressé par les sollicitationsdu vénérable exor-
ciseur, il lui dit qu'il se déciderait à faire ce qu’i1 désirail
s’il voulait signer son nom avec son sang sur une feuille de
parchemin qu’i1 lui présenta. Mais le prêtre, en savaitâ
cet égard aumoins autant que l'esprit malin, refusa , comme
on peut bien le croire, de livrer ainsi son âme au diable.
Néanmoins, on croit dans le pays que si quelqu’un pouvair
découvrir et répéter les paroles mystiques qui ont été em-

ployées parle baron pour placer son trésor sous la garde dt
démon, celui-ci serait forcé de décamper à Pinstant. La per-
sonne qui rapporte cette histoire en a entendu raconterbeau
coup de semblables par un paysan des environs de Franche-
mont, qui, certes, pouvait être cru sur parole , puisqu'il

(l) Le Loyer raconte cette histoire avec quelques variationsæ-Histoindes spectres et des apparitions, liv. m, p. ML-Les paysans suisses, pou!exprimer quelque malheur arrivé dans un endroit, disent encore: a [.4dragon a passé par là, n voulant rler de la jeune fillede Bâle. Prœlorius.
t. r, 661. — Sayfrwd, m mcdu la, p. 477. —Kornenaann,Mens veneris,chap. nm, p. 189.
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chapitre n. 205

ssurait avoir vu lui-mê me le diable sous la forme d' un gros

aatou (1).

Prè s de B ade, en A utriche, on voit sur une montagne les

uines de l' ancien châ teau de R auheneck ;  un grand tré sor y

st. dit-on, caché  ;  mais celui-là  seul le trouvera, q ui aura

te bercé , enfant, dans un berceau fait avec le bois de l' arbre

ni, maintenant faible rej eton, germe à  peine au mur de la

aute tour de R auheneck. S i cet arbrisseau meurt ou q u' on le

oupe, la dé couverte du tré sor sera diffé ré e j usq u' à  ce q u' il

it poussé  et grandi de nouveau (2).

L e peuple espagnol, particuliè rement celui des provinces

né ridionales de la Pé ninsule, a conservé  j usq u' à  nos j ours le

roù t des histoires merveilleuses q ue possé daient au plus haut

legré  les A rabes q ui ont occupé , pendant plusieurs siè cles,

* tte partie de l' E spagne. Mais leurs histoires sont en gé né ral

l' une nature toute diffé rente de celles q ui amusent, depuis si

longtemps, le coin du feu des chaumiè res d' E cosse ou d' A ile—

magne ;  et q uoiq ue les faits merveilleux  dont ces histoires

abondent soient au moins aussi incroyables q ue ceux  q ue l' on

trouve dans les traditions populaires des nations du N ord,

dks ont plutô t pour suj et les miracles des saints de la lé -

gende, les aventures pé rilleuses des voyageurs, ainsi q ue les

ex ploits des contrebandiers, q ue le ré cit effrayant des assem-

blé es nocturnes des dé mons et des sorciè res, les cavalcades des

fes, et les danses des lutins et des farfadets. Mais il n' ex iste

ps de traditions plus ré pandues en E spagne, surtout dans les

fyaumes situé s au midi de la S ierra-Morena, (pie celles q ui

' Dcernent les tré sors enfouis parles Mores avant leur ex pul-

* > n de ces belles et riches contré es. I l n' y a pas, suivant les

'  royances populaires, dans tout le midi de la Pé ninsule, une

* ole vieille forteresse, une seule atalaya (3), un seul alcazar

ï Marmion. page 338. —  N ote 7«  du iv«  chant.

' i) Gaulle lut. de V ienne, 1813, sept., 277. —  Gottschale , R itterbur-

f» . I l, 103, 105, Gabeis, promenade aux  environs de V ienne (1803).

r U) L ' atalaya est une tour placé e sur un point é levé  pour dé couvrir

' ttnemi;  il en ex iste encore un grand nombre dans toute l' A ndalousie,

rttfuiierement sur les cô tes, où  elles servent à  signaler l' approche des

' • ' sseaux  barbaresq ues.
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CllAPITU D. 205
ssorait avoir vu lui-même le diable sous la forme d'un gros
œaton (1).

de Bade, en Autriche, on voit sur une montagne les
DÎnes de l'ancien chAteau de Ranheneck; un grand trésor y
st, dit-on, caché; mais <'Rlui-là seul le trouvera, qui aura
té bercé, enfant, dans un berceau fait avec le bois de l'arbre
[Di , maintenant faible rejeton, germe à peine au mur de la
liUJte tour de Rauheneck. Si cet arbrisseau meurt ou qu'on le
oupe, la découverte du trésor sera différée jusqu'à ce qu'il
il poussé et grandi de nouveau (2).

Le peuple espagnol, particulièrement celui des provinces
Déridionales de la Péninsule, a conservé jusqu'à nos jours le

des histoires merveilleuses que possédaient au plus haut
legré les Arabes qui ont occupé, pendant plusieurs siècles,

partie de l'F..spagne. Mais leurs histoires sont en général
rune nature toule différente de celles qui amusent, depuis si

le coin du feu des chaumières ou d'Alle-
magne; et quoique les faits merveilleux dont ces histoires
ahoodent soient au moins aussi incroyables que ceux que l'on
trouve dans les traditions populaires des nations du Nord,
eIJfs ont plutôt pour sujet les miracles des saints de la lé-

les aventures périlleuses des voyageurs, ainsi que les
aploits des contrebandiers, que le récit effrayant des assem-
hIées nocturnes des démons et des sorcières, les cavalcades des
lM, et les danses des lutins et des farfadets. Mais il n'existe
pas de traditions plus répandues en Espagne, surtout dans les
royaumes situés au midi de la Siprra-Morena, que celles qui
foncement les trésors enfouis par les Mores avant leur expul-

de ces et riches contrées. fi n'y a pas, suivant les
l'royances populaires, dans tout le midi de la Péninsule, one
-vieille forteresse, une seule atalaya (3), un seul alcazar

tn Jfflf'lllion, pase 338. - Note j. du Ive chanl.
i!, Ga:tUe litt. M JïenM, 1813, sept., i77. - Gottschale, Bitltrbur-

,., H, 103, 105. Gabeis, promenade aux environs de "ienne (4803) •
.. IJ) es' une tour placée un point éle"é pour découvrir

il en existe encore un nombre dans tonte 1"ADdalousie,
sur les côles 1 où elles servent à signaler rapproche dei

"-.u hlrbareeqaes.
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CllAPITU u. 205
ssorait avoir vu lui-même le diable sous la forme d'un gros
œaton (1).
Près de Bade, en Autriche, on voit sur une montagne les

oines de l'ancien chAteau de Rauheneck; un grand trésor y
st, caché; mais rRlui-là seul le trouvera, qui aura
té bercé, enfant, dans un berceau fait avec le bois de l'arbre
[Di, maintenant faible rejeton, germe à peine au mur de la
liIIIte tour de Rauheneck. Si cet arbrisseau meurt ou qu'on le
oupe, la découverte du trésor sera différée jusqu'à ce qu'il
il poussé et grandi de nouveau (2).

Le peuple espagnol, particulièrement celui des provinces
Déridionales de la Péninsule, a conservé jusqu'à nos jours le

des histoires merveilleuses que possédaient au plus haut
legré les Arabes qui ont occupé, pendant plusieurs siècles,

partie de l'F..spagne. Mais leurs histoires sont en général
rune nature toute différente de celles qui amusent, depuis si

le coin du feu des chaumières d'Écosse ou d'Alle-
1IagDe; et quoique les faits merveilleux dont ces histoires
abondent soient au moins aussi incroyables que ceux que l'on
Iroove dans les traditions populaires des nations du Nord,
eDts ont plutôt pour sujet les miracles des saints de la lé-
@mde, les aventures périlleuses des voyageurs, ainsi que les
exploits des contrebandiers, que le récit effrayant des assem-
LIées nocturnes des démons et des sorcières, les cavalcades des

les danses des lutins et des farfadets. Mais il n'existe
pas de traditions plus répandues en Espagne, surtout dans les
royaumes situés au midi de la Siprra-Morena, que celles qui
fORœment les trésors enfouis par les Mores avant leur expul-

de ces belleJi et riches contrées. fi n'y a pas, suivant les
rroyances populaires, dans tout le nùdi de la Péninsule, une
-vieille forteresse, une seule atalaya (3), un seul alcazar

'Il Jfflf'lllion, page 338. - Note i. du Ive chanl.
i!} Ga:dle litt. M lïen,." 1813, sept., i77. - Gotlschale, Bitùrbur-

,., U, 103, 105. Gabeis, promenade aux environs de "ieooe (4803) •
.. /1) es' une tour placée un point éle"é pour découvrir

il en exisl.e encore un nombre dans \ouLe 1"Andalousie,
sur les cOtes 1 où eUes servent à signaler rapproche dei

"'-u "rbueeqaes.
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ssurait avoir vu lui-même le diable sous la forme d’un gros
matou (t).
Près de Bade, en Autriche, on voit sur une montagne les

aines de l’ancien château de Rauheneck; un grand tnésor y
st, dit-on, caché; mais celui-là seul le trouvera, aura
té bercé, enfant, dans un berceau fait avec le bois de l'arbre
pi , maintenant faible rejeton, germe à peine au mur de la
ante tour de Bauheneck. Si cet arbrisseau meurt ou qu’on le
oupe, la découverte du trésor sera différée jusqu’à ce qu’il
ilpoussé et grandi de nouveau (2).

1e peuple espagnol, particulièrement celui des provinces
méridionalesde la Péninsule, a conservé jusqu’à nos jours le
goût des histoires merveilleuses que possédaient au plus haut
legné les Arabes ont occupé, pendant plusieurs siècles ,
nette partie de PEspagne. Mais leurs histoires sont en général
l‘une nature toute différente de celles qui amusent, depuis si
bngtemps, le coin du feu des chaumières d’Écosse ou d’Alle-
Ingne; et quoique les faits merveilleux dont ces histoires
abondent soient au moins aussi incroyablesque ceux que l'on
trouve dans les traditions populaires des nations du Nord ,
ellxs ont plutôt pour sujet les miracles des saints de la lé-
gende, les aventures périlleuses des voyageurs, ainsi que les
Exploits des contrebandiers, que le récit effrayant des assem-
blées nocturnes des démons et des sorcières, les cavalcadesdes
lies, et les danses des lutins et des farfadets. Mais il n'existe
[as de traditions plus répandues en Espagne, surtout dans les
myanmes situés au midi de la SierraoMorena, que celles qui
"incarnent les trésors enfouis par les Mores avant leur expul-
ion de ces belleset riches contrées. Il n’y a pas, suivant les
‘myances populaires, dans tout le midi de la Péninsule, une
æulevieilleforteresse, une seule atalaya (3), un seul alcazar

(il Hamion. e 338. — Note 7o du ive chant.
"3! Goutte lin. Vienne, l8t3, sepL, 277. —— Gottschale , Ilittcrbur-

fil. il, ms, l05. Gaheis, promenade aux environs de Vienne (l 803).“Ültçtalaya est une tour placée sur un point élevé pour découvrir
‘Ennemi; Il en existe encore un grand nombre dans toute llkndalonsie,Pfhculteremeut sur les côtes, où elles servent ‘a signaler l'approche des
“Un!!!barbu-niques.
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208 livke n.

et s' enfuit. Ce dieu, sur l' origine duq uel les mythologistes et

les poè tes ne s' accordent pas (1), é tait celui des bergers, des

chasseurs et de tous les habitants de la campagne, q u' il se

plaisait tellement à  é pouvanter, q ue l' on appela terreur pani-

q ue cette espè ce de crainte q ui est produite par les prestiges

de l' imagination (2). Ce fut sans doute, ainsi q ue nous avons

eu l' occasion de le faire remarq uer (3), par suite de cette ter-

reur gé né rale, entretenue durant tant de siè cles par la plus

ignorante superstition, q ue les peuples de l' E urope moderne,

voulant personnifier l' esprit du mal, le revê tirent des emblè -

mes dé gradants et de la hideuse apparence de cet ancien dieu

des pasteurs (i).

E n effet, rien ne ressemble davantage aux  prestiges q ue le

dé mon sait q uelq uefois employer pour tromper et é pouvante!

les hommes q ue les ré cits dans lesq uels les poè tes grecs ont

dé crit les tours malins de cette divinité  champê tre.

L ongus nous en fournit un ex emple remarq uable dans a

passage de ses pastorales où  le capitaine des Mé thyinniens el

son é q uipage, aprè s avoir ravagé  les cô tes de l' î le deL esbosd

enlevé  le troupeau de Daphnis et celui de Chloé  q ue proté -

(I ) Ce dieu é tait fils de Jupiter et de Callisto, selon les uns;  de Jupite

et d' Y bis ou O né is, selon d' autres. H omè re le fait naî tre de Mercure et à

Dryopc;  L ucien et H ygin, de Mercure et de Pé né lope. S uivant eux , Mfr

euro aurait pris la forme (l' un bouc pour sé duire cette princesse avant so

mariage avec Ulysse;  q uelq ues autres, tels q ue L ycophron et Treiè s.di

« eut q ue Pan fut le fruit des amours de Pé né lope avec tous les princes q l

aspiraient h sa main, et q ue, par cette raison, il fut nommé  Pan, q ui si

gnih' o tout. I l faut bien distinguer le Pan des Grecs de celui des É gyptien:

Ceux -ci le regardaient comme le grand tout, la nature, l' univers entier

ils I n plaç aient au nombre des dieux  de la premiè re classe, et le repré sel

tnient sous la figure d' un bouc, q ui é tait pour eux  l' emblè me de la fé coo

dite et le principe de toutes eboses.

(î ) O n ex pliq ue diversement les mots de terreur paniq ue. B ochart pri

tend q ue Pan n' a passé  pour ê tre la cause de ces terreurs q ue parce q u' o

ex prime en hé breu un homme é pouvanté  par le mot de Pan ou Phan. -

i I mii., liv. i, cap. x vih.

(3) < ; hnp. m, | iv. i, p. 12.

(4) I l y aurait né anmoins d' autres raisons à  donner : i°  L ' K criture

coulumo d' appeler lo diable du nom de 6ouc, parce q ue volontiers il'

montre sous celle forme;  2°  I V igidius F igulus dit q ue le fameux  Pythondi

poè tes fui changé  en chè vre, et q ue le mê me Python , ayant é té  tue p.

A | M> llon, fut dé ifié  sous le nom de Pan et d' E aypan, etc. Q u' est-ce q n

Python, ni ce n' est le serpent de l' É criture q ui se change en fcouc?
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lOI D.
et .'enfuit. Ce dieu, sur l'origine duquel les mythologistr.s et
lei poètes ne s'accordent pas (1), était celui des bergers, dts
chaueurs et de tous les habitants de la campagne, qu'il se
plaisait tellement à épouvanter, que l'on appela terreur pœti-
fJ'M! cette espèce de crainte qui est produite par les
de l'imagination (2). Ce fut sans doute, ainsi que nous avons
eu l'occasion de le faire remarquer (3), par suite de cette ter-
reur générale, entretenue durant tant de siècles par la plus
ignorante superstition, que les peuples de l'Europe moderne,
voulant personnifier l'esprit du mal, le revêtirent des emblè-
mes dégradants et de la hideuse apparence de cet ancien dieu
des pasteurs (').

En effet, rien ne ressemble davantage aux prestiges que Je
démon sait quelquefois employer pour tromper et épou,·anu.
les hommes quP. les récits dans lesquels les poètes grecs ODI
décrit les tours malins de cette divinité champêtre.

Longus nous en fournit un exemple remarquable dans
passage de ses pastorales où le capitaine des Méthymniens el
son équipage, après avoir rav8.Fié les côtes l'ne de Lesbouj
enlevé le troupeau de Daphnis et celui de Chloé que protê-

(1) Ce dieu était fils de Jupiter et de Callisto, selon les uns; de Jupite
et d l'bis ou Ouéis, scJon d'autres. Homère Je fait nattre de Mercure et d
Dryopc; Lucien et Hygin, de Ifercure el de Pénélope. 5uinnL eux, 1('1'
cure aurait pris la forme d'un bouc pour séduire cette princesse avant 50
mariage avec Ulysse; quelques autres, teJs que Lycophron et Trez.ès, di
l'ClOt (lue Pan fut le fruit des amours de Pénélope avec t011S les princt'S ql
IMpiralent Il SD main, et que, par cette raison, il fut nommé Pail, qui âÏ
Rnifte 'out. JI faut bien distinguer le Pan des Grecs de celui des ÉgyptieDl
(;eux-ci le frgardaicnt comme le grand tout, la nature, l'univers tutil'l
illl le plotoienl BU nombre des dieux de la pr{'mièr" classe, et le représt'!
taient .ous la fiBure d'un bouc, qui était pour eux l'emblème de la fécoll
dité et le principe de toutes choses.

(t) On explique divcnwment les mots de terreur p4niqtH. Bochart prl
tend que Pan n'a pas:::é pour être la cause de ces terreurs que paree qu'o
exprime en hébreu un homme époU\'3nté par le mot de Pan ou Phan.-
Clian,. liv. l, cap. UIII,

(Z) Chap. lU, liv. l, p. t '!.
(") 11 Y aurait néanmoins d'autres raisons h l!onncr: 40 L'Écriture

coutume d'apptler le diàbJc du nom de bouc, parce que volontiers il!
montre IIOU' celte forme; je Nigidius "'igulus dit que Je fameux Python dl
poèt('t\ fut chlluSé rn chèvre, et que le Python t 8\'8ot éte tué {Ill
Apollon. fut déifié sou. le nom de Pan et d"E@vpan, elë. Qu'csk.e ql
Pytbon••i ce n'cst le serJM'Dt de J'Écriture qui &e chanae en bouc?
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101 Ll\'U D.
et .'enfuit. Ce dieu, sur l'origine duqoelles mythologiala fi
lei poètes ne s'accordent pas (1), était eelni des bergers, des
chaueurs et de tous les habitants de la campagne, qu'il se
plaisait tellement à épouvanter, que l'on appela terreur ptDti-
que cette espèce de crainte qui est produite par les pl't'SÛgt5
de l'imagination (2). Ce fut sans doute, ainsi que nous avoœ
eu l'occasion de le faire remarquer (3), par suite de cette \er-
reur générale, entretenue durant tant de siècles par la plus
ignorante superstition, que les peuples de l'Europe moderne,
voulant personnifier l'esprit du mal, le revêtirent des emblè-
mes dégradants et de la hideuse apparence de cet ancien dieu
des pasteurs (').

En effet, rien ne ressemble davantage aux prestiges que le
démon sait quelquefois employer pour tromper et épou,'ant&:
les hommes que les récits dans lesquels les poètes grecs 0IIl
décrit les tours malins de cette divinité champêtre.

Longus nous en fournit un exemple remarquable dans
passage de ses pastorales où le capitaine des Méthymniens el
son équipage, après avoir rav8fÇé les côtes l'lle de Lesbos el
enlevé le troupeau de Daphnis et celui de Chloé que pfOtè.

(1) Ce dieu éLaiL fils de Jupiter et de Callisto, selon les uns; de Jopiù
et d Ybis ou Ooéis, scion d'autres. Homère Ic fait nattre de Mercure et d
Dryopc; Lucien et Hygin, de Mercure el de Pénélope. Sui,"ant eux, )lM'
cure aurait pris la forme d'un bouc pour séduire cette princesse avant SCII
mariage avec Ulysse; quelques autres, tels que Lycopllron el Trez.ès, di
"ont cluO Pan fut le fruit des amours de Pénélope avec tOI.s les princt'S
eMpiraient Il 8D main, et que, par ceUe raison, il fut nommé Pan, qui âl

Rnille 'out. JI faut bien distinguer le Pan des Grecs de celui des ÉgyplieDl
Coux--c i le rrgardaicnt comme le grand tout, la nature, l'univers f'util'l
il. le ploçoient RU nombre delJ dieux de la première classe, et le représt'!

.ous la fiRure d'un bouc, qui était pour eux l'emblème de la fécoll
dité ct le principe de toutes choses.

Ct) On explique divcnwment lcs mots de teN'eur panique. Bocbarl prf
tend quo Pan n'a pour être la cause de ces terreurs que parce qu'o
exprime en hébreu un homme épou\'anté par le mot de Pan ou Phan.-
Cllan,. liv, l, cap. UIII.

(3) Chap. III, liv. 1. p. t '1.
(") Il Y aurait néanmoins d'autres raisons Il èonncr : 40 L'Écriture

coutume d'Appticr le diahie du nom de bouc, perce que volontiers il!
IIOU' celte forme; jO Nigidius "'igulus dit que le fameux Python d4

poèt€'t' fut c1wDSé ('n chèvre, et que Il' Python, avant éte tué III
ApoIJon. ru' déifié soai le nom de Pan et d'E@vpan, etë. Qu'esk.e q.
Python, .i ce le serJM"Dl de l'Écriture qui ie chanac eD bouc?
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et s'enfuit. Ce dieu, sur l'origine duquel les mythologistæd
les poètes ne s'accordent pas (l), était celui des hergers,des
chasseurs et de tous les habitants de la campagne, ’il se

plaisait tellement à épouvanter, que l'on appela terreur pani-
que cette espèce de crainte qui est produite par les prestiges
de l'imagination(2). Ce fut sans doute, ainsi que nous avons
eu l'occasion de le faim remarquer (3), par suite de cette ter-
reur générale, entretenue durant tant de siècles par la plus
ignorante superstition, que les peuples de PEumpe moderne,
voulant personnifier l'esprit du mal, le revêtirent des emblè-
mes dégradants et de la hideuse apparence de cet ancien dieu
des pasteurs (4).

En effet, rien ne ressemble davantage aux prestiges quel:
démon sait quelquefois employer pour tromper et épouvante
les hommes que les récits dans lesquels les poètes grecs ont
décrit les tours malins de cette divinité champêtre.

Longus nous en fournit un exemple remarquable dans a

passage de ses pastorales où le capitaine des Méthymnienscl
son équipage, après avoir ravagé les côtes de Pile de lœbosd
enlevé le troupeau de Daphnis et celui de Chloé que protè

(t) ce dieu était fils de Jupiter et de Callisto, selon les uns; de Jupitc
et d Ybisou Ouéis, selon d'autres. Homère lc fait naître de Iercure etd
Dryopc; Lucieu et Hygin , de Mercure et de Pénélope. Suivant eux, le!
cure aurait pris la forme d'un bouc pour séduire cette princesse avant sumariageavec Ulysse; quelques autres, tels que Lycophron et Trezès, d:
sont quo l'an fut le fruit des amours de Pénélope avec tous les princes q!aupiraient h sa main, et que, par cette raison , il fut nomme Pan, qui s1
gniflo tout. Il faut bien distinguer le Pan des Grecs de celui des Égyptiens
(Zuux-ci le regardaient comme le grand tout. la nature, l'univers entier
ilu le plaçaient au nombre des dieux de la première classe, et le reprèseltaiant sous la figure d'un bouc, qui était pour eux l'emblème de la leçon
dite et le principe de toutes choses.

(9) On explique diversement les mots de terreur panique. Bochart pntond que Pan n'a passé pour être la cause de ces terreurs que parce qu'aexprime _cn hébreu un homme épouvante pal‘ le mot de Pan ou Phan. -

0h40.. hv. I, cap. xvm.(34 Ghap. m, liv. I, p. li.
(4 Il y aurait néanmoins d'autres raisons à donner: 4° Ul-Ïcritxire

coutume d'appeler le diable du nom de bouc, parce que volontiers il s
montre noua cette forme; 2° Nigidius Figulus dit que le fameux Pythondu
poètes fut chnn é en chèvre, et que lc même Python, ayant éte tué p:Apollon. fut déi e sous le nom de Pan et dîgypan, etc. Qu'est-ce qnPython, u ce n'est le serpent de Fläcriture qui se change en bouc?
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chapitre m. 209

geaient Pan et les nymphes, se mettent à  manger, boire et

faire fê te comme pour une victoire.

«  Mais dè s q ue le j our fut fini, dit L ongus, et q ue la nuit

eut mis fin à  leur bonne chè re, il leur fut avis soudainement

q ue la terre é tait toute en feu, et vers la haute mer entendirent

un bruissement dans le lointain, comme des rames d' une

grosse flotte q ui fut venue contre eux . L ' un criait aux  armes ;

l' autre appelait ses compagnons ;  l' un pensait ê tre j à  blessé  ;

l' autre croyait voir un homme mort gisant devant lui. B ref, il

y avait tout tel tumulte comme en un combat de nuit;  et si,

n' y avait point d' ennemis.

»  A prè s une nuit si terrible, le j our vint, q ui les effraya

encore bien davantage ;  car ils virent les boucs de Daphnis et

ses chè vres les cornes toutes entortillé es de rameaux  de lierre

avec leurs grappes ;  ils entendirent les brebis et bé liers de Chloé

q ui hurlaient comme loups;  elle-mê me, on la vit couronné e de

branchages de pin ;  et en la mer se faisaient aussi choses é tran-

ges à  conter;  car, q uand ils pensaient lever les ancres, elles

tenaient au fond;  q uand ils cuidoient abattre leurs rames pour

voguer, elles se rompoient. L es dauphins, sautant autour du

vaisseau et le battant de leur q ueue, en dé cousoient les j oin-

tures. O n entendait du haut de la roche le son d' une, flû te à

* pt cannes, telle q u' en ont les bergers ;  mais ce son n' é tait

p" int plaisant à  ouï r comme serait le son d' une flû te ordinaire ;

ains é pouvantait ceux  q ui l' entendoient comme l' é clat impré vu

' l' une trompette de guerre O r, n' é toit celui parmi eux ,

« > nservant tant soit peu de sens, q ui ne connû t clairement q ue

t " us ces prodiges venaient du dieu Pan irrité  contre eux  pour

q uelq ue mé fait ;  mais ils n' en pouvoient deviner la cause,

n' ayant touché  chose q u' elles eussent appartenir à  Pan (1). »

F aunus, q ue l' on croit avoir é té  roi d' I talie, et q ui fut placé ,

aprè s sa mort, au nombre des divinité s champê tres, é tait parmi

les L atins le mê me q ue Pan chez les Grecs. I l avait, comme ce

' leruier, un caractè re violent et emporté , et les R omains lui

M, Daphois et Chloé , liv. u, p. 136 et suiv., trad. d' A mvot, revue par

f.-L . Courier. 1821.
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ClUPITBB m. 209
geaient Pan et les nymphes, se mettent à manger, boire et
faire fête comme pour' une victoire.

« liais dès que le jour fut fini, dit Longus, et que la nuit
eut mis fin à leur bonne chère, il leur fut avis soudainement
que la terre était toute en feu, et vers la haute mer entendirent
un bruissement dans le lointain, comme des rames d'une

tIotte qui fût venue contre eux. L'un criait aux armes;
l'autre appelait ses compagnons; l'un pensait être jà blessé;
l'autre croyait voir un homme mort gisant devant lui. Bref, il
\" avait tout tel tumulte comme en un combat de nuit; et si,.
n'}' avait point d'ennemis.

lt Après une nuit si terrible, le jour vint, qui les effraya
encore bien dayantage; car ils virent les houcs de Daphnis et
Bts chèvres les cornes toutes entortillées de rameaux de lierre
fiee leurs grappes; ils entendirent les brebis et béliersde Chloé
CJUi hurlaient comme loups; elle-même, on la vit couronnée de
kanchages de pin; et en la mer se faisaient aussi choses étran-

à conter; car, quand ils pensaient lever les ancres, elles
:tmaient au fond; quand ils cuidoient abattre leurs rames pour
'oguer, elles se rompoient. Les dauphins, sautant autour du
nisseau et le battapt de leur queue, en décousoient les join-
tures. On entendait du haut de la roche le son flûte à
trept cannes, telle qu'en ont les bergers; mais ce son n'était
point plaisant à oolr comme serait le son d'une nûte ordinaire;
ains épouvantait ceux qui l'entendoient comme l'éclat imprévu
d'one trompette de guerre...... Or, n'étoit celui parmi eux,
ronservant tant soit peu de sens, qui ne connût clairement que
tous ces prodiges venaient du dieu Pan irrité contre eux pour
quelque méfait; mais ils n'en pouvoient deviner la cause,
n'ayant louché chose qu'elles eussent appartenir à Pan (1). »

Faunus, que l'on croit avoir été roi d'Italie, et qui fut placé,
après Si mort, au nombre dps divinités champêtres, était parmi
les Latins le même que Pan chez les Grecs. fi avait, comme ce
dernier, un caractère violent et emporté, et les Romains lui

(t) Daphnis et Chloé, liVe Il, p. f36 et suiv., trad. d'Amyot, revue p3r
P.-L. Courier. t8JI.
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gesient Pan et les nymphes, se mettent à manger, boire et
faire fête comme pour' une victoire.

« Mais dès que le jour fut fini, dit Longus, et que la nuit
eut mis fin à leur bonne chère, il leur fut avis soudainement
que la terre était toute en feu, et vers la haute mer entendirent
un bruissement dans le lointain, comme des rames d'une

notte qui fùt venue contre eux. L'un criait aux armes;
l'autre appelait ses compagnons; l'un pensait être jà blessé;
l'autre croyait voir un homme mort gisant devant lui. Bref, il
\" avait tout tel tumulte comme en un combat de nuit; et si,.
n'}' avait point d'ennemis.

Il Après une nuit si terrible, le jour vint, qui les effraya
eneore bien dayantage; car ils virent les houcs de Daphnis et
ers chèvres les cornes toutes entortillées de rameaux de lierre
fiee leurs grappes; ils entendirent les brebis et béliersde Chloé
4JUÏ hurlaient comme loups; elle-même, on la vit couronnée de
kanchages de pin; et en la mer se faisaient aussi choses étran-
"@eS à conter; car, quand ils pensaient lever les ancres, elles
:tmaient au fond; quand ils cuidoient abattre leurs rames pour
foguer, elles se rompoient. Les dauphins, sautant autour du
nisseau et le battallt de leur queue, en décousoient les join-
1Drea. On entendait du haut de la roche le son flûte à
!lept cannes, telle qu'en ont les bergers; mais ce son n'était
point plaisant à mûr comme serait le son d'une flûte ordinaire;
lins épouvantait ceux qui l'entendoient comme l'éclat imprévu
d'one trompette de guerre...... Or, n'étoit celui parmi eux,
ronservant tant soit peu de sens, qui ne connût clairement que
tous ces prodiges venaient du dieu Pan irrité contre eux pour
quelque méfait; mais ils n'en pouvoient deviner la cause,
n'ayant touché chose qu'elles eussent appartenir à Pan (1). »

Faunus, que l'on croit avoir été roi d'Italie, et qui fut placé,
après Si mort, au nombre dps divinités champêtres, était parmi
les Latins le même que Pan chez les Grecs. n avait, comme ce
dernier, un caractère violent et emporté, et les Romains lui

(i) Daphnis et Chloé, liv. Il, p. f36 et suiv., trad. d'Amyot, revue p3r
P."", Courier. t8JI.
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geaient Pan et les nymphes, se mettent à manger, boire et
faire tète comme pourune victoire.

c Mais dès que le jour fut fini, dit Longus, et que la nuit
eut mis fin à leur bonne chère, il leur fut avis soudainement
que la terre était toute en feu, et versla hautemer entendirent
un bruissement dans le lointain, comme des rames d’une
gmæe flotte fût venue contre eux. L’un criait aux armes;
Pautre appelait ses compagnons; l’un pensait être jà blessé;
l'autre croyait voir un homme mort gisant devant lui. Bref, il
y avait tout tel tumulte comme en un combat de nuit; et si,
n'y avait point d’ennemis.

n Après une nuit si terrible, le jour vint, les effraya
encore biendavantage; car ils virent les boucs de Daphnis et
aeschèvres les cornes toutes entortilléesde rameaux de lierre
avec leurs grappes; ilsentendirentles brebiset béliersde Chloé
qui hurlaient comme loups; elle-même,on la vit couronnéede
branchages de pin; ct en la mer se faisaientaussichoses étran-
ses à conter; car, quand ils pensaient lever les ancres, elles
iteuaient au fond; quand ils cuidoientabattre leurs ramespour
voguer, elles se rompoient. Les dauphins, sautant autour du
vaisseau et le battant de leur queue, en décousoient les join-
tures. On entendait du haut de la roche le son d’une flûte à
zept cannes, telle qu'en ont les bergers; mais ce son n’était
point plaisant à ouîr commeserait le son d'une tlùte ordinaire;
Iius épouvantait ceux l’entendoientcomme l'éclat imprévu
d’une trompette de guerre.... .. Or, n’étoit celui eux,
conservant tant soit peu de sens, ne connùtclairementque
tous ces prodiges venaient du dieu Pan irrité contre eux pour
quelque méfait; mais ils n’en pouvoient deviner la cause,Ifayant touché chose qu'elles eussent appartenir à Pan (l). »

Faunus, que l’on croit avoir été roi d’Italie, et fut placé,
après sa mort, aunombre des divinitéschampêtres, était parmi
les Latins le même que Pan chez les Grecs. Il avait, comme ce
dernier, un caractèreviolent et emporté, et les Romains lui

(tlllaphnis et chloé l’ '. , .136 et 'v., trad.d'Am ot revuepflhmufiercian. , n u p su: y , par
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attribuent é galement les terreurs paniq ues, les voix  dé monia-

q ues et les visions q ui se pré sentaient sous des formes diverse? ;

Denys d' H alicarnasse le nomme Jupiter-l'  È pouvantevr [ \ ).

Ces deux  divinité s ré gnaient sur la nombreuse famille de>

Pans (Panesci) desÉ gypans, des F aunes, des S atyres et des

S ylvains, q ui habitaient les forê ts, les grottes et les monta-

gnes, particuliè rement celles du Pinde et de l' A rcadie.

S aumaise fait de Pan et de F aune la mê me divinité . Ce sa-

vant commentateur voit dans l' antiq uité  deux  espè ces de ce)

dieux  champê tres, q u' O vide appelle S emidei, R ustica nu-

mina. Ces deux  espè ces, q ue l' on a souvent confondues, sori

les S atyres, dont le nom est le mê me chez les Grecs et chd

les R omains (2), et les Pans des Grecs, q ui sont les F aune

des L atins. Cependant, le caractè re attribué  à  ces denii-dieu

est parfaitement distinct dans la croyance de ces deux  peuples

L es Pans et les S atyres de la mythologie grecq ue nous son

touj ours dé peints comme des ê tres gais, folâ tres, amourett

surtout et lutinant à  l' envi les nymphes et les bergè res, tanJ

dis q ue nous voyons constamment dans le F aune des L atin

une divinité  sombre et mysté rieuse, dont le culte est entoun

d' un appareil effrayant et dont' les oracles sont rendus par de

voix  inconnues, sortant du fond des bois (3). Ce culte A

F aune, q u' environnait une mysté rieuse terreur, fut sans douti

celui q ue, sous diffé rents noms, les anciens peuples rendiren

primitivement aux  dieux  de ces forê ts q ui é taient pour eux  l

monde. Tel dut ê tre aussi le culte de Y E stis des Celtes, divi

nité  q ui proté geait leurs forê ts, et q ui parait ê tre le mê me q ui

(1) A nliq uil., i, v. c. m. L e dieu F aunus é tait appelé  de divers nom?

tantô t limitais, I nuus, paice q u' il s' accouplait avec toutes sortes d' ani

maux , selon S ervius Gramalicus;  tantô t F icarius, pour sa paillarde

tantô t F aluus, F atueltus, F aunus , S atyrus, Pilosus, S ylvanus;  ce der

nier nom est considé ré  comme appartenant à  F aunus ou signifier la mé ro

divinité , q uoiq ue V irgile en fasse deux  dieux  : «  Panaq ue , S ylvarumq "

patrem, nymphasq ue sorores. »

(2) V oyez, sur l' é tymologie de ce mot, E lien. V ariar. hist., lib. m,c.x i

Casaubon, Geoig., lib. u. B arthé lé my de Glanvil et le troisiè me des li-

thographes publié s par monsignorMai.. c. x iv, §  15, p. 252, é d. B ode.

(3) «  F auni dei L atinorum, ils ut F aunus et F auna sint in versibu?

q uos v oc-an t S aturnios, in silvestribus locis traditum est solitos fari : '

q uo fando F aunos dictos. »  V arron. De lingua lai., lib. vi, c. m.
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210 trfII D.
attribuent également les terreurs paniques, les voix démonia-
ques et les visions qui se présentaient sousdes fonnes divenes;
Denys d'Halicarnasse le nomme lupiter-lÉpouvanttmr (1;.1
Ces deux divinités régnaient sur la nombreuse famille des
Pans (Pane8ci) des Égypans, des Faunes, des Satyres et deS
Sylvains, qui habitaient les forêts, les grottes et les montaJ
gnes, particulièrement celles du Pinde et de l'Arcadie. 1

Saumaise fait de Pan et de Faune la même divinité. Ce
vant commentateur voit dans l'antiquité deux espèces de ed
dieux champêtres, qu'Ovide appelle Semidei, Rustica nul
mina. Ces deux espèces, que l'on a souvent confondues,
les Satyres, dont le nom est le même chez les Grecs et chd
les Romains (2), et les Pans des Grecs, qui sont les
des Latins. Cependant, le caractère attribué à ces
est parfaitement distinct dans la croyance de ces deux peuple!
Les Pans et les Satyres de la mythologie grecque nous sad
toujours dépeints comme des êtres gais, folAtres,
surtout et lutinant à l'envi les nymphes et les bergères, tanJ
dis que nous voyons constamment dans le Faune des
une divinité sombre et mystérieuse, dont le culte est entoUJ1
d'un appareil effrayant et donfles oracles sont rendus par df1
voix inconnues, sortant du fond des bois (3). Ce culte
Faune, qu'environnait une mystérieuse terreur, fut sans dont
celui que, sous différents noms, les anciens peuples rendirenl
primitivement aux dieux de ces forêts qui étaient pour eux
monde. Tel dut être aussi le culte de l'Esus des Celtes, din
nité qui protégeait leurs forêts, et qui parait être le quJ

1

(t) Jratiquit., 1, V. c. m. Le dieu Faunus était appelé de dh'ers
unt6t 1r&eUbus, 1rau... , parce qu'il s'accouplait avec toutN sortes d"Dl
maux, selon SCrvius Gramaticus; tantôt Ficarius, pour sa paillardiMI
uIlt6t Fatu," , Fatmllu., Faunus t SatYn&3, Pilosua, s"looJ&U8; ee clet
Dier Dom est considéré comme appart.eDant à Faunus ou Signifier la ...
divinité, quoique Virgile en (asse deux dieux : • Panaque,
pitre"" raymphasque sorores. » .

(i) Voyez, sur rélymolOf;ie de ce mot, Elien. Variar. bist •• lib. III, c.1Ii
Casaubon, lib. Il. Barthélemy de Glanvil ct le troisième des my'
tbograpbes publiés par monsignor Mai, c. SlV, J IS, p. !Si, éd. Bodt.

(3) • Fauni dei Lutinorum, ils uc. Faunus et Fauna sint in
quos v0C8Dt Saturnios, in silvestribos locis traditum est solitos (an: 1
quo (Iodo Flun03 dicto8.» Varron. De lingue lat., lib. VI, c. DI.
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attribuent également les terreurs paniques, les voix démonia-
ques et les visions qui se présentaient sousdes fonnes divel"lleS j

Denys d'Halicarnasse le nomme lupiter-lËpouvfJnteur
Ces deux divinités régnaient sur la nombreuse famille des
Pans (Panesci) des Égypans, des Faunes, des Satyres et deS
Sylvains, qui habitaient les forêts, les grottes et les montaJ
gnes, particulièrement celles du Pinde et de l'Arcadie. 1

Saumaise fait de Pan et de Faune la même divinité. Ce
vant commentateur voit dans l'antiquité deux espèces de rd
dieux champêtres, qu'Ovide appelle Semidei, Rustica nul
mina. Ces deux espèces, que l'on a souvent confondues,
les Satyres, dont le nom est le même chez les Grecs et
les Romains (2), et les Pans des Grecs, qui sont les
des Latins. Cependant, le caractère attribué à ces
est parfaitement distinct dans la croyance de ces deux
Les Pans et les Satyres de la mythologie grecque nous d
toujours dépeints comme des êtres gais, folAtres,
surtout et lutinant à l'envi les nymphes et les bergères, tanJ
dis que nous voyons constamment dans le Faune des
une divinité sombre et mystérieuse, dont le culte est eniotm
d'un appareil effrayant et donfles oracles sont rendus par df1
voix iooonnues, sortant du fond des bois (3). Ce culte
Faune, qu'environnait une mystérieuse terreur, fut sans doutl
celui que, sous différents noms, les anciens peuples rendirenl
primitivement aux dieux de ces forêts qui étaient pour eux
monde. Tel dut être aussi le culte de l'Esus des Celtes,
nité qui protégeait leurs forêts, et qui parait être le qU

1

(t) Jratiquit., 1, v. c. m. Le dieu Faunus était appelé de dh-ers
unt6t lracUbus, lrau.. , parce qu'il s'accouplait avec toute.J sortes dt'Dl
maox, selon SCrvius Gramaticus; tantôt. Ficarius, pour sa paillardÏMI
uIlt6t Falu," , Fatmllu., Faunus. Satyrm, PilOSUl, S!I'ooJ&U8; ce det
nier Dom est. considéré comme apparteDant à Fauous ou Signifier la ..
divinité, quoique Virgile en (asse deux dieux : fi Panaque,
FOtre"., raymphasque sorores. » .

(i) Voyez, sur rétymolot;ie de ce mot, Elien. Variar. bist.. lib. lB, c.u
Casaubon, lib. 11. Barthélemy de Glanvil et le troisième des my'
tbographes publiés par monsignor Mai, c. DV, J IS, p. !St,

(3) 1 Fauoi dei Lutinorum, ils ut Faunus el Fauna sint in versibus
quos vocaot Satumios, in silvestribus locis tradilum est. solitos rari :1
quo rando Faun03 dict08.» Varron. De liop lat., lib. VI, C. DI.
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attribuent égalementles teneurs paniques, les voix démonia-
ques et les visionsqui se présentaientsous des formesdiverses;
Denys dfialicarnasse le nomme Jupiter-IËpouvantetIr {l}.
Ces deux régnaient sur la nombreuse famille des
Pans (Panesci) des Égypans, des Faunes, des Satyres et des
Sylvains, habitaientles forêts, les grottes et les monta-
gnes, particulièrement celles du Pinde et de l’Arcadie.

Saumaise fait de Pan et de Faunela même divinité. 0e sa-
vant commentateurvoit dans Pantiquité deux espèces de ce
dieux champêtres, qu’Ovide appelle Semidei, Rustica nuà
mina. Ces deux espèces, que l’on a souvent confondues, son
les Satyres, dont le nom est le même chez les Grecs et che’
les Romains (2),et les Pans des Grecs, sont les Faune!
des Latins. Cependant, le caractère attribué à ces demi-dieu!
est parfaitement distinct dans la croyancede ces deux peuple!
Les Pans et les Satyres de la mythologie grecque nous son
toujours dépeints comme des êtres gais, folàtres, amoureui
surtout et lutinantà Penvi les nymphes et les bergères, taw
dis que nous voyons constamment dans le Faune des Latin
une divinité sombre et mystérieuse, dont le culte est entoun
d’un appareil effrayant et dont‘les oraclessont rendus par de
voix inconnues, sortant du fond des bois (3). Ce culte d
Faune, qu’environnaitune mystérieuse terreur, fut sans dont
celui que, sous difiérents noms, les anciens peuples rendiren‘
primitivementaux dieux de ces forêts qui étaient pour euxl
monde. Tel dut être aussi le culte de PEsus des Celtes, divi
nité qui protégeait leurs forêts, et qui paraît être le mêmequ

(t) Antiquîh, i. v. c. m. Le dieu Faunus était appelé de divers noms
tantôt Incubus, Inmn, parce qu'il ‘accou lait avec toutes sortes d'an!
maux, selon Scrvius Gramaticus; tantôt icarius, pour sa paillaniise
tantôt Fatuus, Fatuellus, Faunus, Satyrus, Pilosus, Sylvain»;ce der
nier nom est considéré comme appartenant a Faunus on signifier la ma!
divinité, quoi ue Virgile en fasse deux dieux : a Panaquc , Syloarwnql,
pattern, nymp que aurores. a

.(3) ‘Voyez, sur l'étymologie de ce mot, Elieu. Varier.hisL. lib. m, c.n
Casaubon, Georg" lib. n. Barthélemy de Glauvil et le troisième des m)‘-thographes publiés par monsîgnorlai, c. uv , 5 l5, p. 252, 6d. Bodr.

( ) I Fauni dci Latinorum, ils ut Faunus et Fauna sint in versibus
quos vocant Saturnioe, in silvestribus locis traditum est solitos farizl
quo fando Faunosdictos. r Verrou. De lingua lat., lib. n, c. m.
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F aunns ou le S ylvain des R omains et q ue le Pan des Grecs.

' sus parait venir du breton enzus, adj ectif, d' eus, terrible,

wuvantable, effroyable. Ce S ylvain passait, comme nous

irons dé j à  dit, pour un dieu terrible, ennemi des enfants ;

i leur en faisait peur comme du loup ;  sa voix  menaç ante se

lisait entendre dans les bois pendant la nuit (1), où  il faisait

l chasse aux  loups et aux  autres bê tes sauvages (2).

L e caractè re constamment attribué  aux  F aunes dans les

royances latines é tait donc celui de divinité s des forê ts, ren-

ant invisiblement des oracles mysté rieux , et celui de divi-

ilé s lux urieuses, touj ours aux  aguets des occasions q ui pou-

aienl se pré senter pour satisfaire leur lubricité . Cependant,

> r une bizarre opposition, F auna, F atua ou Marica, femme

c F aunus, é tait en q uelq ue sorte la divinité  de la fidé lité  con-

igale. O n l' appelait, comme Cybè le, la bonne dé esse, et on

* 1>  brait en son honneur des fê tes mysté rieuses dont les hom-

ies é taient ex clus. E lle pré disait aux  femmes leurs destiné es,

Mnme son mari l' annonç ait aux  hommes. O n nommait aussi

fomice et F ataœ  les femmes de tous les F aunes.

O n retrouve souvent, dans les croyances superstitieuses des

tttionsdu nord de l' E urope, des fictions particuliè res q ui cor-

nspondent si ex actement avec celles de la mythologie classi-

pe, q u' il est presq ue impossible de ne pas supposer q u' avant

leur migration les S cythes asiatiq ues, fondateurs de la mytho-

l* pe S candinave, n' aient puisé  la plupart de leurs idé es reli-

à -uses à  la mê me source q ue les Grecs et les R omains (3) ;

telle est, par ex emple, la fiction classiq ue des F aunes et des

S atyres, esprits d' une nature plus trompeuse (pie redoutable,

« lent les tours malicieux  tendent plutô t à  effrayer q u' à  nuire,

* t < rae l' on retrouve chez toutes les nations du N ord, chez les

liiples slaves et chez les tribus d' origine celtiq ue. Cette

Toyance est é galement ré pandue dans tout l' O rient, et les

^ tres surnaturels q u' elle concerne sont sans doute ceux  dont

' ! ) Julias obseq uens.

' ; ) N onnas.

' 3|  W .S cott, L ett. on dé mon., lett. m, p. 122, partage cette opinion.
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CR.lPlTU m. 21 t
! FaUDDS 00 le Sylvain des Romains et que le Pan desGrecs.
'sw paraît venir du breton eu:;us, adjectif, d'eus, terrible,
)()(lVaniable, ef&ayable. Ce Sylvain passait, comme nous
l''Ons déjà dit, pour un dieu terrible, ennemi des enfants;
lieur en faisait peur comme du loup; sa voix menaçante se
lisait entendre dans les bois pendant la nuit (1), où il faisait
1 chasse aux loups et aux autres bêtes sauvages (2).
Le raractère constamment attribué aux Faunes dans les

royanres latines était donc celui de divinités des forêts, ren-
anl in\isihlement des oracles mystérieux, et celui de divi-

luxurieuses, toujours aux aguets des occasions qui pou-
aient se présenter pour satisfaire leur lubricité. Cependant,
Ir une bizarre opposition, Fauna, Fatlla ou Marica, femme
eFaunus, était en quelque sorte la divinité de la fidélité con-
19éÙe. On l'appelait, comme Cybèle, la bonne déesse, et on
tkhrait en son honneur des fètes mystérieuses dont les hom-
leS étaient exdus. Elle prédisait aux femmes leurs deb1inées,
:oouDe son mari l'annonçait aux hommes. On nommait aussi
ftlllllœ et Fatllœ les femmes de tous les Faunes.

On retrouve souvent, dans les croyances superstitieuses des
1IliOO8 du nord de l'Europe, des fictions particulières qui cor-
III5pODdent si exactement avec celles de la m)1hologie classi-
pe, qu'il est presque impossible de ne pas supposer qu'avant
lIur migration les Scythes asiatiques, fondateurs de la mytho-
lIt;ie scandinave, n'aient puisé la plupart de leurs idées reli-
Peuses à la même source que les Grecs et les Romains (3) ;

est, par exemple, la fiction classique des Faunes et des
t\1iyres, esprits d'une nature plus trompeuse que redoutable,
dootles tours malicieux tendent pluMt à qu'à nuire,

que l'on retrouve chez toutes les nations du N'ord, chez les
(lt1lples slaves et chez trihus d'origine celtique. Cette

est ft"pandue dans tout l'Orient, et les
surnaturels qu'elle concerne sont sans doute ceux. dont

Il) Julius obsequens.
SonnU3.

13, w. Sfott, LeU. on démon" leU. Ill, p. partage cette opinion.
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! FallDDS 00 le Sylvain des Romains et que le Pan desGrecs.
'sw paraît "enir du breton eUZllS, adjectif, d'eus, tenible,
)()UVantable, ef&ayable. Ce Sylvain passait, comme nous
1"0118 déjà dit, pour un dieu terrible, ennemi des enfants;
!lieur en faisait peur comme du loup; sa voix menaçante se
lisait entendre dans les bois pendant la nuit (1), où il faisait
1 chasse aux loups et aux autres bêtes sauvages (2).
Le raractère constamment attribué aux Faunes dans les

royances latines était donc celui de divinités des forêts, ren-
anl ÏD\isihlement des oracles mystérieux, et celui de divi-
iti-s luxurieuses, toujours aux aguets des occasions qui pou-
aient se présenter pour satisfaire leur luhricité. Cependant,
Ir une bizarre opposition, Faulla, Fatlla ou Marica, femme
eFaunus, était en quelque sorte la divinité de la fidélité con-
19ëÙe. On l'appelait, comme Cybèle, la bonne déesse, et on
tkhrait en son honneur des fêtes mystérieuses dont les hom-
leS étaient exclus. Elle prédisait aux femmes leurs deb1inées,
:oouDe son mari l'annonçait aux hommes. On nommait aussi
FtlulIœ et Falllœ les femmes de tous les Faunes.

On retrouve souvent, dans les croyances superstitieuses des
lIlioos du nord de l'Europe, des fictions particulières qui cor-
N5p0Ddent si exactement avec celles de la m)1hologie classi-
pie, qu'il est presque impossible de ne pas supposer qu'avant
leur migration les Sc}1hes asiatiques, fondateurs de la mytho-
lIt;ie scandinave, n'aient puisé la plupart de leurs idées reli-

à la même source que les Grecs et les Romains (3);
Itlle est, par exemple, la fiction classique des Faunes et des
t\1tyres, esprits d'une nature plus trompeuse que redoutable,
dootles tours malicieux tendent pluMt à qu'à nuire,

que l'on retrouve chez toutes les nations du Nord, chez les
(.-oples slaves chez tribus d'origine celtique. Cette

est ft"pandue dans tout l'Orient, et les
surnaturels qu'elle concerne sont sans doute ceux. dont

1Il Julius obsequens.
Soona.s.

f:i) W. &ott, LeU. on démon., leU. Ill, p. t!!, partage ceUe opinion.
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eFaunnsou le Sylvain des Romains et que le Pan des Grecs.
2ms paraît venir du breton euzus, adjectif, d’eus, terrible,
aouvantable, effroyable. Ce Sylvain passait, comme nous
avons déjà dit, pour un dieu terrible, ennemi des enfants;
m leur en faisait peur comme du loup; sa voix menaçante se
tisait entendre dans les bois pendant la nuit (i) , où il faisait
œbasse aux loups et aux autres bêtes sauvages(2).
Le caractère constamment attribué aux Faunes dans les

royances latines était donc celui de divinités des forêts, ren-
ant invisiblement des oracles mystérieux, et celui de divi-
ités luxurieuses, toujours aux aguets des occasions pou-
nient se présenter pour satisfaire leur lubricité. Cependant,
u‘ une bizarreopposition, Fauna,Fatua ou Marica , femme
e l-‘aimus, était en quelque sorte la divinité de la fidélité con-

ngale. On Pappelait, comme Cybèle, la bonne déesse, et on
üébrait en son honneur des fêtes mystérieuses dont les hom-
Ies étaient exclus. Elle prédisait aux femmes leurs destinées,
mime son mari l’annonc_ait aux hommes. On nommait aussi
Faunœ et Fatuœ les femmes de tous les Faunes.

Un retrouve souvent, dans les croyances superstitieuses des
nations du nord de l’Europe, des fictionsparticulières qui cor-
Ræpondent si exactementavec celles de la mythologieclassi-
pe, qu’il est presque impossible de ne pas supposer qu’avant
bu‘ migration les Scythesasiatiques, fondateurs de la mytho-hgie scandinave, n'aient puisé la plupart de leurs idées reli-
sirnsesà la même source que les Grecs et les Romains (3);
311e est, par exemple, la fiction classique des Fauneset des
saines, esprits d’une nature plus trompeuse que redoutable,
douilles tours malicieuxtendent plutôt à effrayer qu’à nuire,
d que l’on retrouve chez toutes les nations du Nord , chez les
[vuples slaves et chez les tribus d’origine celtique. Cette
Îmyance est également répandue dans tout l’Orient, et les
flflèssumatuielsqu’elle concerne sont sans doute ceux dont

‘h lutins obsequens.I!) Soumis.
'51 W- Srott, Lett. on démom, Iett. m, p. 122, partage cette opinion.
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l' ex istence est appuyé e sur les té moignages les plus authenti-

q ues et les plus respectables.

L es prophè tes parlent souvent des faunes et des satyres q u' ils

nomment V elus (Pilosi) (1) ;  ces V elus sont deux  fois cité s

dans le tex te latin d' I saï e, parmi les ê tres bizarres, monstrueui

et terribles q ui doivent contribuer à  la dé solation future des

lieux  les plus florissante (2).

S aint A ugustin reconnaî t bien positivement l' ex istence da

faunes et des satyres, et nous avons dé j à  cité  le passage daw

leq uel le savant é vè q ue d' H ippone, en parlant de la copula-

tion des dé mons avec les femmes, rapporte à  ce suj et q ue 1«

satyres et les sylvains, q ue les Gaulois nomment drusiens o«

dusiens (3), é taient accusé s d' attaq uer la pudeur des femnw

et des filles q u' ils rencontraient dans les bois (4). N ous avoni

fait é galement remarq uer q ue les dusiens des Gaulois é taiea!

les mê mes ê tres surnaturels aux q uels les B retons donnent en-

core auj ourd' hui le nom de Teusetde Poulpicans, et aux q uels

ils attribuent les mê mes impureté s (5).

S aint Jé rô me raconte, dans la vie de saint Paul, ermite

comment saint A ntoine, en allant visiter cet anachorè te an

dé sert, rencontra un hippocentaure (6) auq uel il demanda soi

chemin, aprè s s' ê tre muni du signe de la croix  ;  le monstre fil

alors entendre un son barbare et inarticulé , et indiq ua de 11

main au voyageur la route q u' il demandait. S aint A ntoiut

é tait à  peine revenu de la surprise q u' avait fait naî tre chez lui

cette rencontre inattendue, q u' il aperç ut au milieu d' une val

(1) L e mot velu est la traduction de Pilosus, q ui prend le sens de satrri

dans la moyenne latinité  et se trouve avec cette acception dans saint Jé -

rô me et les auteurs suivants.

(2) I saï e, chap. x iii, v. 20 et 21 , chap. x x x iv, y. 13 et 14.

(3) Drusii ou dusii. N ous croyons q ue B odin les nomme à  tort drntù Mi

du nom du chê ne, q ui se lit autrement en esclavon et vandale mê lé  avrt

l' ancien celte. L es E sclavons appellent duls ou dusse un esprit, comme l«

B ohé miens et les Polonais. Dusiw est un spectre ou dé mon d' où  vient

probablement celui de dusius.

(4) L iv. x x v de la Cité  de Dieu, chap. x viii.

(5) L iv. i, chap. m, p. A , et liv. n, chap. h, p. 16.

(6) L e mot hippocentaure offre é tymologiq uenient l' idé e de l' ê tre œ W ' '

connu sous le nom de Centaure.
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212 LIVU u.
l'existence est appuyée sur les témoignages les plus authenti-
ques et les plus respectables.

Les prophètes parlent souvent des faunes et des satyresqnrùs
nomment Velus (Pi/osi) (t); ces Velus sont deux fois cités
dans le texte latin d'Isaïe, parmi les êtres bizarres, monstrueux
et terribles qui doivent contribuer à la désolation future des
lieux les plus florissants (2).

Saint Augustin reconnait bien positivement l'existenœ
faunes et des satyres, et nous avons déjà cité le passage
lequel le savant évêque d'Hippone, en parlant de la copula,
tion des démons avec les femmes, rapporte à ce sujet que
satyres et les sylvains, que les Gaulois nomment dnuims 0Il
dusiens (3), étaient accusés d'attaquer la pudeur des
et des filles qu'ils rencontraient dans les bois (4). Nous
fait fgalement remarquer que les dusiens des Gawois
les mêmes êtres surnaturels auxquels les Bretons donnent eD1
core aujourd'hui le nom de Teusetde Poulpicans,
ils attribuent les mêmes impuretés (5).

Saint Jérôme raconte, dans la vie de saint Paul,
comment saint Antoine, en allant visiter cet anachorète all
désert, rencontra un hippoeentaore (6) auquel il
chemin, après s'être muni du signe de la croix; le monstre
alors entendre un son barbare et inarticulé, et indiqua de
main au voyageur la route qu'il demandait. Saint
était à peine revenu de la surprise qu'avait fait naitre chn
cette rencontre inattendue, qu'il aperçut au milieu d'une ,111,

(t) Le moL velu est la traduction de PiloJus, qui prend le sens de sa&fTl
dans la moyenne latinité et se trollYe a,'oo cette' acception dans saint Je-
r6me et les auteurs suivants.

ct) Isaïe, cbap. XIII, v. et , cbap. XXXIV, v. t3 et U.
(3) Drusii ou dusii. Nous croyons que Bodin les nomme à tort drusitltS,

do nom du cbêne, qui se lit aulrement en esclavon et vandale mêlé 3rt'C
l'ancien celle. Les Esclavons appellent du" ou d,"" un espri\, comme 1l."J
nohémiens et les Polonais. Dusiw est un speclre ou démon d'où vienl
probablement celui de dusius.

(4) Liv. uv de la CiU de Dieu, cbap. XVIII.
(5) Liv. l, cbap. ID, p. 4, et liv. Il, cbat>. n, p. f6. .
(6) Le mot hippocentoure offre étymologiquement l'idèe de l'être mIlle

connu 80US le nom de cent.aure.
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l'existence est appuyée sur les témoignages les plus authenti-
ques et les plus respectables.

Les prophètes parlent souvent des faunes et des satyresqnrJls
nomment Velus (Pilosi) (t); ces Velus sont deux fois
dans le texte latin d'Isaïe, parmi les êtres bizarres, monstrueux
et terribles qui doivent contribuer à la désolation future des
lieux les plus florissants (2).

Saint Augustin reconnait bien positivement l'existence œ.
faunes et des satyrés, et nous avons déjà cité le passage
lequel le savant évêque d'Hippone, en parlant de la copula,
tion des démons avec les femmes, rapporte à ce sujet que
satyres et les sylvains, que les Gaulois nomment dnuims 011
dwiens (3), étaient accusés d'attaquer la pudeur des
et des filles qu'ils rencontraient dans les bois Nous
fait remarquer que les dusiens des Gawois
les mêmes êtres surnaturels auxquels les Bretons donnent eD1
core aujourd'hui le nom de Teusetde Poulpicans,
ils attribuent les mêmes impuretés (5).

Saint Jérôme raconte, dans la vie de saint Paul,
comment saint Antoine, en allant visiter cet anachorète a1l
désert, rencontra un hippoeentaure (6) auquel il
chemin, après s'être muni du signe de la croix; le monstre
alors entendre un son barbare et inarticulé, et indiqua de
main au voyageur la route qu'il demandait. Saint
était à peine revenu de la surprise qu'avait fait naltre chtz
cette rencontre inattendue, qu'il aperçut au milieu d'une ,111,

(t) Le moL velu est la traduction de PiloNs, qui prend le sens de sa&fTl
dans la moyenne JatiniLé et se trOlne a'"oo cette· acception dans saint Je-
r6me et les auleurs suivants.

(') Isaïe, chap. XIII, v. et , chap. XXXIV, v. t3 et U.
(3) Drusii ou dusii. Nous croyons que Bodin les nomme à tort drusitltS,

do nom do cbêne, qni se lit autrement en esclavon et vandale mêJé 3fl'C
l'aDcien celle. Les Esclavons appellent du" ou dusse un espri\, comme lC':l
Bohémiens et Jes Polonais. Dusiw est un speclre on démon d'où vienl
probablement celui de dusius.

(4) Liv. uv de la CiU de Dieu, cbap. XVIII.
(5) Liv. l, cbap. 10, p. 4, et live Il, cbaJ.>. n, p. t6. .
(6) Le mot hippountoure offre étymologIquement l'idée de l'être mille

CODDU sous le Dom de Cent.aure.
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Pexistence est appuyée sur les témoignages les plus authenti-
ques et les plus respectables.

Les prophètes parlentsouvent des fauneset des satyresqu'ils
nomment Velus (Pilosi) (1) ; ces Velus sont deux fois cités
dans le texte latin d’Isaîe, parmi les êtres bizarres,monwueux
et terribles doivent contribuer à. la désolation future des
lieux"les plus florissants (2).

Saint Augustin reconnaîtbien positivement Pexistence de:
fauneset des satyres, et nous avons déjà cité le passage dans
lequel le savant évêque d’Hippone, en parlant de la eopulzn
tion des démons avec les femmes, rapporte à. ce sujet que lq
satyres et les Sylvains, que les Gaulois nomment drusiens oq
dusiens (3), étaient accusés d’attaquer la pudeur des femmq
et des fillesqu’ils rencontraient dans les bois (4). Nous avo
fait également remarquer que les dusiens des Gaulois étaiej
les mêmes êtres surnaturels auxquels les Bretons donnent 91H
core aujourd’hui le nom de Teuset de Poulpicans, et auquel
ils attribuent les mêmes impuretés

Saint Jérôme raconte, dans la vie de saint Paul, ermite)
comment saint Antoine, en allant visiter cet anachorète au
désert, rencontra un hippocentaure (6) auquel il demandasot
chemin, après s’être muni du signe de la croix; le monstreli
alors entendre un son barbare et inarticulé, et indiqua de l1
main au voyageur la route qu’il demandait. Saint Antoinl
était à peine revenu de la surprise qu’avait fait naître chez 1H5
cette rencontre inattendue, qu’il aperçut au milieu d’une val

(I) Le mot velu est la traduction de Pilosus, qui prend le sens de satin
dans la moyenne latinité et se trouve avec cetteacception dans saint Je
rôme et les auteurs suivants.

(2) lsaïe, chap. xnx, v. 20 et 2l , chap. xxxiv, v. t3 et H.
(5) Drusù’ on dusii. Nous croyons que Bodin les nomme à tort dntsieni.

du nom du chêne , qui se lit autrementen esclavon et vandale mêle av!‘
Pancien celte. Les Esclavons appellent dut; ou dusse un esprit, comme Il‘!
Bohémiens et les Polonais. Dusiw est un spectre ou démon d'où vit!‘
probablement celui de dusius.

(4) Liv. nv de la Cité de Dieu, chap. xvm.
(5) Lnv. r, chap. m, p. 4, et liv. n, chap. n, p. l6.

_(6) Le mot hippocentaure otfre étymologiquement l'idée de l'être mule
connu sous le nom de Centaure.
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é e dominé e par des rochers é levé s un tout petit homme aux

î aiines recourbé es, ayant le front surmonté  de deux  cornes,

t dont les ex tré mité s infé rieures se terminaient en pieds de

hè vre. E tonné  de ce nouveau spectacle, A ntoine, en bon

terrier, saisit le bouclier de la foi et endossa la cuirasse de

espé rance, tandis q ue cet ê tre ex traordinaire, s' avanç ant

ers le saint, lui offrit des dattes comme une assurance de ses

lonnes intentions à  son é gard. A ntoine, pressant alors le pas,

ni demanda q ui il é tait?  —  «  Je suis, ré pondit-il, un mortel

omme vous, et un de ces habitants du dé sert q ue les paï ens,

lans leur é garement, adorent sous le nom de faunes, de saty-

es et d' incubes. Je suis en ce moment envoyé  vers vous par

né s semblables pour vous supplier de prier pour nous notre

H eu commun, q ue nous avons appris ê tre venu sur la terre

wur sauver le monde, et dont l' arrivé e est connue dans tout

' univers. > <  A  ces paroles prononcé es par cet ê tre singulier,

es yeux  du saint voyageur se remplirent de larmes, et son

œ ur fut ravi d' entendre ainsi proclamer, par les animaux

aè mes, la gloire du Christ et la mort de S atan (1).

B ochart pense q ue les deux  ê tres mix tes vus par saint A n-

gine é taient le produit d' une apparition diaboliq ue et non des

I tres ré els ;  mais saint Jé rô me ne parait point avoir considé ré

W te rencontre, au moins celle du satyre, sous le mê me point

le vue q ue le savant commentateur franç ais, car il cite un fait

feitologiq ue à  l' appui de son opinion. «  Ce q ue nous venons

le rapporter, aj oute-t-il, ne doit point ex citer les scrupules

ni l' incré dulité  de personne ;  car tout le monde doit savoir

^ e, sous le rè gne de Constantin, un ê tre semblable fut con-

duit vivant à  A lex andrie pour y servir de spectacle au peuple,et

• p' aprè s sa mort, son corps ayant é té  salé  pour le pré server

k la putré faction, fut envoyé  à  A ntioche et pré senté  à  l' em-

pereur (2). »

L ongtemps auparavant, on avait é galement pré senté  à  S ylla

• m satyre q u' on avait pris prè s d' A ppolinie, en E pire. Ce

' ! ) bivi hieronymi stridon opé ra, 1S 78, in-fol., 1.i, p. 315 et suiv.

A  I dem.
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ClUPlTU m. 213
ée dominée par des rochers élevés un tout petit homme aux
larines ayant le front surmonté de deux comes,
,t dont les extrémités inférieures se terminaient en pieds de
hèvre. Etonné de ce n9uveau spectacle, Antoine, en bon
;nerrier, saisit le bouclier de la foi et endossa la cuirasse de
'tspirance, tandis que cet être extraordinaire, s'avançant
'ers le saint, lui offrit des dattes comme une assurance de ses
lODDes intentions à son égard. Antoine, pressant alors le pas,
iii demanda qui il était? - « Je suis, répondit-il, un mortel
omme vous, et un de ces habitants du désert que les palens,
Ians leur égarement, adorent sous le nom de faunes, de saty-
IS et d'incubes. Je suis en ce moment envoyé vers vous Par
laes semblables pour vous supplier de prier pour nous notre
itu commun, que nous avons appris être venu sur la terre
lOOr sauver le monde, et dont l'arrivée est connue dans tout
'univers. » A ces Paroles prononcées par cet être singulier,
5 yeux du saint voyageur se. remplirent de larmes, et son

fut ravi d'entendre ainsi proclamer, par les animaux
Dèmes, la gloire du Christ et la mort de Satan (1).
Bochart pense que les deux êtres mixtes vus par saint An-

b étaient le produit d'une apparition diabolique et non des
!Cres réels; mais saint Jérôme ne parait point avoir considéré
tUe rencontre, au moins celle du satyre, sous le même point
ft 'lie que le savant commentateur français, car il cite un fait
I!ratologique à l'appui de son opinion. « Ce que nous venons
le rapporter, ajoute-t-il, ne doit point exciter les scrupules
li l'incrédulité de personne; car tout le monde doit savoir

sous le règne de Constantin, un être semblable fut con-
rluit vivant à Alexandrie pour y servirde spectacle au peuple,et
lIU'après sa mort, son corps ayant été salé pour le préserver
de la putréfaction, fut envoyé à Antioche et présenté à l'em-
pereur (2). »

loogt.emps auparavant, on avait également présenté à Sylla
un 51tyre qu'on avait pris près d'Appolinie, en Épire. Ce

hiw iaimmpaÎ .trûlora c>péro, iS'78, in-fol., t• •, p. SUS et
\a) 1_.
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ée dominée par des rochers élevés un tout petit homme aux
Iarines ayant le front surmonté de deux cornes,
,t dont les extrémités inférieures se terminaient en pieds de
bèvre. Etonné de ce n(mveau spectacle, Antoine, en bon
;nerrier, saisit le bouclier de la foi et endossa la cuirasse de
'tspirance, tandis que cet être extraordinaire, s'avançant
'ers le saint, lui ofrit des dattes comme une assurance de ses
lOODes intentions à son égard. Antoine, pressant alors le pas,
iii demanda qui il était? - « Je suis, répondit-il, un mortel
omme vous, et un de ces habitants du désert que les palens,
Ians leur égarement, adorent sous le nom de faunes, de saty-
P.s et d'incubes. Je suis en ce moment envoyé vers vous par
laes semblables pour vous supplier de prier pour nous notre
itu commun, que nous avons appris être venu sur la terre
lOUr sauver le monde, et dont l'arrivée est connue dans tout
'univers. » A ces paroles prononcées par cet être singulier,
!s yeux du saint voyageur se. remplirent de larmes, et son

fut ravi d'entendre ainsi proclamer, par les animaux
Dèmes, la gloire du Christ et la mort de Satan (1).
Bochart pense que les deux êtres mixtes vus par saint An-

be étaient le produit d'une apparition diabolique et non des
!Ires réels; mais saint Jérôme ne parait point avoir considéré
tUe rencontre, au moins celle du satyre, sous le même point
ft 'lie que le savant commentateur français, car il cite un fait
i!ratologique à l'appui de son opinion. « Ce que nous venons
le rapporter, ajoute-t-il, ne doit point exciter les scrupules
li l'incrédulité de personne; car tout le monde doit savoir

sous le règne de Constantin, un être semblable fut con-
duit vivant à Alexandrie pour y servirde spectacle au peuple,et
t1U'après sa mort, son corps ayant été salé pour le préserver
de la putréfaction, fut envoyé à Antioche et présenté à l'em-
pereur (2). »

loogtemps auparavant, on avait également présenté à Sylla
un _lyre qu'on avait pris près d'Appolinie, en Épire. Ce
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ée dominée par des rochers élevés un tout petit homme aux
narines reçourbées, ayant le front surmonté de deux cornes,
t dont les extrémités inférieures se terminaient en pieds de
lièvre. Etonné de ce nouveau spectacle, Antoine, en bon
çuerrier, saisit le bouclier de la foi et endossa la cuirasse de
Espérance, tandis que cet être extraordinaire, s’avançant
‘ers le saint, lui offrit des dattes comme une assurance de ses
nonnes intentions à son égard. Antoine, pressant alors le pas,
ni demanda qui ilétait? — « Je suis, répondit-il,un mortel
omme vous, et un de ces habitants du désert que les païens,
hns leur égarement, adorent sous le nom de faunes, de saty-
es et «Pincubes. Je suis en ce moment envoyé vers vous par
les semblablespour vous supplier de prier pour nous notre
lieu commun, que nous avons appris être venu sur la terre
leur sauver le monde, et dont Parrivée est connue dans tout
‘univers. n A ces paroles prononcées par cet être singulier,
Byenx du saint voyageur se_ remplirent de larmes, et son
mir fut ravi d'entendre ainsi proclamer’, par les animaux
mêmes, la gloire du Christ et la mort de Satan (l).
Bochart pense que les deux êtres mixtes vus par saint An-

üne étaient le produit d’une apparitiondiabolique et non des
llres réels; mais saint Jérôme ne paraît point avoir considéré
me rencontre, au moins celle du satyre, sous le même point
le vue que le savant commentateur français, car il cite un fait
htologique à l’appui de son opinion. « Ce que nous venons
lerapporter, ajoute-t-il, ne doit point exciter les scrupules
li l’incrédulité de personne; car tout le monde doit savoir
(ne, sous le règne de Constantin, un être semblable fut con-
luitvivantà Alexandriepour y servir de spectacleaupeuple,et
qu'après sa mort, son corps ayant été salé pour le préserver
Ë la putréfaction, fut envoyé à Antioche et présenté à l’em-
[tireur »

longtemps auparavant,on avait égalementprésenté à Sylla
‘m satyre qu’on avait pris près d’Appolinie, en Épire. Ce

g) iieronynu‘strtdon opéra, ms, in-foh, t. n, p. sis et suiv.
\—) .
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monstre prononç ait des sons inarticulé s et ressemblait parfai-

tement au portrait q u' on fait de ces ê tres surnaturels. Ce fait

est rapporté  par Plutarq ue (1).

A u reste, nous trouvons dans un ouvrage ré cemment pu-

blié  un fait q ui vient à  l' appui de l' opinion é mise par sain

Jé rô me, q uelq ue ex traordinaire q u' elle puisse paraî tre à  beau-

coup de gens. « Dans le dernier siè cle, dit M. L anglois. 1<

capitaine B ossu trouva dans les mains des sauvages amé ricain

un j eune enfant à  tè te de bouc, dont ils avaient fait un mani

tou (c' est le nom q u' ils donnent à  leurs idoles) ;  ils refusè ren

de le livrer vivant au militaire franç ais ;  mais, aprè s avoi

é tranglé  cette cré ature ex traordinaire, ils en abandonnè mi

volontiers le corps, dont/a»  vu, en 1800, le sq uelette con1

serve sous une cage de verre au cabinet d' bistoire naturelle

alors é tabli au châ teau de V ersailles (2). »

N ous avons dit q ue les satyres faisaient partie des fictioii

populaires des habitants des ré gions septentrionales de l' E ii

rope. Ces divinité s des bois accompagnè rent sans doute autri

fois les S cytes d' O din dans leur migration vers le nord. Mai

chez un peuple guerrier, et au milieu des rochers et des gla1

ces de la S candinavie, les satyres durent regretter souvent 1<

bosq uets parfumé s et les frais vallons du Caucase et du Pin< ld

A ussi semblent-ils, sous cet â pre climat, avoir abandonn

leurs occupations champê tres pour chercher dans les cavenu

profondes des abris contre la rigueur du froid ;  c' est dans tt

retraites souterraines q u' ils se livraient à  la fabrication dt

armes, dans laq uelle ex cellaient é galement, comme nous l' a

vons dé j à  dit, les nains ou duergars S candinaves. L es peupl"

du N ord nommaient ces satyres memungs ou memings, >

(1) Pline le naturaliste prend les satyres pour une espè ce de singes, i

il assure q ue dans une montagne des I ndes il se trouve des satyres à  q uatl

pieds q u' on prendrait de loin pour des hommes. Comme les satyres é taai

ré pandus dans toute l' E urope, il aurait fallu q ue cette espè ce de sin? o

q ui ne peut ê tre autre q ue celle des orang-outangs, eû t é té  beaucoup nl<

commune q ue de nos j ours et eû t habité  des climats où  on ne les ronron

tre plus depuis bien des siè cles.

(i) N otice sur l' incendie de la cathé drale de R ouen, etc., par M. L ac

glois, page 65, note.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

58
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

214: LIVllB D.
monstre prononçait des sons inarticulés et ressemblait parf.
tement au portrait qu'on fait de ces êtres surnaturels. Ce fai1
est rapporté par Plutarque (t).

Au reste, nous trouvons dans un ouvrage récemment pu-
blié un fait qui vient à l'appui de l'opinion émise par sainl
Jérôme, quelque extraordinaire qu'elle puisse paraître à beanJ
coup de gens. « Dans le dernier siècle, dit M. Langlois,
capitaine Bossu trouva dans les mains des sauvages
un jeune enfant à tête de bouc, dont ils avaient fait un mani
tau (c'est le nom qu'ils donnent à leurs idoles); ils refusèJ't>d
de le livrer vivant au militaire français; mais, après avoi
étranglé cette créature extraordinaire, ils en abandonnèretl
volontiers le corps, dont f ai vu, en 1800, le squelette eoJ
servé sous une cage de verre au cahinet d'histoire naturelle
alors établi au château de Versailles (2.). » 1

Nous avons dit que les satyres faisaient partie des
populaires des hahitants des régions septentrionales de l'EU
rope. Ces divinités des bois accompagnèrent sans doute
fois les Scytes d'Odin dans leur migration vers le nord.
chez un peuple guerrier, et au milieu des rochers et des
ces de la Scandinavie, les satyres durent l"et,aretter souvent h
bosquets parfuJD#s et les frais vallons du Caucase et du
Aussi semhlent-ils, sous cet âpre climat, avoir abandonD
leurs occupations champêtres pour chercher dans les cavem
profondes des ahris contre la rigueur du froid; c'est dans e4
retraites souterraines qu'ils se livraient à la fabrication
armes, dans laquelle excellaient également, comme nous l'.
VODS déjà dit, les nains ou duergars scandinaves. Les
du Nord nommaient ces satyres memungs ou memings,

(t) Pline le naturaliste prend les satyres pour une espèce de singes, l
il assore que dans une montagne des Indes il se trouve dei satyres à quati
pieds qu'on prendrait de loin pour des hommes. Comme les sat.yres étaiel
réeandus dans tout e l'Europe, il aurait fallu que cette espèce de
qUI ne peut être aulre que celle des orang-outang:;, eût été beaucoup ph
commune que de nos jours et eût habile des climats où on ne les rencoll
tre plus depuis bien des siècles.

(t) No'iOl .ur l'irn;eMio cH la coehéàrG" de Rouera, etc., par Il. LaD
glois, page 6:i, Dote.
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monstre prononçait des sons inarticulés et ressemblait parr..
tement an portrait qu'on fait de ces êtres surnaturels. Ce lad
est rapporté par Plutarque (t).

Au reste, nous trouvons dans un ouvrage récemment pu-
blié un fait qui vient à l'appui de l'opinion émise par sainl
Jérôme, quelque extraordinaire qu'elle puisse paraltre à beau!

de gens. Dans le dernier siècle, dit M. Langlois,
capitaine Bossu trouva dans les mains des sauvages améritainJ
un jeune enfant à tête de bouc, dont ils avaient fait un mani
lou (c'est le nom qu'ils donnent à leurs idoles); ils refusèftld
de le livrer vivant au militaire français; mais, après 3"oi
étranglé cette créature extraordinaire, ils en
volontiers le corps, dont f ai vu, en 1800, le squelette eoJ
servé sous une cage de verre au cahinet d'histoire naturelle
alors établi au château de Versailles (2). ») 1

Nous avons dit que les satyres faisaient partie des
populaires des habitants des régions septentrionales de
rope. Ces divinités des bois accompagnèrent sans doute
fois les Scytes d'Odin dans leur migration vers le nord.
chez un peuple guerrier, et au milieu des rochers et des
ces de la Scandinavie, les satyres durent regretter souvent k
bosquets et les frais vallons du Caucase et du PindJ
AUMi semhlent-ils, sous cet âpre climat, avoir abandonD
leurs occupations champêtres pour chercher dans les cavem4
profondes des ahris contre la rigueur du froid; c'est dans e4
retraites souterraines qu'ils se livraient à la fabrication
armes, dans laquelle excellaient également, comme nous l'a
vons déjà dit, les nains ou duergars scandinaves. Les
du Nord nommaient ces satyres memungs ou memings, j

(t) Pline le naturaliste prend les satyres .pour une espèce de singeg, t
il assore que dans une montagne des Indes II se trouve dei satyres à quafl
pieds qu'on prendrait de loin pour des hommes. Comme les satyresélaicl
réJ?8ndus dans toute l'Europe, il aurait fallu que cette espOCc de
qUI ne peut être autre que celle des orang-outangs. elU été beaucoup ph
commune que de nos jours et elit habité des climats où on ne les rencoJl
tre plus depuis bien des siècles.

(1) Notiœ .ur l'inctndio cù la cathUrq,w de Rouera, cie., par M. Lan
glois, page Dote•
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214 uvnn n.
monstre prononçaitdes sons inarticulés et ressemblait parfai-
tement auportrait qu’on fait de ces êtres surnaturels. Ce fait
est rapporté par Plutarque (l).

Au reste, nous trouvons dans un ouvrage récemment pu-
blié un fait vient à l’appui de l’opinion émise par sain!
Jérôme, quelque extraordinaire qu'elle puisse paraîtreà bœu-
coup de gens. u Dans le dernier siècle, dit M. Langlois, l4
capitaine Bossu trouva dans lesmains des sauvagesaméricain
un jeune enfant à tête de bouc, dont ilsavaient fait un muni
tou (c'est le nom qu’i1s donnent à. leurs idoles); ils refusèrent‘
de le livrer vivant au militaire français; mais, après avoi
étrangle cette créature extraordinaire, ils en abandonnèmi
volontiers le corps, dont j'ai vu, en 1800, le squelette cod
servé sous une cage de verre au cabinet d’histoire naturelle
alors établi au château de Versailles (2). » l

Nous avons dit que les satyres faisaient partie des fictioll
populaires des habitants des régions septentrionales de PEU
rope. Ces divinités des bois accompagnèrentsans doute autri
fois les Scytes d’Odin dans leur migration vers le nord. Mal
chez un peuple guerrier, et au milieudes rochers et des gla
ces de la Scandinavie, les satyres durent regretter souvent l1
bosquets parfumés et les frais vallonsdu Caucase et du Pindl
Aussi semblent-ils, sous cet âpre climat, avoir abandonn
leurs occupations champêtres pour chercher dans les caverm
profondes des abris contre la rigueur du froid; c’est dans c4
retraites souterraines qu’ils se livraient à la fabrication «l4
armes , dans laquelle excellaient également, comme nous l’:
vous déjà dit, les nains ou duergars scandinaves. Les peupll
du Nord nommaient ces satyres memungs ou memings, n

(l) Pline le naturaliste prend les satyres pour une espèce de singœu
il assure que dans une montagne des lndesi se trouve des satyres àquatnpieds u’on prendrait de loin pour des hommes. comme les tyresétaien
répan us dans toute l'Europe, il aurait fallu que cette espèce de singe
qui ne peut être autre que celle des oran —outangs. eût été beaucouppi:
communeque de nos jours et eût habile es climats où on ne les rencon
tre plus depuis biendes siècles.

(i) Notice sur l'incendie de la cathédrale de Roue», etc., par I. Lan
glois, page 65, note.
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chapitre m. 215

> yaient q u' ils possé daient l' art de fabriq uer en perfection

plus grands comme les plus petits obj ets. Mais ces habiles

mers ne travaillaient j amais q ue lorsq u' ils y é taient con-

ints par une force supé rieure à  la leur, et les cavernes dans

q uelles ils se retiraient é taient soigneusement gardé es et

fendues par des obstacles presq ue insurmontables.

O laus Magnus, q ui nous a transmis de nombreux  et inté —

isants dé tails sur les meminys, ainsi q ue sur les combats

e les guerriers S candinaves leur livraient q uelq uefois, ra-

ate é galement comment I lother, fils du roi de S uè de, aprè s

oir terrassé  un de ces satyres, le forç a à  lui livrer une ar-

ore complè te, ainsi q ue des bracelets, pour prix  de sa li-

sté  ' % 1).

S ir W alter-S cott, dans ses lettres sur la dé monologie, a ré -

iiit par erreur la race des satyres S candinaves à  un seul indi-

idu, q u' il appelle Meminy (2), tandis q ue ce nom, q ui n' ap-

irtient pas à  un seul individu, est celui q ue les peuples du

[ ord donnaient gé né ralement à  ces ê tres surnaturels, q u' ils

ç ré sentaieut sous la mê me forme q ue les Grecs et les R o-

nias (3).

• S ouvent on a vu, pendant la courte duré e de l' é té  du N ord,

K sq u' un long cré puscule avait remplacé  le j our, les faunes

' l' Mir. natur. reium seplentrionalium, cap. x u, p. 108.

,> i, L e gavant romancier é cossais fait de ce meming un ouvrier merveil-

& , habile surtout dans la fabrication des armes, et comme il n' a fait,

• • me noua, q ue traduire le latin d' O laus Magnus, nous ne pouvons con-

noir comment il a pu commettre une semblable erreur. V oici le passage

bte leq uel O laus parle des memings : «  F ama enim didicerat nonnulî os

bislruosi generis hermines, q uos memingos, vel sglvarum satyros voca-

,illie mansionem complex os, magnarumq ue rerum et ex imiarum

naeervos possidentes. »  Ut supra, cap. x ii, p. H O . —  W alter-S cott

» ce suj et : t There uas an iiulividual satyr called, » '  think, meming.

vas an armovrer of ex trê me dex terity, etc.»  L ett. on demonology,

•  n, p. 125. —  Ce q u' on doit traduire ainsi : «  I l y avait un satyre ap-

e. j e crois, Meming;  c' é tait un armurier trè s-habile. »

P) O n trouve né anmoins des satyres grecs et romains sous la forme hu-

• ■ M tou/f entiè re. Mais les pans, car les anciens reconnaissaient plus

■ ^  pan, comme plus d' un sycè ne, ont conservé  les j ambes et les cuisses

►  ' ■ L è vre. Comparez à  ce suj et le groupe de Pan et d' O lympe de la villa

Uitomavec la repré sentation du mê me suj et dans les fresq ues d' H ercu-

j Mm. L e faune a touj ours la forme humaine, hors la q ueue et les oreilles.

M; ei Moctfaucon à  cet é gard.
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auœnœx m. 215
traient qu'ils possédaient l'art de fabriquer en perfection
plus grands comme les plus petits objets. Mais ces habiles
\TÏers ne travaillaient jamais que lorsqu'ils y étaient con-
mis par une force supérieure à la leur, et les cavernes dans
quelles ils se retiraient étaient soigneusement gardées et
fendues par des obstacles presque insurmontables.
Olaus Magnus, qui nous .a transmis de nombreux et inté-
l5ID1s détails sur les memings, ainsi que sur les combats
e les gueniers scandinaves leur livraient quelquefois, ra-
Ide également comment Hother, fils du roi de Suède, après
oir terrassé un de ces satyres, le força à lui livrer une ar-
lII'e complète, ainsi que des braeelets, pour prix de sa li-
!té :1).
Sir \Valter-Scott, dans ses lettres sur la démonologie, a ré-
IÙt par erreur la race des satyres scandinaves à un seul indi-

qu'il appelle Jleming (2) , tandis que ce nom, qui n'ap-
lrtÏent pas à un seul individu, est celui que les peuples du

donnaient généralement à ces êtres surnaturels, qu'ils
sous la même forme que les Grecs et les Ro-

llins (3).
&'uvent on a vu, pendant la courte durée de l'été du Nord,

!lSqtl'un long créplL'5Cule avait remplacé le jour, les faunes

Il: Vir. nalur. rerum septentrionalium, cap. XIJ, p. lOS.
,d. Le litant romancier écossais fait de ce meming un ouvrier merveil-
IQ, habile surtout dans la fabrication des armes, et comme il n'a fait,
"me BOUS , que traduire le latin d'Olaus )Iagnus, nous ne pou'·ons con-
"oir il a pu commettre une semLlahle erreur. Voici le passage

0lau5 parle des mtmings : fi Fama enim didiuf'at nonnullos
. gmms Iaomines, qUOI memingos, vel sylvarum satyros voca-

l, illic fIICInsiontm complexos, magnaf'umque f'trum el eD:imiarum
'" GUnos pouidentes. • Ut supra, cap. XII, p. t tO. - WalLer-Scott
il ce sujet : c nef'e U'as an individual satyr caUed , i think, meming.
U"as an anMUf'tf' of eztrcmt dexterity, elc. 1 Lett. OR demonologiJ,
. l, p. t'S. - Ce qu'on doit traduire ainsi: • Il r. avait un satyre ap-
,je crois, JI,ming; c'était un armurier très-hab,le. »

OB l'One néanmoins des satyres grecs et romains sous la forme bu-
1ouI, ,n''ire. Mais les pans, car les anciens reconnaissaient plus

J!lD, comme plU9 d'un ont constorvé les jambe.; et les cuisses
Comparez à ce sUjet le groupe de Pan et d'Olympe de la villa

'b3ni ''lec la représentation du même sujet dans les fresques d'Hercu-
•Le faUlle a toujours la forme humaine, hors la queue et les oreilles.

, à cet égard. .
1

1

by Google

auœnœx m. 215
traient qu'ils possédaient l'art de fabriquer en perfection
plus grands comme les plus petits objets. Mais ces habiles
niers ne travaillaient jamais que lorsqu'ils y étaient con-
mta par une force supérieure à la leur, et les cavernes dans
quelles ils se retiraient étaient soigneusement gardées et
fendues par des obstacles presque insurmontables.
Olaus Magnus, qui nous .a transmis de nombreux et inté-
l5aIlts détails sur les memings, ainsi que sur les combats
e les guerriers scandinaves leur livraient quelquefois, ra-
Ide également comment Hother, fils du roi de Suède, après
oir terrassé un de ces satyres, le força à lui livrer une ar-
m complète, ainsi que des braeelets, pour prix de sa lî-
!té :1).
Sir \Yalter-Scott, dans ses lettres sur la démonologie, a ré-
llit par erreur la race des satyres scandinaves à un seul indi-

qu'il appelle Jleming (2) , tandis que ce nom, qui n'ap-
Irtient pas à un seul individu, est celui que les peuples du

donnaient généralement à ces êtres surnaturels, qu'ils
sous la même forme que les Grecs et les Ro-

b (3).
Souvent on a vu, pendant la courte durée de l'été du Nord,

IlrSqn'un long créptLc;cule avait remplacé le jour, les faunes

Origllkll from
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Il: Vir. nature rcrum septentrionalium, cap. XIJ, p. lOS.
,d, Le AT30l romancier écossais fait de ce meming un ouvrier merveil-
ln, habile surtout dans la fabrication des armes, et comme il n"a fait,
"me nous , que traduire le latin d"Olaus )Iagnus, nous ne pou'·ons con-
"Gir tommt'ot il a pu commeUre une semblable erreur. Voici le passage

Olaus parle des memings : fi Fama enim didiurat nonnullos
. gmms homines, qUOI memingos, vel sylvarum satyros voca-

l, illit; mcInsWntm comp16xos, magnarumque rerum d esimiarum
III ClUnos pouidentes. • Ut supra, cap. XII, p. t tO. - Walter-Scott.
i ce sujet : c nere tc'as an individual satyr calied , i think, meming.
U"as an Clrmourer of eztrcme dexterity, etc. 1 Lett. on dunonologiJ,
.1.. p. t!5. - Ce qu"oo doit. traduire aiosi : «Il r. avait. un satyre ap-
,je crois, JI,ming; c"était un armurier très-hab,le. »

OD l'One néanmoins des sat.l'res grecs et romains sous la forme bu-
Ioule enliire. Mais les pans, car les anciens reconnaissaient plus

pin, comme plu d'un sycènc, ont constorvé les jambe3 eL les cuisses
Comparez à ce sujet le groupe de Pan et d'Olympe de la villa

lb3ni ''lC!lC la représeotat.ion du même Bujet dans les fresques d'Hercu-
•Le faune a toujours la forme humaine, hors la queue et les oreilles.

! IoDtfaUCOD à ceL égard. .
!
1
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caserne m. 215
ryaient qu'ils possédaient l’art de fabriquer en perfection
plus grands comme les plus petits objets. Mais ces habiles
niers ne travaillaientjamais que lorsqu’ils y étaient con-
ints par une force supérieure a la leur, et les cavernesdans
quelles ils se retiraient étaient soigneusement gardées et
fendues par des obstaclespresque insurmontables.
01ans Magnus, qui nous _a transmis de nombreux et inté-
Isants détails sur les meminys, ainsi que sur les combats
e les guerriers scandinaves leur livraient quelquefois, ra-
nte égalementcomment Hother, filsdu roi de Suède, après
oir terrassé un de ces satyres, le força à lui livrer une ar-
Ime complète, ainsi que des bracelets, pour prix de sa li-
sté ’_ l).
Sir Walter-Scott, dans ses lettres sur la démonologie, a ré-
uit par erreur la race des satyres scandinavesà un seul indi-
lsln, qu’il appelle Meming (2) , tandis que ce nom, n’ap-
Irtient pas à un seul individu, est celui que les peuples du
land donnaient généralement à ces êtres surnaturels, qu’ils
tprisentaient sous la même forme que les Grecs et les Bo-
ttins (3).
Souvent on a vu, pendant la courte durée de Pété du Nord,

ûlsqtfun long crépuscule avait remplacé le jour, les faunes

‘I’, fur. natnr. rerum septentrionalium, cap. xn, p. 108.
ni, Le savant romancier écossais fait de ce meming un ouvrier merveil-
h. habilesurtout dans la fabrication des armes, et comme il n'a fait,
binenous , que traduire le latin d'0laus Magnus, nous ne pouvons con-
Ivoir comment il a pu commettre une semblable erreur. Voici le passage‘lequel Olaus parle des nzemings : a Fuma enim didiccrat nonnullos

' gcneris hommes, uos memingos, vel sylvarum satyros voca-
t. illic mansioncm camp æos, magnarumque rcrum et eæimiarum
macerros possidentcs. n Ut su a, cap. xn, p. H0. — Walter-Scott
ace sujet : c Tlwre was an in ividual satyr called , ithink,mming.
ras on annourcr of cztrcmc deœterity, etc. a Leu. on dunonology,
-I_. p. 125. — ce qu'on doit traduire ainsi : a Il y avait un satyre ap-
. je crois, Hemäng; c'était un armurier très-habile.n

l?) On trouve néanmoinsdes satyres grecs et romains sons la forme hu-
toule entière. lais les pans, car les anciens reconnaissaient plus

pu, comme plus d'un sycène, ont conservé les jambes et les cuissesîlmre. (‘nmpaœz a ce sujet le groupe de Pan et d'Olympe de la villatram avec la représentation du même sujet dans les fresques d‘Hercu—
. Le faunea toujours la forme humaine, hors la queue et les oreilles.

i?! Ionttaucona cet égard.
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et les satyres, sortant de leurs retraites, venir se mê ler ani

danses nocturnes des elfes, des duergars et des autres gé nie>

de la terre et de l' air. Ces danses sont ex é cuté es au son de

toutes sortes d' instruments, sur la mousse blanche et é lastiq ue,

q ui s' é tend comme un tapis de neige sur les bords silenciem

des lacs, entre les longues ombres des forê ts et des rocher? .

A prè s le lever du soleil, on aperç oit sur la rosé e les tracescir-

culaires q u' ils y ont laissé es, et le gazon est tellement foui'

dans les endroits q u' ils ont coutume de fré q uenter, q u' il ne

reprend j amais son ancienne verdure et demeure touj oiiB

j aune et dessé ché  (1). L es gens du pays nomment cette danse

chorea elvarum, la danse des lutins (2).

L es anciennes croyances des S laves et des A ntes, branete

principales de la nation russe, offrent une personnification

gé né rale des forces de la nature, mais non pas une lendanrt

à  peindre la lutte du bon et du mauvais principe, comme daui

le systè me profond de l' odinisme S candinave;  ces idé es é taienl

trop fortes et trop sombres pour la race slavonne. S imple,

naï ve et tout-à -fait maté rielle, la mythologie du peuple slaM

nous pré sente une foule de divinité s et de gé nies. Parmi V -

premiè res, plusieurs pré sidaient aux  travaux  de la campagn

et aux  productions de la terre.

Tels é taient K orseha, le B acchus slave, portant, au lieu i

pampres, une couronne de houblon.

K oupalo, dé esse des fruits, q ui é tait honoré e par des fed

de j oie, et V olos, le conservateur des troupeaux  et le gardie

des serments.

L e gé nie du beau temps, l' aimable Pagoda, couronné  i

fleurs bleues, planait doucement sur ses ailes d' azur au milie

de la vé gé tation renaissante;  tandis q ue son amante, label

S imzerla, ré pandait devant lui un parfum de lys et de rose!

L e gé nie de l' hiver, le redoutable Z emargla, se montra

dans un costume q ui peignait ses attributions : son haleii

é tait de glace, ses habits de verglas, son manteau de neig<

(1) Croyanco q ui ex iste en F rance»

(2) O laus Magnus, cap. x i, p. 107.
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211 D.
et les satyres, sortant de leurs retraite5, venir se mêler am
danses nocturnes des eUes, des doergars et des antres
de la terre et de l'air. Ces danses sont exéœtées an son de
toutes sortes d'instruments, sor la mousse blanche et
qui rlétend comme on tapis de neige sor les bords silencieut
des lacs, entre les longues ombres des forêts et des rothers.
Après le lever do soleil, on aperçoit SOI' la rosée les traœscir·
eulaires qu'ils y ont laissées, et le gazon est tenement foulé!
dans les endroits qu'ils ont coutume de fréquenter, qurtl nt:
reprend jamais son aneienne venlure et demeure toujonni
jaune et desséché (t). Les gens do pays nomment cette damel
chorea elvarum, la danse des lutins (2). :

Les anciennes croyances des Slaves et des Antes,
prineipales de la nation russe, otTrent une
générale des forces de la nature, mais non pas une tendannl
à peindre la lutte du bon et du mauvais principe, commedan1
le système profond de l'odinisme scandinave; ces idées
trop fortes et trop sombres pour la race slavonne. Simpltl
naIve et tout-à-fait matérielle, la mythologie du people
nous présente une foule de divinités et de génies. Parmi
premières, plusieurs présidaient aux travaux de la
et aux productions de la terre. 1

Tels étaient Kors6ha, le Bacchus slave, portant, au lieu d
pampres, une couronne de houblon. 1

Koupalo, déesse des frnits, qui était honorée par des
de joie, et Volos, le conservateur des troupeaux et le gardie
des serments.

Le génie du beau temps, l'aimahle Pagoda, couronné
fleurs bleues, planait doucement sur ses ailes d'azur au mille
de la végétation renaissante; tandis que son amante, la
Simzerla, répandait devant lui un parfum de lys et de rose

Le génie de l'hiver, le redoutable Zemargla, se montra
dans un costume qui peignait ses attributions : son haleu
était de glace, ses habits de verglas7 son manteau de

(1) Croyance qui 8xiaLe eD ;raoee.
(1) Olaus lIaSDus , cap. 11, p. t07•

•
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et les satyres, sortant de leurs retraites, venir se mêler am
danses nocturnes des elfes, des doergars et des antres
de la terre et de l'air. Ces danses sont exéœtées an son de
toutes sortes d'instruments, sor la mousse blanche et
qui rlétend comme on tapis de neige sor les bonis silencieut
des lacs, entre les longues ombres des forêts et de; rodJers.
Après le lever do soleil, on aperçoit sur la rosée les traœscir·
eulaires qu'ils y ont laissées, et le gazon est tenement foulé!
dans les endroits qu'ils ont coutume de fréquenter, qnrtl ne:
reprend jamais son aneienne venJ.ure et demeure toujonn!
jaune et desséché (t). Les gens du pays nomment œUe dame!
chorea elvarum, la danse des lutins (2). _ i

Les anciennes croyances des Slaves et des Antes,
principales de la nation rosse, offrent une
générale des forces de la nature, mais non pas une
à peindre la lutte du bon et du mauvais principe, oommedanl
le système profond de l'odinisme scandinave; ces idées
trop fortes et trop sombres pour la race slavonne. Simpltl
naIve et tout-à-fait matérielle, la mythologie du peuple
nous présente une foule de divinités et de génies. Parmi
premières, plusieurs présidaient aux travaux de la camp8r-UG
et aux productions de la terre. 1

Tels étaient Korssha, le Bacchus slave, portant, au lieu d
pampres, une couronne de houhlon. 1

Koupa/o, déesse des fmits, qui était honorée par des
de joie, et V%s, le conservateur des troupeaux et le gardie
des serments.

Le génie du beau temps, l'aimable Pagoda, couronné
fleurs bleues, planait doucement sur ses ailes d'azur au mille
de la végétation renaissante; tandis que son amante, la
Simzerla, répandait devant lui un parfum de lys et de rose

Le génie de l'hiver, le redoutable Zemargla, se montra
dans un costume qui peignait ses attributions : son haleÎI
était de glace, ses habits de verglas7 son manteau de

(1) Croyance qui 8xÎale eo France.
(1) Olaus Magous, cap. 11, p. f07•

•
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etlessatyregsortantde leurs retraites, venir se mêler-un
danses nocturnes des elfes, des dnergars et des autres génies
delaterre et de l’air. Ces danses sont exécutéœanmnde
toutes sortes dïnstruments,surla mousse blanche et
qui s’étend comme un tapis de neige sur les bords silencieux
des lacs, entre les longuœ ombres des forêts et des rochers
Après le lever du soleil, on aperçoit sur la rosée les tiaœscir-
culaires qu’ils y ont laissées, et le gazon est tellement foulé
dans les endroits qu'ils ont coutume de fréquenter, qu'il ne

reprend jamais son ancienne verdure et demeure tonjonn
jatme et desséché (l). Les gens du pays nomment cette dan:
chorea elvanlm, la danse des lutins (2).

Les anciennescroyances des Slaves et des Antes, branche!
principales de la nation russe, offrent une personnification
générale des forces de la nature, mais non pas une tendant!
à peindre la lutte du bon et du mauvaisprincipe, commedam
le système profond de l’odinismescandinave; ces idéesétaiefl
trop fortes et trop sombres pour la race slavonne. Simple,
naïve et tout-à-fait matérielle, la mythologiedu peuple slavt
nous présente une foule de divinités et de génies. Parmi 1G
premières , plusieurs présidaient aux travaux de la campatfl!
et aux productions de la terre.

Tels étaient Korseha , le Bacchus slave, portant, au liend
pampres, une couronne de houblon.

Koupalo, déesse des fruits, était honorée par des feu
de joie, et Volos, le conservateur des troupeaux et le gardie
des serments.

Le génie du beautemps, l’aimable Pagoda , couronné d
fleurs bleues, planait doucement sur ses ailesd’azurau milie
de la végétation renaissante; tandis que son amante, la bel
Simzerla, répandait devant lui un parfum de lys et de rosa

Le génie de l’hiver, le redoutable Zemargla, se montra
dans un costume qui peignait ses attributions : son baleir
était de glace, ses habits de verglas, son manteau de neige

f l; croyance qui existe en France.(3 01ans lagons , cap. x1, p. t07.
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brodé  de frimas, et il avait une couronne de grê le sur la

tê te (1).

A  la suite de ces divinité s venaient les L eschies, vé ritables

« lyres, ayant un corps humain, des cornes à  la tê te, des

oreilles avancé es et pointues, et une barbe é paisse. L a partie

infé rieure de leurs corps ressemblait à  celui d' une chè vre.

Comme les fé es modernes, les L eschies pouvaient changer leur

stature à  volonté . Q uand ils se promenaient dans l' herbe, on

les apercevait à  peine, et lorsq u' ils traversaient les forê ts, leurs

tè tes dé passaient les arbres les plus é levé s. L es bois et les bos-

q uets leur é taient consacré s. Ces divinité s é taient trè s-irasci-

kles;  souvent elles ex citaient dans l' esprit de ceux  q ui osaient

b offenser une terreur inex primable ;  d' autres fois elles les

iftiraieut, à  travers des l' outes inconnues, dans leurs caver-

nes, où  elles les chatouillaient j usq u' à  la mort (2).

O n rencontrerait difficilement une analogie plus frappante

q ue celle q ui ex istait entre les divinité s champê tres des Grecs

et des habitants de la R ussie, deux  peuples d' origine, de

mœ urs et d' usages aussi diffé rents, à  l' é poq ue reculé e où  de

telles fictions é taient gé né ralement accré dité es.

L es crovances mythologiq ues des anciens F inlandais se rap-

prochaient beaucoup de celles des L apons et des B iarmiens,

avec lesq uels ils ont une origine commune (3). E lles offrent,

tomme celles des R usses, la mê me personnification des grands

traits de la nature. L eur ê tre suprê me é tait R mva, le vieux ,

l' ancien, dont les deux  fils j ouent dans la mythologie finnoise

un rô le beaucoup plus important q ue leur pè re. \ \  ' aï namoï nen,

l' aine, est considé ré  comme le cré ateur du feu ;  c' est à  lui q u' est

due l' invention de la lyre finnoise [ i) et la construction du

l' iDnwntaia religia, etc., Millau, 18U.

i) Mone' s continuation of creu.li.-er symbolik, p. 148.

(3)L es L apons, les F inlandais, les F innois proprement dits, les E sthc—

niens, les Permiens ou B iarmiens, les V otiaks , les V ogouls, les O sliaks

d' O bi, les Tchouvaches et les Tcberé misses descendent tous d' une mê me

« oche. L angage, mœ urs et physionomie, tout prouve suffisamment la pa-

renté . Ma! te-I ! nin , t. vi, p. 91."

' * }  L a I candela, dont nous parlons plus longuement au chapitre des ins-

truments magiq ues.

T. I . . 16
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CJüPITU m. 217
brodé de frimas, et il avait une couronne de grêle sur la
1ête(1).

A la suite de ces divinités venaient les Leschies, véritables
5Il)'ftS, ayant un corps humain, des comes à la tête, des
l»reilles avancées et pointues, et une barbe épaisse. La partie
inférieure de leurs corps ressemblait à celui d'une chèvre.
Comme les fées les Leschiespouvaient changer leur
lIatore à volonté. Quand ils se promenaient dans l'herbe, on
les apercevait à peine, et lorsqu'ils traversaient les forêts, leurs

dépassaient les arbres les plus élevés. Les bois et les bos-
pts leur étaient consacrés. Ces divinités étaient très-irasci-
bJes; souvent elles excitaient dans l'esprit de ceux qui 068Î.ent
les oft'enser une terreur inexprimable; d'autres fois elles les
litiraient, à travers des routes inconnues, dans leurs caver-
leS, où elles les chatouillaient jusqu'à la mort (2).

On rencontrerait difficilement une analogie plus frappante
tue celle qui existait entre les divinités champêtres des Grecs
et des habitants de .la Russie, deux peuples d'origine, de
.-œurs et d'usages aussi différents, à l'époque reculée où de

fictions étaient généralement accréditées.
Les croyances mythologiques des anciens Finlandais se rap.-

prochaient beaucoup de celles des Lapons et des Biarmiens,
lesquels ils ont une origine commlme (3). Elles offrent,

tomme celles des Russes, la même personnification des grands
de la nature. Leur être suprême était Rawa, le vieux,

lancien, dont les deux fils jouentdans la mythologie finnoise
on rôle œaucoup plus important que leur père. Wainamoïnen,
laùaé, est considéré comme le créateur du feu; c'est à lui qu'est
_ l'invention de la lyre finnoise (4) et la construction du

'1) Drewfdaica ,eligia, etc., MiLlau, C8U.
:1) Jlorae'. continuation of creutur sytnbolilt, p. U8•
. J.tas Lapons, les Finlandais, le., Finnois proprement dits, les Estbo--

DJeDs, les Permiens 00 Biarmieos, les Votiaks, les les Ostial.:s
cl'Obi t les Tchouvaches et les Tcberémis.;f'S descendeot tOU8 d'une même
ij(JQChe.l..aBgage, mœurs et physionomie, tout prouve suffisammcut la pa-

Slalt.t'-8run t. \"1, p. 94.
(4) La bodela, dont parlons plus lonf;uement aa chapitre des ins-

truments magi'lucs.
T. 1. • 16
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brodé de frimas, et il avait une couronne de grêle sur la

(1).
A la suite de ces divinités venaient les Lesehies, véritables

!alyres, ayant un corps humain, des cornes à la tête, des
llreilles avancées et pointues, et une barbe épaisse. La partie
inférieure de leurs corps ressemblait à celui d'une chèvre.
Comme les fées les Leschiespouvaient changer leur
lIIatnre à volonté. Quand ils se promenaient dans l'herbe, on
les apercevait à peine, et lorsqu'ils traversaient les forets, leurs
lIJes dépassaient les arbres les plus élevés. Les bois et les ho&-
pts leur étaient consacrés. Ces divinités étaient très-irasci-
bles; souvent elles excitaient dans l'esprit de ceux qui 068Î.ent
les oienser une terreur inexprimable; d'autres fois elles les
litiraient, à travers des routes inconnues, dans leurs caver-
leS, où elles les chatouillaient jusqu'à la mort (2).

On rencontrerait difficilement une analogie plus frappante
p celle qui existait entre les divinités champêtres des Grecs
et des habitants de .la RWlSie, deux peuples d'origine, de
.-œurs et d'usages aussi différents, à l'époque reculée où de

fictions étaient généralement accréditées.
Les croyances mythologiques des anciens Finlandais se rap-

prochaient beaucoup de celles des Lapons et des Biarm.iens,
lesquels ils ont une origine commlme (3). Elles offrent,

tomme celles des Russes, la même personnification des grands
de la nature. Leur être suprême était Rawa, le vieux,

lancien, dont les deux fils jouent dans la mythologie finnoÏJe
on rôle œaucoup plus important que leur père. Wainamoinen,
raillé, est considéré comme le créateur du feu; c'est à lui qu'est
Ge l'invention de la lyre finnoise (4) et la construction du

'1) Drewfdaica f'tligica, eLc., MiLlau, C8U.
:1) JlOJ&t', continlUltion of creutur sytnbolilt, p. U8•
. la Lapons, les Finlandais, le3 Finnois dits, les Estbo--

BleDS, les Permiens ou Biarmieos, les Votiaks, les lei Oslial.:s
cl'Obi, les Tchouvaches les Tcberémis:ôf"S descendent. tOU8 d'une même
ij(JQChe. I.ansage, mœurs physionomie, tout. prouve suffisammeut. la pa-

1Ial\.t'-Rron r t, VI, p. 94.
1.1) La bndela, nOU3 parlons plus aa chapitre des ias-

'rumeols magi'lues.
T. 1. • 16
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CHAPITRE m. 217
brodé de frimas, et il avait une couronne de grêle sur la
tête (t).

A la suite de ces divinités venaient les lest/n'es, véritables
satyres, ayant un corps humain , des cornes à la tête, des
oreillesavancées et pointues, et une barbe épaisse. La partie
inférieure de leurs corps ressemblait à. celui d’une chèvre.
Gomme les fées ægdernes, les Leschiespouvaientchanger leur
nature à volonté. Quand ils se promenaient dans Pherbe, on
les apercevait à peine, et lorsqu’ilstraversaientles forêts, leurs
têtes dépassaient les arbres les plus élevés. Les bois et les bos-
quets leur étaient consacrés. Ces divinités étaient très-irasci-
bles; souvent elles excitaient dans l'esprit de ceux qui osaient
lesotîenser une terreur inexprimable; d’autres fois elles les
diraient, a travers des routes inconnues, dans leurs caver-
les, où elles les chatouillaientjusqu'à la mort (2).

0a rencontrerait difficilementune analogie plus frappante
Que celle qui existait entre les divinités champêtres des Grecs
ct des habitants de la Bussie , deux peuples d’origine, de
Iœurs et d’usages aussi ditïérents, à l’époque reculée où de
telles fictions étaient généralementaccréditées.

les croyances mythologiquesdes anciensFinlandaisse rap-
procbaient beaucoup de celles des Lapons et des Biarmiens,
pvec lesquels ils ont une origine commune Elles offrent,
comme celles des Russes, la même personnificationdes grands
fizaitsde la nature. Leur être suprême était Bawa, le vieux,
l’ancien, dont les deux fils jouent dans la mythologiefinnoise
un rôle beaucoupplus important que leur père. Waïnàmoïnen,
Painé, est considéré comme le créateur du feu; c’est à lui qu’est
Âne l’invention de la lyre finnoise (4) et la construction du

‘l) Drewntaia religia, etc., Mittau, 48H.
:2) None’: continuationof creutzer syanbolik , p. H8.
_|.3)Les Lapons, les Finlandais, les Finnois proprement dits, les Estbo-

mens, les Permiens ou Biarmiens, les Votiaks , les Vogouls , les Ostiaks
Nbi.les Tchouvaches et les Tcherémisæs descendent tous d’une même
ionche. Langage, mœurs et physionomie, tout prouve suffisamment la pa-rentè. latte-Brun , t. n , p. 9l .U} La kandcla , dont nous parlons plus longuement au chapitre des ins-
truments magiques.
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premier vaisseau ;  il fut le pè re des arts et de la civilisation.

A idé  de son frè re I lmaraï nen, l' inventeur de la forge, et q ui

rè gne sur l' air et les vents, il combat les mauvais gé nies.

q u' ex cite sans cesse contre les hommes Perkal, le principe du

mal(l).

W aï namoï nen é tait invoq ué  par les chasseurs, les pê cheurs

et les oiseleurs. I ls le priaient de faire entendre en leur faveur

les accords magiq ues de sa kandela, afin q ue le gibier et if

poisson tombassent plus facilement dans leurs filets (2). Mais.

pour un peuple chez leq uel la chasse é tait la principale occu-

pation des hommes, le nombre des divinité s q ui pré sidaient i

cet ex ercice ne pouvait se borner à  une seule. Tapio, q ui pro-

té geait les abeilles, gué rissait les blessures et veillait sur les

troupeaux , servait aussi de guide aux  chasseurs dans l' é pais-

seur des forê ts. Tapiolan E menda, sa sœ ur ou son é pouse,

é tait la protectrice des oiseleurs. O n adorait en outre de pe-

tites divinité s q ui pré sidaient à  la chasse aux  liè vres et au]

é cureuils. Mais on ne pouvait ré ussir dans la chasse aux  b' I e

fé roces avant de s' ê tre rendu favorable H ysis, gé ant farouch

et redoutable, dont le bras puissant domptait les loups et le

ours les plus sauvages (3).

L es forê ts et les dé serts de la F inlande é taient é galement 1

sé j our des gé ants et d' une q uantité  innombrable d' ê tres sur

naturels ;  c' é tait la voix  de ces esprits malfaisants q ui rugissai

dans les orages et murmurait dans les cascades ;  c' é taient eu

q ui, sous mille formes trompeuses, se j ouaient du chasseur *

du voyageur (4).

Parmi ces divinité s, celle q ui, par la malice de son carai

tè re et la crainte q ue son nom inspirait, se rapprochait le pli

(< ) L e bon principe se nomme j umala, nom du soleil dans presq ue la

tes les mytliolopies des peuples de race linuoise.

(i) M ont s ut supra, p. 54.

(3) Pour complé ter la nomenclature des divinité s finlandais-s, noi

• j outerons a celles dé j à  nommé es : Turris, dieu de la guerre, oui rapp-l

le Thov S candinave;  V aden-E ma, la mè re des c.mx ;  S aka-A luli, la « Jees

de l' amour, et K ikki, protecteur gé né ral des biens de la terre, dont

nom signifie concours.

(4) S choter, R unncs finnoises.
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218 trv.IB u.
premie1' vaisseau; il fut le père des arts et de la civili....
Aidé de son frère Ilmarainen, l'inventeur de la forge, et qIÏ
règne sur l'air et les vents, il combat les mauvais génies,
qu'excite 88D8 cesse contre les hommes PerkaJ, le principe da
mal (1).

Walnamolnen était invoqué par les chasseurs, les pêeheurs
et les oiseleurs. Ds le priaient de faire enteoMre en leur faveur
les accords magiques de sa kandela, afin que le gibier et lt
poisson tombassent plus facilement dans leurs filets (2). MaÎ5.
pour un peuple chez lequel la chasse était la principale oceu--
pation des hommes, le nombre des divinités qui présidaient
cet exercice ne pouvait se borner à une seule. Tapio, quip..
tégeait les abeilles, guérissait les blessures et veillait sur
troupeaux, servait aussi de guide aux chasseurs dans
seur des forets. Tapio/an Emenda, sa sœur ou son époUSfj
était la protectrice des oiseleurs. On adorait en outre de
tites divinités qui présidaient à la chasse aux lièvres et a.
écureuils. Mais on ne pouvait réussir dans la chasse aux hète
féroces avant de s'être rendu favorable Hysû, géant faroudl
et redoutahle, dont le bras puissant domptait les loups et le
ours les plus sauvages (3).

Les forets et les déserts de la Finlande étaient également 1
séjour des géants et d'une quantité innombrable d'êtres SUIl
naturels; c'était la voix de ces esprits malfaisants qui rogis...J
dans les orages et murmurait dans les cascades; c'étaient eu
qui, sous mille formes trompeuses, .se jouaient du chasseur.
du voyageur (').

Parmi ces divinités, celle qui, par la malice de son caral
1ère et la crainte que son nom inspirait, se rapprochait le pli

(.) Le bon principe se nomme jufJItJ14, nom du soleil dans presque tOI
tO:i les mythologios des peuple3 de race finlloise.

(j) Mou', ul Npra, p. :5.&.
(3) Pour compléter la divinités finlandais "S. nOl

ajouterons déjà nommées Turris, dieu de la qui rappel
)e Doc ecandlDa'Ve; VCldtn-EmG, la mère des elUX; SGka-Jiuli. la
do ramour, et Kikl"i. protecteur général des biens de la terre, oon\
DOID COncOUN,

(') SCboter, Runnai finnoises.

•
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premie1' vaisseau; il fut le père des arts et de la civili.aion.
Aidé de son frère I/marainen, l'inventeur de la forge, et qJi
règne sur l'air et les vents, il combat les mauvais génies,
qu'excite 88IlS cesse contre les hommes Perkal, le principe da
mal (1).

Walnamolnen était invoqué par les ehasseurs, les pêehesm
et les oiseleurs. Ds le priaient de faire entenMre en leur faveur
les accords magiques de sa kandela, afin que le gibier et lt
poisson tombassent plus facilement dans leurs filets (2). Mais.
pour un peuple chez lequel la chasse était la principale 000l-'
pation des hommes, le nombre des divinités qui présidaient
cet exercice ne pouvait se borner à une seule. Tapio, qui p"
tégeait les abeilles, guérissait les blessures et veillait sur
troupeaux, servait aussi de guide aux chasseurs dans
seur des forets. Tapiolan Emenda, sa sœur ou son épousPl
était la protectrice des oiseleurs. On adorait en outre de
tites divinités qui présidaient à la chasse aux lièvres et a.
écureuils. Mais on ne pouvait réussir dans la chasse aux bête
féroces avant de s'être rendu favorable Hysû, géant faroudl
et redoutahle, dont le bras puissant domptait les loups et le
ours les plus sauvages (3).

Les forets et les déserts de la Finlande étaient également 1
séjour des géants et d'une quantité innombrable d'êtres SUIl
naturels; c'était la voix de ces esprits malfaisants qui rogis...l
dans les orages et murmurait dans les cascades; c'étaient eu
qui, sous mille formes trompeuses, .se jouaient du chasseur.
du voyageur (').

Parmi ces divinités, celle qui, par la malice de son caral
1ère et la crainte que son nom inspirait, se rapprochait le pli

(t) Le bon principe se nomme jUfMlt.J, nom du soleil dans presque tOi
&0:3 les mythologios des peupltS de race finnoisc.

(j) Nou·. ul NpnI 1 p. :5.&.
(3) Pour compléter la Domenr;latur6 divinités finlaodais nOI

.jouterons déjà nommées Turris, dieu de la qui rappel
le ftoo ecudlDa'Vc; Vaden-EtnCI. la mère des elUX; Saka-Jlvli, la
do "amouf, et Kikl... protecteur général des biens de la terre, 000\
DOID COncOUN.

(i) SCboter, finnoises.

•
Digitlzed by Go 81. Origllkll from

NEW YORK PUBLIC lIBRARY

218 '

uvaa n.

premier vaisseau; il fut le père des arts et de la
Aidé de son frère IImaraïnen, Pinventeur de la forge, et qui
règne sur l'air et les vents, il combat les mauvais génies,
qu’excite sans cesse contre les hommesPerltal, le principe du
mal (l).

Walnamolnenétait invoqué par les chasseurs , les
et les oiseleurs. Ils le priaient de faire entendre en leur laveur
les accords magiques de sa kandela, afin que le gibieretle
poisson tombassent plus facilementdans leurs filets (2). Mais.
pour un peuple chez lequel la chasse était la principaleoccu-

pation des hommes, le nombre des divinités qui présidaientl
cet exercice ne pouvait se borner à une seule. Tapio, quipw
tégeait les abeilles, guérissait les blessures et veillait sur lat
troupeaux, servait aussi de guide aux chasseurs dans Pépauwl
seur des forêts. Tapiolan Emenda, sa sœur ou son épouse
était la protectrice des oiseleurs. On adorait en outre de pe
tites divinités qui présidaient a la chasse aux lièvres et au:
écureuils. Mais on ne pouvait réussir dans la chasse aux bête
féroces avant de s’être rendu favorable IIg/sis, géant famudl]
et redoutable, dont le bras puissant domptait les loups et Id
ours les plus sauvages (3).

Les forêts et les déserts de la Finlande étaient également]
séjour des géants et d'une quantité innombrable d'êtres sur
naturels; c'était la voix de ces esprits malfaisantsqui rugissi?
dans les orages et murmurait dans les cascades; c’étaient eu
qui , sous mille formes trompeuses, .se jouaient du chasseurt
du voyageur (4) .

Parmi ces divinités, celle qui, par la malice de son carat
tère et la crainte que son nom inspirait, se rapprochait le pli

(l) Le bon riucipe se nomme jumala, nom du soleil dans presque tu
tes les mythoagios des peuples de race finuoise.

(i) Mono‘: ut supra, p. 54.
_

(3) Pour compléter la nomenclature des divinités finlandaises, no:
ajouterons a celles déjà nommées : Turrcls, dieu de la guerre. ui ra pelle nov scandinave; Vaden-Ema. la mère des eaux; Saka- 13:‘, la (fer:
do l'amour, et Kikki, protecteur général des biens de la terre, dont
non signifie concours.

(t) Schoter, llunues finnoiscs.
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du dieu Pan des Grecs et des L eschies des S laves, é tait le dieu

L ekkio, q ui prenait la forme d' un homme, d' un chien, d' un

corbeau, ou toute autre q u' il croyait propre à  inspirer la ter-

reur. I l é tait assisté  dans les mauvais tours q u' il j ouait souvent

aux  mortels par la dé esse A j ataa, q ui se plaisait surtout à

« é garer les voyageurs (1). Ces mé tamorphoses du dieu L ekkio

bous rappellent celle q u' employait le dieu des A rcadiens pour

« citer les terreurs paniq ues q ui le rendaient si redoutable, et

q ui l' avaient fait surnommer par Pindare le K una Pantoda-

pon 2;  de la dé esse Cybè le.

N ous retrouvons encore les satyres des Grecs et les leschies

des R usses sous le nom de B erstucs (3), adoré s par les tribus

slaves, q ui habitaient entre la V istule, la B altiq ue et le N ié -

men, et q ui formè rent avant le x '  siè cle un peuple mix te

vendo-gothiq ue, q ui a conservé  le nom de Prué zi (4). L e chef

de ces divinité s des bois é tait Z lebog, à  q ui on donnait, comme

à  son parallè le grec, le surnom de dieu colè re (5).

S uivant un savant auteur, q ui a é crit un ouvrage fort inté -

ressant sur les anciennes croyances des peuples du nord de

l' E urope 6,, S tor-iunkare (7j  est chez les L apons le dieu su-

prê me de toute la cré ation animale ' ex cepté  la race humaine) ;

il est é galement le patron des pê cheurs et des chasseurs. Ce

dieu apparaî t souvent aux  habitants du L apmark (L aponie

wé doise^  sous la flgure d' un homme d' une grande taille, vê tu

d' un bel habit noir, comme pourrait l' ê tre un noble sué dois,

1

,1) llcoc, ut supra, p. 59.

! i) K una-Pautodapon, chien q ui prend toutes sortes de formes. Pindar.,

fcum. A pud aristot. R hetor., a, p. 21

' î j  I I  ne faut pas confondre les B erstucs wendo-gothiq ues avec les B ars-

tK i, nains domestiq ues des B onnet, q ui habitaient plus à  l' est et q ui

f* ut-etrc avaient usurpé  un nom q ui dé signe leur forme pluto. q ue leurs

' ' ' « ■ nations. V oyez le cliap. des gé nies domestiq ues.

< ij  Prussiens, prononcez Pratzi.

(S ) F rtncel de dits S oraborum et aliorum slavorum. Â p. hoffinann.

S cript. R er. lusat, t. n, p. 234-256.

* ) Mone, dans sa continuation de la symboliq ue de Creutzer.

' ï ) Ce mot n' est point lapon, il a é té  emprunté  au norvé gien;  ce n' est

l* ' Q l an nom, mais un titre q ui signifie, suivant S cheffer, puissant gou-

' ' rneur, titre probablement moderne et mê me inconnu dans q uelq ues

Prties de la L aponie. (H ht. de la L aponie, p. Ci, 09 et suiv.)
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Cll.AP11U m. 219
da dieu Pan des Grees et des Leschies des Slaves, était le dieu
UHio, qui prenait la forme d'un homme, d'un chien,
rorbean, ou toute autre qu'il croyait propre à inspirer la ter-
mIr. fi était assisté dans les tours qu'il jouait souvent
aux mortels par la déesse Ajataa, qui se plaisait surtout à
égarer les voyageurs (1). Ces métamorphoses du dieu Lekkio
aoo.s rappellent celle qu'employait le dieu des Areadîens pour
miter les terreurs paniques qui le rendaient si redoutable, et
qui l'avaient fait surnommer par Pindare le Kuno, Pantoda-
,.. (2) de la déesse Cybèle.

retrouvons eneore les satyres des Grecs et les lescbies
.es RWiSeS sous le nom de Berstucs (3), adorés par les tribus
llaves, qui habitaient entre la Vistule, la Baltique et le Nié-
_n, et qui formèrent avant le x· siècle un peuple mixte
1'md.o-gothique, qui a conservé le nom de Pruéz; ('). Le chef
.Je ees divinitéi des bois était Zlebog, à qui on donnait, comme
ri lOB parallèle grec, le surnom de dieu colère (5).

Suivant un savant auteur, qui a écrit un ouvrage fort inté-
ft!IID1 sur les anciennes croyances des peuples du nord de

(6), Stor-Junkare (7) est chez les Lapons le dieu su-
prême de toute la création animale (excepté la race humaine);
>il t5l également le patron des pêcheurs et des chasseurs. Ce
__ apparalt souvent aux habitants du Lapmark (Laponie
ltaédoÎse) sous la figure d'un homme d'une grande taille, vêtu

bel habit noir, comme pourrait l'être un noble suédois,
1

:1, )1000, ut 'Uprll, p. 59.
liufUJ-PlIurodaJX!n, chien qui prend toutus sorte:; de Pindar.,n,m. Apud lIriltot. Rh.ekw., D, p.

13J Il De fauL pas confondre les Berstuc. wendo-gothiques avec les BlI,.,..
Id, naias domestiques des Borusci, qui plus à l'est el qui
JIfat-6lle avaient usurpé un Dom qui désigne leur (orme plutô.. que leurs
oecupMioos. Voyez le chap. des génies domestiques.

(6} Prv.3sieD3. prononcez Pra,a.
15, Fr,,,"' de diis 8&rlloorum et lIlioram .ltJvorum. Ap. 1&01""'''''.

Seripc. ln. ,..." t. u, p. 13'-136.
{6} Ione, dang S'1 continuation de la symbolique de Creutzer.

Ce Jaol n'est point lapon, il a été emprunté au norvégieD; ce
fIOtot. 80 DOIII, mais un qui signifie, suivant SChefl'er, plliatlAt gov-
ftr'INw, lalle moderne et même inconnu dans quelques
1*\. de la Laponie. (Hi". de la Lapon.. , p. tH, 69 et. Buiv.)

•
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da dieu Pan des Grees et des lachies des Slaves, était le dieu
UHio, qui prenait la fonne d'un homme, d'un chien,
rorbeau, ou toute autre qu'il croyait propre à inspirer la ter-
mD'. fi était assisté dans les tours qu'il jouait souvent
lUX mortels par la déesse Ajataa, qui se plaisait surtout à
égarer les voyageurs (1). Ces métamorphoses du dieu Lelckio
BOUS rappellent celle qu'employait le dieu des Areadîens pour
miter les terreurs paniques qui le rendaient si redoutable, et
qui l'avaient fait surnommer par Pindare le Kuno, Pantoda-
,. (2) de la déesse Cybèle.

retrouvons eneore les satyres des Grecs et les lescbies
jes RWi5eS sous le nom de Berstucs (3), adorés par les tribus
llaves, qui habitaient entre la Vistule, la Baltique et le Nié-
_n, et qui formèrent avant le x· siècle un peuple mixte
l'mdo-gothique, qui a conservé le nom de Pruézi ('). Le chef
tIe ees divinitéi des bois était Z/ebog, à qui on doDDait, comme
ri IOn parallèle grec, le surnom de dieu colère (5).

Suivant un savant auteur, qui a écrit un ouvrage fort inté-
ft!IID1 sur les anciennes croyances des peuples du nord de

(6), Stor-Junkare (7) est chez les Lapons le dieu su-
prême de toute la création animale (excepté la race humaine);
i est également le patron des pêcheurs et des chasseurs. Ce
6n apparait souvent aux habitants du Lapmark (Laponie
ltaédoise) sous la figure d'un homme d'une grande taille, vêtu
""118 bel habit noir, comme pourrait l'être un noble suédois,
1

:1) Meoc, v, 'Uprll, p. 59.
Kuna-Pautodap4!n, chien qui prend loutus sorle:; de Pindar.,

Apeul ariltot. Rheror., D, p.
13J Il ne buL pas confondre les Benluc. wendo-golhiques avec les Blin-

litt, oaiDs domestiques des Boruscï, qui habitaien' plus à l'est el qui
naienL usurpé un nom qui désigne leur (orme plutô.:. que leurs

GttupMioDS. Voyez le chap. des génies domestiques.
(.J PrusieD.3, prononcez PraIa.
15J Fr,,,"' de diis &rllborum et aUoram .lavorum. Ap. hol""'''''.

Seripc. ln. ,..." t. u, p.
(l, Ione, daoll 53 continuation de la symbolique de Creulzer.

Ce aol n'est poinl lapon, il a été emprunté an norvégien; ce ntt>S'
fOto\ 80 DOIII, mais un ti're qui signifie, soivanL SCheO'er, plÛlttlllt !JOU-
rtr'INw, tike probablement moderne et même inconnu daos quelques
JlIr\ies de la Lapollie. (Hi". M la Lapon;', p. (U, 69 et lolv.)

•
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du dieu Pan des Grecs et des Leschies des Slaves, était le dieu
hlkio, prenait la forme d’un homme, d’un chien, d’un
corbeau, ou toute autre qu’il croyait propre à inspirer la ter-
reur. l1 était assisté dans les mauvaistours qu’iljouait souvent
aux mortels par la déesse Ajataa, qui se plaisait surtout à
égarer les voyageurs (l). Ces métamorphoses du dieu LeIc/cio
nous rappellent celle qu’employait le dieu des Arcadiens pour
exciter les terreurs pauiques qui le rendaient si redoutable, et
qui l'avaient fait surnommer par Pindare le Kuna Pantoda-
pou (2) de la déesse Cybèle.

Nous retrouvons encore les satyrcs des Grecs et les leschies
des Russes sous le nom de Berstucs (3), adorés par les tribus
dattes, qui habitaiententre la Vistule, la Baltique et le Nié-
men, et qui formèrent avant le x‘ siècle un peuple mixte
Rndo-gothique,qui a conservé le nom de Pruézi (4). Le chef
le ces divinités des bois était Zlebog,à on donnait, comme
à son parallèle grec, le surnom de dieu colère (5).

Suivant un savant auteur, qui a écrit un ouvrage fort inté-
ressant sur les anciennes croyances des peuples du nord de
fEurope (6) , Stor-Junlcare (7) est chez les Lapons le dieu su-
prême de toute la création animale (excepté la race humaine);
flatégalementle patron des pêcheurs et des chasseurs. Ce
lieu apparaît souvent aux habitants du Lapmark (Iaponie
hédoise) sons la figure d’un homme d’une grande taille, vêtu
l'un bel habitnoir, comme pourrait Pêtre un noble suédois,
|

(t; floue, ut supra. p. 59.
‘i; Euna-Pautodapon, chien qui prend toutes sortes de formes. Pindan,

Apud aristot. Rheton, n, p. 24
l5; ll ne faut pas confondre les Berstucs vende-gothiquesavec les Bars-

lIck, nains domestiques des Borusci, qui habitaient plus à l'est et quiPut-être avaient usurpé un nom qui désigne leur forme plutôa que leurs
Occupations. Voyez le chap. des génies domestiques.

‘l; Prussiens, prononcez Prutzi.
l5; France! de dits Soraborum et aliorum slavorum. Ap. holfmann.Smpt. Ber. lundi, t. u. p. 234-236.
(5: loue. dans sa continuation de la symbolique de Creutzer.
‘,7; Ce mot n'est point lapon, il a été emprunte au norvégien; ce n'est

Plut un nom , mais un titre qui signifie, suivant Schefler, puissant gou-Wflgcintitre probablement moderne et même inconnu dans quelques
Pâtes de la Laponie. (Hist. de la Laponie, p. 6l, 69 et suiv.)
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ayant des pieds d' oiseau (1) et un fusil sur l' é paule. L es ap-

paritions de cette divinité  sont touj ours suivies d' un grand

succè s à  la pè che ou à  la chasse (2).

Malte-B run, dans sa gé ographie universelle, traite d' erreur

comiq ue l' opinion q ui attribue aux  L apons l' adoration d' une

ou plusieurs idoles nommé es S tor-Junkare;  il pré tend q ue

c' est un mot sué dois ou norvé gien q uisignifie/eu/ie$ rranrfs« -

fj neur et q uelq uefois aussi j eune freluq uet, q u' il faut entiè re-

ment é carter de toute critiq ue. L e mê me auteur aj oute encore

«  q ue l' on ne doit admettre q u' avec pré caution la similitude

q ue l' on a voulu trouver entre le Thor S candinave et le tiennes

des L apons;  »  il procè de ensuite à  un changement complet

dans le personnel de l' O lympe boré al, d' aprè s une source q u' il

assure avoir é té  mé connue des auteurs allemands.

S i Malte-B run, q ui é tait, plus q ue beaucoup d' autres é cri-

vains de nos j ours, capable de bien traiter un semblable suj et,

eû t voulu mettre de cô té  cette critiq ue acre et mordante, q ui

l' a souvent porté  à  contredire, sans un ex amen impartial et

approfondi, toutes les assertions des auteurs allemands, il se

fut aperç u facilement q ue la nouvelle nomenclature des divi-

nité s laponnes donné e par son compatriote Jessen (3) ne diffé -

rait q ue par les noms de l' ancienne cosmogonie, q ui nous a

é té  transmise par les auteurs sué dois et allemands, et q uia

é té , depuis fort longtemps, gé né ralement adopté e.

V oici q uelle a é té  j usq u' à  ce j our l' opinion gé né ralement

admise par les savants de l' E urope sur les anciennes croyances

des L apons :

I l parait é tabli q ue, sous le nom de Jumala (i), le soleil,

(1) O n voit sur le porlail do la cathé drale de F ribourg une repré sentation

de l' enfer. Parmi les figures de eu poè me, on remarq ue un Pluton couvert

dé plumes, avec des pattes d' oie. Dans plusieurs contes allemands, les

nains sont repré senté s avec des pieds d' oie.

(2) Mone, Ut supra, p. 36.

(5) Jessen , De la religion paï enne des L apons norvé giens, etc., en da-

nois.

(i) Jumala , Joumala , Joinala, le soleil, dieu suprê me des B iarmiens ,

avait un vaste temple dans la grande Permie, q ui fut longtemps l' obj et dw

pirateries des S candinaves. —  Jouma, le soleil, dieu suprê me des Tché -

ré misscs. —  Joumala, bon principe des F innois de la B altiq ue (F inlande).
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210 LlVIlE D.
ayant des pieds d'oÜteau (1) et un fusil sur l'épaule. Les ap-
paritions de cette divinité sont toujours suivies d'un grand
succès à la pêche ou à la chasse (2).

Malte-Bnm, dans sa géographie universelle, traite d'
comique l'opinion qui attribue aux Lapons l'adoration d'une
ou'plusieurs idoles nommées S tor-JunJuzre; il prétend que
c'est un mot suédois ou norvégien qui signifiejeune grand1ft.-
gneur et quelquefois aussi jeune {reluquet, qu'il faut entière-
ment écarter de toute critique. Le même auteur ajoute encore
« que l'on ne doit admettre qu'avec précaution la similitude
que l'on a voulu trouver entre le Thor scandinaveet le tiermts
des Lapons; » il procède ensuite à un changement complet
dans le personnel de l'OlymPe boréal, d'après une source qu'il
assure avoir été méconnue des auteurs allemands.

Si Malte-Bnm, qui était, plus que beaucoup d'autres écri-
vains de nos jours, capable de bien traiter un semblable sujet,
eùt voulu mettre de côté cette critique âcre et mordante, qui
l'a souvent porté à contredire, sans un examen impartial t't
approfondi, toutes les assertions des auteurs allemands, il St

fût aperçu facilement que la nouvelle nomenclature des divi-
nités laponnes donnée par son compatriote Jessen (3) ne diffé-
rait que par les noms de l'ancienne cosmogonie, qui nous a
été transmise par les auteurs suédois et allemands, et qui a
été, depuis fort longtemps, généralement adoptée.

Voici quelle a été jusqu'à ce jour l'opinion généralement
admise par les savants de l'Europe sur les anciennes croyances
des Lapons:

TI parait établi que, sous le nom de Jumala (.1), le soleil,

(1) 00 voit sur le porlait do la cathédrale de Fribourg une repréltentatioa
de l'enfer. Parmi les figures de cu poème, on remarque un PluLon couvert
de plumes, avec des pattes d'oie. Dans plusieurs allcmaodi, lei
nains sonL représentés avec des pieds d'Ole.

(t) Mone, Ut ,upra, p. 36.
Jessen , Dt fa rel,gion païenne dt. Lapom non:égiltu, etc. , en da-

no.s.
(4) IIIf1UJla , loumala , lomala, le soleil, dieu suprême des 8iarmiens,

aYDit 0.0 vaste d:ma la grande Permie, 9ui l'objet d8j
plraLefle8 Soandannes. - JOUmIJ, le soleil, dieu suprême des Tcbé-
rémisscs. - loumDla, bon principe des Fionois de la Baltique (Finlande).
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ayant des pieds d'oÜieau (1) et un fnsil sur l'épaule. Les ap-
paritions de cette divinité sont toujours suivies d'un grand
succès à la pêche ou à la chasse (2).

Malte-Brun, dans sa géographie universelle, traite d'
comique l'opinion qui attribue aux Lapons l'adoration d'une
ou'plusieurs idoles nommées Stor-JunAare; il prétend que
c'est un mot suédois ou norvégien qui signifiejeunegrand1ft-
gneur et quelquefois aussi jeune {reluquet, qu'il faut entière-
ment écarter de toute critique. Le même auteur ajoute encore
« que l'on ne doit admettre qu'avec précaution la similitude
que l'on a voulu trouver entre le Thor scandinaveet le tiermts
des Lapons; » il procède ensuite à un changement complet
dans le personnel de l'Olympe boréal, d'après une source qu'il
assure avoir été méconnue des auteurs allemands.

Si Malte-Brun, qui était, plus que beaucoup d'autres écri-
vains de nos jours, capable de bien traiter un semblable sujet,
eùt voulu mettre de côté celle critique âcre et mordante, qui
l'a souvent porté à contredire, sans un examen impartial t>t
approfondi, toutes les assertions des auteurs allemands, il S(I

fût aperçu facilement que la nouvelle nomenclature des divi-
nités laponnes donnée par son compatriote Jessen (3) ne diffé-
rait que par les noms de l'ancienne cosmogonie, qui nous a
été transmise par les auteurs suédois et allemands, et qui a
été, depuis fort longtemps, généralement adoptée.

Voici quelle 8 été jusqu'à ce jour l'opinion généralement
admise par les savants de l'Europe sur les anciennes croyances
des Lapons :

TI parait établi que, sous le nom de Jumala (.i), le soleil,

(1) 00 voit sur Je porLail do Ja cathédrale de Fribourg uoe représeDtatioll
de J'enfer. Parmi Jes figuros de cu poème, on remarque un Pluton couvert
de pJumes, avec des pattes d'oie. Dans plusieurs al1elD8odi, lei
Dains représentés avec des pieds d'Ole.

(1) Mooe, Ut ,upra, p. 36.
(3) Jessen , De Ta rel,gion païenne tks Lapom non:igilru, etc. , en da-

Do:e.
(4) IUmGla , loumala t lomala, le soleil t dieu suprême des Biarmiens,

Iyoit Q.o vaste dans la grande Permie, 9ui l'objet d8j
plraLefle8 SoaDdaoa"es. - JOtJmG, le soleil, dieu suprême des Tcbé-
rémiesCi. - IOllmGla, bon principe des Fionois de la Baltique (Finlande).
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ayant des pieds d’oiseau (t) et un fusil sur l'épaule. Lesap-
paritions de cette divinité sont toujours suivies d’un grand
succès à la pêche ou à la chasse (2).

Malte-Brin, dans sa géographie universelle, traite d’errew
comique l’opinion qui attribue aux Lapons Padoration d’une
ou plusieurs idoles nommées Stor-Junlcare; il prétend que
c’est un mot suédois ou norvégien qui signifiejeunegrandm'-
gneur et quelquefois aussi jeune freluqzcet, qu’il fautentière-
ment écarter de toute critique. Le même auteurajoute encore
a que l’on ne doit admettre qu’avec précaution la similitude
que l’ona voulu trouver entre le Thor scandinaveet le (fermes
des Lapons; » il procède ensuite à un changement complet
dans le personnel de l’Olympeboréal, d’après unesource qu’il
assure avoir été méconnue des auteursallemands.

Si Malte-Bnm, qui était, plus que beaucoup d'autresécri-
vains de nos jours , capable de bientraiter un semblablesujet,
eùt voulu mettre de côté cette critique âcre et mordante, qui
l’a souvent porté à contredire, sans un examen impartial et
approfondi, toutes les assertions des auteurs allemands, il se
fût aperçu facilementque la nouvelle nomenclature des divi-
nités laponnes donnée par son compatriote Jessen (3) ne diffé-
rait que par les noms de l'ancienne cosmogonie, qui nous a
été transmise par les auteurs suédois et allemands, et quia
été, depuis fort longtemps, généralementadoptée.

Voici quelle a été jusqu’à ce jour l'opinion généralement
admise par les savants de l’Europe sur les anciennescroyances
des Iapons :

Ilparait établi que, sous le nom de Jumala (l), le soleil,

(l) On voit sur le portail de la cathédralede Fribourg une représentationde l'enfer. Parmi les figures de cc poème, ou remarque un Pluton couvert
de plumes. avec des pattes d'oie. Dans plusieurs contes allemands, les
nains sont repjrésentés avec des pieds d'oie.

(2) None. t tu a, p. 36.
(3) Jessen , De a religion païenne des Lapons norvégiens, etc. , en da-

nos.
(4) Jumala , loumala , Iomala, le soleil, dieu suprême des Biarmiens,avait un vaste tem le dans la grande Permie, ui fut longtemps l'objet despirateries des Scan inaves. — Joumo, le solei , dieu suprême des Tché-

rémisses. —— Joumala, bon principe des Finnois de la Baltique (Finlande).
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chapitre m. 221

pè re du feu et de la lumiè re, é tait, en des temps reculé s, le dieu

suprê me des F innois proprement dits, des B iarmiens ou Per-

miens, des Jettes et des L apons, peuples q ui appartenaient

tous à  la grande famille finnoise, et q ue l' on considè re comme

les premiers habitants de la presq u' î le S candinave (1).

A  une é poq ue reculé e et q ue, sans doute, on ne pourra j a-

mais pré ciser, un peuple venu du midi envahit cette contré e,

apportant avec lui ses dieux , dont les principaux  é taient Tftor

ou A uka-Thor Thor l' ancien), le dieu de la foudre (2), et

O din ou H lodin, q ui est le W odan des Teutons (3). L es an-

ciens dieux  finnois, vaincus par Thor et poursuivis par son

marteau redoutable j usq u' au milieu des glaces de la L aponie,

finirent par disparaî tre, et depuis cette é poq ue, q u' on ne

peut fix er avec certitude, la religion des L apons est demeuré e

constamment composé e de trois grandes divinité s, Thor, le dieu

« lu tonnerre ;  S tor-Junkare, S toor-Junkare ou S torhtnchar,

le vicaire du Thor, le puissant gouverneur, q ui pré side à  tous

les animaux , à  la pè che et à  la chasse, et dont la statue in-

forme est placé e aux  bords des lacs et dans les forê ts (4) ;  enfin,

B niwe ou Parj utte, dé esse du soleil. L es L apons ont un grand

respect pour celte derniè re divinité , q u' ils adorent sous la fi-

gure du feu, idé e bien naturelle à  un peuple q ue le froid rend

si misé rable. A ussi q uelq ues auteurs, s' appuyant sur l' ancien-

neté  du culte rendu par les nations hyperboriennes au pè re de

—  Jumtita, en lapon, signifie encore dieu ;  Jumala, en finnois, a la mé mo

•  unification. —  S cheffer, p. 19 et 150.—  Jomala, Jommal, Jamal, dieu,

suivant K laprotli, dans les trois premiers dialectes finnois-germaniq ues.

—  A ria polyglotta.

I \ ) S chefî er (Jean), H ist. de la L aponie, trad. franc., t v. in-4° . Paris,

1678, p. 35 et suiv.

' il Disserta' ion de M. Munter sur la plus ancienne religion du N ord

^ arit le temps d" O din, ex traite par M. Depping, v. h, p. 216-251.

' 5) 11 faut distinguer TO din-dicu de l' O din-liomme. l.e premier a sans

« tonte fait partie de la mythologie S candinave depuis q ue le N ord a eu une

' ^ nisation civile et religieuse, c' est-à -dire depuis 1 an oO O  avant Jé sus-

Christ. L e second O din, q ui conduisit en S candinavie les Gotbs asiatiq ues,

-annonç ait comme le puissant O din q ui venait visiter son peuple, et y

fwia une monarchie fé dé rative, environ soix ante ans avant Jé sus-Christ.

' I ) S tor-Junkare peut ê tre considé ré  comme le Pan et le H aunus de la

mythologie classiq ue, dont il a toutes les attributions.
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CJUPITIlE m. 221
père du feu et de la lumière, était, en des temps reculés, ledieu
suprême des Finnois proprement dits, des Biarmiens ou Per-
miens, des Jettes et des Lapons, peuples qui appartenaient
tous à la grande famille finnoise, et que l'on considère comme
les premiers habitants de la presqu'lie scandinave (1).

Aune époque reculée et que, sans doute, on ne pourra ja-
mais préciser, un peuple venu du midi envahit cette contrée,
apportant avec lui ses dieux, dont les principaux étaient Thor
ou Auka-Thor (Thor l'ancien), le dieu de la foudre (2), et
Odin ou Dlodin, qui est le ""odan des Teutons (3). Les an-
rif'ns dieux finnois, vaincus par Thor et poursuivis par son
marteau redoutable jusqu'au milieu des glaces de la Laponie,
finirent par disparattre, et depuis cette époque, qu'on ne
pt'ut fixer avec certitude, la religion des Lapons est demp-urée

composée de trois grandes divinités, TIlOr, le dieu
du tonnerre; Sto,.-Junkare, Stoor-JlInkm'e ou Storillnchar,
1.. ,icaire du Thor, le puissant gOlwerneur, qui préside à tous
II:'S animaux, à la pèche et à la et dont la statue in-
forme est placée bords des lacs et dans les forêts (4) ; enfin,
Bqit,-'e ou POljutte, <1u soleil. Les Laponsont un grand
n.-spect pour cette dernière divinité, qu'ils adorent sous la fi-
gure du feu, idée bien naturelle à un peuple que le froid rend

misérahle. Aussi quelques auteurs, s'appuyant sur l'ancien-
neté du culte rendu par les nations hyperboriennt'.s au père de

-1,uReda, en lapon. signifie encore dieu j Jllmala, cn finnois. a la même
- Schcff'er, p. iD eL 130. - Jomala, Jommal, Jamal, dieo.

Klaproth. dans les trois premiers dialcctclI finnois-germaniqoes.
- Alia polygloltlJ.

(1) Scbefl'cr (Jean), Bi,t. de la LtJponie, trad. frant., 1 v. in-.&o. Paris,
18i8, p. 33 et sui",

l!) DissertaHon de Il. Monter sur la plus ancienne da Nord
l'aolle temps d'Odin, extraite par Il. v. u. p, jI6-j31.

'3) nfaut distinguer l'Odin-dieu de l'Oc.lIO-homme. I.e premier a sans
fait p3rtie de la gcandinavc depuis 90e le Nord a eu une

civilc et c'est-à-dire 1ao 500 Jésa,..
Christ. Le second Odin, qui cn Scandllla... ie les Goths asiatiques.
s'aDDOlu:ait comme le puissant Odin qui "enait visiter son peuple, eL y
fOMa one monarchie fédérati,'e. cnviron soixante lins avant

(1) Stor-Iunure peut être considéré comme le Pao e\ le 'aunos de la
Il!tholO@ie elas&iqae, dOD\ il a \oates les
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père du feu et de la lumière, était, en des temps reculés, le dieu
suprême des Finnois proprement dits, des Biarmiens ou Per-
miens, des Jettes et des Lapons, peuples qui appartenaient
tous à la grande famille finnoise, et que l'on considère comme
les premiers habitants de la presqu'lIe scandinave (t).

A une époque reculée et que, sans doute, on ne pourra ja-
mais préciser, un peuple venn du midi envahit cette contrée,
apportant avec lui ses dieux, dont les principaux étaient Thor
ou Auka-Thor (Thor l'ancien), le dieu de la foudre (2), et
Odin ou Dlodin, qui est le 'Yodan des Teutons (3). Les an-

dieux finnois, vaincus par Thor et poursuivis par son
marteau redoutable jusqu'au milieu des glaces de la Laponie,
finirent par disparattre, et depuis cette époque, qu'on ne
pt'ut fixer avec certitude, la religion des Lapons est demp-urée
ronsfammE.-nt composée de trois grandes divinités, T"or, le dieu
du tonnerre; Sto,.-Junkare, Stoor-Junkm'e ou Storiunchar,
1.. ';caire du Thor, le puissant gouverneur, qui préside à tous
1t>S animaux, à la pèche et à la et dont la statue in-
forme est placée bords des lacs et dans les forêts (4) ; enfin,
BqÏt':e ou Po/jutte, <1u soleil. Les Lapons ont un grand
n-spect pour cette dernière divinité, qu'ils adorent sous la fi-
gure du feu, idée bien naturelle à un peuplp- que le froid rend

misérahle. Aus.c;i quelques auteurs, s'appuyant sur l'ancien-
neté du culte rendu par les nations hyperboriennt'.s au père de

-lrunala, en lapon, signific encore dieu j lumala, cn 6nnois, a la même
- Schcffer, p. i9 et 130. - lomala, Jommal, lamai, dieo,

llaprolh, daos les trois premiers dialcctclI finnois-germaniqoes.
- Alfa polygiolta.

(1) Scbef1'cr (Jean), Bi,t. de la Laponie, trad. 1 v. in-40. Paris,
18i8, p. 33 el sui,-.

(!) Disserta!ion de Il. Munter sur la plus ancienne da Nord
l'lot le temps d'Odin, extraite par Il. v. u, p. jI6-i31.

(3) nfaut distinguer l'Odin-dieu de l'Odin-homme. I.e premier a 83ns
fait p3rtie de la gcandinave depuis 9ae le Nord a eu une

civile et c'est-à-dire depui.à 1aD 500 Jésa.....
Christ. Le second Odin, qui condui3it cn ScandIll8\"ic les Goths asiatiques,
s'aDDOUc:ait comme le puissant Odin qui ,-en3it visiter son peuple, et y
IOMa one monarchie fédérati,-e, environ soixante lins avant Jé!!us-Christ.

(1) Stor-Iunure peut être con5idéré comme le Pan et le 'aunos de la
lIIytholO@ie classique, dont il a \oates les
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père du feu et de la lumière, était, en des temps reculés, ledieu
suprême des Finnois proprement dits, des Biarmiens ou Per-
miens, des Jettes et des Lapons, peuples qui appartenaient
tous à la grande famillefinnoise, et que l'on considère comme
les premiers habitants de la presquïle scandinave (l).

A une époque reculée et que , sans doute, on ne pourra ja-
mais préciser, un peuple venu du midi envahit cette contrée,
apportant avec lui ses dieux, dont les principauxétaient TIzor
ou Auka-T/wr (Thor Pancien) , le dieu de la foudre (2), et
Ûdin ou Hlodin, qui est le \Yodan des Teutons (3). Les an-
riens dieux finnois, vaincus par Thor et poursuivis par son
marteau redoutable jusqu’au milieudes glaces de la Laponie ,
finirent par disparaître, et depuis cette époque, qu’on ne

peut fixer avec certitude , la religion des Lapons est demeurée
constammentcomposée de trois grandes divinités, Tlzor, le dieu
du tonnerre; Sïornlunkarc, SYOOr-Junkare ou Storiunclzar,
le vicaire du Thor, lepuissant goznveI-nezzr, qui préside àtous
les animaux,à la pêche et à la chasse, et dont la statue in-
forme est placéeaux bords des lacset dans les forêts (4); enfin,
Baiwe ou Pazjutte, déesse du soleil. Les Laponsont un grand
respect pour cette dernière divinité, qu’ils adorent sous la fi-
gure du feu, idée bien naturelle à un peuple que le froid rend
si misérable. Aussi quelques auteurs, s'appuyant sur l'ancien-
neté du culte rendu par les nations hyperboriennes aupère de

—Jumala, en lapon, signifie encore dieu; Jumala, en finnois, a la même
vgnification.—Schctfer, p. t9 et 150. —— Jomala, Jommal, Jamul, dieu,
suivant Klaproth, dans les trois premiers dialectes finnois-germaniques.
— Aria äyglotta.Il) er (Jean), Hist. de la Laponie, trad. franc" t v. in-P. Paris,
I678. p. 33 et suiv.

(i) Dissertation de Il. Monter sur la plus ancienne religion du Nord
mot le temps d'0din,extraite par il. Deppiug, v. u, p. 216-231.

'5') Il faut distinguer l'Odin-dieu de Fodm-bomme. Le premier a sansdoute fait partie de la mythologiescandinave depuis ne le Nord a en une
organisation civile et religieuse, dest-à-dire depuis lan 500 avant Jésus-Qhrist. Le second Odin, qui conduisit en Scandmavic les Gotlis asiatiques,sannonçait comme le puissant Odin qui venait visiter son peuple, et yfonda une monarchie fédérative, environ soixante ans avant Jésus-Christ.

(t) Stor-Junkare peut être considéré comme le Pan et le Faunns de la
“Yïhologieclassique , dont il a toutes les attributions.
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la lumiè re, croient-ils q ue celui du soleil vient du N ord, et

B ailly, entre autres, a donné  de fort bonnes raisons pour le

prouver.

E x aminons pré sentement le nouvel olympe lapon de M. Jes-

sen, ou plutô t de Malte-B run, et nous verrons q u' il ne diiF ere

en rien de l' ancien :

«  Dans le ciel supé rieur, dit M. Jessen, ré gnaient R adien-

A thsee, le pè re universel, et R adien-K ieddc, son fils, q ui gou-

vernait en son nom. Ces divinité s, q ui planaient dans le W erald

ou l' espace é thé ré en, é taient peu connues, ex cepté  des N oaidas,

ou hommes du ciel.

»  Parmi les divinité s visibles, B aiwe, ou la dé esse du soleil,

avait sous ses ordres trois gé nies q ui ré gissaient les j ours Je

dimanche, de vendredi et de samedi. L ' air é tait le sé j our d' un

grand nombre de divinité s q ui maî trisaient les é lé ments. Ces

divinité s se divisaient en deux  familles : l' une, descendant à t

Joumala, le bon principe, ré sidait, selon q uelq ues-uns, dan;

le ciel, selon d' autres, dans l' eau, et ré pandait ses bienfait;

sur le genre humain ;  l' autre, q ui avait pour souche Perkal

le roi des enfers, assistait les sorciers et tous les ennemis < ! t

l' humanité . O n les nommait les S cites (1). »

«  Cette distinction, observe Malte-B run aprè s avoir cité  ci

passage, é claire une foule de contradictions des auteurs sué -

dois (S cheffer, H œ gstrœ m et autres), mais ne lè ve pas toute

les difficulté s, en raison du peu de connaissances q ue non

avons sur le sens des divers noms donné s aux  divinité s dan

les diffé rents cantons (2). »

C' é tait, en effet, là  q ue gisait la difficulté , car il est boi

d' observer q ue Jessen n' a pré tendu parler, comme l' indiq m

suffisamment le titre de son ouvrage, q ue de la religion de

L apons norvé giens, q ue l' auteur de la Gé ographie universel!

a voulu rendre commune aux  autres L apons ;  et, aux  nom

prè s, elle l' est ré ellement, car cette trinité  forme la base Ji

(1) Jes-en, De la religion paï enne des L apons norvé giens, p. 33.

(2) Malte-B run, Gé ographie universelle, en 12 volumes, vol. vi, p. 161
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222 LIVU u.
la lumière, croient-ils que celui du soleil vient du Nord, et
Bailly, entre autres, a donné de fort bonnes raisons pour le
prouver.

Examinons présentement le nouvel olympe lapon de M. Jes-
sen, ou plutôt de Malte-Brun, et nous verrons qu'il ne ditTère
en rien de l'ancien:

« Dans le ciel supérieur, dit M. Jessen, régnaient Radiell-
AIAsee, le père universel, et Radien-Kiedde,son fils, qui gou-
vernait en son nom. Ces divinités,qui planaient dans le IVerald
ou l'espace éthéréen, étaient peu connues, excepté des l....oaidas,
ou hommes du ciel.

» Parmi les divinités visibles, Baiwe, ou la déesse du soleil,
avait sous ses ordres trois génies qui régissaient les jours de
dimanche, de vendredi et de samedi. L'air était le séjour d'un
grand nombre de divinités qui maîtrisaient les éléments.
divinités se divisaient en deux familles : l'une, descendant dE
Jouma/a, le hon principe, résidait, selon quelques-uns, dam
le ciel, selon d'autres, dans l'eau, et répandait ses bienfaib
sur le genre humain; l'autre, qui avait pour souche Perkal:
le roi des enfers, assistait les sorciers et tous les ennemis dt
l'humanité. On les nommait les Scites (1). »

« Cette distinction, observe Malte-Brun après avoir cité
passage, éclaire une foule de contradictions des auteurs sué-
dois (Scheffer, Hœgstrœm et autres), mais ne lève pas toute
les difficultés, en raison du peu de connaissances que nou
avons sur le sens des divers noms donnés aux divillités
les di/férents cantons (2). »

C'était, en effet, là que gisait la difficulté, car il est bol
d'observer que Jessen n'a prétendu parler, comme }'indiqui
suffisamment le titre de son ouvrage, que de la religion de
IAp07lS norvégiens, que l'auteur de la Géog"ophie universeit
a voulu rendre commune aux autres Lapons; et, aux nom
près, elle l'est réellement, car cette trinité forme la base dl

(1) Jes,;en. De la nligion paienM MS lApom fIOf'VégieM. p. 33.
(!) Malte-Bruo, Géogroplaù ""iwnelle, eo li volumes, vol. 'VI, p. t64
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la lumière, croient-ils que celui du soleil vient du Nord, et
Bailly, entre autres, a donné de fort bonnes raisons pour le
prouver.

Examinons présentement le nouvel olympe lapon de M.
sen, ou plutôt de Malte-Brun, et nous verrons qu'il ne diffère
en rien de l'ancien:

« Dans le ciel supérieur, dit M. Jessen, régnaient Radiell-
Athsee, le père universel, et Radien-Kiedde,son fils, qui gou-
vernait en son nom. Ces divinités,qui planaient dans le IVerald
ou l'espace éthéréen, étaient peu connues, excepté des lfoaidas,
ou hommes du ciel.

» Parmi les divinités visibles, Baiwe, ou la déesse du soleil,
avait sous ses ordres trois génies qui régissaient les jours de
dimanche, de vendredi et de samedi. L'air était le séjour d'un
grand nombre de divinités qui maîtrisaient les éléments. Ce!
divinités se divisaient en deux familles : l'une, descendant dE
Joumala, le bon principe, résidait, selon quelques-uns, dam
le ciel, selon d'autres, dans l'eau, et répandait ses bienfaib
sur le genre humain; l'autre, qui avait pour souche Perkal:
le roi des enfers, assistait les sorciers et tous les ennemis df
l'humanité. On les nommait les Scites (1). »

« Cette distinction, observe Malte-Brun après avoir cité
passage, éclaire une foule de contradictions des auteurs sué·
dois (Scheffer, Hœgstrœm et autres), mais ne lève pas toute
les difficultés, en raison du peu de connaissances que now
avons sur le sens des dit'ers noms donnés aux divinités dOIt

les différents cantons (2). »

C'était, en effet, là que gisailla difficulté, car il est bol
d'observer que Jessen n'a prétendu parler, comme l'indiqul
suffisamment le titre de son ouvrage, que de la religion de
lAp01IS norvégiens, que l'auteur de la GéoY"ophie
a voulu rendre commune aux autres Lapons; et, aux nom
près, elle l'est réellement, car cette trinité forme la base dl

(1) Jes.:en. De la nligion paienM tUs lApons raonJégieM. p. 33.
(!) Malte-Bruo, Géogro",.ù ."wenell" eo li volumes, vol. VI, p. t64
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la lumière, croient-ils que celui du soleil vient du Nord, et
Bailly,entre autres, a donné de fort bonnes raisons pourle
prouver.

Examinons présentement le nouvel olympelapon de M. les-
sen, ou plutôt de Malte-Brun, et nous verrons qu’il ne difiîere
en rien de Pancien :

u Dans le ciel supérieur, dit M. Jessen, régnaient Radieu-
Athsee, le père universel, et Radien-Kiedde,.son fils, gou-
vernaiten son nom. Ces divinités, planaientdans le Werald
ou l’espaceéthéréen,étaient peu connues, excepté des Noaidas,
ou hommes du ciel.

» Parmi les divinités visibles, Baiwe, ou la déesse du soleil,
avait sous ses ordres trois génies qui régissaient les jours de
dimanche, de vendredi et de samedi. L’air était le séjourd’un
grand nombre de divinités qui maîtrisaient les éléments. Ces
divinités se divisaient en deux familles : l’une, descendant de
Joumala , le bon principe, résidait, selon quelques-uns, dam
le ciel, selon d’autres, dans Peau, et répandait ses bienfait:
sur le genre humain; l’autre, qui avait pour souche Par/ml,
le roi des enfers, assistait les sorciers et tous les ennemis de
Phumanité. On les nommait les Scites (l). »

« Cette distinction, observe Malte-Brun après avoir cité a

passage, éclaire une foule de contradictions des auteurs sué-
dois (Scheffer, Hœgstrœm et autres), mais ne lève pas toute
les difficultés, en raison du peu de connaissances que nom
avons sur le sens des divers noms donnés auæ divinités dan
les difléreiztscantons (2). »

C'était, en effet, là que gisait la difficulté, car il est bon
d’observer que Jessen n’a prétendu parler, comme Pindiqut
suffisamment le titre de son ouvrage, que de la religion de
Lapons norvégiens, que l’auteurde la Géographie universait
a voulu rendre commune aux autres Lapons; et, aux nom
près, elle l’est réellement, car cette trinité forme la base dl

(t) Jes-‘en. De la religion païenne des La norvé ' us, . '53.
(2) Malte-Brun, Géographie universelle, aboli‘; volunæ, vol? vu, p. t6!
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rulte des L apons sué dois, russes et norvé giens. A insi, en ré -

sumé  :

Tous reconnaissent un dieu suprê me : les uns le nomment

R adien-A thsee ;  les autres, H ort' a-Galles;  les autres, Tiermes

■ x i Toraturos;  il lance le tonnerre, brise les rochers, é crase

1»  sorciers sous son double marteau (1). Toutes les attribu-

tions de cette divinité  sont donc celles du Thor des S candi-

naves.

Chez tous les L apons, le fils de ce dieu suprê me gouverne

l' univers en son nom : les L apons norvé giens lui donnent le

nom de R adien-K ienne;  les L apons russes de Torneo, celui

de S eite ;  les S ué dois le dé signent sous le nom de S tor-Junkare ;

i est é galement le mê me q ue L eib-O bnal, dieu spé cial de la

chasse, errant sur les montagnes saintes sous figure humaine

olma, homme'  (2).

E nfin, le nom de B aiire est donné  gé né ralement au soleil

par tons les L apons.

I > *  culte rendu à  ces trois divinité s principales é tait é gale-

ment le mê me dans toute la L aponie :

Tiermes, T/ior, H orra-Galles, R adien-A thsee, recevaient

on rulte d' amour prè s de la hutte.

H ndien-K ieddr, le grand S cite, S tor-Junkare, un culte de

tireur, de crainte et cependant d' espé rance, dans les forê ts

^ litaires.

B awe, dé esse du soleil, avait sa table prè s des habitations.

N ous pensons donc avoir rendu aux  diverses divinité s des

L apons le rang q u' elles occupent ré ellement dans l' ancienne

I , L ' ne tradition pirticuliè re rt trè s-curieu> e fait de cet ê tre suprê me

m mauvais gé nie cré é  par Perkal (le roi d,-s enfers), et saiiclific | > ar Jumala

thoa principe ou le soleil). Torner, O rig. fena, p. 35-39. O n le nomme

» i" si A ncke le vieux  et B riag-O lmai, le dieu des vents et des tempê tes,

« lotit l' arc est l' iris.

i) L e nom de S tor-Junkare n' est donné  a celte divinité  q ue dans une

prtit de la L aponie et n' est point usité  dans les autres. S ' il signifie un

j r« w grand seigneur, comme le pré tend Malte-B run, ce litre provient

bwn certainement du costume q ue ce dieu porte lorsq u' il se montre aux

mortels, aux q uels il apparaî t revê î u d' un habit noir, comme un no6le

mé dou. R ien alors de plus naturel q ue ce surnom. Ce n' est donc point une

« reur comiq ue.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

58
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CJWIITU m. 223
mite des Lapons suédois, russes et norvégiens. Ainsi, en ré-

,smne :
Tous reconnaissent un dieu suprême: les uns le nomment

les antres, Horra-Galles; les autres, Tierma
00 TtWtIturos; il lance le tonnerre, brise les rochers, écrase

80US son douhle marteau (1). Toutes les att.ribu-
tions de cette divinité sont donc celles du Thor des Scandi-
naves.

Chez tous les Lapons, le fils de ce dieu suprême gouverne
l'amers en son nom : les Lapons norvégiens lui donnent le
IOm de Radim-Aïenne; les Lapons russes de Tomeo, celui
lk les Suédois le désignent sous lenom de Stor-Junkart!;
il f"St également le même que dieu spécial de la
rflas...;e, errant sur les montagnes saintes sous figure humaine
1)/1TUl, homme', (2',.

1 \ J

Enfin, le nom de BaiU't! est donné généralement au soleil
par tous les Lapons.

Le tulte rendu à ces trois divinités principales était égale-
ment le même dans toute la Laponie :

Tin-1TU!$, Thor, Horra-Galles, Radien-Atllsee, recevaient
on tUlte d'amour près de la hutte.

Radim-Kiedde, le grand Scile, Stor-lunkare, un culte de
lm'eur, de crainte et cependant d'espérance, dans les forêts
YJlitaires•

Bairee, déesse du soleil, aYait sa table près des habitations.
pensons donc avoir rendu aux diverses divinités des

lApons le rang qu'elles occupent dans l'ancienne

l, [ne lradilio:l puticulière rt très-curicuse rait de cet être suprême
'!" m:lulais génie créé pal" Perkal (le roi d:os enfers), el sanctifié par Jomala
t' principe ou le soleil). Torner, Orig. fena, p. 33-39. On le nomme

all-.sl "'Fe le Tieux cl Br;ag-Olma;, le dieu des vents et de.i tempêtes,
dont rare est l'iris..,!' Le DOm de Slor-/.".bre n'e!t donDé à ce:te divinité 9ae dans ane

de la Laponie D'est point usité dans les autres. S'II sigDifie angrau lei!JMur, comme le prétend Malte-Brun, ce titre provient
bifa du costume que ce dico- P!"rLe lorsqu'il se montre aux
lDOrlels, auxquels il apparaît u d'un habit noir, comme tm noble
JIédoiI. alors de plus naturel que ce surnom. Cc n'est donc point une
enar COIJIIqtIe.
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mite des Lapons suédois, russes et Ainsi, en ré-
samé :

Tous reconnaissent un dieu suprême: les uns le nomment
les antres, Horra-Galles; les autres, Tierma

00 TDl'tlturos; il lance le tonnerre, brise les rochers, écrase
sorciers 80US son douhle marteau (1). Toutes les attribu-

tions de cette divinité sont donc celles du Thor des Scandi-
naves.

Chez tous les Lapons, le fils de ce dieu suprême gouverne
l'amers en son nom : les Lapons norvégiens lui donnent le
nom de Radim-Aïm1U!; les Lapons russes de Tomeo, celui
lkScilt; les Suédois le désignent sous lenom de StoNunkare;
il f"St également le même que dieu spécial de la

errant sur les montagnes saintes sous figure humaine
f)/ma, homme', (2',.

1 \ J

Enfin, le nom de BaiU't! est donné généralement au soleil
par tons les Lapons.

Le rnlte rendu à ces trois divinités principales était égale-
ment le même dans toute la Laponie :

Tiumn, Thor, Horra-Galles, Radien-Atllsee, recevaient
on mIte d'amour près de la hutte.

Radim-Kinlde, le grand Scïte, Stor-lunkart, un culte de
lm'eur, de crainte et cependant d'espérance, dans les forêts
solitaires•

Bairve, déesse du soleil, aYait sa table près des habitations.
pensons donc avoir rendu aux diverses divinités des

lApons le rang qu'elles occupent rét-lIement dans l'ancienne

l, [ne lraditio:l puticulière C't très-curicuse rail de cel être suprême
m:lUl,lis génie créé pal' Perkal (le roi c\:os enfers), el sanctifié par Jomala

principe ou le soleil). Torner, Orig. feRa, p. 33-39. On le Domme
aa.-.sl A,eke le Tieux cl Briag-Olma;, le dieu des venls et de.i tempêtes,
dont l'are est l"iris.

Le DOm de SIor-J.".k4re n'e!t donné à ce:te divinité !lue dans ane
de la Laponie ri D'est point usité dans les autres. S'" signifie an

lnaw grau IftgMur, comme le prétend Malte-Brun, ce titre provient
bifa .. du costume que ce dico- f>!lrte lorsqu'il se montre aux
lDOt'lels, auxquels il apparaît u d'uo habil noir, comme un noble
seédois. alors de plus naturel que ce surnom. Cc o'cst donc poiot une
enar COIJIIqtIe.
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culte desLapons suédois, russes et norvégiens. Ainsi, en ré-
sume :

Tous reconnaissent un dieu suprême : les uns le nomment
Iladien-At/Isœ;les autres, Horra-Galles; les autres, Tiermes
ou Tomturos; il lance le tonnerre, brise les rochers, écrase
les sorciers sous son double marteau (l). Toutes les attribu-
lions de cette divinité sont donc celles du Thor des Scandi-
naves.

Chez tous les Lapons, le fils de ce dieu suprême gouverne
l'univers en son nom : les Lapons norvégiens lui donnent le
nom de Radicn-Ifienne; les Lapons russes de Torneo, celui
de Scile; les Suédois le désignentsous lenom de Stor-Junlcare;
il est également le même que Leib-Olmaî, dieu spécial de la
chasse, errant sur les montagnes saintes sous figure humaine
olma, homme} (2).
Enfin, le nom de Baiwc est donné généralement au soleil

par tous les Lapons.
Le culte rendu à ces trois divinités principales était égale-

ment le même dans toute la Laponie :

Tiermes, Thor, Horra-Galles, Radien-Atlzsec, recevaient
un culte d'amour près de la hutte.

Iladien-Kiedde,le grand Scite, Stor-Jznzlcare, un culte de
ltrœur, de crainte et cependant d’espérance, dans les forêts

Baiwe, déesse du soleil, avait sa table près des habitations.
Nous pensons donc avoir rendu aux diverses divinités des

lapons le rang qu’elles occupent réellement dans Pancienne

l, [ne tradition pwrticulière ct très-curieuse l'ait de cet être suprême
un mauvais génie créé par Parka!(lc roi (les enfers), et sanclilié par Jumnla

e bon principe ou le soleil). Torner. 0H3. fana, p. 33-39. On le nomme
IN: Aycke le vieux et Briag-Olmai, le ieu des vents et des tempêtes,dont l'arc est l'iris.

,2) le nom de Stor-Junkare n'est donné à cette divinité que dans une
[Hrhe de la Laponie et n'est point usité dans les autres. S'il signifie un
r!!! grand seigneur, comme le prétend Halte-Brun, ce titre provientb!!! certainement du costume que ce dieu porte lorsqu'il se montre aux“îlels. auxquels il a ralt revêtu d'un habit noir, comme un noble

. Bien alors de p us naturel que ce surnom. Ce n'est donc point une
Gflmoomaque.
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mythologie de ce peuple, en ne nous servant q ue de ses pro-

pres traditions et des opinions les plus raisonnables q ui ont é té

é mises j usq u' à  ce j our sur ce suj et ;  et tout en admettant en-

tiè rement la nouvelle nomenclature de Jessen, au moyen de

laq uelle Malte-B run avait cru pouvoir tax er d' ignorance les

é crivains consciencieux  de la S uè de et de l' A llemagne.

Cette ex cursion, un peu longue peut-ê tre, dans l' O lvuipe

hyperboré en, n' é tait cependant point é trangè re au suj et q ui

nous occupe en ce moment, puisq u' elle nous a mis à  mê me

de faire connaî tre les divinité s des bois, ainsi q ue les dieux

protecteurs de la chasse chez les L apons et les autres tribus

d' origine finnoise (1), et de faire remarq uer en mê me temps

la grande analogie q ui ex iste chez tous les anciens peuples

dans le culte et les attributions de ces divinité s.

Ces satyres q ui peuplaient les forê ts de l' ancien continent.

ces ê tres velus q u' I lother, roi de S uè de, combattit j usq ue dans

la grande Permie, sur les bords de la nier B lanche (2), et aux -

q uels il enleva les pré cieux  tré sors q ue des enchanteurs avaient

confié s à  leur garde, faisaient é galement partie des croyances

populaires des tribus celtiq ues, et ils sont encore connus de

nos j ours sous le nom d' O itrisks, dans les montagnes du nord

de l' E cosse. Comme les leschies des B usses et les satyres clas-

siq ues, les ourisks ont la partie supé rieure du corps de l' hom-

me, les cuisses, les j ambes, les pieds de la chè vre, et toute

la pé tulance et le caractè re capricieux  de cet animal. Cepen-

dant leurs occupations sont paisibles et sé dentaires, et ils res-

semblent, sous ce rapport, à  leurs compatriotes, les lions

brownies de l' ancienne Calé donie.

«  L es ourisks, dit un auteur é cossais, é taient une espè ce

d' ê tres surnaturels, aimant la solitude et vivant dans les en-

(1) «  Q uant aux  L apons, comme on remarq ue cliez eux  q uelq ues res-

semblances physiq ues avec les peuplades ion; .-(> unq ues, mê me avec les

samoyedes, j o ntes à  q uelq ues racines hongroises q ui manq uent aux  antres

dialectes finnois, on peut conj ecturer q u' ils sont un trè s-ancien mé lanc*

d' une tribu hunniq ue avec une tribu proprement finnoise, ou bien une bran-

che particuliè re de la grande race finno-hunniq ue, dont l' histoire mythi-

q ue des S candinaves atteste le sé j our antiq ue dans les mô mes ré gions. »

(2) O laus-Magnus, de H othero, ] >  i. in.
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224 trVIE D.
mythologie de ce peuple, en ne nons servant que de &eS pro-
pres traditions et des opinions les plus raisonnables qui ont ét.é
émises jusqu'à ce jour sur te sujet; et tout en admettant en-
tièrement la nouvelle nomenclature de Jessen, au moyen
laquelle Malte-Bmn avait cru pouvoir taxer d'ignorance les
écrivains consciencieux de la Suède et de l'Allemagne.

Cette excursion, un peu longue peut-être, dans l'Olymp-
hyperboréen, n'était cependant point étrangère au sujet qui
nous occupe en ce moment, puisqu'elle nous ft mis à mêm...
de faire connaître les divinités des bois, ainsi que les dieux
protecteurs de la chasse chez les Lapons et les autres tribus
d'origine finnoise (1), et de faire remarquer en même temps
la grande analogie qui existe chez tous les anciens peupks
dans le culte et les attributions de ces diviniœs.

Ces satyres qui peuplaient les forêts de l'iwcien continent,
ces êtres velus qu'Hother, roi de Suède, combattit jusque dans
la grande Permie, sur les bords de la mer Blanche (2), et aux-
quels il enleva les précieux trésors que des enchanteurs avait-nt
confiés à leur garde, faisaient également partie des croyanees
populaires des tribus celtiques, et ils sont encore connus M
nos jours sous le nom d'Ourisks, dans les montagnes du nord
de l'Ecosse. Comme les leschies des Russes et les satyres clas-·
siques, les ourisks ont la partie supérieure du corps de l'hom-
me, les cuisses, les jambes, les pieds de la c.hèvre, et toute
la pétulance et le caractère capricieux de cet animal. Cepen-
dant leurs occupations sont paisibles el sédentaires, el ils nas--
semblent, sous c-c rapport, à leurs compatriotRs, les bon!i
brownies de l'ancienne Calédonie.

« Les ourisks, dit un auteur écossais, étaient une
d'ètres surnaturels, aimant la solitude et vivant dans les en-

(1) « Quant aux Lapons, comme on remarque chez eux quelques tti- •
semblances physiques aVl'C tell peupladl'S iougourique8, même nt"C Jt"S
samoyedes, Jo'ntes à qudques racines hongroiseti qui manquent aux aotl'ft
dialectes finnois, on peut conjecturer qo·ils sont. un très-ancieo
d'une tribu hunnique nec une tribu proprement finnoise, ou bien UDe bran-
che de la grande race fiDno-huDnique, dont l'histoire mytbi-
que des scandiunes atteste le séjour antique dans les même:i réSioo$- •

Ci) de HQthero, li 1. XII.
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mythologie de ce peuple, en ne nons servant que de 8fJS pm-
pres traditions et des opinions les plus raisonnables qui ont ét.é
émises jusqu'à ce jour sur ce sujet; et tout en admettant en-
tièrement la nouvelle nomenclature de Jessen, au moyen
laquene Malte-Bmn avait cru pouvoir taxer d'ignorance les
écrivains consciencieux de la Suède et de l'Allemagne.

Cette excursion, un peu longue peut--être, dans l'Olympt
hyperboréen, n'était cependant point étrangère au sujet qui
nous occupe en ce moment, puisqu'elle nous ft mis à mêmf.'
de faire eonnaltre les divinités des bois, ainsi que les dieux
protecteurs de la chasse chez les Lapons et les autres tribus
d'origine finnoise (1), et de faire remarquer en même temps
la grande analogie qui existe chez tous les anciens peuples
dans le culte et les attributions de ces divinités.

Ces satyres qui peuplaient les forêts de continent.
ces êtres velus qu'Hother, roi de Suède, combattit jusque dans
la grande Permie, sur les bords de la mer Blanche (2), et aux-
quels il enleva les précieux trésors que des enchanteurs avait»Dt
confiés à leur garde, faisaient également partie des croyanres
populaires des tribus celtiques, et ils sont encore connus dt-
nos jours sous le nom d'Ourisks, dans les montagnes du noN
de l'Ecosse. Comme les leschies des Russes et les satyres das-·
siques, les ourisks ont la partie supérieure du corps de l'hom-
me, les cuisses, les jambes, les pieds de la chèvre, et toute
la pétulance et le caractère capricieux de cet animal. Cepen-
dant leurs occupations sont paisihles et sédentaires, el ils l"f'Soo

semblent, sous c-c rapport, à leurs compatriolRs, les bon!i
brownies de l'ancienne Calédonie.

« Les ourisks, dit un auteur écossais, étaient une
d'êtres surnaturels, aimant la solitude et vivant dans les en-

(1) « Quant aux Lapons, comme on remarque chez eux quelques re:f- •
semblances pbysiques aVl'C le:i peupladl'S iougouriques, même nt"C It'S
samoyedes, Jo'ntes à qudques racioes hoogroiSeti qui maoquent aux aotn!'5
dialectes finnois, 00 peut conjecturer qu'ils sont. un très-aocieo
d'une tribu huonique nec uoe tribu propremeot finnoise, ou bieo UDe bran-
che particurère de la graode race finno-hunnique, dont. J'histoire mytbi-
que des scandiunes atteste le séjour antique dans les mêmes »

Ci) Olaus-Musous, de Hothero, li 1. XII.
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mythologiede ce peuple, en ne nous servant que de ses pro-
pres traditions et des opinions les plus raisonnablesqui ont été
émises jusqu'à ce jour sur ce sujet; et tout en admettant en-
tièrement la nouvelle nomenclature de Jessen, au moyen de
laquelle Malte-Brun avait cru pouvoir taxer d'ignorance les
écrivains consciencieux de la Suède et de PAIIemagne.

Cette excursion, un peu longue peut-être, dans Pûlympe
hyperboréen, n'était cependant point étrangère au sujetqui
nous occupe en ce moment, puisqu'elle nous a mis à même
de faire connaître les divinités des bois, ainsi que les dieux
protecteurs de la chasse chez les Lapons et les autres tribus
d'origine finnoise (1), et de faire remarquer en même temps
la grande analogie qui existe chez tous les anciens peuples
dans le culte et les attributions de ces divinités.

Ces satyres qui peuplaient les forêts de l'ancien continent.
ces êtres velus qu’Hother, roi de Suède, combattitjusque dans
la grande Permie, sur les bords de la mer Blanche (2),et aux-

quels ilenleva les précieux trésors que des enchanteurs avaient
confiés à leur garde, faisaient égalementpartie des croyances
populaires des tribus celtiques, et ils sont encore connus de
nos jours sous le nom d'0urisks, dans les montagnes du nord
de l’Ecosse. Comme les leschies des Russes et les satyres clas»
siques, les ourisks ont la partie supérieure du corps de l’hom—-
me, les cuisses, les jambes, les pieds de la chèvre, et toute-
la pétulance et le caractère capricieux de cet animal. Gepen»
dant leurs occupations sont paisibles et sédentaires, et ils res-

semblent, sous ce rapport, à leurs compatriotes, les bons
brownies de l'ancienneCalédonie.

« Les ourisks, dit un auteur écossais, étaient une espèce
d'êtres surnaturels, aimant la solitude et vivant dans les en-

(I) c Quant aux Lapons. comme on remarque chez eux quelques ræ- ‘

semblances physiques avec les peuplades iougouriques, même avec les
samoyedes , joutes à quelques racineshongroises qui manquent aux autres
dialectes finnois, on peut conjecturer qu'ils sont un très-ancien mélange
d'une tribu hunnique avec une tribu proprement linnoise, ou bien une bran-
che particulière de la grande race finno-hunnique, dont l'histoire mythi-
que des Scandinavesatteste le séjour antique dans les mêmes régions. I

(2) Olaus-Magnus,de Hothero, li z. m.
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droits solitaires. I ls é taient sensibles aux  bons traitements,

pouvaient se rendre utiles à  l' homme dans les soins du mé -

nage, et l' on croyait q u' il y avait un de ces gé nies attaché  à  la

plupart des familles des montagnards. I ls vivaient ainsi dis-

posé s dans les higlands, chacun habitant la retraite q u' il s' é -

tait choisie ;  mais l' assemblé e gé né rale de l' ordre se tenait

annuellement dans la caverne de B en-V eiietc, situé e à  l' ex tré -

mité  mé ridionale du L och-K atrine. Ce lieu, q ui est fort pitto-

resq ue, se nomme en langue gaé liq ue Coir-nan— Uriskin,

< ' rst-à -dire la retraite de l' homme velu et sauvage (1).

A insi q ue le satyre q ui apparut dans le dé sert à  saint A n-

toine, et l' homme brun des bruyè res du I N orthumberland,

l' ourisk est mortel, et a, comme nous, l' espoir du salut é ter-

nel. L es anciens croyaient q ue les faunes et les satyres mou-

raient aprè s une vie de plusieurs siè cles.

W alter-S cott raconte q u' un meunier des environs du lac

I /unond é tait fré q uemment troublé  par la visite d' un ourisk ,

q ui ouvrait mé chamment la vanne du moulin lorsq ue la

roue é tait arrê té e, et ex posait ainsi la machine a ê tre brisé e

par l' action de l' eau. L e meunier ré solut enfin d' avoir une

ex plication sé rieuse à  ce suj et avec son importun voisin, et

il passa en consé q uence la nuit à  l' attendre. L ' esprit parut à

l' heure accoutumé e, et aprè s q uelq ues paroles é changé es de

part et d' autres, l' ourisk demanda au meunier comment il se

nommait. Celui-ci ré pondit q u' il s' appelait Moi-mê me, ré -

ponse à  peu prè s semblable à  celle q ue fit j adis Ulysse au cy-

flope, lorsq u' il lui dit q u' il se nommait O utis, c' est-à -dire

personne ' 2).

H  est vraiment remarq uable de rencontrer dans un coin so-

litaire des montagnes d' E cosse une tradition en langue celti-

q ue q ui ait autant de ressemblance avec un passage d' un des

poè mes du plus ancien et du plus grand des poè tes.

Une histoire plus plaisante sur les satyres é cossais, est celle

(l) Grohams S cenery of the soulern confines of perthsire, p. 19. L ady

oftht L ake. —  N ote x iv, of the I hird canto.

{ il L ttten on demonoloay, page 124.
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CIUPITU m. 225
droits 801itaires. Us étaient sensibles aux bons traitements,
pouvaient se rendre utiles à l'homme dans les soins du mé-
..." et l'on croyait qu'il y avait un de cesgénies attaché à la
pinpart des familles des montagnards. fis vivaient ainsi dis-
posés dans les higlands, chacun habitant la retraite qu'ils'é-
tait choisie; mais l'assemblée de l'ordre se tenait
annuellement dans la caverne de Ben-Veneto, située à l'extré-
IlÜté méridionale du Loch-Katrine. Ce lieu, qui est fort pitto-
resque, .se nomme en langue gaélique Coir-nan-llriskin,
t't-Sl-à-dÏre la retraite de l'homme velu et sauvage (1).

Ainsi que le satyre qui apparut dan!' le désert à saint An-
kJine, et l'homme brun dPi; bruyères du Northumberland,
l'ourisk est mortel, et a, comme nous, l'espoir du salut éter-

Les anciens croyaient que les faunes et les satyres mou-
raient après une vie de plusieurs siècles.

\Valter-8cott raconte qu'un meunier des environs du lac
I.œnond était fréquemment troublé par la visite d'un ourisk,
qui oU\Tait méchamment la vanne du moulin lorsque la
roue était arrêtée, et exposait ainsi la machine a être brisée
par l'action de l'eau. Le meunier résolut enfin d'avoir une
nplication sérieuse à ce sujet avec son importun voisin, et
il passa en eon.séquence la nuit à l'attendre. L'esprit parut il-
l'heure accoutumée, et après quelques paroles échangées de
part et d'autres, l'ourisk demanda au meunier comment il se
nommait. Celui-ci répondit qu'il s'appelait Moi-mbne, ré-
ponse à peu près semblable à celle que fit jadis mysse au cJo-
r)Qpt, lorsqn'il lui dit qu'il se nommait Outis, c'est-à-dire

2} .
nest vraiment de rencontrer dans nn coin so-

litaire des montagnes une tradition en langue celti-
que qui ait autant de ressemblance avec un passage d'lm des
poèmes du plus ancien et du plus grand des poètes.

(ne histoire plus plaisante sur les satyres écossais, estcelle

(Il GroIuJm', SuMry of the soutern of pertlasi", p. 19. Lady
of Ile LGh. - Note uy, or the lhird canto.

(I) IAltm on dtmonofotw, pase U ••
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droits solitaires. Us étaient sensibles aux bons traitements,
pouYaient se rendre utiles à l'homme dans les soins du mé-
., et l'on croyait qu'il y avait un de cesgénies attaché à la
piupart des familles des montagnards. fis vivaient ainsi dis-
posés dans les higlands, chacun habitant la retraite qu'il s'é-
tait rhoisie; mais l'assemblée de l'ordre se tenait
annuellement dans la caverne de Ben-Veneto, située à l'extré-
mité méridionale du Loch-Katrine. Ce lieu, qui est fort pitto-
resque, .se nomme en langue gaélique Coir-nan-llriskin,

la retraite de l'homme velu et sauvage (1).
Ainsi que le satyre qui apparut dan!' le désert à saint An-

kJine, el l'homme brun dPi; bruyères du Northumberland,
l'ouri.sk est mortel, et a, comme nous, l'espoir du salut éter-

Les anciens croyaient que les faunes et les satyres mou-
raient après une vie de plusieurs siècles.

\Valter-8cott raconte qu'un meunier des environs du lac
Wmond était fréquemment troublé par la visite d'un ourisk,
qui oU\Tait méchamment la vanne du moulin lorsque la
roue était arrêtée, et exposait ainsi la machine a être brisée
par l'action de l'eau. Le meunier résolut enfin d'avoir une
nplication sérieuse à ce sujet avec son importun voisin, et
il passa en conséquence la nuit à l'attendre. L'esprit parut ;;,.
l'heure accoutumée, et après quelques paroles échangées de
part et d'autres, l'ourisk demanda au meunier comment il se
nommait. Celui-ci répondit qu'il s'appelait Moi-mbne, ré-
ponse à peu près semblable à celle que fit jadis mysse au cy-
rlopt, lorsqu'il lui dit qu'il se nommait Outis, c'est-à-dire

2} .
nest vraiment n'marquable de rencontrer dans un coin so-

litaire des montagnes une tradition en langue celti-
que qui ait autant de ressemblance avec un passage d'lm des
pœmes du plus ancien et du plus grand des poètes.

(ne histoire plus plaisante sur les satyres écossais, estœlle

(I) Groluam', Sunery of tlae soutern of perthlire, p. 19. Lady
o( Ile Lab. - Note Uy, o{ tlae 'laird canto.

{t, ultm on dtmonology, pase
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droits solitaires. Ils étaient sensibles aux bons traitements ,pouvaient se rendre utiles à l'homme dans les soins du mé-
nage, et l'on croyait qu'il y avait un de ces génies attaché à la
plupart des familles des montagnards. Ils vivaient ainsi dis-
posés dans les higlands, chacun habitant la retraite qu'il s'é-
tait choisie; mais l'assemblée générale de l'ordre se tenait
annuellement dans la caverne de Ben- Venezv, située à l'extré-
mité méridionaledu Ioch-Katrine. Ce lieu, qui est fort pitto-
nsque, se nomme en langue gaélique Coir-nan—b'riskin,
Host-à-dire la retraite de l'homme velu et sauvage (t).

Ainsi que le satyrc apparut dans le désert à saint An-
toine, et l'homme brun des bruyères du Northumberland,
Pourislr est mortel, et a, comme nous, l'espoir du salut éter-
ncl. Les anciens croyaient que les faunes et les satyres mou-
raient après une vie de plusieurs siècles.

Walter-Scott raconte qu'un meunier des environs du lac
lomond était fréquemment troublé par la visite d’un ourisk ,

qui ouvrait méchamment la vanne du moulin lorsque la
roue était arrêtée, et exposait ainsi la machine a être brisée
par l'action de l'eau. Le meunier résolut enfin d'avoir une

explication sérieuse à ce sujet avec son importun voisin , et
il passa en conséquence la nuit à l'attendre. L'esprit parut à
l'heure accoutumée, et après quelques paroles échangées de

_

part et d'autres, Pourisk demanda au meunier comment il se
nommait. Celui-ci répondit qu’il s'appelait Moi-même, ré-
ponse à peu près semblable à celle que fit jadis Ulysse au cy-
rlope, lorsqu'il lui dit qu’il se nommait Omis, c’est-à-dire
[Iersonne (2).

Il est vraiment remarquable de rencontrer dans un coin so-
litaiœ des montagnes d’Ecosse une tradition en langue celti-
que qui ait autant de ressemblance avec un passage d'un des
poèmes du plus ancien et du plus grand des poètes.

Une histoire plus plaisante sur les satyres écossais, est celle

U) Groham‘: Sœnery of the sautera confine: of perthsirc, p. I9. Lady0! lie Lakc. —Note nv, of thc third canto.
(i) latter: on demonology, page 124.
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q u' on raconte du cé lè bre R ob-R oy, q ui mit un j our en fuite

une troupe de soldats anglais, q ui avaient é té  envoyé s à  sa

poursuite, en faisant revê tir de peaux  de chè vres une partie

de ses gens, de maniè re à  leur donner l' apparence d' ourisks

et d' effrayer ainsi ses ennemis.

L e rusé  Montagnard avait peut-ê tre lu dans H ector B oece

(H istoria S cotorum) le ré cit du stratagè me dont usa Cenethe,

roi d' E cosse, dans une guerre contre les Pieté s, par lesq uels

il avait é té  plusieurs fois vaincu. Ce prince fit revê tir, en se-

cret , q uelq ues-uns de ses plus fidè les officiers et soldats de

peaux  de loups marins, couvertes d' é caillé s, et leur fil pren-

dre en main des bâ tons d' un bois pourri q ui reluit dans l' obs-

curité . Ces gens, ainsi vê tus, se pré sentè rent sur le premier

ré veil aux  chefs de l' armé e é cossaise, se disant envoyé s de

Dieu pour les encourager à  combattre les Pieté s, q u' ils vain-

craient assuré ment. L e matin, chacun raconta sa vision au

roi, q ui feignit en avoir eu une semblable, et tous ensemble

attaq uè rent ce mê me j our les Pieté s, et les combattirent avec

tant de vigueur, q u' ils se soumirent dé finitivement.

Dans l' ourisk des E cossais, les leschies des R usses et les

berstucs des Pomé raniens, nous reconnaissons la mê me divi-

nité  champê tre, q ui, sous le nom de Pans, d' E gypans, de

F aunes et de S atyres, pré sidaient j adis aux  champs et aux  fo-

rê ts de la Grè ce. S i l' assemblé e gé né rale des ourisks avait lieu

annuellement sur le R en-Y enew, celle des faunes se tenait

tous les deux  ans sur le mont Parnasse. L e chasseur slave in-

voq uait son Z lebog, le F innois priait le dieu W amamoù ien,

et le L apon s' adressait à  S tor-Junkare avec la mê me confiance

q ue le Grec plaç ait dans l' assistance du dieu velu de l' A rca-

die. Mais nous admettons simplement l' analogie de ces lif-

tions sans les considé rer comme é tant le ré sultat du contact

momentané  q ui aurait pu avoir lieu entre ces peuples et les

H ellè nes.

Ceux  q ui ne veulent voir dans les fictions des diffé rent?

peuples d>  l' E urope q ue des imitations de la mythologie grec-

q ue, faisant en cela comme les R omains q ui croyaient tou-

j ours retrouver leurs dieux  dans ceux  des nations barbare* .
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216 UVU D.
qu'on 1"8COIlfe du eéJèbre l\A)})..&y, qui mit. un jour en luite
une troupe de soldats anglais, qui avaient été envoyés à sa
poursuite, en faisant revêtir de peaux de chèvres une partie
de ses gens, de manière à leur donner l'apparence d'ourisb
et d'effrayer ainsi ses ennemis.

Le rusé Montagnard avait lu dans Hector Boece
(Hutoria ScotONItn) le récit du stratagème dont usa Ceoetbe,
roi d'Écosse, dans une guerre contre les Pictes, par lesqueIa
il avait été plusieurs fois vaincu. Ce prince fit revêtir, en se-
cret, quelques-uns de ses plos fidèles officiers et soldats de
peaux de loups marins, d'écailles, et leur fiL pren-
dre en main des bâtons d'un bois pourri qui reluit dans l'obr
curité. Ces gens, ainsi vêtus, se présentèrent sur le premier
réveil aux chefs de l'armée écossaise, se disant envoyés de
Dieu pour les enc.ourager à eombaUre les Pictes, qu'ils vain-
craient assurément. Le matin, chacun raconta sa vision au
roi, qui feignit en avoir eu une semblable, et tous ensemble
attaquèrent ce même jour les Pictes, et les combattirent avec
tant de vigueur, qu'ils se soumirent définitivement.

Dans l'ourisk des Écossais, les leschies des Russes et les
berstucs des Poméraniens, nous reconnaissons la même divi-
nité champêtre, qui, sous le nom de Pans, d'Ég}-paœ, de
Faunes et de Satyres, présidaient jadis aux champs et aux fo-
rêts de la Grèce. Si rassemblée générale des ourisks avait lieu
annuellement sur le Ben-Venew, celle des launes 88 tenait
tous les deux ans sur le mont Parnasse. Le chasseur slave in-
voquait son Zlebog, le Finnois priait le dieu 'Vain8IDoiDeD,
et le Lapon s'adressait à Stor.Junkare avec la même CODfianœ
que le Grec plaçait dans l'assistance du dieu velu de l'AP-
die. Mais nous admettons simplement l'analogie de ces fk- i

tions sans les considérer comme étant le résultat du oonlatl,,

momentané qui aurait pu avoir lieu entre ces peuples et les
BelJèoes.

Ceux qui ne veulent voir dans les fictions des diJférents
peuples l'Europe que des imitations de la m)'thologie grec-
que, faisant en cela comme les Romains qui croyaient tou-
jours retrouver leurs dieux d&D8 ceux des DatiODS harbare6,
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qu'on raconte du eéJèbre &b--B.oy, qui mit. un jour en luite
une troupe de soldats anglais, qui avaient été envoyés à sa 1

poursuite, en faisant revêtir de peaux de chèvres une partie :
de ses gens, de manière à leur donner l'apparence d'ourilb 1

et d'effrayer aiosi ses ennemis.
Le rusé Montagnard avait lu dans Hector Boece

(Historia ScotONIm) le récit du stratagème dont usa Ceoetbe,
roi d'Écosse, dans une guerre contre les Pictes, par lesquels
il avait été plusieurs fois vaincu. Ce prince fit revêtir, en se-
cret, quelques-uns de ses plus fidèles officiers et soldats de
peaux de loups marins, d'écailles, et leur fiL pren-
dreen main des bâtons d'un bois pourri qui reluit dans l'obr
curité. Ces gens, ainsi vêtus, se présentèrent sur le premier
réveil aux chefs de l'armée écossaise, se disant envoyés de
Dieu pour les enc.ourager à combaUre les Pictes, qu'ils vain-
craient assurément. Le matin, chacun raconta sa vision au
roi, qui feignit en avoir eu une semblable, et tous ensemble
attaquèrent ce même jour les Pietes, et les combattirent avec
tant de vigueur, qu'ils se soumirent définitivement.

Dans l'ourisk des Écossais, les leschies des Russes et les
berstucs des Poméraniens, nous 1'eCOOOaiS8Olls la même divi-
nité champêtre, qui, sous le nom de Pans, d'Ég}-paœ, de
Faunes et de Satyres, présidaient jadis aux champs et aux fo-
rêts de la Grèce. Si l'assemblée générale des ourisks avait lieu
annuellement sur le Ben-Venew, celle des faunes 88 tenait
tous les deux ans sur le mont Parnasse. Le chasseur slave in-
voquait son Zlebog, le Finnois priait le dieu 'VainamoiDeD,
et le Lapon s'adressait à Stor-Junkare avec la même CODfia-
que le Grec plaçait dans l'assistance du dieu velu de l'Arca-
die. Mais nous admettons simplement l'analogie de ces 1k-

1

lions sans les considérer comme étant le résultat du contatl,,

momentané qui aurait pu avoir lieu entre ces peuples et les
BeUèoes.

Ceux qui ne veulent voir dans les fictions des dift'érents
peuples l'Europe que des imitations de la m)1hologie grec-
que, faisant en cela comme les Romains qui croyaient ton-
jours retrouver leurs dieux daos ceux dea Datioœ he.rban6,

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
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qnfonraconteducélèbre Rob-Boy, qui mitunjoiuailuih
une troupe de soldats anglais, qui avaient été envoyés à sa

poursuite, en faisant revêtir de peaux de chèvres une partie
de ses gens, de manière a leur donner Papparence d’ourisks
et d’elfrayer ainsi ses ennemis.

Le rusé Montagnard avait peut-être lu dans Hector Boeœ
(HistoriaScotormn) le récit du ätageme dont usa Cenethe,
roi d’Écosse , dans une guerre contre les Pictes, par lesquels
il avait été plusieurs fois vaincu. Ce prince fit revêtir, en se- ;

cret, quelques-uns de ses plus fidèles officiers et soldats de '

peaux de loups marins, couvertes d'écailles, et leur lit pren—
dre en main des bâtons d'un bois pourri reluit dans Polir g
curité. Ces gens, ainsi vêtus, se présentèrent sur le premier
réveil aux chefs de Parmée écossaise, se disant envoyés de
Dieu pour les encourager à combattre les Pictes, qu’ils vain- 5

n acraient assurément. Le matin, chacun raconta sa vision au .

roi, feignit en avoir eu une semblable, et tous ensemble
.

attaquèrent ce même jour les Pictes, et les combattirent avec
,

tant de vigueur, qu’ils_se soumirent définitivement.
Dans Pourisk des Écossais, les leschies des Russes et les‘

herstucs des Poméraniens, nous reconnaissons la même divi—
y

nité champêtre, qui, sous le nom de Pans, d’Égypans,
Fauneset de Satyres, présidaient jadis auxchamps et auxf0» Ê
rêts de la Grèce. Si Passemblée généraledes ourisks avait lieu ï
annuellement sur le Ben-Venew,celle des {aimes se tenait

_
tous les deux ans sur le mont Parnasse. Le chasseur slave in-
voqnait son Zlebog, le Finnois priait le dieu Waînamoînen,
et le Lapon s’adressait à Stor-Junkare avec la même confiance
que le Grec plaçait dans Passistance du dieu velu de Mira-
die. Mais nous admettons simplement Panalogie de ces fic-
tions sans les considérer comme étant le résultat du contact
momentané qui aurait pu avoir lieu entre ces peuples et les
Hellènes.

Ceux ne veulent voir dans les fictions des difiérenls
peuples de l’Europe que des imitations de la mythologiegref-
que, faisant en cela comme les Romains qui croyaient tou-
jours retrouver leurs dieux dans ceux des nations barbares,
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ne manq ueront pas de considé rer les divinité s champê tres

dont nous venons de parler comme des emprunts faits aux

croyances du paganisme. Cependant, q uoiq ue les R omains

aient sé j ourné  longtemps dans la Calé donie, q uoiq ue les S la-

ves et les Grecs aient pu se rencontrer autrefois sur les bords

du Tanais, nous n' en persistons pas moins dans l' opinion

q ue nous avons dé j à  é mise dans cet ouvrage, «  q ue les fic-

tions mythologiq ues ont eu un centre commun, une commune

oriarine, et ne sont point des emprunts q ue les nations se sont

faites mutuellement. »  N ous croyons, en outre, q ue ce raison-

nement est parfaitement applicable aux  faunes, aux  satyres et

aux  divinité s q ui leur correspondent dans la mythologie des

nations celtiq ues, slaves, finnoises et. S candinaves, dont nous

venons de parler.

Puisq ue nous nous occupons en ce moment des divinité s

ilf.s bois, nous ferons remarq uer q ue les croyances grecq ues

et romaines sur les dryades, les hamadryades, les napé es (1),

é taient absolument les mê mes q ue celles des Germains, des

O ltes, des Goths, des S laves et des F innois, dont les descen-

dants ont peuplé  l' E urope entiè re. N ous pensons né anmoins

< roe la classification q ue nous a laissé e CE lfrie, le grammairien,

des divinité s champê tres des Teutons et des S ax ons, n' ex istait

tellement pas dans l' esprit de ces peuples aussi ré guliè re

q u' il nous l' a pré senté e 2; . Mais q ue les ê tres surnaturels dont

parle l' abbé  de Malmesbury aient fait partie de la mythologie

populaire de nos ancê tres, c' est ce q u' on ne peut ré voq uer en

doute. L eur superstition q ui attachait des idé es de sainteté  aux

cascades, aux  riviè res, aux  lacs et mê me à  chaq ue pointe de

rocher un peu remarq uable, n' é tait ré ellement q u' un fé ti-

chisme gé né ral, q ui adorait tous les é lé ments, combiné  avec

un panthé isme au moyen duq uel toute la nature é tait divi-

nisé e.

(I j  11 en é tait de mê me des divinité s des eaux , de la terre et des monta-

gnes, ainsi q ue nous le ferons voir dans les articles q ui les concernent.

(2) O E lfricu* , grammaticus, abbé  de Malmesbury, vivait dans lex "  siè -

cle;  il mourut en 1016. I l avait classé les divinité s e' hampê tres des S ax ons,

d aprè s celles des nymphes de la mythologie paï enne.
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CIUPI1D m. U7
le maoquel'Ont pas de œlUlidérer les divinités ehuapP.tres
40nt DOU5 venons de parler rom.me des empnmts faits 8IIX

eroyanees du paganisme. üpeodant, quoique les Romains
lient séjourné longtemps <!aos la Calédonie, quoique les SIa-
M elles Grecs aient pu se rencontrer autrefois sur les bonis
du Tanais, nous n'en persistons pas moins dans l'opinion
fie nous avons déjà émise dans cet ouvrage, ({ que les fic.-
tions mythologiques ont. eu un centre commun, une commune
origine, et ne sont point des empmnts que les nations se sont
faites mutuellement.» Nous croyons, en outre, que ce raison-
Ilt'ment est parfaitement applicable aux faunes, aux satyres et
aux divinités qui leur correspondent dans la myihologie des
nalions celtiques, slaves, finnoises et SC&Ildina,'es; dont nous
Tenons de parler.

Puisque nous nous occupons en ce moment des divinités
des bois, nous ferons remarquer que les cro)"ances grecques
(lt romaines sur les dryades, les hamadryades, les napées (1),
ttaÏent absolument les mèmes que celles des Germains, des

des Goths, des Slaves et des Finnois, dont les descen-
dants ont peuplé l'Europe entière. Nous pensons néanmoins
que laclassification que nous a laissée Œlfric, le grammairien,
des divinités champêtres des Teutons et des Saxons, n'existait
n:ellement pas dans l'esprit de ces peuples aussi régulière
qu'il nous l'a présentée (2). Mais que lesètres surnaturels dont
parle l'abbé de Malmesbury aient fait partie de la mythologie
populaire de nos ancêtres, c'est ce qu'on ne peut révoquer en
doute. Leur superstition qui attachait des idées de sainteté aux
rastades, aux rivières, aux lacs et même wchaque pointe de
rocher un peu remarquable, n'était réellement qu'un féti-
chisme général, qui adorait tous les éléments, combiné avec
un panthéisme au moyen duquel toute la nature était divi-
nisée.

(Ii Il en éLait de même des divioilés des eaux, de la terre et des monta-
ainsi que nous Je ferons voir daos Jes articles qui les concernent.

(!). ŒI(ricUl, gromfluJtiCUl, abbé de Malmesbury, vivai\ dans le xe siè-
JI mourut l'O 1016.11 avait classé les divinités cbampélres des SaXODS,

daprès celles des nymphes de )a mythologie palenno.
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CIUPI1D m. Ul
le aumqueront pas de œlUlidérer les diviDités dvuapP.tres
40nt nous venons de parler comme des empnmts faits 8IIX
eroyanees du paganisme. quoique les Romains
lient séjourné longtemps <!ans la Calédonie, quoique les SIa-
M elles Grecs aient pu se rencontrer autrefois sur les bonis
du Tanals, nous n'en persistons pas moins dans l'opinion
fie nous avons déjà émise dans cet ouvrage, Cl que les fic.-
tions mythologiques ont. eu un centre commun, une commune
origine, et ne sont point des empmnts que les nations se sont
faites mutuellement.» Nous croyons, en outre, que ce raison-
Ilt'ment est parfaitement applicable aux faunes, aux satyres et
aux divinités qui leur correspondent dans la mythologie des
nalions celtiques, slaves, finnoises et SCUldina,'es; dont nous
Venons de parler.

Puisque nous nous occupons en ce moment des divinités
des bois, nous ferons remarquer que les cro)'ances grecques
(lt romaines sur les dryades, les hamadryades, les (1),
ttaÏent absolument les mêmes que celles des Germains, des

des Goths, des Slaves et des Finnois, dont les descen-
dants ont peuplé l'Europe entière. Nous pensons néanmoins
que laclassification que nous a laissée Œlfric, le grammairien,
des divinités champêtres des Teutons et des Saxons, n'existait
rfellement pas dans l'esprit de ces peuples aussi régulière
qu'il nous l'a présentée (2). Mais que lesètres surnaturels dont
parle l'abbé de Malmesbury aient fait partie de la mythologie
popo.laire de DOS ancêtres, c'est ce qu'on ne peut révoquer en
doute. Leur superstition qui attachait des idées de sainteté aux
ta9tades, aux rivières, aux lacs et même wchaque pointe de
rocher un peu remarquable, n'était réellement qu'un féti-
chisme général, qui adorait tous les éléments, combiné avec
un panthéisme au moyen duquel toute la nature était divi-
nisée.

(Ii Il en de même des divinilés des eaux, de la terre et des monta-
ainsi que nous Je (erons voir dans les articles qui les concernent.

(!). ŒI(ricUl, gromfooticus, abbé de Malmesbury, dans le xe siè-
tn 1016.11 ava:t classé les divinités cbampêlres des Saxons,

daprès celles des nymphes de la mythologie paienno.
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ne manqueront pas de considérer les divinités champêtres
dont nous venons de parler comme des emprunts faits aux

croyances du Cependant, quoique les Romains
aient séjourné longtemps dans la Calédonie, quoique les Sla-
ves et les Grecs aient pu se rencontrer autrefois sur les bonis
du Tanais , nous n’en persistons pas moins dans l’opinion
que nous avons déjà émise dans cet ouvrage, a que les fic-
lions mythologiquesont. eu un centre commun,une commune

origine, et ne sont point des emprunts que les nations se sont
faites mutuellement.» Nous croyons, en outre, que ce raison-
nement est parfaitement applicable aux faunes,aux satyres et
aux divinités leur correspondent dans la mythologiedes
nations celtiques, slaves, tinnoises et scandinaves,- dont nous
venons de parler.

Puisque nous nous occupons en ce moment des divinités
des bois, nous ferons remarquer que les croyances grecques
et romaines sur les dryades, les hamadryades, les napées (l),
étaient absolument les mêmes que celles des Germains, des
(haltes, des Goths, des Slaves et des Finnois, dont les descen-
dants ont peuplé l’Europe entière. Nous pensons néanmoins
que la classificationque nous a laissée Œlfric, le grammairien,
des divinités champêtres des Tontons et des Saxons, n’existait
réellement pas dans l’esprit de ces peuples aussi régulière
qu’il nous l'a présentée (2). Mais que les êtres surnaturelsdont
parle Pabbé de Malmesbury aient fait partie de la mythologie
populaire de nos ancêtres, c’est ce qu’on ne peut révoquer en
doute. Leur superstition qui attachait des idées de sainteté aux
cascades, aux rivières, aux lacs et même à‘ chaque pointe de
rocher un peu remarquable , n’était réellement qu’un féti-
chisme général, qui adorait tous les éléments, combinéavec
un panthéismeau moyen duquel toute la nature était divi-
msee.

(l) ll_en_ était de même des divinités des eaux, de la terre et des monta-
gnes, ainsi que nous le ferons voir dans les articles qui les concernent.(‘il Œlfricus, grammaticus, abbé de Malmeshury, vivait dans le x0 siè-cle; Il mourut en l0l6. Il avait classélcs divinités champêtres des saxons,d après celles des nymphes de la mythologiepaïenne.
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Ce q ui devient une nouvelle preuve de la grande analogie

q ui a ex isté  depuis un temps immé morial dans les croyances

populaires de tous les hommes, à  q uelq ue race q u' ils puissent

appartenir, c' est q ue ce culte mysté rieux  de la nature, ce pan-

thé isme secret dont les nations chré tiennes du moyen-â ge

admettaient le principe sans j amais le formuler, a é té  trouvé  ,

ré cemment encore, é tabli parmi les peuplades océ aniennes q ui

ont é té  sé paré es pendant tant de siè cles du reste de la grande fa-

mille humaine, par des mers orageuses q u' aucun mortel n' osa

longtemps franchir. Dans les croyances d' O taï ti, comme dans

celles des anciens habitants des forê ts du N ord et de la Ger-

manie , chez les tribus amé ricaines, comme chez les peuples

de l' A sie, on a constamment remarq ué  la mê me personnifica-

tion des grands traits de la nature, la mê me vé né ration reli-

gieuse pour les astres et pour les é lé ments. «  A  cô té  des dieux

de la mer des (H aï tiens, dit un voyageur moderne, é taient les

dieux  de l' air, lé gers, gracieux , pleins de merveilleuses facul-

té s. L a poé sie polyné sienne avait ses sylphes et ses gnomes,

ses goules et ses salamandres. L ' univers entier fourmillait de

divinité s invisibles q ui bruissaient dans l' air, q ui verdissaient

dans les feuilles, q ui é cumaient sur les ré cifs (1). »

Partout, chez les hommes à  l' é tat sauvage ou chez les peu-

ples q ui ne sont encore parvenus q u' à  un degré  de civilisation

peu avancé e, on a é galement retrouvé  ce culte adressé  de pré -

fé rence aux  divinité s malfaisantes ou redouté es, q ue les L atins

et les Grecs rendirent anciennement à  F aunus et à  Pan. A prè s

avoir parlé  du dieu de la colè re et de la mort, ainsi q ue du

dieu maî tre des é lé ments et du tonnerre, adoré s par les nou-

veaux  Z é landais, M. d' Urville aj oute : «  Mais leur culte n' est

au fond q u' un culte de terreur ;  ils conj urent les dieux  mal-

faisants plutô t q u' ils n' adorent les divinité s bienfaisan-

tes (2). »

Dans cette nomenclature des divinité s champê tres des Teu-

(I ) V oyage pitt. autour du monde, ré d; gé  par M. Dumont d' Urville. vo-

lume i, p. 570.

< i) Dumont d' Urville, V oyage autour du monde, tom. iv.
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228 LIVRE 11.

Ce qui devient une nouvelle preuve de la grande
qui a existé depuis un temps immémorial dans les
populaires de tous les homme' , à quelque race qu'ils pui
appartenir, c'est que ce culte mystérieux de la nature, , aD-

théisme secret dont les nations chrétiennes du mo en ..
admettaient le principe sans jamais le fOl'mul l', a été tr u .
récemment encore, établi parmi les peuplades océanienn "'
ont été séparées pendant tant de siècles du reste de la grand
mille humain, par des mers orag uses qu'aucun mortel n' 1

longtemps franchir. Dans les croyances d'Otaïti, comm dan, 1

celles des anciens habitants des forêts du Nord et de la r-l
manie, chez les tribus américaines, comme chez les p upl 1

de l'Asie, on a constamment remarqué la même p rsonnifi )
tion des grands traits d la nature, la m"me v'nération re1i-1
gieuse pour les astres et pour les éléments. « A côté d di tlX,
de la mer des otaïtiens , dit un voyageur modern , étai nt i
dieux de l'air, léger, gra ieux, pleins de merveil1 U' s fa ul-
tés. La poésie polynésienne avait ses sylphes et ses gnom ,
ses goules et es salamandres. L'univers entier fourmillait d"!
divinités invisibles qui bruissaient dans l'air, qui verdissaien 1

dans les feuilles, qui écumaient sur le' r' cifs (1). »
Partout, chez 1 s homm à l'état sauvage ou chez 1 peu-

ples qui ne sont encore parvenus qu'à un degré de ivilisation
peu avancée, on a également retrouvé ce culte adressé cl pré-
férence aux divinités malfaisantes ou redoutées, que les Lat'
et les Grec rendirent anciennem nt à Faunus et à Pan. Ap' 1

avoir parlé du dieu de la colère et de la mort, ain i que du
dieu maître des éléments et du tonnerre, adorés par 1 nou- 1

veaux Zélandais d'Urville ajoute: « Mais leur culte n'e: t
au fond qu'un culte de terreur; ils conjurent les dieux mal-
faisants plutôt qu'ils n'adorent les divinités bienfaisan-

(2 . »
an· et nom nc1ature des divinités champêtres d s Teu-

(t) Voyage pitt. al'tOtlr du monde, rédigé par M. Dumont d' nille, '-0-
lame r p. "10,

--'.,J\ Dumon d' 'r"jJlc Voyage autour du momie, tom. 1'·.
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228 LIVRE u.

Ce qui devient une nouvelle preuve de la grande analogie
qui a existé depuis un temps immémorial dans les croyances
populaires de tous les hommes, à quelque racequ’ils puissent
appartenir, c’est que ce culte mystérieux de la nature, ce pan-
théisme secret dont les nations chrétiennes du moyen-âge
admettaient le principe sans jamais le formuler, a été trouvé

.

récemment encore, établi parmi les peuplades océaniennes qui
ont été séparées pendant tant de siècles du reste de la grande fa-
mille humaine, par des mers orageuses qu’aucunmortel n’osa
longtemps franchir. Dans les croyances d’0taïti , comme dans
celles des anciens habitants des forêts du Nord et de la Ger—‘
manie, chez les tribus américaines, comme chez les peuples’
de 1’Asie, on a constamment remarqué la même personnificæ’
tion des grands traits de la nature , la même vénération reli-J
gieuse pour les astres et pour les éléments. « A côté des dieux
de la mer des Otaitiens, dit un voyageur moderne, étaient lesÈ
dieux de Pair, légers, gracieux, pleins de merveilleusesfaculw
tés. La poésie polynésienne avait ses sylphes et ses gnomes.
ses goules et ses salamandres. Uunivers entier fourmillait de
divinités invisibles qui bnlissaient dans Pair, qui verdiasaienti
dans les feuilles, qui écumaient sur les récifs (l). »

‘

Partout, chez les hommes à Pétat sauvage ou chez les peu-
ples qui ne sont encore parvenus qu’à un degré de civilisation
peu avancée, on a également retrouvé ce culte adressé de prè-
férence aux divinités malfaisantes ou redoutées, que les Latins
et les Grecs rendirent anciennement.à Faunuset à Pan. Après
avoir parlé du dieu de la colère et de la mort, ainsi que du
dieu maître des éléments et du tonnerre, adorés par les nou-
veaux Zélandais, M. d’Urvilleajoute : « Mais leur culte n'est
au fond qu’un culte de terreur; ils conjurent les dieux mal-
faisants plutôt qu'ils n’adorent les divinités bienfaisam
les »

Dans cette nonnencvtlature des divinités champêtres des Teu-

 
 pitt. amour du monde, rédigé par M. Dumont d'l}rville.vo-

l 00
Diamant tiTrwillc, Voyage autour du monde, tom. n‘.
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chapitre m. 229

tons et des S ax ons q ue nous a laissé e Œ lfric, le grammairien,

les gé nies q u' il nomme Dun-E lfen, B erg-E lfen, Munt-E lfen,

é taient les oré ades, les orestiades, les orodemniades de la my-

thologie classiq ue ;  les F eld-E lfen é taient les napé es ;  les W u-

du-E lfen, les dryades et les haruadryades;  enfin, les W œ ter-

E lfen é taient les naï ades, les cré né es, les pé gé es des fontai-

nes, les potamides des fleuves et des riviè res et les limnades

des lacs et des é tangs (1). N ous ferons connaî tre, en traitant

des croyances populaires de l' A llemagne, tout ce q ui se ratta-

che aux  nombreuses varié té s de la famille des E lfes, et nous

consacrerons un article particulier aux  divinité s des eaux , ne

nous occupant, pour le moment, q ue de celles q ui correspon-

dent aux  dryades et aux  hamadryades des anciens, dans la

mythologie populaire du moyen-à ge.

L es Grecs et les R omains avaient un respect tout particulier

pour les arbres (2), aux q uels ils prê taient les mê mes sensations

q u' aux  mortels. I ls avaient placé  des nymphes cé lestes dans

les hê tres;  ils demandaient des oracles aux  chê nes de Dodone,

et V irgile a é té  j usq u' à  supposer q ue les pins du Mé nale et les

lauriers du Pinde versè rent des larmes sur la mort de

• iallus :

«  lllum etiam L auri, etiam flevore myricœ .

Pinifer illum eliam solcm sub rupe j .icenlem

Mœ nalus et gelidi fleverunt sax a lycoei (3). a

Cette vé né ration é tait au moins é gale, si elle n' é tait sur-

passé e, par celle q ue les Celtes, les Germains et les S laves por-

(I ) Œ lfricus, grammaticus, dkt. sax ., lai. et anglais.

ij  L e mot dryade signifie chê ne. Ces nymphes pré sidaient aux  bois et

aux  arbres en gé né ral. L e respect q u' on leur portait é tait si grand, q uo

pour couper des arbres, il fallait q ue les prê tres dé clarassent q ue les nym-

[ lies les avaient abandonné s. L es dryades pouvaient errer en liberté , dan-

-' ■ r autour des chê nes et survivre à  leur destruction. I l n' en é tait pas de

n.rmedes hamadryades q ui naissaient et moulaient avec leurs arbres, prin-

cipalement avec les chê nes. R econnaissantes pour ceux  q ui les garantis-

^ ai* • nt de la mort, elles punissaient sé vè rement les sacrilè ges q ui osaient

attaq uer les arbres dont elles dé pendaient. Plutarq ue, nous ne savons d' a-

j iiè sq H cl calcul, poitait la duré e de leur vie à  9720 ans, ce q ui ne s' ac-

corde guè i e avec la duré e des arbres.

(3) Y irg. E glog., x .
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CHAPITRE DI. 229
toosetdes Saxonsque nous a laissée Œlfric, le grammairien,
les génies qu'il nomme Dtm-Elfen, Berg-Elfe'1Z, Munl-Elfm,
étaient les oréades, les orestiades, les orodemniades de la my-
tbologieclassique; les Feld-Elfenétaient lesnapées; les Wu-
du-E/len, les dryades et les hamadryades; enfin, les W œter-
Ellm étaient les nalades, les crénées, les pégées des fontai-
DeS, les potamides des fleuves et des rivières et les limnades
des lacs et des étangs (1). Nous ferons conna1tre, en traitant
des croyances populaires de l'Allemagne, tout ce qui se ratta-
die aux nombreuses variétés de la famille des Elfes, et nous
œnsacrerons un article particulier aux divinités des eaux, ne
IOWJ occupant, pour le moment, que de celles qui correspon-
dent aux dryades et aux hamadryades des anciens, dans la
mythologie populaire du moyen-âge.

Les Grecs et les Romains avaient un respect tout particulier
pour les arbres (2), auxquels ils prp.taient les mêmes sensations
qu'aux mortels. Ils avaient placé des nymphes célestes dans
les hêtres; ils demandaient des oracles aux chênes de Dodone,
et Virgile a été jusqu'à supposer que les pins du Ménale et les
lauriers du Pinde versèrent des larmes sur la mort de
Gallus:

cr l1lum eliam Lauri" etiam flC\'cre myricœ.
Pinifer ilIum eliam solem sub rupc jJcenlem
Mœnalus ct gelidi fleverunt saxa »

Cette vénération était au moins égale, si elle n'était sur-
passée, par celle que les Celtes, les Germains et les Slaves por-

ft) Œlfrkus, grammaticus, dicta sax., lat. et anglais.
Le mot dryade signifie chêne. Ces nymphes aux bois et.

IIIX arbres cn général. I:c resp'cct qu'on leur portait était si grand, quo
JNUr couper d("s arbres, 11 rallait 'lue les prêtres déclarassent que les
piles les avaient abandonnés. Les dryades pouvaient errer en liberté, dan-

autour des chênes et survivre à leur dcsll'uction. Il n'en était pas de
Blême des bamadryade, qui naissaient et mouraient avec leurs arbres, prin-
ci(alement. avec les chènes. Reconnaissantes pour ceux qui les garantis-

de la mort, elles punissaient sévèrement les sacrilèges qui o83ient
lltaqUeT les arbres dont elles dépendaient. Plutarque, nous De savons d'a-
T,rès qllel calcul, pOitait la durée de leur vie à ans, ce qui ne s'ac-
corde avec la durée des arbres.

(:i) rirg. Eglog., X. -
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CHAPITRE DI. 229
loDs et des Saxonsque nous a laissée Œlfric, le grammairien,
les génies qu'il nomme Dun-El/en, Berg-EI/ell, Munt-El/m,
étaient les oréades, les orestiades, les orodemniades de la my-
thologie classique; les Feld-El/en étaient les napées; les Wu-
du-E/len, les dryades et les hamadryades; enfin, les W œter-
Ellm étaient les nalades, les crénées, les pégées des fontai-
DeS, les potamides des fleuves et des rivières et les limnades
des lacs et des étangs (1). Nous ferons connaltre, en traitant
des croyances populaires de l'Allemagne, tout ce qui se ratta-
tbe aux nombreuses variétés de la famille des Elfes, et nous
œnsacrerons un article particulier aux divinités des eaux, ne
lODS occupant, pour le moment, que de celles qui correspon-
dent aux dryades et aux hamadryades des anciens, dans la
mythologie populaire du moyen-âge.
la Grecs et les Romains avaient un respect tout particulier

pour les arbres (2), auxquels ils pretaient les mêmes sensations
qu'aux mortels. Ils avaient placé des nymphes célestes dans
les hêtres; ils demandaient des oracles aux chênes de Dodone,
el Virgile a été jusqu'à supposer que les pins du Ménale et les
lauriers du Pinde versèrent des larmes sur la mort de
Gallus:

cr Ulum eliam Laurï., eliam Oevore myricœ.
Pinifer ilIum eliam solem 8ub rupe jJCenlem
Mœnalus et gelidi fleverunL saxa (:l). »

Cette vénération était au moins égale, si elle n'était sur-
passée, par celle que les Celtes, les Germains et les Slaves por-

ft) Œlfricus, grammaticus, diet. sax., lat. et anglais.
Le mol dryade signifie chêne. Ces nymphes présidaient aux bois

101 arbres en ..al. resp,ect qu'on lem' portait était si grand, quo
JNUr couper dc.-s 3rbres, 11 rallait 'lue les prêtres déclarassent que les nym-
phes les avaient abandonnés. Les dryades pouvaient errer en liberté, dan-

autour des chênes et survivre à leur dcstl·uction. Il n'en était pas de
Blême des qui naissaienl et. mouraient avec leurs arbres, prin-
ciralemenl les chênes. Reconnaissantes pour ceux qui les garanlis-

de la morl, elles punissaient sévèrement les sacrilèges qui oS3ient
allaquer les arbres donl elles dépendaient. Plut.arqut', nous oc savons d'a-
flrès qllel calcul, pOiLait la durée de leur vie à ans, ce qui ne s'ac-
corde f;uète avec la durée des arbres.

(:i) rirg. Eglog., X. .
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CHAPITRE m. 229
tonset des Saxonsque nous a laissée Œlfric,1e grammairien,
les géniesqu’il nomme Dtm-Elfen, Berg-Elfen,Munt-Elfen,
étaient les oréades, les orestiades, les orodemniades de la my-
thologieclassique; les Feld-Elfenétaient les napées; les Wu-
du-Elfen, les dryades et les hamadryades; enfin , les Wœter-
El/enétaient les naîades, les crénées, les pégées des fontai-
nes, les potamides des fleuves et des rivières et les limnades
des lacs et des étangs (l). Nous ferons connaître, en traitant
des croyances populaires de PAIIemagne, tout ce qui se ratta-
che aux nombreuses variétés de la famille des Elfes, et nous
œnsacrerons un article particulier auxdivinités des eaux, ne
nous occupant, pour le moment, que de celles qui correspon-
dent aux dryades et aux hamadryades des anciens, dans la
mythologiepopulaire du moyen-âge.

les Grecs et les Romainsavaientun respect tout particulier
pour les arbres (2),auxquelsilsprêtaient les mêmes sensations
qu’aux mortels. Ils avaient placé des nymphes célestes dans
les hêtres; ils demandaientdes oraclesaux chênes de Dodone,
et Virgile a été jusqu’à supposer que les pins du Ménale et les
lauriers du Pinde versèrent des larmes sur la mort de
Gallus :

u lllum eliam Lauri,etiam tlevere myricœ.
Pinifcr illum etiam solcm sub rupe jacentcm
Mœnalus et gelidi fleverunt saxa lycœi (3). n

(‘ette vénération était au moins égale , si elle n’était sur-

passée, par celle que les Celtes, les Germainset les Slaves por-

(Il Œlfricus, grammaticus, dict. 34m., lat. et anglais.
(i) Le mot. dryade signifie chêne. Ces nymphes présidaient aux bois et

aux arbres en général. Le respect qu'on leur portait était si grand, que
pour couper des arbres, il fallait que les prêtres déclarassent ue les nym-phes les avaient abandonnés. Les drïades pouvaient errer en iberté, dan-
ser autour des chênes et survivre à eur destruction. Il n'en était pas de
même des hamadryadea qui naissaient et mouraient avec leurs arbres, prin-cipalement avec les chênes. Rcconnaissantcs pour ceux qui les garantis-
saient de la mort, elles punissaient sévèrement les sacriléges qui osaient
attaquer les arbres dont elles dépendaient. Plutarque, nous ne savons d’a—
près quel calcul, portait la durée de leur vie à 9720 ans, ce qui ne s'ac-
corde guère avec la durée des arbres.

(3) Virg. 159109., x.
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230 ltvre n.

taient aux  mê mes obj ets ;  les druides cueillaient le giû  av<

des serpes d' or;  les Germains avaient leurs forê ts sacré es, i

K rock ou Crocus, q ui, du rang de simple é cuyer, devint

premier lé gislateur des S laves q ui avaient envahi la B ohè ro;

dut son é lé vation et la sagesse avec laq uelle il gouverna s

compatriotes, à  l' amour et aux  conseils d' une dryade (W u4

E lfen), q ui habitait un chê ne voisin de sa demeure. L a nyï

phe l' aima, l' é pousa et lui donna le don de lire dans l' aveni

Crocus en eut trois filles, toutes grandes magiciennes, dont

plus j eune, nommé e L ibussa, é pousa Przemysl ou Premisla

q ui ré gna sur la B ohè me et fonda la ville de Prague (1).

V oici une ballade danoise trè s-ancienne q ui fera connaî t

q uelles é taient j adis, et nous pensons pouvoir dire q uell

sont encore, sur ce suj et, les croyances populaires du Dai

marck et de la N orwé ge (2).

L ' E lfgris.

«  I l y a sur les bords de la mer de l' O uest (3) une vaste i

rê t, prè s de laq uelle un fermier voulut se bâ tir une denieur

I l porta dans ce lieu son faucon favori ;  il y conduisit s

chien fidè le, car il croyait y passer l' hiver.

»  I l prit aussi son arc et son coq , pensant q ue son sé j o

serait de q uelq ue duré e. L es cerfs de la forê t maudirent bie

tô t le j our de son arrivé e.

»  Pour construire sa demeure, il a coupé  le hê tre, abattu

chê ne et fait tomber le vert peuplier ;  mais q u' il redoute

courroux  des E lfs de la forê t, q ui murmurent dé j à  de son a

dace.

(1) L ibussa ré gna de l' an 732 à  7i2. V oyez Dubravii historia B ohemi

Œ neœ  S ylvi cardinalis, de B ohumarum origine a gentis historia

(2) Celte ballade est tiré e du K iempe-V iser, collection rie ballades h

roï q ues et de chansons populaires, recueillies par A ndeis S efrensen, et p

blié e pour la premiè re fois par lui en 1591.— Celte collection contie

beaucoup d' autres traditions concernant le genre de fiction dont nous pî

I ons en ce moment.

(3) L a mer q ui baigne les cotes de N orwé ge et q ue nous nommons m

du N ord.
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L'Elf gris.

230 UVBB D.
went aux mêmes objets; les druides cueillaient le gui
des serpes d'or; les Germains avaient leurs forêts saerées,
Krock ou Crocus, qui, du rang de simple éeuyer, devint 1
premier législateur des Slaves qui avaient envahi la
dut son élévation et la sagesse avec laquelle il gouverna &
compatriotes, à l'amour et aux conseils d'une dryade (JVu,-
Elfen), qui habitait un chêne voisin de sa demeure. La n,.
phe l'aima, l'épousa et lui donna le don de lire dans
Crocus en eut trois filles, toutes grandes magiciennes, dont1

plus jeune, nommée Libussa, épousa Pnemysl ou
qui régna sur la Bohême et fonda la ville de Prague (1). 1

Voici une ballade danoise très-ancienne qui fera
quelles étaient jadis, et nous pensons pouvoir dire qneJI
sont encore, sur ce sujet, les croyances populaires du na.
marck et de la Norwége (2). 1

1

i

cc ny a sur les bords de la mer de l'Ouest (3) une vaste
ret, près de laquelle un fermier voulut se bâtir une demew
n porta dans ce lieu son faucon favori; il Y conduisit Si
chien fidèle, car il croyait y passer l'hiver. 1

» n prit aussi son arc et son coq, Pensant que son
serait de quelque durée. Les cerfs de la forêt maudirent
tôt le jour de son arrivée.

» Pour construire sa demeure, il a coupé le hêtre, abattu
chêne et fait tomber le vert peuplier; mais qu'il redoute
courroux des EUs de la forêt, qui murmurent de son a
dace.

Libussa régna de l'an 7i! à 7.li. Voyez DubrtJvii hi5tori4 BoM,.
Œneœ Sylvi C4rdinalis, de Bohumarum origine a geraUs historie

(i) Celte ballade tirée du Kiempe- Viser, collection de baUaJl'S h
roïques et de chansons populaires, recueiJlies par Anders Serrenseo, f'l p
bliée pour la première fois par lui l'n 159t. - Celte collection contie
beaucoup d'autres traditions concernant le genre de fiction dont nous pli
]ons en ce moment.

(3) La mer qui baigne les côtes de Norwége ct que DOUS nommons m
du Nord.
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L'Elf gris.

230 LIVB.B D.
taient aux mêmes objets; les druides cueillaient le gui
des serpes d'or; les Germains avaient leurs forêts saeries,
Krock ou Crocus, qui, du rang de simple éeuyer, devint 1
premier législateur des Slaves qui avaient envahi la
dut son élévation et la sagesse avec laquelle il gouverna &
compatriotes, à l'amour et aux conseils d'une dryade (lVu,-
Elfen), qui habitait un chêne voisin de sa demeure. La
phe l'aima, l'épousa et lui donna le don de lire dans
Crocus en eut trois filles, toutes grandes magiciennes, dontl
plus jeune, nommée Libussa, épousa przemysl ou
qui régna sur la Bohême et fonda la ville de Prague (t). 1

Voici une ballade danoise très-ancienne qui fera
quelles étaient jadis, et nous pensons pouvoir dire qneJl
sont encore, sur ce sujet, les croyances populaires du DaJl
marck et de la Norwége (2).

1

(( n ya sur les bords de la mer de l'Ouest (3) une vaste
ret, près de laquelle un fermier voulut se bâtir une demem
n porta dans ce lieu son faucon favori; il Y conduisit
chien fidèle, car il croyait y passer l'hiver. 1

» fi prit aussi son arc et son coq, pensant que son
serait de quelque durée. Les cerfs de la forêt maudirent
tôt le jour de son arrivée.

» Pour construire sa demeure, il a coupé le hêtre, abattu
chêne et fait tomber le vert peuplier; mais qu'il redoute
courroux des Elfs de la forêt, qui murmurent de son a
dace.

(4) Libussa régna de l'an à 7.li. Voyez Duiwavii historia BoM"..
Œneœ Sylvi cardinalis, de Bohumarum origine a gentis hislorie

(i) Cette ballade e:;t tirée du Kiempe- Viser, collection de ballaJe.-s h
roïques et de chansons populaires, recueillies par Anders Sefrensen, pt p
bliëe pour la première fois par lui l'n 1591. - Celte collection contie
beaucoup d'autres traditions concernant le genre de fiction dont DOUS pl!
]ons en ce moment.

(3) La mer qui baigne les côtes de Norwége ct que nous nommons m
du Nord.

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
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taient auxmêmes objets; les druides cneillaient le gui an
des serpes d’or; les Germains avaient leurs forêts sacrées, 4

Krock ou Crocus, qui, du rang de simple écuyer, devint |
premier législateur des Slaves qui avaient envahi la Bobêxu
dut son élévation et la sagesse avec laquelle il gouvema s

compatriotes, à l’amour et aux conseils d’une dryade (Wmi
El/en),qui habitait un chêne voisin de sa demeure. La nyl
phe Paima, Pépousa et lui donna le don de lire dans Paveni
Crocus en eut trois filles, toutes grandes magiciennes, dont:
plus jeune, nommée Libussa, épousa Przemyslou Premisl:
qui régna sur la Bohèmeet fonda la villede Prague (l). I

Voici une ballade danoise très-ancienne fera connall
quelles étaient jadis, et nous pensons pouvoir dire quell
sont encore, sur ce sujet, les croyances populaires du Dan
marck et de la Norwége (2). I

l

L'Elfgris.
I

« l] y a sur les bords de la mer de l’Ouest (3) une vaste
rêt, près de laquelle un fermier voulut se bâtir une demeur
Il porta dans ce lieu son faucon favori; il y conduisit si
chien fidèle, car il croyait y passer l’hiver.

» Il prit aussi son arc et son coq, pensant que son séjo‘
serait de quelque durée. Les cerfs de la forêt maudirentbic
tôt le jour de son arrivée.

n Pour construire sa demeure, il a coupé le hêtre, abattu
chêne et fait tomber le vert peuplier; mais qu’il redoute
courroux des Elfs de la forêt, qui murmurant déjà de son a‘
dace.

(l) Libussa régna de l'an 722 à 742. Voyez Dubravü historia Bohenui
Œneœ Sylvi cardinalis, de Bohumamm oñgine a gentis historia

(2) Cotte ballade est tirée du Kiempe-Viser, collection de ballades h
roiques et de chansons populaires, recueillies par Andcrs Sefrensen, et pbhèe pour la première fois par lui en I591. —Cette collection contiebeaucoupd'autres traditions concernant le genre de fiction dont nous p!lons en ce moment.

d (ê) la? mcr qui baigne les côtes de Norwége et que nous nommons m
u o .
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chapitre m. 231

»  D se hâ tait de terminer son travail et d' é q uarrir ses pou-

res et ses solivaux , lorsq u' il entendit l' esprit irrité  deman-

er, du fond du tertre ombragé  q u' il habite, la cause du bruit

ui troublait le silence de ht forê t.

> . Puis aussitô t apparut un E lf q ui n' é tait en ce moment

as plus gros q u' une fourmi ;  il tourna de tous cô té s des re-

ards courroucé s, et n' apercevant plus le fermier q ui s' é tait

nfui tout effrayé  : «  A llons, dit-il, à  sa demeure, et punis-

ons ce chré tien de l' outrage q u' il vient de nous faire.

> . Car il a coupé  nos arbres et dé truit nos verts ombrages ;

I  nous a offensé  et il a mé prisé  notre pouvoir ;  il faut pour

fen punir q u' il me livre sa femme, ou j e le forcerai à  maudire

t j our de sa naissance. »

»  Tous les E lfs q ui habitaient la forê t sortirent aussitô t de

bots retraites, et se dirigè rent, en dansant, vers la demeure

lu laboureur.

j  »  A  leur approche, le chien hurla dans la cour ;  le berger

il entendre les sons aigus de son cornet ;  l' aigle cria dans son

lire, et le coq  chanta comme s' il eut vu tomber l' avoine par

boigné es des mains de son maî tre.

»  L es E lfs é taient au nombre de cent sept, les plus laids et

les plus hideux  q u' on put voir ;  ils venaient visiter le fermier

et s' asseoir à  sa table, pour I x û re et manger avec lui.

»  L e maî tre de W illenshaw les aperç ut par sa fenê tre q ui

fepdirigeaient vers sa demeure fl;  : « S ecourez-moi, dit— il,

Jé sus, fils de Marie, car les E lfs semblent me menacer. »

»  I l traç a aussitô t à  la hâ te, dans chaq ue coin de sa maison,

I t- signe de notre ré demption. E n apercevant la croix  q u' ils

redoutent, les E lfs é pouvanté s s' enfuirent vers la forê t.

»  L es uns se dirigè rent vers l' est, les autres vers l' ouest,

d' autres encore vers le nord ;  il y en eut q ui furent se cacher

dans le fond d' un sombre vallon, et q ui y sont peut-ê tre en-

core.

»  Cependant, le plus petit de tous ces E lfs ne voulut pas

(I ) Dans les pars do N ord, comme en E cosse, on nomme le fermier U

moflre de tel endroit.
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œ.APnU m. 231
• n se Mwt de terminer lOB travail et d'équarrir ses poo-

res et ses 6Olivaux, lorsqu'il entendit l'esprit irrité deman-
er, du fond du tertre ombragé qu'il habite, la œusednbroit
!DÏ troublait le silence de la forel.

» Puis apparut un EIf qui n'était en ce moment
Ils plus gros qu'une founni; il tourna de tons rotés des re-

courroucés, et pins le fermier qui s'était
Ilfoi tout eŒrayé : «Allons, dit-il, à sa demeure, et pUJlÎs..
DOS ce chrétien de l'outrage qu'il ,ient de nons faire.
, ,. Car il a coupé nos arbres et détroit nos ,-erts ombJ'88eS;
1nous a oŒensé et il a méprisé notre pouvoir; il faut pour
lm punir qu'il me linoe sa lemme, on je le forcerai à maudire
• jour de sa naissance. J)

1 • Tous les Elfs qui habitaient la foret sortirent aussitôt de
lm's retraites, et se dirigèrent, en dansant, vers la demeure

laboureur.
1 • A leur approche, le chien hurla dans la cour; le berger
li entendre les sons aigus de son cornet; l'aigle cria dans son
.u-e, et le coq chanta comme s'il eut vu tomber l'avoine par

des mains de son maître.
• Les EUs étaient au nombre de les plus laids el
plus hideux qu'on pnt voir; ils venaient visiter le fermier

It s'asseoir à sa table, pour boire et manger al'e,e lui.
1 • Le maître de 'Yillensbaw les aperçut par sa fenêtre qui
.. dirigeaient vers sa demeure t;: Cl 8eeourez-moi, dit-il,
Jésus, 6Is de .Yarie, car les Elfs semblent me menacer. Jt

• ,. n traça aussitAt à la hâte, dans chaque coin de sa maifiOo,
'te signe de notre rédemption. En apel'Ce\-ant la croix qurds
Montent, les Elfs épouvantés s'enfuirent ,-ers la forêt.

,. Les uns se dirigèrent vers l'est, les autres vers l'ouest,
d'autres encore vers le nord; il Yen eut qui furent se cacher
clam le fond d'un sombre l'allon, et qui y sont peut-être en-
((ft•

• Cependant, le plus petit de tous ces EUs ne "oulut pas

(1) Dcuw les pan du comme en ËcO.Ne, on nomme le fermier le
_llrt de endroit.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

œAPIIU m. 231
• n se Mwt de terminer lOB travail et d'équarrir ses poo-

res et ses solivaux, lorsqu'il entendit l'esprit irrité deman-
1er, du fond du tertre ombragé qu'il habile, la œusedu broit
!DÏ troublait le silence de la foret.

» Puis apparut un EI.f qui n'était en ce moment
laS plus gros qu'une founni; il tourna de tous cc\lés re-

eourroncés, et n'apel'Cel·ant pins le fermier qui l"était
Ilfoi tout effrayé : « Allons, dit-il, à sa demeure, et punis-
DOS ce chrétien de l'outrage qu'il ,ient de nou faire.
, • Car il a coupé nos arbres et détroit nos ,·erts ombrages;
1nous a offensé el il a méprisé notre pouvoir; il faut pour
lm punir qu'il me linoe sa femme, on je le foreerai à maudire
• jour de sa naissance. J)

1 • Tous les EUs qui habitaient la foret sortirent aussitôt de
Iturs retraites, et se dirigèrent, en dansant, vers la demeure

laboureur.
1 • A leur approche, le chien hurla dans la cour; le berger
tA entendre les sons aigus de son comet; l'aigle cria dans son
.u-e, et le coq chanta comme s'il ent vu tomber l'avoine par

des mains de son maître.
• Les Elis étaient au nombre de cent sept, les plus laids et
plus hideux qu'on put voir; ils venaient visiter le fermier

Il s'asseoir à sa table, pour boire et manger ayee lui.
1 • Le maître de 'Villensbaw les aperçut par sa fenêtre qui
.. dirigeaient vers sa demeure t;: Cl 8eeourez-moi, dit-il,
Jtsos, fils de Yarie, car les Elfs semhlent me menacer. Jt

• •n traça aussit6t à la hâte, dans chaque coin de sa maison,
'te signe de notre rédemption. En apeIœ\·ant la croix qu'ils
fl'doutent, les Elfs épouvantés s'enfuirent ,-ers la forêt.

,. Les uns se dirigèrent vers l'est, les autres vers l'ouest,
d'autres encore vers le nord; il Yen eut qui furent se cacher
dans le fond d'un sombre yallon, et qui y sont peut-être en-
((ft•

• Cependant, le plus petit de tous ces EUs ne "oulnt pas

(1) DaIblles pan du comme en ÉcO.iie, OB DOmme le fermier lt_"n de Lei endroit.
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n Ilsehâtait determinersontravailet Œéqnarrirsesptru-

les et ses solivaux, lorsqu'il entendit l'esprit dennn-
er, du fond du tertre ombragé qu’il habite, la causednbruit
pi troublait le silencede la forêt.

n Puis aussitôt apparut un Elfqui n’était en œ moment
asplus grosquäme fourmi; il tourna de tous côtæês desre-
prds courroucés, et n’apercevant plus le fermier s'était
Ifui tout effrayé : a Allons, dit-il, à sa demeure, et punis-
nns ce chrétien de Poutrage qu'ilvient de nous faire.
» n Car ila coupé nos arbres et détruit nos verts ombrages;
lnousaolfensé et il a méprisé notre pouvoir; il faut pour
En punir qu’il me livre sa femme, ou le forœrai àmaudirve
a jour de sa naissance.n

. n Tous les Elfs habitaient la forêt sortirent aussitôt de
bars retraites, et se dirigèrent, en dansant, vers la demaire
lu laboureur.

p A leur approche, le chien hurla dans la cour; le bergerL entendre les sons aigus de mn cornet ; Paigle cria dans son

lire, et le coq chanta comme s'il eut vu tomber Pavoine parPignees’ des mains de son maître.
. Les Elfs étaient au nombre de cent sept, les plus laids et

Es plus hideux qu'on put voir; ilsvenaient visiter le fermier
rt s'asseoir à sa table, pour boire et manger avec lui.
’ n Le maître de YVillensbawles aperçut par sa fenêtre

a

b dirigeaient vers sa demeure {t} : a Secourez-moi, dit-il,
Jésus, filsde Marie, car les Elfs semblent me menacer. n

l r Il traça aussitôt à la hâte, dans chaque coin de sa maison,
‘le signe de notre rédemption. En apercevant la croix qu'ils
redoutent, les Elfs épouvantés s’enfuirent vers la forêt.

n Les uns se dirigèrent vers l’est , les autres vers Pouest ,

«Pannes encore vers le nord ; ily en eut furent se cacher
dans le fond d'un sombre vallon, et y sont peut-être en-
cote

r ‘Cependant, le plus petit de tous ces Elfs ne voulut pas

U‘; Dans lcs pars du Nord, comme en Écosse, on nomme le fermier le
naître de tel endroit.
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franchir le seuil de la porte. L e fermier en fut effrayé , car ni

priè res, ni signes de croix  ne purent le mettre en fuite.

»  L ' é pouse du fermier é tait une femme fort sensé e. E lle en-

gagea l' E lf à  se mettre à  table, et plaç a devant lui de la ve-

naison et d' ex cellente aie, accompagnant le tout de parole.-

obligeantes et bien choisies.

»  E coutez bien, bonhomme (gtid-man), de W illenshaw, dit-

elle à  son mari, ce q ue j e vais vous dire : Pourq uoi, sans nu

permission, avez-vous é té  bâ tir hors de nos domaines?

»  I l l' a fait cependant, ré pondit aussitô t le mé chant E lf ;  9

pour le punir d' avoir coupé  nos vieux  chê nes et nos beaiu

peupliers, il faut q u' il me livre auj ourd' hui sa femme poiH

q ue j ' en fasse ma maî tresse.

»  A ces mots, le malheureux  é poux  fut frappé  d' é pouvante

et à  peine put-il conserver assez de force pour ré pondre à  a

malin esprit : «  Mon E line m' est trop chè re pour q ue j e con-

sente j amais à  te la donner ;  prends mon or et tout ce q ue j *

possè de, et sors bien vite de ce lieu. »

»  A lors j e prendrais ton E line et toi, et j e vous é craserai

tous deux  sous mes pieds ;  j ' enterrerai dans ma demeure sou-

terraine ton or et tout ce q ue tu possè des.

»  L e fermier, bien chagrin, tint conseil avec sa famille;

tous pensè rent q u' il valait mieux  sacrifier E line q ue de s' ex -

poser à  perdre la vie.

»  L ' é poux  suivit, à  regret, ce conseil, et, le cœ ur navré

de douleur, il remit sa femme au pouvoir du mé chant E lf.

»  Celui-ci se leva tout j oyeux , prit E line dans ses bras et

l' emporta dans la forê t ■ ;  mais le cœ ur de la j eune femme é tait

brisé  par ce coup terrible et impré vu.

»  E lle appelait le ciel à  son secours, et des larmes brû lantes

coulaient sur ses j oues naguè re si vermeilles : «  J' avais, s' e-

criait-elle, donné  ma foi au plus bel homme q ui fut sur terre,

et l' on me livre à  un E lf affreux , q ui veut faire de moi sa mai-

tresse.

»  L ' E lf essaya de l' embrasser une fois ;  il essaya une se-

conde, et chaq ue fois q u' il s' approchait d' E line, sa laideur

augmentait encore davantage. E nfin, lorsq u' une troisiè me
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232 D.
franchir le seuil de la porte. Le fennier en fut effrayé, eu Di
prières, ni signes de croix ne purent le mettre en fuite.

» L'épouse du fermier était une femme fort sensée. Elleea,
gagea l'El! à se mettre à table, et plaça devant lui de la ve-
naison et d'excellente ale, accompagnant le tout de
obligeantes et hien choisies.

» Écoutez bien, bonhomme (gud-man), de Willenshaw,
elle à son mari, ce que je vais vous dire : Pourquoi, sans
permission, avez-vous été bâtir hors de nos domaines! 1

» nl'a fait cependant, répondit aussitôt le méchant ElI;
pour le punir d'avoir coupé nos vieux chênes et nos beam
peupliers, il faut qu'il me livre aujourd'hui sa femme
que j'en fasse ma maîtresse. 1

» Aces mots, le malheureux époux fut frappé d'épouvante
1et à peine put-il conserver assez de force pour répondre à

malin esprit: « Mon Éline m'est trop chère pour que je
sente jamais à te la donner; prends mon or et tout ce que
possède, et sors bien vite de ce lieu. »

» Alors je prendrais ton lJine et toi, et je YOUS

tous deux sous mes pieds; j'enterrerai dans ma demeure SOO1
termine ton or et tout ce que tu possèdes.

» Le fermier, bien chagrin, tint conseil avec sa
tous pensèrent qu'il valait mieux sacrifier Éline que de
poser à perdre la vie.

» L'époux suivit, à regret, ce conseil, et, le cœur na,ù
de douleur, il remit sa femme au pouvoir du méchant Elf.

» Celui-ci se leva tout joyeux, prit dans ses bras et
l'emporta dans la forêt; mais le cœur de la jeune femme était.
brisé par ce coup terrible et imprévu.

» Elle appelait le ciel à son secours, et des larmes hrùlanws
coulaient sur ses joues n800uère si vermeilles: « J'avais, s'é-
criait-elle, donné ma foi au plus bel homme qui fut sur terre,
et l'on me livre à un EU affreœ<, qui veut faire de moi sa maî-
tresse.

» L'Elf essaya de l'embrasser une fois; il essaya une St'-"

conde, et chaque fois qu'il s'approchait d'Éline, sa laideur
augmentait encore davantage. Enfin, lorsqu'une troisième
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franchir le seuil de la porte. Le fennier en fut effrayé, ear ni
prières, ni signes de croix ne purent le mettre en fuite.

» L'épouse du fermier était une femme fort sensée. ElleeD!
gagea l'Elf à se mettre à table, et plaça devant lui de la ,-e--
naison et d'excellente ale, accompagnant le tout de
obligeantes et hien choisies.

» Écoutez bien, bonhomme (gud-man), de Willenshaw,
elle à son mari, ce que je vais vous dire : Pourquoi, sans
permission, avez-vous été bâtir hors de nos domaines! 1

» nl'a fait cependant, répondit aussitôt le méchant Elf;
pour le punir d'avoir coupé nos vieux chênes et nos beam
peupliers, il faut qu'il me livre aujourd'hui sa femme
que j'en fasse ma maîtresse. 1

» Aces mots, le malheureux époux fut frappé d'épouvante
1et à peine put-il conserver assez de force pour répondre à

malin esprit: « Mon Éline m'est trop chère pour que je
sente jamais à te la donner; prends mon or et tout ce que
possède, et sors bien vite de ce lieu. »

» Alors je prendrais ton Bine et toi, et je YOUS
tous deux sous mes pieds; j'enterrerai dans ma demeure SOO1
termine ton or et tout ce que tu possèdes.

» Le fermier, bien chagrin, tint conseil avec sa
tous pensèrent qu'il valait mieux sacrifier Éline que de
poser à perdre la vie.

» L'époux suivit, à regret, ce conseil, et, le cœur na,""
de douleur, il remit sa femme au pouvoir du méchant Elf.

» Celui-ci se leva tout joyeux, prit ltline dans ses bras et
l'emporta dans la forêt; mais le cœur de la jeune femme était.
brisé par ce coup terrible et imprévu.

» Elle appelait le ciel à son secours, et des larmes hrùlanœs
coulaient sur ses joues nacauère si vermeilles: « J'avais, s'é-
criait-elle, donné ma foi au plus bel homme qui fut sur terre,
et l'on me livre à un EU atIreœ<, qui veut faire de moi sa maî-
tresse.

» L'EU essaya de l'embrasser une fois; il essaya une St'.-

conde, et chaque fois qu'il s'approchait d'Éline, sa laideur
augmentait encore davantage. Enfin, lorsqu'une troisième
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franchir le seuil de la porte. Le fermier en fut etïrayé, car ni
prières, ni signes de croix ne purent le mettre en fuite.

» L’épouse du fermier était une femme fort sensée. Elleen-g
gagea l’Elf à se mettre à table, et plaça devant lui de la ve-
naison et d’excellente ale, accompagnant le tout de parole:
obligeantes et bienchoisies.

.

n Écoutez bien,bonhomme (yud-man),de “Ëllenshaw,dilq
elle à son mari, ce que je vais vous dire : Pourquoi, sans m:
permission, avez-vous été bâtir hors de nos domaines‘? ,

» Il l’a fait cependant, répondit aussitôt le méchant Elf; c1
pour le punir d'avoir coupé nos vieux chênes et nos beaux
peupliers, il fautqu’il me livre aujourd'hui sa femme pofl
que j’en fasse ma maîtresse.

n A ces mots, le malheureux époux fut frappé d’épouvante
et à peine put-il conserver assez de force pour répondre a4
malin esprit : « Mon Éline m’est trop chère pour que je con-j
sente à te la donner; prends mon or et tout ce

possède, et sors bienvite de ce lieu. »

» Alors je prendrais ton Éline et toi, et je vous
tous deux sous mes pieds; j’enterrerai dans ma demeure sou-j
termine ton or et tout ce que tu possèdes. :

» Le fermier, bien chagrin, tint conseil avec sa famille}
tous pensèrent qu’il valait mieux sacrifierÉline que de s’ex—g
poser à perdre la vie. ï

» Uépoux suivit, à regret, ce conseil, et, le cœur navli
de douleur, il remit sa femme au pouvoir du méchant Elf.

» Celui—ci se leva tout joyeux, prit Éline dans ses bras et
Pemporta dans la forêt; mais le cœur de la jeune femme était.
brisé par ce coup terrible et imprévu.

» Elle appelait le ciel à son secours, et des larmes brûlantes
coulaient sur ses joues naguère si vermeilles : a J’avais, s’é-
criait—elle, donné ma foi au plus belhomme qui fut sur terre.
et l’on me livre à un Elf affreux, qui veut faire de moi sa mai-
tresse.

» L’Elf essaya de Pembrasser une fois; il essaya une se»

coude, et chaque fois qu’il s’approchait d’Éline, sa laideur
augmentait encore davantage. Enfin, lorsqu’une troisième
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chapitre m. 233

fois il voulut se rendre maî tre de sa personne, E line invoq ua

ivec ferveur le fils de Marie;  aussitô t l' E lf s' é vanouit, et un

* au chevalier parut à  sa place.

»  Ce fut à  l' ombre d' un vert tilleul q ue le chevalier recou-

rra sa forme premiè re : «  0 chè re E line !  s' é cria-t-il, soyez

naintenant mon é pouse, et j e vous donnerai de bon cœ ur tous

es tré sors de la j oyeuse A ngleterre.

»  L orsq ue j ' é tais petit enfant, j ' eus le malheur de perdre

sa mè re. L a marâ tre q ui prit sa place me chassa du foyer

« ternel, et j e devins un E lf gris.

»  Je ferai de riches pré sents à  votre é poux  pour le consoler

le la perte de son E line, q ui ré gnera dé sormais sur mon

sœ nr.

•  N oble chevalier, reprit E line, remercions Dieu de nous

I roir sauvé  d' un aussi grand danger. Prenez pour é pouse une

| eune vierge dont le cœ ur soit libre, et q ue le bonheur vous

kcompagne.

'  L Tine ne peut consentir à  s' é lever j usq u' à  vous !  Q ue sa

K e soit votre é pouse ;  acceptez-la de sa main, et q u' elle dé -

tienne le gage de notre ré conciliation.

»  Grâ ce vous soit rendue, femme dont la prudence é gale la

ivrta;  puisq ue j e ne puis obtenir votre aniour, j e veux  deve-

iir votre gendre et vous rendre à  votre é poux .

»  Depuis ce j our, le laboureur j oyeux  a pu bâ tir à  loisir

• tins la forê t, sans q ue personne vint troubler ses travaux .

L ' E lf plaç a sur la tè te de sa fille une des plus belles couronnes

d' A ngleterre, et Dieu leur accorda une heureuse et longue

rie.

»  E t la prudente E line, la belle mé nagè re de V illenshaw,

« oublié  tous ses malheurs, car elle est la mè re d' une noble

princesse q ui s' endort tous les soirs dans les bras d' un R oi (1). »

O n remarq uera facilement la ressemblance q ui ex iste entre

' iwlrpies particularité s de ce chant populaire du Danemarck

et la ballade é cossaise du j eune Tamlane (2), et l' on peut sup-

' I ) K itmpe viser, p. U3.

(i) V oyez le chapitre m du 3e livre.
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CllAPI1'1lE m. 233
œil voulut se rendre maUre de sa personne, h1ine invoqua
lVfe ferveur le fils de Marie; aussitôt l'Elf s'évanouit, et un
)eaU chevalier parut à sa place.

» Ce fut à l'ombre d'un vert tilleul que le chevalier recou-
rra sa forme première: « 0 chère Eline! s'écria-t-il, soyez
Bainlenant mon épouse, et je vous donnerai de bon cœur tous
f.S trésors de la joyeuse Angleterre.

• Lorsque j'étais petit enfant, j'eus le malheur de perdre
Ba mère. La marâtre qui prit sa place me chassa du foyer

, et je devins un EU gris.
1 Je ferai de riches présents à votre éponx ponr le consoler

Ir la perte de son Eline, qui règnera désormais sur mon
"Uf.

1 chevalier, reprit Eline, remercions Dieu de nous
.oir sauvé d'un aussi grand danger. Prenez pour épouse une
j!une vierge dont le cœur soit libre, et que le bonheur vous
ktomp8.0"Ile.

• Éline ne peut con.c;entir à s'élever jusqu'à ,·ous! Que sa
Ile soit votre épouse; acceptez-la de sa main, et qu'elle de-
rimne le gage de notre réconciliation.

• Grâce vous soit rendue, femme dont la prudence égale la
l'frtu; puisque je ne puis obtenir votre amour, je veux deve-
IÏr \"otre gendre et vous rendre à votre époux.

• Depuis ce jour, le laboureur joyeux a pu bâtir à loisir
c1:ms la forêt, sans que personne vint troubler ses travaux.
l'Elf plaça sur la tête de sa fille une des plus belles couronnes
41'.\ngleterre, et Dieu leur accorda une heureuse et longue
lie.

• Et la pmdente hline, la belle ménagère de Villenshaw,
aoublié tons ses malheurs, car elle est la mère d'une noble
prinresse qui s'endort tous les soirs dans les bras d'un Roi (1). »

On remarquera facilement la ressemblance qui existe entre
quelques particularités de ce chant populaire du Danemarck
et la ballade écossaise du jeune Tamlane (2), et l'on peut sup-

(1, liN.pt f]iar, p. U3.
(!} '·O!e% le chapitre m du 3- liue.
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bill il voulut se rendre mattre de sa personne, h1ine invoqua
wee ferveur le fils de Marie; aussitôt l'Elf s'évanouit, et un
)taU chevalier parut à sa place.

• Ce fut à rombre d'on vert tilleul que le chevalier recou-
rra sa forme première: « 0 chère Eline! s'écria-t-il, soyez
BaÏnlenant mon épouse, et je vous donnerai de bon cœur tous
f.S trésors de la joyeuse Angleterre.

• Lorsque j'étais petit enfant, j'eus le malheur de perdre
Ba mère. La marâtre qui prit sa place me chassa du foyer

, et je devins un EU gris.
• Je ferai de riches présents à votre éponx pour le consoler

Ir la perte de son Eline, qui règnera désormais sur mon
!œUf.

1 chevalier, reprit Eline, remercions Dieu de nous
"'oir sauvé d'un aussi grand danger. Prenez pour épouse une
j!une vierge dont le cœur soit libre, et que le bonheur vous
IftomJl3t,"Ile.

• Éline ne peut cOD.';entir à s'élever jusqu'à ,·ons! Que sa
Ile soit votre épouse; acceptez-la de sa main, et qu'elle de-
ritnne le gage de notre réconciliation.

1 Grâce vous soit rendue, femme dont la prudence égale la
l'frtn; puisque je ne puis obtenir votre amour, je veux deve-
IÎr \"otre gendre et vous rendre à votre époux.

• Depuis ce jour, le laboureur joyeux a pu bâtir à loisir
clms la forêt, sans que personne vint troubler ses travaux.
l'Elf plaça sur la tête de sa fille une des plus belles couronnes
l.\ngleterre, et Dicu leur accorda une heureuse et longue
TÎe.

• Et la pmdente hune, la belle ménagère de Villenshaw,
aoublié tons ses malheurs, car elle est la mère d'une noble
prinresse qui s'endort tous les soirs dans les bras d'un Roi (1). »

On remarquera facilement la ressemblance qui existe entre
quelques particularités de ce chant populaire du Danemarck
et la ballade écossaise du jeune Tamlane (2), et l'on peut sup-

(1, liieDlpt f]i$er, p. U3.
(!) "O!e% le chapitre m du 3- liue.

T. 1.
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fois ilvoulut se rendre maître de sa personne , Eline invoqua
Ivec ferveur le fils de Marie; aussitôt l’Elf s’évanouit, et un

mu chevalier parut à sa place.
r Ce fut à Pombre d’un vert tilleul que le chevalier recou-

rra sa forme première : a 0 chère Eline! s'écria-kil, soyez
Inintenant mon épouse, et je vous donneraide bon cœur tous
r5 trésors de la joyeuse Angleterre.

n Lorsque j’étais petit enfant, j’eus le malheur de perdre
namère. La maràtre prit sa place me chassa du foyer
ptemel , et je devins un Elf

r Je ferai de riches présents à votre époux pour le consoler
k la perle de son Eline, qui règnera désormais sur mon
sœur.

n Noble chevalier, reprit Eline, remercions Dieu de nous
"noir sauvé d’un aussi grand danger. Prenez pour épouse une
kune vierge dont le cœur soit libre, et que le bonheur vous

Ircompagne.
n Éline ne peut consentir à s’élever jusqu’à vous! Que sa

Ilesoit votre épouse; acceptez-la de sa main, et qu’elle de-
tienne le gage de notre réconciliation.

n Grâce vous soit rendue , femme dont la prudence égale la
vertu; puisque je ne puis obtenir votre amour, je veux deve-
nir votre gendre et vous rendre à votre époux.

r Depuis ce jour, le laboureur joyeux a pu bâtir à loisir
dans la forêt, sans que personne vint troubler ses travaux.
lïElfplaça sur la tête de sa filleune des plus bellescouronnes
ilïngleterre, et Dieu leur accorda une heureuse et longue
vie

- E! la prudente Éline, la belle ménagère de Villensbaw,
tous ses malheurs, car elle est la mère d’une noble

princesse s’endort tous les soirs dans les brasd’un Boi (l). »

On remarquera facilementla ressemblance existe entre
‘lœlques particularités de ce chant populaire du Danemarck
<4 la ballade écossaise du jeune Tamlane (2),et l’on peut sup-

‘h Çicmpe viser, p. H3.
l!) loge: le chapitre m du 3' livre.
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234 L I V R E  I I .

poser q ue l' obstination du petit E lf gris, cpie ni croix  ni priera

ne peuvent mettre en fuite, vient de ce q u' ayant é té  baptisé

il ne peut é prouver la mê me horreur q ue les autres lutins pou

le signe de la ré demption des hommes : au moins, c' est ains

q ue l' ex pliq ue sir W alter-S cott (1).

L a collection danoise de laq uelle a é té  ex traite la ballade tl

l' E lf gris en contient beaucoup d' autres q ui se rapportent a

mê me genre de superstition. I l y a aussi en A llemagne u

grand nombre de traditions locales sur le mê me suj et. L ' hy

toire suivante a beaucoup de rapports avec q uelq ues ficlioi

des anciens Grecs sur Pan et les nymphes :

a Un bû cheron, nommé  H ans-K repel, travaillant un j « |

dans une friche couverte de bruyè res prè s de S alzbourg, ui

de ces petites femmes des bois, q ue l' on nomme ordinairemei

femmes de mousse (2), lui apparut et le pria instamment de i

pas oublier, avant de q uitter son travail, de tailler trois croi

dans le dernier arbre q u' il abattrait ce j our-là  : né anmoim

H ans retourna chez lui sans avoir satisfait à  cette demandi

L e j our suivant, la petite femme lui apparut de nouveau, ayaj

l' air bien affligé e : «  A h !  mon cher homme, lui dit-elle, pou

q uoi avez-vous né gligé  de tailler hier soir les trois croix , ain

q ue j e vous l' avais demandé ?  vous m' auriez rendu un grau

service. Chaq ue soir, et plus encore pendant la nuit, noi

sommes ex posé es aux  poursuites du farouche chasseur et ti

ceux  de sa suite, et forcé es de nous laisser tourmenter et q ue

q uefois mê me dé chirer par eux , à  moins q ue nous ne pui

sions nous ré fugier prè s d' un arbre sur Pé corce duq uel on

tracé  une croix , et q ui devient alors pour nous un asile sacr

dont ces mé chants esprits ne peuvent nous arracher (3). »  I

plainte de la petite femme ne toucha pas beaucoup le cœ ur d

bû cheron, q ui lui ré pondit brusq uement q u' il ne ferait rie

de ce q u' elle lui demandait, attendu q u' il ne croyait pas q u' ui

(1) L ad y of the lake, canto î v, note 10.

(2) O n les nomme aussi ramasseuses de mousse.

(3) Pan et les siens avaient coutume de tourmenter les dryades et 1<

autres nymphes de la mô me maniè re. V oyez à  cet é gard la Pastoral?  i

L ongus, p. 63, é dit. de V illoison.
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134 LrVRB o.
poser que l'obstination du petit EUgris, que ni croix ni
ne peuvent mettre en fuite, vient de ce qu:ayant été haptisël
il ne peut éprouver la même ho.rreur que les autres lutins poul
le signe de la rédemption des hommes: au moins, c'est 8Îrol
que l'explique sir Walter-Scott (1).

La collection danoise de laquelle a été extraite la baUade
l'EU gris en contient beaucoup d'autres qui se rapportent Il
même genre de superstition. fi y a aussi en Allemagne
grand nombre de traditions locales sur le même sujet.
toire suivante a beaucoup de rapports avec quelques ficliOli
des anciens Grecs sur Pan et les nymphes : ,

Cl Un bûcheron t nommé Hans-Krepel, travaillant un ÏO'1
dans une friche couverte de bruyères près de Salzbourg,
de ces petites femmes des bois, que l'on nomme
femmes de mousse (2), lui apparut et le pria instamment de
pas oublier, avant de quitter son travail, de tailler trois
dans le dernier arbre qu'il abattrait ce jour-là : néanmoinl
Hans retourna chez lui sans avoir satisfait à cette
Le jour suivant, la petite femme lui apparut de nouveau,
l'air bien affligée: « Ah! mon cher homme, lui dit-elle, poul
quoi avez-vous négligé de tailler hier soir les trois croix, an-
que je vous l'avais demandé? vous m'auriez rendu un gnJ\
service. Chaque soir, et plus encore pendant la nuit, DOl
sommes exposéeS aux poursuites du farouche chasseur el
ceux de sa suite, et forcées de nous laisser tourmenter et qu'l
quefois même déchirer par eux, à moins que nous ne pui
sions nous réfugier près d'un arbre sur l'écorce duquel ou,
tracé une croix, et qui devient alors pour nous un asile S3C11
dODt ces méchants esprib ne peuvent nous arracher (3). )t l
plainte de la petite femme ne toucha pas beaucoup le cœur d
bûcheron, qui lui répondit brusquement qu'il ne ferait rie
de ce qu'elle lui demandait, attendu qu'il ne croyait pas qu'm

(1) LadYof lake, canto IV, noLe t O.
(!) 00 les nomme aussi ramasseuse, dt
(3) Pao les sieos coutume de tourmenter les dryades ei Il

autres nymphes de la même manière. Voyez à cet égard la PGIIM'Gk d
Loogus, p. 13, édit. de ViUoison.
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134 LrVaB o.
poser que l'obstination du petit .1fgris, que ni croix ni
ne peuvent mettre en fuite, vient de ce qu:ayant été h&ptisé:
il ne peut éprouver la même horreur que les autres lutins pou!
le signe de la rédemption des hommes: au moins, c'est aiD!l
que l'explique sir Walter-Scott (1).

La collection danoise de laquelle a été extraite la baUade d
l'EIf gris en contient beaucoup d'autres qui se rapportent Il
même genre de superstition. fi y a aussi en Allemagne D
grand nombre de traditions locales sur le même sujet.
toire suivante a heaucoup de rapportB avec quelques ficliOli
des anciens Grecs sur Pan et les nymphes : :

CI. Un bûcheron t nommé IIans-Krepel, travaillant un iOI1
dans une friche couverte de bruyères près de Salzhourg, UIl
de ces petites femmes des bois, que l'on nomme
femmes de mOILSSe (2) , lui apparut et le pria instamment de
pas oublier, avant de quitter son travail, de tailler trois
dans le dernier arbre qu'il abattrait ce jour-là: néaolD()ÏDl
Bans retourna chez lui sans avoir satisfait à cette
Le jour suivant, la petite femme lui apparut de nouveau,
l'air bien affligée: « Ah! mon cher homme, lui dit-elle,
quoi avez-vous négligé de tailler hier soir les trois croix, aiQ
que je vous l'avais demandé? vous m'auriez rendu un graJl
service. Chaque soir, et plus encore pendant la nuit, DOl
sommes exposées aux poursuites du farouche chasseur el
ceux de sa suite, et forcées de nous laisser tourmenter et
quefois même déchirer par eux, à moins que nous ne pui
sions nous réfugier près d'un arhre sur l'écorce duquel on
tracé une croix, et qui devient alors pour nous un asile S3CII
dont ces méchants esprits ne peuvent nous arracher (3). )t [

plainte de la petite femme ne touchapas beaucoup le cœur d
bûcheron, qui lui répondit brusquement qu'il ne ferait rie
de ce qu'elle lui demandait, attendu qu'il ne croyait pas qu'Ut

(1) Lady or t.he lake, canto IV, DoLe tO.
(!) 00 les nomme aussi ramasseuse. dt mouw.
(3) Pao et. les siens avaient. coutume de tourmenter les dryades e& Il

autres nymphes de la même manière. Voyez à cet égard la PIIIIM'Gk
Longus, p. 13, édit. de Villoison.
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poser que Pobstiuationdu petit Elfgris, que ni croix ni
ne peuvent mettre en fuite , vient de ce qujayant été baptisé,
il ne peut éprouver la même horreur que les autreslutinspow
le signe de la rédemption des hommes : au moins, c’est aine
que Pexplique sir Walter-Scott (l).

La collectiondanoise de laquelle a été extraite la ballade d
l’Elf gris en contient beaucoup d’autres qui se rapportent a1
même genre de superstition. Il y a aussi en Allemagneu

grand nombre de traditions locales sur le même sujet. L’hiq
toire suivante a beaucoup de rapports avec quelques fiction
des anciens Grecs sur Pan et les nymphes :

a Un bûcheron, nommé IIans-Krepel, travaillant un jeu
dans une friche couverte de bruyères près de Salzbourg, un
de ces petites femmes des bois, que l’on nomme ordinaineme!
femmes de mousse (2), lui apparut et le pria instamment de n
pas oublier, avant de quitter son travail,de tailler trois croi
dans le dernier arbre qu’il abattrait ce jour-là : néanmoins
Hans retourna chez lui sans avoir satisfait à cette demaudt
Le jour suivant, la petite femmelui apparut de nouveau,ayal
l’air bienaffligée : « Ah! mon cher homme, lui ditwelle, pou
quoi avez-vous négligé de taillerhier soir les trois croix, ain
que je vous l'avais demandé? vous m’auriez rendu un grau!
service. Chaque soir, et plus encore pendant la nuit, no!
sommes exposées aux poursuites du farouche chasseur elé
ceux de sa suite, et forcées de nous laisser tourmenter et que
quefois même déchirer par eux, à moins que nous ne pni
sions nous réfugier près d’un arbre sur l’écorce duquel on
tracé une croix, et qui devient alors pour nous un asilesacn
dont ces méchants esprits ne peuvent nous arracher (3). a I
plainte de la petite femme ne touchapas beaucouple cœurd
bûcheron, qui lui répondit brusquement qu’i1 ne ferait n'a
de ce qu’elle lui demandait,attenduqu’il ne croyaitpasqu'un

(l) Lady of the lake, canto n, note l0.
(2) On les nomme aussi ramasseuses de mousse.(5) Pan et les Slens avaient coutume de tourmenter les dryades et le

autres nymphes de la même manière. Voyez à cet égard la Pastorakd
Longes, p. 83 , édit. de Villoison.
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robe pû t ê tre d' aucun secours aux  malins esprits comme elle.

in entendant ces paroles, ce petit ê tre se j eta avec colè re sur

■ pauvre H ans, et le serra avec tant de force, q u' il en fut

mgtemps malade. O n dit q ue ces petites femmes, ainsi q ue

es petits hommes de la mê me espè ce, habitent sous terre dans

î tte bruyè re et dans les parties les plus obscures de la forê t,

à  ils ont des trous dans lesq uels ils se couchent sur d' é pais

ts de mousse ;  ceux  q ui les ont vus disent q u' ils sont é gale-

lent habillé s de mousse (1). »

Pratorius, q ui rapporte cette histoire, pré tend l' avoir ap-

rise d' une vieille dame q ui la tenait de H ans K repel lui-

» è me, et il aj oute q ue les apparitions de cette petite femme

es bois eurent lieu q uelq ues instants aprè s midi, heure à  la-

wlle les gens q ui travaillent aux  champs q uittent ordinaire-

lent leur ouvrage, parce q ue c' est le moment où  le dé mon et

s esprits ont coutume de se montrer (2).

Cette superstition, q ui é tait trè s-ré pandue chez les anciens

î recs, l' est é galement encore parmi les Grecs modernes. O n

lommait dé mons solaires ou dé mons du midi ces sortes d' es-

irits q ui apparaissaient ainsi pendant le j our. I ls é taient fort

fdonté s des habitants des campagnes. «  C' est dans les forê ts,

lit Thé ocrite, q u' à  l' heure de midi Pan é pouvante les pasteurs :

I  souffle violemment sur eux , les é touffe q uelq uefois de son

û leine et les tue dans sa fureur avec le bâ ton noueux  q u' il

i* ntà  la main (3). »

L e dé mon du midi se nommait E mpuse, lorsq u' il se mon-

tait sous la forme d' une femme q ui n' avait q u' un pied, q ui

tait d' airain. O n conj urait l' E mpuse en lui disant des inj u-

K s (4). A ristophane dit q ue c' est un dé mon envoyé  par H é cate,

(I ) O n retrouve q uelq ue chose q ui ressemble beaucoup à  cette histoire

taosla conversation q ui eut lieu entre Pé ribé e (Perabius) et une hama-

ortade q ui le menaç ait des consé q uences de la né gligence q u' il mettait à

« tayer le chê ne dans leq uel elle habitait, et q ui é tait prê t à  tomber. O n

trouTc ce morceau dans le scholiaste d' A pollonius de R hodes. toI . ii.

' .479.

I .ï ) À nthmpodemus Plutonicus, vol. x i, p. 231.

' 3}  Thé ocrite, I dyl. n, v. 15.

(» ) Philostrate, appol. * , c. 35.
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m.
roix pât être d'aucun secours aux malins esprits colÎllDe elle.
:n entendant ces paroles, ce petit être se jeta avec colère sur
,pauvre Hans, et le serra avec tant de force, qu'il en fut
mgtemps malade. On dit que ces petites femmes, ainsi que
es petits hommes de la même espèce, habitent sous terre dans
eue bmyère et dans les parties les plus obscures de la forêt,
• ils ont des trous dans lesquels ils se couchent sur d'épais
Il de mousse; ceux qui les ont vus disent qu'ils sont égale-
aent habillés de mousse (t). J)

qui rapporte cette histoire, prétend l'avoir ap-
rise d'une dame qui la tenait de Hans Krepellui-
"e, et il ajoute que les apparitions de cette petite femme

bois eurent lieu quelques instants après midi, heure à la-
les gens qui travaillent aux champs quittent

lent leur ouvrage, parce que c'est le moment où le démon et
Il esprits ont coutume de se montrer (2).
Cette superstition, qui était très-répandue chez les anciens

mes, l'est également encore parmi les Grecs modernes. On
lommait démons solaires ou démons du midi ces sortes d'es-
lib qui apparaissaient ainsi pendant le jour. fis étaient fort
Woulés des habitants des campagnes. «C'est dans les forêts,
IlThéocrite, qu'à l'heure de midi Pan épouvante les pasteurs :
1souffle violemment sur eux, les étouffe quelquefois de lOB

et les tue dans sa fureur avec le bâton noueux qu'il
ient à la main (3). »

démon du midi se nommait Empuse, lorsqu'il se mon-
hit 80US la forme d'une femme qui n'avait qu'un pied, qui
Hait d'airain. On conjurait l'Empuse en lui disant des injn-

('). Aristophane dit que c'est un démon envoyé parHécate,

(t) On retroU1'e quelque chose qui ressemble beaucoup à cette histoirewu la conversation qui eut lieu entre Péribée (PertlbiUl) et une hama-
dryade qui le menaçait des conséquences de la négli6ence qu'il mettait
Mayer le cb60e dans lequel elle habitait, et qui éLalt prêt à tomber. On
tr'OQle ce morceao dans le scholiaste d'Apollonios de Rhodes, Toi. n,'.n9.

(!) PlutoraicuJ, vol. SI, p. i31.
(3) Tbéocnte, ldyl. .. , v. t S.
(1) Philostrate, appol..I, c. !5.
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roix pàt être d'aucun secours aux malins esprits comme elle.
:n entendant ces paroles, ce petit être se jeta avec colère sur
! pauvre Hans, et le serra avec tant de force, qu'il en fut
mgtemps malade. On dit que ces petites femmes, ainsi que
es petits hommes de la même espèce, habitent sous terre dans
ette bmyère et dans les parties les plus obscures de la
• ils ont des trous dans lesquels ils se couchent sur d'épais
Il de mousse; ceux qui les ont vus disent qu'ils sont égale-
aent habillés de mousse (t). J)

Prëetorius, qui rapporte cette histoire, prétend l'avoir ap-
rise d'une dame qui la tenait de Hans Krepellui-
Ihne, et il ajoute que les apparitions de cette petite femme

bois eurent lien quelques instants après midi, heure à la-
les gens qui travaillent aux champs quittent

lent leur ouvrage, parce que c'est le moment où le démon et
15 esprits ont coutume de se montrer (2).
Cette superstition, qui était très-répandue chez les anciens

également encore parmi les Grees modernes. On
lommait démons solaires ou démons du midi ces sortes d'es-
lib qui apparaissaient ainsi pendant le jour. fis étaient fort
Wonlés des habitants des campagnes. «C'est dans les forêts,
IlThéocrite, qu'à l'heure de midi Pan épouvante les pasteurs :
1souffle violemment sur eux, les étouffe quelquefois de lOB

et les tue dans sa fureur avec le bâton noueux qu'il
ient à la main (3). J)

Le démon du midi se nommait Empuse, lorsqu'il se mon-
k'ait 8008 la forme d'une femme qui n'avait qu'un pied, qui

d'airain. On conjurait l'Empuse en lui disant des injn-
('). Aristophane dit que c'est un démon envoyé parHécate,

(t) On retrooye quelque chose qui ressemble beaucoup à cette histoirewu 11 conversaLion qui eut lieu entre Péribée (PertlbiUl) eL une hama-
dryade qui le menaçaiL des conséquences de la néglï6ence qu'il mettait
Mayer le cb60e dans lequel elle habitait, et qui était prêt à tomber. On
troule ce morceau dans le scholiaste d'Apollonios de Rhodes, yol. n,
t.n9.

(!) PlutoAicuI, vol. SI, p.
(3) Tbéocnte, Id,l. Il, Y. t5.
(1) Philostrate, appol..I, C. !5.
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mi: pût être d'aucun secours aux malins esprits commeelle.
'11 entendant ces paroles, ce petit être se jeta avec colère sur

epauvre Hans, et le serra avec tant de force, qu’il en fut
mgtemps malade. On dit que ces petites femmes, ainsi que
es petits hommesde la même espèce, habitent sous terre dans
ette bruyère et dans les parties les plus obscures de la forêt,
ûils ont des trous dans lesquels ils se couchent sur d’épais
t: de mousse; ceux les ont vus disent qn’ils sont égale-
lent habillésde mousse (l). i»

_

Prætorius, qui rapporte cette histoire, prétend Pavoir ap-
rise d’une vieille dame la tenait de Hans Krepel lui-
Ëme, et il ajoute que les apparitions de cette petite femme
ès bois eurent lieu quelques instants après midi, heure à la-
belle les gens travaillentaux champs quittent ordinaire-
hnt leur ouvrage, parce que c’est le moment où le démonet
B tsprits ont coutume de se montrer (2).
(latte superstition, qui était très-répandue chez les anciens

item, l’est égalementencore parmi les Grecs modernes. On
hmmait démons solaires ou démons du midi ces sortes d’es--
filsqui apparaissaient ainsi pendant le jour. Ils étaient fort
bleutés des habitants des campagnes. a C’est dans les forêts,
Et Théocrite, qu’à l’heure de midi Pan épouvante lespasteurs :
lsouflleviolemmentsur eux, les étoulïe quelquefois de son
hleine et les tue dans sa fureur avec le bâton noueux qu’il
Îenl à la main n

Le démon du midi se nommait Empuse, lorsqu’il se mon-
fait sous la forme d’une femme qui n’avait qu’un pied, qui
Etaitdäirain. On conjurait l’Empuse en lui disant des inju-
Rs (4). Aristophanedit que c’est un démon envoyéparHécate,

(1)01: retrouve quelque chose qui ressemble beaucoupà cette histoireÛansla conversation qui eut lieu entre Péribée (Perabiue) et une hama-Ùryade qui le menaçait des conséquences de la négligence qu'il mettait hRayer le cbene dans lequel elle habitait, et qui était prêt à tomber. On
ce morceau dans le scholiaste dlpolonius de lthodes, vol. n,

l3) Anthropodemus Plutonium, vol. xi, . 23|.
(3) Tbéocnte, Idyl. n, v. t5.

p
(l) Philostrate, appel. 4, c. 25.
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q ui n' apparaî t q u' aux  misé rables et aux  dé sespé ré s sur l' heun

de midi (1).

Philostratc (in hé roî cis) raconte q ue dans la presq u' î le d<

Pallene (l' ancienne Phlegra), lieu dans leq uel on pré tend < \ \ \ >

les gé ants combattirent contre Jupiter, il n' y avait pas un pas

teur q ui osâ t se montrer dehors à  l' heure de midi, dans 1:

crainte des spectres et des autres apparitions, q ui y é taient foi

communes. De nos j ours encore, un paysan des î les I onienne

est difficilement persuadé  de sortir de sa chaumiè re à  l' heur

de midi, en raison de la frayeur q ue lui inspirent les fé es

q u' il appelle A né raï des.

L es J nifs croyaient aussi au dé mon du midi, et leur crovann

à  cet é gard se rapproche beaucoup de celle des Grecs. «  L e

rabbins, dit B ochart, traduisent le mot hircus par celui Ji

satyre, et le mot sair par celui de bouc ou de dé mon, ainsi q u

par le mot fietcb, ou le dé mon du midi;  et par les velus, don

parle I saï e, ils entendent les satyres habitants du dé sert (2 . >

L es forê ts et les endroits sauvages ont é té  considé ré s de ton

temps comme les lieux  où  les dé mons se montraient le plu

volontiers. A ussi c' é tait dans les bois q u' habitait ordinaire-

ment avec ses chiens la triple H é cate, la dé esse des enchante-

ments et des sortilè ges, q ui ne s' y voyait, comme le dit L n-

cien, non moins q u' aux  carrefours.

Ce fut au milieu des rochers et des dé serts de la Thé baï de

ainsi q ue dans les forets du L iban, q ue les A ntoine, les Pa-

cô me, les H ilarion, les Macaire, eurent à  soutenir les assaut

les plus redoutables contre les esprits infernaux , q ui prenaieri

toutes sortes de formes pour les sé duire ou les é pouvanter

Comme le lion s' enfuit au son de l' airain ou du tambour, sui-

vant ce q ue rapportent A lcé e (3), A ntipater (i) et Y arron 5,

ainsi les diables et les esprits des forê ts, selon Pcellus, crai-

(1) V oyez sur l' E rapuso, dé mon androgyne, A ristophane, in R anis, et

Dé mosthè no contra bschine.

(2) B ochart, Phaleg-Chanaon, lib. i, cap. x vm.

(3) E piuram., lib. i.

(* ) L ib. vi.

(5) De ne R ustica.
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236 LIVRE n.•
qui n'apparalt qu'aux misérables et aux désespérés sur l'heurt
de midi (i).

Philostrate (in Il':roïcis) raconte que dans la presqu'ne dl
Pallene (l'ancienne Phlegra), lieu dans lequel on prétend CID
les géants combattiJ'{'nt contre Jupiter, il n'y avait pas un IW
teur qui osât se montrer dehors à l'henre de midi, dans
crainte des spectres et des autres apparitions, qui y étaient for
communes. De nos jours encore, un paysan des fies
est difficilement persuadé de sortir de sa chaumière à l'heur
de midi, en raison de la frayeur que lui inspirent les ltifs
qu'il apPelle Anéraïdes.

Les Juifs croyaient aussi au démon du midi, et leur croyalltl
à cet égard se rapproche beaucoup de celle des Grecs. • II.
rabbins, dit Bochart, traduisent le mot hircus par c.elui cl
satyre, et le mot sail' par celui de bouc ou de démon, ainsi qu
par le mot Ileteh, ou le démon du midi; et par les velus, dol
parle Isaïe, ils entendent les satyres habitants du désert (2'.1

Les forêts et les endroits sauvages ont été considérésde loG
temps comme les lieux où les démons se montraient le
volontiers. Aussi c'était dans les bois qu'habitait ordinaire
ment avec ses chiens la triple Hécate, la déesse des enchanlt't
ments et des sortiléges, qui ne s'y voyait, comme le dit LU:
cien, non moins qu'aux carrefours.

Ce fut au milieu des rochers et des déserts de la Thébaïdt'
ainsi que dans les forêts du Liban, que les Antoine, les Pa-
CÔme, les Hilarion, les MacAire, eurent à soutenir les assaut
les plus redoutables contre les esprits infernaux, qui prenaien'
toutes sortes de formes pOUl' les séduire ou les épou,·antRr.
Comme le lion s'enfuit au son de l'airain ou du tambour, sui-
vant ce que rapportent Alcée (3), Antipater (4) et Varron :5'!
ainsi les diables et les esprits des forêts, selon Peellus, ('rai-

(t) VO)'CZ sur l'Empuse t démon androg)'nc t Arislophaoe t i,. RaNis, et
DémosLhène contra Eschinl.

(t) BocbarL, Plaaleg-Chanaon, lib. l, cap. X\'III.
(3) lib. 1.

LIb. \"1.
(5) De Re
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236 LIVRE n.,
qui n'apparalt qu'aux misérables et aux désespérés sur l'heUR
de midi (i).

Philostrate (in Ilt!roïcis) raconte que dans la presqu'De dl
Pallene (l'ancienne Phlegra), lieu dans lequel on prétend qD
les géants combaUiœnt Jupiter, il n'y avait pas un
teur qui osât se montrer dehors à l'heure de midi, dans
crainte des spectres et des autres apparitions, qui y étaient fOI
communes. De nos jours encore, un paysan des fies
est difficilement persuadé de sortir de sa chaumière à l'heull
de midi, en raison de la frayeur que lui inspirent les ftifs
qu'il appelle Anéraïdcs.

Les Juifs croyaient aussi au démon du midi, et leur croyaDtl
à cet égard se rapproche beaucoup de celle des Grecs. • Le
rabbins, dit Bochart, traduisent le mot hit·cus par ('.elui cl
satyre, et le mot saÏl' par celui de bouc ou de démon, ainsi qu
par le mot Ileteh, ou le démon du midi; et par les velus, dOl

parle Isale, ils entendent les satyres habitants du désert (2'" 1

Les forêts et les endroits sauvages ont été considérés de toti
temps comme les lieux où les démons se montraient le plu
volontiers. Aussi c'était dans les hois qu'habitait ordinaire
ment avec ses chiens la triple Hécate, la déesse des enchanlt't
ments et des sortiléges, qui ne s'y voyait, comme le dit LU:
cien, non moins qu'aux carrefours.

Ce fut au milieu des rochers et des déserts de la Thébaïde
ainsi que dans les forêts du Liban, que les Antoine, les Pa-
côme, les Hilarion, les Maeaire, eurent à soutenir les assaut
les plus redoutables contre les esprits infemaux, qui prenaien'
toutes sortes de formes pour les séduire ou les épouyantRr
Comme le lion s'enfuit au son de l'airain ou du tambour, sui-
vant ce que rapportent Alcée (3), Antipater (4) et Varron :5'!
ainsi les diables et les esprits des forêts, selon Pcellus, ('rai-

(f) Voyez sur l'Empuse t démon androg1"ne, Arislophane t ita RaNis, et
DémosLhène contra Eschi,.,.

(t) BocharL t Plaakg-Chanaon, lib. l, cap" nlII.
(3) lib. 1.
(4) LIb. ,·r.
(5) De Re RusLica.
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qui n'apparaît qu’aux misérables et auxdésespérés surPbeun
de midi (l).

Philostrate (in luïroîcis} raconte que dans la presqu'île de
Pallene (Pancienne Phlegra), lieu dans lequel on prétend que
les géants combattirent contre Jupiter, iln’y avait pas un pas
teur qui osàt se montrer dehors à Pheure de midi, danst
crainte des spectres et des autres apparitions, qui y étaient l'or
communes. De nos jours encore, nu paysan des îles Ionienne
est difficilementpersuadé de sortir dc sa chaumière à l'heur
de midi, en raison de la frayeur que lui inspirent les fées
qu’il appelle Anéraîdes.

Les Juifscroyaientaussiaudémon du midi , et leur croyants
à cet égard se rapproche beaucoup de celle des Grecs. c [A
rabbins, dit Bochart, traduisent le mot Izircus par celui d
satyre, et le mot sair par celui de bouc ou de démon, ainsi qu
par le mot Iceteb, ou le démon du midi; et par les velus, don
parle Isaîe, ils entendent les satyres habitants du désert (2‘ .1

Les forêts et les endroits sauvages ont été considérésde ton’
temps comme les lieux où les démons se montraient le plu
volontiers. Aussi c’était dans les bois qu’habitait ordinaire
ment avec ses chiens la triple Hécate, la déesse des enchante
ments et des sortilèges, qui ne s’y voyait, comme le dit Lu
cien, non moins qu'aux carrefours.

Ce fut au milieu des rochers et des déserts de la Thébaîdu
ainsi que dans les forêts du Lihan, que les Antoine, les Pa-
côme, les Hilarion,les Macaire, eurent à soutenir les assaut
les plus redoutables contre les esprits infernaux,qui prenaien’
toutes sortes de formes pour les séduire ou les épouvanter
Comme le lion s'enfuit auson de Pairain ou du tambour, sui-
vant ce que rapportent Alcée (3), Antipater (4) et Varron l5‘.
ainsi les diables et les esprits des forêts, selon Pcellus, crai-

(l) Voyez sur l'Em use, demon androgyne. Arislophane, in Ronds, etDémosthenecontra sabine.
(2) Bochart, Phaleg-Chanaon, lib. l, cap. xvm.
(3) E ngramq lib. l.
(4) Li . v1.
(5) De Re Rustica.
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tient le coq , abhorrent son chant et se sauvent au moindre

mit du fer ou de l' airain.

L es forê ts ont é té  souvent le thé â tre d' é vé nements malheu-

; ux  et ex traordinaires arrivé s aux  souverains. Ce fut dans la

evforest, en A ngleterre, q u' une flè che partie d' une main

iconnue perç a le cœ ur de Guillaume L e R oux , ce grand en-

eini des pré lats de son temps. L e j our de cet é vé nement, q ui

î t accompagné  de circonstances bien remarq uables (1), le

j mte de Cornouailles, dit l' historien Mathieu Paris (2), q ui

lassait dans une forê t voisine, vit un grand bouc velu q ui

mportait un homme noir, tout nu et blessé  d' une flè che à

; avers le corps. L e comte, sans s' effrayer, conj ura le bouc au

ont du Dieu vivant, et lui demanda q ui il é tait et q uel é tait

elui q u' il portait. L e bouc ré pondit q u' il é tait le diable, et q ue

homme blessé  é tait Guillaume L e R oux , tyran q ui, pendant

a vie, n' avait cessé  de guerroyer contre l' E glise et d' affliger

b gens de bien, et q u' au reste il allait le pré senter au j ugè -

rent de Dieu.

I l faut avouer q u' il y a dé j à  bien longtemps q ue le dé mon

le montre plus d' aussi bous sentiments envers l' E glise et les

tens de bien q ue ceux  q u' ex primait j adis au comte de Cor-

î ouailles ce grand bouc velu q ui emportait Guillaume L e

tloux ;  bien au cou traire, depuis q uelq ues siè cles, le diable

■ st parvenu à  introduire dans cette mê me E glise, sous le nom

le ré forme, le schisme et l' hé ré sie ;  et nous avons é té  té moins

] ue, depuis plus d' un demi-siè cle, il n' a cessé  de tourmenter

les honnê tes gens et de favoriser l' impié té  et les usurpations

de toute espè ce. O n s' aperç oit facilement, d' aprè s tout ce q ui

« ■ passe chaq ue j our sous nos yeux , q ue le diable a marché

avec le siè cle, ou plutô t q ue c' est lui q ui le fait marcher.

Ce fut à  la suite d' une apparition dans la forê t du Mans,

' lue beaucoup de gens regardè rent comme surnaturelle, q ue se

dé clara la dé mence de Charles V I , q ui amena de si grands

Malheurs sur la F rance.

l' iV oj ez sur cotte mort le chapitre des pré sages.

' -) I n historia air-lieu.
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CBAPITI\E m. 237
Dent le coq, abhorrent son chant et se sauvent au moindre
mit du fer ou de l'airain.
Les forêts ont été souvent le théàtre d'événements malheu-

et extraordinaires an"Ïvés aux souverains. Ce fut dans la
, en Angleterre, qu'une flèche partie d'une main

perça le cœur de Guillaume Le ce grand en-
emi des prélats de son temps. Le jour de cet événement, qui
lt accompagné de circonstances bien remartluables (1), le
)mte de Cornouailles, dit l'histC'rien Mathieu Paris (2), (lui
lwassait dans une forêt voisine, vit un grand houc velu qui
Ilportait un homme noir, tout nu et blessé d'une Dèche à
:avers le corps. Le comte, sans s'effrayer, conjura le boucau
oro du Dieu vh'ant, et lui demanda qui il était et quel était
elui qu'il portait. Le bouc répondit qu'il était le diable, et que
homme blessé était Guillaume Le Roux, tyran qui, pendant .
l ,·ie, n'avait cessé de guerroyer contre l'Eglise et d'affliger
es gens de bien, et qu'au reste il allait le présenter au juge-
Dent de Dieu.
II faut avouer qu'il y a déjà bien longtemps que le démon

te montre plus d'aussi bons sentiments envers l'Eglise et les
de que ceux qu'exprimait jadis au comte de Cor- "

louailles ce grdnd bouc velu qui emportait Guillaume Le
loux; bien au contraire, depuis quelques siècles, le diable
• parvenu à introduire dans cette même Eglise, sous le nom
te réforme, le schisme et l'hérésie; et nous avons été" témoins

depuis plus d'un demi-siècle, il n'a cessé de tourmenter
les honnêtes gens et de favoriser l'impiété et les usurpations
de toute On s'aperçoit facilcment, d'après tout ce qui
se passe c.haque jour sous nos yeux, que le diable a marché
avec le siècle, ou plutôt que c'est lui qui le fait marcher.

Ce fnt à la suite d'une apparition dans la forêt du Mans,
IlUebeaucoup de gens regardèrent comme surnaturelle, que se
déclara la démence de Charles VI, qui amena de si grands
malheurs sur la France.

\Ii sur celte mort le chapitre de5
(!, ln historia anglica. "

,
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CBAPITI\E m. 237
Dent le coq, abhorrent son chant et se sauvent au moindre
mit du fer ou de l'airain.
Les forêts ont été souvent le théàtre d'événements malheu-

et extraordinaires arrivés aux souverains. Ce fut dans la
, en Angleterre, qu'une flèche partie d'une main

perça le cœur de Guillaume Le Roll.,,{, ce grand en-
emi des prélats de son temps. Le jour de cet événement, qui
11 accompagné de circonstances bien remanluables (1), le
)mte de Cornouailles, dit l'histC'rien Mathieu Paris (2), (lui
IwIssait dans une forêt voisine, vit un grand bouc velu qui
mportait un homme noir, tout nu et blessé d'une flèche à
:avers le corps. Le comte, sans s'effrayer, conjura le houc au
om du Dieu viyant, et lui demanda qui il était et quel était
elni qu'il portait. Le bouc répondit qu'il était le diable, et que
homme blessé était Guillaume Le Roux, tyran qui, pendant .
• ,·ie, n'avait cessé de guerroyer contre l'Eglise et d'affliger
es gens de bien, et qu'au reste il allait le présenter au juge-
Dent de Dieu.

11 faut avouer qu'il y a déjà hien longtemps que le démon
te montre plus d'aussi bons sentiments envers l'Eglise et les

de bien que ceux qu'exprimait jadis au comte de Cor- •
louailles ce grdnd bouc velu qui emportait Guillaume Le
loux; bien au contraire, depuis quelques siècles, le diable
!St parvenu à introduire dans cette même Eglise, sous le nom
le réforme, le schisme et l'hérésie; et nous avons été" témoins

depuis plus d'un demi-siècle, il n'a cessé de tourmenter
les honnêtes gens et de favoriser l'impiété et les usurpations
de toute On s'aperçoit facilement, d'après tout ce qui
se passe chaque jour sous nos yeux, que le diahle a marché
a\"ec le siècle, ou plutôt que c'est lui qui le fait marcher.

Ce fnt à la suite d'une apparition dans la forêt du Mans,
'}\le beaucoup de gens regardèrent comme surnaturelle, que se
déclara la démence de Charles VI, qui amena de si grands
JDéÙ1l(>urs sur la France.

\r, sur celte morllc chapitre des prés3!:t'S.
(!) ln historia anglica. "

,
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CHAPITRE m. 237
nent le coq, abhorrent son chant et se sauvent au moindre
ruit du fer ou de Pairain.
Les forêts ont été souvent le théâtre d'événements malheu-

anx et extraordinaires arrivés aux souverains. Ce fut dans la
bwforest , en Angleterre, qu’une flèche partie d’une main
iconnue perçu le cœur de GuillaumeLe Roux , ce grand en-
emi des prélats de son temps. Le jour de cet événement, qui
it accompagné de circonstances bien remarquables (1), le
amte de Comouailles, dit Phistorien Hathieu Paris (2),qui
cassait dans une forêt voisine, vit 1m grand bouc velu qui
mportait un homme noir, tout nu et blessé d’une flèche à
avers le corps. Le comte, sans sïaffrayer, conjure le bouc au
om du Dieu vivant, et lui demanda qui il était et quel était
elui qu’il portait. Le bouc répondit qu’il était le diable, et que
homme blessé était GuillaumeLe Roux, tyran qui, pendant

_avie, n’avait cessé de guerroyer contre Plîglise et d’aflliger
es gens de bien, et qu’au reste il allait le présenter au juge-
nent de Dieu.
Il faut avouer qu’il y a déjà bien longtemps que le démon

ne montre plus d'aussi bons sentiments envers PEglise et les
gens de bien que ceux qu’exprimait jadis au comte de Cor-
ionailles ce grand bouc velu emportait Guillaume Le
Roux; bienau contraire, depuis quelques siècles, le diable
si parvenu à introduire dans cette même Eglise, sous le nom
le réforme, le schisme et Phérésie; et nous avons ététémoins
que, depuis plus d’un demi-siècle , il n’a cessé de tourmenter
les honnêtes gens et de favoriser Pimpiété et les usurpations
rle toute espèce. On s’aperc_oit facilement,d’a.près tout ce qui
Sepasse chaque jour sous nos yeux, que le diable a marché
avec le siècle , ou plutôt que c’est lui qui le fait marcher.

(le fnt à la suite d’une apparition dans la forêt du Mans,
que beaucoupde gens regardèrent comme surnaturelle, que se
déclara la démence de Charles VI, qui amena de si grands
malheurs sur la France.

t!) Voyez sur cette mort. le chapitre des présages.(i) ln historia anglica.

\
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L e Pè re Daniel raconte q ue Charles I X  é tant à  la chasse

dans la forê t des L ions, en N ormandie, on vit paraî tre tout à

coup un spectre de feu q ui effraya tellement la suite du roi,

q u' elle le laissa seul. Charles se j eta bravement, l' é pé e à  la

main, sur le fantô me, q ui disparut aussitô t.

N ous parlons ailleurs de l' apparition du spectre du grand

veneur à  I lenri I V  et à  L ouis X I V  dans la forê t de F ontai-

nebleau (1), apparition q ui a touj ours paru fort ex traordi-

naire , q uoiq u' on ait cherché  à  l' attribuer à  des causes na-

turelles.

O utre les dusiens ou drusiens, gé nies impurs et lascifs, q ui

habitaient j adis les forê ts de la Gaule, et dont nous avons dej î

parlé , nos pè res avaient encore une divinité  q ui pré sidait à  ] t

chasse et aux  forê ts;  on la nommait A rduenna, et l' on eruil

q u' elle a donné  son nom à  la forê t des A rdennes (2). E lle esl

repré senté e couverte d' une cuirasse, un arc dé bandé  à  la niaù

et im chien auprè s d' elle. L es chasseurs gaulois invoq uaienl

aussi d' autres divinité s champê tres q u' ils nommaient Cerwi-

nos, et q ui appartenaient sans doute à  la nombreuse famill*

des faunes et des satyres. O n les repré sentait sous la forais

humaine, avec de longues oreilles, et ayant un anneau passi

dans chacune des deux  cornes dont leur front é tait orné .

L es Cabalistes ont pré tendu q ue le feu é tait habité  par Je;

esprits ou gé nies q u' ils ont nommé s S alamandres, du nom

d' une espè ce de lé zards q ue les anciens avaient donné  poui

attribut au feu, parce q u' ils croyaient q ue cet animal avait la

vertu de vivre au milieu des flammes. Mais cette croyance n' a

j amais é té  aussi populaire q ue celle q ui a peuplé  d' habitant;

surnaturels les trois autres é lé ments. N é anmoins, parmi I t*

fictions ré pandues chez le peuple, celle de l' apparition de cer-

tains esprits sous la forme de flammes est trè s-ancienne et

trè s-ré pandue, particuliè rement dans le nord de l' E urope. O u

(1) V oyez le chapitre des chasses aé riennes.

(2) A rduenna, A rduina et A rdoine. L es S candinaves avaient une Jé cs> ,,>

B arduenna, q ui pré sidait aux  forê ts, q ui pourrait bien ê tre la mê me q u * r"

duenna.
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238 Lnœ& D.
Le Père Daniel raconte que Charles IX étant à la cbas&e.

dans la forêt des Lions, en Normandie, on vit paraître touti
coup un spectre de feu qui effraya tellement la suite du roi,
qu'elle le laissa seul. Charles se jeta bravement, l'épée à la
main, sur le fantôme, qui disparut aussitôt.

Nous parlons ailleurs de l'apparition du spectre du grmI
veneur à Henri IV et à Louis XIV dans la forêt de Fontai-,
nebleau (1), apparition qui a toujours paru fort extraow
naire, quoiqu'on ait cherché à l'attribuer à des causes I1II1
turelles.

Outre les dusiens ou drusiens, génies impurs et lascifs, qui
habitaient jadis les forêts de la Gaule, et dont nous aVOD& déji
parlé, nos pères avaient encore une divinité qui présidait à
chasse et aux forêts; on la nommait Arduenna, et l'on croil
qu'elle a donné son nom à la forêt des Ardennes (2). Elle fil
représentée couverte d'une cuirasse, un arc débandé à la maÛl
et un chien auprès d'elle. Les chasseurs gaulois invoquaieDl
aussi d'autres divinités champêtres qu'ils nommaient Cerun-
nos, et qui appartenaient sans doute à la nombreuse famillf
des faUDes et des satyres. On les représentait sous la forme
humaine, avec de longues oreilles, et ayant un anneau paSiI!• dans chacune des deux cornes dont leur front était orné.

Les Cabalistes ont prétendu que le feu était habité par de!
esprits ou génies qu'ils ont nommés Salamandres, du nOll
d'une espèce de lézards que les anciens avaient donné poUl
attribut au feu, parce qu'ils croyaient que cet animal avait la
vertu de vivre au milieu des flammes. Mais cette croyance n'a
jamais été populaire que celle qui a peuplé
surnaturels les trois autres éléments. Néanmoins, parmi .les
fictions répandues chez le peuple, celle de l'apparition de cer-
tains esprits sous la forme de flammes est très-ancienne et
très-répandue, particulièrement dans le nord de l'Europe. On

(t) voyez le chapitre des chasses aériennes.
('J) AHluennD t Arduina e\ Ardoine. Les Scandinaves avaient une détSSt'·

BardUl'nDD, qui présidait aux forêts, qui pourrait bil'o être la même qu'Ar-
duenna.
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Le Père Daniel raconte que Charles IX étant à la ebaMe:

dans la forêt des Lions, en Normandie, on vit paraître touti
coup un spectre de feu qui effraya tellement la suite du roi,
qu'elle le laissa seul. Charles se jeta bravement, l'épée à 11
main, sur le fantôme, qui disparut aussitôt.

Nous parlons ailleurs de l'apparition du spectre du grmI
veneur à Henri IV et à Louis XIV dans la forêt de Fontai-,
nebleau (1), apparition qui a toujours paru fort
naire, quoiqu'on ait cherché à l'attribuer à des causes I1II1
turelles.

Outre les dusiens ou drusiens, génies impU1'8 et lascifs, qui
habitaient jadis les forêts de la Gaule, et dont nous aVOD& déji
parlé, nos pères avaient encore une divinité qui présidait à
chasse et aux forêts; on la nommait Arduenna, et l'on croiI
qu'elle a donné son nom à la forêt des Ardennes (2). Elle fil
représentée couverte d'une cuirasse, un arc débandé à la maïa
et un chien auprès d'elle. Les chasseurs gaulois invoquaieDl
aussi d'autres divinités champêtres qu'ils nommaient Cenur
nos, et qui appartenaient sans doute à la nombreuse famillf
des faunes et des satyres. On les représentait sous la forme
humaine, avec de longues oreilles, et ayant un anneau pasiE• dans chacune des deux cornes dont leur front était orné.

Les Cabalistes ont prétendu que le feu était habité par de!
esprits ou génies qu'ils ont nommés Salamandres, du nOll
d'une espèce de lézards que les anciens avaient donné poul
attribut au feu, parce qu'ils croyaient que cet animal avait la
vertu de vivre au milieu des flammes. Mais cette croyance n'a
jamais été populaire que celle qui a peuplé
surnaturels les trois autres éléments. Néanmoins, parmi les
fictions répandues chez le peuple, celle de l'apparition de cer-
tains esprits sous la forme de flammes est très-ancienne et
très-répandue, particulièrement dans le nord de l'Europe. On

(t) voyez le chapitre des chasses aériennes.
Mùuenoa t Arduina e\ Ardoine. Les Scandinaves avaient une JéfsS('.

Barduenna, qui presidaiL aux Coréts, qui pourrait bil'n être la même qu'Ar-
duenna.
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Le Père Daniel raconte que Charles IX étant à 1a cluses:

dans la forêt des Lions, en Normandie, on vit paraître tenta
coup un spectre de feu qui effraya tellement la suite du mi,
qu’elle le laissa seul. Charles se jeta bravement, Pépée à la
main, sur le fantôme, qui disparut aussitôt.

Nous parlons ailleurs de l’apparition du spectre du grand
Veneur à HenriIV et à. Louis XIV dans la forêt de Fontaie
nebleau (l), apparition qui a toujours paru fort extraordi»
naire, quoiqu’on ait cherché à l’attribuer à des causes m
turelles.

Outre les dusiens ou drusiens, génies impurs et lascifs, quË
habitaientjadis les forêts de la Gaule,et dont nous avons défi
parlé, nos pères avaient encore une divinité qui présidait àla
chasse et aux forêts; on la nommait Arduemza, et l’on croit
qu’elle a donné son nom à la forêt des Ardennes (2). Elle est
représentée couverte d'une cuirasse, un arc débandé à la mail
et un chien auprès d'elle. IÆS chasseurs gaulois invoquaieu
aussi d'autres divinités champêtres qu’ils nommaient Certai-
nos, et appartenaient sans doute à la nombreuse familk
des faunes et des satyres. On les représentait sous la forme
humaine, avec de longues oreilles, et ayant un anneaupasii
dans chacune des deux cornes dont leur front était orné.

Les Cabalistes ont prétendu que le feu était habité par d‘!
esprits ou génies qu’ils ont nommés salamandres, du nom
d'une espèce de lézards que les anciens avaient donné pou!
attribut au feu, parce qu’ils croyaient que cet animal avait la
vertu de vivre au milieudes flammes. Mais cette croyance n’:
jamais été aussi populaire que celle a peuplé d’habitan|-‘
surnaturels les trois autres éléments. Néanmoins, 105
fictions répandues chez le peuple, celle de l’apparition de cer-
tains esprits sous la forme de flammes est très-ancienne 9l
très-répandue, particulièrementdans le nord de 1’Europe. On

(i) Voyez le chapitre des chasses aériennes.
(i) Arduenna, Arduina et Ardoine. Les Scandinaves avaient une déeflv

Barduenna, qui présidait aux forets, qui pourrait bien être la même quï"
duenna.
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chapitre m. 239

royait q ue les esprits du feu habitaient les ré gions q ui sont

u-dessous de la lune (1).

N ous avons dit ailleurs (2) q ue l' ê tre fictif q ue nous appelons

ommuné menten F rance le follet, le sotray, le crion, é tait

in esprit domestiq ue q ui berç ait les enfants, pansait les che-

raux  et remplissait beaucoup d' autres soins du mé nage. N ous

royons q u' on ne doit pas confondre, comme on le fait sou-

ent, le follet avec les feux  follets, q ui sont les igné s fatui des

inciens. C' est cette derniè re sorte d' esprits q ue les N ormands

loiument le fourlore;  les I taliens, mazzapengoli, mazzarnoli,

krfarelli, et les E spagnols, drisgo;  on les nomme aussi rab-

bats dans q uelq ues parties de la F rance. N ous pensons donc

ij ue ces deux  fictions é taient bien distinctes dans les anciennes

rroyances populaires, avant la confusion q u' on y a introduite

depuis fort longtemps, ainsi q u' on peut s' en assurer par la

diffé rence q ui ex iste entre le caractè re et les occupations attri-

buas à  chacun de ces esprits, dont l' un cherche en toutes oc-

casions à  se rendre utile à  l' homme, tandis q ue l' autre ne

pense q u' à  effrayer et à  nuire. C' est donc à  tort q ue l' on ré unit

ces deux  sortes d' esprits sous la mê me dé nomination, et q ue

l' on augmente ainsi la confusion q ui rè gne dans notre mytho-

logie populaire (H ).

L es feux  follets apparaissent le soir, sous la forme de flam-

mes lé gè res, dans les marais, les fondriè res, les cimetiè res et

souvent sur les anciens champs de bataille. Ces esprits fuient

q uand on les approche, poursuivent ceux  q ui les fuient, et

brillent moins de prè s q u' à  une certaine distance. Ces lutins

' j nt causé  de tout temps une grande frayeur aux  habitants des

campagnes, q ui les rangent constamment dans la classe des

gé nies malfaisants. B eaucoup de gens pensent q ue ce sont les

à nies des ex communié s et des criminels q ui errent dans ce

monde j usq u' au j our du dernier j ugement. I ls habitent les

(< ) «  The spirits uf the fire hâ ve their mansions under the ré gions of

tht moon. •  S upplication de Pierre Pennilessc, piè ce q ui parut en 1302

(ï )E n parlant des gé nies domestiq ues.

(3) C' rst ce q ue vient de faire encore l' auteur d' un article sur les feux

W leU, dans le Dictionnaire de la conversation.
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m. 239
royait que les esprits du feu habitaient les régions qui sont
u-dessous de la lune (1).
Nous avons dit ailleurs (2) que l'être fictif que nous appelons

I)DlIDunément en France le follet, le sotray, le crion, était
ID esprit domestique qui berçait les p.nfanf.s, pansait les che-
'lUX et remplissait beaucoup d'antres soins du ménage. Nous
:royons qu'on ne doit pas confondre, comme on le fait sou-
rent, le follet avec les feux follets, qui sont les ignt!$ fatm des
lIICiens. C'est cette dernière sorte d'esprits que les Normands
aomment le four/ore; les Italiens, mazzapengoli, mazzaruoli,
r.farel/i, et les Espagnols, drisgo; on les nomme aussi ra1J..
.ts dans quelques parties de la France. Nous pensons donc
pe œs deux fictions étaient bien distinctes dans les anciennes
rroyanees populaires, avant la confusion qu'on y a introduite

fort longtemps, ainsi qu'on peut s'en assurer par la
dilférence qui existe entre le caractère et les occupations attri-
lMJfs à chacun de ces esprits, dont l'un cherche en toufes oc-
_ons à se rendre utile à l'homme, tandis que l'autre ne
pme qu'à effrayer et à nuire. C'est donc à tort que l'on réunit
tes deux sortes d'esprits sous la même dénomination, et que
l'on augmente ainsi la confusion qui règne dans notre
Jogie populaire (:i).

Les feux follets apparaissent le soir, sous la forme de f1am-
mes légères, dans les marais, les fondrières, les cimetières et
lOUvent sur les anciens champs de bataille. Ces esprits fuient
quand on les approche, poursuivent ceux qui les fuient, et
brillent moins de· près qu'à une certaine distance. Ces lutins
ont causé de tout temps une grande frayeur aux habitants des
t'éUIlpagnes, qui les rangent constamment dans la classe des
génies malfaisants. Beaucoup de gens pensent que ce sont les
âmes des excommuniés et des criminels qui errent dans ce
monde jusqu'au jour du dernier jugement. Ils habitent les

(4) • ne .piriu uf lM Rn have tlaeir mansion. uruk,. lM t'tgions of
litt tIIOO"•• de Pierre Penoilesse, pièce qui parut eo ISO!.

(!) [n parlant des sénies domest.iques.
(3) ce que de faire encore l'auteur d'UD anicle sor les feu

folleY, daDa le DicüoIlMire dt la c:onctr'lClticm.
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royait que les esprits du feu habitaient les ré@ions qui sont
u-dessous de la lune (1).
Nous avons dit ailleurs (2) que l'être fictif que nous appelons

I)DlIDUDément en France le follet, le sotray, le crion, était
m esprit domestique qui berçait les enfants, pansait les che-
'lU et remplissait beaucoup d'antres soins du ménage. Nous
:royons qu'on ne doit pas confondre, comme on le fait sou-
rent, le follet avec les feux follets, qui sont les ignt!$ fatm des
miens. C'est cette dernière sorte d'esprits que les Normands
IOIDment le four/ore; les Italiens, mazzapengo/i, mazzaruoli,
r.rfanl/i, et les Espagnols, drisgo; on les nomme aussi rab-
Mts dans quelques parties de la France. Nons pensons donc
pie ees deux fictions étaient bien distinctes dans les anciennes
rroyanees populaires, avant la confusion qu'on y a introduite

fort longtemps, ainsi qu'on peut s'en assurer par la
tiérence qui existe entre le caractère et les occupations attri-
lMJts à chacun de ces esprits, dont l'un cherche en toutes oc-
_ons à se rendre utile à l'homme, tandis que l'autre ne
peille qu'à effrayer et à lluire. C'est donc à tort que l'on réunit
ePS deux sortes d'esprits sous la même dénomination, et que
l'on augmente ainsi la confusion qui règne dans notre
Jogie populaire (:i).

Les feux follets apparaissent le soir, sons la forme de Oam-
mes légères, dans les marais, les fondrières, les cimetières et
lOUvent sur les anciens champs de bataille. Ces esprits fuient
quand on les approche, poursuivent ceux qui les fuient, et
brillent moins de· près qu'à une certaine distance. Ces lutins
ont de tout temps une grande frayeur aux habitants des
t'éUIlpagnes, qui les rangent constamment dans la classe des

malfaisants. Beaucoup de gens pensent que ce sont les
âmes des excommuniés et des criminels qui errent dans ce
monde jusqu'au jour du dernier jugement. fis habitent les

(4) • .pirit. uf lM Rn have 11aeir malllion. under lM regionl of
fAt tIIOOR•• Supplicat.ion de Pierre Pennilesse , pièce qui parut eo t:sG!.

(!) En parlant des sénies domest.iques.
(3) ce que 'fient de faire encore l'auteur d'on aJ1.icle sor les feu

(olleY, daDa le Dit;4;ollft4ire de la c:onverJCJhon.
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royait que les esprits du feu habitaient les régions qui sont
n-dessous de la lune (1).
Nous avons dit ailleurs(2)que l'être fictifque nous appelons

ommunémenten France le follet, le sotray, le crion, était
m esprit domestique qui berçaitles enfants, pensait les che-
vaux et remplissait beaucoupd’autres soins du ménage. Nous
troyens qu’on ne doit pas confondre, comme on le fait sou-
rent, le follet avec les feux follets, qui sont les ignes faim’des
anciens. C'est cette dernière sorte d’esprits que les Normands
nomment le fourlore; les Italiens, mazzapengoli,mazzaruoli,
tärfarelli, et les Espagnols, drisgo; on les nomme aussi rab-
hts dans quelques parties de la France. Nous pensons donc
que ces deux fictions étaient biendistinctesdans les anciennes
rroyances populaires, avant la confusion qu’on y a introduite
lepuis fort longtemps, ainsi qu’on peut s'en assurer par la
ditïérence existe entre le caractère et les occupations attri-
bués à chacun de ces esprits, dont l’un cherche en toutes oc-
casions à se rendre utile à l’homme, tandis que l'autre ne

pense qu’à etfrayer et à nuire. C’est donc à tort que l’onréunit
asdeux sortes d’esprits sous la même dénomination, et que
l’on augmenteainsi la confusion qui règne dans notre mytho-
logie populaire (3).

les feux follets apparaissent le soir, sous la forme de flatu-
mes légères, dans les marais, les fondrières, les cimetières et
Iouvent sur les anciens champs de bataille. Ces esprits fuient
quand on les approche , poursuivent ceux les fuient, et
brillentmoins de’ près qu’à une certaine distance. Ces lutins
ont causé de tout temps une grande frayeur aux habitantsdes
campagnes, les rangent constamment dans la classe des
génies malfaisants. Beaucoup de gens pensent que ce sont les
âmes des excommuniés et des criminels errent dans ce
monde jusqu'au jour du dernier jugement. Ils habitent les

(l) t 11cc spirits of the re bave theirnnansions under the regions of
"le mon. n Supplication e Pierre Pennilesse, pièce qui parut en i502.

(î) En parlant des génies domestiques.
_(3) c'est ce que vient de faire encore l'auteur d'un article sur les feux

“"53. dansle Dictionnaire de la conversation.
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bois, les lieux  humides, et se plaisent à  tromper les voyageurs

par une lueur mensongè re q ui les conduit souvent dans des

abî mes profonds, ou dans des marais fangeux , tandis q ue \ c

follet fait entendre des ris moq ueurs au moment où  la victime

de sa perfidie se dé bat en vain dans les angoisses de la mort.

Q uelq uefois encore, il prend le mulin plaisir de se ruonUvi

sous la forme d' un coursier docile, et il disparait ensuite toul

à  coup d' entre les j ambes de son cavalier (1).

Thomson est le seul auteur q ui attribue à  ces esprits des

dispositions bienveillantes pour l' homme : «  D' autres fois, ai

contraire, dit-il, envoyé s par le gé nie bienfaisant de la nuit

ils paraissent comme une lueur soudaine sur la criniè re iii

cheval du voyageur é garé , le guident à  travers les sentier

é troits et les dangereux  maré cages, en lui enseignant le gut

caché  q u' il doit traverser pour gagner la rive opposé e di

fleuve (2). »

Jé rô me Cardon raconte à  ce propos q u' un I talien de Corne,

voyageant de nuit et ne pouvant ré ussir à  passer le gué  d' une

riviè re profonde q u' il devait traverser, se mit à  crier, croyanl

se faire entendre de q uelq ues personnes du voisinage. Comme

l' é cho de ce lieu ré pondit à  sa voix , le voyageur pensa q ue

c' é tait un homme, et lui demanda en italien : «  Debopassai

q ui ?  »  (Dois-j e passer ici ?  L ' é cho ré pondit : «  Passa q ui. *

(Passez ici.) O r, en cet endroit l' eau é tait profonde et impé -

tueuse, tellement q ue notre voyageur ré pé ta deux  ou trois

fois sa demande, et l' é cho lui lit touj ours la mê me ré ponse.

E nfin, il se dé cida à  entrer dans la riviè re, et aprè s l' avoir

(1) O n attribue l' origine et la formation dos feux  follets au dé gagement

du gaz hydrogè ne carbonné  , q ui a lieu lorsq ue les m; it è res animales ou

vé gé ta' es sont en elat de put ré faction, et q u enflamme nccidentellemcut

q uelq ue courant é lectriq ue. B eaucoup pensent q u' ils ne s-ont q ue la ma-

tiè re mê me de l' é lectricité .

(2) A t other limes

S ent by tbe betler genius of the niglit,

I nnox ious, gleaming on the horso' s mane

The metcor sits;  and shew the narrow path,

1 bat winding leads thro pits of dealh or else

I nstruct him how to lake the dangerous ford.

(Thompson-S cason.)
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240 UVU 0.
bois, les-lieux humides, et se plaisent à tromper les VO)"88f'UII
par une lueur mensongère qui les conduit souvent dans dt5
ablmes profonds, ou dans des marais fangeux, tandis que le
follet fait entendre des ris moqueurs au moment où la '\ictilDf
de sa perfidie se débat en vain dans les angoisses de la mort.
Quelquefois encore, il prend le malin plaisir de se montftl
'SOus la forme d'un eoursier docile, et il disparaît ensuite tout
à coup d'entre les jambes de son cavalier (1 }.

Thomson est le seul auteur qui attribue à ces esprits dei
dispositions bienveillantes pour l'homme : (( D'autres foÏ5, éUi

contraire, dit-il. envoyés par le génie bienfaisant de la
ils paraissent comme une lueur soudaine sur la crinière dt
cheval du voyageur égaré, le guident à travers les sentier.
étroits et les dangereux marécages, en lui enseignant le fnJt
caché qu'il doit traverser pour gagner la rive opposée Jil
neuve (2). »

Jérôme Cardon raconte à ce propos qu'un Italien de Come,
voyageant de nuit et ne pouvant réussir à passer le gué d'unt!
rivière profonde qu'il devait traverser, 8C mit à crier, croyanl
se faire entendre de quelques personnes du voisinage. Comme
l'écho de ce lieu répondit à sa voix, le voyageur pensa que
c'était un bomme, et lui demanda en italien: (( Debo passai
qui? )) passer ici '?) L'écho répondit: « Passa qui.•
(Passez ici.) Or, en cet endroit l'eau était profonde et impt...
tueuse, tellement que notre vO)'ageur répéta deux ou
fois sa demande, et l'écho lui fit toujours la même réponse.
Enfin, il se décida à entrer dans la rivière, et après l'a\'oir

(t) On altribue l'or:gine et )3 format ion des feux follels au
du gaz hydrogène carbonné, qui 8 lieu IOr.KJue les mafères 8nYmàles ou
végét.a'es SODt en elat de putréfaction, et qu enflnmme accidentellement

couranl Bt'aucoup pensent (lU'ils ne t-onl que la m:J-
he:'c même de l'éleclrlclté.

(!) At olber timc.i
ScnL by the betler @enius of lhe
Innoxious, gleaming on the horso's"'mane
The rne\eor sits; and the Darrow path,
Thal winding leads thro pit" of dealh or elic
Instruct him how to Lake the fonl.

(Thom{)SOn-Scason.)
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bois, les-lieux humides, et se plaisent à tromper les VO)"ageun
par une lueur mensongère qui les conduit souvent dans des
abbDes profonds, ou dans des marais fangeux, tandis que le
follet fait entendre des ris moqueurs au moment où la
de sa perfidie se débat en vain dans les angoisses de la mort.
Quelquefois encore, il prend le malin plaisir de se montftl

la forme d'un coursier docile, et il disparaît ensuite tout
à coup d'entre les jambes de son cavalier (t }.

Thomson est le seul auteur qui attribue à ces esprits dei
dispositions bienveillantes pour l'homme: (( D'autres foÏ5, éUi

contraire, dit-il. envoyés par le génie bienfaisant de la
ils paraissent comme une lueur soudaine sur la crinière dt
cheval du voyageur égaré, le guident à travers les sentier.
étroits et les dangereux marécages, en lui enseignant le gllt
caché qu'il doit traverser pour gagner la rive opposée Jil
Beuve (2). »

Jérôme Cardon raconte à ce propos qu'un Italien de Comt',
voyageant de nuit et ne pouvant réussir à passer le gué d'une
rivière profonde qu'il devait traverser, 8C mit à crier, cro)"anl
se faire entendre de quelques personnes du voisinage. ComllH
l'écho de ce lieu répondit à sa voix, le voyageur pensa
c'était un bomme, et lui demanda en italien : (( Debo passaI
qui? )) (Dois-je passer ici'?) L'écho répondit: « Passa qui.•
(Passez ici.) Or, en cet endroit l'eau était profonde et impt...
tueuse, tellement que notre vO}'ageur répéta deux ou troÙi
fois sa demande, et l'écho lui fit toujours la même réponse.
Eutin, il se décida à entrer dans la rivière, et après l'al'oir

(t) On altribue ror:gine eL 1:1 format ion des feux follets au
du gaz hydrosènc carbonné, qui 8 lieu 10I'S<Jue les Dlüfères 3nYmàles ou
végéLa'es sont en eLat de pul réfaction, et qu enflilmme accidentellemeut

courant Dl'aucoup pensent (lU'ils ne t-ont que la m:J-
hcre même de l'élecLraClte.

(!) At oLlIer time.;
ScnL by Lhe beller of Lhe
Innoxious, gleaming on the horsc's"'mane
The me\eor sils; and the D3rrow palh,
That winding leads thro pits of dealh or elie
Instruct him how to take the foreJ.

('Thompson-Scason.)
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bois, leslieuxhumides, et se plaisent à tromper les voyageurs
par une lueur mensongère qui les conduit souvent dans des
abîmes profonds, ou dans des marais fangeux , tandis que le
follet fait entendre des ris moqueurs au moment où la victime
de sa perfidie se débat en vain dans les angoisses de la mort.
Quelquefois encore, ilprend le malin plaisir de se montre:
sous la forme d’un coursier docile, et ildisparaît ensuite tout
à coup d’entre les de son cavalier (l).

Thomson est le seul auteur qui attribue à ces esprits des
dispositions bienveillantespour l’homme : a D'autres fois, an

contraire, dit-il, envoyés par le génie bienfaisantde la nuit,
ils paraissent comme une lueur soudaine sur la crinière d:
cheval du voyageur égaré, le guident à travers les sentiers
étroits et les dangereux marécages, en lui enseignant le gui
caché qu’il doit traverser pour gagner la rive opposée du
fleuve (2). n

Jérôme Cardon raconte à ce propos qu’un Italien de Coma,
voyageant de nuit et ne pouvant réussir à. passer le gué d’unc
rivière profonde qu’il devait traverser, se mit à crier, croyanl
se faire entendre de quelques personnes du voisinage. Comme
Pécho de ce lieu répondit à sa voix, le voyageur pensa que
c’était un homme, et lui demanda en italien : (( Bobo passa:
qui ? » (Dois-je passer ici ‘l ) L’éeho répondit : a Passa qui. v

(Passez ici.) Or, en cet endroit l’eau était profonde et impe-
tueuse, tellement que notre voyageur répéta deux ou trois
fois sa demande, et Pécho lui fit toujours la même
Enfin, il se décida à entrer dans la rivière, et après Pavoir

(l) On attribue l'origine et la formation des feux follels au dégagementdu gaz hydrogène carbonne , qui a lieu lorsque les matières animales ou
végewcs sont en clat de pulréfaction, et qu enflamme accidentellement
quelque courant électrique. Beaucoup pensent qu'ils ne sont que la ma-tière même do l'électricité.

(2) At othcr timcs
Sent by tbe bctlergenius ol’ tbc night,lnnoxious, gleaming on the horsc’s mane
The meteor sits; and shew the narrow path,That winding leads thro pits of death or else
lnstruot him how to talie thc (longerons ford.

(‘rhompson-scason.)
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traversé e non sans courir risq ue de pé rir, il ne manq ua pas

le raconter ensuite à  ses amis q u' un esprit malin avait voulu

le faire noyer. I l faut avouer cependant q ue beaucoup de gens

ir eussent é té  pris comme lui (1).

L es A nglais ont donné  à  ce lutin un nom peut-ê tre plus

significatif q ue celui de follet ;  ils le nomment gé né ralement

W illwith the ivisp (2), q uelq uefois aussi Jack with the lan-

tem (3), et plus communé ment encore wisp. L es I rlandais

nomment les follets miscaitn marry. C' est de cette fiction,

ainsi q ue de q uelq ues autres de mê me nature, q ue parle lord

B yron dans ce chant des esprits de Manfred :

W hcn I hc rr.oon is in tbc wave

A nd tlie glow-worra on I he grass,

A nd llie meteor on the grave

A nd I hc wisp on tho morass;

W hcn the falling .stars are sliooting,

A nd the silent lcaves are still

I n the ,-hadow of the liill

S hall î ny soû l hc upon thine

W itli a power and with a sign (i).

Ces iij nes falui apparaissent sous la forme d' une flamme

bleuâ tre ;  aussi, dans le Pyrilegmm, ou loi du couvre feu, é ta-

blie par Guillaume-le-Conq ué rant, on trouve l' ex ception sui-

vante en faveur de maî tre W isp : «  H oc nonobstante liceat ut

G' tlielmus de W ispo, alias Johanncs de lanterna, dat lucem

cœ ruleam q uoeumq ue q uotiusq ue vellet (5), »  ex ception hono-

(1) Jé rô me Cardon, Traité  des subtilité s , livre x vm.

[ i]  Guillaume porte brandon, et non pas Guillaume avec un torchon,

3l" si q u' a traduit l' auteur de l' article sur les follets q ue nous avons dé j à

c,le. W isp signifie, en anglais, un bouchon de paille, et dans cette cir-

rons' .incc il \ eul diie un biani' on de paille allumé e.

P) Jacifues porte fallot, el non pas un Jeannot avec une lanterne (Jack,

Ç n anglais, n' a j amais signifie Jean ni J-.annot), nom q ue l' iiuteur de l' ar-

t cle dé j à  mentionné  trouve d' un romantisme enchanteur;  mais q ui n' est

j wtaincmcnt pas nouveau, puisq u' il é tait en usage longtemps avant Guil-

launK ' -! e-eonq ué rant.

W  B yron' s work, t. m, p. 7.

• • * ) «  ^ é anmoi[ ls, il est permis à  Guillaume de W isp, autrement dit Jean

' ' *  la lanterne, de faire briller sa lumiè re couleur d' azur partout et autant

' c l0| 5 q u' il le dé lirera. »  V oyez à  cet é gard B lumembergius el Plot.
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CHAPITRE DI. 241
lravmée non sans courir risque de périr, il ne manqua pas
de raconter ensuite il ses amis qu'un esprit malin avait voulu
le faire noyer. li faut avouer cependant que beaucoup de gens
reussent été pris comme lui (1).

Les Anglais ont donné à ce lutin un nom peut-être.plus
significatif que celui de follet; ils le nomment généralement
Will tvith the wisp (2) , quel{IUefois aussi Jack with the lan-
ttrn (3), plus communément encore wisp. Les Irlandais
nomment les follets miscamz marry. C'est de cette fiction,
IÏnsi que de quelques autres de mème nature, que parle lord
Byron dans ce chant des esprits de Manfred:

Whcn tbe :11000 is in tbe wavc
And the glow-worm on the srass,
And Lhe meteor on the grave
And 1he tC'isp on the morass;
wben tbe falling stars are shoolillt;,
And the sill'nt 11'8\'es are still
ln lhe :-;hadow c:.f tbe bill
Sha1l mr soul be "pon thine
With li power llnd "ilh a sign (4).

CeJ if/nes fatui apparaissent sous la forme d'une flamme
hleuâtre; au.'tsi, dans le Pyrilegium, ou loi du couvre feu, éta-
blie par Guillaume-le-Conquérant, on trouve l'exception sui..
vante en faveur de maître \Visp : « Hoc nonobstante liceat ut
G'tiielmus de U'îspo, alias Johannes de /anternd, dat lucem
cœnùeam quocumque quotiusque vellet (5), » exception hono-

t') Jérôme cardon, TraiU des subtilités, Hnc XYIII•
. Guillaume porte brandon, et non pas Guillaufm avec un torchota,

qu.'a trallu:t l'auteur de l'lIrlicle sur les follets quc nous n"ons déjà
Clle. WlSp en anglais, un bouchon de paille, et dans celle cÎl'-
rons':IOCc il ,cul. dil(, un branl'oa de paille allumée.

(3) purte fa Ilot , ('t non pas un Jtannot avec unt lante-rm (Jack,
Il'a j:lD1ai:; signifie Je"n ni J, annot), nom que l'lIuteur de l'ar-

ec mentionné trouve d'un romantisme enchanteur; mais qui n'cst
pas nouveau, puisqu'il était en usage longtemps avant Guil-

3111De-le-conquérant.
(4) Dyron's work. t.III, p. 7.

d • Xéaomoins, il est permili à Guillaume de Wisp, autrement dit Jean
/ de faire b..iller sa lumière couleur d'azur partout et nutant
c lli qU'Ille dé"irera•• Voyez à ceL égard et Plot.
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CHAPITRE DI. 241
traven;ée non sans courir risque de périr, il ne manqua pas
de raconter ensuite il ses amis qu'un esprit malin avait voulu
le faire noyer. fi faut avouer cependant que beaucoup de gens
reussent été pris comme lui (1).

Les Anglais ont donné à ce lutin un nom peut-être.plus
significatif que celui de follet; ils le nomment généralement
Will tvith the wisp (2) , quel{IUefois aussi Jack with the lan-
ttrn (3), E1t plus communément encore wisp. Les Irlandais
nomment les follets misCall1l marry. C'est de cette fiction,
ainsi que de quelques autres de mème nature, que parle lord
Byron dans ce chant d('s esprits de Manfred:

Whell the moon ig in lbe WiJve
And the blow-worm on the grass,
And lhe meteor on the grave
And 'he tC'isp on the morass;
\Vhen tbe falling stars are shooLillg,
And the si1ent 11'8\'es are still
ln Lhe :-;hadow (jf the hill
Sha1l ml' soul he opon thine
With a power llnd "ilh a sign (4).

Ces if/nes fatui apparaissent sous la forme d'une flamme
hleuâtre; au.'\si, dans le Pyrilegium, ou loi du couvre feu, éta-
hlie par Guillaume-Ie-Conquérant, on trou"e l'exception sui-
vante cn faveur de maître \Visp : (( I10c nonobstante liceat ut
G'tlielmus de Urispo, alias Johannes de lanternd, dat lucem
cœnùeam quocumque quotiusque vellet (5), » exception hono-

t') Jérôme cardon, TraiU des subtilités, linc XYIII•
. Guillaume porte brandon, et non pas Guillaume avec un torchota,

qu.'a Iraduit l'auteur de l'article sur les follets qut' nous a"ons déjà
Clle. W1Sp en anglais, un bouchon de paille, et dans ceLLe cil'-
rons':lnce il 'cul. dile un branl'oa de paille allumée.

(3) purte fallot, ('l non pas un Jtannot avec une lanteme (Jack,
Il'a j:lmai:; signifie Jeûn ni J, annol), nom que l'lluleur de l'ar-

ec mentionné trouve d'un romantisme enchanteur; mais qui n'l'st
pas nouveau, puisqu'il était en usuge longtemps avant Goil-

3ame-le-conquérant.
(') Byron's work, t.III, p. 7.

d • Xéaomoins, il est pcrmili à Guillaume de Wisp, auLrement dit Jean
/ de faire briller sa lumière couleur d'azur partout et nutant
c lli qu'llle déJirera•• Voyez à ceL éf;ard eL Plot.
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lmversée non sans courir risque de périr, il ne manqua pas
ile raconter ensuite à ses amis qu’un esprit malin avait voulu
le faire noyer. Il faut avouer cependant que beaucoupde gens
ireussent été pris comme lui (1).

Les Anglais ont donné à ce lutin un nom peut-être-plus
significatifque celui de follet; ils le nomment généralement
lVilltoit/z tlie wisp (2),quelquefois aussi Jack toit/z tlie lan-
lern (3), et plus communément encore wisp. Les Irlandais
nomment les follets miscaznz marry. C’est de cette fiction,
Iiiisi que de quelques autres de même nature, que parle lord
Byron dans ce chant des esprits de Manfred :

When tlie moon is in thc wave
And llie glow-worm on thc grass,
And tlie meleor on thc grave
And lhc trisp on tlic morziss;
Whcn thc lalling stars are sliootiiig,
And tlie silent leaves are still
In tlie shadow of thc liill
Sliall iny soul be upon tliine
Witli a pou-cr and Wllll a sigii (4).

Ces iynes fatui apparaissent sous la forme d’une flamme
bleiiàtre; aussi, dans le Pyrilegizim, ou loi du couvre feu, éta-
blie par Guillaume-le-Conquérant, on trouve Pexception sui-
Vante en faveur de maître Wisp : u IIoc nonobstante liceat ut
Gulielmzis de Wülspo , alias Johannes de lanternd , dat lucem
“Œmleam quocumque quotiusque vellet (5), » exception hono-

ill lérômc Cardon , fruité des subtilités , lis re xviii.l3) Guillaumeporte brandon, et non pas Guillaume avec un torchon,9"?‘ ‘llla traduit l'auteur de l'article sur les lollets que nous avons déjà"le. “ispsignilie, en anglais, un bouchon de paille, et dans cette cir-
'°“S'ûnce il ieul. diie uii brandon de paille allumée.eni3l ‘lacgucaparle fallut, et non pas un Jeannot avec une lanterne (Jack,lclalldëlftls. ii aqamais signifie‘ Jean ni Jiannot), nom que l'auteur delbr-c"; 01a mentionne trouve d_un romantisme enchanteur; mais qui n’çstIamlflemcntpas nouveau, puisqu il était en usage longtemps avant Guil-“le-Conquerant.(‘l “Yfiqnäawork, t. iii, p. 7.delîälh-‘Reanmoins, i_l est permis à Guillaumede Wisp, autrementdit Jean
de ,0__ Digne, de l'aire brillersa lumierc couleur d'azur partout et autant

‘b qu il le déc-item. n Voyez à cet égard Blumembergiuset Plot.
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rablc pour Guillaume do W isp, et q ui prouve le respect q u' on

avait alors pour ces ê tres surnaturels.

Ce lutin est trè s-connu en A llemagne, où  il passe pour un

esprit d' un caractè re trè s-violent et surtout trè s-facile à  offen-

ser. L es paysans allemands ont à  son é gard q uelq ues vers bur-

lesq ues q u' ils nomment spott reim (vers satyriq ues), q ui le

mettent grandement en colè re lorsq u' il les entend chanter.

L es voici :

H eer-wisch !  ho !  ho !  ho !

H rcnnst. wic haberstrols

S hag micli b' .itzcblo !  (I )

I l y a environ une q uarantaine d' anné es q u' une j eune fille

du village de L orsels, en W estphalie, chantait ce refrain, tan-

dis q ue W isch se j ouait en dansant au-dessus des roseaux  d' un

marais voisin. E n entendant ces rimes offensantes, le lutin

courut aussitô t vers l' imprudente chanteuse, q ui s' enfuit à

toutes j ambes à  la maison, essayant ainsi, mais vainement.

d' é chapper à  l' esprit irrité  ;  car, à  peine eut-elle passé  le seuil

de la porte du logis, q ue W isch, entrant à  sa suite, frappa de

ses ailes avec tant de violence toutes les personnes pré sentes,

q u' elles en demeurè rent longtemps é tourdies. I l ne sera sans

doute pas bien difficile de deviner, d' aprè s cette aventure, la

nature vé ritable de ce dé mon é lectriq ue (2).

Conrad, berger de Gammelsbach, dansl' O denwald, raconta,

il y a q uelq ues anné es, l' histoire suivante à  M. Griram :

«  J' é tais allé  garder les ré coltes sur la colline de H ilschœ ner.

non loin du vieux  châ teau de F reyenstein. V ers minuit, j e

rencontrai deux  carrosses de feu q ui roulaient avec un bruit

(1) «  H eerwish, ho !  ho !  Tu brû les comme de la paille d' avoine : lance-

moi ton é clair !  »

(2) Tradition orale d' H œ nlein. O n peut ex pliq uer naturellement le ca-

price q ue ces follets ont h poursuivre ceux  q ui les fuient par le vide q ui.'

ces derniers laissent derriè re eux  , vide dans leq uel ces feux  lé gers se pré -

cipitent aussitô t;  et comme ils suivent chaq ue mouvement q ue fait le

fuyard , ils semblent ré ellement le poursuivre. S i, au contraire, ils se trou-

vent devant une personne q ui marche vers eux , l' air q ue le corps de celte

personne dé place et pousse en avant les chasse dans la mê me direction.
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242 D.
rable pour Guillaume de Wisp, et qui preuve le respect qu'_
avait alors pour ces êtres surnaturels.

Ce lutin est très-eonnu en Allemagne, où il pasee pour UR

esprit d'un caractère très-violent et surtout très-facile à otfeo-
ser. Les paysans allemands ont à son quelques vers bur-
lesques qu'ils nomment spott reim (vers satyriques), qui le
mettent grandement en colère lorsqu'il les entend chanter.
Les voici:

Ueer-wisch ! ho ! ho ! ho !
DrennsL wie haberslrols
Shag mich blitzl'blo ! (1)

ny a environ une quarantaine d'années qu'une jeune fille
du village de LOI'Sels, en Westphalie, chantait ce refrain, tau-
dis que UTiscll se jouait en dansant au-dessus des roseaux d'un
marais voisin. En entendant c.es rimes offensantes, le lutin
courut aussitôt vers l'imprudente chanteuse, qui s'enfuit à
toutes jambes à la maison, essayant ainsi, mais vainement.
'd'échapper à l'esprit irrité; car, à peine eut-elle passé le seuil
de la porte du logis, que 'Visch, entrant à sa suite, frappa de
ses ailes avec tant de violence toutes les personnes présentes,
qu'elles en demeurèrent longtemps étourdies. fi ne sera sans
doute pas bien difficile de deviner, d'après cette aventure, la
nature véritable de ce démon électrique (2).

Conrad, berger de Gammelsbach, dans l'Odenwald, racont:1,
il y a quelques années, l'histoire suivante à M. Grimm:
« J'étais allé garder les récoltes sur la colline de Hilschœner,
non loin du vieux château de Freyenstein. Vers minuit, je
rencontrai deux carrosses de feu qui roulaient avec un bruit

(t) • Beent"sA, Iw 11w! Tu brûles comme de la paille d'avuine : lance--
moi ton éclair! »

(i) Tradition orale d'Hœnlein. On peut expliquer nalul'cnement le c.a-
priee que ces follets onL li poursuivre ceux qui les fuient par le 'Vide que
ces derniers laisscnL derrière eux, 'Vide dans lequel ces feux légers se
cipitcnL aussiLôt; eL comme ils sujycnl chaque mouvement que rait le
fuyard, ils semblent rée-lIement le poursuivre, Si, au contraire, ils se t.rGu·
veat devant une personne qui marche "ers eux, l'air que le corps de celle
personne déplace eL pousse en avant lea chasse dans la même direction.
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242 D.
rahle pour Guillaume de Wisp, et qui preuve le respect qu'OB
avait alors pour ces surnaturels.

Ce lutin est très-eonnu en Allemagne, où il pasee pour OB
esprit d'un caractère très-violent et surtout très-facile à otIeo-
ser. Les paysans allemands ont à son quelques versbur-
lesques qu'ils nomment spott reim (vers satyriques), qui le
mettent grandement en colère lorsqu'il les entend chanter.
Les voici :

lIeer-wisch ! ho ! ho ! ho !
DrenosL wie haberslrols
Shag mich blitzl'blo ! (1)

ny a environ une quarantaine d'années qu'une jeune fille
du village de LOI'Sels, en Westphalie, chantait ce refrain, tau-
dis que l'Visel, se jouait en dansant au-dessus des roseaux d'un
marais voisin. En entendant ces rimes offensantes, le lutin
courut aussitôt vers l'imprudente chanteuse, qui s'enfuit à
toutes jambes à la maison, essayant ainsi, mais vainement.
'd'échapper à l'esprit irrité; car, à peine eut-elle passé le seuil
de la porte du logis, que 'Visch, entrant à sa suite, frappa de
ses ailes avec tant de violence toutes les personnes présentes,
qu'elles en demeurèrent longtemps étourdies. n ne sera sans
doute pas bien difficile de deviner, d'après cette aventure, la
nature véritable de ce démon électrique (2).

Conrad, bergerde Gammelsbach, dans l'Odenwald, raoontc1,
il y a quelques années, l'histoire suivante à M. Grimm:
« J'étais allé garder les récoltes sur la colline de Hilschœner,
non loin du vieux château de Freyenstein. Vers minuit, je
rencontrai deux carrosses de feu qui roulaient avec un bruit

(t) 1 Heeru'.sIa, 1&0 llw! Tu brûles comme de la paille d'avuine : lance--
moi ton éclair! »

(i) TradiLion orale d'Hœnlein. On peut expliquer nalUl·el1ement le c.a-
priee que foHets ont il poursuivre ceux qui les fuient par le vide que
ces derniers laissenL derrière eux, vide dans lequel ces feux légers se
cipitcot aussiLôt; eL comme ils suiveol chaque mouvement que r'lt le
fuyard, ils semblent rét>llcment le poursuivre. Si, au contraire, ils se tlcu-
vent devant uoe personne qui marche '"ers eux, l'air que le corps de celle
personDe déplace eL pousse en avant lea chasse dans la même direction.
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rable pour Guillaumede Wisp , et qui preuve le respect qu’on
avait alors pour ces êtres surnaturels.

Ce lutin est très-connu en Allemagne, où il passe pourun
l

esprit d'un caractère très-violentet surtout très-facileà otïen-
ser. Les paysans allemandsont à son égard quelques vers bur-
lesques qu’ils nomment spott reim (vers satyriques) , qui le
mettent grandement en colère lorsqu'il les entend chanter.
Les voici :

lleer-wisch! ho! ho! ho!
Brennst wie baberstrols
Shag micli hlitzeblo ! (1)

Ily a environ une quarantaine d’années qu’une jeune fille
du village de Lorsels, en Westphalie, chantait ce refrain, tan-
dis que Wisc/z se jouait en dansant au-dessusdes roseauxd'un
marais voisin. En entendant ces rimes otïensantes, le lutin
courut aussitôt vers Pimprudente chanteuse, qui s’enfuit à
toutes jambes à la maison, essayant ainsi, mais vainement.
‘(Péchapper à Pcsprit irrité; car, à peine eut-elle passé le seuil
de la porte du logis, que Wisch , entrant à sa suite , frappa de
ses ailes avec tant de violence toutes les personnes présentes.
qu’elles en demeurèrent longtemps ètourdies. Il ne sera sans
doute pas bien difficilede deviner, d’après cette aventure , la
nature véritable de ce démon électrique (2).

Conrad, bergerde Gammelsbach,dans l’Odenwald, raconta,
il y a quelques années, l’histoire suivante à M. Grimm :

« J'étais allé garder les récoltes sur la colline de Hilschœner,
non loin du vieux château de Freyenstein. Vers minuit, je
rencontrai deux carrosses de feu qui roulaient avec un bruit

(t) a Heerwish , ho! ho! Tu brûles comme de la paille d'avoine : lance-
moi ton éclair! n

(2) Traditionorale d'llœnlein. On peut expliquer naturellement le ca-
price que ces follels ont à poursuivre ceux qui les fuient par le vide que
ces derniers laissent derrière eux , vide dans lequel ces feux légers se '

cipilent aussitôt; et comme ils suivent chaque mouvement ue fait le
fuyard , ils semblent réellementle poursuivre. Si, au contraire, I s setmu-
vent devant une personne qui marche vers eux , l'air que le corps de cette
personne déplace et pousse en avant les chasse dans la même direction.
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horrible ;  tous les deux  é taient attelé s de q uatre chevaux  de

feu. L e cortè ge venait en droite ligne de F reyenstein. Je l' ai

souvent rencontré  depuis, et à  chaq ue fois il m' a causé  une

grande frayeur;  car, dans ces carrosses, é taient assis des per-

sonnages dont la bouche et les yeux  vomissaient des flam-

mes (1).

O n raconte q ue toutes les fois q u' il s' é lè ve un orage, on voit

sur les toits du châ teau de L ichtenberg, prè s d' I ngweiler, dans

la B asse-A lsace, sur les pommes des tours et mê me sur le fer

deshallehardes, q uantité  de petites flammes bleues. I l paraî t

q ue c' est à  ce phé nomè ne q u' il faut attribuer le nom du vieux

châ teau (2). I l y a é galement sur une haute montagne du Ty-

rol un vieux  châ teau dans leq uel toutes les nuits un feu brû le ;

la flamme est si grande, q u' elle s' é lè ve en pé tillant au-dessus

des murailles, et q u' on peut l' apercevoir dans un rayon d' une

vaste é tendue (3).

L es habitants du pays d' E rbach racontent é galement avoir

vu q uelq uefois apparaî tre pendant la nuit des hommes de feu

sur leurs montagnes, q ui se coloraient à  leur passage d' un

reflet lumineux  ;  d' autres q ui couraient dans les champs d' une

borne à  l' autre, et q ui vomissaient des flammes par la bouche

et par le nez (4).

O n donne dans le Meckelnburg une assez singuliè re ori-

gine aux  feux  follets q ui, la .nuit, errent sur les bords des

eaux  et sur la lisiè re des champs. O n pense q u' ils doivent avoir

é té  j adis des arpenteurs sans bonne foi q ui, dans le mesurage

des terres et la fix ation des limites, abusè rent de la confiance

des proprié taires. C' est pourq uoi ils ont é té  condamné s à  errer

aprè s leur mort et à  garder les limites (5).

N ous pensons q ue l' on doit ranger dans la mê me classe q ue

leswisps et les follets ces autres esprits infé rieurs de la sphè re

(t) Tradition tiré e du Deutsch sagen de Grirnm.

12) H appel, relat. curios., \ . h, p. 771.

(3) Der A benthcuerhche Jean H ebhu, 1679, p. 8, v. ii.

U) L ' o' L o, Chronkon Urunsvic, pielur, dans L eibnilz, £ S . MR . B P., ni

P- 337.

(3) Tradition oiale du Meckelnburg.
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horrible; tous les deux étaient attelés de quatre chevaux de
feu. Le cortége venait en droite ligne de Freyenstein. Je l'ai
souvent reneontré depuis, et à chaque fois il m'a causé une
grande frayeur; ear, dans ces carrosses, étaient assis des per-
BOnnages dont la bouche et les yeux vomissaient des flam-
mes (1).

On raconte que toutes les fois qu'il s'élève un orage, on voit
sur les toits du château de Lichtenberg, prèsd'Ingweiler, dans
la Basse-.Alsace, sur les pommes des tours et même sur le fer
des hallebardes, quantité de petites flammes bleues. n parait
que c'est à ce phénomène qu'il faut attribuer le nom du vieux
chàteau (2). Il Ya également sur une haute montagne du Ty-
rol un vieux chàteau dans lequel toutes les nuits un feu brûle;
la flamme est si grande, qu'elle s'élève en pétillant au-dessus
des murailles, et qu'on peut l'apercevoir dans un rayon d'une
vaste étendue (3).

Les habitants du pays d'Erbach racontent également avoir
\1l quelquefois apparaître pendant la nuit des hommes de feu
sur leurs montagnes, qui se coloraient à leur passage d'un
reflet lumineux; d'autres qui couraient dans les champs d'une
bome à l'autre, et qui vomissaient des flammes par la bouche
et par le nez (').

On donne dans le Meckelnburg une assez singulière 0ri-
gine aux feux follets qui, la .nuit, errent sur les bords des
eaux et sur la lisière des champs. On pense qu'ils doivent avoir
été jadis des arpenteurs sans bonne foi qui, dans le mesurage
des terres et la fixation des limites, abusèrent de la confiance
des propriétaires. C'est pourquoi ils ont été condamnés à errer
après leur mort et à garder les (5).

pensons que l'on doit ranger dans la même classe que
les wisps et les follets ces autres esprits inférieurs de la sphère

(t) Tradition t.iréc do Devt3Ch sageA de Grimm.
li) 8Gppel, relal. curios., v. Il, p. 77i.
(3) Dtr AbenlAetlerllcl.e Jean Ifebhu, t 679, p. 8, v. u.
(4) h!ho, Chronicon Brumvic, p;elur, dQ1IS uilmitz, BR. Br.,

p.337.
(3) Tradition olale du Meckelnburg.
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horrible; tous les deux étaient attelés de quatre chevaux de
feu. Le eortége venait en droite ligne de Freyenstein. Je l'ai
souvent reneontré depuis, et à chaque fois il m'a causé une
grande frayeur; car, dans ces carrosses, étaient assis des per-
BOnnages dont la bouche et les yeux vomissaient des flam-
mes (1).

00 raconte que toutes les fois qu'il s'élève un orage, onvoit
sur les toits du château de Lichtenberg, prèsd'Ingweiler, d8D8
la Basse-.Alsace, sur les pommes des tours et même sur le fer
des hallebardes, quantité de petites flammes bleues. n parait
que c'est à ce phénomène qu'il faut attribuer le nom du vieux
chàteau (2). 11 Ya également sur une haute montagne du Ty-
rol un vieux chàteau dans lequel toutes les Duits un feu brûle;
la flamme est si grande, qu'elle s'élève en pétillant au-dessus
des murailles, et qu'on peut l'apercevoir dans un rayon d'une
vaste étendue (3).

Les habitants du pays d'Erbach racontent également avoir
\1l quelquefois apparaître pendant la nuit des hommes de feu
sur leurs montagnes, qui se coloraient à leur passage d'un
œfiet lumineux; d'autres qui couraient dans les champs d'une
bome à l'autre, et qui vomissaient des flammes par la bouche
et par le nez (").

On donne dans le Meckelnburg une assez singulière 0ri-
gine aux feux follets qui, la .nuit, errent sur les bords des
eatL't et sur la lisière des champs. On pense qu'ils doivent avoir
été jadis des arpenteurs sans bonne foi qui, dans le mesurage
des terres et la fixation des limites, abusèrent de la confiance
des propriétaires. C'est pourquoi ils ont été condamnés à errer
après leur mort et à garder les (5).

Nous pensons que l'on doit ranger dans la même classe que
les wisps et les follet8 ces autres esprits inférieurs de la sphère

(i) do Dew3Ch sage" de Grimm.
li) Happel, rdal. curios., v. Il, p. 17i.
(3) Der Abenthtuerl.cl,e Jean Ifebhu, t679, p. 8, v. u.
(4) h!1Jo, Chronicon Brumvic, pit/ur, dam uibnilz, BR. Br., ..,

p.337.
(3) Tradition olale du lIeckelnburg.

Digitizetl by Go gle Origillill fmm
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

canna: m. 243
i

horrible; tous les deux étaient attelés de quatre chevaux de
feu. Le cortège venait en droite ligne de Freyenstein. Je l’a.i
souvent rencontré depuis, et à chaque fois il m’a causé une
grande frayeur; car, dans ces carrosses, étaient assis des per-
sonnages dont la bouche et les yeux vomissaient des flam-
mes (1).

On raconte que toutes les fois qu’il s'élève un orage, on voit
sur les toits du châteaude Lichtenberg,près d’Ingweiler,dans
la Basse-Aisance, sur les pommes des tours et même sur le fer
des hallebardes, quantité de petites flammesbleues. Il parait
que c'est à ce phénomène qu’il fautattribuer le nom du vieux
château (2). Il y a. égalementsur une haute montagne du Ty-
rol un vieux château dans lequel toutes les nuits un feu brûle;
la flamme est si grande, qu’elle s’élève en pétillantau—dessus
des murailles, et qu’on peut l’apercevoir dans un rayon d’une
vaste étendue (3).

Les habitants du pays d’Erbach racontent également avoir
m quelquefois apparaître pendant la nuit des hommes de feu
sur leurs montagnes, qui se coloraient à leur passage d'un
reflet lumineux; d’autres qui couraient dans les champs d’une
borne à l’autre, et qui vomissaient des flammespar la bouche
et par le nez (4).

Ou donne dans le Meckelnburg une assez singulière ori-
gine aux feux follets qui, la _nuit, errent sur les bords des
eaux et sur la lisière des champs. On pense qu’ilsdoiventavoir
été jadis des arpenteurs sans bonne foi qui, dans le mesurage
des terres et la fixation des limites, ahusèrent de la confiance
des propriétaires. C’est pourquoi ils ont été condamnésà errer
après leur mort et à garder les limites (5).

Nous pensons que l’on doit ranger dans la même classe queles wisps et les follets ces autres esprits inférieursde la sphère

l1) Tradition tirée du Deutsch sage» de Grimm.(Ê) Happel, relat. caries" v. n, . 771.
(al Der AbentheuerlzclzeJean lte hu, i679, p. 8. v. n.

p (QÀTPIY- ho, Chronicon Brunsvic, pielur, dans Leibnilz, ES. Bit. BER, ll|
(5) Traditionolale du Heckelnhurg.
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de feu q ue l' on voit voltiger, sous l' apparence de petites flam-

mes bleuâ tres, au-dessus des tombeaux  q ui ré cè lent des tré sors;

ceux  q ui allument le feu de la tombe, q ue les A nglais appel-

lent »  the grave fire (1), »  et q ui sont la cause de ces lueurs

effrayantes q ui apparaissent dans les cimetiè res, q ue l' on

nomme la lune de la tombe, the moon of the grave. E nfin, on

doit comprendre aussi dans la mê me caté gorie ces feux  con-

nus sous le nom de feux  de S aint-E lme, q ue l' on donne à

certaines é manations igné es, q ui s' attachent q uelq uefois aux

mâ ts d' un vaisseau et q ui paraissent ordinairement aprè s une

tempê te. L es anciens les nommaient Castor et Pollux , et les

matelots grecs et romains é taient rassuré s lorsq u' ils en aper-

cevaient deux  au haut des mâ ts de leurs galè res. A uj ourd' hui

encore, cette superstition subsiste, particuliè rement dans le

levant, où  les matelots y croient avec d' autant plus de raisou.

q ue cotte confiance est fondé e sur l' ex pé rience (2). Cette tra-

dition remonte j usq u' aux  temps q ui suivirent le dé luge de

Deucalion.

L es anciens nommaient ignis lambens (feu q ui lè che) une

flamme q ui sortait q uelq uefois de la chevelure humaine. L es

Grecs et les R omains regardaient cette flamme comme une

preuve de la pré sence divine dans les mortels sur lesq uels elle

paraissait. Tel é tait S ervius Tullius, selon Tite-L ive, et A s-

cagne, selon V irgile.

Cette croyance, q ui s' est conservé e chez les chré tiens, peut

s' appuyer sur le té moignage de plusieurs Pè res de l' E glise,

q ui rapportent q ue l' on a vu briller de saints personnages

d' une lumiè re ex traordinaire pendant q u' ils vivaient, laq uelle

é tait considé ré e comme un signe de la sainteté  de leurs ac-

tions (3).

(1) L e mê me q ue R yroii nomme «  the meleor of tlie grave. »

(2) Pouq ueville, V oyage en Grè ce, t. iv, p. 447. L e feu S aint-E lme se

nomme aus< i Gorpo-S anto, S a' nl-H elme, N ight-F ire, etc.

(3) E uthymus et sn> nt Martin parurent la tê te environné e d' un grand

globe de feu lorsq u' ils cé lé braient le service divin. L a vierge sainte A gnè s,

condamné e à  ê tre conduite dans un mauvais lieu pour h punir de ce q u' elle

ne voulait point renoncer à  la foi chré tienne, fut, dit saint A rabroise. en-

vironné e d' une lumiè re, afin d' empê cher le lils du pré vost de la violer.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

58
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

244 D.
de feu que Iton voit voltiger, soasl'appanmee de petites....
mes bleultres, au-de88US des tombeaux qui récèlentdes triaon;
ceux qui allumant le le" tù la tombe, que les Anglais appe1-
lent lt the gtVl"e /ire (1),» et qui 80Ilt la eause de ces J.uean
eIra}·antes qui apparaissent dans les cimetières, que 1'08
nomme la lune de la tomhe, the moon of the grave. Enfin; OB
doit comprendre aussi dans la même catégorie Cel feu. c0n-
nus &ousle nom de fellz tk Saint-Elme t que l'on donne à
eertaïD88 émanations ignées, qui s'attachent quelquefois aux
mAts d'un vaisseau et qui paraissent ordiaairement après UDe
tempête. Les anciens les nommaient Castor et Pollux, et les
matelots grecs et romains étaient l'888UM lorsqu'ils en aper-
cevaient deux au haut des mâts de leurs galères. Aujourd'hui
encore, cette superstition subsiste, particulièrement daos le
levant, où les matelots y croient avec d'autant plus de raison,

. que cette confiance est fondée sur l'expérience (2). Cette tra-
dition remonte jusqu'aux temps qui suivirent le déluge de
DeUcaliOD.

lœ anciens nommaient igllis lamlJens (feu qui lèche) UDe
Oamme qui sortait quelquefois de la chevelure humaine. ùs
Grees et les Romains regardaient cette Damme r.omme one
preuve de la présence divine dans les mortels sur lesquelseJlt
paraissait. Tel était Servius Tullius, selon Tite-Live, et AJ;-
cagne, selon Virgile. •

Cette croyance, qui s'est conservée chez les chrétiens, peut
s'appuyer sur le témoignage de plusieurs Pères de }'Egliat»,
qui rapportent que l'on a vu briller de saints personnages
d'une lumière extraordinaire pendant qu'ils vivaient, laquelle
était considérée comme un signe de la sainteté de leurs ac-
tions (3).

(1) Le même que nyron nomme c the meteor of the gravt". »
(il Pouquevillc, royage en Gf'ece, t. ,v,.p. 447. Le feu se

nomme ausOli Corpo-:-anto, Saint-Helme, N1shl-Fire,
(3) Eutbymus et saint Martin parurent la tête environnée d'un gnnd

globe de feu loriqu'ils t·élébraient le service di\'in. La 'Vierge sainte
condamnée à être conduite dans un mauvais lieu pour b punir de ce qu·elle
ne voulait point renoncer à la foi chrétienue, fut, dit saint Ambroise, ea-
vironnée d une lumière, afin d'empêcher le fils du prévost de la 'Violer.
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de feu que Iton voit voltiger, 8OOIl'appareDœ de petites0..-
mes bleuâtres, au-dessus des tombeaux qui récèlentdes trison;
ceux qui allumant le le" tù la tombe, que les Anglais appel-
lent,. the gtVl"e /ire (1),.. et qui BOIlt la eause de ces luean
eIra}·antes qui apparaissent dans les cimetières, que l'OB
nomme la lune de la tombe, the moon of the grave. Enfin; OB
doit comprendre aussi dans la même catégorie eœ feux c0n-
nus sous le nom de fell$ tk Saint-E/me t que l'on doone à
certaiD88 émanations ignées, qui s'attachent quelquefois aux
mAts d'un vaisseau et qui paraissent ordiDairement après UDe
tempête. Les anciens les nommaient Castor et Pollux, et
matelots grecs et romains étaient ra88UM lorsqu'ils en aper-
cevaient deux au haut des mâts de leurs galères. Aujourd'hui
encore, cette superstition subsiste, particulièrement dam le
levant, où les matelots y croient avec d'autant plus de raison,

. que cette confiance est fondée sur l'expérience (2). Cette tra-
dition remonte jusqu'aux temps qui suivirent le déluge de
DeucalioD.

la anciens nommaient ignis lamlJens (feu qui lèche) UDe
Oamme qui sortait quelquefois de la chevelure humaine. ùs
Grecs et les Romains regardaient cette Damme ('A)mme one
preuve de la présence divine dans les mortels sur lesquelsellr
paraissait. Tel était Servius Tullius, selon Tite-Live, et As-
cagne, selon Virgile. •

Cette croyance, qui s'est conservée chez les chrétiens, Peut
s'appuyer sur le témoignage de plusieurs Pères de l'EgliSt',
qui rapportent que l'on a vu briller de saints pe1'8On.nagtlti
d'une lumière extraordinaire pendant qu'ils vivaient, laquelle
était considérée comme un signe de la sainteté de leurs ac-
tiODs (3).

(1) Le même que n)·ron nomme c the meteor of the gravt". »
(il Pouquevillc, royage en Grèce, t.IV,p. 447. Le feu saintooElme Ile

nomme auso:j Saint-Delme, Nlsbt-Fire,
(3) Eutbymus et saint Martin parurcnL la tête environnée d'un gnnd

globe de feu loriqu'il. {'·élébraient le service divin. La -vierge sainte
condamnée à être conduite dans un mauvais lieu pour b punir de ce qo·elle
ne voulait point renoncer à la foi chrétienoe, fut, dit salOL Ambroise, en-
vironnée d une lumière, afin d'empêcher le fila du pré-vost de la violer.
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de feu que l’on voit voltiger, sous l'apparence de petitesllan-
mes bleuàtres, air-dessus des tombeauxqui recèlentdes trésors;
ceux qui allument le feu de la tombe, que les Anglais appel-
lent n tlze gravefire (l), n et qui sont la cause de ces lueurs
efrayantes qui apparaissent dans les cimetières, que l’on
nomme la lune de la tombe, t/zemoon 0/ thegrave. Enfin,on
doit comprendre aussi dans la même catégorie ces feux con-
nus sous le nom de fana: de Saint-Elme, que l’on donne à
certaines émanations ignées, qui s’attachent quelquefois aux
mats d'un vaisseau et qui paraissent ordinairement après une

tempête. Les anciens les nommaientCastor et Pollux, et les
matelots grecs et romains étaient rassurés lorsqu’ils en aper-
cevaient deux au haut des mâts de leurs galères. Aujourd’hui
encore, cette superstition subsiste, particulièrement dans le
levant, où les matelots y croient avec d’autant plus de raison.

_
que cette confiance est fondée sur Pexpérience (2). Cette tra-
dition remonte jusqu’aux temps qui suivirent le déluge de
Deucalion.

Les anciens nommaient ignis Iambens (feu lèche) une
flamme sortait quelquefois de la chevelure humaine. La?»
Grecs et les Romains regardaient cette flamme comme une

preuve de la présence divine dans les mortels sur lesquelselle
paraissait. Tel était Servius Tullius, selon Titre-Live, et As-
cagne, selon Virgile. _

Cette croyance, qui s’est conservée chez les chrétiens, peut
s'appuyer sur le témoignage de plusieurs Pères de PEglise,
qui rapportent que l’on a vu briller de saints personnages
d’une lumière extraordinaire pendant qu'ilsvivaient, laquelle
était considérée comme un signe de la sainteté de leurs ac-
tions (3).

(l) Le même que Byron nomme a the meteor of the grave. r
(2) Pouqueville, Voyage en Grâce, t. iv, p. M 7. Le feu Saint-filme se

nomme aussi Corpo-Santo, Saint-llelme, Nught-Fire, etc.
(3) Euthymuset saint Martin parurunt la tète environnée d'un grandglobede feu lorsqu'ils célébraientle service divin. La vierge sainte Agnés.condamnée à être conduite dans un mauvaislieu pour la punir de ce qu'elle

ne voulait point renoncer à la foi chrétienne, fut, dit saint Ambroise, eu-
vironnée d une lumière, afin d'empocher le fils du prévost de la violer.
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chapitre m. 245

O n croit en A llemagne q u' il ex iste des esprits gardiens

d' anciens é difié es, q ui se montrent parfois sous la forme d' une

tlaimue lé gè re ;  telle est, par ex emple, celle q ui apparaî t sou-

vent sur le sommet du donj on du vieux  châ teau de K uftein.

L a crovance aux  esprits gardiens sous une apparence igné e

subsiste encore de nos j ours parmi les L apons. Maupertuis,

dans son ouvrage sur la figure de la terre, aprè s avoir dé crit

le superbe lac et la montagne de N iemie, aj oute : «  De ce point

é levé , nous eû mes plusieurs fois l' occasion de voir s' é lever du

lac des vapeurs q ue les L apons nomment haitios, et q u' ils

considè rent comme les esprits gardiens de leurs monta-

pies 1\  »

L es anciens S candinaves croyaient aussi à  l' ex istence d' es-

prits tnté laires ou gardiens des empires, des provinces et des

ù lles;  et leurs descendants, les I slandais, durent j adis à  la

puissante intervention de ces gé nies le bonheur d' é chapper à

la vengeance du roi de X orwé ge I lerold Gormson, ainsi q u' on

le Ut dans la saga q ui porte le nom de ce monarq ue.

I l parait q u' llerold, avant de mettre ses proj ets hostiles en

ex é cution, voulut connaî tre la situation inté rieure du pays

q u' il allait attaq uer;  et, pour y parvenir, il chargea un savant

tr' ildman ou magicien de pé né trer en I slande en prenant la

forme q u' il j ugerait la plus convenable pour n' ê tre point re-

connu.

•  L e magicien, dit la saga, se changea aussitô t en baleine

et nagea vers l' I slande, où  il arriva en bien peu de temps. Mais,

lorsq u' il crut pouvoir aborder le rivage, il aperç ut les rochers

* t les montagnes de l' î le couverts de land-uœ tters ou esprits

gardiens q ui paraissaient vouloir s' opposer à  son approche, et

« pii se pré paraient à  dé fendre vaillamment le poste q ui leur é tait

' " nfié . A lors l' habile troldman, croyant dé j ouer facilemeut

< * s pré paratifs hostiles, tourna du ci\ té  de V apnaford (2) et

esaya d' y prendre terre. Mais un é norme et hideux  dragon

' ! .'  R elation d' un voyage au fond de la L a pont t, l. m, p. 174.

' ii V apoafortl, O reford, B rdeforl e' . W rekar-S kinda sont les noms de

plusienr.»  caps et baies d' I slande.
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CIUfl1"IUt m. 245
Os (roit en Allemagne qu'il existe des t!$prits galVlùJns

d'aD(iens édifices, qui se montrent parfois sous la fOI"Dle d'une
Damme telle est, par exemple, œlle qui apparaÎt sou-
ft'Dt sur le sommet du donjon du vieux ch..c\teau de Kuftein.

La aux gardiens sous une apparence ignée
soht;isle encore de nos jours parmi les Lapons. Maupertuis,
Jans son OU\Tage SUl' la figure de la terre, apres avoir décrit
k superbe lac et la montagne de Xiemie, ajoute: «De ce point
rw,-é, nous eûmes plusieurs fois l'occasion de voir s'éleverdu
lac des que les Lapons nomment 'lailios t et qu'ils

comme Il»S esprits gardiens de leurs monta-
'1' .»

la anciens Seandinayes cro)"aient aussi à l'existence d'es-
prits tutélaires ou gardiens des empires, des provinces t't des'
tilles; et descendants, les dul"t'nt jadis à la
puissante intcncntion de ces génies le bonheur d'échapper à
la du roi de Xorwége Herold Gormson, ainsi qu'on
Ir lit dans la saga qui porte le nom de ce monarque.
nparait qu'Herold, avant de mettre ses projets hostiles en

aétution, ,"oulut connaitre la situation intérieure du pays
qn"J1 allait attaquer; et, pour y pan'enir, il chargea un savant
trfJ/dman ou magicien de pénétrer en prenant la
forme qu'il jugerait la plus convenable pour n'être point re-
oonnu. .

• Le magicien, dit la saga, se rbangea aussitôt en baleine
t"l nagea vers l'Islande, où il arriva en bien peu de temps" Mais,

cmt pouvoir aborder le rivage, il apert,:ut les rochers
dira monlac,ones de rUe couverts de ialld-u."œtlers ou
JWdiens qui vouloir s'opposer à son approche, et
fJIÙ se préparaient à défendre vaillamment le poste qui leur était
ronfié. Alors l'habile troldman, croyant déjouer facilement
œs préparatifs hostiles, tourna du côté de Vapna!ord (2) et
--ya d'y prendre terre. Mais un énorme et hideux dragon

(I) Rtlaliora tfUft coyage au fond de la Laponie 1 t. III, p" IH.
f!, Vap03ford, Ort'forrl. Br:derorl Wrel.ar-Skillda sonl les noms de

p10sÎfarj ulM el baies deMande.
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CllAPITU m. 245
00 (roit en Allemagne qu'il existe des esprits gal'tlùJm

d'andens édifices, qui se montrent parfois sous la forme d'une
Damme légè-re; telle est, par exemple, œlle qui apparaÎt sou-
t'tot sur le sommet du donjon du vieux ch..c\teau de Kuftein.

La rroyance aux esprits gardiens sous une apparence ignée
encore dt" nos jours parmi les Lapons. Maupertuis,

Jans son oU'Tage SUl' la figure de la terre, apres avoir décrit
k snPt"rbe lac et la montagne de Xiemie, ajoute: «De ce point
rk"é, nous eÙIDeS plusieurs fois l'occasion de voir s'éleverdu
lac des que 1e5 Lapons nomment llal/ios, et qu'ils

comme esprits gardiens de leurs monta-
'l' .»

Les anciens Scandin8yes cro}"aient aussi à l'existence d'es-
prits tutélaires ou gardiens empires, des provinces t't des'
tilles; et leurs deoscendants, les dul"t'nt jadis à la
puissante intervention de ces génies le bonheur d'échapper à
la du roi de Xorwége Herold Gormson, ainsi qu'on
Ir lit dans la saga qui porte le nom de ce monarque.

fi parait qu'Herold, avant de mettre ses projets hostiles en
voulut connaitre la situation intérieure du pays

qu'il allait attaquer; et, pour y parvenir, il chargea un savant
trfJ/dman ou magicien de pénétrer en Islande en prenant la
forme qu'il jugerait la plus convenable pour n'être point re-
oonnu. .

• Le magicien, dit la saga, se ehangt"a aussitôt en baleine
ft Dagea vers l'Islande, où il arriva en bien peu de temps. Mais,

crot pouvoir aborder le il apert:ut les rochers
ri Ira monlac,ones de rUe couverts de kmd-u'œt/ers ou
fWdiens qui paraissaient vouloir s'opposer à son approche, et
fIIÙ se préparaient à défendre ,"aillamment le poste qui leur était
ronfié. Alors l'habile troldman, croyant déjouer facilement
œs préparatifs hostiles, tourna du côté de J7apna!ord (2) et

d'y prendre terre. Mais un énorme et hideux dragon

(I) Rtla'ima au" coyagt au fond de la LtJpon;e, t. III, p. tH.
f!. Vapoaford, Ort'forrl. Br:derorl Wrcl.ar-SL.illda soul les noms de

p111SÎfarj t3JM et baies d·Mande.
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canna: m. 245
On croit en Allemagne qu'il existe des œprits gardiens

d'anciens édifices,qui se montrent parfois sous la formed'une
flamme légère; telle est, par exemple, celle qui apparaît sou-
vent sur le sommet du donjon du vieux château de liuftein.

La cmyanceaux esprits gardiens sous une apparenceignée
mlsiste encore de nos jours parmi les Lapons. Maupertuis,
dans son ouvrage sur la figure de la terre, après avoir décrit
le superbe lac et la montagne de Niemie, ajoute : a De ce point
slave, nous eûmes plusieurs fois l'occasion de voir s'éleverdu
h: des vapeurs que les Lapons nomment Imltios, et qu'ils
considèrent comme les esprits gardiens de leurs monta-
gnes '1'. n

Les anciens Scandinavescroyaient aussi à l'existence d'es-
prits tutélaires ou gardiens des empires, des provinces et des '

villes; et leurs descendants, les Islandais, durent jadis à la
puissante intervention de ces génies le bonheur d'échapper à
la vengeance du roi de Norwége Herold Gormson, ainsi qu'on
le lit dans la saga qui porte le nom de ce monarque.

Ilparait qu'Herold, avant de mettre ses projets hostiles en
exécution, voulut connaître la situation intérieure du pays
qnilallait attaquer; et, pour y parvenir, il chargea un savant
rmldman ou magicien de pénétrer en Islande en prenant la
forme qu'il jugerait la plus convenable pour n'être point re-
connu. '

I Le magicien,dit la saga , se changea aussitôt en baleine
d nagez; vers l'Islande, où ilarrivaen bienpeu de temps. Mais,
lûlsqlfilcrut pouvoir aborder le rivage, il aperçut les rochers
et les montagnes de l'île couverts de land-acœtlers ou esprits
Fûrdiensqui paraissaient vouloir s'opposer à son approche , et
qui se préparaientà défendrevaillammentleposte qui leur était
confié. Alors Phabile troldman, croyant déjouer facilement
Cespréparatifs hostiles, touma du côté de Vapnaford (2) et
maya d'y prendre terre. Mais un énorme et hideux dragon

(l) Relation d'un voyage au fond de la Laponie, t. m, p. l 74.
l!) Yapnaford. Oreford. BI-‘defort e: WreLar-Skiiida sont les noms dePiments caps et baies d'tslande.
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246 livre n.

descendit aussitô t des rochers en dé roulant ses longs replis,

et, suivi par d' innombrables serpents, s' approcha du rivage, oî

tous ensemble lancè rent leur venin contre l' envoyé  du roi d»

N orwé ge. Celui-ci, ne pouvant leur ré sister, se dirigea ;

l' ouest, vers O reford. Mais on vit bientô t paraî tre dans les air

un oiseau dont les ailes couvraient toute la baie, d' une point"

à  l' autre. I l é tait accompagné  d' un nombre prodigieux  d' au-

tres oiseaux  moins grands, mais de mê me forme q ue lui, ci

q ui dé cida le magicien à  tenter d' aborder à  B rideford, sur 1;

cô te mé ridionale de l' I le. A  peine eut-il touché  le rivage, q u' ui

é norme taureau se pré cipita sur lui et le suivit en mugissan

j usq ue dans la mer, accompagné , sous diverses formes, pai

tous les esprits gardiens de la baie de B rideford. L e magicien

dé ç u dans tous ses proj ets, tenta né anmoins un dernier eflbn

pour aborder à  W rekar-S kinda ;  mais il vit venir à  sa ren-

contre un é norme gé ant, dont la tè te dé passait les sommets

couverts de neige des plus hautes montagnes de l' î le. Ce gé anl

é tait armé  d' une é norme massue de fer, et une foule d' esprits

gigantesq ues le suivaient vers le rivage. L e troldman fut donc

obligé  de renoncer à  son proj et et de retourner en N orwé g*

rendre compte au roi H erold du mauvais succè s de son ex pé -

dition (1). »

Cette fable est d' autant plus curieuse, q u' elle sert à  nous

dé montrer q ue les esprits é lé mentaires des S candinaves é taient

classé s suivant la vé ritable doctrine paracelsienne, q ui est celle

des philosophes cabalistes, et q ui n' est elle-mê me q u' une imi-

tation de celle des anciens, telle q ue la dé crivent Terentius-

V arron, Proclus, Psellus et q uelq ues autres. E n effet, dans

cette dé fense des cô tes de l' I slande contre l' invasion du magi-

cien d' H erold, nous voyons la terre envoyer ses gé nies sous

la forme de gé ants, et les sylphes ou gé nies de l' air se mon-

trer sous la figure d' oiseaux . L e taureau repré sente l' é lé ment

liq uide, et le dragon appartient naturellement à  la sphè re d«

feu.

L e mont H é cla fait en q uelq ue sorte partie de la mythologie

(I ) S aga d' H erold Gormson.
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(t) saga d'Berold Gormson.

2.1$ LIVRE Il.

descendit &1l98itôt des rochers en déroulant ses longs replis,
et, suivi par d'innombrables serpents, s'approcha du rivage,
tous ensemble lancèrent leur venin contre l'envoyé du roi df
Norwége. ne pouvant leur résister, se dirigea i
l'ouest, vers Ore/ordo Mais on vit bientôtparaUre dans les air.
un oiseau dont les ailes couvraient toute la baie, d'une point.
à l'autre. n était accompagné d'un nombre prodigieux d'au-
tres oiseaux moins grands, mais de même forme que lui, 0
qui décida le magicien à tenter d'aborder à Brideford, sur b
côte méridionale de l'lIe. A peine eut-il touché le rivage, qn'm
énorme taureau se précipita sur lui et le suivit en mugissan
jusque dans la mer, accompagné, sous diverses formes, pal
tous les esprits gardiens de la baie de Brideford. Le magieien
déçu dans tous ses projets, tenta néanmoins on dernier efl'ori
pour aborder à W rekar-Skinda; mais il vit venir à sa ren-
contre un énorme géant, dont la tête dépassait les sommet!
couverts de neige des plus hautes montagnes de l'ne. Ce géanl
était armé d'une énorme massue de fer, et une foule d'esprit!
gigantesques le suivaient vers le rivage. Le troldman fut donc
obligé de renoncer à son projet et de retourner en Nonvége
rendre compte au roi Herold du mauvais succès de son exptL
dition (1). ))

Cette fable est d'autant plus curieuse, qu'elle sert à noUS
démontrer que les esprits élémentaires des Scandinaves étaient
classés suivant la véritable doctrine paracelsienne, qui estceIIe
des philosophes cabalistes, et qui n'est elle-même qu'une imi·
tation de celle des anciens, telle que la décrivent Terentius-
Varron, Proclus, Psellos et quelques autres. En effet, dans
cette défense des côtes de l'Islande contre l'invasion du magi-
cien d'Herold, nous voyons la terre envoyer ses génies soli
la forme de géants, et les sylphes ou génies de l'air se
trer sous la figure d'oiseaux. Le taureau représente l'élé.
liquide, et le dragon appartient naturellement à la sphère
ku. 1

Le mont Hécla fait en quelque sorte partie de la mythologil
1

1
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(f) saga d'Oerold Gormson.

2'" LIVRE Il.
descendit a1l98itôt des rochers en déroulant ses longs replis,
et, suivi par d'innombrables serpents, s'approcha du rivage, où
tous ensemble lancèrent leur venin contre l'envoyé du roi df
Norwége. ne pouvant leur résister, se dirigea i
l'ouest, vers Oreford. Mais on vit bientôt paraUre dans les air.
un oiseau dont les ailes couvraient toute la baie, d'une point.
à l'autre. fi était accompagné d'un nombre prodigieux d'au-
tres oiseaux moins grands, mais de même forme que lui, CA

qui décida le magicien à tenter d'aborder à Brideford, sur
côte méridionale de l'ne. A peine eut-il touché le rivage, qu'm
énorme taureau se précipita sur lui et le suivit en mugissan
jusque dans la mer, accompagné, sous diverses formes, pal
tous les esprits gardiens de la baie de Brideford. Le magicien
déçu dans tous ses projets, tenta néanmoins nn dernier eft'ori
pour aborder à Wrekar-Skinda; mais il vit venir à sa ren-
contre un énorme géant, dont la tête dépassait les sommet!
couverts de neige des plus hautes montagnes de l'ne. Ce géanl
était armé d'une énorme massue de fer, et une foule d'esprit!
gigantesques le suivaient vers le rivage. Le troldman fut donc
obligé de renoncer à son projet et de retourner en Nonvége
rendre compte au roi Herold du mauvais succès de son exptL
dilion (1). »

Cette fable est d'autant plus curieuse, qu'elle sert à noUS
démontrer que les esprits élémentaires des Scandinaves étaient
classés suivant la véritable doctrine paracelsienne, qui est celle
des philosophes cabalistes, et qui n'est elle-même qu'une imi·
tation de celle des anciens, telle que la décrivent Terentius-
Varron, Proclus, Psellus et quelques autres. En eft'et, dans
cette défense des côtes de l'Islande contre l'invasion du magi-
cien d'Herold, nous voyons la terre envoyer ses génies soli
la forme de géants, et les sylphes ou génies de l'air se
trer sous la figure d'oiseaux. Le taureau représente
liquide, et le dragon appartient naturellement à la sphère
fuu. 1

Le mont Hécla fait en quelque sorte partie de la mythologil
1

1
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246 mai: n.
descendit aussitôt des rochers en déroulant ses longs replis,
et, suivi par d'innombrablesserpents, s'approcha du rivage, où
tous ensemble lancèrent leur venin contre l'envoyé du roi d!
Norwége. Celui-ci , ne pouvant leur résister, se dirigea i
l'ouest, vers Ore/ord. Mais on vit bientôtparaître dans lesair
un oiseau dont les ailes couvraient toute la baie , d'une pointa
à l'autre. Il était accompagné d'un nombre prodigieux d'au-
tres oiseaux moins grands, mais de même forme que lui, c:

qui décida le magicien à tenter d'aborder à Brideford, sur l:
côte méridionalede l'île. A peine eut-il touché le rivage, qu'n1
énorme taureause précipita sur lui et le suivit en mugissan
jusque dans la mer, accompagné, sous diverses formes, pal
tous les esprits gardiensde la baie de Brideford. Le magicien
déçu dans tous ses projets, tenta néanmoins un dernier eflorl
pour aborder à Wrekar-Skinda; mais il vit venir à sa ren-
contre un énorme géant, dont la tête dépassait les sommet:
couverts de neige des plus hautes montagnes de l'île. Ce géani
était armé d'une énorme massue de fer, et une foule d'esprits
gigantesques le suivaient vers le rivage. Le troldman fut donc
obligé de renoncer à son projet et de retourner en Norwége
rendre compte au roi Herold du mauvaissuccès de son expé-
dition n

Cette fable est d'autant plus curieuse, qu'elle sert à nous
démontrer que les esprits élémentairesdes Scandinavesétaient
classés suivant la véritabledoctrineparacelsienne,qui est celle
des philosophescabalistes , et qui n'est elle-mêmequ'une imi-
tation de celle des anciens, telle que la décrivent Terentiusv
Varron, Proclus, Psellus et quelques autres. En elïet, dans
cette défense des côtes de l'Islande contre l'invasion du magi‘
cien d’Herold , nous voyons la terre envoyer ses génies soli
la forme de géants, et les sylphes ou génies de l'air se molh
trer sous la figure d'oiseaux. Le taureau représente Pélémefl
liquide, et le dragon appartient naturellementà la sphère Ü
feu. w

Le mont Hécla fait en quelque sorte partie de la mythologîï
>

(t) Saga dïleroldGormson. ‘
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chapitre m. 247

S candinave. I l y avait dé j à  longtemps q ue le volcan de cette

montagne é tait devenu la terreur des habitants de l' î le, lors-

irae ces derniers furent convertis au christianisme (1). A

compter de cette é poq ue, son cratè re fut considé ré  par les I s-

landais comme une des bouches de l' enfer. L a mê me croyance

ex iste depuis bien des siè cles chez les peuples du midi de l' E u-

rope à  l' é gard de l' E tna, du V é suve et du S tromboli, suivant

bij uelle ces volcans sont considé ré s comme la route la plus

ilirwte pour descendre aux  ré gions infernales, «  facillimum

dtscensus in avernum, »  surtout depuis q ue N é ron, Thé odoric

de V é rone, Julien-1' A postat, le roiDagobert, A nne de B owlen

et sa fille la reine E lisabeth ont tous é té  individuellement vus

^ ' engloutissant dans leurs flammes sulfureuses.

L e mont H é cla é tait considé ré  par les S candinaves comme

t refuge des esprits de feu, q ui inspiraient à  ces peuples une

frrande terreur, parce q u' ils devaient un j our, sous la con-

duite de S urtur, leur chef, participer à  la destruction de l' u-

nivers.

S uivant la mythologie S candinave, le plus grand ennemi

< ks esprits du feu é tait L uridan, l' esprit de l' air. V aganastus,

auteur norwé gien, rapporte q ue L uridan voyage au comman-

dement des magiciens et se transporte en L aponie, en F inmark

et mê me j usq ue sur les bords de la mer glaciale. Ce gé nie est

• " ontinuellement en guerre avec les esprits du feu, q ui habi-

tent le mont H é cla. L orsq ue ces esprits ennemis se rencontrent

• lans les airs, ils s' attaq uent avec violence, et leurs troupes

nombreuses et puissantes s' ané antissent q uelq uefois mutuelle-

' fi L es prê tres des anciennes divinité s profitè rent de cette crainte, et

Macè rent les habitants d' une affreuse irruption , s' ils ne retournaient à

letrs vieilles erreurs. Mais un prê tre de Tnor, q ui s' é tait converti, se

' ^ • cvant pre-^ ent à  cette assemblé e, q ui avait lieu dans un endroit où  le

krnuo, q ui avait é té  j adis un torrent de lave, é tait alors couvert de vé gé -

tâ t* » , demanda avec beaucoup de pré sence d' esprit à  ses anciens colle—

-m q ui avait pu ex citer la colè re des dieux , lorsq ue le terrain sur leq uel

il*  disputaient é tait fluide et brû lant?  Croyez-moi, hommes d' I slande,

a> ] o« ta-t-il, l' irruption d' un volcan dé pend de circonstances naturelles, à

[ » * senl comme autrefois, et ce n' est point un moyen de vengeance entre

' «  miins de Thor et d' O din. Pomaré  I I , roi de Taï ti, se servit" d' un moyen

* mMable pour persuader à  ses suj ets d' embrasser le christianisme. —

V < W  pilt. au* , du monde, 1.1, p. 536.
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CIW'I'I"IB m. 247
rudînave. n ya'V8it déjà longtemps que le volcan de eette
IDOlltagne était devenu la terreur des habitants de l'ne, lors-
que ces demien furent convertis au christianisme (1). A
rompter de cette époque, son cratère fut considéré par les Is-
landais comme une des bouches de l'enfer. La même croyance
Wste depuis bien des siècles chez les peuples du midi de l'Eu-
rope à l'égard de l'Etna, du Vésuve et du Stromboli, suivant
laquelle ces volcans sont considérés comme la route la plus

pour descendre aux régions infernales, «facillimum
wmms in avn-num, J) surtout depuis que Néron, Théodoric
lit yérone, Julien-l'Apostat, le roi Dagobert, Anne de Bowlen
et sa fille la reine Elisabeth ont tous été individuellement "fil
s'tngIoutissant dans leurs flammes sulfureuses.

Le mont Béela était considéré par les Scandinaves comme
le refuge des esprits de feu, qui inspiraient à ces peuples une
pmde terreur, parce qu'ils deYaient un jour, sous la con-_le de Surtur, leur chef, participer à la destmction de l'u-
mers.

Suivant la mythologie scandinave, le plus grand ennemi
du feu était Lrtridan, l'esprit de l'air. Vaganastus,

auteur norwégien, rapporte que Luridan voyage au comman-
des magiciens et se transporte en Laponie, en Ymmark

et même jusque sur les bords de la mer glaciale. Ce génie est
fOOtinoel1ement en guerre avec les esprits du feu, qui habi-
CPnt le mont Bécla. Lorsque ces esprits ennemis se rencontrent
dans les airs, ils s'attaquent avec violence, et leurs troupes
IOIDbmues et puissantes s'anéantissent quelquefois mutuelle-

•11 Les prfltres des 8ncil'nnes divinités profitèrent de celle crainte, et
.. les babitan\.s d"une affreuse irruption, s'ils ne retournaient à
-.. tieilles erreurs. Mais un prêtre de Thor, qui s"était converti, 88'ronan' pré.ient à cette 3ssemblée, qui avait lieu dans un endroit oia le

qui avait été jadis un torrent de lave, était alors couvert de
blieD, demaDda nec beaucoup de présence d"esprit à ses anciens collé-

.... nait po exciter la colère des dieux, lorsque le terrain sur lequel
.if diSputaient était fluide br61ant? Croyez-moi, hommes d'Islande,

t ri.mlption d'un volcan dépend de circonstances naturelles t à
comme autrefois, et ce n"est point uo moyen de vengeance entre

te. aaiM de Thor et. d'Odin. Pomaré Il, roi de Taiti, se servit d'un moyen
-.l' We ..... pennaader à ses sujets d'embrasser le christianisme.-
rOfll9' pitt. ,.., .... tROfIde t t. 1, p. M.
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rudinave. n yavait déjà longtemps que le volcan de cette
IIOlltagne était devenu la terreur des habitants de l'ne, lors-
que ces demien furent convertis au christianisme (1). A
rompter de cette époque, son cratère fut considéré par les Is-
landais comme une des bouches de l'enfer. La même croyance
aisIe depuis bien des siècles chez les peuples du midi de l'Eu-
rope à l'égard de l'Etna, du Vésuve et du Stromboli, suivant
laquelle ces volcans sont considérés comme la route la plus

pour descendre aux régions infernales, «facillimum
itstmms in av""um, J) surtout depuis que Néron, Théodoric
Ile '"érone, Julien-l'Apostat, le roi Dagobert, Anne de Bowlen
et sa fille la reine Elisabeth ont tous été individuellement V!lI

dans leurs flammes sulfureuses.
Le mont Béela était considéré par les Scandinaves comme

le refuge des esprits de feu, qui inspiraient à ces peuples une
pmde terreur, parce qu'ils deYaient un jour, sous la con-
aile de Surtur, leur chef, participer à la destmction de l'u-
mers.

Suivant la mythologie scandinave, le plus grand ennemi
*s eJprits du feu était Lrtridan, l'esprit de l'air. Vagaoastus,
aoteor nonvégien, rapporte que Luridan voyage au comman-
ckment des magiciens et se transporte en Laponie, en Ymmark
et même jusque sur les bords de la mer glaciale. Ce génie est
œntinoellement en guerre avec les esprits du feu, qui habi-
tlnt le mont Hécla. Lorsque ces esprits ennemis se rencontrent
dans les airs, ils s'attaquent avec violence, et leurs troupes
IOIIIbmues et puissantes s'anéantissent quelquefois mutuelle-

'11 Les prfires des 8ncil'Dnes divinités profitèrent de cette crainte, et
les habitants d"une affreuse irruption, s'ils ne retournaient à

.... tieilles erreurs. Mais un prêtre de Thor, qoi s"était converti, 18
!ronant. prêi;ent il 3ssemblée, qui avait lieo dans on endroit où le
teTaia, qui avait été jadis 00 torrent de lave, était alors coovert de véRé-
talilIID, demaDda nec beaucoup de présence d"esprit. Il ses 8nciens colTé-

C(WÏ anit. po exciter la des dieux, lorsque le terrain sur lequel
_if diSputaient était fluide et brtl8Dt? Croyez-moi, hommes d'Islande,

, I"ÏJTUption d'un volcan dépend de circonstances naturelles, il
comme autrefois, et ce n"est point un moyen de vengeance entre

ta mÎM de Thor et d'Odin. Pomaré Il, roi de Taiti, se servit d'un moyen
-.l' bIe .... persuader il ses sujets d"embrasaer le christianisme.-
r0fII9' pin• ..,.... tnOfIde, t. 1, p. SM.
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scandinave. Ily avait déjà longtemps que le volcan de cette
tagne était devenu la terreur des habitants de Pile, lors-
que ces derniers furent convertis au christianisme (l). A
rompter de cette époque, son cratère fut considéré par les Is-
landais comme une des bouches de Penfer. La mêmecroyance
uiste depuis biendes siècles chez les peuplesdu midi de l’Eu-
rope à l'égard de l’Etna, du Vésuve et du Stromboli, suivant
laquelle ces volcans sont considérés comme la route la plus
directe pour descendre aux régions infernales, a facillimum
banals in avernum, n surtout depuis que Néron, Théodoric
rle Vérone, Julien-lüpostat,le roi Dagobert, Aune de Bowlen
et sa fillela reine Elisabethont tous été individuellementvus
fengloutiæant dans leurs flammessulfureuses.

Le mont Hécla était considéré par les Scandinaves comme
le refuge des esprits de feu , qui inspiraient à ces peuples une
grande terreur, parce qu’ils devaient un jour, sous la con-
duite de Surtur, leur chef, participer à la destruction de l’u—
hivers. '

Suivant la mythologie scandinave, le plus grand ennemi
des esprits du feu était Luridan, Pesprit de l’air. Vaganastus,
auteur norwégien, rapporte que Luridan voyage aucomman-
tiennent des magicienset se transporte en Laponie, en Finmark
et même jusque sur les bords de la mer glaciale.Ce génie est
continuellementen guerre avec les esprits du feu, habi-
tent le mont Hécla. Lorsque ces esprits ennemisse rencontrent
dans les airs, ils s'attaquent avec violence, et leurs troupes
nombreuses et puissantes s’anéantissentquelquefois mutuelle-

‘ll Les pretres des anciennes divinités profitèrent de cette crainte, et
lancèrent les habitants d'une alfœuse irrn tion , s'ils ne retournaient ‘a
leu: vieilleerreurs. lais un prêtre de T or, qui s'était converti, se
trouvant présent à cette assemblée, qui avait lieu dans un endroit ou le
tanin, qui avait été jadis un torrent de lave, était alors couvert de v é-
hlàon. demanda avec beaucou de présence d'esprit à ses anciens col è-

avait pu exciter la co ère des dieux, lorsque le terrain sur lequel‘B disputaient était fluide et brûlant? Cro ez-moi, hommes dîslande,
garda-HI,l'irruption d'un volcan dépend ecirconstanoes naturelles, a
Escot comme autrefois, et ce n'est point un moyen de vengeance entre

nains de Thoret d'0din. Pomaré ll, roi de Taîti, se servit d'un moyeullihble pour persuader à ses sujets d'embrasser le christianisme. —“Irritant. flamande, t. r, p. 556.
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CH A PI TR E  I V .

E sprits ou Gé nies des eaux .

•  Dans les baies paisiL I cs des S heihnds.

é clairé es par la lune, où  les vagues, à  p* ,B *

allié es a leur surface, venaient doocciriri:

se ré pandre sur un lil de sable, entremet

de coq uillages, on voyait encore U svrà e

glisser lé gè rement sur les eau»  a U clir..-

dc l' astre de la nuit, mê lant sa voix  j ;

souffle de la brise;  et souvent on l' ente» ).» !

chanter les merveilles souterraines et i&

pré dictions sur l' avenir. »

V alteh-S cott. —  Pirate, ch» p. i-

L e culte rendu aux  divinité s des eaux , q ue les E gyptiens

et les Grecs avaient emprunté  de peuples plus anciens q u' ein

dans l' histoire, se perd pour nous dans la nuit des temps. L e

hommes q ui, dè s les premiers A ges du inonde, avaient dé j ^

peuplé  de leurs semblables toutes les parties de l' espace,

avaient é galement, depuis un temps immé morial, donné  pool

demeure à  des ê tres humains, ou à  des divinité s ressembla»

aux  hommes par leurs formes, les fontaines, les riviè res et 1«

grottes humides du vaste O cé an.

Ce culte, dont on retrouve les traces dans la mythologie di

tous les peuples de l' O rient, é tait é galement é tabli chez lesnfr

tions d' origine celtiq ue, gothiq ue et S candinave, q ui ont peu-

plé  la partie occidentale et septentrionale de l' E urope. Ce

grandes familles asiatiq ues apportè rent avec elles dans ce.

contré es le culte des fleuves et des riviè res, q ui, selon Justin,

«  é tait commun aux  Partî tes, q ui n' é taient eux -mê mes q *

les descendants de certains bannis de S cvthie ( 1} . »

suivant la mythologie S candinave, sur laq uelle sout en par

(I ) Justin, liv. 41, suivant les notions historiq ues les pins accré dité e»

us guerriers d O din é taient S cythes, et venaient des bords de la mer Cî i-

pion no.
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250 LIVIlE B.

CHAPITRE IV.
Esprits ou Gérait. des tlJUX•

l

• DaDS les baÎes paisibles des
fclairiJes,., la 1••, .. les Tapes.. ,
agitées leur surf.tf. nUltat
ll4! npaDdre 58r.. lil de sùle.
de eoqull1a&es, 011 '0)'11\ eacore la
glisser sur les eau' b cbrl:1
de l'astre de la .,ll, .-w
soulle de la elS081eRl 011'
ChilI« les .erYeiUes SOIltemillfS f't
prHiclioDS su l'neair. » i

W"LUa-SGOn, - Pirate, tu,. i
i

Le culte rendu aux dh'inités des eaux, que les
et Grecs ayaient emprunté de peuples plus anciens
dans l'histoirt', se perd pour nous dans la nuit des temps. Lt1
hommes qui, dl'S les premiers Ages du monde, avaient
peulllé de leurs semblables toutes les parties de l'espat."'l
avaient €-galement, depuis un temps immémorial, donné

à des êtres humains, ou à des divinités ressembl
aux hommes par leurs formes, les fontaines, les rivières el 1
grottes humides du vaste Océan. 1

culte, dont on retrouve les traces dans la mythologie
tous les peuples de l'Orient, était établi chez les na:
tions d'origine celtique, gothique et soandinave, qui ont
plé la partie occidentale et septentrionale de l'Europe.

fanùlll's asiatiques apportèrent avec elles dans
le culte des fleuves et des rivières, qui, selon

« était ('Onlmun aux Parlhes, qui n'étaient eux-mêmes qaM
les de certains banni"1 de Sc}1hie (t). ))

Suivant la mythologie scandina\'e, sur laquelle sont en pw

(t) Jatt.in, U.....', suivant les aoLions historiques les pluCJ acericIiIHs ,
8.....- d'Odin étaienL 8eytbe3. el ftDI.Ïen\ des bords de la Ill« CIt'

patlaH.
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250 LIVBE D.

CHAPITRE IV.
Esprits ou Gin;" des taux.

l

• naDS les baies paisibles lies
êclairiles par la 1••, Hies !ape$. , JlNP:
agitées leur surfatf. nUltel
1l4! 58r a. lil de sable. eatr«'8Hei
de eoquil1a&es, 011 .OJ.il eacore la
glisser ltKèremeDl sur les eau b
de l'astre de la a.il, .&al
souille de la ellOutDl Ga )'
CUlllflf les .er1'ei1les IOIItemillfS f't '"!
prHiclions su )'neair. » i

WALTla-SGon, - Pirate, tu,. i
i

Le culte rendu aux dh'inités des eaux, que les
et Grecs ayaient emprunté de peuples plus anciens
dans l'histoil't", se perd pour nous dans la nuit des temps. ....,
hommes qui, dl'S les premiers âges du monde, avaient
peulllé leurs semblables toutes les parties de l'esP"'l
avaient depuis un temps immémorial, donnéS

à des humains, ou à des divinités ressembl
aux hommes par leurs formes, les fontaines, les rivières el 1
grottes humides du vaste Océan. 1

culk', dont on retrouve les traces dans la mythologie
tous les peuples de l'Orient, était établi chez les na:
tions d'origine celtique, gothique et soandinave, qui ont
plé la partie occidentale et septentrionale de l'Europe.

fanùllt.'s asiatiques apportèrent avec elles dans
le culte des fleuves et des rivières, qui, selon JostÏJlj

« était ('ommun au.'{ Parthes, qui n'étaient eux-mêmes
les de certains banni" de Sc)1hie (t). ))

Suivant la mythologie scandina\'e, sur laquelle sonten pal"

(t) JaBin, U"••', suivant les DOtions historiques les plu.. accridiIée5 18uerràera d'Odin élaient sc.ytbe3. el ftDI.ient des bords de la mer CIt'
pltnH.
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CHAPITRE IV.

Esprits ou Génies des eaux.

a Dans les baies paisibles des
éclairées par laine, attenants. 5 F‘
agiteesaleur surface, venaient 4160B!!!‘
se répandre sur na lit de sable. cumule!
de coquillages, on voyait encore la sgrhrj
glisser légèrement sur les eaux a la clan:
de l'astre de la nuit. nèhat sa u:
soufle de la brise; et souvent on l‘
chanter les merveilles souterraines et H
prédictions su l'avenir. a

WaLvsa-Scorr.— Pirate , ehp. il

Le culte rendu auxdivinités des eaux, que les Egyptieni
et les Grecs avaient emprunté de peuples plus anciens qu’e
dans Phistoire, se perd pour nous dans la nuit des temps. 1:1
hommes qui, des les premiers âges du monde, avaient clé-Hpeuplé. de leurs semblables toutes les parties de Pespacvi
avaient également, depuis un temps immémorial, donné
demeure à des êtres humains, ou à des divinités œssemhl
auxhommes par leurs formes, les fontaines, les rivièms et l
grottes humides du vaste Océan. l

Ce culte, dont on retrouve les traces dans la mythologiefi
tous les peuples de POrient, était égalementétabli chez les
tions «Porigine celtique, gothique et scandinave, ont peué
plé la partie occidentale et septentrionale de l’Europe. (‘d
grandes familles asiatiques apportèrent avec elles dans cri
contrées le culte des fleuves et des rivières, , selon Jnstinq
a était commun aux Parthes, n’étaient eux-mêmes quiles descendants de. certains bannis de Scythie(i). »

Suivant la mythologiescandinave,sur laquelle sont en par

(l) Jnstin, liv. Il, suivant les notions historiques les lus accréditées.i.“‘l'œil! étaient Scythes, et venaient des de la mer Car

C0 31€
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ie fondé es toutes les croyances populaires des peuples du N ord,

Jdin, le souverain des dieux  (1), prend le nom de N ikar,

m H nickar, lorsq u' il agit comme destructeur du mauvais

nineipe. O n appelle aussi N ickur, N ikker, X iord ou N ior-

ler (2), le gé nie redoutable des eaux , celui q ui peut susciter

j u apaiser les tempê tes. I l y a dans l' î le de R ugen un lac

ombre, sur leq uel flottent touj ours d' é pais brouillards, dont

es eaux  sont troubles et les bords couverts d' arbres hauts et

j j uffus. C' est la demeure de N ikker, q ui se plaî t q uelq uefois à

tourmenter les pê cheurs du voisinage, et à  placer leurs ba-

teaux  au sommet des sapins les plus é levé s. Un d' eux  arrivant

an matin avec ses filets, et ne voyant plus sa nacelle, regarda

ï utour de lui, et finit par l' apercevoir au haut d' un hê tre :

«  O ui diable, s' é cria-t-il, a donc perché  là  ma barq ue ?  »  A

ipoi une voix  q ui partait du voisinage, bien q u' on n' y vit per-

sane , ré pondit : «  Ce n' est pas le diable ;  c' est moi et mon

frè re N icolas (3' ,. »

A insi q ue nous l' avons dé j à  fait remarq uer, les hommes

ont touj ours rendu un culte propitiatoire aux  ê tres surnatu-

rels dont l.i puissance leur paraissait la plus redoutable, et

» iis l' influence de laq uelle ils se trouvaient immé diatement

placé s. I l n' est donc point é tonnant, q u' au milieu des longs et

(I j O din, le plus grand des dieux , fils de B ore et de B eizla, fille du

ttonl B aMorn, est appelé  A lfader, le pè re universel, p:uce q ue les autres

dieux  sont ues de lui;  et S irdrer, le pè re des combats, parce q u' il adopte

pour ses fils ceux  q ui sont morts dans les combats.

' ï ]  L ' E Jda dit positivement q ue N iorder n' e-t point de la race divine,

mais q u' il a é té  é levé  Jans le pays des V aries, q ui, pour faire la paix  avec

le»  dieux , lealeur donnè rent comme otage. L es V anes é taient sans doute

les V andales ou V enè des, peuple tres-adonne à  la mer. Puffendorf, dans

son H istoire de S ué de, dit q ue N iord fut roi de ces pays et grand-prê tre

dTpsal;  q u' il fut dé pouillé  de ses E tats par H ervitus, prince de R ussie,

mais q ue les S ué dois le rappelè rent, et dans la suite le mirent au rang des

d.< -ux . S elon M. H allet, les Gaulois adoraient aussi cette divinité . B ernardin

deS aint-Pierre et beaucoup d' autres é crivains ont classé  N iorder parmi les

dieux  des Gaulois.Cependant, un passage de Macrobe contredit cette asser-

tion. L es I slandais le nomment N ickur, et on l' appelle aussi N occa en latin

larbare.

(5j  C' est le lac noir, peuplé  de poissons noirs, etc., dont parle Tacite,

de Mot, Gtrman, ch. x l.—  Cluver, Germ. antiq ., lib. ni, c. x x vn.— Pra>

lorius, i, 487.
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CBAPITU IV. 251
ie fondées toutes les croyances populaires des peuples du Nord,
ldin, le souverain des dieux (1), prend le nom de /{ikar,
NI Hnickar, lorsqu'il agit comme destructeur du mauvais

On appelle aussi 1Vickur, Nikker, }liord ou J.Vior-
(2), le génie redoutable des eaux, celui qui peut susciter

)Il aPaiser les tempêtes. fi y a dans l'île de Rugen un lac
iOIDhre, sur lequel flottent toujours d'épais brouillards, dont
les eaux sont troubles et les bords couverts d'arbres hauts et
OOffus. C'est la demeure de Nikker, qui se plaît quelquefois à
Iourmenter les pè('heurs du voisinage, et à placer leurs 00-
!eaux au sommet des sapins les plus élevés. Un d'eux arrivant
lm matin avec ses filets, et ne voyant plus sa nacelle, regarda
wtour de lui, et finit par l'apercevoir au haut d'un hêtre :
1 Qui diable, s'écria-t-il, a donc perché là ma barque?» A
quoi une voix qui partait du yoisinage, bien qu'on n'y vit per-
5OIUle, repondit: t( Ce n'est pas le diable j c'est moi et mon
frère (3:. »

Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, les hommes
ont toujours rendu un culte propitiatoire aux êtres 8umatu-
I\'ls dont la puissance leur paraissait la plus redoutable, et
sous l'influence de laquelle ils se trouvaient immédiatement
placés. fi n'est donc point étonnant, qu'au milieu des longs et

(1) Odin, le plu3 grand de:; dieux, fils,Je Bore et de Deizla, fille du
na:(torn. e ..l appelé .-t'fader, le père uniyersel, p:nce que les aulres

dieCl'\ né:i de lui; Swdrer. le père des combats, parce qu'il adopte
JA>lJr ses fils ceux qui sont morts dans lcs combats.

L'Edda dit positivement que n'c;o;t point de la race divine,
Dl:lLs IIULI 3 été élevé Jans lc par:; des "alUs, qui, pour faire la paix avec
les J:fUt, leeleur donnèrent comme ôtage. Les Vanes étaient sans doute
te:. 011 '-enèdes, peuple lrès-arlollné à la mer. Puffendorf, dans

Bi$toirt de Suèdt, dit que Niord fut roi de ces palS et grand-prêtre
d'rç..;;al; qu'il ful de ses Etats par 1Il'r\'itus, prince de Russie,
n:ai.s que Ils Suédoi,; le rappelèrent ct d::Jns la suite le mirent au raog des
Il'''UI. selon li. )lallet, le.; Gaulois adoraient aussi cette divinité. Bernardin

el beaucoup d'autre3 écrivains ont classé Niorder parmi les
d..eu de.; Gaulois. Cependant, un pas.;age de Macrobecootrcdit cette asser-
tIOn, Les ül3:Ildais le nomment Nicklltr, et onJ'appelle aussI Nocca en latin
l:lrhare.

(3) C'est le lac noir, peuplé de noirs, eLc. t dont parle Tacite,
Gennan, ch. n.-Cluver, Germ.anUq., lib. w, c. Dvn.-Pre-

ton., l, .687.
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ie fondées toutes les croyances populaires des peuples du Nord,
ldin, le souverain des dieux (1), prend le nom de l{ikar,
KI Hnickar, lorsqu'il agit comme destructeur du mauvais
)rincipe. On appelle aussi 1Vickur, Nikker, J.liord ou Nior-

(2), le génie redoutable des eaux, celui qui peut susciter
)Il apaiser les tempêtes. fi y a dans l'Ue de Rugen un lac
iOIIlbre, sur lequel flottent toujours d'épais brouillards, dont
es eaux sont troubles et les bords couverts d'arbres hauts et
OOffus. C'est la demeure de Nikker, qui se plaît quelquefois à
Iourmenter les pè('heurs du voisinage, et à placer leurs 00-
!eaux au sommet des sapins les plus élevés. Un d'eux arrivant
lm matin avec ses filets, et ne voyant plus sa nacelle, regarda
wtour de lui, et finit par l'apercevoir au haut d'un hêtre :
1 Qui diable, s'écria-t-il, a donc perché là ma barque?» A
quoi une voix qui partait du yoisinage, bien qu'on n'y vit per-
sonne, repondit: (( Ce n'est pas le diable; c'est moi et mon
frère :\'icolas (3:. »

Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, les hommes
ont toujours rendu un CtÙte propitiatoire aux êtres sumatu-
I\'ls dont la puissance leur paraissait la plus redoutable, et
SOu.s l'influence de laquelle ils se trouvaient immédiatement
plaeés. fi n'est donc point étonnant, qu'au milieu des longs et

(1) Odin, Je grand de.; dieux, fils de Bore el de Beiz1a, fille du
na:,'orn, e ..t appelé .-t'fader, le père nniycrsel, p:lJ"ce que les aulres

dien oé:5 de lui; Swdrer, le père des combals, parce qu'il adopte
J-OlJr ses fils ceux qui sonl morts dan3 les combats.

L'Edda dit positivement que n'e;;t point de la race divine t

1Il3Ls IIULI 3 élé élevé Jans le pap' des J'aMs, qui, pour faire 1. paix avec
les J:t'Ut, leeleur donnèrent comme ôlage. Les Vancs élait.'nt sans doule
Ie:i Yaodalt>g 011 '-enèdes, peuple lrè5-arlonné à la mer. PufJendorf t dans

Bi$toirt de SuMt, diL que Niord fut roi de ces palS el grand-prêtre
d'I'ç.o::al; qu'il ful de ses Etats par fllOn'jtus, prince de Russie t

mai3 que les Suédoi" Je rappelèrent ct dans la suite le mirent au raog des
11."UI. selon li. )lal1et, le.; Gaulois adoraient aU3si cette divinité. Bernardin

eL beaucoup d'autre3 écrivains ont classé Niorder parmi les
d.leU de.; Gaulois. Cependant, un pas.:>age de Macrobecontrcdil celle asser-
lion, Les Je nommenL Nickur, el on)'appelle aussI NOC(;IJ en latin
l::Irhare.

(3J C'esL le lac noir, peuplé de noirs, elc. t dont parle Tacile,
Gennan, ch. n.-Cluver, Germ.antiq., lib. w, c. um.-Pre-

\on., l, .187.
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ie fondéestoutes les croyancespopulaires des peuples du Nord,
ldin, le souverain des dieux (l), prend le nom de Nikar,
m Hnickar, lorsqu’il agit comme destructeur du mauvais
principe. On appelle aussi Nie/sur, Nils/ter, Niord ou Nier-
ler (2),le génie redoutable des eaux, celui qui peut susciter
mapaiser les tempêtes. Il y a dans l’ile de Rugen un lac
sombre, sur lequel flottent toujours d’épais brouillards, dont
Les œux sont troubles et les bords couverts d’arbres hauts et
toullus. C’est la demeure de Nikker, se plaît quelquefoisà
tourmenter les pêcheurs du voisinage, et à placer leurs ba-
teaux au sommet des sapins les plus élevés. Un d’eux arrivant
on matin avec ses filets, et ne voyant plus sa nacelle, regarda
mtour de lui, et finit par Papercevoir au haut d’un hêtre :

IQui diable, s’écria-t-il, a donc perché là ma barque? n A
quoi une voixqui parlait du voisinage, bien qu’on n’y vit per-
sonne, répondit: a Ce n’est pas le diable; c’est moi et mon
frère Nicolas n

Ainsi que nous Pavons déjà fait remarquer, les hommes
ont toujours rendu un culte propitiatoire aux êtres sumatu—
mls dont la puissance leur paraissait la plus redoutable, et
sous l'influencede laquelle ils se trouvaient immédiatement
placés. Il n’est donc point étonnant, qu’au milieu des longs et

(t; Odin, le plus grand des dieux, fils de Bore et de Bcizla. fille du
géant Buîilorn, est appelé Alfader, le père universel, parce que les autres
dira! son‘. nés de lui; e: Swdrer, le père des combats, parce qu'il adopte
par ses fils ceux qui sont morts dans les combats.

'2', L'Edda dit positivement que Niorder n'est. point de la race divine ,mais qu'il a été élevé Jans le pays des Vanes, qui, pour l'aire la paix aveclesdieux, lecteur donnèrent comme otage. Les Vanes étaient sans doute
lesïandales ou Ycnèdcs, peuple très-adonné à la mer. Putïendorl‘, dans
son Histoire de Suède, dit que Niord fut roi de ces pays et. grand-prêtredTçsal; u'il fut dépouillé de ses Etats par llervitus, prince de Bussie,mais que es Suédois le rappclèront ct dans la suite le mirent au rang des
drul. selon 3l. llallet , les Gauloisadoraient aussi cette divinité. BernardindçSaint-Pierre et beaucoupd'autres écrivainsont classé Niorder parmi les(tu-u des Gauloisllcpendant,un sage de llacrobecontredit cette asser-‘L500 Islandais le nomment ickur, et on_l'appelle aussi Nocca en latin

-ar
.

(3) c‘est le lac noir, peuplé de poissons noirs, etc., dont parle Tacite,
5e _lor, German, ch. XL.—-clll\'el', Germ. antiq., lib. m, c. xmn-Præ-
tonns, i, 43m
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dre leurs courses aventureuses sur les mers orageuses du

N ord.

O ld N iek est é galement connu des marins anglais et anglo-

amé ricains sous le nom de old Davy (le vieux  David) et sous

celui de David Jones (David Jean). I ls le repré sentent sous la

figure d' un vieillard, avec de grands yeux , trois rangé es de

dents, deiL X  cornes au front et de larges narines d' où  sort un

feu bleuâ tre. I l commande, suivant eux , à  tous les esprits

malfaisants de la mer, et il se rend visible sous diverses for-

mes , pour avertir les victimes dé voué es à  la mort du malheur

q ui les menace;  il se montre aussi q uelq uefois enveloppé  d' un

ouragan ou d' une colonne d' eau.

Un autre successeur des attributions du N eptune du N ord

est saint N icolas, é vè q ue de Myre, un des plus grands saints

de la lé gende et le patron du vaste et puissant empire de R us-

sie (1). L ' histoire sacré e du moyen-â ge a é té  q uelq uefois si

é trangement amalgamé e avec la mythologie populaire des

temps plus anciens, « pie, par une transition facile, le N ikkci

ou N iksa invoq ué  j adis par les marins normands est deveni;

saint N icolas, le patron des matelots, dont ils ré clament en-

core chaq ue j our l' assistance contre les orages et les tempê tes.

B eaucoup de personnes ont voulu voir dans les miracles attri-

bué s au saint é vè q ue de Myre l' origine du culte particuliei

q ue lui rendent les matelots;  mais nous croyons q ue cette opi-

nion est mal fondé e. I l est vrai q ue Tillemont, B aillet et tou!

ceux  q ui nous ont transmis la relation des miracles de sainl

N icolas disent q u' il apaisa une tempê te sur mer dans un voyag»

q u' il fit à  la Terre-S ainte, et R ibadeneira aj oute q ue dansI *

mê me voyage il ressuscita un matelot q ui, é tant occupé  à  pliei

le bourcet (2), tomba mort sur le pont du vaisseau.

Mais on trouve une bonne dissertation sur saint N icolas dan;

les Mé moires du Pè re Desmolets, dans laq uelle il est proim

(1) V oyez ce q ue nous avons dit plus haut sur le lac eoir de l' î le de B u-

pen et les barq ues placé es au haut di' s s:ipins : «  Ce n' est pas le Ji:it' l

c' est moi et mon frè re N icolas.. »  Ce lac eiail la demeure de N lker, 1<

N eptune des S candinaves.

[ i) L e bourcet est la longue antenne du mâ t de misaine d' un chebec.
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254 D.
dre leurs courses aventureuses sur les mers orageuses du
Nord.

Old Nick est également connu des marins anglais et
américains sous le nom de old Davy vieux David) et sous
celui de David Jones (David Jean). Ds le representent sous la
figure d'un vieillard, avec de grands yeux, trois rangées de
dents, deux cornes au front et de larges narines d'où sort un
feu bleoàtre. D commande, suivant eux, à tous les
malfaisants de la mer, et il se rend visible sous diverses for-
mes, pour avertir les yictimes dévouées à la mort du malbeur
qui les menace; il se montre aussi quelquefois d'uu
ouragan ou d'une colonne d'eau.

Cn autre succeSSl'ur des attributions du du Nord
est saint Nicolas, évêque de un des plus grands sainbl
de la légende et le patron du vaste et puissant empire de
sie (1). L'histoire sacrée du moyen-âge a été quelquefois
étrangement amalgamée avec la mythologie populaire M
temps plus anciens, tlue, par une transition facile, le Nikkf'l
ou invoqué jadis par 1l"S marins normantls est devenll
saint Nicolas, le patron des matelots, dont ils réclament Cil"
core chaque jour contre les et les
Beaucoup de personnes ont voulu voir dans les miracles attlÏ'
bués au saint évêque de Myre l'origine du culte partirulitt
que lui rendent les matelots; mais nous croyons (".elle
nion est mal fondée. nest vrai que Tillemont, Baillet t"t t01ll
ceux qui nous ont transmis la relation des miracles de saiDl
Nicolas disent qu'il apaisa une tempête sur mer dans un
qu'il fit à la Terre-Sainte, et Rihadeneira ajoute que h
même voyage il ressuscita un matelot qui, étant occupé à plie!
le bourcet (2), tomba mort sur le pont du vaisseau.

Mais on trouve une bonne dissertation sur saint
les Mémoires du Père Desmolets, dans laquelle il esl

(t) Voyez ce que nous nons dit plos haot sur le lac f10ir de lile ck Ru·
sen et les barques placées au haut sapin:J : c Ce n'est pas le diable 1

c'est moi eL mon frère NicolM. 1 Ce lac était la demeure de t li
Nept.une des Scandinaves.

(i) Le boorce\ est la longoe antenne do mAt de misaine d'on chebec.
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dre leurs courses aventureuses sur les mers orageuses du
Nord.

Old Nick est également connu des marins anglais et
américains sous le nom de old Davy vieux David) et sous
celui de David Jones (David Jean). Ds le representent sous la
figure d'un vieillard, avec de grands yeux, trois rangées de
dents, deux cornes au front et de larges narines d'où sort un
feu bleoàtre. D commande, suivant eux, à tous les
malfaisants de la mer, et il se rend visible sous diverses for-
mes, pour avertir les victimes dévouées à la mort du malbeur
qui les menace; il se montre aussi quelquefois d'un
ouragan ou d'une colonne d'eau.

Cn autre succeSSl'ur ùes attributions du du
est saint Nicolas, évêque de un des plus grands sainbl
de la légende et le patron du vaste et puissant empire de
sie (1). L'histoire sacrée du moyen-âge a été quelquefois
étrangement amalgamée avec la mythologie populaire
temps plus aneÏens, tIue, par une transition facile, le Nikktl
ou invoqué jadis par 1('5 marins nornlantls est devenll
saint Nicolas, le patron des matelots, dont ils réclament
core chaque jour contre les et les
Beaucoup de personnes ont voulu voir dans les miracles attri'
bués au saint évêque de Myre l'origine du culte partirulitl
que lui rendent les matelots; mais nous croyons (".eUe 01*
nion est mal fondée. fi est vrai que Tillemont, Baillet t't t01ll
ceux qui nous ont transmis la relation des miracles de saiDl
Nicolas disent qu'il apaisa une tempête sur mer dans un
qu'il fit à la Terre-Sainte, et Ribadeneira ajoute que h
même voyage il ressuscita un matelot qui, étant occupé à plieJ
le bourcet (2), tomba mort sur le pont du vaisseau.

Mais on trouve une bonne dissertation sur saint
les Mémoires du Père Desmolets, dans laquelle il est

(t) Voyez ce que nous 8\'OnS dit plos haot sur le lac floir de nie de Ru-
gen et les barques placées au haut : c Ce n'est pas le diable 1

c'est moi eL mon frère Nicoltl$. » Ce lac était la demeure de N:LkM' t li
Nep\une des Scandinaves.

(i) Le bourceL est la longoe anlenne do mAt de misaine d'on chebec.

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

254 LIVRE u.
dre leurs courses aventureuses sur les mers orageuses du
Nord.

Old Nick est égalementconnu des marins anglais et anglo-
américainssous le nom de old Davy (le vieux David) et sons
celui de DavidJones (David Jean). Ils le représentent sous la
figure d’un vieillard, avec de grands yeux, trois rangées de
dents, deux cornes au front et de larges narines d’où sort un
feu bleuàtre. Il commande, suivant eux , à tous les esprits
malfaisants de la mer, et il se rend visible sous diverses for-
mes, pour avertir les victimes dévouées à la mort du malheur
qui les menace; il se montre aussi quelquefois enveloppé d’un
ouragan ou d’une colonne d’eau.

Un autre successeur des attributions du Ncptuue du Nord
est saint Nicolas, évêque de Myre, un des plus grands saints
de la légende et le patron du vaste et puissant empire de Bus-
sie (l). L’histoire sacrée du moyen-âge a été quelquefois si
étrangement amalgamée avec la mythologie populaire des
temps plus anciens, que, par une transition facile, le Nikka
ou Mksa invoqué jadis par les marins normands est devenu
saint Nicolas, le patron des matelots, dont ils réclament en-
core chaque jour l'assistance contre les orages et les tempêtes.
Beaucoup de personnes ont voulu voir dans les miraclesattri
bués au saint évêque de Myre Porigine du culte particulier
que lui rendent les matelots; mais nous croyons que cette opi-
nion est mal fondée. Ilest vrai que Tillemont, Bailletet tous
ceux qui nous ont transmis la relation des miracles de sainl
Nicolas disent qu’ilapaim unetempête sur mer dans un voyng!
qu’il fit à la Terre-Sainte, et Bibadeneira ajoute que danslt
même voyageilressuscite un matelot qui, étant occupé à plie:
le bourcet (2),tomba mort sur le pont du vaisseau.

Mais on trouve une bonnedissertation sur saint Nicolasdam
les Mémoires du Père Desmolets, dans laquelle il est prouve’

(t) Voyez ce que nous avons dît plus haut sur le lac noir de l'île de Bu-
gen et les barques placées au haut des sapins : c Ce n'est s le diable
c'est moi et mon frère Nicolas. n ce lac était la demeure e Nlkm l‘
Ne une des Scandinaves.Ë) Le bourcet est la longue antenne du mat de misaine d'un chebet.
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contre Tillemont, B aillet et R ibadeneira, q ue ce saiut é vè q ue

rivait sous Constantin-le-Grand et (j u' il assista au premier

• oncile gé né ral de N icé e (1). V oilà , j e crois, tout ce q u' il y a

ie plus authentiq ue sur ce saint, et l' abbé  de F eller, auq uel

dous empruntons ces particularité s, aj oute q ue, malgré  q u' il

ait é té  honoré  d' un culte public dè s le vie siè cle par les Grecs

et par les L atins, il n' y a cependant rien de bien certain sur

les circonstances de sa vie et de sa mort (2).

L es A llemands, dont l' imagination contemplative s' est plue

à  conserver dans les bois, les collines et les montagnes, ce

monde mysté rieux  dont les avaient peuplé s leurs ancê tres,

croient encore q ue les fleuves et les riviè res sont habité s par

des ê tres surnaturels q ui ré alisent tout ce q ue les poè tes nous

ont raconté  des syrè nes de la Grè ce.

Tantô t ces esprits perfides se montrent sous la forme d' un

gé nie à  la voix  caressante, q ui endort l' enfant lorsq u' il se roule

au milieu des pivoines et des lys q ui tapissent le rivage, et

l' emporte ensuite au fond du lac, où  il le couche sur un lit de

sable dans un berceau de cristal (3).

Tantô t c' est le fils de l' enchanteresse, le roi de l' eau, q ui,

sous la figure d' un galant chevalier, engage par de douces et

amoureuses paroles la bergè re timide et sans dé fiance à  s' as-

^ • oir sur la croupe de son coursier blanc. Mais bientô t les

pieds de la j eune fille sont mouillé s par les eaux  du fleuve dans

leq uel le coursier l' entraî ne rapidement. E lle j ette en vain des

iris : les vents fougueux  s' é lè vent et é touffent sa voix . L e dé -

mon, q ui la presse, tressaille de j oie, et les vagues ennemies

bondissent au-dessus de leur victime infortuné e (4).

(l)Tome i, pai:o 106.

-i L e vulcaiiesc mé prend é galement sur les attributs de ce saint, car

les trois clercs dans un tonneau, q ui accompagnent son image, sont lou-

eurs considé ré s par lui comme trois matelols dans un bateau. L a seule

l' liose i)ue notii avons voulu prouver en parlant de saint N icolas, c' est q ue

" -saint a du dans l' origine à  son nom les premiè res invocations q ui lui ont

ttt adressé es par les matelots en dé tresse, plutô t q u' à  des miracles dont

1 authenticité  est loin d' ê tre prouvé e. V oyez, pour la citation de F eller,

Dict. n« ' s/., t. su, p. 306.

(5) V oj cz (iœ thc, ballade du R oi des A ulnes.

(4) L ewis, le roi de l' eau.
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CBAPITIlE IV. 255
Tillemont, Baillet et Ribadeneifa, que ce saint évêque

rivait sous et (m'il assista au premier
général de Nicée (1). Voilà., je crois, tout ce qu'il y a

plus authentique sur ce saint, et l'abbé de Feller, auquel
nous empmntons ces particularités, ajoute que, malgré qu'il
ait été honoré d'un culte public dès le Vie siècle par les Grecs
&par les Latins, il n'y a cependant rien de bien certain sur
les circonstances de sa vie et de sa mort (2).

Les Allemands, dont l'imagination contemplative s'est plue
à conserver dans les bois, les collines et les montagnp.s, ce
monde mystérieux dont les avaient peuplés leurs ancêtres,
troient encore que les fleuves pt les rivières sont habitP..s par
dt>s êtres surnaturels qui réalisent tout ce que les poètes nous
ont raconté .des syrènes de la Grèce.

Tantôt ces esprits perfides se montrent sous la forme d'un
à la voix caressante, qui endort l'enfant lorsqu'il se roule

au milieu des pivoines et des lys qui tapissent le rivage, et
l'emporte ensuite au fond du lac, où il le couche sur un lit de
able dans un berceau de cristal (3).

Tantôt c'est le fils de l'enchanteresse, le roi de l'eau, qui,
sous la figure d'un galant chevalier, engage par de douces et
amoureuses paroles la bergère timide et sans défiance à fia&-

sur la croupe de son coursier blanc. Mais bientôt les
pieds de la jeune fille sont mouillés par les eaux du fleuve dans
lequel le coursier l'entraine rapidement. Elle jette en vain des
cris: les vents fougueux s'élèvent et étouffent sa voix. Le dé-
mon, qui la tressaille de joie, et les vo.gues ennemies
bond.is6ent au-dessus de leur victime infortunée (').

(1) Tome 1, page 106.
,ulgaif'e sc méprend également sur les attributs .de ce saint, car

les \r015 cltres dans un tonneau, qui son Image. &ont tou-
}Ours considérés par lui comme trois matelols dans un bateau. La seule
chose que noo avons voulu prouver en parlant de saint il'icolas, c'est que
euaiot a dû dans l'origine à son nom les premières iO\oocations qui lui ont

adressées par les matelots en détrl'sse, plutôt qu'à des miracles dont
1aalbeolicilê esL loin d'être prouvée. Voyez, pour la citation de Feller,
Did. "ist.. t. XII, p. 306.

(3) '·oyez Gœthe, ballade du Roi de. Âl6lne••
(4) Lewis, le roi de l'eau.
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Tillemont, Baillet et Ribadeneifa, que ce saint évêque

rivait 50US Constantin-l&Grand et (fll'il assista au premier
général de Nicée (1). Voilà, je crois, tout ce qu'il y a

plus authentique sur ce saint, et l'abbé de Feller, auquel
nous empmntons ces particularités, ajoute que, malgré qu'il
ait été honoré d'un culte public dès le Vie siècle par les Grecs
&par les Latins, il n'y a cependant rien de bien certain sur
les circonstances de sa vie et de sa mort (2).

Les Allemands, dont l'imagination contemplative s'est plue
à conserver dans les bois, les collines et les montagnp.s, ce
monde mystérieux dont les avaient peuplés leurs ancêtres,
croient encore que les fleuves pt les rivières sont habitP.s par
cks êtres surnaturels qui réalisent tout ce que les poètes nous
ont raconté .des syrènes de la Grèce.

Tantôt ces esprits perfides se montrent sous la forme d'un
à la voix caressante, qui endort l'enfant lorsqu'il se roule

au milieu des pivoines et des lys qui tapissent le rivage, et
l'emporte ensuite au fond du lac, où il le couche sur un lit de
able dans un berceau de cristal (3).

Tantôt c'est le fils de l'enchanteresse, le roi de l'eau, qui,
sous la figure d'un galant chevalier, engage par de douces et
amoureuses paroles la bergère timide et sans défiance à fia&-

sur la croupe de son coursier blanc. Mais bientôt les
pieds de la jeune fille sont mouillés par les eaux du fleuve dans
lequel le coursier l'entraine rapidement. Elle jette en vain des
cris: les vents fougueux s'élèvent et étouffent sa voix. Le dé-
mon, qui la tressaille de joie, et les vagues ennemies
bondissent au-dessus de leur victime infortunée (').

(1) Tome 1, page 106.
\ ulgaif'e sc méprend également sur les aLtribols .de ce saint, car

les lrOl5 cltres dans un tonneau, qui son Image, &ont tou-
jOurs considérés par lui comme trois matelols dans un bateau. La seuJe
chose que noo avons voulu prouver en parlant de saint C'eltt que
cuaiot a dû dans l'origine à son nom les premières iD\"ocations qui lui ont

adressées par les matelots en détrl'sse, plutôt qu'à des miracles dont
1aalheoliciLé esL loin d'être prouvée. Voyez, pour la citation de Feller,
Dier. laisl., t. XII, p. 306.

(3) "oyez Gœthe, ballade du Roi de. Aulne••
(4) Le"is, le roi de l'eau.
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contre Tillemont,Bailletet Ribadeneira, que ce saint évêque
vivait sous Constantin-le-Grand et qu’il assista au premier
zoncilegénéral de Nicée (t). Voilà , je crois, tout ce qu’il y a
de plus authentiquesur ce saint, et Pabbé de Feller, auquel
nous empmntons ces particularités, ajoute que, malgré qu’il
ait été honoré d’un culte public dès le v1‘ siècle par les Grecs
et par les Latins, iln’y a cependant rien de bien certain sur
les circonstances de sa vie et de sa mort (2).

Les Allemands, dont Pimaginationcontemplatives’est plue
àconserwrer dans les bois, les collines et les montagnes, ce
monde mystérieux dont les avaient peuplés leurs ancêtres,
croient encore que les fleuves et les rivières sont habités par
des êtres surnaturels qui réalisent tout ce que les poètes nous
ont raconté_des syrènes de la Grèce.

Tantôt ces esprits perfides se montrent sous la forme d’un
génie à la voix caressante, qui endort l’enfantlorsqu’il se roule
aumilieudes pivoines et des lys tapissent le rivage, et
Pemporte ensuite au fond du lac, où il le couche sur un lit de
table dans un berceau de cristal (3).

Tantôt c’est le fils de Penchanteresse, le roi de l’eau, qui,
sous la figure d’un galant chevalier

, engage par de douces et
amoureuses paroles la bergère timide et sans défiance à s’as-
seoir sur la croupe de son coursier blanc. Blais bientôt les
pieds de la jeune fillesont mouilléspar les eauxdu fleuvedans
lequel le coursier Pentraîne rapidement. Elle jette en vain des
cris : les vents fougueux s’élèvent et étoutlent sa voix. Le dé-
mon, la presse, tressaille de joie, et les vagues ennemies
bondissent au-dessus de leur victime infortunée (4).

(l) Tome l, page 106.
(3) Le \ulgaire se mèprend également sur les attributs de ce saint, carles trois clercs dans un tonneau, qui accompagnent son image, sont tou-

l°|lrs considérés par lui comme trois matelots dans un bateau. La seulechose que nous avons voulu prouver en parlant de saint Nicolas, c'est que
œfiamt a dû dans l'origine à son nom les premières invocations qui lui ont
île adressées par les matelots en détresse, plutôt qu'à des miracles dont‘authenticitéest loin d'être prouvée. Voyez, pour la citation de Feller,
Dtct. bien. t. xu, p. 306.

(3) Voyez Gœtbe, ballade du Raides Aulnes.
(4) Denis , le roi de l'eau.
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256 L I V R E  H .

Mais c' est le plus ordinairement en empruntant les formes

sé duisantes de j eunes nymphes q ue ces esprits trompeurs ai-

ment à  se montrer aux  mortels ;  couché es nonchalamment sur

le sable doré , elles appellent d' une voix  ravissante le pâ tre

cré dule q ui garde ses troupeaux  dans la prairie voisine, ou

viennent pendant les nuits d' hiver, comme de j eunes fille*

tremblantes et timides, se ré chauffer au feu q ue les bergers

ont allumé  sur le rivage.

D' autres fois, c' est au son d' une musiq ue dé licieuse q u' elles

attirent ceux  q u' elles veulent sé duire ;  c' est le soir surtout,

auprè s des moulins, au bord des cascades, q u' elles cliantent

leurs airs les plus suaves ;  ou bien encore elles fascinent les

regards du j eune pê cheur, le font tomber dans les flots et

l' entraî nent au fond de leurs grottes humides (1).

C' est sous ces formes sé duisantes et trompeuses q ue les tra-

ditions populaires de l' A llemagne nous repré sentent les nix es

ou nix as teutonnes (2), aux q uelles les Germains d' auj ourd' hui

croient encore aussi fermement q ue leurs ancê tres, q ui les

consultaient avant d' entreprendre q uelq ue ex pé dition. O n lit

dans le N iebelungen lied q ue Gunther, roi des B ourguignons,

alla rendre visite, a. V ienne, à E tzel, roi des H uns, accom-

pagné  de mille soix ante chevaliers et de neuf mille de ses

gens.

«  A rrivé s au Danube, H agen, le premier des chevaliers du

roi, et q ui s' é tait opposé  à  ce voyage, s' en fit pré dire l' issue

par les nymphes du fleuve, aux q uelles il enleva leurs habits :

elles lui dé clarè rent q ue tous devaient pé rir dans cette ex pé -

dition, hors le chapelain du roi. H agcn, pour faire mentir la

destiné e, pré cipita le prê tre dans le fleuve ;  mais celui-ci fut

(1) V oyez à  ce suj et la charmante histoire Je la fé e L are (L ore-L ie) ra-

conté e par M. A lex . Dumas, dans ses E x cursions sur les bords du R hin.

vol. il, p. 264.

(2) Q uelq ues-uns disent q ue les nix es ont la moitié  du corps d' une

femme et le reste d' un poisson;  mais on les regarde gé né ralement comiu* -

ex lé rieurcment semblables à  l' espè ce humaine. I l en est aussi q ui pré tt' n-

dent q u' il y a des individus des deux  sex es dans cette race aq nat:q ue,

mais on parle ordinairement de ces gé nies des eaux  comme appartenante

sex e fé minin.
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256 L
Mais c'est le plus ordinairement en empruntant les formes

séduisantes de jeunes nymphes que ces esprits trompeurs ....
ment à se montrer aux mortels; couchées noncbaJammentsur
le sable doré, elles appellent d'une voix ravissante le pâtre
crédule qui garde ses troupeaux dans la prairie voisioe, ou
viennent pendant les nuits d'hiver, comme de jeUDeS fiIlei
tremblantes et timides, se réchauffer au feu que les bergers
ont allumé sur le rivage.

D'autres fois, c'est au son d'une musique délicieose qu'elles
aUirent ceux qu'elles veulent séduire; c'est le soir surtout,
auprès des moulins, au bord des cascades, qu'elles chanlt>o&
leurs airs les plus suaves; ou bien encore elles fascinent les
regards du jeune pêcheur, le font tomber dans les Rots el
l'entralnent au fond de leurs grottes humides (1).

C'est sous ces formes séduisantes et trompeuses que les tra-
ditions populaires de l'Allemagne nous représentent les nixes
on nixas teutonnes (2), auxquelles les Germains d'aujourd'hui
croient encore aussi fermement que leurs ancêtres, qui les
consultaient avant d'entreprendre quelque expédition. On lit
dans le Niebelungen lied que Gunther, roi des Bourguignons.
alla rendre visite, à Vienne, à EtzeI, roi des Huns, acoom-
pagné de mille soixante chevaliers et de neuf mille de St!:t
gens.

Cl Arrivés au Danube, Hagen, le premier des cheyaliers du
roi, et qui s'était opposé à ce voyage, s'en fit prédire l'issue
Par les nymphes du fleuve, aux({llelles il enleva leurs habits ;
elles lui déclarèrent que tous devaient périr dans cette expé-
dition, hors le chapelain du roi. Hagen, pour faire mentir la
destinée, précipita le prêtre dans le fleuve; mais fut

ct) Voyez Il ce snjet la charmante histoirl' de la fit LoTt ctore-Lil') ra-
conlée par: M. Alex. Dnm83 , dans ses Ezcu,.,;ons sur ks bords du IUn••
vol. n, p. !fU.

C!) Quelques-uns disent que les nixes la moitié du d'DOt
femme et le rc..4e d'un poisson; mais on l(OS reg:lrdc comme
eltérieurcmt'ot l'cœblables à l'espèce humaine. Il en est Do:;si qui prélt'n-

qu'il y a des indi,idus des deux SCXl'S da:1s ceUe race aquat=qllt.
mais on (l3rlc de ces des eaux comme al
sexe fémlDin.
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256 L
Mais c'est le plus ordinairement en empnmtant les formes

séduisantes de jeunes nymphœ que ces esprits trompeurs ai-
ment à se montrer aux mortels; couchées noncbaJammentsur
le sable doré, elles appellent d'une voix ravissante le pâtre
crédule qui garde ses troupeaux dans la prairie voisine, ou
viennent pendant les nuits d'hiver, comme de jeuoes tillei
tremblantes et timides, se réchauffer au feu que les bergen
ont allumé sur le rivage.

D'autres fois, au son d'une musique délicieuse qu'elle5
aUirent ceux qu'elles veulent séduire; c'est le soir su.rIout,
auprès des moulins, au bord des cascades, qu'elles ehanlt>ol
leurs airs les plus suaves; ou bien encore elles fascinent les
regards du jeune pêcheur, le font tomber dans les Rots el
l'entralnent au fond de leurs grottes humides (1).

C'est sous ces formes séduisantes et trompeuses que les tra:-
ditions populaires de l'Allemagne nous représentent les nixes
ou nixas teutonnes (2), auxquelles les Germains d'aujourd'hui
croient encore aussi fermement que leurs ancêtres, qui les
consultaient avant d'entreprendre quelque expédition. On liI
dans le Niebellmgen lied que Gunther, roi des Bourguignous.
alla rendre visite, à Vienne, à ElzeI, roi des Huns, acooJD-
pagné de mille soixante chevaliers et de neuf mille de St!:t
gens.

u Arrivés au Danube, Hagen, le premier des cheyaliers du
roi, et qui s'était opposé à ce voyage, s'en fit prédire l'issue
par les nymphes du fleuve, aux({Uelles il enleva leurs habits ;
elles lui déclarèrent que tous devaient périr dans cette expé-
dition, hors le chapelain du roi. Hagen, pour faire mentir la
destinée, précipita le prêtre dans le fleuve; mais fut

(4) Voyez Il ce snjet la charmante h!sloirl' de la fit LoTt (tore-Lic) ri-
conlée par_ M. Alex. Dnma... , dans ses Ezcu,.,;ons sur ks bords du Rlui.
yol. n, p. !fU.

(!) Quelque:;-uns disent que les nixes la moitié du corf» d'DOt
femme et le re...te d'un poisson; mais on Irs regnrdc romme
eltérieurement l'creblables à l'espèce humaine. Il en est Do:;si qui pl'ëlt'n-
dent qu'il y a des indi,idos des deux seXl'S da:ls cette race aquat:qllf.
mais on (l3rle ordinairemeot de ces des caux comme al
sexe fémlDin.
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Mais c’est le plus ordinairement en empruntant les forma

séduisantes de jeunes nymphes que ces esprits trompeursai-
ment à se montrer aux mortels; couchées nonchalammentsur
le sable doré, elles appellent d’une voix ravissante le pitre
crédule qui garde ses troupeaux dans la prairie voisine, on
viennentpendant les nuits d’hiver, comme de filles
tremhlantes et timides, se réchauifer au feu que les bergers
ont allumé sur le rivage.

D'autres fois, c’est au son d’une musique délicieuseqn’ellœ
attirent ceux qu’elles veulent séduire; c’est le soir surtout.
auprès des moulins, au bord des cascades, qu’elles chantent
leurs airs les plus suaves; ou bien encore elles fascinent les
regards du jeune pêcheur, le font tomber dans les flots et
Pentralnent au fond de leurs grottes humides ( l).

C’est sous ces formes séduisantes et trompeuses que læ tra-
ditions populaires de PAJIemagnenous représentent les nixes
ou nixas teutonnes (2),auxquelles les Germains d’aujourd'hni
croient encore aussi fermement que leurs ancêtres, les
consultaient avant d’entreprendre quelque expédition. On lit
dans le Niebelzmgen lied que Gunther,roi des Bourguignons.
alla rendre visite, à Vienne, à Etzel, roi des Huns, accom-
pagné de mille soixante chevaliers et de neuf mille de ses

gens.
a Arrivés au Danube, Hagen , le premier des chevaliersdu

roi, et qui s’était opposé à. ce voyage, s’en fit prédire Pissuc
par les nymphes du fleuve, auxquellesilenleva leurs habits:
elles lui déclarèrent que tous devaient périr dans cette expé-
dition, hors le chapelain du roi. Hagen, pour faire mentir la
destinée, précipita le prêtre dans le fleuve; mais celui-ci fui

(i) Voyez à ce sujet la charmante histoire de la fée Lore (LorœLie) ra-
contée parti. Alex. Dnmas, dans ses Excursions sur les bords du lib!!-
vol. n , p. 264.

(2) Quelques-uns disent que les nixes ont la moitié du corps d'un!
femme et le rc-‘te d'un poisson; mais on les regarde généralement comme
extérieurement semblables à l'espèce humaine. Il en est. aussi qui préten-
dent qu'il y a des individus des deux sexes dans cette race aquafqnh
mais on parle ordinairement de ces génies des eauxcomme appartenant"
sexe féminin.
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CH A PI TR E  rv. 257

sauvé  miraculeusement, ainsi q ue les nymphes l' avaient an-

noncé .

»  Tous les B ourguignons pé rirent, et E tzel resta seul avec

Dietrieh pour pleurer 1rs morts (1). »

Mais les plus cé lè bres de ces naï ades ou ondines sont celles

de l' E lbe et de la S aale. Dans les temps du paganisme, les

S ax ons, q ui habitaient le pays situé  entre ces deux  riviè res,

adoraient une divinité  q ui avait son temple dans la ville de

Magdebourg, dont le nom signifie le châ teau de la vierge;

die y est encore ré vé ré e auj ourd' hui sous celui de la nymphe

de l' E lbe. Combien de fois n' a-t-elle point apparu j adis dans

Magdebourg, dont elle visitait souvent le marché  ;  ses maniè -

res é taient douces et polies ;  elle portait au bras un panier de

j onc, et son ex té rieur ne diffé rait en rien de celui de la fille

d' un bourgeois de la ville. Cependant on pouvait remarq uer

q u' un coin de son tablier, q ui é tait blanc comme neige, pa-

raissait constamment humide, comme un signe de sa nature

0' [ uatii[ ue. Praetorius, auteur cré dule, mais estimable, du

ï vf siè cle, rapporte q u' on voyait souvent cette nymphe de

F E lbe assise sur les bords du fleuve et peignant au soleil sa

chevelure doré e (2 ; . Un garç on de la ville en devint amou-

reux , et la suivit j usq u' à  ce q u' il eut vu d' où  elle venait et où

elle retournait, et iinit par descendre avec elle sous les eaux .

E lle avait dit à  un batelier, q ui prê tait son assistance aux

< )pux  amants et attendait sur la rive le ré sultat de l' aventure,

< pie s' il voyait sortir de l' eau une assiette de l> ois avec une

puinnip, ce serait signe q ue tout allait bien;  sinon, non. Mais

bientô t un j et de sang, q ui vint à  j aillir de l' eau, fut une

preuve certaine q ue l' amant de la nymphe avait dé plu à  ses

parents, et q u' ils l' avaient tué  (3).

S ouvent aussi on a vu les ondines de la S aale venir dans la

ville de S aalfeld acheter de la viande au marché . O n ne les

H )Cité  par Clinteaiibriand. E tudes historiq ues, t. il, p. 555.

ti) Prœ torius, anthro/Midemus Plutonicus, t. i, p. 482. Tradition orale

te Magdebourg.

(3) B rœ uner, Curiosit., p. 55-51.
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CHAPITIlE IV. 257
sauvé miraculeusement, ainsi que les nymphes l'avaient an-
nonœ.

• Tous les Bourguignons périrent, et Etzel resta seul avec
Dietrich pour pleurer les morts (1). »

liais les plus célèbres de ces naïades ou ondines sont celles
de l'Elbe et de la Saale. Dans les temps du paganisme, les
Suons, qui habitaient le pays situé entre ces deux rivières,
adoraient une divinité qui avait son temple dans la ville de
Hagdebourg, dont le nom signifie le endteau de la vierfJe;
MIe y est encore révérée aujourd'hui sous celui de la nymphe
df' l'Elbe. Combien de fois n'a-t-elle point apparu jadis dans
lagdebourg, dont elle visitait souvent le marché; ses maniè-
ft!S étaient douces et polies; elle portait au bras un panier de
jonc, et son extérieur ne différait en rien de 'celui de la fille
d'un bourgeois de la ville. Cependant on pouvait remarquer
qu'on coin de son tablier, qui était blanc comme neige, pa-

constamment humide, comme un signe de Ra nature
IIfWltique. Prcetorius, auteur crédule, mais estimable, du
nt' siècle, rapporte qu'on voyait souvent cette nymphe de
l'FJbe assise sur les bords du fleuve et peignant au soleil sa
thel'elore dorée (2). ['n garçon de la ville en devint amou-
l'ftrl, et la suivit jusqu'à ce qu'il eut vu d'où elle venait et où
flle retournait, et finit par descendre avec elle sous les eaux.
Elle avait dit à un batelier, qui prêtait son assistance aux

amants et attendait sur la rive le rpsultat de l'aventure,
s'il voyait sortir de l'eau une de bois avec une

pomme, ce S(>rait signe que tout allait hien; sinon, non. :Mais
hientôt on jet de sang, <fui vint à jaillir de l'eau, fut une
preuve certaine que l'amant de la nymphe avait déplu à ses
parents, et qu'ils l'avaient tué (3).

Som"ent aussi on a vu les ondines de la Saale venir dans la
ville de Saalfeld acheter de la viande au marché. On ne les

Il, Cité par Cb;JleaUU1'iand. Etud.es hisloriquts, t. Il, p. 3S3.
1:, Prœtorius, anthropodemus Plutonicus, t. l, p. '8!. Tïddit:on orale

de lIagdeboorg.
(3) Brœuner, Curiosit., p. 33-3.1.
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CHAPITRE IV. 257
sauvé miraculeusement, ainsi que les nymphes l'avaient an-
nonœ.

.. Tous les Bourguignons périrent, et Etzel resta seul avec
Dietrich pour pleurer les (t). »

liais les plus célèhres de ces naïades ou ondines sont celles
de l'Elbe et de la Saale. Dans les temps du paganisme, les
Suons, qui habitaient le pays situé entre ces deux rivières,
adoraient une divinité qui avait son temple dans la ville de
Hagdebourg, dont le nom signifie le endteau de la vierfJe;
MIe y est encore révérée aujourd'hui sous celui de la nymphe
de l'Elbe. Comhien de fois n'a-t-elle point apparu jadis dans
lagdebourg, dont elle visitait souvent le marché; ses maniè-

étaient douces et polies; elle portait au bras un panier de
jonc, et son extérieur ne différait en rien de 'celui de la fille
d'un bourgeois de la ville. Cependant on pouvait remarquer
qu'on coin de son tablier, qui était blanc comme neige, pa-

constamment humide, comme un signe de Ra nature
IIflUltique. auteur crédule, mais estimable, du
nT' sièc.le, rapporte qu'on voyait souvent cette nymphe de
l'FJbe assise sur les bords du fleuve et peignant au soleil sa
tbe"elure dorée (2). Ln garçon de la ville en devint amou-

et la suivit jusqu'à ce qu'il eut vu d'où elle venait et où
tUe retournait, et finit par descendre avec elle sous les eaux.
Elle avait dit à un batelier, qui prêtait son assistance aux
dfflx amants et attendait sur la rive le de l'aventure,

s'il voyait sortir de l'eau une assiette de bois avec une
pomme, ce S(>rait signe que tout allait hien; sinon, non. :Mais
bientôt un jet de sang, qui vint à jaillir de l'eau, fut une
preuve certaine que l'amant de la nymphe avait déplu à ses
parents, et qu'ils l'avaient tué (3).

Som"ent aussi on a vu les ondines de la Saale venir dans la
,oille de Saalfeld acheter de la viande au marché. On ne les

IIJ Cité par Ch:tleauul'iand. Etud.es hisloriquts, l. Il, p. 3S3.
I:J Prœtori.u, anthropodemus Plutonicus, t. l, p. '8!. TrddiL:on oralo

de Kagdeboorg.
(3) &œuner, Curiosit., p. 33-34.
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sauvé miraculeusement, ainsi que les nymphes l'avaientan-
noncé. '

n Tous les Bourguignons périrent, et Etzel resta seul avec
Dietrich pour pleurer les morts »

Mais les plus célèbres de ces naîades ou ondines sont celles
dePElbe et de la Saale. Dans les temps du paganisme, les
saxons, qui habitaient le pays situé entre ces deux rivières,
adoraient une divinité qui avait son temple dans la ville de
llagdebourg, dont le nom signifie le château de la vierge;
elle y est encore révérée aujourd’hni sous celui de la nymphe
de PElbe. Combiende fois n’a-t-elle point apparu jadis dans
Iagdebourg, dont elle visitait souvent le marché; ses maniè-
res étaient douces et polies; elle portait au bras un panier de
jonc, et son extérieur ne diflérait en rien decelui de la fille
d'un bourgeois de la ville. Cependant on pouvait remarquer
qu'un coin de son tablier, qui était blanc comme neige, pa-
raissait constamment humide, comme un signe de sa nature
aquatique. Prætorius, auteur crédule, mais estimable , du
m‘ siècle, rapporte qu’on voyait souvent cette nymphe de
Pfilheassise sur les bords du fleuve et peignant au soleil sa
chevelure dorée (2). Un garçon de la ville en devint amou-

reux, et la suivit jusqu’à ce qu’i1 eut vu d’où elle venait et où
elle retournait, et finit par descendre avec elle sous les eaux.
fille avait dit à un batelier, qui prêtait son assistance aux
deux amants et attendait sur la rive le résultat de l’aventure,
que s’il voyait sortir de Peau une assiette de bois avec une

pomme, ce serait signe que tout allait bien; sinon, non. Mais
bientôt un jet de sang, qui vint à jaillir de Peau, fut une
preuve certaine que l'amant de la nymphe avait déplu à ses

parents, et qu’ils l’avaient tué (3).
Souvent aussi on a vu les ondines de la Saale venir dans la

Ville de Saalfeld acheter de la viande au marché. On ne les

Il)Cite par Chateaubriand.Études historiques, t. n , p. 555.
li) Prætorius

, anlhropodemus Plutonicus, t. l, p. 482. Tradition orale
de ligdebourg.

(3) Ikœnner, CuriosiL, p. 33-54.
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distinguait des autres filles q u' à  leurs grands yeux  et au bas

touj ours mouillé  de leur robe. O n les disait des enfants des

hommes, mais é changé s, et à  la place desq uels les ondins au-

raient substitué  sur la terre leurs propres enfants.

O n raconte é galement en iV llemagne l' histoire de trois

j eunes nix es q ui venaient chaq ue soir visiter les habitants d' un

hameau voisin de leur lac ;  elles se plaç aient auprè s du foyei

avec leurs q uenouilles, et amusaient beaucoup les bons villa-

geois q ui assistaient à  la veillé e, en leur contant les mer-

veilles du monde aq uatiq ue et en leur chantant les ex ploit

des hé ros du temps passé . Mais, dè s q ue onze heures son-

naient, les trois naï ades disparaissaient, et ni priè res ni me-

naces n' auraient pu les engager à  demeurer plus longtemps

O n ne savait ni d' où  elles é taient venues, ni où  elles allaient

on ne les connaissait q ue sous le nom des demoiselles du la

ou sœ urs du lac. Plusieurs j eunes garç ons devinrent amou-

reux  d' elles, et l' un d' eux , fils du maî tre d' é cole, fâ ché  de le

voir s' en aller le soir de si bonne heure, imagina un j our d

retarder d' une heure l' horloge du village. L e soir, au uù hV i

de la conversation et des plaisanteries, personne ne s' apenu

de ce retard. L orsq ue l' horloge sonna onze heures, c' est-à -dii

lorsq u' il fut en effet minuit, les (rois demoiselles se levè rent

pliè rent ensemble leurs q uenouilles et s' en allè rent. L e leudt

main, q uelq ues paysans, passant sur les bords du lac, euteu

dirent des gé missements et virent sur la surface de l' eau tmi

endroits rougis par le sang. Depuis ce temps-là , les sœ urs n

vinrent plus au cercle des fileuses. L e fils du maî tre d' é cole d

fit q ue dé pé rir et mourut q uelq ue temps aprè s (1).

I l est dangereux  de menacer ces gé nies des eaux  ou de leu

faire q uelq ue insulte. Un j our, un chasseur ayant aperç u un

nix e, dirigea contre elle son arme pour l' effrayer;  maisl

naï ade plongea en riant dans l' eau limpide, et trois j ours apri

le chasseur se noya (2).

A insi q ue les nymphes de l' antiq uité  classiq ue, les uix »

(1) B adische V ochensihrif, 180fi, st. 21, sp. 341.

(2) S implkissimus, lib. v, cap. \ .
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258 LIVRE n.
distinguait des autres filles qu'à leurs grands yeux L au
toujours mouillé de 1 ur robe. On les disait des n.fan d
hommes, mais échangés, et à la place desquels 1 ondins au-
rai nt substitué sur la terre 1 ur propr enIan .

On raconte également n Allemagn l'histoir de
j unes nix s qui v mUent chaque soir visiter les habitants cl un
hameau voisin d leur lac; elles se plaçaient aupr\s du f -el

avec leur quenouilles, et amusaient beaucoup les bons vill -
geois qui a sistaient à la veillée, en leur contant 1 m f-

y illes du monde aquatique et en leur hantant le. xpl itJ
d s h' l'OS du temp passé. Mais, d' s que onze h ure
naient,l s trois naïades di -parai\: aient, et ni pri\r ni ID

naces n'auraient pu 1 s engaO' à demeurer plus lonztem
On ne avait ni d'où elles étaient venue ni où
on ne les connais ait que sous le nom des demoiselt du t
ou sœurs du lac. Plu ieurs jeunes gal' .ons devinr nt am lI;

l'eux d' Il ,et l'un d'eux, fil du maitr d' ;cole fàch; d .
voir s'en aller le .oir de si bonne heure, imagina un j ur dt
retarder d'une heure l'horloge du village. Le soir, au milifl
de la ëonversation et des plaic:antcries, pel' onn ne 'a .ll
de cc retard. Lor.'c{lle l'horlog . nna nz hures
1 rsqu'il fut en effet Jllinui1 les trois demois Iles . 1 v' l' ut
plièrent nsemble leurs qu'nouilles t s'en allèr nt. Le 1 nd
main, qu lqt es paysan, pa . ant ur 1 . bords du lac enleJJ
dirent d s gémi ments et vil' nt sur la surfa d l'eau l
endroits rougis par 1.. 'aog. Depuis cc temps-là, 1
vinrcnt plus au cerc1 . ùes fileus .. Le fil du malh
fit que dép ;rir et mourut quelque temps apI" (1).

fi est danger ux de menacer res génies des eaux. u de III
faire quelque insulte. (,n jour, un ha eur ayant ap l'<;U UD
nixe, dirigea contre ·Ile son arm pour l'etIra 'el'; ma"'1
nm de plongea fi l'ian t dans l' au limpidt·, et t1'oi jours apri

hass ur se no) a (2).
in i que le::; nymphe' de l'antiquité laStiiquc 1 llUt

(1) Dadi che \'ocben ..if, 1806, t. 21, p. SU.
('!) Simplicis imus, lib. Y, cap. x.
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258 LIVRE n.
distinguait des autres filles qu'à leurs grand eux t au
toujours mouillé de 1 ur robe. On les disait de' man d'
hommes, mais échangés, et à la place desquels 1 ondins au-
rai nt suhstitué sur la terre 1 urs propr enfan .

On raconte également en Allem3.0on l'histoir d
j une nix s qui veuai nt chaque soir visiter les habitants cl un
hameau voisin d leur lac; lles se plaçaient auprès du f -
avec leur quenouilles, et amusaient beaucoup les bon "ill-
geois qui a sistaient a la veillée, en leur contant 1 ID l'-

veilles du monde aquatique et en leur chanlant le. .xpl i
cl s h 'l'O' du temps passé. Mai., d' s que onze h u n·
oaient, le trois naïad di ·parai-.:saient, t ni pri\r ni m
naces n'auraient pu l, . eno"ao"er à d meurer plus longtem
On ne savait ni d'où II s étai nt venues ni oÙ ell allai n
on ne les connais ait que sous le nom d s demo' eU du t
ou sœurs du lac. Plu ieurs jeun s garçon d vinrent am
l'eux d'ell ,et l'un d'elL"'{, fils du maÎtr d' "cole fàch; d .
voir s'en aller le oir de si honne h ur , imaO'ina un j ur di
retarder d'tille heure l'horloO" du villao"e. Le soir, au milirl
de la éonv rsation et des plaic:antcries, personn n "a .tl
de ce r tard. Lorsque l'hOl'log nna IlZ h ur s '.
lorsqu'il fut en effet rninui t les trois demois:>li):: 1 v' r ut
pli ':.rent cus mhle 1 urs qu, nOlùlles t s'en allèr nt. Le 1 nd
main, qu l(p. es pa) san , pa san t ur 1 . bords du 1 c t
dirent des gémi: 'em nls et vil' nt sur la surfa e cl l'eau
ndroits par 1· ··ang. Del uis e temps-Ià, 1·

vinr nt plus au cel' 1 . ùes fil :>use.. Le fil du maîtr d" le Il

fit que dép 'l'if t mourut qll lque temps apI" (1).
n est danger ux de menacer res bénies des eU1LX ou cl 1

faire quelque insulte. Ln jour, un ha ur ayant ap r<:u UD
nixe, dirigea contre ,Ile son arme pour l ffra' r; Dl '.\

al c plongea en riant dans l' au limI idl, el tr01 jour. pn
. hasseur se noya (2).

Lnsi que le' nymph" de l'anliquit (, lassilfUc 1 uUt
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258 LIVRE u.

distinguait des autres fillesqu'à leurs grands yeux et au bas
toujours mouillé de leur robe. On les disait des enfants des
hommes, mais échangés , et à la place desquels les ondins au-
raient substitué sur la terre leurs propres enfants.

On raconte également en Allemagne Phistoire de bois
jeunes nixes qui venaient chaque soir visiter les habitantsd’un
hameauvoisin de leur lac; elles se plaçaient auprès du foyer
avec leurs quenouilles, et amusaient beaucouples bons villa-
geois qui assistaient a la veillée, en leur contant les mer-
veilles du monde aquatique et en leur chantant les exploit:
des héros du temps Mais, des que onze heures Sun-

naient, les trois naïades disparaissaient, et ni prières ni me-

naces n’auraient.pu les engager à demeurer plus longtemps
On ne savait ni d’où elles ëætaient venues, ni où elles allaient
on ne les connaissait que sous le nom des demoiselles du le
ou sœurs du lac. Plusieurs jeunes garçons devinrent amou-
reux (Pelles, et l’un (Yeux, fils du maître (l’éeole, fâche de le
voir s’en aller le soir de si l)0Il11B heure, imagina un jour d
retarder d’une heure Fhorloge du village. Le soir, au mille!
de la conversation et des plaisanteries, personne ne s’apere;u
de ce retard. Lorsque Fhorloge sonna onze heures, (“est-à-du
lorsqu’il fut. en etlet minuit, les trois (lemoiselles se levèrent
plièrent ensemble leurs (iuenoitilleset s’en allèrent. Le leutlt
main, quelques paysans, lHlSSaIll sur les bords du lac,enten
dirent des gémissements et virent sur la surface de Peau troi
endroits rougis par le sang. Depuis ee temps-là, les stems n

vinrent plus au cercle des flltëtlsetä. Le tils du maître d'à-coter
fit que dépérir et mourut quelque temps après

Il est dangereux de menacerces génies des eaux ou de leu
faire quelque insulte. Un jour, un chasseur ayant aperçu un

nixe, dirigea contre elle son arme pour l’efl'ra_ver; maisl
nzfiade plongea en riant dans l'eaulimpide, et trois jours apri
le chasseur se noya t2}.

Ainsi que les nymphes de Pantiquitcê classique, les nixe

F!) Bzidische Voclienszhrif, I806, st. ‘Jt , sp. 542.
) Simphcïssimus, lib. v, cap. x.
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* > nt mortelles, mais leur vie a une duré e inliniment pluslon-

nie q ue celle des hommes;  elles peuvent é galement, comme

es ourisks des E cossais et les autres gé nies des bois dont nous

ivons parlé , pré tendre au salut é ternel, ce q ui prouve q ue les

î abitants de l' A llemagne sont bien loin de les considé rer

■ omine appartenant à  la famille de S atan.

Cependant, q uelle q ue soit l' opinion des bons A llemands à

■ e suj et, et q uelq ue sé duisantes q ue puissent leur paraî tre les

celles nix es de l' E lbe et du R hin, il n' en est pas moins vrai

j u' on reconnaî t facilement en elles le principe d' une origine

liaboliq ue, q ui l' emporte souvent sur les autres sentiments

j ui peuvent les diriger dans q uelq ues-unes de leurs actions.

I 7est ainsi q u' aprè s avoir causé  la mort de q uelq ue nageur

I rop hardi q u' elles ont entraî né  au fond des eaux , aprè s avoir

rolevé  l' enfant q u' elles ont trouvé  é garé  sur les bords du

leuve, on les voit aussitô t j ouer et folâ trer sur la surface des

ondes, se ré j ouissant ainsi du succè s q u' ont obtenu leurs ma-

licieux  desseins contre l' espè ce humaine ; 1).

Dans leurs liaisons avec les mortels, l' amour des nymphes

» ' a pas de bornes. I nvisibles pour tout autre q ue pour l' obj et

« imé , elles l' accompagnent partout, veillent sur lui j usq u' au

milieu des batailles, le comblent de richesses et pré sident à

toutes ses entreprises. I l trouve dans leur amour la source de

tontes les fé licité s. Mais malheur à  l' amant favorisé  q ui trahi-

rait les promesses q u' il a faites ou les secrets q ui lui ont é té

" • afié s : la vengeance suivrait de prè s l' inj ure, et une mort

affreuse serait le châ timent de l' infidè le ou de l' indiscret.

Ce fut sans doute en philosophant sur la mythologie popu-

laire de l' A llemagne q ue Paracelse conç ut l' idé e de ses ondi-

nn, espè ce de naï ades, q ui ne sont autres q ue celles dont

nous venons de parler. Ce mé decin é tait un homme savant,

mais d' un esprit fort ex traordinaire. I l é tait doué  d' une ima-

gination vive et poé tiq ue, et on peut le considé rer comme le

Mesmer et le Cagliostro de son siè cle. Paracelse, dans un de

liB rœ nner, Curiosit., p. 31. —  S choenfeld. De spectris, marbury,

I 8S 5.
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N. 259
oot mortelles, mais leur vie a une durée infiniment plus lon-
rue que cf'lle des hommes; elles peuvent également, comme

ourisks des Ecossais et les autres génies des bois dont nons
Ifons parlé, prétendre au salut éternel, ce qui prouve que If'S
l3hitants de l'Allemagne sont bif'n loin de les considérer

appartt"nant à la famille de Satan.
Cependant, quelle que soit l'opinion des bons Allemands à

'e sujet, et quelque séduisantt"s que puissent leur parath-e les
de l'Elbe et du Rhin, il n'en est pas moins vrai

lo'on rt--connait facilement en elles le principe d'une origine
li:tbo1iff'Je, qui l'emporte souyent sur les autres sentiments
lUi peuvent 1("5 diriger dans queltples-lmes de leurs actions.

qu'après avoir causé la mort de quelque nagpur
lrop hardi qu'elles ont entraîné au fond des eaux, après avoir

l'enfant qu'elles ont trouvé égaré sur les bords du
lrtJye, on les l'oil aus.o;itôt. jouer et folàtrer sur la surfafe des

se du succès qu'ont obtenu leurs ma-
Iic-il'oX contre l'espèce humaine (1).

Dans leurs liaisons avec les mortels, l'amour des nymphes
l'a pas de bornes, Invisibles pour tout autre que pour l'objet
limé, elles l'accompagnent partout, veillent sur lui jusqu'au

des hatailles, le comblent de et président il
toutes entreprises. fi trouve dans leur amour la source de

les féli...ités, mallwur à l'amant favorisé qui trahi-
nit les promesses qu'il a faites ou les secrets qui lui ont été
fllnfii-s : la ,'pngeance suivrait de près l'injure, et une mort
atrn-use serait le chàtim("nt de l'infidèle ou de l'indiscret.

Ce fot sans doute en philosophant sur la mythologie popu-
laire de l'Allemagne que Paracelse l'idée de ses ond,,"-

espt..-ce de naïades, qui ne sqnt autres que celles dont
DoUS "('nons de parler. médecin était un homme savant,

d'lm esprit fort extraordinaire. n était doué J'une ima-
"h"e et poéti{fUP, et on peut le considérer comme le
et le Cagliostro de son siècle. Pal'aceL,;;e, dans un de

" Rrœuner, Curiosit., l'" :>1. - SchoenrchJ, De 5ptctri$, marburg,
1685.

•
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oot mortelles, mais leur vie a une durée infiniment plus lon-
rue que celle des hommes; elles peuvent également, comme
es ourisks des Ecossais et les autres génies des bois dont nons
Ifons parlé, prétendre au salut éternel, ce qui prouve que les
13bitants de l'Allemagne sont bien loin de les considérer

appart(>nant à la famille de Satan.
Cependant, quelle que soit l'opinion des bons Allemands à

'e sujet, et quelque séduisant(>s que puissent leur paraUre les
de l'Elbe et du Rhin, il n'en est pas moins vrai

ln'on n--connait facilement en elles le principe d'une origine
li:tbolique, (l'li l'emporte sou\'ent sur les autres sentiments
l'Ii peuvent les diriger dans queltples-lmes de leurs actions.

qu'après avoir causé la mort de quelque nagf.>ur
lmp hardi qu'elles ont entraîné au fond des eaux, après avoir

l'enfant qu'elles ont trouvé égaré sur les bords du
on voit aus..,itôt. jouer et folàtrer sur la surfafe des

OIldf"5, se ainsi du succès qu'ont obtenu leurs ma-
li,.ifUX fontre l'espèce humaine (1).

Dans leurs liaisons aw'c les mortels, l'amour des nymphes
l'a pas de homes. Invisibles pour tout autre que pour l'objet
limé, elles l'accompagnent partout, veillent sur lui jusqu'au

des hatailles, le comhlent de richesges et président à
toutes entreprises. fi trouve dans leur amour la source de
tontes les félieités. mallwur à l'amant favorisé qui trahi-
!:lit les promesses qu'il a faites ou les SCfrets qui lui ont été
tllnfii-s : la vengeance suivrait de prè:; l'injure, et une mort

serait le chàtimpnt de l'infidèle ou de l'indiscret.
Ce fot sans doute en philosophant sur la mythologie popu-

laire de l'Allemagne que Paracelse l'idée de ses ondi-
espL'Ce de naïades, qui ne sqnt autres que celles dont

DoUS ycnons de parler. médecin était un homme savant,
d'lm esprit fort extraordinaire. D était doué tI'une ima-

YÏ\"e et poéti(IUe, et on peut le considérer comme le
et le Cagliostro de son siècle. ParaceL-.e, dans un de

" Rrœuner, Curiosit., l'. :>1. - Schoenrcld, De 5ptctr;$, rMrburg,
1635.

•
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aont mortelles, mais leur vie a une durée infinimentplus lon-
zue que celle des hommes; elles peuvent également, comme
es ourisks des Ecossais et les autres génies des bois dont nous
irons parlé, prétendre au salut éternel, ce qui prouve que les
iabitauts de PAllcmagne sont bien loin de les considérer
romme appartenant à la famillede Satan.

Cependant, quelle que soit l'opinion des bons Allemandsà
°e sujet, et quelque séduisantes que puissent leur paraître les
belles nixes de l’Elbeet du Rhin, il n’en est pas moins vrai
qu'on reconnaît facilementen elles le principe d'une origine
liabolique, qui l'emporte souvent sur les autres sentiments
gui peuvent les diriger dans quelques-imes de leurs actions.
[Pest ainsi qu’après avoir causé la mort de quelque nageur
lmp hardi qu’elles ont entraîné au fond des eaux, après avoir
enlevé Penfant qu’elles ont trouvé égaré sur les bords du
Ieuve, on les voit aussitôt jouer et folâtrer sur la surface des
ondes, se réjouissant ainsi du succès qu’ont obtenu leurs ma-
licieux desseins contre Pcspèce humaine (l).

Dans leurs liaisons avec les mortels, l’amour des nymphes
‘n'a pas de bornes. Invisibles pour tout autre que pour Pobjet
aimé, elles Paccompagnentpartout, veillent sur lui jusqu’au
milieu des batailles, le comblent de richesses et président à
toutes ses entreprises. Il trouve dans leur amour la source de
toutes les félicités. Mais malheur à Pamant favorisé qui trahi-
Tailles promesses qu’il a faites ou les secrets qui lui ont été
mnfiés : la vengeance suivrait de prés l’injure, et une mort
afin-use serait le châtiment de Pinfidèle ou de Pindiscret.

Ce fut sans doute en philosophantsur la mythologiepopu-
laire de PAllemagneque Paracelse conçut Pidée de ses andi-
Ms, espèce de naîades, qui ne sont autres que celles dont
nous venons de parler. Ce médecin était un homme savant,
mais d’un esprit fort extraordinaire. Il était doué d’une ima-
flnationvive et poétique, et on peut le considérer comme le
llesmeret le Cagliostro de son siècle. PamceLse, dans un de

ma; Rrœuner, Curiosit, p. 5|. — Scboerxlcld, De spectris, marburg,

G0 gle
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ses accè s de folie romantiq ue, a cru convenable de laisser dd

conseils à  ceux  q ue le hasard ferait par la suite devenir U

é poux  de q uelq ues ondines, conseils q ui peuvent mê me è tri

fort utiles à  ceux  q ui ne sont unis q u' à  de simples mortelles

L e savant docteur recommande surtout le secret, la constant

et une prompte obé issance aux  ordres et mê me aux  moindre

dé sirs de la beauté  capricieuse des ondes ;  il rappelle souvd

à  l' appui de ses conseils la fin malheureuse du vaillant chevj

lier Pierre Dimringer, de S tauffenbourg, q ui fut aimé  de I

plus belle de toutes les nymphes du R hin : «  I l l' aima, dit 1

chroniq ue, et l' é pousa;  mais, comme on peut bien le pensel

cette union fut tenue secrè te. A prè s q uelq ues anné es passé

au milieu des plaisirs d' un amour mutuel, le chevalier, cé dai

aux  dé sirs ambitieux  de sa famille, consentit à  é pouser

niè ce de l' empereur. L orsq u' elle apprit cette nouvelle, la nyï

plie irrité e, s' adressant à  son parj ure é poux  : «  S ouviens-t

de tes serments, lui dit-elle, et surtout pense à  moi q uand I

apercevras un pied d' ivoire. »

«  L e soir de ses noces, Pierre de S tauffenbourg é tait assis

table à  cô té  de sa nouvelle é pouse;  ses amis l' entouraient,

vin du H hin pé tillait dans les coupes, et la gaité  ré gnait dai

le châ teau de N ussbach. Tout à  coup le chevalier aperç oit di

vaut lui un petit pied d' ivoire. A  celte vue, il se trouble, pà l

et s' é crie : «  A h !  mes amis, vous m' avez perdu, et dans I re

j ours j e serai parmi les morts. »  L e pied disparut;  les fifre

les danses et les chants cessè rent;  on appela un prê tre, et

chevalier, aprè s avoir pris congé  de sa fiancé e et confessé  s

pé ché s, mourut. S a j eune femme entra au couvent et pria Di<

pour son â me, et dans toute l' A llemagne on regretta le vai

lant chevalier. »

Dans le seiziè me siè cle, selon le té moignage de F ischart.

peuple de toute la contré e savait encore l' histoire de Pierre <

S tauffenbourg et de la belle Mcerfei, comme on la nomma

alors [ 1). O n voit encore entre S taulTcnhourg, N ussbaeli i

(I ) S agen i

d' E ni cnbokl,

des R liein von S c' irciber. D' aprè s le vieux  poè me alleman

du \ ivc siè cle.
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260 LIVRE II.

ses accès de folie romantique, a cru convenable de laisser d
conseils à ceux que le hasard ferait par la suit devenir l
époux de quelques ondines, conseils qui peuvent même ê
fort utiles à ceux qUÏ ne sont unis qu'à de simples mort Il
Le savant do teur recommande surtout le secret, la constan,
et une promptB obéissance aux ordres et mème aux
désirs de la beauté capricieuse des ondes; il rappelle
à l'appui de ses conseils la fin malheureuse du aillant
lier Pierre Dimringer, d Stauffenbourg, qui fut aimé de 1
plus belle de toutes 1 s nymphes du Rhin: « fi l'aima dill
chronique, et l'épousa; mais, comme on peut bien le pen ,
cette union fut tenue secrète. Après quelques ann 1 p ,
au milieu des plaisirs d'un amour mutuel, le ch ,alier, cédaj
aux désirs ambitieux de sa famille consentit à épouser 1

nièce de l'empereur. Lorsqu'elle apprit cette nouv ne, la nyq
phe irritée, s'adressant à son parjure époux: « ou, iens-.
de tes serments, lui dit-elle, et surtout pense à moi quand 1

apercevras un pied d'ivoire. » 1

« Le soir de es noces, Pierre de Stauffenbourg était
table à côté de sa nouvell épou 'e; se amis l'entouraient 1

vin du Rhin p ',tillait dans 1 .. coupe', d la gait l, r da!
le chàteau de usshach. Tout à coup le ehevali r ap rçoit dl
vant lui un petit pied d'ivoire. A cette vue, il se trouble pâI
et s'écrie: « Ah ! mes amis, vous m'avez perùu, t dan t.rcl
jours je serai parmi les morts. )) Le pi cl di. parut; 1 fifr
les danses et les chants ces 'èrent; on appela un prêtr el
chevalier, après avoir pris ongé de sa fiancée et corn
péchés, mourut. Sa jeune femme entra au uvent et pri Dil
pour son àme, et dans tonte l' \.llemagne on regr tta le "ai
lan t chevalier. »

Dans le seizième siècle; selon le témoignage de Fi chart,
peuple de toute la contrée savait eneore l'histoire de Pierr' (

tauit nb urg et lIe la belle J'Jtleel'fei, comme on la D mma
al 1" (1), On voit nCOl'e enlr Stauff nbourg US8baJ II 1

(1) "cn ùes OtHlin von Sc1lrciber. D'apl'o" le poème DH man
'El'kcnhold, du XI\C siècle.
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ses accès de folie romantique, a cru convenable de laisser d
conseils à ceux que le hasard ferait par la suit dev nir l
époux de quelques ondines, conseils qui peuvent même è .
fort utiles à ceux (fUi ne ont uni qu'à de siropl s mort 11
Le savant do leur recommande surtout le secret, la conslan,
et une obéi sanc aux ordres et même aux moindr
désirs de la beauté capricieuse des ondes; il rappelle souv
à l'appui de ses conseils la fin malheur use du aillant che'1
lier Pierre Dimringer, de Stauffenbourg, qui fut aimé de l
plus belle de loutes les nymphes du Rhin: « n l'aima dit 1
chronique, mai, comme on peut bien le pen
cette union fut tenue s crète. Après quelques ann' p
au milieu des plaisirs d'un amour mutuel, le ëhevalier, cédaI
aux désirs aIubitieux d sa famille consentit à épou ri
nièce de l'empereur. Lorsqu'elle apprit cette nouv lie la ny
phe irritée, s'adr ssant à son parjure époux: cc
de tes serments, lui dit-elle, et surtout pense à moi quand 1

apercevras un pied d'ivoire. » 1

« Le soir de s noc s, Pierre de Stauffenbourg était as .
table à côté de sa nouvelle épou 'e; se amis l' "ntouraient 1

vin du Rhin p '·tillait dans 1 .. coupe', et la gait', récrnait dal
le chàteau de ussbach. Tout à coup le eh vali r ap rçoit d!
vant lui un petit pied d'ivoire. A cette vue, il troubl pâJ
et s'écrie: « \h! mes amis) vous m'avez perdu, t d os lni
jours jc serai parmi les morts. » Le picd disparut; 1 fifr
les danscs et les chants cc èrent; on appela un prêtr eL
chevalier, après avoir pris ongé de a fiancée t conf
péchés, mow'ut. Sa jeune femme entra au cuvent et pri Dil
pour son àme, et dans tonte l'Allemagne on regr tta le vai
lant hevalier.»

Dans le seizième siècl ; selon le témoi /l'nage de Fischart.
peuple de toute la contrée savait encore l'bistoir de Pierr' (

tau "nb urg et Je la beU \ j'rleel'fei, comme on] Il mmn
or (1. On voit ncore eolr' Sk'luff nbourg, li ba.ch 1

le \'ieux poème all mac
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ses accès de folie romantique, a cru convenable de laisser de!
conseils à ceux que le hasard ferait par la suite devenir le:
époux de quelques ondines, conseils qui peuvent même ètn
fort utiles à ceux qui ne sont unis qu’à de simples mortelles
Le savant docteur recommande surtout le secret, la 60115M110
et une prompte twbéissætxice aux ordres et même aux moindre;
désirs de la beautécapricieuse des ondes; il rappelle souvent
à Pappui de ses conseils la fin malheureuse du vaillantcher‘!
lier Pierre Dimringer, de Stautfenbourg, qui fut. aimé de!
plus belle de toutes les nymphes du Bhin : « Il Palma ,

dit l
chronique, et Pépousa; mais, comme on peut. bien le pensei
cette union fut tenue secrète. Après quelques années paasé
au milieu des plaisirs d’un amour mutuel, le chevalier, céda!
aux désirs ambitieux de sa famille, consentit à épouser!
nièce de Pempereur. Lorsquïalle apprit cette nouvelle, la nvn
phe irritée, s’adressant à son parjure époux : « Souviens-t
de tes serments, lui dit-elle, et surtout pense à moi quancli
apercevras un pied d’ivoire. n

a Le soir de ses noces, Pierre de Stauffenbotirgétait assis
tzihle à côté de sa nouvelle. «épouse; ses amis Pentouraient,
vin du llhin pétillait dans les coupes, et la gaité riägnait dal
le château de Nussbzich. Tout à coup le chevalier aperçoit (l4
vant lui un petit pied d’ivoire. A cette vue, il se trouble, pal
et sï-crie : cr Ah ! mes amis, vous m’avez perdu, et dans trc
jours serai parmi les morts. » Le pied disparut; les fifre
les danses et les chants cessèrent; on appela un prêtre, et
chevalier, après avoir pris congé de sa fiancée et confessé s

péchés , mourut. Sa jeune femmeentra aucouvent et pria Dia
pour son âme, et dans toute lfilllemarcrne on regretta le vai
lant chevalier. »

Dans le seizième siècle ,' selon le témoignage de Fischart.
peuple de toute la contrée savait encore Phistoire, de Pierre c

Stauflenlmurget de la belle JIecr/ci, comme on la nomma
alors On voit encore entre Staullenbourg, Nussbaclia

(la Sages) des Rhein von Schrciber. D'après le xieixx poème alleman
d'il!‘ ‘enbold, du me siècle. 
 [il ‘J; = :23‘: 1‘ i1,‘ à;
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eilershofen, la pierre où  elle lui apparut pour la premiè re

is, et l' on montre dans le châ teau la chambre où  Meerfei

it s' ê tre tenue q uelq uefois.

S uivant une autorité  plus ancienne encore q ue Paracelse,

I le de Gervais < le Tilbury, les faveurs des fé es ne pouvaient

re conservé es q u' aux  mê mes conditions q ue celles des nyni-

es, fidé lité  et secret. N ous en avons des ex emples dans les

lours de L enval, de Gruelan et de Mé lusine, ainsi q ue dans

ux  Je V é nus et d' A nchise.

Ce sont encore les nymphes de l' E lbe q ue l' imagination fan-

atiq ue d' H offmann a voulu dé crire dans le conte du Pot d' or,

us la figure de ces trois serpents verts doré s dont il est q ues-

m dans la mé saventure de l' é tudiant A nselme. R ien ne peint

ieux  la fascination q ue produit sur les mortels ce regard

lux  et effrayant en mê me temps, q ui est particulier aux  ê tres

rualurels, q ue cette commotion é lectriq ue q u' A nselme ré s-

out lorsq u' un des serpents tendit vers lui sa j olie tê te, et q ue

Mx  veux  d' un bleu azur é tincelant se fix è rent sur lui avec

le ex pression ineffable de dé sir, et j etè rent dans son sein un

ntiment inconnu de bonheur suprê me et de profonde dou-

B r. «  L ' arbrisseau s' agite et parle;  la brise du soir murmure

son oreille des paroles d' amour ;  les rayons mê mes du soleil

tirè rent les nuages et laissè rent é chapper des paroles;  ettou-

« rs plongé  de plus en plus dans la contemplation de ces

tux  et de ce regard enchanteur, il sentait s' enflammer et s' em-

taser son cœ ur. Mais bientô t les derniers rayons du soleil dis-

anirent derriè re les montagnes, et le cré puscule j eta son

* ile sur la plaine. A lors se lit entendre une voix  rauq ue et

lire : H olà !  holà !  encore du bruit là -bas !  assez j oué , assez

hanté  !  allons, par ici !  prenez sous les branches, sous le ga-

» n, par le fleuve !  allons, allons !

»  L a voix  s' é vanouit comme le son d' un tonnerre lointain,

mais les cloches de cristal é clatè rent avec un bruit de fausset;

tout se tut, et A nselme vit les trois serpents é tinceler sous le

Paon et glisser j usq u' au bord de l' E lbe. I ls se j etè rent dans le

fleuve avec un fré missement aigu, et sur les vagues où  ils ve-

naient de disparaî tre s' é leva en pé tillant une flamme ver-
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CHAPITRE IV. 26 t
reilershofen, la pieITe où elle lui apparnt pour la première
18, et l'on montre dans le château la chamhre où J,feerfei
it s'être tenue quelquefois.
Suivant une autorité plus ancienne encore que Paracelse,
Re de Gen'ais de Tilbury, les faveurs des fées ne pouvaient
re conseITées qu'aux mêmes conditions que celles des nym-
leS, fidélité et secret. Nons en avons des exemples dans les
sours de Lenval, de Gruelan et de ainsi que dans
DX de Vénus et d'Anchise.
Ce sont encore les nymphes de l'Elbe que l'imagination fan-
ltique d'Hoffmann a voulu décrire dans le conte du Pot d'or,
os la figure de ces trois serpents verts dorés dont il est ques-
mdans la mésaventure de l'étudiant Anselme. Rien ne peint
itux. la fascination que produit sur les mortels ce regard
u et effrayant en même temps, qui est particulier aux êtres
lnalurels, que cette commotion électrique qu'Anselme res-
_lit lorsqu'un des serpents tendit vers lui sa jolie tête, et que
lI1X veux d'un bleu azur étincelant se fixèrent sur lui avec

expression ineffahle de désir, et jetèrent dans son sein un
"timent inconnu de bonheur suprême et de profonde dou-
t!'. « L'arbrisseau s'agite et parle; la hrise du soir murmure
IOn oreille des paroles d'amour; les f'dyons mêmes du soleil
treèrent les nuages et laissèrent échapper des paroles; et tou-
lIrs plongé de plus en plus dans la contemplation de ces
m et de ce regard enchanteur, il sentait s'enflammer et s'em-
laser son cœur. Mais bientôt les derniers rayons du soleil dis-
llrurent derrière les montagnes, et le crépuscule jeta son
I)ile sur la plaine. Alors se fit entendre une voix rauque et
lue : Holà! holà! encore du hruit là-bas! assez joué, assez
hanté ! allons, par ici! prenez sous les branches, sous le ga-
lm, par le fleuve ! allons, allons !

)1 La voix s'évanouit comme le son d'un tonnerre lointain,
lais les cloches de cristal éclatèrent avec un bruit de fausset;

se tut, et Anselme vit les trois serpents étinceler sous le
et glisser jusqu'au bord de l'Elbe. fis se jetèrent dans le

Beuve avec un frémissement aigu, et sur les vagues où ils ve-
liaient de disparaltre s'éleva en pétillant une flamme ver-
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CHAPITRE IV. 26 t
reilershofen, la pierre où elle lui apparnt pour la première
ÎS, et l'on montre dans le château la chambre où J,feerfei
it s'être tenue quelquefois.
Suivant une autorité plus ancienne encore que Paracelse,
Ue de Genoais de Tilbury, les faveurs des fées ne pouvaient
re conservées qu'aux mêmes conditions que celles des nym-
leS, fidélité et secret. Nous en avons des exemples dans les
sours de Lenval, de Gruelan et de :Mélusine, ainsi que dans
DX de Vénns et d'Anchise.
Ce sont encore les nymphes de l'Elbe que l'imagination fan-
ltique d'Hoffmann a voulu décrire dans le conte du Pot d'or,
as la figure de ces trois serpents verts dorés dont il est ques-
mdans la mésaventure de l'étudiant Anselme. Rien ne peint
Ïtux la fascination que produit sur les mortels ce regard
m.x et effrayant en même temps, qui est particulier aux êtres
rnalurels, que cette commotion électrique qu'Anselme rcs-
.lit lorsqu'un des serpents tendit vers lui sa jolie tête, et que
lIlX veux d'un bleu azur étincelant se fixèrent sur lui avec

"
le expression ineffahle de désir, et jetèrent dans son sein un
"timent inconnu de bonheur suprême et de profonde dou-
t!'. « L'arbrisseau s'agite et parle; la hrise du soir murmure
IOn oreille des paroles d'amour; les f"dyons mêmes du soleil
trcèrent les nuages et laissèrent échapper des paroles; et tou-
iIrs plongé de plus en plus dans la contemplation de ces
m et de ce regard enchanteur, il sentait s'enflammer et s'em-
laser son cœur. Mais bientôt les derniers rayons du soleil dis-
artlrent derrière les montagnes, et le crépuscule jeta son
l)Ï}e sur la plaine. Alors se fit entendre une voix rauque et
hue : Holà! holà! encore du hruit là-bas! assez joué, assez
hanté ! allons, par ici! prenez sous les branches, sous le ga-
lm, par le fleuve ! allons, allons !

)1 La voix s'évanouit comme le son d'un tonnerre lointain,
lais les cloches de cristal éclatèrent avec un bruit de fausset;
ktut se tut, et Anselme vit les trois serpents étinceler sous le

et glisser jusqu'au bord de l'Elbe. fis se jetèrent dans le
Beuve avec un frémissement aigu, et sur les vagues où ils ve-
tlaient de disparaitre s'éleva en pétillant une flamme ver-
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bilemhofen, la pierre où elle lui apparut pour la première
1s, et l'on montre dans le château la chambre où Meerfei
it s’être tenue quelquefois.
Suivant une autorité plus ancienne encore que Paracelse,
lle de Gervais de Tilbury, les faveurs des fées ne pouvaient
re conservées qu’aux mêmes conditions que celles des nym-
nes, fidélité et secret. Nous en avons des exemples dans les
murs de Lenval, de Gruelan et de Mélusine , ainsi que dans
nx de Vénus et d’Anchise.
Ce sont encore les nymphes de l’Elbeque Pimaginationfan-
Itique d’Hofl'manna voulu décrire dans le conte du Pot d’or,
ns la figure de ces trois serpents verts dorés dont il est ques-
In dans la mésaventure de Pétudiant Anselme. Rien ne peint
irux la fascination que produit sur les mortels ce regard
lu et attrayant en même temps, qui est particulier aux êtres
naturels, que cette commotion électrique qu’Anselme res-
htit lorsqu’un des serpents tendit vers lui sa jolie tête, et que
aux yeux d’un bleu azur étincelant se fixèrent sur lui avec
le expression ineffable de désir, et jetèrent dans son sein un
htiment inconnu de bonheur suprême et de profonde dou-
lr. « L’arbrisseau s’agite et parle; la brise du soir murmure
son oreille des paroles d’amour; les rayons mêmes du soleil
hrèrent les nuages et laissèrent échapper des paroles; et tou-
irs plongé de plus en plus dans la contemplation de ces
Iux et de ce regard enchanteur, ilsentait s’enflammeret s’em-
hser son cœur. Mais bientôtles derniers rayons du soleildis-
Irurent derrière les montagnes, et le crépuscule jeta son
bilesur la plaine. Alors se fit entendre une voix rauque et
lune : Holà! holà! encore du bruit là-bas! assez joué, assez
hanté! allons, par ici t prenez sous les branches, sous le ga-
nn, par le fleuve! allons, allons!
I La voix s’évanouit comme le son d’un tonnerre lointain,

mis les cloches de cristal éclatèrent avec un bruit de fausset;
tout se tut, et Anselme vit les trois serpents étinceler sous le
salon et glisser jusqu'aubord de l’Elbe. Ils se jetèrent dans le
Mure avec un frémissement aigu, et sur les vagues où ils ve-
naient de disparaître s'élever en pétillant une flamme ver-
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doyante, q ui laissa dans les airs un rayon lumineux , et alla,

aprè s une derniè re lueur, s' é teindre prè s de la ville (lj . A n-

selme finit par é pouser une des j olies couleuvres, c' est-à -dire

une nymphe charmante q ui avait pris cette forme, mais ce ne

fut pas sans avoir couru hien des aventures et ê tre resté  pen-

dant q uelq ue temps prisonnier dans une carafe, poar accom-

plir la pré diction de la vieille femme du marché  de Dresde q i

lui avait dit dans sa colè re : «  Tu tomberas dans le cristal. »

O n croit encore en A llemagne à  l' ex istence d' autres esprit^

des eaux  q ue l' on nomme W assermanner homme d' eau .q ui

habitent, comme les nix es, au fond des lacs et des riviè res,

dans des palais de nacre et de corail, entouré s de guirlanda

de né nuphar. Ces gé nies boivent dans des coupes d' ambre el

se reposent sur des lits de cristal. Malgré  la beauté  de ces da

meures aq uatiq ues, ils les q uittent souvent pour venir se ri

chauffer au soleil sur les bancs de sable des grands fleuves, a

ils chantent pour attirer les passants. L e W asseriuann est tf

ê tre assez obligeant lorsq u' on ne le tourmente pas, mais sa«

pitié  q uand on l' offense. A u reste, sou ex té rieur est loin d' è t*

aussi agré able q ue celui des nix es : il est petit et grê le ;  il a b

dents vertes, et sa tè te est couverte d' un chapeau vert. O n m

conte q ue ces esprits cherchent continuellement à  attirer

eux  les â mes des noyé s, et q ue, lorsq u' ils peuvent y parvenu

ils les renferment dans des fioles hermé tiq uement fermé es i

A  L eybach, dans la riviè re de mê me nom, habitait auti^

fois un de ces W assermann ;  il se montrait la nuit comme I

j our aux  pê cheurs et aux  marins, et tout le monde a pu m

conter comment il é tait sorti des eaux  et avait apparu sous I

figure d' un homme. L e premier dimanche de j uillet de l' anne

1517, au moment où  toute la population de L eybach é tait ra*

semblé e sur la place du V ieux -Marché , et q u' aprè s avoir lai

un j oyeux  repas, suivant la coutume, on commenç ait à  dans» !

au son de la musiq ue, un j eune homme bien fait, bien vê tu

se pré senta comme pour prendre part à  la danse. I I  salua po

(1) Contes fantastiq ues d' H offmann. Conte du Pot d' or.

(2) Tradition orale de la B ohè me.
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262 UVU D.
doyante, qui laissa dans les airs un rayon lumineux, et ilia,;
après one dernière lueur, s'éteindre près de la \ille (1)• .b-I
seIme finit par épouser one des jolies couleuvres,
une nymphe charmante qui avait pris cette forme, mais ce Il
fut pas sans avoir couru bien des aventures et être resté
dant quelque temps prisonnier dans une carafe, pour at-tA"
plir la prédiction de la vieille femme du marché de Dresde
lui avait dit dans sa colère: « Tu tomberas dans le cristal. »

On croit encore en Allemagne à l'existence d'autl"eS esp .
des eaux que l'on nomme IVa.uermanner {homme d'eau:
habitent, comme les nixes, au fond des lacs et des
dans des palais de nacre et de corail, entourés de guir
de nénuphar. Ces génies boivent dans des coupes d'ambre
se reposent sur des lits de cristal. Malgré la beauté de ces
meures aquatiques, ils les quittent souvent pour venir se
chau.tJer au soleil sur les bancs de sable des grands fleuves,
ils chantent pour attirer les passants. Le 'Vassermann e.il
être assez obligeant lorsqu'on ne le tourmente pas, mais
pitié quand on l'offense. Au reste, son extérieur est loin d"
aussi agréable que celui des nixes : il est petit et grêle; ila
dents vertes, et sa tête est couverte d'un chapeau vert. On
conte que ces esprits cherchent continuellement à aUirer
eux les âmes des noyés, et que, lorsqu'ils peuvent y pan- .
ils les renferment dans des fioles hermétiquement fermées ,:1

A Leybach, dans la rivière de même nom, habitait au
fois un de ces 'Vassermann; il se montrait la nuit comlW'
jour aux pêcheurs et aux marins, et tout le monde a pu
conter comment il était sorti des eaux et avait appam sous
figure d'un homme. Le premier dimanche de juilletde l'
.15'7, au moment où toute la population de Leyhach l'il1
semblée sur la place du et qu'après avoir
un joyeux repas, suivant la coutume, on comJDençait à dansIl
au son de la musique, un jeune homme bien fait, bien
se présenta comme pour prendre part à la danse. fi salua po

(t) Contes fantastiques d'RotrmaIlD. Conte du Pot d'or.
.. (i) TraditioD orale de la Bohême.
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doymte, qui laissa dans les airs un rayon lumineux, et ilia, i

après une dernière lueur, s'éteindre près de la \ille (1)• .b-I
seIme finit par épouser une des jolies couleuvres,
une nymphe charmante qui avait pris cette forme, mais ce Be
fut pas sans avoir couru bien des aventures et être resté
dant quelque temps prisonnier dans une carafe, pour at-tAD-j
plir la prédiction de la vieille femme du marché de Dresde
lui avait dit dans sa colère: « Tu tomberas dans le cristal. Il

On croit encore en Allemagne à l'existence d'autres esp'
des eaux. que l'on nomme IVa.uermanner {homme d'eau:
habitent, comme les nixes, au fond des lacs et des
dans des palais de nacre et de corail, entourés de guir
de nénuphar. Ces génies boivent dans des coupes d'ambre
se reposent sur des lits de cristal. Malgré la beauté de ces
meures aquatiques, ils les quittent souvent pour venir se
chauffer au soleil sur les bancs de sable des grands fleuves,
ils chantent pour attirer les passants. Le 'Vassermann e.il
être assez obligeant lorsqu'on ne le tourmente pas, mais
pitié quand on l'offense. Au reste, sonexwrieur est loin d"
aussi agréable que celui des nixes : il est petit et grêle; ila
dents vertes, et sa tête est couverte d'un chapeau vert. On
conte que ces esprits cherchent continuellement à attirer
eux les âmes des noyés, et que, lorsqu'ils peuvent y parv .
ils les renferment dans des fioles hermétiquement fermées ,:1

A Leybach, dans la rivière de même nom, habitait au
fois un de ces 'Vassermann; il se montrait la nuit comDJ1'
jour aux pêcheurs et aux marins, et tout le monde a pu
conter comment il était sorti des eaux et avait apparu sons
figure d'un homme. Le premier dimanche de juilletde l'
.15'7, au moment où toute la population de Leybach 1'31
semblée sur la place du Vieux-:\Iarehé, et qu'après avoir
un joyeux repas, suivant la coutume, on comJDençait à dansIl
au son de la musique, un jeune homme bien fait, bien
se présenta comme pour prendre part à la danse. fi salua po

(t) Conte.J fantastiques d'RoffmaDD. Coote du Pot d'or.
.. (i) TradilioD orale de la Bohême.
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doyante, qui laissa dans les airs un rayon lumineux, et dll,î
après une dernière lueur, s’éleindre près de la ville (l). An-
selme finit par épouser une des jolies couleuvres, dest-à-dire
une nymphe charmante qui avait pris cette forme, mais ce n:
fut pas sans avoir couru biendes aventmes et être resté pen-
dant quelque temps prisonnier dans une carafe, pour
plir la prédiction de la vieillefemme du marché de Dresde
lui avait dit dans sa colère : « Tu tomberasdans le cristal. r

On croit encore en Allemagne à Pexistence d’autres esp '

des eauxque l’on nomme Wassermanner (homme d’eanj ,

habitent, comme les nixes, au fond des lacs et des rivières;
dans des palais de nacreet de corail, entourés de guir
de nénuphar. Ces génies boivent dans des coupes d’ambre
se reposent sur des lits de cristal. Malgré la beautéde ces
meures aquatiques, ils les quittent souvent pour venir se
chaufferau soleilsur les bancs de sable des grands fleuves,
ils chantent pour attirer les passants. Le Wassermann est q
être assez obligeant lomqu’on ne le tourmente pas, mais sa!
pitié quand on Polïense. Au reste, son extérieur est loin d’êu
aussi agréable que celui des nixes : il est petit et grêle; ilaH
dents vertes, et sa tête est couverte d’un chapeau vert. Un rq
conte que ces esprits cherchent continuellement à attirer
eux les âmes des noyés, et que, lorsqu’ilspeuvent y parvenir
ils les renferment dans des fioles hermétiquement fermées _2

A Leyhach, dans la rivière de même nom, habitait au
fois un de ces Wassermann; il se montrait la nuit comme

jour auxpécheurs et aux marins, et tout le monde a pu 1conter comment ilétait sorti des eaux et avait apparu soma
figure d’un homme. Le premier dimanchede juilletde Panel
_l 547, au moment où toute la population de Leybachétait 11A
semblée sur la place du Vieux-Marché, et qu’après avoir lai
un joyeux repas, suivant la coutume, on commençaità dansli
au son de la musique, un jeune homme bienfait, bien vêtu
se présenta comme pour prendre part à la danse. Il salua p0

(i) contes fantastiques (Pllofimann. Conte du Pot d'or.
_. (2) Traditionorale de la Bohème.
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iraent toute l' assemblé e, tendit affectueusement la main à

' hacun des assistants, mais une main toute molle et froide

• omme la glace, ce q ui causa une grande frayeur à  tous ceux

pii la touchè rent ;  puis il invita à  danser une j eune fille bien

aile, bien paré e, mais aussi peu sage q u' elle é tait j olie, q u' on

ippelait Ursule S chœ ferin, et q ui sut trè s-bien se conformer

i ses maniè res et se prê ter a toutes ses plaisanteries.

A prè s avoir dansé  pendant assez longtemps, ils s' é cartè rent

nsensiblement du lieu de la danse et se dirigè rent vers la

erme de S ittich, et plus loin encore, j usq u' à  ce q ue, arrivé s f~

i la riviè re de L eybach, tous les deux , en pré sence d' un grand

lombre de marins, s' y pré cipitè rent et disparurent (1).

I l arrive trè s-souvent en A llemagne q ue des sages-femmes

m d' autres matrones ex pé rimenté es sont enlevé es la nuit par

fi W assermann et les ondins pour assister leurs é pouses en

travail. L es personnes ainsi enlevé es sont ordinairement ra-

mené es saines et sauves chez elles, pourvu q u' elles aient soin

le n' accepter aucun pré sent tant q u' elles sont au pouvoir des

tnilins ;  car, si elles le faisaient, ceux -ci les é trangleraient.

foi les accuse é galement de dé vorer souvent leurs enfants aus-

sitô t aprè s leur naissance (2).

O n dit communé ment de l' E lster, de la Pleisse et de q uel-

q ues autres riviè res d' A llemagne q u' elles ex igent annuelle-

ment une victime humaine ;  aussi y meurt-il un homme cba-

q ueé té , et l' on croit q ue ce sont les ondins q ui les noient. L es

bateliers et les pê cheurs des environs de Custrin, dans le N eu-

ffiark, parlent é galement d' un ê tre inconnu, dominateur de

l' Mer, q ui ex ige annuellement une victime. Celui à  q ui ce

* > rt est ré servé  ne saurait l' é viter. L es sauniers de I lulle re-

doutent surtout le j our de la S aint-Jean (3).

tas mê mes croyances ex istent en Danemarck, en S uè de, en

X orwé ge, parmi les descendants des anciens S candinaves, q ui

habitent les î les et les rivages de la B altiq ue ;  c' est là  q u' on

(! ) V alvassor, E hre von ciain, b. u, und b. \ s, cap. x n.

(-) Pnrtoriu» , t. i, 480, traditions orales. —  B rœ uner, Curiotil., 3i~ 30.

(3) S cboenfeld, Dt spectris, p. 19, tradition orale W ilb-Meislcr, 111-501.
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auœnrnE N. 263
iment toute l'assemblée, tendit affectueusement la main à

des assistants, mais une main toute molle et froide
la glace, ce qui causa une grande frayeur à tous ceux

rD la touchèrent; puis il invita à danser une jeune fille bien
lite, bien parée, mais aussi peu sage qu'elle était jolie, qu'on
tppelait Ursule Schœferin, et qui sut très-bien se conformer
1ses manières et se prêter à toutes ses plaisanteries.

Après avoir dansé pendant assez longtemps, ils s'écartèrent
lL't'nsihlement du lieu de la danse et se dirigèrent vers la
mne de Sittich, et plus loin encore, jus(!u'à ce que, arrivés r
lia rivière de Leyhach, tous les deux, en présence d'un grand ,
lombre de marins, s'y précipitèrent et disparurent (1).
, fi arrive très-souvent en Allemagne que des sages-femmes
JO d'autres matrones expérimentées sont enlevées la nuit par
ts \Vassermann et les ondins pour assister leurs épouses en
hyail. Les personnes ainsi enlevées sont ordinairement ra-
.nées saines et sauves chez elles, pourvu qu'elles aient soin
le n'accepfRr aucun présent tant qu'elles sont au pouvoir des
lDdins; car, si elles le faisaient, ceux-ci les étrangleraient.
80 ll'S accuse également de déyorer souvent leurs enfants aus-
itôt après leur naissance (2).
, On dit communément de l'Elster, de la Pleisse et de quel-
IIIK'S autres rivières d'Allemacone qu'elles exigent annuelle-
"nt une "ictime humaine; aussi y meurt-il un homme cha-
fie et l'on croit que ce sont les ondins qui les noient. Les
a.ateliers et les pêcheurs des environs de eustrin, dans le Neu-
mark, parlent également d'nn être inconnu, dominateur de
rOder, qui exige annuellement une victime. Celui à qui ce
.,rt est réservé ne saurait l'éviter. Les sauniers de Hulle re-
doutent surtout le jour de la Saint-Jean (3).

Les mêmes croyances existent en Danemarck, en Suède, en
parmi les descendants des anciens Scandinaves, qui

habitent les fies et les rivages de la Baltique; c'est là qu'on

(1) '·a\t3SlOr, Ehre von clain, b. D, und b. sv, cap. sn.
('!) Prœlorius, t. l, 480, lraditions orales. - Brœoner, Curw.it., 3'-36.
(:i) Schoenfeld, De Iptctril, p. 19, lraditioDorale Wilb-Xeister, tlt-IOt.
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iment toute l'assemblée, tendit affectueusement la main à

des assistants, mais une main toute molle et froide
:omme la glace, ce qui causa une grande frayeur à tous ceux
rD la touchèrent; puis il invita à danser une jeune fille bien
lite, bien parée, mais aussi peu sage qu'elle était jolie, qu'on
tppelait Ul'suIe Schœferin, et qui sut très-bien se conformer
l ses manières et se prêter à toutes ses plaisanteries.

Après avoir dansé pendant assez longtemps, ils s'écartèrent
lL't'nsihlement du lieu de la danse et se dirigèrent vers la
mne de Sittich, et plus loin encore, jus(!u'à ce que, arrivés r
lia rivière de Leyhach, tous les deux, en présence d'un grand ,
Ebre de marins, s'y précipitèrent et disparurent (1).
, fi arril;e très-souvent en Allemagne que des sages-femmes
JO d'autres matrones expérimentées sont enlevées la nuit par
Il \Vassermann et les ondins pour assister leurs épouses en
hyail. Les personnes ainsi enlevées sont ordinairement ra-
.nées saines et sauves chez elles, pourvu qu'elles aient soin
le n'accepwr aucun présent tant qu'elles sont au pouvoir des
lDdins; car, si elles le faisaient, ceux-ci les étrangleraient.
an 1l'S accuse également de dévorer souvent leurs enfants aus-
itllt après leur naissance (2),

On dit communément de l'Elster, de la Pleisse et de quel-
IIIK'S autres rivières d'Allem80crne qu'elles exigent annuelle-
Ibf>nt une victime humaine; aussi y meurt-il un homme cha-
fie et l'on croit que ce sont les ondins qui les noient. Les
t.ateliers et les pêcheurs des environs de eustrin, dans le Neu-
mark, parlent également d'nn être inconnu, dominateur de
rOder, qui exige annuellement une victime. Celui à qui ce
.,rt est réservé ne saurait l'éviter. Les sauniers de Hulle re-
doutent surtout le jour de la Saint-Jean (3).

Us mêmes croyances existent en Danemarck, en Suède, en
parmi les descendants des anciens Scandinaves, qui

habitent les fies et les rivages de la Baltique; c'est là qu'on

(1) '"atussor, Ehre von Clain, b. D, und b. u, cap. sn.
PrœtonuJ, t. l, .480, traditions orales. - Brœoner, Carro.il., 3'-36.

(:l) SCboenfeld, De Iptctril, p. 19, tradition orale Wilb-Jleister, III-6tH.
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iment tonte Passemblée, tendit affectueusement la main à
àhacun des assistants, mais une main toute molle et froide
tomme la glace, ce qui causa une grande frayeur à tous ceux
pli la tonchèrent; puis il invita à danser une jeune fille bien
‘aile, bien parée, mais aussi peu sage qu’elle était jolie, qu’on
Ippelait Ursule Schœferin, et qui sut très-bien se conformer
‘uses manières et se prêter à toutes ses plaisanteries.

Après avoir dansé pendant assez longtemps, ils s’écartèrent
nsensiblement du lieu de la danse et se dirigèrent vers la
terme de Sittich , et plus loin encore , jusqu’à ce que, arrivés
ila rivière de Leybach, tous les deux, en présence d’un grand
nombre de marins, s’y précipitèrent et disparurent (l).
i Il arrive très-souvent en Allemagne que des sages-femmes
lu d’autres matrones expérimentées sont enlevées la nuit par
hWassermann et les ondins pour assister leurs épouses en
hvail. Les personnes ainsi enlevées sont ordinairement ra-
menées saines et sauves chez elles, pourvu qu’elles aient soin
le n’accepter aucun présent tant qu’elles sont au pouvoir des
mdins; car, si elles le faisaient, ceux-ci les étrangleraient.
Bu les accuse également de dévorer souvent leurs enfantsaus-
Iitôt après leur naissance (2).
' On dit communément de PEIster, de la Pleisse et de quel-
ques autres rivières d’Allemag<'ne qu’elles exigent annuelle-
ment une victime humaine; aussi y meurt-il un homme cha-
que été, et l’on croit que ce sont les ondins les noient. Les
bateliers et les pêcheurs des environs de Custrin, dans le Neu-
mark, parlent également d’un être inconnu, dominateur (le
ÏÜder, qui exige annuellement une victime. Celui à qui ce
tort est réservé ne saurait Péviter. Les sauniers de Hulle re-
doutent surtout le jour de la Saint-Jean (3).

Les mêmes croyances existent en Danemarck, en Suède, en
Norwége , parmi les descendants des anciens Scandinaves,quihabitent les îles et les rivages de la Baltique ; c’est là qu’on

U) Valvassor, Ehre von ciaîn, b. n, and b. xv, cap. m.
(i) Prætorius, t. l, 480, traditionsorales. — Brœuner, GuriosiL,35-36.
5) Schoenfeld, De spectris, p. l9,traditionorale WiIh-Ieister, l 11-601.
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entend, q uand la mer est calme, l' esprit des eaux  chanter

dans sa grotte ;  c' est là  q ue la Meermaid se montre comme

autrefois sur la surface des flots, et appelle encore les voya-

geurs, en mariant les acceuts trompeurs de sa voix  aux  suav^

accords de sa lyre d' or. O n croit encore chez ces lwns habi-

tants du N ord, pour lesq uels les merveilles du moyen-à gf

n' ont rien perdu de leurs attraits, à  des hommes de mer q u

ont la barbe verte, les cheveux  tombant sur les é paules comm-

des tiges de né nuphar, et q ui chantent le soir prè s du rivage

en se balanç ant sur le dos des vagues, pour attirer les j euii^

filles et les entraî ner ensuite dans leurs grottes de cristal.

I l sera facile au lecteur classiq ue de reconnaî tre les soeur

des N é ré ides de l' antiq uité  dans les Meenuaids des rives de li

B altiq ue et du N ord ;  ces filles du dieu des mers se niontren

parfois sur les cô tes de l' A ngleterre et de l' E cosse, et plus so»

vent encore dans les baies solitaires des O rcades et des S heÊ

«  lands, où  on les voit, dit W alter-S cott, glisser lé gè remen

sur les eaux , à  la clarté  de l' astre des nuits, mê lant leurs von

au souffle de la brise (1). »  Comme les N é ré ides des mers A

la Grè ce, elles habitent des cavernes de cristal et des palais ■ ' *

corail sous les eaux  de l' O cé an ;  elles se distinguent é galemen

par leur partialité  pour la race humaine et le pouvoir prophé -

tiq ue d' annoncer les é vé nements à  venir. N ous avons dé j à  fai

voir q ue les naï ades ne diffè rent q ue de nom des nix en de l' A i

lemagne, des nisser de la S candinavie et des water-elves Jt

l' anglo-sax on Œ lfric.

Mais la croyance à  l' ex istence de ces belles nymphes

l' O cé an n' est pas touj ours, chez nos voisins d' outre-mer.

partage ex clusif des habitants superstitieux  des O rcades, de.

S hetlands ou des H é brides. N ous avons entendu raconter er

E cosse, à  ce suj et, des choses fort curieuses, par des person-

nes tenant un rang é levé  dans le monde ;  et il y a peu d' an-

né es encore q ue les j ournaux  anglais assuraient q u' on venait

de voir à  S andside, dans le comté  de Caithness, en E cosse,

une fort j olie mermaid, dont la poitrine douce et blanchi!

(1) Pirate, chap. u.
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264 D.
entend, quand la mer est calme, l'esprit des eaux
dans sa grotte; c'est là que la Meermaid se montre comme

l

autrefois sur la surfaœ des lots, et appelle encore les
geurs, en mariant les accents trompeurs de sa voix aux
accords de sa lyre d'or. On croit encore chez ces bons . ,
tants du Nord, pour lesquels les merveilles du
n'ont rien perdu de leurs attraits, à des hommes de mer «JU1
ont la barbe verte, les cheveux tombant surles épaules003
des tiges de nénuphar, et qui chantent le soir près du
en se balançant sur le dos des vagues, pour attirer les je
filles et les entramer ensuite dans leurs grottes de cristal.

nsera facile au lecteur classique de reconnaître les sœ
des Néréides de l'antiquité dans les Meermaid...:; des ri,-es de
Baltique et du Nord; ces filles du dieu des mers se montre
parfois sur les côtes de l'Angleterre et de l'Écosse, et plus .
vent encore dans les baies solitaires des Orcades et des S
« lands, où on les voit, dit 'Valter-Scott, glisser légèreme
sur les eaux, à la clarté de l'astre des nuits, mêlant leurs,' .
au souffle de la brise (1). » Comme les des mers
la Grèce, elles habitent des cavernes de cristal et des pa1ais
corail sous les eaux de l'Océan; elles se distinguent égaleme
par leur partialité pour la race humaine et le pouvoir pro .
tique d'annoncer les événements à venir. Nous avons déjà"
voir que les nalades ne diffèrent que de nom des nixen der.
lemagne, des nisser de la 8candïna,ie et des water-elves
l'anglo-saxon Œlfric.

Mais la croyance à l'existence de ces belles nymphes
l'Océan n'est pas toujours, chez nos voisins d'outre-mer,
partage exclusif des habitants superstitieux des Orcades, d
Shetlands ou des Hébrides. Nous avons entendu raconter 1
Écosse, à ce sujet, des choses fort curieuses, par des pel'8Onj
nes tenant un rang élevé dans le monde; et il y a peu d'an1
nées encore que les journaux anglais assuraient qu'on
de voir à Sandside, dans le comté de Caithness, en 1

une fort jolie mermaid, dont la poitrine douce et

(1) Piral., chap. D.
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entend, quand la mer est calme, l'esprit des eaux
dans sa grotte; c'est là que la Jleermaid se montre comme

l

autrefois sur la surfaœ des 80ts, et appelle encore les
geurs, en mariant les accents trompeurs de sa voix aux
accords de sa lyre d'or. On croit encore chez ces bons . ,
tants du Nord, pour lesquels les merveilles du mo}..
n'ont rien perdu de leurs attraits, à des hommes de mer «IU1
ont la barbe verte, les cheveux tombant surles épaules003
des tiges de nénuphar, et qui chantent le soir pres du
en se balançant sur le dos des vagues, pour attirer les je
filles et les entralner ensuite dans leurs grottes de cristal.

nsera facile au lecteur classique de reconnaître les sœ
des Néréides de l'antiquité dans les Meermaid...:; des ri,-es de
Baltique et du Nord; ces filles du dieu des mers se montre
parfois sur les côtes de l'Angleterre et de l'Écosse, et plus .
vent encore dans les baies solitaires des Orcades et des S
« lands, où on les voit, dit 'Valter-Scott, glisser légèreme
sur les eaux, à la clarté de l'astre des nuits, mêlant leurs" .
au souffle de la brise (1). » Comme les des mers
la Grèce, elles habitent des cavernes de cristal et des palais
corail sous les eaux de l'Océan; elles se distinguent égaleme
par leur partialité pour la race humaine et le pouvoir pro .
tique d'annoncer les événements à venir. Nous avons déjà"
voir que les nalades ne diffèrent que de nom des nixen de l'.
lemagne, des nisser de la Scandinavie et des water-elves
l'anglo-saxon Œlfric.

Mais la croyance à l'existence de ces belles nymphes
l'Océan n'est pas toujours, chez nos voisins d'outre-mer,
partage exclusif des habitants superstitieux des Orcades, d
Shetlands ou des Hébrides. Nous avons entendu raconter
Écosse, à ce sujet, des choses fort curieuses, par des perso
nes tenant un rang élevé dans le monde; et il Y a peu d'aD1
nées encore que les journaux anglais assuraient qu'on
de voir à Sandside, dans le comté de Caithness J en 1

une fort jolie mermaid, dont la poitrine douce et

(1) Pirol., chap. D.
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entend, quand la mer est calme, l’esprit des eaux chanter:
dans sa grotte; c’est là que la Meermaidse montre comme
autrefoissur la surface des flots, et appelle encore les voya-
geurs, en mariant les accents trompeurs de savoix auxsuave
accords de sa lyre d’or. On croit encore chez ces bons
tants du Nord, pour lesquels les merveilles du m0}
n’ont rien perdu de leurs attraits, à des hommes de mer fi
ont la barbe verte, les cheveux tombantsurlesépaulesCORNE:
des tiges de nénuphar, et chantent le soir près du rivauîl

len se balançantsur le dos des vagues , pour attirer les je
filleset les entraîner ensuite dans leurs grottes de cristal.

Il sera facileau lecteur classique de reconnaître les sa-
des Néréides de Pantiquité dans les Meermaids des rives de
Baltique et du Nord; ces filles du dieu des mers se montrr
parfois sur les côtes de PAngIeterre et de PÉcosse, et plus '

vent encore dans les baies solitaires des Orcades et des S
u lands, où on les voit, dit Walter-Scott, glisser légèreme
sur les eaux, à la clarté de Pastre des nuits, mêlant leurs v

°

au souffle de la brise (l). n Comme les Néréides des mers
la Grèce , elles habitent des cavernes de cristal et des palais
corail sous les eaux de POcéan; elles se distinguentégaleme
par leur pour la racehumaine et le pouvoir pro '

tique d'annoncer les événementsà venir. Nous avons déjà "

voir que les nalades ne diffèrentque de nom des nixende l’.
lemagne, des nisser de la Scandinavie et des water-elces
l'angle-saxonŒlfric.

Mais la croyance à Pexistence de ces belles nymphes
POcéan n’est pas toujours, chez nos voisins foutre-mer,
partage exclusif des habitants superstitieux des Orcades, d
Shetlands ou des Hébrides. Nous avons entendu raconter etÉcosse, à ce sujet, des choses fort curieuses, par des personj
nes tenant un rang élevé dans le monde; et il y a peu d'an-Ç
nées encore que les journauxanglais assuraient qu’on venait
de voir à Sandside, dans le comté de Caithness, en Ëcosst‘.
une fort jolie mermaid, dont la poitrine douce et blanche

 
    
  
   
 

(t) Pirate, chap. n.
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lit orné e de deux  globes arrondis et dé licats. S es mains tres-

ient sa chevelure verte, et son buste se terminait par une

L ie q ueue de poisson. E lle soutint longtemps les regards

ine nombreuse assemblé e, et disparut ensuite dans l' O cé an.

L es rusaskis des R usses sont encore de la famille des nix es

itonnes. O n les repré sente comme de belles vierges aux  che-

ux  longs et verts, habitant les lacs et les riviè res, et q ue l' on

ut souvent se balancer aux  branches des arbres, se baigner

ms les ondes, ou peigner leur chevelure dans les prairies,

i bord des fleuves (1).

O n peut bien penser q ue les peuples orientaux , q ui ont

oj ours é té  nos maî tres en tout ce q ui concerne l' invention

s histoires merveilleuses, ne sont point en reste avec nous

Mir le genre de fictions dont nous nous occupons en ce mo-

ent. B ochart (2) rapporte à  cet é gard plusieurs traditions

rabes, dont la comparaison avec les nô tres ne sera peut-

I re pas sans inté rê t. I l parle d' abord, d' aprè s A lcazuin,

fnn homme marin, appelé  en arabe A bou-Muzaina, c' est-à -

ire Pè re de la B elle, q ui se montre q uelq uefois aux  environs

l' A lex andrie et de R osette. R â la peau velue ;  il est, du reste,

Js-bien conformé . O n a rencontré  plusieurs fois des ê tres de

i mê me espè ce se promenant sur le rivage ;  mais il parait q ue

eux  dont on a ré ussi à  s' emparer ont su attendrir les capteurs

«  leurs larmes et leurs gé missements, au point de se faire

tlà eher.

A leazuin cite encore une autre espè ce d' amphibie à  figure

mmaine, q ui habite la mer de Damas, et q ue l' on nomme

nmmes ou V ieillards marins. Us ont une longue barbe blan-

« , et sont en tout semblables aux  hommes, ex cepté  q u' ils

* t une q ueue, et leur vue est pour les S yriens le pré sage

" une abondante ré colte. Un roi de S yrie, auq uel on en amena

E , loi fit donner une compagne ;  l' homme marin en eut un

q ui comprenait le langage de son pè re et de sa mè re (3).

)l)* )ù e' g, Continuation of creutur symbolik, vol. i, p. 145.

-. R itToiokon, part, u, liv. vi, c. x v, p. 857.

■  lh j our q u' on demandait à  ce fils ce q ue lai avait dit son pè re, il

T. I . 19
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C1UPITH IV. 285
ornée de deux globes arrondis et délicats. Ses mains t.re&-

œt sa chevelure verte, et son buste se tenninait par une
lie queue de poisson. Elle soutint longtemps les regards
me nombreuse asaemblée, et disparut ensuite dans l'Océan.
Les rusaslcis des Russes sont encore de la famille des nixes
donnes. On les représente comme de bellefi vierges aux eh&-
u longs et verts, habitant les lacs et les rivières, et que l'on
lit souvent se balancer a1lX branches des arbres, se baigner
IDS les ondes, ou peigner leur chevelure dans les prairies,
l bord des fleuves (1).
On peut bien penser que les peuples orientaux, qui ont
ojours été nos maitres en tout ce qui conceme l'invealion

histoires merveilleuses, ne sont point en reste avec nous
rM1J' le genre de fietion\ dont nous nous occupons en ce 010-
!fIlt. Bochart (2) rapporte à cet égard plusieurs traditioos
rahes, dont la comparaison avec les nôtres ne sera peut-
Ire pas sans intérêt. n parle d'abord, d'après Alcazuin,

homme marin, appelé en arabe Abou-Muzaina, e'est-à-
Pbe de la Belle, qui se montre quelquefois aux environs

.\lel8lldrie et de Rosette. na la peau velue ;' il est, du reste,
conformé. On a rencontré plusieurs fois des de

1même espèce se promenant sur le rivage; mais ilparatt que
eux dont on a réussi à s'emparer ont su attendrir les capteurs
Ir leurs larmes et leurs gémissements, au point de se faire
flàcber.
Alwuin cite encore une autre espèce d'amphibie à figure

limaine , qui habite la mer de Damas, et que l'on nomme
r6mmts ou Vieillards marins. Ils ont une longue barbe blan-

et sont en tout semblables aux hommes, excepté qu'ils
.t nne queue, et leur vue est pour les Syriens le présage
rUDe abondante récolte. Un roi de Syrie, auquel on en amena
pl, loi fit donner une compagne; l'homme marin en eut on
• qui comprenait le langage de son père et de sa mère (3).

-Coati"UGtiM l!f creular Ifmboli", vol. 1, p. ua.
pen. D, IIY. YI, C. U, p.851.

\,)) \la JOV qa'oD demandait à ce fils ce que loi avait dit eoo p6re. il
t. 1. t9
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CIUPITH IV. 285
&il ornée de deux globes arrondis et délicats. Ses mains t.re&-
œt sa chevelure verte, et son buste se tenninait par une
lie queue de poisson. Elle soutint longtemps les regards
me nombreuse assemblée, et disparut ensuite dans l'Océan.
Les rusaslcis des Russes sont encore de la famille des nixes
donnes. On les représente comme de bellefi vierges aux che-
ux longs et verts, habitant les lacs et les rivières, et que l'on
i\ souvent se balancer allX branches des arbres, se baigner
IDS les ondes, ou peigner leur chevelure dans les prairies,
l bord des fleuves (1).
On peut bien penser que les peuples orientaux, qui ont
ojours été nos maitres en tout ce qui conceme l'invealion

histoires merveilleuses, ne sont point en reste avec nous
le genre de fietion\ dont nous nous occupons en ce 010-
Bochart (2) rapporte à cet égard plusieurs traditioos

rahes, dont la comparaison avec les nôtres ne sera peut-
Ire pas sans intérêt. Il parle d'abord, d'après Alcazuin,

homme marin, appelé en arabe Abou-Muzaina, e'est-à-
Pbe de la Belle, qui se montre quelquefois aux environs

.\lexandrie et de Rosette. Il a la peau velue ;' il est, du reste,
conformé. On a rencontré plusieurs fois des êtres de

1même espèce se promenant sur le rivage; mais ilparatt que
eu dont on a réussi à s'emparer ont su attendrir les capteurs
Ir leurs larmes et leurs gémissements, au point de se faire
flàtber.
Alwuin cite encore une autre espèce d'amphibie à figure

limaine , qui habite la mer de Damas, et que l'on nomme
rommts ou Vieillards marins. Ils ont une longue barbe blan-

et sont en tout semblables aux hommes, excepté qu'ils
lit une queue, et leur vue est pour les Syriens le présage
rune abondante récolte. Un roi de Syrie, auquel on en amena
pl, loi fit donner une compagne; l'homme marin en eut on
lquieomprenait le langage de son père et de sa mère (3).

e-tinUtlliM of creular tymbolik, vol... p. ua.
"',; pen. D, Ijy. n, c. u, p.8&1.
\,)) Vo JCMD' qO·OD demandait à ce fils ce que lai avait dit eoo p6re, il

t. 1. t9
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lit ornéede deux globesarrondiset délicats. Ses mainstres-
ent sa chevelure verte, et son buste se terminait par une
[le queue de poisson. Elle soutint longtemps les regards
me nombreuse assemblée, et disparut ensuite dans l’0céan.
Les rusaskis des Russes sont encore de la famille des nixes
nonnes. On les représente comme de bellesviergesauxche-
ux longs et verts, habitant les lacs et les rivières, et que l'on
fit souvent se balancer auxbranches des arbres , se baigner
ms les ondes, ou peigner leur chevelure dans les prairies ,

1 bord des fleuves (1).
On peut bien penser que les peuples orientaux, qui ont

1

njours été nos maîtres en tout ce qui concerne Pinvention
es histoires merveilleuses, ne sont point en reste avec nous
Dur le genre de fictions dont nous nous occupons en ce mo-
quent. Bochart (2) rapporte à cet égard plusieurs traditions
rahes , dont la comparaison avec les nôtres ne sera peut-
lre pas sans intérêt. Il parle d’abord, d’après Alcazuin,
un homme marin, appelé en arabe Abou-Muzaina, c'est-à-

Père de la Belle, qui se montre quelquefois auxenvirons
Alexandrie et de Rosette. Ila la peau velue ;‘ il est, du reste,

SES-bien conformé. On a rencontré plusieurs fois des êtres de
même espèce se promenantsur le rivage; mais ilparaltque
auxdont on a réussi à s’emparer ont su attendrirles capteurs
I“;leurs larmes et leurs gémissements, au point de se faire

' her.
Alcazuin cite encore une autre espèce d’amphibie à figue

llmaine, qui habite la mer de Damas , et que l'on nomme
Vûmmes ou Vieillard:marins. Ils ont une longuebarbeblan-
ït, et sont en tout semblables aux hommes, excepté qu’ils
‘lune queue, et leur vue est pour les Syriens le présagel'une abondante récolte. Un roi de Syrie, auquelon en amenaE: lui fit donner une compagne ; l'homme marin en eut un

qnicomprenait le langage de son père et de sa mère (3).

‘Il ‘Qiflïqcoatinuatioaof amuser symbolik, vol. l, p. N8.la aüfûmcon, part. n, liv. n, c. xv, p. 857.i“ “Pfirqtÿon demandait a ce fils ce que lui avait dit son père, il
r. x. 19
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L e mê me A lcazuin, dans son Traité des prodiges de la cré a-

tion, nous apprend l' ex istence d' un autre monstre marin q u> >

l' on nomme le V ieux  Juif, et q ue l' on aperç oit souvent dans la

Mé diterrané e. I l se montre, à  la surface de la mer, la nuit du

vendredi au samedi de chaq ue semaine, et suit les vaisseaui

en sautant comme une grenouille et replongeant ensuite ;  il a

le visage d' un homme, une barbe blanche, le poil d' un boeuf

et la taille d' un veau.

Mais les plus inté ressants de tous les ê tres marins cité s par

B ochart, d' aprè s les auteurs arabes, sont les filles aq uatiq ue

dont parle I bnolabialsaths. E lles sont en tout semblables ad

femmes, ont des yeux  charmants et pleins d' é clat, de loua

cheveux  é pars, mais le teint un peu foncé . E lles parlent ul

langage inintelligible, tout entremê lé  d' é clats de rires immo-

dé ré s. O n raconte q ue lorsq ue les matelots parviennent i

s' emparer de ces filles aq uatiq ues, ils en j ouissent et les rej » " *

tent ensuite à  la mer (1).

O n trouve dans le Genialimn-Dierum, d' A lex andre A ies

sandri, ouvrage où  l' on remarq ue, au milieu de beaucoup à

science, q uelq ue penchant à  la cré dulité , plusieurs faits de c

genre, q ue l' auteur raconte comme les ayant appris de per

sonnes dignes de foi. L ' un de ces faits s' appuyait du té moi

gnage presq ue contemporain de Thé odore Gaza, un de a

savants grecs q ui se retirè rent en I talie aprè s la prise de G:> n<

tantinople, q ui racontait avoir vu dans le Pé loponè se, paru

plusieurs monstres marins j eté s à  la cô te par une tenipè Ui

un ê tre q u' il appelle une N é ré ide, ayant le visage et le cor|

d' une femme j usq u' à  la ceinture , le reste se terminant pa

une q ueue de la forme de celle d' un homard. E lle paraissal

ré pondit q u' il lui avait ex primé  son é î onnementdeceq ue tons les animau

avaient la q ueue par derriè re et les hommes

(1) B ochart raconte à  ce suj et q ue ce q ui peut avoir donné  lieu à  à

semblables histoires, c' est q u' on a vu des monstres marins q ui rvaiet

l' habitude de se promener sur le rivage, et q ue plusieurs mê me avni.n

cherché  à  faire violence à  des femmes. I l cite é galement un monstre m.i

rin femelle, ressemblant à  une femme, et q ue l' on garda longtemps dnt

une ville de Pomé ranie ;  son ardeur lubriq ue aurait é té  non-seuleniet

observé e, mais ex pé rimenté e. —  Dradilions té ratulogiq ues, par M. de X i

vrey, p. 320.
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181 R.
Le même Alcaauin, dans son Trait'des th hJ CrM-

1Ü»a, "DOUS apprend l'existence d'un autre monstre m.ariJI 'fOl'
l'on Domme le Vieux Juif, et que l'on aperçoit souvent dans la
Méditerranée. n se montre, à la surface de la mer, la nuit d.
vmdredi au samedi de chaque semaine, et snit les vaisseaux
eIl S8DÙnt comme une grenouille et replongeant ensuite; il.
le visage d'un homme, une barbe blanche, le poil d'un hœuI
et la taille d'un veau.

Mais les plus intéressants de tous les êtres marins cités
&chari, d'après les auteurs arabes, sont les /ilks fMJUfltÜJutA,
cIoa.t parle Ibnolabialsaths. Elles sont en tout semblables
femmes, ont des yeux charmants et pleiDs d'éclat, de
eheveux épars, mais le teint un peu foncé. Elles parl(»nt
langage inintelligible, tout entremêlë"d'édats de rires
dérés. On raconte que lorsque les matelots parviennent 4
s'emparer de ces filles aquatiques, ils en jouissent eL les re;t
lent ensuite à la mer (1). 1

On trouve dans le Gtnialium-Dierum, d'Alexandre
sandri, ouvrage où l'on remarque, au milieu de beauconp ..
science, quelque penchant à la crédulité, plusieurs faits de
tJeDre, que l'auteur raconte comme les ayant appris de pt'fi
!!onnes dignes de foi. L'un de ces faits s'appuyait du témof
s-se.presque contemporain de Théodore Gaza, un de
savants grecs qui se retirèrent en Italie après la prise de
tantinople, qui racontait avoir vu dans le Péloponèse, paroi
plusieurs monstres marins jetés à la côte par une tempèttl
un être qn'il apPelle une Né,.éitle, ayant le visage et le COll
d'une femme jusqu'à la ceinture, le reste se terminant pl
ue queue de la forme de celle d'un homard. Elle paraissal

"'pondit qu'il lui avilit. exprimé son tom anim:t.
la que,", par derrière et les ••••••••••••••••••••••••

. tf) Boçhart raconte à ce sujet que ce qui peut noir donné lieu à cl
semblabla histoires, c'est 'lu on a vu des moDstte3 marins qoi nail't
l'habitude de se promener sor le rivage. et que plo3ieurs même anH.-l
cherché à faire Violence à des femmes. Il cite également on monstre mJ
rin femelle, ressemblant à une femme, ct que l'on garda longtemps dal!
UDe ville da Poménaiv; son udnr lubnque aurai&. éIé noo-.-demrl
observée, mais expérimentée. - lNditÎOllS. Iffaww,;qu., par M. de Xi
1"re1, p. $iO.
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181 n.
Le même Alcaauin, dans son Trait'des th t. CrM-

Iü., 'DOUS apprend l'existence d'un autre monstre marùI qOfl
l'on Domme le Vieux Juif, et que l'on aperçoit souvent dans la
Méditerranée. n se montre, à la surface de la mer, la noitd.
veDdredi au samedi de chaque semaine, et suit les vaisseaux
eIl S8D&ant comme une grenouille et replongeant ensuite; il.:
le visage d'un homme, une barbe blanche, le poil d'un bœaI
et la taille d'un veau.

Mais les plus intéressants de tous les êtres marins cités
Bochari, d'après les auteurs arabes, sont les /ilks_tparle Ibnolabialsaths. Elles sont en tout semblables
felDllleS, ont des yeux charmants et pleins d'éclat, de
eheveux épars, mais le teint un peu foncé. Elles
langage inintelligible, tout entremêlt'd'éelats de rires
dérés. On raconte que lorsque les matelots parviennent 4
s'emparer de ces filles aquatiques, ils en jouissent elles re;t
tent ensuite à la mer (1). 1

On trouve dans le Gtllialium-Dierum, d'Alexandre
sandri, ouvrage où l'on remarque, au milieu de beaucoup li
science, quelque penchant à la crédulité, plusieurs faits de
seme, que l'auteur raconte comme les ayant appris de
!onnes dignes de foi. L'un de ces faits s'appuyait du
s-se.presque contemporain de Théodore Gaza, un de d
savants grecs qui se retirèrent en Italie après la prise
tantinople, qui racontait avoir vu dans le Péloponèse, paroi
plusieurs monstres marins jetés à la côte par une tempèttl
un être qn'il appelle une Néréitle, ayant le visage et le COI'J1
d'une femme jusqu'à la ceinture, le reste se terminant pl
ane queue de la forme de celle d'un homard. Elle paraissal

"'pondit. qu'il lui avait exprimé son étonOl'mcntdeceqoe tOtl9 anim:r.
la que,", par derrière et le:t .

, tf) Boçhart raconte à cc sujet que ce qui peut noir donné lieu à cl
semblables histoires, c'est 'lu on a vu des monstte3 marins qui naiN
l'habitude de se promener sur le rivage. et que plu5ieurs même aniet
cherche à faire vIolence à des femmes. Il cite également un monstre mJ
rio femelle, ressemblant à une femme, et que l'on garda longtemps dall
uoe ville de. Poménniv; soo udetar lubnque aurai&. éIé nOlHllUlemrl
obse"ée, mais expérimentée. - Tredilimu, par M. de Xi
ne1, P. $iG.
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Le même Alcazuin, dans son Traite’despmdigesdelacrfia-
dan, ‘nous apprend Pexistence d’un autre monstre marinque
l’on nomme le Vieux Juif, et que l’on aperçoitsouvent dansl:
Méditerranée. Ilse montre, à la surface de la mer, la nuit du
vendrediau samedi de chaque semaine, et suit les vaisseaux
en sentant comme une grenouilleet replongeant ensuite; ils;
le visage d’un homme, une barbe blanche, le d'un bu’!!!
et la tailled’un veau. ‘

Mais les plus intéressants de tous les êtres marinscités M
Bochart, d'après les auteurs arabes, sont les fillesaquatiq
dontparle Ibnolabialsaths.Elles sont en tout semblables
femmes, ont des yeux charmants et pleins d'éclat, de lon,
cheveux épars, mais le teint un peu foncé. Elles parlent
langage inintelligible, tout entremêlé‘d’éclatsde rires i
dérés. On raconte que lorsque les matelots parviennent

q

s’emparer de ces fillesaquatiques, ils en jouissent et. les miel
tentensuiteàlamer (1). |

On trouvedans le GeniaIizzm-Dierum, d’Alexandre
sandri, ouvrage où l’on remarque, au milieude beaucoupil
science, quelque penchant à la crédulité, plusieurs faits derl
genre, que l’auteurracontecomme les ayant appris de par‘
sonnes dignes de foi. L’un de ces faits s’appuyait du témoi
gmgepresque contemporain de Théodore Gaza , un de et
savants grecs qui se retirèrent en Italie après la prise deConl
tantinople, qui racontaitavoir vu dans le Péloponèse, paru
plusieurs monstres marins jetés à la côte par une tempête
un être qn’il appelle une Néréùle, ayant le visage et. le
d’une femme jusqu’à la ceinture, le reste se terminantmä
une queue de la forme de celle d’un homard. Elle

répondit. qu‘il lui avait exprimé son étonnemcntdeceque tous lœ animait
avaient la queue par derrière et. les hommes....................... .

' (l) Bochart raconte à ce sujet que ce qui peut avoir donné lieu à d
semblables histoires, c'est qu on a vu des monstres marins qui unie:
l'habitude de se promener sur le rivage, et que lusieurs même avais:
cherche à faire violence à des femmes. Il cite éga ement un monstre ma
rin femelle, ressemblant à une femme, ct que l'on garda longtemps dam
une ville de: Pomàtanie; son ardeur lubnque aurait au non-soutenu
observée, mais expérimentée. -— Îhlditions.lératoloyfiquœ, par I. dexj
vrey, p. Sil).
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iprouver une grande confusion de se voir ainsi ex posé e sur

e rivage à  la curiosité  de la foule q ui é tait accourue pour la

ioir, et on observa q u' elle versait des larmes et poussait de

> rofonds soupirs. E nfin, la foule s' é tant retiré e, elle parvint,

i l' aide de ses bras et de sa q ueue, à  se traî ner peu à  peu j us-

pi' à  la mer, puis, faisant alors un grand effort, elle plongea

Uns les flots et disparut (1).

L ' autre ex emple cité  par le savant j urisconsulte napolitain

« t tiré  de Georges de Tré bisonde, q ui rapporte q u' é tant un

our assis au bord de la mer, il avait vu sortir des eaux  une

elle figure de femme, q ui se montrait j usq u' à  la ceinture ,

iq ui disparut ensuite aprè s avoir plongé  diffé rentes fois (2).

A ux  faits q ue nous venons de citer, A lex andre A lessandri

ij oute celui d' un triton ou homme marin, q ui se tenait caché

lans une grotte sur les cotes d' É pire, d' où  il guettait les fem-

■ es q ui venaient puiser de l' eau à  une fontaine voisine,

j orsq u' elles y venaient seules, il les suivait tout douce-

nent, et se j etait tout à  coup sur elles pour leur faire vio-

ence. O n finit par le prendre dans des filets q u' on avait ten-

ta? ; !  cet effet ;  mais il refusa toute nourriture et mourut q uel-

11]  L e pssage d' A lex andre est curieux  ;  le voici : «  I ntcr ca? tera vidissc

K reidcm in lit tore, fluctibus ex positam. viventem j am et spirautem, vultu

B udabsimili humano.facie q uoq ue dé cora,neq iie invenustaspecic.corpore

« parois hirto ad pubem usq ue, nisi q uod caetera in locustœ  caudnm dc^ inc-

» nt : ad q uam properc visenda cum freq uens concursus (icret, ipseq uo

i rionnulli è  propinq uis oppidis vicini affinesq ue eo se contulissent, illam

feq uenti turba circumdatam, maestam et animo consternatam, ut ex  vultu

S oj ectari crat, in littore j acentem , crebroq ue suspirio fatigalam cons-

? eiisse : mox  cum à  tam freq uenti corona inspiceretur, seq ue in sicco

« slitotam videret, prae dolore gemilus spirantes et lacrimas uberes de-

I sse :cuj us misericordia motus ipse, ut erat mitis placidusq ue, cum tui-

I mn decedere de via j ussisset, ipsam inté rim bracluis et cauda, q uo max i-

me modo poterat, humi reptantem, paulatim ad aq uas pervenisse. Cum-

inese praecipitem raagno nix u in mare dedisset, ingenti impetu fluctus

* care caepisse, momentoq ue, temporis elapsam ex  oculis, nusq uam appa-

raisse, t Genialium dierum, 1. m, c. vm, p. 134.

(ï ) A lex andre A lessandri raconte encore q u' un gentilhomme napolitain ,

nommé  B oni face Draconetti, lui a dit avoir vu plusieurs fois, en E spagne,

I * torp» d' un homme marin conservé  dans du miel, et apporté  comme un

Pnx lige à  un prince de ce royaume. L e monstre avait la face d' un vieil—

lard, avec des cheveux  et une barbe hé rissé e, un teint vert et une taille

plus hante q ue la taille humaine ;  des nageoires formé es de cartilages ré u-

nis par des membranes.
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auœnœx N. 2"
,roUTer uae grawle confusion de se voir, ainsi exposée

rivage à la curiosité de la foule 'lui était accourue pour la
iOir, et on observa qu'elle versait des larmes et poussait de
nfoods soupirs. Enfin, la foule s'étant retirée, elle parvi.t,
Ll'aide de ses bras et de sa queue, à se trainer peu à peu jus-
fU'à la mer, puis, faisant alors un grand. effort, elle plongea
Ians les 80ts et disparut (1).
L'autre exèmple cité par le savant jurisconsulte napolitain

Il tiré de Georges de Tréhisonde, qui rapporte qu'étant un
8Ur assis au bord de la mer, il avait vu sortir des eaux une
le1le figure de femme, qui se montrait jusqu'à la ceinture,
tqui disparut ensuite après avoir plongé différentes fois (2).
, Aux faits que nous venons de citer, Alexandre Aleuaqdri
pte celui d'un triton ou homme marin, qui se tenait caché
Iaos une grotte sur les côtes d'Épire, d'où il guettait les fem-
leS qui venaient puiser de l'eau à une fontaine v0i8ÏDe.

y venaient seules, il les suivait tout douce-
JleDt, et se jetait tout à coup sur elles pour leur faire via--"ce, On finit par le prendre dans des filets qu'on avait ten-
lus àeet effet; mais il refusa toute nourriture et mourut quel-

(1) Le passage d'Alexandre est curieux; le voici: c Inter cœtera vidissc
lIreidcm iD lit.t.ore, Ooctibus expositam. viventem jam et spiralltem, "ullu
lIud absimili humano, facie quoque decora, neque invcnustaspecie,corpore
IlDaIDis birto ad pubem u,,:que, nisi quod cœtera in locostœ caudam dc"ine-
10\ : ad quam propero visenda cum concursus fJ6r6, ipseqoe
il nonnulh è prOpinquis oppidis vicini affinesque co se contulisseot, illam
ttqutllli lorba clrcumdalam, mœstam et animo consternalam, ut ex voltu
WlOjedari erat, in liUore jacentem, crebroque so.spirio fatigac.om COB"

: mox cum' tam frequenti corona inspiceretur, seque in sicoo
htilotam videret, prœ dolore gemitu..:; spirantes et lacrimas uberes de-
- :cujus misericordia motus ipse, ut erat mitis p'lacidusque , cum tur-
-m decedere de via jussisset, ipsam intcrim bracluis et cauda, quo maxi-
lBt modo potent, humi reptantem, paulatim ad a'loas pervenisse, Cum-
pe se prœeipitem magno nixu in mare dedisset., mgenti impetu Oœtus
Ittare cœpisse, momentoque, temporis elapsam ex oculis, nUS41uam appa.-
"'isse•• Gtnialium ditrum, 1. III, c. VIII, p. '

(!) Aleandro Alessandri raconte encore qu'un gentilhomme napolitain,
DelmlDé Boniface Draconelti, lui a dit avoir vu plusieurs foil, en Espagne,
le corpI d'•• homme marin consené dans du miel, e\ apport.é comme un
prodja à GD priDce de ce royaume. Le monstre nait la rate d'uo vieil-
1Ircl, 'ne des cheveux et une barbe hériSlée, ua Yert e& ••e taille

"ute qae la taille hamame; des D88eoiNS formées do eanilas- "'11-
llJJ pef des membranes. '.
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auœnœx N. 2"
,roUTer uae grande confusion de se voir ainsi exposée

rivage à la curiosité de la foule 'lui était aceoume pour la
iOir, et on observa qu'elle versait des larmes et poussait de
nfouds soupirs. Enfin, la foule s'étant retirée, elle parviat,
Ll'aide de ses bras et de sa queue, à se trainer peu à peu jus-
(D'à la mer, puis, faisant alors un grand effort, elle plongea
!ans les 80ts et disparut (1).
L'autre exèmple cité par le savant jurisconsulte napolitain

Il tiré de Georges de Tréhisonde, qui rapporte qu'étant un
8Ill' assis au bord de la mer, il avait vu sortir des eaux une
le1le figure de femme, qui se montrait jusqu'à la ceinture,
t qui disparut ensuite après avoir plongé différentes fois (2)•
. Aux faits que nous venons de citer, Alexandre Aleuaqdri
pie celui d'un triton ou homme marin, qui se tenait caché
Ians une grotte sur les côtes d'Épire, d'où il guettait les fem-
ieS qui venaient puiser de l'eau à une fontaine v0Î5ÏDe.

y venaient seules, il les suivait tout douce-
.m, et se jetait tout à coup sur elles pour leur faire vio--
"ce. On finit par le prendre dans des filets qu'on avait ten-
lus àeet effet; mais il refusa toute nourriture et mourut quel-

(1) Le passage d'Alexandre est curieux; le voici: «Inter cœtera vidis9C
lIreidcm iD lit.tore, OuctibDS expositam. viventem jam et spiraatem, "1I1'u
lIud absimili humano, facie quoque decora, neque invcnustaspecie,corpore
lloamis birto ad pubem u,,;que, nisi quod cœtera in locostœ caudam dc...ine-
lIo\ : ad CJuam propere visenda cum concur&U. fJom, ipseqoe
il nonnulh è prOpinquis oppidis vieini affincsque ci> sc eontulisseoL, ilJam
ttqutoLi lorba clrcumdalam, mœstam et animo constetnalam, ut ex vultu
-jedari erat t in liliote jacentem, crebroque suspirio fatigacam COB"

: mox cum a tam frequenLi corona inspieeretur, seque in sicc.o
kostitotam \'ideret, prœ dolore gemitu... spirantes ct lacrimas ubere:; de-
- : cujus miserieordia motos ipse, ut erat miLis p'laeidusque , curn ta..-
-m decedere de via jussisscL, ipsam intcrim bracluis et cauda, quo maxi-
lBt modo potcrat, humi reptantem, paulatim ad a'Juas pervenisse. Cum-
pe se prœeipitem magno nixu in mare dedisset, mgenti impetu Oœlus
Ietare cœpisse, momentoque, temporis elapsam ex oculis, nUS41uam
lIisse., Genialium dierum, 1. Ill, C. VIII, p. t:H. '

(!) Aleandro Alcssandri raconte encore qu'un gentilhomme napolitain,
DOlluDé Boniface Draconetti, lui a dit avoir vu plusieurs fois, en Espagne,
le c:orpI d'GD homme marin coosené dans du miel, et apponé COlame un
lIOdi«e à IID prince de ce royaume. Le monstre nait la face d'lin vieil-
1Ircl,lne des cheveux et. une barbe héri_e, UD vert. e& aae taiUe".te qae la \aille hamame; des D88eoiNS fonnées do eanilagea "'G-
lUI plr des membranes. '.
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crurrnn rv. 267
iprouver une grande confusion de se voir. ainsi exposée sur
e rivage à la curiosité de la foule qui était accourue pour la
roir, et on observa qu’elle versait des larmes et poussait de
profonds soupirs. Enfin, la foule s’étant retirée, elle parvint ,
il’aide de ses bras et de sa queue, à se traîner peu à peu jus-
gu’à la mer, puis, faisant alors un grand effort, elle plongea
Ians les llotset disparut (l).
Uautreexemple cité par le savant jurisconsulte napolitain

d tiré de Georges de Trébisonde,qui rapporte qu’étant un
sur axe au bord de la mer, ilavait vu sortir des eaux une
telle figure de femme, qui se montrait jusqu’à la ceinture ,
tqui disparut ensuite après avoir plongé diflérentes fois (2).
v Aux faits que nous venons de citer, Alexandra Alessandri
joute celui d’un triton ou homme marin, qui se tenait caché
lllls une grotte sur les côtes d’Épire, d’où il guettait les fem-
Ies qui venaient puiser de Peau à une fontaine voisine.
Ï.orsqu’elles y venaient seules , il les suivait tout douce-
Ient, et se jetait tout à coup sur elles pour leur faire vio-
Inoe. On finit par le prendre dans des filets qu’on avait ten-
hs àcet effet; mais il refusa toute nourriture et mourut quel-

(I) Le passage dïtlexandreest curieux ; lc voici : c Inter cætera vidisse
Ireidem in littore, tluctibus expositam. viventem jam et spirentem. vultu
pud alsimili humanmfaciequoque decora, neque invcnustaspecic,corporeqnamis birto ad pubem usque, nisi quod caetera in locnstœ caudamdcsine-
lut zad quam propere visenda cum frequens concursus tieret, ipseque
1 nonnulli è propinquis oppidis vicini aflinesque eô se contulissent, illam
requenti lnrba cnrcumdatam, mæstam et animo consternatam, ut ex vultu
Beiectari erat, in liltore jacentem , crebroque suspirio fatigatam cons-fiisäe : mox cum â tam frequenti corona inspicerctur , seque in sicco

_

ilutam videret, præ dolore gemitus spirantes et lacrimas uberes de-
hue zcnjns misericordia motus ipse, ut erat mitis placidusque, cum tur-hm decedere de via jussissct, ipsam interim brachnis et cauda, quo maxi-
Inemodo poterat, humi reptantem, paulatim ad aquas pervenisse. Cum-
l‘! se præcipitem magno nixu in mare dedisset , mgenti impetu fluctue
Ietfare cæpisse, momentoque, temporis elapsam ex oculis, nusquam appa-msse. r Genialiumdierum, l. m, c. vm, p. 434. ' ‘

(3) Aleundre Alcssandri raconte encore qu'un gentilhommenapolitain ,Donné Boniface Draconetti,lui a dit avoir vu plusieurs lois. en Espagne,5001p d'un homme marin conservé dans du miel, et apporte comme un
' à un prince de ce royaume.Le monstre avait la face d'un vieil-

. avec des cheveux et une barbe hérissée. un teint vert et une tailleplu hante que la taillehumaine; des nageoires formées de cartilages réu-
Ins par des membranes. - .

CL) gle



268 L I V R E  I I .

q ues j ours aprè s. Depuis ce moment, les magistrats de la vuk

voisine dé fendirent par un é dit q u' aucune femme allâ t dé -

sormais à  cette fontaine sans ê tre accompagné e (1).

Pline rapporte q ue de son temps un triton fut vu dans uw

caverne, prè s L isbonne, ayant le corps et la figure d' ur

homme, la q ueue d' un poisson, et portant à  la main une con-

q ue dont il sonnait. Damian Goes, auteur portugais, certitii

é galement q u' on en vit deux  autres prè s de l' embouchure < Ji

Tage, l' un j eune et imberbe, l' autre plus â gé , avec ua

grande barbe et les cheveux  longs ;  tous deux  avaient un as

sez beau visage. Ces tritons se voyant poursuivis, se prtV i

pitè rent dans la mer.

Parmi les faits ex traordinaires q ue nous venons de citer, e

q ui sont plutô t du domaine de la té ratologie q ue de celui « le

fictions populaires, il en est q uelq ues-uns, tels, par ex emplr

q ue ceux  q ui s' appuient du té moignage de Thé odore de Gaza e

de celui de Georges de Tré bisonde, q ui nous paraissent d' uni

ré futation difficile. L orsq ue la science ré habilite chaq ue j our 1

vé racité  de Pline et d' H é rodote, si violemment attaq ué e par h

savants des deux  derniers siè cles, nous devons mettre plus à

circonspection q ue nos devanciers dans les j ugements q ue nou

portons sur des choses q ui ne nous paraissent ex traordinaire

ou incroyables q ue parce q ue nous ne sommes point encore as

sures par nous-mê mes de leur ex istence. L a girafe a é té  long

temps pour nous un ê tre aussi fabuleux  q ue le sout encore k

né ré ides et les tritons, et cependant nous avons vu nagu

un bel individu de cette espè ce traverser triomphalement

F rance, escorté  par un savant naturaliste q ui paraissait bit

petit à  cô té  de l' habitant du dé sert. Cuvier a retrouvé  dans

monde fossile beaucoup d' animaux  q ui ne font plus partie <

monde vivant, et dont l' ex istence eû t é té  rangé e parmi les 1

blé s par les plus grands naturalistes des deux  siè cles pré o

(I ) O n trouve dans Jules-Cé sar S caliger plusieurs faits semblables, col

cernant dos hommes marins q ui ont é té  vos par des personnes cootenipt

raines et de la connaissance de l' auteur, sur les cô tes d' É pire, d' E ubeei

du royaume de V alence. V oyez à  ce suj et les Commentaires de S caligi

sur l' H istoire des animaux  d' A rislote, liv. h, c. cwm, p. 332.
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1.1 D.
ques jo11l'8 après. Depuis ce moment, les magistrats de la ville
voisine défendirent par W1 édit qu'aucune femme aI1lt dé-
sormais à cette fontaine sans aceompagnée (1).

Pline rapporte que de son temps un triton fut vu dans UDI
caverne, près Lisbonne, ayant le corps et la figure d'm
homme, la queue d'un poisson, et portant à la main une con
que dont il sonnait. Damian Goes, auteur portugais, certib
également qu'on en vit deux autres près de l'embouchure dl
Tage, l'un jeune et imberbe, l'autre plus âgé, &\'eC U1ll

grande barbe et les cheveux longs; tous deux avaient un m
BeZ beau visage. Ces tritOBS se voyant poursuivis, se
pitèrent dans la mer.

Parmi les faits extraordinaires que nous venons de citer, ..
qui sont plutat du doolaine de la tératologie que de celui de
fictions populaires, il en est quelques-uns, tels, par exemplt.
que ceux qui s'appuient du témoignage de Théodore de Gaza e
de celui de Georges de Tréhisonde, qui nous paraissent d'UD
-réfutation difficile. Lorsque la science réhabilite chaque jour'
'Véracité de Pline et d'Hérodote, si violemment attaquée par
savants des deux derniers sièdes, nous devons meUre plus d
circonspection que nos devanciers dans les jugements que
portons sur des choses qui ne nous paraissent extraordi.oaire
ou incroyables que paree que nous ne sommes point encore .
surés par nous-mêmes de leur existence. La girafe a été 10
temps pour nous un être aussi fabuleux que le sont enoore
néréides et les tritons, et cependant nous avons vu nagu'
un bel individu de ceUe espèce traverser triomphalement
France, escorté par un savant naturaliste qui paraissait b'
petit à de l'habitant du désel'l. Cuvier a retrouvé danlJ
monde fossile beaucoup d'animaux qui ne font p!us partit'
monde vivant, et dontl'exislenee eût été rangée parmi les
hIes par les plus grands naturalistes des deux siècles p

(t) On troU'f8 clan. Sealiger plusieurs faib semblables,
Cft'oanL des hommes m.rios qui .Dt été vos par des per8OR1tes
nioes et de la connaissance de l'auteur, sur les cMes d'Épire, d'labée.
du royaume de ValeRCe. Voyez à ce sujet les Co...ftlGlres de sai.
sur .'BuloiR dt. animGu d'Aristote, hv. Il, c. alUl, p. Ui. i
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ques joUl'B après. Depuis œ moment, les magistrats de la ville
voisine défendirent par un édit qu'a.ucune femme aBit dé-
sormais à cette fontaine sans accompagnée (1).

Pline rapporte que de son temps un triton fut vu dans 1II1II
caveme, près Lisbonne, ayant le corps et la figure d'm
homme, la queue d'un poisson, et portant à la main une 001)

que dont il sonnait. Damian Goes, auteur portugais, certib
également qu'on en vit deux autres près de l'embouchure dl
Tage, l'un jeune et imberbe, l'autre plus Agé, &\'eC U1ll

grande barbe et les cheveux loogs; tous deux avaient un •
BeZ beau visage. Ces tritOBs se voyant poursuivis, se
pitèrent dans la mer.

Parmi les faits extraordinaires que nous venons de citer, e
qui sont plutbt du doolaine de la tératologie que de celui de
fictions populaires, il en est quelques-uns, tels, par exemplt.
que ceux qui s'appuient du témoignage de Théodore de Gaza e
de celui de Georges de Trébisoode, qui nous paraissent d'uB
-réfutation difficile. Lorsque la science réhabilite chaque jour'
"Véracité de Pline et d'Hérodote, si violemment attaquée par
savants des deux derniers sièdes, nous devons meUre plus d
circonspection que nos devanciers dans les jugements que
portons sur des choses qui ne nous paraissent extraordina.ire
ou incroyables que paree que nous ne sommes point encore .
surés par nous-mêmes de leur existence. La girafe a été 10
temps pour nous un être aussi fabuleux que le sont enoore
néréides et les tritons, et cependant nous avons vu nagu'
un bel individu de cetie espèce traverser triomphalement
France, escorté par un savant naturaliste qui paraissait b·
petit à de l'habitant du désel'l. Cuvier a retrouvé danli
monde fossile beaucoup d'animaux qui ne font p!us
monde vivant, et dontl'exislenee eût été rangée parmi les
hIes par les plus grands naturalistes des deux siècles p

(t) On troU'f8 claDe Jules-C6sat Seatiger plasieun faib semblables, -J
Cft'oaDL des hommes m.rios qui .Dt été vos par des penoooes
nioes et de la conn.issance de l'auteur, sor les cMes d'Épire. d'labéO.
du royaume de Valence. Voyez k ce sujet les Co...ftldlres de scalil
sar l'Butoire de. animGtIœ d'Aristote, hv. Il, c. a?w, p. UI. i
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ques joins après. Depuis ce moment, les magistratsde h ville
voisine défendirent par un édit qu’aucune femme alla:de
sormais à cette fontaine sans être accompagnée(l).

Pline rapporte que de son temps un triton fut vu dans une

caverne, près Lisbonne, ayant le corps et la figure d’un
homme, la queue d’un poisson, et portant à la main une con

que dont il sonnait. Damian Goes, auteur portugais, certifin
égalementqu’on en vit deux autresprès de Pembouchure di
Tage, l’un jeune et imberbe, l'autre plus âgé , avec un

grande barbe et les cheveux longs; tous deux avaient un as

sez beau visage. Ces tritons se voyant poursuivis, se

pitèrent dans la mer.
Parmi les faits extraordinaires que nous venons de citer, a

qui sont plutôt du domaine de la tératologie que de celui de
fictions populaires, il en est quelques-uns, tels , par exemple
que ceux qui s’appuient du témoignagede Théodorede Gaza e
de celui de Georges de Trébisonde,qui nous paraissent d’un
réfutationdifficile.Lolsque la science réhabilitechaque jour l
véracitéde Pline et d’Hérodote, si violemmentattaquéeparle
savants des deux derniers siècles, nous devons mettre plus d
circonspection que nos devanciersdans les jugementsque noni
portons sur des choses ne nous paraissent extraordinaire
ou incroyablesque parce que nous ne sommes point encore

l

sures par nous-mêmesde leur existence. La girafe a été lo
temps pour nous un être aussi fabuleux que le sont encore
néréides et les tritons, et cependant nous avons vu nagu‘
un bel individu de cette espèce traverser triomphalement
France, escorté par un savant naturaliste qui paraissait b’
petit à côté de Phabitant du désert. Cuvier a retrouvé dans
monde fossile beaucoupd’animaux ne font plus partie
monde vivant, et dont Pexistence eùt été rangée parmi les
bles par les plus grands naturalistes des deux siècles p

 
  
 
  
  

(l) On trouve dans Jules-césar Scaliger plusieurs faits semblables,
cernant des hommes marins ai ont été vas par des personnes oonte
ruines et de la connaissance e l'auteur. sur les côtes dïpire. dïnbée
du ro anme de Valence. Vo e: à ce sujet les Commandants: de ses!‘
sur l’ istoira du animauœ ‘Arislote, hv. n, c. cura, p. S52. â
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ents. R é pé tons donc ici ce q u' a dit à  cet é gard avec beau-

> up de j ustesse un des plus spirituels é crivains de nos j ours :

Q ue l' homme est incapable d' inventer, ou plutô t q ue Pin-

ention n' est en lui q u' une perception inné e des faits ré els (1).»

[ entrons maintenant dans le domaine des fictions.

Une courte dissertation sur les demeures aq uatiq ues des

ymphes et des autres gé nies des eaux  trouvera naturelle-

lent ici sa place. Cette croyance est fort ancienne, et nous

sons dans H omè re la description des palais sous-marins et

es grottes habité es par les dieux  de l' O cé an ;  mais Thé ocrite

st le premier q ui ait fait pé né trer les mortels dans les pro-

> ndes retraites des divinité s des eaux  , lorsq u' d raconte l' en-

:vement d' I I ylas par les naï ades é prises de sa beauté  (2). A ris-

»  fut admis depuis dans le palais de la nymphe Cyrè ne, sa

aè re (3). Ce sont, nous croyons, les deux  seuls ex emples de

emblables voyages achevé s par des moi-tels q ue nous fournit

a fable.

E n ex aminant les divers passages des poè tes grecs et latins,

1 est facile de voir q u' ils considé raient les habitations des di-

finité s marines comme é tant des cavernes où  ne pé né trait

i^ int le fluide environnant. E n effet, lorsq ue V ulcain parle

fe la retraite sous-marine dans laq uelle il fut caché  par Thé tis

rt E urynone, il dit : «  Je passai neuf anné es dans une grotte

profonde q ue battaient é ternellement avec un bruyant mur-

mure les flots é cumeux  de l' O cé an [ i). »  H omè re, aprè s

avoir dé crit le palais de N eptune, dit encore : «  Q ue l' O cé an

ouvre ses ondes devant le dieu des mers, et q ue son char vole

* vec lé gè reté , sans q ue l' essieu d' airain soit mouillé  par les

S otslô i.»

D' aprè s la croyance populaire des O rientaux , le fond de la

T est habité  par une population plus nombreuse q ue celle

' F 11 vit sur la surface de la terre. Mais les fictions orientales

; li Charles N odier.

■ ) Ttieocrite, idvlle il.

■ ' »  ^ ile, Gé ^ rg., I . iv.

' * > « * * . chant x vui.

s) " wd< , chant x ui.
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N. 269
!'Dts. Répétons done ici ce qu'a dit à cet égard avec beau-
Mp de justesse1Dl des plus spirituels de nos jours :
Que l'homme est incapable d'inventer, ou plutôt que l'in-
ention n'est en lui qu'une perception innée des faits réels (1).»

maintenant dans le domaine des fictions.
rne courte dissertation sur les demeures aquatiques des

et des autres génies des eaux trouvera naturelle-
teIlt ici sa place. Cette croyance est fort ancienne, et nous
IOns dans Homère la description des palais sous-marins et

grottes habitées par les dieux de l'Océan; mais Théocrite
st le premier qui ait fait pénétrer les mortels dans les pro-
)ndes retraites des divinités des eaux, lorsqu'il raconte l'en-
!\-t'ment d'lIylas par les nalades éprisec:l de sa beauté (2). A.ri&-

fut admis depuis dans le palais de la nymphe Cyrène, sa
mère Ce sont, nous croyons, les deux seuls exemples de
mililables voyages achevés par des mortels que DOUS fournit
afable.

En examinant les divers passages des poètes grecs et latins,
1est facile de voir qu'ils considéraient les habitations des di-
hnités marines comme étant des cavernes où ne pénétrait

fluide environnant. En effet, lorsque Vuleain parle
le la retraite sous-marine dans laquelle il fut caché par Thétis

Eurynone, il dit: «Je passai neuf années dans une grotte
Profonde que battaient éternellement avec un bruyant mur-
lbure les flots écumeux de l'Océan (.f). » Homère, après
avoir décrit le palais de Neptune, dit encore: «Que l'Océau

ses ondes devant le dieu des mers, et que son char vole
légèreté, sans que l'essieu d'airain soit mouillé par les

lits !al. »
D'après la croyance populaire des Orientaux, le fond de la

10er est habité par une population plU8 nombreuse que celle
qui vit sur la surface de la terre. Mais les fictions orientales

fi) Charles Nodier.Tb'· .• eocnte idylle n.l •(4) l,'::dte• GéM'g., J. IV.
(" n:_L' chant XVIII.
il) &MUUe. chant ml.
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!'Dts. Répétons done ici ce qu'a dit à cet égard avec beau-
)OP de justesse1Dl des plus spirituels de nos jours :
Que l'homme est incapable d'inventer, ou plutôt que l'in-
ention n'est en lui qu'une perception innée des faits réela (1).»
Lentrons maintenant dans le domaine des fictioDS.
rne courte dissertation sur les demeures aquatiques des

et des autres génies des eaux trouvera naturelle-
tellt ici sa place. Cette croyance est fort ancienne, et noua
IOns dans Homère la description des palais soU&-1D8.1'ÎD8 et

grottes habitées par les dieux de l'Océan; mais Théocrite
st le premier qui ait fait pénétrer les mortels dans les pro-
)ndes retraites des divinités des eaux, lorsqu'il raconte l'en-
!\-l'ment d'lIylas par les nalades épl'Ïse!l de sa beauté (2). AJi&.

fut admis depuis dans le palais de la nymphe Cyrène, sa
mère Ce sont, nous croyons, les deux seuls exemples de
mililables voyages achevés par des mortels que BOUS fournit
afable.

En examinant les divers passages des poètes grecs et latins,
1t'SI facile de voir qu'ils considéraient les habitations des di-
nmtés marines comme étant des cavernes où ne pénétrait

fluide environnant. En effet, lorsque Vuleain parle
le la retraite sous-marine dans laquelle il fut caché par Thétis
et Eurynone, il dit: «Je passai neuf années dans une grotte
Profonde que battaient éternellement avec un bruyant mur-
Imre les flots écumeux de l'Océan (4). » Homère, après
avoir décrit le palais de Neptune, dit encore: «Que l'Océau
OUm ses ondes devant le dieu des mers, et que son char vole

légèreté, sans que l'essieu d'airain soit mouillé par les
lits !51. »

D'après la croyance populaire des Orientaux, le fond de la
Iller est habité par une population plU8 nombreuse que celle
qui vit sur la surface de la terre. Mais les fictions orientales

fi) Charles Nodier•
/if) Tb- ..

." idylle Il.,v, l'Sile Géilf'g 11'_· ., .IV.
(" 1t:_L' chant XVIII.
;») &MlICIe. chant XIII.
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mts. Répétons donc ici ce qu’a dit à cet égard avec beau-
mp de justesse un des plusspirituels écrivains de nos:
Que Phomme est incapable d’inventer, ou plutôt que l’in-
ention n’est en lui qu’une perception innéedes faits réels (1).:
Lentrons maintenant dans le domaine des fictions.
Une courte dissertation sur les demeures aquatiques des

ymphes et des autres génies des eaux trouvera naturelle-
nent ici sa place. Cette croyance est fort ancienne, et nous
sons dans Homère la description des sous-marins et
a- grottes habitéespar les dieux de l’Océa.n ; mais Théocfite
st le premier qui ait fait pénétrer les mortels dans les pro-
mdes retraites des divinités des eaux , lorsqu’il raconte Pen-
‘evement d’Hylaspar les naladeséprises de sa beauté(2).Aria»-
læ fut admis depuis dans le palais de la nymphe Cyrène, sa
nère (3). Ce sont, nous croyons, les deux seuls exemples de
emblables voyages achevéspar des mortels que nous fournit
i fable.

En examinant les divers passages des poètes grecs et latins,
lest facilede voir qu’ils considéraient les habitationsdes di-
vinités marines comme étant des cavernes où ne pénétrait
Ëpoinl le fluide environnant. En etïet, lorsque Vulcain parle
le la retraite sous-marinedans laquelle ilfut cachépar Thétis
“ïurynone, il dit : «Je passai neuf années dans une grotte[Imfonde que battaient éternellement avec un bruyant mur-
Ime les flots écumeux de I’Océan (4). » Homère, aprèsémir décrit le palais de Neptune , dit encore : a Que l’0céan
00m ses ondes devant le dieu des mers, et que son char voleŒlégèreté, sans que Pessieu d’airain soit mouillé par les

‘.51. »

Waprès la croyance populaire des Orientaux,le fond de la
“f? est habité par une population plus nombreuse que celle
l“! vit sur la surface de la terre. Mais les fictions orientales

l‘) Charles Nodier.l!) ‘ÏÙŸCTÜG. idylle n.Wrslle. 64cm., 1. w.(l) nid‘. Chant xrm.(a) m: Chant Xlll.
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sont, sur ce suj et comme sur beaucoup d' autres, infiniment

plus ingé nieuses q ue celles des Grecs ;  elles font marcher « s

ê tres aq uatiq ues à  travers les flots aussi facilement q ue noas

marchons sur la terre, l' eau pour eux  remplaç ant l' air, et leur

permet, comme à  nous, de voir le soleil, la lune et les é toi-1

les. O n trouvera dans le passage suivant des Mille et wk f

N uits une description spirituelle des peuples sous-marin» ;

des O rientaux .

L a princesse Gulnare, fille d' un des plus puissants monar-

q ues de la mer, aprè s avoir raconté  au roi de Perse, som

é poux , la maniè re dont elle avait q uitté  le royaume des O ndesfl

pour venir sur la terre, satisfit, par le ré cit suivant, la eu-,

riosité  q u' il avait de connaî tre la nature, les mœ urs et lescou-^

tû mes des habitants de ce pays ex traordinaire : «  S ire, dit \ à

reine Gulnare, j e satisferai V otre Maj esté  avec bien du plaisù J

N ous marchons au fond de la mer, de mê me q ue l' on marc M

sur la terre, et nous respirons dans l' eau comme on respii^

dans l' air. A insi, au lieu de nous suffoq uer, comme elle von*

suffoq ue, elle contribue à  notre vie. Ce q ui est encore hied

remarq uable, c' est q u' elle ne mouille pas nos habits, et q ue,?

q uand nous venons sur la terre, nous en sortons sans avotf

besoin de les sé cher. N otre langage ordinaire est le mê me dan*

leq uel l' é criture gravé e sur le sceau du grand prophè te S alo*

mon, fils de David, est conç u.

»  Je ne dois pas oublier q ue l' eau ne nous empê che pas aussi-" '

de voir dans la mer ;  nous y avons les yeux  ouverts sans en

souffrir aucune incommodité . Comme nous les avons ex cel-

lents, nous ne laissons pas, nonobstant la profondeur de la

mer, d' y voir aussi clair q ue l' on y voit sur la terre. D en est

de mê me de la nuit. L a lune nous é claire, et les planè tes et

les é toiles ne nous sont point caché es. J' ai dé j à  parlé  de nos

royaumes : Comme la mer est beaucoup plus spacieuse q ue la

terre, il y en a aussi en plus grand nombre, et de beaucoup

plus grands. I ls sont divisé s en provinces, et dans chaq ue

province il y a plusieurs grandes villes trè s-peuplé es. D y a,

enfin, une infinité  de nations, de mœ urs et de coutumes diffé -

rentes comme sur la terre.
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27. LmIB JI.

BOtIt, 81l1' ce sujet comme sur beaueoup d'aotnB, infini....
plus ingénieœes que celles des Grees; elles font IllU'Cher œil
MIes aqaatiques à travers les flots a1188Ï facilement que BOIS •
marehoD8 sur la terre, l'eau pour eux remplaçut l'air, et_ J
permet, comme à nous, de voir le soleil, la lune et les fAoi. t
les. On tnMnera dans le passage suivant des Ali/le et .. t
Nuit, une description spirituelle des peuples SOWHII8I'ÏJ»:
des Orientaux.

La princesse Gnlnare, fille d'un des plus puissants mOBll·.
ques de la mer, après avoir raconté au roi de Perse, ..
époux, la manière dont elle avait quitté le royaume des
pour venir sur la terre, satisfit, par le récit suivant, la ftI'ltI

, riosité qu'il avait de connaître la nature, les mœurs et les
turnes des habitants de ce pays extraordinaire : «Sire, dit
reine Gnlnare, je satisferai Votre Majesté avec bien du plaiSr.
Nous marchons au fond de la mer, de même que l'on
sur la terre, et nous respirons dans l'eau comme on restldl
dans l'air. Ainsi, au lieu de nous suffoquer, comme elle v
suffoque, elle contribue à notre vie. Ce qui est encore .
remarquable, c'est qu'elle ne mouille pas nos habits, et
quand nous venons sur la terre, nous en sortons sans p .
besoin de les sécher. Notre lang&8e ordinaire est le même
lequel l'écriture gravée sur le sceau du grand prophète Salo4
mon, fils de David, est conçu.· •

» Je ne dois pas oublier que l'eau ne nousempêehe pu
de voir dans la mer; nous y avons les yeux ouverts sans eII l

souffrir auetme incommodité. Comme nous les avons excel-
lents, nous ne laissons pas, nonob&tant la profondeur de la
mer, d'y voir aussi clair que l'on y voit sur la terre. Den fS
de même de la nuit. La lune nous éclaire, et les planètes tt
les étoiles ne nous sont point cachées. J'ai déjà parlé de D05
royaumes: Comme la mer est beaucoup plus spacieuse que la
terre, il Yen a aussi en plus grand nombre, et de beaucoup
plus grands. Ds sont divisés en provinces, et dans chaque
province il y a plusieurs grandes villes très-peuplées. n ). a,
enfin, une infinité de nations, de mœurs et de routumes
rentes comme sur la terre.
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8OtIt, 811'1" ce sujet comme sur beaueoup d'autfta, infini....
plus ingénie1J!eS que eelles des Grer;s; elles font IIIIlttlier œs
MIes aqaatiqtJfJS Atravers les flots a1188Î facilement que ... 1

marcho_ sur la terre, l'eau pour eux remplaçut l'air, etkm J
permet, comme à nous, de voir le soleil, la June et les fAot. t
les. On trouvera dans le passage suivant Mille et .. t
Nuit, une description spirituelle des peuples SOO5-fII8l'ÏJ»:
des Orientaux.

La princesse Gnlnare, fille d'un des plus puissants mODll· 1

ques de la mer, après avoir raconté au roi de Perse, ..
époux, la manière dont elle avait quitté le royaume des 0ndesIf
pour venir sur la terre, satisfit, par le récit suivant, la aI'i1I

, riosité qu'il avait de conna1tre la nature, les mœurs et les
turnes des habitants de ce pays extraordinaire : « Sire, dit
reine Gulnare, je satisferai Votre Majesté avec bien du plaiSr.
Nous marchons au fond de la mer, de même que l'on JDalrdIII
sur la terre, et nous respirons dans l'eau comme on restldl
dans l'air. Ainsi, au lieu de nous suffoquer, comme elle v
8Utroque, elle contribue à notre vie. Ce qui est encore .
remarquable, c'est qu'elle ne mouille pas nos habits, et
quand nous venons sur la terre, nous en sortons sans p .
besoin de les sécher. Notre lang&8e ordinaire est le même
lequell'éeriture gravée sur le sceau du grand prophète s.lo4
mon, fils de David, est conçu.· •

» Je ne dois pas oublier que l'eau ne nousempêehe pu
de voir dans la mer; nous y avons les yeux ouverts sans eII l

souffrir aUClme incommodité. Comme nous les avons excel-
lents, nous ne laissons pas, nonob&tant la profondeur de la
mer, d'y voir aussi clair que l'on y voit sur la terre. n en fS
de même de la nuit. La lune nous éclaire, et les planètes f.It
les étoiles ne nous sont point cachées. J'ai déjà parlé de DOS
royaumes: Comme la mer est beaucoup plus spacieuse que la
terre, il Yen a aussi en plus grand nombre, et de beaucoup
plus grands. Ds sont divisés en provinces, et dans chaque
province il y a plusieurs grandes villes très-peuplées. fi y a,
enfin, une infinité de nations, de mœurs et de rOlltumes dilft'-
rentes comme sur la terre.

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

270 un: n.

sont, sur-ce sujet comme sur beaucoup d'autres, infiniment
plus ingénieuses que celles des Grecs; elles font marcher ces
êtres aquatiques à travers les flots auæi facilementque nous

_marchons sur la terre, l’eaupour eux remplaçantl’air, etlau l
permet, comme à nous, de voir le soleil, la lune et les étai-l
les. On trouvera dans le passage suivant des Mille et une f
Nuits une description spirituelle des peuples sonar-marins:
des Orientaux. '

La princesse Gulnare, filled'un des plus puissants montra
ques de la mer, après avoir raconté au roi de Perse ,

époux, la manière dont elle avait quitté le royaumedes
_

pour venir sur la terre, satisfit, par le récit suivant, la cul
,

riosité qu’il avait de connaître la nature, les mœurs et les
tumes des habitants de ce pays extraordinaire : a Sire, dit
reine Gulnare, satisferai Votre Majesté avec biendu plaisir
Nous marchons au fond de la mer, de même que l’on
sur la terre, et nous respirons dans Peau comme on
dans Pair. Ainsi, au lieu de nous sulïoquer, comme elle v

sulïoque, elle contribue à notre vie. Ce qui est encore
'

remarquable, c’est qu’elle ne mouille pas nos habits, et
quand nous venons sur la terre, nous en sortons sans av

'

besoin de les sécher. Notre langageordinaire est le même a

lequel Pécriture gravée sur le sceau du grand prophète Salo4
mon , fils de David, est conçu. ‘ I

n Je ne dois pas oublierque Peaune nousempêche pas and
de voir dans la mer; nous y avons les yeux ouverts sans en!
souffrir aucime incommodité. Comme nous les avons excel-
lents, nous ne laissons pas, nonobstant la profondeur de la
mer, d’y voir aussi clair que l’on y voit sur la terre. Il en est
de même de la nuit. La lune nous éclaire, et les planètes et
les étoiles ne nous sont point cachées. J’ai déjà parlé de nos

royaumes : Gomme la mer est beaucoupplus spacieuse que la
terre, il y en a aussi en plus grand nombre, et de beaucoup
plus grands. Ils sont divisés en provinces, et dans chaque
province il y a plusieurs grandes villes très-peuplées. Il y a,
enfin, une infinité de nations, de mœurs et de coutumes dilfé-
rentes comme sur la terre.
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»  L es palais des rois et des princes sont superbes et magni-

[ ues : il y en a de marbre de diffé rentes couleurs, de cristal

roche dont la mer abonde, de nacre de perle, de corail

d' autres maté riaux  plus pré cieux . L ' or, l' argent et toutes

rtes de pierreries y sout en plus grande abondance q ue sur

terre. Je ne parle pas des perles : de q uelq ue grosseur

l' elles soient sur la terre, on ne les regarde pas dans notre

lys;  il n' y a q ue les moindres bourgeoises q ui s' en parent.

«  Comme nous avons une agilité  merveilleuse et incroyable

iur nous transporter où  nous voulons en moins de rien, nous

avons besoin ni de chars, ni de montures. I l n' y a pas de

i né anmoins q ui n' ait ses é curies et ses haras remplis de

levaux  marins ;  mais ils ne s' en servent ordinairement q ue

ms les fê tes et dans les ré j ouissances publiq ues (1). »

Comme on le voit par ce ré cit, les habitants du fond de la

tr ont de grands avantages sur ceux  q ui vivent sur la sur-

ice de la terre ;  mais il parait malheureusement q ue les gué r-

is ut les ré volutions sont, dans les royaumes humides, au

loins aussi communes q ue chez nous, ce q ui n' est certaine-

Jent pas peu dire ;  il y a mê me aussi, comme chez nous, des

suq ateurs, car ce fut à  la suite d' une ré volution dans laq uelle

iu é tranger s' é tait emparé  du trô ne de son pè re, q ue la prin-

esse Gulnare de la mer fut j adis forcé e de chercher un refuge

ur la terre. Cette facilité  de passer sans inconvé nient d' un

lé ment dans l' autre, dont sont doué es les princesses aq ua-

iq ues, est, on ne peut le contredire, un grand avantage

pelles ont sur nos princesses terrestres.

N ous venons de voir, par le ré cit de la reine Gulnare, q ue

• s fictions des O rientaux , concernant les esprits ou gé nies q ui

pré sident aux  eaux  de la mer et des fleuves, diffè rent beau-

coup de celles des anciens Grecs. D' un autre cô té , U est à  re-

piq uer q ue les croyances populaires des descendants des

(« uples d' origine celtiq ue, gothiq ue etsarmate, q ue nous pou-

vons considé rer comme les trois principales races d' hommes,

I I ) Contes de»  Mille et une N uits , vol. iv, p. 350 et suiv. H ist. du roi

« (fer.
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N. 171
» Les palais des rois et des princes sont superbes eL magni-
[1I8S : il y en a de marbre de difIérente6 couleurs, de cristal
roc1Ie dont la mer abonde, de nacre de perle, de oorail
d'autres matériaux plus précieux. L'or, l'argent et toutes
rtes de pierreries y sont en plus grande abondance que sur
terre. Je ne parle pas des perles : de quelque groli6eur

l'elles soient sur la terre, on ne les regarde pas dans notre
LYS; il n'y a que les moindres bourgeoises qui s'en parent.
» Comme nous avons une agilité merveillew;e et ïneroyable
.ur nous transporter où nous voulons en moins de rien, nous
I\"ons besoin ni de chars, ni de montures. Il n'y a pas de
iÏ néanmoins qui n'ait ses écuries et ses haras remplis de
!e"aux marins; mais ils ne s'en servent ordinairement que
ans les fêtes et dans les réjouissances publiques (1). )
Comme on le voit par ce récit, les habitants du fond de la

1er ont de grands avantages sur ceux qui vivent sur la sur-
ICe de la terre; mais il paraît malheureusement que les guer-
e5 et les révolutions sont, dans les royaumes humides, au
aoins aussi communes que chez nous, ce qui n'est certaine-
lent pas peu dire; il y a même aussi, comme cllez nous J des

car ce fut à la suite d'une révolution dans laquelle
III dl'anger s'était emparé du trône de son père, que la prin-
_ Gulnare de la mer fut jadis forcée de chercher un refuge
Iif la terre. Cette facilité de passer sans inconvénient d'un
lément dans l'autre, dont sont douées les princesses aqua-
Nues, est, on ne peut le contredire, un grand avantage
pl'elles ont. sur nos princesses terrestres.
.xous venons de voir, Par le récit de la reine Gulnare, que

es fictions des Orientaux, concernant les esprits ou génies qui
aux eaux de la mer et des fleuves, diffèrent beau-

roup de celles des anciens Grecs. D'un autre côté J il est à re-
IBarquer que les croyances populaires des descendant& des
peuples d'origine celtique, gothique et sanuale, que BOUS pou-
vons considérer comme les trois principales races d'hommes,

de:) Mille et Unt Nuits, "01. IV, p. 330 suive HiI'. dll roi
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» Les palais des rois et des princes sont superbes eL rnagni-
[U8S : il y en a de marbre de différentœ couleurs, de cristal
roche dont la mer abonde, de nacre de perle, de oorail
d'autres matériaux plus précieux. L'or, l'argent et toutes
rtes de pierreries y sont en plus grande abondance que sur
terre. Je ne parle pas des perles : de quelque gro66eur

l'elles soient sur la terre, on ne les regarde pas dans notre
LYS; il n'y a que les moindres bourgeoises qui s'en parent.
» Comme nous avons une agilité merveilleuse et incroyable
m nous transporter où nous voulons en moins de rien, nous
nons besoin ni de chars, ni de montures. Il n'y a pas de
iÏ néanmoins qui n'ait ses écuries et ses haras remplis de
Ie\'aux marins; mais ils ne s'en servent ordinairement que
ms les fêles et dans les réjouissances puhliques (1). »
Comme on le voit par ce récit, les habitants du fond de la

1er ont de grands avantages sur ceux qui vivent sur la sur-
ICe de la terre; mais il paraît malheureusement que les guer-
e5 et les révolutions sont, dans les royaumes humides, au
M»W aussi communes que chez nous, ce qui n'est certaine-
lent pas peu dire; il Ya même aussi, comme chez noUI, des

car ce fut à la suite d'une révolution dans laquelle
ID étranger s'était emparé du trône de son père, que la prin...
- Gulnare de la mer fut jadis forcée de chercher un refuge
lU la terre. Cette facilité de passer sans inconvénient d'un
lément dans l'autre, dont sont douées les princesses aqua-
Ïques, est, on ne peut le contredire, un grand avantage

ont. sur nos princesses terrestres.
Xous venons de voir, par le récit de la reine Gulnare, que

es fictions des Orientaux, concernant les esprits ou génies qui
aux eaux de la mer et des fleuves, diffèrent beau-

roup de celles des anciens Grecs. D'un autre côté, il est à le-
I8arquer que les croyances populaires des descendant.& des
peuples d'origine celtique, gothique et sarmate, que BOUS pou-
vons considérer comme les trois principales races d'hommes,

de:) Mille et une Nuits, "01. IV, p. 330 saive HiI'. du roi
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n Les palais des rois et des princes sont superbeset magni-
[ues : ily en a de marbre de différentes couleurs, de cristal
croche dont la mer abonde, de nacre de perle, de corail
d’antres matériauxplus précieux. L’or, Pargent et toutes
rtes de pierreries y sont en plus grande abondance que sur
terre. Je ne parle pas des perles : de quelque grosseur

Belles soient surla terre, on ne les regarde pas dans notre
iys; iln’y a que les moindresliourgeoisesqui s’en parent.
n Gomme nous avons une agilité merveilleuseet incroyable
iur nous transporter où nous voulons en moins de men, nous
avons besoin ni de chars, ni de montures. Il n’y a de
uinéanmoins qui n’ait ses écuries et ses haras remplis de
ievaux marins; mais ils ne s’en servent ordinairement que
ms les fêtes et dans les réjouissanlceslpiähliquesdü);» d d hComme on le voit par ce récit, es a itants u on e
ær ont de grands avantages sur ceux qui vivent sur la sur-
Ice de la terre; mais ilparaîtmalheureusement que les guer-
rset les révolutions sont, dans les royaumes humides, au
reins aussi communes que chez nous, ce qui n’est certaine-
Ient pas peu dire; il y a même aussi, comme chez nous, des
surpateurs, car ce fut à la suite d’une révolution dans laquelle
n étranger s’était emparé du trône de son père, que la prin-
asse Gulnare de la mer fut jadis forcée de chercher refuge
urla terre. Cette facilité de passer sans inconvément d’un
‘lèinent dans l’autre, dont sont douées les princesses aqua-
nues, est, on ne peut le contredire, un grand avantage
[lfelles ont. sur nos princesses terrestres.

.

Nous venons de voir, par le récit de la reine Gnlnare, que
ñ fictions des Orientaux,concernant les espritisäu génilîfuirésident aux eaux de la mer et des fleuves, i erent u-
wnp de celles des anciens Grecs. D’un autre côté , il est à re-
marquer que les croyances populaires des descendants des
Peuples d’origine celtique, gothique et sarmate, que nous pou-
‘Ons considérer comme les trois principales races d’hommes,

Contes des Mille et une Nuits , vol. iv, p. 330 et suiv. llist. du roi’
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sorties j adis de l' A sie pour peupler l' E urope, s' accordent sur

ce point, comme sur beaucoup d' autres, avec celles des nation*

orientales, ce q ui viendrait encore à  l' appui du systè me q ui

attribue une origine commune aux  superstitions des diffé rents

peuples. Tout ce (pie rapportent les anciennes traditions teu-

tonnes et S candinaves sur le caractè re et les habitudes attribué s

aux  divinité s des eaux  a une analogie frappante avec les contes

orientaux  sur le mê me suj et, et les fictions ingé nieuses et va-

rié es q ue l' on trouve en si grand nombre dans les contes ara-

bes et persans sont reproduites avec non moins d' art et de sucj

ces dans les traditions populaires irlandaises, q ui, d' aprw

l' origine bien constaté e des habitants de cette î le, ne peuvent

ê tre q u' un mé lange de fictions celtiq ues ef S candinaves.

Ce q ui n' est pas moins remarq uable, c' est q ue les A llemand

et les peuples du N ord croient, comme les O rientaux , q ue le

eaux  sont habité es par une race semblable à  la race humaine

N ous trouvons dans les traditions populaires ré pandues et ac-

cré dité es encore auj ourd' hui en A llemagne, en Danemarck

en S uè de et en N orwé ge, q u' on dé couvre le soir au fond de

lacs et des fleuves, q uand le ciel est clair et les flots paisibles

des é glises, des palais, des villes et des remparts, et q uelq ue

fois aussi on a entendu le son des cloches s' é lever du fond de

eaux . S uivant les mê mes croyances, ces villes aq uatiq ues son

habité es par des ê tres semblables à  ceux  q ui peuplent la sur-

face de la terre (1). O n raconte à  ce suj et q u' un mé chant che-

valier, q ui habitait j adis les bords du lac de S teinberg, s' é tai

rendu redoutable par ses crimes et ses brigandages. S e prome-

nant un j our sur les bords du lac, il aperç ut une j eune fille d' um

rare beauté , q ui s' enfuit à  son approche. L e chevalier la pour

suivit, et aprè s l' avoir atteinte, il se pré parait à  lui faire vio-

lence, lorsq ue la pauvre fille, se j etant à  genoux , lui demain! ;

la permission de faire une courte priè re. A ussitô t elle se re

commanda avec ferveur à  la mè re de Dieu, et s' é lanç a dani

lac, dont les flots s' entrouvrirent pour la recevoir. L e iné -

> 7 à  cet é gard le K inder und hans Marchen, le K i^ mpe V iser

ns des bords du R hin, par S cbreiber et par Geib, etc.
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272 u.
sorties jadis de l'Asie pour peupler l'Europe, s'accordent
ce point, comme sur beaucoup d'autres, avec celles des natio .
orientales, ce qui viendrait encore à l'appui du système qui
attribue une origine commune aux superstitions des difIéren
peuples. Tout ce que rapportent les anciennes traditions G-

tonnes et scandinaves sur le caractère et les habitudes attrihu'
aux divinités des eaux a une analogie frappante a ec 1 con
orientaux sur le même sujet, et les fictions ingénieuses et va.,
riées que l'on trouve en si grand nombre dans les contes ara"

bes et persans sont reproduites avec non moins d'art t de
res dans les traditions populaires irlandaises, qui, d'ap'
l'origine bien constatée des habitants de cette Ue, ne peuv 1

être qu'un mélange de fictions celtiques et scandinav .
Ce qui n'e t pas moins remarquable, c'est que les AlI fi

et les peuples du Nord croient, comme les Orientaux, qu ]
eaux sont habitées par une race semblable à la race humain
Nous trouvons dans les traditions populaires r' pandn el,
créditées encore aujourd'hui en Allemaune, en Dan marc'
en Suède et en Jorwége, qu'on découvre le soir au fond d
lacs et des s, quand le ciel st clair et les flots paisihl
des églises, des palais, des villes et des remparts, t qu qu
fois aussi on a entendu le son des cloches s'élever du fond d
eaux. Suivant les mêmes croyances, ce vill s aquatiques Il
habitées par des êtres semblables à ceux qui peuplent la sur'
face de la terre (1). On raconte à ce sujet qu'un mé hant ch
valier, qui habitait jadis les bords du lac de SteinherO', s'étai
rendu redoutable par ses rimes et ses brigandage . Se prom

n un j ur ur 1 r u 1 il perçut une jeune fille d'uni
qui ) nfui roche. Le chevalier la pour

ta' 1 ir a t in il préparait à lui faire
1 r q 1'1 il fill 'j t nt à genoux, lui cl mandl
i' i n d f' r urt rière. Aussitôt Ile

eeJDOlland 'r de Dieu, et s'élança daDI
, d . n pour la recevoir. Le mé-
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272 u.
sorties jadis de l'Asie pour peupler l'Europe, s'accordent sur
ce point, comme sur beaucoup d'autres, avec cellesdes nation
orientales, ce qui viendrait encore à l'appui du s tème qui
attribue une origine commune aux superstitions des difIéren
peuples. Tout ce que rapportent les anciennes traditions ten-
tonnes et scandinaves sur le caractère et les habitudes attribu'
aux divinités des eaux a une analogie frappante avec les con
orientaux sur le même sujet, et les fictions ingénieuses et '"'a-l
riée.s que l'on trouve en si grand nombre dans les contes a:m1
hes et persans sont reproduites avec non moins d'art et de su .
cès dans les traditions populaires irlandaises, qui, d ap .
l'origine bien constatée des habitants de cette Ue, ne peu,!
être qu'un mélange de fictions celtiques et scandinav .

Ce qui n'e t pas moins remarquable, c'est que les Allem
et les peuples du Nord croient, comme les Orientaux, qu 1
eaux sont hahitées par une race semblable à la race humain
Nous trouvons dans les traditions populaires l" pandn el
créditées encore aujourd'hui eo Allemagne, en Danem
en Suède et en Norwége, qu'on découvre le soir au fond d
lacs et des s, quand le ciel est clair et les flots paisihl
des églises, des palais, des villes et des remparts, t quelqu
fois aussi on a entendu le son des cloches s'élever du fond d '
eaux. Suivant les mêmes croyances, ces villes aquatiques
habitées par des êtres semblables à ceux qui peuplent la suri
face de la terre (1). On raconte à ce sujet qu'un méchant ch
valier, qui habitait jadis les bords du lac de SteinherO', 'é.tai
rendu redoutable par ses crimes et ses brigandage . Se prom

n un jr url, b l' d l( il pert/ut une jeune fille d'uni
nea.ute' qui 'nfui à on p roche. Le chevalier la pour

r' l' il' al in il préparait à lui faire vio-
Ipn 1 l pau 6.ll j t à genoux, lui d mandl
la penni . ion d fi· r u -(" prière. Aussitôt lIe se
eommanda av r l 'r de Dieu, et s'élança daIll
le lac, dont l ntr u· i n pour la recevoir. Le mé-
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sorties jadis de PAsie pour peupler PEurope, s’acoordent sur
ce point, comme sur beaucoupd’autres,avec celles des nations
orientales, ce qui viendrait encore à Pappui du système qui
attribue une origine commune auxsuperstitions des diflèrents
peuples. Tout ce que rapportent les anciennes traditions ten-
tonnes et scandinaves sur le caractèreet les habitudesattribués
auxdivinités des eaux a une analogie frappante avec les contes
orientauxsur le même sujet, et les fictions ingénieuses et va-
riées que l’on trouve en si grand nombre dans les contes ara-
bes et persans sont reproduites avec non moinsd’art et de sue
cès dans les traditions populaires irlandaises , , d'après
l'origine bien constatée des habitants de cette île, ne peuvent
être qu'un mélange de fictions celtiques et scandinaves.

Ce n’est pas moins remarquable, c’est que les Allemand
et les peuples du Nord croient, comme les Orientaux, que la
eaux sont habitées par une race semblable à la race humaine
Nous trouvons dans les traditions populaires répandues et ao-
créditées encore aujourd’hui en Allemagne, en Danemarck.
en Suède et en Norwége , qu’on découvre le soir au fond de
lacs et des fleuves, quand le ciel est clair et les flots paisibles
des églises, des palais, des villeset des remparts, et quelque
fois aussi on a entendu le son des cloches s’élever du fond de
eaux. Suivant les mêmes croyances, ces villesaquatiques son
habitées par des êtres semblables à ceux qui peuplent la sur-
face de la terre (t). On raconte à ce sujet qu’un méchant che
valier, qui habitait jadis les bords du lac de Steinberg, s’étai
rendu redoutable par ses crimeset ses brigandages. Se prome
nantun jour sur les bords du lac

,
ilaperçutune jeune filled’unt

rare beauté, qui s’enfnit à son approche. Lechevalierla pou!‘
smivit, et après lavoir atteinte , il se préparait à lui faire VÎW

p j_ i, lorsque la pauvre. tille, se jetant à genoux, lui demandî
'0n de faire une courte prière. Aussitôt elle se re

_
_

avec fervent‘ à la mère de Dieu, et s’élança dan:
les flots senti-ouvrirent pour la recevoir. Le me

‘z à cet égard le Kinder and bans Marchen. le Kicmpe Viser
‘ns des bords du Ithin, par sclu-eiber et par Gcib, etc.

_ _ v
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bant chevalier voulut la suivre, mais les vagues se refermè -

rnt sur lui et l' engloutirent.

O n raconte en A llemagne bien des histoires de châ teaux  et

e villes engloutis par les eaux . Dans le lac de B rok, prè s de

O ffenberg, on voit toutes les murailles et le corps entier d' un

ranci châ teau. Q uelq ues personnes voulurent une fois sonder

i profondeur de l' eau, et y firent descendre une corde. L ors-

u' ils la retirè rent, ils trouvè rent un billet attaché  au bout ;

e billet portait : «  R enoncez à  votre entreprise, sans q uoi le

ieu q ue vous habitez é prouvera le sort de celui-ci (1). »

L es peuples de l' A llemagne et de l' ancienne S candinavie ne

out pas les seuls q ui aient adoré  j adis les divinité s de la mer

• t des fleuves. L es Gaulois et les B retons rendaient é galement

mx  riviè res des honneurs divins. S aint Gildas parle du culte

les fleuves chez les habitants de la Grande-B retagne (2), et

vlden nous apprend q ue cette superstition subsistait encore

sprè s la conq uê te des A nglo-S ax ons (3). A uj ourd' hui mê me,

dans beaucoup d' endroits du Devonshire et du Cornouailles,

on peut dire q ue le peuple adore les ruisseaux  et les fontaines,

aux  bords desq uels il se rend à  diffé rentes é poq ues de l' anné e

pour y remplir diverses cé ré monies en l' honneur de ces eaux

consacré es. L es montagnards é cossais parlent encore de nos

j ours avec grand respect des gé nies de la mer, ils ne se bai-

ftnent j amais dans les fontaines, dans la crainte d' offenser la

chasteté  et de causer la fuite de l' esprit q ui habite leurs eaux  ;

j amais ils ne prononcent le nom des riviè res sans y aj outer

l' é pitliè te d' ex cellent, et vers la fin du dernier siè cle, les ha-

bitants des î les H é brides avaient encore conservé  l' habitude

de faire chaq ue anné e un sacrifice à  l' O cé an (4).

I  ne superstition trè s-ré pandue dans les iles britanniq ues et

un des articles les plus accré dité s de la croyance populaire,

test q ue les eaux  courantes dé truisent les enchantements, et

(1) Prœ toriw, i, 97.

(2) Discours sur la destruction de la Grande-B retagne, insé ré  dans la

B ibliothè q ue des Pè res, t. \ m, p. 707.

(5) S clrfen, ex plication des marbres d' A rundel.

• 4;  Malpherson' s introduction to tbe histcry of great britain and ireland.
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CJLUll1'llB IV. 273
bant ehevalier voulut la suivre, mais les vagues se refermè-
!Dt BOr lui et l'engloutirent.
On raconte en Allemagne bien des histoires de chAteaux et

e villes engloutis par les eaux. Dans le lac de Brok, près de
OtJenberg, on voit toutes les murailles et le corps entier d'un
taDd cbiteau. Quelques personnes voulurent une fois sonder
aprofondeur de l'eau, et y firent descendre une corde. Lors-
lO'ils la retirèrent, ils trouvèrent un billet attaché au bout;
ebillet portait : « Renoncez à votre entreprise, sans quoi le
ieu que vous habitez éprouvera le sort de (t). J)

Us peuples de l'Allemagne et de l'ancienne Scandinavie ne
ont pas les seuls qui aient adoré jadis les divinités de la mer

des tleuyes. Les Gaulois et les Bretons rendaient également
mx rivières des honneurs divins. Saint Gildas parle du culte
k neuves cht'z les habitants de la Grande-Bretagne (2), et
sPiden nous apprend que cette superstition subsistait encore
après la conquête des Anglo-Saxons (3). Aujourd'hui même '.
dans beaucoup d'endroits du Devonshire et du Cornouailles,
en peut dire que le peuple adore les ruisseaux et les fontaines,
lIlX bords desquels il se rend à différentes époques de l'année
pour y remplir diverses cérémonies en l'honneur de ces eaux
(ODSacrées. Les monta"onards écossais parlent encore de nos
jou.rs avec grand respect des génies de la mer; ils ne se 00-

jamais dans les fontaines, dans la crainte d'offenser la
t'hasteté et de causer la fuite de l'esprit qui habite leurs eaux;
jamais ils ne prononcent le nom des rivières sans y ajouter
l';pithète d'excellent, et vers la fin du dernier siècle, les ha-
bitants des Ues Hébrides avaient encore conservé l'habitude
de faire chaque année un sacrifice à l'Océan

lne superstition très-répandue dans les iles britanniques et
un des article8 It's plus accrédités de la croyance populaire,
t'ea que les eaux courantes détruisent les enchantements, et

(1) Prœtorius, l, 97.
Discours sur la destruction de la Grande-Bretagne, inséré dens la

1 101. #ka Pèru, L. \111, p. 707.
(3) Sthfen, explication des marbres d·Arundel.

lalphenon's introduction to the histcry of greaL britaiD and irelaDd.
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liant ehevalier voulut la suivre, mais les vagues se refermè-
!Dt BOr lui et l'engloutirent.
On raconte en Allemagne bien des histoires de ehAteaux et

e villes engloutis par les eaux. Dans le lac de Brok, près de
'Otrenberg, on voit toutes les murailles et le corps entier d'un
t'IDd cbiteau. Quelques personnes voulurent une fois sonder
aprofondeur de l'eau, et y firent descendre une corde. Lors-
ro'ils la retirèrent, ils trouvèrent un billet attaché au bout;
ebillet portait : « Renoncez à votre entreprise, sans quoi le
ieu que vous habitez éprouvera le sort de (1). J)

Lt-s peuples de l'Allemagne et de l'ancienne Scandinavie ne
oot pas les seuls qui aient adoré jadis les divinités de la mer

des tleuyes. Les Gaulois et les Bretons rendaient également
mx rivières des honneurs divins. Saint Gildas parle du culte
k neuves cht'z les habitants de la Grande-Bretagne (2), et
sPlden nous apprend que cette superstition subsistait encore
après la conquête des Anglo-Saxons (3). Aujourd'hui même '.
dans beaucoup d'endroits du Devonshire et du Cornouailles,
en peut dire que le peuple adore les ruisseaux et les fontaines,
ara bords desquels il se rend à différentes époques de l'année
pour y remplir diverses cérémonies en l'honneur de ces eaux
(ODSacrées. Les écossais parlent encore de nos
jours avec grand respect des génies de la mer; ils ne se 00-

jamais dans les fontaines, dans la crainte d'offenser la
rbasteté et de causer la fuite de l'esprit qui habite leurs eaux;
jamais ils ne prononcent le nom des rivières sans y ajouter
l';pithète d'excellent, et vers la fin du dernier siècle, les ha-
bitants des Ues Héhrides avaient encore conservé l'habitude
de faire chaque année un sacrifice à l'Océan

rne superstition très-répandue dans les Ues hritanniques et
on des articles les plus accrédités de la croyance populaire:,
t'et!lt que les eaux courantes détruisent les enchantements, et

(1) Prœtoriw, l, 97.
Discours sur la destruction de la Grande-Bretagne, inséré dans la'&1101. tk. Pèru, L. 'III, p. 707.

(3) Stlden, des marbres d"Arundel.
lalpbenon li introduction to the bislcry of greaL and irelaDd.
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Innt chevaliervoulut la suivre, mais les vagues se referme-
t sur lui et Pengloutirent.
On raconte en Allemagnebien des histoires de châteaux et

c villesengloutis par les eaux. Dans le lac de Brok, près de
Ofienberg,on voit toutes les murailleset le corps entierd’un
rand château. Quelques personnes voulurent une fois sonder
iprofondeur de l'eau, et y firent descendre une corde. Lors-
m’ils la retirèrent, ils trouvèrent un billetattaché au bout;
e billetportait : « Renoncez à votre entreprise, sans quoi le
leu que vous habitez éprouvera le sort de celui-ci (l). n

Les peuples de 1’Allemagneet de l’ancienneScandinaviene
ont pas les seuls aient adoré jadis les divinités de la mer
et des fleuves. Les Gaulois et. les Bretons rendaient également
m rivières des honneurs divins. Saint Gildasparle du culte
lrs fleuves chez les habitants de la Grande-Bretge (2),et
Solden nous apprend que cette superstition subsistait encore
Iprès la conquête des Anglo-Saxons Aujourd’hui même ,_dansbeaucoup d’endroits du Devonshire et du Cornouailles,
on peut dire que le peuple adore les ruisseauxet les fontaines,
aux bords desquels il se rend à différentes époques de Pannée
pour y remplir diverses cérémonies en l’honneur de ces eaux
consacrées. Les montagnards écossais parlent encore de nos
jours avec grand respect des génies de la mer, ils ne se bai-
gnent jamais dans les fontaines, dans la crainte d’ofi'enser la
chasteté et de causer la fuite de l’esprit qui habite leurs eaux;
jamais ils ne prononcent le nom des rivières sans y ajouter
Pépithète d’excellent, et vers la fin du dernier siècle , les ha-
bitants des îles Hébrides avaient encore conservé Phabitude
de faire chaque année un sacrificeà l’Océan (4).

Une superstition très-répandue dans les îles britanniques et
finales articles les plus accrédités de la croyance populaire,
t’!!! que les eaux courantes détruisent les enchantements, et

(l) Prœtorius, l, 97.P! Discours sur la destruction de la Grande-Bretagne, inséré dans laBMWMÇÜO des Pères, t. un, p. 707.(3) Selden
, explication des marbres d'Arundel.

(i) lilphersons introduction to the histcry of great britain and ireland.
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l' on veut q u' il ait é té  maintes fois prouvé  par ex pé rience q ue

lorsq u' une personne poursuivie par des sorciers, des spectres

et mê me par des dé nions, peut ré ussir à  mettre un ruisseau,

q uelq ue petit q u' il soit, entre elle et l' esprit malin, elle ne

court plus alors le moindre danger. C' est sur cette croyance

q ue B urns a composé  son j oli poè me de Tom-O shanter, dont

nous parlerons dans une autre partie de cet ouvrage. Cette

superstition est trè s-ancienne. O n rapporte q u' un sorcier ir-

landais avait le pouvoir de changer les cailloux  en cochons

gras, q u' il allait vendre ensuite au marché , mais q ui repre-

naient leur premiè re forme du moment q ue l' acheteur malen-

contreux  leur faisait traverser un ruisseau (1).

N ous avons vu daus une autre partie de ce chapitre q ue les

esprits des eaux  apparaissent encore fré q uemment de nos

j ours sous la figure d' un cheval aux  habitants des bords de la

B altiq ue ;  c' est é galement sous cette forme q u' ils se montrent

aux  montagnards é cossais et aux  habitants des basses terres.

L es premiers les nomment dé mons des riviè res, et les seconds

les appellent K elpys. O n les rencontre souvent dans les lacs et

les torrents. Ces esprits sont les plus mé chants q u' on connaisse,

et leur pré sence annonce touj ours q uelq ues malheurs. L ' un

d' eux  causa autrefois la destruction d' une procession funè bre,

et fit pé rir dans les eaux  du lac V ennachar toutes les personnes

q ui la composaient (2). L e K elpy peut prendre toutes sortes

de formes et apparaî t souvent portant une torche. O n attribue

à  ses regards le pouvoir de fascination. L es montagnards par-

lent souvent aussi d' un autre dé mon aq uatiq ue q u' ils nom-

ment, en langage gaé liq ue, Glas-L ich (le dé mon du midi) (3 ,

et q u' ils repré sentent sous la figure d' une femme maigre et

gigantesq ue.

Mais nous pensons q ue le lé gitime successeur de l' ancien dieu

des eaux  des É cossais est l' esprit ou dé mon q u' ils nomment

S hellicoat (habillé  de coq uilles), et q ui parait, q uand il se nion-

(1) Chronicon Johannis B rompton apud decem scriptores, p. 1076.

(î ) L ady of the lake, note v, canto m.

(3) A loon-tide hay. O n retrouve chez tous les peuples la croyance au dé -

mon du midi.
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27' J.lU& B.
l'oa veut qu'il ait été maintes fois prouvé par expérieDce que
lorsqu'une personne poursuivie par des sorciers, des speetra
et mêlllt' par des démODa, peut réusair à mettre un missean,
quelque petit qu'il soit, entre elle et l'esprit malin, elle ne
court plus alors le moindre danger. C'est sur cette cro}-aoœ
que Burns a composé son joli poème de Tom-Oskanlw, dont
nous parlerons dans une autre partie de cet ouvrage. Ceue
superstition est trè&-ancienne. On rapporte qu'un sorcier ir-
landais avait le pouvoir de changer les' cailloux en cochoDi$
gras, qu'il allait vendre ensuite au marché, mais qui repre-
naient leur première forme du moment que l'acheteur malen-
contreux leur faisait traverser un ruisseau (1).

Nous avons YU dans une autre partie de œ chapitre que les
esprits des eaux apparaissent encore fréquemment de 005
jours sous la figure d'un cheval aux habitants des bords de la
Baltique; c'est également sous cette forme qu'ils se montrent
aux montlfplards écossais et aux habitants des basses terre;.
Les premiers les nomment démons des riYières, et les seconds
les appellent Kelpys. On les rencontre souvent dans les lacs et
les torrents. Ces esprits sont les plus méchants qu'on connaisse;
et leur présence annonce toujours quelques malheurs. L'OB
d'eux causa autrefois la destruction d'une procession funèbre,
et fit périr dans les eaux du lac Vennachar toutes les personnes
qui la composaient (2). Le Kelpy peut prendre toutes soM
de formes et apparaît souvent portant une torche. On aUribue
à ses regards le pouvoir de fascination. Les montagnards par-
lent souvent all88Î d'un autre démon aquatique qu'ils nom-
ment, en langage gaélique, Glas-Lich (le démon du midi) (3 .•
et qu'ils représentent sous la figure d'une femme maigre el
gigantesque.

Mais nous pensons que le légitime successeur de l'ancien dieu
des eaux des .Écossais est l'esprit ou démon qu'ils nomment
SAel/icoal (habillé de coquilles), et qui parait, quand il se mon-

(t) Chronicon J0h4nnù Brompton tJpuà deum ",ipIorU, p. 1076.
(t) Lady or the Jake. Dote v, canto III.
(3) Aloon-tiM htJg. On reLrouve chez Lous le;) peuple.; la cl'O)·ance au dé-

mon do midi.
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27' J.JD& u.
l'oa veut qu'il ait été maintes fois prouvé par expérieDee que
lorsqu'une personne poursuivie par des sorciers, des speetra
et mê.u par des démODa, peut réusair à mettre un mWïean,
quelque petit qu'il soit, entre elle et l'esprit malin, elle ne
court plus alors le moindre danger. C'est sur cette cro)-aDœ
que Burns a composé son joli poème de Tom-Oskanter, dont
nous parlerons dans une autre partie de cet ouvrage. Ceue
superstition est très-ancienne. On rapporte qu'un sorcier ir-
landais avait le pouvoir de changer les· cailloux en oochoDl$
gras, qu'il allait vendre ensuite au marché, mais qui repre-
naient leur première forme du moment que l'acheteur malen-
contreux leur faisait traverser un ruisseau (1).

Nous avons vu dans une autre partie de œ chapitre que les
esprits des eaux apparaissent encore fréquemment de n05
jours sous la figure d'un cheval aux habitants des bords de la
Baltique; c'est également sous cette forme qu'ils se montrent
aux monta@nards écossais et aux habitants des basses terre;.
Les premiers les nomment démons des rivières, et les seconds
les appellent Kelpys. On les rencontre souvent dans les lacs et
les torrents. Ces esprits sont les plus méchants qu'on connaisse;
et leur présence annonce toujours quelques malheurs. L'un
d'eux causa autrefois la destruction d'une procession funèbre,
et fit périr dans les eaux du lac Vennachar toutes les personnes
qui la composaient (2). Le Kelpy peut prendre toutes soM
de formes et apparaît souvent portant une torche. On aUribue
à ses regards le pouvoir de fascination. Les montagnanls par-
lent souvent aussi d'un autre démon aquatique qu'ils nom-
ment, en langage gaélique, Glas-Lich (le démon du midi) (3 .•
et qu'ils représentent sous la figure d'une femme maigre el
gigantesque.

Mais nous pensons que le légitime successeur de l'ancien dieu
des eaux des Écossais est l'esprit ou démon qu'ils nomment
Slu!//icoat (habillé de coquilles), et qui parait, quand il se mon-

(1) Claronicon JoIa4ram. Brompton apucl deum aeriploru, p. 1076.
(t) Lady or the lake. Dote v, canto III.
(3) A/oon-tide hog. On reLrouve chez Lous le;) peuple3 la cl'O)·ance au dé-

mon do midi.
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l’on veut qu’il ait été maintes fois prouvé par expérienceque
lorsqu’une personne poursuivie par des sorciers, des spectres
et même par des démons, peut réussir a mettre un ruisseau,
quelque petit qu'il soit, entre elle et l'esprit malin, elle ne

court plus alors le moindre danger. C’est sur cette croyance
que Burns a composé son joli poème de Tons-Oshanter, dont
nous parlerons dans une autre partie de cet ouvrage. Cette
superstition est très-ancienne. _On rapporte qu’un sorcier ir-
landais avait le pouvoir de changer lescailloux en cochons
gras, qu’il allait vendre ensuite au marché, mais qui repre-
naient leur première forme du moment que l'acheteur malen-
contreux leur faisait traverser un ruisseau (1).

Nous avons vu dans une autre partie de ce chapitre que les
esprits des eaux apparaissent encore fréquemment de nos.
jours sous la figure d’un cheval auxhabitants des bords de la
Baltique; c’est également sous cette forme qu’ils se montrent
aux montagnards écossais et aux habitants des basses terres.
Les premiers les nomment démons des rivières, et les seconds
les appellent Kelpys. On les rencontre souvent dans les lacset
les torrents. Ces esprits sont les plus méchantsqu’on connaisse;
et leur présence annonce toujours quelques malheurs. L’un
d’eux causa autrefois la destruction d’une procession funèbre,
et fit dans les eauxdu lacVennachartoutes les personnes
qui la composaient (2). Le Kelpy peut prendre toutes sortes
de formes et apparaît souvent portant une torche. On attribue
à ses regards le pouvoir de fascination. Les montagnardspar-
lent souvent aussi d’un autre démon aquatique qu'ils nom-
ment, en langage gaélique, Glas-Lie];(le démon du midi) (3,.
et qu’ils représentent sous la figure d’une femme maigre et
gigantesque. .

Mais nous pensonsque le légitimesuccesseur de l’anciendieu
des eaux des Écossais est l’esprit ou démon qu’ils nomment
Shellicoat (habilléde coquilles),et qui parait, quand ilse mon-

(t) Ohronioon Johannis Brompton apud dcccm scripteur, p. 1076.
(2) Lady ol’ the lake. note v, canto m.
(3) Moon-tide hag. on retrouve chez tous les peuples la croyance au dé-

mon du midi.
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tre, paré  de toutes sortes de productions marines, surtout de co-

q uilles, dont le bruit annonce son approche. I l se plaî t souvent

à  effrayer les habitants des rivages, en imitant pendant la nuit

les cris d' une personne q ui se noie, et q uand il a ré ussi à  les

inq uié ter et à  les fatiguer par d' inutiles recherches, il s' ap-

plaudit par de grands é clats de rire du succè s de sa malice (1).

C' est aux  esprits des eaux  q ue les É cossais attribuent les

orages et les inondations ;  ils croient aussi q u' ils ont q uelq ue-

fois commerce avec les femmes mortelles, et l' on raconte à  cet

é gard l' histoire curieuse d' un bon baron é cossais q ui, de re-

tour de la Terre-S ainte à  son châ teau de Drummelzier, fut

fort surpris de trouver sa belle moitié  allaitant un enfant dont

la naissance ne pouvait s' accorder en aucune maniè re avec la

date de son dé part. Un fait semblable é tait si rare en ce temps-

là , q u' il ne pouvait ê tre ex pliq ué  q ue par un miracle. L a dame

fut donc crue sur parole lorsq u' elle raconta confidentiellement

à  son é poux  q ue, se promenant un j our sur les bords de la

Tweed (2), le gé nie de cette riviè re en é tait sorti tout à  coup

et l' avait forcé e de cé der à  ses embrassements. E n mé moire

d' un é vé nement aussi ex traordinaire, le baron donna le nom

de Tweedé e au bel enfant du gé nie des eaux , q ui devint par

la suite baron de Drummelzier et chef d' un clan puissant dans

les basses terres d' E cosse (3).

N ous retrouvons une aventure à  peu prè s semblable dans

notre propre histoire : F redé gher raconte q ue la femme du roi

K hlodion, se baignant un j our dans la mer, fut surprise par un

monstre dont elle eut Merovigh (Mé roué ) ;  fable mê lé e de my-

thologie grecq ue et S candinave (4).

L ' I rlande, dont les fictions populaires sont si ingé nieuses et

avarié es, a é galement ses nymphes et ses gé nies des eaux ;

ses lacs recè lent aussi des j ardins et des palais magnifiq ues, et

(! ) B order»  minstrelsy, vol. i.

(î ) R iviè re de la B asse-E cosse, q ui sé pare en q uelq ues endroits ce

royaume de l' A ngleteire.

(3i Manuscrits de Macfarlanes. L e nom de ce baron é tait H ay. Cette fa-

ille possè de encore en ce moment la baron ie de Drummelzier.

(t) Chateaubriand, E tud. hist., vol. m, p. 12.
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CIII-PITM .IV. 2.75
fie,pride toutes sortes de productioDS marines, surtoutdee»-
quilles, dont le bruit annonce son approche. fi se plaît souvent
àefrayer les habitants des rivages, en imitant pendant la nuit
les cria d'une pel"SODDe qui se noie, et quand il a réussi à les
inquiéter f:t à les fatiguer par d'inutiles recherches, il
plaudit par de grands éclats de rire du de sa malice (1).

C'est aux esprits des eaux que les Ec.ossais attribuent les
0J'88eS et les inondations; ils croient aussi qu'ils ont quelque-
fois commerce avec les femmes mortelles, et l'on raconte à cet
égard l'histoire curieuse d'un bon baron écossais qui, de re-
tour de la Terre-Sainte à son château de Drummelzier, fut
fort surpris de trouver sa belle moitié allaitant un enfant dont
la nai968nce ne pouvait s'accorder en aucune manière avec la
*te de son départ. Un fait semblable était si rare en ce temps-
li, qu'il ne pouvait être expliqué que par un miracle. Ladame
fat donc crue sur parole lorsqu'elle raconta confidentiellement
à!Oll époux que, se promenant un jour sur les bords de la
Tweed (2), le génie de cette rivière en était sorti tout à coup
ft l'avait forcée de céder à ses embrassements. En mémoire
d'un é,·énement aussi extraordinaire, le baron donna le nom
de Tweedée au bel enfant du génie des eaux, qui devint par
la suite baron de Drummelzier et chef d'un clan puissant dans
les basses terres d'Écosse (3).

Nous retrouvons une aventure à peu près semblable dans
DOtre propre histoire : Fredégher raconte que la femme du roi
Khlodion, se bai8ll8llt un jour dans la mer, fut surprise par un
IDOD&tre dont elle eut Merovigh (Méroui); fable mêlée de
thologie grecque et scandinave (').

L'Irlande, dont les fictions populaiI"P.S sont si ingénieuses et
si variées, a également ses nymphes et ses génies des eaux;
ses lacs recèlent aussi des jardins et des Palais magnifiques, et

(1) Burtkr'1 mi,.,trelly , vol. 1. .
ft) Rivière de la Basse-Ec03S8, qui sépare en quelques endroits ce

"YllIIle de rAORlete,re.
J3) XanoseriLs de Macfarlanes. Le nom de ce baron était Hay. GeU" ra-

IBlIIe poMède encore en ce moment la baronie de Drummelzier.
(6) Cblteaabriaad, BW. Ai"., 'Yol. m, p. lt.
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fie, pride toutes sortes de productions marines, BUl'toutde co-
qailles, dont le bruit annonce son approche. nse plaît souvent
àelrayer les habitants des rivages , en imitant pendant la nuit
les cria d'une pel"8ODDe qui se noie, et quand il a réussi à les
inquiéter à les fatiguer par d'inutiles recherches, il
plaudit par de grands éclats de rire du de sa malice (1).

C'est aux esprits des eaux que les Ecossais attribuent les
orages et les inondations; ils croient aussi qu'ils ont quelque-
fois commerce avec les femmes mortelles, et l'on raconte à cet
égard l'histoire curieuse d'un bon baron écossais qui, de
tour de la Terre-Sainte à son chAteau de Drummelzier, fut
fort surpris de trouver sa belle moitié allaitant un enfant dont
la Daissance ne pouvait s'accorder en aucune manière avec la
*te de son départ. Un fait semblable était si rare en ce temp&-
li, qu'il ne pouvait être expliqué que par un miracle. Ladame
ftt donc crue sur parole lorsqu'elle raconta confidentiellement
à 80Il époux que, se promenant un jour sur les bords de la
Tweed. (2), le génie de cette rivière en était sorti tout à coup
ft l'al"ait forcée de céder à ses embrassements. En mémoire
d'un é,"énement aussi extraordinaire, le baron donna le nom
de Tweedée au bel enfant du génie des eaux, qui devint par
la suite baron de Drummelzier et chef d'un clan puissant dans
les basses terres d'Écosse (3).

Nous retrouvons une aventure à peu près semblable dans
DOtre propre histoire : Fredégher raconte que la femme du roi
iblodion, se baignant un jour dans la mer, fut surprise par un
IbOD&tre dont elle eut Merovigh (Méroui); fable mêlée de
thologie grecque et scandinave (-').

L'Irlande, dont les fictions populairPS sont si ingénieuses et
si variées, a également ses nymphes et ses génies des eaux;
ses lacs recèlent aussi des jardins et des palais magnifiques, et

(1) Bortkr', rrUrutrelfy, vol. 1. .
ft) Rivière de la Basse-Eco3Se, qui sépare en quelques endroits ce

"YI" de rAORlete,l't".
J3) XanoseriLs de Macfarlanes. Le nom de ce baron était Hay. GeU" ra-

IBlIIe po.ède encore en ce moment la baronie de Drummelzier.
Ct) Cbl&eaabriaad, 8W.Iai.t., 'Yo1. m, p. lt.
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tu, pue’ de toutes sortes de productions marines,surtout de co-
quilles, dont le bruit annonce son approche. Ilseplaîtsouvent
à efirayer les habitants des rivages, en imitantpendant la nuit
lescriscPunepersonne se noie, et quand il a réussi àles

et à les fatiguer par d’inutiles recherches, il s’ap-
plauditpar de grands éclats de rire du succès de samalice (l).

C'est aux esprits des eaux que les Écossais attribuent les
orages et les inondations; ils croient auœi qu'ils ont quelque-
fois commerce avec les femmes mortelles, et l'on raconteàcet
égard Phistoire curieuse d’un bon baron écossais qui, de re-
tour de la Terre-Sainte à son château de Drummelzier, fut
tort surpris de trouver sa belle moitié allaitant un enfantdont
h naissance ne pouvait s’accorder en aucune manière avec la
date de son départ. Un fait semblable était si rare en ce temps-
k, qu’il ne pouvait être expliqué que par un miracle.La dame
lut donc crue sur parole lorsqu’elle racontaconfidentiellement
à son époux que, se promenant un jour sur les bords de la
Tweed (2), le génie de cette rivière en était sorti tout à coup
et Pavait forcée de céder à ses embrassements. En mémoire
d'un événementaussi extraordinaire, le baron donna le nom
de Tweedée au bel enfant du génie des eaux, devint par
la suite baron de Drummelzieret chef d’un clanpuissant dans
les basses terres d’Ecosse (3).

Nous retrouvons une aventure à peu près semblable dans
notre propre histoire : Fredégher raconteque la femme du roi
Khlodion, se baignantun jour dans la mer, fut surprise par un
monstre dont elle eut Merovigh (Méroué); fable mêlée de my-,thologiegrecque et scandinave (4).

Ulrlande , dont les fictions populaires sont si ingénieuseset
Sivariées, a également ses nymphes et ses génies des eaux;
ses lacs recèlent aussi des jardins et des palais magnifiques, et

(i) Border‘: minstrelsy, vol. t. -

(î) Rivière de la Basse-Ecosse, qui sépare en quelques endroits ceHymne de Hngleterre.l3) Iannscrits de Macfarlanes.Le nom de ce baron était llay. cette fa-mille possède encore en ce moment la baronie de Drummelzier.(t) Chateaubriand,Etad. 5532., vol. m, p. l2.
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tout ce q ue l' imagination des O rientaux  a pu inventer de pins

fantastiq ue se retrouve dans les histoires populaires des gais et

spirituels habitants de l' ancienne H ibernie. Une des croyances

les plus ré pandues dans ce pays, c' est q ue les personnes, et

particuliè rement les j eunes gens q ui se noient dans certains

lacs mal famé s, sont ré puté s avoir é té  enlevé s par les esprik

q ui habitent leurs eaux . O n raconte à  ce suj et bien des histoi-

res effrayantes : tantô t on assure q ue les eaux  de ces lacs bril-

lent comme le feu pendant l' obscurité , tandis q ue d' autres fois

ce sont des spectres horribles q u' on voit glisser sur leur sur-

face, et l' on sent mê me souvent une odeur de soufre en ap-

prochant de leurs bords.

«  Un j our, un j eune fermier revenant de L imerick. et tra-

versant en bateau un de ces lacs avec q uelq ues amis, laissa

tomber dans l' eau un anneau d' or q u' il venait d' acheter et q u' il

destinait à  sa fiancé e. F â ché  d' une semblable perte, il proposa

aussitô t cinq  guiné es à  celui q ui voudrait aller chercher au

fond du lac le bij ou perdu;  mais personne n' osait s' y hasar-

der, lorsq u' un pauvre diable, nommé  Paddy, q ui se trouvai!

prè s de là , entendant parler d' une aussi forte somme, ô ta soi

habit et plongea à  l' instant dans le lac, la tè te la premiè re.

»  A prè s ê tre descendu à  une grande profondeur, l' eau s' é -

loigna tout à  coup de Paddy, et le laissa sur un terrain entii*

rement sec. I l faisait dans cet endroit aussi clair q u' au-dessu.

des eaux  ;  l' on y voyait le soleil et les astres, et la nature j

é tait absolument la mê me q ue sur la surface de la terre. O i

apercevait à  q uelq ue distance un palais magnifiq ue, où  con-

duisaient de belles avenues, et où  l' on entrait en montant ui

grand escalier de marbre.

»  I l y avait certainement dans tout cela de q uoi é tonner ton

autre mê me q u' un I rlandais ;  mais ce q ui surprit encore da-

vantage l' aventureux  Paddy, fut d' apercevoir, travaillant gai

ment dans les j ardins du palais, tous les j eunes gens q ui sV

taient j adis noyé s dans ce lac, parmi lesq uels il y en avai

plusieurs de sa connaissance. Ces j eunes gens cé lé braient dan

leurs chants les charmes et les richesses de la divinité  de ci

lieu, dont la beauté , dit la lé gende, surpassait celle de Cap-
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27. D.
tout ce que l'imagination des Orientaux a pu inveDter de plns
fantastique le retrouve dans les histoires populaires desgaiset
spirituels habitants de l'ancienne Bihemie. Une des cl'Oyanm
les plus répandues dans ce pays, c'est que les personnes, et
particulièrement les jeunes gens qui se noient dans œrtains
lacs mal famés, sont réputés avoir été enlevés par les.esprits
qui habitent leurs eaux. On raconte à ce sujet bien des histoi-
res effrayantes : tantôt on assure que les eaux de ces lacs bril-
lent comme le feu Pendant l'obscurité, tandis que d'autresfoïs
ce sont des spectres horribles qu'on voit glisser sur leur sur-
face, et l'on sent même souvent une odeur de soufre en ap-
prochant de leurs bords.

« Un jour, un jeune fermier revenant de Limerick, et tra-
versant en bateau un de lacs ayt'C amis,
tomber dans l'eau un anneau d'or qu'il venait d'acheter et qu'il
destinait à sa fiancée. Fâché d'une semblable perte, il proposa
aussitôt cinq guinées à celui qui voudrait aller chercher au
fond du lac le bijou Perdu; mais personne n'osait s'y
der, lorsqu'un pauvre diable, nommé Paddy, qui !e troUYaÎ1
près de là, entendant parler d'une aussi forte somme, ôta SOI
habit et plongea à l'instant dans le lac, la tête la première.

» Après être descendu à une grande profondeur, l'eau S't'-
loigna tout à coup de Paddy, et le laissa sur un terrain entit>-
rement sec. Il faisait dans cet endroit aussi clair qu'au-dessu:
des eaux; l'on y voyait le soleil et les astres, et la nature
était absolument la même que sur la surfa<"e de la terre. 01
aperce"ait à quelque distance un palais magnifique, où con-
duisaient de belles avenues, et où l'on entrait en montant ru
grand escalier de marbre.

» n y avait certainement dans tout cela de quoi étonner tou
antre même qu'nn Irlandais; mais ce qui surprit encore da·
vantage l'aventureux Paddy, fut d'apercevoir, travaiUant gai
ment dans les jardins du palais, tous les jeunes gens qui s'....
laient jadis noyés dans ce lac, parmi lesquels il y en avai
plusieurs de sa connaissance. Ces jeunes gens célébraient dm
leurs chants les charmes et les richesses de la divinité de l"4

lieu, dont la beauté, dit la légende, 8Urp&888Ït celle de Cap-

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

278 D.
tout ce que l'imagination des Orientaux a pu inveDter de pins
fantastique lie retrouve dans les histoires poptÙaires desgaiset
spirituels habitants de l'ancienne Hihemie. Une des eroyanm
les plus répandues dans ce pays, c'est que les personnes, et
particulièrement les jeunes gens qui se noient dans œrtaim
lacs mal famés, sont réputés avoir été enlevés par lesespriis
qui habitent leurs eaux. On raconte à ce sujet bien des histoi-
res effrayantes : tantôt on assure que les œux de ces lacs bril-
lent comme le feu Pendant l'obscurité, tandis que d'autresfoïs
ce sont des spectres horribles qu'on voit glisser sur leur sur-
face, et l'on sent même souvent une odeur de soufre en ap-
prochant de leurs bords.

« Un jour, un jeune fermier revenant de Limerick, et tra-
versant en bateau un de lacs aw·c amis, laissa
tomber dans l'eau un anneau d'or qu'il venait d'acheter et qu'il
destinait à sa fiancée. Fâché d'une semblable perte, il proposa
aussitôt cinq guinét"s à celui qui voudrait aller ehercher au
fond du lac le bijou perdu; mais personne n'osait s'y
der, lorsqu'un pauvre diable, nommé Paddy, qui ee troUYaÎ1
près de là, entendant parler d'une aussi forte somme, ôta SOI
habit et plongea à l'instant dans le lac, la tête la première.

» Après être descendu à une grande profondeur, l'eau S't'-
loigna tout à coup de Paddy, et le laissa sur un terrain enti""
rement sec. Il faisait dans cet endroit aussi clair qu'au-dessu:
des eaux; l'on y voyait le soleil et les astres, et la nat1ln"
était absolument la même que sur la surfare de la terre. O.
aperceyait à quelque distance un palais magnifique, où con-
duisaient de belles avenues, et où l'on entrait en montant lU

grand escalier de marbre.
» n y avait certainement dans tout cela de quoi étonner tou

antre même qu'nn Irlandais; mais ce qui surprit encore da-
vantage l'aventureux Paddy, fut d'apercevoir, travaillant gai
ment dans les jardins du palais, tous les jeunes gens qui S'f.-
laient jadis noyés dans ce lac, parmi lesquels il y en avai
plusieurs de sa connaissance. Ces jeunes gens célébraient dm
leurs chants les charmes et les richesses de la divinité de l'4

lieu, dont la beauté, dit la légende, 8Urp&888Ït celle de Cap-
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tout ce que Pimaginationdes Orientauxa pu inventer de plus
fantastique se retrouve dans les histoires populaires des guise!
spirituels habitants de 1’ancienneHibernie.Une des croyances
les plus répandues dans ce pays, c'est que les personnes, et
particulièrement les jeunes gens qui se noient dans certains
lacs mal fumés , sont réputés avoir été enlevés par les esprits
qui habitent leurs eaux. On raconte à ce sujet biendes histoi-
res effrayantes : tantôt on assure que les eaux de ces lacsbril-
lent comme le feu pendant l'obscurité, tandis que d’autresfois
ce sont des spectres horribles qu’on voit glisser sur leur sur-

face, et l’on sent même souvent une odeur de soufre en ap-
prochant de leurs bords.

a Un jour, un jeune fermier revenant de Limerick, et tra-
versant en bateau un de ces lacs avec quelques amis, laissa
tomberdans l’eau un anneaud'or qu’ilvenaitd'acheteret qu'il
destinait à sa fiancée. Fâché d’une semblable perte, il propos
aussitôt cinq guinées à celui voudrait aller chercher au
fond du lac le bijou perdu; mais personne n’osait s’y hasar-
der, lorsqu’un pauvre diable , nommé Paddy, se trouvait
près de la, entendant parler d’une aussi forte somme, ôta son
habit et plongea à l’instant dans le lac, la tête la première.

n Après être descendu à une grande profondeur, l’eau s’é-
loigna tout à coup de Paddy , et le laissa sur un terrain entiè-
rement sec. Il faisait dans cet endroit aussi clair qu’au-dessw
des eaux; l’on y voyait le soleil et les astres, et la nature g
était absolument la même que sur la surface de la terre. 0|
apercevait à quelque distance un palais magnifique, où con-
duisaient de bellesavenues, et où l’on entrait en montant lll
grand escalier de marbre.

u Il y avait certainement dans tout cela de quoi étonnerton
autre même qu’un Irlandais; mais ce qui surprit encore da-
vantage Paventureux Paddy, fut d’apercevoir, travaillantgai
ment dans les jardins du palais, tous les jeunes gens s’é-
taient jadis noyés dans ce lac, lesquels il y en avai
plusieurs de sa connaissance. Ces jeunesgens célébraientdam
leurs chants les charmes et les richesses de la divinité de c1
lieu, dont la beauté,dit la légende, surpassait celle de Cap-
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x > q uin (1), et dont les tré sors é galaient ceux  des mines d' ar-

gent de Cullen.

»  Paddy ne dit pas un mot à  ses anciennes connaissances,

• t avec cette hardiesse si naturelle aux  habitants de la V erte-

cs' ia, il marcha droit au palais, d' où  il vit bientô t sortir la

lymphe dont il venait d' entendre cé lé brer la beauté , et q ui ne

assemblait guè re à  celles dont les poè tes de l' A llemagne ont

j euplé  les eaux  de l' E lbe et du Danube. C' é tait une femme

x lrè mement grasse, ayant plutô t la forme d' un tonneau q ue

î elle d' une naï ade, dont les dents é taient d' une effroyable

grandeur, et q ui faisait, lorsq u' elle essayait de sourire, une

si laide grimace, q ue tout autre moins courageux  q ue Paddy

en eut é té  é pouvanté . Cette nymphe d' une espè ce nouvelle

s' avanç a vers le nouveau-venu et lui demanda ce q ui l' amenait

dans ces lieux . L orsq u' il lui eut ex pliq ué  l' obj et de sa visite,

elle lui remit l' anneau d' or du fermier, et l' heureux  Paddy se

disposait à  reprendre le chemin q ui l' avait conduit au palais,

lorsq ue la dé esse aq uatiq ue, j etant sur lui un regard furieux ,

lui demanda s' il n' é tait pas venu pour l' é pouser, et sur sa ré -

ponse né gative, elle lui reprocha son ingratitude, lui faisant

en mê me temps les offres les plus brillantes pour l' engager à

devenir son é poux .

»  Paddy, q ui ne se souciait guè re d' é pouser une nymphe

aussi effrayante, et q ui vit bientô t q u' une fois la bague en son

pouvoir, la dame essaierait en vain de le retenir, la q uitta

sans plus de cé ré monie et sans s' inq uié ter des reproches et des

inj ures q ue lui adressait cette nouvelle Culypso. A  peine fut-il

sorti de l' avenue du palais, q u' il se trouva de nouveau en pré -

sence de l' eau, dans laq uelle il fit un plongeon q ui le ramena

en un instant au bord du lac, où  il trouva le j eune fermier et

* s amis trè s-inq uiets de sa longue absence, et aux q uels il

raconta l' aventure ex traordinaire q ui l' avait retenu sous les

« aux  plus longtemps q u' il n' aurait dû  s' y attendre (2). »

L es taureaux  aq uatiq ues (water-bulls) se trouvent dans pres-

(1) R eauté  cé lè bre des traditions irlandaises.

(i) F airy Ugends of the south of I reland, vol. il.
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ClüPITBB IV. 277
[)OqDin (1), et dont les trésors égalaient ceux des mines d'ar-

de Cullen.
» Paddy ne dit pas un mot à ses anciennes connaissances,
avec cette hardiesse si naturelle aux habitants de la Vene-

Erin, il marcha droit au palais, d'où il vit bientôt sortir la
lymphe dont il venait d'entendre célébrer la beauté, et qui ne
ressemblait guère à celles dont les poètes de l'Allemagne ont

les eaux de l'Elbe et du Danube. C'était une femme
?Ilrèmement grasse, ayant plutôt la forme d'un tonneau que

d'une naïade, dont les dents étaient d'une effroyable
!P'Uldeur, et qui faisait, lorsqu'elle essayait de sourire, une
si laide grimace, que tout autre moill8 courageux que Paddy
en eût été épouvanté. Cette nymphe d'une espèce nouvelle
iavança vers le nouveau-venu et lui demanda ce qui l'amenait
dans ces lieux. Lorsqu'il lui eut expli(fUé l'ohjet de sa visite,
elle lui remit l'anneau d'or du fermier, et l'heureux Paddy se
disposait à reprendre le chemin qui l'avait conduit au palais,
lorsque la déesse aquatique, jetant sur lui un regard furieux,
lui demanda s'il n'était pas venu pour l'épouser, et sur sa ré-
ponse négative, elle lui reprocha son lui faisant
en même temps les offres les plus brillantes pour l'engager à
devenir son époux.

1) Paddy, qui ne se souciait guère d'épouser une nymphe
aussi effrayante, et qui vit bientôt qu'une fois la bague en son
pouvoir, la dame essaierait en vain de le retenir, la quitta
sans plus de cérémonie et sans s'inquiéter des reproches et des
injures que lui adressait cette nouvelle Calypso. A peine fut-il
sorti de l'a,"enue du palais, qu'il se trouva de nouveau en pré-
sence de l'eau, dans laquelle il fit un plongeon qui le ramena
en un instant au bord du lac, où il trouva le jeune fermier et
:tes amis très-inquiets de sa longue absence, et auxquels il
lilConta l'aventure extraordinaire qui l'avait retenu sous les
eaux plus longtemps qu'il n'aurait dû s'y attendre (2). )

taureaux aquatiques (water-bulls) se trouvent dans pre.&-

(1) halé célèbre des tradiLions
(!) Pair" "geruls of '!te lOtit" of lrelatad, 'Vol. u.
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(1), et dont les trésors égalaient ceux des mines d'ar-

de Cullen.
» Paddy ne dit pas un mot à ses anciennes connaissances,
avec cette hardiesse si naturelle aux habitants de la Vene-

Erin, il marcha droit au palais, d'où il vit bientôt sortir la
lymphe dont il venait d'entendre célébrer la beauté, et qui ne
ressemblait guère à celles dont les poètes de l'Allemagne ont

les eaux de l'Elbe et du Danube. C'était une femme
grasse, ayant plutôt la forme d'un tonneau que

telle d'une naïade, dont les dents étaient d'une effroyable
et qui faisait, lorsqu'elle essayait de sourire, une

si laide grimace, que tout autre moill8 courageux que Paddy
en eùt été épouvanté. Cette nymphe d'une espèce nouvelle
i'avança vers le nouveau-venu et lui demanda ce qui l'amenait
dans ces lieux. Lorsqu'il lui eut expliqué l'ohjet de sa visite,
elle lui remit l'anneau d'or du fermier, et l'heureux Paddy se
disposait à reprendre le chemin qui l'avait conduit au palais,
lorsque la déesse aquatique, jetant sur lui un regard furieux,
lui demanda s'il n'était pas venu pour l'épouser, et sur sa ré-
ponse négative, elle lui reprocha son ing'ratitude, lui faisant
en même temps les offres les plus brillantes pour l'engager à
devenir son époux.

1) Paddy, qui ne se souciait guère d'épouser une nymphe
aussi effrayante, et qui vit bientôt qu'une fois la bague en son
pouvoir, la dame essaierait en vain de le retenir, la quitta
sans plus de cérémonie et sans s'inquiéter des reproches et des
injures que lui adressait cette nouvelle Calypso. A peine fut-il
sorti de l'a,"enue du palais, qu'il se trouva de nouveau en pré-
sence de l'eau, dans laquelle il fit un plongeon qui le ramena
en un instant au bord du lac, où il trouva le jeune fermier et
ses amis très-inquiets de sa longue absence, et auxquels il
lilConta l'aventure extraordinaire qui l'avait retenu sous les
eaux plus longtemps qu'il n'aurait dû s'y attendre (2). )
la taureaux aquatiques (water-bulls) se trouvent dans pre&-

(1) halé célèbre des tradiLions
(1) kgeruls of tfae 10,"" of lrelarad, vol. u.
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(l), et dont les trésors égalaient ceux des mines d’ar-

gent de Cullen.
n Paddy ne dit pas un mot à ses anciennes connaissances,

.-t avec cette hardiesse si naturelle aux habitants de la Verte-
Erin, ilmarcha droit au palais, d’où il vit bientôt sortir la
iymphe dont il venait d’entendre célébrer la beauté,et qui ne
ressemblait guère à celles dont les poètes de PAIIemagneont
peuplé les eaux de l’Elbe et du Danube. (Yétait une femme
axtrêmementgrasse, ayant plutôt la forme d’un tonneauque
celle d’une naîade, dont les dents étaient d’une effroyable
grandeur, et qui faisait, lorsqu’elle essayait de sourire, une
si laide grimace, que tout autre moins courageux que Paddy
en eût été épouvante. Cette nymphe d’une espèce nouvelle
favançavers le nouveau-venuet lui demandace qui Pamenait
dans ces lieux. Lorsqu’il lui eut expliqué l’objet de sa visite,
elle lui remit Panneaud’or du fermier, et l’heureux Paddy se

disposait à reprendre le chemin qui l’avait conduit au palais,
lorsque la déesse aquatique, jetant sur lui un regard furieux,
lui demanda s’il n’était pas venu pour l’épouser, et sur sa ré-
ponse négative, elle lui reprocha son ingratitude, lui faisant
en même temps les oiïres les plus brillantes pour Vengager à
devenir son époux.

n Paddy, qui ne se souciait guère d’épouser une nymphe
aussi effrayante, et. qui vit bientôtqu’une fois la bague en son

pouvoir, la dame essaierait en vain de le retenir, la quitta
sans plus de cérémonie et sans sïnquiéter des reproches et des
injures que lui adressait cette nouvelle Calypso. A peine fut-il
sorti de Pavenue du palais, qu’il se trouva de nouveauen pré-
sence de l’eau, dans laquelle il fit un plongeon qui le ramena
en un instant au bord du lac, où il trouva le jeune fermier et
89S amis très-inquiets de sa longue absence, et auxquels il
raconta l’aventure extraordinaire qui Pavait retenu sous les
eaux plus longtemps qu’il n’aurait dù s’y attendre (2). »

les taureauxaquatiques (water-bulls) se trouventdans pres-

(t) Beauté célèbre des traditions irlandaises.
(î) Fairy (agenda of que aouth of Ireland, vol. u.

C0 31€



278 livre n.

q ue tous les lacs d' E cosse, au moins s' y trouvaient-ils autrefois.

car il paraî t q ue, semblables aux  brownies, ils ne se montrent

plus q ue rarement. W alter-S cott avait l' avantage de possé der

un de ces animaux  ex traordinaires dans un lac solitaire situé  à

q uelq ue distance de son châ teau d' A bbotsford, et il en racon-

tait q uelq uefois l' histoire à  ses nombreux  visiteurs. Ce taureau

habitait depuis un temps immé morial la partie la plus profonde

du lac, et venait de temps à  autre se ré cré er sur ses bords, où

un homme, q ui demeurait prè s de là , assurait l' avoir vu il

n' y avait pas encore fort longtemps. Ce q u' il y a peut-ê tre de

moins ex traordinaire dans toute cette histoire, c' est q ue U

rapport de cet homme é tait cru comme article de foi danston(

le voisinage. —  «  Je ne me soucie pas de contredire le ré eM

de cet homme, disait W alter-S cott à  W ashington I rving, lors

d' une visite q ue ce dernier lui fit, il y a q uelq ues anné es:

j ' aime à  savoir mon lac rempli de tout le poisson et mê me de

tous les q uadrupè des avec lesq uels il plaira à  mes voisins de le

peupler;  d' ailleurs, ces histoires de vieilles femmes font chez

nous partie inhé rente de la proprié té  et se transmettent avi*

le sol. N os ruisseaux  et nos lacs d' licosse ressemblent à  ceni

de l' A llemagne, q ui ont tous leurs waser-nix es;  et, q uant à

moi, j ' avoue franchement q ue j ' ai un amour tout particulier

pour les lutins amphibies (1). »

O n retrouve aussi les taureaux  sous le nom de fairy-bulk

(taureaux  fé es) dans beaucoup d' histoires é cossaises, où  ik

remplissent ordinairement les fondions de gardiens des palais

enchanté s de la gente E lû ue.

L es vaches et les taureaux  aq uatiq ues j ouent un grand rô le

dans les traditions populaires de l' I rlande. Malheur aux  pro-

prié taires des prairies q ui sont situé es sur les bords des lacs

crue ces animaux  fré q uentent, car ils dé vorent dans une nuit

la plus belle ré colte. Q uelq ues hardis paysans ont parfois es-

sayé  de se rendre maî tres de ceux  q ui se montraient ainsi hors

de leurs demeures, afin de les ré duire à  l' é tat de domesticité ,

mais j amais ils n' ont pu y ré ussir. Un j our, un fermier d^

(\ ) Â bbotsford and netvstead abbey, p. 91-9» .
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que tous les lacsd'Écosse, au moins s'y trouvaient--ils antrt6Jis,
car il parattque, semblables aux brownies, ils ne se IIlOIlt1'ellt
plus que rarement. avait l'avantage de po.wéder
un de ces animaux extraordinaires dans un lac solitairesitné à
quelque distance de son chAteau d'Abbotsford, et il en raeœ-
tait quelquefois l'histoire à ses nombreux visiteurs. Ce taurean
habitait depuis un temps immémorial la partie laplosprof.
du lac, et venait de temps à autre se récréer sur ses bords, 0Ù1
un homme, qui demeurait près de là, assurait l'avoir vu il
n'y avait pas encore fort longtemps. Ce qu'il y a peut-être de
moins extraordinaire dans toute cette histoire, c'est que le
rapport de cet homme était cm comme article de foi dans
le voisinage. - « Je ne me soucie pas de contredire le
de cet homme, disait Walter-Scott à Washington Irving, !olt
d'une visite que ce dernier lui fit, il Y a quelques anné8;
j'aime à savoir mon lac rempli de tout le poisson et même
tous les quadrupèdes avec lesquels il plaira à mes voisins de JfJ
peupler; d'ailleurs, .ces histoires de vieilles femmes font chez
nous partie inhérente de la propriété et se transmettent
le sol. Nos ruisseaux et nos lacs d'Écosse ressemblent à Ced
de l'Allemagne, qui ont tous leurs waser-nixes; et, quant
moi, j'avoue franchement que j'ai un amour tout
pour les lutins amphibies (1). » 1

On retrouve aussi les taureaux sous le nom de fairy-lJll/N,
(taureaux fées) dans beaucoup d'histoires écossaises, où ikl

remplissent ordinairement les fonctions de gardiens des palais
enchantés de la gente Elfine.

Les vaches et les taureaux aquatiques jouent un grand roll'
dans les traditions populaires de l'Irlande. Malheur aux

,.riétaires des prairies qui sont situées sur les bords des lars
que ces animaux fréquentent, car ils dévorent dans une nuit
la plus belle récolte. Quelques hardis paysans ont parfois es-
sayé de se rendre maitres de ceux qui se montraient ainsi hors
de leurs demeures, afin de les réduire à l'état de domesticité,
mais jamais ils n'ont pu y réussir. Un jour, un fermier des
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que tous les lacsd'Écosse, au moins s'y trouvaienHls autre6Jii,
car il parait ,que, semblables aux browniœ, ils ne se IIlOIltreot
plus que rarement. avait l'avantage de pœséder
un de ces animaux extraordinaires dans un lac solitairesitné à
quelque distance de son chAteau d'Abbotsford, et il en raeœ-
tait quelquefois l'histoire à ses nombreux visiteurs. Ce taureau
habitait depuis un temps immémorial la partie laplusprof.
du lac, et venait de temps à autre se récréer sur ses bords, oiI
un homme, qui demeurait près de là, assurait l'avoir vu il
n'y avait PaS encore fort longtemps. c.e qu'il y a peut-être cie
moins extraordinaire dans toute cette histoire, c'est que le
rapport de cet homme était cru comme article de foi dans
le voisinage. - « Je ne me soucie PaS de contredire le
de cet homme, disait Walter-Scott à Washington Irving, 10It
d'une visite que ce dernier lui fit, il Y a quelques annéfJ;
j'aime à savoir mon lac rempli de tout le poisson et même
tous les quadrupèdes avec lesquels il plaira à mes voisins de lfJ
peupler; d'ailleurs, .ces histoires de vieilles femmes font chez
nous partie inhérente de la propriété et se transmettent
le sol. Nos ruisseaux et nos lacs d'Écosse ressemblent à ce1lll
de l'Allemagne, qui ont tous leurs waser-nixes; et, quant
moi, j'avoue franchement que j'ai un amour tout
pour les lutins amphibies (1). » 1

On retrouve aussi les taureaux sous le nom de fairy-lJll/j
(taureaux fées) dans beaucoup d'histoires écossaises, où i1t
remplissent ordinairement les fonctions de gardiens des palais'
enchantés de la gente Elfine.

Les vaches et les taureaux aquatiques jouent un grand roll'
dans les traditions populaires de l'Irlande. Malheur aux pro-

,.riétaires des prairies qui sont situées sur les bords des !ars
que ces animaux fréquentent, car ils dévorent dans une nuit
la plus belle récolte. Quelques hardis paysans ont parfois e9"
sayé de se rendre maUres de ceux qui se montraient ainsi hors
de leurs demeures, afin de les réduire Al'état de domesticité,
mais jamais ils n'ont pu y réussir. Un jour, un fermier des
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que tous les lacsd’Écosse, au moins s'y trouvaient-ilsautretuk,
car ilparaîtque, semblablesaux brownies, ils ne se montrent
plus que rarement. WaltereScott avait Pavantage de poséder
un de ces animauxextraordinairesdans un lacsolitairesitué à
quelque distance de son château d’Abbot.sford,et ilen racon-
tait quelquefois Phistoire à ses nombreuxvisiteurs. Ce taureau
habitait depuis un temps immémorialla partie laplusprofonde
du lac, et venait de temps à autre se recréer sur ses bords, où
un homme, qui demeurait près de là, assurait l'avoir vuil
n’y avait pas encore fort longtemps. Ce qu’il y a peut-être de
moins extraordinaire dans toute cette histoire, c’est que le
rapport de cet homme était cru comme article de foi danstoul
le voisinage. — «Je ne me soucie pas de contredire le récit
de cet homme, disait Walter-Scott à WasbingtonIrving, lot!
d’une visite que ce dernier lui fit, il y a quelques années?
j’aime à savoir mon lac rempli de tout le poisson et même dû
tous les quadrupèdes avec lesquels ilplaira à mesvoisins dele
peupler; d’ailleurs,.ces histoires de vieillesfemmes font chez
nous partie inhérente de la propriété et se transmettentam
le sol. Nos ruisseaux et nos lacs d’Écosse ressemblent à cent
de PAIIemagne, ont tous leurs waser-nizes; et, quant tu
moi, j’avoue franchement que j’ai un amour tout particuliefï
pour les lutins amphibies(l). » 1

On retrouve aussi les taureaux sous le nom de fairy-ôztllsl
(taureauxfées) dans beaucoup d’histoires écossaises, où ils
remplissentordinairement les fonctions de gardiens des
enchantés de la gente Elfine.

Les vaches et les taureauxaquatiques jouent un grand n51»
dans les traditions populaires de l’Ir1ande. Malheur aux pro-

«priétaires des prairies qui sont situées sur les bords des lacs
que ces animauxfréquentent, car ils dévorent dans une nuit
la plus belle récolte. Quelques hardis paysans ont parfois es-

sayé de se rendre maîtres de ceux qui se montraientainsihots
‘de leurs demeures, afin de les réduire à l’état de domesticité,
mais jamais ils n’ont pu y réussir. Un jour, un fermier des

(t) Abbotsford and nawstoad abbey‘, p. 91-92.

CL) gle



CH A PI TR E  rv. 279

onls du L ough-gur ou lac Gur, aidé  de ses nombreux  enfants,

lait parvenu à  s' emparer de sept belles gé nisses blanches

[ mime neige et à  les placer dans son é table;  mais une nuit,

i porte en é tant resté e ouverte, le lendemain les sept gé nisses

' y é taient plus(l).

O n rapporte q u' il y a prè s de Cahir, dans le comté  de Tip-

erary, un lac nommé  le L ac de la V ache, q ui est la demeure

' un de ces animaux , d' une taille si monstrueuse, q ue, q uand

s eaux  sont basses, on peut facilement apercevoir l' ex tré mité

f ses cornes au-dessus de leur surface.

L a mê me croyance ex iste en A llemagne. O n raconte q u' un

wr, q uelq ues pasteurs gardaient leurs troupeaux  sur les

onls du lac de Mummel : tout à  coup un taureau brun sortit

es eaux  et vint se mê ler aux  autres bê tes à  cornes ;  il fut aus-

itù t suivi d' un petit homme q ui voulut le ramener, et, ne

cuvant se faire obé ir, l' accabla de malé diction j usq u' à  ce

[ u' il l' ait suivi (2).

L es histoires merveilleuses les mieux  accré dité es tirent

tn-sq ue touj ours leur origine d' é vé nements naturels, et plu-

ieurs de celles relatives aux  villes q ue l' on pré tend apercevoir

B as l' eau ont pris leur source dans q uelq ue accident ré el. Un

reoiblement de terre aura dé truit une ville et l' aura remplacé e

» r un lac ;  ou bien la mer avec le temps, ou en brisant les bar-

* res q u' on lui a opposé es avec succè s pendant plusieurs siè cles,

" n aura couvert une autre de ses ilô ts. O n peut ê tre à  cet é gard

I rompé  par des illusions d' optiq ue. N ous avons remarq ué

aous-mê me plusieurs fois q u' en approchant du Port-L ouis, à

Tile de F rance, et particuliè rement lorsq u' on longe, par un

temps calme, la cô te de l' il.? , depuis la baie du Tombeau j us-

q u' aux  pavillons q ui sont à  l' entré e du port, on croirait vo-

-iier au-dessus d' une immense forê t couverte par les eaux ,

dans laq uelle on voit nager des poissons de toutes formes et

< fe toutes couleurs. Ce ne sont pourtant q ue d' immenses ma-

dré pores de corail, q ui é tendent leurs rameaux  dans tous les

(1) F airy legends of the soulh of I reland, t. u.

[ i]  S implicissimus, i, v., c. 10.
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CJlA?I'I'I\E IV. 27 ft
OMS du Lough-gur ou lacGur, aidé de ses nombreux enfants,
lait parvenu à s'emparer de sept belles génisses blanches
()mme neige et à les placer dans son étable; mais une nuit,
1porte en étant restée ouverte, le lendemain les sept génisses
'y étaient plus (t).
On rapporte qu'il y a près de Cahir, dans le comté de Tip-

erary, un lac nommé le Lac de la Vache, qui est la demeure
'un de ces animaux, d'une taille si monstrueuse, que, quand
!S eaux sont basses, on peut facilement apercévoir l'extrémité
t ses comes au-dessus de leur surface.
La même croyance existe en Allemagne. On raconte qu'un

IRD', quelques pasteurs gardaient leurs troupeaux sur les
Drds du lac de Mummel : tout à coup un taureau bnm sortit
es eaux et vint se mêler aux autres bêtes à cornes; il fut ans-
itôt suivi d'un petit homme qui voulut le ramener, et, ne
lOUVant se faire obéir, l'accahla de malédiction jusqu'à ce
Fil l'ait suivi (2).
Les histoires merveilleuses les mieux accréditées tirent

ftSqUe toujours leur origine d'événements naturels, et plu-
ieurs de celles relatives aux villes que l'on prétend apercevoir
IDS l'eau ont pris leur source dans quelque accident réel. Un
remblement de terre aura détruit une ville et l'aura remplàcée

un lac; ou bien la mer ayec le temps, ou en brisant les bar-
iresqu'on lui a opposées avec succès pendant plusieurs siècles,

aura couvert une autre de ses flots. On peut être à cet égard
Ioinpé par des illusions d'optique. Nous avons remarqué
l1ous-même plusieurs fois qu'en approchant du Port-Louis, à
me de France, et particulièrement lorsqu'on longe, par un
Itmps calme, la côte de l'lle, depuis la baie du Tombeau jus-
qu'aux pavillons qui sont à l'entrée du port, on croirait vo-
jmer d'une immense forêt· couverte par les eaux,
dans laquelle on voit nager des poissons de toutes formes et
de toutes couleurs. Ce ne sont pourtant que d'iinmenses ma-
Jrepores de corail, qui étendent leurs rameaux dans tous leà

(1) 'Giry Mgeruh of lM south of lreland , t. Il.
(!) SimplicWimu.) l, v., c. 10.
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ClIA?I'I'I\E IV. 27 ft
OMS du Lough-gur ou lacGur, aidé de ses nombreux enfants,
lait parvenu à s'emparer de sept belles génisses blanches
()mme neige et à les placer dans son étable; mais une nuit,
Lporte en étant restée ouverte, le lendemain les sept génisses
'y étaient plus (t).
On rapporte qu'il y a près de Cahir, dans le comté de Tip-

erary, un lac nommé le Lac de la Vache, qui est la demeure
'un de ces animaux, d'une taille si monstrueuse, que, quand
!S eaux sont basses, on peut facilement apercévoir l'extrémité
t ses cornes au-dessus de leur surface.
La même croyance existe en Allemagne. On raconte qu'un

1RIl', quelques PaSteurs gardaient leurs troupeaux sur les
enls du lac de Mummel : tout à coup un taureau bnm sortit
es eaux et vint se mêler aux autres bêtes à cornes; il fut ans-
itôt suivi d'un petit homme qui voulut le ramener, et, ne
lOUVant se faire obéir, l'accahla de malédiction jusqu'à ce
prill'ait suivi (2).
Les histoires merveilleuses les mieux accréditées tirent

ftSqUe toujours leur origine d'événements naturels, et plu-
ieurs de celles relatives aux villes que l'on prétend apercevoir
80S l'eau ont pris leur source dans quelque accident réel. Un
remblement de terre aura détroit une ville et l'aura remplàcée

un lac; ou bien la mer ayec le temps, ou en brisant les bar-
iresqu'on lui a opposées avec succès pendant plusieurs siècles,
!Il aura couvert une autre de ses flots. On peut être à cet égard
Wompé par des illusions d'optique. Nous avons remarqué
aous-même plusieurs fois qu'en approchant du Port-Louis, à
me de France, et particulièrement lorsqu'on longe, par un
Itmps calme, la côte de l'ne, depuis la baie du Tombeau jus-
qu'aux pavillons qui sont à l'entrée du port, on croirait vo-
jnler au-dessus d'une immense forêt' couverte par les eaux,
dans laquelle on voit nager des poissons de toutes formes et
de toutes couleurs. Ce ne sont pourtant que d'iinmenses ma-
Jrepores de corail, qui étendent leurs rameaux dans tous lei

(1) '(liry 'kge'IIM of lM loul" of lreland , t. Il.
(1) SimplitWifflu,} l, v., c. 10.
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ords du Lough-gur ou lacGur, aidé de ses nombreuxenfants,
tait parvenu à s’emparer de sept belles génisses blanches
omme neige et à les placer dans son étable; mais une nuit,
a porte en étant restée ouverte, le lendemain les sept génisses
’y étaient plus (l) .

_

On rapporte qu’il y a près de Cahir, dans le comté de Tip—
erary, un lac nommé le Lac de la Vache, qui est la demeure
‘un de ces animaux, d’une taille si monstrueuse, que, quand
2s eaux sont basses, on peut facilementapercevoir l’extrémité
e ses cornes au-dessusde leur surface.
La même croyance existe en Allemagne. On raconte qu'un

m, quelques pasteurs gardaient leurs troupeaux sur les
nrds du lac de Mummel : tout à coup un taureau bnm sortit
es eaux et vint se mêler aux autres bêtes à cornes; il fut aus-
itôt suivi d’un petit homme voulut le ramener, et, ne
buvant se faire obéir, l’accabla de malédiction jusqu’à ce
p’il l’ait suivi (2).

Les histoires merveilleuses les mieux accréditées tirent
Iresque toujours leur origine d'événements naturels , et plu-
ieuis de celles relatives auxvillesque 1’on prétend apercevoir
nus Peau ont pris leur source dans quelque accident réel. Un
Iemblement de terre aura détruit une villeet l’auraremplacée
par un lac; ou bienla mer avec le temps, ou en brisant les bar-
Êtes qu'on lui a opposées avec succès pendantplusieurssiècles,
m aura couvert une autre de ses flots. On peut être à cet égard
rompe par des illusions d’optique. Nous avons remarqué
nousrmême plusieurs fois qu’en approchant du Port-Louis, à
l'île de France, et particulièrement lorsqu’on longe, par un
temps calme , la côte de Pile, depuis la baie du Tombeau
qu'aux pavillons sont à l’entrée du port, on croirait vo-
Fher au-dœsus d'une immense forêt ' couverte par les eaux,
dans laquelle on voit nager des poissons de toutes formes et
de toutes couleurs. Ce ne sont pourtant que dïmmenses ma-
‘ïrepores de corail, qui étendent leurs rameaux dans tous les

(l) Fairy legends of the south of Ireland , t. n.(i) Simplioissimus, x, v., c. l0.
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sens, et q ue recouvrent parfois des plantes marines du pins

beau vert.

N on loin de la ville de Cork, en I rlande, est un lac dans le

fond duq uel on dé couvre un palais, des tours et des j ardins;

on raconte sur sa formation l' histoire suivante ^ 1) :

«  Ce lac é tait autrefois une riante vallé e, dans laq uelle s' é -

levait le palais d' un roi irlandais nommé  Cork. A u milieu des

cours de ce palais se trouvait une source dont l' eau, d' une

limpidité  admirable, é tait en grand renom dans le pays.

Comme on venait de toutes parts puiser de l' eau à  cette fon-

taine , le roi, craignant q u' elle ne finit par se tarir, la fit en-

tourer d' un mur é levé , dans leq uel il fit pratiq uer une porto

dont il ne confiait la clef q u' à  sa fille, la belle F ior-Usj a

(source d' eau; .

»  Un j our, le roi donna une trè s-grande fê te, à  laq uelle

assistaient tous les princes et tous les seigneurs de son royaume,

ainsi (rue ceux  des E tals voisins, parmi lesq uels on remarq ua

un j eune prince d' une grande beauté  et d' une taille inconnue

j usq u' alors. I l dansa pendant toute la nuit avec la princes*

F ior-Usga, et il s' en acq uitta avec tant de grâ ce et de lé gè reté ,

q ue tous les spectateurs en é taient dans l' admiration. A prè sla

danse, on servit un souper magnifiq ue, auq uel il ne manq uiù l

q u' une seule cbose, c' é tait de l' eau, dont le vieux  roi avait à

dessein laissé  manq uer ses convives. I n d' entre eux  en ayant

fait la remarq ue, le roi dit à  sa fille d' aller en chercher dans

le vase d' or q ui servait à  cet usage, et comme il vit ensuite

q u' une semblable commission ne plaisait guè re à  la princesse,

il crut la rendre moins dé sagré able en proposant au j eune

prince q ui é tait assis à  cô té  d' elle de l' accompagner à  la fon-

taine. Celui-ci fut, comme on le pense bien, enchanté  d' une

pareille proposition, et, prenant d' une main le vase d' or, de

(1) Une vieille tradition ex istait du temps de Giraldus, q ui disait q irt

l/j uyh-neagh, lelacN eagh, avait é té  originairemeut une fontaine, don'

un dé bordement soudain inonda toute la contré e et dont une grande parti?

resta submergé e. L es pé cheurs, dans un temps serein, montraient ans

é trangers les tours des monastè res, q ui s' é levaient encore sous les eaï u.

—  I bpoor., hib. dist. u, c. 0
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leIIS et que itlWiUlad parfois des pI-ntes muiDeI du plus
hean vert.

Non loin de la ville de Cork, en Irlande, est un lac dans le
food duquel on découvre un palais, des tours et -des janliosj
on raconte sor sa formation l'histoire suivante \1) :

• Ce Iae était autrefois one riante vallée, dans laquelle
levait le palais d'un roi irlandais nommé Cork. Au milieu des
cours de ce palais se lrollVait une source dont l'eau, d'une
limpidité admirable, était en grand renom dans le pays.
Comme on venait de toutes parts puiser de l'eau à œlle fon-
taine, le roi, craignant qu'elle ne fintt par se tarir, la fit en-
tourer d'un mur élevé, dans lequel il fit pratiquer une porte
dont il ne confiait la clef qu'à sa fille, la belle Fior-fSlJd
(source d'eau). '

J) Un jour, le roi donna une très-grande fête, à IaqueIlt
assistaient tous les princes et tous les seigneurs de son royaume,
ainsi que ceux des Etats voisins, parmi lesquels on remarqua
un jeune prince d'une grande beauté et d'une taille inoonnul'
jusqu'alors. fi dansa pendant toute la nuit avec la prinC,essf
Fior-Usga, et il s'en acquitta avec tant de grâce et de légère.tt.
{JUe tous les spectateurs en étaient dans l'admiration. Apre-Ia
danse, on servit un souper magnifique, auquel il ne manquait
qu'une seule chose, c'était de l'eau, dont le Xieux roi anit à
dessein laissé manquer ses convives. Gn d'entre eux en ayant
fail la remarque, le roi dit à sa fille d'aller en chercher dans
le vase d'or qui servait à cet usage, et comme il vit ensuilt
qu'une semhlable commission ne plaisait guère à la prince&le,
il crut la rendre moins désagréable en proposant au jeune
prince qui était assis à côté d'elle de l'accompagner à la fon-
taine. Celui-ci fut, comme on le pense bien, enchanté d'une
pareille proposition, et, prenant d'une main le vase d'or, de

(t) Une vieille tradition existait du temps de Giraldus, qui disait
le lac avait été originairement une fontaine, donC

un débordement soudain lOonda toute la contrée et dont one grande partit
l'ella lubmergée. Les pêcheurs, dans un serein, monlraiea& .111
éLrangers les des monutèrea, qui s'éleuienL encore sous les ealll.
- 7bpogr., hlb. dlst. Il, c. 9
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1eDI, et que Jt!lCOiI'lad parfois des plantes lDUÏDeI du plus
hean vert.

Non loin de la ville de Cork, en Irlande, est un dans le
food duquel on découvre un palais, des tours et -des jard.iosj
on raronte sor sa formation l'histoire suivante \1) :

«Ce Iae était autrefois one riante vallée, dans laquelle
levait le palais d'un roi irlandais nommé Cork. Au milieu des
cours de ce palais se trouvait une source dont l'œu, d'une
limpidité admirable, était en grand renom dans le pays.
Comme on venait de toutes parts puiser de l'eau à celle fon-
taine, le roi, craignant qu'elle ne fintt par se tarir, la fit en-
tourer d'un mur élevé, dans lequel il fit pratiquer une porte
dont il ne confiait la clef qu'à sa fille, la belle Fibr-fSlJd
(source d'eau). '

» Un jour, le roi donna une très-grande fête, à laqutllt
assistaient tous les princes et tous les seigneurs de son ro)'aume,
ainsi que ceux des Etats voisins, parmi lesquels on remarqua
un jeune prince d'une grande beauté et d'une taille inoonnul'
jusqu'alors. fi dansa pendant toute la nuit avec la prin('.e;sf
Fior-Usga, et il 5'en acquitta avec tan t de gràce el de légère1t'.
(IDe tous les spectateurs en étaient dans l'admiration. Aprè51a
danse, on servit un souper magnifique, auquel il ne manquail
qu'une seule chose, c'était de l'eau, dont le Xieux roi anit à
dessein laissé manquer ses convives. Gn d'entre eux en ayant
fait la remarque, le roi dit à sa fille d'aller en chercher dans
le vase d'or qui servait à cet usage, et comme il vit ensuilt
qu'une semhlable commission ne plaisait guère à la princesse,
il crut la rendre moins désagréable en proposant au jeune
prince qui était assis à côté d'elle de l'accompagner à la fon-
taine. Celui-ci fut, comme on le pense bien, enchanté d'une
pareille proposition, et, prenant d'une main le vase d'or, de

Ct) Une vieille tradition existait du temps de Giraldus, qui disait
le lac avait été originairement une fontaine, donC

un débordement aoudnin lOonda toute la contrée et dont ODe grande partit
l'Nla submergée. Les pécheurs, dans un ttmps sereiu, montraient 'Ill
étrangers les des monutèrea, qui s·ële\'lient encore sous les eall1.
- 7bpogr., hlb. dlst. Il, c. 9
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sengctquereomvrent parfoisdæplantæ nnrines (lupin:
beauvert.

Nonloindelavilledefiorlt,enlrlandlgætnnlacdansle
fond duquel on découvre un palais, des tours et ‘des
on raconte sur sa formation l'histoire suivante il) :

u (le lac était autrefois une riante vallée, dans laquelle s'é-
levait le palais d'un roi irlandais nommé Gork. Au milieudes
cours de ce se trouvait une source dont l'eau, d'une
limpidité admirable, était en grand renom dans le pays.
Comme on venait de toutes parts puiser de l'eau à cette fon-
taine, le roi, craignant qu'elle ne finit par se tarir, la fit en—

tourer d'un mur élevé, dans lequel il fit pratiquer une porte
dont il ne confiait la clef qu'à sa fille, la belle Fier-Lige
(source d'eau).

n Un jour, le roi donna une très-grande fête, à Laquelle
assistaient tous les princeset tous les seigneurs de son royaume,
ainsi que ceux des Etats voisins, parmi lesquels on remarqua
un jeune prince d'une grande beautéet d'une taille inconnue
jusqu'alors. l1 dansa pendant toute la nuit avec la princesse
Fior-Usga, et il s'en aequitta avec tant de grâce et de légèreté.
que tous les spectateurs en étaient dans l'admiration. Aprèsh
danse, on servit un souper magnifique, auquel ilne manquait
qu'une seule chose, c'était de Peau, dont le vieux roi avaiti
dessein laissé manquer ses convives. Un d'entre eux en ayant
fait la remarque, le roi dit à sa fille d'aller en chercher dans
le vase d’or qui servait à cet usage, et comme il vit ensuite
qu'une semblable commission ne plaisait guère à la pfinceæe,
il crut la rendre moins désagréable en proposant an
prince qui était assis à côté d’elle de l'accompagnerà la fon-
taine. Celui-ci fut, comme on le pense bien, enchanté d'une
pareilleproposition, et, prenant d'une main le vase d'or, de

(t) Une vieilletradition existait du temps de ciraldus, qui disait (p!Enfin-Muet, le lac Neagh, avait été originairement une fontaine, dol}!
un ebordement soudain monda toute la contrée et dont une grande partieresta submergée. Les pécheurs, dans un temps serein, montraient auxétrangers les tours des monastères, qui s'élevaient encore sous les au.
— Ibpogvx, hib. dist. n, c. 9
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' autre il conduisit hors de la salle la belle F ior-Usga avec tant

le grâ ce, q ue tout le monde en fut é merveillé .

»  A prè s avoir ouvert avec de grandes pré cautions la porte

le la fontaine, la princesse se baissa pour remplir son vase ;

nais q uand elle voulut se relever, elle le trouva si lourd,

[ u' elle perdit l' é q uilibre et tomba dans l' eau. L e prince essaya

• n vain de l' en retirer, il n' en eut pas le temps, car l' eau

nontait avec tant de rapidité , q ue la cour entiè re en fut bientô t

• emplie et q u' elle gagna la salle du banq uet presq ue aussitô t

pie le prince, q ui en avait dé j à  j usq u' au cou, tandis q u' il ra-

contait au roi la triste aventure arrivé e à  la princesse. A  la

in, l' eau s' é leva à  une telle hauteur, q u' elle inonda entiè re-

nent la vallé e et forma le lac actuel.

»  Cependant, ce q u' il y eut de plus ex traordinaire dans cet

î vé nement, c' est q ue le roi et ses convives ne furent pas noyé s,

domine cela leur arriverait infailliblement de nos j ours en pa-

reille circonstance. L a belle F ior-Usga ne pé rit point non plus,

rt se rendit le lendemain mê me à  la salle du banq uet. Depuis

ce moment, les mê mes fê tes, les mê mes danses ont lieu cha-

q ue nuit au fond du lac, et elles continueront j usq u' à  ce q ue

Ç ielq u' un puisse retirer de l' eau le vase d' or q ui fut cause de

« • tte inondation, q ui n' eut lieu sans doute, comme on le croit

gé né ralement en I rlande, q ue pour punir le roi, trop avare

de l' eau limpide de sa belle fontaine (1). »

N ous avons en F rance plusieurs traditions de villes englou-

ties dans les flots. Une des plus populaires est celle concernant

la formation du lac de Grand-L ieu, prè s de N antes, au fond

duq uel on aperç oit, dit-on, encore les ruines de la ville gau-

loise d' H erbadilla, dont les habitants, comme j adis ceux  de

S odome et de Gomorrhe, provoq uè rent le courroux  du ciel par

leurs iniq uité s. «  Un j our, dit l' abbé  d' H é ric, q ue saint Mar-

(l)F ai' ry legends of the south of treland, vol. u. — Une ancienne tra-

dition rapporte q ue F ionnuala, fille de L in, avait é té  changé e en cygne par

» n pouvoir surnaturel, et condamné e à  errer pendant des siè cles sur cer-

tains lacs et riviè res d' I rlande, j usq u' à  l' avè nement du christianisme, à

q wlle é poq ue elle devait recouvrer sa liberté  au son de la premiè re cloche

snoonç ant une messe. —  Thomas Moore.

t. i. 20
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CBA.PlTU IV. 281
il conduisit hors de la salle la belle Fior-Usga avec tant

le grAce, que tout le monde en fut émerveillé.
» Après avoir ouvert avec de grandes précautions la porte

le la fontaine, la princesse se baissa pour remplir son vase;
nais quand elle voulut se relever, elle le trouva si lourd,
(U'elle perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Le prince essaya
!o vain de l'en retirer, il n'en eut pas le temps, car l'ean
nootait avec tant de rapidité, que la cour entière en fut bientôt
!mplie et qu'elle gagna la salle du banquet presque aussitôt
tue le prince, qui en avait déjà jusqu'au cou, tandis qu'il ra-
notait au roi la triste aventure arrivée à la princesse. A la
in, l'eau s'éleva à une telle hauteur, qu'elle inonda entière-
Dent la vallée et forma le lac actuel.

.. Cependant, ce qu'il y eut de pIns extraordinaire dans cet
wénement, c'est que le roi et ses convives ne furent PaS noyés,
eomme cela leur arriverait infailliblement de nos jours"en pa-
reille cireonstance. La belle Fior-Usga ne périt point non plus, .
!t se rendit le lendemain même à la salle du banquet. Depuis
te moment, les mêmes fêtes, les mêmes danses ont lieu cha-
que nuit au fond du lac, et elles continueront jusqu'à ce que

puisse retirer de l'eau le vase d'or qui fut cause de
tette inondation, qui n'eut lieu sans doute, comme on le croit
sênéralement en Irlande, que pour punir le roi, trop avare
ae l'eau limpide de sa belle fontaine (1). »

Xons avons en France plusieurs traditions de villes englou-
lits dans les Dots. Une des plus populaires est celle concernant
la formation du lac de Grand-Lieu, près de Nantes, au fond
duquel on aperçoit, dit-on, encore les ruines de la ville gau-
loise d'Herbadilla, dont les habitants, comme jadis ceux de
Sodome et de Gomorrhe, provoquèrent le courroux du ciel par
leurs iniquités. « Un jour, dit l'abbé d'Héric, que saint Mar-

.(t) Paitv of tM south of treland, vo1. D. - Une ancienne tra..
ditlOll que "'ionnU81a, fiae .de Lin, été en cY8ne par

pou\'olr surDaLurel, et condamnee à errer pendant des slècles Bur CCI'-
laiDs1acs d rivières d'Irlande, jusqu'à du christianisme, à
quelle époque elle devait recouvrer sa liberté au son de la première cloche

une messe. - Thomas Moore.
T. 1.
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CBA.PlTU IV. 281
il conduisit hors de la salle la belle Fior-Usga avec tant

le grAce, que tout le monde en fut émerveillé.
» Après avoir ouvert avec de grandes précautions la porte

le la fontaine, la princesse se baissa pour remplir son vase;
nais quand elle voulut se relever, elle le trouva si lourd,
(U'elle perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Le prince essaya
!n vain de l'en retirer, il n'en eut pas le temps, car l'ean
nontait avec tant de rapidité, que la cour entière en fut bientôt
!mplie et qu'elle gagna la salle du banquet presque aussitôt
(lIe le prince, qui en avait déjà jusqu'au cou, tandis qu'il ra-
nntait au roi la triste aventure arrivée à la princesse. A la
in, l'eau s'éleva à une telle hauteur, qu'elle inonda entière-
Dent la vallée et forma le lac actuel.

» Cependant, ce qu'il y eut de pIns extraordinaire dans cet
wénement, c'est que le roi et ses convives ne furent pas noyés,
Mmme cela leur arriverait infailliblement de nos jours"en pa-
reille cireonstance. La helle Fior-Usga ne périt point non plus, .
!t se rendit le lendemain même à la salle du banquet. Depuis
te moment, les mêmes fêtes, les mêmes danses ont lieu cha-
que nuit au fond du lac, et elles continueront jusqu'à ce que

puisse retirer de l'eau le vase d'or qui fut cause de
tette inondation, qui n'eut lieu sans doute, comme on le croit
sénéralement en Irlande, que pour punir le roi, trop avare
ae l'eau limpide de sa helle fontaine (1). »

Xous avons en France plusieurs traditions de villes englou-
lits dans les Dots. Une des plus populaires est celle concernant
la formation du lac de Grand-Lieu, près de Nantes, au fond
duquel on aperçoit, dit-on, encore les ruines de la ville gau-
loise d'Herbadilla, dont les habitants, comme jadis ceux de
Sodome et de Gomorrhe, provoquèrent le courroux du ciel par
leurs iniquités. fi Un jour, dit l'abbé d'Héric, que saint Mar-

.(t) Paify of lM soulh of Ireland, vol. u. - Une ancienne tra...
ditlOD que 1'Jonnuala, fiae ,de Lin, élé en cygne par

poulO'f surnaLurel, et condamnee à errer pendant des slècles Bur cer-
lains lacs rivières d'Irlande, jusqu'à ravénement du christianisme, à
quelle époque elle devait recouvrer sa liberté au son de la première cloche

une messe. - Thomas Moore.
T. 1.

Digitlzed by Go 81.
20

Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

sauras tv. 281
hutte ilconduisit hors de la salle la belleFior-Usga avec tant
le grâce, que tout le monde en fut émerveillé.

n Après avoir ouvert avec de grandes précautionsla porte
le la fontaine, la princesse se baissa pour remplir son vase;
nais quand elle voulut se relever, elle le trouva si lourd ,

pfelle perdit l'équilibreet tomba dans l'eau. Le princeessaya
en vain de l'en retirer, il n'en eut pas le temps, car l'eau
uontait avec tant de rapidité, que la cour entière en futbientôt
rmplie et qu'elle gagna la salle du banquet presque aussitôt
[ne le prince, qui en avait déjà jusqu'aucou, taudisqu'il ra-
aontait au roi la triste aventure arrivée à la princesse. A la
in, l'eau s’éleva à une telle hauteur, qu'elle inonda entière-
nent la vallée et forma le lacactuel.

n Cependant, ce qu’il y eut de plus extraordinaire dans cet
lvénement,c'est que le roi et ses convivesne furent pas noyés,
tomme cela leur arriverait infailliblementde nos jours ‘en pa-
reille circonstance. La belleFior-Usga ne périt point non plus,
et se rendit le lendemain même à la salle du banquet. Depuis
ne moment, les mêmes fêtes, les mêmes danses ont lieu cha-
que nuit au fond du lac, et elles continueront jusqu'à ce que
quelqu'un puisse retirer de l'eaule vase d'or fut cause de
telle inondation, qui n'eut lieu sans doute, comme on le croit
généralement en Irlande, que pour punir le roi, trop avare
de l'eau limpide de sa belle fontaine (l). »

Nous avons en France plusieurs traditions de villesenglou-
ties dans les flots. Une des plus populaires est celle concernant
informationdu lac de Grand-Lieu, près de Nantes, au fond
duquel on aperçoit, dit-on , encore les ruines de la villegau-loise dîlerhadilla,dont les habitants, comme jadis ceux de
Sodome et de Gomorrhe, provoquèrent le courroux du ciel parleurs cc Un jour, dit l'abbé d’Héric, que saint Mar-

_(_l) Faîry legends of thc south of Ireland, vol. u. —Une ancienne tra-Ùhon rapporte que l-‘ionnuala, fillede Lin, avait été changée en cygne parIl! pouvoir surnaturel. et condamnée à errer pendant des siècles sur cer-tains lacs et rivières d'lrlande, jusqu'à l'avènement du christianisme, à‘lmle epoque elle devait recouvrer sa liberté au son de la première cloche
Innonçant une messe. — Tbomaslloore.

‘r. 1. 20
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tin, fatigué  de ses courses apostoliq ues, se reposait prè s de

cette ville à  l' ombre d' un chê ne, une voix  lui cria : «  F idè le

confesseur de la foi, é loigne-toi d' une cité  pé cheresse (1; . »  L e

saint s' é loigne, et soudain j aillissent avec un bruit affreux  des

eaux  j usq u' alors inaperç ues, et q ui faisaient irruption d' une

caverne profonde. L e vallon où  s' é levait la B abylone des B re-

tons fut tout à  coup submergé . A  la surface de cette onde sé -

pulcrale vinrent aboutir par milliers des bulles d' air, der-

niers soupirs de ceux  q ui ex piraient dans l' abî me (2).

Par un effet singulier d' acoustiq ue, le bruit des cloches de

N antes, situé e à  deux  lieues de Grand-L ieu, semble sortir du

fond de ce lac, ce q ui fait croire aux  paysans des environs q ue

ce sont les cloches de la ville dé truite q ui se font encore en-

tendre. O n dit aussi q ue sur une î le de ce lac une pierre

é norme ferme l' entré e du gouffre d' où  sortirent les eaux  q ui

dé truisirent H erbadilla;  ce gouffre est la prison d' uu gé ant

terrible, dont on entend parfois les horribles rugissements ,3 . »

Un autre é vé nement de ce genre non moins authentiq ue

q ue celui q ue nous venons de citer, est la submersion de la

ville d' I s, en punition de ses crimes, arrivé e en iii (4). Cette

ville, situé e au lieu mê me q u' occupe depuis cette é poq ue la

baie de Douarnenez, sur la cô te de B retagne, é tait alors gou-

verné e par le roi Gralon, monarq ue pieux , j uste et bienfai-

sant;  mais sa fille d' A brut é tait un monstre d' impudicité . L es

vices de cette princesse et ceux  des habitants attirè rent la co-

lè re du ciel. Un j our, un saint homme, envoyé  de Dieu, con-

duisit le bon roi Gralon hors de la ville, q ui s' é croula aussitô t

et fut submergé e par les eaux  de la mer en fureur. L e peuple

breton croit encore q ue cette ville doit un j our sortir du sein

des flots un dimanche de la Trinité ;  celui q ui l' a] > ercevrale

(i) H istoire ecclé siastiq ue de B retagne, t. i, I . i, p. tS .

(2) Marchangy-Tristan, t. u, p. 116.

(3) O n ne peut ré voq uer en doute l' engloutissement d' H erbadilla dans le

lac de Grand-L ieu. O n peut seulement disputer sur la cause q ui a produit

cet é vé nement. A drien de V alois fix e cette submersion à  l' an 580, et B iil-

let (V ie des S aints) la place en 531. L e miracle est raconté  par vingt au-

teurs avec les mê mes circonstances.

(4) Pierre L ebaud, Uist. de B retagne.
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282 LIft. D.
tin, fatigué de ses courses apostoliques, se reposait près de
cette ville à l'ombre d'un chêne, une voix lui cria : 4( Fidèle
confesseur de la foi, éloigne-t{)i d'une cité pécheresse (1). » Le
saint s'éloigne, et soudain jamissent avec un bruit affreux des
eaux jusqu'alors inaperçues, et qui faisaient irruption d'ODe
caverne profonde. Le vallon où s'élevait la Babylone des Bre-
tons fut tout à coup submergé. A la surface de cette onde sé-
pulcrale vinrent aboutir par milliers des bulles d'air, der-
niers soupirs de ceux qui expiraient dans l'ahîme (2).

Par un effet singulier d'acoustique, le bruit des cloches de
Nantes, située à deux lieues de Grand-Lieu, semble sortir du
rond de ce lac, ce qui fait croire aux paysans des environs que
ce sont les cloches de la ville détruite qui se font encore en-
tendre. On dit aussi que sur une île de ce lac une pierre
énorme ferme l'entrée du gouffre d'où sortirent les eaux qui
détruisirent Herbadilla; ce gouffre est la prison d'un géant
terrible, dont on entend parfois les horribles rugissements t3' ••

Un autre événement de ce genre non moins authentique,
que celui que nous venons de citer, est la submersion de lai
ville d'Is, en punition de ses crimes, arrivée en '" ('). Ceue
ville, située au lieu même qu'occupe depuis cette époque lai
baie de Douarnenez, sur la côte de Bretagne, était alors goU-1
vemée par le roi Gralon, monarque pieux, juste et bienfai-
sant; mais sa fille d'Ahrut était un monstre d'impudicité. Les 1

vices de cette princesse et ceux des habitants attirèrent la 00-

1ère du ciel. Un jour, un saint homme, envoyé de Dieu, con-
duisit le bon roi Gralon hors de la ville, qui s'écroula aussitôt 1

et fut submergée par les de la mer en fureur. Le peuple
breton croit encore que cette ville doit un jour sortir du seiBI
des flots un dim.anche de la Trinité; celui qui l'apercevra le:

(j) Histoire eccUsÛJltiqut de Bretagne 1 t. l, 1. l, p. ut
(t) J1tJrclaangy-Tristan, t. Il, p. fl6.
(3) On ne peut révoquer en douLe l'engloutis5eml"nt d'Herbadilla dans le

lac de Grand-Lieu. On peut seulemont di"pulcr sur la cao:re qui a proooit .
cet événement. Adrien de Valois fixe cette submersion à l'an 580, et 81il- 1

let (Yie des Saints) la (>lace en 551. Le miracle C3t raconté par vingt au-
teurs avec les mêmes circonstances.

(4) Pierre Lebaud, Bis'. M Bretagne.
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tin, fatigué de ses courses apostoliques, se reposait près de
cette ville à l'ombre d'un chêne, une voix lui cria : • Fidèle
confesseur de la foi, éloigne-t{)i d'une cité pécheresse (1). » Le
saint s'éloigne, et soudain jaillissent avec un bruit affreux des
eaux jusqu'alors inaperçues, et qui faisaient irruption d'one
caverne profonde. Le vallon où s'élevait la Babylone des Bre-
tons fut tout à coup submergé. A la surface de cette onde sé-
pulcrale vinrent aboutir par milliers des bulles d'air, der-
niers soupirs de ceux qui expiraient dans l'abîme (2).

Par un effet singulier d'acoustique, le bruit des cloches de
Nantes, située à deux lieues de Grand-Lieu, semble sortir du
fond de ce lac, ce qui fait croire aux paysans des environs que
ce sont les cloches de la ville détruite qui se font encore en-
tendre. On dit aussi que sur une Ue de ce lac une pierre
énorme ferme l'entrée du gouffre d'où sortirent les eaux qui
détruisirent Herbadilla; ce gouffre est la prison d'un géant
terrible, dont on entend parfois les horribles rugissements t3' ••

Un autre événement de ce genre non moins authentique,
que celui que nous venons de citer, est la submersion de lai
ville d'Is, en punition de ses crimes, arrivée en 'l4 (l). Ceue
ville, située au lieu même qu'occupe depuis cette époque la i

baie de Douarnenez, sur la côte de Bretagne, était alors gon-I
vemée par le roi Gralon, monarque pieux, juste et bienfai-
sant; mais sa fille d'Ahrut était un monstre d'impudicité. Les1
vices de cette princesse et ceux des habitants attirèrent la c0-

lère du ciel. Un jour, un saint homme, envoyé de Dieu, con-
duisit le bon roi Gralon hors de la ville, qui s'écroula aussitôt 1

et fut submergée par les eau."'{ de la mer en fureur. Le peuple
breton croit encore que cette ville doit un jour sortir du sein 1

des flots un dim.anche de la Trinité; celui qui l'apercevra le:

(j) Hûtotrt tccUsÙJltiqut de Bretagne 1 t. l, 1. l, p. ut
(t) Marchangy-Tri.tan, t. Il, p. f 16.
(3) On ne révoquer en doule l'engloutis5cment d'Herbadilla dans le

lac de Grand-Lieu. On peut seulemont di"puter sur la caOlJe qui a produit·
cet événement. Adrien de Valois fixe cette submersion à l'an 580, et 81il- 1

let (Vie des Saints) la I?lace en 551. Le miracle c.;t raconté par vingt au-
teors avec les mêmes circonstances.

(4) Pierre Lebaud, Bisl. tù Bretagne.
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tin, fatigué de ses courses apostoliques, se reposah près de
cette villeà l’ombre d’un chêne, une voix lui cria : a Fidèle
confesseur de la foi, éloigne-toi d’une cité pécheresse (1,. n Le
saint s’éloigne, et soudain jaillissentavec un bruit affreux des
eaux jusqu’alors inaperçues, et qui faisaient irruption d'une
caverne profonde. Le vallon où s’é1evait la Babylonedes Bre-
tons fut tout à. coup submergé. A la surface de cette onde sé-
pulcrale vinrent aboutir par milliers des bulles d’air, der-
niers soupirs de ceux qui expiraient dans l’abîme (2).

Par un effet singulier d’acoustique, le bruit des cloches de
Nantes, située à deux lieues de Grand-Lieu, semble sortir du
fond de ce lac, ce qui fait croire aux paysans des environsque
ce sont les cloches de la ville détruite se font encore en-
tendre. On dit aussi que sur une île de ce lac une pierre
énorme ferme Pentrée du goulfre d’où sortirent les eaux
détruisirent Herbadilla; ce gouffre est la prison d’un géant
terrible, dont on entend parfois les horribles rugissements(3 '

. u.

Un autre événement de cc genre non moins authentique,
que celui que nous venons de citer, est la submersion de la,
villed’Is, en punition de ses crimes, arrivée en 444 (4). Cette
ville, située au lieu même qu’occupe depuis cette époque la)
baie de Douarnenez, sur la côte de Bretagne, était alors gou—.
vernée par le roi Gralon, monarque pieux, juste et bienfai-
sant; mais sa filled’Abrut était un monstre d’impudicité. Les(
vices de cette princesse et ceux des habitants attirèrent la co-
lère du ciel. Un jour, un saint homme, envoyé de Dieu, con-
duisit le bon roi Gralon hors de la ville, qui s’écroula aussitôtl
et fut submergée par les eaux de la mer en fureur. Le peuple.
breton croit encore que cette villedoit un jour sortir du sein(
dœ flots un dimanche de la Trinité; celui Papercevra lei

(l) Histoire ecclésiastique de Bretagnc, t. l, l. l, p. t5.
(2) llarchangy-Iïistan,t. n, p. H6.
(5) On ne peut révoquer en doute Fcngloutissement dîlerbadilladans le

lac de Grand-Lieu. On peut seulement disputer sur la cause qui a produit ‘

cet événement. Adrien de Valais fixe cette submersion à l'an 580 , et B1il-.
let (Vie des Saints) la place en 556. Le miracle est raconté par vingt an-
tenrs avec les mômes circonstances.

(4) Pierre Leband, Bist. de Bretagno.
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> remier, q ui sera en é tat de grâ ce, et q ui, de plus, saura trois

antiq ues, deviendra de plein droit souverain de la ville et de

« s dé pendances (1).

L e culte des fontaines survé cut longtemps en F rance à  l' abo-

ition du paganisme. I l est probable q ue le clergé , ne pouvant

letruire cette superstition hé ré ditaire, prit le parti de bâ tir des

hapelles auprè s de celles de ses fontaines q ui é taient renom-

né es pour la gué rison de q uelq ues maladies ou pour la bonté

le leurs eaux . L e respect des fontaines fut ainsi transmis aux

aints sous l' invocation desq uels les nouveaux  temples furent

• lacé s. C' est ainsi q ue de nos j ours on voit encore en B retagne,

b A uvergne et dans plusieurs autres provinces des chapelles

[ ui sont l' obj et de nombreux  pè lerinages, auprè s desq uelles

» n trouve presq ue touj ours une fontaine renommé e pour l' effi-

acité  de ses eaux  contre certaines maladies.

L i croyance aux  nymphes ou gé nies habitant les eaux  des

ks et des riviè res parait avoir touj ours é té  beaucoup moins

ï pandue en F rance q u' en A llemagne et dans les î les britan-

liq ues;  et comme, depuis longtemps, tous les ê tres surnatu-

sls de notre mythologie populaire ont é té  confondus sous le

» om gé né ral de fé es, q ue les savants comme le peuple leur

lonnent indistinctement et sans ex aminer à  q uelle classe de

ses ê tres convient cette dé nomination toute spé ciale, on ne

* ut trouver q ue chez les anciens auteurs des traces de cette

royance.

S uivant Gerviù s de Tilbury, q ui é crivait dans le x iu"  siè cle,

J ex istait alors des esprits aq uatiq ues, nommé s en latin dracœ ,

pi attiraient les femmes et les enfants dans leurs repaires, en

*  pré sentant devant leurs yeux  à  la surface de l' eau sous la

forme de bagues et de coupes d' or. Malheur à  l' ê tre imprudent

q ui, trompé  par ces apparences sé duisantes, é tendait le bras

[ tour s' emparer de ces obj ets trompeurs !  une main invisible le

saisissait à  l' instant et l' entraî nait impitoyablement au fond

î les flots. L es dracae employaient à  nourrir leurs enfants, ou

' eux  q u' elles enlevaient q uelq uefois aux  mortels, les femmes

(I ) L é gendes et chroniq ues de B retagne.
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· IV. 283
qui sera en état de grAce, et qui, de plus, saura trois

antiques, deviendra de plein droit souverain de la ville et de
es dépendances (1).

Le culte des fontaines survécut longtemps en France à l'abo-
ilion du paganisme. nest probable que le clergé, ne pouvant
létruire cette superstition héréditaire, prit le parti de bâtir des
hapelles auprès de celles de ses fontaines qui étaient renom-
Dées pour la guérison de quelques maladies ou pour la bonté
le leurs eaux. Le respect des fontaines fut ainsi transmis aux
aints sous l'invocation desquels les nouveaux temples furent
ùcés. C'est ainsi que de nos jours on voit encore en Bretagne,
Il Auvergne et dans plusieurs autres provinces des chapelles
pô sont l'objet de nombreux pèlerinages, auprès desquelles
Il trouve presque toujours une fontaine renommée pour l'effi.-
acité de ses eaux contre certaines maladies.
La croyance aux nymphes ou génies habitant les eaux. des

lt.S et des rivières parait avoir toujours été beaucoup moins
épandue en France qu'en Allemagne et dans les ües britan-
ûques; et comme, depuis longtemps, tous les êtres surnatu-
!ls de notre mythologie populaire ont été confondus sous le .
lOIn général de fées, que les savants comme le peuple leur
Ionnent indistinctement et sans examiner à quelle classe de
leS êtres convient cette dénomination toute· spéciale, on ne

trouver que chez les anciens auteurs des traces de cette

Suiyant Gervais de Tilbury, qui écrivait dans le xm· siècle,
aexistait alors des esprits aquatiques, nommés en latin dracœ,
pù attiraient les femmes et les enfants dans leurs repaires, en
se présentant devant leurs yeux à la surface de l'eau sous la
forme de bagues et de coupes d'or. Malheur à l'être imprudent
qui, trompé par ces apparences séduisantes, étendait le hras
pour s'emparer de ces objets trompeurs! une main invisible le
&aisissail à l'instant et l'entrainait impitoyahlement au fond
des Dots. Les dracre employaient à nourrir leurs enfants, ou
eeux qu'elles enlevaient quelquefois aux mortels, les femmes

(1) Legendes et chroniques de Bretagne.
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)remier, qui sera en état de grlce, et qui, de plus, saura trois
antiques, deviendra de plein droit souverain de la ville et de
es dépendances (1).
ù cnlte des fontaines survécut longtemps en France à l'abo-

ilion du paganisme. fi est probable que le clergé, ne pouvant
létruire cette superstition héréditaire, prit le parti de bâtir des
hapelles auprès de celles de ses fontaines qui étaient renom-
Dées pour la guérison de quelques maladies ou pour la bonté
le leurs eaux. Le respect des fontaines fut ainsi transmis aux
aints sous l'invocation desquels les nouveaux temples furent
ùcés. C'est ainsi que de nos jours on voit encore en Bretagne,
Il Auvergne et dans plusieurs autres provinces des chapelles
pô sont l'objet de nombreux pèlerinages, auprès desquelles
Il trouve presque toujours une fontaine renommée pour l'effi.-
aeité de ses eaux contre certaines maladies.
La croyance aux nymphes ou génies habitant les eaux des

lt.S et des rivières parait avoir toujours été beaucoup moins
épandue en France qu'en Allemagne et dans les ües britan-
ûques; et comme, depuis longtemps, tous les êtres surnatu-
!ls de notre mythologie populaire ont été confondus sous le .
lOIn général de fées, que les savants comme le peuple leur
lonnent indistinctement et sans examiner à quelle classe de
leS êtres convient cette dénomination toute· spéciale, on ne

trouver que chez les anciens auteurs des traces de cette

Suivant Gervais de Tilbury, qui écrivait dans le xm· siècle,
aexistait alors des esprits aquatiques, nommés en latin dracœ,
pU attiraient les femmes et les enfants dans leurs repaires, en
se présentant devant leurs yeux à la surface de l'eau sous la
forme de bagues et de coupes d'or. Malheur à l'être imprudent
qui, trompé par ces apParences séduisantes, étendait le bras
pour s'emparer de ces objets trompeurs! une main invisible le
&aisissail à l'instant et l'entrainait impitoyablement au fond
des Bots. Les dracre employaient à nourrir leurs enfants, ou
eeux qu'elles enlevaient quelquefois aux mortels, les femmes

(1) Lesenùes et chroniques de Bretagne.
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premier, qui sera en état de grâce, et qui, de plus, sauratrois
antiques, deviendra de plein droit souverain de la villeet de
æ dépendances (1).

Le culte dœ fontainessurvécut longtempsen Franceà l’abo-
ition du paganisme. Il est probable que le clergé, ne pouvant
létruire cette superstition héréditaire, prit le parti de bâtir des
hapelles auprès de celles de ses fontaines qui étaient renom-
nées pour la guérison de quelques maladies ou pour la bonté
le leurs eaux. Le respect des fontaines fut ainsi transmis aux
aints sous Pinvocation desquels les nouveaux temples furent
Isatis. C’est ainsi que de nos jours on voit encore en Bretagne,
n Auvergne et dans plusieurs autres provinces des chapelles
[ni sont l’objet de nombreux pèlerinages, auprès desquelles
si trouve presque toujours une fontaine renomméepour l’effi-
acité de ses eaux contre certaines maladies.

La croyance aux nymphes ou génies habitant les eaux des
les et des rivières parait avoir toujours été beaucoup moins
épandue en France qu’en Allemagneet dans les îles britan-
niques; et comme, depuis longtemps, tous les êtres surnatu-
sels de notre mythologiepopulaire ont été confondus sous le
lûm général de fées, que les savants comme le peuple leur
lonnent indistinctement et sans examiner à quelle classe de
ses êtres convient cette dénomination toute. spéciale, on ne
peut trouver que chez les anciens auteurs des traces de cette
îroyance.

Suivant Gervais de Tilbury,qui écrivaitdans le xm‘ siècle,
ilexistait alors des esprits aquatiques, nommésen latin dracæ,
qui attiraient les femmes et les enfants dans leurs repaires, en
Ieprésentant devant leurs yeux à la surface de l’eau sous la
[orme de bagues et de coupes d’or. Malheur à l'être imprudent
qui, trompé par ces apparences séduisantes, étendait le bras
pour ÿemparer de ces objets trompeurs! une main invisiblele
saisissait à Pinstant et Pentraînait impitoyablement au fond
des flots. Les dracæ employaient à nourrir leurs enfants, ou
ceux qu’e1les enlevaient quelquefois aux mortels, les femmes

(l) Légendes et chroniques de Bretagne.
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dont elles parvenaient à  s' emparer par de semblables strata-

gè mes. Gervais cite plusieurs ex emples de tels enlè vements,

et entre autres celui d' une femme q ui, lavant du linge au bord

d' un lac, voulut saisir un vase de bois q ui flottait prè s d' elle.

E lle fut aussitô t entraî né e au fond de l' eau et conduite dans

un palais magnifiq ue, où  elle fut cliargé e de nourrir un de

enfants de la nymphe q ui l' avait faite prisonniè re. O r, il ar-

riva q ue, durant le sé j our q ue cette femme fit dans la demeure

de ces esprits aq uatiq ues, elle se frotta un j our les yeux  avec

de la graisse de serpent q u' elle avait trouvé e par hasard. «

q ui, lors de son retour sur la terre, lui donna la faculté  d' a-

percevoir les dracœ  lorsq u' elles venaient se mê ler incognito

parmi les hommes. Mais, ayant eu l' imprudence de parler à  soi

ancienne maî tresse, q u' elle rencontra et reconnut à  son grad

é tonnement, celle-ci lui enleva par un attouchement le poin

voir q ue le hasard lui avait fait acq ué rir (1).

Cependant les dracœ , suivant ce q ue rapporte encore Geri

vais de Tilbury, ne se contentaient pas de retenir dans leiul

demeures des nourrices ou des enfants, souvent elles y cort

duisaient aussi les pâ tres innocents q u' elles attiraient par leur

agaceries au milieu des saules et des roseaux . S emblables aui

aré naldes des Grecs modernes, à  ces sé duisantes Callipyae.

dont parle Pouq ueville, q ui folâ trent encore auj ourd' hui su

les bords fleuris des fontaines de la Phocide et de l' A rcadie

agaç ant les bergers q u' elles enlè vent sans retour, lorsq u' il

sont assez imprudents pour se livrer à  leurs sé ductions, ta

amants de ces beauté s, aussi dangereuses q ue perfides, von

rej oindre au fond des grottes humides et l' amoureux  N arcisse

q ui se consuma j adis dans le cristal des nymphes, et le b«

H ylas, q ui disparut un j our dans les bras des naï ades (2).

(1) O tia imperialia, p. 94. Ce mê me conte, é crit au mi"  siè cle sur i«

bords du R hô ne, a cours, en langage celtiq ue, dans les montagnes dt

cosso sans presq ue aucun changement, si ce n' est q ue les dracœ  sonl A '

venues des fé es habitant les cavernes des montagnes, au lieu du F ond de

eaux . —  L ady o{  the L ake, p. 311.

(2) Pouq ueville, V oyage en Grè ce, t. iv, p. H i. «  S i les Grecs moderne

n' interrogent plus les sorts en é coutant le murmure des eaux , ils croient

en s' y dé salté rant aux  j ours des tô les consacré es par la religion, y trouu'

un remè de contre les maladies. L e prô tre bé nit la fontaine, et les Grecs
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284 u.
dont elles parvenaient à s'emparer par de semblables strata-
gèmes. Gervais cite plusieurs exemples de tels enlèvements,
et entre autres celui d'une femme qui, lavant du linge au bord
d'un lac, voulut saisir un vase de bois qui flottait près d'tUe.
Elle fut aussitôt entrainée au fond de l'eau et conduite dans
un palais magnifique, où elle fut chargée de nlJurrir un des
enfants de la nymphe qui l'avait faite prisonnière. Or, il
riva que, durant le séjour que cette femme fit dans la demeurt
de ces esprits aquatiques, elle se frotta un jour les yeux a,·s
de la graisse de serpent qu'elle avait trouvée par hasard, fA!
qui, lors de son retour sur la terre, lui donna la faculté d'.,
percevoir les dracœ lorsqu'elles venaient se mêler incogn*r
parmi leg hommes. Mais, ayant eu l'imprudence de parler àSGll
ancienne qu'elle rencontra et reconnut à son
étonnement, lui enleva par un attouchement le
voir que le hasard lui avait fait acquérir (t). 1

Cependant les dracre, suivant ce que rapporte encore Gt.,
vais de Tilbury, ne se contentaient pas de retenir dans
demeures des nourrices ou des enfants, souvent elles y
duisaient aussi les pâtres innocents qu'elles attiraient par leUl
agaceries au milieu des saules et des roseaux. Semblables aDJ
arénaldes des Grecs modernes, à ces séduisantes CallipY!N
dont parle Pouqueville, qui folâtrent encore aujourd'hui SIl
les bords fleuris des fontaines de la Phocide et de l'
agaçant les bergers qu'elles enlèvent sans retour, lorsqu'il
sont assez imprudents pour se livrer à leurs séductions. lA
amants de ces beautés, aus.c;i dangereuses que perfides,
rejoindre au fond des grottes humides et l'amoureux NarcÏSSll
qui se cODsuma jadis dans le cristal des nymphes, et le bll
Bylas, qui disparut un jour dans les bras des nalades (2).

(1) Olia imperiG'ia, p. 9'. Ce même conte, écrit au xme siècle IdI' le
borda du Rhône, 8 ceurs, cn celtique, dans les monl.agoes di
cosse sans presque aucun changement, si ce n'est que les dracœ sont
noue. des fées habitant le:; cavernes des montagnes, au lieu du food dt
eaux. - Lady of LaIœ 1 p. 3 t t.

(t) Pouqueville, Voyage en Grèce, t. IV, p. .• Si les Grecs moderne
D'interrogent pltü les en écoutant le murmure des eaux, ils croienl
eD s·y dosaltéraot aux jours des consacrées par la religion, y trouve
un remède contre les maladies. Le prêtre bénit la fontaine, e& les Grt'CS
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dont elles parvenaient à s'emparer par de semblables strata-
gèmes. Gervais cite plusieurs exemples de tels enlèvements,
et entre autres celui d'une femme qui, lavant du linge au boni
d'un lac, voulut saisir un vase de bois qui flottait près d't.lle.
Elle fut aussitôt entrainée au fond de reau et conduite dans
un palais magnifique, où elle fut chargée de nourrir un dei
enfants de la nymphe qui l'avait faite prisonnière. Or, il
riva que, durant le séjour que cette femme fit dans la demeUlt
de ces esprits aquatiques, elle se frotta un jour les yeux a,-(I
de la graisse de serpent qu'elle avait trouvée par hasard, fA!
qui, lors de son retour sur la terre, lui donna la faculté d'..,
percevoir les dracœ lorsqu'elles venaient se mêler incogn*r
parmi hommes. Mais, ayant eu l'imprudence de parler à
ancienne maltresse, qu'elle rencontra et reconnut à son
étonnement, celle-ci lui enleva par un attouchement le
voir que le hasard lui avait fait acquérir (t). 1

Cependant les dracre, suivant ce que rapporte encore Gtl'l
vais de Tilbury, ne se contentaient pas de retenir dans
demeures des nourrices ou des enfants, souvent elles y
duisaient aussi les pâtres innocents qu'elles attiraient par leUl
agaceries au milieu des saules et des roseaux. Semblables am
arénatdes des Grecs modernes, à ces séduisantes Callipypt
dont parle Pouqueville, qui folâtrent encore aujourd'hui SIl
les bords 8euris des fontaines de la Phocide et de l'Arcad.
agaçant les bergers qu'elles enlèvent sans retour, lorsqu'il
sont assez imprudents pour se livrer à leurs séductions. Ù
amants de ces beautés, aus.c;i dangereuses que perfides,
rejoindre au fond des grottes humides et l'amoureux
qui se consuma jadis dans le cristal des nymphes, et le lM!
Bylas, qui disparut un jour dans les bras des nalades (2).

(1) OUa irnperiGlitl, p. 9'. Ce même conLe, écrit au sm- siècle IdI' le
borda du RhOne, 8 ceurs, cn langage cellique, dans Jes monl.agoes dt
cosse sans presque aucun changement, si ce n'est que le3 dracœ sont dt
noue&I des fées habitant 18à cavernes des montagnes, au lieu du food «if
e3UX. - Ladr of thrJ Lake, p. 31t.

(i) Pouque\"iIle, Voyagt en Grèœ, t. IV, p_ .• Si les Grecs moderne
D'interrogent pllü les sorts en écoutant le murmure des eaux, ils croient
eD s'y dosaJtérant aux jours des consacrées par la religion, y trou\"e
un remède contre les maladies. Le bénit la fontaine, e& Jes Grt'CS
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dont elles parvenaient a s'emparer par de semblables strata-
gèmes. Gervais cite plusieurs exemples de tels enlèvements,
et entre autres celui d’une femme qui, lavantdu lingeaubord
d'un lac, voulut saisir un vase de bois flottait près d'elle.
Elle fut aussitôt entraînée au fond de l'eau et conduite dans
un magnifique, où elle fut chargée de nourrir un des
enfants de la nymphe qui l'avait faite prisonnière. Or, il ar-
riva que, durant le séjour que cette femme fit dans la demeure
de ces esprits aquatiques, elle se frotta un jour les yeux avec
de la graisse de serpent qu’elle avait trouvée par hasard, ct
qui, lors de son retour sur la terre, lui donna la faculté d’a-1
percevoir les dracæ lorsqu’elles venaient se mêler incognil
parmi les hommes. Mais, ayant eu l’imprudencede parlerà sa
ancienne maîtresse , qu'elle rencontra et reconnut à son grai
étonnement, celle-ci lui enleva par un attouchement le pooq
voir que le hasard lui avait fait acquérir (l). '

Cependant les dracæ, suivant ce que rapporte encore Geai
vais de Tilbury, ne se contentaient pas de retenir dans leur!
demeures des nourrices ou des enfants, souvent ellœ y connu
duisaient aussi les pàtres innocents qu’elles attiraientpar leu:
agaceriesau milieudes saules et des roseaux. semblablesau
arénaldes des Grecs modernes, à ces séduisantes Callipygl
dont parle Pouqueville, qui folâtrent encore aujourd’hui sa
les bords fleuris des fontaines de la Phocide et de PArcadiq
agaçant les bergers qu’elles enlèvent sans retour, lorsqu'il
sont assez imprudents pour se livrer à leurs séductions. Le
amants de ces beautés, aussi dangereuses que perfides, vol
rejoindre au fond des grottes humides et l'amoureuxNarcisst
qui se consuma jadis dans le cristal des nymphes, et le ha
Hylas,qui disparut un jour dans les bras des naîades(2).

(t) 06a impenblia, p. 94. ce même conte, écrit au nm siècle mie
bords du Rhône, a cours, en langage celtique, dans les montagnes dï
cosse sans presque aucun changement, si ce n'est que les draca sont de
venues des fées habitant les cavernes des montagnes, au lieu du fond de
eaux. — Lady of the Lake, p. 3H.

(9) Pouqueville, Voyage en Grâce, t. iv, p. «H2. c Si les Grecs moderne
nînterrogent plus les sorts en écoutant le murmure des eaux , ils croient
en s'y dôsalteraut aux jours des rezes consacrées par la religion, y trouve
un remède contre les maladies. Le prêtre bénit la fontaine, et les Grecs
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Mais c' est dans la terre classiq ue des fictions populaires,

ans l' A rmoriq ue, q ue nous retrouvons encore auj ourd' hui

■ s nix es teutonnes, les filles du niorder S candinave et du Ta-

mis des Gaulois, dans ces esprits des eaux  q ue les B retons

uniment mary-mor-gand (syrè nes). L ' une de ces nymphes

ahite l' é tang du Duc, prè s de V annes, et en sort q uelq uefois

our tresser au soleil ses cheveux  verts. O n raconte q u' un j our

a soldat la surprit sur son rocher et s' approcha d' elle, attiré

u sa beauté  ;  mais la mary-mor-gand le prit dans ses bras et

entraî na au fond des eaux . V oici comment on rapporte l' ori-

me de cette belle naï ade : «  Une princesse bretonne, à  q ui

> partenait l' é tang du Duc, avait refusé  la main d' un prince

ni possé dait celui de Plaisance, situé  à  une assez grande dis-

nee du premier. E nfin, un j our q ue cet amant la fatiguait

ir ses instances, elle lui promit d' ê tre à  lui q uand l' é tang de

laisance coulerait dans celui du Duc. L a belle croyait de—

ander une chose impraticable, mais elle apprit bientô t q u' il

y a rien d' impossible pour un cœ ur vraiment amoureux . L e

rince dé pensa des sommes é normes et finit, à  force de tra-

lux , par faire creuser un canal q ui ré unit les deux  é tangs.

B elq ues j ours aprè s, il donna à  la princesse une grande fê te

ms son châ teau de Plaisance et la conduisit ensuite en ba-

au dans l' é tang du Duc, en passant par le canal q u' il avait

il pratiq uer. L a princesse, saisie de douleur en voyant

l' elle ne pouvait plus refuser d' é pouser celui q u' elle n' aimait

oint, se pencha sur le bord du bateau et se j eta dans l' é tang,

ielle disparut aussitô t. I l parait q u' elle fut changé e en une

ivinité  aq uatiq ue, car depuis ce moment on la voit, belle

H inne le j our, se montrer, le matin des j ours d' é té , sur les ro-

lers q ui bordent le rivage, tressant ses cheveux  et faisant

es couronnes de glayeuls. »  I l y a aussi dans le puits de V annes

tte autre naï ade q ue l' on nomme la Groac' h, sur le compte

e laq uelle on raconte des histoires fort curieuses (1).

^ Tsuadé s alors q ue les anaraidcs leur deviennent propices, y trouvent

' O ient, tanl la foi est puissante, des remè des à  leurs infirmité s. »  —  ld.

' .lj  E douard R icher, L ettre;  d' un A rmoriq ue. —  E mile S ouvestre, Der-

* r»  B retons.
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CllAPlTBE IV. 285
.liais c'est dans la terre classique des fictions populaires,

IDS l'Armorique, que nous retrouvons encore aujourd'hui
!Ii nixes teutonnes, les tilles du morder scandinave et du Ta-
mis des Gaulois, dans ces esprits des eaux que les Bretons
omment mary-mor-gand (syrènes). L'une de ces nymphes
abite l'élang du Duc, près de Vannes, et en sort quelquefois
our tresser au soleil ses cheveux verts. On qu'un jour
a soldat la surprit sur son rocher et s'approcha d'elle, attiré
II' sa beauté; mais la mary-mor-gand le prit dans 8eB bl'88 et
entraîna au fond des eaux. Voici comment on rapporte l'orl-
Ille de cette belle naïade : « Une princesse bretonne, à qui
faI1enait l'étang du Duc, avait refusé la main d'un prince
li possédait celui de Plaisance, situé à une assez grande di&-

du premier. Enfin, un jour que cet amant la fatiguait
.. ses instances, elle lui promit d'être à lui quand l'étang de
laisance coulerait dans celui du Duc. La belle croyait de-
-.oder une chose impraticable, mais elle apprit bientôt qu'il
'y a rien d'impossible pour un cœur vraiment amoureux. Le
rince dépensa des sommes énormes et finit, à force de tra-
IIIX, par faire creuser un canal qui réunit les deux étangs.
lelqo.es jours après, il donna à la princesse une grande fête
IDS son château de Plai..'\aDce et la conduisit ensuite en ba-
au dans l'étang du Duc, tm passant par le canal qu'il avait
il pratiquer. La princesse, saisie de douleur en voyant
l'elle ne pouvait plus refuser d'épouser celui qu'elle n'aimait
lint, se pencha sur le bord du bateau et se jeta dans l'étang,
i elle disparut aussitôt. nparait qu'elle fut changée en une
ivinité aquatique, car depuis ce moment on la voit, belle
-.une le jour, se montrer, le matin des jours d'été, sur les ro-

qui bordent le rivage, tressant ses cheveux et faisant
es couronnesde glayeuls. ) n ya aussi dans le puits de Vannes
De antre naïade que l'on nomme la Groac'h, sur le compte
elaquelle on raconte des histoires fort curieuses (1).

alors que le.; aoaraides leur propices, y \rouvenl
l&\eoL. t.anl la roi esL t des à leurs.m6rmitéa•• - Id.
',Ii Edouard Bicher, utlres d un .tirmortqut. - Emale Soav.,gre, Der-
im Br.loAI.
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.liais c'est dans la terre classique des fictions populaires,

IDS l'Armorique, que nous retrouvons encore aujourd'hui
!IS nixes teutonnes, les tilles du niorder scandinave et du Ta-
mis des Gaulois, dans ces esprits des eaux que les Bretons
omment mary-mor-gand (syrènes). L'une de ces nymphes
abite l'élang du Duc, près de Vannes, et en sort quelquefois
our tresser au soleil ses cheveux verts. On qu'un jour
a soldat la surprit sur son rocher et s'approcha d'elle, attiré
II' sa beauté; mais la mary-mor-gand le prit dans sœ bl'88 et
œtraîna au fond des eaux. Voici comment on rapporte l'on-
iDe de cette belle naïade : « Une princesse bretonne, à qui
faI1enait l'étang du Duc, avait refusé la main d'un prince
li possédait celui de Plaisance, situé à une assez grande di&-
.œ du premier. Enfin, un jour que cet amant la fatiguait
.. ses instances, elle lui promit d'être à lui quand l'étang de
laisance coulerait dans celui du Duc. La belle croyait de-
IIDder une chose impraticable, mais elle apprit bientôt qu'il
'y a rien d'impossible pour un cœur vraiment amoureux. Le
rince dépensa des sommes énormes et finit, à force de tra-
lia, par faire creuser un canal qui réunit les deux étangs.
ielques jours après, il donna à la princesse une grande fête
IDS son château de PlaÎ..'laIlce et la conduisit ensuite en ba-
lU dans l'étang du Duc, tm passant par le canal qu'il avait
il pratiquer. La princesse, saisie de douleur en voyant
l'elle ne pouvait plus refuser d'épouser celui qu'elle n'aimait
lint, se pencha sur le bord du bateau et se jeta dans l'étang,
i elle disparut aussitôt. nparait qu'elle fut changée en une
ivinité aquatique, car depuis ce moment on la voit, belle
-.ne le jour, se montrer, le matin des jours d'été, sur les ro-
tiers qui bordent le rivage, tressant ses cheveux et faisant
es couronnesde glayeuls. ) n y a aussi dans le puits de Vannes
De antre naïade que l'on nomme la Groac'h, sur le compte
elaquelle on raconte des histoires fort curieuses (1).

alors que le.; anaraides leur propices, y \rouVeDl
1I&\80L. tanl la foi esL polssanLe t des remèdes à leurs m6rmitU•• - Id.
',Ij Edouard Bicher, uttres d'u" .tirmoriqut.-Emile SoavBre, Der-
im Br.loAI.
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cnarmu: Iv. 285
Mais c’est dans la terre classique des fictions populaires,

ans PArmorique, que nous retrouvons encore aujourd’hni
5 nixes teutonnes, les fillesdu niorder scandinave et du Ta-
mis des Gaulois, dans ces esprits des eaux que les Bretons
omment mary-mor-gand (syrènes). L’une de ces nymphes
nbite Pétang du Duc , près de Vannes, et en sort quelquefois
onr tresser au soleil ses cheveux verts. On racontequ’un jour
a soldat la surprit sur son rocher et s’approcha d'elle , attiré
u sa beauté; mais la mary-mor-gand le prit dans ses braset
entraîna au fond des eaux. Voici commenton rapporte l’ori-
tne de cette belle naîade : « Une princesse bretonne , à
partenait l'étang du Duc, avait refusé la main d’un prince
li possédait celui de Plaisance, situé à une assez grande dis-
Iœ du premier. Enfin, un jour que cet amant la fatignait
r ses instances, elle lui promit d’être à lui quand Pétang de
laisance coulerait dans celui du Duc. La belle croyait de-
Inder une chose impraticable, mais elle apprit bientôtqu’il
y a rien d’impossible pour un cœur vraimentamoureux. Le
rince dépensa des sommes énormes et finit, à force de tra-
nx, par faire creuser un canal qui réunit les deux étangs.
Ielqnes jours après, il donna à la princesse une grande fête
ms son château de Plaisance et la conduisit ensuite en ba-
lu dans Pétang du Duc, en passant par le canal qu’il avait
il pratiquer. La princesse, saisie de douleur en voyant
l’elle ne pouvait plus refuser d’épouser celui qu’elle n’aimait
Iint, se pencha sur le bord du bateau et se jeta dans Pétang,
ielle disparut aussitôt. Il paraît qu’elle fut changée en une
ivinité aquatique, car depuis ce moment on la voit, belle
Inme le jour , se montrer, le matindes jours d’été, sur les ro-
mers bordent le rivage, tressant ses cheveux et faisant
as couronnesde glayeuls. n l] y a aussidans lepuits de Vannes
ne autre naîade que l’on nomme la Groazfh, sur le compte
e laquelle on raconte des histoires fort curieuses (l).
arsnadés alors que les anaraîdes leur deviennent propices ,_ y trouvent
usent. tant la foi est puissante , des remèdes à leursinfirmxtés. r — Id.
(I) Edord nicher , Lettres d'un lunatique.— Emlle Sonvastre, Dor-
icn Bretons. '
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L a fé e amante de Gradlon (lai de Gracient) n' est autr

q u' une naï ade, une mary-mor-gand q ui trouva le chevalie

se baignant dans une fontaine et l' emmena dans ses domaine

au fond des eaux  (1).

L es morgans sont accusé es, comme les korrigans ou f«

bretonnes, de dé rober les enfants nouveaux -né s;  elles entra

nent, dit-on, au fond des mers et des é tangs, dans leurs pala

d' or et de cristal, ceux  q ui viennent, comme le j eune H yla:

j ouer imprudemment sur leurs bords. L e but de ces gé nies, t

volant les enfants, est de ré gé né rer leur race maudite. Ce

aussi pour cette raison q u' elles aiment à  s' unir aux  homrnei

et q u' elles violent souvent pour y arriver toutes les lois de

pudeur (2).

O n peut encore ranger dans la mê me classe d' esprit I

fantô mes q ui, sous l' apparence de gentilles femmes vè tuesi

blanc, q ue les B retons nomment Can? ierez-nos, laveuses (

nuit, invitent à  tordre avec elles le linge q u' elles blanchis:*

dans la riviè re de Dordu, ceux  q u' un hasard souvent nialei

contreux  amè ne sur ses bords. Car si l' on cè de à  leurs dé sir

l' eau q ue distille le linge ainsi pressé  se change au clair I

la lune en perles et en saphirs ;  mais ces ê tres dangereux  pi

traî nent impitoyablement dans les flots ceux  q ui osent refus

de leur rendre ce service (3).

O n nomme, en N ormandie, la B ê te-H avette une nymphe q

habite les fontaines et les ruisseaux , et q ui aime beauc' i

les enfants. Q uand ils s' approchent de l' eau, elle les y attir*

et pour les possé der avec elle, elle les y noie. C' est le roi à

A ulnes.

I l nous semble q u' il y a une grande analogie entre le K elf

des E cossais, dont nous avons parlé  dans ce chapitre, « f

hante, un flambeau à  la main, les bords des torrents de la G

(4) F ré minville, A ntiq uit. du F inistè re.

(2) B arzns-B reiz, 1.1, p. X L viij ;  H inkmar, de R eims (O p., é dit. deiM

t. i, p. 651), et un auteur anonyme, q ui \ i\ ait en l' anné e 808, leur d^ r

nent, l' un le nom de geneciales fœ minœ , l' autre relui de geniseuf. «  " "

tici credunt ad infantes noccre possint, rel aq uaticus, vel ! f " ,K 1

esse debeat (Durange, t. n, v. aq uaticus). Geniscus de genius.

(3) Cambri, V oyage dans le F inistè re, t. u, p. 18.
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288 u.
La fée amante de GradIon (lai de Gracient) n'est autr

qu'une naJade, une mary-mor-gand qui trouva le ehevalW
se baignant dans une fontaine et l'emmena daD8 ses domai.JH
au fond des eaux (t).

Les morgans sont accusées, comme les korrigans ou
bretonnes, de dérober les enfants nouveaux-nés; elles entra
Dent, dit-on, au fond des mers et des étangs, dans leurs paIa
d'or et de cristal, ceux qui viennent, comme le jeune Hyla!
jouer impmdemment sur leurs bords. Le but de ces génies, f
volant les enfants, est de régénérer leur race maudite. C't"
au.ssi pour cette raison qu'elles aiment à s'unir aux homme
et qu'elles violent souvent pour y arriver toutes les lois de
pudeur (2).

On peut encore ranger dans la même classe d'esprit 1
fantômes qui, sous l'apparence de gentilles fp,mmes vêtuf'Sl
blanc, que les Bretons nomment Caunerez-nO$, laveuses 4

nuit, invitent à tordre avec elles le linge qu'elles blanchisse
dans la rivière de Dordu, ('eux qu'un hasard souvent male.
contreux amène sur ses bords. Car si l'on cède à leurs
l'eau que distille le linge ainsi pressé se change au <'lair 1

la lune en perles et en saphirs; mais ces êtres dangereux ri
trainent impitoyablement dans les flots ceux qui osent refos
de leur rendre ce service (3).

On nomme, en Normandie, la une nymphe q
habite les fontaines et ·les mi8Seaux, et qui aime beaucOf
les enfants. Quand ils de l'eau, elle les yattm
et pour les posséder avec elle, elle les y noie. C'est le roi li
Aulnes.

n nous semhle qu'il ya une grande analogie entre le KflJ
des Écossais, dont nous avons parlé dans ce chapitre, q
hante, un flambeau à la main, les bords des torrents de la 0

(4) Fréminville, Antiquit. du Finistèf"e.
(!) Barzas-Oreiz, t. l, p. XL\'iij; Hinkmar, de Reims (Op., édiL. de lU

t. l, p. 65.&), d uo auteur anonYID(,, qui vÎ\'ait cn )·année 808, Jeurdor
Dent, run le nom de gtMcùJlfS (mmin., l'autre celui de gtnitclU. « !'-
tici orfld..nt..... ad in(ontes ROOl're t'tl aqoot.;cu... 1 gt"ifeI
UN de1JetJt (Oucange, t.. Il, v. aqUtJtICIU). dt genim.

(3) C8mbri, Voyoge dans le Fina.tm, t. Il, p. t8.
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La fée amante de GradIon (lai de Graclmt) n'est autr

qu'une naJade, une mary-mor-gand qui trouva le ehmdW
se baignant dans une fontaine et l'emmena dans ses domainE
au fond des eaux (t).

Les morgans sont accusées, comme les korrigans ou
bretonnes, de dérober les enfants nouveaux-nés; elles entra
Dent, dit-on, au fond des mers et des étangs, dans leurs paIa
d'or et de cristal, ceux qui viennent, comme le jeune Hyla!
jouer impmdemment sur leurs bords. Le but de ces génies, f
volant les enfants, est de régénérer leur race maudite. C't"
aussi pour cette raison qu'elles aiment à s'unir aux homme
et qu'elles violent souvent pour y arriver toutes les lois de
pudeur (2).

On peut encore ranger dans la même classe d'esprit 1
fantômes qui, sous l'apparence de gentilles vêtnf'Sl
blanc, que les Bretons nomment Cannerez-nO$, laveuses 4

nuit, invitent à tordre avec elles le linge qu'elles blanchisse
dans la rivière de Dordu, ('eux qu'un hasard souvent malet
contreux amène sur ses bords. Car si l'on cède à leurs
l'eau que distille le linge ainsi pressé se change au <'lair 1

la lune en perles et en saphirs; mais ces êtres dangereux ri
trainent impitoyablement dans les flots ceux qui osent refos
de leur rendre ce service (3).

On nomme, en Normandie, la une nymphe q
habite les fontaines et -les mi8Seanx, et qui aime beaurOl
les enfants. Quand ils de l'eau, elle les yattm
et pour les posséder avec elle, elle les y noie. C'est le roi li
Aulnes.

n nous semhle qu'il ya une grande analogie entre le KelJ
des Écossais, dont nous avons parlé dans ce chapitre, tf
hante, un flambeau à la main, les bords des torrents de la Q

(4) Fréminville, Antiquit. du Finistèf'e.
Ct) Barzas-Dreiz, t. l, p. XL\'iij; Hinkmar, de Reims (Op., édit. de lU

t. l, p. 654), eL un auteur anonyme, qui vÏ\-ait CD )·année 808, Jeurdor
run le nom de fœminœ, J'sut re cel ui de genitcU3. «

tici credun'..... ad infontes ROCl're t'tl t'el gt"1#t
UN de1Jeot (Oucange, t. Il, v. aqUtJtlClU). dt gtn;m.

(3) C8mbri, Voyage dans le Finiltm, t. Il, p. t8.
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La fée amante de Gradlon (lai de Graclent) n’est eut:
qu’une nalade, une mary-mor-gand qui trouva le chevali-
se baignant dans une fontaine et l'emmena dans ses domaine
au fond des eaux (l).

Les morgans sont accusées, comme les korrigans ou fée
bretonnes, de dérober les enfants nouveaux-nés;elles entra
nent, dit—on, au fond des mers et des étangs, dans leurs pala
d’or et de cristal, ceux qui viennent, comme le jeune Hylæ
jouer imprudemment sur leurs bords. Le but de ces génies, e
volant. les enfants, est de régénérer leur race maudite. C’e
aussi pour cette raison qu’elles aiment à s’unir aux homme:
et qu’elles violent souvent pour y arriver toutes les lois de
pudeur (2).

On peut encore ranger dans la même classe d’esprit l
fantômes qui, sous Papparence de gentilles femmes vêtuesc
blanc, que les Bretons nomment Cannerez-nos , laveusesa
nuit, invitent à tordre avec elles le linge qu’elles blanchisse
dans la rivière de Dordu, ceux qu’un hasard souvent maie!
contreux amène sur ses bords. Car si l'on cède à letus désir
l’eauque distille le linge ainsi pressé se change au clair a

la lune en perles et en saphirs; mais ces êtres dangereux e:
traînent impitoyablementdans les flots ceux osent refus
de leur rendre ce service (3).

On nomme, en Normandie, la Bête-Bavetteune nympheq
babite les fontaines et "les ruisseaux, et qui aime beaucol
les enfants. Quand ils säipprochent de Peau, elle les y attin
et pour les posséder avec elle, elle les y noie. C’est le mi (ï
Aulnes.

Il nous semble qu’ily a une grande analogie entre le K91}
des Écossais

, dont nous avons parlé dans ce chapitre, q
hante, un flambeauà la main, les bords des torrents de la Ü

(l) Fréminville,Antiquit. du Finistère.
(2) Banas-Breiz, t.. x, p. xLviij; Hinkmar,de Reims (0p., édit. de f“

t. x. p. 654), et un auteur anonyme, qui vivait en l'année 808, leur do:
nent, l'un le nom de geneciales fœminœ. l'autre celui de geniscus. I

_tics’ credunt..." ad infanles nocere possint. ne! aquatictw, tel gent!“
eue debout (Ducange, t. u, v. aquatlcus). Goniscus de genius.(5) Cambri, Voyage dans le Finistèrc, t. n, p. l8.
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é donie, et le terrible Y  an-gant-y-tan des B retons, q ui porte

[ ans la nuit, sur les cinq  doigts de sa main droite, cinq  H am-

eaux  q u' il fait tourner avec la rapidité  d' un dé vidoir (1). Cette

spè ce de dé mon cause encore de nos j ours de grandes terreurs

lans la B asse-B retagne (2).

I l y a é galement beaucoup de ressemblance entre le K elpy,

tue les É cossais croient pouvoir prendre la forme de diffé -

ents animaux , et le lu , ou dé mon des riviè res des Chinois,

-uivant les uns, ce dé mon ressemble à  un renard dont le

orps est trè s-court ;  suivant d' autres, à  un animal à  trois

ieds fait comme une tortue. I l se tient sur les bords de la mer

t des riviè res, et q uand un homme en approche assez pour

| ue sa figure se ré flé chisse dans l' eau, le lu lance avec sa

[ ueule du sable sur cette image, ce q ui fait mourir l' homme à

' instant. De là  vient q u' on donne à  ce dé mon un autre nom,

[ ui signifie tire sur les ombres (3).

L e culte des fleuves et la croyance q ue leurs eaux  sont le

- . .fit*  d' ê tres surnaturels et redoutables ex iste ou a ex isté

hez tous les peuples de la terre. Cette fiction est aussi ré pan-

lue en A friq ue q u' elle a j adis pu l' ê tre en E urope et q u' elle

' est encore en O rient. L ander, le compagnon de voyage du

■ é lè bre et infortuné  Clapperton, raconte q u' é tant arrivé  à

liossa, ville situé e sur la riviè re du mê me nom, q ui é tait

dors dé bordé e, les habitants n' osè rent entreprendre de le

lansporter sur le bord opposé . «  Je demandai au conducteur

lu roi de K hiama, dit ce voyageur, pourq uoi il craignait tant

I f traverser l' eau, en lui faisant remarq uer q ue j j avais, pour

ma part, passé  des riviè res beaucoup plus rapides à  la nage.

Je citai entre autres le N iger. Cet homme me pria alors en

tremblant, si j e tenais à  la vie, de ne point nommer de riviè -

' l)L e pè reL ecointe , A nnales ecchsiastici francorum , t.1, p. 232. L e

B om de Y an-cnnt-y-tan signifie Jean et son feu.

< i. Cambri, 1.1, p. 175.

y, «  L e cœ ur du mé chant est comme le dé mon et comme le lu. »  —

• S ais auj ourd' hui, dans l' é tat où  sont tombé es les mœ urs, à  peine le so-

l* il eclaire-t-il un homme de vrai mé rite, q u' il n' ait aussitô t une ombre

" ni s' attache à  lui comme!  le lutin des montagnes ou le dé mon des riviè -

" s. »  —  lu-kiao-li, histoire chinoise.
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CIUPITRB IV. 287
édonie, et le terrible Yan-gant-g-tan des Bretons, qui porte
lans la nuit, sur les cinq doigts de sa main droite, cinq flam-
eaux qu'il fait tourner avec la rapidité d'un dévidoir (1)" Cette

de démon cause encore de nos jours de grandes terreU1'l
laDs la Basse-Bretagne (2).
fi Ya également beaucoup de ressemblance entre le Kelpy,

[Be les Écossais croient pouvoir prendre la forme de diffé-
mts animaux, et le Ill, ou démon des rivières des Chinois.
iuivant les uns, ce démon ressemble à un renard dont le
orps est très-court; suivant d'autres, à un animal à trois
ieds fait comme une tortue. n se tient sur les bordsde la mer
t des rivières, et quand un homme en approche 8S8eZ pour
pte sa figure se réfléchisse dans l'eau, le lu lance avec sa
lDeule du sable sur cette image, ce qui fait mourir l'homme à
rtmdant. De là vient qu'on donne à ce démon un autre nom,
IDÎ signifie tire sur les ombres (3).

Le culte des fleuves et la croyance que leurs eaux BOnt le
ejonr d'êtres surnaturels et redoutables existe ou a existé
ihez tous les peuples de la terre. Cette fiction est aussi. répan-
lue en Afrique qu'elle a jadis pu l'être en Europe et qu'elle

encore en Orient. Lander, le compagnon de voyage du
Iélèbre et infortuné Clapperton, raconte qu'étant arrivé à
tossa, ville située sur la rivière du même nom, qui était
!lors débordée, les habitants n'osèrent entreprendre de le
nnsporter sur le bord opposé. «Je demandai au conducteur
10 roi de Khiama, dit ce voyageur, pourquoi il craignait tant
It traverser en lui faisant remarquer que j;'vais, pour
IDa part, passé des rivières beaucoup plus rapides à la nage.
Je citai entre autres le N'iger. Cet homme me pria alors en
Iftmblant, si je tenais à la vie, de ne point nommer de riviè-

Il) Le père Lecointe, Annales ecclesiastici francorum, t. l, p. !3!. Le
DOm de Yan-gant-y·tan signifie Jean te son feu.

(!) Cambri, t. 1, p. t1S.
r, c Le cœor du méchant est comme le démon et comme le lu•• -

clai!! aojourd"hui, dans l'état où sont tombées les mœurs, à peine le 80-
\ttl ef'laire-t-il un homme de vrai mérite, qu'il n'ait aussitôt une ombre
qlli s'aUacbe à lui comme: le lutin des montagnes ou le démon des riviè-
res.) - lv-lciao-li, histoire chinoise"

..
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ClUPlTIlE IV. 287
édonie, et le terrible Yan-gant-g-tan des Bretons, qui porte
lans la nuit, sur les cinq doigts de sa. main droite, cinq flam-
eaux qu'il fait tourner avec la rapidité d'un dévidoir (t). Cette

de démon cause encore de nos jours de grandes terreun
laDs la Basse-Bretagne (2).
fi Ya ,également beaucoup de ressemblance entre le Kelpy,

me les Eoossais croient pouvoir prendre la forme de diffé-
mts animaux, et le Ill, ou démon des rivières des Chinois.
luivant les uns, ce démon ressemble à un renard dont le
orps est très-eourt; suivant d'autres, à un animal à trois
ieds fait comme une tortue. fi se tient sur les bords de la mer
t des rivières, et quand un homme en approche aasez pour
llJe sa figure se réfléchisse dans l'eau, le lu lance avec sa
meule du sable sur cette image, ce qui fait mourir l'homme à
ranstant. De là vient qu'on donne à ce démon un autre nom,
IDÎ signifie tire sur les ombres (3).

Le culte des fleuves et la croyance que leurs eaux BOnt le
ejour d'êtres surnaturels et redoutables existe ou a existé
ihez tous les peuples de la terre. Cette fiction est aussi. répan-
lue en Afrique qu'elle a jadis pu l'être en Europe et qu'elle

encore en Orient. Lander, le compagnon de voyage du
lélèbre et infortuné Clapperton, raconte qu'étant arrivé à
tossa, ville située sur la rivière du même nom, qui était
!lors débordée, les habitants n'osèrent entreprendre de le
nnsporter sur le bord opposé. «Je demandai au conducteur
10 roi de Khiama, dit ce voyageur, pourquoi il craignait tant
It traverser en lui faisant remarquer que j;'vais, pour
IDa part, passé des rivières beaucoup plus rapides à la nage.
Je citai entre autres le Cet homme me pria alors en
Iftmblant, si je tenais à la vie, de ne point nommer de riviè-

Il) Le père Lecointe • ,Annales ecclesiastici francorum, t. 1. p. !3!. Le
DOm de Yan-gant-y-tan signifie Jean te son feu.

l!) Cambri, t ••, p. t15.
1 Le cœur du méchant est comme le démon et comme le lu.• -

cl3i!l aujourd'hui, dans l'état où sont tombées les mœurs. à peine le 80-
\ttl et'laire-t-iJ un homme de vrai mérite, qu'il n'ait aussitôt une ombre
qui s'aUache à lui comme: le lutin des montagnes ou le démon des riviè-
res.• - Iv-lciao-Ii, histoire chinoise.
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CHAPITRE 1V. 287
édonie, et le terrible Yan-gant-y-tan des Bretons , qui porta
[ans la nuit , sur les cinq doigts de sa main droite, cinq flam-
neauxqu'il fait tourneravec la rapidité d’un dévidoir (l). Cette
spèce de démon cause encore de nos jours de grandesterreurs
tans la Basse-Bretagne(2).
Il y a égalementbeaucoupde ressemblance entre le Kelpy,

[ne les Ecossais croient pouvoir prendre la forme de diffé-
ts animaux,et le lu , ou démon des rivières des Chinois.
inivant les uns, ce démon ressemble a un renard dont le
orps est très-court; suivant d’autres , à un animal à trois
ieds fait comme une tortue. I1 se tient sur les bords de la mer
t des rivières, et quand un homme en approche assez pour
[ne sa figure se réfléchisse dans Peau, le lu lance avec sa
meule du sable sur cette image, ce qui fait mourir l’hommeà
finstant. De là vient qu’on donne à ce démon un autre nom ,pi signifie tire sur les ombres (3).

Le culte des fleuves et la croyance que leurs eaux sont le
éjourd’êtres surnaturels et redoutables existe ou a existé
nez tous les peuples de la terre. Cette fiction est aussi répan-
lue en Afriquequ'elle a jadis pu l’être en Europe et qu'elle
lest encore en Orient. Lander, le compagnon de voyage du
üèbre et infortuné Clapperton , raconte qu’étant arrivé à
lossa, ville située sur la rivière du même nom , était
lors débordée, les habitants n’osèrent entreprendre de le
nnsporter sur le bord opposé. a Je demandai au conducteur
lu roi de Khiama, dit ce voyageur, pourquoi il craignait tant
le traverser Peau, en lui faisant remarquer que jävais, pour
m part , passé des rivières beaucoupplus rapides à la nage.
lecitai entre autres le Niger. Cet homme me pria alors en

hmblant, si je tenais à la vie , de ne point nommer de riviè-

rl) Le père Lecointc , Annales ecclesiaslici francorum , t. I, p. 2'52. Le
nom de Yan-gant-y-tan signifie Jean et son feu.

(i) Cambri, t. l, p. H5.
3‘, c Le ca-ur du méchant est comme le démon et comme le Iu. n —

c lais aujourd'hui , dans l'état où sont tombées les mœurs, à peine le so-
lfll erIairc-t-il un homme de vrai mérite, qu'il n'ait aussitôt une ombre
qui s'attache à lui comme: le lutin des montagnes ou le démon des riviè-
res.» — Iu-kiao-li,histoire chinoise.
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res en pré sence de celle de Mossa, q ui é tait du sex e fé minin

Cette derniè re, disait-il, avait plusieurs rivales q ui lui dispu

taient le cœ ur du N iger, son mari ;  et comme elle é tait d' hu-

meur j alouse, capricieuse et cruelle, et q ue j e venais de par

1er d' elle d' une maniè re assez lé gè re, elle me ferait pé rir san

nul doute si j e m' aventurais sur ses flots. 11 aj outa q u' ell

grondait sans cesse son mari de ses familiarité s avec les autre

riviè res, et q u' à  l' endroit de leur j onction, le bruit de leur

disputes ressemblait à  celui de l' enfer. Je partis d' un é clat d

rire en entendant parler des amours du N iger;  ce q ui rendi

mon homme si furieux , q u' il me fallut prendre mille peine

pour l' apaiser (1).»

N ous croyons q u' il y aurait à  dire beaucoup de choses q u

ne seraient pas sans inté rê t sur cette unité  de doctrines supersti

tieuses q ue l' on rencontre si fré q uemment chez des homme

de race et de couleur diverses. I l serait, en effet, difficile à

dé montrer, par ex emple , en q uoi les croyances des suj ets di

roi de K hiama, sur les amours du N iger et de la Mossa, diffè

rent de celles des A llemands sur les liaisons q u' ils croien

ex ister entre les mortels et les nix es de l' E lbe et du R hin

dont les aventures amoureuses nous ont é té  conservé es dan

un si grand nombre de traditions, q ue racontent fort sé rieuse

ment encore de nos j ours les bons et cré dules habitants de l

Germanie. Chaq ue pas q ue nous faisons dans le vaste cham]

des croyances populaires, nous confirme donc dans l' opinioi

q ui nous a fait considé rer ces mê mes croyances comme dé ri-

vant d' un centre commun et comme ayant toutes eu j adis un*

commune origine.

O n a retrouvé  é galement chez les tribus océ aniennes \ (

culte des divinité s des eaux  ;  mais comme il n' y a ni fleuve;

ni riviè res dans les iles nombreuses de l' O cé an-Pacifiq ue, «

culte se borne à  celui q ue l' on rend aux  divinité s de la mer.

Ces peuples navigateurs ont pour elles un respect bien nature]

chez des hommes q ui s' ex posent chaq ue j our sur de frê les pi-

rogues à  tous les dangers d' un O cé an q ui n' est pas touj ours

(1) X oyage de Clapperton en A friq ue, t. n, p. 284.
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288 LIVIlB u.
rel en présence de celle de Mossa, qui était du sexe féminin
Cette dernière, disait-il, avait plusieurs rivales qui lui dispu
went le cœur du Niger, son mari; et comme elle était d'hu-
meur jalOUBe, capricieuse et cruelle, et que je venais de par
1er d'elle d'une manière assez légère, elle me ferait périr san
nm doute si je m'aventurais sur ses flots. n ajouta qu'eU
grondait S8D8 cesse son mari de ses familiarités avec les autre
rivières, et qu'à l'endroit de leur jonction, le bmit de leUJ
disputes ressemblait à celui de l'enfer. Je partis d'un éclat cl
rire en entendant parler des amours du "Niger; ce qui rendi
mon homme si furieux, qu'il me fallut prendre mille peine
pour l'apaiser (1).»

Nous croyons qu'il y aurait à dire beaucoup de choses qI
ne seraient passans intérêt sur cette unité de doctrines supersti
tieuses que l'on rencontre si fréquemment chez des hOIlllDfl
de race et de comeur diverses. li serait, en effet, difficile d
démontrer, par exemple, en quoi les croyances des sujets dj
roi de Khiama, sur les amours du Niger et de la Mossa, ditil

. rent de celles des Allemands sur les liaisons qu'ils cl"OieB
exister entre les mortels et les nixes de l'Elbe et du Rhin
dont les aventures amoureuses nous ont été conservées dan
un si grand nombre de traditions, que racontent fort sérieuse
ment encore de nos jours les bons et crédules habitants de
Germanie. Chaque pas que nous faisons dans le vaste cham]
des croyances populaires, nous confirme donc dans l'opiniOi
qui nous a fait considérer ces mêmes croyances comme -déri-
vant d'un commun et comme ayant toutes eu jadis UDf. .commune ongtne.

On a retrouvé également chez les tribus océaniennes l'
culte des divibités des eaux; mais comme il n'y a ni Oeuve
ni rivières dans les Ues nombreuses de l'Océan-Pacifique, tf

culte se borne à celui que l'on rend aux divinités de la mer.
Ces peuples navigateurs ont pour elles un respect bien naturel
chez des hommes qui s'exposent chaque jour sur de fœles pi-
rogues à tous les dangers d'un Océan qui n'est pas toujours

(1) Voyage tU Clapperton en Afrique, t. Il, p. !8'.
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res en présence de celle de Mœsa, qui était du sexe féminin
Cette dernière, disait-il, avait plusieurs rivales qui lui dispu
laient le cœur du Niger, son mari; et comme elle était d'hu-
meur jalOUBe, capricieuse et cmelle , et que je venais de par
1er d'elle d'une manière assez légère, elle me ferait périr saD
nul doute si je m'aventurais sur ses flots. n ajouta qu'eU
grondait sans cesse son mari de ses familiarités avec les autre
rivières, et qu'à l'endroit de leur jonction, le bmit de leUJ
disputes ressemblait à celui de l'enfer. Je partis d'un éclat cl
rire en entendant parler des amours du 'Niger; ce qui rendi
mon homme si furieux, qu'il me fallut prendre mille peine
pour l'apaiser (1).»

Nous croyons qu'il y aurait à dire beaucoup de choses qIl
ne seraient pas sans intérêt sur cette unité de doctrines supersti
tieuses que l'on rencontre si fréquemment chez des holllDM
de race et de couleur diverses. fi serait, en effet, difficile d
démontrer, par exemple, en quoi les croyances des sujets dl
roi de Khiama, sur les amours du Niger et de la Mœ;a, diS

. rent de celles des Allemands sur les liaisons qu'ils croieB
exister entre les mortels et les nixes de l'Elbe et du Rhin
dont les aventures amoureuses nous ont été conservées dan
un si grand nombre de traditions, que racontent fort sérieuse
ment encore de nos jours les bons et crédules habitants de
Germanie. Chaque pas que nous faiSODS dans le vaste cham)
des croyances populaires, DOUS confirme donc dans l'opiniOi
qui nous a fait considérer ces mêmes croyances comme -déri-
vant d'un commun et comme ayant toutes eu jadis UDf
commune origine.

On a retrouvé également chez les tribus océaniennes l'
cuIte des divi1lités des eaux; mais comme il n'y a ni fleuve
ni rivières dans les îles nombreuses de l'Océan-Pacifique, tt
culte se borne à celui que l'on rend aux divinités de la mer.
Ces peuples navigateurs ont pour elles un respect bien n.a1un'J
chez des hommes qui s'exposent chaque jour sur de freles pi-
rogues à tous les dangers d'un Océan qui n'est pas toujours

(i) Voyage tU en Afrique, t. Il, p. !84.
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res en présence de celle de Mossa, qui était du sexe féminin
Cette dernière , disait-il, avait plusieurs rivalesqui lui dispu
taient le cœur du Niger, son mari; et comme elle était d’hu-
meur jalouse, capricieuse et cruelle , et que je venais de par
1er d’elle d’une manière assez légère, elle me ferait périr san
nul doute si je m’aventura.is sur ses flots. Il ajouta qu’ell
grondait sans cesse son mari de ses familiaritésavec les autre
rivières, et qu’à l’endroit de leur jonction, le bruit de leu:
disputes ressemblait à celui de Penfer. Je partis d’un éclat d
rire en entendant parler des amours du Niger; ce qui rendi
mon homme si furieux, qu’il me fallut prendre mille peins
pour Papaiser (l). » '

Nous croyons qu’il y aurait à dire beaucoup de choses q!
ne seraient passans intérêt sur cette unité de doctrinessupersti
tieuses que l’on rencontre si fréquemment chez des homme’
de race et de couleur diverses. Il serait, en effet, difficiled
démontrer, par exemple , en quoi les croyances des sujets dt
roi de Khiama, sur les amours du Niger et de la Mosa, ditfi

. rent de celles des Allemands sur les liaisons qu'ils croies
exister entre les mortels et les nixes de l’Elbe et du Bhin
dont les aventures amoureuses nous ont été conservées dan
un si grand nombre de traditions, que racontentfort sérieuse
ment encore de nos jours les bons et crédules habitants de la‘
Germanie. Chaque pas que nous faisons dans le vaste cbam]
des croyances populaires, nous confirme donc dans Popiniol
qui nous a fait considérer ces mêmes croyances comme déri-
vant d’un cqitre commun et comme ayant toutes eu jadis un:
commune origine.

On a retrouvé également chez les tribus océaniennes la
culte des divinités des eaux ; mais comme iln’y a ni fleuve:
ni rivières dans les îles nombreuses de l’Océan—Pacifique, Ct
culte se borne à celui que l’on rend aux divinités de la mer.
Ces peuples navigateurs ont pour elles un respect biennaturel
chez des hommes qui s’exposent chaque jour sur de frêles pi-
rogues à tous les dangers d’un Océan qui n'est pas toujours

(l) Voyage de Clapperton en Afräquo, t. n, p. 284.
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L ssi tranq uille q ue son nom pourrait le faire supposer. H iro

lit le dieu de la mer des Taï tiens, et ce N eptune polyné sien

ait aussi son q uos ego dans les annales de Taï ti. S ous ses

dres , é taient placé s les atouamaos, ou dieux  req uins, q ue

s insulaires considé raient comme les ministres de ses volon-

s. Un de leurs prê tres affirmait à  l' A nglais E llis q u' un re-

î in, aux  ordres de son dieu, l' avait souvent transporté  sur

ii dos, lui et son pè re, de R aï atea à  V ahiné  (1). C' est la

ble d' A mphion.

L e respect q ue les E gyptiens portaient au crocodile ex iste

icore chez les habitants de q uelq ues-unes des î les Moluq ues,

li le considè rent comme un animal sacré  et une divinité  des

uix . A  Timor, les grands sont tous plus ou moins parents

u crocodile. L e souverain q ui monte sur le trô ne est forcé

e lui rendre hommage, et des vivres sont chaq ue j our dé pô -

ts en un certain endroit pour sa nourriture. L e j our où  le

oi va invoq uer ce monstre, on donne une j eune vierge à  dé -

orer aux  crocodiles du rivage. Paré e de fleurs et vê tue de

es plus beaux  habits, on la dé pose, de gré  ou de force, sur

e K aibla, lieu fatal où  les amphibies viennent la saisir et

' entraî ner sous les eaux . O n pré tend q ue la virginité  est une

■ ' i< litii m de rigueur pour la victime, les crocodiles ayant une

bis rapporté  intacte une j eune fille q ui n' é tait pas vierge (2).

A u reste, le diable semble avoir conservé  j usq u' à  nos j ours

> ur les eaux  le mê me pouvoir q u' il possè de encore sur la

lerre ;  et des personnes dignes de foi nous ont assuré  q ue la

grande inondation du V alais, q ui eut lieu en 1818, avait é té

causé e par les dé nions q ui, s' ils n' é taient pas nekkars ou

nix es, é taient au moins, comme les nymphes teutonnes, des

' trè s amphibies, et, comme elles aussi, de l' ancienne famille

de N iorder, q ui fut j adis adoré  dans ces mê mes lieux , sous le

nom de X eith 3).

(I i DTrville, Cook et B ougain ville. —  X diatea et Y ahine sont deux  î les

ilo gtou| ie de Taiti.

■ î , V oyage de du t' enon.

(3) S elon M. Mallet, il y avait dans le lac de Genè ve un rocher q ui lui

H ait consacré , et q ui porte encore le nom de .X eitum. L e mê me auteur
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CHAPITRE IV. 289
t&IÏ tranquille que son nom pourrait le faire supposer. Riro
ùtle dieu de la mer des Taltiens, et ce Neptune polynésien
ait aussi son quos ego dans les annales de Taïti. Sous ses
dres, étaient placés les atouamoos, ou dieux requins, que
s insulaires considéraient comme les ministres de ses volon-
s. Un de leurs prêtres affirmait à l'Anglais Ellis qu'un re-
00, aux ordres de son dieu, l'avait souvent transporté sur
D dos, lui et son père, de Raïatea à Vahine (1). C'est la
bIe d'Amphion.
Le respect que les Égyptiens portaient au crocodile existe

IllCOre chez les habitants de quelques-unes des ües Moluques,
[lÏ le considèrent comme un animal sacré et une divinité des
wx. A Timor, les grands sont tous plus ou moins parents
Il crocodile. Le souverain qui monte sur le trône est forcé
e lui rendre hommage, et des vivres sont chaque jour dépo-
ils en un certain endroit pour sa nourriture. Le jour où le
li va invoquer ce monstre, on donne une jeune vierge à dé-
orer aux crocodiles du rivage. Parée de fleurs et vêtue de
16 plus beaux habits, on la dépose, de gré ou de force, sur
eKaih/a, lieu fatal où les amphibies viennent la saisir et

sous les eaux. On prétend que la vjrginité est une
ondition de rigueur pour la victime, les crocodiles ayant une
Dis rapporté intacte une jeune fille qui n'était pas vierge (2).

Au reste, le diable semble avoir conservé jusqu'à nos jours
lIIr les eaux le même pouvoir qu'il possède encore sur la
lem ; et des personnes dignes de foi nous ont assuré que la

inondation du Valais, qui eut lieu en 18 t 8, avait été
WJsée par les démons qui, s'ils n'étaient pas nekkars ou
DÎIes , étaient au moins, comme les nYmphes teutonnes, des
êtres amphibies, et, comme elles aussi, de l'ancienne famille
de Xiorder, qui fut jadis adoré dans ces mêmes lieux, sous le
nom de Neilh (3).

(1, D·trville. Cook el Boug3iD\"iIIt'. - Naïalta el rahim sont deux lies
da de Taili.

Voyage de Ju Perron.
(3) Selon )1. Mallel, il y al-ait dans le lac de Genève on rocher qui lui

consacré, et qui porte encore le nom de Neitum. Le même auleur
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t&IÏ tranquille que son nom pourrait le faire supposer. Riro
ùt le dieu de la mer des Taltiens, et ce Neptune polynésien
ait aussi son quos ego dans les annales de Taïti. Sous ses
dres, étaient placés les atouamoos, ou dieux requins, que
s insulaires considéraient comme les ministres de ses volon-
s. Un de leurs prêtres affirmait à l'Anglais Ellis qu'un re-
Un, aux ordres de son dieu, l'avait souvent transporté sur
D dos, lui et son père, de Raïatea à Vahine (1). C'est la
ble d'Amphion.
Le respect que les Égyptiens portaient au crocodile existe

IICOre chez les habitants de quelques-unes des îles Moluques,
[lÎ le considèrent comme un animal sacré et une divinité des
wx. A Timor, les grands sont tous plus ou moins parents
Il crocodile. Le souverain qui monte sur le trÔne est forcé
e lui rendre hommage, et des vivres sont chaque jour dépo-
• en un certain endroit pour sa nourriture. Le jour où le
li va invoquer ce monstre, on donne une jeune vierge à dé-
orer aux crocodiles du rivage. Parée de fleurs et vêtue de
16 plus beaux habits, on la dépose, de gré ou de force, sur
eKaih/a, lieu fatal où les amphibies viennent la saisir et

sous les eaux. On prétend que la vjrginité est une
ondition de rigueur pour la victime, les crocodiles ayant une
Pis rapporté intacte une jeune fille qui n'était pas vierge (2).

Au reste, le diable semble avoir conservé jusqu'à nos jours
lIlr les eaux le même pouvoir qu'il possède encore sur la
lem ; et des personnes dignes de foi nous ont assuré que la

inondation du Valais, qui eut lieu en 18 t 8, avait été
WJsée par les démons qui, s'ils n'étaient pas nekkars ou
Dixes , étaient au moins, comme les nYmphes teutonnes, des
êtres amphibies, et, comme elles aussi, de l'ancienne famille
de Xiorder, qui fut jadis adoré dans ces mêmes lieux, sous le
nom de Neilh (3).

(I, D·[rville, Cook et Boug:lÏD\"ilIl'. - Naïalta et rahint sont deux lies
da de Taïli.

Vo)"age de Ju Perron.
(3) Selon M. Mallel, il y a,-ait dans le lac de Genève un rocher qui lui

consacré, et qui porte encore le nom de Neitum. Le même auleur
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si que son nom pourrait le faire supposer. Hiro
Lit le dieu de la mer des Taîtiens, et ce Neptune polynésien
ait aussi son quos ego dans les annales de Taîti. Sous ses
dres , étaient placés les atouamaos, ou dieux requins, que
s insulaires considéraient comme les ministres de ses volon-
s. Un de leurs prêtres affirmait à l’AnglaisEllis qu’un re-

nin, auxordres de son dieu, Pavait souvent transporté sur
n dos, lui et son père, de Baïatea à Vahine (l). C’estla
ble d’Ampbion.
le respect que les Égyptiens portaient au crocodileexiste
more chez les habitants de quelques-unes des îlesMoluques,
ni le considèrent comme un animal sacré et une divinité des
Lux. A Timor, les grands sont tous plus ou moins parents
n crocodile. Le souverain qui monte sur le trône est forcé
e lui rendre hommage, et des vivres sont chaque jour dépo-
i3 en un certain endroit pour sa nourriture. Le jour où le
Di va invoquer ce monstre , on donne une jeune vierge à dé-
orer aux crocodilesdu rivage. Parée de fleurs et vêtue de
as plus beauxhabits , on la dépose, de gré ou de force , sur
e Kaîbla, lieu fatal où les amphibies viennent la saisir et
s'entraîner sous les eaux. On prétend que la virginité est une
Dndition de rigueur pourlavictime, les crocodilesayant une
bis rapporté intacte une jeune fille n’était pas vierge (2).

Au reste, le diable semble avoir conservé jusqu’à nos jours
nr les eaux le même pouvoir qu’il possède encore sur la
terre; et des personnes dignes de foi nous ont assuré que la
grande inondation du Valais, eut lieu en i818 , avait été
musée par les démons qui , s’ils n’étaient pas nekkars ou
nixes , étaient au moins , comme les nymphes teutonnes, des
êtresamphibies,et, comme elles aussi , de l’ancienne famille
de ‘Niorder, qui fut jadis adoré dans ces mêmes lieux, sous le
nom de Neith (3).

(l; lflirville,Cool: et Bougainville.— Naïatea et Vahine sont deux îles
du groupe de Taiti.

l2. Vo ‘age de du Perron.
(3) Selon M. Ballet, il y avait dans le lac de Genève un rocher qui lui

etant consacré, et qui porte encore le nom de Neitum. Le même auteur
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K

I l y a prè s de la vallé e de B agnes, dans le V alais, une mon-

tagne sur laq uelle les diables ont, dit-on, coutume de s' as-

sembler. E n j anvier 1818, deux  moines, mendiants de S ion.

q ui avaient é té  informé s q ue S atan tenait alors une de ces a> -

semblé es illé gales, grimpè rent hardiment la montagne poni

s' assurer par eux -mê mes du nombre et des intentions de cens

q ui la composaient. Mais les diables d' auj ourd' hui , enhardi-

sans doute par les victoires q u' ils remportent chaq ue j our sra

les hommes incré dules, é goï stes et ambitieux  de ce pré tendt

siè cle de lumiè res, semblent ne plus é prouver cette terreui

salutaire q ue produisaient autrefois sur eux  la vue d' un moin»

et la crainte de l' ex orcisme. Ceux  q ui composaient l' assembla

diaboliq ue q ui se tenait sur la montagne de B agnes n' eurral

pas plutô t aperç u les robes grises des religieux  de S ion, q uui

des plus hardis, q ui paraissait ê tre l' orateur de la bande , s' a

vanç a aussitô t vers eux  : «  R é vé rends pè res, leur dit-il, vo

tre pré sence en ces lieux  ne peut nous faire abandonner 11

place , nous sommes ici par la volonté  du grand L ucifer, d

nous n' en sortirons q ue par la force des plus puissants ex or-

cismes (1). Mais sachez q ue vous aurez à  faire à  forte partie J

et q u' il y a ici tant des nô tres, q ue nous n' aurions pas chacun

une livre pesant des A lpes et de leurs glaciers, si nous les di-

visions entre nous à  parts é gales. »  F orce fut donc aux  bon;

pè res de rebrousser chemin.

Q uelq ue temps aprè s, lorsq ue les glaciers commencè rent i

se rompre, le diable en persvmic fut aperç u descendant sui

les eaux  du R hô ne, ayant un sabre nu d' une main et uik

boule doré e de l' autre. L orsq ue l' esprit malin arriva vis-à -vi.

de Martigny, on l' entendit s' é crier en patois, d' une voix  dt

tonnerre : «  A iguë  cssauca (2) !  »  et aussitô t l' onde obé issante

s' enfla par-dessus ses bords, et dé truisit une partie de la ville.

remarq ue aussi combien ce nom ressemble à  celui de X oatum, q ui est,

suivant V E dda, le sé j our du diou des eaux .

(t) «  N ous sommes ici par la volonté  du peuple, et nous n' en sortiront

q ue. par la force des baï onnettes, »  disait Mirabeau à  M. d' A reout dans la

lameuse sé ance du j eu de paume. —  E st-re Mirabeau devenu diable q ui

parla ; ui\  moines de S ion , ou le diable, sous la forme de Mirabeau, q ui

s' adressa h M. d' A rgout?  —  (2) E au monte ou dé borde.
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290 LrVRE D.
TI y a près de la vall 'e de Bagn s, dan le alai un ID

tagne sur laquelle les diabl nt, dit-on ntum d
sembler. En janvier 1818, deux moin mendiants d i D.

qui avaient été informés que atan t nait alors un d
semblé ill 'gale grimp' l' nt hardiment la mon gn

s' urer par eux-meme du n mhre t d int ntion d
qui la compo ai nt. Mai 1 diable d'aujourd'hui
sans doute par le victoire qu'ils r mportent haqu jour m
1 s hommes incrédule , ,O"oïste et ambitieux d p ,t ndll
sie le de lumi t" ,: rob! nt ne plus 'prouver t mm
salutair que produisaient autrefoi sur ux la vu d OD ID .

et la crainte de l' xorcisme. C u.x qui composai nt 1 mhl'
diabolique qui se t nait sur la mont<l.oon. de Bagn n' ure
pas plutôt ap rçu le rob O'ri es de reliO'ieux d ion qu
des plus hardi , qui paraissait être l'orateur de la band 'a
vança aussitôt vers eux : « Ré, ér nd p' l'es leur dit-il, '"
tre présence en ce lieux n p ut non faire aband DD r
place; nou sommes i i par la volonté du O'rand Lucif r,
nous n'en sortirons que par la force de plu puissan - r..
cismes (1). Mais sachez qu v us aurez à fair à fort Parti 1

et qu'il a ici tant d sn tr . , que nou n'aurion p hacUl!
une livre pe ant des Ip' t d leurs glaciers, si nous 1 di-
visions entre nous à parts égales. » For e fut donc aux h ru
père d rebrou el' chemin.

Qnelqu temps après, lOI qu le gla i rs comm ne' nli
se rompr ,le diabl en personne fut ap rçu de c ndant Dl
les eaux du Rhônt.:. , ayant un ahre nu d'une lnain t Ull
boule dorée de l'autre. Lor que l' sprit malin arri a vis-à-yi.
de Martigny, on l' nLendit s'écrier en patoi , d'une ou cl
tonnerre : ( A igue es auca (2) ! » et an sitôt l'ond oh' issantE
s'enfla par-dessus es bords, t détrui it une partie de la ville.

·oatum, qui '.
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290 LIVBE u.
TI y a pres de la all'e de:&gn , dan le al" un

tagne sur laquelle les diabl ont, dit-on utum d
sembler. En janvier 1818, deux moines m ndiants
qui avaient él' informés que atan t nait alors un d
semblées ill' gal ,grimp' rent hardiment ]a mon 211
s' urer par eux-mêm du n mbre t d in ntio,
qui la compo ai nt. Mai 1 diable d'aujourd hui
san dout par le ,ict.oir qu'ils l'emport nt ch qu jour
1 s homme incrédul " te et amhiti ux d ce P ,t ndll
siè le de lumi t' , embl nt ne plus épI' uver tt te OUI

salutaire que produisaient autrefois sur ux la vu d'UD ID .

et la crainte de l'exorcisme. Ceux qui composai nt l' mbt'
diabolique qui tenait sur la mont 2Il. de Ba!lD. n
pas plutôt ap rçu le rob uri es de l'eH ieux d ion qu m
des plu hardi, qui paraissait être l'orateur de la band, 'a
vança aussitôt VP'I'. eux: « Rév' rend p' l'e 1 ur dit-il, '" '
tre pl" senee en ce . lieux n p ut n li faire abandoDn r Ù
place; nou sommes ici par la volonté du grand Lu if l'
nous n'en sortiron que par la force des plu plÙssant ,OT-
cisme (1). Mais sachez que ous aurez à fair à fort partiè 1

et qu'il a ici tant d nôtre, que nous n'aurion p ai'

une livre pe ant de Ip' t d leurs glaciers, si nous 1 di-
visions entre nous à parts égales. » For e fut donc aux h ru
père cl rebrou el' chemin.

QueJqu temps apres lOI qu le glaci rs comm ne' rent i
se rompr ,1 diable en per onne fut ap.r. u cl . ndant UJ

les eaux du Rh6n " ayant un ahre nu d'une 1 ron t un·
boule doré de l'autre. Lorsqu l'esprit malin arriva vi '-",-il
de Martigny, on P ntendit 'écrier en patoi ) d'une ix d
tonnerre: {( Aigue e auca (2) ! » et au sitôt l'onde ob 'issanu
s'enfla par-d ssus e bords, et détruisit lill partie d la ville.
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l290 LIVRE n.
Il y a près de la vallée de Bagnes, dans le Valais, unemcm-

tagne sur laquelle les diables ont, ditpon , coutume de s'as-
sembler. En janvier 1818 , deux moines, mendiants de Sion.
qui avaient été informés que Satan tenait alors une de ces as-
semblées illégales,grimpèrent hardiment la montagne pour
s’assurer par eux-mêmes du nombre et des intentions de ceux

qui la composaient. Mais les diables d’aujourd’hui , enhanli:
sans doute par les victoires qu’ils remportent chaque jour su]
les hommes incrédules, égoïstes et ambitieux de ce prétendu
siècle de lumières, semblent ne plus éprouver cette ter-rem
salutaire que produisaient autrefoissur eux la vue d’un moim
et la crainte de Pexorcisme. Ceux qui composaient Passemblà
diabolique qui se tenait sur la montagne de Bagnes n’eurei!
pas plutôt aperçu les robes grises des religieux de Sion, qu’ur
des plus hardis, qui paraissait être Porateur (le la bande , sa
vança aussitôt vers eux : « [levé-rends pères, leur dit-il , w

tre présence en ces lieux ne peut nous faire abandonner l:
place, nous sommes ici par la volonté du grand Lucifer, e

nous n’en sortirons que par la force des plus puissants exor-
cismes (l). Mais sachez que vous aurez à faire à forte partie.
et qu’il y a ici tant des nôtres, que nous n’aurionspas chacun
une livre pesant des zllpes et de leurs glaciers, si nous les d}
visions entre nous à parts égales. » Force fut donc aux bon:
pères de rebrousser chemin.

Quelque temps après, lorsque les glaciers commencèrentæ‘
se rompre, le diable en 12878011710 fut aperçu descendant su!
les eaux du llhône , ayant un sabre nu d’une main et une
boule dorée de Pautre. Lorsque Pesprit malin arriva vis-à-wî’:
de Dlartigny, on Pentendit s’écrier en patois, d’nne voix (h
tonnerre : « Aigue cssauca (2)! » et aussitôt l’onde obéissantt
s’enfla par-dessus ses bords , et détruisit ime partie de la ville.

rcmztrque aussi combien ce nom ressemble îi celui de Noatum, qui est .

suivant. YEclda, le séjour «lu (lieu (lcs eaux.(t) a: Nous sommes ici par la volonté du peu le, ct nous n'en sorlirom
par la force des baïonnetles, n disait Mira Jean à M. dÏhgout dans l3

, trieuse sonnet- du jcu de paume. — Est-ce Mirabean devenu diabîc quiqm-ia aux moines‘ de Sion , ou le diable, sous la forme de Mirabeau, quis'adresse à M. dïtrgout? —— (2) Eau monte on déborde.
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L I V R E  TR O I S I E ME .

DE S  F É E S  E T DE  L E l' R  O R I GI N E .

CH A PI TR E  I .

F é erie franç aise et italienne.

«  L es Gaulois tenoient q u' il y avoit des

femmes champê tres q u' ils appeloient S ylva-

tiq ues, q ui avoient un corps et se mon-

troienl a ceux  q ui avoient su les toucher,

et leur accordoient les derniè res faveurs;

aprè s q uoi elles s' é vanouissoient et se ren-

doient invisibles. »

B irchard , cité  par dont Martin.

N ous avoiis vu dans les chapitres pré cé dents q ue toutes les

nations du monde ont cru et q ue beaucoup d' entre elles croient

encore à  des esprits d' un ordre infé rieur q ui pré sident aux

montagnes, aux  bois, aux  riviè res et aux  fontaines. A insi, les

Grecs et les R omains ont eu leurs nymphes cé lestes et terres-

tres, q ui se subdivisaient en une infinité  de classes, parmi

lesq uelles on distinguait, comme nous l' avons dé j à  dit, les né -

ré ides ou nymphes de la mer, les naï ades, q ui pré sidaient aux

fontaines;  les dryades, aux  forê ts;  les oré ades, aux  monta-

gnes, et les napé es, aux  vallons et aux  bocages. ï ï  y avait

' ta nymphes mê me dans les enfers. E lles é taient gé né ralement

repré senté es sous la figure de j eunes filles à  moitié  nues.

Toutes ces divinité s subalternes ne j ouissaient pas d' une

immortalité  absolue, mais on croyait q u' elles vivaient trè s-
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LIVRE TROI8IEME.
DES FÉES ET DE LEUR ORIGINE.

CHAPITBE 1.
Furie f,ançaitJe et italilnne.

c Les GaIllois Ienoiell qu'il J noit des
femmt's champêtres qu'ils .ppeloieot Sylva.
tiquu. qui noienl ln corps et se mon-
&roient eeux qui noient SI les loucher,
et leur aecordoienl les dernières laveurs;
après quoi elles ll'é'lDOUiuoiell el se rel-
doienl in,isibles••

BOleBuD, cité par dom LanlC.

avons vu dans les chapitres précédents que toutes les
nations du monde ont cru et que beaucoup d'entre elles croient
encore à des esprits d'un ordre inférieur qui président aux
montagnes, aux bois, aux rivières et aux fontaines. Ainsi, les
Grecs et les Romains ont eu leurs nymphes célestes et t.erres-
tres, qui se subdivisaient en une infinité de das..ç;es, parmi
lesquelles on distinguait, comme nous l'avons déjà dit, les né-
réides ou nymphes de la mer, les nalades, qui présidaient aux
fontaines; les dryades, aux forêts; les oréades, aux monta-
gnes, et les napées, aux vallons et aux bocages. n y avait
des nymphes même dans les enfers. Elles étaient généralement

sous la figure de jeunes filles à moitié nues.
Toutes ces divinités subalternes ne jouissaient pas d'une

immortalité absolue, mais on croyait qu'elles vivaient très-
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LIVRE TROI8IEME.
DES FÉES ET DE LEUR ORIGINE.

CHAPITRE 1.

c Les GalIIois t.eooieDt qu'il J l'oit des
femml.'s champêtres qu'ils appeloient Sylva-
liquu. qui noient an corps et se mon-
noient eeux qui noient su les toucher,
et leur aecordoient les dernières faveurs;
après quoi elles s'é'lDOUillOieat et se rea-
doient in1'isibles, •

BllleBuD, cité pu dom "anl.

avons vu dans les chapitres précédents que toutes les
nations du monde ont cru et que beaucoup d'entre elles croient
encore à des esprits d'un ordre inférieur qui président aux
montagnes, aux bois, aux rivières et aux fontaines. Ainsi, les
Grecs et les Romains ont eu leurs nymphes célestes et t.erres-
tres, qui se subdivisaient en une infinité de classes, parmi
lesquelles on distinguait, comme nous l'avons déjà dit, les né-
réides ou nymphes de la mer, les nalades, qui présidaient aux
fontaines; les dryades, aux forêts; les oréades, aux monta-
gnes, et les napées, aux vallons et aux bocages. n y avait
des nymphes même dans les enfers. Elles étaient généralement

sous la figure de jeunes filles à moitié nues.
Toutes ces divinités subalternes ne jouissaient pas d'une

immortalité absolue, mais on croyait qu'elles vivaient très-
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LIVRE TROISIÈME.
nss rtss er ne LEUR onrorus.

CHAPITRE I.
Féerie française et italienne.

c Les Gaulois tenaient qu'il y avoit des
femmes champêtres qu'ils appelaient Sylva-
üques, qui avaient un corps et se mon-
troient à ceux qui noient su les toucher,
et leur accordoient les dernières faveurs;
après quoi elles fénnonissoient et se ren-
doient invisibles. n

Boucan», cité par dom IAnflI.

Nous avons vu dans les chapitres précédents que toutes les
nations du monde ont cru et que beaucoupd’entre elles croient
encore à des esprits d’un ordre inférieur qui président aux

montagnes, aux bois, aux rivières et auxfontaines. Ainsi, les
Grecs et les Romains ont eu leurs nymphes célestes et terres-
tres, se suhdivisaient en une infinité de classes, parmilesquelles on distinguait, comme nous Pavons déjà dit, les né-
réides ou nymphes de la mer, les naîades, présidaientaux
fontaines; les dryades, aux forêts; les oréades, aux monta-
sues, et les napées, aux vallons et aux bocages. Il y avait
des nymphesmême dans les enfers. Elles étaient généralement
Nprésentées sous la figure de jeunes fillesà moitié nues.

_

T0|1fe8 ces divinités subalternes ne jouissaient pas d’une
“mortalité absolue, mais on croyait qu’elles vivaient très-
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292 livre m.

longtemps. L eur culte passa d' I talie dans la Gaule, l' E spagne

et j usq u' en A ngleterre.

L es gé nies ou E lfen (E lfes) des nations du N ord et de la

Germanie avaient les mê mes attributions crue les nymphes el

les faunes des L atins et des Grecs ;  on les appelait E lfen, mol

d' origine gothiq ue, par leq uel on dé signe gé né ralement les

esprits d' une espè ce infé rieure. N ous avons dé j à  fait connaî tre

la nomenclature q ue l' anglo-sax on Œ lfric nous a laissé e de

ces gé nies, et nous avons vu q u' ils é taient divisé s en esprits

des collines, des montagnes, des champs, des bois et de la

mer (1). Ce genre de fictions é tait commun à  toutes les nation:

d' origine celtiq ue ou S candinave ;  les noms donné s à  ces demi- '

divinité s pouvaient varier chez q uelq ues-unes d' entre elles.)

mais les attributions é taient partout les mê mes.

Ces croyances demeurè rent intactes et particuliè res à  chaq ue*

nation, aussi longtemps q ue ces nations restè rent elles-mè uiesT

renfermé es dans leurs propres limites. Mais du moment q ue*

les R omains, aprè s avoir ré duit la Gaule, l' E spagne et l' A n-

gleterre en provinces du grand empire, eurent fait adopterl

leur religion aux  peuples vaincus, il se forma chez ces der- \

niers un mé lange de croyances communes aux  deux  mytholo-

gies, dans lesq uelles les superstitions de l' une et de l' autre du-

rent né cessairement trouver place. Puis vinrent les invasions

des barbares du N ord, celles des F rancs et la conq uê te de la

Gaule par ces derniers. Comme la plupart de ces peuples s' é -

tablirent dans les provinces conq uises et s' y mê lè rent avec les

habitants, il ré sulta de cette alhance un nouveau mé lange

dans les mythologies communes, et de nouvelles erreurs fu-

rent ainsi aj outé es à  celles dont chacune d' elles é tait dé j à

abondamment chargé e.

L es Germains, q ui combattirent pendant plus de deux  siè -

cles pour leur liberté  contre les armé es romaines, et q ui fini-

rent par en triompher, ne reç urent aucune alté ration, dans

leurs croyances religieuses ou populaires, du contact des lé -

gions romaines et du sé j our q u' elles tirent dans q uelq ues-unes

(1) V oyez le chapitre des divinité s des bois.
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292 uvu m.
longtemps. Leur culte passa d'Italie dans la Gaule, l'Espagnr
et jusqu'en Angleterre.

Les génies ou Ellen (Elfes) des nations du Nord et de la
Germanie avaient les mêmes attributions que les nymphes et
les faunes des Latins et des Grecs; on les appelait Elfm, mot
d'origine gothique, par lequel on désigne généralement les
esprits d'une espèce inférieure. Nous avons déjà fait connaim
la nomenclature que l'anglo-saxon ŒlIric nous a laissée dt
ces génies, et nous avons vu qu'ils étaient divisés en esprit:.
des collines, des montagnes, .des champs, des bois et de la
mer (1). Ce genre de fictions était commun à toutes les nations
d'origine celtique ou scandinave; les noms donnés à ces demi-
divinités pouvaient varier chez quelques-unt's d'entre ellt"i-!
mais les attributions étaient partout les mêmes.

Ces croyances demeurèrent intactes et particulières à chaque
nation, aussi longtemps que ces nations restèrent elles-mê
renfermées dans leurs propres limites. Mais du moment qut
les Romains, après avoir réduit la Gaule, l'Espagne et l'An- .
gleterre en provinces du grand empire, eurent fait adopterl
leur religion aux Peuples vaincus, il se forma chez ces der- ,
niers un mélange de croyances communes au.."{ deux mylholo-
gies, dans lesquelles les superstitions de l'une et de l'autre du-
rent nécessairement trouver place. Puis vinrent les invasion$
des barbares du Nord, celles des Francs et la conquête de la
Gaule par ces derniers. Comme la plupart de ces peuples s'é-
tablirent dans les provinces conquises et s'y mèlèrent avec les
habitants, il résulta de cette alliance un nouveau mélange
dans les mythologies communes, et de nouvelles erreurs fu-
rent ainsi ajoutées à celles dont chacune d'elles était déjà
abondamment chargée.

Les Germains, qui combattirent pendant 'plus de deux siè-
cles pour leur liberté contre les armées romaines, et qui fini-
rent par en triompher, ne reçurent aucune altération, dans
leurs croyances religieuses ou populaires, du contact des lé-
gions romaines et du séjour qu'elles firent dans quelques-uoes

(1) Voyez Je chapitre des divinités des bois.
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longtemps. Leur culte passa d'Italie dans la Gaule, l'EspagoP
et jusqu'en Angleterre.

Les génies ou Ellen (Elfes) des nations du Nord et de la
Germanie avaient les mêmes attributions que les nymphes et
les faunes des Latins et des Grecs; on les appelait El/m, mot
d'origine gothique, par lequel on désigne généralement les
esprits d'une espèce inférieure. Nous avons déjà fait connaitrt
la nomenclature que l'anglo-tiaXon ŒlIric nous a laissée de
ces génies, et nous avons vu qu'ils étaient divisés en esprit!-
des collines, des montagnes, .des champs, des bois et de la
mer (1). Ce genre de fictions était commun à toutes les natioDS
d'origine celtique ou scandinave; les noms donnés à ces demi-
divinités pouvaient varier chez quelques-unE's d'entre
mais les attributions étaient partout les mêmes.

Ces croyances demeurèrent intactes et particulières à chaque
nation, aussi longtemps que ces nations restèrent elles-mê
renfermées dans leurs propres limites. Mais du moment qut
les Romains, après avoir réduit la Gaule, l'Espagne et l'An-
gleterre en provinces du grand empire, eurent fait adopterl
leur religion aux peuples vaincus, il se forma chez ces der- ,
niers un mélange de croyances communes aux deux mytholo-
gies, dans lesquelles les superstitions de l'une et de l'autre du-
rent nécessairement trouver place. Puis vinrent les
des barbares du Nord, celles des Francs et la conquête de la
Gaule par ces derniers. Comme la plupart de ces peuples s'é-
tablirent dans les provinces conquises et s'y mèlèrent avec les
habitants, il résulta de cette alliance un nouveau mélange
dam; les mythologies communes, et de nouvelles erreurs fu-
rent ainsi ajoutées à celles dont chacune d'elles était déjà
abondamment chargée.

Les Germains, qui combattirent pendant 'plns de deux siè-
cles pour leur liberté contre les armées romaines, et qui fini-
rent par en triompher, ne reçurent aucune altération, dans
leurs croyances religieuses ou populaires, du contact des lé-
gions romaines et du séjour qu'elles firent dans quelqUe&-UDeS

(1) Voyez le chapitre des divinités des bois.
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longtemps. Leur culte passa d’ltalie dans la Gaule, PEspagne
et jusqu’en Angleterre.

Les génies ou Elfen (Elfes) des nations du Nord et de la
Germanie avaient les mêmes attributions que les nymphes et
les faunesdes Latins et des Grecs; on les appelait Elfen, mot
d’origine gothique, par lequel on désigne généralement les
esprits d’une espèce inférieure. Nous avons déjàfait connaître
la nomenclature que Panglo-saxon Œlfric nous a laissée de
ces génies, et nous avons vu qu’ils étaient divisés en esprits
des collines, des montagnes, "des champs, des bois et de la
mer (1). Ce genre de fictions était commun à. toutes les nations
d’origine celtique ou scandinave; les noms donnésà ces demi- î

divinités pouvaient varier chez quelques-unes d’ent.re elles, '

mais les attributionsétaient partout les mêmes.
Ces croyances demeurèrent intacteset particulières à chaque

nation, aussi longtemps que ces nations restèrent ellesanê
renferméesdans leurs propres limites. Mais du moment que '

les Romains, après avoir réduit la Gaule, PEspagne et l’An— '

gleterre en provinces du grand empire, eurent fait adopter
leur religion aux peuples vaincus, il se forma chez ces der- r.
niers un mélange de croyances communes aux deux mytbolo- 3

gies, dans lesquelles les superstitions de l’une et de Pautredu-
rent nécessairement trouver place. Puis vinrent les invasions
des barbares du Nord, celles des Francs et la conquête de la
Gaule par ces derniers. Comme la plupart de ces peuples s’é-—
tablirent dans les provinces conquises et s’y mèlèrent avec les
habitants, il résulta de cette alliance un nouveau mélange
dans les mythologies communes, et de nouvelles erreurs fu—
rent ainsi ajoutées à celles dont chacune d’elles était déjà
abondamment chargée.

Les Germains, qui combattirent pendantplus de deux siè-
cles pour leur liberté contre les armées romaines, et qui fini-
rent par en triompher, ne reçurent aucune altération, dans
leurs croyances religieuses ou populaires, du contact des lé-
gions romaines et du séjour qu’elles firent dans quelques-unes

(t) Voyez le chapitre des divinités des bois.
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CH A PI TR E  I . 293

»  leurs provinces. A ussi arriva-t-il q ue, tandis q ue dans la

aule les mythologies paï ennes et celtiq ues é prouvaient un

1 mé lange, q ue toutes les classes de gé nies et leurs diverses

tributions furent bientô t totalement confondues, les croyan-

ts de la Germanie ne se ressentirent en rien de cette confu-

on, et les anciennes traditions concernant les divinité s infé —

eures de la terre et des eaux  s' y sont conservé es j usq u' à  nos

urs dans toute leur pureté  primitive (1).

Par suite du mé lange dont nous venons de parler, les divi-

ité s subalternes des Gaulois se trouvè rent revê tues d' une

irtie des attributions des nymphes et des satyres des Grecs et

•  celles des faunes des L atins ;  ainsi, leurs dusiens, par ex em-

le, devinrent, comme les faunes, des divinité s lux urieuses,

mployant divers moyens pour assouvir leur lubricité , carac-

• re q ue les B retons donnent encore de nos j ours aux  poulpi-

ans, q ui sont les successeurs lé gitimes des anciens dwii ou

urnes des Gaulois (2).

N ous avons dé j à  vu q ue les compagnes des faunes de la

î ythologie paï enne se nommaient faunœ  et fatuœ ;  ainsi q ue

e faisait la dé esse F auna, elles pré disaient aux  femmes leurs

testiné es. O n appela de mê me pendant plusieurs siè cles, dans

a Gaule romaine et dans celle du moyen-â ge, fatuœ  et syl-

• aticœ  (sylvatiq ues), les nymphes q ue l' on regardait comme

es femmes des faunes gaulois. «  C' é taient, dit B urchard, des

iemmes champê tres, q ui avaient un corps et se montraient à

ceux  q ui avaient su les toucher, et leur accordaient les der-

niè res faveurs;  aprè s q uoi, elles s' é vanouissaient et se ren-

daient invisibles (H ).»

I l est facile de reconnaî tre dans ces femmes champê tres,

\ ) O n en trouve la preuve dans les contes populaires recueillis par les

hè res Grj mrn, ainsi q ue dans les charmantes ballades du roi des gé nies et

< i«  roi de l' eau.

(î ) V oyez sur les dusii le deux iè me chapitre du premier livre et celui

des divinité s des bois.

(3) «  Q uod sint agreslse feminaî  q uas sylvaticas vocant, q uas dicunt esse

torporeas, et q uando volueiint ostendunt se suis amatoribus. E t cum cis

' 1 cant se obleciasse et item q uando volucrint abscendant se et evanes-

cant. »  —  B urchard, Dé cret., 1. six , c. v.
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ClUPl'IIlB 1. 293
leurs provinces. Aussi arriva-t-il que, tandis que dans la

!iule les mythologies païennes et celtiques éprouvaient un
1 mélange, que toutes les cl.aaJes de génies et leurs diverses
tributiODS furent hientôt totalement confondues, les croyan-
:s de la Germanie ne se ressentirent en rien de cette confu-
on, et les anciennes traditions concernant les divinités infé-
eures de la terre et des eaux s'y sont conservées jusqu'à nos
ms dans toute leur pureté primitive (1).
Par suite du mélange dont nous venons de parler, les divi-

Lié; subalternes des Gaulois se trouvèrent revêtues d'une
U'lÏe des attributions des nymphes et des satyres des Grecs et
e celles des faunes des Latins; ainsi, leurs dusiens, par exem-
le, devinrent, comme les faunes, des divinités luxurieuses,
lDployant divers moyens pour assouvir leur lubricité, carac-
ft que les Bretons donnent encore de nos jours aux poulpi-
IDS, qui sont les successeurs légitimes des anciens dusii ou
IODes des Gaulois (2).

avons déjà vu que les compagnes des faunes de la
aythologie païenne se nommaient fallnœ et fatllte; ainsi que
e faisait la déesse Fauna, elles prédisaient aux femmes leurs
lestinées. On appela de même pendant plusieurs siècles, dans
a Gaule romaine et dans celle du moyen-Age, {atllœ et syl-
:aticœ (sylvatiques), les nymphes que l'on regardait comme
es femmes des faunes gaulois. « C'étaient, dit Burchard, des
femmes champêtres, qui avaient un corps et se montraient à
eeux qui avaient su les toucher, et leur accordaient les der-
Dières faveurs; après quoi, elles s'évanouissaient et se ren-
daient invisibles

fi est facile de reconnattre dans ces femmes champêtres,

'ti On en trou'"c la preuve dans les conte3 populaires recueillis par les
ftère:t Grimm, ainsi que dans les charmantes ballades du roi génies et
d. roi de l'eau.

l,!) '"olez sur I(.'s dwii le deuxième chapitre du premier livre et celui
des divinité.,; des bois. .

(3) c Quod siut agreslœ feminœ quas sylvaticas vacant, quas dicunt esse
ttlrporeas, et quando volut.'rint oslcnJont sc suis amaloribus. Et cum eis
dicllot se obleclasse et item quando voluerint ablicendant se et evanes-
cant. • - Burchard, Pecret., 1. SIS, c. v.
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leurs provinces. A119SÏ arriva-t-il que, tandis que dans la

!iule les mythologies païennes et celtiques éprouvaient un
1 mélange, que toutes les clMJes de génies et leurs diverses
tributions furent hientôt totalement confondues, les croyan-
:s de la Germanie ne se ressentirent en rien de cette confu-
on, et les anciennes traditions concernant les divinités infé-
eures de la terre et des eaux s'y sont conservées jusqu'à nos
W'S dans toute leur pureté primitive (1).
Par suite du mélange dont nous venons de parler, les divi-

Liés subalternes des Gaulois se trouvèrent revêtues d'une
u1ie des attributions des nymphes et des satyres des Grecs et
e celles des faunes des Latins; ainsi, leurs dusiens, par exem-
le, devinrent, comme les faunes, des divinités luxurieuses,
lDployant divers moyens pour assouvir leur lubricité, carac-
ft que les Bretons donnent encore de nos jours aux poulpi-
IDS, qui sont les successeurs légitimes des anciens dusii ou

des Gaulois (2).
avons déjà vu que les compagnes des faunes de la

aythologie païenne se nommaient faunœ et fatllO!; ainsi que
e faisait la déesse Fauna, elles prédisaient aux femmes leurs
lestinées. On appela de même pendant plusieurs siècles, dans
a Gaule romaine et dans celle du moyen-âge, tatuœ et syl-
:atÎcœ (sylvatiques), les nymphes que l'on regardait comme
es femmes des faunes gaulois. « C'étaient, dit Burchard, des
lemmes champêtres, qui avaient un corps et se montraient à
eeux qui avaient su les toucher, et leur accordaient les der-
Dières faveurs; après quoi, elles stévanouissaient et se ren-
daient invisibles (:i).»

Il est facile de reconnattre dans ces femmes champêtres,

'ti On en trou"c la preuve dans les contc3 populaires recueillis par les
ftèreà Grimm, ainsi que dans les charmantes ballades du roi génies et
d. roi de l'eau.

l,!) "olez sur !t.'s dwii le deuxième chapitre du premier livre et celui
des divinité.,; des bois. .

• Qood sint agreslœ feminœ quas sylvaticas vacant, quas dicuot esse
ttlrporeas, et quando volul'rint oslcnJunt sc suis amaloribus. Et com eis
dicaot se obJeclasse et item quando voluerint abscendant se et evaoes-
cant. • - Burchard, Decret., 1. SIS, c. v.
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2 leurs provinces. Aussi arriva-t-il que, tandis que dans la
aule les mythologiespaïennes et celtiques éprouvaient un
l mélange, que toutes les classes de génies et leurs diverses
tributions furent bientôttotalement confondues, les croyan-
zs de la Germanie ne se ressentirent en rien de cette confu-
on, et les anciennes traditions concernant les divinités infé-
eures de la terre et des eaux s’y sont conservées jusqu'à nos
nrs dans toute leur pureté primitive
Par suite du mélange dont nous venons de parler, les divi-

ités subalternes des Gaulois se trouvèrent revêtues d’une
mie des attributions des nymphes et des satyres des Grecs et
e celles des faunesdes Latins; ainsi, leurs dusiens, par exem-
Ie, devinrent, comme les faunes, des divinités luxurieuses,
mployant divers moyens pour assouvir leur lubricité, carac-
me que les Bretons donnent encore de nos jours aux pou1pi—
ans, sont les successeurs légitimes des anciens dusii ou
lunes des Gaulois (2).

Nous avons déjà vu que les compagnes des faunes de la
Iythologiepaïennese nommaient faunæ et fatuæ; ainsi que
e faisait la déesse Fatma, elles prédisaient aux femmes leurs

On appela de même pendant plusieurs siècles, dans
a Gaule romaine et dans celle du moyen-âge, fatuæ et syl-
mticæ (sylvatiques),les nymphes que l’on regardait comme
es femmes des faunesgaulois. a C’étaient, dit Burehard

, des
lemmes champêtres, avaient un corps et se montraient à
taux avaient su les toucher, et leur accordaient les der-
nières faveurs; après quoi, elles s’évanouissaient et se ren-
daient invisibles (3) .»

ll est facilede reconnaître dans ces femmes champêtres,

'1', On en trouve la preuve dans les contes populaires recueillis par les
irèræ Grimm, ainsi que dans les charmantes ballades du roi des génies et
dl roi de l'eau.

(2) Voyez sur les dusii le (leuxième chapitre du premier livre et celui
des divinités des bois. '

(5) c Quod sint agrestæ feminæ quas sylvaticasvocant, quas dicunt esse
tûrporeas, et quando voluerint ostcndunt se suis amatoribus. Et cum eis
dicunt se obleclasse et item quando voluerint abscendant se et evanes-
tant. n — Burehard, DecreL, 1. 11x, c. v.
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dans ces fatuas ou sylvatiq ues, le type de nos fé es modernes,

mé lange de fictions paï ennes et barbares, ré unissant en elles

les attributions des nymphes de la Grè ce, à  celles des E lfes

gothiq ues. Comme les nymphes yenetyllides des Grecs, elles

pré sidaient à  la naissance des hommes, assistaient les petits

enfants au berceau, les emmaillottaient, les dé maillottaient et

leur donnaient mê me la nourriture. N on-seulement Jupiter,

Pan, B acchus et plusieurs autres dieux  avaient é té  nourris par

les nymphes, mais beaucoup de mortels, suivant ce q ue ra-

content les fabulistes grecs et romains, furent é galement, dans

leur enfance, confié s aux  soins de ces divinité s. A insi q u' oa

voit dans les fables grecq ues les nymphes se rendre souvent

coupables de l' enlè vement des enfants (1), ainsi les fé es ont

é té  de tout temps accusé es de semblables larcins. O n retrouve

aussi chez elles les penchants erotiq ues de ces nymphes q ui

recherchaient l' amour de Daphnis (2), ou q ui cé daient aux

dé sirs de I lhœ cus (3) ;  et nous les voyons, comme leurs devan-

ciè res grecq ues et latines, faire souvent l' é preuve de la frasi-J

lité  des promesses des hommes. L es conditions imposé es par

les nymphes aux  hé ros des fables hellé niq ues é taient de mê me

nature q ue celles ex igé es par les fé es des mortels aux q uels

elles accordaient leur protection ou leurs faveurs, q uoiq u' elles

en diffé rassent peut-ê tre pour la forme ;  et l' on voit é galement

les uns et les autres manq uer aux  conditions prescrites, par

des motifs de gratification personnelle ou par une faible com-

plaisance pour les avis d' autrui. 11 y a peut-ê tre q uelq ue chos* '

de plus consolant dans la catastrophe des contes de fé es, mais

on reconnaî t facilement q ue les incidents et la marche des

é vé nements dans ces sortes d' ouvrages ont é té  gé né ralement

imité s du bel apologue d' A pulé e.

L es fé es habitaient, comme les nymphes, l' inté rieur des

collines verdoyantes, ou les î les des lacs des montagnes;  et les

magnifiq ues descriptions q ue l' on fait de leurs demeures sou-

(1) L ' enlè vement d' H ylas par les nymphes;  on en pourrait citer plusieurs

autres.

(2) V oyez Parthenius, De amatoriis affectionibus, cap. x vm.

(3) V oyez le scoliaste d' A pollonius de H hodes, » , v. 479.
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294 UVU DI.
dans œs /tlIUIJ,I ou sylvatiques, le type de n08 fées modernes,
mélaDHe de fictions patennes et barbares, réuuiSABDt en elles
les attrihutioas des nymphes de la Grèce, à celles des Elftl
gothiques. Comme IfS nymphes gmetyllitks des Greœ, eUes
présidaient à la naissance des hommes, assistaient les ptti1s 1

enfants au berceau, les emmaillottaient, les démaillottaient et 1

leur donnaient même la nourriture. NOD-6eulement Jupiter. 1

Pan, Bacchus et plusieurs autres dieux avaient été nourris pari
les nymphes, mais beaucoup de mortels, suivant ce que ra-:
content les fahulistes grecs et romains, furent également, dut
leur enfance, confiés aux soins de ces divinités. Ainsi qu'OB
voit dans les fahles grecques les nymphes se rendre souve
coupables de l'enlèvement des enfants (1), ainsi les fées 0

été de tout temps accusées de semblables larcins. On retro
aussi chez elles les penchants érotiques de ces nymphes
recherchaient l'amour de Daphnis (2), ou qui cédaient a
désirs de Rhœcus (3) ; et nous les voyons, comme leurs d
cières grecques et latines, faire souvent l'épreuve de la fragH
lité des promesses des hommes. Les conditions imposées
les nymphes aux héros des fables helléniques étaient de mioJ
nature que celles exigées par les fées des mortels
elles accordaient leur protection ou leurs faveurs,
en différassent Peut-être pour la forme; et l'on voit
les uns et les autres manquer aux conditions prescrites, pat
des motifs de gratification Personnelle ou par une faible com-
plaisance pour les avis d'autrui. li y a peut-être quelque chose:
de plus consolant dans la catastrophe des contes de fées, mais
on reconnaît facilement que les incidents et la marche des
événements dans ces sortes d'ouvrages ont été généralementl
imités du bel apologue d'Apulée.

Les fées habitaient, comme les nymphes, l'intérieur des
collines verdoyantes, ou les fies des lacs des montagnes; et les'
magnifiques descriptions que l'on fait de leurs demeures sou-

(i) L'enlèvement d'Hy1as par les nymphes; on en pourrait eiter plusieurs
autres.

(i) Voyez Parthenius, De amatoriis affectiooibus, eap. xml.
(3) Voyez le scoliaste d'Apollonius de Ilhodee, n, v. 479.
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dans œs /tlIUIJI ou sylvatiques, le type de nos fées modemes,
méluge de fictions patennes et barbares, l'éuoi'RDt en elles
les attrihutioas des nymphes de la Grèce, à œlles de; Elf8
gothiques. Comme 18 nymphes gmetyllitks des Grecs, elles
présidaient à la naissance des hommes, assistaient les pt1i1s 1

enfants au berceau, les emmaillottaieD.t, les démaillottaient ft i
leur donnaient même la nourriture. NOD-6eulement Jupiter. 1

Pan, Bacchus et plusieurs autres dieux avaient été nourris pari
les nymphes, mais beaucoup de mortels, suivant ce que ra-:
content les fabulistes grecs et romains, furent également, dur
leur enfance, confiés aux soins de ces divinités. Ainsi qu'OB
voit dans les fables grecques les nymphes se rendre souve
coupables de l'enlèvement des enfants (1), ainsi les fées 0

été de tout temps accusées de semblables larcins. On retro
aussi chez elles les penchants érotiques de ces nymphes
recherchaient l'amour de Daphnis (2), ou qui cédaient a
désirs de Rhœcus (3) ; et nous les voyons, comme leurs d
cières grecques et latines, faire souvent l'épreuve de la fl'agi-!
lité des promesses des hommes. Les conditions imposées
les nymphes aux héros des fables helléniques étaient de mioJ
nature que celles exigées par les fées des mortels
elles accordaient leur protection ou leurs faveurs,
en différassent peut-être pour la forme; et l'on voit égalemenl
les uns et les autres manquer aux conditions prescrites, pat
des motifs de gratification personnelle ou par une faible COl&'

plaisance pour les avis d'autrui. li y a peut-être quelque chOS!f
de plus consolant dans la catastrophe des contes de fées, mais
on reconnait facilement que les incidents et la marche des'
événements dans ces sortes d'ouvrages ont été généralementl
imités du bel apologue d'Apulée.

Les fées habitaient, comme les nymphes, l'intérieur des
collines verdoyantes, ou les fies des lacs des montagnes; et les i

magnifiques descriptions que l'on fait de leurs demeurea sou-

(i) L'eolèvemeot d'Hy1as par les nymphes; on en pourrait plasiea.-g
8uLres.

(i) Voyez Parthenius t De aflUJtorii, affectionibus t eap. xml.
(3) Voyez le scoliaste d'Apollonius de Ilhodee, u, Y. "79.
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dansces/atuas ou sylvatiques, le type de nos fées modernes,
mélange de ficfions païennes et barbares, réunissant en elles
lesattfibutinmdesnymphes de la Grèce, à celles des Elfes
gothiques. Comme les nymphes genetyllides des Grecs, elles
présidaient à la naissance des hommes, assistaient les petits
enfants au berceau, les emmaillottaient,les démaillottaientet’
leur donnaient même la nourriture. Non-seulement Jupiter,‘
Pan, Bacchus et plusieurs autres dieuxavaientété nourrispar
les nymphes, mais beaucoup de mortels, suivant ce que ra-
content les fabulistes grecs et romains, furent également,dam
leur enfance, confiés aux soins de ces divinités. Ainsi qlfon
voit dans les fables grecques les nymphes se rendre souvent‘
coupables de Penlèvement des enfants (1), ainsi les fées on!‘
été de tout temps accusées de semblables larcins. On retrouve»
aussi chez elles les penchants érotiques de ces nymphes qui
recherchaient 1’amour de Daphnis (2), ou qui cédaient aux
désirs de Rhœcus (3); et nous les voyons, comme leurs devaxH
cières grecques et latines, faire souvent l’épreuve de la fragi-
lité des promesses des hommes. Les conditions imposées psi
les nymphes aux héros des fables helléniques étaient de même
nature que celles exigées par les fées des mortels auxquels
elles accordaient leur protection ou leurs faveurs, quoiqu’elles
en différassent peut-être pour la forme; et l’on voit également
les uns et les autres manquer aux conditions prescrites, par
des motifs de gratificationpersonnelle ou par une faible com-

plaisance pour les avis d’autrui. Il y a peut-être quelque chose
de plus consolant dans la catastrophe des contes de fées, mais
on reconnaît facilementque les incidents et la manche des
événementsdans ces sortes d’ouvrages ont été généralement.
imités du bel apologue d’Apulée.

Les fées habitaient, comme les nymphes, l'intérieur des
collines verdoyantes, ou les îles des lacs des montagnes; et lœ
magnifiques descriptions que l’on fait de leurs demeures sou-

(l) L'enlèvement (Yfiylaspar les nymphes; on en pourrait citer plusieurs
t .auéÿvoya Parthenius, De amatoriis afiëctionibus, cap. xvm.
(5) Voyez le scoliaste dfitpollonius de lthodes, n , v. 479.
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irraines ne sont ré ellement q ue la ré pé tition de celles des ca-

î rnes nymphœ tiq ues et dionysiq ues, dé crites par Diodore et

lutarq ue (1).

(Juant à  la vie des fé es, q uoiq u' elle eû t, comme nous l' avons

^ j à  dit en parlant des filles de l' O cé an, une trè s-longue duré e,

iwparé e à  celle de l' ex istence ordinaire des hommes, elle

ait né anmoins, ainsi q ue celle des nymphes, des limites

ligné es et q ui ne pouvaient ê tre dé passé es.

L e nom moderne des fé es nous paraî t é videmment dé rivé

;  celui de fatttœ , sous leq uel é taient connues les nymphes

aimes des faunes (les sylvatiq ues du moyen-A ge). Œ lius Do-

itus, grammairien du ivc siè cle, dit positivement q ue fatints

ioui sous leq uel on dé signait aussi le dieu F aune) vient de

uulo;  q u' on appelait de son temps les faunes fatui, et les

fmphes fatuœ . E n italien, fata signifie fé e;  fatc, les fé es,

es L anguedociens, les habitants du Q uercy, les L imousins

isent encore auj ourd' hui, fades et fadas, et l' on prononç ait

tciennement faé es, fé es, et faë ries, fé erie, en F rance comme

»  A ngleterre (2). Cette é tymologie nous parait pré fé rable à

:11e de Mé nage, q ui lait dé river fé e de fatum (3).

L a B retagne est sans doute la seule province de F rance où

(I ) V ovcz Plutarq ue, de sera num. V indicta, et Diodore, sic, lib in,

68.

(i) Gaill. Guiart, H istoria franchca, ms. cité  par Ducange.

(3;  L e tableau suivant donnera une idé e des dé rivé s du mot fatum dans

iusieurs langues de l' E urope :

Uns. I talien. E spagnol. F ranç ais. A nglais.

■ hua. F ato. H ado, destin. »  F ale.

« ta. les deslins. F ata, enchante- H ada,H aila< las, F é e, suivant Me- F airy,(ie.

resse, fé e. sorciè res, nym- nage,

plies enchan-

té es, fé e.

•  F atare,charnier. B atlar, deviner. F é er, enchanter. »

• totem, des- F atalo, destiné , H udcido,heurcuj . »  >

turf. charmé .

»  c I ladadvr, sorcier. »  »

•  F atalura, charme. •  F é erie. »

Cette é tymolog e du mot fé e, q uoiq ue diffé rant en q uelq ue sorte de la

wtre, n' en est pas moins fondé e sur le mô me principe. E lle suppose q ue

ins les siè cles baibares le mot fatum fut changé , par corruption, en ceux

le (utus et fadus. —  V oyez Mé nage au mot fé e, et Ducange au mot fadus.
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CBAPITU J. a85
rrraines ne sont réellement que la répétition, de celles des ca-
ernes nymphœtiques et dionysiques, décrites par Diodore et
lutarque (1).
Quant à la vie des fées, quoiqu'elle eût, comme nous l'avons

dit en parlant des filles de l'Océan, unetrès-Ionguedurée,
lmparée à œlle de l'existence ordinaire des hommes, elle
;ail néanmoins, ainsi que celle des nymphes, des limites
tiignées et qui ne pouvaient être dépassées.
Le nom moderne des fées nous parait évidemment
! celui de futuœ, sous lequel étaient connues les nymphes
PUnes des faunes (les sylvatiqués du moyen-âge). Œlius Do-
Itns, grammairien du IVe siècle, dit positivement que fatuus
lOIIl sous lequel on désignait aussi le dieu Faune) vient de
rndo; qu'on appelait de son temps les faunes fatui, et les
JDlphes taluœ. En italien, fata signifie fée; fa te , les fées.
PJi Languedociens, les habitants du Quercy, les Limousins
lsent encore aujourd'hui, fades et fadas, et l'on prononçait

faies, fées, et faë1·ies, féerie, en France comme
l Angleterre (2). Cette étymologie nous paraît préférable à
dIe de Ménage, qui tait dériver fée de fatum (3).
La Bretagne est sans doute la seule province de France où

(1) '·oyez Plutarque, de sera num. lïndicta, el Diodore, sic, lib ru,
fiS.

Goill. Guiarl, Historia francisca, ms. cité pal' Ducangt'.
cS: Le tableau sui,'ant donnera une idée de:; dérivés du mot fatum dans

ilbÎt.'urs langues de l'Europe:
UTL". ItUlll'I. ESPAGl'IOL. FUICÇAIS. AKGL.US.

If.,.. Falo. HOf/o, destin. • Fale.
IIG,lesùstins. Falo, enchante- Hada,Hatla(/a., Fét, suivant Né· Fairy, rée.

resse, fée. sorcières, n,m· nage.
phes enchaD-
tées, fée.

1 Fatare,charmer. Hal/ar, delincr. Féer, enchaDter. •
1Iota.. , dts- Fatato, destiné, HlIdado"heureux.. •
tlM. charmé.

• c Hadadur, sorcier. J »
• Fatatura, charme. • Féerie. »

CetLe éLymolog:c du mol fée, quoique dilTél'anL en quelque 30rLc de la
lÛlre, n'en C'SL pt'lS moins fondée sur le même principe. Elle suppose que
lalli les sièclC:iJ bal barcs le mot fatum fuL changé, par corruption, en ceux
le fatua el fad•• - Voyez Ménago 8U mot fée, Ducange 8U mot fadus.
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rrraines ne sont réellement que la répétition, de eelles des ca-
emes nymphœtiques et dionysiques, décrites par Diodore et
lutarque (1).
Quant à la vie des fées, quoiqu'elle eût, comme nous l'avons

dit en parlant des filles de l'Océan, une très-Ionguedurée,
lmparée à celle de l'existence ordinaire des hommes, elle
rail néanmoins, ainsi que celle des nymphes, des limites
tiignées et qui ne pouvaient être dépassées.
Le nom moderne des fées nous paratt évidemment dérivé
! celui de futuœ, sous lequel étaient connues les nymphes
llUDes des faunes (les sylvatiqués du moyen-âge). Œlius Do-
Itus, grammairien du IVe siècle, dit positivement que fat'llus
IOID sous lequel on désignait aussi le dieu Faune) vient de
rndo; qu'on appelait de son temps les faunes fatui, et les
JDlphes fatuœ. En italien, fata signifie fée; fa te , les fées.
PJi Languedociens, les habitants du Quercy, les Limousins
lsent encore aujourd'hui, fades et fadas, et l'on prononçait

faies, fées, et faë7·ies, féerie, en France comme
l Angleterre (2). Cette étymologie nous paraît préférable à
dIe de qui tait dériver fée de fatum (3).
La Bretagne est sans doute la seule province de France où

(1) "oyez Plutarque, de sera num. lïndicla, el Diodore, sic, lib III,
68.
f!) Goill. Guiart, Historia francisca, ms. cité par Ducangt'.
cS,, Le tableau sui\'ant donoera une idée de;,; dérivés du mot fatum dans

ilbil.'QrS langues de l'Europe:
LATUl. IrALIII'C. ESPAG!'COL. FRAICÇAIS. AICGL.US.

!l'IIIJI. Falo. Hatlo, destin. • Fale.
-,lesùslins, Fala, enchanle- Hada,Hatia(ia., Fét, suivant Mé· Fa;ry, rée.

resse, fée. sorcières, nym· nage.
pbes enchaD-
têes, fée.

1 Fatare,charmer. Hal/ar, detincr. Féer, encb.DLer. •
..... , des- Fatato, destiné, Hadado, heureuI.. •
tiM. charmé. '

• c Hadador, sorcier.» •
• Fatatura, charme. • Féerie. •

CetLe éLymoJog:c du mot fée, quoique différanL en quelque 30rLe de la
lÛlre, n'en C'SL pns moins Condée sur le même principe. Elle suppose que
lalli les sièclC:J bal haros le mot fatum fut changé, par corrupLion, en ceux
le fatua el fadUtl. - Voyez Ménago 8U moL fée, et Ducange au mot fadus.
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naines ne sont réellement que la répétition- de celles des ca-
ames nymplaætiqzzes et dionysiques, décrites par Diodore et
lutarque (l).
Quant à la vie des fées, quoiqu’elle eût, comme nous Pavons

dit en parlant des fillesde l’Océan, une très-longuedurée,
imputée à. celle de Pexistence ordinaire des hommes, elle
mit néanmoins, ainsi que celle des nymphes, des limites
signées et qui ne pouvaient être dépassées.
Le nom moderne des fées nous paraît évidemment dérivé
ecelui de fatuæ, sous lequel étaient connues les nymphes
mmes des faunes (les sylvatiques du moyen-âge). Œlius Do-
Itus, grammairien du IV° siècle, dit positivement que fatuus
Dm sous lequel on désignait aussi le dieu Faune) vient de
Indo; qu’on appelait de son temps les faunes fatui, et les
[mphes fatuæ. En italien, fata signifie fée; fate, les fées.
as Languedociens, les habitants du Quercy, les Limousins
isent encore aujourd’hui, fades et fadas, et l’on prononçait
nciennementfaées, fées, et faëries, féerie, en France comme
lAngleterre (2). Cette étymologie nous paraît préférable à
rlle de liiénage, qui lait dériver fée de fatum (3).
La Bretagne est sans doute la seule province de France où

(I) Voyez Plutarque, de sera num. Vindicta, et Diodore, sic, lib m,
88.
mcnill.Guiart , Historia francisca, ms. cite’ par Ducange.
l5; Le tableau suivant donnera une idée des dérivés du mot fatum dans
lnslfllrs langues de I'Europe :

Lms. lnuu. Esmcson. Fmxçnm. Amours.

1mm. Falo. Hado, destin. n Fats.
llmlesdeslins. Fata, encbante- Hadafladodas, Fée, suivant Mé- Fairy, fée.

resse, fée. sorcières, nym- nage.phes enchan-
tées, fée.

_
I Fataremharmer. Haalar, deviner. Féer, enchanter. a

islam, des- Falalo, destiné, Hadado,_heureux. a .

me. charmé.
. c Hadador, sorcier. s n
a Fntalura,charme. n Féerie. a

Cette étymologîe du mot fée, quoi ue dilïérant en quelrîue sorte de la
vitre, n'en est 1s moins fondée sur e même principe. El e suppose quebus les siècles xbares le mot fatum fut changé, par corruption, en ceux
le fœtus et fadas.— Voyez Ménage au mot fée, et Ducange au mot fadas.
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les anciennes croyances sur les divinité s populaires de b

Gaule n' ont point é té  mé langé es avec des croyances é trangè -

res. E h bien !  q uestionnez sur les fé es un paysan breton : il

vous dira q ue ce sont les femmes des poulpicans, et q ue ce?

derniers sont de malins gé nies q ui habitent les bois et q ui at-

taq uent souvent la pudeur des bergè res. V oilà  bien, ce nous

semble, les faunes et leurs compagnes, les fatua?  ou sylvati-

q ues des Gaulois, et nous sommes é tonné s q ue les é crivains

modernes q ui ont traité  de la nature des fé es aient eherchf à

leur trouver une autre origine.

R onsard considé rait bien certainement les fé es comme fai-

sant partie de la nombreuse famille des nymphes, lorsq u' il le

mê lait dans ses chants avec les dryades, dont elles partageaie« l

la simple parure :

E t vous dryades et vous fé es,

Q ui, de j oncs simplement coiffé es,

N agez dans le cristal des eaux .

E nfin, sir W alter-S cott, q ui a eu si souvent occasion il

parler des fé es dans ses nombreux  ouvrages, les fait é gale

ment descendre en ligne directe des E lfs gothiq ues et u«

nymphes de la mythologie paï enne ;  et nous pensons q ue loi

peut considé rer l' opinion du barde é cossais comme une auk-

rite incontestable sur un pareil suj et.

L es Grecs modernes cousidè rent les fé es comme ayant si»

cé dé  aux  nymphes de la terre et des eaux  dans leur antiq Ti

mythologie, et nous avons dé j à  fait connaî tre à  cet é gard 1

croyance des paysans des î les I oniennes, q ui n' osent pofl

sortir de leurs chaumiè res à  l' heure de midi par la crainte tj n

leur inspirent les nymphes q u' ils appellent ancraï des né

ré ï des).

Cependant, le culte superstitieux  q ue ces mê mes Grecs ren

dent encore auj ourd' hui aux  fé es q u' ils nomment aussi K it

rades ou K alaï , c' est-à -dire les bonnes dames (1), est confondi

(1) N om lomaï q uc des fé es. L e nom hellé niq ue est numpha, nymphe.
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296 LlVBE m.
les anciennes croyances sur les divinitks populai la
Gaule n'ont point été mélang' . avec des croyan tran .
l'es. Eh bien t questionnez ur les fées un pa san b fi : il
vous dira que ce sont 1 f mmes d poulpicans
derniers sont de malins génies qui habitent les boi t qui -
taquent souvent la pudeur des bergèr . Voilà hi n TI:

semble, 1 faunes et leurs compaoane ,1 rature ou 1"
ques des Gaulois, et nous somme étonn' que 1 ri
modernes qui ont traité de la nature des fées aienL he·
1 ur trouv r une autre origine.

Ronsard considérait bien certainement 1 f' mm f'
sant partie de la nombreuse famille des n mph ,1 rsqu il
mêlait dans ses chants avec les dl' ades, dont eil s part !re .

la simple parure:

Et vous dryades et vou fées,
Qui, de joncs implement coiffées,

Ù3D5 le de l'aux.

Enfin, sir Walter-Scott, qui a eu si souvent œcasi n
parler des fées dans ses nombreux ouvrages, 1 fait
ment descendre en ligne dir cte des Elfs gothiqu t
nymphe de la mythologie païenne; et nous pen ons qu l'
peut considérer l'opinion du barde écossais comme une aulo-
rité incont.est.able sur un pareilsuj t.

Les Gr cs modernes COll idèrent les fées comm a 'anl
c'dé aux nymphes de la terre et des eaux clans 1 ur
m) thologie, et nou avons déjà fait connaîtr à t' 2aro l
croyance de paysans des îles Ioniennes, qui n'o nt p
sortir de leurs chaumières à l'heure de midi par la raiDi. qu
leur inspirent les nymphes qu'ils appellent alléraides ,n
réïdes).

Cependant, le culte superstitieux que ces mêmes Gre q
d nt encore aujourd'hui aux fées qu'ils nomment au i K
ades ou Ka/aï, c'est-à-dire les bonnes dames (1), est confond1

(t) romaïque de fées. Le nom hellénique est numphœ, D mph
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les anciennes croyances sur les divinités populai
Gaule n'ont point été mélang' avec des cro an tran .
l'es. Eh bien! questionnez ur les fées un pa san b
vous dira que ce sont 1 femmes d poulpi ns et.
derniel sont de malins génies qui habitent les boi t qui
taquent souvent la pudeur des bergèr . oilà hi n
semble, 1 faun et leurs 1 {atu ou
ques d.es Gaulois, et nous somme. étonn' qu 1 nv
moderne qui ont traité de la nature des fées aient il:
1 ur trouver une autre oriO'ine.

Ronsard considérait bien certainement 1 f' mm
sant partie de la nombreuse famille de nymph , 1 rsqu iH
mêlait dans ses chants avec le dryades, dont eIl s partag .
la simple parure:

Et YOUS dryades et vou fées t

Qui t de joncs implement coifli' es,
d3ns le crisLal de eaux.

Enfin, sir Walter-Scott, qui a eu si souvent œcasi n
parler des fées dans ses nombreux ouvrages, 1 fait'
ment descendre en ligne dir ete des ElIs O'othiqu t
nymphes de la mytholoO'ie païenne; et nou. pen ons que l'
peut considérer l'opinion du barde écos ais comme une autO!
rité incontestable sur un pareilsuj 1.

Les Gr cs mod rnes con idèrent les fées comm ayant ue
cédé aux nymphes de la terre et des eaux clans ] ur
mytholorrie, et nous avons déjà fait connaîtr à t' 2llrd l
croyance de paysans de îles Ioniennes, qui n'o nt p
sortir de leurs chaumières à l'heure de midi par la rainte qu
leur inspir nt le' nymphes qu'ils appellent anéraides ,
réïdes).

Cependant, le culte superstitieux que ces mêmes Gre req
d nt encore aujourd'hui aux fées qu'ils nomment au . K
ades ou Kalaï, c'est-à-dil'e les bonnes dames (1) est confou 1

(t) l\om l'omaïque de fées. Le nom bellénique est numphœ, D 'mphe.
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les anciennes croyances sur les divinités populaires de la
Gaule n’ont point été mélangées avec des croyances étant-rè-
res. Eh bien! questionnez sur les fées un paysan breton : il
vous dira que ce sont les femmes des poulpicans, et queux
derniers sont de malins génies qui habitent les bois et qui at-

taquent souvent la pudeur des bergères. Voilà bien, ce nous

semble, les fauneset leurs compagnes, les fatuæ ou sylvati-
ques des Gaulois, et nous sommes étonnés que les écrivain!
modernes ont traité de la nature des fées aient cherché-à
leur trouver une autreorigine.

Ronsard considérait bien certainement les fées comme là-
sant partie de la nombreuse famille des nymphes, lorsqnïlles
mêlait dans ses chants avec les dryades, dont elles partageaient
la simple parure :

Et vous dryades et vous fées,
Qui, de joncs simplement coifliäcs,
Nagcz dans le cristal des eaux.

Enfin, sir Walter-Scott, qui a eu si souvent occasion «l:
parler des fées dans ses nombreux ouvrages, les fait égale
ment descendre en ligne directe des Elfs gothiques et de
nymphes de la mythologiepaïenne ; et nous pensons que l'un
peut considérer l'opinion du barde écossais comme une ällllu
rité incontestable sur un pareilsujet.

Les Grecs modernes considèrent les fées comme ayant Sur-
cédé aux nymphes de la terre et des eaux dans leur antiqu
mythologie,et nous avons déjà fait connaître à cet égard l
croyance des paysans des îles Ioniennes, qui n’osent 1min
sortir de leurs chaumières à l’l1eure de midi parlacraintcqn
leur inspirent les nymphes qu’ils appellent anéraîdes {né
réîdes).

Cependant, le culte superstitieux que ces mêmes Grecs mu
dent encore aujourd’hui aux fées qu’ils nomment aussi If»
rades ou Kalaï, dest-à-dire les bonnesdames (l), est confond:

(l) Nom iomaïquc des fées. Le nom hellénique est numphæ , nymphe. 
{Üîlïïîiiïs s i, ï,_“,_l:,"_.._,.
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* hez eux  avec celui q u' ils rendent é galement à  d' autres divi-

î ité s plus anciennes, aux  Parq ues, si redouté es de leurs an-

ï è tres, et q ui n' avaient j adis au-dessus d' elles q ue le puissant

Jupiter. L a j eune grecq ue q ui dé sire obtenir l' é poux  q ue son

:œ ur a choisi fait une offrande de gâ teaux  et de miel dans

j uelq ues grottes consacré es aux  mires (1), afin q u' elles lui

■ nvoient celui q u' elle a bien soin de leur dé signer par q uel-

pie emblè me. «  L es mires sont é galement invoq ué es par les

î ouvelles marié es pour obtenir d' elles les grâ ces de la fé con-

lité ;  mais lorsq ue la femme sent palpiter dans son sein le

ruit de son hymen, c' est à  Dieu seul q u' elle a recours par

' entremise de la mè re du S auveur. Puis, dè s q ue l' enfant a

■ eç u le j our, la superstition reprend son empire. O n place

dors sous le chevet du nouveau-né  un gâ teau, une piè ce de

nonnaie d' or et un sabre (ou une q uenouille, si c' est une fille),

ifin d' attirer sur lui l' abondance, la fortune et la valeur.

V prè s cette cé ré monie, on cé lè bre, le cinq uiè me j our de l' ac-

iouchement, l' amphidromie (2), q u' on appelle maintenant la

risite des mires. L a plus pauvre cabane prend alors un air de

S ê te pour recevoir les bonnes dames (K urades ouK alaï ), q u' on

ie voit j amais, q uoiq u' elles emportent la fiè vre de laitdel' ac-

• ouché e. Malgré  cette attentive bonté , il faut se garder de les

aisser seules, dans la crainte q u' elles ne lui tordent le col ;  car

es fé es, q uoiq ue dé bonnaires, é tant des vierges suranné es,

invient aux  é pouses le bonheur de la maternité  (3). »

O n retrouve chez tous les peuples de l' E urope moderne

* tte croyance des Grecs sur le danger q u' il y a à  laisser seuls

les enfants nouveaux -né s, ou les femmes en couche, dans la

:rainte q ue les unes ne soient tué es et les autres enlevé s par

(1) Moipai, moirai, les Parq ues, filles de Jupiter et do Thé mis (H csiod.

ihé ogon), Platon les dit filles du destin. L a Providence est surnommé e

mire divine par X é nophon. A ristote compte trois Parq ues : Clotho, le

[ irtseut;  A tropos, le passé , et L achesis, l' avenir. —  A ristoî e, De mundo.

2) O n appelait amphidromie, chez le»  anciens, le cinq uiè me j our aprè s

la naissance de l' enfant q ue les mires avaient reç u au sortir du sein ma-

ternel. O n pré sentait alors le nouveau-né  au foyer, et les parents lui en-

voyaient des pré sents. N onnus dionyl., lib. ix , v. 12.

(3) Pouq neville, V oyage en Grè ce, t. iv, p. 448, 419.

t. I . 21
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CJI.lPI'I'U 1. 297
:bez eux avec celui qu'ils rendent également à d'autres divi-
lités plus anciennes, aux Parques, si redoutées de leurs an-

et qui n'avaient jadis au-dessus d'elles que le puissant
rupiter. La jeune grecque qui désire obtenir l'époux que son
:œur a choisi fait offrande de gâteaux et de miel dans
luelques grottes consacrées aux mires (1), afin qu'elles lui

celui qu'elle a bien soin de leur désigner par qnel-
me emblême. « Les mires sont également invoquées par les
lOuvelles mariées pour obtenir d'elles les gri.ces de la fécon-
lité; mais lorsque la femme sent palpiter dans son sein le
mit de son hymen, c'est à Dieu seul qu'elle a recours par
'entremise de la mère du Sauveur. Puis, dès que l'enfant a

le jour, la superstition reprend son empire. On place
dors sous le chevet du nouveau-né un gâteau, une pièce de
oonnaie d'or et un sabre (ou une quenouille, si c'est unéfille),
afin d'attirer sur lui l'abondance, la fortune et la valeur.
\près cette cérémonie, on célèbre, le cinquième jour de l'ac-
lOUchement, l'amphidromie (2), qu'on appelle maintenant la
risite des mires. La plus pauvre cabane prend alors un air de

pour recevoir les bonnes dames (KuradesouKalal), qu'on
le voit jamais, quoiqu'elles emportent la fièvre de laitde l'ac-

Malgré cette attentive bonté, il faut se garder de les
'aisser seules, dans la crainte qu'elles ne lui tordent le col; car
es fées, quoique débonnaires, étant des vierges surannées,

aux épouses le bonheur de la maternité (3). »
On retrouve chez tous les peuples de l'Europe moderne

eette croyance des Grecs sur le danger qu'il y a à laisser seuls
les enfants nouveaux-nés, ou les femmes en couche, dans'la

que les unes ne soient tuées et les autres enlevés par

(t) J/oipai, moirai, les Parques, filles de JupiLer eL de Thémis (Hesiod.
Jbéogoo). Platon les dit filles du destin. La Providence est surnommée
Iftiu dicine par Xénophon. ArisloLe compte trois Parques: Clotho, le
présent; Atropo! 1 le passé, ct Lache.is, l'avenir. - Dt mundo.

00 appelait amphidromie, chez le3 anciens, le cinquième jour après
la naissance de renfant que les mire. naient reçu au sortir du sein ma-

On présentait alors le nouveau-né au foyer, et les p3rents lui cn-
foyaient des présents. Nonnus dionyl., lib. 11, v. ti.

(3) Pouqueville, Voyage en Grèce, t. IV, p. 448, 419.
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:bez eux avec celui qu'ils rendent également à d'autres divi-

plus anciennes, aux Parques, si redoutées de leurs an-
et qui n'avaient jadis au-dessus d'elles que le puissant

rupiter. La jeune grecque qui désire obtenir l'époux que son
:œur a choisi fait offrande de gâteaux et de miel dans
(uelques grottes consacrées aux mires (1), afin qu'elles lui
!Ilvoient celui qu'elle a bien soin de leur désigner par qnel-
[Ue emblême. « Les mires sont également invoquées par les
lOuvelles mariées pour obtenir d'elles les grà.ces de la fécon-
lité; mais lorsque la femme sent palpiter dans son sein le
mit de son hymen, c'est à Dieu seul qu'elle a recours par
'entremise de la mère du Sauveur. Puis, dès que l'enfant a

le jour, la superstition reprend son empire. On place
Llors sous le chevet du nouveau-né un gâteau, une pièce de
oonnaie d'or et un sabre (ou une quenouille, si c'est uné fille),
afin d'attirer sur lui l'abondance, la fortune et la valeur.
lprès cette cérémonie, on célèbre, le cinquième jour de l'ac-
lOUchement, l'amphidromie (2), qu'on appelle maintenant la
risite des mires. La plus pauvre cabane prend alors un air de

pour recevoir les bonnes dames (KuradesouKalal), qu'on
le voit jamais, quoiqu'elles emportent la fièvre de laitde l'ac-

Malgré cette attentive bonté, il faut se garder de les
aisser seules, dans la crainte qu'elles ne lui tordent le col; car
.es fées, quoique débonnaires, étant des vierges surannées,

aux épouses le bonheur de la maternité (3). »
On retrouve chez tous les peuples de l'Europe moderne

eette croyance des Grecs sur le danger qu'il y a à laisser seuls
les enfants nouveaux-nés, ou les femmes en couche, dans'la

que les unes ne soient tuées et les autres enlevés par

(4) Jloipai, moiroi, les Parques, filles de Jupiter eL de Thémis (Hesiod.
lbéogon). Platon les dit filles du destin. La Providence est surnommée
lllire diciM par Xénophon. Aristote compte tr'ois Parques: Clotho, le
préteot; Atropol, le passé, ct Lachtsis, l'avenir. - Dt mundo.

(l) 00 appelait amphidromie, chez le3 anciens, le cinquième jour après
la naissance de l'enfant que les mire. 8'iaicnt reçu au sortir du sein ma-

00 présentait alors le nouveau-né au foyer, et les p3rents lui en-
toyaieut des présents. Nonnus dionyl., lib. IX, v. ti.

(3) Pooque,ille, J'oyage tn Grice, t. IV, p. 448, 419.
T. 1.
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zhez aux avec celui qu'ils rendent également à d'autres divi-
1ités plus anciennes, aux Parques, si redoutées de leurs an-
aêtres, et qui n'avaient jadis au-dessus d'elles que le puissant
lupiter. La jeune grecque qui désire obtenir Pépoux que son
zœur a choisi fait une offrande de gâteaux et de miel dans
juelques grottes consacrées aux mires (l) , afin qu'elles lui
rnvoient celui qu'elle a bien soin de leur désigner par quel-
[ue emblème. « Les mires sont également invoquées par les
nouvelles mariéespour obtenir d'elles les grâces de la fécon-
lité; mais lorsque la lemme sent palpiter dans son sein le
‘ruit de son hymen, c'est à Dieu seul qu’elle a recours par
‘entremise de la mère du Sauveur. Puis, dès que l'enfant a

veçu le jour, la superstition reprend son empire. On place
dors sous le chevet du nouveau-né un gâteau, une pièce de
nonnaie d'or et un sabre (ou une quenouille,si c'est uné fille),
ilin d'attirer sur lui l'abondance , la fortune et la valeur.
lprès cette cérémonie, on célèbre, le cinquièmejour de l'ac-
iouchement, l’amphidromie (2),qu'on appelle maintenant la
risite des mires. La plus pauvre cabane prend alors un air de
été pour recevoir les bonnes dames (Kuradesou Kalaî),qu'on
1e voit jamais, quoiqu’elles emportent la fièvre de laitde l'ac-
aouchée. Malgré cette attentive bonté, il faut se garder de les
aisser seules, dans la crainte qu'elles ne lui tordent le col; car
es fées, quoique débonnaires, étant des vierges surannées,
anvient aux épouses le bonheur de la maternité (3). »

On retrouve chez tous les peuples de l’Europe moderne
nette croyancedes Grecs sur le danger qu'il y a à laisser seuls
les enfants nouveaux-nés, ou les femmes en couche, dansla
rrainte que les unes ne soient tuées et les autres enlevés par

(l) Hoipaa‘ , mirai, les Parques . filles de Julpiter et de Thémis (llesiod.lhéogon). Platon les dit filles du destin. La rovidence est surnommée
mire divine par Xénophon. Arislote compte trois Parques : Clotho, le
présent; Atro , le passé, et Lachesis , l'avenir. — Aristote, De mundo.

(î) On appe ait amphidromne, chez les anciens, le cinquième jour aprèsla naissance de l'enfant que les mires avaient reçu au sortir du sein ma-
ternel. On présentait alors le nouveau-néau foyer, et les parents lui en-
voyaient des présenta. Nonnus dionyL, lib. xx , v. 12.

(3) Pouqueville, Voyage en Grâce, t. iv, p. 448, H9.
‘r. r. 21
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298 " v* *  ra-

les fé es. Cette mê me croyance paraî t avoir é galement ex isté

dè s la plus haute antiq uité  chez les Juifs. O u lit dans le livre

de B ensira (q uest. 60) une fahle de N abuchodonosor, q ui in-

terrogea un chef de la loi j uive, afin de savoir pourq uoi le*

enfants de huit j ours mouraient si souvent à  cet â ge;  le chef

ré pondit q ue c' é tait L ilith q ui les tuait (1). C' est pourq uoi

E lias L evita rapporte [ in tisb) q ue les j uifs d' A llemagne ont

eu de tout temps la coutume de faire des cercles avec de k

craie et du charbon à  l' entour des parois de la chambre des

accouché es, et d' é crire en ces cercles : A dam, E shaua, E shuts,

L ilith, c' est-à -dire A dam et E ve, dehors L ilith;  et il aj oute

q ue le diable L ilith, q ui est une femme, enseigna ces parold

pour pré server les enfants q uand on la voulut j eter dans la

mer.

O n voit par ce q ue nous venons de dire du culte des mires,

q ue les anciennes croyances sur les filles du destin n' ont p*

é té  beaucoup alté ré es chez les H ellè nes depuis le siè cle de Pin-

dare et celui d' O vide ;  car le premier de ces poè tes dit q u' A pi

I on invita les Parq ues à  se trouver aux  couches de la nyutj

phe I vadné , pour ré gler la destiné e d' H yamus, chef desH y^

mides, q ui é taient les lé vites du temple de Jupiter à  Pise % l

et O vide, H ygin et Catulle racontent q u' elles paraissaient dan!

les chambres des marié es pour pré sider à  la naissance de

nouveaux -né s (3).

Une des plus grandes preuves q ue nous puissions donne;

de la communauté  d' origine des croyances superstitieuses d*

diffé rents peuples, est peut-ê tre l' analogie frappante ul

ex iste entre les Parq ues des Grecs et les nornes des S candiiM

ves [ i) ;  et pour ne parler ici q ue de celles de leurs attribu

tions respectives q ui se rapportent au suj et q ui nous oecuf

en ce moment, les trois divinité s q ui filè rent les j ours et q «

(1) V oyez sur L ilith le chapitre des dé mons incubes.

de Pelé e et de Thè tis. I

(4) L es nornes sont au nombre de trois, et leurs noms ont la mé me.» i

gnification q ue ceux  des Parq ues, savoir : Urd, le passé ;  Y erdandi, le pn

sent, et S kuld, l' avenir.
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.. L&VU m. 1

lei même.croyance paraU avoir égalemeJlt exiIIé 1

dès la plus haute antiquité chez les Juifs. On lit dans le lil1\'
de Bensira (quest. 60) une fable de Nabuchodonosor, qui iD-
terrogea un chef de la loi juive, afin de savoir pourquoi les
enfants de huit jours mouraient si souvent à cet âge; le cW
répoadit que c'était Lilith qui les tuait (1). C'est pourquoi
Elias Levita rapporte (in tisb) que les juifs d'Allemagne ont,
eu de tout temps la coutume de faire des cercles avec de lai
craie et du charbon à l'entour des parois de la chambre de$
accouchées, et d'écrire en ces cercles: Adam., Eshaua, Eshutl"
Lilil", c'est-à-dire Adam et Ève, dehors Lilith; et il
que le diable Lilith, qui est une femme, enseigna ces
pour préserver les enfants quand on la vowut jeter dans
mer.

On voit par ce que nous venons de dire du culte des 1DÎreS1
que les aIlciennes croyances sur les filles du destin n'ont
été beaucoup altérées chez les Hellènes depuis le siècle de PiDI
clare et celui d'Ovide; car le premier de ces poètes dit qu'ApuI;
Ion invita les Parques à se trouver aux couches de la n)'lDi
phe Ivadné, pour régler la destinée d'Hyamus, chef
mides, qui étaient les lévites du temple de Jupiter à Pise
et Ovide, Hygin et Catulle racontent qu'elles paraissaient
les chambres des mariées pour présider à la naissance
nouveaux-nés (3). 1

Une des plus grandes preuves que nous puissions
de la communauté d'origine des croyances superstitieuses«k
d.üférents peuples, est peut-être l'analogie frappante
existe entre les Parques des Grecs et les nomes des Scandina
:ves (') ; et pour ne parler ici que de celles de leurs attrib.-
tions respectives qui se rapportent au sujet qui nous occup
en ce moment, les trois divinités qui filèrent les jours et

(4) Voyez sUr Lilith le chapiLre des démons incubes.
(i) Olymf.., '1.. .
(5)OVld., JUtam, hb. "iIu.-BlIgan. {ab., c. EpalA41411

de "lU et tk 7hétis.
(-4) Les nornes sont au nombre de trois, et leurs noms ont la même

snificatioD que ceux des Parques, savoir: Uf'd, le p3ssé; V.,rdandi, le pr1
sent, M SlNld, l'avenir.
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lea fée&. même.croyance paraU avoir égalemeut exiIII
dès la plus haute antiquité chez les Juifs. On lit dans le
de Bensira (quest. 60) une fable de Nabuchodonosor, qui iD-
terrogea un chef de la loi juive, afin de savoir pourquoi 15
enfants de huit jours mouraient si souvent à cet âge; le chel
répoudit que c'était Lililh qui les tuait (1). C'est pourquoi
Elias Levita rapporte (in tisb) que les juifs d'Allemagne ont
eu de tout temps la coutume de faire des cercles avec de lai
craie et du charbon à l'entour des parois de la chambre des!
aceouchéea, et d'écrire en ces cercles: Ada111, Eshaua, Eshull'I
Lilit}', c'est-à-dire Adam et Ève, dehors Lilith; et il
que le diable Lilith, qui est une femme, enseigna ces
pour préserver les enfants quand on la voUlut jewr dans
mer.

On voit par ce que nous venons de dire du culte des mïres1
que les aIlciennes croyances sur les filles du destin n'ont ,.
été beaucoup altérées chez les Hellènes depuis le siècle de
clare et celui d'Ovide; car le premier de ces poètes dit qu'ApoI;
Ion invita les Parques à se trouver aux couches de la n)1Di
,Phe Iv&dné, pour régler la destinée d'Hyamus, chef
mides, qui étaient les lévites du wmple de Jupiter à Pise
et Ovide, Hygin et Catulle raconwnt qu'elles paraissaient
les chambres des mariées pour présider à la naissa.nœ
nouveaux-nés (3). 1

Une des plus grandes preuves que nous puissions
de la communauté d'origine des croyances superstitieusesdf
différents peuples, est peut-être l'analogie frappante
.eDsW entre les Parques des Grecs et les nomes des Scandina
.ves (l) ; et pour ne parler ici que de celles de leurs
tions respectives qui se rapportent au sujet qui nous accup
en ce moment, les trois divinités qui filèrent les jours et

(4) Voyet sUr Lilith le chapiLre des démons incubes.
(i) '1.. .
(3) OVld" JUtam, hb. VIII.- Hygm. (ab., c. EpdM14-

de P.Ue et de ftétis.
(4) Los Dornes sont au nombre de trois, el ltmrs Doms onL )a même

pificatÎon que ceux des Parques, savoir: Urd, le p3ssé, Yctrdandi, Je pri
seuL, eL SlNld, l'avenir.
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les fées. Cette mêmecroyanceparaît avoir également existé
dès la plus hauteantiquité chez les Juifs. On lit dans le lim
de Bensim (quest. 60) une fable de Nahuchodonosor, qui in-
terrogea un chef de la loi juive, afin de savoir pourquoi les
enfants de huit jours mouraient si souvent à cet âge; le chef
répondit que c’était Lilitlz les tuait (l). C'est pourquoi
Elias Levita rapporte (in tisb) que les juifs d’Allemagneont
eu de tout temps la coutume de faire des cercles avec de la.
craie et du charbon à l’entour des parois de la chambre des
accouchées,et d’écrire en ces cercles : Adam,Eslzaua,Eslauu,
Lilitlc,dest-à-dire Adam et Ève, dehors Lilith;et il ajoute
que le diable Lilith, est une femme, enseigna ces parold
pour préserver les enfants quand on la voulut jeter dans la
mer.

On voit par ce que nous venonsde dire du culte des mina.
que les anciennescroyances sur les filles du destin n’ont p!
été beaucoupaltérées chez les Hellènes depuis le siècle dePin
dure et celui d’Ovide ; car le premierde ces poètes dit qu’Apol-,
lon invita les Parques à se trouver aux couches de la nynn
phe Ivadné, pour régler la destinée d’Hyamus, chef des Hyq
mides, qui étaient les lévites du temple de Jupiter à Pise ‘i,
et Ovide, Hygin et Catulle racontentqu'elles paraissaientdes
les chambres des mariées pour présider à. la naissance du
nouveaux-nés(3). n

Une des plus grandes preuves que nous puissions donna
de la communautéd’origine des croyances superstitieusesda
différents peuples, est peut-être Panalogie frappante q!
existe entre les Parques des Grecs et les nornes des Scandim
N88 (4) ; et pour ne parler ici que de celles de leurs attribn
tions respectives qui se rapportent au sujet qui nous occup
en ce moment, les trois divinités qui filèrent les jours et q!

(t) Voyez sur Lilithle chapitre des démons incubes.
(3) Pindare, Olymp" n.
(5) Ovid., llétam, 1th. vuL-Hygîn. fab., c. fiäL-Catulle,Epilbalclde Pelée et de Métis.

_(t) Les nornes sont au nombre de trois, et leurs noms ont la même a:Ëïcfläoägïäcfiqäefitïrs Parques, savoir : Urd, le passé; Verdandi, lepn‘
I 9 '

Go gle

l



CH A PI TR E  I . 299

> ré dirent les é vé nements de la vie de l' illustre H elga ne sont-

> lles pas ex actement les mê mes q ue celles q ui assistè rent, avec

lithye (1) à  la naissance d' I amus et d' H ercule (2)?  E nfin, il

7 a une telle ressemblance entre ces arbitres de la destiné e

les hommes, dans les croyances des H ellè nes et dans celles

les fils d' O din, q ue non-seulement nous retrouvons les nor-

î es assistant constamment à  la naissance des hé ros scandina-

es, et leur faisant pré sent de q uelq ues-uns de ces talismans

[ ui, selon l' usage q u' ils en sauront faire, doivent embellir

eur ex istence ou trancher le fil de leurs j ours, mais q ue nous

es voyons encore, comme leurs prototypes ou plutô t leurs

x irallè les grecs, variant dans leur nombre de trois à  neuf,

uivant q u' elles apparaissent comme Parq ues ou comme Mu-

* s, comme nomes ou comme valkyries.

Ces mê mes croyances grecq ues et S candinaves, concernant

es Parq ues ainsi q ue le pouvoir q u' on leur attribue sur la des-

iné e des enfants nouveaux -né s, se trouvent é galement chez

ious mê lé es aux  autres croyances sur les fé es modernes, et

lous en tirons une nouvelle preuve en faveur de l' opinion q ui

ions porte à  croire q ue c' est dans le mé lange des fictions

alennes et barbares q ue l' on doit chercher, non-seulement

l' origine de la fé erie et des fé es proprement dites, mais celle

atcore de tous ces gé nies ou esprits des eaux , de la terre et

les airs, q ui ont j oué  un si grand rô le dans les superstitions

lu moyen-â ge, et dont la puissance, q uoiq ue bien restreinte

et bien affaiblie de nos j ours, est loin né anmoins d' ê tre entiè -

rement ané antie.

Cependant, l' auteur de lettre/, fort spirituelles sur l' ori-

gine de la fé erie, publié es il y a q uelq ues anné es (3), a cru

reconnaî tre nos fé es dans les Gallicè nes ou B arrigè nes i dont

parle Pomponius Mê la, gé ographe du i"  siè cle. Cette opinion

d' un de nos plus savants acadé miciens a é té  adopté e depuis

(I ) Divinité  q u' on confond souvent avec L ucine, et q ui pré sidait, comme

die, aux  accouchements.

(î ) Comparez H elga q uitha hin fysta, de Y E dda de S œ mund, avec Pin-

dare, O lymp., vi, v. 72, et A ntonius L iberalis { Mythology grœ ci), cap. 29.

(5) L ettres sur l' origine de la fé erie, par M. le baron de W alknaer.
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CBAPITU 1. itt
lridinmt les événements de la vie de l'illuetre Helsa ne:SODt-

pas exaetement les mêmes que celles qui assis&èrent, avec
.lithye (I) à la naissance d'Iamus et d'Hercule (2)1 ERia, il
7 a une telle ressemblance entre ces arbitres de la destiaée
les hommes, dans les croyances des Hellènes et.dans :œlles
les fils d'Odin, que non-seulement nous retoouvens DO»-
teS assistant constamment à la naissance de& héros scandiBa-
res, et leur faisant présent de quelques-uns de ces tali.tmans
[UÎ, selon l'usage qu'ils en sauront faire, doil(eDt embellir
eur existence ou trancher le fil de leurs jours, mais que.
es voyons encore, comme leurs prototyPeS ou· plutôt leure
Jarallèles grecs, variant dans leur nombre. de trois à aeuf,
uivant qu'elles apparaissent comme Parques ou ,ooOUlle.Mu-
leS, comme nomes ou comme valkyries.

Ces mêmes croyances grecques et scandinaves, cOIlcemant
es Parques ainsi que le pouvoir qu'on leur attribue snr la de&-
iDée des enfants nouveaux-nés, se trouvent égalemeBt chez
lOtIS mêlées aux autres eroyances sur les fées et
lODS en tirons une nouvelle preuve en faveur de l'opinion qui
lOus porte à croire que c'est dans le mélange des fictiona

et barbares que l'on doit chercher, non-seulement
rorigine de la féerie et des fées proprement dites, mais celle
IDCOre de tous ces génies ou esprits des eaux, de la temt et
les airs, qui ont joué un si grand rôle dans les supersti.tiOns
lu moyen-âge, et dont la puissance, quoique .restreinte
et bien affaihlie de nos jours, loin néanmoins d'être entiè-
tement anéantie.

Cependant, l'auteur de lettre;:; tort spirituelles sur l'ori-
de la féerie, publiées il y a quelques années (3), a cru

retonnaitre nos fées dans les Gallicènes ou Barrigène8 j dO.Qt
parle Pomponius Méla, géographe du 1er siècle. Celte opioiDo
d'un de nos plus savants académiciens a été depuis

(1) Divinité qu'on confond souvent avcc Lucine, et qui présidait;comme
SIe, am: auoucbements. .

(1) Comparez Helga quitha hiR ('Jsta, de l'Edda de sœmund, avec Pin-
dare, Olymp., VI, v. 7!, eL Antonio8 Liberalis (M'JthologtJ grœc.), cap. 29.

(3) L"'RI sur "origirae de la (km 1 par Il. le baron de \V.wer*
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It.
lridinmt les évéDements de la vie de l'illU8tre Helsa ne:SODt-

pas exactement les mêmes que celles qui assÏMèrent, avee
.lithye (1) à la naÎS8aI1œ d'Iamus et d'Hercule (2)1 EIlÛ, il
; a une telle ressemblance entre ces arbitres de la destiaée
les hommes, dans les croyances des Hellènes et.dans :œllee
les fils d'Odin, que non-tieulement nous retreuvens Jft DO»-
teS assistant constamment à la IlaÎ8saDce de8 héros seandiBa-
res, et leur faisant présent de quelques-uns de ces tali.tmans
[UÎ, selon l'usage qu'ils en sauront faire, embellir
eur existence ou trancher le fil de leurs jours, mais que.
es voyons encore, comme leurs prototyPeS ou· plutôt leure
Jarallèles grecs, variant dans leur nombre. de trois à aeuf,
uÏvant qu'elles apparaissent comme Parques ou ,ooOUlle.Mu-
leS, comme nomes ou comme valkyries.

Ces mêmes croyances grecques et scandinaves, cOIlcemant
es Parques ainsi que le pouvoir qu'on leur attribue snr la de&-
inée des enfants nouveaux-nés, se trouvent également chez
IOUS mêlées aux autres croyances sur les fées et
lODS en tirons une nouvelle preuve en faveur de l'opinion qui
lOus porte à croire que c'est dans le mélange des fictioua

et barbares que l'on doit chercher, non-eeu1ement
rorigine de la féerie et des fées proprement dites, mais celle
IDCOre de tous ces génies ou esprits des eaux., de la et
Ie.i airs, qui ont joué un si grand rôle dans les supersti.tiOus
lu moyen-âge, et dont la puissance, quoique .restreinte
et bien affaihlie de nos jours, loin néanmoins d'être entiè-
tement anéantie.

Cependant, l'auteur de lettre::; tort spirituelles sur l'ori-
8ine de la féerie, publiées il y a quelques années (3), a cru
retonnaitre nos fées dans les Gallicènes ou BarrigèDes j

parle Pomponius Méla, géographe du 1er siècle. Cette opiniDn
d'un de nos plus savants académiciens a été adopit\e. depuis

(1) Divinité qu'on confond souvent avcc Lucine, et qui
elle, aas auoucbements. .

(1) Comparez Helga quitha hiR !'Jsta, de l'Edda de sœmund, avec Pin-
dare, OIymp., VI, v. 7!, eL Antonios Liberalis (M'Jtho'ogy grœc.), cap. i9.(:\) utin. sur l'origirae de la (krie 1 par Il. le baron de Wallmaer*

Digitized by Go gle Origillal from
NEW YORK PUBLIC L1BRARY

camus 1. 299
Jrédirent les événements de la vie de PillustreBelge ne sont-
elles pas exactementles mêmes que celles qui assisteront, avec
Jithye (l) à la naissance d’Iamus et d’Hercule (2)?Enfin, il
r a une telle ressemblance entre ces arbitres de la destinée
les hommes, dans les croyances des Hellènes et dans Jcelles
les filsd’0din, que non-seulement nous retrouvions les nov-
næ assistant constamment à la naissance des héros scandin-
res, et leur faisant présent de quelques-uns de ces talismans
[ui, selon l'usage qu’ils en sauront faire, doivent embellir
eur existence ou trancher le filde leurs jours, maisqmnous
es voyons encore, comme leurs prototypes ou -plutôt leurs
parallèles grecs, variant dans leur nombre de trois à neuf,
nivant qu’elles apparaissent comme Parques ou commeltlu-
m, comme nomes ou comme valkyries.

(les mêmes croyances grecques et scandinaves, concernant
es Parques ainsi que le pouvoir qu’on leur attribuesnr la des-
inée des enfants nouveaux-nés, se trouvent également chez
nous mêlées aux autres croyances sur les fées modernes, et
ions en tirons une nouvelle preuve en faveur de l’opinionqui
nous porte à croire que c’est dans le mélange des fictions
païennes et barbares que l’on doit chercher, non-seulement
Forigine de la féerie et des fées proprement dites, mais celle
ncore de tous ces gémes ou esprits des eaux, de la terre et
les airs, qui ont joué un si grand rôle dans les superstitions
lu moyen-âge, et dont la puissance, quoique bienrestreinte
et bienaflaibliede nos jours, est loin néanmoins (Pêtre entiè-
Iunent anéantie. .

Cependant, l’auteur de lettres tort spirituelles sur Pari-
gine de la féerie, publiées il y a quelques années (3), a cru
reconnaître nos fées dans les Gallicènes ou Barrigènes, dont
parle Pomponius Méla, géographe du 1" siècle. Cette opinion
(Pan de nos plus savants académiciens a été adoptée depuis

(l) Divinité qu’on confond souvent avec Lucine, et qui présidait, comme
elle, aux accouchements. »

(i) Comparez Helga quitha hin fysla , de l'Edda de Sœmund, avec Pin-dare, 0lymp., vu, v. 72, et Antonius Liberalis (M thology grœcn‘), cap. 29.
(3) Lettres sur l'origine de la féerie, par l. lc ron de Walknaer.
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par q uelq ues é crivains q ui ont eu occasion de parler des

fé es dans leurs ouvrages. Mais il nous semble q ue tout homme

instruit, q ui sera bien dé cidé  à  ne point se laisser é blouir par

l' é clat d' une haute renommé e litté raire , et q ui lira attentive-

ment le passage de Pomponius, demeurera convaincu q ue les

B arrigè nes n' ont aucun rapport avec nos fé es.

S elon Mê la, «  neuf vierges habitaient la petite î le de S em

(l' î le de S ein), situé e prè s de la pointe d' A udierne, à  l' ex tré

mité  du Penmark ou du cap le plus occidental de la B retagne

V oué es à  un perpé tuel cé libat, elles avaient un pouvoir sur-

naturel : par leurs chants et leurs enchantements , elles com-

mandaient aux  vents et aux  flots de l' O cé an ;  elles pouvaien

à  leur gré  prendre la forme d' un animal q uelconq ue ;  elle

gué rissaient toutes les maladies incurables ;  elles connaissaien

l' avenir et le pré disaient aux  hommes et surtout aux  naviga

teurs. «  V oilà , s' é crie l' auteur des lettres sur la fé erie, voiï

les fé es dé signé es d' une maniè re claire, pré cise, certaine

Mais le nom q ue nous leur donnons auj ourd' hui est d' un<

origine plus moderne. Mê la nous apprend q u' on les nom-

mait de son temps GaUicè nes ou B arrigè nes. O n ne sait pa

bien leq uel de ces deux  noms est le vé ritable, les manuscrit

n' é tant pas d' accord sur ce mot (1). »

Q uelq ue disposé  q ue nous puissions ê tre, dans toute autn

circonstance, à  adopter l' opinion d' un é crivain aussi distin

gué  q ue M. le baron de W alknaer, nous ne pouvons ré elle

ment reconnaî tre en ce moment dans les neuf vierges de 11

de S ein q ue des prê tresses du dieu des mers, revê tues

tout le pouvoir surnaturel et magiq ue dont les Gaulois en

ronnaient leurs prophé tesses, semblables à  cette V elleda d<

parle Tacite, q ui ex erç ait chez les Germains un pouvoir é g;

celui des rois, ou à  cette vierge nommé e Ganne ou GawM

q ui, selon Dion Cassius, prophé tisait chez les Marcomans. U

Germains, dit Tacite, vont j usq u' à  croire q u' il y a q uelq ui

chose de divin dans les femmes. Dociles à  leurs conseils, i

les regardent comme des oracles. Cé sar et d' autres ancieJ

(I ) L ettre x ii, p. 03.
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s.. UftB m.
par quelques éerivaiDs qui ont eu oeeaIion de parler ..
fées dans leurs ouvrages. Mais il nous semble que tout bolDDll!
instruit, qui sera bien décidé à ne point se laisser éblouir pu
l'éclat d'une haute renommée littéraire, et qui lira attentive-
ment le pueage de Pomponius, demeurera convaineu que 1ft
Barrigènel n'ont aucun rapport avec nos fées.

Selon Méla, «neuf vierges habitaient la petite ne de Se...
(l'Ile de Sein), située de la pointe d'Audierne, à l'extJ'é.
mité du Penmark ou du cap le plus occidental de la Bretagne.
Vouées à un perpétuel célibat, elles avaient un pouvoir sur·
naturel : par leurs chants et leurs enchantements, elles com-
mandaient aux vents et aux flots de l'Océan; elles pouvaitD
à leur gré prendre la forme d'un animal quelconque; elle
guérissaient toutes les maladies incurables; elles connaissaieD
l'avenir et le prédisaient aux hommes et surtout auz ruroiga

«Voilà, s'écrie l'auteur des lettres sur la féerie, "oili
les fées désignées d'une manière claire, précise, certaine
Mais le nom que nous leur donnons aujourd'hui est d'UBl
origine plus moderne. Méla nous apprend qu'on les nOJDo
mait de son temps Gallicènes ou Barrigènes. On ne sait pli
bien lequel de ces deux noms est le véritable, les manuscrit
n'étant pas d'accord sur ce mot (1). » 1

Quelque disposé que nous puissions être, dans toute autll
circonstance, à adopter l'opinion d'un écrivain aussi distiI
gué que M. le baron de Walknaer, nous ne pouvons rée
ment reconnaltre en ce moment dans les neuf vierges de 1
de Sein que des prêtresses du dieu des mers, revêtues
tout le pouvoir surnaturel et magique dont les Gaulois en
ronnaient leurs prophétesses, semblables à cette Velleda d
parle Tacite, qui exerçait chez les Germains un pouvoir
celui des rois, ou à cette vierge nommée Ganne ou Gan
qui, selon Dion Cassius, prophétisait chez les Marcomans.
Germains, dit Tacite, vont jusqu'à croire qu'il ya quel
choee de divin dans les femmes. Dociles à leurs conseils,
les regardent comme des oracles. César et d'autres aoci

(1) LeUre DI, p. 63.
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par quelques éeriv8ÏD8 qui ont eu oee&Iion de parler des
fées dans leurs ouvrages. Mais il nons semble que tout holDJlle
instruit, qui sera bien décidé à ne point se laisser éblouir pu
l'éclat d'une haute renommée littéraire, et qui lira attentive-
ment le pueage de Pomponius, demeurera convaincu que le
Barrigènes n'ont aucun rapport avec nos fées.

Selon Méla, «neuf vierges habitaient la petite Ue de Sem
(l'De de Sein) , située près de la pointe d'Audierne, à l'extJ'è.
mité du Penmark ou du cap le plus occidental de la Bretagne,
Vouées à un perpétuel célibat, elles avaient un pouvoir sur·
naturel : Par leurs chants et leurs enchantements, elles com-
mandaient aux vents et aux flots de l'Océan; elles pouvaieD
à leur gré prendre la forme d'un animal quelconque; elle
guérissaient toutes les maladies incurables; elles connaiMBieD
l'avenir et le prédisaient aux hommes et surtout auz nmJigtl
leur'. «Voilà, s'écrie l'auteur des lettres sur la féerie, yoili
les fées désignées d'une manière claire, précise, certaine
Mais le nom que nous leur donnons aujourd'hui est d'o
origine plus moderne. Méla nous apprend qu'on les nom-
mait de son temps Gallicènes ou Barrigènes. On ne sait pl
bien lequel de ces deux noms est le véritable, les manuscrit
n'étant pas d'accord sur ce mot (1). » 1

Quelque disposé que nous puissions être, dans toute aubl
circonstance, à adopter l'opinion d'un écrivain aussi distiI
gué que M. le baron de Walknaer, nous ne pouvons rée
ment reoonnaltre en ce moment dans les neuf vierges de 1
de Sein que des prêtresses du dieu des mers, revêtues
tout le pouvoir surnaturel et magique dont les Gaulois en
ronnaient leurs prophétesses, semblables à cette Velleda d
parle Tacite, qui exerçait chez les Germains un pouvoir
celui des rois, ou à cette vierge nommée Ganne ou Gan
qui, selon Dion Cassius, prophétisait chez les Marcomans.
Germains, dit Tacite, vont jusqu'à croire qu'il ya quel
chose de divin dans les femmes. Dociles à leurs conseils,
les regardent comme des oracles. César et d'autres anci

(t) Leltre KIl, p. 63.
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par quelques écrivains qui ont eu occasion de parler des
fées dans leurs ouvrages. Mais il nous sembleque tout homme
instruit, qui sera biendécidé à ne point se laisser éblouirpar
l'éclatd'une haute renommée littéraire , et qui lira attentive
ment le passage de Pomponius, dememeraconvaincuque le:
Barrigènes n’ont aucun rapport avec nos fées.

Selon Méla, a neuf vierges habitaient la petite île de Sen:
(Pile de Sein), située près de la pointe d’Audierne, à l'extrai-
mité du Penmarkou du cap le plus occidental de la Bretagne
vouées a un perpétuel célibat, elles avaient un pouvoir sur-
naturel : par leurs chants et leurs enchantements , elles com-
mandaientauxvents et aux flots de POcéan; elles pouvaiem
à leur gré prendre la forme d’un animal quelconque; elle
guérissaient toutes les maladiesincurables; elles connaissaieu
l'aveniret le prédisaient aux hommes et surtout aux naviga
teurs. a Voilà, s’écrie Pauteur des lettres sur la féerie, voilà
les fées désignées d’une manière claire, précise, certaine
Mais le nom que nous leur donnons aujourd’hui est d’un!
origine plus moderne. Méla nous apprend qu’on les nom-
mait de son temps Gallicènes ou Barrigènes. On ne sait pas
bienlequel de ces deux noms est le véritable, les manuscrit
n'étant pas d’accord sur ce mot (1). » n

Quelque disposé que nous puissions être , dans toute autrl
circonstance, à adopter 1’opinion d’un écrivain aussi distiII
gué que M. le baron de Walknaer, nous ne pouvons rée
ment reconnaître en ce moment dans les neuf vierges de 1
de Sein que des prêtresses du dieu des mers, revêtues
tout le pouvoir surnaturel et magique dont les Gaulois en
ronnaient leurs prophétesses, semblables à cette Velleda d
parle Tacite, exerçaitchez les Germains un pouvoir
celui des rois, ou à cette vierge nommée Ganne ou Gan
qui , selon Dion Gassius, prophétisait chez les Marcomans.
Germains, dit Tacite, vont jusqu’à croire qu'il y a quel
chose de divin dans les femmes. Dociles à leurs conseils,
les regardent comme des oracles. César et d’autresanci

  
  
 
 (l) Lettre Il], p. 63.
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tous apprennent q ue les Gaulois ressemblaient aux  Ger-

nains par le respect et la vé né ration q u' ils avaient pour les

emmes.

D' ailleurs, dans un autre passage q ui suit immé diatement

elui q ue nous venons de citer, l' auteur nous semble dé truire

ui-mê me complè tement le rapport q u' il a pré tendu é tablir

ntre nos fé es et les B arrigè nes, de l' ex istence desq uelles

ions n' avons d' autres preuves q ue ce q u' en rapporte Pom-

lonius.

«  Q uant au nom moderne (des fé es), aj oute M. de W alk-

laer, il me parait é videmment dé rivé  de fata, q ui vient de

anà o. I l a la mê me origine q ue V ates, poè te, devin. Don-

at, grammairien du six iè me siè cle (1), dit positivement q ue

' attts vient de fando ;  q u' on appelait de son temps les faunes

' atui et les nymphes fatuœ . A insi, le mot fé es paraî t avoir

; ti £  abord synonyme de celui de nymphes;  mais comme

ncune des nymphes de la mythologie ancienne ne ressem-

rfait à  nos fé es, on adopta un mot particulier pour dé signer

rette espè ce de nymphe (2). »

N ous avons donné  au mot fé e une é tymologie q ui diffè re un

peu de celle d' Œ lius Donatus (Donnâ t), q ui avait é té  adopté

par Mé nage. Mais si dans le iv"  siè cle on appelait les nymphes

fatuœ , et si le mot fé e a d' abord é té  synonyme de celui de

wj mphe, n' est-il pas bien ex traordinaire q u' on ait conservé

depuis 1400 ans ce mê me nom à  des ê tres surnaturels q ui,

lelon l' auteur des lettres, ne ressemblent point aux  nymphes,

et q ui n' ont, suivant lui, aucun rapport avec elles. I l nous

semble q u' on pensait diffé remment à  cet é gard dans le siè cle

de Donnâ t, é poq ue à  laq uelle on devait mieux  connaî tre

q u' auj ourd' hui la nature et l' origine des ê tres fictifs q ue

" « usappelons fé e, puisq u' on leur donnait alors un nom sy-

nonyme de celui de nymphes, avec lesq uelles ceux  q ui les

« aient ainsi nommé es leur avaient sans doute trouvé  q uel-

q ue ressemblance.

I '  (E lias Donatus ou Donnâ t ne vivait point dans le six iè me siè cle,

" " « dans le q uatriè me;  il avait é té  un des pré cepteurs de S aint-Jé rô me.

' * ) O rigine de la fé erie, lettre x n, p. 63 et 64.
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CIUPITU 1. 30t
lO1JS apprennent que les Gaulois ressemblaient aux Ger-
oains par le respect et la vénération qu'ils avaient pour les
emmes.
D'ailleurs, dans un autre passage qui suit illlDlédiatement

elui que nous venons de citer, l'auteur nous semble détruire
oi-même complètement le rapport qu'il a prétendu établir
Dire D08 fées et les Barrigènes, de l'existence desquelles
lOUS n'avons d'autres preuves que ce qu'en rapporte Pom-
lO1llOS•

• Quant au nom modeme (des fées), ajoute M. de Walk-
11er, il me parait évidemment dérivé de fata, qui vient de
rmu/o. na la même origine que Vates, poète, devin. Don-
lit, grammairien du sixième siècle (t), dit positivement que

vient de fando; qu'on appelait de son temps les faunes
'etui et les nymphes fatuœ. Ainsi, le mot fées parait avoir
ill tlahord synonyme de celui de nymphes; mais comme
lIItUDe des nymphes de la mythologie ancienne ne reMem-
.wt à nos fées, on adopta un mot particulier pour désigner
f.ette espèce de nymphe (2). ))

avons donné au mot fée une étymologie qui diftère un
,eu de celle d'Œlius Donatus (Donnat), qui avait été adopté
par Ménage. Mais si dans le Ive siècle on appelait les nymphes

et si le mot fée a aaoord été synonyme de celui de
n'est-il pas bien extraordinaire qu'on ait COD8ervé

depuis t 400 ans ce même nom à des êtres surnaturels qui,
ltIon l'auteur des lettres, ne ressemblent point aux nymphes,
dqui n'ont, suivant lui, aucun rapport avee elles. n noua
leIDbIe qu'on pensait différemment à cet égard dans le siècle
4t Donnat, époque à laquelle on devait mieux eoDDaltre

la nature et l'origine des êtres fietifs que
D01IS appelons fée, puisqu'on leur donnait alors un nom 81-
lODyme de celui de nymphes, avec lesquelles ceux qui les
lVaient ainsi nommées leur avaient sans doute trouvé quel-
lI1Ie l'e86emblance.

(.t) Œlius Donatos 00 Donnat ne vivait point dans le sixième siècle,
11I15 dau le quatrieme; il avait été on des précepteurs de SlinWér6me.

I!) Origine de IG , lettre ID, p. 63 â N.
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lO1IS apprennent que les Gaulois ressemblaient aux Ger-
oains par le respect et la vénération qu'ils avaient pour les
emmes.
D'ailleurs, dans un autre passage qui suit immédiatement

elui que nous venons de citer, l'auteur nous semble détruire
ni-même complètement le rapport qu'il a prétendu établir
Dtre n08 fées et les Barrigènes, de l'existence deaquelles
lOUS n'avons d'autres preuves que ce qu'en rapporte Pom-
lODlOS.

«Quant au nom modeme (des fées), ajoute M. de Walk-
lier, il me parait évidemment dérivé de tata, qui vient de
'mulo. na la même origine que Vates, poète, devin. Don-
aat, grammairien du sixième siècle (1), dit positivement que

vient de {ando; qu'on appelait de son temps les faunes
'etui et les nymphes {atuœ. Ainsi, le mot fées parait avoir
fté tlahord synonyme de celui de nymphes; mais comme
lOroDe des nymphes de la mythologie ancienne ne ressem-
.wt à nos fées, on adopta un mot particulier pour désigner
r.ette espèce de nymphe (2). »

avons donné au mot fée une étymologie qui diftère un
,eu de celle d'Œlius Donatus (Donnat), qui avait été adopté
par Ménage. Mais si dans le Ive siècle on appelait les nymphes
fttllœ, et si le mot lée a tlabord été synonyme de celui de
rtymphe, n'est-il pas bien extraordinaire qu'on ait COD8ervé
lIPpuis t 400 ans ce même nom à des êtres surnaturels qui,
leIon l'auteur des lettres, ne ressemblent point aux nymphes,
ft qui n'ont, suivant lui, aucun rapport avec elles. n noua
leIDbIe qu'on pensait différemment à cet égard dans le siècle*Donnat, époque à laquelle on devait mieux eormaltre

la nature et l'origine des êtres fictifs que
DOUs appelons fée, puisqu'on leur donnait alors un nom sy-
lODyme de celui de nymphes, avec lesquelles ceux qui les
lVaient ainsi nommées leur avaient sans doute trouvé que1-
l{Oe l'e86emblance.

I.I} Œlius Donatos 00 Donnat ne vivait point dans le sixième .iècle,
11115 dans le quatrieme; il avait été un des précepteurs de saint-Jér6me.

If) Origint de ÙI fWiW, lettre m, p. 63 â N.
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nous apprennent que les Gaulois ressemblaient aux Ger-
mains par le respect et la vénération qu’i]s avaient pour les
lemmes.

D’ailleurs, dans un autre passage qui suit immédiatement
elui que nous venons de citer, l’auteurnous semble détruire
ui-méme complètement le rapport qu’il a prétendu établir
ntre nos fées et les Barrigènes , de l'existence dœquelles
nous n’avons d’autres preuves que ce qu’en rapporte Pom-
uomus.
t Quant au nom moderne (des fées), ajoute M. de Walk-

ner, il me paraît évidemment dérivé de fata, qui vient de
imdo. Il a la même origine que Vates, poète, devin. Don-
nt, grammairien du sixième siècle (1), dit positivementque
lmzs vient de fando; qu’on appelait de son temps les {aimes
‘ami et les nymphes fatuœ. Ainsi, le mot fées paraît avoir
‘Je’ Jabord synonyme de celui de nymphœ; mais comme
lacune des nymphes de la mythologie ancienne ne ressem-
blait à nos fées, on adopta un mot particulier pour désigner
nette espèce de nymphe (2). »

Nous avons donnéau mot fée une étymologie diffère un
pu de celle d’Œlius Donatus (Donnat) , avait été adopté
par Ménage. Mais si dans le iv‘ siècle on appelait les nymphes
filme, et si le mot fée a d'abord été synonyme de celui de
nymphe, n’est—il pas bien extraordinaire qu’on ait conservé
irpuis H00 ans ce même nom à des êtres surnaturels qui,
Itlon Pauteur des lettres , ne ressemblentpoint aux nymphes,
üqui n’ont, suivant lui, aucun rapport avec elles. Il nous
lmble qu'on pensait difiéremmentà cet égard dans le siècle
Û! Donnat, époque à laquelle on devait mieux connaître
qnäujourŒhui la nature et Porigine des êtres fictifs que
Nmsappelons fée, uisqu’on leur donnait alors un nom sy-
lonyme de celui de nymphes, avec lesquelles ceux qui les
“aient ainsi nommées leur avaient sans doute trouvé quel-
que ræemblance.

U) Œlias Donatus ou bonnet ne vivait point dans le sixième siècle,
“ä dans le quatrième; il avait été un des précepteurs de Saint-Jérôme.‘Ïlonçincdcla féerie, lettrexn, p. 6300.64.
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L es prê tresses de F ile de S ein ne sont pas les seules aux -

q uelles on a mal à  propos donné  le nom de fé es. I l en ex istait

d' autres sur le mont S aint-Michel q ui é voq uaient é galement a

leur gré  les mé té ores, les vents et les tempê tes;  elles portaient

une couronne de verveine, une ceinture é toilé e et un car-

q uois d' or rempli de flè ches magiq ues, aux q uelles on attri-

buait la vertu de calmer les orages lorsq u' elles é taient lancé es

dans les airs par le bras vigoureux  d' un j eune homme dont

le cœ ur encore vierge n' avait pas connu l' amour (1).

N ous pensons donc avoir suffisamment ré futé  l' opinion d*

l' auteur, q ui voudrait nous faire considé rer les prê tresses bre-

tonnes du dieu des mers comme les devanciè res de nos fé es;  et

nous demeurons convaincu q ue ces derniè res appartiennent »

un systè me complet de divinité s subalternes, telles q u' elle

nous sont repré senté es par les nymphes des Grecs et des R o-

mains, aiusi q ue par toute la famille des elfes de la mytho-

logie gothiq ue, seuls et vé ritables prototypes des fé es mo-

dernes.

A prè s avoir é tabli clairement, selon nous, l' origine de I t

fé erie, il nous reste à  faire connaî tre à  q uelle é poq ue et par

q uelles causes furent successivement modifié es les idé es de*

nations de l' E urope, sur la puissance, le caractè re et les at-

tributions des ê tres surnaturels q ui composaient leur mytho-

logie populaire.

Une des causes q ui eut l' influence la plus directe sur ces

sortes de croyances, fut né cessairement l' introduction de la

religion chré tienne, q ui, n' admettant q ue deux  sortes d' es-

prits surhumains, les anges et les diables, dut né cessaire-

ment ranger sans distinction, dans la classe de ces derniers

tous ces gé nies terrestres, aq uatiq ues ou aé riens q u' avait en-

fautes la vive et fertile imagination des Celtes, et celle peut-

ê tre moins vive, mais non moins fertile, des Germains et de?

S candinaves. Tous les dieux  de l' O lympe classiq ue ayant é té

frappé s de la mê me ré probation, et leurs assemblé es considé -

ré es comme un synode de dé mons, il s' en suivit q ue les fou-

(1) S ainte-F oix , E ssais sur Paris, tom. v, p. 60.
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JOI UftB IlL

Les prêl.re88œ de l'lie de Sein ne sont pu les lIfJOW au- J

quelles on a mal à propos douné le nom de fées. n en ai..
d'autres sur le mont Saint-Michel qui évoquaient égaJ.emeal i '
leur gré lei météores, lesvents et les tempêtes; ellespoI1aÏellt
1ID8 00IIl0IIDe de verveine, une œint1Jl'e étoilée et un car- ;1

qu_ d'or rempli de flèches magiques, auxquelles on aUri- i
buait la vertu de calmer les orages lorsqu'elles étaient )8Df.és 1
dans les airs par le bras vigoureux d'un jeune homme dRt \
le cœur encore vierge n'avait pas connu l'amour (1).

Nous pensons donc avoir suffisamment réfuté l'opinion de:
l'auteur, qui voudrait nous faire considérer les prêtressesble- :
kJDnes du dieu des mers comme les devancières de 006 fées; et i
nOlis demeurons convaincu que ces dernières appartienneD.t à1
un système complet de divinités subalternes, telles qu'en..1
nou sont représentées par les nymphes des Grecs et des 80-;,
mains, ainsi que par toute la famille des elfes de la
logie gothique, seuls et véritables prototyPes des féel 100-:
dernes.

Après avoir établi clairement, selon nous, l'origine de il
féerie, il nous reste à faire: conn&1tre à quelle époque et
quelles causes furent successivement modifiées les idées
nations de l'Europe, sur la puissance, le caractère et les ..,
tributions des êtres surnaturels qui composaient leur ID}.
logie populaire.

Une des causes qui eut l'infiuence la plus directe sur (fi

sortes de croyances, fut nécessairement l'introduction de la
religion chrétienne, qui, n'admettant que deux sortes d'es--
prits surbumains, les anges et les diables, dut nécessaire-
meat ranger BaDS distinction, dans la cl&\Se de ces
fous œa génies terrestres, aquatiques ou aériens qu'avait eJr:
fautés la vive et fertile imagination des Celtes, et celle peut-
Atre moins vive, mais non moins fertile, des Germains et des,
ScaDdiaaves. Tous les dieux de l'Ol)TJDpe classique ayant été
frappés de la même réprobation, et leurs assemhlées considé-
rées comme un synode de démons, il s'en suivit que les fou-

(t) Sairdf-Foitr t EnGiI"", Paris t lom. vt p. 60.
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Les prêtre88e8 de l'tIe de Sein ne 80Dl pas les lIfJUlœ an- J

quelles on a mal à propos donné le nom de fées. n en ai..
d'autres 8Ul le mont Saint-Michel qui évoquaient é@alemeuti 1

leur gré les météores, lesvents et les tempêtes; ellespoI1aient
1ID8 000l0IIDe de verveine, une ceinture étoilée et un car- ;1

quoia d'or rempli de flèches magiques, auxquelles on &Uri- i
huait la vertu de calmer les orages lorsqu'elles étaient JanrM ,
dans les airs par le bras vigoureux d'un jeune homme doot \
le cœur encore vierge n'avait pas connu l'amour (1).

Nous pensons donc avoir suffisamment réfuté l'opinion de:
l'auteur, qui voudrait nous faire considérer les prêtressesbœ- .'
kJ&nes du dieu des mers comme les devancières de n06 fées; et i
nOllS demeurons convaincu que ces dernières appartienneD.t à1
un système complet de divinités subalternes, telles qu'en.;
noua sont représentées par les nymphes des Grees et des s..;.
mains, ainsi que par toute la famille des elfes de la
logie gothique, seuls et véritables prototypes des féel mo-:
demes.

Après avoir établi clairement, selon nous, l'origine de il
féerie, il nous reste à faire: connaitre à quelle époque et
quelles causes furent successivement modifiées les idées
natioœ de l'Europe, sur la puissance, le caractère et les ..,
tributions des êtres surnaturels qui composaient leur ID}.
logie populBi.re.

Une des causes qui eut l'infiuence la plus directe sur tflI
aortes de croyances, fut nécessairement l'introduction de la
religion chrétienne, qui, n'admettant que deux sortes d'es--
prits surbumains, les anges et les diables, dut
meat ranger sans distinction, dans la classe de ces
tous œa génies terrestres, aquatiques ou aérieœ qu'avait eJr:
fautés la vive et fertile imagination des Celtes, et celle peut-
P.&re moins vive, mais non moins fertile, des Germains et des,
ScaDdÏJlaves. Tous les dieux de l'Olympe classique ayant été
frappés de la même réprobation, et leurs assemblées oonsidé-
rées comme un synode de démons, il s'en suivit que les fou-

(t) StJiAIf-FoÎtr. ESIGiI Nf' Paris. tom. v, p. 60.
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LespréuessesdePiledeSeinnesontpaslesseulesaux-J
quellesonamalàproposdonnélenomdefées.Il euexistd‘ :
d’autres sur le mont Saint-Michel qui évoquaient égalemsntà z
leur gré les météores, lesvents et les tempêtes; ellesporhimt

_

unecouronne de verveine, une ceinture étoilée et un cas- j‘
quais d’or rempli de flèches magiques, auxquelles on attri-
buait la vertu de calmer les orages lorsqu’elles étaient lamèul
danslesairsparle bras vigoureux d’un jeune homme
le cœur encore vierge n’avait pas connu l'amour (t). f.

Nous pensons donc avoir suffisamment réfuté l’opinion de 5,
Pautenr,qui voudrait nous faire considérer les prêtressesbis-f
tonnes du dieu des mers comme les devancières de nos fées;etî
nous demeurons convaincu que ces dernières appartiennentil
un système complet de divinités subalternes, telles qu’ellsï.
nous sont représentées par les nymphes des Grecs et des Bo-Ï
mains, ainsi que par toute la famille des elfes de la mythe-l
logie gothique, seuls et véritables prototypes des fées mo-l
dernes.

AAprès avoir établi clairement, selon nous, Porigine de H
féerie, il nous reste à faire: connaître à quelle époque et pli
quelles causes furent successivement modifiées les idées
nations de PEurope, sur la puissance, le caractère et les aH.
tributions des êtres surnaturels qui composaient leur mytho-
logie populaire.

Une des causes qui eut Piniluence la plus directe sur ou
sortes de croyances, fut nécessairement Pintroduction de la
religion chrétienne, qui, n’admettant que deux sortes d'es-
prits surhumains, les anges et les diables, dut nécessaire-
ment ranger sans distinction, dans la classe de ces dernieisg
tous ces génies terrestres, aquatiques ou aériens qu’avait en-Ë
fantésla vive et fertile imaginationdes Celtes, et celle peul-l
être moins vive , mais non moins fertile, des Germains et desi
Scandinaves. Tous les dieux de 1’0lympe classique ayant été
frappés de la même réprobation, et leurs assemblées considé-
rées comme un synode de démons, il s’en suivit que les fou-

(i) Sainte-Fois. Essais surParis, ton. v, p. 60.
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res de l' É glise furent lancé s en mê me temps et avec la

œ me rigueur sur les elfes, les duergars et les nix es q ui dan-

ï ient à  la clarté  de la lune sous les é pais ombrages, au bord

es lacs et des fleuves de la Gaule et de la Germanie, ou sur

* s bruvè res de la S candinavie, ainsi q ue sur toutes les divi-

ité sde la Grè ce savante et de la puissante R ome, conten-

ues dans un mê me anathè me avec les diables, les noire habi-

uits de l' enfer, et avec les magiciens et les sorciers des pre-

liers temps du christianisme.

O pendant, malgré  le zè le et les efforts des ministres de la

Taie religion, les croyances paï ennes ne furent point facile-

oent ex tirpé es dans les contré es où  elles avaient longtemps

x ercé  un si grand empire, et le culte é puré  du christianisme

x >  fit point disparaî tre les ê tres fantastiq ues q u' une longue

dolà trie avait enfanté s chez les Germains, les F rancs et les

yandinaves ;  presq ue partout les croyances de la mythologie

iassiq ue continuè rent à  se mê ler aux  superstitions gothiq ues

pi' elles modifiè rent. De là  vient q ue, dans beaucoup d' en-

I roits, et particuliè rement en I talie, nous rencontrons sou-

n-nt les lutins sous le costume des dieux  de l' antiq uité

paï enne, et la reine des fé es transformé e en Diane, en V é nus,

ft revê tue de tous les attributs de ces dé esses.

Condamné s par la religion, et relé gué s dans la mê me classe

q ne les diables et les sorciers, les faunes lé gers, les nymphes

timides, les nains aux  mains habiles, et tous les esprits q ui

peuplaient les bois, les cavernes et les montagnes, ne furent

plus considé ré s q ue comme les agents du pouvoir infernal,

aux q uels les peuples attribuaient tous les effets surnaturels et

re q u' ils regardaient comme des miracles, ainsi q ue leurs an-

tttres les avaient attribué s aux  dieux  ou aux  dé esses q ui ha-

bitaient l' O lympe ou le fort cé leste d' A sgard : les attributions

restè rent les mê mes, les noms seuls furent changé s.

O n conserva é galement pendant fort longtemps l' usage où

l' on é tait depuis tant de siè cles de se ré unir à  certains j ours

auprè s de tels arbres, tel rocher, telle fontaine, pour y adorer

1*  >  gé nies des lieux  ;  et ces coutumes antiq ues é taient tellement

enraciné es dans l' esprit du peuple, q ue les lé gislateurs et les
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!"eS de l'Église furent lancés en même tempe et avec la
lème rigueur 81U' les elfes, les duergars et les nixes qui d&n-
aient Ala clarté de la lune sous les épais ombrages, au bord
es Jars et des neuves de la Gaule et de la Germanie, ou sur

hroyères de la Scandinavie, ainsi que 9U1" toutes .les divi-
iÏtés de la Grèce savante et de la pnissante Rome, confon-
.1lf'S dans un même anathème avec les diables, les nom hab..
mis de l'enfer, et avec IE'S magiciens et les soreiers des pre-
tUers temps du christianisme.
Cependant, malgré le zèle et les efforts des ministres de la

Taie religion, les croyances patennes ne furent point facile-
oent extirpées dans les contrées où elles avaient longtemps
'xercé un si grand empire, et le culte épuré du christianisme
le fit point disparaltre les êtres fantastiques qu'une longue
dolâtrie avait enfantés chez les Germains, les Francs et les

presque partout les croyances de la mythologie
ilssique continuèrent à se mêler aux superstitions gothiques
lU'elles modifièrent. De là vient que, dans beaucoup d'en-
Iroits, et particulièrement en Italie, nous rencontrons sou-

les lutins sous le costume des dieux de l'antiquité
et la reine des fées transformée en Diane, en Vénns,

rt revêtue de tous les attributs de ces déesses.
Condamnés par la religion, et relégués dans la même classe

les diables et les sorciers, les faunes légers, les nymphes
timides, les nains aux mains habiles, et tous les esprits qui
peuplaient les bois, les cavernes et les montagnes, ne furent
plus que comme les agents du pouvoir infernal,
auxquels les peuples attribuaient tous les effets surnaturels et
tf' qu'ils regardaient comme des miracles, ainsi que leurs an-

les avaient attribués aux dieux ou aux déesses qui ha-
bitaient l'Olympe ou le fort céleste d'Asgard : les attributions

les mêmes, les noms seuls furent changés.
On également pendant fort longtemps l'usage où

l'on était depuis tant de siècles de se réunir à certains jours
lllIprès de tels arbres, tel rocher, telle fontaine, pour y adorer
b génies des lieux; et ces coutumes antiques étaient tellement
f!nracinées dans l'esprit du peuple, que les législateurs et les
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!"eS de l'Église furent lancés en même tempe et avec la
lème rigueur sur les elfes, les duergars et les nixes qui dan-
llÏent Ala clarté de la lune SOU8 les épais ombrages, au bord
es ws et des neuves de la Gaule et de la Germanie, on sur

hroyères de la Scandinavie, ainsi que sur toutes .les divi-
jtés de la Grèce savante et de la puissante Rome, confon-
.1lf'S dans un même anathème avec les diables, les nom habi-
mts de l'enfer, et avec 1f'S magiciens et les sorciers des pre-
tÛers temps du christianisme.
Cependant, malgré le zèle et les efforts des ministres de la

l'aie religion, les croyances palennes ne furent point facile-
oent extirpées dans les contrées où elles avaient longtemps
'xercé un si grand empire, et le culte épuré du christianisme

fit point disparaltre les êtres fantastiques qu'une longue
dolâtrie avait enfantés chez les Germains, les Francs et les

presque partout les croyances de la mythologie
continuèrent à se mêler aux superstitions gothiques

lU'elles modifièrent. De là vient que, dans beaucoup d'en-
Iroits, et particulièrement en Italie, nous rencontrons sou-
'tnt les lutins sous le costume des dieux de l'antiquité

et la reine des fées transformée en Diane, en Vénns,
revplue de tous les attributs de ces déesses.
Condamnés par la religion, et relégués dans la même classe

qnt les diahles et les sorciers, les faunes légers, les nymphes
timides, les nains aux mains habiles, et tons les esprits qui
peuplaient les bois, les cavernes et les monlagnes, ne furent
plus que comme les agents du pouvoir infernal,
auxquels les peuples attrihuaient tous les effets surnaturels et
tf' qu'ils regardaient comme des miracles, ainsi que leurs an-

les aYaient attribués aux dieux ou aux déesses qui ha-
bitaient l'Olympe ou le fort céleste d'Asgard : les attributions

les mêmes, les noms seuls furent changés.
On ("OD&-rva également pendant fort longtemps l'usage où

l'on était depuis tant de siècles de se réunir à certa.i.ns joun
auprès de tels arbres, tel rocher, telle fontaine, pour y adorer
b génies des lieux; et ces coutumes antiques étaient tellement

dans l'esprit du peuple, que les législateurs et les
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res de PÉglise furent lancés en même temps et avec la
même rigueur sur les elfes, les duergars et les nixes qui dan-
nient à la clarté de la lune sous les épais ombrages, au bord
es lacs et des fleuves de la Gaule et de la Germanie, ou sur
as bruyères de la Scandinavie, ainsi que sur tontesles divi-
lités de la Grèce savante et de la puissante Rome, confon-
nes dans un même anathèmeavec les diables, les noir!habi-
mts de Penfer, et avec les magicienset les sorciers des pre-
miers temps du christianisme.
Cependant, malgré le zèle et les efforts des ministres de la

raie religion, les croyances païennes ne furent point facile-
nent extirpées dans les contrées où elles avaient longtemps
‘xercé un si grand empire, et le culte épuré du christianisme
ne tit point disparaître les êtres fantastiques qu’une longue
dolâtrie avait enfantés chez les Germains, les Francs et les
icandinaves; presque partout les croyances de la mythologie
flassique continuèrent à se mêler aux superstitions gothiques
qu'elles modifièrent. De là vient que, dans beaucoup d’en—
lroits, et particulièrement en Italie, nous rencontrons sou-
vent les lutins sous le costume des dieux de Pantiquité
païenne, et la reine des fées transformée en Diane, en Vénus,
et revêtue de tous les attributs de ces déesses.

Condamnés par la religion, et relégués dans la même classe
que les diables et les sorciers, les fauneslégers, les nymphes
timides, les nains aux mains habiles, et tous les esprits qui
peuplaient les bois, les cavernes et les montagnes, ne furent
plus considérés que comme les agents du pouvoir infernal,
auxquels les peuples attribuaient tous les etïets surnaturels et
ce qu'ils regardaient comme des miracles, ainsi que leurs an-
têtres les avaient attribués aux dieux ou aux déesses ha-
bitaient POlympe ou le fort céleste d’A.sgard : les attributions
restèrent les mêmes, les noms seuls furent changés.

Un conserva égalementpendant fort longtemps l'usage où
l'on était depuis tant de siècles de se réunir à certains
auprès de tels arbres, tel rocher, telle fontaine, pour y adorer
l6 génies des lieux; et ces coutumesantiques étaient tellement
‘Pnracinéesdans l’esprit du peuple, que les législateurs et les
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tonales furent obligé s de sé vir contre ceux  q ui les prati-

q uaient I ,.

A pres avoir montré  q uelle influence le christianisme avait

eue sor l' espè ce de culte dont furent honoré es pendant si

longtemps toutes les divinité s subalternes de la mythologie

paï enne, en les relé guant, avec les magiciens et les sorcier? .

parmi les dé mons et les autres agents de l' esprit du mal. ii

nous reste à  indiq uer encore d' autres causes q ui n' ont pas

moins contribué  q ue celles dé j à  cité es à  alté rer le type pri-

mitif de cette singuliè re superstition.

L es traditions orientales apporté es d' abord dans nos climats

par les A rabes se ré pandirent promptement en F rance, en I talie

et surtout en E spagne, où  les Maures, vainq ueurs des Goths,

mê lè rent aux  fictions q u' ils empruntè rent aux  mythologie*

paï ennes et gothiq ues celles de leur antiq ue idolâ trie et celles

peut-ê tre aussi nombreuses de leur culte nouveau. A ussi, c' est

principalement dans ces contré es q ue furent plutô t et plus fa-

cilement confondues entre elles toutes les classes de gé nies dont

l' heureuse et poé tiq ue imagination des Grecs, des L atins et

des Geltes avait peuplé  l' air, les montagnes, les eaux  et les

bois. Q uelq ues-uns de ces esprits reç urent des attribution.*

nouvelles, et les fé es, mé lange ré cent et dé j à  assez confus dfl

nymphes paï ennes et des elfes gothiq ues, furent revê tues de?

formes sé duisantes des pé ris de l' O rient. Plus tard, le nom

de fé es fut gé né ralement donné  par les romanciers franç ais.

italiens et espagnols , non-seulement à  tous les ê tres surnatu-

rels « j ui habitaient les q uatre é lé ments, mais encore aux  ani-

maux , aux  armes et à  beaucoup d' autres obj ets inanimé s;  on

eut alors des chevaux  fé es, des é pé es fé es et j usq u' à  des ru-

chers fé es ;  les vieux  romans disent q ue F erragus é tait fé e, et

q ue les armes de Membrin é taient fé es. L es grottes et les oa-

(I ) Un I roiix e à  ici é gard le passage suivant dans un des capilulaires A e

Charleroaune : «  .V  l' é i; ; ird des arbres, des pierres et des fontaines, o»

q uelq ue*  insensé *  vont allumer des chandelles et pratiq uer d' antres su-

peratilions, nous ordonnons q ue cet abus si criminel et si ex é crable aux

m' iiv Je Dieu ~ oil aboli el dé truit partout où  il se trouve é tabli. »  — O n

[ il Mite dé fense semblable dans le gulatingh-lagen. q ui est l' ancienne loi

d« > V > i« '
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ri' d
mptem tenFran

t nt n' !ru, où a ainqu urs d
ID nt aux fi tions qn ils mprun' rent anx ID

al nn t lhiqu 11 d l ur antiqu id lâtri
ut 4tr a .' Dombr d 1 nI' cult D uv U. uss.i

prin ipal m nt dans contr' que fur nt plutôt t pl
il ID nt conIondu entre eU tout 1 las d d nt

l'h ur use t po 'tique imagination d Grec, d Latins
cl ' l avait peuplé l'air, les montagne ,le eaux et 1
b is. Qu lqu S-Ull de ces esprits re. ur 'nt de attributi
n uv 11 , t 1 s, mélanae récent et déjà assez confus J
nymph païenne et des eUes gothiques, fur nt l' vetu d
f l'ln Juisante des péris de l'Orient. Plus tard, le D ID
d f:' fut 0" n' l'al m nt donné par les romanciers français
itali n pa Dols, non-seulement à tous 1 4 tres surnatu-
r 1 qui habitai nt l quatre 'léments, mais encore aux ani-
naw aux arm ' -l à h aucoup d'aulr obj inanim 'S' fi

"ut nI d he au fées, des pées fées t jusqu'à d r
Il " '/rl ; 1 vi u: roman di nt que F rragus 'lait {'
l'lIt' . arm d mhrin 'tai nt ré . Les grolte t 1
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concile: [and obligés de sévir contre cæx qui les prati-
qnaient t, .

Après avoir matte’ quelle ‘mflnæe le christianisme’' ' avait
coeur Pespèœde culte dont furenthononéespendantsi
longtemps toutes les subalternes de la mythologie
païenne, en la reléguant, avec les magiciens et lessomiers,
parmilesdémonset lesautres agents de Pesprit du mal, il
nous reste à indiquer encore däntres causes n'ont pas
moins contribué que celles déjà citées à altérer le type pri-
mitif de cette singulière superstition.

Les traditions orientales apportées d’abord dans nosclimats
par les Arabesse répandirentpromptementen France,en ltalie
et surtout en lîspagne, où les Maures, vainqueurs des Goths.
mêlerent aux fictions qu’ils empruntèrent aux mythologies
païennes et gothiques celles de leur antique idolàtrie et celles
peut-être aussi nombreusesde leur culte nouveau. Aussi,c’est
principalementdans ces contrées que furent plutôt et plus fa-
cilementconfondues entre elles toutes les classesde géniesdont
Pheureuse et poétique imaginationdes Grecs, des Latins et
des Celtes avait peuplé l’air, les montagnes, les eaux et les
bois. Quelques-uns de ces esprits reçurent des attributions
xiouvelles, et les fées, mélange récent et déjàassez confus des
nymphes païennes et des elfes gothiques, furent revêtues (id
formes séduisantes des péris de l’0rient. Plus tard, le nom
de fées fut généralementdonné par les romanciers français.
italiens et espagnols . non-seulement à tous les êtres surnatu-
rels qui habitaient les quatre éléments, mais encore aux ani-
maux, aux armes et à beaucoupd’autres objets inanimés; on
eut alors des chevaux fées, des efiëes fées et jusqu’à des ro-
chers /c‘cs; les vieux romans disent que Ferragns était fée , et
que les armes de Membrin étaient fées. Les grottes et les ra-

(I) un trouxe ‘a rot cgunl le passage suivant dans un des capilulainesdeflhurlemagm‘ t a .\ Fegard des arbres, des pierres et des fontaines, OÙ
quflques ruse-visés wnt allumer des chandelles et pratiquer d'autres su-
pentttious. nous ordonnons que cet abus si criminel et si exécrable aux
Dix de Dieu soit aboli v! detruit partout ou il se trouve établi. n —-0n
1 Chienne semhlaable dans le gulotingIt-logen, qui est l'ancienne loi
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ernes des elfes et des nymphes devinrent des palais enchan-

é s, et s' embellirent encore de tout ce q ue l' imagination des

Mentaux  pouvait produire de plus brillant. L es chars de feu,

es dragons ailé s, rouges et blancs (1), les serpents q ui j ettent

les flammes, nous vinrent é galement de la mê me source. « L es

né tamorphoses produites au moyen de breuvages et d' herbes

uagiq ues, le langage prophé tiq ue des oiseaux  et l' emploi

lans les pré dictions de connaissances astronomiq ues, incon-

î ues alors aux  nations chré tiennes de l' E urope (2), »  mar-

ient la date de l' invasion q ue firent, depuis le viu°  siè cle,

es idé es orientales dans notre fé erie, où  les idé es gothiq ues,

> lus gé né ralement ré pandues, avaient dominé  j usq u' alors.

Ce fut é galement à  cette mê me é poq ue q ue les S candinaves

ommoncè rent leurs invasions, et q u' ils vinrent, sous le nom

le N ormands, s' é tablir dans la N eustrie;  ils apportè rent avec

» ux  des fictions non moins merveilleuses q ue celles des A ra-

bes, et dont la ressemblance avec ces derniè res dé cè lent une

origine commune : fictions q ue leurs ancê tres avaient eux -

mê mes apporté es d' A sie, lorsq ue, sous la conduite d' O din, ils

vinrent autrefois des bords de la Caspienne s' é tablir en vain-

fnieurs dans les royaumes de la S candinavie. A insi, l' on peut

dire de la fé erie du moyen-â ge ce q ue Chateaubriand dit de

la rhevalerie : «  q u' elle est né e du mé lange des nations arabes

Pt « les peuples septentrionaux , lorsq ue les deux  grandes inva-

sions du N ord et du Midi se heurtè rent sur les rivages de la

S icile, de l' I talie, de l' E spagne, de la Provence et dans le

centre de la Gaule (3). »

A fin de pouvoir dé crire avec plus de clarté  les diffé rentes

modifications survenues dans cette partie de nos croyances po-

pulaires pendant les siè cles du moyen-â ge, en raison des cau-

ses q ue nous avons dé j à  fait connaî tre et de celles dont nous

parlerons par la suite, nous traiterons le suj et en le subdivi-

sant. N ous nous occuperons d' abord des fé es, telles q ue les a

(» ) N ous prouvons ailleurs q ue les dragons noirs é taient connus des

S candinaves avant l' arrivé e dca A rabes en E urope.

(i) O rigine de la F é erie, lettre x vm, p. 105.

(3) E tudes historiq ues, t. m, p. 164.
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œ»mD1.
'eftIe8 des eHes et des nymphes devinrent des palais enehan-
és, et s'embellirent encore de tout ce. que l'imagination des
hientaox pouvait produire de plus brillant. Les chars de feu,
es dragons ailés, rouges et blancs (1), les serpents qui jettent
ies flammes, nous vinrent également de la même source. «Les
oétamorphœes produites au moyen de breuvages et d'herbes
oagiques, le langage prophétique des oiseaux et l'emploi
Ians les prédictions de cOnnaissances astronomiques, incon-
lUes alors aux nations chrétiennes de l'Europe (2), » JDar-
[Uent la date de l'invasion que firent, depuis le vme siècle,
fIS idées orientales dans notre féerie, où les idées gothiques,
.lus généralement répandues, avaient dominé jusqu'alors.

Ce fut également à cette même époque que les Scandinaves
leurs invasions, et qu'ils vinrent, sous le nom

le Normands, s'établir dans la Neustrie; ils apportèrent avec
des fictions non moins merveilleuses que celles des Ara-

Bes, et dont la ressemblance avec ces dernières décèlent une
M'igine commune : fictions que leurs ancêtres avaient eux-
DlPmes apportées d'Asie, lorsque, sous la conduite d'Odin, ils
rim'ent autrefois des bords de la Caspienne s'établir en vain-
queurs dans les royaumes de la Scandinavie. Ainsi, l'on peut
lIire de la féerie du moyen-Age ce que Chateaubriand dit de
la dleyalerie : « qu'elle est née du mélange des nations arabes
et des peuples septentrionaux, lorsque les deux grandes inva-
llÎons du N'ord et du Midi se heurtèrent sur les rivages de la
Sicile, de. l'Italie, de l'Espagne, de la Provence et dans le
rentre de la Gaule (3). » •

Afin de pouvoir décrire avec plus de clarté les différentes
modifications survenues dans cette partie de nos croyancesP0-
pulaires pendant les siècles du moyen-âge, en raison des cau-
!f'S que nous avons déjà fait connaitre et de celles dont nous
parlerons par la suite, nous traiterons le sujet en le subdivi-
sant. nous occuperons d'abord des fées, telles que les a

(il Nous prouvons ailleurs que les dragons noirs étaient connus des
Staodina,'es avant l'arrÏ\'ée Arabes en Europe.

ft) Origirae • la Fûm, lettre UIII, p. 10&.
(3) Elwlu lailloriquu, \. III, p. 166.
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kieDtaux pouvait produire de plus brillant. Les chars de feu,
es dragons ailés, rouges et blancs (1), les serpents qui jettent
ies flammes, nous vinrent également de la même source. «Les
oétamorphœes produites au moyen de breuvages et d'herbes
oagiques, le langage prophétique des oiseaux et l'emploi
Ians les prédictions de cOnnaissances astronomiques, ÏDcon-
lUes alors aux nations chrétiennes de l'Europe (2), » mar-
[Uent la date de l'invasion que firent, depuis le vme siècle,
f'S idées orientales dans notre féerie, où les idées gothiques,
.lus généralement répandues, avaient dominé jusqu'alors.

Ce fut également à cette même époque que les Scandinaves
leurs invasions, et qu'ils vinrent, sous le nom

le Normands, s'établir dans la Neustrie; ils apportèrent avec
des fictions non moins merveilleuses que celles des Ara-

Bes, et dont la ressemblance avec ces dernières décèlent une
!WÏgine commune : fictions que leurs ancêtres avaient eux-
lllêmes apportées d'Asie, lorsque, sous la conduite d'Odin, ils
rinrent autrefois des bords de la Caspienne s'établir en vain-
queurs dans les royaumes de la Scandinavie. Ainsi, l'on peut
lIire de la féerie du moyen-Age ce que Chateaubriand dit de
la dleyalerie : « qu'elle est née du mélange des nations arabes
et des peuples septentrionaux, lorsque les deux grandes inva-
lÎons du N'ord et du se heurtèrent sur les rivages de la
Sicile, de. l'Italie, de l'Espagne, de la Provence et dans le
rentre de la Gaule (3). » .

Afin de pouvoir décrire avec plus de clarté les différentes
modifications survenues dans cette partie de nos croyancesp0-
pulaires pendant les siècles du moyen-âge, en raison des cau-

que nous avons déjà fait connattre et de celles dont nous
parlerons par la suite, nous traiterons le sujet en le subdivi-
sant. N'ons nous occuperons d'abord des fées, telles que les a

(il Nous prouvons ailleurs que les dragons noirs étaient connus des
Scaodina,'es avant l'arrÏ\'ée Arabes en Europe.

fi) de la FhN, letl re S \"11I, p. 10&.
\3) El.' iailtoriquu, III, p. lEU.

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

canna: r. 305
antes des elfes et des nymphes devinrent des palais enchan-
és, et s’embellirentencore de tout ce_ que Pimagination des
irientauxpouvait produire de plusbrillant.Les chars de feu,
es dragons ailés, rouges et blancs (1), les serpents qui jettent
les flammes,nous vinrent égalementde la même source. «Les
métamorphoses produites au moyen de breuvages et d'herbes
nagiques, le langage prophétique des oiseaux et l’emploi
lans les prédictions de connaissances astronomiques , incon-
mes alors aux nations chrétiennes de l’Europe (2),» mar-

ruent la date de l’invasionque firent, depuis le vm‘ siècle ,

es idées orientales dans notre féerie, où les idées gothiques,
plus généralement répandues, avaient dominé jusqu’alors.

Ce fut égalementà cette même époque que les Scandinaves
rommencèrent leurs invasions, et qu’ils vinrent, sous le nom
le Normands, s’établir dans la Neustrie; ils apportèrent avec
aux des fictions non moins merveilleuses que celles des Ara-
bes, et dont la ressemblance avec ces dernières décèlent une
nrigine commune : fictions que leurs ancêtres avaient eux-
mêmes apportées d’Asie, lorsque, sous la conduite d’Odin, ils
vinrent autrefois des bords de la Caspienne s’établir en vain-
queurs dans les royaumesde la Scandinavie.Ainsi, l’on peut
lire de la féerie du moyen-âge ce que Chateaubrianddit de
la chevalerie : « qu’elle est née du mélange des nations arabes
et des peuples septentrionaux, lorsque les deux grandes inva-
rions du Nord et du Midi se heurtèrent sur les rivages de la
Sicile, de_ Plmlie, de l’Espagne, de la Provence et dans le
centre de la Gaule (3) . »

_

Afin de pouvoir décrire avec plus de clarté les dilférentes
modificationssurvenues dans cette partie de nos croyaucespo-
pulaires pendant les siècles du moyen-âge, en raison des cau-
ses que nous avons déjà fait connaître et de celles dont nous
parlerons par la suite, nous traiterons le sujet en le subdivi-
sant. Nous nous occuperons d’abord des fées, telles que les a

(i) {Sous prouvons ailleurs que les dragons noirs étaient connus des
Scandinaves avant l'arrivée des Arabes en Europe.(i) Origine de la Féerie , lettre xvm, p. I015.

l3) Études historiques, t. m, p. 164.
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faites l' imagination des romanciers franç ais, italiens et

gnols ;  puis nous dé crirons tout ce q ui se rattache à  la fé erie

en A llemagne, en Danemarck, en A ngleterre, en E cosse et

dans q uelq ues autres parties de l' E urope.

1.

L es croisades, q ui é tablirent des rapports fré q uents entre

l' O rient et l' O ccident, et q ui contribuè rent si puissamment à  la

civilisation europé enne, entretinrent aussi dans les esprits le

goû t du merveilleux , celui des aventures ex traordinaires, et

les familiarisè rent avec les ré cits surprenants des conteurs

arabes et persans, ainsi q u' avec les fables de leur mythologie.

Cette derniè re, varié e et brillante, comprend une q uantité

presq ue innombrable d' ê tres surnaturels, parmi lesq uels les

dj inns, les dites et les pé ris occupent le premier rang.

N ous parlerons dans une autre partie de cet ouvrage (l)des

dj inns, gé ants pré adamites et gé nies malfaisants, cré é s de

feu, d' une nature infé rieure à  celle des anges, mais supé rieure

à  celle des hommes, ainsi q ue des dives, dé mons les plus mé -

chants et les plus redoutables q u' on connaisse.

L es dives sont les ennemis les plus acharné s des pé ris, gé -

nies d' une beauté  parfaite, d' une douceur angé liq ue, q ui ré -

gnè rent aprè s les dives pendant deux  mille ans sur le nioiiile

primitif. L a race bienfaisante des pé ris comprend des ê tre-

des deux  sex es, mâ les et femelles, et q uoiq ue, par les q ualité *

dont ces esprits sont orné s, on pourrait presq ue les comparer

aux  anges, cependant ils n' ont pas, comme eux , de place au

ciel. «  I ls ne ressemblent pas non plus à  ces intelligences q ue

les Platoniciens nommaient dé mons à  cause de leur sagesse;

ils ne se rapprochent pas davantage des gé nies gardiens des

R omains, ni des vierges cé lestes du paradis des H ouris ;  mais

les pé ris se balancent sur des nuages embaumé s;  ils vivent

dans l' arc-en-ciel, et la pureté  de leur nature rej ette toute

(1) Des gé ants et des ê tres monstrueux .
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308 LIVU m.
faites l'imagination des romanciers français, italiens et espa-
gnols; puis nous décrirons tout ce qui se rattache à la féerie
en Allemagne, en Danemarck, en Angleterre, en Écos8e et
dans quelques autres parties de l'Europe.

..
I.

Les croisades, qui établirent des rapports fréquents entre !

l'Orient et l'Occident, et qui contribuèrent si puissamment à la 1

civilisation européenne, entretinrent aussi dans les esprits le !

goût du merveilleux, celui des aventures extraordinaires, t't ·
les familiarisèrent avec les récits surprenants des
arabes et persans, ainsi qu'avec les fables de leur mythologie.

Cette dernière, variée et brillante, comprend une
presque innombrable d'êtres surnaturels, parmi lesquels lt'S1
djinns, les dives et les péris occupent le premier rang.

Nous parlerons dans lme autre partie de cet ouvrage (1) des 1

djinns, géants préadamites et génies malfaisants, créés dt;
feu, d'une nature inférieure à celle des anges, mais supérieurei
à celle des hommes, ainsi que des dives, démons les plus
chants et les plus redoutables qu'on connaisse. ,

Les dives sont les ennemis les plus acharnés des péris, gé-
nies d'une beauté parfaite, d'une douceur angélique, qui ré-
gnèrent après les dives pendant deux mille ans sur le monàe
primitif. La race bienfaisante des péris comprend des êtres
des deux sexes, mâles et femelles, et quoique, par les qualités
dont ces esprits sont ornés, on pourrait presque les comparer
aux anges, cependant ils n'ont pas, comme eux, de place au
ciel. « fis ne ressemblent pas non plus à ces intelligences que
les Platoniciens nommaient démons à cause de leur
ils ne se rapprochent pas davantage des génies gardiens aes
Romains, ni des vierges célestes du paradis des Houris; mais
les péris se balancent sur des nuages embaumés; ils vivent
dans l'arc-en-ciel, et la pureté de leur nature rejette. toute

(1) Des séants et des êtres monstrueux.
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faites l'imagination des romanciers français, italiens et ..
gnols; puis nous décrirons tout ce qui se rattache à la féerie
en Allemagne, en Danemarck, en Angleterre, en :&.o.e et
dans quelques autres parties de l'Europe.

..
I.

Les croisades, qui établirent des rapports fréquents entre i
l'Orient et l'Occident, et qui contribuèrent si puissamment à la
civilisation européenne, entretinrent aussi dans les le
goût du merveilleux, celui des aventures extraordinaires, t't
les familiarisèrent avec les récits surprenants des
arabes et persans, ainsi qu'avec les fables de leur mythologie.

Cette dernière, variée et brillante, comprend une
presque innombrable d'êtres surnaturels, parmi lesquels It'S i
djinns, les dives et les péris occupent le premier rang.

Nous parlerons dans lille autre partie de cet ouvrage (1) dei[
djinns, géants préadamites et génies malfaisants, créés dt:
feu, d'une nature inférieure à celle des anges, mais supérieurei
à celle des hommes, ainsi que des dives, démons les plus mé-'
chants et les plus redoutables qu'on connaisse. ,

Les dives sont les ennemis les plus acharnés des péris, gé-
nies d'une beauté parfaite, d'une douceur angélique, qui ré-
gnèrent après les dives pendant deux mille ans sur le monde
primitif. La race bienfaisante des péris comprend des êtres
des deux sexes, mâles et femelles, et quoique, par les qualités
dont ces esprits sont ornés, on pourrait presque les comparer
aux anges, cependant ils n'ont pas, comme eux, de place au
ciel. « fis ne ressemblent pas non plus à ces intelligences que
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faites Pimaginationdes romanciers français, italiens et espa-
gnols; puis nous décrirons tout ce qui se rattache à la féerie
en Allemagne, en Danemarck, en Angleterre, en Écosse et
dans quelques autres parties de l’Europe.

Les croisades, qui établirent des rapports fréquents enta:
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les familiarisèrent avec les récits surprenants des conteurs‘
arabes et persans, ainsi qu’avec les fables de leur mythologie,

Cette dernière, variée et brillante, comprend une quantité
presque innombrable d’êtres surnaturels, parmi lesquels les
djinns, les dives et les péris occupent le premier rang.

Nous parlerons dans rme autre partie de cet ouvrage (l) des
djinns, géants préadamites et génies malfaisants, créés de
feu, d’une nature inférieure à celle des anges, mais supérieure
à celle des hommes , ainsi que des dives, démons les plusmé-
chants et les plus redoutables qu’on connaisse.

Les dives sont les ennemis les plus acharnés des péris, gè-
nies d’une beautéparfaite, d’une douceur angélique, ré-
gnèrent après les dives pendant deux mille ans sur le monde
primitif. La race bienfaisante des péris comprend des êtres
des deux sexes, mâles et femelles, et quoique, par les qualités
dont ces esprits sont ornés, on pourrait presque les comparer
auxanges, cependant ils n’ont pas, comme eux, de placeau
ciel. « Ils ne ressemblent pas non plus à ces intelligences que
les Platoniciens nommaient démons à cause de leur sagesse;
ils ne se rapprochent pas davantage des génies gardiens des
Romains, ni des vierges célestes du paradis des Houris; mais
les péris se balancent sur des nuages embaumés; ils vivent
dans 1’arc—en—ciel , et la pureté de leur nature rejctte_ toute

(l) Des géants et des êtres monstrueux.
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nourriture grossiè re. L ' odeur des fleurs leur suffit, et ils ne

rivent q ue du parfum du j asmin et de la rose. Q uoiq ue la du-

ré e de leur ex istence ne soit pas comparable avec la nô tre,

• ependant ils sont soumis à  la loi commune de tous les mor-

lels(l). »

Tels sont les gé nies q ue l' imagination des romanciers du

m€  et du x nie siè cle prirent pour modè les de ces fé es brillantes

ra' ils introduisirent dans les nombreux  romans de Charlema-

pie, d' A rthus et d' A madis. W alter-S cott et d' autres auteurs

• retendent q ue non-seulement les romanciers ont emprunté

uix  A rabes leurs idé es gé né rales sur ces esprits, mais encore

les noms d' individus de cette espè ce, et q ue la pé ri Mergian-

H anou, cé lè bre dans les anciennes poé sies persanes, figure

lans les romans europé ens sous les noms diffé rents de Mour-

j ue la F aye (2), sœ ur du roi A rthus;  d' Urgande la dé connue,

protectrice d' A madis de Gaule, et de fata Morgana, de

B oyardo et del' A rioste. N ous pensons né anmoins, comme L e-

ï rand d' A ussi, q ue les fé es introduites dans les romans de

rhevalerie, telles q ue Morgane, V iviane et la fé e de B ourgo-

gne, toutes trois é lè ves de Merlin, sont plutô t des magiciennes

ipie des fé es proprement dites. E n effet, q uoiq u' elles eussent à

leurs ordres tout l' enfer, et q u' il fû t en leur pouvoir d' opé rer

l^ s plus grands prodiges, elles ne possé daient point une puis-

sance q ui leur fû t propre, et elles n' é taient redoutables q ue

par l' entremise des dé mons avec lesq uels elles avaient com-

merce. Ces ê tres é taient le fruit de l' imagination des roman-

ciers, ex alté e par la lecture des fables de l' O rient. Mais les au-

tres fé es, les vé ritables /a£ « ce d' Œ lius Donatus, é taient, comme

nous l' avons dé j à  dit, des espè ces de nymphes ou de divinité s

q ui possé daient en cette q ualité  un pouvoir particulier, indé -

pendant de celui des dé mons. E n gé né ral, elles é taient douces

et bienfaisantes, ainsi q ue des divinité s devaient ê tre, et ne

il) Mé langes persans, par O useley.

(i) L a fé e Morgane, Mourgue, Mourguein on Morgain, comme l' appellent

I fs anciens manuscrits, é lait sœ ur d' A rthus el é lè \ e de Merlin. E lle avait

pour amant le chevalier Guiomard , avec leq uel elle fut surprise par la

reine Genê vre.
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CJUPI1'D 1. 367
fMMIITÎtnre grossière. L'odeur des fleurs leur suffit, et ils ne
ri'ftllt que du parfum du jasmin et de la rose. Quoique la du-
rée de leur existence ne soit pas comparable avec la nôtre,

ils sont soumis à la loi commune de tous les mor-
(1). J)

Tels sont les génies que l'imagination des romanciers du
m· et du xme siècle prirent pour modèles de ces fées brillantes
(O'ils introduisirent dans les nombreux romans de Charlema-
pie, d'Arthus et d'Amadis. Walter-8cott et d'autres auteurs
.'-';tendent que les romanciers ont empnmté
lUX Arabes leurs idées générales sur ces esprits, mais encore
les rioms d'individus de cette espèce, et que la péri Mergian-
rtanou, célèbre dans les anciennes poésies persanes, figure
lans les romans européens sous les noms différents de Maur-
rue la Faye (2), sœur du roi Arthus; d'Urgandeladéconnue,
protectrice d'Amadis de Gaule, et de tata Morgana, de
lIoyardo et de l'Arioste. Nous pensons néanmoins, comme Le-

d'Aussi, que les fées introduites dans les romans de
telles que Morgane, Viviane et la fée Bourgo-

toutes trois élèves de Merlin, sont plutôt des magiciennes
l(Ue des fées proprement dites. En effet, quoiqu'elles eussent à
Ienrs ordres tout l'enfer, et qu'il fût en leur pouvoir d'opérer
iPs plus grands prodiges, elles ne possédaient point une puis-
lance qui leur fût propre, et elles n'étaient redoutables que
par l'entremise des démons avec lesquels elles avaient com-
!Derce. Ces êtres étaient le frnit de l'imagination des roman-
ciers, exaltée par la lecture des fables de l'Orient. Mais les au-
trPs fées, les véritables {atllœ d'Œlius Donatus, étaient, comme
nous l'avons déjà dit, des espèces de nymphes ou de divinités
qui possédaient en cette qualité un pouvoir particulier, indé-
pendant de celui des démons. En général, elles étaient douces
et bienfaisantes, ainsi que des divinités devaient être, et ne

(1) Mélange. persans, par Ousell'Y.
La fée Morgane, Mourgue, Mourguein ou Morgain, comme l'appellent

loos anci.'ns manuscrits, était sœur d'Arthus et élè,'o de Merlin. Elle avait
poar amant le chevalier Guiomard, avec lequel elle fut surprise par la
reine Genéne.
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[lOUITÎtnre grossière. L'odeur des fleurs leur suffit, et ils ne
ri'ftllt que du patfum du jasmin et de la rose. Quoique la du-
rée de leur existence ne soit pas comparable avec la nôtre,

ils sont soumis à la loi commune de tous les mor-
lets (1). J)

Tels sont les génies que l'imagination des romanciers du
m- et du xme siècle prirent pour modèles de ces fées brillantes
(D'ils introduisirent dans les nombreux romans de Charlema-
pie, d'Arthus et d'Amadis. Walter-8cott et d'autres auteurs

qoe non-Beulement les romanciers ont emprunté
lUX Arabes leurs idées générales sur ces esprits, mais encore
les DOms d'individus de cette espèce, et que la péri Mergian-
rtanou, célèbre dans les anciennes poésies persanes, figure
lans les romans européens sous les noms différents de Mour-
rue la Faye (2), sœur du roi Arthus; d'Urgandeladéconnue,
protectrice d'Amadis de Gaule, et de fata Morgana, de

et de l'Arioste. Nous pensons néanmoins, comme Le-
d'Aussi, que les fées introduites dans les romans de

telles que Morgane, Viviane et la fée Bourgo-
toutes trois élèves de Merlin, sont plutôt des magiciennes

l(Ue des fées proprement dites. En effet, quoiqu'elles eussent à
leurs ordres tout l'enfer, et qu'il fût en leur pouvoir d'opérer
iPs plus grands prodiges, elles ne possédaient point une puis-
lance qui leur fût propre, et elles n'étaient redoutables que
par l'entremise des démons avec lesquels elles avaient com-
merce. Ces êtres étaient le frnit de l'imagination des roman-
riel'8, exaltée par la lecture des fables de l'Orient. Mais les au-
trPs fées, les véritables fatllœ d'Œlius Donatus, étaient, comme
nous l'avons déjà dit, des espèces de nymphes ou de divinités
qui possédaient en cette qualité un pouvoir particulier, indé-
pendant de celui des démons. En général, elles étaient douces
et bienfaisantes, ainsi que des divinités devaient être, et ne

fi) Mélange. ptrsans, par Ouseh'y.
La fée Morgane, Mourgue, Mourguein ou Morgaio, comme l'appellent

l''S anci.'ns manuscrits, était sœur d'Arthus et· élè,'o de Merlin. Elle avait
lJOur amant le chevalier Guiomard, avec lequel elle fut surprise par la
reine Genéne.
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nourriture grossière. L’odeur des fleurs leur suffit, et ils ne
vivent que du parfum du jasmin et de la rose. Quoique la du-
rée de leur existence ne soit pas comparable avec la nôtre ,répandant ils sont soumis à la loi commune de tous les mor-
‘uels n

Tels sont les génies que Pimagination des romanciers du
m‘ et du xm° siècle prirent pour modèlesde ces féesbrillantes
[u’ils introduisirent dans les nombreux romans de Gharlema-
çne, d’Arthuset d’Amadis. Walter-Scott et d’autres auteurs
prétendent que non-seulement les romanciers ont empnmté
iux Arabes leurs idées générales sur ces esprits, mais encore
les noms d'individus de cette espèce , et que la péri Mergian-
Banou, célèbre dans les anciennes poésies persanes, figure
lans les romans européens sous les noms dilïérents de Mour-
yue la Faye (2),sœur du roi Arthus; d’ Urgande la déconnue,
protectrice d’Amadis de Gaule , et de fata Morgana , de
Boyardo et de l’Arioste. Nous pensons néanmoins,comme Le-
grand d’Aussi , que les fées introduites dans les romans de
rhevalerie, telles que Morgane , Viviane et la fée de Bourgo-
gne, toutes trois élèves de Merlin, sont plutôtdes magiciennes
que des fées proprement dites. En effet, quoiqu’elles eussent à
bars ordres tout l'enfer , et qu’il fùt en leur pouvoir d’opérer
les plus grands prodiges, elles ne possédaient point une puis-
sauce leur fùt propre, et elles n’étaient redoutables que
par Pentremise des démons avec lesquels elles avaient com-
merce. Ces êtres étaient le fruit de Pimagination des roman-

ciers, exaltée par la lecture des fables de l’Orient.Mais les au-
lres fées, les véritablesfatuæ d’ŒliusDonatus, étaient, comme
nous Pavons déjà dit, des espèces de nymphes ou de divinités
qui possédaient en cette qualité un pouvoir particulier, indé-
pendant de celui des démons. En général, elles étaientdouces
et bienfaisantes,ainsi que des divinités devaient être, et ne

(I) Mélanges persans, par Ouseley.
(E) La fée llorgane, Hourgue, Mourguein ou Morgain, comme l'a pellent

les ancia-ns manuscrits, était sœur dïtrthus et élève de Merlin. El e avait
pour amant le chevalier Guiomard , avec lequel elle fut surprise par la
reine Genévre.

C0 gle



308 livre m.

m

se vengeaient q ue lorsq u' elles é taient offensé es. Telles nous

sont repré senté es les charmantes fé es bretonnes et normandes,

touj ours j eunes et touj ours belles, q ui proté geaient principa-

lement les beaux  chevaliers et leur accordaient q uelq uefois 1rs

plus pré cieuses faveurs ;  ce sont elles q ui j ouent le principal

rô le dans les lais de L anval et de Gruelan et dans tous ceui

de Marie de F rance. O n conç oit combien de semblables his-

toires devaient plaire à  nos bons aï eux , à  cette noblesse brave

et galante, q ui ne recherchait les occasions d' ex poser sa vie,

q ue pour acq ué rir de la gloire et pour se faire aimer des da-

mes. A ussi Gervais de Tilbury, le brave et galant maré chal

du royaume d' A rles, nous assure-t-il q ue de son temps la

amants des fé es ou fades é taient trè s-nombreux , et il dé cri)

fort au long tous les dé tails de ces baisons, comme s' il avaij

é té  q uelq uefois à  porté e d' en j uger par lui-mê me (1).

N ous croyons donc q u' on doit distinguer deux  sortes à

fé es dans la mythologie populaire du moyen-à ge.

L es premiè res, telles q ue Morgane, V iviane, Mé lusine

n' é taient q ue de puissantes magiciennes, imitations assez fidè lei

des Mé dé es et des Circé es de la mythologie paï enne, dont I fl

attributions et le caractè re avaient encore é té  rehaussé s A

tout l' é clat des fictions orientales' : Ces personnages magiq ue

é taient d' un grand effet dans les chroniq ues des romanciers «

dans les contes des trouvè res;  elles y remplissaient les princt

paux  rô les et facilitaient puissamment l' introduction de ce

faits merveilleux , q ui n' auraient pu s' accomplir sans l' assis-

tance de leur pouvoir et sans celui de leurs enchantements. Ce

fé es é taient peu connues du vulgaire : c' é taient les fé es de

châ teaux  et les protectrices des maisons illustres, dont beau

coup se faisaient gloire de descendre.

L es autres fé es, d' une origine toute gothiq ue, s' é taient in-

troduites dans la Gaule sous le patronage des nymphes de

mythologies grecq ues et romaines, dont elles avaient ensuit

pris la place dans l' esprit du peuple des campagnes. E lle!

avaient continué , comme leurs devanciè res, à  pré siderais

(1) V oyez à  ce suj et Y O tia imperialia.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

58
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

(t) 0 z à ce ujet l'Otia imperialia.

308 m.
se vengeaient que lorsqu'elles étaient offensées. Tell n
sont représentées les charmantes fées bretonnes et nOrIni:U.ll.u:;;),
toujours jeunes et toujours belles, qui protégeaient princi
lement les beaux chevaliers et leur accordaient quelquefois
plus précieuses faveurs; ce sont elles qui jouent le prin .
rôle dans les lais de Lanval et de Gruelan et dans tous
de Marie de France. On conçoit combien de semblabl
toires devaient plaire à nos bons aïeux, à cette noblesse b .
et galante, qui ne recherchait les occasions d'exposer
que pour acquérir de la gloire et pour se faire aimer des
mes. Aussi Gervais de Tilbury, le brave et galant marée
du royaume d'Arles, nous assure-t-il que de son temps 1
amants des fées ou fades étaient très-nombreux, et il d' .
fort au long tous les détails de ces liaisons, comme 'il a\ .
été quelquefois à portée d'en juger par lui-même (1). 1

Nous croyons donc qu'on doit distinguer deux sor
fées dans la mythologie populaire du moyen-âge. .

Les premières, telles que Morgane, Viviane, 'lusin
n'étaient que de puissantes magiciennes, imitations assez fid'
des Médées et des Circées de la mythologie païenne, d nt l
attributions et le caractère avaient encore .té r ha .
tout l'éclat des fictions orientales: Ces personnages magi
étaient d'un grand effet dans le chroniques des roman 1
dans les contes des trouvères; lles y remplissaient le prin'
paux rôles et facilitaient puissamment l'introduction de
faits merveilleux, qui n'auraient pu s'accomplir sans l'
tance de leur pouvoir et sans celui de leurs enchantements.
fées étaient peu connues du vulgaire: c'étaient 1 f' d
hA t 1 protectrices des maisons illustres, dont
up fai i n gloire de descendre.

ut f' ,d'une origine toute gothique, s'étaient in<
tr d't ans la Gaule sous le patronage de nymphes d
m thol O'i cques et romaines, dont elle avaient en nitl
pris 1 pl d ns l'esprit du peuple des campagnes. EU

ai nt ntinu, comme leurs devancières, à présider am
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se vengeaient que lorsqu'elles étaient offensées. Tell n
sont représentées les charmantes fées bretonnes et normandes
toujours jeunes et toujours belles, qui protégeaient principa-
lement les beaux chevaliers et leur accordaient quelquefois :
plus précieuses faveurs; ce sont elles qui jouent le prin '
rôle dans les lais de Lanval et de Gruelan et dans tous nx
de Marie de France. On conçoit combien de semblables'
toires devaient plaire à nos bons aïeux, à cette noblesse hra
et galante, qui ne recherchait les occasions d'exposer
que pour acquérir de la gloire et pour se faire aimer des
mes. Aussi Gervais de Tilhury, le brave et galant m,a;re'chal
du royaume d'Arles, nous assure-l-il que de son temps "
amants des fées ou fades étaient très-nombreux, et il d'
fort au long tous les détails de ces liaisons, comme s'il &, .

été quelquefois à portée d'en juger par lui-même (1). 1

Nous croyons donc qu'on doit distinguer deux sor
fées dans la mythologie populaire du moyen-âge. , i

Les premières, telles que Morgane, Viviane, M'lusin 1

n'étaient que de puissantes magiciennes, imitations assez fid' ,
des Médées et des CiI'cées de la mythologie païenne, d nt
attributions et le caractère avaient encore été rehau '
tout l'éclat des fictions orientales: Ces personnagesmagi
étaient d'un grand effet dan le chroniques des roman iers
dans les contes des trouvères; elles y remplissaient les prin '
paux rôles et facilitaient puissamment l'introduction de
faits merveilleux, qui n'auraient pu s'accomplir sans l'
tance de leur pouvoir et sans celui de leurs enchantements.
fées étaient peu connues du vulgaire: c'étaient 1 fées d
ch tut1 protectrices des maisons illustres, dont 11

p ,faisaient gloire de descendre.
ut1' fé ,d'une origine toute gothique, s'étaient ilh

tr dui dan 1 Gaule sous le patronage des nymphes da
ID' th 1 ""i cques et romaines, dont elles avaient en nitl
pri la l s l'esprit du peuple des campagnes. Ell
avaient ntinu', comme leurs devancières, à présider am
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se vengeaient que lorsqu’el1es étaient olïensées. Telles nous
sont représentées les charmantesféesbretonnes et normandes.
toujours jeunes et toujours belles, qui protégeaient principa-
lement les beauxchevaliers et leur accordaient quelquefoisles
plus précieuses faveurs; ce sont elles jouent le principal
rôle dans les lais de Lanval et de Gruelan et dans tous ceux
de Marie de France. On conçoit combien de semblablœ his-
toires devaient plaire à nos bons aïeux, à cette noblesse brave
et galante, qui ne recherchait les occasions d’exposer sa ne
que pour acquérir de la gloire et pour se faire aimer des da-
mes. Aussi Gervais de Tilbury, le brave et galant maréchal
du royaumed’Arles, nous assure-t-il que de son temps lei
amants des fées ou fades étaient très-nombreux, et il décrit
fort au long tous les détails de ces liaisons, comme s’il avait
été quelquefois à portée d’en juger par lui-même (l).

Nous croyons donc qu’on doit distinguer deux sortes d!
fées dans la mythologiepopulaire du moyen-âge.

_Les premières, telles que Morgane, Viviane, Mélusine
n’étaientque de puissantes magiciennes,imitationsassez fidèle
des Médées et des Circées de la mythologiepaïenne, dont le
attributions et le caractère avaient encore été rehaussés dt
tout l’éclat des fictions orientales: Ces personnages magique
étaient d’un grand effet dans les chroniques des romancierse
dans les contes des trouvères; elles y remplissaient les princi
paux rôles et facilitaientpuissamment l’introduction de ce
faits merveilleux, qui n’auraient pu s’accomplir sans Passisr
tance de leur pouvoir et sans celui de leurs enchantements.Ce
fées étaient peu connues du vulgaire : c’étaient les fées de
châteaux et les protectrices des maisons illustres, dont beau
coup faisaient gloire de descendre.

Les autres fées, d’une origine toute gothique, s’étaient in
troduites dans la Gaule sous le patronage des nymphes de
mythologiesgrecques et romaines, dont elles avaient ensuit:
pais la place dans l’esprit du peuple des campagnes. Elle
galvnient continué, comme leurs devancières, à présider au:

 
 (t) Voyez à ce sujet 1'Otia imperùzlùz.
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is, aux  grottes et aux  fontaines;  les lieux  q u' elles fré q uen-

ent s' é taient appelé s et s' appellent encore les grottes aux

> s, les fontaines des fé es, les pierres des fé es, le val des fé es;

elq ues-unes avaient, dit-on, au lieu d' œ il, un diamant lu-

neux  au milieu du front, q u' elles ô taient pour boire dans

sources. Celui q ui en trouvait un é tait sur d' ê tre heureux

reste de sa vie ;  d' autres changeaient en or et en diamant la

tin de l' indiscret q ui allait puiser à  leur fontaine (1). E lles

paraissaient q uelq uefois aux  mortels sous la figure de peti-

vieilles dé cré pites et difformes;  d' autres fois, sous celle de

mes femmes brillantes de parure et de beauté . Comme les

ruphes gé nityllides et les Parq ues des Grecs, ces fé es pré si-

ent à  la naissance des enfants, et comme il y en avait de

■ nfaisantes et de malfaisantes, on cherchait à  les affriander en

iç ant des mets dé licats dans la chambre des nouvelles accou-

é es, afin q ue par occasion, se trouvant tout prè s du lit de

nfant, elles puissent le douer de q uelq ues vertus merveil-

î ses. C' é taient aussi les fé es des chaumiè res q ui dansaient

nuit au clair de lune sur les collines et sous les frais ombra-

s, et dont les traces formaient des cercles magiq ues sur

« rite foulé e par leurs pieds lé gers. C' é taient elles encore,

> nt l' adresse est devenue proverbiale, q ui s' occupaient q uel-

lefois, à  l' ombre mysté rieuse des chê nes des forê ts de la

■ etagne, à  broder les tissus pré cieux  q u' elles destinaient à

ner le couronnement de q uelq ues princes q u' elles proté -

aient, ou q u' elles devaient offrir en pré sent à  q uelq ues fil-

ales ché ries, comme gage d' un heureux  hymé né e. Ces ê tres

L rnaturels vivaient sous l' autorité  d' une reine, q ui les assem-

ait une fois chaq ue anné e, punissait celles q ui avaient abusé

;  leur pouvoir, et ré compensait celles q ui n' en avaient usé

ae pour proté ger l' innocence. Ces divinité s, dont les attribu-

ons et la puissance é taient ex traordinaires, n' en é taient pas

loins suj ettes à  une loi bizarre, q ui les condamnait à  se mé -

unorphoser tous les ans, pendant un certain nombre de j ours,

i un animal, sous la forme duq uel elles é taient ex posé es à

(lj  Tbiers, Uist. des superst., t. i, p. 2. Cambri, 1.1, p. 173.
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ClIAPri'RB 1. 369
ù, aux grottes et aux fontaines; les lieux qu'elles fréquen-
ent s'étaient appelés et s'appellent eneore les grottes aux

les fontaines des fées, les pierres des fées, le val des fées;
elques-unes avaient, dit.-on, au lieu d'œil, un diamant lu-
neux an milieu du front, qu'elles ôtaient pour boire dans
1 Celui qui en trouvait un était sàr heureux
reste de sa vie; d'autres changeaient en or et en diamant la
lin de l'indiscret qui allait puiser à leur fontaine (t). Elles
paraissaient quelquefois aux mortels sous la figure de peti-
.vieilles déerépites et difformes; d'autres fois, sous celle de
mes femmes brillantes de parure et de beauté. Comme les
mphes génityllides et les Parques des Grees, ces fées prési-
lent à la naissance des enfants, et eomme il y en avait de
!nfaisantes et de malfaisantes, on cherchaità les affriander en
IÇ8Dt des mets délicats dans la chambre des nouvelles accou-
ées, afin que par occasion, se trouvant tout près du lit de
ofant, elles puissent le douer de quelques vertus merveil-
L4ieS. C'étaient aussi les fées des chaumières qui dansaient
nuit au elair de lune sur les eollines et sous les frais ombra-
s, et dont les traces formaient des eercles magiques sur
lerbe foulée par leurs pieds légers. C'étaient elles encore,
IIlt l'adresse est devenue prbverbiale, qui s'occupaient quel-
l(lfois, à l'ombre mystérieuse des chênes des forêts de la
"Ptaoone, à broder les tissus préeieux qu'elles destinaient à
ner le couronnement de quelques princes qu'elles proté-
sient, ou qu'elles devaient offrir en présent à quelques fil-
oles chéries, comme gage d'un heureux hyménée. Ces êtres
lrIlaturels vivaient sous l'autorité d'une reine, qui les assem-
ait une fois chaque année, punissait celles qui avaient abusé
leur pouvoir, et récompensait celles qui n'en avaient usé

Ile pour protéger l'innocenee. Ces divinités, dont les attribu-
ons et la puissance étaient extraordinaires, n'en étaient pas
lOÎDs sujettes à une loi bizarre, qui les eondamnait à se m&-
lIDOrphoser tous les ans, pendant un certain nombre de jours,
Il un animal, sous la forme duquel elles étaient exposées à

(t) Thiers, BiI'. du IUpent., t. l, p. t. C8mbri, t. 1, p. 17'.
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is, aux grottes et aux fontaines; les lieux qu'elles fréquen-
ent s'étaient appelés et s'appellent eneore les grottes aux

les fontaines des fées, les pierres des fées, le val des fées;
elques-unes avaient, dit.-on, au lieu d'œil, un diamant lu-
neux au milieu du front, qu'elles ôtaient pour boire dans
;sources. Celui qui en trouvait un était sàr heureux
reste de sa vie; d'autres changeaient en or et en diamant la
ain de l'indiscret qui allait puiser à leur fontaine (1). Elles
paraissaient quelquefois aux mortels sous la figure de peti-
.vieilles déerépites et difformes; d'autres fois, sous celle de
mes femmes brillantes de parure et de beauté. Comme les
mphes génityllides et les Parques des Grees, ces fées prési-
lent à la naissance des enfants, et eomme il y en avait de
!nfaisantes et de malfaisantes, on cherchaità les affriander en
IÇaOt des mets délicats dans la chambre des nouvelles accou-
ées, afin que par occasion, se trouvant tout près du lit de
nfaot, elles puissent le douer de quelques vertus merveil-

C'étaient aussi les fées des chaumières qui dansaient
nuit au clair de lune sur les collines et sous les frais ombra-
s, et dont les traces formaient des cercles magiques sur
terne foulée par leurs pieds légers. C'étaient elles encore,
IIlt l'adresse est devenue prbverbiale, qui s'occupaient quel-
lefois, à l'ombre mystérieuse des chênes des forêts de la

à broder les tissus précieux qu'elles destinaient à
Der le couronnement de quelques princes qu'elles proté-
sient, ou qu'elles devaient offrir en présent à quelques fil-
oles chéries, comme gage d'un heureux hyménée. Ces êtres
lMlatureIs vivaient sous l'autorité d'une reine, qui les assem-
ait une fois chaque année, punissait celles qui avaient abusé
leur pouvoir, et récompensait celles qui n'en avaient usé

[Je pour protéger l'innocence. Ces divinités, dont les attribu-
ons et la puissance étaient extraordinaires, n'en étaient pas
lOÎDs sujettes à une loi bizarre, qui les condamnait à se mée-
lIDOrphœer tous les ans, pendant un certain nombre de jours,
Il un animal, sous la forme duquel elles étaient exposées à

(t) Thiers, BiI'. du JUpen'., t. 1 t p. i. Gambri, t. 1, p. t'm.
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is, aux grottes et aux fontaines; les lieux qu’elles fréquen-
ent s’étaient appelés et s’appellent encore les grottes aux
:3, les fontaines des fées, lespierres des fées, le val des fées;
niques-unes avaient, dit-on, au lieu d'œil, un diamant lu-
neux au milieu du front, qu’elles étaient pour boire dans
ssources. Celui en trouvait un était sûr d'être heureux
nœte de sa vie; d’autres changeaient en or et en diamant la
Lin de Pindiscret allait puiser à leur fontaine (l). Elles
paraissaient quelquefois aux mortels sous la figure de peti-
vieilles décrépites et difformes; d’autres fois, sous celle de
Lnœ femmes brillantesde parure et de beauté. Comme les
mphes génityllideset les Parques des Grecs, ces fées prési-
œnt à la naissance des enfants, et comme ily en avait de
enfaisanteset de malfaisautes, on cherchait à les atïrianderen
içant des mets délicatsdans la chambre des nouvelles accou-
èes, afin que par occasion, se trouvant tout près du lit de
niant, elles puissent le douer de quelques vertus merveil-
Ises. C'étaient aussi les fées des chaumières qui dansaient
nuit au clair de lune sur les collines et sous les frais ombra-
s, et dont les traces formaient des cercles magiques sur
nerbe foulée par leurs pieds légers. C’étaient elles encore,
«nt l'adresse est devenue prbverbiale, s’occupaient quel-
nefois, à l'ombre mystérieuse des chênes des forêts de la
rtagrne, à broder les tissus précieux qu’elles destinaient à
ner le couronnement de quelques princes qu’elles proté-
aient, ou qu’elles devaient offrir en présent à quelques fil-
ules chéries, comme gage d’un heureux hyménée. Ces êtres
naturels vivaient sous l’autoritéd’une reine, qui les assem-
ait une fois chaque année, punissait celles qui avaientabusé
fleur pouvoir, et récompensait celles n’en avaient usé
ne pour protéger l’innocence. Ces divinités, dont les attribu-
ons et la puissance étaient extraordinaires, n’en étaient pas
tains sujettes à une loi bizarre, qui les condamnait à se mé-
tmorphoser tous les ans, pendantun certain nombrede jours,
Il un animal, sous la forme duquel elles étaient exposées à

(l) Thiers, nm. du sapent, t. l, p. 2. cambri, t. I, p. 175.
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tous les hasards de sa condition et mê me à  la mort. E nfin, « s

fé es dont nous venons de dé crire l' origine, le caractè re et te

principales attributions, sont les mê mes dont les histoires mer-

veilleuses, dit un spirituel é crivain, « é taient connues des bon-

nes et des nourrices, q ui les racontaient aux  petits enfants,

bien longtemps avant q u' il eû t pris à  Perrault la fantaisie d' en

é crire q uelq ues-unes et d' y coudre des moralité s en vers(l; .i

Ces contes ou histoires du temps passé , q ue Perrault apr^

serves de l' oubli en les attirant et les accommodant au goû t de

son siè cle, se sont conservé s j usq u' à  nos j ours dans toute leui|

simplicité  gothiq ue, parmi les paysans de la ^ V estphalie, < ^

la H esse et chez les habitants de Padderborn, avec bien d' ao-j

trè s encore q ue l' on retrouve é galement en Danemarck, a|

N orwé ge et j usq ue dans la Pologne et la S ervie.

L ' auteur des lettres sur l' origine de la fé erie ignorait san^

doute cette confraternité  de doctrines entre les bonnes et lej

nourrices du temps de Perrault et les habitants de l' A ile]

magne, lorsq u' il chercha à  prouver q ue Perrault n' é tait pa^

l' inventeur des contes publié s sous son nom, sans né anmoinj

indiq uer la source à  laq uelle il avait puisé .

N ous pensons bien q ue Perrault n' a point é té  chercher

contes q u' il nous a donné s chez les paysans de la H esse

chez les habitants de Padderborn, par deux  raisons bien sifl

pies : la premiè re, c' est q u' il est trè s-probable q ue le savanj

acadé micien ne connaissait pas l' allemand, et q u' il ignorait lui

mê me sans doute l' ex istence de ces histoires en A llemagne

et la seconde, c' est q ue ces vieux  contes, au nombre desq uel

se trouvent tous ceux  publié s par Perrault, é taient encori

é pais et pour ainsi dire inconnus parmi les habitants de q uel

q ues provinces de l' ancienne Germanie, chez lesq uels ili

s' é taient transmis oralement d' une gé né ration à  l' autre, j u*

q u' à  l' anné e 1816, é poq ue à  laq uelle JI M. Grimm, de B erlin

eurent l' heureuse idé e de les publier, aprè s les avoir recueillis

avec un zè le infatigable et un soin ex trê me, de la bouclK

~ > e des paysans allemands.

L ettres sur la fé erie, p. 30.
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310 lU.
tous les hasards de sa condition et même à la mort. Enfin
fées dont nous venons de décrire l'origine, le cara 're et •
principales attributions, sont les mêmes dont les histo'
veilleuses, dil un spirituel écrivain, « étaientconnuesdOLtLlUlI'"
nes et des nourrices, qui les racontaient aux petits enian
hien longtemps avant qu'il eût pris à Perrault la fantaisie d 1

écrire quelques-unes et d'y coudre des moralités en rs (1).
Ces contes ou histoires du temps passé, qu Perrault a p .

servés de l'ouhli en les attirant et les accommodant au goût
son siècle, se sont conservés jusqu'à nos jours dans 1
simplicité gothique, parmi les paysans de la Westphalie d
la Hesse et chez les hahitants de Padderhorn, avec hien d .
tres encore que l'on retrouve également en Danemarek
Norwége et jusque dans la Pologne et la Servie. .

L'auteur des lettres sur l'origine de la féerie ignorait
doute cette confraternité de doctrines entre les honn II
1wUl'rices du temps de Perrault el 1 s hahitants d l'
magne, lorsqu'il chercha à prouver que Perrault n' 'tait
l'inventew' des contes puhli .s sous son nom, sans néanmo'
indiquer la sow'ce à laquelle il avait puisé.

ous pensons hien que Perrault n'a point éM ch rch r 1
contes qu'il nous a donn' chez les paysans de la He
chez les habitants de Padderborn, par deux. raisoru hien .
pIes : la premiere, c'est qu'il est très-probahle que le a
académicien ne connaissait pas l'allemand, et qu'il ignorait 1.
même sans l'existence de ces histoir s en AIl magn 1

et la seconde, c'est que ces vieux contes, au nombre de5Qflli'Jl
t· u nt to' u puhli' pal' Perrault, .laient

p<J l t ur ai .j .r inconnus parmi les hahitan d qu 1

qu d 1an i nn Geflnanie, chez' lesquel ilJ
s'étai nt tra mi" ral ID nt d'une génération à l'autr , j
qu'à 1ann' 16 à laquelle MM. Grimm, de Berlinj
eurent l h ur u i d 1 puhli r, après les avoir recueil!"

un z 1 fi ahl t soin extrême, de la
d 11 mand .
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tous les hasards de sa condition et même à la mon. Enfin
fées dont nous venons de décrire l'orioine, le cam \ et
principales attributions, sont les mêmes dont les histo' .
veilleuses, dit un spirituel écrivain, «étaient connues d.-'"' ...
nes et des nourrices, qui les racontaient aux petits enfan
bien longtemps avant qu'il eût pris à Perrault la fantaisie d 1

écrire quelques-unes et d'y coudre des moralités en 1

Ces contes ou histoires du temps passé, que Perrault ap . 1

servés de l'oubli en les attirant et les accommodant au D'oût
son siècle, se sont conservés jusqu'à nos jours dans ton 1
simplicité gothique, parmi les paysans de la " estphali
la Hesse et chez les habitants de Padderborn, avec bien d'
tres encore que l'on retrouve également en Danemarck
Nonvége et jusque dans la Pologne et la Servie. .

L'auteur des lettres sur l'origine de la féerie ignorait
doute cette confraternité de doctrines entre les honn el J
nourrices du temps de PelTault et les habitants de l'
magne, lorsqu'il chercha à prouvel' que Perrault n" tait
l'inventeur des contes publiés sous son nom, sans néanm .
indiquer la source à laquelle il avait pui_é. 1

ous pensons bien que Perrault n'a point étk ch rch l'

cont s qu'il nous a donnés chez les paysan de la He
chez les habitants de Padderborn, par d ux raisom hi n .-
pIes : la première, c'e t qu'il e t très-probahle que le
académicien ne connais ait pas l'allemand, et qu'il ignorait luil
même sans doute l'existence de histoires en Ali ID

et la seconde, c'est que ce vieux contes, au nombre deSQ[UeJl
t u nt t puhli' pal' Perralùt, étaient

p ur ai 'i .r inonnus parmi les habitan d qu 1

i d l an i nu Germanie chez' lesquels ilJ
ra! nt d'une gén' ration à l'autr j
·éDoaue à l elle MM. Grimm, cl

1 publier, après les avoir ra neill'
t un soin extrême, de la hou

IJlernaDJd •
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tous les hasards de sa condition et même à la mort. Enfin,ces
fées dont nous venons de décrire l’origine, le caractère et les
principales attributions, sont les mêmes dont les histoires iner-

veilleuses, dit un spirituel écrivain, a étaient connues desbon-
nes et des nourrices, qui les racontaient aux petits enfants,
bien longtemps avant qu’il eût pris à Perraultla fantaisie«Yen
écrire quelques-unes et d’y coudre des moralités en vers {la u,

Ces contes ou histoires du temps passé, que Perraultaprès
serves de l’oub1ien les attirant et les accommodantau goût «la
son siècle, se sont conservés jusqu’à nos jours dans toute leur
simplicité gothique, parmi les paysans de la Westphalie,
la Hesse et chez les habitants de Padderbom , avec biendam
tres encore que l’on retrouve également en Danemarck.d!
Norwége et jusque dans la Pologne et la Servie. 1

Hauteur des lettres sur Forigine de la féerie ignorait sad;
doute cette confraternité de doctrines entre les bonnes et ld
nourrices du temps de Perrault et les habitants de PAlleÏ
magne, lorsqu’il chercha à prouver que Perrault n’était
l’inventeur des contes publiés sous son nom, sans néanmoim‘
indiquer la source. à laquelle il avait puisé. ‘

Nous pensons bien que Perrault n'a point été chercher
contes qu’il nous a donnés chez les paysans de la Hesse
chez les habitants de Padderborn, par deux raisons bien
ples : la première, c’est qu’il est très-probable que le savait
académicienne connaissaitpas Pallcmand,et qu’il ignorait lui
même sans doute Pexistence ‘de ces histoires en Allemagne:
et la seconde, c’est que ces vieux contes, au nombre desquel
se trouvent tous ceux pulihes par Pcrrault, étaient encon
épais et pour ainsi (lire inconnus parmi ‘les habitants de quel

provinces de Pancieiiiie Germanie, chez lesquels ib
transmis oralement d'une génération à l’autre, jus

1816, époque à laquelle MM. Grimm, de Berlin,
q

l'heureuse idée de les publier, après les avoir recueillis
zèle infatigable et un soin extrême, de la bondit

“mies paysans allemzuids.

 
 

Lettres sur la féerie , p. 5o.

Cari 7l!‘ au f: .1":Dÿçaiizæäiî i: ,‘ NEËÏB}, ÛR q‘
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Cette riche collection (1), de laq uelle nous avons traduit

[ uelq ues histoires q ue nous insé rons dans cet ouvrage, est

rè s-inté ressante et fournit une nouvelle preuve de l' ancienne

t abondante dispersion de ces j oyeuses productions de l' ima-

ui.ition, coulant sans doute de q uelq ue source fé conde et

nysté rieuse, à  laq uelle S laves, Celtes, S candinaves, Ger-

aains et K almouks, chacun dans leurs diffé rentes ramiflca-

ions, ont puisé  les plus anciennes leç ons de leur instruction

norale.

Mais, pour en revenir aux  conteç  publié s par Perrault, ils

• araissent avoir é té  imité s du Pentamerone overo trattene-

aiento de li Piccerilles, ouvrage publié  à  N aples dans les

iremiè res anné es du x vn°  siè cle, par Giov.-B attista B asile,

[ ' aprè s de vieilles histoires, trè s-ré pandues parmi les N apc-

itains, ainsi q ue des N otti piacevoli de S traparola, publié es

a 1550. L es histoires contenues dans le Pentamerone, et

fui n' ont j amais é té  traduites dans aucune langue, ont la plus

» rfaite ressemblance avec celles recueillies en A llemagne

mu- MM. Grimm et dont nous avons parlé  plus haut. Mais les

sontes des fé es q ue l' on trouve dans les N otti n' y sont placé s

(u' accidentellement et intercalé s dans des histoires q ui appar-

iennent, par le style et le suj et, à  l' é cole classiq ue italienne.

L e Pentamerone est composé  de morceaux  originaux , et

' ouvrage de S traparola é tait probablement inconnu à  son

:ompilateur : il n' y a dans les deux  ouvrages q ue deux  mor-

aux  communs à  l' un et à  l' autre.

D nous semble né anmoins plus probable q ue les histoires

iloimé es par Perrault é taient bien ré ellement des traditions

urales q ue les nourrices de son temps racontaient aux  enfants,

d aux q uelles " on reconnaî t facilement une origine commune

avec les ré cits de S traparola et ceux  du Pentamerone, ainsi

q u' avec les histoires allemandes publié es par MM. Grimm;  et

ou peut supposer, avec j uste raison, q ue ces traditions ont

(I )Cette collection se Compose de plusieurs ouvrages, dont l' un vient

d' ê tre traduit en franç ais par M. Theil. L e K inder und hans marchen,

sutreouvrage de la mê me collection, dans leq uel se trouvent les histoires

■ h\ x l nous parlons, n' a point encore é té  traduit.
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ClUPJTU 1. 311
Cette riche colleetion (1), de laquelle nous avons traduit

(Belques histoires que nous insérons dans cet ouvrage, est
rès-intéressante et fournit une nouvelle preuve de l'ancienn:e
:t abondante- dispersion de ces joyeuses productions de l'ima- .
;ination, coulant sans doute de quelque source féconde et
llystérieuse, à laquelle Slaves, Celtes, Scandinaves, Ger-
oains et Kalmouks, chacun dans leurs différentes ramifica-
lOns, ont puisé les plus anciennes leçons de leur instruction
oorale.

.Mais, pour en revenir aux. puhliés par Perrault, ils
lBl'aissent avoir été imités du Pentamerone overo trattene-
rUento de li Piccerilles, ouvrage publié à Naples dans les

années du XVIIe siècle, par Giov.-Battista Basile,
l'après de vieilles histoires, très-répandues parmi les Napo-
jtains, ainsi que des Notti piacevo/i de Straparola, publiées
Il 1550. Les histoires contenues dans le Pentamerone, et
lUi n'ont jamais été traduites dans aucune langue, ont la plus
,.,.raite ressemblance avec celles recueillies en Allemagne

lL.\I. Grimm et dont nous avons parlé plus haut. Mais les
:oules des fées que l'on trouve dans les Notti n'y sont placés
lU'accidentellement et intercalés dans des histoires qui appar-
jennent, par le style et le sujet, à l'école classique italienne.

Pentamerone est composé de morceaux originaux, et
rouvrage de Straparola était probablement inconnu à son
:ompilateur : il n'y a dans les deux. ouvrages que deux mor-
:eaux communs à l'un et à l'autre.

fi nous semble néanmoins plus probable que les histoires
ilonnées par Perrault éLaient bien réellement des traditions
lft1es que les nourrices de son temps racontaient aux enfants,
et auxquelles 'tm reconnaît facilement une origine commune
IYec les récits de Straparola et ceux du Pentamerone , ainsi
qu'avec les histoires allemandes puilliées par MM. Grimm; et
on peut supposer, avec juste raison, que ces traditions ont

(1) Celte collection se de plusieurs ouvragesJ dont l'un
traduit en français par M. Theil. Le Kinder un hans marcheR,

IlItre ouvrage de la même collection, dans lequel se trouvent les histoires
doaL DOUS pariou, n'a point encore été t.raduit.
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CJUPJTU 1. 311
Cette riche collection (1), de laquelle nous avons traduit

(Belques histoires que nous insérons dans cet ouvrage, est
rès-intéressante et fournit une nouvelle preuve de
:t abondante- dispersion de ces joyeuses productions de l'ima-
;ination, coulant sans doute de quelque source féconde et
Ilystérieuse, à laquelle Slaves, Celtes, Scandinaves, Ger-
oains et Kalmouks, chacun dans leurs différentes ramifica-
ions, ont puisé les plus anciennes leçons de leur instruction
norale.

.Mais, pour en revenir aux. puhliés par Perrault, ils
lBl'aissent avoir été imités du Pentamerone overo trattene-
liento de li Picce-rilles, ouvrage puhlié à Naples dans les
ll'emières années du XVIIe siècle, par Giov.-Battista Basile,
l'après de vieilles histoires, très-répandues parmi les Napo-
jtains, ainsi que des Notti piacevo/i de Straparola, puhliées
Il 1550. Les histoires contenues dans le Pentamerone, et
lUi n'ont jamais été traduites dans aucune langue, ont la plus
,.,.raite ressemblance avec celles recueillies en Allemagne

lL.'I. Grimm et dont nous avons parlé plus haut. Mais les
:oules des fées que l'on trouve dans les Notti n'y sont placés
lU'accidentellement et intercalés dans des histoires qui appar-
Jiennent, par le style et le sujet, à l'école classique italienne.
l.e Pentamerone est composé de morceaux originaux, et
rouvrage de Straparola était probablement inconnu à son
:ompilateur : il n'y a dans les deux ouvrages que deux mor-

communs à l'un et à l'autre.
fi nous semble néanmoins plus probable que les histoires

iIonnées par Perrault éLaient bien réellement des traditions
ln.1es que les nourrices de son temps racontaient aux enfants,
et auxquelles 'On reconnaît facilement une origine commune
IYec les récits de Straparola et ceux du Pentamerone , ainsi
qu'avec les histoires allemandes pu1lliées par Ml)!. Grimm; et
on peut supposer, avec juste raison, que ces traditions ont

(1) Celte collection se de plusieurs ouvragesJ. dont l'un vien\
d'être en français par M. Theil. Le Kinder un hans marchera,
lutre ouvrage de la même collection, dans lequel se trouvent les his\oires
doaL BOUS parlou, n'a poin\ encore été t.raduit.
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Cette riche collection (l), de laquelle nous avons traduit

[aelques histoires que nous insérons dans cet ouvrage, est
ries-intéressante et fournit une nouvelle preuve de l'ancienne
=t abondantedispersion de ces joyeuses productions de l’ima— i

çination, coulant sans doute de quelque source féconde et
mystérieuse, à laquelle Slaves, Celtes, Scandinaves, Ger-
nains et Kalmouks, chacun dans leurs dilïérentes ramifica-
ions, ont puisé les plus anciennes leçons de leur instruction
norale.

Mais, pour en revenir aux contes publiés par Perrault, ils
Iaraissent avoir été imités du Pentamerone overo trattene-
niento de li Piccerilles, ouvrage publié à Naples dans les
premières années du xvn° siècle, par Gioxn-Battista Basile,
l'après de vieilleshistoires, très-répandues parmi les Napo-
itains, ainsi que des Nottipiacevolide Straparola, publiées
n 1550. Les histoires contenues dans le Pentamerone, et
fui n'ont jamais été traduites dans aucune langue, ont la plus
parfaite ressemblance avec celles recueillies en Allemagne
par MM. Grimm et dont nous avons parlé plus haut. Mais les
aontes des fées que l’on trouve dans les Notti n’y sont placés
[daccidentellementet intercalés dans des histoires appar-
jiennent, par le styleet le sujet, à l’école classique italienne.
Le Pentamerone est composé de morceaux originaux, et
{ouvrage de Straparola était probablement inconnu à son

mmpilateur : iln’y a dans les deux ouvrages que deux mor-
æaux communs à l’un et à l’autre.
Il nous semble néanmoins plus probable que les histoires

données par Perrault étaient bien réellement des traditions
btales que les nourrices de son temps racontaientauxenfants,
et auxquelles‘on reconnaît facilementune origine commune
nvec les récits de Straparola et ceux du Pentamerone, ainsi
qu’avec les histoires allemandespubliées par MM. Grimm; et
on peut supposer, avec juste raison, que ces traditions ont

(l) cette collection se compose de plusieurs ouvrages dont l'un vient
d'être traduit en français par M. Theil. Le Kinder and hans marchen,
Intre ouvrage de la même collection, dans lequel se trouvent les histoires
dont nous parlons, n'a point encore été traduit.
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dû  passer le R hin avec les soldats de Q ovis, ou dé barq uer

q uelq ues siè cles plus tard en N ormandie, avec les guerriers

de R ollo, tant il ex iste de ressemblance entre plusieurs de ces

contes et les anciennes fables mythologiq ues des S candinaves

et des Teutons.

Mais, q uelle q ue soit la source à  laq uelle Perrault ait puisé

ses H istoires du temps passé , q u' il les ait imité es des auteurs

italiens, ou q u' il les ait recueillies de la bouche des vieilles

femmes de son temps, il n' en est pas moins vrai q u' elles ont

beaucoup perdu de leur simplicité  primitive. E st-ce la faute

du temps, celle des nourrices ou celle de Perrault?  C' est «

q ue nous ne pouvons dire ;  mais, pour mettre le lecteur à

mê me de j uger de cette alté ration, nous allons donner la tra-

duction de q uelq ues-unes de ces histoires q ui ont le plus k

rapport avec celles du conteur franç ais. N ous commencerons

par A shputtel, la Cenerentola du Pentamerone et notn

Cendrillon. Cette histoire, une des plus populaires dans \ i

H esse et le Z wehrn, l' est é galement dans le pays de Gall«

et dans la Pologne : S chottky l' a mê me trouvé e parmi le

fables de la S ervie.

A shputtel.

«  L a femme d' un homme riche é tant tombé e malade el

sentant sa fin approcher, appela prè s de son lit son uniq w

enfant et lui dit : «  S ois touj ours bonne, ma fille, et n' oublia

pas q ue lorsq ue j ' aurai q uitté  ce monde, j e te verrai du hau

du ciel et q ue j e veillerai constamment sur toi. »  Peu aprè s

cette ex cellente mè re ferma les yeux  et mourut. E lle fut en

terré e dans le j ardin, et la petite fille, q ui continuait d' è hi

bonne et obligeante pour tout le monde, allait tous les j our

pleurer sur sa tombe. B ientô t l' hiver vint et couvrit cett

tombe d' un beau tapis blanc ;  mais le soleil avait à  peine eu 1

temps de faire fondre la neige, q ue dé j à  son pè re avait pri

une autre é pouse. Cette derniè re avait deux  filles, q u' ell

amena avec elle : elles é taient j olies, mais elles possé daient ui

mauvais cœ ur, et le temps des j ours malheureux  commenç a
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312 m.
dà passer le Rhin avec les soldats de Clovis, ou débarquer
quelques siècles plus tard en Nonnandie, avec les guerrim
de Rollo, tant il existe de ressemblance entre plusieun de œs :
contes et les anciennes fables mythologiques deS Sea.ncJiDm.s:
et des Teutons.

1

Mais , quelle que soit la source à laquelle Perrault ait puR 1

ses Histoires du temps passé, qu'il les ait imitées des antetml
italiens, ou qu'il les ait recueillies de la bouche des
femmes de son temps, il n'en est pas moins vrai qu'elles onll
beaucoup perdu de leur simplicité primitive. Est-ce la
du temps, celle des nourrices ou celle de Perrault'?
que nous ne pouvons dire; mais, pour mettre le lecteur
même de juger de cette altération, nous allons donner la
duction de quelques-unes de ces histoires qui ont le
rapport avec celles du conteur français. Nous commenœ
par Ashputtel, la Cenerentola du Pentamerone et n
Cendrillon. Cette histoire, une des plus populaires dans
Hesse et le Zwehm, l'est également dans le pays de
et dans la Pologne: Schottky l'a même trouvée parmi
fables de la Servie. 1

AshputteJ.

« La femme d'un homme riche étant tombée malade tA
sentant sa fin approcher, appela près de son lit son uniqa
enfant et lui dit : « Sois toujours bonne, ma fille, et n'oub'-
pas que lorsque j'aurai quitté ce monde, je te verrai du hall
du ciel et que je veillerai constamment sur toi. » Peu apm
cette excellente mère ferma les yeux et mourut. Elle fut el

terrée dans le jardin, et la petite fille, qui continuait
bonne et obligeante pour tout le monde, allait tous les jOmi
pleurer sur sa tombe. Bientôt l'hiver vint et couvrit t'eU
tombe d'un beau tapis blanc; mais le soleil avait à peine eu 1
temps de faire fondre la neige, que déjà son père avait pri
une autre épouse. Cette dernière avait deux filles, qu'eU
amena avec elle : elles étaient jolies, mais elles possédaient 01
mauvais cœur, et le temps des jours malheureux
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di passer le Rhin avec les soldats de Clovis, ou débarquer
quelques siècles plus tard en Nonnandie, avec les guerriers
de Rollo, tant il existe de ressemblance entre plusieun de m:
contes et les anciennes fables mythologiques deS Sea.ndiDm.s.

1

.

Mais , quelle que soit la source à laquelle Perrault ait puiri i

ses Histoires du temps passé, qu'il les ait imitées des antetml
italiens, ou qu'il les ait recueillies de la bouche des
femmes de son temps, il n'en est pas moins vrai qu'elles onll
beaucoup perdu de leur simplicité primitive. Est-ce la
du temps, celle des nourrices ou celle de Perrault'?
que nous ne pouvons dire; mais, pour mettre le lecteur
même de juger de cette altération, nous allons donner la
duction de quelques-unes de ces histoires qui ont le plus
rapport avec celles du conteur français. Nous commence
par Ashputtel, la Cenerentola du Pentamerone et n
Cendrillon. Cette histoire, une des plus populaires dans .
Hesse et le Zwehm, l'est également dans le pays de GaUd
et dans la Pologne: Schottky l'a même trouvée parmi
fables de la Servie. 1

AshputteJ.

« La femme d'un homme riche étant tombée malade el
sentant sa fin approcher, appela près de son lit son uniqa
enfant et lui dit: « Sois toujours bonne, ma fille, et
pas que lorsque j'aurai quitté ce monde, je te verrai du hall
du ciel et que je veillerai constamment sur toi. » Peu
cette excellente mère ferma les yeux et mourut. Elle fut el
terrée dans le jardin, et la petite fille, qui continuait d'êtl1
bonne et obligeante pour tout le monde, allait tous les jomi
pleurer sur sa tombe. Bientôt l'hiver vint et couvrit t'eU
tombe d'un beau tapis blanc; mais le soleil avait à peine eu 1
temps de faire fondre la neige, que déjà son père avait pri
une autre épouse. Cette dernière avait deux filles, qu'eU
amena avec elle : elles étaient jolies, mais elles possédaient 01
mauvais cœur, et le temps des jours malheureux
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I

dû passer le Rhin avec les soldats de Clovis, on débarquer
quelques siècles plus tard en Normandie, avec les guerriers
de Rollo, tant ilexiste de ressemblance entre plusieurs de ces

contes et les anciennes fables mythologiquesdes Scandinaves
et des Teutons.

Mais , quelle que soit la source à laquelle Perraultait pané
ses Histoires du temps passé, qu’il les ait imitées des auteurs.
italiens, ou qu’il les ait recueillies de la bouche des vieilles-
femmes de son temps, il n’en est pas moins vrai qu'elles ont.
beaucoup perdu de leur simplicité primitive. Est-ce la faute
du temps, celle des nourrices ou celle de Perrault?C'est ce

que nous ne pouvons dire; mais, pour mettre le lecteur!
même de juger de cette altération, nous allons donner la tra-
duction de quelques-unes de ces histoires ont le plus ä
rapport avec celles du conteur français. Nous commeneertd
par Ashputtel, la Cenerentola du Pentamerone et nota
Cendrillon. Cette histoire, une des plus populaires dans l!
Hesse et le Zwehrn, l’est également dans le pays de Galld
et dans la Pologne : Schottky 1’a même trouvée parmi ld
fables de la Servie.

Ashputtel.
a La femme d’un homme riche étant tombée malade d

sentant sa fin approcher, appela près de son lit son uniqn!
enfant et lui dit : a Sois toujours bonne, ma fille, et n’oublil
pas que lorsque j’aurai quitté ce monde, je te verrai du han
du ciel et que je veilleraiconstamment sur toi. » Peu après
cette excellente mère ferma les yeux et mourut. Elle fut en
terrée dans le jardin, et la petite fille, qui continuait d'en
bonne et obligeante pour tout le monde, allait tous les jour
pleurer sur sa tombe. Bientôt l'hiver vint et couvrit cet!
tombed’un beautapis blanc; mais le soleilavait à peine eu l
temps de faire fondre la neige, que déjà son père avait pli
une autre épouse. Cette dernière avait deux filles, qu'en:
amena avec elle : elles étaient jolies, mais ellespossédaient m
mauvais cœur, et le temps des jours malheureux comment;
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bientô t pour la pauvre enfant : «  Q ue fait dans le salon cette

petite bonne à  rien, dirent-elles ;  ceux  q ui veulent manger du

pain doivent d' abord apprendre à  le gagner ;  allez-vous en,

souillon !  »  E n disant cela, la mè re et ses deux  filles lui

ô tè rent ses beaux  habillements, la revê tirent d' une vieille

robe grise, lui rirent insolemment au nez et la chassè rent

dans la cuisine.

»  L à , elle é tait accablé e de travail;  on la faisait lever avant

le j our;  elle é tait obligé e d' apporter le bois, d' allumer le

feu, de faire la cuisine et de servir à  table. S es sœ urs lui

j ouaient en outre toute sorte de mauvais tours et se moq uaient

d' elle à  chaq ue instant. L e soir, lorsq ue la pauvre petite é tait

bien fatigué e, elle n' avait pas mê me un lit pour se reposer ;

elle é tait obligé e de se coucher dans les cendres du foyer, et

comme ses vê tements é taient touj ours mal-propres et couverts

de cendres, ses mé chantes sœ urs ne l' appelè rent plus q ue

Cendrillon (A shputtel).

»  Un j our, le pè re, prê t à  partir pour aller à  une grande

foire, demanda aux  filles de sa nouvelle é pouse ce q u' elles

dé siraient q u' il leur apportâ t à  son retour : —  De belles é toffes,

dit l' une ;  —  des perles et des diamants, s' é cria l' autre !  —

E t toi, mon enfant, dit-il à  sa fille, q ue t' apporterai-j e?  —

A pportez-moi, mon cher pè re, lui ré pondit-elle, la premiè re

branche q ui touchera votre chapeau -lorsq ue vous serez en

route pour revenir. —  I l acheta pour ses deux  belles filles les

riches é toffes, les perles et les diamants q u' elles avaient de-

mandé s;  et comme il traversait à  cheval un beau taillis, une

branche de' coudrier toucha si fortement son chapeau, q u' elle

faillit l' enlever de dessus sa tè te;  le pè re la rompit, l' em-

porta avec lui et la donna ensuite à  sa fille, lorsq u' il fut de

retour chez lui. L a pauvre enfant prit la branche et fut aus-

sitô t la planter sur la tombe de sa mè re ;  puis elle pleura tant,

tant, q ue la terre fut arrosé e de ses larmes, q ue la branche

poussa et devint bientô t un j oli coudrier. E lle allait trois fois

le j our pleurer au pied de l' arbre q u' elle avait planté , et

bientô t un petit oiseau vint y faire son nid. Ce petit oiseau

causait avec elle et lui apportait tout ce q u' elle dé sirait.

t. i. 22
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ClüPITIlE J. 313
bientôt pour la pauvre enfant : «Que fait dans le salon cette
petite 60nne à rien, dirent-elles; ceux qui veulent manger du
pain doivent d'abord apprendre à le gagner; allez-vous en,
souillon!» En disant cela, la mère et ses deux filles lui
atèrent ses beaux habillements, la revêtirent d'une vieille
robe grise, lui rirent insolemment au nez et la chassèrent
iIans la cuisine.

J) Là, elle était aeea.blée de travail; on la faisait lever avant
le jour; elle était obligée d'apporter le bois, d'allumer le
feu, de faire la cuisine et de servir à table. Ses sœurs lui
jouaient en outre toute sorte de mauvais tours et se moquaient
d'elle à chaque instant. Le soir, lorsque la pauvre petite était
bien fatiguée, elle n'avait pas même nn lit pour se reposer;
elle était obligée de se coucher dans les cendres du foyer, et
tomme ses vêtements étaient toujours mal-propres et couverts
de cendres, ses méchantes sœurs ne l'appelèrent plus que
Cendrillon (Ashputtel) .

• Un jour, le père, prM à partir pour aller à une grande
foire, demanda aux filles de sa nouvelle épouse ce qu'elles
désiraient qu'il leur apportât à son retour: - De belles étoffes ,
dit l'uné ; - des perles et des diamants, s'écria l'autre! -
Et toi, mon enfant, dit-il à sa fille, que t'apporterai-je? -
Apportez-moi, mon cher père, lui répondit-elle, la première
"ranche qui touchera votre chapeau -lorsque vous serez en
route pour revenir. - fi acheta pour ses deux belles filles les
mhes étoffes, les perles et les diamants qu'elles avaient de-
mandés; et comme il traversait à cheval un beau taillis, une
branche de- coudrier toucha si fortement son chapeau, qu'elle
·faillit l'enlever de dessus sa tête; le père la rompit, l'em-
:porta avec lui et la donna ensuite à sa fille, lorsqu'il fut de
'letour chez lui. La pauvre enfant prit la branche et fut ans-
Ji.tAt la planter sur la tombe de sa mère; puis elle pleura tant,
'tant, que la terre fut arrosée .de ses larmes, que la branche
poussa et devint bientôt un joli coudrier. Elle allait trois fois
le jour pleurer au pied de l'arbre qu'elle avait planté, et
bientôt un petit oiseau vint y faire son nid. Ce petit oiseau
œusait avec elle et lui apportait tout ce qu'elle désirait.

T. 1. 22
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ClüPITIlE J. 313
bientôt pour la pauvre enfant : «Que fait dans le salon cetIe
petite lJonne à rien, dirent-elles; ceux qui veulent manger du
pain doivent d'abord apprendre à le gagner; allez-vous en,
souillon! J) En disant cela, la mère et ses deux filles lui
ôtèrent ses beaux habillements, la revêtirent d'une vieille
robe grise, lui rirent insolemment au nez et la chassèrent
dans la cuisine.

J) Là, elle était accablée de travail; on la faisait lever avant
le jour; elle était obligée d'apporter le bois, d'allumer le
Feu, de faire la cuisine et de servir à table. Ses sœurs lui
jouaient en outre toute sorte de mauvais tours et se moquaient
d'elle à chaque instant. Le soir, lorsque la pauvre petite était
bien fatiguée, elle n'avait pas même nn lit pour se reposer;
elle était obligée de se coucher dans les cendres du foyer, et
tomme ses vêtements étaient toujours mal-propres et couverts
de cendres, ses méchantes sœurs ne l'appelèrent plus que
Cendrillon (Ashputtel).

}) Un jour, le père, à partir pour aller à une grande
foire, demanda aux filles de sa nouvelle épouse ce qu'elles
désiraient qu'il leur apportât à son retour: - De belles étoffes ,
dit l'uné ; - des perles et des diamants, s'écria l'autre! -
Et toi, mon enfant, dit-il à sa fille, que t'apporterai-je? -
Apportez-moi, mon cher père, lui répondit-elle, la première
"ranche qui touchera votre chapeau -lorsque vous serez en
route pour revenir. - fi acheta pour ses deux belles filles les
rielles étoffes, les perles et les diamants qu'elles avaient de-
mandés; et comme il traversait à cheval un beau taillis, une
branche de- coudrier toucha si fortement son chapeau, qu'elle
·faillit l'enlever de dessus sa tête; le père la rompit, l'em-
:porta avec lui et la donna ensuite à sa fille, lorsqu'il fut de
'œlom chez lui. La pauvre enfant prit la branche et fut ans-
lilAt la planter sur la tombe de sa mère; puis elle pleura tant,
'tant, que la terre fut arrosée .de ses larmes, que la branche
poussa et devint bientôt un joli coudrier. Elle allait trois fois
le jour pleurer au pied de l'arbre qu'elle avait planté, et
bientôt un petit oiseau vint y faire son nid. Ce petit oiseau
œusait avec elle et lui apportait tout ce qu'elle désirait.
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bientôtpour la pauvre enfant : « Que fait dans le salon cette
petite bonne à rien, dirent-elles; ceux qui veulentmanger du
pain doivent d'abord apprendre à le gagner; allez-vous en,
Souillon!» En disant cela, la mère et ses deux filles lui
ñtèrent ses beaux habillements, la revêtirent d’une vieille
robe grise, lui rirent insolemment au nez et la chassèrent
dans la cuisine.

n Là, elle était accablée de travail; on la faisait leveravant
le jour; elle était obligée d’apporter le bois, d’allumer le
feu, de faire la cuisine et de servir à. table. Ses sœurs lui
jouaient en outre toute sorte de mauvaistours et se moquaient
d'elle à chaque instant. Le soir, lorsque la pauvre petite était
bien fatiguée, elle n’avait pas même un lit pour se reposer;
elle était obligée de se coucher dans les cendres du foyer, et
comme ses vêtements étaient toujours mal-propres et couverts
de cendres, ses méchantes sœurs ne Pappelèrent plus que
Cendrillon (Ashputtel).

n Un jour, le père , prêt à partir pour aller à une grande
foire, demanda aux filles de sa nouvelle épouse ce qu’eHes
désiraientqu’il leur apportàt à son retour : —— De bellesétoffes ,
dit l'une ; — des perles et des diamants, s’écria l’autre! —

Et toi, mon enfant, dit-il à sa fille, que Papporterai-je? —

Apportez-moi, mon cher père, lui répondit-elle, la première
branche qui touchera votre chapeau «lorsque vous serez en
route pour revenir. — Il acheta pour ses deux belles fillesles
riches étoffes, les perles et les diamants qu’elles avaient de»
mandes; et comme il traversait à cheval un beau taillis, une
branche decoudrier toucha si fortement son chapeau, qu’elle
faillit l’enlever de dessus sa tête; le père la rompit, l'em-
=porta avec lui et la donna ensuite à sa fille, lorsqu’il fut de
acteur chez lui. La pauvre enfant prit la branche et fut aus-
sitôt la planter sur la tombe de sa mère; puis elle pleura tant,
tant, que la terre fut arrosée de ses larmes, que la branche
poussa et devint bientôtun joli coudrier. Elle allait trois fois
le jour pleurer au pied de l'arbre qu’elle avait planté, et
bientôtun petit oiseau vint y faire son nid. Ce petit oiseau
causait avec elle et lui apportait tout ce qu’elle désirait.
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»  O r, il arriva q ue le roi du pays annonç a une fê te q ui du-

rerait trois j ours, pendant laq uelle le prince son fils devait se

choisir une é pouse, parmi les personnes q ui y assisteraient.

L es deux  sœ urs de Cendrillon y ayant é té  invité es, elles

l' appelè rent et lui dirent : —  A llons!  peignez-nous, brossez

nos souliers et arrangez nos ceintures, car nous allons ce soir

danser au bal du roi. L a pauvre petite obé it sans murmurer,

mais q uand elle eut fini, ses larmes commencè rent à  couler,

car elle pensait q u' elle aurait bien du plaisir d' aller aussi

danser au bal du roi, et à  la fin elle se hasarda à  demander

à  sa belle-mè re de l' y conduire avec ses sœ urs. —  «  Comment,

Cendrillon, lui ré pondit-elle, vous q ui n' avez pas une seule

robe à  mettre et q ui ne savez mê me pas danser, vous voulei

aller au bal?  vous n' y pensez donc pas. E t comme elle conti-

nuait ses instances, la mé chante belle-mè re lui promit de liù

accorder ce q u' elle demandait, si elle pouvait, avant deux

heures, ramasser une é cuellcc de pois q u' elle allait j eter

dans les cendres. L a pauvre enfant ne savait trop comment

faire ;  enfin, elle se rendit dans le j ardin, s' assit au pied du

coudrier et se mit à  crier :

»  V enez, venez, volez à  travers les airs, tourterelles et

linottes, merles, grives et pinsons, venez, venez, accourez

vite à  mon aide;  venez, venez, venez. »

»  A ussitô t deux  tourterelles blanches vinrent se placer sur

la fenê tre de la cuisine ;  elles furent bientô t suivies d' une

q uantité  prodigieuse de petits oiseaux , q ui arrivè rent en

sautant et en gazouillant. I ls se mirent tous à  l' ouvrage, ra-i

massant les pois avec leur bec et les mettent ensuite dans

l' é cuelle;  au bout d' une heure la besogne é tait finie et le$

petits oiseaux  s' envolè rent en chantant par la fenê tre. Cem

drillon, pleine de j oie, porta l' é cuelle à  sa mè re, croyant bien

avoir gagné  son procè s;  mais elle eut la douleur de la trou-

ver aussi inex orable q ue la premiè re fois. E nfin, cette mé -

chante femme, feignant de se rendre à  ses priè res, lui promit

de nouveau de la conduire au bal, si elle parvenait à  ramasser

dans une heure deux  fois autant de pois q u' elle en avait dé j à

ramassé . Cendrillon ré ussit encore avec l' aide de ses petits
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314 m.
)) Or, il arriva que le roi du pays annonça une fête quid.

rerait trois jours, pendant laquelle le prince son fils devait se
choisir une épouse, parmi les personnes qui y assi.steraienL
Les deux sœurs de Cendrillon y ayant été invitées, .
l'appelèrent et lui dirent: - Allons! peignez-nous, brossez 1

DOS souliers et arrangez nos ceintures, car nous allons ce soir 1
danser au bal du roi. La pauvre petite obéit sans murmurer, 1
mais quand elle eut fini, ses larmes commencèrent à couler, 1

car elle pensait qu'elle aurait bien du plaisir d'aller aUilI
danser au bal du roi, et à la fin elle se hasarda à demander 1

à sa belle-mère de l'y conduire avec ses sœurs. - « Comment,
Cendrillon, lui répondit-elle, vous qui n'avez pas une seule
robe à mettre et qui ne savez même pas danser, vous voulel
aller au bal? vous n'y pensez donc pas. Et comme elle conti-
nuait ses instances, la méchante belle-mère lui promit de lui.
accorder ce qu'elle demandait, si elle pouvait, avant deus.
heures, ramasser une écuellée de pois qu'elle allait jeter 1

dans les cendres. La pauvre enfant ne savait trop comment
faire; enfin, elle se rendit dans le jardin, s'assit au pied da
coudrier et se mit à crier :

» Venez, venez, volez à travers les airs, tourterelles el
linottes, merles, grives et pinsons, venez, venez, accoum
vite à mon aide; "enez 1 venez, venez. »

» Aussitôt deux tourterelles blanches vinrent se placer suri
la fenêtre de la cuisine; elles furent bientôt suivies
quantité prodigieuse de petits oiseaux, qui arrivèrent eDi
sautant et en gazouillant. Ils se mirent tous à l'ouvrage, ra,
massant les pois avec leur bec et les mettant ensuite
l'écuelle; au hout d'une heure la besogne était finie et
petits oiseaux s'envolèrent en chantant par la fenêtre.
drillon, pleine de joie, porta l'écuelle à sa mère, croyantbieDi
avoir gagné son procès; mais elle eut la douleur de la trou-
ver aussi inexorable que la première fois. Enfin, cette mé-1

femme, feignant de se rendre à ses prières, lui promit
de nouveau de la conduire au bal, si elle pan'enait à ramas..cr.er
dans une heure deux fois autant de pois qu'elle en avait déjà
ralJl8lSt\. réussit encore ayee raide de ses petits
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>} Or, il arriva que le roi du pays annonça une fête qui du-

rerait trois jours, pendant laquelle le prince son fils devait se
choisir une épouse, parmi les personnes qui y assi.steraienL
Les deux sœurs de Cendrillon y ayant été invitées, elles
l'appelèrent et lui dirent: - Allons! peignez-nous, brœiez 1

nos souliers et arrangez nos ceintures, car nous allons ce soir 1

danser au bal du roi. La pauvre petite obéit sans murmurer, 1

mais quand elle eut fini, ses larmes commencèrent à couler, 1

car elle pensait qu'elle aurait bien du plaisir d'aller awa 1

danser au bal du roi, et à la fin elle se hasarda à demander 1

à sa belle-mère de l'y conduire avec ses sœurs. - (( Comment,
Cendrillon, lui répondit-elle, vous qui n'avez pas une seule
robe à mettre et qui ne savez même pas danser, vous voulel
aller au bal? vous n'y pensez donc pas. Et comme elle conti-
nuait ses instances, la méchante belle--mère lui promit de lui
accorder ce qu'elle demandait, si elle pouvait, avant deus.
heures, ramasser une écuellée de pois qu'elle allait jeter 1

dans les cendres. La pauvre enfant ne savait trop comment
faire; enfin, elle se rendit dans le jardin, s'assit au pied da
coudrier et se mit à crier :

)} Venez, venez, volez à travers les airs, tourterelles el
linottes, merles, grives et pinsons, venez, venez, accoum
vite à mon aide; venez, venez, venez. )}

» Aussitôt deux tourterelles blanches vinrent se placer suri
la fenêtre de la cuisine; elles furent bientôt suivies
quantité prodigieuse de petits oiseaux, qui arrivèrent eDj
sautant et en gazouillant. Ils se mirent tous à l'ouvrageJ ra,
massant les pois avec leur bec et les mettant ensuite
l'écuelle; au bout d'une heure la besogne était finie et
petits oiseaux s'envolèrent en chantant par la fenêtre.
drillon, pleine de joie, porta l'écuelle à sa mère, croyantbielli
avoir g&fJIlé son procès; mais elle eut la douleur de la trou-
ver aussi inexorable que la première fois. Enfin, cette mé-,

femme J feignant de se rendre à ses prières, lui promit
de nouveau de la conduire au bal, si elle pan"enait à ramas..
dans une heure deux fois autant de pois qu'elle en avait déjà
ralJlAflSé. réussit encore ayee raide de ses petits
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n Or, ilaniva que le roi du pays annonçaune fête qui du-

rerait trois jours, pendant laquelle le prince son filsdevait se
choisir une épouse, parmi les personnes qui y assisteraient
Les deux sœurs de Cendrillon y ayant été invitées, elle-s
Pappelèrent et lui dirent : — Allons! peignez-nous, brossez
nos souliers et arrangez nos ceintures, car nous allons ce soir
danser au bal du roi. La pauvre petite obéit sans murmurer,
mais quand elle eut fini , ses larmes commencèrent à couler, ,

car elle pensait qu’elle aurait bien du plaisir d’aller aussi
danser au bal du roi, et à la fin elle se hasarde. à demander
à sa belle-mèrede l’y conduire avec ses sœurs.— u Comment.
Cendrillon,lui répondit-elle, vous qui n’avez pas une seule4
robe à mettre et qui ne savez même pas danser, vous voulez
aller au bal? vous n’y pensez donc pas. Et comme elle conti-
nuait ses instances, la méchante belle-mèrelui promit de lui;
accorder ce qu’elle demandait, si elle pouvait, avant deux
heures, ramasser une écuellée de pois qu’elle allait jeter
dans les cendres. La pauvre enfant ne savait trop comment
faire; enfin, elle se renditdans le jardin, s’assit au pied «la
coudrier et se mit à crier :

.

» Venez, venez, volez à travers les airs, tourterelles et
linottes, merles, grives et pinsons, venez, venez, accourt‘:
vite à mon aide; venez, venez, venez. »

» Aussitôt deux tourterelles blanches vinrent se placer sur;
la fenêtre de la cuisine; elles furent bientôt suivies d’une
quantité prodigieuse de petits oiseaux, qui arrivèrent en
sautant et en gazouillant. Ils se mirent tous à l'ouvrage, m1
massant les pois avec leur bec et les mettant ensuite dans
Pécuelle; au bout d’une heure la besogne était finie et les
petits oiseaux s’envolènent en chantant par la fenêtre. Cen-
drillon,pleine de joie , porta Pécuelle à sa mère, croyantbien
avoir gagné son procès; mais elle eut la douleur de la trou-
ver aussi inexorable que la première fois. Enfin , cette mé-
chante femme, feignant de se rendre à ses prières, lui promit
de nouveaude la conduire aubal, si elle parvenait à ramasser
dans une heure deux fois autantde pois qu’elle en avait déjà
ramassé. Cendrillon réussit encore avec Paide de ses petits
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ois à  remplir cette tâ che difficile, mais elle essuya un second

fus de la part de son envieuse marâ tre, q ui .partit aussitô t

rar la fê te avec ses deux  filles.

»  Q uand Cendrillon se trouva seule, elle alla, bien cha-

î ne q u' elle é tait, s' asseoir prè s du tombeau de sa mè re , et

iplora de nouveau l' assistance du bon petit oiseau. Celui-ci

rtit aussitô t de l' arbre, et dé posa aux  pieds de la j eune fille

Jouie une robe de drap d' or et d' argent, avec des pantoufles

1 soie, parsemé es de paillettes d' or. E lle s' habilla promptc-

ent, et suivit de loin ses sœ urs au bal ;  mais Cendrillon é tait

belle sous ces riches vê tements, q ue ses sœ urs ne la recon-

irent point lorsq u' elle entra, et q u' elles la prirent pour une

rincesse é trangè re. E lles ne pensè rent mê me pas une seule

is à  la pauvre Cendrillon, q u' elles croyaient;  bien certaine-

lent assise en ce moment dans les cendres du foyer de la cui-

se.

»  L e fils du roi, frappé  de la beauté  et des grâ ces de Cen-

rillon, ne la q uitta pas de toute la soiré e, et dansa continuel-

' meut avec elle. L orsq ue la nuit fut avancé e, elle ré ussit à

é chapper du bal, croyant n' ê tre vue de personne. Cepen-

ant, le prince, q ui s' é tait aperç u de son dé part, la suivit j us-

u' ù  la porte de la maison, q u' elle ferma pré cipitamment. L e

rince, q ui voulait absolument la connaî tre, attendit à  cette

orte le retour du pè re de Cendrillon, et lui dit q u' une belle

lie inconnue, q ui avait assisté  à  la fê te, s' é tait caché e dans

a maison. O n entra, et l' on ne trouva q ue la pauvre Cendril-

ï n assise, comme de coutume, au coin du foyer, et travail-

ant à  la lueur de sa petite lampe, car elle avait é té  bien vite

lé ltoscr ses riches vê tements au pied du coudrier, afin q ue

e gentil oiseau put les emporter, et elle é tait venue s' asseoir

m milieu des cendres, aprè s avoir repris sa petite robe grise.

«  L es deux  j ours suivants, Cendrillon, revê tue de robes

* aucoup plus belles q ue celle du premier j our, se rendit au

ial, où  elle acheva de faire la conq uê te du fils du roi, auq uel

lie sut encore é chapper par son adresse, comme elle l' avait

lé j à  fait les j ours pré cé dents. Cependant, le troisiè me j our,

elle mit en q uittant le bal tant de pré cipitation dans sa fuite,

(
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CllAPlTU 1. .3HS
DÎ8 à remplir cette tâche difficile, mais elle essoyaUn second
fus de la part de son envieuse marâtre, qui.partit aussitôt
)Of la fête avec ses deux filles.
» Quand Cendrillon se trouva seule, elle alla, bien cha-
ine qu'elle était, s'asseoir près du tombeau de sa mère, et
Iplora de nouveau l'assistance du bon petit oiseau. Celui-ci
nit aussitôt de l'arbre, et déposa aux pieds de la jeune fille
l10uie une robe de drap d'or et d'argent, avec des pantoufles
l soie, parsemées de paillettes d'or. Elle s'habilla prompte-
enl, et suivit de loin ses sœurs au bal ; mais Cendrillon était
belle sous ces riches vêtements, que ses sœurs ne la recon-
D'ent point lorsqu'elle entra, et qu'elles la prirent pour une
rincesse étrangère. Elles ne pensèrent même pas une seule
is à la pauvre Cendrillon, qu'elles croyaient; bien certaine-
ent assise en ce moment dans les cendres du foyer de la cui-
Be•
• Le fils du roi, frappé de la beauté et des grâces de Cen-
rillon, ne la quitta pas de toute la soirée, et dansa continuel-
ment avec elle. Lorsque la nuit fut avancée, elle réussit à
'échapper du bal, croyant n'être vue de personne. Cepen-
ant, le prince, qui s'était aperçu de son départ, la suivit jus-
n'à la porte de la maison, qu'elle ferma précipitamment. Le
rince, qui voulait absolument la connaltre, attendit à cette
orle le retour du père de Cendrillon, et lui dit qu'une belle
De inconnue, qui avait assisté à la fête, s'était cachée dans
-maison. On entra, et l'on ne trouva que la pauvre Cendril-
lB1 assise, comme de coutume, au coin du foyer, et travaïl-
ml à la lueur de sa petite lampe, car elle avait été bien vite
IéIiOSer ses riches vêtements au pied du coudrier, afin que
egentil oiseau pût les emporter, et elle était venue s'asseoir
lU milieu des cendres, après avoir repris sa petite robe grise.

• Les deux jours suivants, Cendrillon, revêtue de robes
plus belles que celle du premier jour, se rendit au.

où elle acheva de faire la conquête du fils du roi, auquel
sut l'neore échapper par son adresse, comme elle rayait
fait les jours précédents. Cependant, le troisième jour,

e11e mil en quittant le bal tant de précipitation dans sa fuite,
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CHAPITU 1. .3HS
Dis à remplir œlte tâche difficile, mais elle essoya1insecond
fus de la part de son envieuse marâtre, qui.partit aussitôt
)Of la fête avec ses deux filles.
» Quand Cendrillon se trouva seule, elle alla, bien cha-
ine qu'elle était, s'asseoir près du tombeau de sa mère, et
Iplora de nouveau l'assistance du bon petit oiseau. Celui-ci
mt aussitôt de l'arbre, et déposa aux pieds de la jeune fille
l10uie une robe de drap d'or et d'argent, avec des pantoufles
l soie, parsemées de paillettes d'or. Elle s'habilla prompte-
ent, et suivit de loin ses sœurs au bal ; mais Cendrillon était
belle sous ces riches vêtements, que ses sœurs ne la recon-
D'ent point lorsqu'elle entra, et qu'elles la prirent pour une
rincesse étrangère. Elles ne pensèrent même pas une seule
is à la pauvre Cendrillon, qu'elles croyaient; bien certaine-
leIlt assise en ce moment dans les cendres du foyer de la cui-
Be•
• Le fils du roi, frappé de la beauté et des grâces de Cen-
riIlon, ne la quitta pas de toute la soirée, et dansa continuel-
ment avec elle. Lorsque la nuit fut avancée, elle réussit à
'échapper du bal, croyant n'être vue de personne. Cepen-
mt, le prince, qui s'était aperçu de son départ, la suivit jus-
n'à la porte de la maison, qu'elle ferma précipitamment. Le
rince, qui voulait absolument la connaltre, attendit à cette
orle le retour du père de Cendrillon, et lui dit qu'une belle
De inconnue, qui avait assisté à la fête, s'était cachée dans
-maison. On entra, et l'on ne trouva que la pauvre Cendril-
IID assise, comme de coutume, au coin du foyer, et travaïl-
ml à la lueur de sa petite lampe, car elle avait été bien vite
IéIiOSer ses riches vêtements au pied du coudrier, afin que
egentil oiseau pût les emporter, et elle était venue s'asseoir
111 milieu des cendres, après avoir repris sa petite robe grise.

• Les deux jours suivants, Cendrillon, revêtue de robes
plus belles que celle du premier jour, se rendit au,

où elle acheva de faire la conquête du fils du roi, auquel
sut pncore échapper par son adresse, comme elle rayait
fait les jours précédents. Cependant, le troisième jour,

mil en quittant le bal tant de précipitation dans sa fuite,
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nis à remplir cette tâche difficile, mais elle essuyaun second
tus de la part de son envieuse marâtre, qui_partit aussitôt
mr la fête avec ses deux filles.

_

n Quand Cendrillon se trouva seule , elle alla, bien cha-
‘ine qu’elle était, s’asseoir près du tombeaude sa mère , et
iplora de nouveau Passistance du bon petit oiseau. Celui-ci
rtit aussitôt de Parbre, et déposa auxpieds de la jeune fille
douie une robe de drap d'or et d’argent, avec des pantoufles
esoie, parsemées de paillettes d’or. Elle s’habilla prompte-
ent, et suivit de loin ses sœurs au bal ; mais Cendrillonétait
belle sous ces riches vêtements, que ses sœurs ne la recon-
irent point lorsqu’elle entra, et qu’elles la prirent pour une
rincesse étrangère. Elles ne pensèrent même pas une seule
sis à la pauvreCendrillon,qu’elles croyaient} bien certaine-
t assise en ce moment dans les cendres du foyerde la cui-
ne.
p Le filsdu roi, frappé de la beauté et des grâces de Cen-
rillon, ne la quitta pas de toute la soirée, et dansa continuel-
ment avec elle. Lorsque la nuit fut avancée, elle réussit à
‘échapper du bal, croyant n’ètre vue de personne. Cepen-
Int, le prince, qui s’était aperçu de son départ, la suivit jus-
n’à la porte de la maison, qu’elle ferma précipitamment. Le
rince, qui voulait absolument la connaître, attendit à cette
orte le retour du père de Cendrillon, et lui dit qu’une belle
lle inconnue, avait assisté à la fête, s’était cachée dans
n maison. On entra, et l’on ne trouva que la pauvreCendril-
an assise, comme de coutume, au coin du foyer, et travail-
Inl à la lueur de sa petite lampe, car elle avait été bien vite
léposer ses riches vêtements au pied du eoudrier, afin que
e gentil oiseau pût les emporter, et elle était venue s’asseoir
lll milieudes cendres, après avoir repris sa petite robe grise.

w Les deux jours suivants, Cendrillon, revêtue de robes
Ieaucoup plus belles que celle du premier jour, se rendit au.
Ml, où elle achevade faire la conquête du fils du roi, auquel
elle sut encore échapper par son adresse , comme elle Pavait
déjà fait les jours précédents. Cependant, le troisième jour,
elle mit en quittant le bal tant de précipitation dans sa fuite ,
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q u' elle laissa tomber sur l' escalier une de ses belles pantoufle»

d' or. L e prince, la ramassa bien soigneusement, et le lende-

main, il fut trouver le roi son pè re, auq uel il dé clara q u' il

voulait prendre pour é pouse la personne q ui pourrait chaus-

ser cette pantoufle, q ui é tait d' une petitesse vraiment ex traor-

dinaire.

»  L orsq ue les deux  sœ urs de Cendrillon apprirent cette nou-

velle , elles furent remplies de j oie, car elles avaient de trè s-

j olis pieds, et elles ne doutaient pas q u' elles ne puissent chaus-

ser la pantoufle d' or. Mais toutes les ruses q u' elles employè rent

à  cet effet furent inutiles, et le fils du roi fut parfaitement

convaincu q ue la pantoufle d' or n' avait j amais appartenu i

aucune d' elles (1).

»  Cependant, le prince é tait dé sespé ré , car il é tait certaii

q ue la belle personne q ui avait fait une si vive impression « ni

son cœ ur s' é tait ré fugié e, dans cette maison chaq ue fois q u' elfe

é tait parvenue à  s' é chapper du bal.

»  —  N ' avez-vous pas une autre fille, dit-il au pè re de Cen-

drillon?

»  —  11 n' y a plus ici, ré pondit celui-ci un peu confus,q ue

la petite Cendrillon, la fille de ma premiè re femme;  niaisj }

suis certain q ue ce n' est point la fiancé e q ui vous est destiné e,

car elle n' a point paru au bal de la cour.

»  N é anmoins, le prince ordonna q u' elle parut devant lui.

»  N on, non, dit la mé chante belle-mè re, elle est trop sale,

et n' oserait pas se montrer.

»  L e prince, insistant pour q u' elle se pré sentâ t, la pauvre

petite commenç a par laver bien proprement son visage et sf i

mains, puis elle s' avanç a vers le fils du roi, en lui faisant ud^

gracieuse ré vé rence. A yant ensuite ô té  de son pied gauche ]

gros soulier q ui le couvrait, elle chaussa aisé ment la pantot

fie, q ui lui allait à  merveille et comme si elle avait é té  fail

pour elle.

»  A lors le prince, s' approchant de la j eune fille, la regard

(t) N ous avons omis beaucoup de dé tails dansl' analvse de cette uisloin

afin de l' abré ger le plus pos-ibie.
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311 ·UVU DI.
qu'elle laissa tomber sur l'escalier une de ses beJk.s panlooles
d'or. Le ramassa bien soigneusement, et le
main, il fut trouver le roi son père, auquel il déelara qu'il
voulait prendre pour épouse la personne qui pourrait cJJa..
ser cette pantoufte, qui était d'une petitesse vraiment extraor-
dinaire.

»Lorsque les deux sœnrs de Cendrillon apprirent ceUe nou-
velle, elles furent remplies de joie, car elles avaient de trio!;-
jelis pieds, et eUes ne doutaient pas qu'elles ne puissent
ser la pantoufle d'or. Mais toutes les ruses qu'elles employèl't'nl'
à cet effet furent inutiles, et le fils du roi fut parfaitement
convaincu que la pantoufle d'or n'avait jamais appartenu'•aucune d'elles (1). .

» Cependant, le prince était car il était eertaii
que la belle personne qui avait fait une ,;ye impresmon
son cœur s'était réfugiée dans cette maison chaque fois qu'Mil
était parvenue à s'échapper du bal. :

J) - pas une autre fille, dit-il au père de Cen-;
driDon? 1

J) - Il n'y a plus ici, répondit un peu confus, q1Jl1
la petite Cendrillon, la fille de ma première femme; mais it
suis certain que ce n'est point la fiancée qui vous est
CAl' elle n'a point paru au bal de la cour.

» Néanmoins, le prince ordonna qu'elle parut devant lui. ;
» Non, non, dit la méchante belle-mère, elle est trop

et n'oserait pas se montrer. t

» Le prince, insistant pour qu'elle se présentât, la p&U,·u
petite commença par laver bien proprement son visage et
maiDS, puis elle s'avança vers le fils du roi, en lui faisant
gracieuse révérence. Ayant ensuite ôté de son pied gauche J
gros soulier qui le couvrait, elle chaussa aisément la pantoc
fle, qui lui allait à merveille et comme si elle 8yait faiJ
pour elle.

» AJon le prince, s'approchant de la jeune fille, la regard

(') Nous avons omis beaucoup de détails daDs l'aualyse de celte bistoll'1
afin cie l'abré@er' le plus posolibl e.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

311 .U\'U DI.
qu'elle laissa tomber sur l'escalier une de ses be1le'S pantoules
d'or. Le la ramassa bien soigneusement, el le 1eDde-
main, il fut trouver le roi son père, auquel il déelara qu'il
voulait prendre pour épouse la personne qui pourrait cbaœ-
ser cette pantouOe, qui était d'une petitesse vraiment extraor-
dinaire.

)1 Lonque les deux sœurs de Cendrillon apprirent ceUe nou-
velle, elles furent remplies de joie, car elles avaient de tri-!;-
jelis pieds, et eUes ne doutaient pas qu'elles ne puissent
ser la pantoufle d'or. Mais toutes les ruses qu'elles employèn-nf'
à cet effet furent inutiles, et le fils du roi fut parfaitement
convaincu que la pantoufle d'or n'avait jamais appartenu'•aucune d'elles (1). .

» Cependant, le prince était car il était certaii
que la belle personne qui avait fait une \;ye impresmon
son cœur s'était réfugiée dans cette maison chaque fois
était parvenue à s'échapper du bal. :

J) - pas une autre fille, dit-il au père de Ce&-;
driDon? 1

» - Il n'y a plus ici, répondit celui-ci un peu confus,
la petite Cendrillon, la fille de ma première femme; mais_
suis certain que ce n'est point la fiancée qui vous est destinét.
car elle n'a point parn au bal de la cour.

li Néanmoins, le prince ordonna qu'elle parut devant lui. ;
» Non, non, dit la méchante belle-mère, elle est trop salt

et n'oserait pas se montrer. i
» Le prince, insistant pour qu'elle se présentât, la pau"u

petite commença par laver bien proprement son visage et
maiDS, puis elle s'avança vers le fils du roi, en lui faisant
gracieuse révérence. Ayant ensuite ôté de son pied gauche J
gros IOnlier qui le couvrait, elle chaussa aisément la pantOti
fie, qui lui allait à merveille et comme si elle avait faiJ
pour elle.

li Alors le prince, s'approchant de la jeune fille, la regard

(') Nous avons omis beaucoup de délails daDs l'analyse de celte bistoil1
afin cie r.br6@er le plus e.
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qu'elle laissa tombersur l'escalierune de ses bellespantoufles
d'or. Le prineela ramassa bien soigneusement, et le lende-
main, il fut trouver le roi son père, auquel il déclara qu'il
voulait prendre pour épouse la personne qui pourrait chais-
ser cette pantoufle, qui était d'une petitesse vraiment extraor-
dinaire.

n Lorsque les deux sœurs de Cendrillonapprirent cette nou-

velle, elles furent remplies de joie , car elles avaient de très-
jelis pieds, et elles ne doutaientpas qu'elles ne puissent chans-
ser la pantoufle d'or. Mais toutes les ruses qu'elles employèrent‘
à cet etfet furent inutiles, et le fils du roi fut parfaitement‘
convaincu que la pantoufle d'or n'avait jamais appartenud.
aucuned'elles (l).

n Cependant, le prince était désespéré, car il était certaid
que la belle personne qui avait fait une si vive impression
son cœur s'était réfugiée dans cette maison chaque fois qu' 'était parvenue à s'échapper du bal.

i
n — N'avez-vous pas une autre fille,dit-il au père de (leu;

drillon?
l

a — ll n'y a plus ici, répondit celui-ci un peu confus, qug
la petite Cendrillon, la fille de ma première femme; mais
suis certain que ce n'est point la fiancée qui vous est destinée,
car elle n'a point paru au bal de la cour.

n Néanmoins, le prince ordonna qu'elle parut devant lui.
_

n Non, non, dit la méchante belle-mère, elle est trop sale,
et n'oserait pas se montrer.

,
s Le prince, insistant pour qu'elle se présentàt, la pannapetite commençapar laver bienproprement son visage et ses

mains, puis elle s'avançavers le fils du roi, en lui faisant un;gracieuse révérence. Ayant ensuite ôté de son pied gauche l
gros soulier qui le couvrait, elle chaussa aisément la panierfle, qui lui allait à merveille et comme si elle avait été fait
pour elle.

n Alors le prince, s'approchant de la jeune fille, la regard

‘figäîolu: avons pemäupepäscpiq ‘de détails dans l'analyse de cette histoin

CL) gle
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ec attention, et la reconnut aussitô t pour la belle personne

ec laq uelle il avait dansé . «  V oilà , s' é cria-t-il tout j oyeux  ,

fiancé e q ui m' est destiné e. »

»  E n entendant ces paroles, la mé chante belle-mè re et ses

kux  filles furent fort effrayé es, et devinrent pâ les de colè re ;

ais le fils du roi, prenant Cendrillon par la main, la fit

onter sur son cheval, et la conduisit au palais de son pè re.

»  L orsq u' ils passè rent devant le tombeau de la mè re de

' ndrillon, les petits oiseaux , perché s sur le coudrier q u' elle

ait planté , se mirent à  chanter ;  la tourterelle blanche se

ara sur l' é paule droite de la belle fiancé e, et la suivit ainsi

i palais du prince, q ui devint bientô t l' é poux  de cette ex cel-

nte fille (1). »

(Jue l' on compare maintenant l' histoire allemande, simple

gracieuse, avec le conte q ue Perrault a revê tu de tout le clin-

lant q ue pouvait enfanter l' imagination d' un é crivain q ui

ettait les S cudé ri et les Chapelain au-dessus d' H omè re!  O n

irra dans la premiè re une pieuse j eune fille q ui vient pleu-

t chaq ue j oui- sur la tombe de sa mè re, dont l' esprit veille

ir elle du haut des cieux , soutient son courage dans le mal-

> ur, la protè ge contre les rigueurs d' une marâ tre acharné e à

tourmenter, et finit par lui faire trouver la ré compense due

« avertu. I l n' y est point q uestion, comme dans le conte de

F rrault, î le la bonne coiffeuse q ui dresse les cornettes à  trois

wy* , des mouches de la bonne faiseuse , du gros cocher à

vustaches, et des laq uah à  grande livré es, de marraine fé e

de baguette magiq ue;  tout s' y fait par l' intervention d' une

? titf colombe blanche, q ui a fait son nid sur la branche du

mdrier, dont la pié té  filiale s' est plu à  orner la tombe d' une

frrp et à  l' arroser de ses larmes.

L ' histoire allemande est une tradition fort ancienne , con-

své e par des gens simples, chez lescmels la vertu ex erce en-

ffe tout son empire pour servir d' ex emple et de pré ceptes à

flrs enfants. L e conte de Perrault, recueilli au milieu d' une

ftpulation plus frivole et moins vertueuse, a é té  ré digé  par

I ) K inder und hans marchen, von B . Grimm, vol. i.
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CllAPI1U 1. 3t7
rec atteDtion, et la reconnut aussitôt pour la belle personne
iee laquelle il avait dansé. « Voilà, s'éeria-t-il tout joyeux,
fiancée qui m'est destinée. »
» En entendant ces paroles, la méchante belle-mère et ses

filles furent fort effrayées, et devinrent pâtes de colère ;
ais le fils du roi, prenant Cendrillon par la main, la fit
onter sur son cheval, et la conduisit au palais de son père.
» Lorsqu'ils passèrent devant le tombeau de la mère de
mdrillon, les petits oiseaux, perchés sur le coudrier qu'elle
iait planté, se mirent à chanter; la tourterelle blanche se
&Ça sur l'épaule droite de la belle fiancée, et la suivit ainsi
l palais du prince, qui devint bientôt l'époux de cette ex.cel-
ote fille (1). »
Que l'on compare maintenant l'histoire allemande, simple
pcieuse, avec le conte que Perrault a revêtu de tout le clin-
Jant que pouvait enfanter l'imagination d'un écrivain qui
etlait les Scudéri et les Chapelain au-dessus d'Homère! On

dans la première une pieuse jeune fille qui vient pleu-
!l' chaque jour sur la tombe de sa mère, dont l'esprit veille
Ir elle du haut des cieux, soutient son courage dans le mal-
!Ur, la protége contre les rigueurs d'une marâtre acharnée à
.lourmenter, et finit par lui faire trouver la récompense due
la vertu. TI n'y est point question, comme dans le conte de
m'ault, de la bonne coil!euse qui dresse les cornettes à trois
rnf/', des mouches de la bonne faiseuse, du gros coclu!r à
'tIUltac/U!s, et des () fJrande livrées, de marraine fie.
1fi,. Mf/llette m0[j'q1le; tout s'y fait par l'intervention d'uDl'
!tite colombe blanche, qui a fait son nit! sur la branche du
JOdrier, dont la piété filiale s'cst plu à orner la tombe d'une
1fl"P et à l'arroser de ses larmes.
L'histoire allemande est une tradition fort ancienne, con-
".t-e par des gens simples, chez IE»SqUels la vertu exerce en-
)1\' tout son empire pour sen-ir d'exemple et de préceptes à
'Urs enfants. Le conte de Perrault, recueilli au milieu d'une
Clpulalion plus frivole et moins vertueuse, a été rédigé par

'1 J KiA(Ür und hG,., ,·on B. Grimm, vol. 1.

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CllAPITU 1. 317
rec attention, et la reconnut aussitôt pour la belle persorme
iee laquelle il avait dansé. « Voilà, s'écria-t-il tout joyeux J

fiancée qui m'est destinée. »
J) En entendant ces paroles, la méchante belle-mère et ses

filles furent fort effrayées, et devinrent pâles de colère ;
ais le fils du roi, prenant Cendrillon par la main, la fit
onter sur son cheval, et la conduisit au palais de 80D père.
» Lorsqu'ils passèrent devant le tombeau de la mère de

les petits oiseaux, perchés sur le coudrier qu'elle
iait planté, se mirent à chanter; la tourterelle blanche se
aça sur l'épaule droite de la belle fiancée, et la suivit ainsi
l palais du prince, qui devint bientôt l'époux de cette exeel-
ole fille (1). »
Que l'on compare maintenant l'histoire allemande, simple
pcieuse, avec le conte que Perrault a revêtu de tout le clin-
JaIlt que pouvait enfanter l'imagination d'un écrivain qui
ettait les Scudéri et les Chapelain au-dessus d'Homère! On

dans la première une pieuse jeune fille qui vient pleu-
!l' chaque jour sur la tombe de sa mère, dont l'esprit veille
Il" elle du haut des cieux, soutient son courage dans le mal-

la protége contre les rigueurs d'une marâtre acharnée à
.lourmenter, et finit par lui faire trouver la récompense due
lavertu. TI n'y est point question, comme dans le conte de
m'ault, de la bonne coiffeuse qui dresse les cornettes à trois
lnf/!, des mouches de la bonne faiseuse, du gros cocher à
'OlUtaclu!s, et des laquaifJ () flrande livrées, de marraine fie.
1fi,. baf/llette maf/'que; tout s'y fait par l'intervention d'UDl'
!lile colombe blanche, qui a fait son nid sur la branche du
JOdrier, dont la piété filiale s'est plu à orner la tombe d'une
ins et à l'arroser de ses larmes.

allemande est une tradition fort ancienne, con-
par des gens simples, chez vertu exerce en-

)1\' tout son empire pour sen'ir d'exemple et de préceptes à
enfants. Le conte de Perrault, recueilli au milieu d'une

rtpulalion plus frivole et moins vertueuse, a été rédigé par

'1) l(;fkÙr wad htJnI mtJTcl&tn, ,·on B. Grimm, vol. 1.
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rec attention, et la reconnut aussitôt pour la belle personne
rec laquelle ilavait danse’. « Voilà, s’écria-t-il tout joyeux ,

fiancée m'est destinée. »

n En entendant ces paroles, la méchante belle-mèreet ses
aux filles furent fort elfrayees, et devinrent pâles de colère;
ais le fils du roi, prenant Cendrillon par la main, la fit
onter sur son cheval, et la conduisit au palais de son père.

n» Lorsquïls passèrent devant le tombeau de la mère de
andrillon,les petits oiseaux, perchés sur le coudrier qn’elle
rait planté, se mirent à chanter; la tourterelle blanche se

aça sur Pépaule droite de la belle fiancée, ct la suivit ainsi
n palais du prince , qui devint bientôtPépoux de cette excel-
nte fille n

Que l’on compare maintenant l’histoire allemande, simple
‘gracieuse, avec le conte que Perraulta revêtu de tout le clin-
Iant que pouvait enfanter Pimagination d’un écrivain qui
ettait les Scudéri et les Chapelain au-dessus d’Homène! On
rrra dans la première une pieuse jeune fillequi vient pleu-
rr chaque jour sur la tombe de sa mère, dont l’esprit veille
u‘ elle du haut des cieux, soutient son courage dans le mal-
an‘, la protège contre les rigueurs d’une maiâtre acharnéeà
tourmenter, et finit par lui faire trouver la récompense due
saverlu. Il n’y est point question, comme dans le conte de
rrrault, de la bonne coifleuse qui dresse les cornettes d trois
mqs, des mouches de la bonne faiseuse , du qros cocher à
uustaclzes, et des laquais d grande livrées,de marraine fée.
‘de baguette magique; tout s'y fait par l'intervention d’une
Rite colombeblanche, qui a fait son nid sur la branche du
Imlrier, dont la piété filiales’est plu à orner la tombed’une
ire et à Parroser de ses larmes.
L'histoire allemandeest une tradition fort ancienne , con-

trée par des gens simples, chez lesquels la vertu exerce en-
are tout son empire pour servir d’exemple et de préceptes à
ms enfants. Le conte de Perrault, recueilli au milieud’une
rrpuxlation plus frivole et moins vertueuse, a été rédigé par

‘l; Ifinder und bans marchen, von B. Grimm, vol. n.
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Un poè te courtisan, pour amuser les loisirs d' une prin-

cesse (1).

O n trouve dans le K iempe-V iser une ballade danoise, dan

laq uelle une mè re, q ui entend de son tombeau les plaintes di

ses pauvres enfants maltraité s par une marâ tre, revient sur k

terre pour les assister (2).

R ollenhagen, poè te satiriste du x vic siè cle (3), parle, daa

son F rasehmaù se1er, de l' histoire de la pauvre dé daigna

A shputtel (Cendrillon), et L uther ex pliq ue, au moyen de cetti

histoire, la dé pendance dans laq uelle é tait A bel de son mai

Caï n. O n trouve mê me daus q uelq ues traditions scandinaw

d' autres allusions é galement proverbiales.

L a mé tamorphose de la citrouille en carrosse et des ratsi

souris en chevaux  et en cocher, introduite dans le conte i

Perrault, se retrouve tex tuellement dans un ancien contealk

mand, intitulé  : Das Marchen V on Padde, de la collection*

MM. Grimm (i).

L a pantoufle de Cendrillon rappelle à  l' esprit celle de la fi

meuse courtisane R hodope, à  laq uelle la petitesse de sa

pied valut j adis l' honneur de s' asseoir sur le trô ne d' É gyptt

comme reine et é pouse du roi Psammetiq ue (5).

Dornroschen (6).

Ce conte allemand trè s-connu, surtout dans la H esse, a

celui q ue Perrault nous a donné  sous le nom de L a B elle a

buis dormant, et q ue l' on trouve é galement dans le Pentanu

rone (vol. v). V oici l' histoire hessoise dans toute sa simplicil

germaniq ue .

«  I l é tait une fois un roi et une reine q ui n' avaient poil

(1) Mademoiselle E lisabeth-Charlotte d' O rlé ans, sœ ur de Philippe, q t

fut depuis le trop fameux  ré gent. E lle é lait né e le 13 septembre 1676, e

avait alors vingt ans;  elle é pousa l' anné e suivante le duc de L orraine.

(2) K iempe- V iser, page 721.

(3) R ollenhagen est é galement auteur d' un petit poè me é piq ue dans 1

coû t de la B atrachomyomachie d' H omè re.

(4) V ol. h, p. 97.

H é rodote, il, p. 134.—  O vide, H é roï de, x v, v. 63.

L ' é pine q ui fait dormir ou la rose endormie.

(5):
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318 m.
un poète courtisan, pour amuser les loisirs d'one
cesse (t).

On trouve dans le Kiempe-Viser une ballade danoise,
laquelle une mère, qui entend de son tombeau les plaintes
ses pauvres enfants maltraités par une man\tre, !mient sur
terre pour les assister (2).

Rollenhagen, poète satiriste du XVIe siècle (3), parle,
son Fraschmameler, de l'histoire de la pauvre dédai
Ashputtel (Cendrillon), Luther au moyen de
histoire, la dépendance dans laquelle était Abel de son .
Caïn. On trouve même dans quelques traditions scandina
d'autres allusions également proverbiales.

La métamorphose de la citrouille en carrosse et des rats
souris en chevaux et en cocher, introduite dans le conte
Perrault, se retrouve textuellement dans un ancien conte
mand, intitulé: Dos lWarchen Von Padde, de la collection
IDI. Grimm (.{).

La pantoufle de Cendnllon rappelle à l'esprit celle de la
meuse courtisane Rhodope, à laquelle la petitesse de
pied valut jadis l'honneur de s'asseoir sur le trône d' .... ....

comme reine et épouse du roi Psammetique (5).

Dornroschen (6).

Ce conte allemand très-connu, surtout dans la Hesse,
celui que Perraolt nous a donné sous le nom de La Belle
hois dormant, et que l'on trouve également dans le Penta
"DIte (vol. v). Voici l'histoire hessoise dans toute sa simplici
gemranique . .

« Il était lme fois un roi et une reine qui n'avaient poiJ

(1) Mademoiselle Elisabeth-eharlotte d'Orléans, sœur do Philippe, CJII
fuL depuis le trop fameux régent. Elle était née le 13 septt'mbro 1676.-e
a'\"ait alors ans; ene époosa l'année sui\'8nte le duc de Lorraiot'.

(!) Visef', page 'ljt.
(3) Rollenhagen est auleur d'un petit poème épique dans II

gotU de la Batrachomyomachie d'Uomèl·e.
(.I) Vol. Il, p. 97.
(3) Hérodote, Il, p. 13-'.- O\'ide. HirOick, xv, ". 63.
(6) L'épine qui fait dormir ou la rose endormit.
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tIn poète courtisan, pour amuser les loisirs d'one
cesse (t).

On trouve dans le Kiempe-Viser une ballade danoise,
laquelle une mère, qui entend de son tombeau les plaintes
ses pauvres enfants maltraités par une man\tre, revient sur
terre pour les assister (2).

Rollenhagen, poète satiriste du XVIe siècle (3), parle,
son Fraschmaweler, de l'histoire de la pauvre dédai
Ashputtel (Cendrillon), et Luther f'xplique, au moyen de
histoire, la dépendance dans laquelle était Abel de son
Cain. On trouve même dans quelques traditions scandina
d'autres allusions également proverbiales.

La métamorphose de la citrouille en carrosse et des rats
souris en chevaux et en cocher, introduite dans le conte
Perrault, se retrouve textuellement dans un ancien conte
mand, intitulé: Das lWarchen Von Padde, de la collection
IDI. Grimm (.{).

La pantoufle de Cendnllon rappelle à l'esprit celle de la
meuse courtisane Rhodope, à laquelle la petitesse de
pied valut jadis l'honneur de s'asseoir sur le trône d' ..
comme reine et épouse du roi Psammetique (5).

Dornroschen (6).

Ce conte allemand trè&-eonnu, surtout dans la Hesse,
celai que Perraolt nous a donné sous le nom de La Belle
hois dormant, et que l'on trouve également dans le Penta
"t»te (vol. v). Voici l'histoire hessoise dans toute sa simplici
gerlllanïque . .

« Il était lme fois un roi et une reine qui n'avaient poiJ

(1) Mademoiselle Elisabeth-eharlotte d'Orléans, sœur do Philippe. CJII
fuL depuis le trop fameux régent. Elle était née le 13 septt'mbro
a'\"ait alors vingt ans; ene épOOSIl l'année sui\'ante le duc de Lorraiot'.

(!) Kiempe- Vise", page 7if.
(3) Rollenhagen est également auleur d'un petit poème épique dans II

g06t de la Batrachomyomachie d'Homère.
(4) Vol. Il, p. 97.
(3) Hérodote, Il, p. 13-'.- O\'ide, Hiroick, xv, ". 63.
(6) L'épine qui fait dormir ou la rose endormit.
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un poète courtisan, pour amuser les loisirs d’une
cesse (t).

On trouve dans le Kiempe-Viser une ballade danoise,
laquelle une mère , qui entend de son tombeaules plaintes
ses pauvresenfants maltraités par une marâtre, revient sur
terre pour les assister (2).

Rollenhagen, poète satiriste du XVI° siècle (3), parle,
son Frasclzmaüseler, de l’histoire de la pauvre dédai
Ashputtel (Cendrillon),et Lutherexplique, au moyen de
histoire, la dépendance dans laquelle était Abel de son '

Caîn. On trouve même dans quelques traditions scandina
d'autresallusions également proverbiales.

La métamorphose de la citrouille en carrosse et. des rats
souris en chevaux et en cocher, introduite dans le conte
Perrault, se retrouve textuellement dans un ancien conte
mand , intitulé :Das lliarclzen Van Padde, de la collection
MM. Grimm (4).

La pantoufle de Cendrillonrappelle à Pesprit celle de la
meuse courtisane Rhodope, à laquelle la petitesse de
pied valut jadis l’honneur de s’asseoir sur le trône d’ '

comme reine et épouse du roi Psammetique (5).
Domrosclzen (6).

Ce conte allemandtrès-connu, surtout dans la liesse,
celui que Perrault nous a donné sous le nom de La Belle
bois dormant, et que l’on trouve égalementdans le Penta
roue (vol. v). Voici Phistoire hessoise dans toute sa simplici
germanique .

_ |
« Il était ime fois un roi et une reine qui n’avaient point
(t) Mademoiselle Elisabeth-Cherlotted'0rléans, sœur de Philippe ,fut depuis le trop fameux régent. Elle était née le t3 septembre I676,

avait alors vingÿl. ans; elle épousa l'année suivante lc duc de Lorraine.
(3) Kiampc- tsar, page 721.
(3) Bollenhagen est également auteur d'un petit poème épique dans lI

goût de la Batrachomyomachfe(Yfiomère.
(4) Vol. n, p. 97.
ä llérodote, u, p. 134.- Ovide, Héroïde, xv, v. 63.(6 liépine qui fait dormir ou la rose endormie.
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enfants, et cela leur faisait beaucoup de peine. O r, il arriva

l' un j our, tandis q ue la petite reine é tait à  se promener sur

bord d' une riviè re, un petit poisson mit la tê te hors de l' eau,

lui dit : «  R eine, votre dé sir sera ex aucé , et vous aurez

lentô t une fille. »

»  Ce q ue le petit poisson avait annoncé  ne tarda point à  se

> aliser ;  la reine accoucha d' une princesse q ui é tait si j olie,

ne le roi ne pouvait se lasser de la regarder ;  il voulut donner

ne grande fê te en l' honneur de sa naissance, et il eut soin d' y

iviter non-seulement tous ses parents, mais encore toutes les

* * s de son royaume, afin q u' elles puissent ê tre favorables au

ouveau-né . Cependant, comme il y avait treize fé es dans ses

tats, et q ue le roi n' avait q ue douze assiettes d' or à  leur pré -

■ nter, il fut forcé  d' en laisser une sans F inviter. L es autres

mrent à  la fê te, et, aprè s le repas, toutes firent un don à  la

etite princesse. L ' une lui donna la vertu en partage, l' autre

i l> eauté , une autre les richesses , et ainsi de suite, de ma-

à è re q u' elle fû t doué e de tout ce q u' il y a de plus dé sirable

lans ce monde. O nze fé es avaient dé j à  fait ainsi leur pré sent,

ttrsipie la treiziè me, celle q ui n' avait point é té  invité e et q ui

tait en grande colè re, entra dans la salle du festin, où  elle

vnait avec l' intention de se venger de l' affront q u' elle croyait

voir reç u, et s' é cria aussitô t : «  L orsq ue la princesse aura

tteint sa q uinziè me anné e, elle mourra de la piq û re d' un fu-

è au. »  A lors, la douziè me fé e, q ui, fort heureusement n' a-

ait point encore parlé , s' avanç a, et dit à  son tour : «  L a pré -

fiction fatale s' accomplira;  cependant, comme j e puis en

idoucir l' effet, la princesse ne mourra pas de sa blessure,

nais elle dormira pendant cent ans. »

»  Malgré  ces pré dictions, le roi conserva né anmoins touj ours

l' espoir de sauver sa chè re enfant du danger q ui la menaç ait,

ï  fit acheter tous les fuseaux  q ue l' on put trouver dans le

royaume, ordonna q u' ils soient brû lé s, et prit toutes les au-

tres pré cautions q ue sa tendresse put lui suggé rer. E n mê me

temps, les dons des fé es s' accomplissaient admirablement,

rar la princesse é tait si belle, si bonne et si sage, q u' elle é tait

adoré e de tout le monde.
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enCant8, et cela leur faisait beaucoup de peine. Or, il arriva
l'no jour, tandis que la petite reine était à se promener sur
bord d'une rivière, un petit poisson mit la tête hors de l'eau,
lui dit: u Reine, votre désir sera exaucé, et vous aurez

ientôt une fille. »
» Ce que le petit poisson avait annoncé ne tarda point à se

!aliser; la reine accoucha d'une princesse qui était si jolie,
lie le roi ne pouvait se lasser de la regarder; il voulut donner
Ile grande fête en l'honneur de sa naissance, et il eut soin d'y
fVÎter non-seulement tous ses parents, mais encore toutes les
es de son royaume, afin qu'elles puissent être favorables au
[)uveau-né. Cependant, comme il y avait treÏZé fées dans 8e8
tats, et que le roi n'avait que douze assiettes d'or à leur pré-

il fut forcé tien laisser UfU! sans finviter. Les autrel
inrent à la fète, et, après le repas, toutes firent un don à la
etite princesse. L'nne lui donna la vertu en partage, l'autre
l l.eauté, une autre les richesses, et ainsi de suite, de ma-
ière qu'elle fût douée de tout ce qu'il y a de plus désirable

ce monde. Onze fées avaient déjà fait ainsi leur présent,
DrSqUe la treizième, celle qui n'avait point été invitée et qui
lait en grande colère, entra dans la salle du festin, où elle
'enait avec l'intention de se venger de l'affront qu'elle croyait

reçu, et s'écria aussitôt: « Lorsque la princesse aura
üeint sa quinzième année, elle mourra de la piqûre d'un fu-

Alors, la douzième fée, qui, fort heureusement n'a-
point encore parlé, et dit à son tour : « La pré-

rtdion fatale s'accomplirn; cependant, comme je puis en
adoudr l'effet, la princesse ne mourra pas de sa blessure,
Dais ell€' dormira pendant cent ans. J)

») ces prédictions, le roi conse"a néanmoins toujours
de Sal.lyer sa chère enfant du danger qui la menaçait ,

mfit acheter tous les fusealL";: que l'on put trouver dms le
royaume, ordonna qu'ils soient brûlés, et prit toutes les au-

précautions que sa tendresse put lui suggérer. En même
tfmps, les dons des fées admirablement,
tar la princesse était si belle, si bonne et si sage, qu'elle était
adorée de tout le monde.
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enCant8, et cela leur faisait beaucoup de peine. Or, il arriva
l'un jour, tandis que la petite reine était à se promener sur
bord d'une rivière, un petit poisson mit la tête hors de l'eau,
lui dit: u Reine, votre désir sera exaucé, et vous aurez

ientôt une fille. »
» Ce que le petit poisson avait annoncé ne tarda point à se

!!8l.iser; la reine accoucha d'une princesse qui était si jolie,
lie le roi ne pouvait se lasser de la regarder; il voulut donner
[le grande fête en l'honneur de sa naissance, et il eut soin d'y
tVÎter non-seulement tous ses parents, mais encore toutes les
es de son royaume, afin qu'elles puissent être favorables au
f)uveau-né. Cependant, comme il y avait treizè fées dans 8e8
tais, et que le roi n'avait que douze assiettes d'or à leur pré-

il fut forcé àen laisser Ufle sans finviter. Les autres
lurent à la fète, et, après le repas, toutes firent un don à la
etite princesse. L'une lui donna la vertu en partage, l'autre
l beauté, une autre les richesses, et ainsi de suite, de ma-
ière qu'elle fût douée de tout ce qu'il y a de plus désirable

ce monde. Onze fées avaient déjà fait ainsi leur présent,
DrSqUe la treizième, celle qui n'avait point été invitée et qui
lait en grande colère, entra dans la salle du festin, où elle
'enait avec l'intention de se venger de l'affront qu'elle croyait
tvoir reçu, et s'écria aussitôt: « Lorsque la princesse aura
üeint sa quinzième année, elle mourra de la piqûre d'on fu-

Alors, la douzième fée, qui, fort heureusement n'a-
lait point encore parlé, et dit à son tour : « La pré-
rtdion fatale s'accomplim; cependant, comme je puis en
adoudr l'effet, la princesse ne mourra pas de 88 blessure,
lIlais elle' dormira pendant cent ans. J)

)) ces prédictions, le roi consenra néanmoins toujours
de Sal.lyer sa chère enfant du danger qui la menaçait ,

mfit acheter tous les fuseatL'"< que l'on put trouver d&ll8 le
royaume, ordonna qu'ils soient brûlés, et prit toutes les au-
tres précautions que sa tendresse put lui suggérer. En même
tfmps, les dons des fées s'accompliHsaient admirablement,
rar la princesse était si belle, si bonne et si sage, qu'elle était
adorée de tout le monde.
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enfants, et cela leur faisait beaucoupde peine. Or, il arriva
fun jour, tandis que la petite reine était à se promener sur
bord d'une rivière, un petit poisson mit la tète hors de l'eau,
lui dit : a Reine, votre désir sera exaucé, et vous aurez

ientôt une fille.»

n Ce que le petit poisson avait annoncé ne tarda point à se
baliser; la reine accoucha d'une princesse qui était si jolie,
ne le roi ne pouvait se lasser de la regarder; ilvoulut donner
ne grande fête en l'honneurde sa naissance, et il eut soin d'y
tviter non—seulement tous ses parents, mais encore toutes les
es de son royaume, afin qu’elles puissent être favorables au
ouveau-né.Cependant, comme il y avait treize‘ fées dans ses
tata , et que le roi n'avait que douze assiettes d'or à leur pré-
mter, il fut forcé d'en laisser une sans l’inviter. Les autres
inrent à la fête, et, après le repas, toutes firent un don à la
etite princesse. L’une lui donna la vertu en partage , l'autre
ilneauté,une autre les richesses , et ainsi de suite , de ma-
ière qu’elle fùt douée de tout ce qu'il y a de plus désirable
hns ce monde. Onze fées avaient déjà fait ainsi leur présent,
nrsque la treizième, celle qui n'avait point été invitée et
tait en grande colère, entra dans la salle du festin, où elle
rnait avec l'intention de se venger de l'affrontqu'elle croyait
tvoir reçu, et s'écria aussitôt : « Lorsque la princesse aura
Ltteint sa quinzième année, elle mourra de la piqûre d'un fu-
ieau. » Alors, la douzième fée, qui, fort heureusement n'a-
llait point encore parlé , s'avança, et dit à son tour : a La pré-
Iiction fatale s'accomplira; cependant, comme je puis en
idoucir l'effet, la princesse ne mourra pas de sa blessure,
mais elle dormira pendant cent ans. n

n Malgré ces prédictions, le roi conserva néanmoinstoujours
l'espoir de sauver sa chère enfant du danger qui la menaçait,
üfit acheter tous les fuseaux que l'on put trouver dans le
myaume, ordonna qu'ils soient brûlés, et prit toutes les an-
tres précautionsque sa tendresse put lui suggérer. En même
temps, les dons des fées s’accomplissaient admirablement,
car la princesse était si belle, si bonne et si sage , qu'elle était
adorée de tout le monde.
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»  O r, il arriva q ue le j our mê me q u' elle atteignit sa q uin-

ziè me anné e, le roi et la reine furent obligé s de s' absenter, et

la princesse demeura seule au palais. E lle se mit à  le parcourir

et à  en visiter tous les appartements. E nfin, elle arriva à  une

vieille tour, ayant un escalier fort é troit q ui se terminait par

une petite porte. A  cette porte, é tait une clef d' or, et à  peine

la princesse l' eut-elle touché e, q ue la porte s' ouvrit d' elle-

mê me, et laissa voir une vieille dame q ui filait sa q uenouille.

«  —  Q ue faites-vous donc là , ma bonne mè re, lui dit la prin-

cesse, q ui n' avait j amais vu filer de sa vie?  —  Je file, ré pon-

dit la vieille en branlant la tè te. —  Comme cette petite chose

tourne j oliment, reprit la princesse !  et en mê me temps elle

saisit le fuseau, et voulut imiter la vieille ;  mais à  peine eut-

elle touché  l' instrument fatal, q ue la prophé tie s' accomplir

sant, la j eune fille tomba sans connaissance sur le plancher.

«  Cependant, la princesse n' é tait pas morte, elle é tait sein

lement plongé e dans un profond sommeil. L e roi et la reine <

q ui rentrè rent en ce moment, s' endormirent à  l' instant mè mej

ainsi q ue toute la cour ;  les chevaux  s' endormirent dans l' é cu-

rie, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit et les mou-

ches sur les murailles. L e feu mê me q ui é tait dans le fovei

cessa de j eter des flammes;  le tourne-broche cessa de tourner

et la cuisiniè re q ui tenait en ce moment un marmiton par les

cheveux , prê te à  lui donner un coup de poing sur l' oreille

en raison de q uelq ue sottise q u' il avait faite, le lâ cha et ili

s' endormirent comme les autres. Tout demeura ainsi dans 1<

mê me é tat q u' au moment où  la princesse s' é tait endormie.

»  Une haie d' é pines, ex trê mement é paisse, poussa autoui

du palais, et crû t tellement chaq ue anné e en hauteur et ei

é paisseur, q u' elle atteignit dans peu de temps le faite des bâ -

timents, dont les hautes tours ne pouvaient mê me plus s' aper-

cevoir.

»  O n ne parla bientô t plus dans le monde q ue du beau B ou-

ton de R ose endormi, car la princesse se nommait B outon de

R ose, en raison de sa fraî cheur et de sa beauté .

»  De temps à  autre, il venait q uelq ue j eune prince q ui es-

sayait de pé né trer dans le palais, à  travers la haie d' é pines ;
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320 LIVU m.
• Or, il arriva que le jour même qu'elle atteignit sa qniD-

zième année, le roi et la reine furent obligés de tlabsenter, et
la prineesae demeura seule au palais. Elle se mit à le parcourir
et à en visiter tous les appartements. Enfin, elle arriva à une
vieille tour, ayant un escalier fort étroit qui se terminait par
une petite porte. A cette porte, était une clef d'or, et à peine
la prinee88e l'eut-elle touchée, que la porte s'ouvrit d'elle-
même, et laissa voir une vieille dame qui filait sa quenouille.
fi( - Que faites-vOU8 donc là, ma bonne mère, lui dit la prin-
cesse, qui n'avait jamais vu filer de sa vie? -- Je file, répon.
dit la vieille en branlant la tête. - Comme cette petite chose
tourne joliment, reprit la princesse! et en même temps elle
saisit le fuseau, et voulut imiter la vieille; mais à peine
elle touché l'instrument fatal, que la prophétie s'aecomplis1
sant, la jeune fille tomba sans connaissance sur le plancher.

(l Cependant, la princesse n'était pas morte, elle était sen,
lement plongée dans un profond sommeil. Le roi et la reine 1
qui rent.rèrent en ce moment, s'endormirent à l'instant
ainsi que toute la cour; les chevaux s'endormirent dans l'écaJ
rie, It'8 chiens dans la cour, les pigeons sur le toit et les m0u-
ches sur les murailles. Le feu même qui était dans le fOYeI
cessa de jeter des flammes; le tourne-broche cef:sa de tourner!
et la cuisinière qui tenait en ce moment un marmiton par lfA
cheveux, à lui donner un coup de poing sur
en raison de quelque sottise qu'il avait faite, le lâcha et ill
s'endormirent comme les autres. Tout demeura ainsi dans If

état qu'au moment où la princesse s'était endormie.
J) Une haie d'épines, extrêmement épaisse, poussa autoUl

du palais, et crût tellement chaque année en hauteur et el
épaisseur, qu'elle atteignit dans peu de temps le faîte des bâ-
timents, dont les hautes tours ne pouvaient même plus s'aper-.cevOlr.

» On ne parla bientôt plus dans le monde que du fJealt BOil-

ton de ROle endormi, car la princesse se nommait Bouton de
Rose, en raison de sa fralcheur et de sa beauté.

• De temps à autre, il venait quelque jeune prince qui es-
sayait de pénétrer dans le palais, à travers la haie
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• Or, il arriva que le jour même qu'elle atteignit sa quiD-

zième année, le roi et la reine furent obligés de s'absenter, et
la prineesae demeura seule au palais. Elle se mit à le parcourir
et à en visiter tous les appartements. Enfin, elle arriva à une
vieille tour, ayant un escalier fort étroit qui se terminait par
une petite porte. A cette porte, était une clef d'or, et à peine
la princesse l'eut-elle touchée, que la porte s'ouvrit d'elle-
même, et laissa voir une vieille dame qui filait sa quenouille..
t( - Que faites-vous donc là, ma bonne mère, lui dit la prin-
cesse, qui n'avait jamais vu filer de sa vie'! - Je file, répon-
dit la vieille en branlant la tête. - Comme cette petite chose
tourne joliment, reprit la princesse! et en même temps elle
saisit le fuseau, et voulut imiter la vieille; mais à peine eMi
elle touché l'instrument fatal, que la prophétie s'accomplis-l
sant, la jeune fille tomba sans connaissance sur le plancher.

el Cependant, la princesse n'était pas morte, elle était sen,
lement plongée dans un profond sommeil. Le roi et la reine j

qui rentrèrent en ce moment, s'endormirent à l'instant même1
ainsi que toute la cour; les chevaux s'endormirent dans l'écu!
rie, 1('8 chiens dans la cour, les pigeons sur le toit et les m0u-
ches sur les murailles. Le feu même qui était dans le fOYeI
cessa de jeter des flammes; le tourne-broche de tourner!
et la cuisinière qui tenait en ce moment un marmiton par
cheveux, à lui donner un coup de poing sur
en raison de quelque sottise qu'il avait faite, le lâcha et ill
s'endormirent comme les autres. Tout demeura ainsi dans 14

état qu'au moment où la princesse s'était endormie.
J) Une haie d'épines, extrêmement épaisse, poussa autoUl

du palais, et crût tellement chaque année en hauteur et el
épaisseur, qu'elle atteignit dans peu de temps le faite des bâ-
timents, dont les hautes tours ne pouvaient même plus s'aper-.
cevOlf.

» On ne parla bientôt plus dans le monde que du fJeall BOil-

ton de BOle endormi, car la princesse se nommait Bouton de
Rose, en raison de sa fralcheur et de sà beauté.

» De temps à autre, il venait quelque jeune prince qui es-
sayait de pénétrer dans le palais, à travers la haie
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n Or, ilarriva que le même qu'elle atteignit sa quin-
zième année, le roi et la reine furent obligés de äabsenter, et
la princesse demeuraseule au Elle se mit à le parcourir
età en visiter tous les appartements. Enfin, elle arriva à une
vieilletour, ayant un escalier fort étroit se terminait par
une petite porte. A cette porte, était une clef d'or, et à peine
la princesse l’eut-elle touchée, que la porte s’ouvrit d’elle—
même, et laissa voir une vieilledame qui filaitsa quenouille.
ex — Que faites-vous donc là, ma bonne mère, lui dit la prin-
cesse, qui n’avait jamais vu filerde sa vie? —- Je file, répon-
dit la vieille en branlant la tête. — Comme cette petite choss
tourne joliment, reprit la princesse! et en même temps elle
saisit le fuseau, et voulut imiter la vieille;mais à peine eùt-
elle touché l’instrument fatal, que la prophétie s’accomplis«
sant, la jeune fille tomba sans connaissance sur le plancher.

a Cependant , la princesse n'était pas morte , elle était sen-
lement plongée dans un profond sommeil. Le roi et la reine,
qui rentrèrent en ce moment, s’endormirentà Pinstant même,
ainsi que toute la cour; les chevauxs’endormirent dans l'écu-
rie, les chiens dans la cour, les pigeons sur le toit et les mou-
ches sur les murailles. Le feu même qui était dans le foyer
cessa de jeter des flammes; le tourne-broche cessa de tourner,
et la cuisinière tenait en ce moment un marmiton par le:
cheveux, prête à lui donner un coup de poing sur Pareille,
en raison de quelque sottise qu’il avait faite , le lâcha et il:
s’endormirent comme les autres. Tout demeura ainsi dans l4
même état qu’au moment où la princesse s’était endormie.

u Une haie d’épines, extrêmement épaisse, poussa autour
du palais, et crùt tellement chaque année en hauteur et et
épaisseur, qu’el1e atteignit dans peu de temps le faite des bâ-
timents, dont les hautes tours ne pouvaient mêmeplus s’aper-
cevoir.

n On ne parla bientôtplus dans le monde que du beauBon-
ton de Base endormi, car la princesse se nommait Bouton de
Rose, en raison de sa fraîcheur et de sa beauté.

n De temps à autre, il venait quelque jeune prince qui es-

sayait de pénétrer dans le palais, à travers la haie d’épines;
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ais aucun ne put j amais y parvenir. L es pointes dont elle

ait armé e les saisissaient et les retenaient comme l' eussent

it des mains de fer, et ils mouraient ainsi misé rablement.

»  B ien des anné es s' é taient dé j à  é coulé es, lorsq ue le fils aî né

un roi trè s-puissant, passant par ce royaume, apprit d' un

eillard l' histoire de la muraille d' é pines, et comment elle

ivironnait un palais superbe dans leq uel é tait une princesse

lerveilleusement belle, q ui y dormait avec toute sa cour. L e

eillard raconta é galement au j eune prince tout ce q ue son

è re lui avait appris concernant les malheureux  q ui avaient

B avé  de pé né trer dans le palais enchanté  , et comment ils

raient pé ri au milieu des ronces et des é pines. Mais rien ne

ot é pouvanter le fils du roi, et il s' avanç a aussitô t vers la

aie fatale, ré solu d' ex é cuter son dessein.

»  H eureusement pour ce courageux  j eune homme, ce j our-

i mê me Unissait la centiè me anné e de sommeil de la prin-

esse. A ussi, lorsq u' il s' approcha de l' endroit où  é tait la haie

l' é pines, il ne vit à  sa place q ue des bosq uets couverts de

leurs, au milieu desq uels il pé né tra sans peine, et q ui se re-

muè rent ensuite derriè re lui. Q uand il approcha du palais,

nut y dormait encore;  les chiens ronflaient dans la cour, les

hmux  dans les é curies, ot les pigeons, la tè te caché e sous

' aile, dormaient profondé ment sur les toits. L orsq u' il arriva

lans l' inté rieur des appartements, les mouches dormaient en-

» re sur les murailles ;  la cuisiniè re avait encore la main levé e

pour frapper le marmiton, et la servante, assise dans un coin,

* nait encore une poularde q u' elle é tait prê te à  plumer.

»  L e plus grand silence ré gnait daus les vastes appartements

pe le prince parcourut;  enfin, il parvint à  la vieille tour, et

wvrit la porte de la petite chambre dans laq uelle B outon de

R ose é tait endormie. 11 fut tellement frappé  de sa beauté , q u' il

nt s< ;  lassait point de la contempler. I l se hasarda cependant à

lui donner un lé ger baiser, comme s' il eû t craint d' interrom-

pre un sommeil q ui lui permettait d' admirer tout à  son aise

ot obj et ravissaut. Mais à  peine ses lè vres eurent-elles effleuré

feUes de la princesse, q u' elle s' é veilla et lui sourit avec grâ ce.

»  A u mê me instant, le roi, la reine et toute la cour s' é veil-
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ClUPITU 1. 321
lis ne put jamais y parvenir. Les pointes dont elle
ait armée les saisissaient et les retenaient comme l'eussent
il des mains de fer, et ils mouraient ainsi misérablement.
• Bien des années s'étaient déjà écoulées, lorsque le fils atné
un roi très-puissant, passant par ce royaume, apprit d'un
eillard l'histoire de la muraille d'épines, et comment elle
mronnait un palais .superbe dans lequel était une prince&se
lUVeilleusement belle, qui y dormait avec toute sa cour. Le
Ieillard raconta également au jeune prince tout ce que son
are lui avait appris concernant les malheureux qui avaient
.yé de pénétrer dans le palais enchanté, et comment ils
raient péri au milieu des ronces et des épines. Mais rien ne
lit épouvanter le fils du roi, et il s'avança aussitôt vers la

fatale, résolu d'exécuter son dessein.
,. Heureusement pour ce courageux jeune homme, ce jour-

•même finissait la centième année de sommeil de la prin-
f:S6e. Aussi, lorsqu'il s'approcha de l'endroit où était la haie
répines, il ne vit à sa place que des bosquets couverts de
leurs, au milieu desquels il pénétra sans peine, et qui se re-
Irmèrent ensuite derrière lui. Quand il approcha du palais,
lOt Ydormait encore; les chiens ronflaient dans la cour, les
Itevaox dans les écuries, et les pigeons, la tête cachée sous

dormaient profondément sur les toits. Lorsqu'il arriva
laDs l'intérieur des appartements, les mouches dormaient en-
ltI'e sur les murailles; la cuisinière avait encore la main levée

frapper le mar\llÎton, et la servante, assise dans un coin,
lenait encore une poularde qu'elle était prête à plumer.

1 ù plus grand silence régnait dans les vastesappartements
tue le prince parcourut; enfin, il parvint à la vieille tour, et
IMI\TÏt la porte de la petite chambre dans laquelle Bouton de
llœe était endormie. Il fut tellement frappé de sa beauté, qu'il
De se lassait point de la contempler. nse hasarda cependant à
loi donner un léger baiser, comme s'il eùt craint d'interrom-
pre un sommeil qui lui permettait d'admirer tout à son aise
....t ohjet ravissant. Mais à peine ses lèvres eurent-elles effieuré
rt'lles de la princesse, qu'elle s'éyeilla et lui sourit avec grâce.

" Au mfme instant, le roi, la reine et toute la cour s'éveil-
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lis aueun ne put jamais y parvenir. Les pointes dont elle
ut armée les saisissaient et les retenaient comme l'eussent
il des mains de fer, et ils mouraient ainsi misérablement.
• Bien des années s'étaient déjà écoulées, lorsque le fils atné
un roi très-puissant, passant par ce royaume, apprit d'un
eillard l'histoire de la muraille d'épines, et comment elle
mronnait un palais .superbe dans lequel était une princeMe
lRVeilleusement belle, qui y dormait avec toute sa cour. Le
Ieillard raconta également au jeune prince tout ce que son
ft lui avait appris concernant les malheureux qui avaient
.yé de pénétrer dans le palais enchanté, et comment ils
raient péri au milieu des ronces et des épines. Mais rien ne
lit épouvanter le fils du roi, et il s'avança aussitôt vers la
aie fatale, résolu d'exécuter son dessein.
) Heureusement pour ce courageux jeune homme, ce jour-

•même finissait la centième année de sommeil de la prin-
fSle. Aussi, lorsqu'il s'approcha de l'endroit où était la haie
répines, il ne vit à sa place que des bosquets couverts de
leurs, au milieu desquels il pénétra sans peine, et qui se re-
Irmèrent ensuite derrière lui. Quand il approcha du palais,
lOt Ydormait encore; les chiens ronflaient dans la cour, les
Itevaox dans les écuries, et les pigeons, la tête cachée sous

dormaient profondément sur les toits. Lorsqu'il arriva
lins l'intérieur des appartements, les mouches dormaient en-
Ire sur les murailles; la cuisinière avait encore la main levée

frapper le mar\llÎton, et la servante, assise dans un coin,
leoait encore une poularde qu'elle était prête à plumer.

1 ù plus grand silence régnait dans les vaslesappartements
tue le prince parcourut; enfin, il parvint à la vieille tour, et
IMI\TÏt la porte de la petite chambre dans laquelle Bouton de
llœe était endormie. Il fut tellement frappé de sa beauté, qu'il
De se lassait point de la contempler. n se hasarda cependant à
lui donner un léger baiser, comme s'il eût craint d'interrom-
pre un sommeil qui lui Permettait d'admirer tout à son aise
l't't ohjet ravissant. Mais à peine ses lèvres eurent-el1es effieuré

de la princesse, qu'elle s'éyeilla et lui sourit avec grâce.
• Au mfme instant, le roi, la reine et toute la cour s'éveil-
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Iisaucun ne put jamais y parvenir. Les pointes dont elle
nit armée les saisissaient et les retenaient comme Peussent
it des mains de fer, et ils mouraient ainsi misérablement.
a Bien des annéess’étaientdéjà écoulées, lorsque le filsainé
unroi très-puissant, passant par ce royaume, apprit d’un
eillard l'histoire de la muraille d’épines , et comment elle
wironnait un palaissuperbe dans lequel était une princesse
crveilleusementbelle, qui y dormait avec toute sa cour. Le
billardracontaégalement au jeune prince tout ce que son
èælui avait appris concernant les malheureux qui avaient
raye’ de pénétrer dans le palais enchanté , et comment ils
nient péri au milieu des ronces et des épines. Mais rien ne
ut épouvanter le fils du roi, et il s’avança aussitôt vers la
nie fatale, résolu d’exécuter son dessein.

a Heureusement pour ce courageux jeune homme, ce jour-
imême finissait la centième année de sommeil de la prin-
æse. Aussi, lorsqu’il s’approcha de l’endroit où était la haie
iépinœ, il ne vit à sa place que des bonnets couverts de
bars, au milieudesquels il pénétra sans peine, et qui se re-
kmèrent ensuite derrière lui. Quand il approcha du palais,
Illy dormait encore; les chiens ronllaient dans la cour, les
llevanx dans les écuries , et les pigeons, la tête cachée sous
bile,dormaient profondément sur les toits. lorsqu’il arriva
fins Pintérieur des appartements, les mouches dormaienten-
Dre sur les murailles; la cuisinière avait encore la main levée
pour frapper le marmiton, et la servante, assise dans un coin,
tenait encore une poularde qu’elle était prête à plumer.

I Le plus grand silencerégnaitdans les vastesappartements
[ne le prince parcourut; enfin, il parvint à la vieille tour, et
Bllvrit la porte de la petite chambre dans laquelle Bouton de
Rose était endormie. Il fut tellement frappé de sa beauté,qu'il
ne se lassait point de la contempler. Il se hasards cependant à.
lui donner un léger baiser, comme s’il eùt craint d’interrom-
P" un sommeil qui lui permettait d’admirer tout à son aise
vrt objet ravissant. Mais à peine ses lèvreseurent-elleseffleuré
Pelles de la princesse, qu’elle s’éveilla et lui sourit avec grâce.

» Au même instant, le roi, la reine et toute la cour s’éveil-
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i>  nt uu:s> i et se regardè rent avec é tonnement. L es chevaux

^  ii\ vient et hennirent;  les chiens se mirent à  sauter et k

a' .Mj er;  le»  pigeons, sortant la tè te de dessous l' ade, s' envo-

1-ivnt dans les champs;  les mouches q uittè rent la muraille en

knn-dounant;  le feu se ralluma dans la cuisine, et le tourne-

1 noclie recommenç a à  tourner;  la cuisiniè re appliq ua mm

vigoureuse taloche sur l' oreille du marmiton, q ui se mit aus-

sitô t à  pleurer ;  la servante continua à  plumer sa poularde^

eutin, tout reprit la vie et le mouvement dans ce palais a

longtemps enchanté .

»  B ientô t aprè s, les noces de B outon de R ose avec le j ei

prince furent cé lé bré es avec une grande magnificence, et

vé curent heureux  ensemble pendant un grand nombre d' à

né es (f). »

Dans le conte de la B elle au bois dormant, tel q ue Perraii

l' a é crit, tout, j usq u' au moment du ré veil de la princesse,

passe à  peu prè s comme dans l' histoire allemande, aux  dé tail

prè s, dont beaucoup ré vè lent des mœ urs modernes (2) ;  mail

tout le reste est bien certainement de l' invention de Perrault.

L e dé part du prince pour aller faire la guerre à  son voisii

l' empereur C anta lobule ;  la vieille reine O gresse q ui veÉ

manger à  la sauce R obert la j eune reine, le petit Jour et la

petite A urore, ainsi q ue la grande cuve remplie de crapaud^

de vipè res, de couleuvres et de serpents, dans laq uelle cett*

mé chante femme veut les faire j eter, ont é té  aj outé s par l' é cri-

vain franç ais, pour accommoder son conte au goû t des beau]

esprits de son siè cle, q ui n' auraient point admiré  la simpli-

cité  du conte allemand, auq uel né anmoins Mil. Grirum, ex i

cellents j uges en pareille matiè re, ont assigné  une origine ex -

trê mement ancienne, et auq uel ils ont reconnu beaucoup de

rapports avec la viedle tradition S candinave de la dé livrance de

B rynhilda par S igurd ou S igurd-le-L é ger, ainsi q u' elle est

raconté e dans l' L dda de S œ mund. «  S igurd, le hé ros du

(1) K inder und herns marchen , von B . Giimm, t. 1.

(2) Comme la petite chienne pouffe, l' E au de la reine Je H onyrie q uï ii

fait respirer à  la princesse, les S uisses du Palais q ui ont encore le nez

ronge en dormant, etc.
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UftB m.
• LI al et se regardèrent avec étonnemeBt. Les *ftIIIi

.... lt.',"t'feHt et heDBirent; les chiens se mirent à sauter et à
les pigeons, sortant la tête de dessous l'aile, s'envO'

l,· l't'IÜ Jans les champs; les mouches quittèrent la muraille el
1"-.llll'Jounant ; le feu se ralluma dans la euisine, et le tourne..,

recommença à tourner; la euisinière appliqua
taloehe sur l'oreille du marmiton, qui se

à pleurer; la servante eontinua à plumer sa
l'Utin, tout reprit la Yie et le mouvement dans ce palais
longtemps enchanté. 1

n Bientôt après, les noces de Bouton de Rose avec le
pl'inee furent célébrées avec une grande magnificence, et
'"L't'urent heureux ensemble pendant un grand nombre d'
Dét'S (1). »

Dans le conte de la Belle au bois dormant, tel que Perra
l'a écrit, tout, jusqu'au moment du réveil de la princesse,
passe à peu près eomme dans l'histoire allemande, aux déua.
près, dont beaueoup révèlent des mœurs modernes (2)9'.
tout le reste est bien certainement de l'inyention de Pe
Le départ du prince pour aller faire la guerre à son '·0' .
f empereur Ca1ltalahute; la vieille reine Ogresse qui
manger à la sauce Robert la jeune reine, le petit Jour et
petite Aurore, ainsi que la grande cuve remplie" de crapauds,
de vipères, de couleuvres et de serpents, dans laquelle œW
méchante femme veut les faire jeter, ont été ajoutés par
vain français, pour accommoder son conte au goût des beald
esprits de son siècle, qui n'auraient point admiré la simpli-o
cité du eonte allemand, auquel néanmoins Grimm, ex"!
eellents jugesen pareille matière, ont assigné une origine ex-
tremement ancienne, et auquel ils ont reconnu beaucoup de
rapports avec la vieille tradition scandinave de la
BryRAâlda par Sigurd ou Sigurd-le-Léger, ainsi qu'elle e:-t
racontée dans l'Edda de Sremond. Cl Sigurd, le héros du

(1) Ki"', t"l<' 114111 mtJreJ.ett, \"on B. Grimm. t. 1.
(i) COmme la pcLiLe chienne pouffe, l'Eau.k la rtine Je HOII9fM qll"on

r.iL respirer à la princesse, les du Palais qui ODL encore urz
roage en donnant J etc.
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UVU m.
. II al et se regardèrent avec éIonnemeBt. Les *"'-

". l,.'rt'relll el hennirent; les chiens se mirent à sauter et il
les pigeons, sortant la tête de dessous l'aile, s'envO"

l"fl.'Ill Jans les champs; les mouches quittèrent la muraille ea
le feu se ralluma dans la cuisine, et le tourœ,

recommença à tourner; la cuisinière appliqua will
taloche sur l'oreille du marmiton, qui se mit8Jll.1

à pleurer; la servante continua à plumer sa
('utin, tout reprit la vie et le mouvement dans ce palais
longtemps enchanté. 1

n Bie-ntôt après, les noces de Bouton de Rose avec le
pl'inee furent célébrées avec une grande magnificence, et

heureux ensemble pendant un grand nombre d'aa1
nét's (1). » J

Dans le conte de la Belle au bois dormant, tel que
l'a écrit, tout, jusqu'au moment du réveil de la princesse,_
passe à peu près comme dans l'histoire allemande, aux
près, dont beaucoup révèlent des mœurs modernes (2); ..-
tout le reste est bien certainement de l'invention de
Le départ du prince pour aller faire la guerre à son '·oÏSÏII
rtmptreur Call1a/ahule; la vieille reine Ogresse qui
manger à la sauce Robert la jeune reine, le petit Jour et •
petite Aurore, ainsi que la grande cuve remplie. de
de vipères, de couleuvres et de serpents, dans laquelle
méchante femme veut les faire jeter, ont été ajoutés par
vain français, pour accommoder son conte au goût des beald
esprits de son siècle, qui n'auraient point admiré la simpli,
cité du conte allemand, auquel néanmoins Grimm, ex..
cellenta jugesen pareille matière, ont assigné une origine ex...
trêmement ancienne, et auquel ils ont reconnu beaucoup de
rapports avec la vieille tradition scandinave de la dili"ran«
BryaAiida par Sigurd ou Sigurd-le-Léger, ainsi qu'elle
racontée dans l'Edda de Sœmnnd. Cl Sigurd, le héros du

(J) Ki"', .nd 11o", fMre"M, Ton B. Grimm. \. 1.
(i) Comme la petite chienoo pouffe, rEa.1k la Je H01I!Jrie tlu"oo

raiL respirer à la princesse, les Sui&ses du Palais qui ooL encore Ol'Z
l'Oa8e en dormant J etc.
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un: m.
. l! ut aussi et se regarderont avec étonnement. Les dans:

K5 levèrent et hennirent; les chiens se mirent à sauter et à
iîuuicr; les pigeons, sortant la tête de dessous l'aile, s'envo-
ivrcnt dans les champs; les mouches quittèrent la murailleen
lmurdonnant; le feu se rallumadans la cuisine, et le tourne.»
broche recommença à tourner; la cuisinière appliqua un:
vigoureuse taloche sur l’oreil1edu marmiton, qui se miteu-
sitùt à pleurer; la servante continua à plumer sa ponlanhq
cutin, tout reprit la vie et le mouvement dans ce palaisi
longtemps enchanté.

» Bientôt après, les noces de Bouton de Rose avec le
prince furent célébréesavec une grande magnificence, et ifi
vécurent heureux ensemble pendant un grand nombre d'an
nées a) n

Dans le conte de la Belle au bois dormant, tel que Perraul
l’a écrit, tout, jusqu’au moment du réveil de la princesse, a
passe à peu près comme dans Phistoire allemande,auxdétail:
près, dont beaucouprévèlent des mœurs modernœ (2); mai
tout le reste est bien certainement de Pinvention de Perranlt.
Le départ du prince pour aller faire la guerre à son voisin
l'empereur Cantalabute; la vieille reine Ogresse qui veq
manger à la sauce Robert la jeune reine, le petit Jour et h
petite Aurore, ainsi que la grande cuve remplie.de crapauds,
de vipères, de couleuvres et de serpents, dans laquelle cettn
méchante femme veut les faire jeter, ont été ajoutés par l'écri-
vain français, pour accommoder son conte au goût des beau!
esprits de son siècle , n’auraient point admiré la simpli-
cité du conte allemand, auquel néanmoins MM. Grimm, ex-
cellents en pareille matière, ont assigné une origine ex-
trêmementancienne, et auquel ils ont reconnu beaucoupde
rapports avec la vieilletradition scandinavede la délivrancede
Brynhilda par Sigurd ou Sigurd-le-Léger, ainsi qu'elle est
racontée dans PEdda de Sœmund. a Sigurd, le héros du

(l) Kindcr and bans marches , von B. Grimm . t. n.
(2) comme la petite chienne ufië , (‘Eau de la reine de Hongre]: qu'unfait respirer à la princesse, les graisses du Palais qui ont encore le nez

mage en dormant, etc.
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aga (1), pé nè tre dans la forê t enchanté e où  repose endormie

a vaillante B rynhilda, q u' O din a touché e avec la branche de

' é pine q ui endort (2), pour venger la dé faite du fier H ialm-

runnar, auq uel il avait promis la victoire, et q ue l' hé roï ne a

• aincu en combat singulier (3). »

L a princesse du conte allemand, q uoiq ue conservant tou-

ours le nom de Dorn R oschen (R ose endormie), s' endort né an-

noins aprè s avoir é té  blessé e par un fuseau ;  le conte italien,

wueilli dans le Pentameronc de Giov.-B atista B asile [ i), rap-

K > rte de la mê me maniè re l' enchantement de la fille du roi.

«  Comme le conte de Peau d' â ne, dit l' auteur des L ettres

ur rorifj ine de la fé erie, est un des chefs-d' œ uvre du genre,

m des mieux  inventé s, un des plus varié s pour les é vé ne-

uents, il est important de dé montrer q ue Perrault n' en est

as l' auteur primitif, q u' il n' a fait q ue le mettre en vers,

lomme celui de Griselidis (5). »

L e spirituel é crivain q ue nous venons de citer a certaine-

nent dé ployé  beaucoup d' é rudition pour prouver à  la belle

V iné lie q ue Perrault n' avait point inventé  la j olie fiction q u' il

nit en vers et publia en 1692, et q u' un anonyme é crivit en

> rose q uelq ue temps aprè s lui. E n effet, L a F ontaine avait

lé j à  dit seize ans avant l' apparition du conte de Perrault :

S i Peau d' â ne m' é tait conté ,

J' y prendiais un plaisir ex trê me.

■ e q ui prouverait au moins q ue ce conte a é té  fort connu avant

» tte é poq ue ;  mais ce q ui le dé montre encore davantage et ce

me n' a pas dit l' auteur des lettres, c' est q u' on le trouve tout

■ ntier dans les N otti piacevoli q ue S trapparola publia en

1550 (6), ainsi q ue dans le Pentitmerone de Giov.-B atista B a-

fl) L e V ohunga.

(ï ) L ' é glantier. V oyez A l deutsche tvalder, t. i, p. 430.

(3j  H erbert' *  miscellatny Poetry, v. u, p. 23.

(i)V ol. v.

(3) L ettre i> » , p. 13.

(6) V ol. i, p. 4.
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CHAPITRE 1. 323
aga (1) , pénètre dans la forêt enchantée où repose endormie
a vaillante Brynhilda, qu'Odin a touchée avec la branche de
"lpi1U! qui endort (2), pour venger la défaite du fier Hialm-

auquel il avait promis la victoire, et que l'héroIne a
raincu en combat singulier (3). »

La princesse du conte allemand, quoique conservant tou-
ours le nom de Dorn Roschen (Rose endormie), s'endort néan-
DOins après avoir été blessée par un fuseau; le conte italien,
fttleilli dans le Pelltamerone de Giov.-Batista Basile (4), rap-
IOrle de la même manière l'enchantement de la fille du roi.

l( Comme le conte de Peau d'âne, dit l'auteur des Lettres
'Ir r origine de la féerie, est un des chefs-d'œuvre du genre,
m des mieux inventés, un des plus variés pour les événe-
Dents, il est important de démontrer que Perrault n'en est
• l'auteur primitif, qu'il n'a fait que le mettre en vers,
IOmme celui de Griselidis (5). »

Le spirituel écrivain que nous venons de citer a certaine-
lient déployé beaucoup d'érudition pour prouver à la belle

que Perrault n'avait point inventé la jolie fiction qu'il
Dit en vers et publia en 1692, et qu'un anonyme écrivit en

quelque temps après lui. En effet, La Fontaine avait
léjà dit seize ans avant l'apparition du conte de Perrault :

Si Peau d'âne m'était conté,
J'y prcndlais un plaisi:- ellrême.

qui prouverait au moins que ce cante a été fort connu avant
époque; mais ce qui le démontre encore davantage et ce

tue n'a pas dit l'auteur des Lettres, c'est qu'on le trouve tout
dans les j.Yotti piacevoli que Strapparola publia en

1550 (6), ainsi que dans le Pentamerone de Giov.-Batista Ba-

(1) Le rolnfl9d.
(!) L'églantier. Voyez •.fl dtutsche walder, t. l, p.436.
('3J Herbert's milct1lamll Podry, v. Il, p. !3.
(t) Yol. v.
(3) Let.tre n- , p. IS.
(a) Vol. r, p. 4.
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aga (1), pénètre dans la forêt enchantée où repose endormie
a vaillante Brynhilda, qu'Odin a touchée avec la branche dt
Ipine qui mdort (2), pour venger la défaite du fier Hialm-
;mmar, auquel il avait promis la victoire, et que l'héroIne a
raincu en combat singulier (3). »

La princesse du conte allemand, quoique conservant tou-
ours le nom de Dom Roschen (Rose endormie), s'endort néan-
DOins après avoir été hlessée par un fuseau; le conte italien,
mleilli dans le Pelltameronc de Giov.-BatistaBasile (4), rap-
IOrte de la même manière l'enchantement de la fille du roi.

« Comme le conte de Peau d'âne, dit l'auteur des Lettres
'Ir r origine de la féerie, est un des chefs-d'œuvre du genre,
m des mieux inventés, un des plus variés pour les événe-
nents, il est important de démontrer que Perrault n'en est
.as l'auteur primitif, qu'il n'a fait que le mettre en vers,
IOmme celui de Griselidis (5). »

Le spirituel écrivain que nous venons de citer a certaine-
lient déployé beaucoup d'érudition pour prouver à la belle
blélie que Perrault n'avait point inventé la jolie fiction qu'il
Dit en vers et publia en 1692, et qu'un anonyme écrivit en

quelque temps après lui. En effet, La Fontaine avait
léjà dit seize ans avant l'apparition du conte de Perrault :

Si Peau d'âne m'éLait conLé,
J'y prcndlais un plaisi:- extrême.

qui prouverait au moins que ce cante a été fort connu avant
:eUe époque; mais ce qui le démontre encore davantage et ce
lUe n'a pas dit l'auteur des Lettres, c'est qu'on le trouve tout

dans les .Notti piacevoli que Strapparola publia en
1550 (6), ainsi que dans le Pentamerone de Giov.-Batista Ba-

fi} Le rolnfl9d.
(!) L'églantier. Voyez .41 dtutsche waider, t. l, p. 436.
(3, Herbert', milct1lamll Poetry, v. Il, p. !3.
(1) Yol. v.
(3) Let.tre n- , p. US.
(a) Vol. 1, p. 4.
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CHAPITRE 1. 323
aga (l), pénètre dans la forêt enchantée où repose endormie
a vaillanteBrynhilda, qu’Odin a touchée avec la branche de
"e’pine çui endort (2),pour venger la défaite du fier Hialm-
çnnnar, auquel il avait promis la victoire, et que l'héroïne a
raincu en combat singulier (3). »

La princesse du conte allemand, quoique conservant tou-
ours le nom de Dom Rose/zen (Rose endormie),s’endort néan-
noins après avoir été blessée par un fuseau; le conte italien,

ecueilli dans le Pentameronc de Giom-BatistaBasile (4), rap-
iorte de la même manière Penchantementde la filledu roi.

u Comme le conte de Peau d’âne, dit l’auteur des Lettres
m‘ forigine de la féerie, est un des chefs-(‘Pœuvre du genre,
m des mieux inventés, un des plus variés pour les événe-
nents, il est important de démontrer que Perrault n’en est
Ils Pauteur primitif, qu’il n’a fait que le mettre en vers, .

nomme celui de Griselidis (5). »

Le spirituel écrivain que nous venons de citer a certaine-
ment déployé beaucoup d’érudition pour prouver à la belle
hnélie que Perraultn’avait point inventé la jolie fictionqu’il
nit en vers et publia en 1692, et qu’un anonyme écrivit en

prose quelque temps après lui. En effet, La Fontaine avait
iéjà dit seize ans avant l’apparition du conte de Perrault :

Si Peau d'âne m'était conté,
J'y prendiais un plaisir extrême.

t- qui prouverait au moins que ce conte a été fort connu avant
aette époque {maisce le démontre encore davantage et ce

{ne n’a pas dit l'auteurdes Lettres , c’est qu’0n le trouve tout
mtier dans les Nom‘ piacevolz’ que Strapparola publia en
I550 (6), ainsi que dans le Pentameronede Giom-Batista Ba-

n) Le Iblsunga.
(2) lfiégiantier. Voyez Al deutscho walder, t. l, p. 436.
(3; Herbert’: misœuamy Poetry, v. u, p. 25.
(l) Vol. v.
(3) Lutte n", p. l5.
(6) Vol. l, p. 4. ’
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sile, publié  en 1602 (1), ouvrages dont le premier surtout ne

pouvait ê tre inconnu du savant acadé micien (Perrault).

L e conte de Peau d' à ne, é galement trè s-ré pandu en A lle-

magne , est particuliè rement populaire parmi les habitants Je

la H esse et ceux  de Paderbon. L e fond de l' histoire allemande

est absolument le mê me q ue celui du conte franç ais;  les dé -

tails seuls sont diffé rents;  ils sont ex trê mement varié s dans la

tradition teutonne, et pré sentent un inté rê t non moins sou-

tenu q ue dans le conte de Perrault. L ' hé roï ne, au lieu d' ê -

tre revê tue d' une peau d' à ne, se couvre d' un manteau fait

avec les fourrures d' un grand nombre d' animaux  d' espè ce;

diverses, et se nomme en consé q uence A llerlei-R auls. N ous

croyons q ue le conte franç ais est une imitation du conte alle-

mand ;  cette opinion nous paraî t d' autant mieux  fondé e, q ue

l' é pisode de l' à ne q ui fait des ducats d' or, aj outé  par Perrault,

est tout-à -fait d' origine germaine, et q u' on retrouve ce pré -

cieux  animal, revê tu de la q ualité  q ui le rend si cher à  son

maî tre, dans une histoire trè s-populaire en A llemagne, q ui a

pour titre : L es trois frè res (Die drei brù derN , (2).

N ous avons dé j à  fait remarq uer (3) q ue les F é es, autre conte

reproduit par Perrault, n' é tait q u' une trè s-pauvre imitation

d' un fort j oli conte allemand intitulé  : F raû -holle ou la dame

H ollé . Tous les incidents du conte de la B arbe-B leue se re-

trouvent dans plusieurs des histoires allemandes de la riche

collection de MM. Grimm, principalement dans celle q ui a

pour titre : Der raù her hraï itirj am, la fiancé e du voleur. Ce

dernier s' amusait aussi q uelq uefois à  couper le cou à  ses fem-

mes, ainsi q ue le faisait le mé chant B arbe-B leue, dont on

montre encore le châ teau en A nj ou, non loin du monastè re

de la Meilleraie (4).

O n retrouve l' idé e des S ouhaits ridicules dans une histoire

(< ) V ol. h, p. 6. L e conte est intitulé  L l' orzo dans le Pentamerone.

(2) Ce conte se trouve dans un ouvrage en deux  volumes publié  ré cem-

ment par M. A lbcrt-L udwig Grimm , intitulé  : L inas mahrchen buch.

(3) L ivre n, chap. i.

(4) Tous ces contes onté lc recueillis,parMM.Grimm, de la bouche m£ me

des paysans allemands, et publié s dans le K indtr und hans marohtn.
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324 LIVJlB m.
sile, publié en 1602 (1), ouvrages dont le premier surtout ne
pouvait être inconnu du savant académicien (Perrault).

Le conte de Peau d'âne, également très-répandu en Alle-
magne, est particulièrement populaire parmi les habitants de'
la Hesse et ceux. de Paderbon. Le fond de l'histoire allemande,
est absolument le même que celui du conte français; les
tails seuls sont différents, ils sont extrêmement variés dans
tradition teutonne, et présentent un intérêt non moins
tenu que dans le conte de Perrault. L'hérOïne, au lieu d'
tre revêtue d'une peau d'âne, se couvre d'un manteau
avec les fourrures d'un grand nombre d'animaux d'espèc9
diverses, et se nomme en conséquence A/lerlei-Rall/s.
croyons que le conte français est une imitation du conte all1
mand; cette opinion nous paraît d'autant mieux fondée, qu,
l'épisode de l'âne qui fait des ducats d'or, ajouté par
est tout-à-fait d'origine germaine, et qu'on retrouve ce
cieux animal, revêtu de la qualité qui le rend si cher à
mattre, dans une histoire très-populaire en .Allemagne Il qui a
pour titre: Les trois frères (Die drei brüder) (2).

Nous avons déjà fait remarquer (3) que les Fées, autre
reproduit par Perrault, n'était qu'une trèS-pauvre imitation:
d'un fort joli conte allemand intitulé : Fl'aii.-hol/e ou la dame
Hollé. Tous les incidents du conte de la Barbe-Bleue se reJ

dans plusieurs des histoires allemandes de la riche
collection de Grimm, principalement dans celle qui a
pour titre : Der raüber hraütigam, la fiancée du voleur.
dernier s'amusait aussi quelquefois à couper le cou à ses
mes, ainsi que le faisait le mrchant Barhe-Bleue, dont ou
montre encore le château cn Anjou, non loin du monastère
de la Meilleraie (').

On retrouve l'idée des SOU/laits ridicules dans une histoiI'l'

(4) Vol. Il, p. 6, Le conte intitulé Ll'orzo dans le
(!) Ce coote se trouve dans un ouvrdge en deux ,·otumes publié récem-

ment par M. Albert-Ludwig Grimm, intitulé: Lina', mahrchen bucA.
(3) Li"re Il, chap, 1.
(.1> Tou9 ces contes ont été recueillis, parMM.Grimm, la bouche

des paysans aJlemands, et publiés dans le Kindfr und ham marwn.
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sile, publié en 1602 (1), ouvrages dont le premier surtout M
pouvait être inconnu du savant académicien (Perrault).

Le conte de Peau d'âne, également très-répandu en Alle-
magne, est particulièrement populaire parmi les habitants de'
la Hesse et ceux. de Paderbon. Le fond de l'histoire alleIDaDdc,
est absolument le même que celui du conte français; les
tails seuls sont différents) ils sont extrêmement variés dans b
tradition teutonne, et présentent un intérêt non moins
tenu que dans le conte de Perrault. L'hérOïne, au lieu
tre revêtue d'une peau d'âne, se couvre d'un manteau fajti
avec les fourrures d'un grand nombre d'animaux d'espèc9
diverses, et se nomme en conséquence A/lerlei-Rall/s. :\"0'
croyons que le conte français est une imitation du conte
mand; cette opinion nous paraît d'autant mieux fondée, qu,
l'épisode de l'âne qui fait des ducats d'or, ajouté par
est tout-à-fait d'origine germaine, et qu'on retrouve ce
cieux animal, revêtu de la qualité qui le rend si cher à
mattre, dans une histoire très-populaire en Allemagne qui a.
pour titre: Les trois frères (Die drei brüder) (2).

Nous avons déjà fait remarquer (3) que les Fées, autre conœ
reproduit par Perrault, n'était qu'une trèS-pauvre imitation:
d'un fort joli conte allemand intitulé : Fl'aii.-hol/e ou la dame
Hollé. Tous les incidents du conte de la Barbe-Bleue se

dans plusieurs des histoires allemandes de la riche
collection de Grimm, principalement dans celle qui a
pour titre : Der raüher hraütigam, la fiancée du voleur.
dernier s'amusait aussi quelquefois à couper le cou à ses
mes, ainsi que le faisait le Barhe-Bleue, dont ou
montre encore le château cn Anjou, non loin du monastère
de la Meilleraie (').

On retrouve l'idée des SOU/laits ridicules dans une histoin'

(4) Vol. Il, p. 6. Le conte est intitulé Ll'orzo dans le
(!) Ce conte se trouve dans nn ouvrc1ge en deux ,·olumes publié récem-

ment par M. Albert-Ludwig Grimm, intitulé: Lina', mahrchen bUCÀ.
(3) Line Il, chap. 1.
<.6> Tou9 ces contes ont été recueillis, parMM.Grimm, la bouche

des paysans allemands, et publiés dans le Kindfr und hana marwn.
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sile, publié en 1602 (l), ouvrages dont le premier surtout ne
pouvait être inconnu du savant académicien (Perrault).

Le conte de Peau d’âne, également très-répandu en Alle-
magne , est particulièrement populaire parmi les habitants de
la Hesse et ceux de Paderbon. Le fond de Phistoire allemande
est absolument le même que celui du conte français; les dè-
tails seuls sont différents; ils sont extrêmement variés dans la
tradition teutonne, et présentent un intérêt non moins souî
tenu que dans le conte de Perrault. L’héroîne, au lieu d’è-
tre revêtue d'une peau d’âne, se couvre d’un manteau fait
avec les fourrures d’un grand nombre dämimaux d'espèces
diverses, et se nomme en conséquence AIlerlei-Rattls. K011i
croyons que le conte français est une imitation du conte alle—.
mand; cette opinion nous paraît d’autant mieux fondée, quai
Pépisode de Pâne qui fait des ducats d’or, ajouté par Perrault,!
est tout-à-fait d’origine germaine, et qu’on retrouve ce prtfi
cieux animal, revêtu de la qualité qui le rend si cher à son

maître, dans une histoire très-populaire en Allemagne, qui
pour titre : Les trois frères (Die drei brüder) (2).

Nous avons déjà fait remarquer (3) que les Fées, autreconte
reproduit par Perrault, n’était qu’une très-pauvre imitationld’un fort joli conte allemand intitulé : Fraü-lzolle ou la dame
Hollé. Tous les incidents du conte de la Barbe-Bleuese re-
trouvent dans plusieurs des histoires allemandes de la riche
collection de MM. Grimm, principalement dans celle a

pour titre : Der raüber braütigam, la fiancée du voleur. (le
dernier s’amusait aussi quelquefois à couper le cou à ses fem-
mes, ainsi que le faisait le méchant Barbe-Bleue, dont on
montre encore le château en Anjou , non loin du monastère
de la Meilleraie (4).

On retrouve Pidée des Souhaits ridicules dans une histoire

(l) Vol. n, p. 6. Le conte est intitulé LForzo dans le Pentamerone.
(2) ce conte se trouve dans un ouvrage en deux volumes publié récem-

ment par M. AIbert-Ludwig Grimm , intitulé : Lino‘: mahrchen bucb.
(3) Livre u, chap. I.
(4) Tous ces contes ont été recueillis,parMtLGrimm,de la bouche même

des paysans allemands, et publiés dans le Kindcr and hum marchera.
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> mé ranienne intitulé e : De fischer an sù ne fraù , le pê cheur

sa femme, histoire fort j olie et fort morale, dont les dé tails

irié s inté ressent bien davantage le lecteur q ue cette vilaine

me de boudins du conte de Perrault. E n voici un abré gé  :

«  Un pauvre pê cheur avait sauvé  la vie à  un gé nie des eaux ,

ors enchanté  sous la forme d' un poisson q u' il avait pris dans

m filet.

j >  L e pê cheur conta cette aventure à  sa femme, q ui le gronda

dé ment de n' avoir demandé  au gé nie aucune ré compense

» ur un aussi grand service.

»  L e pauvre homme retourna donc au bord de la mer, et

pnt é voq ué  le gé nie, celui-ci apparut et demanda à  son li-

é rateurce q u' il dé sirait : «  Ma femme, dit le pê cheur, est

itisrué e de vivre dans une pauvre cabane, et dé sire avoir une

iie petite maison. »

»  L e gé nie lui accorda ce premier souhait ;  mais la femme

ennuya bientô t de sa maison, et comme ses dé sirs é taient sans

ornes, elle demanda d' abord un châ teau, puis elle voulut ê tre

une, puis empereur, puis pape. E nfin, cette malheureuse

rvature, poussé e par la rage de l' ambition et de l' aveugle-

Mit, voulut ê tre Dieu lui-mê me (der liebe Gott, le bon Dieu),

lais le gé nie, j ustement courroucé  d' un tel blasphè me, retira

i protection au pê cheur et à  sa femme et les rendit aussi pau-

* s q u' ils é taient auparavant (1). »

Cette vieille histoire pomé ranienne acq uit une nouvelle vo-

ire en A llemagne à  l' é poq ue de la chute du grand conq ué rant

I »  temps modernes, dont l' ambition dé mesuré e é tait com-

i* aré e par le bon peuple allemand à  celle de la femme du pê -

toair.

I > ? s aventures du Petit-Poucet forment aussi le suj et de plu-

ré orscontes allemands;  on les retrouve é galement dans le

Pentamerone et dans la collection des contes hongrois de

Gwrge von Gaal. L es incidents de la premiè re partie du conte

d* 1 Perrault, tels q ue la conversation du bû cheron et de sa

f* mme, les moyens q ue le petit espiè gle emploie pour retrou-

' • ) K inder und hans marche» , von B nid. Grimm.
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CBAPITRJ: 1. 325
>méraniennt intitulée : De fischer un {rd, le
sa femme, histoire fort jolie et fort morale, dont les détails
lriés intéressent bien davantage le lecteur que cette vilaine
me de boudins du -conte de Perrault. En voici un :
«rn panvre pêcheur avait sauvé la vie à un génie des eaux,

ors enchanté sous la forme d'un poisson qu'il avait pris dans
Il filet.
1 Le pêcheur conta cette aventure à sa femme, qui le gronda
dt1Dent de n'avoir demandé au génie aucune récompense
lm un anssi grand sen;ce.

JI Le pauvre homme retourna donc an bord de la mer, et
rant évoqué le génie, celui-ci apparut et demanda à son li-
mteur ce qu'il désirait : « Ma femme, dit le pêcheur, est
lliguée de vivre une cabane, et désire avoir une
iIie petite maison. )
• Le génit' lui accorda c.e premier souhait; mais la femme

e.lDnya bienMt de sa maison, et comme ses désirs étaientsans
arnes, eUe demanda d'abord un château, puis elle voulut être
fine, puis empereur, puis pape. Enfin, cette malheureuse

poussée par la rage de l'ambition et de l'aveugle-
IleDt, voulut être Dieu lui-même (der liehe Gott, le bon Dieu).

le génie, justement courroucé d'un tel blasphème, retira
aprotection au pêcheur et à sa femme et les rendit aussi pau-
lftS qu'ils étaient auparavant (t). )

histoire poméranienne acquit une nouvelle vo-
IDe en Allemagn. à l'époque de la chute du grand conquérant
Ir! temps modernes, dont l'ambition démesurée était com-

par le bon peuple allemand à c.elle de la femme du pê-
theor.
la aventures du Petit-Poucet forment aUSbi le sujet de plu-

lieurs contes allemands; on les retrouve également dans le
Pmtamerone et dans la collection des contes hongrois de
George von Gaal. Les incidents de la première partie du conte

Perranlt, que la conversation du bûcheron et de sa
femme, les moyens que le petit espiègle emploie pour retrou-

'l) fiindn und IaG'" marclaln, von Brod. Grimm.
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>méraniennt intitulée : De fischer un {rd, le pêcheur
sa femme, histoire fort jolie et fort morale, dont les détails
lriés intéressent bien davantage le lecteur que cette vilaine
me de boudins du -conte de Perrault. En voici un :
• rn panvre pêcheur avait sauvé la vie à un génie des eaux,

ors enchanté sous la forme d'un poisson qu'il avait pris dans
Il filet.
• Le pkheur conta cette aventure à sa femme, qui le gronda

dt1Dent de n'avoir demandé au génie aucune récompense
lm' un aossi grand sen;ce.

JI Le pauvre homme retourna donc au bord de la mer, et
l'lot évoqué le génie, celui-ci apparut et demanda à son li-
mteur re qu'il désirait : « Ma femme, dit le pêcheur, est
lliguée de vivre une pauvre rabane, et désire avoir une
iie petïœ maison. »
• Le génit' lui accorda r.e premier souhait; mais la femme

mouya bienMt de sa maison, et comme ses désirs étaientsans
arnes, eUe demanda d'abord un château, puis elle voulut être
riDe, puis empereur, puis pape. Enfin, cette malheureuse
ftature, poussée par la rage de l'ambition et de l'aveugle-
lent, voulut être Dieu lui-même (der liehe Gott, le bon Dieu).
laili le génie, justement courroucé d'un tel blasphème, retira
aprotection au pêcheur et à sa femme et les rendit aussi pau-
IffS qu'ils étaient auparavant (t). »

(:eue vieille histoire poméranienne acquit une nouvelle vo-
pie en A.Ilemagn. à l'époque de la chute du grand conquérant
Ifs temps modernes, dont l'ambition démesurée était com-

par le bon peuple allemand à r.elle de la femme du pê-

la aventures do Petit-Poucet forment aU8b; le sujet de plu-
lieurs contes allemands; on les retrouve également dans le
Pmtamerone et dans la collection des contes hongrois de
George von Gaal. Les incidents de la première partie du conte

Perran)t, que la conversation du bûcheron et de sa
femme, les moyens que le petit espiègle emploie pour retrou-

'l) iindn und hG,., marchtn, von Brod. Grimm.
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Jméranienne intitulée : De fisc/ter un süne fraü , le pêcheur
sa femme, histoire fort jolie et fort morale, dont les détails
triés intéressent bien davantage le lecteur que cette vilaine
me de boudins du conte de Perrault. En voici un abrégé :
c lÎn pauvre pêcheur avait sauvé la vie à un génie des eaux,

ois enchanté sous la forme d'un poisson qu'ilavait pris dans
n filet.
r le pécheur conta cette aventure à sa femme, qui le gronda

rtcment de n'avoir demandé au génie aucune récompense
om- un aussi grand service.

n Le pauvre homme retourna donc au bord de la mer, et
fautévoqué le génie , celui-ci apparut et demanda à son li-
êrateur ce qu'il désirait : c: Ma femme, dit le pêcheur, est
tiguée de vivre dans une pauvre cabane, et désire avoir une
lie petite maison. »

n Le génie lui accorda ce premier souhait; mais la femme
'ennu_va bientôtde sa maison, et comme ses désirs étaientsans

crues, elle demandad'abord un château, puis elle voulut être
aine, puis empereur, puis pape. Enfin, cette malheureuse
Iéature, poussée par la rage de l'ambitionet de l'aveugle-—
Ient, voulut être Dieu lui-même(der liebeGott, le bon Dieu).
hisle génie, justement courroucé d'un tel blasphème, retira
I protection au pêcheur et à sa femme et les renditaussipau-
mes qu'ils étaient auparavant (t). »

Cette vieille histoire poméranienneacquit une nouvelle vo-
[ne en Allemagneà l'époque de la chute du grand conquérant
Es temps modernes, dont l'ambition démesurée était com-

theur
Le; aventures du Petit-Poucet formentaussi le sujet de plu-

iems contes allemands; on les retrouve également dans le
Pentamerone et dans la collection des contes hongrois de
Ëœrge von Gaal. Les incidents de la première partie du conte
ÔCPeI-rault, tels que la conversation du bûcheron et de sa
lemme, les moyens que le petit espiègle emploie pour retrou-

't) L'inter and han: marchera , von Brud. Grimm.
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pliée par le bon peuple allemand à. celle de la femme du pê- -
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>

ver son chemin dans la forê t où  ses parents l' avaient aban-

donné , sont absolument les mê mes q ue dans les contes alle-

mands de F ondevogel et der liebste R oland (1) ;  mais dans la

seconde partie, au lieu de l' ogre et des dé tails dé goû tants dn

meurtre des sept j eunes filles aux q uelles leur pè re coupe l< s

cou, les prenant pour les enfants du bû cheron, nous avons»

une vieille et mé chante fé e, q ui mange aussi q uelq uefois lei

petits enfants, mais à  laq uelle R oland enlè ve pendant son

sommeil sa baguette magiq ue q u' elle ne put lui reprendre j

q uoiq u' elle le poursuivit longtemps avec des bottes de sepl

lieues. L es aventures du petit R oland (liebste R oland) fonl

é galement le suj et de plusieurs ballades danoises, recueillies

dans le K œ mpe-viser.

L ' histoire du marq uis de Carabas, dans le Chat botté , formi

une é pisode du conte allemand K oning-Droselbart de la cot

lection de MM. Grimm. Q uant à  l' histoire du Chat bott»

lui-mê me, celle du petit Chaperon rouge et celle de R iq uet-

à -la-H oupe, nous n' en avons trouvé  aucune trace parmi le

contes allemands recueillis j usq u' à  ce j our.

N ous croyons q ue les ogres n' ont point é té  introduits dans

les contes de fé es avant le x nc ou le x m"  siè cle ;  les histoires

plus anciennes n' en font aucune mention. Un des plus vieui

contes allemands, dans leq uel on parle de ces monstres, «  q a

sentent la viande fraî che et q ui aiment la chair humaine ten-

dre et savoureuse » , est intitulé  : Der teufel mit den dre

golden haaren, le diable aux  trois cheveux  d' or, mais le

noms d' ogres, iï oï gours, de hiongnou ou de hongrois ne si

trouvent dans aucune de ces nombreuses histoires si popu-

laires dans l' ancienne Germanie. Cependant, l' auteur des le!

trè s sur l' origine de la fé erie pense «  q ue les H ongrois, ai

ix '  siè cle, sont les O igours (2), et, dans les é crits en langui

romane du x nc et du x m'  siè cle, ce sont les ogres. O uvrez, dit

il, le dictionnaire de la langue romane, au mot ogre, et von

y trouverez pour synonyme le mot hongrois. I l n' y a rien d<

(1) K inder und hans marchen, von B uid. Grimm.

(2) Tribu tartarc q ui vint s' é tablir en H ongrie.
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32& m.
ver son ehemin dans la forêt où ses parents l'avaient &bu-
donné, sont absolument les mêmes que dans les contes alle-
mands de Fondevogel et der liehste Roland (1); mais dans la:
seconde partie, au lieu de l'000Te et des détails dégoûtants dlll
meurtre des sept jeunes filles auxquelles leur père coope!fu
cou, les prenant 'pour les enfants du bûcheron, nons aVOOlI
une vieille et méchante fée, qui mange aussi quelquefois leu
petits enfants, mais à laquelle Roland enlève pendant 5011
sommeil sa baguette magique qu'elle ne put lui reprendre
quoiqu'elle le poursuivit longtemps avec des bottes de sepl
lieues. Les aventures du petit Roland (liebste Roland) foui
également le sujet de plusieurs ballades danoises,
dans le Kœmpe-viser. 1

L'histoire du marquis de Carabas, dans le Chat botté, fOrml
une épisode du conte allemand Koning-Droselbart de la
lection de MM. Grimm. Quant à l'histoire du Chat
lui-même, celle du petit Chaperon rouge et celle de Riquet
à-Ia-Houpe, nous n'en avons trouvé aucune trace parmi lei
contes allemands recueillis jusqu'à ce jour.

Nous croyons que les ogres n'ont point été introduits daDj
les contes de fées avant le XIIe ou le XlU· siècle; les
plus anciennes n'en font aucune mention. Un des plus vield
contes allemands, dans lequel on parle de ces monstres, «q1l
sentent la viande fralche et qui aiment la chair humaine ten-
dre et savoureuse », est intitulé : Der teutel mit den dM
golden haaren, le diahle aux trois cheveux d'or, mais
noms d'ogres, d'oigours, de lliongnou ou te hongrois ne"
trouvent dans aucune de ces nombreuses histoires si popu-
laires dans l'ancienne Germanie. Cependant, l'auteur deo,s lei
tres sur l'origine de la féerie pense « que les Hongrois, al
IX· siècle, sont les Oigours (2), et, dans les écrits en la.ngœ
romane du XlI' et du xm· siècle, ce sont les ogres. Ouvrez, di..
il, le dictionnaire de la langue romane, au mot ogre, et vow
y trouverez pour synonyme le mot Iwngrois. Il n'y a rien d.

<1> Kinder und hani marchen, 'Von Drud. Grimm.
Tribu tartare qui viot s'établir cn HODgrie.
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32& m.
ver son ehemin dans la forêt où ses parents Pavaient abu-
donné, sont absolument les mêmes que dans les contes alle-
mands de Fondevogel et der liehste Roland (1); mais daDs Il:
seconde partie, au lieu de l'ogre et des détails dégoûtants dlll
meurtre des sept jeunes filles auxquelles leur père conpe lfu
cou, les prenant 'pour les enfants du bûcheron, nons aVOOlI

une vieille et méchante fée, qui mange aussi quelquefois leu
petits enfants, mais à laquelle Roland enlève pendant SOI.
sommeil sa baguette magique qu'elle ne put lui reprendre
quoiqu'elle le poursuivit longtemps avec des hottes de sepl
lieues. Les aventures du petit Roland (liebste Roland) foui
également le sujet de plusieurs ballades danoises,
dans le Kœmpe-viser. 1

L'histoire du marquis de Carabas, dans le Chat boUé, fOrml
une épisode du conte allemand Koning-Droselbart de la
lection de MM. Grimm. Quant à l'histoire du Chat
lui-même, celle du petit Chaperon rouge et celle de Riquet!
à-Ia-Houpe, nous n'en avons trouvé aucune trace parmi lei
contes allemands recueillis jusqu'à ce jour.

Nous croyons que les ogres n'ont point été introduits daDj
les contes de fées avant le XIIe ou le xm· siècle; les
plus anciennes n'en font aucune mention. Un des plus vield
contes allemands, dans lequel on parle de ces monstres, «cpl
sentent la viande fraiche et qui aiment la chair humaine ten-
dre et savoureuse », est intitulé : Der teufel mit den dM
golden haaren, le diahle aux trois cheveux d'or, mais
noms d'ogres, d'olgours, de lliongnou ou te hongrois ne.
trouvent dans aucune de ces nombreuses histoires si popu-
laires dans l'ancienne Germanie. Cependant, l'auteur de'.s let
tres sur l'origine de la féerie pense « que les Hongrois, 31
n· siècle, sont les Oigours (2), et, dans les écrits en la.ngœ
romane du XlI' et du xm· siècle, ce sont les ogres. Ouvrez, di..
il, le dictionnaire de la langue romane, au mot ogre, et vOU!
y trouverez pour synonyme le mot Iwngrois. Il n'y a rien d.

(1) Kinder und hani marchen, Drud. Grimm.
Tribu tartare qui viot s'établir cn Hongrie.
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ver son chemin dans la forêt où ses parents Pavaient aban-
donné, sont absolument les mêmes que dans les contes alle-
mands de Fandevogelet der liebste Roland (1); mais dans h»
seconde partie, au lieu de Pauvre et des détails dégoùtants du!
meurtre des septjeunes filles auxquelles leur père coupe le‘
cou, les prenant pour les enfants du bûcheron, nous avons!
une vieilleet méchante fée, qui mange aussi quelquefois leu
petits enfants, mais à laquelle Boland enlève pendant son
sommeil sa baguette magique qu’elle ne put lui reprendre;
quoiqu’elle le poursuivit longtemps avec des bottes de sep!
lieues. Les aventures du petit Roland (liebste Roland) fonl
également le sujet de plusieurs ballades danoises, recueilliel
dans le Kœmpe-vzlser. I

L'histoire du marquis de Carabas, dans le Chat botté , forint
une épisode du conte allemand Koning-Droselbart de la c014
lection de MM. Grimm. Quant à Phistoire du Chat boul
lui-même, celle du petit Chaperon rouge et celle de
à-la-Houpe, nous n’en avons trouvé aucune trace parmi la
contes allemandsrecueillis jusqu’à ce jour. v

Nous croyons que les ogres n’ont point été introduits dam
les contes de fées avant le xu‘ ou le xm‘ siècle; les histoini
plus anciennes n’en font aucune mention. Un des plus vient
contes allemands, dans lequel on parle de cesmonstres, a qd
sentent la viande fraîche et qui aiment la chair humaine ten-
dre et savoureuse n, est intitulé : Der teufel mit den dm
golden Izaaren, le diable aux trois cheveux d’or, mais la
noms d’ogres, dbïgours, de Iziongtzou ou de hongrois ne s
trouvent dans aucune de ces nombreuses histoires si popu-
laires dans l'ancienneGermanie. Cependant, Pauteur des le!
tres sur Porigine de la féerie pense u que les Hongrois, a:
1x‘ siècle, sont les Oïgours (2),et, dans les écrits en langm
romane du xu‘ et du xm‘ siècle, ce sont les ogres. Ouvrez, dit
il, le dictionnaire de la langue romane, au mot ogre, et von:
y trouverez pour synonymele mot hongrois. Il n'y a rien dl

(l) Ixïnder and han: marchen, von Brud. Grimm.
(2) Tribu tartare qui vint s'établir en Hongrie.
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us certain et de mieux  prouvé  q ue cette origine. L es courses

s I longrois en A llemagne, en I talie et en F rance eurent lieu

incipalement dans le ix e siè cle et vers le milieu du x ' , en

« ne temps q ue les incursions des N ormands L e nom

ngours ou ogre devint synonyme d' homme fé roce : la peur

lit des ê tres hideux , redoutables et stupides, q ui avaient

m de chair humaine. C' est alors q ue les conteurs de profes-

m, et aprè s eux  les bonnes vieilles et les nourrices, employè -

it dans leurs fictions les ogres au lieu des loups et des tigres,

mine le principal ressort de terreur (1). »

S ans adopter entiè rement cette origine attribué e aux  ogres

ns les contes populaires, nous croyons né anmoins q ue chez

ites les nations de l' E urope ces ogres, ces grands hommes

irs et cruels dont l' idé e poursuivait les enfants et les ef-

ç ait j usq ue sur le sein de leurs mè res, avaient sans doute

i les guerriers redouté s des temps pré cé dents, et q u' on a

rt bien pu é pouvanter les enfants au x '  siè cle, en les me-

ç ant des O ï gours, comme on pourrait le faire au x rx *  en

ir parlant des Cosaq ues. Cata melindo, prenez garde à

slindo, disaient les femmes maures à  leurs enfants (2) !  L a

ine et la terreur avaient dé j à  transformé  en un monstre ef-

» yable le chevalier castillan aux  yeux  des S arrazins, long-

nps avant q ue ce peuple eû t é té  chassé  de l' A ndalousie ;  et

roi des H uns, le farouche A ttila, é tait repré senté  comme

i ogre sanguinaire aux  enfants des Gaulois, é pouvanté s de

%  ravages, plusieurs siè cles avant q ue la tribu tartare des

igours vî nt s' é tablir dans la H ongrie.

L e mê me auteur q ue nous avons dé j à  cité  pense é galement

• eparmi les contes recueillis par Perrault «  on doit ranger au

K ubre des plus anciens le petit Chaperon-R ouge, trè s-sim-

*  ' l' invention, et où  le loup est le moyen de terreur ;  Peau

à neet la terrible B arbe-B leue seraient placé s dans la mê me

li L ettres fur l' origine de la fé erie , p. 1G9.

(i;  «  A * ia un infanzon q ue lt; i sobrinode don L orcnzo X uarcs q uel L la-

aron I nclen H odriguez Gallinato. Tomaron dcl tan gran miedo los moros,

*  q oando alguo nino E lorava , dicienle, cata Mclindo!  —  [ Cronica gé né -

■ I —  A rticle du siè ge d' H ucsca).
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CIüPl'lU J. 327
Ils certain et de mieux prouvé que cette origine. Les courses
sHongrois en Allemagne, en Italie et en France eurent lieu
ÏDcipalement dans le IXe siècle et vers le milieu du xe, en
hue temps que les incursions des Normands..... Le nom

ou ogre devint synonyme d'homme féroce : la peur
· fit des êtres hideux, redoutables et stupides, qui avaient
III de chair humaine. C'est alors que les conteurs de profes-
Il, etaprès eux. les bonnesvieilles et les nourrices, employè-
al dans leurs fictions les ogresau lieu des loups et des tigres,
lDDle le principal ressort de terreur (1). »
Se.ns adopter entièrement cette origine attribuée aux ogres
• les contes populaires, nous croyons néanmoins que chez
de; les nations de l'Europe ces ogres, ces grands hommes
ils et cmels dont l'idée poursuivait les enfants et les ef-
.,.ait jusque sur le sein de leurs mères, avaient sans doute
•les guerriers redoutés des temps précédents, et qu'on a
rtbien pu épouvanter les enfants au x· siècle, en les me-

des Olgours, comme on POUPrait le faire au XIX· en
Ir parlant des Cosaques. Cala me/indo, prenez garde à

disaient les femmes maures à leurs enfants (2) ! La
iDe et la terreur avaient déjà transformé en un monstre ef-
'fable le chevalier castillan aux yeux des Sarrazins, long-
• avant que ce peuple eùt été chassé de l'Andalousie; et
.roi des Huns, le farouche Attila, était représenté comme
logre sanguinaire aux enfants des Gaulois, épouvantés de
1 ravages, plusieurs siècles avant que la tribu tartare des
Bours vint s'établir dans la Hongrie.

même auteur que nous ayons déjà cité pense également
IIeparmi les contes recueillis par Perrault « on doit ranger au
HIlhre des plus anciens le petit Chaperon-Rouge, très-sim-
le d'invention, et où le loup est le moyen de terreur; Peau
'aile el la terrible Barbe-Bleue seraient placés dans la même

(Ii ùttrts sur "origint de la féerie, p. 469.
(!} • A"ia un iofanzon que cm sobrino de don Lorl'l1zo Xuare.; quel Lla-

iill'(lD Inde.. llDdrigue1. Gallinato. Tomaron deI tan gran miedo los moros,
quooo alguo nino Elora,a , dieienle, cala lIelindo! - (Cronica gmé-

Ù. - Article du siége d'Uuese:J).

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CIüPl'lU J. 327
Ils certain et de mieux prouvé que cette origine. Les courses
sHongrois en Allemagne, en Italie et en France eurent lieu
incipalement dans le IXe siècle et vers le milieu du xe, en
boe temps que les incursions des Normands..... Le nom
)igours ou ogre devint synonyme d'homme féroce : la peur
. fit des êtres hideux, redoutables et stupides, qui avaient
mde chair humaine. C'est alors que les conteurs de profes-
Il, et après eux. les bonnesvieilles et les nourrices, employè-
al dans leurs fictions les ogresau lieu des loups et des tigres,
lDDle le principal ressort de terreur (1). »
Sens adopter entièrement cette origine attribuée aux ogres
• les contes populaires, nous croyons néanmoins que chez
de; les nations de l'Europe ces ogres, ces grands hommes
ils el cmels dont l'idée poursuivait les enfants et les ef-
.,.ait jusque sur le sein de leurs mères, avaient sans doute
•les guerriers redoutés des temps précédents, et qu'on a
rtbien pu épouvanter les enfants au x· siècle, en les me-
IPJll des Olgours, comme on POUPrait le faire au XIX- en
Il parlant des Cosaques. Cata me/indo, prenez garde à

disaient les femmes maures à leurs enfants (2) ! La
iDe et la terreur avaient déjà transformé en un monstre ef-
'fahle le chevalier castillan aux yeux des Sarrazins, long-
lIpS avant que ce peuple eùt été chassé de l'Andalousie; et
roi des Huns, le farouche Attila, était représenté comme
logre sanguinaire aux enfants des Gaulois, épouvantés de
1 ravages, plusieurs siècles avant que la tribu tartare des
Bours vint s'établir dans la Hongrie.
Le même auteur que nous ayons déjà cité pense également
leparmi les contes recueillis par Perrault « on doit ranger au
HIlhre des plus anciens le petit Chaperon-Rouge, très-sim-
le d'invention, et où le loup est le moyen de terreur; Peau
'dlleet la terrihle Barhe-Bleue seraient placés dans la même

(Ii Ltttres sur "origint de la féerie, p. 469.
(!} • A"ia UD infanzon que cm sobrino de don LOfl'DZO quel Lla-

iilt(lD Inde,. llGdriguez Gallinato. Tomaron dei taD gran miedo los moros,
quaooo alguo Dino Elora'3 , dieienle, cala Melindo! - (Cronica ghaé-

Il. - Article du siége d'Uuese:J).

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

cmrmu: I. 327
un certain et de mieux prouvé que cette origine. Les courses
s Hongrois en Allemagne,en Italie et en France eurent lieu
incipalement dans le 1x‘ siècle et vers le milieu du x‘, en
ème temps que les incursions des Normands..... Le nom

aîgours ou ogre devint synonyme d'homme féroce : la peur
.

fit des êtres hideux, redoutables et stupides, qui avaient
In de chair humaine. C’est alors que les conteurs de profes-
n, et après eux les bonnesvieilleset les nourrices, employe-
it dans leurs fictionsles ogres aulieu des loups et des tigres,
lime le principal ressort de terreur (l). n

Sans adopter entièrement cette origine attribuée aux ogres
ns les contes populaires, nous croyons néanmoins que chez
Ileslesnations de l’Europe ces ogres, ces grands hommes
us et cruels dont l’idée poursuivait les enfants et les ef-
Lyait jusque sur le sein de leurs mères, avaient sans doute
îles guerriers redoutés des temps précédents, et qu’on a
Itbienpu épouvanter les enfants au x‘ siècle, en les me-
nant des Oîgours, comme on pourrait le faire au xrx‘ en
n parlant des Cosaques. Cala melindo, prenez garde à
Iîndo, disaient les femmes maures à leurs enfants (2) ! La
ine et la terreur avaient déjà transformé en un monstre ef-
Iyable le chevalier castillanauxyeux des Sarrazins, long-
Ips avant que ce peuple eùt été chassé de l’Andalousie; et
roi des Hnns, le farouche Attila, était représenté comme

togre sanguinaire aux enfants des Gaulois, épouvantés de
I ravages, plusieurs siècles avant que la tribu tartare des
tours vint s’établir dans la Hongrie.
Le même auteur que nous avons déjà cité pense également
Ieparmi les contes recueillispar Perrault « on doit ranger au
labre des plus anciens lepetit Chaperon-Rouge, très-sim-
ledïnvention, et où le loup est le moyen de terreur; Peau
fine et la terrible Barbe-Bleueseraient placés dans la même

l‘) Lettres sur l'origine de la féerie , p. 469.
(3) a Aria un infanzon que crd sobrino de don Lorenzo Xuares quel Lla-

ñron Inclus ltodriguez Gallinalo. Tomaron de} tan ran miedo los moros,
h qoando algun nino Elomva , dicienle, cata Ielin o! — (Cronioa géné-ll. — Article du siège (Ylluesca).
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caté gorie, tandis q ue la B elle au bois donnant, où  i

ogresse veut manger ses propres petits enfants et mê me sa bru ;

le malin Chat botté , q ui parvient à  manger un ogre ;  l' admira-

ble Petit-Poucet, où  l' ogre est un si puissant ressort d' il*

té rê t, auraient é té  composé s ou du moins modifié s sous k

forme où  nous les avons dans le x ue et le x in'  siè cle. I .o

ogres ne figurent pas dans Cendrillon et R iq uet-à -fa-H oupeî

ces contes doivent aussi ê tre rangé s dans la classe des plal

anciens;  mais plusieurs circonstances q ui retracent des mœ ufl

modernes nous prouvent q ue ce sont ceux  q ui ont subi le pi*

d' alté ration, soit q u' ils aient ainsi é té  changé s par traditioi

soit q u' en effet Perrault, en les é crivant, y ait aj outé  pb

q ue dans les autres des dé tails de son invention (i). »

Comme nous n' admettons pas l' origine franç aise q u' on

voulu donner à  tous les contes de Perrault, et q ue nous ce

sidé rons ceux  q ue cet auteur a publié s comme ayant é té  a

rangé s par lui, en se servant de plusieurs traditions pop

laires é trangè res au suj et principal, nous ne pouvons admet

tre la classification proposé e par l' auteur des L ettres sur I

fé erie. E u effet, nous ne croyons pas, par ex emple, .j a

parce q u' on trouve une ogresse dans la B elle au bois dormant

on doive, par cette raison, ranger ce conte parmi les moi

anciens de ceux  recueillis par Perrault, puisq ue cette ogna

ne se retrouve ni dans le conte italien insé ré  dans le Penh

merone, recueil dé j à  plus ancien de prè s d' un siè cle de celi

de l' é crivain franç ais (2), ni dans le conte allemand, q l

nous paraî t ê tre l' original dont les deux  autres ne sont on

des imitations plus ou moins alté ré es. N ous pensons q i

cette ogresse, ainsi q ue tous les autres mangeurs de cbif

humaine q ue l' on rencontre dans les contes de Perrault (3), soi

de l' invention de ce dernier, ou du moins q u' ils y ont é té  ii*

(1) O rigine de la fé erie, \  ago 177.

(2) L e Pentamerone parut en I C02 , et les contes de rcrraull furent j > i

blié s en 1096.

(3) L ' histoire de la belle-mè re q ui veut manger ses petits enfants, aux

q uels le cuisinier substitue un chevreau, est celle de la comtesse B ravos

q ue l' on raconte en A uvergne;  elle habitait le châ teau de l' ont-Gihaut, • -'

sa mé moire est encore en ex é cration dans cet endroit.
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328 L1VBE m. 1
catégorie, tandis que la Belle au lJoil dormatit, où ..
ogresse veut manger ses propres petits enfants et même sahra;
le malin Chat botté, qui parvient à manger un ogre ;
hie Petit-Poucet, où l'ogre est un si puissant reason dr-
térêt, auraient été composés ou du moins modifiés sous
forme où nous les avons dans le xu· et le DO- siècle.
ogres ne figurent pas dans Cendrillon et Riquet-à-la-B
ces contes doivent aussi être rangés dans la classe des
anciens; mais plusieurs circonstances qui retracent des JD()e-.
modernes nous prouvent que ce sont ceux qui ont subi le
d'altération, soit qu'ils aient ainsi été changés par traditi
soit qu'en effet Perrault, en les écrivant, y ait ajouté
que dans les autres des détails de son invention (1). »

Comme nous n'admettons pas l'origine française qu'o
voulu donner à tous les contes de Perrault, et que nous c
sidérons ceux que cet auteur a publiés comme été
rangés par lui, en se servant de plusieurs traditiODS
!aires étrangères au sujet principal, nous ne pouvons adllDlI
1re la classification proposée par l'auteur des Lettrt!S sur
féerie. Eü effet, nous ne croyons pas, par exemple,
parce qu'on trouve une ogresse dans la Belle au bois donna.
on doive, par cetie raison, ranger ce conte parmi les
anciens de ceux recueillis par Perrault, puisque cette oall'f8
ne se retrouve ni dans le conte italien inséré dans le Pen
merone, recueil déjà plus ancien de près d'un siècle de cd
de l'écrivain français (2), ni dans le conte allemand, 4
nous paralt être l'original dont les deux autres ne sont,
des imitations plus ou moins altérées. Nous pensons ..
cette ogresse, ainsi que tous les autres mangeurs de ct.
humaine que l'on rencontre dans les contes de Perrault (3), so
de l'invention de ce dernier, pu du moins qu'ils y ont été in·

1

(1) Origine tU la furie, l.age 477. .
(j) Le Pentamerom parut en IOOt, et les contt's de rel1'8uh fUrt'lll l"

bliés en t69d.
(3) L'bisloire de la belle-mère qui veut manger ses petits enfants. aUJi

quels le cuisinier substitue un chevreau. est celle de la comlf'SSe
que l'OD raconle en Auvergne; elle habitait le cbAteau de l'ont--Gibaal, t
la mémoire est encore en exécration dans cet endroit.
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catégorie, tandis que la Belle au /Joil dornu.mt, où ..
ogresse veut manger ses propres petits enfants et même sahra;
le malin Chal botlé, qui parvient à manger un ogre ;
hIe Petit-Poucet, où l'ogre est un si plli!RJlt l"e86Ort dF.:
térêt, auraient été composés ou du moins IOOdifiés 601l5

forme où nous les avons dans le xu· et le DU- siècle.
ogres ne figurent pas dans Cendrillon et Riqwt-à-la-B
ces contes doivent aussi être rangés dans la classe des
anciens; mais plusieurs circonstances qui retracent des
modernes nous prouvent que ce sont ceux qui ont subi le
d'altération, soit qu'ils aient ainsi été changés par tradi '
soit qu'en eiet Perrault, en les écrivant, y ait ajouté
que dans les autres des détails de son invention (1). »

Comme nous n'admettons pas l'origine française qu'o
voulu donner à tous les contes de Perrault, et que nous c
sidérons ceux que cet auteur a publiés comme a)"aIlt été
rangés par lui, en se servant de plusieurs traditions
laires étrangères au sujet principal, nous ne pouvons adJ"
1re la classification proposée par l'auteur des Lettrt!S 118
féerie. &1 eiet, nous ne croyons pas, par exemple,
paree qu'on trouve une ogresse dans la Belle au bois donna.
on doive, par cette raison, ranger ce conte parmi les
anciens de ceux recueillis par Perrault, puisque cette oall'f8
ne se retrouve ni dans le conte italien inséré dans le Pen
merone, recueil déjà plus ancien de près d'un siècle de cd
de l'écrivain français (2), ni dans le conte allemand, 4
nous parait être l'original dont les deux autres ne sont,
des imitations plus ou moins altérées. Nous pensons ,
cette ogresse, ainsi que tous les autres mangeurs de ct.
humaine que l'on rencontre dans les contes de Perrault (3), 50

de l'invention de ce dernier, pu du moins qu'ils y ont été in-
1

(1) Origine tÙ la fun'e , l.age 477. .
(j) Le Pentamerom parut en loot, eL les contt's de rerraulL fUrt'nl

bJiés en t69tS.
(3) L'bisloire de la belle-mère qui veut manger ses petits enfants. aUJi

quels Je cuisinier substitue un chevreau. est celle de Ja comlf'SSe
que l'on raconle en Auvergne; elle habitait Je cbAteau de Itont-Gibaal, tI
Il mémoire est encoro en exécration dans cet endroit.
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catégorie, tandis que la Belle au bois dormant, où n:

agresse veut mangerses propres petits enfantset même sa hm;g'
le malin Chat botte’, qui parvientà mangerun ogre ; Padmin-i
hle Petit-Poucct, où Pogre est un si puissant reæort d’
térêt , auraient été composés ou du moins modifiés sous
forme où nous les avons dans le xn' et le xm‘ siècle.
ogres ne figurent pas dans Cendrillon et Riquet-à-la-H
ces contes doivent aussi être rangés dans la classe des
anciens; mais plusieurs circonstancesqui retracentdes
modernes nous prouvent que ce sont ceux ont subi le
d’altération, soit qu’ils aient ainsi été changés par tradi '

soit qu’en etîet Perrault, en les écrivant, y ait ajouté
que dans les autres des détails de son invention (l). n

Comme nous n’admettons pas Porigine française qu’o
' voulu donner à tous les contes de Perrault, et. que nous c

sidérons ceux que cet auteur a publiés comme ayant été
rangés par lui, en se servant de plusieurs traditions
laires étrangères au sujet principal , nous ne pouvons
tre la classification proposée par Pauteur des Lettrœ sur

féerie. F41 elïet, nous ne croyons pas, par exemple,
parce qu’on trouve une ogresse dans la Belle aubois do
on doive, par cette raison, ranger ce conte parmi les
anciens de ceux recueillispar Perratilt, puisque cette
ne se retrouve ni dans le conte italien inséré dans le Pen
merone, recueil déjà plus ancien de près d’un siècle de ccl
de Pécrivain français (2), ni dans le conte allemand, q
nous parait être Poriginal dont les deux autres ne sont q
des imitations plus ou moins altérées. Nous pensons q
cette agresse, ainsi que tous les autres mangeurs de ch
humaine que l’on rencontredans les contes de Perrault(3),sa
de Pinvention de ce dernier, _ou du moins qu’ils y ont été in

    
 

  

n
(l) Origine de la féerie, [.850 477.

.

(2) Le Pentamerom parut en I602 , et les contes de Peu-nuit furent p:bliés en i096.
(J) L'histoire de la belle-mère qui veut manger ses petits enfats, aux

quels le cuisinier substitue un chevreau. est celle de la comtesse Bruyant
que l'on raconte en Auvergne; elle habitait le château de hnt-Gibaut, a
sa mémoire est. encore en exécution dans cet endroit.

G0 gle



CH A PI TR E  I . 329

ï iduits à  une é poq ue ré cente et bien posté rieure à  celle à

q uelle ces mê mes contes ont é té  importé s dans la Gaule par

s F rancs ou par les N ormands, peut-ê tre par tous deux  ;

ir, malgré  l' autorité , trè s-respectable sans doute, de M. le

irwi de W alknaer, nous n' en persistons pas moins à  regar-

:r ces contes comme é tant d' origine purement teutoniq ue et

andinave, ce q ue nous croyons du reste avoir suffisamment

■ ouvé .

L ' opinion q ui attribue aux  bardes ou poè tes bretons l' inven-

)n des contes de fé es ne nous paraî t pas plus soutenable q ue

lie q ui donne pour grands mè res à  toutes les fé es de l' E urope

s neuf prê tresses de la petite î le de S ein, situé e sur la cô te

il' A rmoriq ue. L es savantes dissertations de MM. A mpè re et

luriel ont ré duit, nous le croyons, à  sa j uste valeur la part

iaucoup trop grande q ue l' on avait assigné e aux  bardes ar-

orieains dans les anciennes productions poé tiq ues. L es su-

is des lais de Marie de F rance, dans lesq uels on retrouve

ment des fictions q ui se rattachent à  la fé erie, ont é té , dit—

, pris dans d' anciens lais bretons (1). N ous avons à  cet

» rd le té moignage de Marie elle-mê me;  mais est-il bien

rtain q u' elle ait dit la vé rité , et ces mê mes lais q u' elle dit

ru venus de B retagne en N ormandie n' avaient-ils pas passé

ité rieuremcnt de N ormandie en B retagne?  Ce q ui paraî t

autant plus probable, q ue les croyances populaires q u' on

rencontre sont plutô t S candinaves q ue celtiq ues,

liais, en admettant mê me q ue les bardes bretons soient

tellement les auteurs de toutes les productions q u' on leur at-

n> ue, q uoiq u' il ne reste pas un seul morceau en langue bre-

nnedetous leurs pré tendus ouvrages, peut-on ré ellement

lconclure q ue des fictions, q ue l' on retrouve sous la mê me

* me en A llemagne, en Danemarck, en N orwé ge, en E cosse,

i Pologne, en S ervie, et dont q uelq ues-unes mê mes ex istent

• corechez les Tartares K almouks et chez d' autres peuples de

A sie, ont j adis pris naissance dans une province reculé e de

Gaule, pour se ré pandre ensuite dans tout l' ancien conti-

(lj  Utà  lai, du latin barbare L eudus, a une origine gormaniq ue.

t. I . 23
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CJüPITU 1. 329
'Oduits à une époque récente et bien postérieure à celle à
lfJUelle ces mêmes contes ont été importés dans la Gaule par
s Francs ou par les Normands, peut-être par tous deux;
ll', malgré l'autorité, très-respectable sans doute, de M. le
mm de Walknaer, nous n'en persistons pas moins à regar-
!r ces contes comme étant d'origine puremen·t teutonique ct
andinave, ce {lue nous croyons du reste avoir suffisamment
mvé.
L'opinion qui attribue aux hardes ou poètes bretons l'inven-
mdes contes de fées ne nous parait pas plus soutenable que
ne qui donne pour gratlds'mères à toutes les fées de l'Europe
5neuf prêtresses de la petite ne de Sein, située sur la côte
! l'Armorique. Les savantes dissertations de MM. Ampère et
mnel ont réduit, nous le croyons, à sa juste valeur la part
lauCOUp trop grande que l'on avait assignée aux bardes ar-
orieains dans les anciennes productions poétiques. Les su-

des lais de Marie de France, dans lesquels on retrouve
Dwnt des fictions qui se rattachent à la féerie, ont été, dit-
., pris dans d'anciens lais bretons (1). Nous avons à cet
Jrd le témoignage de Marie elle-même; mms est-il bien
bin qu'elle ait dit la vérité, et ces mêmes lais (Iu'eUe dit
re "enus de Bretagne en Normandie n'avaient-ils pas passé

de Normandie en Bretagne? Ce qui paraît
lutant plus probable, que les croyances poplùaires qu'on

sont plutôt scandinaves que celtiques.
en admettant même que les bardes bretons soient

tllement les auteurs de toutes les productions qu'on leur at-
quoiqu'il ne reste pas un seul morceau en langue bre-

de tous leurs prétendus ouvrages, peut-on réellement
l t'onclure que des fictions, que l'on retrouve sous la même
inne en Allemagne, en Danemarck, en Norwége, en Ecosse ,
1Pologne, en Servie, et dont quelques-unes mèmes existent

chez les TartaresKalmouks et chez d'autres peuples de
!sie, ont jadis pris naissance dans une province reculée de
1Gaule, pour se répandre ensuite dans tout l'ancien conti-

{\} ütd lai, da latin barbare uudus, a une origine gormanique.
T. 1. 23
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ClUPITU 1. 329
'Oduits à une époque récente et bien postérieure à celle à

ces mêmes contes ont été importés dans la Gaule par
s Francs ou par les Normands, peut-être par tous deux;
ll', malgré l'autorité, très-respectable sans doute, de M. le
mm de Walknaer, nous n'en persistons pas moins à regar-
!r ces contes comme étant d'origine purement teutonique et
andinave, ce {lue nous croyons du reste avoir suffisamment

L'opinion qui attribue aux hardes ou poètes bretons l'inven-
mdes contes de fées ne nous parait pas plus soutenable que
ne qui donne pour gratlds'mères à toutes les fées de l'Europe
5neuf prêtresses de la petite Ue de Sein, située sur la côte
! l'Armorique. Les savantes dissertations de l\1M. Ampère et
mriel ont réduit, nous le croyons, à sa juste valeur la part
iaucoup trop grande que l'on avait assignée aux bardes ar-
orieains dans les anciennes productions poétiques. Les su-

des lais de Marie de France, dans lesquels on retrouve
m"Cnt des fictions qui se rattachent à la féerie, ont été, dit-
., pris dans d'anciens lais bretons (1). Nous avons à cet
Jrd le témoignage de Marie elle-même; mms est-il bien
bin qu'elle ait dit la vérité, et ces mêmes lais (Iu'eUe dit
re yenus de Bretagne en Normandie n'avaient-ils pas passé

de Normandie en Bretagne? Ce qui paraît
lutant plus probable, que les croyances poplùaires qu'on

son t plutôt scandinaves que celtiques.
en admettant même que les bardes bretons soient

les auteurs de toutes les productions qu'on leur at-
6lue, quoiqu'il ne reste pas un seul morceau en langue bm-
hne de tous leurs prétendus ouvrages, peut-on réellement
l ronclure que des fictions, que l'on retrouve sous la même
l'me en Allemagne, en Danemarck, en Norwége, en Ecosse ,
•Pologne, en Servie, et dont quelques-unes mèmes existent

chez les Tartares Kalmouks et chez d'autres peuples de
lsie, ont jadis pris naissance dans une province reculée de
1Gaule, pour se répandre ensuite dans tout l'ancien conti-

(I) Litd lai, da lalin barbare uudus, a une origine gormonique.
T. 1. 23
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uduils à une époque récente et bien postérieure à celle à
«quelle ces mêmes contes ont été importés dans la Gaule par
s Francs ou par les Normands, peut-être par tous deux;
u, malgré Pautorité, très-respectable sans doute, de M. le
non de Walknaer,nous n’en persistons pas moins à regar-
ar cescontes comme étant (Porigine purement teutonique ct
andinave, ce que nous croyons du reste avoir suffisammcnt
rouve.

L’opinion qui attribue aux bardes ou poètes bretonsl’inven-
m des contes de fées ne nous paraît pas plus soutenable que
lle donne pour grandäméresà toutes les féesde l’Europe
‘sneuf prêtresses de la petite île de Sein, située sur la côte
elï-trmorique. I..es savantes dissertations de MM. Ampère et
lnriel ont réduit, nous le croyons, à sa juste valeur la part
èaucoup trop grande que l’on avait assignée aux bardes ar-
oricains dans les anciennes productions poétiques. Les su-
lsdes lais de Marie de France, dans lesquels on retrouve
uvcnt des fictions qui se rattachent à la féerie, ont été, dit-
I, pris dans d’anciens lais bretons (t). Nous avons à cett2! le témoignage de Marie elle-même; mais est-il bien
a in qu’elle ait dit la vérité, et ces mêmes lais qu’elIe dit
le venus de Bretagne en Normandie n’avaient-ilspas passéltêrieuremcnt de Normandie en Bretagne ? Ce qui paraît{butent plus probable, que les croyances populaires qu’on
rencontre sont plutôt scandinaves que celtiques.mais, en admettant même que les bardes bretons soient
Ëllement les auteurs de toutes les productions qu’on leur at-lbue, quoiqu’il ne reste pas un seul morceau en langue bre-lme de tous leurs prétendus ouvrages, peut-on réellement
lconclure que des fictions, que l’on retrouve sous la même
me en Allemagne, en Danemarck, en Norwége , en Écosse ,iPologne, en Servie, et dont quelques-unes mêmes existent
More chez les TartaresKalmouks et chez d’autres peuples de
hic, ont jadis pris naissance dans une province reculée de
IGanlc, pour se répandre ensuite dans tout l’ancien conti-

(U Lied lai, du latin barbare Leudus, a une origine germanique.
‘r. x. 23
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nent, parce q ue, dans cette province, la croyance anx  fé es est

fort ancienne, et q u' elle subsiste encore de nos j ours parmi se-

habitants, les plus superstitieux  de toute la F rance, et dont

q uelq ues-uns mê me pré tendent descendre de ces fabuleuses

divinité s?  N ous ne croyons pas q u' une telle opinion puisse è lre

sé rieusement discuté e et raisonnablement soutenue par per-

sonne. L a forê t de B ré ché liant é tait, dit-on, la ré sidence des

fé es bretonnes, et Gauthier de Metzs dé crit fort au I ons ! «

merveilles de ce lieu enchanté . Mais tout nous prouve q uel»

croyance aux  fé es é tait ré pandue dans toute la F rance depus

un grand nombre de siè cles, et q u' elle n' a j amais é té  parliez

H è re à  la B retagne. Gervais de Tilbury, q ui é crivait au x n' si)|

cle ses O tia imperalia sur les bords du R hô ne, donne lespl4

grands dé tails sur les fé es, q u' il appelle fades ou fadas, conu4

on les nomme encore dans tout le midi de la F rance, où  l' 4

trouve des grottes, des cavernes et des forê ts dont on raeoi»

tait autrefois des merveilles non moins grandes q ue celles < k

la forê t de B ré ché liant. i

L es habitants de la Marche, chez q ui les fé es portent 1

nom de fé as, montrent, prè s de Dorâ t, un grand nombre 4

rochers blancs q u' ils croient encore ê tre la demeure des fé a

L a caverne du Cluzeau, en Pé rigord, j ouissait d' une ré puta

tion au moins é gale à  celle de la forê t bretonne. E lle é tait!

ré sidence des fé es, et on croyait q u' elle s' é tendait sous terf

j usq u' à  cinq  ou six  lieues ;  on assurait mê me q u' il y cou W

des ruisseaux  au milieu de belles salles et de chambres pavé e

à  la mosaï q ue, avec des autels et des peintures en plusieur

endroits. E nfin, les habitants des trois q uarts de la F rance o

le cé daient en rien aux  B retons, il y a à  peine un demi-siè cle

en tout ce q ui concernait la croyance aux  fé es, aux  loups

garons et aux  sorciers.

L e mê me auteur, q ui veut absolument q ue les fé es soiea

d' origine bretonne, n' a pu né anmoins, comme il nous F ap

prend lui-mê me, trouver, parmi tout ce q ui nous reste de

ouvrages attribué s aux  anciens bardes bretons, rien q ui res-

semblâ t le moins du monde à  nos contes de fé es;  mais les Gai

lois et les B retons ayant la mê me origine, c' est dans le pav
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330 t.mIl m. 1
nent, paree que, dans cette province, la croyance aux fées est
fort ancienne, et qu'elle subsiste encore de nos jours parmi ses
habitants, les pIns superstitieux de toute la France, et dont
quelques-uns même prétendent descendre de ces fabtJ1eus5
divinités? Nous ne croyons pas qu'une telle opinion puisseèln
sérieusement discutée et raisonnablement soutenue par per-
sonne. La foret de Bréchéliant était, dit-<>n, la résidence dei
fées bretonnes, et Gauthier de Metzs décrit fort au long les
merveilles de ce lieu. enchanté. Mais tout nous prouve que la
croyance aux fées était répandue dans toute la France depui
un grand nombre de siècles, et qu'elle n'a jamais été partit.
lière à la Bretagne. Gervais de Tilbury, qui écrivait au XJf •
cIe ses Otia imperalia sur lesbords du Rhône, donne les p
grands détails sur les fées, qu'il appelle fades ou fatl.œ, co
on les nomme encore dans tout le midi de la France, où l'
trouve des grottes, des cavernes et des forêts dont on rat.
tait autrefois des merveilles non moins grandes que celles
la forêt de Bréchéliant.

Les habitants de la chez qui les fées portrnl 1

nom de fias, montrent, près de Dorat, un grand nombn>
rochers hlancs qu'ils croient encore être la demeure des r
La caverne du Cluzeau, en Périgord, jouissait d'une répu
tion au moins égale à celle de la forêt bretonne. Elle' .
recndence des fées, et on croyait qu'elle s'étendait sous
jusqu'à cinq ou six lieues; on assurait même qu'il y co
des ruisseaux au milieu de belles salles et de chambres pavée
à la mosaïque, avec des autels et des peintures en
endroits. Enfin, les habitants des trois quarls de la Franœ
le cédaient en rien aux Bretons, il Ya à peine un demi-sièe
en tout ce qui concernait la croyance aux fées, aux loupj
garous et aux sorciers.

Le même auteur, qtù veut absolument que les fées
d'origine bretonnp, n'a pu néanmoins, comme il nous l'ap
prend lui-même, trouver, parmi tout ce qui nous reste cM
ouvrages attribués aux anciens bardes bretons, rien qui re5I
semblât le moins du monde à nos contes de rées; mais les Gal
lois et les Bretons ayant la même origine, c'est dans le
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nent, parce que, dans cette province, la croyance aux fées est
fort ancienne, et qu'elle subsiste encore de nos jours parmi ses
habitants, les plus superstitieux de toute la France, et dont
quelque&-UDS même prétendent descendre de ces fabuleuses
divinités? Nous ne croyons pas qu'une telle opinion puisseèln
sérieusement discutée et raisonnahlement soutenue par ptt-
sonne. La forêt de Bréchéliant était, dit-on, la résidence des
fées bretonnes, et Gauthier de Metzs décrit fort au long Ifs
merveilles de ce lieu.enchanté. Mais tout nous prouve que la
croyance aux fées était répandue dans toute la France de,.
un grand nombre de siècles, et qu'elle n'a jamais été partit.
lière à la Bretagne. Gervais de Tilbury, qui écrivait au XJf •
cIe ses Otia imperalia sur lesbords du Rhône, donne les p
grands détails sur les fées, qu'il appelle fades ou fadtB, co
on les nomme encore dans tout le midi de la France, où l'
trouve des grottes, des cavernes et des forêts dont on rat11ll
tait autrefois des merveilles non moins grandes que celles
la forêt de Bréehéliant.

Les habitants de la chez qui les fées portrnl 1

nom de féas, montrent, près de Dorat, un grand nombn-
rochers hlancs qu'ils croient encore être la demeure des r
La caverne du Cluzeau, en Périgord, jouissait d'une répu
tion au moins égale à celle de la forêt bretonne. Elle' .
rendence des fées, et on croyait qu'elle s'étendait sons
jusqu'à cinq ou six lieues; on assurait même qu'il y co
des nlÏsseanx au milieu de belles salles et de chambres pavée
à la mosaïque, avec des autels et des peintures en
endroits. Enfin, les habitants des trois quarls de la Franœ
le cédaient en rien aux Bretons, il Ya à peine un demi-sièe
en tout ce qui concernait la croyance aux fées, aux lou"
garous et aux sorciers.

Le même auteur, qtù veut absolument que les fées
d'origine bœtonnp, n'a pu néanmoins, comme il nous l'ap
prend lui-même, trouver, panni tout ce qui nous reste dt!!
ouvrages attribués aux anciens hardes bœtons, rien qui rosi
semblât le moins du monde à nos contes de fées; mais les Gal
lois et les Bretons ayant la même origine, c'est dans le pa);
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nent , parce que, dans cette province, la croyanceauxfées est
fort ancienne, et qu’elle subsiste encore de nos jours parmises
habitants, les plus superstitieux de toute la France, et dont
quelques-uns même prétendent descendre de ces fabuleuses
divinités? Nous ne croyonspas qu’une telle opinion puisse être
sérieusement discutée et raisonnablement soutenue par per-
sonne. La forêt de Bréchéliant était, dit-on, la résidence de:
fées bretonnes, et Gauthier de Metzs décrit fort au long la
merveilles de ce lieuenchanté. Mais tout nous prouve que l:
croyance aux fées était répandue dans toute la France depù
un grand nombre de siècles, et qu’elle n’a jamais été partie
lière à la Bretagne. Gervais de Tilbury,qui écrivait au xn‘ °

cle ses Otia imperaliasur lesbords du Rhône, donne lesp ‘

grands détails sur les fées , qu’ilappelle fades ou fadas, co
on les nomme encore dans tout le midi de la France, où l‘
trouve des grottes, des cavernes et des forêts dont on
tait autrefois des merveillesnon moins grandes que celles
la forêt de Bréchéliant.

Les habitants de la Marche, chez qui les fées portent
nom de féas, montrent, près de Dorat, un grand nombre
rochers blancs qu’ils croient encore être la demeure des f’
La caverne du Gluzeau,en Périgord, jouissait d’une répu
tion au moins égale à celle de la forêt bretonne. Elle ' '

résidence des fées, et on croyait qu’e11e s’étendait sous
jusqu'à cinq ou six lieues; on assurait même qu’il y co
des misseaux au milieude bellessalles et de chambres pavèq
à la mosaïque, avec des autels et des peintures en plusieË

 
 
   
 
 

endroits. Enfin, les habitants des trois quarts de la France
le cédaient en rien aux Bretons, il y a à peine un demi-sièc
en tout ce qui concernait la croyance aux féæ, aux loupi
galons et aux sorciers. n

Le même auteur, qui veut absolument que les fées soieq
d’origine bretonne, n’a pu néanmoins, comme il nous Pap
prend lui-même, trouver, tout ce nous reste de
ouvrages attribuésaux anciens bardes bretons, rien qui 11-54
semblàt le moins du monde à nos contes de fées; mais les Gal
lois et les Bretons ayant la même origine, c'est dans le puy
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le Galles q u' il pré tend retrouver le type primitif du recueil de

us contes de fé es, et voici à  q uelle occasion :

«  O n a publié  ré cemment dans le pays de Galles, dit cet

nteur, un recueil q ui a pour titre : Mabinogion , mot gaulois

pi signifie : Contes pour la j eunesse ou F  enfance. Ce recueil,

ublié  dans la langue originale, contient, entre autres his-

oires, celle de Pwill, prince de Dymed;  celle de B ran-le-

ieni;  celle de Manawydon et celle de Math, fils de Mathonwy.

H ij nore ce q ue renferment toutes ces histoires, et j e ne sache

as q u' elles aient é té  traduites en aucune autre langue mo-

erne;  mais il est certain, d' aprè s l' assertion d' un savant an-

Jais , trè s-versé  dans la langue et la litté rature galloise, q ue

s contes du Mabinogion sont des contes de nourrices : c' est

iosi q ue ce savant les q ualifie. I l pré tend q ue ces histoires ou

ontes sont les lais bretons, si souvent cité s par les trou-

è res Q uant à  moi, j e n' hé site pas à  reconnaî tre dans

t .Mabinogion le type primitif de > ws contes de fé es, et il

stpré sumable q ue les B retons, de mê me q ue les Gallois, ont

»  aussi leur Mabinogion ;  mais les trouvè res dé daignè rent

es compositions pué riles, et ils s' attachè rent de pré fé rence à

les ouvrages moins vulgaires (1). »

N ous pensons q u' il y aurait bien q uelq ues petites choses à

lire sur ce recueil de contes de nourrices gallois, ré cemment

■ blié , q u' un savant anglais dé clare ê tre les lais bretons, si

iwvent cité s par les trouvè res. Mais comme nous nous trou-

ons en ce moment dans la mê me position q ue l' auteur q ue

fous venons de citer, et q ue nous ignorons comme lui ce q ue

mferment ces histoires, nous croyons devoir en prendre

fcnnaissance avant de reconnaî tre, comme l' a fait le savant

x aJé micien, dans le Mabinogion gallois, le type primitif de

* »  contes de fé es, et personne ne blâ mera sans doute notre

prudence à  cet é gard.

N ous avons considé ré  les fé es comme é tant un mé lange de

troyances greco-romaines, celtiq ues et S candinaves, et nous

troyons avoir donné  les preuves les plus é videntes à  l' appui

(1) L ettres sut V origine de la fé erie, p. 153, par M. W alknaer.
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CBAPnU 1. 331
le Galles qu'il prétend retrouver le type primitif du recueil de
tœ tœtes de fées, et voici à quelle occasion:

«On a publié récemment dans le pays de Galles, dit cet
.leur, un recueil qui a pour titre: Mahinogion , mot gaulois
lUi signifie: Contes pour lajeunesse ou renfance. Ce recueil,
ohlié dans la langue originale, contient, entre autres bis-
lires, t-elle de Pwill, prince de Dymed; celle de Bran-le-
tmi; celle de ...llanawydon et celle de Math, fils de Mathonwy.
'itptore ce que renferment toutes ces histoires, et je ne sache
15 qu'elles aient été traduites en aucune autre langue mo-
nue; mais il est certain, d'après l'assertion d'un savant an-
Jais, très-versé dans la langue et la littérature galloise, que
• contes du Mabinogion sont des contes de nourrices: c'est
ÏDsi que ce savant les qualifie. fi prétend que ces histoires ou
DIltes sont les lais bretons, si souvent cités par les trou-
lifts....••..• Quant à moi, je n'hésite pas à reconluzÎtre dans
t lIabinogion le type primitif de nos contes de fées, et il
si présumahle que les Bretons, de même que les Gallois, ont
Il aussi leur Mabino!Jion; mais les trouvères dédaignèrent
!S compositions puériles, et ils s'attachèrent de préférence à
I!s ouvrages moins vulgaires (t). »
1 pensons qu'il y aurait bien quelques petites choses à
ire sur ce recueil de contes de nourrices gallois, récemment
lIblié, qu'un savant anglais déclare être les lais bretons, si
.ent cités par les trouvères. Mais comme nons nons trou-
lDDs en ce moment dans la même position que l'auteur que
lDUs venons de citer, et que nous ignorons comme lui ce que
tJlferment ces histoires, noos croyons deyoir en prendre
_naissance avant de reconnaître, comme l'a fait le savant

dans le Malmwgion gallois, le type primitif de
lOS contes de fées, et personne ne blâmera sans doute notre

à cet égard.
avons considéré les fées comme étant on mélange de

rroyanees greoo-romaines, celtiques et scandinaves, et nous
troyoDs avoir donné les preuves les plus évidentes à l'appui

(1; Ltllm lU1" rcwigim tU lG 'km, p. t5:S, par Il. Walkuer.
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If Galles qu'il prétend retrouver le type primitif du recueil de
lO& tœtes de fées, et voici à quelle occasion:

«On a publié récemment dans le pays de Galles, dit cet
.leur, un recueil qui a pour titre : Mahinogion , mot gaulois
l1Ù signifie: Contes pour lajeunesse ou f enfance. Ce recueil,
IIIhlié dans la langue originale, contient, entre autres bis-
lires, œlle de Pwill, prince de Dymed; celle de Bran-le-
tmi; celle de ...llanawydon et celle de Math, fils de Mat/wnwy.
'itpIore ce que renferment toutes ces histoires, et je ne sache
15 qu'elles aient été traduites en aucune autre langue mo-
nue; mais il est certain, d'après l'assertion d'un savant an-

tres-versé dans la langue et la littérature galloise, que
• do Mabinogion sont des contes de nourrices: c'est
ÏILii que ce savant les qualifie. nprétend que ces histoires ou
DOtes sont les lais bretons, si souvent cités par les trou-
ires.....•..• Quant à moi, je n'hésite pas à reconlUlÎtre dans
t lIabinogion le type primitif de nos contes de fées, et il
si présumahle que les Bretons, de même que les Gallois, ont
Il aussi leur Mahinof/ion; mais les trouvères dédaignèrent
ts rompositions puériles, et ils s'attachèrent de préférence à
I!s ouvrages moins vulgaires (t). »
1 Nous pensons qu'il y aurait bien quelques petites choses à

sur ce recueil de contes de nourrices gallois, récemment
lIhlié, qu'on savant anglais déclare être les lais bretons, si
.ent cités par les trouvères. Mais comme nous nous trou-
lDDs en ce moment dans la même position que l'auteur que
lDOs venons de citer, et que nous ignorons comme lui ce que
IPnferment ces histoires, noos croyons deyoir en prendre
-naissance avant de reconnaître, comme l'a fait le savant

dans le Mabi1wgion gallois, le type primitif de
lOS contes de fées, et personne ne blâmera sans doute notre

à cet égard.
avons considéré les fées comme étant on mélange de

rroyances greco-romaines, celtiques et scandinaves, et nous
troyoDs avoir donné les preuves les plus évidentes à l'appui

(1; ullm lU1" fOf'igint dt lG (km, p. t5:S, par Il. WalkDaer.

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

crurrrnn r. 331
le Galles qu’il prétend retrouverle type primitif du recueil de
nos contes de fées, et voici à quelle occasion:

a On a publié récemment dans le pays de Galles, dit cet
ateur, un recueil qui a pour titre : Mabinogion , mot gaulois
[ni signifie : Contespour lajeunesse ou l'enfance. Ce recueil,
ublié dans la langue originale, contient, entre autres his-
Dires, celle de Pwill, prince de Dymed; celle de Branple-
km";celle de Manazvydonet celle de Mat/i, filsde Matlzonwy.
ïynore ce que renferment toutes ces histoires, et ne sache

qu’elles aient été traduites en aucune autre langue mo-
brne; mais ilest certain, d’après l’assertion d'un savant an-
lais , très-versé dans la langue et la littérature galloise , que
scoutes du Mabinogion sont des contes de nourrices : c’est
imi que ce savant les qualifie. Ilprétend que ces histoires ou
antes sont les lais bretons, si souvent cités par les trou-
Ères

......... Quant à moi, je n’he'sitepas à reconnaître dans
illabinogionle type primitif de nos contes de fées, et il
s! présumable que les Bretons, de même que les Gallois, ont
h aussi leur Mabinogion; mais les trouvères dédaignèrent
lscompositions puériles, et ils s’attachèrent de préférence à
houvrages moins vulgaires (t). »

n Nous pensons qu’il y aurait bien quelques petites choses à
ire sur ce recueil de contes de nourrices gallois, récemment
Ilblié, qu’nn savant anglais déclare être les lais bretons, si
lavent cités par les trouvères. Mais comme nous nous trou-
nnsen ce moment dans la même position que l’auteur que
ms venons de citer, et que nous ignorons comme lui ce que
mferment ces histoires, nous croyons devoir en prendre
Iunaissance avant de reconnaître, comme 1’a fait le savant
Iadémicien, dans le Mabinogiozzgallois, le typeprimitifde
la contes de fées, et personne ne blàmera sans doute notre
Indence à cet

Nous avons considéré les fées comme étant un mélange de
myances greco-romaines, celtiques et scandinaves, et nous
Crayons avoir donné les preuves les plus évidentes à Pappui

(l) hum sur l'origine de la féerie, p. 155, par Il. Walkman

G0 gle



332 livre ni.

de notre opinion. N ous allons maintenant faire voir q ue l' on

peut facilement encore reconnaî tre le type primitif de ces diJ

verses croyances dans q uelq ues provinces de F rance. seloi

q u' elles sont habité es par les descendants des Celtes ou pal

ceux  des N ormands, ou q u' elles ont é té  plus longtemps > • <

plus complè tement soumises à  la domination romaine.

Dans le midi de la F rance, le culte des fé es ressemblait

celui q u' on rendait autrefois aux  nymphes et aux  autres < É

vinité s paï ennes. O n parle, dans la L é gende provenç ale i

S aint-A rmantoire 1 , de la fé e E storelle et de ses sacrifie*

teurs, q ui donnaient à  boire q uelq ues breuvages enchanta

aux  femmes sté riles pour les rendre fé condes, ainsi q ue A ' vd

pierre appelé e la lanza de la fada, où  l' on faisait des sacfl

ficesà cette espè ce de divinité . L es grottes, les fontaine «

les montagnes (2) sont les lieux  q ui leur é taient consacré s!

q u' elles hantaient principalement. Cette teinte de paganisi

est encore plus sensible, ainsi q ue nous le verrons, dans

superstitions populaires des I taliens.

L a S aiutonge est une des provinces de F rance où  le en

des divinité s paï ennes é tait le plus ré pandu ;  il parait mé n

q ue celui d' I sis é tait en honneur chez les S antones, car < *

trouvé  à  S aintes plusieurs idoles é gyptiennes et le toml*

d' une prê tresse isiaq ue. L es habitants de laS aintonge ont «

lement conservé  un grand nombre d' usages et de pré j ugé s (

remontent à  la plus haute antiq uité , et dont beaucoup se

tachent aux  superstitions du paganisme. A ussi leurs crovani

ces sur les fé es ont-elles la plus complè te ressemblance av^

celles q u' on retrouve encore chez les Grecs modernes, q ui « ^

revê tu ces divinité s d' une partie des attributions des filles dj

destin (3). L es paysans saintongeois croient fermement j

l' ex istence des fé es, q u' ils nomment F ades et B onnes F ila»

diè res, parce q u' ils supposent q u' elles portent touj ours uni

(I ) Cette lé gende fut composé e vers l' an 1500, par R aymond F eoaod

gentilhomme provenç al.

(i) L a grotte des fé es, pré s de Gange, en L anguedoc ;  le puits des faites

au bas de la coltine de R ocne de B eaune, en A uvergne ;  la montagne Jcs fe«

pré s de S aintes, etc., etc.

(3) L es trois Parq ues.
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332 LIVU m.
de notre opinion. Nous allons maintenant faire voir que
peut facilement encore reconnaître le type primitif de tB
verses croyances dans quelques provinces de France,
qu'elles sont habitées par les descendants des Celtes on
ceux des Normands, ou qu'elles ont été plus longtemps
plus complètement soumises à la domination romaine.

Dans le midi de la France, le culte des fées
celui qu'on rendait autrefois aux nymphes et aux autres .
'riaités palennes. On parle, dans la !if/ende pror:ença/t
Saint-Ârmanlaire 1}, de la fée Esterelle et de ses .
leurs, qui donnaient à boire quelques breuvages encban
aux femmes stériles pour les rendre fécondes, ainsi que

la lan=a de la fada, où l'on faisait des
fiefS à cette de dhinité. Us grottes, les
les montagnes (2} sont les lieux qui leur étaient
qu'elles haBtaient principalement. Cette teinte de
est encore plus sensible, ainsi que nons le dan..;

populainas des Italiens.
La Saintonge est un€' df.l'S pro\pinces de Fnmœ oli le

des dh;nités tltait le plus répandu; il parait
que œlui d'Isis en honneur ..hn les Salltones, car «lB

troové à Saintes plusieurs idoles tlgy'ptiennes et le
d'one prêtresse isiaque. Leshabitanlsde la Saintonge ont "
lement coosen-é on grand nombre et de
remontent à la plus haute antiquité, et dont beaucoup SP

_bent au superstitions du paganiSIDe'. Aussi leurs ero.
œs sor les fées ont-elles la plos complète a
eelles qu'on retrouve encore chez les Gm-s modernes, qui
reWlu ces divinités d'one partie des attributions des
destin (3). Les paysans saintongeois croient
l'existenœ des fées, qu'ils nomment Fm/es et BORIIa Fil.
diiffs, paree qu'ils supposent qu'elles portent toujours

(1) CfJlte lépode (aL composée Tft'S raD par Bat"mood FeuJseo1ilhomme ..l. . l
(i) La grolko des feC'S. de G3Dgt". en Laos'-; le pails des

.. _cie la colliDe de Moche de"'oe. eIl Aanr3œ; la 'DOR&asoe dt's
près de saillies. ele•• ecc. 1

(S) IMIrGiI Parq'" 1
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de notre opinion. Nous allons maintenant faire voir que
peut facilement encore reconnaître le type primitif de tH
verses croyances dans quelques provinces de France,
qu'elles sont habitées par les descendants des Celtes on
ceux des Normands, ou qu'elles ont été plus longtemps
plus complètement soumises à la domination romaine.

Dans le midi de la France, le culte des fées ressEUhlait
celui qu'on rendait autrefois aux nymphes et aux autres .
viBités palennes. On parle, dans la Légende proreru;a/t
Saint-Ârmanlaire 1), de la fée Esterelle et de ses Mt •
leurs, qui donnaient à boire quelques breuvages encban
aux femmes stériles pour les rendre fécondes, ainsi que
pi(l'rre la lan=a de la fada, où l'on faisait des
fiefS à cette de dhinité. Les grottes, les
les montagnes (2) sont les lieux. qui leur étaient
qu'elles haBlaient principalement. Cette teinte de
est encore plus sensihle, ainsi que nons le dan...
superstitions populaiJ\l'§ des Italiens.

La Saintonge est une pro\'inces de Fnmee OlÎ le
des dhinités paJeODes le plos répandu; il parait
que celui d'Isis en honneur t"hn les SOlitORes, car c.
trouvé à Saintes plusieurs idoles et le t.omllJf\lll
d'one prêtresse isiaque. Lesbabilanlsde la Saintonge ont "
lement coosen-é un grand nombre d'o.qges et de
remontent à la plus haute antiquité, et dont beaucoup SP

..bent aux superstitions du Aussi leurs ero.
œs sur les fées ont-elles la plus complète a
eelles qu'on encore chez les GM"S modernes, qui
revHu ces divinités d'une partie des attributions des filWs
destin (3). Les paysans saintoogeois croient fe.....
l'existenœ des fées, qu'ils nomment FtUlt!S et BORIIeS Fil.
tliha, parœ qu'ils supposent qu'elles portent toujours

(1) Ctllte lépode fal COIDposée nrs raD par Bal"mood FtlUJseo1iIhomme proYeDt4l1• • l
(i) ... polk> des fec'S. )Wès de G3Dgt". en La08--; Je paits des l'aMIl

......cIe la CGl1iDe de kbede"'oe. eB AUYer31k'; la 'DOA&asDe dts
près de saiales. e&c•• eh:. 1(S)............. 1
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de notre opinion. Nous allons maintenant faire voir que Pal
peut facilementencore reconnaître le type primitifde ces di-I
verses croyances dans quelques provinces de France, solo!
qu'elles sont habitées par les descendants des Celtes ou pd
ceux des Normands, ou qu’elles ont été plus longtemps ut
plus complètement soumises à la domination romaine. '

Dans le midi de la France, le culte des fées rassemblait!
celui qu’on rendait autrefois aux nymphes et aux autres dit.

païennes. On parle, dans la Légende proeençaled
Saint-Armantaire (t),de la fée Esterelle et de ses

teurs, qui donnaient à boire quelques breuvages enchanté
auxfemmes stérilespour les rendre fécondes, ainsi que d’
pierre appelée la lansa de la fada, où l'on faisait des
fices a cette espèce de divinité. Les grottes, les fontaines-Èles montagnes (2) sont les lieux qui leur étaient consacrés
qu'elles hantaient principalement. Cette teinte de pagani
est encore plus sensible, ainsi que nous le verrons, dans-li
superstitions populaires des Italiens.

La Saintonge est une des provinces de France où lelades divinités païennesétait le plus répandu; il parait '

que celui d’Isis était en honneur chez les Santones, car uni
trouvé à Saintes plusieurs idoles égyptienneset le tombd
d’une prêtrem isiaque. Les habitantsde la Saintonge ont c'est
lement conservé un grand nombre d’u.s‘ages et de pii-jugésql
remontent à la plus haute antiquité, et dont beaucoup se r4
tachent aux superstitions du pagvanisme. Aussi leurs cmyai
ces sur les fées ont-elles la plus complète reæemblance avq
celles qu’on retrouve encore chez les Gares modernes, qui ni
revêtu ces divinités d’une partie des attributions des fillesÂ
destin (3). Les paysans saintongeois croient fermement l
Pexistence des fées, qu'ils nomment Fade: et Bonnes Film
diètes, parce qu'ils supposent qu’elles portent toujours u!

(I_) (Iettelégende fut composée vers l'an I300, par Raymond Peul-tgentilhomme provençal.
(2)1:grotte des tees. ' de Gangs. en langnedocflepnitsdeslarles.

au hudehcollinedeloc dehnuneœnAuver-gnæuhmontasnedesteqprèsdesaintcs, etc" etc.
(3)11:trot Parques.
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uenouille ;  ils pré tendent q u' on les voit errer la nuit dans les

ampagnes, au clair de la lune, sous la forme de vieilles fein-

aes, ordinairement au nombre de trois. I ls leur attribuent le

ouvoir de pré dire l' avenir et celui de j eter des sorts. L es gens

es « liages disent les avoir vues souvent assises en groupes au-

tur de q uelq ues fontaines solitaires, filant leurs q uenouilles

t vê tues de robes d' une é clatante blancheur. C' est surtout sur

s bords de la Charente, dans les grottes de L a R oche-Cour-

i> n, de S aint-S avinien et des A rcevaux  q u' ont principale-

Dent lieu les apparitions de ces ê tres surnaturels (1).

D' un autre cô té , on retrouve toutes les fictions gothiq ues

ir les elfes et les nains dans les croyances actuelles des habi-

ints de la N ormandie, concernant les fé es. S uivant l' opinion

opulaire, ces demi-divinité s é taient beaucoup plus nombreu-

s autrefois dans cette province q u' elles ne le sont auj ourd' hui,

es N ormands les repré sentent comme des cré atures cé lestes

' une espè ce naine ;  comme le peuple nain du H artz, elles

abitent de petites cavernes assez multiplié es dans les rochers,

B e l' on nomme Chambres aux  fé es ;  elles se cachent pendant

(j our dans les interstices des pierres et prè s des fontaines so-

laires, où  elles lavent leur linge pendant la nuit. L es fé es

unnuudes sont bienfaisantes, et se plaisent à  rendre service,

wirvu q u' on soit discret à  leur é gard. E lles emploient, sou-

uit aussi, pour leurs besoins particuliers, les harnais et les

Mages des fermiers;  elles aiment aussi à  courir sur le cou

es>  chevaux , dont les crins noué s forment leurs é triers. Mais

Munie les E lves du N ord, dont parle O laus-Magnus, et les

' airirs de l' A ngleterre et de l' E cosse, le plus grand plaisir

r>  fé es de la N ormandie est de danser la nuit dans des lieux

• arté s, où  l' ou trouve sur le gazon les traces de leurs danses

in-ulaires :

They in llicir course maki- tlio round

I n meadows and in marsbes ground

O f lliem so called the fairy ground (2).

\ <  A nnuaire statistiq ue du dé partement de la Charente-I nfé rieure,

■ li, < > t A ntiq uité s de la ville de S aintes et du dé partement de la Cha-

nle-lnferieure, par le baron Cliaudrnc de Crazaim. s, 1820.

•  i) «  E lles tracent duns leurs j eux  des cercles sur l' herbeel dans les ma
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uenouille; ils prétendent qu'on les voit errer la nuit dans les
ampagnes, au clair de la lune, sous la forme de vieilles fem-

ordinairement au nombre de trois. Ils leur attribuent le
ouvoir de prédire et celui de jeter des sorts. Les gens
es Yil1ages disent les avoir vues souvent assises en groupes au-
lur de quelques fontaines solitaires, filant leurs quenouilles
t "êtues de robes d'une éclatante blancheur. C'est surtout sur
s bords de la Charente, dans les grottes de La Roche-Cour-
L)O, de Saint-Savinien et des Arcevaux qu'ont principale-
lent lieu les apparitions de ces êtres surnaturels (1).
D'un autre côté, on retrouve toutes les fictions gothiques

Ir Itos elfes et les nains dans les croyances actuelles des habi-
lOts Je la l\"ormandie. concernant les fées. Suivant l'opinion
opulaire, ces demi-divinités étaient beaucoup plus nombreu- ..

autrefois dans cellc province qu'elles ne le sont aujourd'hui.
e:; les représentent comme des créatures célestes
'une espèce naine; comme le peuple nain du Hartz, elles
aLih.·nt de petitt·g cavernes multipliées dans les rochers,
k l'on nomme Cltamhres aux fées; ellcs se eachent pendant
t jour dans les interstices des pierres et près des fontaines so-
taires, où clI..s lavent leur linge pendant la nuit Les fées
DfluilllJes sont bi('nfaisanles, cL se plaiscnt à rcndre service,
Durvu {"pt'on soit di.serel à lcur égard. Elles emploient, sou-
mt aussi, pour leurs besoins partieulicrs, les harnais et les
llt'lagl's des fermiers; elles ainH'nt aUl;si à courir sur le cou

t'hCVtlIlX, dont les ('rins noués furlllcnlleurs étriers.
lt's Elves (111 dont parlc et les

/oÙÙ'." Je l'..\.11glet(· ITC el lé plus plaisir
r:-. fi'es de la est ùe danser la nuit dans des lieux

ult l'un trouvc sur le traces de leurs danses
1I'I'lIlain's :

They in lheir the roullII
ln ml';l,!owS 3nd in m;'ll'slll's grouncl
Of l!lem cal!ed the fairy ground (2).

: 1 AnruUlire !\((l(is(iql/{' du déparlem,.flt de la Charente-lnfÙieure 1

I.J. (0' ..c"tÙ/utle:; dl' la fille de Saillies ct du d;partement de la Cha-
!l/t'-ln{,;riturr, JI:'!!" le b:-lron Chaudmc cIe Craz3I1n.s, •
. !) & t:llc5 l!"<JcenL ÙJu.s leurs jeux ùes cercles sUl'l'herbceL dans les ma

..
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uenouille; ils prétendent qu'on les voit errer la nuit dans les
ampagnes, au clair de la lune, sous la forme de vieilles lem-
:.es, ordinairement au nombre de trois. Ils leur attribuent le
ouvoir de prédire et celui de jeter des sorts. Les gens
es Yil1ages disent les avoir vues souyent assises en groupes au-
lur de quelques fontaines solitaires, filant leurs quenouilles
t "êtues de robes d'une éclatante blancheur. C'est surtout sur
:s bords de la Charente, dans les grottes de La Roche-Cour-
L)n, de Saint-Savinien et des Arcevaux qu'ont principale-
lent lieu les apparitions de ces êtres surnaturels (1).
D'un autre côté, on retrouve toutes les fictions gothiques

Ir les elfes et les nains dans les croyances actuelles des habi-
lOts Je la Normandie, concernant les fées. Suivant l'opinion
upulaire, ces demi-divinités étaient beaucoup plus nombreu- ..

autrefois dans cet le province qu'elles ne le sont aujourd'hui.
es les représentent comme des créatures célestes
'une espèce naine; comme le peuple nain du Hartz, elles
aLit__'ot de petitt's cavernes multipliées dans les rochers,
k l'on nomme C/wmfJres aux fées; elles se eachent pendant
t jour dans les interstices des pierres et près des fontaines so-
laires, où elI..s lavent leur linge pendant la nuit. Les fées
Drmillloes sont ct se plaiscnt à rendre service,
Durvu {"plon soit discret à leur égard. Elles emploient, sou-
mt aussi, pour leurs besoins partieulicrs, les harnais et les
1&...Iagl'"s des fermiers; elles ainH'uL aussi à courir sur le eou

t-hCVtlIlX, dont les ('rius llOUl'S forlllcnlieurs étriers.
rtunJl'.· lt..s Eh:es (ln dont parle Olaus-)lagnus, et les

Je l'.\.ugleh'lTc eL lé plus Rrand plaisir
r:-. de la est de danser la nuit dans des lieux
:-arti-s, Ull l'un trouve sur le ltlS trilces de leurs danses
irl'lI1ain's :

TlJcy in lheir the rouflll
ln mloa.!ows 3nd in m;'ll"sh('s f:.rouncl
Of lhem cal!ed the f:1iry ground (2).

: 1 AnmUlire f'/fI/istifJ"e du tlépartemt'nt de la Charente-ln[Ùieure,
1.1. (-1 ..c"tiquite:; dt' la rille de Saillies ct clu et;partement de la Cha-
Illt'-ln(f;riturr, Jl:ll" le baron Chaudrnc cie Craz3I1n.s, •
. !) & Elle:. ll"OicellL ÙJIl:i leur;; jeux ùes cercles sUl'l'herbceL dans les ma

..
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uenouille; ils prétendent qu’on les voit errer la nuit dans les
ampagnes, au clair de la lune, sous la forme de vieillesfem-
xes, ordinairement au nombre de trois. Ils leur attribuent le
ouvoir de prédire Pavenir et celui de jeter des sorts. Les gens
es villagesdisent les avoir vues souvent assises en groupes au-
Jur de quelques fontaines solitaires, filant leurs quenouilles
t vêtues de robes d’une éclatante blancheur. C’est surtout sur
5 bords de la Charente, dans les grottes de La Roche-Cour-
un, de Saint-Savinien et des Arcevaux qu’ont principale-
ment lieu les apparitions de ces êtres surnaturels (1).
D'un autre côté, on retrouve toutes les fictions gothiques

u‘ les elfes et les nains dans les croyances actuellesdes habi-
ints de la Normandie, concernant les fées. Suivant l’opinion
npulaire, ces demi-divinités étaient beaucoupplus nombreu-
:5 autrefoisdans cette provincequ'elles ne le sont aujourd’hui.
es Normands les représentent comme des créatures célestes
‘une espèce naine; comme le peuple nain du Ilartz, elles
abitent de petites cavernesassez multipliéesdans les rochers,
ne l’on nomme Chambres aux fées; elles se cachentpendant
rjour dans les interstices des pierres et près des fontaines so-

laires, où elles lavent leur linge pendant la nuit. Les fées
orniandes sont bicnfaisantes, et se plaisent à rendre service,
ourvu qu'on soit discret à leur égard. Elles emploient, sou-
Int aussi,pour leurs besoins particuliers, les harnais et les
th-lagc-sdes fermiers; elles aiment aussi à courir sur le cou

es chevaux,dont les crins noués forment leurs étriers. Mais
anime les Iÿlvcs du Nord, dont parle (Dlaus-Magnus,et les
hirùæs de lïmgletcrre et de Plïlcosse, le plus grand plaisir
e». fées de la Normandie est de danser la nuit dans des lieux
‘ara-s, où l’un trouve sur le gazon les traces de leurs danses
irmlaires :

'l’hey in thcir course malus the round
ln mt-adows and in marslws ground
Of tlncm s0 callcd the fairy ground (2).

l» Annuaire slatislitlaic du département de la Chaume-Inférieure,
m. et Antiquités «I:- la ville (le Saintes ct du département de la Cha-
nzlv-lra/erieurr. par le baron (Zhaudrnc de Crazannus, 1820.
‘i; a Elles tracent dans leurs jeux des cercles sur Fherbeet dans les ma
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E nfin, il ex iste peu de provinces en F rance où  la croyance

à  ces ê tres surnaturels se soit conservé e plus q ue dans l' an-

cienne A rvernie. A  la B ourboule, prè s du Mont-d' O r, uni

roche de fé es attire l' attention des personnes q ui visitent le

eaux  miné rales de cette localité . C' est un rocher de granit, sita

à  une petite distance de la Dordogne, dont la surface est plaV

et lé gè rement incliné e du cô té  opposé  à  la riviè re. L es cavité

q ue l' on aperç oit à  cette surface sont attribué es à  des fé es, q ii

avaient autrefois pris ce pays sous leur protection ;  elles é taiet

bonnes, aimables, et avaient rendu de grands services, e

coupant le rocher, afin de donner issue aux  eaux  q ue tvtl

digue retenaient captives et q ui formaient un lac de la B our

boule. Parce moyen, la vallé e devint cultivé e;  on y é taW i

de belles prairies, et les eaux  thermales q ui se perdaient dai

le lac devinrent visibles et furent recueillies. L es fé es ensei

gnè rent aux  habitants leurs proprié té s, et l' on assure mè m

q u' elles y prirent des bains. O utre ces bienfaits, elles prc> ti

geaient encore les environs contre les ex cursions du cé lè bi

routier A imerigot Marcel, q ui occupait, au x iv'  siè cle, lecbj

teau de la R oche-V endaix , et q ui é tendait partout ses n

vages.

I n j our pourtant, en mé moire d' un é vé nement heunt

q ue l' on ne raconte pas, les fé es, retiré es sur leur rocher, chai

taient en buvant de la biè re et en mangeant une omelclb

lorsq u' elles furent surprises par A imerigot, q ui les avait apa

eues de V endeix , et q ui vint, en toute hâ te, s' emparer du ! (

cal où  elles se trouvaient. L es fé es n' eurent q ue le temps (

s' é chapper par des moyens q ui leur é taient connus, et S

abandonnè rent dé finitivement le pays, où  elles avaient ri

pandu de si grands bienfaits.

Dans la partie orientale de l' A uvergne, q ue l' on nomme !

L ivradois, les anciens racontent q ue la plaine ne formait au

trefois q u' un grand lac, si profond, q ue les montagnes envi

ronnantes baignaient leurs sommets dans ses eaux . I ls di> ei

q ue l' on voyait, il n' y a pas longtemps encore, des anneau

scellé s aux  rocb.es granitiq ues sur lesq uelles s' é lè vent, d' u

cô té , Cornillon. et. de l' autre, Clavelier et Mont-R avel. < Ji
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Enfin, il existe peu de provinces en France où la em,..

l ees surnaturels se soit conservée plus que daoa l'a-
cienne Arvemie. A la Bourboule, près du Mont4'Or, ..
roche de lées aUire l'attention des personnes qui visilmt lei
eaux minérales de cette localité. C'est un rocher de granit,
à une petite distance de la Dordogne, dont la surface est
et légèrement inclinée du·côté opposé à la rivière. Les t2\"Ïti
que l'on aperçoit à cette surface sont attribuées à des fées, «JI
avaient autrefois pris ce pays sous leur protection j elles
bonnes, aimables, et avaient rendu de grands senices, tl
coupant le rocher, afin de donner issue aux eaux que
digue retenaient captives et qui formaient un lac de la
boule. Par ce moyen, la vallée devint cultivée; on y
de belles et les thermales qui &- perdait-Dt
le lac devin1"{'nt visibles et furent Les fées
gnèrent aux habitants leurs propriétés, et l'on assure ..
qU't'lles y prirent des bains. Outre ces bienfaits, elles
geaient encore les environs contre les excursions du
routier Aimerigot Marcel, qui occupait, au xn·· silac1e, le rbl
teau de la Uoche-Vendaix, et qui étendait partout ses

rn jour pourtant, en mémoire d'un événement heu""
que l'on ne raconte pas, les féf'S, retirées sur leur rocher, cl.
taient en buvant de la hière et en mangeant une
10rsqu'ellf'S furent surprises par Aimelif(ot, qui 8\'8Ït aptl

de Vendeix, et qui vint, toute hâte, s'emparer du le
cal où se trouvaient. Les fres que le temp:- <

s'échapp{'r par des moyens qui leur étu!ent connus, et
abandonnè1"{'nt di'finitivement 1., pays, où 8ynienl
pandu de si gmnds hienfaits.

Dans la partie de que l'on nomme 1
I"iyradois, anriens racontent la plaine np fonnait all

tl'l'fois qu'un grand lar, si profond, qu(' (lm;
rennnntes leurs sommpts dans caux. Ils di:'t"l
((ue l'on YO}'ait, il n'y a }las longtpmps ('ncore, dt"S annt'au
scellés aux roches rtranititllteS s'.;lèvcnt, ,rOI
côté, Col'llilloll et. de l'autre, CIa"l'lier et ,p
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Enfin, il existe peu de provinces en France où la emya:;

à œs snrnaturels se soit conservée plus que daoa l'a-
eienne Arvemie. A la Bourboule, près du Mont4'Or, ..
roche de fées aUire l'attention des personnes qui visitmt lei
eaux minérales de cette localité. C'est un rocher de granit, sibIl
à une petite distance de la Dordogne, dont la surface est
et légèrement inclinée du·côté opposé à la rivière. Les C2\itI
que l'on aperçoit à cette surface sont attribuées à des fées, qt
avaient autrefois pris ce pays sous leur protection j elles
bonnes, aimables, et avaient rendu de grands seniees,
coupant le rocher, afin de donner issue aux eaux que
digue retenaient capti\'es et qui formaient un lac de la
houle. Par ce moyen, la vallée devint cultivée; on y étaW
de belles et les thermales qui perdai(l'Dt
le lac devinrent visibles et furent Les fées eDSfi
gnèrent aux habitants leurs propriétés, et l'on assure
qu'plIes y prirent des bains. Outre ces bienfaits, elles prc9Û
geaient encore les environs conlre les excursions du
routier Aimerigot Marcel, qui occupait, au XI\·· si(.c1e, le

de la Roche-Vendaix, et qui étendait partout ses ...

rn jour pourtant, en mémoire d'un é,·énement heu""
que l'on ne raconte pas, les féf'S, retirées sur leur rocher, cl.
taient en buvant de la bière et en mangeant une
10rsqu'ellf'S furent surprises par Aimelif(ot, qui les B,'8Ït aptl

de Vendeix, et qui vint, ('n toute hâte, s'emparer du le
cal où ellrs se trouvaient. Les fées n'purent <Iue le temp:-
s'échapppr par des moyens qui leur étu!ent et
abandonnèrent dt"finitivemcnt If' pays, où elles 8yaienl
pandu de si grands bienfaits.

Dans la partie orientale de l'Auyprgne. que l'on uomme 1
I.,iyradois, am'ieDs racontent qu(' la plaine DP formait au
tI'l'fois qu'un grand lae, si profond, qu<' ('m;
ronnantes leurs sommpts dans ses caux. Ils di:'t'l
(lue l'on il n'y a pas longtpmps ('ncore, dt-s anOt'au
scellés aux roches .rol
côté, Col'llilloll et. de l'autre, CIa,'clier et 'pl
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Enfin, ilexistepeudeprovincesenFranceoùlaeroynn
à ces êtres surnaturels se soit conservée plus que dans Pa-
cienne Arvernie. A la Bourboule, près du Mont-d’Or, ml
roche de féæ attire Pattention des personnes qui visitent le
eaux minéralesde cette localité. C’est un rocher de granit, sitn‘
a une petite distance de la Dordogne, dont la surface est plat
et légèrement inclinéeducôté opposé à la rivière. les ctviti
que l’on aperçoit à cette surfacesontattribuées à des fées, q!
avaient autrefoispris ce pays sous leurprotection; ellesétain
bonnes, aimables, et avaient rendu de grands servicœ, q
coupant le rocher, afin de donner iæue aux eaux que ce!
digue retenaient captives et qui formaient un lac de la Boul
boule. Par ce moyen, la vallée devint cultivée; on y établ
de belles prairies, et les eaux thermalesqui se perdaient dan
le lac devinrent visibles et furent recueillies. Les fées cnfl
gnèrent aux habitants leurs propriétés, et l’on assure mên
qu’elles y prirent des bains. Outre ces bienfaits, elles pmté
geaient encore les environs contre les excursions du célèll
routier AimcrigotMarcel, qui occupait, au xrv‘ siècle, leclll
teau de la llochc-Vendaix, et qui étendait partout ses r!
vages.

Ïn jour pourtant, en mémoire d’un événement heure!
que l’on ne raconte pas, les fées, retiréessur leur rocher, chu
taient en buvant de lu bière et en mangeant une omelette
lorsqu’elles furent surprises par Aimerigot, qui les avait apc
eues de Vendeix, et qui vint, en toute hâte, s’emparer du le
cal où elles se trouvaient. Les fées n’eurent que le tempsé
s'échapper par des moyens qui leur étaient connus, et cil!
abandonnèrent définitivement le pays, où elles avaient ré
pandu de si grands bienfaits.

Dans la partie orientale de PAuvergne. que l’on nomme‘:
Livradois , les anciens racontent que la plaine ne formait au
trefois qu'un grand lac, si profond , que les montagnes envi
ronnantes baignaient leurs sommets dans ses eaux. Ils dise:
que l’on voyait, il n'y a pas longtemps encore, des anneau
Scellés aux roches granitiques sur lesquelles säilèvent, d'un
côté, Coruillon, et. de Pautre, Glavelier et Mont-Bavel, «p!
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aient destiné s à  attacher les barq ues (1). S uivant la mê me

adition, on avait fait sauter, au moyen de mines chargé es à

j udre, les gigantesq ues rochers de la Tour-Goyon. A u mo-

ent où  le lac fut dé bondé , il produisit un torrent furieux ,

ù  entraî na tout ce q u' il rencontra. Ce fut à  cette occasion

î e les habitants se brouillè rent à  mort avec les fades ou fé es

1 pays. E n brisant et retournant tous ces rochers, les ou-

iers é taient arrivé s j usq u' aux  cavernes profondes où  habi-

ient les fades;  ils avaient ainsi profané  leurs retraites mys—

rieuses et enlevé  nombre de leurs enfants. Un beau matin,

H ir se venger, elles enlevè rent à  leur tour tous les nouveaux -

fs chré tiens des environs, et elles ré pondaient aux  suppliea-

uns des mè res é ploré es :

R .' imla nmi noutri f.idoii,

V ou randren \ outri saladou (2).

F orce fut bien de promettre l' é change ;  niais lorsq ue les fades

perç urent sur les lè vres de leurs nourrissons le sel baptismal,

l q u' elles les virent faire le signe de la croix , elles connurent

û ' on en avait fait des chré tiens, et q u' ils é laient dé  fades.

I les les repoussè rent durement et les dé posè rent bien vite sur.

s rochers, sur les branches d' arbres, et s' enfuirent, en pous-

mt des cris aigus, cacher leur houle et leur malheur dans

s rochers de Morel et dans les profondeurs redouté es de L a-

aure. L es enfants des fé es furent repris et soigné s par les

inimes du pays, et plus tard mê me ils se mariè rent avec les

lies des habitants.

Mi Uni'  I r.flilion scmblnbl"  ex iste é galement à  l' é gard î le la L imagnc,

■ l l' ; m< ? ;  t, :.om L emane , " ' i neutre, signifie, selon q uelq ues-uns, un

v" . -o! o:i u nu 1res, une plaine cultivé e. Je trois re nom dé iivé  de L é man

i L imen , le: rvu»  enco; e usité  (' ans les langues du N ord pour ex primer un

' c ir.iM-rsé  par u:i fleuve, comme celui de (ienè ve, dont le nom est L e-

• » • . C' est, j e crois , dans ce sens q ue firé ._oirc de Tours appelle la L ima-

ii- L emane Â rveritorum, le 1-emin, h lac des A rvernes, q uoiq ue le lac

"  " l^ isl' it plus de son iemps.

' ■ -;  t' aduu, enrant de fé e;  saladou, enfant salé , enfant baptisé .
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CHAPITRE 1. 337
aient destinés à attacher les barques (t). Suivant la même
adition, on avait fait sauter, au moyen de mines chargées à
)Qdre, les gigantesques rochers de la Tour-Goyon. Au mo-
ent où le lac fut déhondé, il produisit un torrent furieux,
li entraîna tout ce qu'il rencontra. Ce fut à cette occasion
le les habitants se brouillèrent à mort avec les fades ou fées
1 pays. En brisant et retournant tous ces rochers, les ou-
;ers étaient arrivés jUSiJU'aux cavernes profondes où habi-
rent les fades; ils avaient ainsi profané leurs retraites mys-
rielLt;eS et enlevé nombre de leurs enfants. Un beau matin,
)Ur se venger, elles enl("vèl'ent à leur tour tous les nouveat1X-

chrétiens des environs, ct elles répondaient aux supplica-
'os des mères éplorées :

Ha IllIa nOlJ noutri f:II!Oll 1

Vou I1Indren 'oulri salaùoll (2).

furce fut hien Je promeUre l'échange; mais lorsque les fades
perçurent sur les lèvres de leurs nourrissons sel baptismal,
l qu'elles les virent faim le signe la croix, elles connurent
D'on en avait fait des chrétiens, cl (!u'ils émient dé/adés.
lll's lt's rt'poussèrrnt durement et le:; déposèrent bien ;,ile sur.

rochers, sur les hranches d'arhres, et s'enfuirent, en pous-
lOt des ('ris aigus, cacher leur honte et leur malheur dans
!S rochers de )(orcl ct dans les profondeurs redoutées de
aur.... Les pnfants des fées furent repris et f:oigul's par les
mmlCS du pays, ('t plus tard même ils sc marièrent avec les
lies des habitants.

fi, l'Ill' r ,dil ion (";.:a1emenl à l'égard la Linl3:-;llc,
.. :'an,:: '1: l.om Le matit', Ilcutrf' 1 sig Il ific 1 quel,)Ul';-:-un:, 1 lin

Ir: ,('lu:) Ulll' plailll' .le (Toi.,; ('(' 1I0m déi i\'é de Lemem
"l Limm, Il': n,\' PIlCl,:e U:,itl; ('J:I:, les du pOlir ('xprinll'I' lin
:.: par Il:) flt'lI\"C, comm!' cl'lu! de (;"II{>\,C. dont le nom l'si u-
,II', C'est, je crois, dan:; ce sens 'll1l' (;ré,..oirc dl' ToUl1' appelle la Lima-
l): umane Arer.rllQTUm , le "t'm1I1, b lac des An'CI'Ill'S, 'Iuoique le lac
1" Ulbisl:tt plus oe :::on lrmp...;,

':!) "'aJou, l'nront ùe fée; salat/ou, cufant salé, eufant h;lpli:il',
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aient destinés à attacher les barques (t). Suivant la même
adition, on avait fait sauter, au moyen de mines chargées à
)Qdre, les gigantesques rochers de la Tour-Goyon. Au mo-
ent où le lac fut déhondé, il produisit un torrent furieux,
li entraîna tout ce qu'il rencontra. Ce fut à celle occasion
le les habitants se brouillèrent à mort avec les lades ou fées
1 pays. En brisant et retournant tous ces rochers, les ou-

étaient arrivés jU8{fU'aux cavernes profondes où habi-
ient les fades; ils avaient ainsi profané leurs retraites mys-
rielLt;eS et enlevé nombre de leurs enfants. Un beau matin,
)Ur se venger, elles enlevèrent à leur tour tous les nouveat1X-

chrétiens des environs, ct clles répondaient aux supplica-
'os des mères éplorées :

na I1lia nou noutri f:II!Oll 1

Vou rnndrcn \oulri salaùoll (2),

fUITe fut hicn Je promeUre l'échange; mais lorsque les fades
perçnrent sur les lèvres de leurs nourrissons sel baptismal,
l qu'elles les virent faire le signe de la croix, elles connurent
D'on en avait fait dcs chrétiens, cl (!ll'ils émicnt défadés.
lll's lt·s l'l'poussèrent durement et les déposèrent bien "itc sur"
lS rochers, sur les hranches d'arhres, et s'enfuirent, en pous-
ant des ('ris aigns, cacher leur honte et leur malheur Jans

rochers de )(orcl et Jans les profondeurs redoutées de l.a-
anr.., Les (tnfants des fées furent repris et par les
mmlCS du pays, (·t plus tard même ils se marièrent avec les
lies des habitants,

fi, l'Ill' r ,dil ion {·;.:a1ement à l'égard Ja
.. '1: l.om [..emuni'. ncutre', signifie, qlle!cllH';.;-un:, 1 lin

Ir: '<'!ln LIll(' plailll' . .le noi.'; ce 1I0m déi i\'é de Letlilln
'1 Lilntn, le: ni,' PIICl,: l' U,.;Îtl; ('J:l:, le,; du pOlir l'xpriml'I' un

Ir;l\er."è parlI:1 f1t'II\"C, comm/' cl'lu! de (;l'II{>\'C, ùont le nom l'sI Le-
'''', C'est, je croi:" dan:; ce scns que ùt' appelle la Lima-
Il: Ltmane Arer.rllQTUm , Je I.t>m111, h lac des Arvcrnes 1 'Juoique Jo lac
1" plus de lrmp.....

':!) "'aJou, (.'nr(Jnl tic fée; salat/uu, cufant salé. t'urant hapti:it',
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aient destinés à attacher les barques (t). Suivant la même
adition , on avait fait sauter, au moyen de mines chargées à.
mdre, les gigantesques rochers de la Tour-Goyon. Au mo-
ent où le lac fut déhondé, il produisit un torrent furieux,
ai entraîna tout ce qu’il rencontra. Ce fut à cette occasion
ne les habitants se brouillèrentà mort avec les fades ou fées
ipays. En brisant et retournant tous ces rochers, les ou-
riers étaient arrivés jusqu’aux cavernes profondes où habi-
ient les fades; ils avaient ainsi profane leurs retraites mys-
rieuses et enlevé nombre de leurs enfants. Un beau matin ,

mr se venger, elles enlevèrent à leur tour tous les nouveaux-
ls chrétiens des environs, et elles répondaient aux supplica-
ons des mères éplorées :

Rnmla non noutri fuilou,
Vou randrcn \outri saladou (2).

Force fut biende promettre Péchaugc; mais lorsque les fades
perçurent sur les lèvres de leurs nourrissons le sel baptismal,
lquïalles les virent faire le signe de la croix, elles connurent
n’on en avait fait des chrétiens, et qu’ils étaient défadés.
lles les repoussèreut durement et les déposercnt bienvite sur.
s rochers, sur les branches d’arbres, et s’enfuirent, en pous-
mt des cris aigus, cacher leur honte et leur malheur dans
es rochers de Morel et dans les profondeurs redouté-es de La-
aure. Les enfants des fées furent repris et soignés par les
animes du pays, et plus tard même ils se marièrent avec les
lles des habitants.

il. Une !r.di|ion scmblnbl" existe également ù l'égard de la Limague,
J. ‘Samcî ‘n nom Immune. nu neutre, signifie, selon quelques-uns, un

Il“: .-elo:l Gaufres, une plaine cultivée. Je crois ee nom (le: ire (le Leman
‘l Limen

. le: me encoze usité «Vains les lznagues du ‘Nord pour exprimer un
n: lruu-rse par ll:l fleuve, comme celui de (ienève. dont le nom est Le-
.w. C'est

, je crois , dans ce sens que Gré_.oirc de Tours appelle la Lima-
n.- Lemane Arvcrnorum, le Lem1n, l’: lac des Arvcrnes, quoique le lac
l" ulaaislât plus de son temps.

"-) Fadou, (‘n'eut de fée; salutlou, enfant sale’. enfant lmptise.

(Je: gle
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Q ue de choses nous aurions encore à  dire sur ce suj et inté -

ressant de nos fictions populaires!  Mais nous bornerons ici n*

citations, pensant avoir suffisamment é tabli l' origine de h

fé erie en F rance, et avoir, donné  à  l' appui de notre opinim

des preuves tellement é videntes, q ue nous les croyons à  l' aL r

de toute contradiction sé rieuse.

N ous allons maintenant j eter un coup-d' œ il rapide sur le

fictions populaires de l' I talie, pour traiter ensuite avec de plu

grands dé tails celles de l' ancienne Germanie, dans lesq uelie

nous aurons à  signaler plus d' un trait de ressemblance a\ t

les nô tres.

L es fictions populaires des Celtes sont remplies d' imais

vives et poé tiq ues ;  elles le sont é galement parmi les natioi

chez lesq uelles le sang teuton pré domine encore. I l n' en a

pas ainsi sous le climat heureux  du midi de l' E urope, où  l' I U

lien salit toutes ses histoires populaires par des bouffonnerin

et des obscé nité s sans nombre.

Deux  recueils assez volumineux  contiennent toutes les ï ù s,

toires concernant les fé es et les autres fictions populaires < k

I taliens.

L e premier de ces recueils fut, comme nous l' avons dé j à  ol

serve, publié  en 1550, par S traparola. sous le titre de X ottipk

crvoli. Presq ue toutes les histoires de fé erie raconté es dans a

ouvrage ont une teinte remarq uable d' orientalisme 1 . ht

principaux  personnages y sont choisis parmi les habitants d

Pé ristan ;  cependant, ils y conservent rarement l' é lé gance <

la beauté  des mœ urs et de la langue asiatiq ue.

Mais ce q u' il y a de fort remarq uable, c' est q ue plusieui

de ces histoires orieutales, recueillies par l' auteur italien, sol

é galement populaires dans la liesse, la W estphalie et dai

d' autres parties de l' A llemagne ' 2 .

L ' autre recueil, plus complet et plus volumineux  q ue celc

(I l rarticuliervmen: < :e,.! es r; ' .cnte.^  t. i\  , p. 3. et tu, p. 5.

^  lue d' elle. iii-O ' ie dui' s le \ u«  \ o' a:ï r.e. p. S , et q ui se trouTe « .-p' i

l» « » l dan»  le PeH lameroH *  sous le t:tre De U cinco j iglie i,vol. tu> . et •  ' ; ' »

le lix re | > er» an intitule •  Tfch' t i* ; mel$ . e» t t:e> -t.n nue à  PaJerL on sû u

celui flw ci« r i.Mm$ tr< ttiben bnni* r, les trois l' reres ruses.
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338 uvu m.
Que de choses nous aurions encore à dire SUI' ce _jet ÏJIIé.

rœsaot de n08 fictions populaires! Mais nousbol'DelODS iciDaI
citations, pensant avoir suffisamment établi l'origine de
féerie en France, et avoir. donné à l'appui de notre opiDÏOI
des preuves tellement évidentes, que nous les CroYODS à l'.
de toute contradiction sérieuse.

Nous allons maintenant jeter on coup-d'œil rapide sur ie
fictions populaires de l'Italie, pour traiter ensuite avec depli
grands détails celles de l'ancienne Germanie, daos lesquelle
nous aurons à signaler plus d'un trait de ressembJanœ 3\'1
les nÔtres.

Les fictions populaires des Celtes sont remplies
et poétiques; elles le sont parmi les natM.I!

chez lesquelles le sang teuton prédomine encore. n n'en
pas ainsi sous le climat heureux du midi de l'Europe, où n..
lien salit ses histoires populaires par des bouffonnerÏll
et des obscénités sans nombre. 1

Deux &SSe'Z yolumineux contiennent touk>s les
toiles concernant les fées et les autres fictions populaires
Italil·ns.

u· premier de ces recueils fut,
S(·n·è, publitl en t 550, par Straparola. sons le' de' .YoltipM
"t'oli. Presque toutes les histoires de féerie racontées dans t4

ont une tf'inte remllnfUélble d'orientalisme t1;. lA
principaux sont choisis parmi les habitants
Péristan; t'ependant, ils Yconsen"Pnt rarement l'élégantt •
la des mœurs et de' la langue asiatique. 1

Mais a de fort remarquable. c'est que
("t'S bistoin."S orientales, par l'auteur italien, sol

llopulairt'S dans la la ".estphalie et dam
d'a,,11"t'S partit"S de :2 .

L'auln" n'\,Utt'il, Idus C'llmplet t"t plus \"olumineox que cdll

tU l. 1\ • p. E'& 'li. p. S-,i' rut' d't'lit'. m-("·\'(" J.1I',$ 1\- 'al- p. qui
___, daQ$ it' h,.'.. It' li CÎr;C!) 1Ï9fit \'"01. 1"U'. el :;tU

, 1" ,,, u!t' . n ..ti lW1fWb. f'$& l: .. Due à Pa·jerloD
. C't'l.. DM ,..., hMfrt,,"1\ftt # les lro:.s {r«es rGSeS.
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Que de choses nous aurions encore à diM SUI' ce _jet iBté-

l'e988Dt de n08 fictions populaires! Mais nousbomerons ici. DOl
cita&ions, pensant avoir suffisamment établi l'origine de Il
féerie en France, et avoir. donné à l'appui de notre opiDiœ
des preuves tellement évidentes, que nous les croyons à l'.
de toute contradiction sérieuse.

Nous allons maintenant jeter on coup-d'œil rapide 6U1' ..,

fictions populaires de l'Italie, pour traiter ensuite avee depll
grands détails celles de l'ancienne Germanie, dans lesquelle
noos aurons à signaler plus d'un trait de ressemblanœ 8\'1

les nÔtres.
Les fictions populaires des Celtes sont remplies

et poétiques; le sont ..ment parmi les natM.!
chez lesquelles le sang teuton prédomine encore. n n'en el
pas ainsi sous le climat heureux du midi de l'Europe, où nu
lien salit toult's ses histoires populaires par des
et des obscénités sans nombre.

Deux volumineux contiennent toutes les
toiles concernant les fées et les autres fictions populaires
Italil)ns.

Lt.. premier de ces recueils fut, COIllOle nous l'avons déjà
Sl)n·è, publitl en t 550, par Straparola. sous le titre de- .YoltipM
",'oli. Presque toutes les histoires de féerie racontées dans t4

ont une teinte remllnJWlble d'orientalisme t1;. lA
principaux personnages)" sont choisis parmi les habitants"
Péristan; t'ependant, ils Y rarement l'élégante •
la des mœurs e-t de la langue asiatique. 1

Mais a de fort remarquable. c'est que
('t'S bistoin"S orientales, par l'auteurita1ien, sol

dans la la ""l,,::;tphalie et daJJ
d'aull't'5 partil"S de l' :2 .

n"t.'lH'il, Idus (,tlmplet t"t plus \"olumineox que cdll

tU t. 1\. p" eo& 'li. p. 5-
\i' rut' d"cll". aD-t"'l't" d..11''> 1\, ",- p. t't qui :te lroute-.n, _Q$I" li c;r;C!) ti91it '"U'. el :;oU

, 1" 'h u!\" - n ..li IWmtb. f'.!'& l: .. Due à Pa·jerloD llÛlI
c-.l", DM ,..., # les lro:,$ {r«es nases.
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Que de choeesnous aurionsencoreadire sur ce sujetiriè-
ressant de nos fictions populaires! Mais noushornemnsidna
citations, pensant avoir suffisamment établi Porigine de h
féerie en France, et avoir.donné à l’appui de notre opinion
des preuves tellement évidentes, que nous les croyons ‘a l'ai:
de toute contradiction sérieuse.

Nous allons maintenant jeter un coupdœil rapide sur la
fictions populaires de Pltalie, pour traiter ensuite avec dopll
grands détails celles de l’ancienne Germanie, dans lesquellc
nous auronsà signaler plus d’un trait de ressemblance aw
les nôtres. .

Les fictions populaires des Celtes sont remplies d’imag
vives et poétiques; elles le sont également parmi les natiœ
chez lesquelles le sang teuton prédomine encore. Il n’en q
pas ainsi sous le climat heureux du midi de l’Europe, où Fit:
lien salit toutes ses histoires populaires par des honlfonneril
et des obscénités sans nombre.

Deux recueils assez volumineuxcontiennent toutes les hiq
toires concernant les fées et les autres fictions populaires du
Italiens.

Le premier de ces recueils fut, comme nous Pavonsdejàd
serve, publieen 1550,par Straparola. sous le titre de Noltipà
cevoli. Presque toutes les histoires de féerie racontéesdans d
ouvrage ont une teinte remarquable d’orientalisme{t}. 1A
principauxpersonnages)‘ sont choisis parmi les habitants cl
Pêristan; cependant, ils y conservent rarement Pélégance 1
la beautédes mœurs et de la langue asiatique. ]

Mais ce qu’il v a de fort remarquable. c'est que plusieul
de ces histoires orientales, recueilliespar Pauteuritalien, sol‘
également populaires dans la liesse. la Wlstphalie et dan

‘autresparties de PAllemagne f2 .

L'autre recueil, plus complet et plus volumineux que oeln

(Il Pameulicreureu! (‘Pilrï- rrwentcs t. u _ p. 3. et m. p. 5.
t9‘ Une «Telle. m-e-re dans le un‘ wlunre, p. 3. et qui se trouve cçfc

leu! dans le l'enclumesous le mur-De la‘ cirtm figh‘: nul. un. et Jan
le litre irersan intitule ‘ flan‘ tunnels. es: tus-cornu: ‘a Pa-lcrlon 3M?
cola: Dos vin humain Entier, lis (N35 ira-tes ruses.
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e S traparola, fut publié  dans les premiè res anné es du x vne

iè cle, par Giovan-B attista B asile, sous le nom pseudonyme

te gian atesso abatutis;  c' est le Pentamerone overo tratte-

rmiento de lipiccerille, dont nous avons dé j à  parlé . Cet ou-

rage a, dit-on, é té  compilé  dans les vieilles histoires du peu-

le de N aples.

N e semble-t-il pas bien singulier q ue les histoires populaires

es N apolitains, dont le recueil n' est connu des é trangers q ue

epuis fort peu de temps, et q ui n' a j amais é té  traduit dans

acune langue, aient la plus ex acte ressemblance avec celles

es A llemands?  Q uelq ues-unes de ces histoires, q ui sont

issi populaires en A llemagne q u' en I talie, sont é galement

es— ré pandues chez les A rabes et chez les Tartares kal—

louks (1).

A prè s avoir é té  tant de fois envahie par les B arbares, il é tait

iturel ifue l' I talie eû t une mythologie populaire q ui se res-

• ntit du sé j our q u' avaient fait chez elle les hordes conq ué -

î ntes, q ui, depuis les H uns j usq u' aux  N ormands, vinrent y

lercer leurs ravages, poussé s par la soif du pillage ou par le

sentiment d' anciennes inj ures.

L es seuls de ces conq ué rants q ui s' é tablirent en I talie furent

s L ombards, originaires de la S candinavie, q ui demeuraient

u 1"  siè cle parmi les nations sué viq ues de la Germanie, et les

iormands, peuple ayant la mê me origine q ue les L ombards,

lont les princes ré gnè rent longtemps à  N aples et en S icile.

Ces S candinaves apportè rent avec eux  en I talie non-seule-

nent les traditions mythologiq ues de leurs ancê tres, mais les

lombards y mê lè rent encore celles q u' ils avaient recueillies

pendant le long sé j our q u' ils firent parmi les nations suè ves

ie la Germanie.

L es croisé s apportè rent à  leur tour de nouvelles traditions

et embellirent la mythologie populaire de l' I talie de toutes les

(I ) Par ex emple, le coule allemand Die truen thiare (les animaux  re-

co .naissants), recueilli dans les campagnes de S chwalmgegend, en H esse;

« loi de la scarafone, lo sorece et lo grillo, du Pentamerone, vol. m, p. 3,

se retrouu' nl é galement dans une collection de fables trè s-ré pandues chez

les Tartares kalmouks sous le nom de la relation de S sidi K urr.
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CHAPITRE 1. 339
le Straparola, fut puhlié dans les premières années du xvuo
iècle, par Giovan-Battisfa Basile, sous le nom pseudonyme

gian alelSo alJatutis; c'est le Pentamerone overo tratte-
"",Îento de li piccerille, dont nous avons déjà parlé. Cet ou-
rage a, dit-on, été compilé dans les vieilles histoires du peu-
le de Naples.
Ne semble-t-il pas bien singulier que les histoires populaires

fIS Napolitains, dont le recueil n'est connu des étrangers que
ppuis fort peu de temps, et qui n'a jamais été traduit dans
llCune langue, aient la plus exacte ressemblance avec celles
es Allemands '? Quelques - unes de ces histoires, qui sont
1S5Ï populaires en Allemaorrne qu'en Italie, sont également

répandues chez les Arabes et chez les Tartares kal-
I)uks (1).
Après avoir été tant de fois envahie par les Barbares, il était

atu.rel que l'Italie eût une mythologie populaire qui se res-
du séjour qu'avaient fait chez elle les hordes conqué-

mies, qui, depuis les Huns jus(IU'aUx Normands, vinrent y
tercer leurs ravages, poussés par la soif du pillage ou par le
!SSCntiment d'anciennes injures.
Les seuls de ces conquérants qui s'établirent en Italie furent
Lombards, originaires de la Scandinavie, qui demeuraient

• 1er siècle parmi les nations suéviques de la Germanie, et les
lormands, peuple ayant la même origine que les Lombards,
lDnt les prio<',cs régnèrent longtemps à Naples et en Sicile.

Ces Scandinaves apportèrent avec eux en Italie non-seule-
Dent les traditions mythologiques de leurs ancêtres, mais l{\s

y mêlèrent encore celles qu'ils avaient recueillies
pendant le long séjour qu'ils firent parmi les nations suèves
Ile la Germanie.

Les ('roisés apportèrent à leur tour de nouvelles traditions
et embellirent la mythologie populaire de l'Italie de toutes les

(1) Par exemple, le conte allemand Die truen thiare (les animaux rc-
recueilli dans les campagnes de Schwalmgegend, Hesse;

celUI de 'a scarafone, 10 SOTeee et 10 grillo, du Penta1llerone, "01. III, p. 5,
retrou\'('ol également dans une collcclion de fables très-répandues chez

b Tartares kalmouks sous le nom de la relation de Saidi Ku".
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le Straparola, fut puhlié dans les premières années du XVIIO
iècle, par Giovan-Battisfa Basile, sous le nom pseudonyme

!Jian alesso alJatutis; c'est le Pentamerone overo tratte-
emiento de li piccerille, dont nous avons déjà parlé. Cet ou-
rage a, dit-on, été compilé dans les vieilles histoires du peu-
le de Naples.
Ne semble-t-il pas bien singulier que les histoires populaires

fIS Napolitains, dont le recueil n'est connu des étrangers que
fort peu de temps, et qui n'a jamais été traduit dans

llCune langue, aient la plus exacte ressemblance avec celles
es Allemands '? Quelques - unes de ces histoires, qui sont
1S5Ï populaires en AllemlLt>f?Jle qu'en Italie, sont également

répandues chez les Arabes et chez les Tartares kal-
I»uks (1).
Après avoir été tant de fois envahie par les Barbares, il était

It1.lrel que l'Italie eût une mythologie populaire qui se res-
du séjour qu'avaient fait chez elle les hordes conqué-

mies, qui, depuis les Huns jusqu'aux Normands, vinrent y
lercer leurs ravages, poussés par la soif du pillage ou par le
!SSCntiment d'anciennes injures,
Les seuls de ces conquérants qui s'établirent en Italie furent

5 Lombards, originaires de la Scandinavie, qui demeuraient
• 1er siècle parmi les nations suéviques de la Germanie, et les
lonnands, peuple ayant la même origine que les Lombards,
....t les prin('.es régnèrent longtemps à Naples et en Sicile.

Ces Scandinaves apportèrent avec eux en Italie non-seule-
Dent les traditions mythologiques de leurs ancêtres, mais
Lombards y mêlèrent encore celles qu'ils avaient recueillies
pendant le long séjour qu'ils firent parmi les nations suèves
ie la Germanie.

Les ('roisés apportèrent à leur tour de nouvelles traditions
el embellirent la mythologie populaire de l'Italie de toutes les

(1) Par cxemple, le cooLe allemand Die truen thiare (les animaux rc-
CO':oaiSSBOls), recueilli dans les campagnes de Schwalmgegend, t\n Hesse;
celui de la scarafone, 10 SOTeee eL 10 grillo, du Pentamerone, ,·o\. III, p. 5,

retrouvenl également dans une colleclion de fables très-rcpanducs chez
les Tartares kalmouks sous le nom de la relation de Ssidi Kurr.
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le Straparola, fut publié dans les premières années du xvn’
iècle, par Giovan-Battista Basile, sous le nom pseudonyme
le gian alesso abatutis; c'est le Pentamerone overo tratte-
emiento de lipiccerille,dont nous avons déjà parlé. Cet ou-

rage a, dit-on, été compilé dans les vieilleshistoires du peu-
le de Naples.
Ne semble-t-ilpas bien singulierque les histoires populaires

es Napolitains, dont le recueil n’est connu des étrangers que
epuis fort peu de temps, et qui n’a jamais été traduit dans
acune langue, aient la plus exacte ressemblance avec celles
es Allemands‘? Quelques - unes de ces histoires , qui sont
Issi populaires en Allemagne qu’en Italie, sont également
ès-répandues chez les Arabes et chez les Tartares kal-
miks (l).
Après avoir été tant de fois envahiepar les Barbares, ilétait

nturel que l’Italie eùt une mythologie populaire qui se res-
mtit du séjour qu’avaient fait chez elle les hordes conqué-
mtes, qui, depuis les Huns jusqu’aux Normands, vinrent y
tercer leurs ravages, poussés par la soif du pillage ou par le
assentiment d’anciennes injures.
Les seuls de ces conquérants qui s’établirenten Italie furent

5 Lombards, originaires de la Scandinavie,qui demeuraient
l i" siècle parmi les nations suéviques de la Germanie, et les
brmands, peuple ayant la même origine que les Lombards,
bnt les princes régnèrent longtemps à Naples et en Sicile.

Ces Scandinavesapportèrent avec eux en Italie non-seule-
nent les traditions mythologiquesde leurs ancêtres, mais les
Lombards y mêlèrent encore celles qu’ils avaient recueillies
pendant le long séjour qu’ils firent parmi les nations suèves
le la Germanie.

Les croisés apportèrent à leur tour de nouvelles traditions
et embellirentla mythologie populaire de Pltalie de toutes les

(l) Par exemple, le conte allemand Dia truen thiare (les animaux re-
connaissants), recueilli dans les campagnes de Schwalmgegend, en liesse;celui de la scarafone, lo sorece et lo grille, du Pentamerone, vol. m, p. 5,
se retrouvent également dans une collection de fables très-répandues chez
les Tartares kalmouks sous le nom de la relation de Ssidi Kurr.
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fictions merveilleuses q u' ils avaient pu retenir pendant leur

sé j our chez les peuples de l' O rient.

Telle fut l' origine de ce mé lange de fictions paï ennes, S can-

dinaves, teutonnes et orientales, q u' on remarq ue dausleshis-

toires populaires des peuples de l' I talie et particuliè rement

dans celles des N apolitains.

V oilà  pourq uoi les histoires q ue l' on raconte encore auj our-

d' hui dans la W estphalie, la liesse et dans tout le pays habité

anciennement par les nations sueviq ues, sont é galement ra-

conté es de nos j ours chez les peuples q ui vivent sous le bé ai

ciel de l' I talie, et dont le caractè re, la religion, les mœ urs. \ a

habitudes et les pré j ugé s mê mes sont si diffé rents de ceta

des habitants des bords de l' E lbe et du V eser.

O n trouve aussi dans le Pentamerone toutes les histoiresq ns

Perrault compila et arrangea au goû t de son siè cle, q u' oni

voulu nous donner depuis comme é tant d' origine toute fran-

ç aise il);  paradox e insoutenable, q ui est complè tement dé truit

par les documents historiq ues et les autres preuves q u' on peat

lui opposer.

Mais malheureusement dans ces traditions pré cieuses, re*

cueillies par B asile et par S traparola, on ne retrouve pas cett*

pureté  d' idé es, de mœ urs et de langage q u' a su leur eonseM

ver la tradition orale chez les paysans de la Germanie. L |

mauvais goû t, les obscé nité s et les bouffonneries rendent « *

agré ables fictions presq ue mé connaissables. L e PciitamerurA

est é crit entiè rement dans le dialecte napolitain, q ui n' est puint

un j argon, comme l' appellent à  tort les Toscans, mais q ui é tait

cultivé  à  une pé riode beaucoup plus reculé e (pie le volyar il-

lustre de la Toscane. L a narration q ui sert de lien à  ces his-

toires fut inventé e par B asile lui-mê me;  elles sont racont« f> *

avec nue bizarrerie caracté ristiq ue par dix  des plus vieilli*

femmes de la ville de N aples. q ui posaient pour avoir le plus

\ \ ' <  O n' ; ; »  if \ ic A i /V f.iV . ! ,• • (; ■ < •  vin. p. 42. < V t. ci > .- iitro.- tir<  • " ? ! :( • >  .' ■

lY rrauil » (.> .)>  l^ s trtiil.;  oiw ri! - maniè re c!  il si c-nne-.- : .hhfuttel. la Ctr.r-

r i)f..." d. O .vs.' .r li' .iii. —  A iifri-i-li j ii ),■ , /J« rr< r. I V ni ■  ' . Y .ii -. —  l^ nn n.» -

chc:\ . l.i [ ! • ■ ! .,•  ; ui l' o>  < ! .pm :il : civ i^ l ans.-. ti." .>  I . l' tnlcr-n-af.—  bi

S . • -.■  r' < /ii (.Y i.-f. ■ a' .o . \ i I vlic cl \ i lic' .c.
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3'0 m.
fictions merveilleuses qu'ils avaient pu retenir pendant_
séjour chez les peuples de l'Orient.

Telle fut l'origine de ce mélange de fictions palenoes, ....
dinaves, teutonnes et orientales, qu'on remarque daDsleshil-
toires populaires des peuples de l'Italie et partieulièftlllle1d,
dans cellesdes Napolitains. 1

Voilà pourquoi les histoires que l'on raconte enool'P anjoof-I
d'hui dans la Westphalie, la Hesse et dans tout le pays hahiai i

anciennement par les nations suéviques, sont également 1'1-,
de nos jours chez les peuples qui vivent sous le bt.

ciel de l'Italie, et dont le caractère, la religion, les mœurs, ..
et les préjugés mêmes sont si différents de œ.-

dt'S Imbitnnts des borus de l'Elbe et du Veser.
On trouve aussi dans le Pelltamerone toutes les histoiresqui

Perrault compila et arrangea au goût de son siècle, qu'on.
voulu nous donner depuis comme étant d'origine toute fJUlI

(1) ; paradoxe insoutenable, qui est complétement détrull
par les documents historiques et les autres preuves qu'on p!III
Jui opposer.

dans ces traditions précieuses:-
cueillit.'s par ThL...il(' f't par Straparola, on ne retrouve 1.......
PUl"ett' d'itl"t':;, mœlll"8 et de flu'a su leur COIl!it"
\'t'r la tradition orale t'liez les paysans de la
lUaUYais gOlit, les ohscénités ct les bouffonneries rendent

tidiolls mi>ronnais...-..ahll-s. ù PelllllRIt-rOl

t'st l't'rit dans Il' diulpde napolitain, tlui n'e:,11Kl'
Wl jarr-yoIl, romult' rappdlent à turt Il'S mais qui é .

il uu€' pt'liot1(' beancouI) plus (flle f:o/yar ;
lustrt (Je la ta narration (JUi sert lien à N-S bif
toin"S fut par lui-uh'.llle; sont ratonl•.
a\'t't' t'ara,..téristiqu(l' par dix des plus \ieiJlt':'l!

la "ill(' th" :\'aplt'S. qui pour a"oir Il' pins!
1

(II Ori:;;.f ,it" i" frt.'jt', 1,·'t:'1.' "111.1'•.u .."c. litrt.'i- tk'$ r;-r.t ,,:,;.
1't'tTau:l h-s hall':'l)u", :'i!· m:m.4,,,, t': t'nn!':-: c(',.,·,
r .u...·cJ. 1l·.I!I. - U.,r:a • •"....u '. - n ...
d.nl,1.1 {\··l ..' ;m h,·,. '!"-hl :11: t,Pl' , ...t a:)$....... ..3 L ,at ",.::,. ·nont. - lA
S. :If r:.4'., t.'".':-1 f. 11:., • :J .. :Illt cl j;l J\.a\ l·1l 1
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fictions merveilleuses qu'ils avaient pu retenir pendaat_
séjour chez les peuples de l'Orient.

Telle fut l'origine de ce mélange de fictions palenoes, .....
dinaves, teutonnes et orientales, qu'on remarque daDsleshil-
toires populaires des peuples de l'Italie et partieu1ièl"elDeld,
dans cellesdes Napolitains. 1

Voilà pourquoi les histoires que l'on raconte enool'Pan;" 1

d'hui dans la Westphalie, la Hesse et dans tout le pays bahitè 1

anciennement par les nations suéviques, sont également Ja-,
contées de nos jours chez les peuples qui vivent sous le lat.
ciel de l'Italie, et dont le caractère, la religion, les mœurs, MI

et les préjugés mêmes sont si différents de œ.-
<1c.'s babitnnts des bords de l'Elbe et du Veser.

On trouve aussi dans le Pelltamerone toutes les histoiresqui
Perrault compila et arrangea au goût de son siècle, qu'on.
voulu nous donner depuis comme étant d'origine toute fJUlI

(1) ; paradoxe insoutenable, qui est complétement détnlll
par les dOl'uments historiques et les autres preuves qu'on pdI
}ui opposer. 1

malbeureusement dans ccs traditions précieuses:-
('ul'illit's par ThL'\il.:' ('t par Straparola, on ne retrouve 1--18
llUl"ett" d'itlt'p:>, et de lanftagc (Iu'a su leur
\'t'r la trndition orale dlez les pay8aJ1S de la
mauYais gotit, les ohscénités ct les bouffonneries rendent

th'lions IU'{':-;(Iue ù Pell/IIRlt-rm
t'st l't'rit dans It' diulpc"te napolitain, (fui n'f?:,1IK;
Wl jarr-'''oIl, t'onm\(' l'appdlt.'nt à tort ll'S mais qui é '

il Ullf.l' pt'l;tM.I.:' heancoul) plus reculét· (fliC t'ol!J6r ;
lustrl' (le la ta narration (JUi sert lien à ces hif
toin"S fut par lui-mt'me; sont I"3('onl•.

t'aradéristique par dix des plus \ieiJlt':'l!
la ,-illE' dt" :\'aplt'S. qui },;l:.....;;aient a"oir If.l' pins!

1

(II Or;:;; .•f ,If' id [;"'".('. l,··t:'\' "Ill. r ..U. "-(0 !itrt.>::' tff'$ l":-r.t ,,:,;.
l't'tTau:l h-s lnlli: '<'n ... :'i!· t': il:!! : 1.
r "",,'(1. Il·.I!I. - li • U"r:a • •"'"lU - n ....
dana , 1.11\.,1..' :m h,·,. ,! •.-r.l l'Pl' ,,,t a:)$...... !_ 'It,,'.::-.-nont. - lA
S. :r.: r,I,(·., t."(':o-I'.'G:eI • :J .. : il- cl 1\1 :Jt.a\ l·. 1
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fictions merveilleuses qu'ils avaient pu retenir pendantlenr
séjour chez les peuples de POrient.

Telle fut Porigine de ce mélange de fictions païennes,scan-

dinaves, teutonnes et orientales, qu’on remarque dansleshin-
toires populaires des peuples de Pltalie et particulièremæt
dans celles des Napolitains. I

Voilà pourquoi les histoires que l’on raconteencoreenjeu-I
d’hui dans la Westphalie, la Hesse et dans tout le pays habité;
anciennementpar les nations suéviques, sont également no.
contées de nos jours chez les peuples qui vivent sous le heu
cicl de Pltalie, et dont le caractère, la religion, les mœurs, H
heibitudtas et les préjugés mêmes sont si différents de ceul
(les habitants des bords de PElbe et du Veser.

On trouve aussi dans le Pentameronetoutes les histoiresqui.
Perraultcompilaet arrangea au goût de son siècle, qu’onl
voulu nous donner depuis comme étant d’origine tonte fran-
çaise (l) ; paradoxe insoutenable,qui est complètementdéhù
par les documents historiques et les autres preuves qu’on pal
_lui opposer. 4

Mais malheureusement dans ces traditions précieuses, "

cueillies par Basile et par Straparola, on ne mtrouve pas
pureté d'idées, de mœurs et de langage qu’a su leur couse
ver la tradition orale chez les paysans de la Germanie.
mauvaisgoût, les obscenites et les boutïonneries rendent
agréables tictions presque meconnaissables. Le Pmlanzrrzn
est écrit entièrement dans le dialecte napolitain, qui n'est pu'
m1 jargon , comme l'appellent à tort les Toscans, mais é '

cultive à une peiiode beaucoupplus reeulet- que le eolgar i
lustre de la Toscane. La narration qui sert de lien à ces bis
toires fut inventi-t‘ par lhsile lui-même; elles sont raconta" .

avec une bizarreriecaractéristique par dix des plus sieillesi
femmes de la villede Naples. qui Imsæient pour avoir le plus!

 
 
  
 

(I3 Oral-n‘ a- de in féerie. lœtze un. p. t2. «V0 ci Ëes titres des cent s .3
l'a-rani‘. «tous les trmlaroxis ril- man-les e: ils‘: ennzs : Jshpattcl. I: (‘cm-v
r out-n'a, tïentlr lion. -— Aiicrln-Itze. l.-

,
Uurra. l'eau «l'an -. — lima nu-

rhm. la B-‘Lc au l-ox» dwm ut: L-êiexx: ans» dsxs l- l'entc.----rv::e. -— La‘
S yrt-{ai tlnstanta . la lälxe et le. Suit‘.-
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le volubilité  dans la langue, savoir : Z oza S cioffata, Cecca

itorta, Meneca V ozzolosa, Tolla N asata, Popa S cartallata,

intonelfa V avosa, Ciulla Mossata, Paola S yargiata, Ciom-

itetella Z ellosa et Giacova S q uacq uarata, dé nominations et

pithè tes aussi ex pressives pour des oreilles napolitaines « j ue

« avaient l' ê tre j adis pour celles des Grecs les noms les plus

armonieux  des naï ades d' H omè re.

L e Pentamerone est un de ces ouvrages nationaux  dont

originalité  ne peut se rendre par la traduction;  B asile y rit

t y gesticule eu mê me temps. S es histoires ressemblent aux

iscours d' un conteur de la PUizza, s' adressant à  un auditoire

ombreux  de grands enfants demi-nus et de lazaronis se

hauffant au soleil.

A rlotto, prê tre florentin, ciui vivait dans le x ve siè cle, a pu-

hé , sous le nom de F acezï e favolc e motti, un recueil dans le-

pel on trouve aussi q uelq ues traditions populaires communes à

tifé rentes nations. L ' un de ces contes, trè s-ré pandu en A lle-

magne et en A ngleterre, a é té  retrouvé  ré cemment j usq ue

lans l' I nde par M. Morrier;  c' est l' histoire trè s-populaire de

H iittington et de son chat, dont les A nglais s' é taient empa-

é s sans plus de faç ons q u' ils n' ont coutume d' en faire pour

approprier tout ce q ui leur convient en litté rature comme en

ttliturae. I ls en ont composé  sous ce titre un conte presq ue

• alional, dans leq uel ils ont introduit leurs rois E douard I I I

at H enri V , ainsi q ue la bataille d' A zincourt. L ' auteur inconnu

q ui arrangea ainsi cette histoire au goû t peu dé licat du peuple

malais, et q ui é leva W hittington à  la dignité  de lord maire

de L ondres et à  celle de chevalier, assure fort sé rieusement

• eslecteurs q ue, j usq u' à  l' anné e 1780, on voyait au-dessus

de la porte de N ewgate la figure sculpté e en pierre de son hé -

ros, ayant dans ses bras le chat q ui lit sa fortune.

Mais avant la naissance du premier lord maire, le j oyeux

prê tre A rlotto avait dé j à  dé crit les aventures attribué es à

W hittington comme é tant arrivé es à  un marchand genevois ;

les A llemands racontaient bien longtemps avant le rè gne d' E -

douard I I I  celles Dci drei Gluckskindcr;  et puisq ue cette his-

toire a é té  retrouvé e derniè rement dans l' I nde, il est probable
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ClUPITRB 1. 34 t
le ,·o)nbilité dans la langue, savoir : Zoza Sei0l!ata, Ceeca
ilfJrla, J.l/elleca Tolla Nasata, Popa Seartallata,
ln/tme/la Vavosa, Ciul/a A/ossata, Paola Sgargiata, Ciom-
IJ!lelia Ze/losa et Giaeova Squacqua'l'ata, dénominations et
fithètes aIL<;si expressives pour des oreilles napolitaines (lue
lOuvaient l'être jadis pour celles des Grecs les noms les plus
armonieux des naïades d'Homère.
Le Pelltamerone est un de ces ouvrag('s nationaux dont

originalité ne peut se rendre par la traduction; Basile y rit
l y f{esticule cn même temps. Ses histoires ressemblent aux
iscoW'S d'un conteur de la Pia:;:;a, s'adressant à un auditoire
DIIlhreux de enfants demi-nus et de lazarollis se
bauffant au solcil.
Arlotto, prêtre florentin, qui vivait dans le xve siècle, a pu-

iié, le nom de Faee:.ïe fat'ole e molli, un recueil dans le- .
on trouve aussi quelques traditions populaiœs communes à

ifférentes nations. L'un de ccs très-répandu en Alle-
et en Anglet.crrt·, a été retrouvé récemment jusque

lans l'Inde par M. Morrier; c'cst l'histoire trl's-populaire (1('
AltiUington et de son ehat, dont les Anglais s'Hait'nt empa-
ts sans plus dt' far.ons qu'ils n'ont coutume d'en faire pour

tout ce qui leur convient en littérature comme en
Ils en ont {'omposé sous ce titre un conte pr('sque

.tional, dans lequel ils ont introduit leurs rois Edouard HI
• Uenri V, ainsi fple la batnil1e d'Azincourt. L'auteur inconnu
flÏ arrange.a mnsi celte histoire au goùt peu délicat du peuple

et qui éleva 'Vhittington à la dignité de -lord maire
lie lA>ndres et à celle de chcyalier, assure fort sérieusement
leS It'ft('UfS que, jusqu'à l'anni'c 1780, on voyait au-dessus
je la porte de la figure sculptée en pierre de son hé-
l'OS, ayant dans ses bras le chat qui fit sa fortune.

avant la naissance du premier lord maire, le joyeux
Arlotto avait déjà décrit lps aventures attribuées à

Whittington comme étant aITivées à un marchand genévois ;
les Allemands racontaient bien longtemps avant le règne d'E-
douard mcelles Dei drei Gluckskinderj et puisque cette his-
toire a été retrouvée dernièrement dans l'Inde, il est probable
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CBAPITRB 1. 34 t
le \·olnhilité dans la langue, savoir : Zoza Sciolfata, Ceeea
ilrJrla, J.l/eneea Vo:;:;olosa, Tolla Nasata, Popa Seartallata,
'n/tme/la Vavosa, Ciul/a J/ossata, Paola Sgargiata, Ciom-

Ze/losa et Giaeova SquaequQ1'ata, dénominations et
fithètes alL<;si expressives pour des oreilles napolitaines (lue
lOuvaient l'être jadis pour celles des Grecs les noms les plus
armonieux des naïades d'Homère.
Le Pelltamerone est un de ces ouvrag('s nationaux dont

originalité ne peut se réndre par la traduction; Basile y rit
l y f{esticule Cil même temps. Ses histoires ressemblent aux
iscours d'un conteur de la Pia:;:;a, s'adressant à un auditoire
DIIlhreux de enfants demi-nus et de lazaronis se
hauffant au
Arlotto, prêtre florentin, qui vivait dans le xv· siècle, a pu-

lié, ffiUS le nom de Faee:.ïe (at'ole emoUi, un recueil dans le- .
IIt'lon trouve aussi quelques traditions populaires communes à
iH'érentes nations. L'un de ces très-répandu en Alle-

et en a été retrouvé réc('mment jusque
lans l'Inde pal' Morrier; c'est l'histoire trl's-populaire (1p
Altittington et de son t'hat, dont les Anglais s'Hn.Ît)nt empa-
ts sans pins (1... far.ons qu'ils n'ont coutume d'en faire pour

tout ce qui leur convient en littérature comme en
Ils en ont {'omposé sous ce titre un conte prpsqne

.tional, dans lequel ils ont introduit leurs rois Edouard HI

.Uenri V, ainsi {lue la batnil1e d'Azincourt. L'auteur inconnu
f1Ï arrangea ainsi celte histoire au goût peu délicat du peuple
-rr1ais, et qui éleva 'Vhittington à la dignité de -lord maire
Ile l<lndres et à celle de chevalier, assure fort sérieusement
lIeS 1('('tpUfS que, jusqu'à l'ann('c 1780, on voyait au-dessus
4e la porte de la figure sculptée en pierre de son hé-
ros, ayant dans ses bras le chat qui fit sa fortune.

avant la naissance du premier lord maire, le joyeux
Arlotto avait déjà décrit lps aventures attribuées à

Whittinglon comme étant arrivées à un marchand genévois ;
Ifs Allemands racontaient bien longtemps avant le règne d'E-
douard mcelles Dei drei Gluekskînderj et puisque cette bis--
toire a été retrouvée dernièrement dans l'Inde, il est probable
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cinrrmn x. 341
le volubilitédans la langue , savoir : Zoza Scioflata, Cecca
itarta, illeneca Vozzolosa, Talla Nasatzz, Papa Scartallata,
tnlonella Vavosa, Ciulla Mossata, Paola Sgargiata, Ciom-
netella Zellosa et GiacovaSquacqzcarata, dénominationset
pithètes aussi expressives pour des oreilles napolitaines que
auraient l’ètre jadis pour celles des Grecs les noms les plus
nrmonieux des naîadesd’Ilomère.

Le Pentamerozze est un de ces ouvrages nationaux dont
originalité ne peut se rendre par la traduction; Basile y rit
t y gesticule en même temps. Ses histoires ressemblent aux
iscours d’un conteur de la Piasza, s’adressant à un auditoire
ombreux de grands enfants demi-nus et de lazaronis se
baufiant au soleil.
Arlotto, prêtre florentin, qui vivait dans le xv‘ siècle, a pu-

lié, sous le nom de Facezïe[avalee motti , un recueil dans le- '

pal on trouve aussiquelques traditionspopulaires communesà
iiférentes nations. L’un de ces contes, très-répandu en Alle-
lagne et en Angleterre, a été retrouvé récemment jusque
tans l’lnde par M. Morrier; c’cst Phistoire très-populaire de
Khittingtcsn et de son chat, dont les Anglais s’étaient empa-
issans plus de façons qu’ils n’ont coutume d’en faire pour
{approprier tout ce qui leur convient en littérature comme en

plititpie. Ils en ont composé sous ce titre un conte presque.
national, dans lequel ils ont introduit leurs rois Edouard lll
I llenriV, ainsi que la batailled’Azincourt. L’auteur inconnu
pi arrangea ainsi cette histoire au goût peu délicatdu peuple
mglais, et qui éleva Whittington à la dignité de -lord maire
le Londres et à celle de chevalier, assure fort sérieusement
ms lecteurs que, jusqu’à l'année 1780, on voyait alu-dessus
le la porte de Newgate la figure sculptée en pierre de son hé-
ros, ayant dans ses bras le chat qui fit sa fortune.

Slais avant la naissance du premier lord maire, le joyeux
prêtre Arlotto avait déjà décrit les aventures attribuées à
“nittingttin comme étant arrivées à un marchand genévois;
les Allemandsracontaientbien longtemps avant le règne d’E-
douard Il] celles Dei drei Gluckskizzder; et puisque cette his-
toire a été retrouvée dernièrement dans l’lnde, il est probable
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q u' elle y é tait connue avant le rè gne d' H enri V  et la bataille

d' A zincourt.

A insi donc, si j amais les A nglais é taient obligé s de restituer

tous les plagiats litté raires q u' ils ont faits aux  autres nations,

il ne leur resterait pas mê me l' histoire nationale de \ Y hit-

tington et de son chat (1).

Comme l' observe W alter-S cott, c' est surtout en I talie q w

ces traditions ont conservé  le plus de traces de la invtholosir

antiq ue ;  aussi, pas plus tard q ue l' anné e 1536, V ulcain avei

vingt de ses cyclopes se pré senta, dit-on, tout à  coup à  un n-

gociant espagnol, voyageant la nuit dans les forê ts de la S icile.

Cette apparition fut suivie d' une é pouvantable é ruption < k

l' E tna (2).

O n doit é galement remarq uer q ue les noms des ê tres surni

turels employé s par les poè tes romantiq ues italiens ont sm

subi q uelq ue alté ration : les attributions sont resté es les mf

mes;  et si nous comparons les mé tamorphoses de Proté e et à

V ertumme, la description du palais de Thé tis et de l' î le k

Calypso, avec celle des j ardins de F alé rine , d' A leine et d' .<

mule, nous remarq uerons sans doute q u' il n' ex iste pas enl

elles une diffé rence bien remarq uable.

O n retrouve dans les amours de l' A urore et de Cé phale < * $

idé es conservé es j usq u' à  ce j our par les habitants de Messi4

et de H eggio sur la fata Monj ana, si cé lè bre dans les poè n*

de B oyardo et de l' A rioste ;  ils croient q ue cette fé e produit 4

l' honneur de son j eune amant le phé nomè ne aé rien bi^

connu q ue l' on voit chaq ue j our en é té  au-dessus du dé tr4

de Messine (3).

W alter-S cott rapporte dans son Minstrelsy of the scottisk

botï ler une histoire fort curieuse q ui offre un plaisant mê lant

(I ) I l M leur noterait pas mê me le chant pré tendu national du God sa' .x

tk*  king;  il ost bien prouve maintenant q ue ce chant n" est q u' une tradu^

lion d' une invocation aux  dieux , paroles de Q uinaut, mises en mnà -j ue

par lo cé lè bre l.ulli, auq uel H oendcl vola cet air dans une ex cursion à  Pans.

Cette invocation fut q uelq uefois chanté e devant L ouis X I V  par les pension-

naires do ! svnt-< " .yr.

(41 Jrï H tfrtfcy ô f tk*  neottisk boriitr.

v3) N o« s parlerons de ce phé nomè ne dans U r" '  chap. du v«  livre.

il

:
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342 LIftB ID.
qu'eUe y était connue avant le règDe d'BeDri Vetla.teile
d'Azincourt.

Ainsi done, si jamais les Anglais étaient obli@œ de
tous les plagiats littéraires qu'ils ont fails aux autrea Dab-,j
il ne leur resterait pas même l'histoire nationak de
tington et de son chat (1).

Comme l'observe Walter-Scott, c'est surtout en Italie
ces traditions ont conservé le plus de traces de la mytholotill
antique; aussi, pas plus tard que l'année t 536, Voleain ...
vingt de ses cyclopes se présenta, dit-on, tout à coup à un ..
R0ciant espagnol, voyageant la nuit dans les forets de
Cette apparition fut suivie d'une épouvantable éroptioo.
l'Etna (2.). •

On doit également remarquer que les noms des êtres
employés par les poètes romantiques italiens ont

Bubi quelque altération : les attributions sont restées les
mes; et si nous comparons les métamorphoses de Protée et 1

Vertumme, la description du palais de Thétis et de
Calypso, avec celle des jardins de Falérine , d'.Ucine et d'
mide, nous ft'marque-rons sans doute qu'il n'existe pas

une difi'érenee bien remarquable.
On dans les amours de l'Aurore et de Céphale

idél's conservées jusqu'à ce jour par les habitants de Me!"
t't de sur la fala Morgana, si célèbre dans les pOèmll

Bo)Oardo et de rArioste; ils croient que cette fée produit
IthooDt'ur de SOD jeune amant le phénomène aérien
roDnu qt1(- l'oD ,·oit chaque jour en été do d
dt' M"wne \3)"

\V.. rapporte dans son Minslrels!! of Ille ICOItÎIA.
Iwdw une histoire fort curieuse qui 08're un plaisant

1

1

(1) " Rf' le chant prétendu national da Gotl
fM l-i.."" "'" prou,oé maiotMaDt que ce chaM DO. qu"..e
,loft d'un<' in\ i(\n aux dÏ<"ux, paroles de QuinauL, miS(S en .......;..JJ
pI''' ,,, 1.'lUi, Rcrodfl '·ota cet air claus une exclll"SioD,a, rM cbana.ee 4en..... 1Mis XIV .... peesiM-i
Mi""" .tC' '

(t\ ta( lM __ 6mWr.
\3.) ......... cie ('t' pIaeMa_ ... le ... c:IIap. d. litle..
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qu'elle y étaitOODDue avant le règne d'IIeDri VellahtejMe
d'Azincourt.

Ainsi done, si jamais les Anglais étaient obli@és dereIli_
tous les plagiats littéraires qu'ils ont faits aux autres Dab-,j
il ne leur resterait pas même l'histoire nationak de
tington et de son chat (1).

Comme l'observe Walter-Scott, c'est surtout en Italie
ces traditions ont conservé le plus de traces de la mytholotil
antique; aussi, pas plus tard que l'année 1536, Vo1eain ...
vingt de ses cyclopes se présenta, dit-on, tout à coup à un ..
R0ciant espagnol, voyageant la nuit dans les forits de
Cette apparition fut suivie d'une épouvantable émptioo.
l'Etna (2.).

On doit également remarquer que les noms des êtres
employés par les poètes romantiques italiens ont

subi quelque altération : les attributions sont restées les
mes; et si DOUS comparoDsles métamorphoses de Protée et
Vertumme, la description du palais de Thétis et de l'lie
Calypso, avec celle des jardins de Falérine , d'Alcine et d'
mide, DOUS ft'marqutl.l"Ons sans doute qu'il n'existe pas

une dill'érence bien remarquable.
On dans les amours de l'Aurore et de Céphale

idét's conservées jusqu'à ce jour par les habitants de M.t!I!..
t't de l\eftRio sur la fata Morgana, si célèbre dans les poémll
tlt' Bo)"ardo et de l'Arioste; ils croient que cette fée produit
rbOllDt'ur de son j('une amant le phénomène aérien
ronnn «]1"- l'oD ,·oit chaque jour en été au--dessus do d
dt' M\\.wne 3) ,

rapporte dans son MinstlV!/s!/ of sco"..
Iwdw une wst()Îre fort curieuse qui oŒre un plaisant

1

1

(t) " Rf' le ('haDt prëtenda Dational da Gotl
fM W.."" t'lI" prou"'; maiotMaD\ que ce chaM g'. qu'.e
'ioft et'une' in\ it'n aux dit-ux, paroles de QuinauL 1 mises eD ...a.";'.J;J
t-' ,,, '.laUi, Rcrodfl "0'. cet air claus ane exclll"SioDr. cbaœee XIV .....te' '

(t\ (.( CIw -*tisla 6mWf'.
......... cie <-. ....._ daM le ... c:IIIp. d. lit....
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qu'elle y étaitconnue avant le règne dTlenñ V etlalnhü
dflâzincourt.

Ainsi donc, si jamais les Anglaisétaient obligés de
tous les plagiats littéraires qu’ils ont faits auxautres
il ne leur resterait pas même l’histoire nationale de
tington et de son chat (l).

Comme Pobserve Walter-Scott, c’est surtout en ltalie
ces traditions ont conservé le plus de traces de la mytboloÿ
antique; aussi, pas plus tard que Pannée i536 , Vulcain av!
vingt de ses cyclopes se présenta, dit-on, tout à coup à un ü-
gociant espagnol, voyageant la nuit dans les forêtsde lasifl
Cette apparition fut suivie d’une épouvantable éruption le
PEtna (2). t

On doit égalementremarquer que les noms des êtres -

turels employés par les poètes romantiques italiens ont
subi quelque altération : les attributions sont ratées les
mes; et si nous comparons les métamorphoses de Protéeet I

Vertumme, la description du palais de Thétis et de Pile
Calypso, avec celle des jardins de Falérine, d’Alcine et d’
mide, nous remarqua-mous sans doute qu’il n'existe pas
ailles une différence bienremarquable. .

On rietrouve dans les amours de PAurore et de Céphale
idées conservées jusqu’àce par les habitants de '

et de lleggio sur la fata Morgana , si célèbre dans les
de Boyanlo ct de PArioste; ilscroient que cette fée produit '

l'honneur de son jeune amant le phénomène aérien '

connu quo l’on voit chaque jour en été auudessus du d
Il!‘ Mixvsinc t3).

Wallon-scat rapporte dans son Minstnelsy of thé sconü
border une histoire fort curieusequi offre un plaisant

  
 
  
  
 

(l) Il ne leur Nslflflllpas même le chant prétendu nationaldu God and
0M NM.‘ il ont bien prouve’ maintenant que ce chant n'est qu'une tndno-
tion «tune inxocation aux dieux, paroles de Quinaut, mises en nazi-quai

r le célèbre lmlli. auquel llœndel vola cet air dans une excursion à Paris.
rue innovation tut quelquefois chantes devant un‘:nv parles panier-nnains do Saint 413T. e

m Jtohslwlxqnf t!» annale! border.
iïqfioupaflorvudecepbenamùndamhflcfiapdnwlivn.
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Je mythologie paï enne et gothiq ue (1), et dans laq uelle la V é -

nus antiq ue prend les mœ urs de nos fé es de romans ;  comme

ï lle est peu connue, le lecteur sera peut-ê tre bien aise de la

rouver ici.

« E n 1058, un j eune R omain de bonne famille, peu de

ours aprè s ses noces, se trouvant au cirq ue avec q uelq ues-

las de ses amis, ô ta son anneau pour j ouer plus facilement à

a balle, et le mit au doigt d' une statue brisé e de V é nus q ui

e trouvait prè s de lui. Mais à  sa grande surprise, q uand il

ut finit de j ouer, et q u' il vint pour reprendre son anneau, le

aigt auq uel -il l' avait placé  é tait tellement plié  contre la

aunie de la main, q ue tous les efforts q u' il fit pour le redres-

er et mê me pour le briser furent inutiles. 11 ne dit rien à  ses

mis de ce q ui lui é tait arrivé , et revint la nuit suivante avec

B  de ses gens, bien dé cidé  à  ravoir son anneau ;  mais alors

e doigt é tait é tendu et l' anneau avait disparu. I l cacha à

c» ut le monde cette singuliè re aventure ;  mais depuis lors,

uaq ue fois q u' il voulait embrasser sa j eune é pouse, il en é tait

mpê ché  par un corps opaq ue q ui se plaç ait entre elle et lui,

j u' il sentait, mais q u' il ne pouvait voir. 11 entendait en mê me

emps une voix  q ui lui disait : «  Je suis V é nus, q ue tu as

fx j usé e ;  embrasse-moi, mais j e ne te rendrai pas ton an-

leau. »

»  Comme ce phé nomè ne se ré pé tait chaq ue fois q u' il vou-

ait s' approcher de sa femme, il consulta ses parents, q ui eu-

ient recours à  un prê tre nommé  Palombus, trè s-versé  dans la

té cromancie.

»  Palombus ordonna au j eune homme de se rendre à  une

Certaine heure de la nuit dans un carrefour q u' il lui indiq ua ,

w milieu des ruines de l' ancienne R ome, et d' attendre dans

felieu un cortè ge q ui devait passer devant lui. A lors, il de-

vait remettre une lettre q ue Palombus lui donna à  un ê tre

d' un aspect maj estueux , porté  dans un char derriè re la pro-

(1) Cette histoire a é té  derniè rement reproduite, sans q u' on ait pris

H in d' indiq uer la source où  on l' avait prise, dans une des revues do la

capitale, la R evue Je Paris. O n en fait une petite historiette dont l' autour

fct.j e crois, M. Paul Mé ri.
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CJL\P:rfU 1. 343
il! mythologie palenne et gothique (t), et dans laquelle la Vé-
lUIS antique prend les mœurs de nos fées de romans; comme
lUe est peu connue, le lecteur sera peut-être bien aise de la
rouver ICI.

ct En 1058, un jeune Romain tie bonne famille, peu de
onrs après ses noces, se trouvant au cirque avec quelques-
IDS de ses amis, ôta son anneau pour jouer plus facilement à
aballe, et le mit au doigt d'une slatue brisée de Vénns qui
e trouvait près de lui. Mais à sa grande surprise, quand il
at finit de jouer, et qu'il vint pour reprendre son anneau, le
iDigt auquel -il l'avait placé était tellement plié contre la

de la main, que tous les efforts qu'il fit pour le redres-
et et même pour le briser furent inutiles. Il ne dit rien à ses
IDÎS de ce qui lui était arrivé, et revint la nuit suivante avec
• de ses gens, bien décidé à ravoir son anneau; mais alors
adoigt était étendu et l'anneau avait disparu. TI cacha à
out le monde cette singulière aventure; mais depuis lors,
Jaaque fois qu'il voulait embrasser sa jeune épouse, il en était
tIlpêché par un corps opaque qui se plaçait entre elle et lui,
fII'il sentait, mais qu'il ne pouvait voir. Il entendait en mème
emps une voix qui lui disait: « Je suis Vénus, que tu as
fOusée; embrasse-moi, mais je ne te rendrai pas ton an-
Ieau. J)

»Comme ce phénomène se répétait chaque fois qu'il vou-
Jit s'approcher de sa femme, il consulta ses parents, qui eu-
Int recours à un prêtre nommé Palombus, très-versé dans la
léeromancie.

» Palombus ordonna au jeune homme de se rendre à une
lertaine heure de la nuit dans un carrefour qu'il lui indiqua,
III milieu des ruines de l'ancienne Rome, et d'attendre dans
te lieu un cortége qui devait passer devant lui. Alors, il de-
,ait remettre une lettre que Palombus lui donna à un être
d'un aspect majestueux, porté dans un char derrière la pro-

li) Celte histoire 3 éLé dernièrement reproduite, sans qu'on ait pris
d'indiquer la "ource oÙ on l'avait p"ise, dans une des revues de la

capitale, la Revue de Paris. On cn fait une petite historieUe dont l'auteur
e:.t, je crois, M. Paul Méri.
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il! mythologie palenne et gothique (1), et dans laquelle la Vé-
lUIS antique prend les mœurs de nos fées de romans; comme
lUe est peu connue, le lecteur sera peut-être bien aise de la
lOUver ICI.

«En 1058, un jeune Romain tie bonne famille, peu de
ours après ses noces, se trouvant au cirque avec quelques-
IDS de ses amis, ôta son anneau pour jouer plus facilement à
aballe, et le mit au doigt d'une statue brisée de Vénns qui
e trouvait près de lui. Mais à sa grande surprise, quand il
Ilt finit de jouer, et qu'il vint pour reprendre son anneau, le
iDigt auquel -il l'avait placé était tellement plié contre la
JUIlle de la main, que tous les efforts qu'il fit pour le redres-
et et même pour le briser furent inutiles. Il ne dit rien à ses
lIlis de ce qui lui était arrivé, et revint la nuit suivante avec
• de ses gens, bien décidé à ravoir son anneau; mais alors
adoigt était étendu et l'anneau avait disparu. TI cacha à
DUt le monde cette singulière aventure; mais depuis lors,
laaque fois qu'il voulait embrasser sa jeune épouse, il en était
tIlprehé par un corps opaque qui se plaçait entre elle et lui,
pa'il sentait, mais qu'il ne pouvait voir. nentendait en mème
eDlps une voix qui lui disait: « Je suis Vénus, que tu as
fOusée; embrasse-moi, mais je ne te rendrai pas ton an-
Ieau. J)

»Comme ce phénomène se répétait chaque fois qu'il vou-
Jit s'approcher de sa femme, il consulta ses parents, qui eu-
IIlt recours à un prêtre nommé Palombus, très-versé dans la
léeromancie.

J) Palombus ordonna au jeune homme de se rendre à une
lertaine heure de la nuit dans un carrefour qu'il lui indiqua,
III milieu des mines de l'ancienne Rome, et d'attendre dans
te lieu un cortége qui devait passer devant lui. Alors, il de-
,ait remettre une lettre que Palombus lui donna à un être
d'un aspect majestueux, porté dans un char derrière la pro-

(() Celte histoire 3 éLé dernièrement reproduite, sans qu'on aiL pris
d'indiquer la oÙ on l'avait p"ise, dans une des revues de la

capitale, la Revue de Paris. On cn faiL une pelite historietle dont l'auteur
je crois, M. Paul Méri.
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le mythologiepaïenneet gothique(t), et dans laquelle la Vé-
nus antique prend les mœurs de nos fées de romans; comme
alla est peu connue , le lecteur sera peut-être bien aise de la
muver ici.

a En 1058 , un jeune Romain de bonne famille, peu de
ours après ses noces, se trouvant au cirque avec quelques-
ms de ses amis, ôta son anneaupour jouer plus facilementà
aballe, et le mit au doigt d’une statue brisée de Vénus qui
etmuvait près de lui. Mais à sa grande surprise, quand il
lit finit de jouer, et qu’il vint pour reprendre son anneau, le
Digt auquel ‘il Pavait placé était tellement plié contre la
aulne de la main , que tous les efforts qu’il fit pour le redres-
er et même pour le briser furent inutiles. Il ne dit rien à ses
Unis de ce qui lui était arrivé, et revint la nuit suivante avec
I de ses gens, bien décidé à ravoir son anneau ; mais alors
c doigt était étendu et Panneau avait disparu. Il cacha à
but le monde cette singulière aventure; mais depuis lors ,llaque fois qu’ilvoulait embrasser sa jeuneépouse, il en était
mpêaché par un corps opaque qui se plaçait entre elle et lui ,

p’ilsentait, mais qu’il ne pouvait voir. Ilentendait en même
emps une voix qui lui disait : « Je suis Vénus, que tu as

pensée; embrasse-moi , mais je ne te rendrai pas ton an-
Üâu. n

b Comme ce phénomène se répétait chaque fois qu’il vou-
Iit s'approcher de sa femme, il consulta ses parents , qui eu-
lut recours à un prêtre nommé Palombus, très-versé dans la
Ëcromancie.

» Palombus ordonna au jeune homme de se rendre à une
trtaine heure de la nuit dans un carrefour qu’il lui indiqua ,
I1 milieu des ruines de l’ancienne Rame, et d’attendre dans
ce lieu un cortège qui devait passer devant lui. Alors, il de-
Yait remettre une lettre que Palombus lui donna à un être
d'un aspect majestueux, porté dans un char derrière la pro-

(l) cette histoire a été dernièrement reproduite, sans qu'on ait pris
50'!) d'indiquer la source où on l'avait prise, dans une des revues de la
Capitale, la Revue de Paris. On on fait une petite historiette dont l'auteur
5l, je crois, I. Paul Méri.
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cession. L e j eune homme fit ce q ui lui é tait ordonné . I l vit

passer devant lui des personnes de tout â ge, de tout sex e et Je

tout rang, les uns à  pied, les autres à  cheval ;  q uelq ues-uns

paraissaient fort gais, d' autres fort tristes. Parmi toute cette

foule, il remarq ua une femme vê tue comme une courtisane,

et dont les vê tements é taient tellement transparents, q u' elk

semblait ê tre nue. E lle é tait monté e sur une mule, et ses longs

cheveux  q ui flottaient sur ses é paules é taient retenus par ui

fil d' or;  dans sa main, é tait une baguette de mê me mé tal,

q ui lui servait à  diriger sa mule. A  la suite de la procession,

paraissait une figure grande et maj estueuse, dans un chai

orné  de perles et d' é meraudes, laq uelle s' adressant au j eua

homme, lui demanda d' un ton colè re ce q u' il venait faire d

ce lieu. Celui-ci, sans ré pondre, lui pré senta la lettre q ueli

dé mon n' osa pas refuser. A ussitô t q u' il eut fini de la lire

il leva les mains au ciel, et s' é cria : «  Grand Dieu!  j usip' l

q uand souifriras-tu les iniq uité s de ce sorcier de Palombus* ]

Cependant il envoya un esprit de sa suite, q ui arracha ava

bien de la peine l' anneau de V é nus , et le rendit à  son lej a

time proprié taire, dont l' union infernale fut ainsi dissoute. I

O n voit par cette histoire q uelle diffé rence ex iste entre \ i

croyances populaires de la vieille I talie et celles des autrt

pays de l' E urope. Cette teinte d' antiq uité  classiq ue q ue l' rt

remarq ue dans l' aventure du j eune R omain se retrouve é sabt!

ment dans toutes les histoires du mê me genre en I talie. A l

reste, les I taliens et les E spagnols sont bien loin de possé da

un fond aussi riche de iictions q ue les peuples d' origine cel

tiq ue et teutonne;  et l' on j ugera mieux  de la vé rité  de cett

assertion lorsq u' on aura lu la partie de cet ouvrage q ue nou

avons consacré e à  dé crire les croyances populaires de l' an

cienne Germanie et de celles du nord de l' E urope.
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3'{ 4: LIVRE lU.

cession. Le jeune homme fit ce qui lui ' tait oro nn·. TI .
pa' r devant lui d s pel' onn . de tout âq ,cl tout
tout rang, 1 s uns à pied, le auLr' à heval; quelqu -
parais 'aient fort O'ais, d'autres fort tri tes. Parmi tout
fOlÙ' ill'mar {lIa un f mm •tu omm un c urti
et dont 1 s veternents étaient tell m tran par fi

s mhlait nu . Elle était monté ur une mul t
ch \' ux qui fi ttaient ur cs 'paules ' taï nt r t fi

fil d'or; cl ans sa , taitune hagu tt de ID' m ID lai1
qui lui .:ervait à JiriO'er a mul .. la uite de la proe .. '0

un figure grand et maje tueuse, dan un
orné de perle et d' ;meraudes, laquelle s'adres anl an. j
homme, lui demanda d'un ton colèr ce qu'il y nait ! .
cc lieu. C lui- i, san répondr , lui pl" nta la 1 tt qn
démon n'o. a pas refu el'. Aussitôt qu'il eut fini d la .
illeya le mains au il, t s' ria: « Grand Di il. ju
(luanù souffrira -tu les iniquités de ce 01' i r d PalonllnlS
Cep ndant il nvoya un c prit de sa suite, qui arra
bien de la peine l'annea.u d· V'nus, ct le rendi t a
time pl' pridair ,dont l'union infernale fut ainsi di .. u .1

On voit par cette hi toire quelle diffirence rist nl
cro ance populaires de la vi i Ile Italie t Il d. au
pays d l'Europ. C tte teinte d'antiquité cla iqu qn 1
l' marque dan l'aventur du j une H.omain se r tr u, .....
ment dans toutes 1 8 hi810ir s du m 'm genr en Itali .. '
reste, les Hab ns et le E pagnols ont hi n loin cl POSl:iedl;1
un fond aussi riche de fiction qu 1 s peuple' d'origin
tique et teutonne; et l'on jugera mi ux d la y' rité cl
as. ertion 101' qu'on aura lu la parti de t ouvrage qu
aVOUR consacrée il. décrir les royance p pulair cl l "
cienn G l'manie et de celles du nord de l'Europe.
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ce si TI. L jeune homme fit ce qui lui ' tait oro an'. n .
pa sel' devant lui des personn de tout âq , d tout
tout rang 1 s un il. pied, les autr ' à cheval; qu lque5-UU'S
paraissaient fort gais) d'autres fort tri te . Parmi tout
foulé il r marqua un femm A tue Oronl une nrti
ct dont 1 s vet Dl nts ' taient tell ru trana n
s nù)lait A tr nu . EU 'tait monté - m'une mu! t
ch yeux qui fi ttaient ur' S ' paul s ' taï nt r t D

fil d or; dan 'a 'tait une ] agu tt de mêm IDlal1
qui lui S l'vait il. ùiriO'er 'a Ulule.. la 'uite d la roccSSlc'Di
parai. ait une figure grand et maje tu us', dan un e
orné de prIe t d';m raude , laqu 11e s'adressant an j
homme, lui l manda d'un ton colèr ce qu'il v n il f'
e lieu. C lui-ei, ans répondr ,lui pré nta la 1 tt u

démon n'osa, pas refuser. AussiMt qu'il eut fini d la li
illey<.l les mains au ciel, t s" ria: ( Grand Di li. j
(Iuanù uffrira -tu les iniquité de ce or i r d Palombm
C pendant il noya un e prit cl a suite, qui arra
bien de la p 'ine l'anneau de , ' nus et le r 'ndit à
time pl' priétair ,dont l'union inf rnal fut ain::;i di - ut, i

On voit par c tte histoire quell di[;r nce xi te nt
cro ance' populaires de la vi iUe ILali et lIe.. d. ut
pa d 1hurop . Cette teinte d'antiquité cl iqu qu 1
r marque dan l'av ntur du jeune Romain r tr uv 'gal.
ment dans toute l s histoires du mèm genr en ltali .
reste, les Itali ns et les E 'paqn 18 sont bien loin cl
un fond aussi riche de ficti n qu l peupl d'origin
tique et teutonne; et l'on juU"era mi ux de la v' rire d
as: rtion 101' 'qu'on aura lu la partie de t ouvrage qtI"
aVODR con acrée à décrir les croyance p pulair s cl 1
cicnn G rmani ct de cIls d.u nord d l'Eur p .
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344 LIVRE m.
cession. Le jeune homme fit ce qui lui était ordonné. Il vit
passer devant lui des personnes de tout âge , de tout sexe elde
tout rang, les uns à pied , les autres à cheval; quelques-mis
paraissaient fort gais, d’autres fort tristes. Parmi toute cette
foule, il remarqua une femme vêtue comme une courtisane,
et dont les vêtements étaient tellenuënt transparents, quhclla
semblait être nue. Elle était montée sur une mule, et sesloug
cheveux qui flottaient. sur ses épaules étaient retenus par u!
fil d’or; dans main, était une lmguette de même métal.
qui lui servait à diriger sa mule. A la suite de la procession;
paraissait une tigure grande et majestueuse, dans un ehæ
orne de [ierles et dÏ-meraudes, laquelle sïidressant au jeun
homme, lui demanda d’un ton colère ce qu’il venait faire e!
ce lieu. (jclui-ci, sans répondre, lui p1‘ ‘esenta la lettre quel
démon n’osa pas refuser. Aussitôt qu’il eut fini de la lire‘
il leva les nlains au ciel, et s’écria: «Grand Dieu! jusqu?
quand soulÏriras-tu les iniquités de ce sorcier de Palomhusft
Cependant. il envoya un esprit de sa suite, qui arracha avet
bien de la peine Panneau de Vénus, et le rendit à son lùÿ
time propriétaire, dont Puuion infernale fut ainsi dissoute»

(lu voit. par cette histoire quelle ditlerence existe. entre le!
croyances populaires de la vieille Italie et celles des autnl
pays de Pliurope. Cette teinte «Pantiquité classique que l'a!
remarque dans l’a\t'ent.ure du jeune Romain se retrouve égale
ment dans toutes les histoires du même genre en Italie. A!
reste, les Italiens et les Espagnols sont bien loin de passent?!
un fond aussi riche de tictions que les peuples (Porigine u‘!
tique et tcutonne ; et l'on jugera mieux de la vérité de cet!
assertion lorsqu’on aura lu la partie de cet ouvrage que neu
avons consacrée à décrire les croyances populaires de l'an
cienne Germanie et de celles du nord de Yfiurope.
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chapitre n. 345

CH A PI TR E  I I .

D.-s E lves el des autres fictions populaires de l' A llemagne

et du Danemank.

•  I Ji mues les plaints ont leurs R enies,

»  toutes les m iniq ues leurs (trottes mys-

»  li-rieuses, tous les lacs leurs palais de

>  cristal. •

X . M A MI E R .

L es A llemands ont eu, comme nous, leurs troubadours et

ane leurs romanciers;  mais les minnesœ ngers ou chanteurs

l' amour, dont l' è re commence en 1170, se sont, pour la

ipart, borné s à  chanter l' amour et leurs maî tresses dans des

rs pleins de tendresse et de chaleur. Q uelq ues-uns ont é crit

grands poè mes é piq ues d' aprè s des suj ets dont presq ue tous

partiennent à  l' histoire de la Germanie, et ont rapport aux

pndes ex pé ditions de la migration des peuples. Ceux  q ui

nnent le premier rang parmi ces poè mes sont le X iebelun-

* liedet ceux  contenus dans le L ivre des H é ros (1).

L es minnesœ ngers furent suivis des meistersœ ngers ou mai-

ls chanteurs, dont le talent fut peut-ê tre moins brillant,

lis dont < pielq ues-uns ont produit des chants guerriers q ui

:1e cè dent en rien pour la boauté  à  ceux  de leurs pré dé ces-

irs.

O n trouve encore dans la litté rature allemande du moyen-

j eq uelq ues romans de chevalerie, tiré s, pour la plupart, de

' lj  S ous parlons de ces deux  ouvrages dans un autre, chapitre, celui

s lii.TO î  | ^ ipulnircj . V oyez , sur le beau siè cle des trouvè res , î les trauk' i-

■ • -s et de la fameuse troupe de Menestrandic, Millot, I li& t. des Trouba-

" rt, tom. i et m;  —  L e nrand d' A ussi/, t. u, p. 36;  —  L e Junij lcur

"  va en E nfer, —  el B arbazan, t. m, p. 282.

t. i. 24
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CllAPnBB U.

CHAPITRE D.

D..& Elve, el des alltret pclifJJas populaires tk l'AllemagM
el du Danemarck•

34'

• J.!I lR!lIPS les plailll's nol Itus
• IHlts k-s m.)fIlalCJIeS 1elH'S .,....
a. lous les lars palais de
• crislal••

1.lb••au.

Les .\llemands ont eu, comme nous, leurs ll'oubadours et
• leurs romanciers; mais les minnesœngers ou chanlelU'S
,l'amour, dont l'ère commence en 1170, se sont, pour la

à chanter l'amour et leurs maîtresses dans des
rs pleins de tendresse et de chaleur. Quelques-uns ont écrit

poèmes épiques d'après des sujets dont presque tous
partiennent à l'histoire de la Germanie, et ont rapport aux

expéditions de la migration des peuples. Ceux qui
.-nent le premier rang parmi ces poèmes sont le Zfiehelull-

et ceux contenus dans le Livre des Hé,.os (1).
ùs mmnesœngers furent suivis des meistersœngers ou mai-
Il dJallleurs, dont le talent fut peut-êt.re moins brillant,

dont (JUclques-uns on1 produit des chants guerriers qui
!le cèdent en rien pour la à ceux de leurs prédéces-
II'S.
On troU\'e encore dans la lilMrature allemande du moyen-
je quelques romans de chcvalerie, tires, pour la plupart) de

li) Sous Je CC5 dl'UJ. Oun:l3t's dans un 3uh'c ch:lpilrc. celui
!; IJOfMlloi'rH. '·oytz, sur le beau siècle trouvère:;, des troublt-
L"S tL de la fameu::;c troupe de Jlenestrandic, lIillot, Bial. des Tro..

tom. a cl III; - Le grand â Aussy. t. Il, p. 36; - Lt Jongleur
• fil '" E.(.r, - el BClr6G:cm, t. m1 p.

T. 1.
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CHAPITRE D.

0 ..& Elut' el de5 pelions pl)p"lmres ck l'Allemagtte
et du Danemarck•

345

• U lO!llPS les plaillt's nal !tllfS
• lGUIM k-s Il.)fIliJ(JIeS 1elH'S .,....
» léri.'u-.es. IOUS 'es l:ars leuN palais de
• crisiii••

1. lIu.lu.

Les 1Uemands ont eu, comme nous, leurs b'oubadours et
leurs romanciers; mais les mÏ1mesœngers ou chanLeIU"S

,l'amour, dont l'ère commence en 1170, se sont, pour la
à chanler l'amour et leurs maîtresses dans des

Il pleins de tendresse et de chaleur. Quelques-uns ont l.'Cl'Ït
lvantls poèmes épiques d'après des sujets dont presque tous
partiennent à l'histoire de la Gennanie, et ont rapport aux

expéditions de la migration des peuples. Ceux qui
.-nent le premier rang parmi ces poèmes sont le lfiebelull-
Ilial et ceux contenus dans le Livre des Héros (1).
Us mmnesœngers furent suivis des meistersœngers ou mai-
Il {'haIlleurs, dont le talent fut peut-êt.re moins brillant,

dont (JUelques-uns ont produit des chants guerriers qui
!le cèdent en rien pour la !h'auté à ceux de leurs prédéees-
Il'S.
On trouve encore dans la liUél'ulure allemande du moyen-
je quelques romans de chevalerie, tires, pour la plupart, de

li) Sous IJarlons Je CC3 dl'u, Oun:l31'S daos un 3uh'c ch:apilre, celui
)JOpIIlnirH. "OVf'Z , sur le beau siècle trouvères, des trooblt-

L"'i ft de la fameuse troupe de Jlenestrnndic, lIillot, Hw. des
\om.1 cl III; - U grand âAussy, t. Il, p. 36; - Lt Jongleur'''11 '" E.(,r, - el Bar6G:CJn, t. m, {I.

T. 1.
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CHAPITRE II.

Des Elves et des autres fictions populaires de lhlllemagm
et du Danemarck.

c L‘: tantes les plaines ont leurs génies,
s lentes les montagnes leurs grottes mys-
v lérieuses, tous les lacs leurs palais de
I cristal. n

X. lutin.

L45 Allemandsont eu, comme nous, leurs troubadours ct
‘une leurs romanciers; mais les minnesængers ou chanlems
l'amour, dont Père commence en 1170, se sont, pour la.
‘Ipart, bornés à chanter l’amour ct leurs maîtressesdans des
ts pleins de tendresse et de chaleur. Quelques-uns ont écrit
‘grands poèmes épiques d’après des sujets dont presque tous
pan-tiennent à Phistoire de la Gcrmanie, et ont rapport aux
pndes expéditions de la migration des peuples. Ceux qui
nnent le premier rang parmi ces poèmes sont le Nielzelwz-
Iliedet ceux contenus dans le Livre des Héros (l).
les minnesœngers furentsuivis des meistersœngers ou maî-
ll chanteurs, dont le talent fut peut-être moins brillant,
Iisdont quelques-uns ont produit des chants guerriers qui
çle cèdent en rien pour la beautéà ceux de leurs prédéces-
us.
On trouve encore dans la littérature allemande du moyen-
: quelques romans de chevalerie, tirés, pour la plupart, de

ï|;.\'ous parlons de (‘es deux ouvrages dans un antre chapitre, celui
Sllïrflñ populaires. Voyez , sur le beau siècle des trouvères , des trouba-
us et de la fameuse troupe dc Iencslrandic, llillot, Ilisl. du Trouba-
f”. tom.n ct m; — Le grand JAussy, t. n, p. 36; — Le Jongleur
I me» Enfer, — et Barbazan , t. m, p. S82.

r. l. 24
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suj ets emprunté s aux  traditions é trangè res. Ces ouvrages, ain

q ue les poè mes dont nous venons de parler, restè rent touj ou

dans le domaine des hautes classes, et ce ne fut q ue sous l' è re i

meistergesang (chant des maî tres) q ue la poé sie chevaleresq

et romantiq ue se modifia en une poé sie populaire, ré pand

dans toutes les classes, q ui a servi à  entretenir chez elles 1'

mour des idé es nationales et surtout celui des vieilles trai

lions, dont le goû t ne s' est point perdu parmi les A llemand

au milieu des innovations de notre siè cle, et q ui ex iste en< \

chez eux  dans toute sa force.

Depuis q uelq ues anné es surtout, il s' est manifesté  en A U

magne une ardeur é tonnante pour rechercher ce q ui é tait c

puis longtemps oublié  et pour ré unir les dé bris dispersé s c

anciennes traditions du pays. Ces vieilles histoires, ces vie

contes q ui, souvent, recè lent à  eux  seuls des notions bien pi

cieuses sur une é poq ue entiè re ;  ces ballades, ces chansons [

pulaires, voix  significatives des temps passé s, ont é té  sain

d' une perte infaillible par les soins de savants estimables, t

q ue S chottky, R iska, Meinert et surtout H agen et les dei

frè res Grimm.

N ous devons à  ces derniers auteurs plusieurs ouvrages r

marq uables, q ui renferment tout ce q u' ils ont pu recueil

sur les anciennes croyances populaires de l' A llemagne, et c' i

principalement à  ces pré cieuses collections q ue nous avons

recours pour faire connaî tre la mythologie populaire de

pays.

Plusieurs de ces traditions, dont une grande partie a i

recueillie de la bouche mê me des paysans allemands, peuve

servir à  é tablir les rapports q ui ex istent entre les ancieno

fables mythologiq ues des nations S candinaves et teutonnt

MM. Grimm pensent q ue, dans ces histoires populaires, «

renfermé e la mythologie pure et primitive des Teutons, q i

l' on avait cru totalement perdue j usq u' à  ce j our;  ces savan

critiq ues sont convaincus q ue si des recherches semblables ai

leurs é taient faites dans toutes les parties de l' A llemagne, elJ«

feraient dé couvrir des traditions de mê me nature, q ui sor

actuellement né gligé es, et q ui se changeraient en un tré sc
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sujets empruntés aux traditionsétrangères. Ces ouvrages, ain
que les poèmes dont nons venons de parler, restèrent tonjou
dans le domaine des hautes classes, etce ne fut que sous l'ère (
meistergesang (chant des maUres) que la poésie chevalel'eSql
et romantique se modifia en une poésie populaire, répandi

dans toutes les classes, qui a servi à entretenir chez elles l',
mour des idées nationales et surtout celui des vieilles tnM
tions, dont le goût ne s'est point perdu parmi les Allemand
au milieu des innovations de notre siècle, et qui existe enttJ
chez eux dans toute sa force.

Depuis quelques années surtout, il s'est manifesté en AlI
magne une ardeur étonnante pour rechercher ce qui était
puis longtemps oublié et pour réunir les débris dispersés
anciennes traditions du pays. Ces vieilles histoires, ces ,iel
contes qui, souvent, recèlent à eux seuls des notions bien pl
cieuses sur une époque entière; ces ballades, ces chansons f
pulaires, voix significatives des temps passés, ont été sam
d'une perte infaillible par les soins de savants estimables,
que Schottky, Riska, Meinert et surtout Hagen et les dei
frères Grimm.

Nous devons à ces derniers auteurs plusieurs ouYraoaes r
marquables, qui renferment tout ce qu'ils ont pu recueil
sur les anciennes croyances populaires de l'Allemagne, et C't
principalement à ces précieuses collections que nous avons 1

recours pour faire connaltre la mythologie populaire de
pays.

Plusieurs de ces traditions, dont une grande partie a é
recueillie de la bouche même des paysans allemands, peu,"...
servir à établir les rapports qui existent entre les ancienn
fables mythologiques des nations scandinaves et
MM. Grimm pensent que, dans ces histoires E
renfermée la mythologie pure et primitive des Teutons, tj1
l'on avait cru totalement perdue jusqu'à ce jour; ces savan
critiques sont convaincus que si des recherches semblables ail
leun étaient faites dans toutes les parties de l'Allemagne, ell.
f(ftient déçonvrir des traditions de même nature, qui SOI
actuellement négligées, et qui se chaDgeraient en un tré;(J
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sujets empruntés aux traditionsétrangères. Ces ouvrages, ain
que les poèmes dont nous venons de parler, restèrent toojou
dans le domaine des hautes classes, et ce ne fut que sous l'ère (
meistergesang (chant des maUres) que la poésie chevalerescr
et romantique se modifia en une poésie populaire, répand]
dans toutes les classes, qui a servi à entretenir chez elles )',
mour des idées nationales et surtout celui des vieilles tnM
tions, dont le goût ne s'est point perdu parmi les Allemand
au milieu des innovations de notre siècle, et qui existe ent(J

chez eux dans toute sa foree.
Depuis quelques années surtout, il s'est manifesté en AIl

magne une ardeur étonnante pour rechercher ce qui était
puis longtemps oublié et pour réunir les déhris dispersés
anciennes traditions du pays. Ces vieilles histoires, ces \'Ïe1
contes qui, souvent, recèlent à eux seuls des notions bien pl
cienses sur une époque entière; ces ballades, ces chansons f
pulaires, voix significatives des temps passés, ont été sam
d'une perte infaillible par les soins de savants estimables,
que Schottky, Riska, Meinert et surtout Hagen et les dei
frères Grimm.

Nous devons à ces derniers auteurs plusieurs ouYraoaes r
marquables, qui renferment tout ce qu'ils ont pu recueil
sur les anciennes croyances populaires de l'Allemagne, et c'.
principalement à ces précieuses collections que nous avons 1

recours pour faire connaitre la mythologie populaire de
pays.

Plusieurs de ces traditions, dont une grande partie a ê
recueillie de la bouche même des paysans allemands, peu'"t>
servir à établir les rapports qui existent entre les ancienn
fables mythologiques des nations scandinaves et
MM. Grimm pensent que, dans ces histoires 1>Opulaires, E
renfermée la mythologie pure et primitive des Teutons, tj1
l'on avait cru totalement perdue jusqu'à ce jour; ces savan
critiques sont convaincus que si des recherches semblables au
leurs étaient faites dans toutes les parties de l'Allemagne, eIl.
feraient déçonvrir des traditions de même nature, qui SOI
actuellement négligées, et qui se chaDgeraient en un Û"éS(l
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sujets empruntés auxtraditionsétrangères. (lesouvrages, ain
que les poèmes dont nous venons de parler, restèrent
dans le domainedes hautesclasses, et ce ne fut que sous Pèrec‘
meistergesang (chant des maîtres) que la poésie chevaleresqi
et romantique se modifia en une poésie populaire, répand
dans toutes les classes, qui a servi à entretenir chez elles l’.-
mour des idées nationales et surtout celui dæ vieillis trac
tions, dont le goût ne s’est point perdu parmi les Allemand
au milieu des innovations de notre siècle, et qui existe enta
chez eux dans toute sa force.

Depuis quelques années surtout, il s’est manifesté en All
magne une ardeur étonnante pour rechercher ce qui élaitcj
puis longtemps oublié et pour réunir les débris dispersésd
anciennes traditions du pays. Ces vieilleshistoires, ces vie
contœ qui, souvent, recèlent à eux seuls des notionsbienpi
cieuses sur une époque entière; ces ballades, ces chansons;
pulaires, voix significativesdes temps passés, ont été saur
d'une perte infailliblepar les soins de savants estimables, t
que Schottky, Riska, Meinert et surtout Hagen et les de:
frères Grimm.

Nous devons à ces derniers auteurs plusieurs ouvrages r

marquables, qui renferment tout ce qu’ils ont pu recueil
sur les anciennescroyancespopulaires de l’Allemagne,et c’u
principalementà ces précieuses collections que nous avons»
recours pour faire connaître la mythologie populaire de
P3)“-

Plusieurs de ces traditions, dont une grande partie a e’
recueillie de la bouche même des paysans allemands, penve
servir à établir les rapports qui existent entre les ancienn
fables mythologiques des nations scandinaves et teutonne
MM. Grimm pensent que, dans ces histoires populaires, e
renferméela mythologiepure et primitive des Teutons, q!
l’on avait cru totalementperdue jusqu’à ce jour; ces savan

critiques sont convaincus que si des recherches semblablesau
leurs étaient faites dans toutes les parties de PAIIemagne,elle
feraient découvrir des traditions de même nature, qui S0!
actuellementnégligées, et qui se changeraient en un trésa
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nestimable, q ui fournirait de nouvelles bases pour é tudier

' origine des anciennes fictions poé tiq ues de la Germanie (1).

Ce q ui é tonne d' abord, en lisant de tels recueils, c' est de

eocontrer dans ces anciennes traditions un mé lange singulier

[ ' incidents fé eriq ues d' une nature purement orientale, et de

rouver dans des croyances q ui sont populaires en A llemagne

epuis un temps presq ue immé morial tous les ressorts em-

loyé s dans les fictions lé gè res des contré es mé ridionales. O n

ourrait à  peine se rendre compte de la popularité  dont j ouis-

" nt, parmi les paysans des bords de la B altiq ue et parmi ceux

es forê ts du I lartz, des fictions q ui semblent appartenir ex -

usivement aux  Mille et une N uits des conteurs arabes, et

ai font né anmoins partie de lé gendes et d' histoires d' une ori-

ine teutonne ex trê mement ancienne, si on ne se rappelait

■ e les travaux  des plus savants arché ologues et philologues

at dé montré  j usq u' à  l' é vidence q ue non-seulement les S can-

inaves, mais les Germains eux -mê mes é taient d' origine asia-

q oe.

E n admettant, comme tout porte à  le croire, q u' O din ait

té  contemporain de Mithridate, et q u' il ait conduit les A ses

es bords de la Caspienne à  ceux  de la B altiq ue, les fictions

rientales q ue l' on rencontre dans la mythologie des peuples

n N ord n' auraient pas plus é té  emprunté es aux  A rabes q u' aux

•  !  -.ms ou aux  I ndiens, mais viendraient d' une source com-

wne, dont on pourrait faire remonter l' origine j usq u' au

erceau du monde, ce q ui prouverait é videmment «  q ue les

A ies ont toutes un centre commun, une commune origine, et

(D' elles ne sont point des ré actions les unes des autres (2). »

O n peut é galement attribuer une partie des fictions orien-

ales q ue l' on rencontre si souvent dans les traditions de l' an-

senne Germanie aux  Goths, aux q uels on donne la mê me ori-

O ne q u' à  ceux  q ui avaient suivi pré cé demment O din dans la

S candinavie, avec lesq uels on les confond souvent. Ces peu-

(1) Pré face du K inder wtd hant marchen.

(2) O pinion q ue nous avons é mise dans le premier chapitre de cet on-

nage, et sur laq uelle est fondé  notre systè me de mythologie populaire.
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iDtAi•.ble, CfUÎ fournirait de nouvelles h8Ses pour étudier
'origine des aneiennes fictions poétiques de la Gennanie (1).

Ce qui étonne d'abord, en lisant de tels recueils, c'est de
eDtODtrer dans ces mciennes traditions un mélange singulier
l'iDcidents fkriqut!S d'une nature purement orientale, et de
l'OUVer dans des croyances qui sont populaires en Allemagne
.epuis un temps presque immémorial tous les ressorts em-
Joyés dans les fictions légères des contrées méridionales. On
ourrait à peine se rendre compte de la popularité dont joui&-
!Ili, parmi les paysans des bords de la Baltique et parini ceux
• forêts du Hartz, des fictions qui semblent appartenir ex-
lisivement aux Mille et une Nuits des conteurs arabes, et
ai font néanmoins partie de légendes et d'histoires d'une ori-
Ile teutonne extrêmement ancienne, si on ne se rappelait
• les travaux des plus savants archéologues et philologues
.1 démontré jusqu'à l'évidenooque non-seulement les Scan-
_TCS, mais les Germains eux-mêmes étaient d'origine asia-

En admettant, comme tout porte à le croire, qu'Odin ait
• contemporain de Mithridate, et qu'il ait conduit les Ases
• bonis de la Caspienne à ceux de la Baltique, les fictions

que l'on rencontre dans la mythologie des peuples
• Xonl n'auraient pas plus été empruntées aux Arabes qu'aux

ou aux Indiens, mais viendraient d'une source com-
1IIDe, dont on pourrait faire remonter l'origine jusqu'au
erœau du monde, ce qui prouverait évidemment « (fOe les

ont toutes un centre commun, une commune origine, et
ll'enes ne sont point des réactions les unes des autres (2). »
On peut également attribuer une partie des fictions orien-

Iles que l'on rencontre si souvent dans les traditions de l'ail'"
Îenne Germanie aux Goths, auxquels on donne la m&ne 00-
;oe qu'à ceux qui avaient suivi précédemment Odin dans la
lrandinavie, avec lesquels on les confond souvent. Ces peu-

lt) Préface du Kindff und lamas marche".
l!) Opieioa qae nous avons émise dans Je premier ehapitre de cet 011-

rrage, f't sur laquelle est fondé système de mythologie populaire.
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iDe4i.aable, CJUÏ foumirait de nouvelles hues pour étudier
'origine des aneiennes fictions poétiques de la Germanie (1).

Ce qui étonne d'abord, en lisant de tels recueils, c'est de
eDWD.trer dans ces mciennes traditions un mélange singulier
l'iDcidents féeriques d'une nature purement orientale, et de
rouver dans des croyances qui sont populaires en Allemagne
epuis un temps presque immémorial tous les ressorts em-
Joyés dans les fictions légères des contrées méridionales. On
ourrait à peine se rendre compte de la popularité dont joui&-

panni les paysans des bords de la Baltique et parini ceux
• forêts du Hartz, des fictions qui semblent appartenir ex-
lisivement aux Mille et une Nuits des conteurs arabes, et
li font néanmoins partie de légendes et d'histoires d'une ori-
_ teutonne extrêmement ancienne, si on ne se rappelait
lit les travaux des plus savants archéologues et philologues
.t démontré jusqu'à l'évideneeque non-seulement les Scan-
_Tes, mais les Germains eux-mêmes étaient d'origine asia-

En admettant, comme tout porte à le croire, qu'Odin ait
ft contemporain de Mithridate, et qu'il ait conduit les Ases
15 bonis de la Caspienne à ceux de la Baltique, les fielions

que l'on rencontre dans la mythologie des peuples
• Xonl n'auraient pas plus été empruntées aux Arabesqu'aux

ou aux Indiens, mais viendraient d'une source eom-
1DDe, dont on pourrait faire remonter l'origine jusqu'au
erœao du monde, ce qui prouverait évidemment « (fOe les

ont toutes un centre commun, une commune origine, et
fI'enes ne sont point des réactions les unes des autres (2). »
On peut également attribuer une partie des fictions orien-

Iles que l'on rencontre si souvent dans les traditions de l'm...
Îenne Germanie aux Goths, auxquels on donne la m&ne on-
;oe qu'à ceux qui avaient suivi précédemment Odin dans la
lrandinavie, avec lesquels on les confond BOUTent. Ces peu-

li) Préface do HiMer und MM tntIrcheA.
l!) Opieioa que nous avons émise dans Je premier ehapitre de cet 08-

FRge, toi sar laquelle est foodé notre système de mythologie populaire.
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inœtinble, qui fournirait de nouvelles bases pour étudier
’on'gine des anciennesfictionspoétiques de la Germanie (l).

(‘eqni étonne d’abord, en lisant de tels recueils, c'est de
encontrer dans ces anciennes traditionsun mélangesingulier
Pincidents féeriques d’une nature purement orientale, et de
rouver dans des croyances qui sont populaires en Allemagne
epuis un temps presque immémorial tous les ressorts em-
loyés dans les fictions légères des contrées méridionales. On
entrait à peine se rendre compte de la popularité dont jouis-
mt, parmi les paysans des bords de la Baltiqueetceux
es forêts du Hartz , des fictions qui semblent appartenir ex-
iusivement auxMilleet une Nuits des conteurs arabes, et
li font néanmoinspartie de légendes et d'histoiresd’une ori-
ine teutonne extrêmement ancienne, si on ne se rappelait
le les travauxdes plus savants archéologues et philolognes
et démontré jusqu’à Pévidenceque non-seulement les Scan-
‘mves, mais les Germains eux-mêmes étaient d’origine asia-
que.
En admettant, comme tout porte à le croire, qu’Odin ait

té contemporain de Mithridate, et qu'il ait conduit les Ases
es bords de la Caspienne à ceux de la Baltique, les fictions
Iientales que 1’on rencontre dans la mythologie des peuples
I Nord n’auraientpas plus été empruntées auxArabesqu’aux
trsans ou aux Indiens, mais viendraient d’une source com-
lme, dont on pourrait faire remonter l'origine jusqu’au
erceau du monde, ce prouverait évidemment « que les
blés ont toutes un centre commun, une communeorigine, et
ficelles ne sont point des réactionsles unes des autres (2). n

On peut égalementattribuer une partie des fictions orien-
llœ que 1’on rencontre si souvent dans les traditions de 1’on-
ienne Germanie auxGoths, auxquels on donne la mêmeori-
jne qu’à ceux qui avaient suivi précédemment Odin dans la
hndinavie,avec lesquels on les confond souvent. Ces peu-

(t) Préfacedu Kinderand han: marche».
i3) opinion que nous avons émise dans le premier chapitre de cet on-

rnge, et sur laquelle est fondé notre système de mythologiepopulaire.
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pies, q ui, avant la grande invasion des H uns, dans le iv'  sii

cle, habitaient la Mœ sie, auj ourd' hui la V alachie et la Trai

sylvanie, refoulé s par les nouveaux  barbares q ue vomissais

le V olga et le Tanaï s, succombè rent et- l' E urope avec en

Ceux  q ui é chappè rent à  ce grand naufrage se ré fugiè rent « la

la Prusse, où  ils s' é tablirent sous le nom de Gtuli-W ari *

W ithi-W ari, restes des W ithi ou des Gotlis (1). C' est nié i

chez eux  q ue l' on remarq ue les premiè res traces de la litté r

ture allemande (2), et ils durent probablement la civilisâ t»

plus avancé e dont ils j ouissaient alors aux  rapports q u' ils t

rent avec les Cré es, leurs voisins, lorsq u' ils habitaient 1

basses contré es des bords du Danube.

A prè s ces courtes observations historiq ues, q ue nous ava

cru né cessaires de pré senter pour l' intelligence du suj et, n«

arrivons à  l' obj et principal de cette dissertation, la mythol

gie populaire de l' A llemagne.

N ous avons dé j à  dit, dans le chapitre pré cé dent, comnw

les Germains, en dé fendant avec succè s leur liberté  contre I

agressions ré pé té es des lé gions romaines, avaient en nv-ii

temps su pré server la religion et les traditions de leurs ani

trè s de tout mé lange avec la mythologie paï enne. Depui

lorsq ue ces peuples eurent connu le vrai Dieu , le culte d' O J

fut remplacé  par la religion du Christ;  mais les tradina

demeurè rent, et avec elles toutes les superstitions dont ell

sont touj ours mê lé es ;  chose é tonnante et presq ue incroyabl

ces traditions se sont conservé es intactes et ont traversé , si

s' alté rer, une longue suite de siè cles, au moyen d' une traB

mission orale et non interrompue j usq u' à  nos j ours.

W alter-S cott, aprè s avoir raconté  comment toutes 1

classes de gé nies furent confondues dans la Crande-B ivt

gne, s' ex prime ainsi à  l' é gard des croyances populaires <

la Germanie :

«  E n A llemagne, cette confusion de classes n' eut pas liei

(1) Malte-B run, Gê otj r. univ., odil. 1856, t. i, p. 30t.

(2) t' I lilas, eveq ue et traducteur de la B ible, eu ô til), é tait Gotb, et roi

tribua beaucoup à  la conversion de ce peuple.
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348 Lmm'••
pies; qui, avant la grande invasion des Huns, dans le ne 5ii
cie, habitaient la Mœsie, aujourd'hui la Valaehie et la Trm
sylvanie, refoulés par les nouveaux que vomissaiP.l
le Volga et le Tanaï8, succombèrent et· l'Europe avee eu:
Ceux qui échappèrent à ce grand naufrage se réfugièrent da
la Prosse, où ils s'établirent sous le nom de 4

W ithi-Wari, restes des Withi ou des Goths (1). C'est nkt
chez eux que l'on remarque les premières traces de la fi.tk.r.
ture allemande (2), et ils durent probablement la civilisab
plus avancée dont ils jouissaient alors aux rapports qu'ils f

rent avec les Grecs, leuns voisins, lorsqu'iLi habitaient l
basses contrées des bords du Danube.

Après ces courtes observations historiques, que nous a'·o
cru nécessaires de presenter pour l'intelligenc.e du sujet. ne
arrivons à l'objet principal de celte dissertation, la mytbtl
gie populaire de l'Allemagne.

Nous avons déjà dit, dans le chapitre précédent, COIDJDll
les Germains, en défendant avec succès leur liberté conti? 1
agressions répétées des légions avaient en mèll
temps su préserver la religion et le3 traditions de leurs ant
tft8 de tout mélange avec la mythologie païenne. Depui
lonque ces peuples eurent connu le vrai Dieu, le culte d'Od
fut remplacé par la religion du Christ; mais les
demeurèrent, et avec elles toutes les superstitions dont di
sont toujours mêlées; chose étonnante et presque ineroyabll
ces traditions se sont conservées intactes et ont traversé, SiJI
a'altérer, une longue suite de siècles, au moyeu d'une trall
mission orale et non interrompue jusqu'à nos jours.

Walter-Scott, après avoir comment toutes )
classes de génies furent confondues dans la Grande-Bref
MJIoe, s'exprime ainsi à l'égard des croyances populaires c
14 Getmanie :

Cf. En Allemagne, cette confusion de classes n'eut pas lît1

(4) MalLe--Drun, Gtogr. univ•• ooil. 18;)6. t. l, p.
(!J Ultilali. ·évêque cL traducteur do )a Bible en 360, était GoLb. el rlll

tribun lwaucoup à 1. cODve.. de co pcull1e.
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348 Lmm· ...
pies; qui, M'ant la grande invasion des Huns, dans le ne sil
cie, habitaient la Mœsie, aujourd'hui la Va1aehie et la TraJ
sylvanie, refoulés par les nouveaux barijlres que vomisaiP.l
le Volga et le Tanaïs, succombèrent et· l'Europe avee eu:
Ceux qui échappèrent à ce grand naufrage se réfugièrentda
la P1U88e, où ils s'établirent sous le nom de Gudi-lVari
Withi-Wari, restes des Withi ou des Goths (1). C'est Dt
ehez eux que l'on remarque les premières traces de la fi.tk.r.
ture allemande (2), et ils durent prob3.blement la civilisab
plus avânci.ae dont ils jouissaient alors aux rapports qu'ils f

rent avec les Grecs, leuD) voisins, 10rsqu'iLi habitaient l
basses contrées des bords du Danube.

Après ces courtes observations historiques, que nous a··..o
cru nécessaires de presenter pour l'intelligenc.e du sujet. ne
arrivons à l'objet principal de celte dissertation, la mythfi
gie populaire de l'Allemagne.

Nous avons déjà dit, dans le chapitre précédent, COIllJDll

les Germains, en défendant avec succès leur liberté conti? 1
agressions répétées des légions avaient en mèE
temps su préserver la religion et le3 traditions de leurs an«
tn!8 de tout mélange avec la mythologie païenne. Depui
lorsque ces peuples eurent connu le vrai Dieu, le culted'Od
fut remplacé par la religion du Christ; mais les
demeurèrent, et avec elles toutes les superstitions dont dl
sont toujours mêlées; chose étonnante et presque incroyabll
ces traditions se sont conservées intactes et ont traversé, Si1I
8'altérer, une longue suite de siècles, au moyeu d'une trall
mission orale et non interrompue jusqu'à nos jours.

Walter-Scott, après avoir raconre comment toutes )
classes de génies furent confondues dans la Grande-Bref

s'exprime ainsi à l'égard des croyances populaires c
14 Getmanie :

Cl En Allemagne, cette confusion de classes n'eut pas lit1

(4) Malle--Drun, Gtogr. univ., &lil. 18;)6. t .• , p.
(!j Ultilali, ·évêque cL traducteur do la Bihle en 360. élait GoLh, el NI

tribua lwaucoup à la conversion dc cc pcull1e.
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pies, qui, avant la grande invasion dœ Bans, dansle n‘ si
cle, habitaientla Mœsie, aujourd’hui la Valachieet la Tra:
sylvanie, refoulés par les nouveaux que vomisiea
le Volga et le Tanaîs, succombèrent et- PEurope avec en

Ceux qui échappement à ce grand naufragese réfugièrentdm
la Puisse, où ils s’étn.blirent sous le nom de Gudi-Wari 4

Wit/zi-Wari,restes des Withi ou des Goths (l). Cfest me:
chez eux que l’on remarque les premières traces de la une:
ture allemande (2), et ils durent probablement la civilisati
plus avancée dont ils jouissaient alors aux rapports qu’ils c

rent avec les Grecs, leurs voisins, lorsquïlz; habitaient l
basses contrées des bords du Danube.

Après ces courtes observations historiques, que nous ava
cru nécessaires de présenter pour Pintelligence du sujet, ne
arrivons à 1’objet principal de cette dissertation, la mythd
gie populaire de PAlIemagne.

Nous avons déjà dit, dans le chapitre précédent, comma
les Germains, en défendant avec succès leur liberté contre!
agressions répétées des légions romaines, avaient en mien
temps su préserver la religion et les traditions de leurs an!
tues de tout mélange avec la mythologie païenne. Depui
lorsque ces peuples eurent connu le vrai Dieu , le culte d’0cl
fut remplacé par la religion du Christ; mais les traditia
demeurèrent, et avec elles toutes les superstitions dont cil
sont toujours mêlées; chose étonnante et presque incroyahl
ces traditions se sont conservées intactes et ont traversé , sa
ÿaltérer, une longue suite de siècles, au moyeu d'une tral
mission orale et non interrompue jusquïi nos jours.

Walter-Scott , après avoir raconté comment toutes l
classes de génies furent confondues dans la Grande-Brut
gne, s’exprime ainsi à Pégard des croyances populaires 4

la Germanie :

u En Allemagne,cette confusion de classes n’eut pas lie!

(l) Halte-Brun, Gëogr. union odil. i858. t. I. p. 30|.
j!) Ulfilam-évêquact traducteur de la Bible en 560. était Goth, et Col

tribun beaucoupà la conversion de ce peuple.
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. dans les charmantes ballades du roi des gé nies, du roi de

? au, de la syrè ne, nous retrouvons dans toute leur pureté

s anciennes traditions gothiq ues (1). »

A insi, dans la mythologie populaire de l' A llemagne, on

itrouve encore la famille nombreuse deselfen (elfes), classé e

« nme elle l' é tait il y a bien des siè cles, en gé nies des eaux ,

es montagnes, des champs et des bois;  en W ater-E lfen,

tli-E lfen, Mant-E lfen et W udn-E lfen;  q uelq ues noms ont

en pu s' alté rer, mais les attributions sont resté es les mê mes.

Plusieurs savants de l' A ngleterre, de l' E cosse, q ui ont traité

telij ues parties du vaste suj et de la mythologie populaire, ont

n remarq uer une grande analogie entre la race elfine et les

tins ou duergars de la S candinavie. N ous ne pensons pas

nnmoins q ue l' on doive confondre ensemble ces deux  es-

tes de gé nies et leur assigner, comme le fait L eyden, une

ipne commune : «  L es duergars S candinaves, dit W alter-

fclt, sont des esprits d' une race plus commune, ayant des

« limitions plus laborieuses, d' un caractè re plus malfaisant,

s« us tous les rapports sont moins les amis de la race hu-

• ineq ueles elfes proprement dits, q ui sont une invention

*  Celtes, et chez lesq uels on retrouve la supé riorité  de goû t

• d' imagination q ui, j ointe à  l' amour de la musiq ue et de la

lé sie, a touj ours é té  une des attributions de leur race, et

fc l' on remarq ue touj ours chez elle, à  travers toutes les mo-

fettions q u' elle a subies dans les fictions des hommes (2). »

« il ne faut pas non plus confondre, connue l' a fait derniè re-

H it un j eune et spirituel é crivain (3), les elfes des Teutons

' .î les A nglo-S ax ons avec les esprits lumineux  (alfes) dont

* ie Y E dda [ i] , q ui habitent alfheim, le palais du ciel, ainsi

• nimé  par opposition au niflheim ou l' enfer (les neuf mon-

tes infernaux ), q ui est la ré sidence des lutins noirs ou lutins

• funè bres, dont les uns sont immortels et les autres suj ets

■ s maladies et à  la mort. Cette origine q ue l' on a voulu

I  Minslretey ofthe S cotlisli B order, vol. i.

- Utterson dcmonology, lott. iv, p. 130.

! '  M. X . Marmi-r, DM. d' , la convers., vol. x \ iv, p;  81, article E lfe= .

y Dans le Gylfer ginning de S lorro S terlu; son.
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CHAPITRE u. 3.19
1dans les charmantes ballades du roi des génies, du roi -de

•, de la syrène, nous retrouvons dans toute leur pureté
5 antienoes traditions gothiques (t). »
Ainsi, dans la mythologie populaire de l'Allemagne, on
Ilruuve encore la famille nombreuse deselfen (elfes), classée
IOme elle l'était il Ya bien des siècles, en génies des eau.."t.,
!!l montagnes, des champs et des bois; en Water-Elfen,
tld-Elfen, J[unt-Elfen et lVudu-E/fell; qnel(flles noms ont
(ln pu s'altérer, mais les attributions sont restées les mêmes.
Plusicurs savants l'Angleterre, de l'Eeosse, (lui ont traité
.-l(!ues parties du vaste sujet de la mythologie populaire, ont
o r..marquer une grande analogie entre la race clfine et les
lins ou ducrgars de la Scandinavie. Nous ne pensons pas

que l'on doive confondre ensemble ces deux es-
de génies ct leur assigner, comme le fait Leyden, une

i;!Îne commune : « Les duergars :Candinaves, dit 'Valter-
kJlt, sont esprits d'une race plus commune, ayant des
lupations plus laborieuses, d'un caractère plus malfaisant,

les rappolis sont moins les amis de la race bu-
lint> que les elfes proprement dits, qui sont une invention
• et cbez lCS<Iue1s on retrouve la supériorité de goût

qui, jointe à l'amour de la musi(lue et de la
lèsie, a toujours été une des attributions de leur race, et
a! l'on remarque toujours chez elle, à travers toutes les mo-
bons (IU'elle a subies ùans les fictions des hommes (2). »
dl ne faut pas non plus confondre, comme l'a fait dernière-
lot un jeune d spirituclÙcrivain (3), les elfes des Teutons
l ..I1"S avec les esprits lumineux (alfes) dont
.-{.- l'Edda (i;, qui habitent alfheim , le palais du ciel, ainsi
lIInmé par opposition au 7li/l1leim ou l'enfer (les neuf mon-
t:; qui est la résidence ùes lutins noirs ou lutins
ko dont lt·s uns sont immortels et les autres sujets
.. maladies et à la mort. Celte origine que 1'011- a voulu

1 orthe Scottish Barder. '-01. 1.
Utlers on Ju1ltJnol0!J1J, leU. 1\', p. t 30.

1. X. lIarmi-'r, Diet. dl! la cant·ers., vol. lit'!\". p. 8-1. article EUes.
l, lr:lo.; le Gylfer r]innin9 de Slorro
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CHAPITRE u. 3.19
1dans les charmanteg hallades du roi des génies, du roi' de,

, de la syrène, nous retrouvons dans toute leur pureté
5 antiennes traditions gothiques (1). »
Ainsi, dans la mythologie populaire de l'Allemagne, on
tlruuve encore la famille nombreuse deselfen (elfes), classée
Illme elle l'était il Ya bien des siècles, en génies des
!' montagnes, des champs et des bois; en Water-Elfen,
tld-Blfen, J[unt-Elfen et IVudu-E/fen; qnel(flles noms ont
t'n pu s'altérer, mais les attributions sont restées les mêmes.
Plusieurs savants l'Angleterre, de l'Eeosse, (lui ont traité
..1(flIeS parties du vaste sujet de la mythologie populaire, ont
a r..marquer une grande analogie entre la race elfine et les
lins ou duergul"s de la Scandinavie. Nous ne pensons pas

que l'on doive confondre ensemble ces deux es-
IffS de génies ct leur assigner, comme le fait Leyden, une
iiâne commune : « Les duergars :Candinaves, dit \Valter-
flIU, sont d<>s esprits d'une race plus commune, ayant des
lupations plus laborieuses, d'un caractère plus malfaisant,

les rapports sont moins les amis de la race hu-
tinp que l.. elfes proprement dits, qui sont une invention
• et chez on retrouve la supériorité de goût

qui, jointe à l'amour de la musi(lue et de la
iPsie, a une des attributions de leur race, et
a! l'on remarque toujours chez elle, à travers toutes les mo-
6eations ({U'elle a subies ùans les fictions des hommes (2). »
dl ne faut pas non plus confondre, comme l'a fait dernière-
Int nn jeune et spirituel Ùcrivain (3), les elfes des Teutons
1..I.-s avec les esprits lumineux (alfes) dont
.-le l'Edda (-':, qui habitent al/heim , le palais du ciel, ainsi
IIInmé par opposition au 7li/l1wim ou l'enfer (les neuf mon-
• qui est la resiJence des lutins noirs ou lutins
lto dont !t·s uns sont immortels et les autres sujets
"'t maladies et à la mort. Celte origine que 1'011- a voulu

1 orthe Scottisl. Border t "01. 1.
utlers on JU1lJJnol0!J1J. leU. l'". p. t30.

1. X. lIarmi··r. Diet. la cORt·ers., vol. lit,.\" t p. 8-1 t article Elres.
l, Dan.; le Gyl(er r]iRRin9 de Slorro
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CHAPITRE n. 349
dans les charmantes ballades du roi des génies, du roide
eau , de la syrène, nous retrouvons dans toute leur pureté
s anciennes traditions gothiques (l). n «-

Ainsi, dans la mythologie populaire de PAIIemagne, on
ttmuve encore la famillenombreuse des elfen (elfes), classée
mine elle l'était il y a bien des siècles, en génies des eaux,
e: montagnes, des champs et des bois; en Water-Elfen,
eId-Elfen, JIunt-Elfen et 1Vtzdn-Elfen; quelques noms ont
en pu s’altérer, mais les attributions sont restées les mêmes.
Plusieurs savants de PAngIeterre , de l’Eeosse , qui ont traité
œlques parties du vaste sujet de la mythologiepopulaire, ont
n remarquer une grande analogie entre la race elfine et les
ans ou (luergars de la Scandinavie. Nous ne pensons pas
nnmoins que l’on doive confondre ensemble ces deux es-
rcsde génies et leur assigner, comme le fait Leyden, une
igine commune : « Les duergars scandinaves, dit Walter-
mit, sont des esprits d’une race plus commune, ayant des
rupations plus laborieuses , d’un caractère plus malfaisant,
sous tous les rapports sont moins les amis de la race hu-

nine que les elfes proprement dits, qui sont une invention
a Celtes, et chez lesquels on retrouve la supériorité de goûtd'imaginationqui, jointe à Pamour de la musique et de la
Ièsie, a toujours une des attributions de leur race, et
I! l’on remarque toujours chez elle, à travers toutes les mo-
‘cations«ju’elle a subiesdans les fictions des hommes (2). »
Fil ne fautpas non plus confondre, comme l’a fait dernière-
Iut un jeune et spirituel têcrivain (3), les elfes des Teutons
Lulu-s Angle-saxons avec les esprits lumineux dont
Irle YEdda {t}, habitent alf/zeim, le palais du ciel, ainsi
Immé par opposition au rai/llaeim ou l'enfer (les neuf mon-
bs infernaux), qui est la résidence des lutins noirs ou lutins
lrteÏ-uèbres, dont les uns sont immortels et les autres sujets
l‘ maladies et à la mort. Cette origine que l’on a voulu

l Minslrelsy oflhe Scottish Border, vol. l.
f lztlcrs on dcmunologgj, lctt. n‘, p. 130.
l- .‘-l. X. Harmi-r, Dict. de la cancers. , vol. un‘, p; 84, article Elfes.
i, lnns le Gylfer ginning de Storro Sterlmsou.
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donner à  la gent elfine ne lui convient pas plus q ue l' au-

tre (1).

L es duergars S candinaves, les nains mé tal larii, q ui pré -

sidaient aux  mines, aux  richesses enfouies et surtout à  h

fabrication des armes, sont, comme nous l' avons dé j à  dit 1

les kobolds de la Germanie et les gnomes des Cabalistes;  ci

sont des esprits tout-à -fait distincts de la nombreuse famili

des elfes, avec lesq uels on les a souvent confondus.

L e mot elf vient du teuton helfin, q ue les é tymologiste

ont traduit par le mot latin j uvare (3).

Dans la langue du pays de Galles, q ui est le celte suirai

les uns, la langue cimbriq ue ou kymriq ue, selon les autre*

mais q ui est bien certainement un des plus anciens langage

de l' E urope, le mot el ou elf signifie ce q ui possè de en soi i

pouvoir d' agir, un principe q ui se meut;  une intelligenct

un esprit;  un ange.

Ce mot a la mê me signification en hé breu.

Dans toutes les langues actuelles du N ord, il signifie n

esprit, un lutin, un gé nie.

V oilà  pour l' é tymologie, passons maintenant aux  attribo

tions.

L es fé es, telles q ue nos romanciers et nos conteurs fran

cais nous les ont faites, ne se rencontrent q ue fort rareniei

dans les histoires populaires de l' A llemagne, q ui sont beau

coup plus nombreuses et beaucoup plus varié es q ue les nô tre

L es ê tres surnaturels q ui sont introduits dansé es histoires oi

presq ue touj ours un caractè re diffé rent et des attributions d

verses. Tantô t ce sont des nains (munt-elfen) d' origine scai

dinave, savants dans l' art d' ex traire les mé taux , ré sidai

dans des cavernes ou dans les fentes des rochers et possé dai

de grandes richesses, q u' ils distribuent aux  mortels, suivai

leurs caprices (4).

(4) N ous parlons de ces deux  espè ces de lu:ins au thap. m du livre n (

cet ouvrage.

(i) V oyez le cliap. u du livre h.

(3) L elt. on tic mono! t:gy, p. 529;  il ne vient donc pas des A lfes do«

parle Y E iUla. —  (i) N ous les avons dé crits dans le cliap. h du u*  livre.
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350 uvu m.
donner l la gent elfine ne lui convient pa plUl cpe Pm-

(1). 1

Les dnergars scandinaves, les nains rMûlIÛJrÜ, qui pft-
sidaient aux mines, aux richesses enfouies et mrtoul à Il
fabrication des armes, sont, comme nous l'avons déjà dit
les kobolds de la Germanie et 1eJ; gnomes des Cabalistes; CI
sont des esprits tout-à-fait distincts de la nombreuse 'amil
dœ elfes , avec lesquels on les a souvent confondus.

Le mot elf vient du teuton he/fin, que les étymolOSÜ*
ont traduit par le mot latinjllvare (3).

Dans la langue du pays de Galles, qui est le celte
les uns, la langue cimhrique ou kymrique, selon les aaud
mais qui est bien certainement un des plus ancieus lan"
de l'Europe, le mot el ou elf signifie ce qlli possètk al ..
pouvoir d'agir, un principe qui se meut; intel/igeNA,
un esprit; un ange. • 1

Ce mot a la même signification en hébreu. 1

Dans toutes les langues actuelles du Nord, il signifie
esprit, un lutin, un génie. 1

Voilà pour l'étymologie, passons maintenant·aux attribl
tiODS.

Les fées, telles que nos romanciers et nos conteurs frai
çais nous les ont faites, ne se rencontrent que fort ral"eiM
daJl8 les histoires populaires de l'Allemagne, qui sqnt bN1I
coup plus nombreuses et beaucoup plus variées que les nôtrfJ
Les êtres surnaturels qui sont introduits dans ces histoires 01
presque toujours un caractère différent et des attributions d
verses. Tantôt ce sont des nains (munt-elfen) d'origine Brai
dinave, savants dans l'art d'extraire les métaux,
dans des cavernes ou dans les fentes des rochers et possédai
de grandes richesses, qu'ils distribuent aux mortels, sai'·aJ
leurs caprices (').

(.) parlons de ces deux espèces de lu! ins au chap. IR du livre D (
cet. ou,·r"Bl'.

le chap. Il du livre Il.
(3) Le". on ckmo7lolc!JY t p. il ne ,oient (lone pas des dol

parle l'Edda.. - (-i) Nou.s les .'·ons dëcrit·& dans le chap. Il Ju u· linc.
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350 uvu m.
donner à la gent elfine ne lui convient pu plUl q&e rm-

(1). '
Les dnergars scandinaves, les nains fMttIIÛJrÜ, qui pré-

sidaient aux mines, aux richesses enfouies et mrtoul à Il
fabrication des armes, sont, comme nous l'avons déjà dit
les kobolds de la Germanie et lœ gnomes des Cabalistes; CI
800t des esprits tout-à-fait distincts de la nombreuse {amil
dœ elfes , avec lesquels on les a souvent confondus.

Le mot elf vient du teuton he/fin, que les étymologi&tl
ont traduit par le mot latinj"vare (3).

Dans la langue du pays de Galles, qui est le celte
les uns, la langue cimbrique ou kymrique, selon les autrei
mais qui est bien certainement un des plus anciens Jan"
de l'Europe, le mot e/ ou elf signifie ce qlli poss«k m sei
pouvoir aagir, un principe qui se meut; une ïntellige,J,
un esprit; lin ange. • 1

Ce mot a la même signification en hébreu. 1

Dans toutes les langues actuelles du Nord, il signifie •
uprit, un lutin, un ginie. !

Voilà pour l'étymologie, passons maintenant 'aux attrihl
tions.

Les fées, relIes que nos romanciers et nos conteurs frai
çais nous les ont faites, ne se rencontrent que fort r&reiM
daJ18 les histoires populaires de l'Allemagne, qui sqnt bN1
coup plus nombreuses et beaucoup plus variées que les n6trfJ
Les êtres surnaturels qui sont introduits dans ces histoires 01
presque toujours un caractère différent et des attributions d
verses. Tantôt ce sont des nains (munt-elfen) d'origine &raJ

dinave, savants dans l'art d'extraire les métaux, résidai
dans des cavernes ou dans les fentes des rochers et possédai
de grandes richesses, qu'ils distribuent aux mortels, soivaJ
leurs caprices (').

(.) pnrlons de ccs deux espèces de lu! ina au chap. In du livre a (
cet. OUHllBl'.

(j) "oyez le chap. Il du livre n.
(3) Lett. on dtmoPlolr.!1Y, p. il nc ,oient (Ionc pas des ."'ru dot

parle l'Edda: - (of) NOllS les nons décrits dans le chap. II Ju 11· liuc.
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donner à la gent elfine ne lui convient pas plus que Pan-
tre (t). '

Les duergars scandinaves, les nains nzetallarii, qui psi»-
sidaient aux mines, aux richesses enfouies et surtœt ‘a h
fabrication des armes, sont, comme nous l'avons déjà dit. (2),
les kobolds de la Germanie et les gnomes des Cabalistes; a
sont des esprits tout-a-fait distincts de la nombreuse famih
des elfes , avec lesquels on les a souvent confondus.

Le mot elf vient du teuton helfin , que les étymologistl
ont traduit par le mot latinjuvare (3).

Dans la langue du pays de Galles, qui est le celte suivq
les uns, la langue cimbrique ou kymrique, selon les autrui
mais qui est bien certainement un des plus anciens langsg
de PEumpe, le mot el ou elf signifie ce qui possède en soi l
pouvoir d’agir, un principe qui se meut; une intelligawi
un esprit; un ange. ‘ I

Ce mot a la même significationen hébreu. i
Dans toutes les langues actuelles du Nord, il signifie u

esprit, un lutin, un génie. 9

Voilà pour l'étymologie, passons maintenant ‘aux attrih
tiens.

Les fées, telles que nos romanciers et nos conteurs frai
çais nous les ont faites, ne se rencontrent que fort rarema
dans les histoires populaires de PAIIemagne, qui sqnt heu
coup plus nombreuses et beaucoupplus variéesque les nôtre
Les êtres surnaturels qui sont introduits dans ces histoires al
presque toujours un caractère ditïérent et des attributionsd
verses. Tantôt ce sont des nains (munt—elfen) d’origine scat
dinave , savants dans Part d’extraire les métaux, résidu
dans des cavernes ou dans les fentes des rochers et possède!
de grandes richesses, qu’i1s distribuent aux mortels, suive!
leurs caprices (4) .

(t) Nous parlons de ces deux espèces de luîins au chsp. m du livre n 4
cet ouvrage.

(2) Voyez le chap. n du livre n.
(3) Lett. on dcmonolcgy, p. 329; il nc vient donc pas des .41 es dolparle YEdda, —- (t) Nous les avons décrits dans le chap. u Ju u‘ ivre.
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CH A PI TR E  I I . 351

Tantô t ce sont des gé nies q ui, comme les hamadryades,

abitent dans le tronc des arbres (wudu-elfen), aux q uels leur

eslin est attaché  et avec lesq uels elles naissent et cessent de

ivre. I l y a mê me certaines forê ts où  l' on ne voit, pendant le

> ur, q ue des pins et des bouleaux ;  mais q uand la nuit vient,

L  q ue la lune commence à  é clairer leurs cimes, tous ces vieux

■ oncs s' animent et reprennent leurs formes primitives, cou-

; nt eu dansant et folâ trent sur les collines et à  travers les

laines (1).

D' autres fois, ce sont de belles naï ades (nix es, water-elfen)

ni se balancent amoureusement sur les flots de l' E lbe ou du

Jû n et se mirent dans le cristal des ondes, en tressant au

ï leil leurs chevelures doré es. V é ritables syrè nes, touj ours

unes et belles, elles sé duisent souvent les hommes par la

ouceur de leurs chants et les entraî nent au fond de leurs

roues de cristal, où  elles les comblent de richesses et leurs

rodiguent les plus pré cieuses faveurs (2).

Cependant, on rencontre encore plus fré q uemment dans

s histoires populaires de l' A llemagne de petits gé nies, lé -

prs et dé licats (berg-elfen —  dun-elfen), d' une nature plus

oé tiq ue et plus é levé e q ue les gé nies des eaux  et des bois,

yant le visage d' une blancheur é clatante et portant des vê te-

aents brillants et lumineux  ;  leur tè te est couverte d' un bon-

ict auq uel une clochette est suspendue, et leurs pieds sont

haussé s de petits souliers de verre. Ce sont les pé ris de l' A lle-

uagne, vivant comme eux  du miel et du parfum des fleurs,

lormant dans leur calice et se balanç ant voluptueusement sur

a cime des arbres, au souffle harmonieux  des brises. Ces gé -

ù es possè dent la prescience ainsi q ue d' autres connaissances

iurnaturelles, et peuvent prendre toute espè ce de formes pour

ipparaitre aux  mortels, aux q uels ils se montrent plus com-

nuné ment sous la figure de petits vieillards ou de femmes

.ieilles, ridé es et dé cré pites. I ls habitent tantô t de simples ca-

MJN ons leur avons consacre un chapitre, E sprits ou gé nies des bois,

L it. u , chap. m.

(2) L ivre u, chap. iv.
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CRAPnœE u.
Tantôt 00 sont des géDies qui, COJD.JDe les

abitent dans le tronc des arbres (wudu-elfen), leur
.tin est attaché et avee lesquels elles naissent et eessent de
iloTe. n ya même certaines forêts où l'on ne voit, pendant. le

que des pins et des bouleaux; mais quand la nuit vient J

Lque la lune commence à éclairer leurs cimes, tous ces vieux
lOBCS s'animent et reprennent leurs formes primitives, cou-

en dansant et folâtrent sur les collines et à travers les
laines (1).
D'autres fois, ce sont de belles nalades (nixes,

ai se ha1ancent amoureusement sur les flots de l'FJ.be ou du
et se mirent dans le cristal des ondes, en tressant au

chevelures dorées. Véritables syrènes, toujours
mIles et belles, elles séduisent souvent les hommes par la

de leurs chants et les entrainent au fond de leurs
,oUoes de cristal, où elles les comblent de richesses et leurs
rodïguent les plus précieuses faveurs (2).
; Cependant, on rencontre encore plus fréquemment dans
!S histoires populaires de l'Allemagne de petits génies, lé-

et - dun-elfen), d'une nature plus
IOétique et plus élevée que les génies des eaux et des bois,
Jant le visage d'une blancheur éclatante et portant des vête-

brillants et lumineux; leur tête est couverte d'lm bon-
auquel une clochette est suspendue, et leurs pieds sont

baUlSés de petits souliers de verre. Ce sont les péris de l'Alle-
J)agDe, vivant comme eux du miel et du parfum des fleurs,
lormant dans leur calice et se balançant voluptueusement sur
a cime des arbres, au souffle harmonieux des brises. Ces gé-
aies possèdent la prescience ainsi que d'autres connaissances
IIll'Daturelles, et peuvent prendre toute espèce de formes pour
lpparaltre aux mortels, auxquels ils se montrent plus com-
lIlunément sous la figure de petits vieillards ou de femmes
.ieilles, ridées et décrépites. Ds habitent tantôt de simples ca-

fi) Nous leur a\ons consacré un chapitre, Elprit& ou génie. de. hoi"
u. chap. DI.

(1) LiYJ'e u, chap. IV.
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CHAPnœB u.
Tantôt ce sont des génies qui, COJlUQe les bamadryad$l,

abitent dans le tronc des arbres leur
.tin est attaché et avec lesquels elles naissent et cessent de
iloTe. n ya même certaines forêts où ron ne voit, pendanL.le

que des pins et des bouleaux; mais quand la nuit vient,
Lque la lune commence à éclairer leurs cimes, tous ces vieux
DDCS s'animent et reprennent leurs formes primitives, cou-

en dansant et folâtrent sur les collines et à travers les
laines (1).
D'autres fois, ce sont de belles nalades (nixes, water-elfen)

ai se ha1ancent amoureusement sur les flots de l'FJ.be ou du
et se mirent dans le cristal des ondes, en tressant au

chevelures dorées. Véritables syrènes, toujours
mIles et belles, elles séduisent souvent les hommes par la

de leurs chants et les entrainent au fond de leurs
JOues de cristal, où elles les comblent de richesses et leurs
mdïguent les plus précieuses faveurs (2).
, Cependant, on rencontre encore plus fréquemment dans
!S histoires populaires de l'Allemagne de petits génies, lé-

et (berg-elfen - dun-elfen), d'une nature plus
oétique et plus élevée que les génies des eaux et des bois,
Jant le visage d'une blancheur éclatante et portant des vête-

brillants et lumineux; leur tête est couverte d'lm bon-
auquel une clochette est suspendue, et leurs pieds sont

baWiSés de petits souliers de verre. Ce sont les péris de l'Alle-
vivant comme eux du miel et du parfum des fleurs,

lormant dans leur calice et se balançant voluptueusement sur
a cime des arbres, au souffle harmonieux des brises. Ces gé-
lies possèdent la prescience ainsi que d'autres connaissances
IU'Daturelles, et peuvent prendre toute espèce de formes pour
apparaltre aux mortels, auxquels ils se montrent plus com-
lDunément sous la figure de petits vieillards ou de femmes
,ieilles, ridées et décrépites. Ds habitent tan1ôtde simples ca-

fi) Nous leur 8\"ons consacré un chapitre, Esprit, ou génies de, boi"
u. chap. 01.

(J) Line 0, chap. IV.
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cannes n. ' 351
Tantôt ce sont des génies qui, comme les hamadryades,

abitentdans le tronc des arbres (wudu-elfen), auxquels leur
catin est attaché et avec lesquels elles naissent et cessent de
ivre. Ily a même certaines forêts où l'on ne voit, pendant le
nu‘, que des pins et des bouleaux; mais quand la nuit vient,
t que la. lune commenceà éclairer leurs cimes, tous ces vieux
aoncs s’animent et reprennent leurs larmes primitives, cou-
ant en dansant et folàtrent sur les collines et à travers les
laines (1).
D’autresfois , ce sont de bellesnaîades(nixes, water-elfen)

ni se balancent amoureusement sur les flots de l’Elbeou du
Lbin et se mirent dans le cristal des ondes, en tressant au
aleil leurs chevelures dorées. Véritables syrènes, toujours
tunes et belles, elles séduisent souvent les hommes par la
suceur de leurs chants et les entraînent au fond de leurs
rottes de cristal, où elles les comblent de richesses et leurs
rodiguent les plus précieuses faveurs (2).
a
Cependant, on rencontre encore plus fréquemment dans

es histoires populaires de PAllemagne de petits génies, lé-
prs et délicats (berg-elfen— dun-elfen), d’une nature plus
oétique et plus élevée que les génies des eaux et des bois,
gant le visage d’une blancheur éclatante et portant des vête-
pents brillantset lumineux; leur tête est couverte d’un bon-
pet auquel une clochette est suspendue, et leurs pieds sont
hausses de petits souliers de verre. Ce sont les péris de PAlle-
nagne, vivant comme eux du miel et du parfum des fleurs,
lormant dans leur calice et se balançantvoluptueusementsur
a cime des arbres, au souffle harmonieux des brises. Ces gé-
nies possèdent la prescience ainsi que d’autres connaissances
nrnaturelles, et peuvent prendre toute espèce de formes pour
ippamltre aux mortels, auxquels ils se montrent plus com-
munément sous la figure de petits vieillards ou de femmes
bieilles,ridées et décrépites. lls habitent tantôt de simples ca-

l!) Nous leur avons consacré un chapitre, Esprits ou génies des bois,
liv. u, chap. m.

(2) Livre u, chap. 1v.
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livre m.

y

-. .utts'  « iB E . J* s lieux  solitaires, q u' ils changent à  leur

■ u us. nk^ uinq ues, tantô t des grottes souterraines. re-*

■ ■ »  iiviiaiiiees. où  ils attirent souvent les mortels pom

auN a- > -fU j » our leur ê tre utiles. O s esprits, parmi les-

- , v hu a de mé chants et de bienfaisants, pré sident q uel

ij >  i la naissance des enfants des grands et des rois, d

- .. u. ut « le bonnes ou de mauvaises q ualité s, suivant l

: li mé chanceté  de leur propre nature (1). I ls ont ton

■ »  ui> uiaus de l' art magiq ue, ainsi q ue des livres mystcj

. u.\ , avec lesq uels on peut pré dire l' avenir. Us possè de!

^ .^  meut î le riches troupeaux , dont la couleur imite l' azii

. u . tel. Malheur au berger né gligent q ui permettrait i

-.■ u Je se mê ler avec celui d' un gé nie!  il serait bientô t frapj i

c vntagion, à  moins q u' il n' ait eu la pré caution d' en à t

• liutti.ler la permission au gardien invisible, dont le sileni

(.' .\ priuie alors le consentement. O n dit q ue les enfants né s

: uij iuhe (sonntays kinder) ont seuls le privilè ge de voir \

.■ dis dans tout l' é clat de leur beauté  naturelle, mais q ueo

derniers peuvent l' accorder à  q ui bon leur semble. Telssrt

les gé nies q ui remplissent, dans les histoires et les vieilles tri

ditions de l' A llemagne et de l' ancienne S candinavie, le ri

q ue l' on a assigné  aux  fé es dans les contes el les romans frai

cais v2).

L e gouvernement de ces ê tres surnaturels, q uoiq ue moua

chiq ue, n' est point ré glé  par la loi saliq ue;  ils ont des rois

dus reines q ui pré sident à  leurs assemblé es et cé lè brent lcu

noce» . L es rois commandent les armé es, font la guerre et

(I ) Comme ceux  q ui paraissent dans le coule de DornrosclicD, du cil

pitre pré cé dent.

(• i\  N ous avons é lé  é tonné , en li.-nul un ail' cle surlesef/iss. insé ié  < 1.1

le { actionnaire de la conversation (I . x x iv, p. 84), devoir q ue l' inré nK i

eii \ ain q ui l' a ré digé  avait confondu, bien volontairement sans iuvi

mius le ik m û ' elf, tous les gé nies q ui occupent une place si distincte il»

l.t ni> I liolopic [ opulaiie de i' A lI cmagne. Gé nies l' es eaux , des L ois, d

iikiinlnpiioi» , L ' é nies familiers, esprits servants, I ulins, follets ré unis l' a

l< uL  H | lM' lu sous la mê me dé nomination, offrent un piq uant- a.-scmbbj

ull' ppiticll' t encore le style facile et é ' é gaiit du spirituel auteur des I fttt

' * Mande, mais (| ui n' en serait pas mo:ns, aux  yeux  de MM. Grircm

— i, un vé rili' lile pot-pourri mvlholoaiq ue.

T
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.... lIftB ••

"', '.' UU.:.o- ........ des lieux 8Otitaifts, qa'üsdw0f'!B' à
•. ''6 u:,. tantM des grolles 8081enaiBes,

..... Il'- 00 ils attirent 900\al les lDOI'tels
tAl •..,.-1e8l' utiles. Cf.s esprits, parmi les1

... & Y a Je œédlants et de bienfaisants, président
l:a naÏtiMllœ des enfants des grands et des rois.

.... .' til.ul cie bonnes ou de mau\1lÏ8es qualitës" soiVlllt
, h,'.' nU la médMwœté de leur propre nature (t). Ils OBt

.... de l'art magitIUe, ainsi que des livrœ m
• I •• :l\{I'C on peut prédire l'a,-cnir. Us

.......>m'-"Bt de riches troupeaux, dont la couleur imite r
• la ,ld. )lalheur au nt-gligent qui permettrait
.....·u ,ll- st' ayec celui d'uu il serait bientôt fra
"C ." .. il moins qu'il n'ait eu la prkautioD d'en
·u,dl.ll"r la au gardicn invisible, dont. le .

alors le consentement. On dit que les enfants nfs
,:.al-.LUl·he (SOIlIl tays ont seuls le de voir
'·lÙ:S. Jans tout l'éclat de leul' œ.auté naturelle, mais que
ci-.·l'Wel'S peuvent l'aecorder à (lui bon leur semble. Tels
I"os qui remplissent, dans lt's histoires ct les vieïpf'S
J.lious do l' et de l'ancifl.nnc le
'lUt' 1)"n a assigné aux fées dans les contes et les
'r:il'M ,2). 1

lA' f(ou'·(,lnement de ces êtres (IUoique
\'hitIU{\, n't'st point réglé par la loi EoJique; ils ont des
dt,. ftl'inltS (lui président à Icul'8 assemblé('s et
.wces. Ù!8 roitS eowmanlient les armées, font la guerre etl

1

1

(1) f.ommc ceux qui pa/'aissl'nt dans le conto de Dornroscbco, rlu
l'i'n' l,récédrnLo

('JI Non. avons été étonné, ("n Ih·anl un 8..rck' sur It's elf•• imêfé
1\\ dt la cOfIverlalioA (1. nI", p. 8.1), dl" oir que riDEéDÏfI
\·",,",nin qui ra réJig,; confondu, bien 't'Olontairement Mn' ,vull
Ml'" .. Il' m dOel(, tOftS lts génies Goi occupen' une si dJ
1., ln) '''ologie ropulairc de Génies (fe:i enu, de-; l'Ois,
"'UIl1Af;nr" , sénies f:Jmiliers, E'Sprits sef\;tn's, lUi in!', follets réanilill'ai

. sous la même dénomination, offrent 00 piqoanL assemblai
"'Ull le style facile et du 8utt'or ul/"

. t mais qui n't'II serait pas mO:l1s, DUX )'eux de Do GrimlD l

an véril<lble pot-pourri m)·tbol08iqUt"o
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.... ......
..., '. 'la'-:'-- ........ df'S lieux 8OIitaÏftS, qa'ilsdwolJSt à
. . ... 1IIII;:1IÎIÏI(wes, taotM des 8OO1erraiBes ,

..... Il' 00 ils attirent 800\mt les lIIlOI'tels
.IU"'4.:I.' uIll..,..1e8l' utiles. Cf.s esprits, penoi les1

... aJe œédlants et de bienfaisants, président
l :a naÏ8Mllœ des enfants des grands et des rois.

... .' hl.ut cie bonnes ou de mau\1lÏ8es qualitës.. soÏvut
• h,': nU la de leur propre natore (I). Ils oat
... . de l'art magit(Ue, ainsi que des livres
• Il.\., a\(I'C on peut prédire l'a,-coir. US

......>mt."Bt de riches troupeaux, dont la couleur imite r
.:a . id. lIalheur au nt-gligent qui permettrait
.......u ,lt- st' avec celui d'un gi-nie! il serait bienW rra
"C Ù moins qu'il n'ait eu la préeautioD d'en
·u.dl.ll"r la au gardien invisible, dont le '
":.\,l.riœe alors le consentement. On dit que les enfants of!
.:.aldU{'he (SOIlIl tags kituler) ont seuls le de
"lÙ:S Jans tout l'éclat de leut' 1x-.auté naturelle, mais que
ci\.'l'Wers peuvent l'aecorder à (lui bon leur semble. Tels
I..os qui remplissent, dans It's histoires et les vieiPt'S tJ1
,hlivus do l' et de l'ancif".nnc le
'lUt' lt(ln a assigné aux fées dans les contes et les rolJl8m) frai,

\2). 1

IA\ f(0u\'('lnemenl de ces êtres (JUoique mo'"
dl'tIU(\, n't'st point réglé pal' la loi ils ont des
dt,. rt'inl's (lui président à Icurg assemblé('g et
'kICe8. Ù!S rois commandent les armées, font la guerre etl

1

1

(1) f.ommc Cl'UX qui pa/'aissl'nt dans le conto de DornfoscbeD, rlu
Ili"',. l'récédrnL.

(oj) Nons avons été étonné, ("n li:-anL un 8..rck· sur Its el(... iméJé
1\\ dt la cOftv6natioA (1. nI", p. 84), dl" oir que riDféDirl
""".'\lain qui ra "éJigp. avait confondu, bien t'Olontairement Mn' dwli
!lUta... "' m d'elf, tOftS 1l'8 génies Goi occupen' une ,dace si dl
1.\ '''olo,;ic ropulairc de Génies cfe:i eau, de-; l'Ois,
""ml Af;nrlt, génies f3miliers, esprits sen l'nts, lui intl, follets ('al

. sous la dénomination, offrent un piquanL assemblai
"'U;tenrore Je style facile et ë'égimt du autt"or des ILlI"

, mais qui n'en serait pas mO:lls, aux )'eux de O. Gr111l1D 1

an véril<lble pot-poum m),tboIOSiqUt'.
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-_ mmns-nmulesfiæxsolituiregquïlsdnngeutilsm
._-uusu.ngnitiques, tnntûtdesgmttesatmterränesna

w Ihhällllfië. Où “S ÏÏIÏÎ‘ l5 m
.

444*141‘ un pour leur être utiles. (les esprits, pnmiles-
s . y en ade méchants et de bienfaisanb,président

. r.» r la naissance des enfants des grands et des mis.
s .« ut!“ «le bonnes ou de mauvaises qualités, suivantl
i nu la méchanceté de leur propre nature (t). Ils onttuu
. unisnuns de l'art magique, ainsi que des livres mystfi
- u.\. mec lesquels on peut prédire l'avenir. lls
“Lune-ut de riches troupeaux, dont la couleur imite l'art

.n qel. Malheur au berger négligent qui permettrait I
._-.-n Je se mêler avec celui d'un génie! ilserait bientôtin“
..e ‘vlllfigltln,à moins qu’il n’ait eu la précaution d'en dt
‘annuler la permission au gardien invisible, dont le silen
exprime alors le consentement. On dit que les enfants nés!
manouche (sonntays kinder) ont seuls le privilège de voirl
mies dans tout Péclat de leur beauté naturelle, mais qued
«lcnuers peuvent Paccorder à qui bon leur semble. Telssd
les génies qui remplissent, dans les histoires et les vieillestu
aimons de PAllemagne et de Paneienne Scundinavie, le r!
que Pou u assigné aux fées dans les contes et les romans frai
cuis \2).

Le gouvernement de ces êtres surnaturels, quoique mon:
chique, n’est point réglé par la loi sulique; ils ont des rois‘
des mines qui président à leurs assembléeset célèbrent le!
uœeu. Les rois commandent les armées, font la guerre et‘

(t) Comme ceux qui paraissent dans le conte de Dornroschcn, du cl
pitre précédent.

m Nous avons été étonné, en lisant un urfclc‘ sur les elfes. inséré d:
tu Dictionnaire de la conversation (I. xxuv, p. 84), demir que Pingènio
cciünin qui l'a rédigé avait confondu, bien volontairement sans duel.
MINI la tu m d'un’, tous les génies qui occupent une place si distincte du
lu Ilutltologic [opulairc de iïtllcmngue. Génies des eaux. des lois, d
tuuulugncs, génies familiers, esprits senants, lutins, follets réunis t'a:

iris sous la même dénomination, otfrent un iquunt asscmllh;
llit encore le style facileet ékigant du spirituel auteur des 111M

,
. mais qui n'en serait pas moins, aux yeux de Il.Grimml

un véritable pot-pourri mythologique.
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ois, et les habitants des î les de la B altiq ue les ont souvent

us ranger leur armé e en bataille, prê ts à  repousser l' invasion

le l' ennemi.

Ces erovances sont celles q ui subsistent encore en A llema-

gne, sur la nature et les attributions de la race nombreuse

les elfes;  elles sont é galement celles de tous les peuples du

» rd de l' E urope, chez lesq uels les fictions des siè cles passé s

e sont conservé es j usq u' à  ce j our. Ces mê mes croyances ont

prouvé  en A ngleterre et en E cosse q uelq ues alté rations, q ue

« ras ferons connaî tre en parlant de la mythologie populaire

le la Grande-B retagne.

Comme les fé es franç aises, les elfes de la Germanie ont

K aucoup d' analogie avec les nymphes de la Grè ce;  leurs di-

verses attributions, les lieux  q ue l' on croit q u' elles habitent,

« duré e de leur ex istence et mê me j usq u' à  leur nom peuvent

mir à  é tablir la ressemblance q ui ex iste entre ces divinité s

• fé rieures des croyances populaires des diffé rents peuples.

N ous allons signaler celles de ces analogies q ui nous ont paru

les plus frappantes.

C' est une opinion gé né ralement ré pandue chez tous les

peuples q ui croient aux  elfes, q ue les coupes en forme de cor-

n» *  dont ils se servent pour boire deviennent des vé ritables

tomes d' abondance pour les mortels q ui ont le courage de

emparer de ces obj ets pré cieux , et de les transporter au-

Mà dun ruisseau, ainsi q ue pour ceux  aux q uels ils en font

pré sent. I l nous semble q u' on peut facilement reconnaî tre dans

tescoupes du hou heur le calice sacré  des nymphes, dont les

^ sources iné puisables sont mentionné es si souvent dans les

faMes grecq ues. O n conserve encore avec, grand soin, au châ -

teau d' E denhall, dans le Gumberland, une coupe enlevé e par

un membre de l' antiq ue famille des Musgrave, dans un ban-

q uet de ces esprits, q ui disparurent en disant : «  S i ce verre

se brise ou s' il tombe, adieu le bonheur d' E denhall (1).»

Pra-torius raconte q u' une dame de la noble famille d' A lvensle-

l* n fui un j our conduite dans l' inté rieur d' une montagne, où

Uj  W alt.-S colt, Mieslrelsy ottke scoltish bonlcr, t. m.
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CftAPmE Il. 353
m, et les habitants des îles de la Baltique les ont rouvent
115 ranger leur armée en bataille, prêts à l'invasion
le l'ennemi.

Ces sont celles qui subsistent encore en Allema-
:ne, sur la nature et les attributions de la race nombreuse
lrs elfes; f'IIf"S sont également celles de tous les peuples du
lOm de l'Europe, chez lesquels les fictions des siècles passés
If sont collsen'ées jusqu'à ce jour. Ces mt\mes croyances ont
iprou"é en Angleterre el ('n (luelqucs altérations, flue
lOUS ferons connaitre en parlant de la mythologie populaire
le la

Comme les fées les elfes de la eprmallic ont
IraUCOUP Il's de la Gri'ee; leurs ùi-

attrihutions, lil'ux que l'on {'roit qu'clIps hahitent,
• durée ùe leur l'xistence ct même jUS<lu'à leur nom- peuvent
l'n"ir à la rC5.c;(lmblance qui existe cutre ces
.rérieures dt's croyances populaires des différents peuples.

allons celles de ces analogies qui nous ont puru ,
plus frappantes.

C'est nne opinion géllt"ralement ri'pandue chez tous les
pt-uples qui croient aux elfes, que coupes en forme de {'or-
leS dont ils se servent pour boire (leviennellt des
romrs d'abondance pour les morlcls (lui ont le courage de
t't"mparer de {'('S ohjp.ts précieux, et de les transporter au-
(/,/ti à lin ruÙ;seau , flue pour ceux auxquels ils cn font
présent. Il nous semble 'Iu'on peut fa{'ilement reronnaître dans

tilt hOllheur le calice des nymphes, dont les
l'f'S.o;ources inépuisables sont mentiollnées si souvent dans les
fables grec<lues. On conserve en{'ore avee grand soin, au chà-
"!aU dans le Cumherland, une coupe enlevée par
00 memhre (Je l'antiqnl' famille des dans un ban-
'luet Je Cl'S cspriLi, qui dispanlfent en disant: « Si cc verre
fit> brise ou s'il tomhe, adieu le bonheur (1). J)

Praelorius raconte qu'une dame ùe la nohle famille d'Ahcnslc-
lll'D fut un jour conduite dans l'intérieur d'une monlabrne, où

(1) Wall.-SCull, Mieslrels!I ollke border, lU.
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m, et les habitants des îles de la Baltique les ont rouvent
1IS ranger leur armée en bataille, prêts à l'invasion
le l'ennemi.

Ces sont celles qui subsistent encore en Allema-
:ne, sur la nature et les attributions de la race nombreuse
b elfes; ellf"S sont également celles de tous les peuples du
IOm de l'Europe, chez lesquels les fictions des siècles passés
If sont consen'ées jusqu'à ce jour. Ces mt\mes croyances ont
iprou\'é en Angleterre etl'n <luelqucs altérations, (lue
lOUS ferons connaitre en parlant de la mythologie populaire
le la

Comme les fées les elfes de la errmallie ont
IraUCOUP d'analogie avpt }('5 nymphps de la (iri'ee; leurs ùi-

attrihutions, les lil'ux (lue l'on croit (In'cllrs habitent,
• durée ùe leur existence et même jUS<lu'à leur nom- pt'lIvent
'r\"Îr à la qui existe entre ces
aférieurcs des croyances populaires des différents peuples.
Ions allons celles de ces analogies «ui nous ont paru ,
lI!s plus frappantes.

nne opinion géIH"ralement ri>pandue chez tous les
P"Iples qui croient aux elfes, que coupes en forme de eor-
leS dont ils sc servent pour boire (leviennent des véritables
roml"S d'abondance pour les morlcls (lui ont le courage de
t't"mparer de ohjp.ts précieux, et de les transporter au-
;,/ti à lin ruÙ;seau , (lue pour ceux auxquels ils en font
présent. Il nous semble (Iu'on peut facilement reconnaître dans

tIu hOll/leur le calice l'acl'é dp.s dont les
inépuisables sont si souvent dans les

faMes gfeC<lues. On conserve encore avee Hrand soin, au châ-
"!aU dans le Cumherland, Wle coupe enlevée par
un memhre (Je l'antiquc' famille des dans un ban-

Je n's esprits, qui ùispanlfent en disant: « Si cc yerre
fit> brise ou s'il tomhe, ad ieu le bonheur (1). J)

Pra-lorius raconte qu'une dame ùe la nohle famille d'Ahcnsle-
Ilt'D fut un jour conduite dans l'inwrieur d'une mOIlU1b'1le, où

(1) Wall.-Scult, Mieslrels!/ oltke scottish border, lU.
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nix, et les habitants des îles de la Baltique les ont souvent
us ranger leur arméeen bataille, prêts à repousser Pinvasion
IePennemi. '

Ces croyances sont celles qui subsistent encore en Allema-
gne, sur la nature et les attributions de la race nombreuse
bs elfes; elles sont également celles de tous les peuples du
nord de PEurope, chez lesquels les fictions des siècles passés
csont conservées jusqu’à ce jour. Ces mômes croyances ont
éprouvé en Angleterre et en Ecosse quelques altérations , que
nous ferons connaître en parlant de la mythologie populaire
b la Grande-Bretfigne.

Gomme les fées françaises, les elfes de la Germanie ont
Ieancoup (l'analogie avec les nymphes de la Grime; leurs di-
ænsœattributions, les lieux que l’on croit qu’ellcs habitent,
adurée de leur existence et même jnsquï‘: leur nom-peuvent
rrvir à établir la ressemblance qui existe entre ces divinités
nfèrieures des croyances populaires des dillérentspeuples.
Nous allons signaler celles de ces analogies qui nous ont paru
b5 plus frappantes.

(Test une opinion génI-raltrnlent répandue chez tous les
peuples qui croient aux elfes, que les coupes en forme de cor-
les dont ils se servent pour boire deviennent des véritables
tomes d’abondance pour les mortels qui ont le courage de
Üemparer de ces objets précieux, et de les transporter au-
drlri Jnn ruisseau, ainsi que pour ceux auxquels ils en font
prisent. ll nous semblequ’on peut facilementreconnaîtredans
œscoupes (lu bonheur le calice sacré des nymphes, dont les
D-ssources inépuisables sont mentionnées si souvent dans les
fables grecques. On conserve encore avec, grand soin, au châ-
lrnu dïälenhall, dans le Cumberland, une coupe enlevée par
un membre de l'antique familledes Musgrave, dans un ban-
quet de ces esprits, qui disparnrent en disant : « Si ce verre
fit’ brise ou s’il tombe, adieu le bonheur (Plîdcnhall (1). n

Pra-torius racontequ'une dame de la noble familled’Alve.nsle-
lncn fut un jour conduite dans l’iilte'rieurd’une inontagrmx, où

‘l! WaIL-Scott, Miestrelsy ottke Scottish border, t. m.

G0 glc



354 livre m.

elle trouva une petite femme couché e sur un lit et en grani

travail. E lle lui donna ses soins, et la petite femme fut bien-

tô t heureusement dé livré e d' un garç on. L ' accouché e fit pre

sent à  la noble dame d' un anneau d' or, q u' elle lui recoru

manda de garder bien soigneusement, en lui promettant q u

la maison d' A lvensleben resterait florissante tant q u' elle pos

sé derait cet anneau ;  mais q ue si elle le perdait, la race to«

entiè re s' ané antirait. Cet anneau est encore auj ourd' hui prt

cieusement conservé  par les membres de la mê me famille

q ui n' a cessé  de prospé rer depuis cette é poq ue (1). O n disai

autrefois communé ment chez les Grecs, d' une personne hea

reuse, q u' elle possé dait la corne d' A malthé e.

L es elfes habitent, comme les nymphes et les fé es, les grol

tes et l' inté rieur des collines verdoyantes, et ce q u' on racont

de la magnificence de leurs demeures ne le cè de en rien au:

descriptions q ue font les poè tes et les historiens de l' antiq uit

des habitations souterraines des nymphes.

Q uant à  la duré e de la vie des petits gé nies de l' A llemagne

q uoiq ue fort longue, comparé e à  celle des hommes, elle n' ei

est pas moins limité e, comme l' é tait celle des filles de V U

cé an. A  cela, nous pouvons encore aj outer q ue les diffé reit

tes dé nominations q ui ont é té  donné es à  ces demi-divinité s,

tant par les H ellè nes q ue par les peuples du nord de l' E u-

rope, paraissent provenir d' une idé e commune sur la natun

de ces mê mes divinité s, et q ue, dans les langages respectif!

de ces contré es, les mots clf et nymphe ont la mê me si

gnification, ou plutô t nous donnent l' idé e de la mê me chose.

Dans les langues du N ord, le mot elf veut dire une eau cou-

rante (2). L e mot grec numphé  a la mê me signification q ue le

(1) Tenzel, monoti. unterr. 1689, p. 625. —  H ammelmann. oldrmb.

chronik, p. 313. Pratorius, t. i, p. 95. Tradition recueillie oralement et

tiré e aussi de Cyriak E dinus, F ocmafischen biicherh, publié e en 1581,

sur la famille d' A lvensleben.—  Cet anneau, pré cieusement gardé  dans

cette maison, est en ce moment, pour plus de sû reté , dé posé  à  L ub? ck.

O n raconte la mê me chose de la famille de llalin, de celle de R antz.iu et

de celle dos comtes d' O rgevilliers, en L orraine.

(2) E n N orwé ge et en S uè de, beaucoup de noms de riviè res se terminent

par le mot elf. O n dit le Mals-E lf, le S alten-E lf, le W ormen-E lf, etc. L e

nom de l' E lbe a, dit-on, la mê me é tymologie.
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33' m.
elle trouva une petite femme couchée sur un lit et en
travail. Elle lui donna ses soins, et la petite femme fut
tôt heureusement délivrée d'un garçon. L'accouchée fit
sent à la noble dame d'un anneau d'or, qu'elle lui rec0m-

manda de garder bien soigneusement, en lui promettant
la maison d'Alvenslehen resterait florissante tant qu'elle
séderait cet anneau; mais que si elle le perdait, la race
entière s'anéantirait. Cet anneau est encore aujourd'hui
eieu.sement conservé par les membres de la même
qui n'a cessé de prospérer depuis cette époque (1). On
autrefois communément chez les Grecs, d'une personne
reuse, qu'elle possédait la come d'Amalthée.

Les elfes habitent, comme les nymphes et les fées, les
tes et l'intérieur des collines verdoyantes, et ce qu'on raco
de la magnificence de leurs demeures ne le cède en rien
descriptions que font les poètes et les historiens de l'anti
des habitations souterraines des nymphes. 1

Quant à la durée de la vie des petits génies de l'
quoique fort longue, comparée à celle des hommes, eJ.!.e
est pas moins limitée, comme l'était celle des filles de
céan. A cela, nous pouvons encore ajouter que les
tes dénominations qui ont été données à ces demi-divinités

1
tant pw:: les Hellènes que par les peuples du nord de
rope, paraissent provenir d'une idée sur la
de ces mêmes divinités, et que, dans les langages
de ces contrées, ·le5 mots el! et nymphe ont la même
gnification, ou plutôt nous donnent l'idée de la même chosej
Dans les langues du Nord,. le mot el! veut dire une eau coU-:
rante (2). Le mot grec numphé a la mème signification que le

<1> Tmsel, montati. unlfrr. t689, p. G!5. - HammslfAGfln. oldntb.
chronik, p. 313. rrœtorius, t. 1. p. 95. Tradition recueillie oralement et
tirée aussI dcCyriak Edinus, Focmalischtn biichtm, publiée en 158f.
sur la famille d'Ahensleben. - Cet Bnneau, précieusemenL gardé dans
ceUe maison, est en ce moment. pour plus oe sûreté, déposé à Lub:"Ck.
On raconte la même chose de la famille de Habn, de celle de Rantrau et
de celle dos comLes d·Orgevilliers. en Lorraine.

(!) En Norwége et cn Suède, bt'aucoup de noms de rivières se lcrmineoL
par le moL elf. On dit le Mals-Elf. le salten-EU 1 le Wormen-EIC, l'Le. Le
IlDm de l'Elbe a, dit-on, la mému étymologie.
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elle trouva une petite femme couchée sur un lit et en
travail. Elle lui donna ses soins, et la petite femme fut
tôt heureU8ement délivrée d'un garçon. L'accouchée fit P"l
sent à la noble dame d'un anneau d'or, qu'elle lui rec0m-

manda de garder bien soigneusement, en lui promettant
la maison d'Alvensleben resterait florissante tant qu'elle
séderait cet anneau; mais que si elle le perdait, la race
entière s'anéantirait. Cet anneau est encore aujourd'hui
cieusement conservé par les membres de la même
qui n'a cessé de prospérer depuis cette époque (1). On
autrefois communément chez les Grecs, d'une personne
reuse, qu'elle possédait la come d'Amalthée.

Les elfes habitent, comme les nymphes et les fées, les
tes et l'intérieur des collines verdoyantes, et ce qu'on raco
de la magnificence de leurs demeures ne le cède en rien
descriptions que font les poètes et les historiens de l'anti
des habitations souterraines des nymphes.

Quant à la durée de la vie des petits génies de l'Alle
quoique fort longue, comparée à celle des hommes, elle n'
est pas moins limitée, comme l'était celle des filles de
eéan. A cela, nous pouvons encore ajouter que les
tes dénominations qui ont été données à ces demi-divinités1
tant pw: les Hellènes que par les peuples du nord de
rope, paraissent provenir d'une idée sur la
de ces mêmes divinités, et que, dans les langages
de ces contrées, .les mots el! et nymphe ont la même
gnification, ou plutôt nous donnent l'idée de la même chosej
Dans les langues du Nord,. le mot el! veut dire une eau coU-:
raDte (2). Le mot grec nllmphé a la mème signification que le

<1> Tmsel, montat'. unlfrr. t689, p. - Hammelmaran. oldntb.
chronik, p. 313. rrœtorius, t. l, p. 95. Tradil ion recueillie oralement et
tirée aussI de Cyriak Edinu:;, Focmatischtn biichtm, publiée eon t58t.
sur la famille d'Aheosleben. - Cet anneau, précieusement gardé dans
ceUe maison, esL en ce moment, pour plus oe sûreté, déposé à Lubé'Ck.
On raconte la même chose de la famille de Habn, de celle de Rantrau et
de celle des comLes d'Orgevilliers, en Lorraine.

(i) En Norwége el cn Suède, 1K'aucoup de noms de rivières se lcrmineoL
par le moL elfe On dit le Mals-Elf, le salten-Elf 1 le Wormen-EU, etc. Le
IlDm de l'Elbe a, diHn, la mému étymologie.
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elle trouva une petite femme couchée sur un lit et en
travail. Elle lui donna ses soins, et la petite femme fut bien‘
tôt heureusement délivrée d’un garçon. Uaccouchée fit pré
sent à la noble dame d’un anneau d’or, qu’elle lui recom
manda de garder biensoigneusement, en lui promettant
la maison d’Alvensleben resterait florissante tant qu’elle E;
séderait cet anneau; mais que si elle le perdait , la race '

entière s’anéantirait. Cet anneauest encore aujourd’huip;
cieusement conservé par les membres de la même farmä’qui n’a cessé de prospérer depuis cette époque (1). On di‘
autrefois communément chez les Grecs, d’une personne heu‘
reuse, qu’elle possédait la corne dÎAmalthée.

Les elfes habitent, comme les nymphes et les fées, les
tes et Pintérieur des collines verdoyantes, et ce qu'on raco
de la magnificencede leurs demeures ne le cède en rien
descriptions que font les poètes et les historiens de l’anti
des habitationssouterraines des nymphes. ‘Quant à la durée de la vie des petits génies de PAlle
quoique fort longue, comparée à celle des hommes, elle u’:
est pas moins limitée, comme Pétait celle des filles de P0‘
céan. A cela, nous pouvons encore ajouter que les ditîérenî
tes dénominationsqui ont été données à ces demi-divinités,
tant par les Hellènes que par les peuples du nord de PEu-l
rope, paraissent provenir d’une idée commune sur la natuq
de ces mêmes divinités, et que, dans les langages respectifl
de ces contrées , les mots elf et nymphe ont la même s11
gnification,ou plutôt nous donnent Pidée de la même chose,-
Dans les langues du Nord ,' le mot el/ veut dire une eau couä
rente (2). Le mot grec numplze’a la même significationque le

(l) Tenzel, monati. unterr. i689, p. 625. — Hammelmann. aident.
chronik, p. 3:3. Prœlorius, t. l, p. 95. Tradition recueillie oralement et
tirée aussi de Cyrink Edinus, Focmatischen biichern, publiée en 158i.
sur la famille dïtlvensleben.— Cet anneau, précieusement gardé dans
cette maison, est en ce moment, pour plus de sûreté , déposé à Lubeck.
On raconte la même chose de la famille de Hahn, de celle de Bantzau et
de celle des comtes dorgevilliers, en Lorraine.

(2) En Norwége et en Suède, beaucoupde noms de rivières se terminent
par le mot elf. On dit le Mals-Elf , le SaIten-Elf, le Wormen-Elf, etc. Le
nom de PElbe a, dit-on, la même étymologie.
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ot latin lynipha, dont on retrouve encore l' idé e dans le mot

maï q ue lymphatos, q ui sert à  ex primer la maladie nommé e

pnpholepsie.

L a taille des elfes, q uoiq ue fort petite, n' est point infé -

B ure à  celle d' une autre race de gé nies, les L ares champê tres

I talie, avec lesq uels on pourrait leur trouver au besoin q uel-

le autre ressemblance ;  et nous dirons q u' en cela la fiction

j pnlaire est resté e fidè le aux  plus anciennes croyances des

.' uples concernant la taille et la forme de leurs divinité s in-

rieures et de leurs dieux  domestiq ues. O n en trouve des

temples dans les Patœ ci des Phé niciens, les dieux  domesti-

ites de L aban, les Cabircs d' E gypte et de S amothrace, les

lacti/les idœ cns de l' î le de Crè te , les A naces d' A thè nes, les

tioscures de L acé dé mone, le dieu Tagè s de l' E trurie, et les

ares du L atium. I l serait peut-ê tre difficile d' assigner la rai-

» n q ui a pu produire chez tant de peuples divers cette com-

aunauté  d' opinion sur la stature de ces divinité s subalternes ;

I  nous suffira de faire remarq uer q ue l' usage adopté  par les

onteurs et les romanciers, de donner q uelq uefois aux  elfes et

lux  fé es la taille ordinaire de la race humaine lorsq u' ils les

luttent en scè ne, est conforme aux  croyances populaires con-

finant les nains de l' A llemagne et les leschies des nations

hves, q ui peuvent augmenter ou diminuer leur taille à  leur

rolonté  (1).

D' aprè s toutes ces raisons, nous pensons q u' on est autorisé

i supposer q ue les croyances nationales de la Grè ce ont pu

adis avoir q uelq ue influence sur celles des peuples de la Ger-

nanie, et produire dans la nature et les attributions de leurs

livinité s champê tres certaines modifications q ue l' on peut é ga-

laient attribuer, soit au contact q ui a dû  né cessairement ex is-

er j adis entre les Grecs et les nations gothiq ues, soit aux  idé es

classiq ues introduites dans les fictions populaires pendant les

(I ) L e pouvoir de se grandir é tait commun a toutes les races d' esprits

wns. V oyez à  cet é i:nid ce q ue l' on rapporte du roi L orin dans le Petit

ardm des roses (N orthern antiq uitics). V oyez é galement le chapitre des

« iiH  et celui des divinité s des bois.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

58
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

•
u. 355

!'t latin lympha, dont on retrouve encore l'idée dans le mot
!JoaIque lytnphatos, qui sert à exprimer la maladie nommée
Pnplaolepsie.

taille des elfes, quoique fort petite, n'est point infé-
à celle d'une autre race de génies, les lAres

rta/Ü!, avec lesquels on pourrait leur trouver au besoin quel-
le autre ressemblance; et nous dirons qu'en cela la fiction

est restée fidèle aux plus anciennes croyances des
!Uples concernant la taille et la forme de leurs divinités in-
irieures et de leurs dieux. domestiques. On en trouve des
[emples dans les Patœci des Phéniciens, les dieux domesti-
Ift$ de Laban, les Cahires d'Egypte et de Samothrace, les
tac/!I/es idœens de l'tle de Crète, les Anaces d'Athènes, les

de Lacédémone, le dieu Tagès de l'Étrurie, et les
.res du Latium. n serait peut-être difficile d'assigner la rai-
bn qui a pu produire chez tant de peuples divers cette com-
lUnauté d'opinion sur la stature de ces divinités subalternes;
1nous suffira de faire remarquer que l'usage adopté par les

et les romanciers, de donner quelquefois aux elfes et
hn fées la taille ordinaire de la race humaine lorsqu'ils les
Bellent en scène, est conforme aux croyances populaires con-
trnant les nains de l'Allemagne et les leschies des nations
layes, qui peuvent augmenter ou diminuer leur taille à leur
ralonté (1).
D'après toutes ces raisons, nous pensons qu'on est autorisé

1supposer que les croyances nationales de la Grèce ont pu
adis avoir quelque influence sur celles des peuples de la Ger-
nanie, et produire dans la nature et les attributions de leurs
tivinités champêtres certaines modifications que l'on peut éga-
ement attribuer, soit au contact qui a dû nécessairement exis-
er jadis entre les Grecs et les nations gothi({Ues, soit aux idét-s
:lusiques introduites dans les fictions populaires pendant les

!I) Le poul'oir de sc grandir étaiL commun à toutes les races d'esprits
'"oyez à ceL r;:l1rd ce que t'on rappol'te ùu roi Lorin dans le Petit
des rotts (Northtrn antiquiliés). Voyez également le chapilrc

laiD!! el celui des diviniLés des
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latin lympluz, dont on retrouve encore l'idée dans le mot
!IoaJque lytnphatos, qui sert à exprimer la maladie nommée
Pnplaoleplie.

taille des elfes, quoique fort petite, n'est point infé-
à celle d'une autre race de génies, les Lares

Italie, avec lesquels on pourrait leur trouver au besoin quel-
le autre ressemblance; et nous dirons qu'en cela la fiction

est restée fidèle aux plus anciennes croyances des
!Uples concernant la taille et la forme de leurs divinités in-
irieures et de leurs dieux. domestiques. On en trouve des
[emples dans les Patœci des Phéniciens, les dieux domesti-
MU de Laban, les Cahires d'Egypte et de Samothrace, les
taf:t!l/es Îdœens de l'Ue de Crète, les Anaces d'Athènes, les

de Lacédémone, le dieu Tagès de l'Étrurie, et les
.res du Latium. fi serait peut-être difficile d'assigner la rai-
bn qui a pu produire chez tant de peuples divers cette com-
lUnauté d'opinion sur la stature de ces divinités subalternes;
1nous suffira de faire remarquer que l'usage adopté par les

et les romanciers, de donner quelquefois aux elfes et
bu: fées la taille ordinaire de la race humaine lorsqu'ils les
&ettent en scène, est conforme aux croyances populaires con-
trnant les nains de l'Allemagne et les leschies des nations
layes, qui peuvent augmenter ou diminuer leur taille à leur
rolonté (1).
D'après toutes ces raisons, nous pensons qu'on est autorisé

1supposer que les croyances nationales de la Grèce ont pu
adis avoir quelque influence sur celles des peuples de la Ger-
nanie, et produire dans la nature et les attributions de leurs
6vinités champêtres certaines modifications que l'on peut éga-
ement attribuer, soit au contact qui a dû nécessairement exis-
er jadis entre les Grecs et les nations gothi({Ues, soit aux idées
:lusiques introduites dans les fictions populaires pendant les

Le pou1'oir de sc grandir étiliL commun à toutes les races d'esprits
"oyez à ccL rr;nrd ce que l'on rapporte ùu roi Lorin dans le Petit
des (Northtrn antiquitiés). Voyez également le chapilre dc&

laIDs el celui des divioilés des
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b! latin lympha, dont on retrouve encore Pidée dans le mot
‘inique lyznphatos, qui sert à exprimerlamaladienommée
pipholepsie.
ÏLn taille des elfes, quoique fort petite, n’est point infé-
hre à celle d’une autre race de génies, les Lares champêtres
ïtalie, avec lesquels on pourrait leur trouver aubesoinquel-
‘Ie autre ressemblance; et nous dirons qu'en cela la fiction
Jpulaire est restée fidèle aux plus anciennes croyances des
mples concernant la taille et la forme de leurs divinités in-
èrieures et de leurs dieux domestiques. On en trouve des
temples dans les Patæci des Phéniciens , les dieux domesti-
Ies de Laban, les Cabires d’Egypte et de Samothrace, les
bctylesidæens de 1’île de Crête , les Anaces d’Athènes, les
lioscures de Lacédémone, le dieu Tagés de l’Étrurie, et les
‘ares du Latium. Il serait peut-être difficiled'assignerla rai-
bn qui a pu produire chez tant de peuples divers cette com-
Iuuauté d’opinion sur la stature de ces divinités subalternes;
Inous suffira de faire remarquer que Pusage adopté par les
buteurs et les romanciers, de donner quelquefois aux elfes et
lux fées la tailleordinaire de la race humaine lorsqu'ils les
luttent en scène, est conforme aux croyances populaires con-
trnant les nains de PAIIemagne et les leschies des nations
laves, qui peuvent augmenter ou diminuer leur taille à leur
volonté (1).

D’après toutes ces raisons, nous pensons qu’on est autorisé
lsupposer que les croyances nationales de la Grèce ont pu
adis avoir quelque influencesur celles des peuples de la Ger-
nanie, et produire dans la nature et les attributions de leurs
livinités champêtres certaines modificationsque l’on peut éga-
ement attribuer, soit au contactqui a dù nécessairementexis-
Er jadis entre les Grecs et les nationsgothiques,soit aux idées
tlassiques introduites dans les fietions populaires pendant les

(l) Le pouvoir de se grandir était commun à toutes les races d'espritslama:- Voyez à cet. égard ce que l'on rapporte du roi Lorin dans le Petit‘ardu: des roses (Norlhern antiquitiés). Voyez également le chapitre des
nains et celui des divinités des bois.
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siè cles du moyen-â ge. Mais en mê me temps. sur ce poil

comme sur beaucoup d' autres q ui appartiennent aux  croyan

ces populaires communes aux  Grecs et aux  B arbares. i

est impossible de ne point « connaî tre nn fragment d' un

croyance provenant d' une source beaucoup plus ancienne

q ui n' a j amais pu ê tre importé e dans la Grè ce ni dan

l' E urope occidentale par une nouvelle dynastie de rc» ï s. i

communiq ué e par les chants des poè tes ou des bardr-s d' an

cune nation. O uant aux  diffé rences q ui pourraient ex ï > * « -r

cet é i; ard chez les peuples de l' E urope. et q ui nous p» irf*

raient à  douter de l' origine commune de leurs erovances j --

pulaires, elles peuvent provenir de beaucoup de causes « ™

ressortent naturellement des changements q ui ont eu l» i

dans le caractè re et les institutions nationales de ces uié me

peuples;  mais j amais né anmoins ces diffé rences ne pourr-n

ê tre aussi marq ué es q ue celles q ui ex istent dans la figure ho

maine, depuis les bords de la mer E gé e j usq u' à  ceux  de 1* 0

cé an ghuial.

N ous avons dé j à  cité , dans le chapitre pré cé dent, afin « J

remonter à  l' origine de nos contes de fé es, q uelq ues histtà rrf

populaires recueillies par MM. Grimm. N ous allons, au moyti

d' ex emples pris dans cette pré cieuse collection, faire con-

naî tre é galement les fictions les plus ré pandues en A llemagc» .

O n trouvera dans le conte suivant une peinture parfaite du

caractè re et des attributions des elfes gothiq ues;  c' est l' abré gé

d' une histoire tiré e du Phantasm de Tiecks, q ui est fondtr

sur une tradition fort ancienne et bien connue en Germa-

nie :

L e B osq uet des E lfes.

«  J' espè re, disait un j our un bû cheron à  sa femme, q w

nos enfants n' iront pas j ouer davantage dans le bosq uet ik*

sapins du bord de la riviè re, car Dieu sait q ui l' habite depuis

q uelq ue temps;  mais ce q u' il y a de certain, c' est q ue ce lieu

paraî t plus sombre et plus triste q ue j amais, et l' on dit q uV  u

y voit rô der tous les soirs des ê tres d' un aspect fort singulier. •
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sièeles du liais en mEme ft"IDp5:, :a' poil
eomme sur beatM'OUp d'au.tres qui appartiennent aux aD
œs popnlaires communes aux Gl'e(S et aux i
est impo58ihle de ne point lf'fflonattre on «raD
eroyaoœ pr'O'''ftIant d'une source beaMOUp 1'1115
qui n'a jamais pu importée dans la ni d3D
l'Europe par une DOUTeUe dyna..cofie de na. 1

communiquk par les chants «kas poèle$ ou des
eone nation. Quant ditférenCt'S qui [M:tOrraif6nt e'xi.+r:
cet chez les I.etlI)I.·s de l'Europe .. \al «JlIi J)4)W: p'-lrf.J
raient à douter de l'origine commune de
pulaiJw, elles peuvent provenir de dp.
res:,ortent naturellemput dt":> (fUi ont
dao.s le caractère (-1 les institutions nalionak-s de ("eS

peuples; mais jamais néanmoins ct>8 ne POOJTto.
être aussi marqllét-s que (fUÎ (»xislt..nt dans la figuna ha
maine, depuis les bonIs de la mer Égée jusqu'à de ro

gla.-iaI. '
N'ons avolI8 déjà cité, dans le chapitre précédent .• afin ri

remonter à l'orifrine de nos contes df'
pOlJUlaïnas recueillies par Grimm. au
d'exemples pris dans eullection, faire ('(00-'1

naltre fictions les plus répandues en
On trouvera dans le coote suivant uoe peinture parfaile da

caractère et des attributions dt.-s f'Iles gothiques; c'est
d'une histoire tirée do Pltantasus de Tieeks, W est

une tradition fort ancienne et bien connue en GerJDa-1
nie: 1

Le Bosquet des Elfes.

et J'espère, disait un jour un bù"bf'ron il sa feOlDle, (JUt'1
008 enfants n'iront pas jouer davantage dans le h<lscIUt1t (It'::'
sapins du bord de la rivière, car Dieu qui l'babite
quelque temps; mais ce qu'il y a de certain, c'e;t que ('ta lieu
parait plus sombre et plus triste que jamais, et l'ou dit qu\D 1

y voit rôder tous les soirs des êtres d'un 88pect fort 1
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sièeIes du liais en mEme tmlp5:- poil
eoIIIIœ sor beaUt'OtIp d'au.lres qui apputieJllKlDl aux aD
œs populaires communes aux Gl'e(S et aux i
est impoMihle de ne point lPfflnnaltre no 4fWUD
eroyaoœ pi"O\'ftIant d'une sou.rœ beaUCXlUp pl1l5
qui n'a jamais pu être importée dans la ni d3D
l'Europe occidentale par une DOU\""eUe de rois w 1

wm.muniquk par les chants ckas ou des
eone nation. Quant difJérenct'S qui poonai...nt
cet chez les l.etl})l.·s de l'Europe.. tat «JUi l"-,nJ
raient à douter de l'origine commune d...
pulaifts, elles peuvent proyenir de beauc-ool' dp.
res,:,orieot dt"t) (fUi ont .-0

dans le caractère et les institutions oationak".S de ft-s

peuples; mais jamais néanmoins Ct.'S différences De POOJ"l"t'.
être ausm marquées que (fUÏ dans la figuno h..
maine, depuis les bonIs de la mer Égée jusqu'à (eUX de ro

g1a..iaI. [
N'ons avons déjà cité, dans le chapitre précédent." afin ri

remonter à }'orifrine de nos contes de fées. quelques hisl«.ÏJ?Il,
pOlJUlaïn-s recueillies par Grimm.l\'ous au
d'exemples pris dans eullectioo, faire aoD-',
naltre les fictions les plus répandues

On trouvera dans le conte suivant une peinture parfaite da
caractère ef des attributions dt.'S elfes gothiquesj c'est
d'une histoire tirée du Pltantasu$ de Tiecks, W est

une tradition fort ancienne et bien connue en Germa-i
ole: 1

u Bosquet des Elfes.

u J'espère, disait un jour un bùc-beroo à sa (eOlDle, (JOt'I
008 enfants n'iront pas jouer davantage dans le b<,scIUt·t (It':'·

sapins du bord de la rivière, car Dieu qui l'babite
quelque tempsj mais ce qu'il y a de certain, que ft' lieu
parait plus sombre et plus triste que jamais, et l'ou dit qu'tD 1

y voit rÔtler tous }e8 soirs des êtres d'on 88pect fort 1

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

356 un: m.

sièclesdnmoyen-âge. lais en mêmetemps, sur ce poix
comme sur beaucoupd'autres appartiennent aux (mg-an
oespopulairescommnnesauxGmcs etauxlhrlnresd
est impossible de nepoint reconnaître un fragment d'un
croyance provenant d'une source beaucoup plus ancienne
qui n'a pu être importée dans la Grâce ni dan
Pliurope occidentale par une nouvelle dynastie de rois

. r

communiquée par les chants des on des Inuit-s d'an
cune nation. Quant aux ditïérences qui [mari-aient existe-ri
cet égaux] chez les [Ieuples de PEurope . et qui nous port-ï
raient à douter de l'origine commune de leurs croyances 1-1
pnlaires, elles peuvent provenir de beaucoup de. causes cg"
ressortent [naturellement des changements qui ont en lie!
dans le caractère et les institutions nationales de ces même
peuples; mais jamais néanmoins ces différences ne [venant-d
être aussimarquées que celles qui existent dans la figure l!!!
maine, depuis les bords de la mer jusqu'à ceux de P0
céan glacial. ‘

Nous avons déjà cité , dans le chapitre précédent, afin à
remonter à l'origine de nos contes de fées, quelques histoinà
populaires recueilliespar 1L“. Grimm. Nous allons, aumoyd
d'exemples pris dans cette précieuse collection, faire conf
naître également les fictionsles plus répandues en Allemagnf-

On trouvera dans lc conte suivant une peinture parfaite du
caractère et des attributions des elfes gothiques; c'est l'abri-gui.
d'une histoire tirée du Plzantaszzsde Tiecks , est fonda-ä
sur une tradition fort ancienne et bien connue en Germe-w‘
me :

Le Bosquet des Elfes.

a J'espère, disait un jour un bûcheron à sa femme, que
nos enfants n'iront pas jouer davantage dans le bosquet des
sapins du bord de la rivière, car Dieu sait Phabite depuis
quelque temps; mais ce qu'il y a de certain , c'est que ce lieu
{malt plus sombre et plus triste que ct l'on dit qu'a n

y voit rôder tous les soirs des êtres d'un aspect fort singulier.-

W
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> hù cheron n' osait pourtant pas dire q ue ces nouveaux  venus

? nl j usq u' alors porté  malheur au village, car tout y prospé -

it plus q ue j amais depuis leur arrivé e. L es champs y é taient

us fertiles, les pré »  plus verts, l' azur mê me du ciel y parais-

it plus beau. N ' ayant donc rien à  dire sur leur compte, le

icberon laissa prudemment en paix  ses nouveaux  voisins, et

ne pensait mê me à  eux  q ue fort rarement.

»  Ce soir-là  mê me, la fille du bû cheron, la petite Marie, et

o petit ami Martin, j ouaient dans le vallon à  cligne-musette.

O ù  peut-il s' ê tre caché , disait Marie en cherchant Martin?

faut q u' il soit dans le bosq uet des sapins!  et elle y courut

j ssitô t. E n ce moment, un petit chien vint la caresser, et

archant ensuite devant elle eu remuant sa q ueue , il sem-

lait lui indiq uer le chemin du bosq uet. A ' peine Marie s' en

pl-elle approché e, q ue le petit animal courut s' y ré fugier,

' enfant l' y suivit;  mais q uelle fut sa surprise et sa j oie,

pand, au lieu du sombre aspect des pins, elle aperç ut un

irJin dé licieux , où  les fleurs et les arbrisseaux  de toute es-

pee croissaient sur un tapis de la plus é clatante verdure : de

I gers papillons voltigeaient autour d' elle ;  des oiseaux  fai-

lient entendre leur doux  ramage. Mais ce q ui é tonna encore

lavantage la petite Marie, ce fut d' apercevoir les plus j olis

fctils enfants du monde, folâ trant de toutes parts dans ce beau

ieu;  les uns faisaient des guirlandes de fleurs, les autres dan-

ttient en rond sous de frais ombrages. A u milieu de ce site

E nchanteur, s' é levait un palais q ui é blouissait les yeux  par son

é clat et sa magnificence.

»  Marie regardait avec é tonnement la scè ne magiq ue q ui

l' environnait, lorsq u' une des petites danseuses accourut vers

elle, et lui dit : «  E nfin vous ê tes donc venue nous voir!  N ous

vous avons souvent aperç ue j ouant dans le vallon, et nous dé -

crions bien vivement vous avoir avec nous. »  E n disant ces

mots, elle cueilbt q uelq ues fruits q ui croissaient prè s de là , et

lesoffritù  Marie, q ui ne les eut pas plutô t goû té s, q u' elle per-

dit 1p. souvenir de la maison de son pè re, et ne se sentit

d' antre dé sir q ue celui de faire plus ample connaissance avec

< s nouveaux  amis.
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n'osait pourtant pas dire que ces nouveauxvenus
jusqu'alors porté malheur au village, car tout y prospé-

il plus que jamais depuis leur arrivée. Les champs y étaient
us krtiles, les prés plus verL'), l'azur même du ciel y parais-
il plus beau. i'\'ayant donc rien à dire sur leur compte, le
lfheron laissa pru<lemment en paix ses nouveaux voisins, et
ne pensait même à eux que fort rarement.
» Ce soir-là même J la fille du bûcheron, la petite Marie, et
Il petit ami :lIartin, jouaient dans le vallon à cligne-musette.
OÙ peut-il s'être caché, disait Marie en cherchant Martin1
faut qu'il soit dans le hOS<luet des sapins! et elle y courut
lSSilôt. En ce moment, un petit chien vint la caresser, et
llrehant ensuite devant elle en remuant sa queue, il sem-
laillui indiquer le chemin du bosquet. A' peine Marie s'en
.-('lle approchée, que le petit animal <'ourut s'y réfugier.
:enfant l'y suivit; mais cJUclle fut sa surprise et sa joie,
,aand, au lieu du sombre aspect des pins, elle aper<:ut un
U'din délicieux, où les fleurs et les de toule es-
Fe croissaient sur un tapis de la plus él'iatante verdure : de

papillons voltigeaient autour d'elle; des oiseaux fai-
IÏt'nt entendre leur cloux ramage. Mais cc qui étonna encore
Ia\"antagc la petite ce fut d'apercevoir les plus jolis

enfant') du monde, folâtrant de toutes parts daus ce beau
ieu; les uns faisaient des guirlandes de fleurs, les autres dan-

en rond sons de frais ombrages. Au milieu de ce site
enchanteur" s'élcvait un palais qui éhlouissait les yeux par son
étlat et sa magnificence.

Il lIarie regardait avec étonnement la scène magique qui
l'''D\ironnait, lorsqu'une des petites danseuses accourut vers

et lui dit: « Enfrn vous êtes donc venue nous voir! Nous
'WJUS avons souvent aperçue jouant dans le vallon, et nous dé-
sirions hien vivement vous avoir avec nous. » En disant ces
muloi, elle cueillit quelques fruits qui croissaient près de lit, et
1e;otIrità qui ne les eut pas plutôt goûtés, clu'elle per-
dit le souvenir de la maison de son père, et ne se sentit
d'antre que celui de faire plus ample avec

nouveaux amis.
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n'osait pourtant pas dire que ces nouveauxvenus
jusqu'alors porté malheur au village, car tout y prospé-

it plus que jamais depuis leur arrivée. Les champs y étaient
us krtiles, les pré:; plus vert.." l'azur même du ciel y parais-
il plus beau. donc rien à dire sur leur compte, le
Lcheron laissa pru<lemment en paix ses nouveaux voisins, ct
ne pensait même à eux que fort rarement.
JI Ce soir-là même, la fille du bûcheron, la petite Marie, et
Il petit ami :llartin, jouaient dans le vallon à cligne-musette.
Oil peut-il '(j'être caché, disait Marie en chcrchant Martin '1
faut qu'il soit dans lc hOS<luet des sapins! et elle y courut

En ce moment, un petit chien vint la caresser, et
Illrehant ensuite devant elle en remuant sa queue, il sem-
lait lui indiquer le chemin du bosquet. A' peine Marie s'en
_-('Ue approchée, que le petit animal courut s'y réfugier.
:enCant l'y suivit; mais cfUelle fut sa surprise et sa joie,
,aand, au lieu du sombre aspect des pins, elle un
U'din délicieux, où les fleurs et les de toule es-
lÎCe croissaient sur un tapis de la plus édatante verdure : de

papillons voltigeaient autour d'elle; des oiseaux fai-
aient enlenJre leur doux ramage. Mais cc qui étonna encore
Ia\-antagc la petite ce fut d'apercevoir les plus jolis

enfant') du monde, folâtrant dc toutes parts dans ce hœu
Îeu; les uns faisaient des bruirlandes de fleurs, lesautrcs dan-
lilÏent en rond sous de frais ombrages. Au milieu de ce site
Ilchanteur? s'élcvait un palais qui éblouissait lrs yeux par son
étlat et sa magnificence.

Il llarie regardait a\'cc étonnement la scène magiqne qui
l'..n\ironnait, lorsqu'une des petites danseuses accourut vers

et lui dit: «( Enfrn vous êtes donc venue nons voir! Nous
'WJUS avons souvent aperçue jouant dans le vallon, et nous dé-
sirions hien vivement vous avoir avec nous. » En disant ces
1lXÂ'i, elle cueillit quelques fruits qui croissaient près de là, et
leiotIrità qui ne les cut pas plutôt goûtés, cIu'elle per-
dit le souvenir de la maison de son père, et ne sc sentit
d'antre désir que celui de faire plus ample ayec

nouveaux amis.
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ebùcheron n’osait pourtant pas dire queces nouveauxvenus
ant jusqu’alors porté malheur au village, car tout y prospé-
it plus que jamais depuis leur arrivée. Les champs y étaient
us fertiles, les prés plus verts, l’azur même du ciel y parais-
it plus beau.Nayant donc rien à dire sur leur compte, le
icheron laissa prudemment en paix ses nouveaux voisins, et
ne pensait même à eux que fort rarement.
» Ce soir-là même, la filledu bûcheron , la petite hlarie, et
n petit ami Martin, jouaient dans le vallon à cligne-musette.
Où peut-il s’ètre caché, disait Marie en cherchant Martin?
fautqu’il soit dans le bosquet des sapins! et elle y courut
isitût. En ce moment, un petit chien vint la caresser, et
archant ensuite devant elle en remuant sa queue , il sem-
lait lui indiquer le chemin du bosquet. A‘ peine Marie s’en
It-elle approchée , que le petit animal courut s’y réfugier.
Ïcnlant l’y suivit; mais quelle fut sa surprise et sa joie ,

pand , au lieu du salubre aspect des pins, elle aperçut un
irdin délicieux, où les fleurs et les arbrisscaux de toute es-

ÿcc croissaient sur un tapis de la plus éclatante verdure : de
lgcrs papillons voltigeaient autour d’elle; des oiseaux fai-
lient entendre leur doux ramage. Mais ce qui étonna encore
Iavantagc la petite Marie, ce fut d’apercevoir les plus jolis
ietits enfants du monde, folàtrant de toutes parts dans ce beau
leu; les uns faisaient des guirlandes de fleurs, les autres dan-
nient en rond sous de frais ombrages. Au milieu de ce site
mchanteur, s’élcvait un palais qui éhlouissait les yeux par son
éclat et sa magnificence.

» Marie regardait avec étonnement la scène magique qui
Yrmironnait, lorsqu'une des petites danseuses accourut vers
elle, et lui dit : a Enfin vous êtes donc venue nous voir! Nous
Vous avons souvent aperçue jouant dans le vallon, et nous dé-
sirions bien vivement vous avoir avec nous. » En disant ces
nuits, elle cucillit quelques fruits qui croissaient près de là, et
ltäolîritàMarie, qui ne les eut pas plutôt goùtés, qu’clle per-
«lit le souvenir de la maison de son père, ct ne se sentit
l'ultra désir que celui de faire plus ample connaissance avec

nouveaux amis.
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»  Ceux -ci l' emmenè rent avec enx  et lui firent partager tout

leurs j eux . Tantô t ils dansaient au clair de la lune sur des l*

pis de primevè res, ou sautaient de branches en branches

parmi les arbres q ui ombrageaient des ruisseaux  limpides

car ces petits ê tres s' agitaient dans l' air avec autant d' aisaoci

et de lé gè reté  q ue sur la terre , et q uant à  Marie, ils la por

taient dans leurs bras partout où  ils allaient.

»  D' autres fois, ils j etaient q uelq ues grains sur le gazon

et aussitô t ou voyait s' é lever de petits arbres, sur les branche

desq uels ils se perchaient et se balanç aient dans les airs ai

gré  des brises lé gè res, tandis q ue ces arbres grandissaiei

sous leurs pieds ;  puis, à  leurs ordres, ils rentraient dans 1

terre , et les dé posaient doucement sur le gazon.

»  L es petits gé nies allaient aussi visiter avec Marie le palai

de leur reine, dans leq uel on leur servait les mets les plus 6i

licats, aux  sons d' une musiq ue harmonieuse ;  partout autoa

d' eux  croissaient des fleurs dont les couleurs variaient à  cha

q ue instant, du pourpre à  l' é carlate et du j aune à  l' en»

raude. I

»  I ls s' amusaient q uelq uefois à  considé rer les monceaux  à

richesses q ui é taient entassé es dans le tré sor royal ;  car de

nains é taient sans cesse occupé s à  fouiller dans la terre pou

y chercher de l' or et des pierres pré cieuses.

»  Q uelq ue petit q ue put sembler du dehors cet endroit en

chanté , q uand on é tait dedans, il paraissait sans bornes;  m

brouillard é pais l' entourait pour le cacher aux  yeux  des hou

mes, et des petits elfes é taient placé s en sentinelle sur le som

met des arbres les plus é levé s, dans la crainte q ue q uelq u

mortel ne vint par sa pré sence rompre le charme et les force

à  fuir.

»  —  Mais q u' è tes-vous donc, enfin, disait un j our Marie i

ses folâ tres compagnes?

»  —  N ous sommes ces esprits ou gé nies q ue les homme

appellent E lfes, lui ré pondit une d' elles, dont le nom é tai

Gossamer, et q ui é tait devenue son amie la plus ché rie ;  noœ

sommes ces gé nies dont on dit q ue vous parlez beaucoup dans

le monde ;  il en est parmi nous q ui se plaisent à  vous faire do
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358 LIVb nt•
• Ceux-ci l'emmenèrent avec eox et lui firent partager...

leurs jeux. Tantôt ils dansaient au clair de la lune sur des ta-
pis de primevères, ou sautaient de branches en brandlel
parmi les arbres qui ombrageaient des ruisseaux limpides
car ces petits s'agitaient dans l'air avec autant d'aisano
et de légèreté que sm la terre , et quant à Marie, ils la })Of
taient dans leurs bras partout où ils allaient.

» D'autres fois, ils jetaient quelques grains sur le gaoa
et aussitôt on yoyait s'élever de petits arbres, sur les branche
desquels ils se perchaient et se balançaient dans les airs •
gré des brises légères, tandis que ces arbres grandissaietl
sous leurs pieds; puis, à leurs ordres, ils rentraient dans 1
terre, et les déposaient doucement sur le gazon.

» Les petits génies allaient aussi visiter avec Marie le palai
de leur reine, dans lequel on leur sen'ait les mets les plus dt
licats, aux sons d'une musique harmonieuse; partout aun
d'eux croissaient des fleurs dont les couleurs variaient à chi!
que instant, du pourpre à l'écarlate et du jaune à l'éJDei
rallde. 1

» Ils s'amusaient quelquefois à considérer les monceaux ci
richesses qui étaient entassées dans le trésor royal; car
nains étaient sans cesse occupés à fouiller dans la terre poU
y chercher de l'or et des pierres précieuses.

» Quelque petit que pût sembler du dehors cet endroit fU

chanté, quand on était dedans, il paraissait sans bornes; UI
brouillard épais l'entourait pour le cacher aux yeux des hom
mes, et des petits elfes étaient placés en sentinelle sur le som
met des arbres les plus élevés, dans la crainte que quelqu
mortel ne vint par sa présence fompre le charme et les
à fuir. .

» - Mais qu'êtes-vous donc, enfin, disait un jour Marie i
ses folâtres compagnes?

» - Nous sommes ces esprits ou génies que les homlll8
appellent Elfes, lui répondit une d'elles, dont le nom
Gossamer, et qui était devenue son amie la plus chérie; DoUl
sommes ces génies dont on dit que vous parlez beaucoup daII
le monde; il en est parmi nous qui se plaisent à vous faire d'
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• Ceux-ci l'emmenèrent avec enx et lui firent partager"..

leurs jeux. Tantôt ils dansaient au elair de la lune sur des ..
pis de primevères, ou sautaient de branches en brandlel
parmi les arbres qui ombrageaient des ruisseaux limpides
car ces petits s'agitaient dans l'air avec autant d'aisano
et de légèreté que sur la terre , et quant à Marie, ils la p0r-
taient dans leurs bras partout où ils allaient.

» D'autres fois, ils jetaient quelques grains sur le gaoa
et aussitôt on "oyait s'élever de petits arbres, sur les branche
desquels ils se perchaient et se balançaient dans les airs •
gré des brises légères, tandis que ces arbres grandissaiel
sous leurs pieds; puis, à leurs ordres, ils rentraient dans •
terre, et les déposaient doucement sur le gazon.

» Les petits génies allaient aussi visiter avec Marie le palIi
de leur reine, dans lequel on leur servait les mets les plus dé
licats, aux sons d'une musique harmonieuse; partout aulol
d'eux croissaient des fleurs dont les couleurs variaient à c.
que instant, du pourpre à l'écarlate et du jaune à l'éJDei
rande. 1

J) Ils s'amusaient quelquefois à considérer les monceaux ci
richesses qui étaient entassées dans le trésor royal; car
nains étaient sans cesse occupés à fouiller dans la terre poU
y chercher de l'or et des pierres précieuses.

» Quelque petit que pût sembler du dehors cet endroit tU

chanté, quand on était dedans, il paraissait sans bomes; Ul
brouillard épais l'entourait pour le cacher aux yeux des bom
mes, et des petits elfes étaient placés en sentinelle sur le som
met des arbres les plus élevés, dans la crainte que quelqu
mortel ne vint par sa présence fompre le charme et les
à fuir. .

» - Mais qu'êtes-vous donc, enfin, disait un jour Marie i
ses folâtres compagnes1

» - Nous sommes ces esprits ou génies que les homlll8
&ppellent Elfes, lui répondit une d'elles, dont le nom
Gossamer, et qui était devenue son amie la plus chérie; nOOi
sommes ces génies dont on dit que vous parlez beaucoup daII
le monde; il en est parmi nous quj se plaisent à vous faire d'
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n Ceux-ci Pemmenèrentavec eux et lui firent partagertou

leurs jeux. Tantôt ils dansaient au clair de la lune sur des la
pis de primevères, ou sentaient de branches en branchu
parmi les arbres qui ombrageaient des misseaux limpides
car ces petits êtres s’agitaient dans l’air avec autant d’aisana
et de légèreté que sur la terre , et quant à Marie, ils la pot
talent dans leurs bras partout où ilsallaient.

» D’autres fois, ils jetaient quelques grains sur le gazon
et aussitôt on voyait s’é1ever de petits arbres, sur les branche
desquels ils se perchaient et se balançaient dans les airs a

gré des brises légères , tandis que ces arbres graudissaiel
sous leurs pieds; puis, à leurs ordres, ils rentraient dans l
terre , et les déposaient doucement sur le gazon.

» Les petits génies allaient aussivisiter avec Marie le
de leur reine , dans lequel on leur servait les mets les plus dé
licats, auxsons d’une musique harmonieuse; partout autos
d'eux croissaient des fleurs dont les couleurs variaientà cha
que instant, du pourpre à Pécarlate et du jaune à Péme
raude. \

w Ils s’amusaient quelquefois à considérer les monceauxd»
richesses qui étaient entassées dans le trésor royal; car du
nains étaient sans cesse occupés à fouillerdans la terre pou
y chercher de l’or et des pierres précieuses.

» Quelque petit que pùt sembler du dehors cet endroit en
chanté, quand on était dedans, il paraissait sans bornes; m
brouillard épais Pentourait pour le cacher aux yeux des hom
mes, et des petits elfes étaient placés en sentinelle sur le som
met des arbres les plus élevés , dans la crainte que quelqu
mortel ne vint par sa présence rompre le charme et les fonce!
à fuir. i

» — Mais qu’êtes—vous donc , enfin, disait un jour Mariei
ses folâtres compagnes? 1

n — Nous sommes ces esprits on génies que les homme
appellent Elfes, lui répondit une d’elles , dont le nom étai
Gossamer, et qui était devenue son amie la plus chérie ; nous
sommes ces génies dont on dit que vous parlez beaucoupdan
le monde; il en est parmi nous qui se plaisent à vous faire dl
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al ;  mais ceux  de notre espè ce q ue vous voyez ici ne pé n-

al q u' à  vivre heureux , se mê lent peu des affaires des hom-

es et ne vont parmi eux  q ue pour leur faire du bien. »

»  —  Mais où  est votre reine, aj outa Marie?

»  —  Chut !  chut !  reprit aussitô t l' aimable Gossamer, vous

1 pouvez ni la voir, ni mê me en parler, et il faudra né ees-

irement q ue vous nous q uittiez avant son retour, car nul

ortel ne peut demeurer dans le lieu q u' elle habite ;  et vous

nrez q u' elle est parmi nous, lorsq ue vous verrez les gazons

us riants, le soleil plus brillant et les eaux  plus limpi-

5. »

»  Peu de temps aprè s cette conversation, Gossamer vint

ouver Marie pour lui faire ses adieux , et lui remit un an-

au d' or, comme un gage de son amitié . L e petit gé nie la

• nduisit ensuite à  l' entré e du bosq uet : «  —  Pensez à  moi,

i dit-il, niais gardez-vous bien de dire à  personne au

onde ce q ue vous avez vu , ou d' essayer de revenir parmi

)us;  nous fuirions aussitô t de ces lieux  et nous les q uitterions

sur j amais. »

» E n finissant ces paroles, le gé nie disparut, et Marie,

i retournant aussitô t, n' aperç ut plus rien q ue le sombre

» sq uct de sapins q u' elle connaissait dè s son enfance. —

0!  combien, se dit-elle, en regardant le soleil q ui é tait dé j à

vé  depuis q uelq ue temps, combien mon pè re et ma mè re ont

H ê tre inq uiets à  mon é gard !  I ls ne pourront j amais s' imaginer

i q uel lieu j ' ai passé  la nuit, et cependant il ne m' est point

ï rniis de raconter ce q ue j ' ai vu !  Q ue leur dirai-j e?  »  Tout

a parlant ainsi, elle se pressait d' arriver à  la cabane de son

" e, s' é tonnant né anmoins, à  mesure q u' elle avanç ait, de

û ir les feuilles, q ui, hier encore, é taient si vertes et si fraî -

fes, tomber autour d' elle j aunes et dessé ché es. L a cabane

Ue-mè me lui semblait avoir é prouvé  q uelq ues changements,

I  lorsq u' elle y entra, son pè re lui parut é galement de q uel-

ues anné es plus vieux  q ue la derniè re fois q u' elle l' avait vu ;

1 mè re, q u' elle reconnaissait à  peine, é tait assise prè s de lui,

' à cô té  d' eux  é tait un j eune homme, q u' elle eut beaucoup

*  peine à  reconnaî tre.
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CBAPnmE D. 3'9
al; mais ceux de notre espèce que vous voyez ICt ne pen-
nt qu'à vivre heureux, se mêlent peu des affaires des hom-
es et ne vont parmi eux que pour leur faire du bjen. »
l) - Mais où est votre reine, ajouta Marie?
J - Chut! chut! reprit aussitôt l'aimable Gossamer, vous
! pouvez ni la voir, ni même en parler, et il faudra néces-
irement que vous nous quittiez avant son retour, car nul
onel ne peut demeurer dans le lieu qu'elle habite; et vous
orez qu'elle parmi nous, lorsque vous verrez les gazons
us riants, le soleil plus brillant et les eaux plos limpi-
!s. J)

Peu de temps après cette conversation, Gossamer vint
!RIver }Iarie pour lui faire ses adieux, et lui remit un an-
!aU d'or, comme un gage de son amitié. Le petit génie la
IDduisit ensuite à l'entrée du bosquet: « - Pensez à moi,
i dit-il, mais gardez-vous bien de dire à personne au
IODde ce que "vous avez vu, ou d'essayer de revenir parmi
M1.S; nous fuirions aussitôt de ces lieux et nous les quitterions
am jamais. J)

i J En finissant ces paroles, le génie disparut, et Marie,
! retournant aussitôt, n'aperçut plus rien CIue le sombre
I8qUet de sapins qu'elle connaissait dès son enfance. -
O! combien, se dit-elle, en regardant le soleil qui était déjà

depuis quelque temps, combien mon père et ma mère ont
lêtre inquiets à mon égard! Ils ne pourront jamais s'imaginer
•quel lieu j'ai passé la nuit, et cependant il ne m'est point
mnis de raconter ce que j'ai vu! Que leur dirai-jeT» Tout
•parlant ainsi, elle se pressait d'arriver à la cabane de son

s'étonnant néanmoins, à mesure qu'elle avançait, de
oir les feuilles, qui, hier encore, étaient si vertes et si frat-
lles, tomber autour d'elle jaunes et desséchées. La cabane
tle-même lui semblait avoir éprouvé quelques changements,
t lorsqu'elle y entra, son père lui parut également de quel-
aes années plus vieux que la dernière fois qu'elle l'avait vu;
Il IDère, qu'elle reconnaissait à peine, était assise près de lui,
là c6té d'eux était un jeune homme, qu'elle eut 'beaucoup
te peine à reeonnaltre. •
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al; mais ceux de notre espèce que vous voyez ICI ne pen-
nt qu'à vivre heureux, se mêlent peu des affaires des hom-
es et ne vont parmi eux que pour leur faire du bjen. »
» - Mais où est votre reine, ajouta Marie?
1 - Chut! chut! reprit aussitôt l'aimable Gossamer, vous
! pouvez ni la voir, ni même en parler, et il faudra néces-
irement que vous nous quittiez avant son retour, car nul
orlel ne peut demeurer dans le lieu qu'elle habite; et vous
orez qu'elle parmi nous, lorsque vous verrez les gazons
us riants, le soleil plus brillant et les eaux plus limpi-
!s. J)

Peu de temps après cette conversation, Gossamer vint
DUver pour lui faire ses adieux, et lui remit un an-
!llU d'or, comme un gage de son amitié. Le petit génie la
IDduisit ensuite à l'entrée du bosquet: « - Pensez à moi,
i dît-il, mais gardez-vous bien de dire à personne au
IODde ce que "vous avez vu, ou d'essayer de revenir parmi
M1.S; nous fuirions aussitôt de ces lieux et nous les quitterions
Dur jamais. J)

i» En finissant ces paroles, le génie disparut, et Marie,
! retournant aussitôt, n'aperçut plus rien Clue le sombre
I6qUet de sapins qu'elle connaissait dès son enfance. -
O! combien, se dit-elle, en regardant le soleil qni était déjà

depuis quelque temps, combien mon père et ma mère ont
lêtre inquiets à mon égard! Ils ne pourront jamais s'imaginer
•quel lieu j'ai passé la nuit, et cependant il ne m'est point
!l'Dlis de raconter ce que j'ai vu! Que leur dirai-jeT» Tout
•parlant ainsi, elle se pressait d'arriver à la cabane de son

néanmoins, à mesure qu'elle avançait, de
oir les feuilles, qui, hier encore, étaient si vertes et si frat-
lles, tomber autour d'elle jaunes et desséchées. La cabane
tle-même lui semblait avoir éprouvé quelques changements,
t lorsqu'elle y entra, son père lui parut également de quel-
aes années plus vieux que la dernière fois qu'elle l'avait vu;
l IDère, qu'elle reconnaissait à peine, était assise près de lui,
là c6té d'eux était un jeune homme, qu'elle eut 'beaucoup

peine à reoonnaltre. •
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al; mais ceux de notre espèce que vous voyez ici ne pen-
nt qu’à vivre heureux , se mêlent peu des affaires des hom-
es et ne vont parmi eux que pour leur faire du b_ien. »

n — Mais où est votre reine, ajouta Marie?
n — Chut! chut! reprit aussitôt Paimable Gossamer, vous

epouvez ni la voir, ni même en parler, et il faudra néces-
irement que vous nous quittiez avant son retour , car nul
ortel ne peut demeurer dans le lieu qu’elle habite; et vous
urez qu’elle est parmi nous, lorsque vous verrez les gazons
us riants, le soleil plus brillant et les eaux plus limpi-
58. n

n Peu de temps après cette conversation , Gossamer vint
uuver Marie pour lui faire ses adieux, et lui remit un an-
aau d'or, comme un gage de son amitié. Le petit génie la
Induisit ensuite à l’entrée du bosquet : « — Pensez à moi,
i dit-il , mais gardez-vous bien de dire à personne au
onde ce que ‘vous avez vu , ou d’essayer de revenir parmi
ms; nous fuirions aussitôt de ces lieux et nous les quitterions
Dur n
5» En finissant ces paroles, le génie disparut, et Marie,
9 retournant aussitôt, n’aperçut plus rien que le sombre
baquet de sapins qu’elle connaissait dès son enfance. —

0! combien, se dit-elle, en regardant le soleil qui était déjà
védepuis quelque temps, combienmon père et ma mère ont
lêtre inquietsà mon égard ! lls ne pourront jamaissïmaginer
lquel lieu j’ai passé la nuit, et cependant il ne m’est point
mais de raconter ce que j’ai vu! Que leur dirai-je? » Tout
l parlant ainsi, elle se pressait d’arriver à la cabane de son
ère, sfétonnant néanmoins, à mesure qu’elle avançait, de
oirles feuilles, qui, hier encore, étaient si vertes et si fraî-
hes, tomberautour d’elle jaunes et desséchées. La cabane
Île-même lui semblait avoir éprouvé quelques changements,
l10rsqu’elle y entra, son père lui parut également de quel-
lies années plus vieux que la dernière fois qu’elle l'avait vu ;
I mère, qu’elle reconnaissait à peine, était assise près de lui,
là côté d'eux était un jeune homme, qu’elle eut ‘beaucoup
le peine à reconnaître.
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»  Mon pè re, s' é cria la j eune fille surprise au dernier point,

q ue signifie tout ce q ue j e vois ici?

»  Q ui è tes-vous, ré pondit le bû cheron, vous q ui m' appela

votre pè re" ?  S eriez-vous? ... N on, cela ne saurait-ê tre!  S é riez-

vous notre chè re Marie q ue nous pleurons depuis si longtemps!

»  Cependant, ces bons parents reconnurent bientô t l' enfant

dont ils avaient tant pleuré  la perte, et son cher Martin, son

ami d' enfance, fut le premier à  s' é crier : J

«  I l n' est, ma foi, pas é tonnant, Marie, q ue vous m' ayez ou-«

blié , aprè s une aussi longue absence. N e vous rappclez-vou*

plus comment nous nous sommes q uitté s il y a sept ans, lorsq wf

nous é tions à  j ouer ensemble dans le vallon?  N ous vousavuni

cru perdue pour j amais, mais nous nous ré j ouissons q ue q uel-

q u' un ait pris soin de vous et vous ait enfin ramené e parœ j j

nous. »

»  Marie ne ré pondit rien, car elle ne pouvait pas tout dire

mais ce q ue racontait Martin lui paraissait bien é trange,

elle sentait son pauvre cœ ur tout attristé  . en comparant

elle-mê me le bosq uet enchanté  des E lfes à  la pauvre cabai

de son pè re.

»  Peu à  peu cependant les idé es de la j eune fille se calnw

rent;  elle pensa avoir fait un rê ve, et bientô t aprè s elle é pous^

son cher Martin. Tout prospé rait autour de Marie, et elle

donna le nom d' E lfie à  son premier enfant, en souvenir J*

ses bons amis du bosq uet. C' é tait mie petite fille , si j olie, si*

aimable, q ue sa mè re, en elle-mê me , la comparait souvent;

pour sa gentillesse à  un petit E lf, et tout le monde, sans les» -,

voir, l' appelait aussi E nfant-dE lf. t

»  Un j our, Marie, en habillant la petite E lfie, trouva au

col de cet enfant une piè ce d' or attaché e avec un fil de soie.

E lle ne pouvait mé connaî tre l' origine de cette piè ce, en avant

vu souvent de semblables entre les mains des E lfes du bos-

q uet. E lfie parut chagrine de celte dé couverte, et dit à  sa mè re

« pi' ellc avait trouvé  la piè ce d' or dans le j ardin. Mais Mark

é pia ses dé marches, et s' assura bientô t q u' elle allait seule tous

les j ours s' asseoir dans un endroit sombre, derriè re la maison ;

et s' é tant un j our caché e prè s de là , elle ne fut pas peu sur-
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» Mon père, s'écria la jeune fille surprise au dernier ,..,1

signifie tout ce que je vois ici '1
» Qui êtes-vous, répondit le bûcheron, vous qui m'appelell

votre père? Seriez-vous? .. cela ne saurait-être!
vous notre chère Marie que nous pleurons depuis si longtempl: 1

» wpcndant, ces bons parents reconnurent bientôt
clont ils avaient tant pleuré la perte, et son cher Martin, ·,
ami d'enfance, fut le premier à s'écrier;

« nn'est, ma foi, pas étonnant, Marie, que vous m'ayes
blié, après une aussi longue absence. Ne vous rappelez-v
plus comment nous nom; sommesquittés il y a sept ans, lom_
nous étions à jouer ensemhle dans le vallon'1 Nous vous av :

. cru perdue pour jamais, mais nous nous réjouissons que qudi,
qu'un ait pris soin de vous et vous ait enfin ramenée
nous. »

» Marie ne répondit car elle nc pouvait pas tout .
mais ce que l'aContnit Martin lui paraissait bien étrange,
elle sentait son pauvre cœur tout attristé, en

le bosquet à la pauvre cab"
de son père.

» Peu il peu œpendant les idées de la jeune fille se cali"
rent; pensa ayoir fait un rêve, et bientôtaprès elle époUil..
son cher Martin. Tout prospérait autour de Marie, et dIP
donna le nom d'Elfie à son premier enfant, en souvenir'-
&t's bons amis du bosquet. C'était tme petite 61le, si jolie, "1
aimable, que sa mère, en elle-même, la comparait
llOur sa gentillesse à un petit EU, tout le monde, sans le
voir, rappdait aussi E71{ant-aEI{.

)) l:n jour, llarie, en habillant la petite El6e, trouva aa
col de enfant une pièce d'or attachét.' avec un fil de soie.
Elle ne pouvait mL'fonnaître l'origine de ceUe pièœ, ell ayul
YU souyent entre les mains des FJfes da .bœ-

Ellie parut chagrine de celte déeouverte, etdit à sa mère
avait la pièt-e d'or dans le jardin. .Yais Marie 1

ses dti.marcht.'S, et s'assura bientôt qu'elle allait aeu.lc lous ,
jours s'asseoir dans un endroitsombre, derrière la me.; 1

un jour cachée pres de là, elle De fut pu peu lUI'- i
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as. uvu m. ,
» Mon père, s'écria la jeune fille surprise au dernier ,..,1

signifie tout ce que je vois ici '1
» Qui êtes-vous, répondit le bûcheron, vous qui m'appelell

votre père? Seriez-vous? .. cela ne saurait-être!
vous notre chère Marie que nous pleurons depuissi longtempl: 1

» wpcndant, ces bons parents reconnurent bientôt
dont ils avaient tant pleuré la perte, et son cher Martin, ..
ami d'enfance, fut le premier à s'écrier;

« nn'est, ma foi, pas étonnant, Marie, que vous m'ayes
blié, après une aussi longue absence. Ne vous rappelez-v
plus comment nous nom; sommesquittés il y a sept ans, lom.
nous étions à jouer ensemhle dans le vallon'1 Nous vous av :

. cru perdue pour jamais, mais nous nousréjouissonsqnequeli.
qu'un ait pris soin de vous ct vous ait enfin ramenée
nous. »

» Marie ne répondit ril'n, car elle ne pouvait pas tout .
mais ce que l'aContnit Martin lui paraissait bien étrange,
elle sentait son pauvœ cœur tout attristé, en ('omparant
... le bosquet l'llchanté :EUl's à la pauvre cab"
de son père.

» Peu il peu œpendant les idées de la jeune fille se œil"
rent; eUl' pensa ayoir fait un rêve, et bientôtaprès elle éPOUl.
son cher Martin. Tout prospérait autour de Marie, et dIP
donna le nom d'Elfie à son premier enfant, en souvenir'-
S('S bons amis du bosquet. C'était tme petite fille, si jolie, "1
aimable, que sa mère, en elle-même, la comparait
llOur sa gentillesse à un petit EU, l't tout le monde, sans le
voir, rappdait EIl{ant-aEI{.

)) t:n jour, lIarie, en habillant la petite E16e, trouva aa
col de el't enfant une pièce d'or attaché«:' avec un fil de soie.
Elle ne pouvait méeonnaître l'origine de cette pièce, ell ayul
\OU souyent Sl'mblahles entre les mains des FJfes do. hœ-

Ellie parut clmgrine de cette découverte, etdit à sa mère
a'1Ùt la pièt-e d'or dans le jardin. Marie 1

f.l».a ses dt'marches, et s'assura bientôt qu'elle allait seule tous ,
jours s'asseoir dans nn endroitsombre, derrière la majsœ; 1

un jour cachée pres de là, elle ne fut pu peu ar- i
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n Mon père, s’écria la jeune fillesurprise audernierpsi,

que signifie tout ce que je vois ici?
» Qui êtes-vous, répondit le bûcheron, vous qui mäppela .

votre père? Seriez-vomit. Non, cela ne saurait-être! Seriez-g!
vous notre chère Marieque nous pleuronsdepuis si longtemps! I!

n Cependant, ces bonsparents reconnurent bientôtl'autel_;;
dont ils avaient tant pleuré la perte, et son cher Martin, -

ami d'enfance, fut le premier à s’écrier z
« Il n'est, mafoi, pas étonnant,Marie, que vous m’ayu

blié, après une aussi longue absence. Ne vous rappelez-v
pluscomment nous nous sommesquittés ily a sept ans, l
nous étions à jouer ensemble dans le vallon? Nous vous av

_

.
cru perdue pour jamais, mais nous nous que
qu’un ait pris soin de vous et vous ait enfin ramenée
nous. n

n Marie ne répondit rien, car elle ne pouvait pas tout '

mais ce que mcontait Martin lui paraissait bien étrange,
elle sentait son pauvre cœur tout attristé , en comparant
elle-même le bosquet enchanté des Pllfcs à la pauvre
de son père.

u Peu à peu cependant les idées de la jeune fille se
rent; elle pensa avoir fait un rêve, et bientôtaprès elle é
son cher Martin. Tout prospérait autourde Marie , et elle
donna le nom d’Elfie à son premier enfant, en souvenir du
ses bons amis du bosquet. C’était une petite fille, si jolie, in.
aimable, que sa mère, en elle-même, la comparait souveflq
pour sa gentillesseà un petit Elf, et tout le monde, sans lest-q
voir, Pappelait aussi Enfant-JEIf.

a» Un jour, Marie, en habillent la petite Elfie, trouva au
col de cet enfant une pièce d’or attachée avec un filde soie.
Elle ne pouvait méconnaîtrel'origine de cette pièce, en ayant
vu souvent de semblables entre les mains des Elfes du bœ-
quet. Elfie parut chagrine de cette découverte, etdit a sa mène
«pfelle avait trouve la pièce d'or dans le Mais Marin
êpia ses démarches, et s'assure. bientôtqu’elle allait seule tous ,

les jours s’asseoir dans un endmitsombre,derrière la maison; |
ct sï-tant unjour cachée près de là, elle ne fut pas peu sur»;
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rise d' apercevoir Gossamer assise auprè s de sa fille : «  Chè re

lfie, lui disait-elle, combien de fois votre mè re et moi nous

minies ainsi assises ensemble, lorsq u' elle é tait enfant et ré si-

î it parmi nous ;  ô  !  q ue ne pouvez venir aussi nous voir !  Mais

la ne peut se faire depuis q ue notre reine est de retour,

é anmoins, j e viendrai causer avec vous chaq ue j our en ce

eu, tandis q ue vous ê tes encore enfant, car lorsq ue vous serez

rande, il faudra nous sé parer pour j amais. »  Gossamer

î eillit alors une rose, souffla dé licatement dessus : «  Prenez

Me fleur, gentille E lfie, aj outa-t-elle, et gardez-la pour

imour de moi ;  j e lui conserverai sa fraî cheur pendant toute

ae anné e. »

»  Marie, à  q ui sa fille devenait chaq ue j our plus chè re, s' é -

nt assuré e q u' elle passait ainsi chaq ue j our plusieurs heures

rcc l' E lfe, allait se cacher prè s de l' endroit où  elles s' amu-

dent ensemble, et veillait inaperç ue sur son enfant. Mais un

« r elle eut une si grande frayeur en voyant Gossamer, q ui

• là trait alors avec sa petite amie, la porter lé gè rement d' ar-

re en arbre à  travers les airs, q u' elle ne put s' empê cher de

iter un cri. A u bruit q u' elle fit, l' E lfe, aprè s avoir posé  bien

oucement l' enfant sur le gazon, s' enfuit en montrant q uelq ue

è pit.

»  Cependant, le gé nie continuait à  venir encore q uelq uefois

isitor la petite E lfie, et il aurait sans doute repris à  son é gard

s anciennes habitudes, si Marie, fâ ché e d' entendre chaq ue

tar son mari se moq uer des maniè res é tranges de sa fille et

È rpé ler q u' il y avait dans le bois de sapins q uelq ue chose q ui

e leur portait pas bonheur, ne lui eû t raconté  tout ce q u' elle

avait à  cet é gard ;  et pour lui prouver la vé rité  de son ré cit,

lie le conduisit dans un lieu d' où  il pouvait apercevoir les

hoses é tranges q ui se passaient entre sa fille et Gossamer.

lais à  peine celle-ci eut-elle connaissance de la pré sence de

ilartin, q u' elle se changea en corneille et s' envola vers le

' .' sq uet.

»  A  cette vue, Marie fondit en larmes, ainsi q ue la petite

" Me, car elles savaient bien q ue leur amie é tait à  j amaisper-

lue pour elles. N é anmoins, Martin, dé cidé  à  poursuivre ses

t. i. 25
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rise d'apercevoir Gossamer assise auprès de sa 6lle : «Chère
lfie, lui disait-elle, comhien de fois votre mère et moi nous
Immes ainsi assises ensemble, lorsqu'elle était enfant et rési-
rit parmi nous; ô! que ne pouvez venir aussi nous voir! Mais
!la ne peut se faire depuis que notre reine est de retour.
éanmoins, je viendrai causer avec vous chaque jour en ce
eu, tandis que vous êtes encore enfant, car lorsque vous serez
rande, il faudra nous séparer pour jamais. » Gossamer
leillit alors une rose, souffla délicatement dessus : « Prenez
!lte fleur, gentille Ellie, ajouta-t-elle, et gardez-la pour
amour de moi; je lui conserverai sa fraîcheur pendant toute
Ile année. »
Jt Marie, à qui sa fille devenait chaque jour plus chère, s'é-

Dt assurée qu'elle passait ainsi chaque jour plusieurs heures
rec l'Elfe, allait se cacher près de l'endroit où elles s'amu-
lient ensemhle, et veillait inaperçue sur son enfant. Mais un
lIlr elle eut une si grande frayeur en voyant Gossamer, qui
llâtmit alors avec sa petite amie, la porter légèrement d'ar-
le en arbre à travers les airs, qu'elle ne put s'empêcher de
lier un cri. Au bruit qu'elle fit, l'Elfe, après avoir posé bien
ooeement l'enfant sur le gazon, s'enfuit en montrant quelque
èpit.

B Cependant, le génie continuait à venir encore quelquefois
Miter la petite Ellie, et il aurait sans doute repris à son égard
• anciennes habitudes, si Marie, fàchée d'entendre chaque
Juf son mari se moquer des étranges de sa fille et

qu'il y avait dans le bois de sapins quelque chose qui
e lt'ur portait pas bonheur, ne lui eût raconté tout ce qu'elle
avait il cet égard; et pour lui prouver la vérité de son récit,
De le conduisit dans un lieu d'où il pouvait apercevoir les
hoses étranges qui se passaient entre sa fille et Gossamer.
lais à peine celle-ci eut-clle connaissance de la présence de
Iartin, qu'elle se changea en corneille et s'envola vers le
lOSqUet.

J Acette vue, Marie fondit en larmes, ainsi que la petite
car elles savaient bien que leur amie était à jamaisper-

lue pour elles. Néanmoins, Martin, décidé à poursuivre ses
T. 1. 25
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rise d'apercevoir Gossamer assise auprès de sa 61le : «Chère
lfie, lui disait-elle, comhien de fois votre mère et moi nous
Immes ainsi assises ensemble, lorsqu'elle était enfant et rési-
rit parmi nous; ô! que ne pouvez venir aussi nous voir! Mais
!la ne peut se faire depuis que notre reine est de retour.
éanmoins, je viendrai causer avec vous chaque jour en ce
eu, tandis que vous êtes encore enfant, car lorsque vous serez
rande, il faudra nous séparer pour jamais. » Gossamer
leillit alors une rose, souffla délicatement dessus : « Prenez
!tte fleur, gentille Elfie, ajouta-t-elle, et gardez-la pour
amour de moi; je lui conserverai sa fraîcheur pendant toute
Ile année. »
• Marie, à qui sa fille devenait chaque jour plus chère, s'é-

Dt assurée qu'elle passait ainsi chaque jour plusieurs heures
rec l'Elfe, allait se cacher près de l'endroit où elles s'amu-
tient ensemble, et veillait inaperçue sur son enfant. Mais un
-.r elle eut une si grande frayeur en voyant Gossamer, qui
Mtrait alors avec sa petite amie, la porter légèrement d'ar-
le en arbre à travers les airs, qu'elle ne put s'empêcher de

un cri. Au bruit qu'elle fit, l'Elfe, après avoir posé bien
oo.eement l'enfant sur le gazon, s'enfuit en montrant quelque
èpit.

B Cependant, le génie continuait à venir encore quelquefois
Miter la petite Elfie, et il aurait sans doute repris à son égard
• anciennes hahitudes, si Marie, fâchée d'entendre chaque
lur son mari se moquer des étranges de sa fille et
épaer qu'il y avait dans le bois de sapins quelque chose qui
e h'ur portait pas bonheur, ne lui eût raconté tout ce qu'elle
nait il cet égard; et pour lui prouver la vérité de son récit,
De le conduisit dans un lieu d'où il pouvait apercevoir les
hoses étranges qui se passaient entre sa fille et Gossamer.
lais à peine celle-ci eut-elle connaissance de la présence de
brtin, qu'elle se changea en corneille et s'envola vers le
lOSqUet.

J Acette vue, Marie fondit en larmes, ainsi que la petite
car elles savaient bien que leur amie était à jamaisper-

lue pour elles. Néanmoins, Martin, décidé à poursuivre ses
T. 1. 25
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rise d’apercevoir Gossamer assise auprès de sa fille : a Chère
lfie, lui disait—elle, combiende fois votre mère et moi nous
ommes ainsi assises ensemble, lorsqu’el1e était enfant et rési-
iit parmi nous; ô! que ne pouvez venir aussinous voir! Mais
21a ne peut se faire depuis que notre reine est de retour.
éanmoins, je viendrai causer avec vous chaque jour en ce

en, tandis que vous êtes encore enfant, car lorsque vous serez
rande, il faudra nous séparer pour jamais. » Gossamer
Ieillit alors une rose, souffla délicatementdessus : « Prenez
ette fleur, gentille Elfie , ajouta—t-elle, et gardez—la pour
amour de moi; je lui conserverai sa fraîcheur pendant toute
ne année. »

n Marie, à qui sa filledevenait chaque jour plus chère, s’é—
nt assurée qu’elle passait ainsi chaque jour plusieurs heures
rec l’Elfe, allait se cacher près de l’endroit où elles s’amu—
tienl ensemble, et veillait inaperçue sur son enfant. Mais un
Il!‘ elle eut une si grande frayeur en voyant Gossamer, qui
lâtrait alors avec sa petite amie, la porter légèrement d’ar—
Ie en arbre à travers les airs, qu’elle ne put s’empêcher de
eter un cri. Au bruit qu’elle fit, PElfe, après avoir posé bien
uucement l'enfant sur le gazon, s’enfuit en montrant quelque
èpit.

n Cependant, le génie continuait à venir encore quelquefois
‘sitar la petite Elfie, et il aurait sans doute repris à son égard
sancienneshabitudes, si Marie, fâchée d’entendre chaque
m son mari se moquer des manières étranges de sa fille et
épi-ter qu’il y avait dans le bois de sapins quelque chose qui
e leur portait pas bonheur, nc lui eût raconté tout ce qu’elle
lvait à cet égard; et pour lui prouver la vérité de son récit,
[le le conduisit dans un lieu d’où il pouvait apercevoir les
hoses étranges qui se passaient entre sa fille et Gossamer.
lais à peine celle-ci eut-elle connaissance de la présence de
dartin , qu’elle se changea en corneille et s’envola vers le
rosquet.

n A cette vue, Marie fondit en larmes, ainsi que la petite
îlfie, car elles savaient bienque leur amie était à jamaisper-
lue pour elles. Néanmoins, Martin, décidé à poursuivre ses

r. l. 25
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recherches, se dirigea en secret vers le bosq uet, dè s q ue h

nuit fut venue. E n y arrivant, rien ne frappa d' abord sa vue

q ue les tristes sapins q u' il connaissait depuis bien longtemps

mais bientô t le tonnerre gronda, le vent souffla avec rage, et

toute la nature semblait tellement irrité e autour du pauvre

Martin, q u' il regagna bien vite sa maison, encore effrayé  de

tout ce q u' il venait de voir.

»  L e lendemain, dè s q ue le j our parut, les gens du village*

se demandaient avec inq uié tude, en sortant de leurs maisons,

ce q ue pouvaient signifier les bruits é tranges q u' ils avaient

entendus pendant la nuit. E n mê me temps, leurs yeux é laieÉ )

frappé s d' un spectacle aussi triste q u' inattendu : les arbrd

é taient dé pouillé s de leurs feuilles ;  partout l' herbe é tait de»

sé ché e, les sources taries, et tout ce q ui environnait le villaaj

avait l' air triste et languissant. Q uelq ues-uns convinrent né aaj

moins q ue le bosq uet n' avait pas un air aussi effrayant q ue h

veille. O n fit là -dessus d' é tranges histoires : l' un avait enteihll

dans les airs un grand fré missement;  un autre, en passas!

prè s du fatal bosq uet, avait vu des milliers de dé mons s' envQ

1er de ses sombres ombrages ;  chacun raconta la sienne. Cepeal

daut, personne ne pouvait se rendre compte de ce q ui é tait

arrivé  ;  Martin et Marie seuls le savaient et regrettaient Jimè »

rement leur imprudence, car ils pré voyaient bien q ue les U> m

voisins, aux q uels ils devaient leur lionne fortune, les avaient

q uitté s pour touj ours.

»  Mais aucun ne raconta sur cette singuliè re aventure uni

histoire plus é trange q ue le vieux  batelier du gué  voisin di

bosq uet de sapins;  car il dit aux  villageois é merveillé s com-

ment, vers minuit, des milliers de petits è tivs s' é taient empa-

ré s de sa barq ue et y avaient chargé  leurs tré sors;  comment

des formes fantastiq ues remplissaient l' air et voltigeaient Je

toutes parts;  comment, enfin, celui q ui paraissait ê tre le chef

de tous ces gé nies passa sur l' autre rive, escorté  par une suite

nombreuse, tondis q ue des voix  aé riennes chantaient de dou-

ces chansons, accompagné es d' une musiq ue dé licieuse.

»  Personne cependant ne ressentit plus q ue la pauvre E lfie

la perte des bons voisins du bosq uet. E lle passait des heure»
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1361 m.
reeherches, ee dirigea en secret Vf;\rs le besqnet, dèa tpe la i:

Duit fut venue. En y arrivant, rien ne frappa d'abord sa ..
que les tristes sapins qu'il connais.wt depuis bien 10nglelDp&,
mais bientôt le tonnerre gronda, le vent souffla avec rage,fi'
toute la nature semhlait tellement irritée autour du pam1I
Martin, qu'il regagna bien vite sa maison, encore effrayé.
tout ce qu'il venait de voir.

» Le lendemain, dès que le jour parut, les gens du
se demandaient avec inquiétude, en sortant de leurs maiSOllJ
ce que pouvaient signifier les bruits étranges qu'ils
entendus pendant la nuit. En même temps, leurs )·eux
floappés d'un spectacle aussi triste qu'inattendu : les a.m..
étaient dépouillés de leurs feuilles; partout l'herbe était
séchée, les sources taries, et tout ce qui environnait le villafl
avait l'air triste et languissant. Quelques-uns convinrent
moins que le oos<!uet n'avait pas Ull air aussi effrayant que.
veille. On fit là-dessus d'étranges histoires: l'un avait ente....
dans les airs un grand frémissement; un autre, en pue"
près du fatal bosquet, avait vu des milliers de démoDSs'en"l
1er de ses sombres ombrages j chacun raconta la sienne.
dant, personne ne pouvait se rendre compte de ce qui étal
arrivé; Martin et Marie seuls le savaient et regrettaient amit
rement leur imprudence, car ils prévoyaient bien que les"
voisins, auxquels ils devaient leur honne fortune, les avaÎt'DI
quittés pour toujours.

» Mais aucun ne raeonla sur cette singulière aventure
histoire plus étrange que le vieux. batelier du gué voisin
bosquet de sapins; car il dit aux villageois émerveillés co
ment, vers minuit, des milliers de petits êtr,o,i s'étaient em
rés de sa barque et y avaient chargé leurs comm
des formes fantastiques remplissaient l'air et voltigeaient dtj
toutes parts; comment, enfin, celui qui paraissait être le
de tous ces génies passa sur l'autre rive, escorté par
nombreul;e, tandis que des voix aériennes chantaient de dOB-1
ceS chansons, accompagnées d'une musique délicieuse.

» Personne cependant ne ressentit plus que la pauvre Elfiel
la perte des bons voisins du bo&queL Elle pasu.it des heures 1
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reeherches, le dirigea en secret le besqnet, dèa tpe la ii

Duit fut venue. En y arrivant, rien ne frappa. d'abord sa YIt .
que les tristes sapins qu'il connais.wt depuis bien longlemp&.
mais bientôt le tonnerre gronda, le vent souffla avec rage, d'
toute la nature semhlait tellement irritée autour du pauTII.
Martin, qu'il regagna bien vite sa maison, encore eifraye.
tout ce qu'il venait de voir.

» Le lendemain, dès que le jour parut, les gens du
se demandaient avec inquiétude, en sortant de leurs mai.
ce que pouvaient signifier les bruits étranges qu'ils
entendus pendant la nuit. En même temps, leurs )·eux
fl'appés d'un spectacle aussi triste qu'inattendu: les
étaient dépouillés de leurs feuilles; partout l'herbe était
séchée, les sources taries, et tout ce qui environnait le villafl
avait l'air triste et languissant. Quelques-uns convinrent néai
moins que le oos<!uet n'avait pas un air aussi effrayant que'
veille. On fit là-dessus d'étranges histoires: l'un avait ente....
dans les airs un grand frémissement; un autre, en
près du fatal bosquet, avait vu des milliers de démons s'en,..
1er de ses sombres ombrages j chacun raconta la sienne.
dant, personne ne pouvait se rendre compte de ce qui étal
arrivé; Martin et Marie seuls le savaient et regrettaient amit
rement leur imprudence, car ils prévoyaient bien que les"
voisins, auxquels ils devaient leur honne fortune, les avaÏt'DI
quittés pour toujours.

» Mais aucun nu raeonla sur cette singulière aventure
hisloil'e plus étl'uuge que le batelier du gué voisin
bosquet de sapins; car il dit aux villageois émerveillés co
ment, vers minuit, des milliers de petits êtr..·3 s'étaient em
rés de sa barque et y avaient chargé leurs trésors; comm
des formes fantastiques remplissaient l'air et voltigeaient.
toutes parts; comment, enfin, celui qui paraissait être le e!1
de tous ces génies passa sur l'autre rive, escorté par

tandis que des voix aériennes chantaient de dOll-1
ceS chansons, accompagnées d'une musique délicieuse. '

» Personne cependant ne ressentit plus que la pauvre Elfiel
la perte des bons voisins du bo&queL Elle paS6ait des heures l
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recherches, se dirigea en secret vers le bosquet, des que h ,
nuit fut venue. En y arrivant, rien ne frappa d’abord sa ne

que les tristes sapins qu’il connaissait depuis bienlonglempñ;
mais bientôtle tonnerre gronde, le vent soufflaavec rage, d‘
toute la nature semblait tellement irritée autour du paum
Martin, qu’il regagne bienvite sa maison, encore elïrayè à
tout ce qu’il venait de voir.

a

» Le lendemain, dès que le jour parut, les gens du villag‘
se demandaientavec inquiétude , en sortant de leurs maison,
ce que pouvaient signifier les bruits étranges qu’ils avait!
entendus pendant la nuit. En même temps, leurs yeuxétait!
frappés d’un spectacle aussi triste qu’inattendu : les arbll
étaient dépouillés de leurs feuilles; partout Pherbe était du
séchée, les sources taries, et tout ce qui environnait le villnfl
avait l’air triste et languissant. Quelques-unseonvinrentnéaq‘
moins que le bosquet n’avait pas un air aussi effrayant qui
veille. On fit lit-dessus d’étranges histoires : l’unavait entenfi
dans les airs un grand frémissement; un autre, en passfl
près du fatal bosquet, avait vu des milliersde démonss’envq
1er de ses sombresombrages; chacunracontala sienne. Cepq
dant, personne ne pouvait se rendre compte de ce qui étfl
arrivé; Martin et Marie seuls le savaient et regrettaient anil
rement leur imprudence, car ils prévoyaient bien que lesbon
voisins, auxquels ils devaient leur bonne fortune, les avaicd
quittés pour toujours.

» Mais aucun ne raconta sur cette singulière aventure un
histoire plus étrange que le vieux batelier du gué voisin dq
bosquet de sapins; car il dit aux villageois émerveillés co
ment, vers minuit, des milliersde petits êtres s'étaient em
rés de sa barque et y avaient chargé leurs trésors; comme
des formes fantastiques remplissaient l’air et voltigeaient de;
toutes parts; comment, enfin, celui qui paraissait être le
de tous ces génies passa sur l’autre rive, escorté par une suite
nombreuse, tandis que des voix aériennes chantaient de dou-
ces chansons, accompagnéesd’une musique délicieuse.

n Personne cependant ne ressentit plus que la pauvreE158
la perte des bons voisins du bosquet. Elle passait des heures
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litiè res à  chanter les j olis airs crue lui avait appris Gossamer,

a regardant tristement la rose dont son amie lui avait fait

ideau. E nfin, lorsq ue l' anné e fut é coulé e, et q ue la rose eut

l' rdu sa fraî cheur, E lfie planta sa tige dans le j ardin, et bien-

I til en sortit un rosier q ui devint si grand, q ue la j eune fille

ouvait s' asseoir sous son ombre et penser dans ce lieu ché ri à

amie q u' elle avait perdue (1). »

N ous croyons q u' il est impossible de rencontrer parmi les

istoires populaires d' aucun peuple q uelq ue chose de plus

ili, de plus lé ger, de plus dé licat q ue ce petit conte du bos-

uet des E lfes, dont nous n' avons rien voulu retrancher. I l

onne une idé e complè te du caractè re des E lfes bienfaisants,

c ces charmantes cré atures dont la vive imagination des Ccl-

ts avait peuplé  les vallons et les bois.

O n retrouve souvent dans les contes populaires de l' A lle-

lagne les allé gories les plus ingé nieuses des fables de l' anti-

j uité  paï enne. L es mé tamorphoses de l' à ne de L ucius de Pa-

ras avaient dé j à  é té  abré gé es par L ucien lorsq ue A pulé e s' em-

ara de ce coû te milé sien, depuis longtemps fameux  et popu-

ù re, pour construire celui q u' il nous a laissé  sous le nom de

A ne d' or;  la mé tamorphose, q ui est la base de ce dernier

unie, est elle-mê me emprunté e à  l' ancien systè me de la mé -

empsycose.

Plusieurs contes allemands fort anciens nous offrent une

nalogie parfaite avec ceux  de L ucius et d' A pulé e ;  la plus

tappante peut-ê tre se trouve dans le conte intitulé  : Dcr K rau-

K e/, dont nous allons donner un abré gé  : •

Dcr K rautesel. —  L a S alade.

«  Un j our q u' un j eune et j oyeux  chasseur traversait une

orè td' un pas lé ger, il rencontra tout à  coup une petite vieille

ivantune apparence fort misé rable : —  «  B onj our, bonj our,

ui dit-elle ;  vous avez l' air bien gai, mon enfant ;  pour moi

(I ) N ous avons traduit ce conte du K inder und liuns marchen, do

* iM. Grimm, vol. i.
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CBAPnmE D. 363
otièl'e$ il chanter les jolis airs que lui avait appris Gossamer,
Il regardant tristement la rose dont son amie lui avait fait
weau. Enfin, lorsque l'année fut écoulée, et que la rose eut
erdu sa fraîcheur, Elfie planta sa tige dans le jardin, et bien-
Il il en sortit un rosier qui devint si grand, que la jeune fille
ouyait s'asseoir sous son ombre et penser dans ce lieu chéri il
amie qu'elle avait perdue (1). »

croyons qu'il est impossible de rencontrer pal'mi les
istoires populaires d'aucun peuple quelque chose de plus
.li, de plus léger, de plus délicat que ce petit conte du bos-
uet des Elfes, dont nous n'avons rien voulu retrancher. Il
onne une idée complète du caractère des Elfes bienfaisants,
eces charmantes créatures dont la vive imagination des Ccl-
IS avait peuplé les vallons et les bois.
On retrouve souvent dans les contes populaires de l'Alle-

aat,J'Ile les allégories les plus ingénieuses des faLles de l'anti-
pUre païenne. Les métamorphoses de l'âne de Lucius de Pa-
ras avaient déjà été abrégées par Lucien lorsque ApuMe s'em-
lm de ce conte milésien, depuis longtemps fameux et popu-
lire, pour construire celui .{Iu'il nous a laissé sous le nom de
:Ane a01'; la métamorphose, qui est la base de cc dernier
onle, est elle-même empruntée à l'ancien système de la mé-
empsycose.
Plusieurs contes allemands fort anciens nous offrent une

nalogie parfaite avec 'ceux de Lucius et d'Apulée; la plus
rappante peut-être se trouve dans le conte intitulé: Der Kl'au-

dont nous allons donner un abrégé: •

Der Krautesel. - La Salade.

u Un jour qu'un jeune et joyeux chasseur traversait une
d'un léger, il rencontra tout à coup une petite vieille

ty'cUlt une apparence fort misérable : - « Bonjour, bonjour,
ni dit-elle; vous avez l'air bien gai, mon enfant; pour moi

(1) nons tr3duil ce conle du Kinder und haru marchen, do
h. Grimm, vol. 1.
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Iltières il chanter les jolis airs que lui avait appris Gossamer,
Il regardant tristement la rose dont son amie lui avait fait
weau. Enfin, lorsque l'année fut écoulée, et que la rose eut
erdu sa fraîcheur, Elfie planta sa tige dans le jardin, et hien-
Il il en sortit un rosier qui si grand, que la jeune fille
ouyait s'asseoir sous son ombre et penser dans ce lieu chéri à
amie qu'elle avait perdue (1). »

croyons qu'il est impossible de rencontrer pal'mi les
istoires populaires d'aucun peuple quelque chose de plus
ili, de plus léger, de plus délicat que ce petit conte du bos-
uet des Elfes, dont nous n'avons rien voulu r('lrancher. fi
onne une idée complète du caractère des Elfes bienfaisant'),
cces charmantes créatures dont la vive imagination des Ccl-
ts avait peuplé les vallons et les bois.
On retrouve souvent dans les contes populaires de l'Alle-

aat,TJle les allégories les plus ingénieuses des faLles de l'anti-
pùté païenne. Les métamorphoses de l'âne de Lucius de Pa-
ras avaient déjà été abrégées par Lucien lorsque Apulée s'em-
Bril de ce conte milésien, depuis longtemps fameux et popu-
lire, pour construire celui .{Iu'il nous a laissé sous le nom de
:Ane fior; la métamorphose, qui est la hase de ce dernier
onte, est elle-même empruntée à l'ancien système de la mé-
empsycose.
Plusieurs contes allemands fort anciens nous offrent une

nalogie parfaite avec 'ceux de Lucius et d'Apulée; la plus
peut-être se trouve dans le conte intitulé: Der Kl'au-

tse/, dont nous allons donner un abrégé:

Der Krautesel. - La Salade.

u Un jour qu'un jeune et joyeux chasseur traversait une
d'un léger, il rencontra tout à coup une petite vieille

ty'cmt une apparence fort misérable : - « Bonjour, bonjour,
ni dit-elle; vous avez l'air bien gai, mon enfant; pour moi

(t) 8'fons traduit ce conte du Kinder und haru fTUlrchen, do
b. Grimm, vol. 1.
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ntières à chanter les jolis airs que lui avait appris Gossamer,
n regardant tristement la rose dont son amie lui avait fait
ideau. Enfin, lorsque 1’année fut écoulée, et que la rose eut
erdu sa fraîcheur, Elfieplanta sa tige dans le jardin, et bien-
bt il en sortit un rosier qui devint si grand, que la jeune fille
aurait s’asseoir sous son ombre et penser dans ce lieu chéri à.
amie qu’el1e avait perdue (l). »

Nous croyons qu'il est impossible de rencontrer parmi les
istoires populaires d’aucun peuple quelque chose de plus
pli, de plus léger, de plus délicat que ce petit conte du bos-
uet des Elfes, dont nous n’avons rien voulu retrancher. Il
onne une idée complète du caractère des Elfes bienfaisante,
c ces charmantes créatures dont la vive imaginationdes Cel-
as avait peuplé les vallons ct les bois.
On retrouve souvent dans les contes populaires de l’Alle—

iagne les allégories les plus ingénieuses des fables de Panti-
pité païenne. Les métamorphoses de Pâne de Lucius de Pa-
ras avaient déjà été abrégéespar Lucien lorsque Apulée s’cm-
ara de ce conte milésien, depuis longtemps fameux et popu-
Iire, pour construire celui .qu’il nous a laissé sous le nom de
ÎAne d'or; la métamorphose, qui est la base de ce dernier
ante, est elle-même empruntée à l’ancicn système de la mé-
empsycose.
Plusieurs contes allemands fort anciens nous olfrent une

nalogie parfaite avec "ceux de Lucius et d’Apulée; la plus
mppante peut-être se trouve dans le conte intitulé : DerKrau-
esel, dont nous allons donner un abrégé : -

Der Krautesel. —— La Salade.

u Un jour qu’un jeune et joyeux chasseur traversait une
brêt d’un pas léger, il rencontra tout à coup une petite vieille
tram une apparence fort misérable : — a Bonjour, bonjour,
Ilidit-elle; vous avez Pair bien gai, mon enfant; pour moi

U) ‘Nous avons traduit ce conte du Kinder and hans marchcn, do
Il. Gnmm, vol. l.
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pauvre vieille, j e meurs de faim;  ah!  de grâ ce, donnez-moi

q uelq ue chose à  manger. »

»  L e chasseur eut pitié  de cette malheureuse femme, et,

mettant aussitô t la main dans le petit sac de cuir q u' il portail

suspendu à  son é paule, il en tira tout ce q ui s' y trouvait et le

donna à  la pauvre vieille. A prè s cette bonne action, il allait

continuer sa route, lorsq ue la vieille l' arrê ta, et le prenant

par la main : «  É coutez bien, mon enfant, ce q ue j e vais vous

dire : V ous avez é té  bon et humain envers moi, et j e veux

vous en ré compenser. Poursuivez votre route, et dans peu d*

temps vous arriverez au pied d' un arbre sur leq uel vous ver-

rez neuf oiseaux  occupé s à  se disputer un manteau;  tirez au

milieu de la bande : l' un d' eux  tombera ainsi q ue le manteau.

Prenez ce dernier, et il vous transportera en nu instant daiu,

tous les lieux  où  vous dé sirerez vous rendre. O uvrez ensuite.

le corps de l' oiseau, retirez-en le cœ ur et conservez-le soigneu-

sement , car il vous portera bonheur, et chaq ue matin vous,

trouverez en vous levant une piè ce d' or sous le chevet de vo-

tre lit. »

»  L e chasseur remercia la vieille et continua son cheniuu,

Tout arriva comme la bonne femme l' avait pré dit, et le len-i,

demain, et chaq ue j our ensuite, le chasseur trouvait à  sont

ré veil une belle piè ce d' or q u' il conservait avec soin. E nfin,

q uand il crut q ue sa bourse é tait suffisamment garnie, il eut

envie de voyager ;  prenant son petit sac de cuir et son man-

teau, et j etant son arc sur ses é paules, il embrassa ses amis et

partit.

»  I l y avait dé j à  q uelq ue temps q ue notre chasseur courait

le monde, lorsq u' un j our, en sortant d' une forê t, il aperç ut

un châ teau magnifiq ue, entouré  de belles prairies;  à  une des

fenê tres du châ teau é tait une vieille femme, et à  cô té  d' elle

une j eune dame d' une grande beauté .

»  L a vieille, q ui é tait une mé chante fé e (1), n' eut pas plutô t

aperç u le chasseur, q u' elle sut q uels tré sors inappré ciables il

(1) I l y a E l feu daus l' allemand, q uo nous avons rendu ici par fie.
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1361 m.
pauvre vieille, je meurs de faim; ah! de grêee, dolllleZ-lDli :
quelque chose à manger. »

» Le chasseur eut pitié de cette malheureuse femme, el
mettant aussitôt la main dans le petit sac de cuir qn'il portaii
suspendu à son épaule, il en tira tout ce qui s'y trouvait et Je
donna à la pauvre vieille. Après cette bonne action, il al1ai
continuer sa route, lorscIue la vieille l'arrêta, et le preDIDL
par la main : « Écoutez bien, mon enfant, ce que je vais vous 1

dire: Vous avez été bon et humain envers moi, et je yeu:
vous en récompenser. Poursuivez votre route, et dans peu de.
temps vous arriverez au pied d'un arbre sur lequel vous
rez neuf oiseaux occupés à se disputer un manteau; tirez •
milieu de la bande: l'un d'eux tombera ainsi que le manteaa,
Prenez ce dernier, et il vous transportera en un instant
tous les lieux où vous désirerez vous rendre. Ouvrez ensuiIII
le corps de l'oiseau, retirez-en le cœur et conservez-le soigMl-
sement, car il vous portera bonheur, et chaque matin \"out.
trouverez en vous levant une pièce d'or sous le chevet de v....

!
» Le chasseur remercia la vieille et continua son chemiD..

Tout arriva comme la bonne femme l'avait prédit, et le
demain, et chaque jour ensuite, le chasseur trouvait à sœt
réveil une belle pièce d'or qu'il conservait avee soin. Enfin.
quand il crut que sa bourse était suffisamment garnie, il
envie de voyager; prenant son petit sac de cuir et son maIl-1

teau, et jetant son are sur ses épaules, il embrassa ses amis e& 1

partit.
» fi y avait déjà quelque temps que notre chasseur couraitl

le monde, lorsqu'un jour, en sortant d'une forêt, il aperçut 1

un chAteau magnifique, entouré de belles prairies; à une des
fenêtres du chAteau était une vieille femme, et à côté d'elle
une jeUDe dame d'une grande beauté.

» La vieille, qui était une méchante lée (1), n'eut 1*plalû&
aperçu le chast.eur, qu'elle sut quels trésors iDappréciahles il

(t) Il Ya El'". daos ."allemand. qu" noua ""008 rendu ici paf f;-.
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pauvre vieille, je meurs de faim; ah! de grêee, donnez-tDli :
quelque chose à manger. »

» Le chasseur eut pitié de cette malheureuse femme, el
mettant aussitôt la main dans le petit sac de cuir qn'il portail
8USpendu à son épaule, il en tira tout ce qui s'y trouvait et Je
donna à la pauvre vieille_ Après cette bonne action, il ana
continuer sa route, lorscIue la vieille l'arrêta, et le prenanL
par la main : « Écoutez bien, mon enfant, ce que je vais V0U5 1

dire : Vous avez été bon et humain envers moi, et je ,-eu:
vous en récompenser. Poursuivez votre route, et dans peu de.
temps vous arriverez au pied d'un arbre sur lequel vous vrr"
rez neuf oiseaux occupés à se disputer un manteau; tirez •
milieu de la bande: l'un d'eux tombera ainsi que le manteu,
Prenez ce dernier, et il vous transportera en un instant
tous les lieux où vous désirerez vous rendre. Ouvrez ensuiIII
le corps de l'oiseau, retirez-en le cœur et conservez-le soigaru-
sement, car il vous portera bonheur, ct chaque matin
trouverez en vous levant nne pièce d'or sous le chevet de v....

1
» Le chasseur remercia la vieille et continua son chemiD..

Tout arriva comme la bonne femme l'avait prédit, et le
demain, et chaque jour ensuite, le chasseur trouvait à sœI
réveil une belle pièce d'or qu'il conservait avec soin. Enfin.
quand il cmt que sa bourse était suffisamment garnie, il
envie de voyager; prenant son petit sac de cuir et son maD-1
teau, et jetant son are sur ses épaules, il embrassa ses amis et,
partit.

» fi y avait déjà quelque temps que notre chasseur courait 1

le monde, lorsqu'un jour, en sortant d'une forêt, il aperçut 1

un chAteau magnifique, entouré de belles prairies; à une des
fenêtres du chAteau était une vieille femme, et à côté d'elle
une jeUDe dame d'une grande beauté.

» La vieille, qui était une méchante fée (1), n'eut 1*plalût
aperçu le ehast.eur, qu'elle sut quels trésors iDappréciahles il

(t) Il Ya EI(". dao••'allemand, qu" ooua a,"oos rendu ici paf f'-.
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pauvrevieille,je meurs de faim; ah! de grâce, donnez-mi
quelque chose à manger. »

s» Le chasseur eut pitié de cette malheureuse femme, et.
mettant aussitôt la main dans le petit sac de cuir qu’il portait
suspendu à son épaule , il en tira tout ce qui s’y trouvait etle
donna à la pauvre vieille.Après cette bonne action, il allait
continuer sa route, lorsque la vieille l'arrête, et le prenant
par la main : a Écoutez bien, mon enfant, ce que je vais vous?
dire z Vous avez été bon et humain envers moi, et je veusî
vous en récompenser. Poursuivez votre route, et. dans peu de
temps vous arriverez au pied d'un arbre sur lequel vous ver-q,
rez neuf oiseaux occupés à se disputer un manteau; tirez au
milieude la bande : l’un d’eux tomberaainsi que le manteau.’
Prenez ce dernier, et ilvous transportera en un instant du‘
tous les lieux où vous désirerez vous rendre. Ouvrez ensuifl
le corps de l'oiseau,retirez-en le cœur et conservez—le soigneu-
sement, car ilvous portera bonheur, et chaque matin vous,
trouverez en vous levant une pièce d’or sous le chevet de 70-4.
tne lit. n g

» Le chasseur remercia la vieille et continua son chemin.
Tout arriva comme la bonne femme Pavait prédit, et le leu-n.
demain, et chaque jour ensuite, le chasseur trouvait à son
réveil une belle pièce d’or qu’il conservait avec soin. Enfin.
quand il crut que sa bourse était suffisamment garnie, il eu.
envie de voyager; prenant son petit sac de cuir et son man-ï
tcau, et jetant son are sur ses épaules, ilembrassa ses amis et;
P811“. t

a Il y avait déjà quelque temps que notre chasseur couraitq
le monde, lorsqu’un jour, en sortant d’une forêt, il aperçu.
un château magnifique, entouré de bellesprairies; à une des
fenêtres du château était une vieille femme, et à côté d’elle
une jeune dame d’une grande beauté.

n La vieille,qui était une méchante fée (l),n’eut pas plutôt
aperçu le chasseur, qu’elle sut quels trésors inappréciables il

(t) Il y a Elfon dans l'allemand,que nous avons rendu ici par fla.
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> rtait avec lui, et elle ré solut de mettre tout en œ uvre pour

? n emparer.

»  L e chasseur, bien accueilli dans le châ teau, devint é pris

■  la j eune dame, q ui, par les conseils et à  l' aide de la mê -

lante fé e, parvint bientô t à  se rendre maî tresse des talismans

ait il é tait possesseur ;  puis elle l' abandonna, pendant son

mraeil, au milieu de rochers sauvages.

»  Ces rochers é taient la demeure de gé ants cruels, q ui, trou-

int le chasseur encore endormi, se contentè rent de le repous-

r du pied, le prenant pour un ver de terre. N é anmoins,

mime il n' y avait guè re de sû reté  pour lui au milieu de tels

tes, un nuage, envoyé  sans doute par la bonne fé e q ui le

■ oté geait touj ours, vint fort à  propos l' enlever et le trans-

iter dans un j ardin rempli de toutes sortes de lé gumes, où

fut dé posé  fort doucement sur un é pais gazon.

»  \ j r chasseur, q ui avait faim et q ui ne voyait rien autour

Uni pour la satisfaire q ue des choux  et de la salade, se dé -

ida, faute de mieux , à  manger q uelq ues pieds de ce dernier

S gume, pour calmer son appé tit;  mais à  peine en eut-il avalé

B ox  ou trois feuilles, q u' il sentit s' opé rer en lui un affreux

bangenient, et q u' il vit avec horreur q u' il venait d' ê tre mé —

unorphosé  en â ne.

»  Cependant, comme ce changement, q uelq ue cruel q u' il

ù t paraî tre au pauvre chasseur, ne lui avait point ô té  l' appé -

fl, et q ue la salade lui avait paru bonne, il continua à  s' en

É galer. I l en mangea tant, q u' enfin il en rencontra q ui é tait

l' une autre espè ce q ue la premiè re, et dont il n' eut pas plu-

4t goû té , q u' un nouveau changement s' opé ra dans sa per-

sonne, et q u' il s' aperç ut bientô t, à  sa grande satisfaction, q u' il

ivait repris sa premiè re forme.

»  A  q uelq ue chose malheur est bon, pensa notre chasseur à

iisuite de ces deux  mé tamorphoses;  ceci pourra me servir à

ravoir mes pré cieux  talismans;  et aprè s avoir cueilli q uelq ues

[ • ifds de salade, de l' une et de l' autre espè ce, il se dirigea vers

li' châ teau q ui renfermait ses deux  tré sors. I l se noircit la li-

gure de maniè re à  se rendre mé connaissable, et pé né tra de

nouveau dans la demeure de la vieille et de sa j eune compa-
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CHAPITRE o. 365
)rtait avec lui, et elle résolut de mettre tout en œuvre pour

emparer.
» Le chasseur, hien accueilli dans le château, devint épris
la jeune dame, qui, par les conseils et à l'aide de la mé-

Iante fée, parvint bientôt à se rendre maitresse des talismans
mt il était possesseur; puis elle l'ahandonna, pendant son
mmcil, au milieu de rochers sauvages.
» Ces rochers étaient la demeure de géants cruels, qui, trou-
lOt le chasseur encore endormi, se contentèrent de le repous-
r du pied, le prenant ponr un ver de terre. Néanmoins,
lmme il n'y avait guère de sûreté pour lui au milieu de tels
Mes, un nuage, envoyé sans doute par la bonne fée qui le
:'Otégeait toujours, vint fort à propos l'enlever et le trans-
)rter dans un jardin rempli de toutes sortes de légumes, où
'fut déposé fort doucement sur un épais gazon.

YI Le chasseur, qui avait faim ct qui ne voyait rien autour
t lui pour la satisfaire que des choux et de la salade, se dé-
ida, Caute de mieux, à manger quelques pieds de ce dernier
!gume, pour calmer son appétit; mais à peine en eut-il avalé

ou trois feuilles, qu'il sentit s'opérer en lui un affreux
bangement, et qu'il vit avec horreur qu'il venait d'être mé-
boorphosé en âne.

YI Cependant, comme ce changement, quelque cruel qu'il
Il\t paraître au pauvre chasseur, ne lui avait point ôté l'appé-

que la salade lui avait paru bonne, il continua à s'en
tgaler. li en mangea tant, qu'enfin il en rencontra qui était
rune autre espèce que la première, et dont il n'eut pas plu-
At goùté, qu'un nouveau changement s'opéra dans sa per-
onne, el qu'il s'aperçut bientôt, à sa grande satisfaction, qu'il
lvait repris sa première forme.

)) A quelque chose malheur est ])on, pen88. notre chasseur à
suite de deux métamorphoses; ceci pourra me servir à

ravoir mes précieux talismans; et après avoir cueilli quelques
..ds salade, tle l'une ct de l'autre espèce, il se dirigea vers

le chàteau qui renCermait ses deux trésors. fi se noircit la fi-
de manière à se rendre méconnaissable, et pénétra de

nOu'\'eau dans la demeure de la vieille et de sa jeune compa-
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)rtait avec lui, et elle résolut de mettre tout en œuvre pour

emparer.
» Le chasseur, hien accueilli dans le château, devint épris
la jeune dame, qui, par les conseils et à l'aide de la mé-

IaDte fée, parvint bientôt à se rendre maitresse des talismans
mt il était possesseur; puis elle l'ahandonna, pendant son
mmcil, au milieu de rochers sauvages.
J Ces rochers étaient la demeure de géants cruels, qui, trou-
lOt le chasseur encore endormi, se contentèrent de le repous-
!l' du pied, le prenant ponr un ver de terre. Néanmoins,
Imme il n'y avait guère de sûreté pour lui au milieu de tels
Mes, un nuage, envoyé sans doute par la bonne fée qui le
:'Otégeait toujours, vint fort à propos l'enlever et le trans-
)rter dans un jardin rempli de toutes sortes de légumes, où
'fut déposé fort doucement sur un épais gazOll.

YI Le chasseur, qui avait faim et qui ne voyait rien autour
elui pour la satisfaire que des choux et de la salade, se dé-
ida, faute de mieux, à manger quelques pieds de ce dernier
!gume, pour calmer son appétit; mais à peine en eut-il avalé

ou trois feuilles, qu'il sentit s'opérer en lui un affreux
bangement, et qu'il vit avec horreur qu'il venait d'être mé-
bnorphosé en âne.
» Cependant, comme ce changement, quelque cruel qu'il

Il\t paraître au pauvre chasseur, ne lui avait point ôté l'appé-
que la salade lui avait paru bonne, il continua à s'en

tgaler. n en mangea tant, qu'enfin il en rencontra (lui était
rune autre espèce que la première, et dont il n'eut pas plu-
At goùté, qu'un nouveau changement s'opéra dans sa per-
onne, el qu'il s'aperçut bientôt, à sa grande satisfaction, qu'il
lvait repris sa première forme.

)) A quelque chose malheur est bon, pensa notre chasseur à
suite de deux métamorphoses; ceci pourra me servir à

ravoir mes précieux talismans; et après avoir cueilli quelques
salade, .le l'une et de l'autre espèce, il se dirigea vers

le chàteau qui renfermait ses deux trésors. fi se noircit la fi-
de manière à se rendre méconnaissable, et pénétra de

nOU\'eau dans la demeure de la vieille et de sa jeune compa-
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irtait avec lui, et elle résolut de mettre tout en œuvre pour
an emparer.
n Le chasseur, bienaccueillidans le château, devint épris

91a jeune dame, qui, par les conseils et à l’aide de la mé-
iante fée, parvint bientôtà se rendre maîtressedes talismans
mtil était possesseur; puis elle l’abandonna, pendant son
ammcil, au milieu de rochers sauvages.
n Ces rochers étaient la demeure de géants cruels, qui, trou-
mt le chasseur encore endormi,se contentèrent de le repous-
rrdu pied, le prenant pour un ver de terre. Néanmoins,
omme il n'y avait guère de sûreté pour lui au milieu de tels
Mes, un nuage, envoyé sans doute par la bonne fée qui le
rotégeait toujours, vint fort à propos 1’enlever et le trans-
brter dans un jardin rempli de toutes sortes de légumes, où
‘fut déposé fort doucement sur un épais gazon.
n Le chasseur, qui avait faim et qui ne voyait rien autour

Elui pour la satisfaire que des choux et de la salade, se dé-
ida, faute de mieux, à manger quelques pieds de ce dernier
Êgnme, pour calmer son appétit; mais à peine en eut-ilavalé
eux ou trois feuilles, qu’il sentit s’opérer en lui un affreux
hangement, et qu’il vit avec horreur qu’il venait (Pétre mé-
lmorphosé en âne.

» Cependant, comme ce changement, quelque cruel qu’il
llt paraître au pauvre chasseur, ne lui avait point ôté Pappé-
il, et que la salade lui avait paru bonne, il continua à s’en
Ëgaler. Il en mangea tant, qu’cnfin il en rencontra qui était
l'une autre espèce que la première , et dont il n’eut pas plu-
5l goûté, qu’un nouveau changement s’opéra dans sa per-
nnne, et qu’il s’aperçutbientôt, à sa grande satisfaction,qu’il
irait repris sa première forme.

n A quelque chose malheur est hon , pensa notre chasseur à
lasuite de ces deux métamorphoses; ceci pourra me servir à
ravoir mes précieux talismans; et après avoir cueilliquelques
pieds de salade , de l’une et de l’autreespèce, ilse dirigea vers
le château qui renfermait ses deux trésors. Il se noircit la ti-
‘äüre de manière à se rendre méconnaissable, et pénétra de
nouveau dans la demeure de la vieilleet de sa jeune compa-
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gne, en ayant soin de se donner pour le j ardinier d' un roi q ui

aimait beaucoup la salade, et q ui l' avait envoyé  courir le

monde afin de lui rapporter la plus rare q u' il pourrait trou-

ver : «  J' en apporte avec moi de la plus belle espè ce, dit-il en

s' adressant à  la mé chante fé e ;  mais le soleil est tellement ar-

dent auj ourd' hui, q u' elle commence à  se faner, et q ue j e craina

de ne pouvoir emporter plus loin ce pré cieux  lé gume q ue j ' ai

eu tant de peine à  trouver. »

Une fois introduit dans le châ teau, on pense bien q ue 1<

chasseur ne manq ua pas de servir à  la vieille un plat de sot

mé tier. L a fé e ainsi q ue la j eune dame et sa femme de cham-

bre se ré galè rent de la salade, q u' elles trouvè rent dé licieuse

mais toutes trois, aprè s en avoir mangé , furent mé tamorpho

sé es en â nesses. L e chasseur les livra ensuite à  un iné chad

meunier, q ui les roua tellement de coups, q ue la plus vieil!

mourut q uelq ues j ours aprè s.

«  L e chasseur, q ui avait retrouvé  ses deux  talismans, eut i-n

fin pitié  du sort de la j eune dame, pour laq uelle il conservai

touj ours dans son cœ ur un tendre souvenir, malgré  tousk

mauvais tours q u' elle lui avait j oué s. I l lui rendit sa premier

forme, ainsi q u' à  sa suivante, en leur faisant manger de I

bonne salade, et il é pousa ensuite sa belle maî tresse, avec la

q uelle il vé cut longtemps heureux  ' 1).»

Dans un autre conte allemand, recueilli à  Z icehrn pa

MM. (I rimm, un guerrier, dé pouillé  par une princesse À

plusieurs talismans pré cieux  q u' il tenait de la gé né rosité  d' il

E lf, avait vu, non sans une ex trê me frayeur, son nez eroiir

d' une maniè re tellement effrayante, q u' il avait acq uis plu

sieurs pieds de longueur, aprè s q ue ce guerrier eut manp

une pomme cueillie dans un bois, lorsq u' il é tait pressé  de 1

soif. Mais, par bonheur pour lui, le petit E lf vint à  son aid

dans ce moment critiq ue, et lui fit manger certaine poire q ii

rendit à  son nez sa premiè re forme. L e guerrier se servit en

suite avec succè s de ces deux  fruits pour se venger de sa per

(1) Traduit du K inder und hans marche» , de MM. Grimm.
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366 LIVM ln.
gne, en ayant soin de se donner pour le jardinier d'un roi qui
aimait beaucoup la salade J et qui l'avait enl'oyé courir Je
monde afin de lui rapporter la plus rare qu'il pourrait trou-
ver : «J'en apporte avec moi de la plus belle espèce, dit-il eJi
s'adressant à la méchante (ée; mais le soleil est tellement ar-
dent aujourd'hui , qu'elle commence à se et que je eraiD!
de ne pouvoir emporter plus loin ce précieux que rai
eu tant de peine à trouver. » 1

Une fois introduit dans le château, on pense que
chasseur ne manqua pas de servir à la vieille un plat de
métier. La fée ainsi que la jeune dame et sa femme de eWnnJ
bre se régalèrent de la salade, qu'elles trouvèrent
mais toutes trois. après en avoir mangé, fuœnt
sées en ânesses. Le chasseur les livra ensuite à un
meunier, qui les roua tellement de coups, que la plus
mournt jours après.

" Le chasseur, qui avait se. deux talismans,
fin pitié du sort de la jeune dame, pour laquplle il conse
toujours dans son cœur un tendre souvenir, malgré tous
mauvais tours qu'elle lui avait joués. fi lui rendit sa premii·J
forme, ainsi qu'à sa suivante, en leur faisant manger de
honne salade, et il épousa ensuite sa belle maitresse, avec
(fUplle il vt»cut longtemps heureux (1).» 1

Dans un autre conte allemand, recueilli à Zwe!lrn IJ
MM. Grimm, un guerrier, dépouillé par une
plusieurs talismans précieux qu'il tenait de la générosité
EU, avait vu, non sans une extrême frayeur J son nez rroifr
d'une manière tellement effrayante, qu'il avait ar.quis plJ
sieurs pieds de longueur, après que ce Ruerrier eut
une pomme cueillie dans un bois, lorsqu'il était pressé de J
soif. :Mais, par bonheur l,our lui, le petit Elf vint à son aitl
dans ce moment critique, et lui fit manger certaine poire CID
rendit à 50n nez sa première forme. Le guerri(ar 5e eD
suite avec succès de ces deux fnlil'i pour sc ycngpr de 58 pel'

(t) du Ki,.., und hans marc"'n, de MM. Grimm.
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gne, en ayant soin de se donner pour le jardinier d'un roi qui
aimait beaucoup la salade, et qui l'avait en"oyé courir Je
monde afin de lui rapporter la plus rare qu'il pourrait trou-
ver : «J'en apporte avec moi de la plus helle espèce, dit-il el
s'adressant à la méchante (ée; mais le soleil est tellement ar-
dent aujourd'hui, qu'elle commence à se et que je
de nc pouvoir emporter plus loin ce précieux que fai
eu tant de peine à trouver. » 1

Une fois introduit dans le château, on pense bit'D que
chasseur ne manqua pas de servir à la vieille un plat de
métier. La fée ainsi que la jeune dame et sa femme de ernunJ
bre se régalèrent de la salade, qu'elles trouvèrent
mais toutes trois. après en avoir mangi·, fuœnt
sées en Anesses. Le chasseur les livra ensuite à un
meunier, qui les roua de coups, que la plus
mournt qut'lques jours après. l

» Le chasseur, qui avait retrouyé ses deux talismans, eut t'I
fin pitié du sort de la jeune dame, pour laqut'lle il eonserJ
toujours dans son cœur un tendre souvenir, malgré tous
mauvais tours ({u'elle lui avait joués. fi lui rendit sa premii·t
forme, ainsi qu'à sa suivante, en leur faisant manger de 1
honne salade, et il épousa ensuite sa belle maitresse, avec
lfUt'lle il vécut longtemps heureux (1).» 1

Dans un autre conte allemand, recneilli à Zu.,'ehrn IJ
MM. Grimm, un guerrier, dépouillé par une prinœs...,..· J
plusieurs talismans précieux qu'il tenait de la générosité tl'J
EU, avait vu, non sans une extrême frayeur t son nez r-roifJ
d'une manière lt!llement effrayante, qu'il avait ar-.quïs plJ
sieurs pieds de longueur, après que ce eut
une pomme cueillie dans un bois, lorsqu'il était pressé de J
soif. Mais, par bonheur !)()ur lui, le petit EU vint à son ai.l
dans ce moment critique, et lui fit manger certaine poire cIII
rendit à son nez sa première fornlt'. Le gnerl'ipr eD
suite avec succès de ces deux fnlits pour sc Ycngt'r de sa per

Ct) du Ki,.., und haras marclle,., de MM. Grimm.
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gne, en ayant soin de se donner pour le jardinierd'un roi qui
aimait beaucoup la salade, et qui l'avait envoyé courir le
monde afin de lui rapporter la plus rare qu'il pourrait trou-
ver : a J'en apporte avec moi de la plus belle espèce, dit-il en‘
s'adressant à la méchante fée; mais le soleil est tellement ar-

dent aujourd'hui,qu'elle commenceà se faner, et que crains
de ne pouvoir emporter plus loin ce précieux légume que j'ai
eu tant de peine à trouver. »

'

Une fois introduit dans le château, on pense bien que Il
chasseur ne manqua pas de servir à la vieille un plat de soi
métier. La fée ainsi que la jeune dame et sa femme de cbamï
bre se régalèrent de la salade , qu'elles trouvèrent délicieuse:
mais toutes trois, après en avoir mangé, furent métamorphd
sées en ânesses. Le chasseur les livra ensuite à un mécbad
meunier, qui les roua tellement (le coups, que la plus vieill
mourut quelques jours après. '

n Le chasseur, qui avait retrouvé ses deux talismans,eut «il
fin pitié du sort de la jeune dame, pour laquelle il couse
toujours dans son cœur un tendre souvenir, malgré tous
mauvais tours qu'elle lui avait joués. Il lui rendit sa premièt
forme, ainsi qu’à sa suivante, en leur faisant manger de l
bonne salade, et il épousa ensuite sa belle maîtresse, avec 14
quelle il vécut longtemps heureux (1).); ‘

Dans un autre conte allemand, recueilli à Zwehrn pa'
MM. Grimm, un guerrier, dépouillé par une princesse d‘plusieurs talismans précieux qu'il tenait de la générosité d'un
Elf, avait vu, non sans une extrême frayeur, son nez cmîti
d'une manière tellement effrayante, qu'il avait acquis plu
sieurs pieds de longueur, après que ce guerrier eut mang
une pomme cueillie dans un bois, lorsqu'il était pressé de l
soif. Mais, par bonheur pour lui, le petit Elf vint à son aiil
dans ce moment critique, et lui fit manger certaine poire qu
rendit à son nez sa première forme. Le guerrier se servit en
suite avec succès de ces deux fruits pour se venger de sa par

(l) Traduit du Kinder and bans marchen, de MI. Grimm.
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ï < ic princesse, de la mê me maniè re q ue le fait le chasseur

I ax is le conte pré cé dent (1).

Praetorius rapporte un conte à  peu prè s semblable, dans le-

ruel la fleur du lys a la vertu de rendre la forme humaine à

eux  q ui l' auraient perdue par q uelq ue malé fice.

Mais toutes ces histoires paraissent ê tre une imitation de

elle de F ortunatus (le prince fortuné ), dont l' origine fort

ncienne n' est cependant pas connue, q uoiq u' il semble pro-

table q u' elle nous vient d' E spagne, en raison des noms cspa-

x iols q u' on y trouve souvent. 11 y a une version de celte his-

> ire dans le Gesta R nmanorimt.

N é anmoins, tous les E lfes des contes allemands ne sont pas

■  > mme les habitants du bosq uet dont nous venons de parler,

es gé nies d' une beauté  cé leste, q ui se balancent sur la cime des

rbres ou q ui se posent dans le calice des fleurs ;  des esprits

é riens, aux  ailes d' azur, à  la voix  mé lodieuse, q ui se baignent

ans la clarté  de la lune et q ui s' endorment dans une rose,

ous ne sont pas, comme Gossamer et ses compagnes, des ê tres

bienfaisants, q ui ne visitent les mortels q ue pour les rendre

leureux .

D en est aussi q ui sont petits, laids et difformes, dont le

• aractè re est envieux  et mé chant, q ui n' obligent les mortels

nie par caprice, et q ui, pour satisfaire leurs passions hai-

3euses, ex igent souvent d' eux , lorsq u' ils leur rendent q uel-

j ups services, le sacrifice des obj ets de leurs plus chè res affec-

tions. Tel é tait L iitmpel-S tiltz-K in, un mé chant petit E lf, dont

U' -us allons raconter l' histoire :

R umpel-S tiltz-K in.

«  Dans un certain royaume, vivait j adis un pauvre meunier

q ui avait une tille d' une grande beauté . E lle é tait en outre

trè s-spirituelle et ex trê mement adroite ;  de sorte q ue son pè re

11) Dans d' autres histoires, le nez est remplacé  par une corne.
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CHAPITRE u. 367
ide princesse, de la même manière que le fait le chasseur
lans le conte précédent (1).

PlëPtorius rapporte un conte à peu près semblable, dans le-
(Uella fleur du lys a la vertu de rendre la forme humaine à
enx tfUÏ l'auraient perdue par quelque maléfice.

liais toutes ('es histoires paraissent être une imitation de
elle de Fortunatlls (le prince fortuné), dont l'origine fort
Deieone n'est cependant pas connue, quoiqu'il semble pro-
able qu'elle nous vient d'Espagne, en raison des noms espa-
DOis qu'on y trouve souvent. Il y a une version de cette his-
>ire dans le Gesta Romanorum.

Xéanmoins, tous les Elfes des contes allemands ne sont pas
omme l...s habitants du hosquet dont nous venons de parler,
es génies d'une beauté céleste, qui se balancent sur la cime des
rhres ou qui se posent dans le calice des fleurs; des esprits
ériens, aux ailes d'azur, àla voix mélodieuse, qui se baignent
ans la clarté de la lune et qni s'endorment dans une rose,
ons ne sont pas, comme et ses compagnes, des êtres

....nraisa.nts, qui ne visitent les mortels que pour les rendre
k"ureux.

Il en est aussi qui sont petits, laids et difformes, dont le
'araclère est envieux et méchant, qui n'obligent les mortels
fUf:' par caprice, et qui, pour satisfaire leurs hai-

exigent souvent d'eux, 10fS{[U'ils leur rendent .quel-
'IUPS senices, le sacrifice des ohjets de leurs plus chères affec-
tions. Tel était Rumpe/-Stilt;;-Kin, un méchant petitElf, dont
BoUS allons raconter l'histoire :

Rumpel-Stilt::.-Kin.

" Dans un certain royaume, vivait jadis un pauvre meunier
qui avait une fille d'une grande beauté. Elle était en outre

et extrêmemenl adroite; de sorte que son père

(1) Dans d'aubes histoires, le nez est remplacé par one corne.
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CHAPITRE u. 367
ide princesse, de la même manière que le fait le chasseur
lans le conte précédent (1).

rapporte un conte à peu près semblable, dans le-
[Della fleur du lys a la vertu de rendre la forme humaine à
enx tfUÏ l'auraient perdue par quelque maléfice.

)fais toutes ces histoires paraissent être une imitation de
elle de Fortunatlls (le prince fortuné), dont l'origine fort
Dejenne n'est cependant pas connue, quoiqu'il semble pro-
able qu'elle nous vient d'Espagne, en raison des noms espa-
DOis qu'on y trouve souvent. Il y a une version de cette his-
>ire dans le Gesta ROmall0rllm.

tous les Elfes des contes allemands ne sont pas
omme les habitants du hosquet dont nous venons de parler,
es génies d'une beauté céleste, qui se balancent sur la cime des
rhres ou qui se posent dans le calice des fleurs; des esprits
ériens, aux ailes d'azur, àla voix mélodieuse, qui se baignent
AIlS la clarté de la lune et qni s'endorment dans une rose,
ons ne sont pas, comme Gos.<;amer et ses compagnes, des êtres

....nraisa.nts, qui ne visitent les mortels que pour les rendre
k"ureux.
n en est aussi qui sont petits, laids et difformes, dont le

m'aCIère est envieux et méchant, qui n'obligent les mortels
fUt:' par caprice, et qui, pour satisfaire leurs hai-
leuses, exigent souvent d'eux, 10rs{(U'ils leur rendent .Cfuel-
'IUPS sen;ces, le sacrifice des objets de leurs plus chères affec-
tions. Tel était Rumpe/-Sti/t;;-Kill, un méchant petitElf, dont
BoUS allons raconter l'histoire :

Rumpel-Stilt::.-Kill.

" Dans un certain royaume, vivait jadis un pauvre meunier
(lui avait une fille d'une grande beauté. Elle était en outre

et extrêmemenl adroite; de sorte que son père

(1) Dans d'autre8 histoires, le nez remplacé par one corne.
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canna: u. 367
ide princesse, de la même manière que le fait le chasseur
[ans le conte précédent (l).

Prætorins rapporte un conte à peu près semblable, dans le-
[ne] la fleur du lys a la vertu de rendre la forme humaine à
eux qui l'auraientperdue par quelque maléfice.

Mais toutes ces histoires paraissent être une imitation de
elle de Fortunatus (le prince fortuné), dont Porigine fort
ncienne n’est cependant pas connue, quoiqu’il semble pro-
able qu’elle nous vient d’Espagne , en raison des noms espa-
nols qu'on y trouve souvent. Il y a une version de cette his-
Jire dans le Gesta Romanorzznæ.

Néanmoins, tous les Elfes des contes allemands ne sont pas
omme les habitants du bosquet dont nous venons de parler,
es génies d’une beautécéleste, qui se balancentsur la cime des
rbres ou qui se posent dans le calice des fleurs; des esprits
ériens, aux ailes d’azur, àla voix mélodieuse, qui se baignent
ans la clarté de la lune et qui s’endorment dans une rose,
nus ne sont pas, comme Gossamer et ses compagnes, des êtres
pienfaisants, qui ne visitent les mortels que pour les rendre
u-uneux.
Il en est aussi qui sont petits, laids et ditïormes, dont le

‘araetère est envieux et méchant, n’ohligent les mortels
pie par caprice, et qui, pour satisfaire leurs passions hai-
rnxses, exigent souvent d’eux, lorsqu’ils leur rendent _quel-
ques services, le sacrifice des objets de leurs plus chères atïec-
lions. Tel était ltumpel-Stiltz-Kin,un méchantpetitElf, dont
nous allons raconter l’histoire :

Rumpel-Stiltz-Kin.

« Dans un certain royaume,vivait jadis un pauvremeunier
qui avait une fille d’une grande beauté. Elle était en outre
très-spirituelle et extrêmementadroite; de sorte que son père

(l) Dans d'autres histoires, le nez est remplacé par une corne.
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en ressentait tant d' orgueil, q u' il fut j usq u' à  dire un j our au

roi q ue sa fille pouvait filer de l' or avec de la paille (1).

»  L e roi, q ui é tait trè s-avare, n' eut pas plutô t entendu

les paroles imprudentes du meunier, q u' il ordonna de lui

amener cette fille, et dè s q u' elle fut dans son palais, il la con-

duisit dans une chambre où  il avait fait mettre une grainl» )

q uantité  de paille, et il lui dit ensuite, en lui donnant uij

rouet et une q uenouille, q ue si elle tenait à  la vie, il falbù ]

q u' elle filâ t dans un j our toute la paille q u' elle voyait devanj

elle. L a pauvre fille eut beau se ré crier et protester q u' il lu

é tait impossible de faire ce q u' on lui demandait, le roi termj

la porte et la laissa seule.

»  L a fille du meunier é tait assise dans un coin et pleurai

amè rement, lorsq ue la porte s' ouvrit, et un petit homme ! n-i

teux  et fort laid parut tout à  coup devant elle, et lui demand

le suj et de ses pleurs. A prè s q u' elle eut fait connaî tre ce q uoi

ex igeait d' elle : «  Q ue me donnerez-vous, lui dit le petj

homme, et j e le ferai pour vous?  —  Mon collier d' or, ré po4

dit à  l' instant la fille. »  11 la prit au mot, et se mettant aussit<

à  l' ouvrage, il accomplit dans trè s-peu de temps la tâ che dii

ficile q ui avait é té  donné e à  la prisonniè re.

»  L e lendemain, lorsq ue le roi parut, il fut fort é toniu

mais son avarice é tait insatiable, et il renferma une. secorni

fois la pauvre fille, en lui donnant une nouvelle tâ che à  ren

plir. E lle é tait dans un grand embarras, lorsq ue le pel

homme ouvrit encore la porte et lui fit la mê me propositw

q ue la veille. E lle n' avait plus rien à  lui donner q ue sa bague

il la prit donc et termina son ouvrage en aussi peu de te ni]

q ue la premiè re fois.

»  L e roi, plus é tonné  q ue j amais, ne fut point encore sali

fait et donna à  la fille du meunier une troisiè me tâ che plu

forte q ue les deux  premiè res, en lui promettant q u' il l' é pou

serait, si elle é tait terminé e le lendemain.

»  A ussitô t q u' elle fut seule, l' E lfe se montra de nouveau

et comme elle n' avait plus rien à  lui offrir : «  V ous me dur

(I ) C' est ce q u" u«  appelle en anglais : Tu S j rin (j uld « ut af strair.
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(1) c'est ce qu'on appelle ('fi anglais: Tu spin gola out of stra.r.

368 m.
en ressentait tant d'orgueil, qu'il fut jusqu'à dire un jour _!
roi que sa fille pouvait filer de l'or avec de la paille (1). 1

» Le roi, qui était très-avare, n'eut pas plutôt
les paroles imprudentes du meunier, qu'il ordonna de
amener cette fille, et dès qu'elle fut dans son palais,
duisit dans une chambre où il avait fait mettre une gran
quantité de paille, et il lui dit ensuite, en lui donnanl
rouet et une quenouille, que si elle tenait à la vie, il
qu'elle filât dans un jour toute la paille qu'elle voyait del
elle. La pauvre fille eut beau se récrier et protester qu'il 1
était impossible de faire ce qu'on lui demandait, le roi le
la porte et la laissa seule.

)) La fille du meunier était dans un coin el
amèrement, lorsque la porte s'ouvrit, et un petit homme
teux et fort laid parut tout à coup devant elle, et lui
le sujet de ses pleurs. Après qu'elle eut fait connaiLre
exigeait d'elle : « Que me donnerez-vous, lui dit le
homme, et je le ferai pour vous? -1\1on collier d'or, ré
dit à l'instant la fille. )) nla prit au mot, et se mettant aussi
à l'ouvrage, il accomplit dans très-peu de temps la tâche .
ficile qui avait été donnée à la prisonnière. .

» Le lendemain, lorsque le roi parut, il fut fort étonnt
mais son avarice était insatiahle, et il renferma une seeoIKj
fois la pauvre fille, en lui donnant une nouvelle tâche à re"
plir. Elle était dans un grand embarras, lorsque 1: pel
homme ouvrit encore la porte et lui fit la même propositiCl
que la veille. Elle n'a,-ait plus rien à lui donner que sa bagucJ
il la prit donc et termina Eon ouyrage en aussi peu de lem]
que la première fois.

» Le roi, plus étonné que jamais, ne fut point salil
fait et donna à la fille du meunier une tâche }Jh
forte que les deux premières, en lui promettant qu'il l'épou
serait, si elle était terminée le lendemain.

» Aussitôt qu'elle fut seule, l'Elfe se montra de nou"rall
et comme elle n'avait plus rien à lui offrir: « Yous me tlHr
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(1) c'esl ce qu'on appelle ('0 anglais: Tu spin gold out of ,/ra,r.

368 m.
en ressentait tant d'orgueil, qu'il fut jusqu'à diœ unjoor-i
roi que sa fille pouvait filer de l'or avec de la paille (1). 1

» Le roi, qui était très-avare, n'eut pas plutôt
les paroles imprudentes du meunier, qu'il ordonna de
amener cette fille, et dès qu'elle fut dans son palais,
duisit dans une chambre où il avait fait mettre une gran
quantité de paille, et il lui dit ensuite, en lui donnanl
rouet et une quenouille, que si elle tenait à la vie, il
qu'elle filât dans un jour toute la paille qu'elle voyait del
elle. La pauvre fille eut beau se récrier et protester qu'il 1
était impossible de faire ce qu'on lui demandait, le roi fe
la porte ct la laissa seule.

» La fille du meunier était dans un coin eL
amèrement, lorsque la porte s'ouvrit, et un petit homme
teux et fort laid parut tout à coup devant elle, et lui
le sujet de ses pleurs. Après qu'elle eut fait connaître cequ'
exigeait d'elle : « Que me donnerez-vous, lui dit le
homme, et je le ferai pour vous? - Mon collier d'or, ré
dit à l'instant la fille. » n la prit au mot, et se mettant aussi
à l'ouvrage, il accomplit dans très-peu de temps la tâche
fieile qui avait été donnée à la prisonnière. .

J) Le lendemain, lorsque le roi parut, il fut fort étonnt,
mais son avarice était insatiahle, et il renferma une
foid la pauvre fille, en lui donnant une nouvelle tâche à
plir. Elle était dans un grand embarras, lorsque le' pel
hClmme ouvrit encore la porte et lui fit la même propositiCl
que la veille. Elle n'a,-ait plus rien à lui donner que sabaguti.
il la prit donc et termina Eon ouyrage en aussi peu de lem]
que la première fois.

» Le roi, plus étonné que jamais, ne fut point enoore salil
fait et donna à la fille du meunier une tâche lIb
forte que les deux en lui promettant qu'il l'épou
serait, si elle était terminée le lendemain.

J) Aussitôt qu'clIc fut seule, l'Elfe se montra de nou"('all
et comme elle n'avait plus rien à lui offrir: « Vous me llur
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368 uvnn m.
en ressentait tant d'orgueil, qu’il fut jusqu’à dire un jour a
roi que sa fillepouvait filerde l’or avec de la paille (l).

n Le roi, était très-avare, n’eut pas plutôt entendu
les paroles imprudentes du meunier, qu’il ordonna de lui
amener cette fille,et dès qu’elle fut dans son palais, illaeom
duisit dans une chambre où il avait fait mettre une grande
quantité de paille, et il lui dit ensuite, en lui donnant m!
rouet et une quenouille, que si elle tenait à la vie, il {allai
qu’elle filàtdans un jour toute la paille qu’elle voyait devaq
elle. La pauvre filleeut beause réerier et protester qu'il la"
émit impossible de faire ce qu’on lui demandait, le roi terni
la porte et la laissa seule. a

n La filledu meunier était assise dans un coin et pleural
amèrement, lorsque la porte s’ouvrit, et un petit homme hui
teux et. fort laid parut tout à coup devant elle, et lui demand
le sujet de ses pleurs. Après qu’elle eut fait connaîtrece qu'a
exigeait d’elle : « Que me donnerez-vous, lui dit le
homme, et je le ferai pour vous? — Mon collier d’or, repos
dit à Pinstant la fille. » I1 la prit au mot, et se mettant aussill
à Pouvrage, il accomplitdans très-peu de temps la tâchedil
ficile avait été donnée à la prisonnière.

n Le lendemain, lorsque le roi parut, il fut fort étonne‘
mais son avarice était insatiable, et il renferma une second
fois la pauvre fille, en lui donnant une nouvelle tâche à_ reu
plir. Elle était dans un grand embarras, lorsque le pat
homme ouvrit encore la porte et lui fit la même propositia
que la veille. Elle n’avait plus rien àlui donnerque sabagtie
il la prit donc et termina son ouvrage en aussi peu de tem]
que la première fois.

n Le roi, plus étonné que jamais, ne fut point encore sali:
fait et donna à la fille du meunier une troisième tâche plu
forte que les deux premiè_res, en lui promettant qu'il Pépou
serait, si elle était terminée le lendemain.

» Aussitôt qu’elle fut seule, Plîlfe se montra de nouveau
et comme elle n’avait plus rien à lui offrir : « Vous me du!‘ 

(l) c'est ce qu'on appelle en anglais : Tu spin gold out of slfau‘.
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rez, le premier enfant q ue vous aurez, lorsq ue vous serez

ine. »  L a pauvre fille pensa en elle-mê me q ue cela ne serait

os doute j amais, et elle lui promit son premier né . L e roi

aï  le lendemain, cl trouvant l' ouvrage achevé , il tint sa pro-

esse et prit pour é pouse la fille du meunier.

»  A  la naissance de son premier enfant, la nouvelle reine

t tellement j oyeuse, q u' elle oublia tout-à -fait le petit homme

la promesse q u' elle lui avait faite. Mais, un j our, il vint la

j  rappeler. L a reine dé plora son malheur et lui offrit en

hange de l' enfant tout l' or de son royaume ;  mais l' E lfe fut

lex orable. E nfin, touché  par les pleurs de cette j eune et ten-

re mè re, il consentit à  lui accorder un dé lai de trois j ours,

i bout desq uels elle conserverait son fils, si elle avait pu de-

mer le nom du petit E lfe.

*  L a reine ne dormit point de toute la nuit, repassant dans

» n esprit tous les noms les plus singuliers q u' elle avait en-

sndu prononcer, et elle envoya, dè s le matin, des courriers

bns toutes les directions pour en recueillir de nouveaux . L e

« demain, l' E lfe se pré senta;  la reine lui ré cita tous les noms

lontelle put se souvenir;  mais, à  chacun d' eux , il ré pondit :

>  Ce n' est pas là  mon nom. »

»  L e second j our, la reine essaya les noms les plus drô les,

ris q ue B ancroche, B ossu, B ancal;  mais l' E lfe ré pondit tou-

ours comme la premiè re fois.

»  L e troisiè me j our, un des envoyé s de la reine vint la trou-

fer et lui dit : «  Tous les noms sont é puisé s, Madame, et j e

l' en puis trouver davantage ;  cependant, hier, tandis q ue j e

R avissais une haute montagne couverte d' arbres, dans un

endroit où  le renard et le liè vre se disent ordinairement bon-

dir, j e vis une petite cabane devant laq uelle un feu é tait al-

lumé , et autour du feu, un petit homme fort drô le dansait sur

ine j ambe, en chantant ces paroles :

«  Joyeusement j e ferai fê te ;  j e brasse auj ourd' hui, j e pé trirai demain.

Joyeusement j e danserai el j e chanterai q uand arrivera l' é tranger,

Car la reine ne se doute certainement j ' as q ue j e m' appelle R umpel-

\ S lilt> K in. »
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u. 369
le premier enfant que vous aurez, lorsque vous serez

me.• La pauvre fille pensa en elle-même que cela ne serait
os doute jamais, et elle lui promit son premier né. Le roi
olle lendemain, el trouvant l'ouvrage achevé, il tint sa pro-
es..-.e et prit pour épouse la fille du meunier.
» A la de son premier enfant, la nouvelle
li tellement joyeuse, qu'elle ouhlia tout-à-fait le petit homme
la promesse qu'elle lui avait faite. Mais, un jour, il vint la
j rappeler. La reine déplora son malheur et lui offrit en
:hange de l'cnfant tout l'or de son royaume; mais l'Elfe fut
lexorahle. Enfin, touché par les pleurs de cette jeune et ten-

mère, il consentit à lui accorder un dl'lai de trois jour",
1 bout destIue}:; elle comlcrverait son fils, elle avait pu de-
iller le nOOl du petit EIre.
» La reine ne dormit point de toute la nuit, repas.lIWlt dans

Ml esprit tous les noms les plus singulierS qu'elle avait en-
9ldu prononcer, et elle eovoya, dès le matin, des courriers
Ians toutes l("s directions pour en recueillir de nouveaux. Le
todemain, l'Elfe se présenta; la reine lui récita tous les noms
Iont elle put se souvenir; mais, à chacun d'eux, il répondit:
1Ce n'est pas là mon nom. »

» Le second jour, la reine essaya les noms les plus drôles,
fl" que Bancroche, Bossu, Bancal; mais l'Elfe répondit tou-
DUrs tomme la première fois .

.. Le troisiiame jour, un des envoyés de la reine vint la trou-
et lui dit: (c Tous les noms wnt éopuisés, et je

l'en puis tr(Ju,'er davantage; cependant, hier, tandis que je
une haute montagne couverte d'arbres, dans un

endroit où le renard ct le lièvre sc disent ordinairement bon-
je yis une petite cabane devant laquelle un feu était al-

luml', et autour du feu, un petit homme fort drôle dansait sur
une jam.hc, en chantant ccs paroles:

• jl' ferai fête; je brasse aujourd'hui, je pétrirai demain.
JQyelbemCnl je danserai et je ch3nterai quand arri,-era l'éLranger,
Car 1:1 reine ne sc doute cerlaincmf'IlL l'a:' qne jl' m·...ppelle Bumptl-

IStilt:--Kin. »
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!l''eZ, le premier enfant que vous aurez, lorsque vous serez
me. » La pauvre fille pensa en elle-même que cela ne serait
os doute jamais, et elle lui promit son premier né. Le roi
olle lendemain, cl trouvant l'ouvrage achevé, il tint sa pro-

et prit pour épouse la fillc du meunier.
» A la de son premier enfant, la nouvelle
Il tellement joyeuse, qu'elle ouhlia tout-à-fait le petit homme
la promesse qu'elle lui avait faite. Mais, un jour, il vint la
j rappeler. La reine déplora son malheur et lui offrit en
:baDge de l'enfant tout l'or de son royaume; mais l'Elfe fut
Ifxorahle. Enfin, touché par les pleurs de cette jeune et ten-

mère, il consentit à lui accorder un cl':'lai de trois jour",
1 bout destlucls elle com1crverait son fils, si elle avait pu de-
iller le 0001 du petit Elfe.
» La reine ne dormit point de toute la nuit, repas.emnt dans

Ml esprit tous les noms les plus singulierS qu'elle avait en-
9ldu prononcer, ct elle envoya, le matin, des courriers
Ians toutes l('s directions pour en recueillir de nouveaux. Le
eodemain, l'Elfe se présenla; la reine lui récita tous les noms
Iont elle put se souvenir; mais, à chacun d'eux, il répondit:
1Ce n'est pas là mon nom. »

» Le second jour, la reine essaya les noms les plus drôles,
fl" que Bancroche, Bossu, Bancal; mais l'Elfe répondit tou-
DUrs comme la première fois.

Il Le troisiiame jour, un des envoyés de la reine vint la trou-
et lui dit: « Tous les noms wnt épuisés, et je

!l'en puis tnjuver davantage; cependant, hier, tandis que je
une haute montagne couverte d'arbres, dans un

endroit où le renard et le lièvre se disent ordinairement bon-
, je YÎs une petite cabane devant laquelle un feu était al-

lumé, et autour du feu, un petit homme fort drôle dansait sur
une jambe, en chantant ces paroles:

• je ferai fête; je brasse aujourd'hui, je pétrirai demain.
JoyelkemCnl je danserai ct je ch311tcrni quand arri,"era l'étranger,
Car 1:1 reine ne se doute cerlaincmt'Ilt qne j(' m'appelle Bumptl-

IStilt:rliin. D
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irez, le premier enfant que vous aurez, lorsque vous serez
ine. n La pauvre fillepensa en elle-même que cela ne serait
us doute, et elle lui promit son premier né. Le roi
nt le lendemain, et trouvant Pouvrage achevé, il tint sa pro-
esse et prit pour épouse la filledu meunier.
n A la naissance de son premier enfant, la nouvelle reine

rt tellement joyeuse, qu'elle oublia tout-à-fait le petit homme
la promesse qu’elle lui avait faite. Mais, un jour, ilvint la
i rappeler. La reine déplora son malheur et lui offrit en

hange de Penfant tout l’or de son royaume; mais l’Elfe fut
exorable. Enfin, touché par les pleurs de cette jeune et ten-
re nui-ne, il consenlit à lui accorder un délai de trois jours,
l bout desquels elle conserverait son fils, si elle avait pu de-
merle nom du petit Elfe.
r La reine ne dormit point de toute la nuit, repassant dans

m esprit tous les noms les plus singuliers qu’elle avait en-
mdu prononcer, et elle envoya , dès le matin, des courriers
hns toutes les directions pour en recueillir de nouveaux. Le
lndemain, l’Elfe se présenta; la reine lui récita tous les noms
lont elle put se souvenir; mais, à chacun d’eux, il répondit :
«(le n’est pas là mon nom. D

n Le second jour, la reine essaya les noms les plus drôles,
elsque Bancroche, Bossu, Bancal; mais l’Elfe répondit tou-
mrs comme la première fois.

n Le troisième jour, un des envoyés de la reinevint la trou-
Ieret lui dit: «Tous les noms sont épuisés, Jadame, et je
Ifen puis trouver davantage; cependant, hier, tandis que je
graviæais une haute montagne couverte d’arbres, dans un
endroit où le renard et le lièvre se disent ordinairement hon-
soir, je vis une petite cabane devant laquelle un feu était al—
lamé, et autour du feu, un petit homme fort drôle dansait sur
“DE jambe, en chantant ces paroles :

' loyeuscment je ferai fête; je brasse aujourd'hui,je pétrirai demain.
loyeuzemcnl je danserai et je chanterai quand arrivera l'étranger,
(‘ar la reine ne se doute certainement pas que je m'appelle Rampe!-

[Stillz-Ifin.n
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»  L a reine sauta de j oie q uand elle entendit ces paroles, et

bientô t aprè s arriva le petit E lfe : «  E h bien !  Madame, q uel est

mon nom?  —  C' est Jean, sans doute?  ré pondit-elle timide-

ment. —  N on. —  Thomas, peut-ê tre?  —  Pas plus encore.—

E h bien!  serait-ce par hasard R umpel-S tiltz-kin? —  I l n' y a

q u' une sorciè re q ui ait pu vous le dire, s' é cri; »  le petit E lfe,en

é cumant de rage et frappant en mê me temps le plancher av«

tant de force, q ue son pied gauche y entra tout entier, et q u

fut obligé  de se servir de ses deux  mains pour s' en retirer.

mé chant gé nie s' esq uiva ensuite au milieu des railleries dd

assistants, q ui riaient de bon cœ ur de toute la peine q u' ils»

tait donné e pour rien (1). »

L e dé sappointement de ce petit E lfe rappelle celui q u' è i

prouve presq ue touj ours S atan dans les marché s q u' il fait av*

les hommes.

11 y a en A llemagne diffé rentes versions de cette histoire

q ui y est trè s-ré pandue. O n en trouve une semblable en I r-

lande, dans laq uelle il y a une chanson q ui finit ainsi :

«  L itlc does my lady « ot

Tlint my naine is Trit-a-Trot (2). »

Dans L a tour té né breuse et les j ours lumineux , contes an-

glais, tiré s d' une ancienne chroniq ue composé e par R ichard

Cœ ur-de-L ion (A msterdam, 1708), l' histoire de Mcdin-R icdoi

renferme le mê me incident, et le chant du nain est comme il

suit :

S i j eune et tendre femelle,

N ' aimant q u' enfantins é bats,

A vait mis dans sa cervelle

Q ue R icdin-R icdon j e m' appelle,

l' oint ne viendrait dans mes lags;

Mais sera pour moi la belle,

Car un tel nom ne sait pas.

Q uelq ue mé chants q ue puissent paraî tre certain s E lfes, il ne

(I ) Traduit du K inder und hans marchen, de MM. Grimm.

(i) «  Madame ne se doute yuè re q ue mon nom est Trit-a-Trot. »
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« LiUe does my lady wot
Tbat my name is Trit-a-Trot (!).•

370 UVD m. 1

» La reinA sauta de joie quand elle entendit ces parolfJ,J
bientôt après arriva le petit Elfe: «Eh bien! Madame, qoelat!
mon nom?- C'est Jean, sans doute? répondit--elle timide-

I

ment. - Non. - Thomas, peut-être? - Pas pIns encore....,
Eh bien! serait-ce par hasard Rnmpel-Stiltz-Kin'! - nn'y
qu'une sorcière qui ait pu vous le dire, s'écria le petit Elfe,t'Ilj
écumant de rage et frapPant en même temps le plancher1
tant de force, que son pied gauche y entra tout entier, et qu
fnt obligé de se servir de ses d.lux mains pour s'en retÏft\r.
méchant génie s'esquiva ensuite au milieu des raill..ries
assistants, qui riai(l'nt de bon cœur de toute la peine qurù g',
tait donnée pour rien (t). »

Le désappointement de ce pE'tit EIfe rappelle celui qu"
prouve presque toujours Satan dans les marchés qu'il fait al
les hommes.

Il y a en Allemagne différentes versions de cette hi.stoift!
qui Yest très-répandue. On en trouve une semblable en
lande, dans laquelle il y a une chanson qui finit ainsi : 1

1

1

Dans La tour ténébreuse et les jOflrs lumineux, contes
glais, tirés d'une ancienne chronique composée par
Cœur-de-Lion (Amsterdam, 1708), l'histoire de Ricdill-Ri€dot:
renferme le même incident, et le chant du nain est comme
suit :

Si jeune et tendre femelle,
N'aimant qu'enfantins ébats,
Anit mis dans sa cervelle
Que Ricdin-Ricdon je m'appelle,
Point ne daos mes lags;
Mais sera pour moi la belle,
Gar un tel nom ne sait pas.

Quelque méchants que puissent paraitre certainsElfes, il ne

(i) Traduit du Kinder und haras marcheR, de MM. Grimm.
(!) «Madame ne se doute guère que mon nom TriL·a·Trot. »
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« LiLle does my lady wot
That my name is Trit-a-Trot (!).•

370 uvu m. 1

» La reinA sauta de joie quand elle entendit ces parolfJ,J
bientôt après arriva le petit Elfe: «Eh bien! 'Madame, qoe1al!
mon nom?- C'est Jean, sans doute? répondit-elle timide-

I

ment. - Non. - Thomas, peut-être? - Pas pIns
Eh bien! serait-ce par hasard Rnmpel-Stiltz-Kin? - nn'y
qu'une sorcière qui ait pu vous le dire, s'écria le petit
écumant de rage et frappant en même temps le plancher
tant de force, que son pied gauche y entra tout entier, et qu
fnt obligé de se servir de ses d.'ux mains pour s'en retin'r°

méchant génie s'esquiva ensuite au milieu des raillt"ries
assistants, qui riaient de bon cœur de toute la peine qurtl g',
tait donnée pour rien (t). »

Le désappointement de ce pE'tit EIfe rappelle celui qu"
prouve presque toujours Satan dans les marchés qu'il fait al
les hommes.

Il y a en Allemagne différentes versions de cette histoift!
qui Yest très-répandue. On en trouve une semblable en
lande, dans laquelle il y a une chanson qui finit ainsi : 1

1
1

Dans La tour ténébreuse et les jOllrs lumineux, contes
glais, tirés d'une ancienne chronique composée par
Cœur-de-Lion (Amsterdam, 1708), l'histoire de Ricdil,..Ri€dOl:
renferme le même incident, et le chant du nain est comme
suit :

Si jeune et tendre femelle,
N°aimant qu'enfantins ébats,
A\'ait mis dans sa cervelle
Que Ricdin-Ricdon je m'appelle,
Point ne "iendrait dans mes 18gs;
Mais sera pour moi la belle,
Gar un tel nom ne sait pas.

Quelque méchants que puissent paraitre certainsElfes, il ne

(t) Traduit du Kindtr und hans marchen, de MM. Grimm.
(!) «Madame ne se doute guère que mon nom Tril-a-TroL••
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370 un: m. l
n La reine sauta de joie quand elle entendit ces paroles,J

bientôtaprès arriva le petit Elfe : « Eh bien!Madame, qudesf
mon nom? — C'est Jean, sans doute? répondit-elle timide-
ment. — Non. — Thomas, peut-être‘! — Pas plus encore-q
Eh bien! serait-ce par hasard Bumpel-Stiltz-Kin?— Iln'y
qu'une sorcière qui ait pu vous le dire, s'écria le petit Elfe,
écumant de rage et frappant en même temps le plancher
tant de force, que son pied gauche y entra tout entier, etqu
fut obligé de se servir de ses deux mains pour s'en retirer.
méchant génie s'esquiva ensuite au milieu des railleries '

assistants, qui riaient de bon cœur de toute la peine qurnlä
tait donnée pour rien (t). n

Le désappointement de ce petit Elfe rappelle celui qu"
prouve presque toujours Satan dans les marchés qu'il fait av.
les hommes.

Il y a en Allemagnedifférentes versions de cette histoire
qui y est très-répandue. On en trouve une semblable enlrl
lande, dans laquelle il y a une chanson qui finit ainsi : l

a Litle does my lady wot i
That my name is Trit-a-Trot(2). n i

|Dans La tour ténébreuseet les jours lumineux, contes an;
glais, tirés d'une ancienne chronique composée par Bichad
Cœur-de-Lion (Amsterdam, 1708),l'histoirede Ilicdin-Iticdoq
renferme le même incident, et le chant du nain est comme i;
suit:

Si jeune et tendre femelle,
Naimant qu'eufantins ébats ,

Avait mis dans sa cervelle
Que Ricdin-Ricdou je m'appelle,
Point ne viendrait dans mes legs;
Mais sera pour moi la belle,
Car un tel nom ne sait pas.

Quelque méchants que puissent paraîtrecertains Elfes, ilne

(I) Traduit du Kinder and bans marchen, de au. Grimm.
(î) a Madame ne se doute guère que mon nom est Trit-a-Tmt. v
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aut cependant pas les confondre avec d' autres ê tres surnatu-

rels dont R eginald-S eott parle, d' aprè s Corné lius van K empen,

' ans son ouvrage sur la dé couverte de la sorcellerie (1). «  E n

30, dit-il, du temps de l' empereur L othaire, beaucoup d' es-

prits de diverses espè ces infestaient la F rise, particuliè rement

* s nymphes blanches des anciens, q ue les modernes ont nom-

aé es icitte wisven. Ces nymphes (q ue q uelq ues-uns appellent

' â mes blanches) habitent des cavernes souterraines, creusé es

nr le sommet d' une haute montagne. E lles surprenaient sou-

ent les voyageurs é garé es pendant la nuit, les bergers gar-

ant leurs troupeaux  et les femmes nouvellement accouché es,

insi (pie leurs enfants. E lles les emportaient dans leurs ca-

ernes, d' où  l' on entendait sortir beaucoup de bruits é tranges,

es cris d' enfants, des gé missements, q uelq ues mots impar-

aits et toute espè ce de sons musicaux  (2). »

Ces dames h/anches sont celles q ue l' on nomme communé -

nent femmes sauvages, et q ui sont encore accusé es, de nos

ours, d' enlever les enfants et d' en substituer d' autres à  leur

Jace. L es habitants de Groedich rapportaient, il y a peud' an-

î é es, q u' il n' é tait pas rare de voir de ces femmes sauvages,

(orties du W underberg (3), venir dans la plaine, où  elles en-

traient q uelq uefois les enfants. Un j eune garç on de K ugch-

j tadt, q u' elles avaient ainsi enlevé , tandis q u' il gardait les

bestiaux , fut revu un an aprè s, par des bû cherons, sous un

vê tement vert, et assis sur un tronc d' arbre, au sommet de la

montagne;  mais lorsq ue ses parents furent le lendemain pour

F y chercher, il avait disparu (i).

Dans la S ouabe, la F ranconie et la Thuringe, on crie aux

mé chants enfants : «  Tais-toi, ou la sauvage B erta (wilde

{ { ) TJie difeorertj  of iritcheraft, 1,' iS l, ir.-l° . —  Cet ouviage parut en

A nglcteire et fut condamné  au feu. L ' auteur cherchait à  prouver q ue tout

ce q ue l' on dit des sorciers et des magiciens est fabuleux ;  mais il faut

a\ ouer q ue ses raisonnements ne sont pas d' une grande force et q u' on (H

beaucoup trop d' honneur a son ouvrage.

(i) liallhazar B ekker, dans son Monde enchante;  Picart, van B rnsscls

et des R oches font é galement menlion des nymphes ou dames blanches.

(3) Montagne enchanté e dont nous avons dé j à  parlé .

(• * ) B riiener W olksbuch.
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CHAPITRE Il. 371
'aut cependant pas les confondre avec d'autres êtres sumatu-
'els dont Reginald-Scott parle, d'après Cornelius van Kempen,

son ouvrage sur la découverte de la sorcellerie (t). « En
:30, dit-il, du temps de l'empereur Lothaire, beaucoup d'es-
lrits de diverses espèces infestaient la Frise, particulièrement

nymphes blanches des anciens, que les modernes ont nom-
nées u'itte wisven. Ces nymphes (que quelques-uns appellent
'nmes hlanches) habitent des cavernes souterraines, creusées
or le sommet d'une haute montagne. Elles surprenaient sou-
l'nt les voyageurs égarées pendant la nuit, leg bergers gar-
ant leurs et les femmes nouvellement accouchées,
insi (JUe leurs enfants. Elles l('s emportaient dans leurs ca-
l'mes, d'où l'on ent<'ndait beaucoup de bruits étranges,
es cris d'enfants, des gémiFsements, ({uelques mots impar-
ails et toute espèce de sons musicaux (2). »

rRS dames hlanches sont celles que l'on nomme communé-
tlf>nt femmes Salll)oyes, et qui gont encore accusées, de nos
OUI"l', d'enlever les <'nfants (>t d'en d'autres à leur

Les habitants de Groedich rapportaient, il y a peu d'an-
qu'il n'était pas rare de voir de ces femmes sauvages,

lOrties du (3), venir dans la plaine, où elles en-
('"aient quelquefois les enfants. Un jeune de }{ugch-
;ladt, (J'l'elles avaient ainsi enlevé, tandis qu'il gardait les
ht-stiaux, fut revu un an après, par des sous un
\"ètt'mcnt l'crt, et assis sur un tronc d'arbre, au sommet de la
montagne; mais lors{JUc ses parents furent lp lcndemain pour
Py chercher, il avait disparu (4).

Dans la Souabe, la Franconie et la Thuringe, on crie aux
mi'chants enfants : « Tais-toi, ou la sauvage Berta (wilde

(4) The of 1";tchcra{t, J;;81, in-tG. - Cet ouvrage en
An;dclelrc el fut condamné au feu. L'llulcnr cherchait à prouver que tout
te que l'on dit d(':; forCÎl'rS ct dc,; est fabuleux; mais il fauL
d'out·r que ses rai.:'onnemenl.s ne pas d'une grandc force et qu'on fiL

trop d'honneur à son oU'nage.
Balthazar DeUcr, dans son .Monde enchanté; Picart, van Brussels

el deos Roches font mention des nymphes ou dames blanches.
(3) cm'hantée dont DOUS avons déjà parlé.
(1) Brixener Wolksbuch.
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CHAPITRE Il. 371
'aut cependant pas les confondre avec d'autres êtres sumatu-
'els dont Reginald-Scott parle, d'après Cornelius van Kempen,

son ouvrage sur la découverte de la sorcellerie (1). « En
:30, dit-il, du temps de l'empereur Lothaire, heaucoup d'es-
.rits de diverses espèces infestaient la Frise, particulièrement

nymphes blanches des anciens, que les modernes ont nom-
nées u:itte wisveJl. Ces nymphes (qucfluelques-uns appellent
'"mes hlanches) habitent des cavernes souterraines, creusées
or le sommet d'unc haute montagne. Elles surprenaient sou-
l'nt les voyageurs égarées pendant la nuit, les bergers gar-
ant leurs troupealL,,{ et les femmes nouvellement accouchées,
insi (lue leurs enfants. Elles l(>s emportaient dans leurs ca-
l'mes, d'où l'on ent('ndait beaucoup de bruits étranges,
es cris d'enfants, des quelques mots impar-
ails et toute espèce de sons musicaux (2). »

Ces dames hlanches sont celles que l'on nommc communé-
tlf:'nt femmes smn'ages, et qui Hont encore accusées, de nos

d'enlever les ('nrants (>t d'en suhstituer d'autres à leur
Les habitants de Groedich rapportaient, il y a peu d'an-

lrt'5, qu'il n'était pas rare de voir de ces femmes sauvages,
lOrties du (3), venir dans la plaine, où elles en-
If"aient quelquefois les enfants. Un jeune gar<;on de
;ladt, (J'l'elles avaient ainsi enlevé, tandis qu'il gardait les
kstiaux, fut revu un an après, par des hùeherons, sous un
\"èt('ment l'er!, et assis sur un tronc d'arbre, au sommet de la
montagne; mais 10rs({Uc ses parents furent lp lendemain pour
ry chercher, il avait disparu (4).

Dans la Souabe, la Franconie et la Thuringe, on crie aux
mi'chants enfants : ( Tais-toi, ou la sauvage Berta (wilde

(4) The di.fi:corery of ft'ilcheraft, J;;81, in- 10 • - Cet OUVI age en
An;dclelrc el fut condamné au fl'u. L'aulcnr cherchait à prouver que tout
te que l'on dit de:; forcil'rs ct de,,; est fabuleux; mais il fauL
a'ou(·r que ses rai.:'onnemenl.3 ne pas d'une grande force et qu'on fiL

trop d'honneur à son ounagc.
Balthazar DeUcr, dans son .Monde enchanté; Picart, van Brussels

el dt.'S Roches font menlion des nymphes ou dames blanches.
(3) enchanlée dont DOUS u\'ons déjà parlé.
(4) BrUmer Wolksbuch.
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cnamnz n. 371
aut cependant pas les confondre avec d’autres êtres surnatu-
els dont Beginald-Scottparle, d’après Corneliusvan Kempen,
‘ans son ouvrage sur la découverte de la sorcellerie (l). « En
130, dit-il, du temps de Pempereur Lothaire, beaucoupd’es-
‘arits de diverses espèces infestaient la Frise, particulièrement
es nymphesblanches des anciens, que les modernes ont nom-
nées witte wisvcn. Ces nymphes (que quelques-uns appellent
hmes blanches) habitent des cavernes souterraines, creusées
ur le sommet d’nne haute montagne. Elles surprenaient sou-
‘ent les voyageurs égarées pendant la nuit, les bergers gar-
ant leurs troupeaux et les femmes nouvellement accouchées,
msi que leurs enfants. Elles les emportaient dans leurs ea-

emes, d’où l’0n entendait sortir beaucoupde bruits étranges,
es cris d’enfants, des gémissements, quelques mots impar-
aits et toute espèce de sons musicaux (2). »

(‘es (lames blanches sont celles que l’on nomme communé-
ncnt femmes sauvages, et qui sont encore accusées, de nos

ours, d’enlever les enfants et d’en substituer d’autres à leur
llace. Les habitantsde Grocdich rapportaient, il y a peu d’an-
iéeæ, qu’il n’était pas rare de voir de ces femmes sauvages,
iorties du YVunderberg(3), venir dans la plaine, où elles en-
evaient quelquefois les enfants. Un jeune garçon de Kugch-
stadt, qu’elles avaient ainsi enlevé, tandis qu’il gardait les
bestiaux, fut revu un an après, par des bûcherons, sous un
vêtement vert, et assis sur un tronc d’arbre, au sommet de la
montagne; mais lorsque ses parents furent le lendemain pour
Py chercher, il avait disparu (4).

Dans la Souabe, la Franconieet la Thuringe, on crie aux
méchants enfants : u Taie-toi, ou la. sauvage Berta (wilde

(l) The discorery o vrilchcra/‘t, 1558i, in-P. — Cet ouvrage parut en
Angleterre et lut con nmne’ au leu. L'auteur cherchait a prouver que tout
ce que l'on dit des sorciers et des magiciens est fabuleux; mais il faut
nouer que ses raisonnements ne sont pas d'une grande force et qu'on lit.
beaucoup trop d'honneur à son ouvrage.

(i) Balthazar Bekker, dans son Monde enchante’; Picart, van Brusscls
et des Roches font également mention des nymphes ou dames blanches.

(5) Montagne enchantée dont nous avons déjà parlé.(4) Brixener Wolksbuch.
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372 livre m.

B erta) va venir !  »  D' autres la nomment hilda B ertha ou mê me

la B erthe de fer (E iserne). E lle se montre sous la forme d' un--

femme sauvage, avec une longue chevelure, et salit la q ue-

nouille de la fille q ui, le dernier j our de l' an, n' a pas filé  tout

son lin. B eaucoup de gens mangent ce j our-là  des boulettes

de pâ te et des harengs;  autrement, ils croiraient q ue Perehta

viendrait leur couper le ventre pour en retirer ce q u' ils au-

raient mangé  d' abord et y mettre de la paille haché e ;  aprè s

q uoi, elle recoudrait la coupure avec un soc de charrue, an

lieu d' aiguilles, et des rames de mé tier, au lieu de iil (1).

L es paysans de la Marche de B randebourg parlent d' uni

autre femme sauvage q u' ils nomment la tante au seigle, ad

se tient caché e dans les champs de blé  et q ui enlè vent q uel-'

q uefois les enfants (2).

L ' enlè vement des enfants est une des croyances grossiè rel

les plus accré dité es en A llemagne. «  L e ré formateur L utherJ

dit M. de lleiffenberg, q ui venait apporter au monde le flam-

beau de la vé rité  et le dé livrer des vieilles erreurs, n' a pas fait

difficulté  d' aj outer foi à  des contes de nourrices. I l est vrai

q u' U les met sur le compte du diable, pour leq uel il nioulm

beaucoup de considé ration et avec leq uel il rapporte sa dispute

ré glé e dans son livre sur la messe (3). L es propos de table,

recueillis de sa sainte bouche par le docteur A ntoine L auter-

bach et mis ensuite eu ordre par le docteur A urifaber, font

aussi mention de rapt d' enfants pratiq ué s par le dé mon :

«  Q uelq uefois, aj oute L uther, dans les six  premiè res seuiain

de leur naissance, il enlè ve à  leur mè re ces pauvres petits pouJ

en substituer à  leur place d' autres nommé s par les S ax ou^

K illcrops { i). »

L uther dit ensuite comment il a vu et touché  des K illcrops;

mais la plus ridicule de toutes ces histoires, au moins dans la

(1) Crusius, A nnales suev., t. i.lib. x n, c. 6, p. 529. —  K loegel, Gesch.,

der grotesken, p. 23.

(2) lharsander (G. W . W ognor). S chauplatz, I . i, 103-431. —  Pral.-

rius, W cs.bcschreib, i, 125-120.

(ô ) S elon L ulhcr, ce diable sophiste se nommait Cagm;  il apprend a

connaî tre le langage de tous les oiseaux .

(4) Dict. de la conversation, t. x rx , p. 63.
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372 m.
Berta) va venir! » D'autres la nomment hildaBertha 011__

la Berthe de fer (Eiseme). Elle se montre sous la forme d'uœ
femme sauvage, avec une longue chevelure, et salit la que-
nouille de la fille qui, le dernier jour de l'an, n'a pas filétoat
son lin. Beaucoup de gens mangent ce joor-là bouleU.es
de plte et des harengs; autrement, ils croiraient que PerdU
viendrait leur couper le ventre pour en retirer ce qu'ils e-!
raient mangé d'abord et y mettre de la paille hachée; april
quoi, elle recoudrait la coupure avec un soc de charrue,
lieu d'aiguilles, et des rames de métier, au lieu de fil (1). 1

Les paysans de la Marche de Brandebourg parlent
autre femme sauvage qu'ils nomment la tanle au St!ig/e,
se tient cachée dans les champs de blé et qui enlèyent
quefois les enfants (2.). (

L'enlèvement des enfants est une des croyances
les plus accréditées en Allemagne. « Le réformateur I..utherJ
dit M. de l\eiffenberg, qui venait apporter au monde le
beau de la vérité et le délivrer des vieilles erreUJ.'8, n'a pas
difficulté d'ajouter foi à des contes de nourrices. fi est
qu'il les met sur le compte du diable, pour lequel il montft
beaucoup de considération et avec lequel il rapporte sa dispuII
réglée dans son livre sur la messe (3). Les propos de tll!J/t'
recueillis de sa sai"le bouche par le docteur Antoine
bach et mis ensuite en ordre par le docteur Aurifaber,
aussi mention de rapt d'enfants pratiqués par le démon
Cl Quelquefois, ajoute Luther, dans les six premières se .
de leur naissance, il enlève à leur mère ces pauvres petits
en substituer à leur place d'autres nommés par les 8IŒ
Ki/lcrops ('). )

Luther dit ensuite comment il a vu et touché
mais la plus ridicule de toutes ces histoires, au moins dans 1

(1) Crusius, Annales ""eu., t .•, lib. XII, c. 6, p. - .'loegel t GtxIaJ
Mor grotukera, p. .l

(2) lharsander (G. W. Wl'gn('r). Schauplat::) t. 1) -
rios, wo:;.bcschrcib, l,

(3) selon Lu:bor, ce diable sophiste se nomOlait Caym; il apprend i
connaître le langage dl' t.ous les oisOOQx.

(.f) Diet. de la \. XIX, p.63.
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372 m.
Berta) va venir! » D'autres la nomment hildaBertha ou__
la Berthe de fer (Eiserne). Elle se montre sous la forme d'une
femme sauvage, avec une longue chevelure, et salit la. que-
nouille de la fille qui, le dernier jour de l'an, n'a pas filétoat
son lin. Beaucoup de gens mangent ce jour-là des
de pate et des harengs; autrement, ils croiraient que Perehli
viendrait leur couper le ventre pour en retirer ce qu'ils au-!
raient mangé d'abord et y mettre de la paille hachée; april
quoi, elle recoudrait la coupure avec un soc de charrue,
lieu d'aiguilles, et des rames de métier, au lieu de fil (1). 1

Les paysans de la Marche de Brandebourg parlent
autre femme sauvage qu'ils nomment la tante au
se tient cachée dans les champs de blé et qui enlèyent
quefoïs les enfants (2.). (

L'enlèvement des enfants est une des croyances
les plus accréditées en Allemagne. « Le réformateur I...utherJ
dit M. de l\eiffenherg, qui venait apporter au monde le
beau de la vérité et le délivrer des vieilles erreUl'8, n'a pas
difficulté d'ajouter foi à des contes de nourrices. fi est l

qu'il les met sur le compte du diable, pour lequel il montft
beaucoup de considération et avec lequel il rapporte sa dispuaI
réglée dans son livre sur la messe (3). Les propos de tll!J/t'
recueillis de sa saillIe bouche par le docteur Antoine
bach et mis ensuite en ordre par le docteur Aurifaher,
aussi mention de rapt d'enfants pratiqués par le démon'
Cl Quelquefois, ajoute Luther, dans les six premières se .
de leur naissance, il enlève à leur mère ces pauvres petits
en substituer à leur place d'autres nommés par les 8IŒ
Ki/lcrops (4). )

Luther dit ensuite comment il a vu et touché desKillcrops;
mais la plus ridicule de toules ces histoires, au moins dans

(1) Crusius, .Annales IUtU., t. l, lib. XII, c. 6, p. - .'loogel J G&xIaJ
Mr grotesktn, p. ,J

Tharsander (G. W. Wl'gn('r). Schauplat:, t. l, -
rios, l,

(3) Selon Lu:hor, ce diable sophisto se nommait Coym; il apprend i
connaître le langage dl' t.ous les oisOOQx.

(..) Diet. de la t.. SIX, p. 63.
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372 ' une m.

Ber-ta) va venir! » D’autresla nommenthildaBerthaou mine
la Berthe de fer (Ezserne). Elle se montre sons la forme d'une
femme sauvage, avec une longue chevelure, et salit la que-
nouillede la fillequi , le dernier jour de l'an, n’a pas filétout
son lin. Beaucoup de gens mangent ce jour-là des boulettes
de pâte et des harengs; autrement, ils croiraient que Perchta
viendrait leur couper le ventre pour en retirer ce qu’ils
raient mangé d’abord et y mettre de la paille hachée; après
quoi, elle recoudrait la coupure avec un soc de charrue, si
lieu d’aiguilles, et des rames de métier, au lieu de fil (l). '

Les paysans de la Marche de Brandebourg parlent d’ufl_
autre femme sauvage qu’ils nomment la tante au seigle,
se tient cachée dans les champs de blé et qui enlèvent quel-i
quefois les enfants (2). l

Uenlèvementdes enfants est une des croyances grossi-fi
les plus accréditées en Allemagne. « Le réformateur Luthier}
dit M. de lleilfenberg, venait apporter au monde le
beaude la vérité et le délivrer des vieilleserreurs, n’a pas
difficulté d’ajouter foi à des contes de nourrices. Il est æ

qu’il les met sur le compte du diable, pour lequel il moulu
beaucoupde considération et avec lequel ilrapporte sa

réglée dans son livre sur la messe (3). Les propos de table,‘
recueillis de sa sainte bouche par le docteur Antoine Lame-H
bach et mis ensuite en ordre par le docteur Aurifaber, laidaussi mention de rapt d’enfants pratiqués par le démon '

u Quelquefois, ajoute Luther,dans les six premières se '

de leur naissance, ilenlève à leur mère ces pauvrespetits
en substituer à leur place d’autres nommés par les
Killcrops (4). n 1

Lutherdit ensuite comment ila vu et touché des Killcrops;
mais la plus ridicule de toutes ces histoires, au moins dans la

(l) Crusius, Annales suez», t. n, lib. xu, c. 6, p. 539. — Floegel, Gssclw
der grotcsken, p. 25.

l(2) ‘rharsander (G. W. Wcgncr). Schauplatz, t. l, 433-635. — Parto-
rius, Wosnbeschreib, n, 125-126.

'(3) Selon Luzhcr, ce diable sophistc se nommait Caym; il apprend a
connaître le langage de tous les oiseaux.

(4) Dict. de la conversation, t. m, p. 65.
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CH A PI TR E  n. 373

)uche d' un ré formateur d' erreurs. est sans contredit la sui-

tnte :

«  Un paysan d' I I alberstadt, dit cri hé ré siarq ue, avait un

illcrops q ui avait é puisé  le lait de sa m; ,re et de cinq  nour—

:es, mangeait ex cessivement, car les K iH erops mangent plus

le dix  autres enfants, et bref, avait si L ien l' ait, q ue toute la

mille é tait lasse de lui. O n conseilla à  ce paysan de faire un

lerinage à  H eckelstadt, de vouer son enfant à  la vierge

irie et de le faire é lever dans l' endroit mê me. L e paysan

ivit ce conseil, plaç a l' enfant dans un panier et l' emporta.

lis au moment où  il passait une riviè re et traversait le pont,

be voix , q ui partait de l' eau, cria : «  K illcrops!  K illcrops!  »

brs l' enfant, q ui j amais, auparavant, n' avait prononcé  un

id mot, ré pondit du fond de son panier : «  O h!  oh!  »  L e

y san, q ui n' é tait pas accoutumé  à  l' entendre, fui fort effrayé .

!  diable de riviè re lui demanda ensuite du fond de l' eau :

Du vas-tu?  »  L f K Ulcrops ré pondit d' en haut : «  Je vais à

eckelstadt, chez notre mè re bien-aiiné e, pour m' y faire

preer. »

Mik laten nirj en

Dat ici'  maye gediyen.

O n m' y porte nourrir

l' onr me faire m-niiitir.

»  Comme le paysan avait entendu dire q ue les enfants sup-

B é s savaient ordinairement parler, il entra en colè re et j eta

panier et l' enfant dans la riviè re ;  sur q uoi, les deux  diables

envolè rent ensemble ;  ils criè rent : «  O h !  oh !  oh !  »  firent

nelq ues cabrioles l' un par-dessus l' autre et s' é vanouirent (1). »

«  E n lisant ces lignes, dit encore M. de R eiflenberg, il faut,

nurne pas rougir de notre espè ce, se rappeler la ré flex ion

« vante de Dugald-S tewart : «  Des faits si ré cents, lié sà l' his-

> ire d' un tel homme, sont consolants pour ceux  q ue les fo-

cs et les ex travagances de leurs contemporains feraient dé -

\ ) L uther, Tsich-R eJen, 10 j , B . 10t5, A .
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n. 373
)uche d'un réfonnateur d' est sam conÛ't".dit la sui-
mte:
« Un paysan d'lIalberstant., dit cd htTèsiarque :n-ait un

illcrops qui avait épUL"Oé le lait (lt' m:'rt' et de {·in l} nour-
::es, mangeait excessi,·emt"nt. car 16 .h.L..krt litS maDf:('nt plus
le dix autres enfanl", et }.rl'f, ayait si bien fa.it, qut> toute la
mille était las...q,e de lui. On (".onst'illa il ('f' ]'3ysan Of' faire un
llerinage à Heckelstadt, de Tout>r S(ID enfant à la Yierge
uie et de le faire élever dans rt'lltir(.it mt'lit'. lR },aysa.D
ivit ce conseil, l'enfant dans un panit'r tAt remporta.
ais au moment où il passait 1JD(' riyit-re t'1 trayersuit le pont,
le voix, qui partait de l'eau cria: « Kilkrops Killcrops »
lors l'enfant, qui jamais, auparayant.. n'al-ait un
III mot, répondit du fond Je SÜD l'.:inier : « 01 oh! » Le

qui n'était pasac<'outuwt- il fui fort effrayé.
t diable de rivière lui demanda t'llsuiiR ou fond de l'eau:
Où vas-tu1 » Le Killcrops d't'D ha.ut: el Je vais à
eckelstadt, chez notre mère pour m'y faire
!l'Cer. ))

Mik lattn u-igen
Dat id; ma'!,r grdi9fn.

On r.orte fj{)ulI-ir
l'oor ml" f3ir(' •

• Comme le paysan avait entendu dire que les enfanL., sup-
Illés savaient ordinairement parler, il t'ntra en {'.olère et jeta
panier et l'enfant dans la ri,-ière; sur quoi, les deux diahles
eDyolèrent ensemble; ils cri(.rent : « Oh! oh! oh! ») firent
IIelques eabrioles l'un par-dessus l'autre et s'évanouirent (1).))
« En lisant ces lignes, dit encore M. de il faut,

IJOr ne pas rougir de notre se rappeler la réflexion
iivanle de Dugald-.'Stewart : ( Des faits si récents, liés à l'his-
.are d'un tel homme, sont consolants pour ceux que les fo-
taS et les extravagances de leurs contemporains feraient dé-

(I} Luther, Tsich-Bedtn, {O=>, B. fOù, A.
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n. 373
:mehe d'un réfonnateur d' est sam conÛ't".mt la suï-
mte:
« Un paysan d'lIalberstadt., dit cd htTèsiarque én-ait un

illcrops qui avait le lait at> m:'rt' et de {'inll nour-
::es, mangeait car 16 KL.1t'rt 'itS plus
le dix autres enfanl", et l-n:f, 3yait si bieD fait que toute la
mille était las..o:;e de lui. On (".onst'illa il Cf' ]13ysan oe faire un
Ilerinage à Heckelstadt, de Touer S(lll enfant il la Yierge
uie et de le faire élever dans; rt'uG.ntit mt'lit'. lR l'aysa.D
iyit ce conseil, l'enfant dans un panier et remporta..
ais au moment où il passait UDt' riyit-l'e t't trayersuit le pont,
le voix, qui partait de l'eau cria: « l\...ilkrops! Killrrops! »
lors l'enfant, qui jamais, auparayant.. n'al-ait pronon('.f. un
III mot, répondit du fond Je S(tD l'duier : « Olt! oh! » Le

qui n'était pasac<'outuwt- il ru! fort
t diable de rivière lui demanda t'usuite Ju fond de l'eau:
Où vas-tu1 » Le Killcrops d'en haut: t( Je vais à
eckelstadt, chez notre mère pour m'y faire
liter. ))

Mik 16ffn 'l'igen
Dat id; ma'!,r grdi9ffl.

On r.orte [j{)Ull-jr

l'oor ml" fair(' •

• Comme le paysan av..it entendu dire que les enfanl., sup-
lSés savaient ordinairement parler, il t'ntra en {'.olère et jeta
panier et l'enfant dans la rivière; sur quoi, les deux diahles
envolèrent ensemble; ils crièrent : « Oh! oh! oh! )) firent
IIelques eabrioles l'un par-dessus l'autre et s'évanouirent (1).))
li En lisant ces lignes, dit encore M. de il faut,

our ne pas rougir de notre se rappeler la réflexion
hvante de : ( Des faits si récents, liés à l'ms-
Mre d'un tel homme, sont consolants pour ceux que les fo-
fS et les extravagances de leurs contemporains feraient dé-

Il} Luther, Tsich-Beckn, 10:>, B. fOù, A.
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Juche d’un réformateur (Perreurs, est sans contredit la sui-
mie:
« Un paysan dïlalberstadt, dit cet hérésiarque, avait un

illcropsqui avait épuise le lait «le sa müre et de cinq nour-

aes, mangeait excessivement. car les Killcrupsmangent plus
te dix autres enfants, et lnref, avait si llitïl fait, que toute la
mille était. lasse de lui. On civnseilla à ce paysan de faire un

nlerinage à Heckelstadt, de vouer son enfant à la vierge
Irie et (le le faire élever dans llençlroit même. Le Isaysan
ivit ce conseil, plaça Penfaut dans un panier et Yemporta.
lis au moment où il passait une rivière et traversait le pont,
le voix, qui partait de Peau, cria: a Killcrops! Killcrops!n

lors Yenfant,qui jamais, auparavant. nävait prononce un
ul mot, répondit du fond de son panier : a (D11! oh! » Le
aysan, qui n’était pasaccoutuméà Teutendra»,fut fort effrayé.
nliable (le rivière lui demanda ensuite du fond de l'eau :
Dù vas-tu? » Le Killcrops répondit d’en haut : u Je vais à
eckelstadt, chez notre mère bien-aimée, pour m'y faire
[C812 »

Mil: Inter: irigen
Du! id.‘ mage grdigen.
On nfy forte nourrir
l'our me faire gmnalir.

n Comme le paysan avait entendu dire que les enfants sup-
Isés savaient ordinairement parler, il entra en coligre et jeta
panier et l'enfant dans la rivière; sur quoi, les deux diables
envolèrent ensemble; ils crièrent : « Oh! oh! oh! n firent
nelques cabriolesl’un par-dessus l’autreet ÿévanouirent (l ) . n

a En lisant ces lignes, dit encore M. de Beitfenberig,ilfaut,
sur ne pas rougir de notre espèce , se rappeler la näflexion
iivante de Dugald-Stewvart : « Des faits si récents, liésàl’liis—
rire d’un tel homme, sont consolants pour ceux que les fo-
es ct les extravagances de leurs contemporains feraient dé-

(l; Lutlier, Dick-Reden, 105, B. 106, A.
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374 livre in.

r

sespé rer de la cause de la vé rité  et des progrè s de la raison

humaine (1). »

Puisq ue le grand L uther, comme q uelq ues-uns l' appellent

encore (2), croyait aux  K illcrops et aux  substitutions d' enfants

par le dé mon, nous ne saurions blâ mer ceux  q ui professent si

doctrine d' aj outer foi à  tous les mé faits de ce genre q ue l' on

met dans les histoires allemandes sur le compte des dames

blanches ou femmes sauvages;  car les E lfes, au moins ceux  de

l' A llemagne, en ont é té  publiq uement discidpé s par W alter-

S cott, lorsq u' il a dit dans un de ses ouvrages :

« L ' enlè vement des enfants, par ex emple, crime dont

rendent souvent coupables nos fé es modernes (les fé eries ià

l' A ngleterre), semble n' avoir é té  attribué  par les nations gol

thiq ues q u' à  une espè ce de sorciè res ou de succubes, et j aniai

aux  B erg-E lfen (E lfes), ni aux  duergars (nains) ^ 3). »

O n reconnaî tra facilement dans le conte suivant le caraclii

attribué  aux  nymphes ou dames blanches par Corné lius V al

K emper. Ce conte, q ui est tiré  de H einrich S tillings L eben i\

est trè s-ré pandu parmi les habitants du S chwahugegend : i

Jorinda et Jorindel.

i

«  I l ex istait autrefois un vieux  châ teau, situé  au milieu d' uni!

vaste et é paisse forê t, dans leq uel habitait, sous la figure d' uni

vieille dé cré pite, un de ces malins esprits q ue l' on nomni)

communé ment dames blanches ou femmes sauvages. O tll

mé chante vieille volait d' un cô té  et d' autre pendant le j our

sous la forme d' une chouette, ou rô dait dans le voisinage souS

celle d' un chat;  mais dè s q ue la nuit é tait venue, elle reprenait

sa figure habituelle. L orsq u' un j eune homme avait le malheur

de pé né trer dans la forê t, à  cent pas de son châ teau, il deve-

(I ) M. de R e:iTenl> er£ . L ieu cité  plus haut.

(i) l' ar ex emple, dans le Dict. de la conversation, où  l.s ex pressions le

granj  L uther, h grande figure de L uther, sont ré fé té .s nu moins x iisl

lois dans cliaoue livraison.

(3) H instrelsg of the scoltish border.

(4) Tome i, p. 101-108.
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374 UVB m.
sespérer de la cause de la vérité et des progdJa de la __
humaine (1). »

Puisque le grand Lulher, comme quelque&-UDS l'appeDeat
encore (2), croyait aux Killcrops et aux substitutiODS d'eau"
par le démon, nous ne saurions blàmer ceux qui prof...,..,.
doctrine d'ajouter foi à tous les méfaits de ce genre que l'.
met dans les histoires allemandes sur le compte des d8D8
blanches ou femmes sauvages; car les Elles, an moioseem4i
l'Allemagne, en ont été publiquement disculpés par 'Valter-
Scott, 100'StfU'il a dit dans un de ses ouvrages :

« L'enlèvement des enfants, par exemple, crime dOlll
rendent souvent coupables nos fées modernes (les féerifs
l'Angleterre), semble n'avoir été attribué par les nations
ÙlÏques qu'à une espèce de sorcières ou de succubes, et .0. .-

aux Berg-Elfen (Elfes), ni aux duergars (nains) \3). »
On reconnattra facilement dans le conte suivant le

attribué aux nymphes ou dames blanches par Comeliœ ,-
Kemper. Ce conte, qui est tiré de Heillrich Stü/UI.!Js Le1Jm
t'st très-répandu parmi les habitants du :

Jorinda et lorinde/.

'.
« Il t'xistail autrefois un vieux chAteau, situé au milieu d'llIIll

,-asle et l'paiSSt' forêt, dans lequel habitait, sous la figun" d'Ullii
vieille d\'('....pite, un de cc:) malins esprits l'on ooml8t

blanches ou femmes Cedl
vieille Yolait d'un et d'autre pendant le joui

sous 11.\ forme d'une ou rôdait dans le voisinage
celle d'un chat; mais dès que la nuit était elle
sa habituelle. I..orsqu'un jeune homme avait le fIla1ht.ul
de pénétrer dans la foret, à pas de son château, il

j
(1) M. cle Lieu plos "aut. .
(1) Par t daO$ 1)ic,. ck ,. t(lIlNl'IG/iora. où 1.. eJ:preiSion,,; 1.

granJ lAlla#r. l:l grantlt fi:Jart clt SOO' au ,i 1::_
lois dans -1

(3) Jliu"l$f of lAt $COllisIa borckr.
(.&) Tome 1. po 10&-108.
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374 UVB m.
sespérer de la cause de la vérité et des pJ'08l'M de la ...
humaine (t). »

Puisque le grand Luther, comme quelque&-UDS l'appellent
encore (2), croyait aux Killcrops et aux substitutiODS d'eDfuM
par le démon, nous ne saurions blàmer ceux qui prof..,..,.
doctrine d'ajouter foi à tous les méfaits de ce genre que l'.
met dans les histoires allemandes sur le compte des d8D8
blanches ou femmes sauvages; car les ElIes, an moinscem4i
l'Allemagne, en ont été publiquement disculpés par 'Valter-
Scott, 100'StfU'il a dit dans un de ses ouvrages :

« L'enlèvement des enfants, par exemple, crime dOlll
rendent souvent coupables nos fées modernes (les féerifs
l'Angleterre), semble n'avoir été attribué par les nations
Lhiques qu'à une espèce de sorcières ou de suœubes, et ....-
aux Berg-Elfen (Elfes), ni aux duergars (nains) \3). »

On reconnaitra facilement dans le conte suivant le car'aek.
attribué aux nymphes ou dames blanches par Corneliœ ,.
Kemper. Ce conte, qui est tiré de Heillrich StÜ/Ùl!JS LeIJm
t'st très-répandu parmi les habitants du :

Jorinda et lorindel.
t

« Il <'xistait autrefois un vieux chàteau, situé au milieu
"asle et l'paiSSt' forêt, dans lequel habitait, sous la 6gun' d'iUllii
vieille d\'('ri>pite, un de ces malins esprits l'on oom..t

damt's blanches ou femmes Cedl
,-it'ille volait d'uu et d'autre pendant le

sous la forme d'une dlOU(\tte, ou rôdait dans le 'Voisinage sou.
celle d'un t'bat; mais dès que la nuit était Yenne, elle
sa figurt\ habituelle. l.orsqu'un jeune homme avait le malhtul
de dans la foret, à pas de son château'l il

j
(1) M. (le Lieu plos I.aut. .
(t) Par t'temple t daOli Die,. cù 14 CUIiNTIG'ioR. où 1.. 1.

granJ u.'la#r. l:l grantlt fi:]..rt ('t SOO' ...-s 3U \ i
lois dans chaque -1

(3) Jlial".., of lAt $COllisIa bonkr.
(4) Tome 1. po 10&-108.
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374 un: m.
sespérerdelacausedelavérité et des progrès de la rail
humaine (1). »

Puisque le grandLnther, comme quelques-uns Pappellalt
encore (2),eroyaitauxliillcropset auxsubstitutions «Penfanb
par le démon, nous ne saurionsblâmer ceux qui profœentn
doctrine d'ajouter foi à tous les méfaits de ce genre que l'a
met dans les histoires allemandes sur le compte des dans
blanches ou femmes sauvages; car les Elfes, au moinsOHIIÜ
PAIIemagne, en ont été publiquement disculpés par “alter-
Scott, lorsqu’il a dit dans un de ses ouvrages :

a Uenlèvement des enfants, par exemple, crime dont
rendent souvent coupables nos fées modernes (les féeries
PAngIeterre) , semble n’avoir été attribué par les nations
thiquesqu’à une espèce de sorcières ou de suecubes,et '

auxBerg-Elfen (Elfes), ni aux duergars (nains) t3). n

On reconnaîtra facilementdans le conte suivant le
attribué aux nymphes ou dames blanches par Corneliœ Y

.

Kemper. Ce. conte, qui est tiré de Heinrick StillinysLebel:
est très-répandu parmi les habitants du Schwalmgegend :

  
   

Jorinda et Jorindel.

a Il existait autrefoisun vieuxchâteau, situé aumilieudm!!!
vaste et épaisse forêt, dans lequel habitait, sous la figure d'un!
vieilledéenipite , un de ces malins esprits que l’on nomuli
communément dames blanches ou femmes sauvages. Cati.
méchanh- vieillevolait d’un côté et «Pautre pendant le joui
sous la forme d’une chouette, ou rôdait dans le voisinage
celle d'un chat; mais dès que la nuit était venue, elle reprenait
sa figure habituelle.Lorsqu’un jeune homme avait le malheur
de pénétrer dans la forêt, à cent pas de son château. il devin‘

(t) Il. de lteïtfenberg. Lieu cité plus haut. fi(i) Par etemple, dans le Dict. de la conversation, on L: cxpessitms Il
grand Luth", la grande figure de Luther, sont réfétécs au moins xizgllois dans ch: ue livraison.

(3) Iinslœ of flu- scottish border.
(l) Tome I. p. 106-108.
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lit aussitô t immobile et ne pouvait plus faire un pas avant

j e la mé chante vieille ne fû t venue lui rendre la liberté  ;

ais si q uelq ue j olie bile s' approchait à  la mê me distance de

. demeure, elle é tait aussitô t changé e en oiseau. L a fé e le

ettait ensuite dans une cage q u' elle suspendait au plafond

• s appartements du châ teau, où  il se trouvait dé j à  sept cents

î  ces cages, toutes remplies des plus beaux  oiseaux  q u' on

it voir.

»  I l y avait alors dans le voisinage de cette forê t un village

ins leq uel habitait une j eune bile q ui s' appelait Jorinda;

é tait la plus j olie de toutes les j olies biles q u' on put voir alors

uis toute l' A llemagne;  elle é tait aimé e d' un berger nommé

irindel, et ils devaient ê tre bientô t unis. Un j our, afln d' ê tre

uls, les deux  amants furent se promener dans la forê t, et

nrindel recommanda bien à  sa baucé e de ne point s' approcher

» [ >  prè s du (-bateau. L a soiré e é tait belle;  les derniers rayons

D soleil, pé né trant à  travers les troncs serré s des arbres,

tairaient le taillis d' une lumiè re brillante, tandis q ue les

mrterelles, perché es sur les branches les plus é levé es des bou-

aux , faisaient entendre leurs chants plaintifs et amoureux .

»  Jorinda s' assit sur le gazon ;  Jorindel se plaç a prè s d' elle,

ttous deux  se sentaient affligé s, sans pouvoir en deviner la

Mise;  mais il leur semblait q u' ils devaient ê tre bientô t sé pa-

b pour j amais. I ls errè rent ensuite pendant longtemps dans

i forê t;  et lorsq u' ils pensè rent enfui à  retourner au village,

(s ne surent plus q uel chemin prendre.

»  L e soleil allait se coucher, et dé j à  la moitié  de sou disq ue

ivait disparu derriè re la montagne du W underberg lorsq ue

lorindel, regardant autour de lui, s' aperç ut avec effroi q u' il

l' é tait pas à  vingt pas des murs du fatal châ teau!  A  cette vue,

I f pauvre berger trembla de tous ses membres. L a voix  de

lorinda, q ui é tait alors à  q uelq ues pas derriè re lui, vint frap-

per son oreille;  elle chantait ces paroles :

«  L a tourterelle gé mit, caché e sous le feuillage des saules ,

H é las !  V icias !

'  E lle dé plore le destin de sa fidè le compagne ,

H é las!  hé las!
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CBAPnmE u. 375
ait aussitôt immohile et ne pouvait plus faire un pas avant
le la méchante vieille ne fût venue lui rendre la liberté;
ais si quelque jolie fille s'approchait à la même distance de
. demeure, elle était aussitôt changée en oiseau. La fée le
eltait ensuite dans une cage (Ju'elle suspendait au plafond

appal1ements du château, oÙ il se tI'ouvait sept cents
ces cages, toutes remplies ùes plus beaux oiseaux qu'on

it yoir.
,. Il Yavait alors dans le voisinage de cette forêt un village
ms lequel habitait une jeune fille qui s'appelait Jorinda;
était la plus jolie de toutes les jolies filles qu'on pût voir alors
ms toute l'Allemagne; elle élait aimée d'un berger nommé
anndel, et ils devaient être bientôt unis. Un jour, afin d'être
ws, les deux amants furent se promener dans la forêt, et
)rindel recommanda hien à sa fiancée de ne point s'approcher
op près du château. La soirée était belle; les derniers rayons
Il soleil, pénétrant à travers les troncs serrés des arbres,
e1airaient le taillis d'une brillante, tandis que 1<'s
Rlrterelles, perchées sur les branches les plus élevées des bou-

faisaient entendre leurs chants plaintifs et amoureux.
» Jorinda s'assit sur le gazon; Jorindel se plaça près d'elle,

t wus deux se sentaient affligés, sans pouvoir en deviner la
anse; mais il leur semblait qu'ils devaient être bientôt sépa-
és pour jamais. Ils en-èrent ensuite pendant longtemps dans
l furèt; et lorsqu'ils enfin à retourner au village,

ne surent l'lus quel chemin prendre.
1) Le soleil allait se coucher, et déjilla moitié de son disque

wait disparu derrière la montagne ùu 'Vunderberg lorsque
regardant autour de lui, avec effroi qu'il

!l'était pas à vingt pas des lllurs du fatal château! A cette vue,
le pauvre berger trembla de tous ses membres, La voix de
lorinda, ({ui éta.it alors à quelques pas derrière lui, vint frap-
[1er son oreille; elle chantait ces paroles:

• ta lourterelle gémit, c:1chéc te feuillage des saute3 ,
Hélas! hélas!

• Elle déplore le destin de sa fidèle compagne,
Hélas! hélas! .
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CBAPnmE u. 375
ait aussitôt immohile et ne pouvait plus faire un pas avant
le la méchante vieille ne fùt venue lui rendre la liberté;
ais si quelque jolie fille s'approchait à la même distance de
. demeure, elle était aussitôt changée en oiseau. La fée le
eltait ensuite dans une cage (Ju'elle suspendait au plafond

appal1ements du château, oÙ il se tI'ouvait sept cents
ces cages, toutes remplies des plus beaux oiseaux qu'on

it yoir.
,. Il Yavait alors dans le voisinage de cette forêt un village
ms lequel habitait une jeune fille qui s'appelait Jorinda;
était la plus jolie de toutes les jolies filles qu'on pût voir alors
ms toute l'Allemagne; elle éLait aimée d'un berger nommé
arinde!, et ils devaient être bientôt unis. Un jour, afin d'être
uls, les deux amants furent se promener dans la forêt, et
)rindel recommanda hien à sa fiancée de ne point s'approcher
op près du châ.teau. La soirée était belle; les derniers rayons
Il soleil, pénétrant à travers les troncs serrés des arbres,
e1airaient le taillis d'une brillante, tandis que 1<'s
Nlrterelles, perchées sur les branches les plus élevées des bou-
laUX, faisaient entendre leurs chants plaintifs et amoureux.
» Jorinda s'assit sur le gazon; Jorindel se plaça près d'elle,
lûns deux se sentaient affligés, sans pouvoir en deviner la

anse; mais il leur semblait qu'ils devaient être bientôt sépa-
és pour jamais. Ils errèrent ensuite pendant longtemps dans
l furêt; et lorsqu'ils enfin à retourner au village,

ne surenll'lus quel chemin prendre.
)) Le soleil allait se coucher, ct déjilla moitié de son disque

i\"ail disparu derrière la montagne ùu 'Vunderberg lorsque
regardant autour de lui, s'aperçut avec effroi qu'il

!l'était pas à vingt pas des mUfS du fatal château! A cette vue,
le pauvre berger trembla de tous ses membres, La voix de
lorinda, (lui étajt alors à quelques pas derrière lui, vint frap-
[1er son oreille; elle chantait ces paroles :

• ta lourterelle gémit, c:lchéc :;ous le feuillage des saule.; ,
Hélas! hélas!

• Elle déplore le destin de sa fidèle compagne,
Hélas! hélas! .
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ait aussitôt immobileet ne pouvait plus faire un pas avant
1e la méchante vieille ne fùt venue lui rendre la liberté;
ais si quelque jolie fille s’approchait à la même distance de
demeure, elle était aussitôt changée en oiseau. La fée le
ettait ensuite dans une cage qu’elle suspendait au plafond
2s appartements du château, où il se trouvait déjà sept cents
: ces cages, toutes remplies des plus beaux oiseaux qu’on
‘1t voir.
u ll y avait alors dans le voisinage de cette forêt un village

ms lequel habitait une jeune fille qui s’appelait Jorinda;
était la plus jolie de toutes les jolies fillesqu’on pùt voir alors
ms toute l’Allemagne;elle était aimée d’un berger nommé
lrindel, et ils devaient être bientôtunis. Un jour, afin d’être
euls, les deux amants furent se promener dans la forêt, et
nindel recommandabien à sa fiancéede ne point s’approeher
op près du château. La soirée était belle; les derniers rayons
n soleil, pénétrant à travers les troncs serrés des arbres,
alairaient le taillis d’une lumière brillante, tandis que les
mrterelles, perehées sur les branches les plus élevéesdes bou-
aux, faisaient entendre leurs chants plaintifs et amoureux.

» Jorindas’assit sur le gazon; Jorindel se plaça près d’elle ,

ltous deux se sentaient affligés, sans pouvoir en deviner la
N158; mais il leur semblait qu’ils devaient être bientôtsépa-
ês pour jamais. Ils errèrent ensuite pendant longtemps dans
lfurêt; et lorsqifils penseront enfin à retourner au village,
Isne surent plus quel chemin prendre.

n» Le soleil allait se coucher, et (léjîila moitié de son disque
n'ait disparu derrière la montagne du Wunderberg lorsque
lorindel, regardant autour de lui, s’aperçut avec effroi qu’il
n'était pas à vingt pas des murs du fatal château! A cette vue,
le pauvre berger trembla de tous ses membres. La voix de
lorinda, qui éta_it alors à quelques pas derrière lui,vint frap-
per son oreille; elle chantait ces paroles :

c La tourterelle gémit, cachée sous le feuillage des saules ,
Hélas! hélas!

n Elle déplore le destin de sa fidèle compagne ,

Hélas! hélas!.........

Go gle



376 livre m.

I

»  L e chant cessa tout à  coup. Jorindel, se retournant pour

en connaî tre la cause, aperç ut sa chè re Jorinda changé e en

rossignol, et terminant sa chanson par un plaintif j ug, j og,

j ug. A u mê me instant, une chouette, aux  yeux  enflammé s,

vola trois fois autour d' eux  et cria trois fois : «  Tu whu!  ta

whu!  tu whu!  aussitô t le berger devint immobile comme nn?

statue, ne pouvant ni pleurer, ni parler, ni faire aucun geste.

»  E n ce moment, le soleil disparaissait tout— à -fait dé nia»

la montagne : bientô t d' é paisses té nè bres couvrirent la forè tf

la chouette fut se cacher dans un buisson, et, bientô t aprè s, li

mé chante vieille en sortit pâ le, les yeux  hagars, el son ne*

et son menton se j oignant presq ue ensemble.

»  E lle murmura q uelq ues paroles magiq ues, saisit le rosà l

gnol et l' emporta. L e pauvre Jorindel, té moin de l' enlè veraorii

de sa bien-aimé e, ne pouvait rien faire pour la secourir. E n-1

fin, la vieille revint et chanta d' une voix  rauq ue :

t

«  Jusq u' à  ce q ue l' oiseau soit en cago

K t q ue son sort soit accompli,

I mmobile tu dois rester;

Mais lorsq ue le charme l' arrê te

E t l' enchaî ne pour j amais,

l' uis de ces lieux !  »

»  A ussitô t q ue le berger sentit q ue sa liberté  lui é tait reir

due, il tomba aux  pieds de la vieille, et la supplia de lui ren-1

dresa chè re Jorinda;  mais elle lui ré pondit q u' il ne la rever-j

rail de sa vie, et disparut.

»  I l pria, pleura, se dé sola, le tout en vain. N e vonlanlj

pas retourner chez lui, il s' en alla dans un village é loigné , oill

il fut employé  à  garder les troupeaux . Combien de fois n<

chercha-t-il pas à  s' approcher du fatal châ teau-!  Mais la crainti

d' un sort plus cruel encore q ue celui q u' il é prouvait l' empê -

chait touj ours d' y pé né trer.

»  E nfin, une nuit, Jorindel rê va q u' ayant rencontré  uni

fleur coideurde pourpre, dans le milieu de laq uelle se trou-

vait une perle d' une grande beauté  , il l' avait cueillie, et, ei
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• Jusqu'à ce que l'oiseau soit eD cage
Et que son sort soit accompli t

Immobile tu dois rester;
Mais lorslue le charme
Et l't'Dchatne pour j:lmais,

.'uis de ces lieux! »

376 UfU m.
J) Le chant cessa tout à coup. Jorindel, se rttoamaDt,. 1

en connaitre la cause, aperçut sa chère Jorinda tba.nsée fa i
rossignol, et terminant sa chanson par on plaintif jug, 1

jug. Au même instant, une chouette, aux yeux enOammfs,
vola trois fois autour d'eux et cria trois fois: «Tu who! ta
whu! tu whu! aussitôt le berger devint immobile comme aM '
statue, ne pouvant ni pleurer, ni parler, ni faire aucun ge*. '

J) En ce moment, le soleil disparaissait tout-à-fait denilt'
la monlao"Ile : bientôt d'épaisses ténèbres la foftif
la chouette fut se cacherdans un buisson, et, bientôt après:11
méchante vieille en sortit pâle, les yeux hllo"ars, et son JMlIt
et son menton se joignant presque ensemble. •

» Elle murmura quelques paroles magiques, saisit le J"O!II
gnol et l'emporta. Le pauvre Jorindel, témoin de
de sa bien-aimée, ne pouvait rien faire pour la secourir.......
fin, la vieille revint et chanta d'une voix rauque : ••t.

t
1

i
4

» AussiMt que le berger sentit que sa liberté lui était MI
due, il tomba aux pieds de la vieille, et la supplia de lui ftIl
dre sa chère Jorinda; mais elle lui répondit qu'il ne la rm'Pr-
rait de sa "ie, et disparut.

» n pria, pleura, se désola, le tout en vain. Ne vonlaD
pas retourner chez lui, il s'en alla dans un village éloigné, MI
il fut employé à garder les troupeaux. Combien de fois

1

chercha-t-il pas à s'approcher du fatal chàleau-! :alais la craintl
d'un sort plus cruel encore que celui qu'il éprouvait
chail toujours d'y pénétrer.

)) Enfin, une nuit, Jorindel rêva qu'ayant rencontré UD'
fleur corneurde pourpre, dans le milieu de laquelle se tr0u-
vait une perle d'une grande beauté, il l'avait cueillie, H, fi
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• Jusqu'à ce que l'oiseau soit co cage
Et que son sort soit accompli t

Immobile tu dois rester;
Mais lorslue le charme
Et l't'ochatne pour j:lmais t

"'uis de ces lieux! »

376 UfU m.
J) Le chant cessa tout à coup. Jorindel, se retoamaDt ... 1

en connaitre la cause, aperçut sa chère Jorinda changée fa i
rossignol, et terminant sa chanson par un plaintif jug, 1

jug. Au même instant, une chouette, aux yeux enOammés,
vola trois fois autour d'eux et cria trois fois: «Tu who! ta
whu! tu whu! aussitôt le berger devint immobile comme _ '
statue, ne pouvant ni pleurer, ni parler, ni faire aucun '

J) En ce moment, le soleil disparaissait tout-à-fait denilt'
la monlao"Ile : bientôt d'épaisses ténèbres eouvrÎl?nt la foftif
la chouette fut se cacherdans un huisson, et, bientôt après!11
méchante vieille en sortit pâle, les yeux et son ..
et son menton se joignant presque ensemble. •

» Elle murmura quelques paroles magiques, saisit le J'O!II
gnol et l'emporta. Le pauvre Jorindel, témoin de
de sa bien-aimée, ne pouvait rien faire pour la secourir.
fin, la vieille revint et chanta d'une voix rauque : ••t.

t

j
» Aussitôt que le berger sentit que sa liberté lui était rfIIl

due, il tomba aux pieds de la vieille, et la supplia de lui fttIl
dre sa chère Jorinda; mais elle lui répondit qu'il ne la rm'Pr-
rait de sa vie, et disparut.

» n pria, pleura, se désola, le tout en vain. Ne vonlaD
pas retourner chez lui, il s'en alla dans un village éloigné, MI
il fut employé à garder les troupeaux. Combien de fois
chercha-t-il pas à s'approcher du fatal château..! la craintl

l

d'un sort plus cruel encore que celui qu'il éprouvait l'empê-
chait toujours d'y pénétrer.

») Enfin, une nuit, Jorindel rêva qu'a)"ant rencontré oB'
fleur couleurde pourpre, dans le milieu de laquelle se tr0u-
vait une perle d'une grande beauté, il l'avait cueillie, ft, 8
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376 un: m.
d

n Lechantceæatoutà coup. Jorindel, se retournantpæ]
en connaître la cause, aperçut sa chère Jorinda changée u i
rossignol, et terminant sa chanson par un plaintif jug, jug,
jug. Au même instant, une chouette , aux yeux enflammés,
vola trois fois autour d’eux et cria trois fois : c Tu whn! tu
whu! tu whu! aussitôtle bergerdevint immobilecomme un.
statue , ne pouvant ni pleurer, ni parler, ni faire aucun35h.‘

» En ce moment, le soleil disparaissait tout-à-fait den-ihi
la montagne : bientôt d’e'paisses ténèbres couvrireut la forêt!‘
la chouette fut se cacherdans un buisson, et, bientôtaprèsJI
méchante vieille en sortit pâle, les yeux hagars, et son nd
et son menton se joignant presque ensemble. Ü

n Elle murmura quelques paroles magiques, saisit le rœÜ
gnol et Pemporta. Le pauvreJorindel , témoin de Penlèveme‘
de sa bien-aimée, ne pouvait rien faire pour la secourir. F14
fin , la vieillerevintet chanta d'une voix rauque : l

C
l.
q.

 

c Jusqu'à ce que l'oiseau soit en cage
Et que son sort soit accompli,
Immobiletu dois rester;
Hais lorsque le charme l'arrête l
Et Penchalne pour jamais , 4

Puis de ces lieux! n |

» Aussitôt que le berger sentit que sa liberté lui était n?!‘
due , il tomba aux pieds de la vieille, et la supplia de lui te!
dre sa chère Jorinda; mais elle lui répondit qu’ilne la rever-
rait de savie, et disparut.

» Ilpria, pleura , se désola, le tout en vain. Ne vouladl
pas retourner chez lui , ils’en alladans un villageéloigné, oiÎ
il fut employé à garder les troupeaux. Combien de fois ne
chercha-t-ilpas à s’approcher du fatal château»! Mais la craint:
d’un sort plus cruel encore que celui qu’il éprouvait l'empê-
chait toujours d’y pénétrer.

» Enfin, une nuit, Jorindel rêva qu’ayant rencontré un!
fleurcouleurde pourpre, dans le milieu de laquelle se tmu-
vait une perle d’une grande beauté, il l’avait cueillie,et, et

CL) 31€



chapitre n. 377

i tenant touj ours dans sa main, il é tait entré  dans le châ teau

e la fé e, où  il retrouva sa Jorinda, q u' il dé senchanta ainsi

ne toutes ses compagnes de captivité , en les touchant seule-

î ent avec cette belle fleur.

»  Dè s q u' il fut é veillé , il se mita chercher par monts et par

aux  cette fleur pré cieuse ;  il la chercha vainement pendant

uit grands j ours ;  enfin, le neuviè me, il en trouva une cou-

mr de pourpre, dans le milieu de laq uelle é tait une goutte

e rosé e, aussi grosse q u' une belle perle.

»  Jorindel cueillit la fleur, et marcha ensuite j our et nuit

B q u' à ce q u' il aperç ut le châ teau q ui renfermait sa chè re

B linda;  il s' en approcha le plus possible, et vit avec j oie

u' aucun changement ne s' opé rait en lui. I l toucha ensuite

i porte avec sa fleur, et la porte s' ouvrit d' elle-mê me. I l pé -

é tra dans le châ teau, et arriva enfin à  la chambre où

ivieille é tait assise au milieu de ses sept cents cages. A ussi-

H  q u' elle le vit, elle devint furieuse ;  mais elle ne pouvait

approcher, car il tenait touj ours sa fleur entre elle et lui,

our se garantir de ses malé fices.

»  I l cherchait des yeux , parmi tant d' oiseaux , leq uel pou-

» it ê tre sa bien-aimé e, lorsq u' il aperç ut la mé chante vieille

usir vivement une des cages et l' emporter, en se sauvant à

mtes j ambes. Jorindel la poursuivit, et, ayant touché  avec

»  fleur laç age q u' elle portait, il vit sa chè re Jorinda q ui l' em-

« assa tendrement et q ui lui parut aussi belle q ue j amais, aussi

elle q ue la derniè re fois q u' ils s' é taient é garé s dans la forê t.

»  Jorindel toucha é galement avec sa fleur tous les autres

iseaux , q ui reprirent aussitô t leur premiè re forme. I l condui-

u ensuite sa chè re Jorinda dans son village, où  ils vé curent

itureusement ensemble pendant un grand nombre d' anné es. »

O n trouve dans les recueils des traditions de l' A llemagne

sombre d' histoires de ce genre sur l' enlè vement des enfants.

& ns le conte de L iebste R oland, q ui est l' original de notre

Petit-Poucet (1), les deux  enfants (2), R oland et Maybird,

.(' ) O n retrouve le mê me suj et dans le Pentamerone de B at lista B asile,

> insi q ue dans la collection de contes hongrois de George V on Gaal.

(1) H  y en a sept, comme on sait, dans le conte franç ais.

t. i. 26
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D. 377
l teDaat toujours dans 88 main, il était entré dans le chlteau
ela fée, où il retrouva 88 Jorinda, qu'il désenchanta ainsi
De tontes ses eompagnes de en les touchant seule-
lentavec cette belle fleur.
» qu'il fut éveillé, il se mit à chereherpar monts et par

lUX œUe fleur précieuse; il la chercha vainement pendant
lit grands jours; enfin, le neuvième, il en trouva une cou-
• de pourpre, dans le milieu de laquelle était une goutte
1 rosée, aussi grosse qu'une belle perle.
,»Jorindel cueillit la fleur, et marcha ensuite jour et nuit
JIqU'à ce qu'il aperçut le château qui renfermait sa cbère
lrinda; il s'en approcha le plus possible, et vit avec joie
.'aucun changement ne s'opérait en lui. fi toucha ensuite
.porte avec sa fleur, et la porte s'ouvrit d'elle-même. fi pé-"ra dans le château, et arriva enfin à la chambre où
lvieille était assise au milieu de ses sept cents cages. Aussi-
k qu'elle le vit, elle devint furieuse; mais elle ne pouvait
approcher, car il tenait toujours sa fleur entre elle et lui,
eor se garantir de ses maléfices.
)ncherchait des yeux, parmi tant d'oiseaux, lequel pou-

ait être sa bien-aimée, lorsqu'il aperçut la méchante vieille
ûsir vivement une des cages et l'emporter, en se sauvant à
.mes jambes. Jorindel la poursuivit, et, ayant touché avec
, Beur lacage qu'elle portait, il vit sa chère Jorinda qui l'em-
..tendrement et qui lui parnt aussi belle que jamais,aussi
IDe que la dernière fois qu'ils s'étaient égarés dans la foret.

1 Jorindel toucha également avec sa fleur tous les autres
ÏIeaox, qui reprirent aussitôt leur première forme. fi condui-
1 ensuite sa chère Jorinda dans son village, où ils vécurent
*u'eu8ement ensemble pendant un grand nombre d'années. »

On trouve dans les recueils des traditions de l'Allemagne
IOmbre d'histoires de ce genre sur l'enlèvement des enfants.
bans le conte de Liebste Roland, qui est l'original de notre
Petit-Poucet (1), les deux enfanœ (2), Roland et Maybird,

.(t) On retrouve Je même sujet dans Je PentarRerom de BaUisla Basile,
IlD5I que dans la collection de contes hongrois de George Von Gaa).

(!) 11 ! tD a sept, comme on sait, dans Je français.
T. J. 26
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D. 377
l teDaat toujours dans Ba main, il était entré dans le chAteau
ela fée, où il retrouva sa Jorinda, qu'il désenchanta ainsi
De tontes ses compagnes de en les touchant seule-
lentavec cette belle fleur.

J 18 qu'il fut éveillé, il se mit à. chercherpar monts et par
lUX ceUe fleur précieuse; il la chercha vainement pendant
lit grands jours; enfin, le neuvième, il en trouva une cou-
• de pourpre, dans le milieu de laquelle était une goutte
• rosée, aussi grosse qu'une belle perle.
, J Jorindel cueillit la fleur, et marcha ensuite jour et nuit
JIqU'à ce qu'il aperçut le château qui renfermait sa chère
ll'inda; il s'en approcha le plus possible, et vit avec joie
.'aucun changement ne s'opérait en lui. fi toucha ensuite
.porte avec sa fleur, et la porte s'ouvrit d'elle-même. fi pé-
étm dans le château, et arriva enfin à la chambre où
nieille était assise au milieu de ses sept cents cages. Aussi-
Il qu'elle le vit, elle devint furieuse; mais elle ne pouvait
Ipproeber, car il tenait toujours sa fleur entre elle et lui,
eor se garantir de ses maléfices.
) fi cherchait des yeux, parmi tant d'oiseaux, lequel pou-

ait être sa bien-aimée, lorsqu'il aperçut la méchante vieille
aisir vivement une des cages et l'emporter, en se sauvant à
.mes jambes. Jorindel la poursuivit, et, ayant touché avec
, Beur lacage qu'elle portait, il vit sa chère Jorinda qui l'em-
lI8Ba tendrement et qui lui parot aussi belle que jamais,aussi
IDe que la dernière fois qu'ils s'étaient égarés dans la
• Jorindel toucha également avec sa fleur tous les autres

Beaux, qui reprirent aussitôt leur première forme. fi condui-
1 ensuite sa chère Jorinda dans son village, où ils vécurent
leureusement ensemble pendant un grand nombre d'années. »

On trouve dans les recueils des traditions de l'Allemagne
IOmbre d'histoires de ce genre sur l'enlèvement des enfants.
bans le conte de Liebste Ro/and, qui est l'original de notre
Petit-Poucet (1), les deux enfants (2), Roland et Maybird,

.(t) On retrouve )e même sujet dans )e Pentamtf'O'M de BaUisla Basile t
1Ul!l qH dans la collection de contes hongrois de George Von Gaa).

(!) li ! en a sept, comme 00 sait, dao. )e français.
T. J. 26

by Go 81.' Origllkll from
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cnnm n. 377
ntenant toujours dans sa main, il était entré dans le château
sla fée, où il retrouva sa Jorinda, qu’il désenchanta ainsi
ne toutes ses compagnes de captivité, en les touchant seule-
lentavec cette belle fleur. '

n Dès qu’il fut éveillé, il se mità chercher par monts et par
lux cette fleur précieuse; il la chercha vainement pendant
lit grands jours; enfin, le neuvième, il en trouva une cou-
nrde pourpre, dans le milieu de laquelle était une goutte
erosée, aussi grosse qu’une belleperle.
e) Jorindel cueillit la fleur, et marcha ensuite jom‘ et nuit
Iqu’à ce qu’il aperçut le château renfermait sa chère
Ilinda; il s’en approche le plus possible, et vit avec joie
l'anneau changement ne s’opérait en lui. l1 toucha ensuite
tporte avec sa fleur, et la porte s’ouvrit d’elle-même. l1
film dans le château, et arriva enfin à la chambre où
lvieilleétait assise au milieu de ses sept cents cages. Aussi-
! qu’elle le vit, elle devint furieuse; mais elle ne pouvait
Ipplucher, car il tenait toujours sa fleur entre elle et lui,
our se garantir de ses maléfices.

n Il cherchait des yeux , parmi tant d’oiseaux, lequel pou-
nitêtre sa bien-aimée, lorsqu’il aperçut la méchante vieille
ñsir vivement une des cages et Pemporter, en se sauvantà
lites jambes. Jorindel la poursuivit, et, ayant touché avec
I fleur la cage qu’elle portait, ilvit sa chère Jorinda 1’em-
Iusa tendrement et qui lui parut aussibelleque jamais,aussi
Ifle que la dernière fois qu’ils s’étaient égarés dans la forêt.

n Jorindel toucha également avec sa fleur tous les autres
fiscaux, reprirent aussitôt leurpremière forme. Ilcondui-
ilensuite sa chère Jorinda dans son village, où ils vécurent
mreusement ensemblependantun grand nombred’années. n

On trouve dans les recueils des traditions de 1’Allemagne
nombre d'histoires de ce genre sur Penlèvementdes enfants.
Dans le conte de Liebste Roland , qui est Poriginal de notre
Petit-Poucet (l), les deux enfants (2), Roland et Maybird,
l‘) On retrouve le même sujet dans le Pentamerone de Battista Basile,

‘ms! que dans la collection de contes hongrois de George Vou Gaal.
(i) ll y en a sept, comme on sait, dans le conte français.
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abandonné s au milieu d' une forê t, sont attiré s dans la de-

meure d' une mé chante fé e (1), q ui renferme R oland dam

une cage, pour le manger «  q uand il sera engraissé , dit-elle ;  »

la petite fille est employé e aux  travaux  les plus rudes. L e

deux  prisonniers parviennent né anmoins à  s' é chapper, en

ayant soin d' emporter avec eux  la baguette de la fé e. Celle-d

les poursuivit avec des bottes de sept lieues et allait les attein-

dre, lorsq ue Maybird, au moyen de la baguette magiq ue

mé tamorphosa R oland en un beau lac, et, se changea»

elle-mê me en cygne, alla chercher un refuge sur ses eaœ

limpides. O n trouve dans ce conte plusieurs autres nié taruui

phoses des deux  fugitifs, q ui parviennent à  se soustraire et

tiè rement aux  poursuites de la mé chante fé e (2).

I l y a mille histoires en A llemagne sur le danger de lais»

les enfants seuls. O n raconte é galement en Dalmatie q ue h

sorciè res, q ue l' on nomme les ftleuses du sabbat, se glissa

furtivement dans la chambre des nouveaux -né s, et s' assura

s' il n' y a point de croix  ou de buis bé ni suspendu à  son chevel

E lles laissent alors traî ner sur lui leurs cheveux  gris, il

envoient leurs haleines empesté es, tournent trois fois autou

de lui, en é levant leurs mains j ointes au-dessus de sa tè te, i

lui laissent un souvenir de leur visite ! ... des crampes et

cauchemar ! ...

Gomme nous l' avons dé j à  observé  dans le chapitre pré ct

dent, les ogres des contes franç ais et anglais se rencontra

rarement dans les histoires allemandes. O n y trouve souvei

des gé ants, mé chants, pillards et q uelq uefois sanguinaire!

sur lesq uels, comme dans toutes les traditions du N ord,U

nains et les hommes de petite stature obtiennent touj od

l' avantage.

L e hé ros de toutes ces aventures surprenantes est connu t

(I ) N ous employons ici le mot fé e, pour ê tre mieux  compris;  dans U

ginal, c' est une de ces femmes sauvages dont nous avons dé j à  parle.

(â ) Cette fiction du L iebste-R oland a é lé  imité e par S hakespeare;  il

nomme Child-R oland d; ins sa ballade de Mad-Tom. L es aventures du ehi

anglais ont é té  prises dans une ballade danoise, q ue Ton trouve daoii

hampe-V iser.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

371 m.
abandouœa au milieu d'une forêt, soDt attirés daDa la d.
meure d'une méchante fée (1), qui renferme Roland ..
une cage, pour le manger «quand il sera engraisaé, di'-'elle;.
la petite fille est employée aux travaux plus rudes. I.
deux prisonniers parviennent néanmoins à 5'échapper, el
ayant soin avec eux la baguette de la fée. Ce1l&4i
les poursuivit avec des bottes de sept lieues et allait les
«he, lorsque Maybird, au moyen de la baguette
métamorphosa Roland en un beau lac, et, se
elle-même en cygne, alla chercher un refuge sur ses _
limpides. On trouve dans ce conte plusieurs autres métamal
phoses des deux fugitifs, qui parviennent à se soustraire
tièrement aux poursuites de la méchante fée (2).

n y a mille histoires en Allemagne sur le danger de
les enfants seuls. On raconte également en Dalmatie que W
sorcières, que l'on nomme les fileuses du sabhat, se
furtivement dans la chambre des nouveaux-nés, et8'3
s'il n'y a point de croixou de buis béni suspendu à son
Elles laissent alors trainer sur lui leurs cheveux gris,
envoient leurs haleines empestées, tournent trois fois
de lui, en élevant leurs mains jointes au-dessus de sa tête.
lui laissent un souvenir de leur visite! ... des crampes et 1
cauchemar 1.. • J

Comme nous l'avons déjà observé dans le chapitre p , 1

dent, les ogres des contes français et anglais se
rarement dans les histoires allemandes. On y trouve
des géants, méchants, pillards et quelquefois
sur lesquels, dans toutes les traditions du Nord,
nains et les hommes de petite stature obtiennent ton'
l'avant&8e.

Le héros de toutes ces aventures surprenantes est connu

(1) Nous emploj"ono ici le mol rh, pour être mieux compris; dus
Bin.I, c'est une de ces femmes sauvages dont nous avons déjà parlé.

(i) cette fiction du Utbsû-Roland a élé imitée par
nomme Claild-Roland dan3 sa ballade de Mad-Tom. LI.'8 avent.ures du
Inglais ont été prises dans une ballade danoise, que l'on trouve daDJ

.
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abandonnés au milieu d'une forêt, 80Ilt attirés daDa la et.
meure d'une méchante fée (1), qui renferme Roland ..
une cage, pour le manger ft quand il sera engraisaé, di'-'elle;.
la petite fille est employée aux travaux les plus rudfs. U.
deux prisonniers parviennent néanmoins à s'échapper, el
ayant soin avec eux la baguette de la fée. CelLHi
les poursuivit avec des bottes de sept lieues et allait les
dre, lorsque Maybird, au moyen de la baguette
métamorphosa Roland en un beau lac, et, se
elle-même en cygne, alla chercher un refuge sur ses _
limpides. On trouve dans ce conte plusieurs autres métamal
phoses des deux fugitifs, qui parviennent à se soustraire.
tièrement aux poursuites de la méchante fée (2).

n y a mille histoires en Allemagne sur le danger de
les enfants seuls. On raconte également en Dalmatie que
sorcières, que l'on nomme les fileuses du sabhat, se
furtivement dans la chambre des nouveaux-nés, et S'E
s'il n'y a point de croixou de buis béni suspendu à son
Elles laissent alors trainer sur lui leurs cheveux gris,
envoient leurs haleines empestées, tournent trois fois
de lui, en élevant leurs mains jointes au-dessus de sa
lui laissent un souvenir de leur visite! ... des crampes et 1
cauchemar! .. .

Comme nous l'avons déjà observé dans le chapitre
dent, les ogres des contes français et anglais se
rarement dans les histoires allemandes. On y trouve
des géants, méchants, pillards et quelquefois
sur lesquels, dans toutes les traditions du. Nord,
nains et les hommes de petite stature obtiennent ton'
l'avant&8e.

Le hérœ de toutes ces aventures surprenantes est connu

(1) No.. employons ici le mol rh, poor être mieux compris; dus
Binai, c'est une de ces femmes sauvages dont nous avons déjà parlé,

(i) ceUe fiction du Litbsû-Roland. a été imitée par
nomme Claild-lf.oland dan3 sa ballade de Mad-Tom. L(>s aventures du
anglais ont été prises dans une ballade danoise, que l'on trouve danJ

.
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abandonnés au milieu d'une forêt, sont attirés dans h de-
meure d’une méchante fée (l), qui renferme lloland dan
une cage,pourlemanger«quandilseraengraissé,ditelleu
la petite fille est employée aux travaux les plus nids. la
deux prisonniers parviennent néanmoins à aféchapper, en

ayant soin dîemporter avec eux la baguette de la fée. Dalle-d
les poursuivit avec des bottes de sept lieues et allait les atteint
dre, lorsque Maybird, au moyen de la baguette magiqn
métamorphosa Boland en un beau lac, et, se changfi
elle-même en cygne , alla chercher un refuge sur ses en
limpides. On trouve dans ce conte plusieurs autres métamd
phoses des deux fugitifs, qui parviennent à se soustraire d
tièrement auxpoursuites de la méchante fée (2). l

Il y a mille histoires en Allemagnesur le danger de laissl
les enfants seuls. On raconte également en Dalmatie que H
sorcières, que 1’on nomme les fileuses du sabbat, se
furtivement dans la chambre des nouveaux-nés, et s’
s’il n’y a point de croixou de buis béni suspendu à sangElles laissent alors traîner sur lui leurs cheveux gris,
envoient leurs baleines empestées, tournent trois fois anion
de lui, en élevant leurs mains jointes au—dessus de sa
lui laissent un souvenir de leur visitel... descrampes etl
cauchemarl...

Comme nous l’avons déjà observé dans le chapitre préJ
dent, les ogres des contes français et anglais se rencontnl
rarement dans les histoires allemandes. On y trouve sourd
des géants, méchants, pillards et quelquefois sen ' '

sur lesquels, comme dans toutes les traditions du Nord,
nains et les hommes de petite stature obtiennent tou'
Pavautage.

Le héros de toutes ces aventures surprenantes est connu

 
 

_

(l) Nous emplqîyons ici le mot fée, pour être mieux com is; dans l4
gmnl , c'est une e ces femmes sauvages dont nous avons éjà parlé.(2) cette fiction du Liebste-Roland a été imitée par Shakespeare; il
nomme Chüd-Ilolanddans sa ballade de Mad-Tbm.Les aventures du
anglais ont été prises dans une ballade danoise, que l'on trouve dansKœmpo-Viser. i
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lemagne sous le nom de daumesdiik, dumling, daumer-

ig;  en A utriche, sous celui de daumerlany;  en Danemarck,

l' appelle swend-tomling ou swain-tomling ;  et plus au

> rd, c' est thaunielin, ou le hé ros nain de la S candinavie.

Dans q uelq ues-unes des histoires où  figure le daumesdiik,

le montre guè re la sagacité  et l' intelligence dont la nature

doué  q u' au milieu d' é vé nements q ui sont tout-à -fait du

niaine de la vie privé e ;  mais il y en a d' autres dans lé s-

ais il j oue un rô le important et souvent hé roï q ue, soit

aune vainq ueur des gé ants et d' autres puissants ennemis,

it comme favori de la fortune, recevant pour ré compense

ses services la moitié  d' un royaume avec la main de la fille

m roi.

L e daumesdiik des nations gothiq ues est le type original

itom-thumb, tom-a-lyn, tamlane, tommel-finger des A n-

lis, dont ceux -ci, avec leur vé racité  ordinaire, ont fait un

ige de leur roi E dgar, q ui é tait venu finir ses j ours dans la

B ede L incoln, où  l' on montre, disent-ils, encore son tom-

au.

Dans ses rô les hé roï q ues, le daumesdiik est bien supé rieur

Jacq ues le tueur de gé ants (Jeack the gé ant killer) et à

m H ycophrie, pâ les copies des contes allemands sur le

» è mesuj et;  cependant, il faut bien observer q ue tous les

pisodes de mauvais goû t, q ue l' on rencontre dans les lus-

ses anglaises, sont bien de leur propre fond, et n' ont point

lé  emprunté s aux  A llemands.

Ce personnage est é galement le type de notre Petit-Poucet :

n h retrouve encore, avec les mê mes attributions et à  peu

rè sles mê mes aventures, sous le nom de medvedovitsh (le

k de l' O urs! , dans un conte servien, recueilli par S chottky,

t publié  par MA I . Grimm.

L a plupart des histoires allemandes, dans lesq uelles on cé -

ebre les hauts faits de Daumesdiik contre les gé ants, tirent

* ur origine des plus anciennes traditions du N ord.

Dans une de ces histoires, q ui a pour titre : Des shneiders

wumerlinrj  ■ wanderschaft (L es voyages du tailleur Daumer-

" H )>  les premiè res ex cursions du j eune tailleur ont heu dans
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lema@ne 8OU8 le nom de daumesdiik, dumling, ddum.er-
rg; en Autriche, sous celui de daumerlang; en Danemarck,
l'appeUe .werul-tomling ou lWIIin-tomling; et plus au

rd , c'est tlulumelin, ou le héros nain de la Scarutioavie.
Dans quelques-unes des histoires où figure le daumeMliik,
le montre guère la &agaeité et l'intelligence dont la uature
doué qu'au milieu d'événements qui 80nt tout-à-fait du

maiDe de la vie privée; mais il Yen a d'autres dans les-
fJs il joue un r6le important et BOuvent héroJqoe, soit
IDe vainqueur des géants et d'autres puissants en.mis,

comme favori de la fortune, recevant pour récompense
lse& Bel"VÏces la moitié d'un royaume avec lamain de la fille
mroi.
I.e daumesdiik des nations gothiques est le l1Pe original
l tom-thumh, tom-a-lyn, tam/ane, des An-
lis, dont eeux-ci, avec leur véracité ordinsire, OBt fait un
• de leur roi Edgar, qui était venu finir ses jours dans le.
• de Lincoln, où l'on montre, disent-ils, encore .on tom-
lin.

ses rôles hérolques, le daumesdiik est bien supérieur
lIaeques le tueur de géants (Jeack the géant killer) .et à
• Hyeopbrie, pâles copies des contes allemands sur Je
Ihne sujet; cependant, il faut bien observer que toua les
fisodes de mauvais goût, que l'on rencontre dans les bis-
ires anglaises, sont bien de leur propre fond, et n'ont point
16 empnmtés aux Allemands.
r..e personnage est également le type de notre Petit-Pouœt :

laIe retrouve encore, avec les mêmes attributions et à peu
ftiles mêmes aventures, sous le nom de medfJedovitsh (le
il de l'Ours), dans un conte servien, recueilli par Schottky,
l publié par MM. Grimm.

La plupart des histoires allemandes, dans lesquelles on eé-
Îhre les hauts faits de Daumesdük contre le8 géants, tirent
leur origine des plus anciennes traditions du Nord.

Dans une de ces histoires, qui a pour titre : Des shneiders
wanderschaft (Les voyages du tailleur Daumer-

ling), les premières excursions du jeune tailleur ont lieu dans
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lema@ne lOtI8 le nom de daumesd.iiA J dunaling J fÛllIfIUW-
19; en Autriche, sous celui de daumerlang; en Danemarck,
l'appelle .werul-tomliRg ou ftOIlin-tomling; et plus au
Id , c'est tlulumelin, ou le héros nain de la Sca.ndiaavie.
Dans quelques-unes des histoires où figure le dtzumadiik,
me montre guère la &agaeité et l'intelliBence dont la 1I8ture
doué qu'au milieu d'événements qui BOnt tout-à-faît du

maiDe de la vie privée; mais il Yen a d'autres dans les-
• il joue un r61e important et lOuvent héroJqoe, soit
lUDe vainqueur des géants et d'autres puissants en.mis,
• comme favori de la fortune, recevant pour récompense
lse& 1lel"VÏce.s la moitié d'un royaume avec la main de la fille
mroi.
I.e daumesdiik des nations gothiques est le type original
l tom-thumIJ, tom-a-lyn, tamlane, tommtJl-fingwdes An-
lis, dont eeux-ci, avec leur véracité ordins.ire, OBt fait un
• de leur roi Edgar, qui était venu finir ses jours dans 1&
• de Lincoln, où ron montre, d.isent-ils, eneore .on WOl-
Ill.

ses rôles hérolques, le daumesdiik est bien supérieur
-taeques le tueur de géants (Jeack the géant killer) .et à
• Hyeopbrie, pâles copies des contes allemands sur Je

sujet; cependant, il faut bien observer que toua les
de mauvais goût, que l'on rencontre dans les bis-

ires anglaises, sont bien de leur propre fond, et n'ont point
16 empruntés aux Allemands.
Ce personnage est également le type de notre Petit-Pouœt :
, le retrouve encore, avec les mêmes attributions et à peu
baies mêmes aventures, sous le nom de med"edovitsh (le
il de l'Ours), dans un conte servien, recueilli par Schottky,
l publié par MM. Grimm.

La plupart des histoires allemandes, dans lesquelles on eé-
tbre lea hauts faits de Daumesdük contre les géants, tirent
!ur origine des plus anciennes traditions du Nord.

Dans une de ces histoires, qui a pour titre : Des shneiders
Daumtr'ling wanderschaft (Les voyages du tailleur Daumer-
Iing), les premières excursions du jeune tailleur ont lieu dans
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longue sous le nom de daumesdük, dwnling, daumer-
zg; en Autriche, sons celui de daumerlang;en Danemarck,Yappelle swend-tomling ou «vain-tomling; et plus au
(d, c’est thaumelin,ou le héros nain de la Scandinavie.
Dans quelques-unes des histoires où figure le daumesdiü,

ne montre guère la sagacité et l'intelligence dont la nature
doué qu'au milieu (Pévénements qui sont tout-à-fait du

naine de la vie privée; mais ily en a d’autres dans les-
els il joue un rôle important et souvent hérolque, soit
lune vainqueur des géants et d’autres puissants ennemis,
itcomme favori de la fortune, recevant pour récompense
rses services la moitié d’un royaumeavec lamaiu de la fille
m 1'01.
Le daumesdiik des nations gothiques est le type original
nom-t]:umb, tom-a-lyn,tamlane, tommal-finyerdes An-
ñs, dont ceux-ci, avec leur véracité ordinaire, ont fait un
5e de leur roi Edgar, qui était venu finir sesjours dans la
le de Lincoln, où l’on montre, disent-ils, encore son tom-
Il].
bilans rôles héroïques, le danmesdiik est biensupérieur
Jacques le tueur de géants (Jeack thé géant killer) -et à
n Hycophrie, pâles copies des contes allemands sur le
Iême sujet; cependant, il faut bien observer que tous les
fisodes de mauvais goût, que l’on rencontre dans les his-
ùes anglaises, sont bien de leur propre fond, et n’ont point
Ü emprtmtés auxAllemands.
‘l:personnageest également le type de notre Petit-Permet:
Ileretrouve encore , avec les mêmes attributions et à peu
lèsles mêmes aventmes, sous le nom de medvedovits/z (le
la de POurs) , dans un conte servien , recueilli par Scbottky,
Ûpuhlié par MM. Grimm.
la plupart des histoires allemandes, dans lesquelles on cé-

33R les hauts faits de Daumesdiikcontre les géants, tirent
E“? Origine des plus anciennes traditions du Nord.

Dans une de ces histoires, a pour titre : Des slmeidersPdunærling wanderschaft (Les voyages du tailleurDaumer—ME‘) D les premières excursions du jeune tailleuront lieu dans

CL) 31€
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l' inté rieur d' un gant, où  il se ré fugie pour é chapper à  la»

1è re de sa mè re. De mê me on voit, dans la x x m*  fable d

Y E dda, Thor passer la nuiUlans le gant d' un gé ant, q u' il

pris pour une hô tellerie (1).

L e hé ros d' une autre histoire allemande «  Der j unge R iest

le j eune gé ant n' é tait, dans son enfance, pas plus gros q ue]

pouce;  mais aprè s ê tre demeuré  q uelq ues anné es avec a

gé ant et avoir pris la mê me nourriture (pie lui, il acq uit ni

force si grande q u' il arrachait un chê ne avec la mê me facihl

q u' un roseau. S ' é tant mis ensuite à  courir le monde, il paa

par une sé rie d' aventures q ui ressemblent beaucoup à  celi

attribué es dans le H eldmbuch au redoutable S igurd, q ui sai

sissait les lions dans les forê ts et les suspendait tout vivant

par la q ueue, aux  murailles de son châ teau, ainsi q u' a|

prouesses de Thor et de Grettir. \

L e nain, devenu gé ant, entre au service d' un forgera

dont l' histoire est la mê me q ue celle du cé lè bre V elint ■

W etj land, des fables de V E dda ;  il dupe par sa finesse, coma

R ulen-S piegel, ceux  q ui devraient en savoir plus q ue lui ;

se sert d' une arme aussi redoutable q ue le marteau de Tha

et repousse comme lui les plus rudes attaq ues. E a, ainsi q i

L oke, un appé tit dé vorant, L oke, dont le savoir consistait

manger plus q ue tout homme au monde. L e dieu Thor, l' ba

cule S candinave, é tait é galement un grand mangeur. O nJ

dans Thryms-q uida (2) : «  Q ue Thor s' assit à  la place d' hoi

neur et mangea à  lui seul un bœ uf entier et huit saumoni

assaisonné s de trois tonneaux  d' hydromel. »

A insi q ue le gé ant, S krymmer, dans Y E dda, ne considè

les coups redoublé s q ue lui porte Thor, avec son redoutai)

manteau, q ue comme des feuilles lé gè res q ui lui tombent a

la tè te, ainsi le j eune gé ant, digne é mule du fils d' O din, i

s' inq uiè te pas davantage des meules de moulin q ue ses enm

mis lui j ettent sur la tè te, tandis q u' il est occupé  à  nettoyer u

(1) V oyez au chapitre il du vi«  livre, le V oyage de Thor au pays i

gé ants.

(2) Chant de Y E dda, de S œ mund.
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380 LIVU m.
l'intérieur d'un gant, où il se réfugie pour échapper à
1ère de sa De 'même on voit, dans la xmf fable 4
l'Edda', Thor passer 'la le gant d'un géant, qllïl,
prispour une hôtellerie (1).

Le héros d'une autre histoire allemande « JHr
le jeune géant n'était, dans son enfanee, pas plus gros que1
'pouce; mais après être demeuré quelques années avet •
géant et avoir pris la même nourriture que lui, il acquit ...
force si grande qu'il arrachait un chêne avec la même
qu'un roseau. S'étant mis ensuite à courir le· monde, il ,.
par une série d'aventures qui ressemblent beaucoup à ceIII
attribuées dans le Heldenhuch au redoutable Sigurd, qui si
sissait les lions dans les forêts et les suspendait tout vivaDtt
par la queue, aux murailles de son château, ainsi qu....
prouesses de Thor et de Grettir.

Le nain, devenu géant, entre an service d'un
dont l'histoire est la même que celle du célèbre Yelinl
W des fables de l'Edda; il dupe par sa finesse ,
Rulen-Spiegel, ceux qui devraient en savoir plus que lui;j
se sert d'une arme aussi redoutahle que le marteau de
et repoWl6e comme lui les plus rudes attaques. TI a, ainsi
Lob, un appétit dévorant, Loke, dont le savoir consistait
maoger plus que tout homme au monde. Le dieu Thor,
cule scandinave, était également un grand mangeur.
dans Thryms-quida (2) : « Que Thor s'assitàla place
neur et mangea à lui seul un bœuf entier et huit
asaaisonnés de trois tonneaux d'hydromel. »

Ainsi que le géant, Skrymmer, dans l'Edda, ne
les coups redoublés que lui porte Thor, avec son redoutd
manteau, que comme des feuilles légères qui lui tombent
la tête, ainsi le jeune géant, digne émule du fils d'Odin, •
8'inquiète pas davantage des meules de moulin que ses
mis lui jettent sur la tête, tandis qu'il est occupé à nettoyer Il

(1) Voyez 3U chapitre u du n· livre, le VOfIage tk Thor GU ptIfS •
g1aft".

(1) Cbaol cie rBcldcl, de 8œmuod.
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l'intérieur d'un gant, où il se réfugie pour échapper à
1ère de sa De 'même on voit, dans la xmt fable.4
l'Edda', Thor passer 'la nui(dans le gant d'un géant, qgïl,
pris pour une hÔtellerie (1).

Le héros d'une autre histoire allemande « Jkto Bit#J
le jeune géant n'était, dans son enfance, pas plus gros quel
'pouce; mais après être demeuré quelques années avec Il
géant et avoir pris la même nourriture que lui, il acquit ...
force si grande qu'il arrachait un chêne avec la même
qu'un roseau. S'étant mis ensuite à courir le· monde, il pIlI
par une série d'aventures qui ressemblent beaucoup à ceIII
attribuées dans le Heldenhuch au redoutable Sigurd, qui si
sissait les lions dans les forêts et les suspendait tout
par la queue, aux murailles de son château, ainsi qu....

Le nain, devenu géant, entre an service d'un
dont l'histoire est la même que celle du célèbre VelinJ
W des fables de l'Edda; il dupe par sa finesse ,
Rulen-Spiegel, ceux qui devraient en savoir plus que lui;j
se sert d'une arme aussi redoutable que le marteau de
et repoWl6e comme lui les plus rudes attaques. TI a, ainsi
Lob, un appétit dévorant, Loke, dont le savoir consistait
m8Dger plus que tout homme an monde. Le dieu Thor,
cule scandinave, était également un grand mangeur.
dans Thryms-quida (2) : « Que Thor s'assitàla place
neur et mangea à lui seul un bœuf entier et huit S8JJrnoD1
8888Ï8Onnés de trois tonneaux d'hydromel. »

Ainsi que le géant, Skrymmer, dans l'Edda, ne
les coups redoublés que lui porte Thor, avec son redoutd
manteau, que comme des feuilles légères qui lui tombent
la tête, ainsi le jeune géant, digne émule du fils d'Odin, •
8'inquiète pas davantage des meules de moulin que ses
mis lui jettent sur la tête, tandis qu'il est occupé à nettoyer Il

(1) Voyez su chapatre u du Tl' livre, le VOfiage tk Thor GU ptIfS •

(1) Chao' de l'BdcIcI, de 8œmuod.
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l'intérieur d’un gant, où il se réfugie pour échapper à lacs
1ère sa" mère. De ïmême on voit, dans la nm‘ fable j
PEdda, Thor passer la nuit_'dans le gant d’un géant, qu'ilt
prispour une hôtellerie (l).

Le héros d’une autrehistoire allemande « DerjungeRieser
le jeime géant n'était, dans son enfance, pas plus gros que]
pouce; mais après être demeuré quelques années avec Il
géant et avoir pris la même nourriture que lui, ilacquitq
force si grande qu’il arrachaitun chêne avec la même facifl
qu'un roseau. S'étant mis ensuite à courir le monde, ilpu
par une série d’aventures qui ressemblent beaucoup à cefl
attribuéesdans le Heldenbuclz au redoutable Sigurd, qui si
sissait les lions dans les forêts et les suspendait tout vivant
par la queue, aux murailles de son château, ainsi qu'au
prouesses de Thor et de Grettir. 4

Le nain, devenu géant, entre au service d’un forgent
dont Yhistoire est la même que celle du célèbre Velinlq
Weyland,des fables de l’Edda; ildupe par sa finesse ,Rulen-Spiegel, ceux qui devraient en savoir plus que lui;
se sert d’une arme aussi redoutable que le marteau de Titi
et repousse comme lui les plus rudes attaques. I1 a, ainsi q;
Loke, un appétit dévorant, Loke, dont le savoir consistait‘
manger plus que tout homme au monde. Le dieu Thor, 1’
cule scandinave, était également un grand mangeur. On
dans Tlzryms-quida (2) : «Que Thor sassitàla place dliq
neur et manges à lui seul un bœuf entier et huit saumoutassaisonnée. de trois tonneauxd'hydromel. »

Ainsi que le géant, Skrymmer, dans PEdda, ne confiflà
les coups redoublés que lui porte Thor, avec son redoutah
manteau, que comme des feuilles légères qui lui tombentSI
la tète, ainsi le jeune géant, digne émule du fils d'Odin, l
finqtiiète pas davantage des meules de moulin que ses ennc
mis lui jettentsur la tète, tandis qu’ilest occupé à nettoyer u

“(navoyez au chapitre u du n‘ livre, le Voyage de Thor ou pays d
an .

(2)chant de PEdda, de Sœmuud.
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lits, et il remonte tranq uillement, ayant une de ces meules

ssee au cou et lui servant de collier (1).

Un autre hé ros favori des histoires allemandes, et q ue l' on

rencontre trè s-fré q uemment, c' est le Dummling, le plus

me de plusieurs frè res, ce membre ordinairement dé daigné

né gligé  de la famille q ui, dans ces histoires, est presq ue

î j ours repré senté  comme infiniment supé rieur à  ses autres

ires, par ses talents, par son adresse et mê me par les q uali-

i de son cœ ur. C' est sans doute une compensation gê ne-

use q u' on lui accorde, pour relever l' infé riorité  de sa posi-

ro sociale.

L a ressemblance de ce personnage avec celui du Daumes-

4 est é vidente, et q uoiq ue les deux  noms ont maintenant

e signification diffé rente, il est probable q u' ils é taient ori-

lairement les mê mes.

Parmi les nombreuses histoires dans lesq uelles le Dumm-

• yi.2) montre des q ualité s supé rieures à  celles des autres

sabres de sa famille, nous citerons la suivante :

Die B ienen R omain. —  L a R eine des A beilles.

«  I n roi avait trois fils ;  les deux  plus â gé s ré solurent de

B rir le monde pour y chercher fortune ;  mais ils menè rent

fe vie tellement dé ré glé e, q u' ils dé pensè rent tout ce q u' ils

« sé daient, et q u' il ne leur resta bientô t plus rien pour re-

orner chez leur pè re. L eur plus j eune frè re, q ui é tait d' une

fe-petite taille, partit pour aller à  leur recherche;  mais lors-

plles rencontra, ils se moq uè rent de lui, en lui disant

•  il é tait trop j eune et avait trop peu d' ex pé rience pour se

tarder dans le monde, lorsq ue des gens comme eux , q ui

« ient beaucoup plus sages q ue lui, y avaient é prouvé  tant

*  difficulté s. Cependant, ils partirent ensemble et arrivè rent

' li V oyez le chapitre u du iv«  liv., Ut supra.

' ^ Dons le conte intitule L u Gnorante,q u\  se trouve dans le vol.m, p.8,

* " " ifam« ron« , on trou\ eun personnage semblable à  celui du Dummling

' • aiand. O n le rencontre é galement dans le poè me de Titurel et Parci-

* . de W olfram d' Ë 3cbenbacls, sous le nom du Dummeklarc.
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its, et il remonte tranquillement, ayant une de ces meules
!Bée an cou et lui servant de collier (t).
rn autre héros favori des histoires allemandes, et que }'on
rencontre très-fréquemment, c'est le Dummling, le plul
me de plusieurs frères, ce membre ordinairement dédaigné
Dégligé de la famille qui, dans ces histoires, est presque
ajours comme infiniment supérieur à ses autres
l'es, par ses talents, par son adresse et même par les quali-
•de son cœur. C'est sans doute une compensation géné-
• qu'on lui accorde, pour relever l'infériorité de sa posi-
.. sociale.
ta ressemblance de ce personnage avec celui du Dtzuma-
i est évidente, et quoique les deux noms ont mainténant
t signification dift'érente, il est probable qu'ils étaient ori-
.rement les mêmes.
Parmi les nombreuses histoires dans lesquelles le »Umm-
tg \.2.) montre des qualités supérieures à celles des autres
.mres de sa famille, nous citerons la suivante :

l!ie Bienen Konigin. -lA Reine des Abeilles.

crn roi avait trois fils; les deux plus âgés résolurent de
lIrir le monde pour y chercher fortune; mais ils menèrent

ne tellement déréglée, qu'ils dépensèrent tout ce qu'ils
ltsédaient, et qu'il ne leur resta bientôt plus rien pour re-
ber chez leur père. Leur plus jeune frèrt', qui était d'une
ts-petite taille, partit pour aller à leur recherche; mais lors-
tilles rencontra, ils se moquèrent de lui, en lui disant
tu était trop jeune et avait trop peu d'expérience pour se
-rder dans le monde, lorsque des gens comme eux, qui
fait-nt beaucoup plus sages que lui, y avaient éprouvé tani
edifficultés. Cependant, ils partirent ensemble et arrivèrent
•

{I, Voyez le chapitre Il du IV· liv", Ut supra•
• Dtns Je coote iotitulé Lo Graorantt, qui se trouT8 daos le Toi. ID,

mI••fON,OO trou"eUD persODD8@c svmblable à celui du Dumm "
On le reocontre égalemeot dans le poème de Titure'.e Parc.-

,lie Wolfram d'Elchenbacls, sous le Dom du DutJltJNkJcJn.

•
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ils, et il remonte tranquillement, ayant une dt' ces meules
5Bée an cou et lui servant de collier (t).
rn autl'e héros favori des histoires allemandes, et que ron
rencontre très-fréquemment, c'est le Dummling, le plus
me de plusieurs frères, ce membre ordinairement dédaigné
Dégligé de la famille qui, dans ces histoires, est presque
ajours représenté comme infiniment supérieur à ses autres
Ires, par ses talents, par son adresse et même par les quali-
•de son cœur. C'est sans doute une compensation géné-
• qu'on lui accorde, pour relever l'infériorité de sa posi-
• sociale.
ta ressemblance de ce personnage avec celui du Dtzuma-
i est évidente, et quoique les deux noms ont mainténaat
t signification différente, il est probable qu'ils étaient on-
tlÏrement les mêmes.
Parmi les nombreuses histoires dans lesquelles le Dumm-
tg :.1) montre des qualités supérieures à celles des autres

de sa famille, nous citerons la suivante :

I!ie Bienen Konigin. - La Reine des Abeilles.

crn roi avait trois fils; les deux plus âgés résolurent de
lIrir le monde pour y chercher fortune; mais ils menèrent

ne tellement déréglée, qu'ils dépensèrent tout ce qu'ils
et qu'il ne leur resta bientôt plus rien pour re-

ber chez leur père. Leur plus jeune frèrt', qui était d'une
ts..petite taille, partit pour aller à leur recherche; mais lors-
tilles rencontra, ils se moquèrent de lui, en lui disant
tùétait trop jeune et avait trop peu d'expérience pour se
-rder dans le monde, lorsque des gens comme eux, qui
faiPIlt beaucoup plus sages que lui, y avaient éprouvé tani
edifficultés. Cependant, ils partirent ensemble et arrivèrent
•

(1, Voyez le chapitre Il du lv·liv.• Ut supra.
11) Dtn_1e coote iotitulé Lo Graorantt 1 qui se trouTe dans le TOI. ID. p.'.

••rone, 00 lrou"\'eUD persooD8@C svmblable à celui du DummUIIfI
On le reocontre égalemeot dans le poème de Titurtl.e Parc.-

.de Wolfram d'Elchenbacls, sous le Dom du DunatraekJcln.

•
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its, etil remonte tranquillement, ayant une de ces meules
usée au cou et lui servant de collier (i).
[Ïn autre héros favori des histoires allemandes, et que l'on
rencontre très-fréquemment, c'est le Dummlïng, le plus
me de plusieurs frères , ce membreordinairementdédaigné
neghge’' ‘delafamillequi, dans ces histoires, est presque
Ijours représenté comme infiniment supérieur à ses autres
Ies,par ses talents, par son adresse et même par les
Ide son cœur. C’est sans doute une compensation géné-
ne qu’on lui accorde , pour relever Pinférioritéde sa posi-
n sociale.
la ressemblance de ce personnage avec celui du Baumes-
lest évidente, et quoique les deux noms ont maintenant
e signification ditférente , il est probable qu’ils étaient ori-
nirement les mêmes.
Parmi les nombreuses histoires dans lesquelles le Dumm-
ly-.'_2) montre des qualités supérieures à celles des autres
libres de sa famille, nous citerons la suivante :

ÿie Bienen Konigin. — La Reine des Abeilles.

t Un roi avait trois fils; les deux plus âgés résolurent de
nrir le monde pour y chercher fortune; mais ils menèrent
levie tellement déréglée, qu’ils dépensèrent tout ce qu’ilshédaient, et qu’il ne leur resta bientôtplus rien pour re-limer chez leur père. Leur plus jeune frère, qui était d’une
Ës-petite taille, partit pour aller à leur recherche; mais lors-piles rencontra, ils se moquèrent de lui, en lui disant
llélait trop jeune et avait trop peu d’expérience pour se

larder dans le monde, lorsque des gens comme eux,fient beaucoupplus sages que lui, y avaient éprouvé tant
fdiŒcultés. Cependant, ils partirent ensembleet arrivèrent

“l! Voyez le chapitre n du lv‘ liv., Ut supra.61km le conte intitulé Lo Gnorante,qui se trouve dans le vol.ru,p..0,
æ catamarans, on trouveun rsonnage semblable à celui du Dumm ‘s9Jmnd. On le rencontre éga ement dans le ème de Iïturel et Parc:-vùwflllramdkschenbacls,sous le nom u Dumanklarc.

C0 gle



382 livre m.

bientô t prè s d' une grande fourmiliè re. L es deux  aî né s voo-

laient la renverser, afin de se donner le plaisir de voir ka

fourmis se sauver effrayé es en emportant leurs œ ufs. Mais k

Dummling les en empê cha, en leur disant q u' il ne souffrirail

pas q u' ils troublassent ainsi ces pauvres insectes.

»  I ls poursuivirent leur route, et arrivè rent à  un lac sur 1*

q uel nageaient, en se j ouant, un grand nombre de canards

L es deux  aî né s é taient sur le point d' en attraper deux , q u' il

voulaient faire rô tir, lorsq ue le plus j eune les dé tourna de a

dessein. I ls virent ensuite un arbre q ui renfermait un essaim

sous leq uel les deux  aî né s voulaient allumer du feu pour fai*

mourir les abeilles et s' emparer de leur miel ;  mais le Dî nant

ling s' interposa en leur faveur, et ils passè rent outre.

»  I ls arrivè rent enfin à  un châ teau dans leq uel ils fuH

reç us par un petit vieillard q ui, aprè s leur avoir servi un ba

repas, les conduisit chacun dans une chambre, où  ils se rep

sè rent.

»  L e lendemain matin, le vieillard vint trouver l' aî né  à

trois frè res, et le mena prè s d' une table de marbre sur b

q uelle il y avait trois tablettes, et sur chacune d' elles é ta

é crit un des moyens q u' on devait employer pour dé senchan

1er le châ teau.

»  L a premiè re tablette disait : «  S ous la mousse de la forè i

il y a mille perles q ui appartiennent à  la fille du roi ;  celui q i

entreprendra de les chercher, devra les avoir toutes rassem

L ié es avant le coucher du soleil, autrement il sera changé  «

marbre.

«  L ' aî né  chercha eu vain durant tout le j our ;  il n' avait pi

encore ré inii cent perles, q ue le soleil é tait dé j à  couché , et

é prouva le sort annoncé  par la tablette.

»  L e j our suivant, le second des frè res se mit à  l' ouvrage

et il ne fut pas plus heureux  q ue le premier, car il put à  pein

dans toute la j ourné e rassembler deux  cents perles;  il é prouv

donc le mê me sort q ue son aî né .

»  Puis vint le tour du petit Dummling ;  il chercha I ons

temps sans succè s dans la mousse de la forê t. E nfin il s' ass

en pleurant sur une pierre. Mais le roi des fourmis, aux q uel

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

,
382 UVU ID.

bieatl\t près d'une grande fourmilière. Les deux ahlés Tm-
laien1la renverser, afin de se dOllDer le plaisir de wir III
fourmis se saliver eft'rayées en emportant leurs œufs.. Mais le
Dummling les en empêcha, en leur disant qu'il ne souffrirait
pas qu'ils troublas8ent ainsi ees pauvres insectes.

JI lis poursuivirent leur ronte, et arrivèrent à un lac MIl' ..
quel nageaient, en se jouant, un grand nombre de ea:aardI
Les deux ainés étaient sur le point d'en attraper deux, qu'i
Vi)ulaient faire râtir, lorsque le plus jeune les détourna de ..
de88ein. ns virent ensuite un arbre qui renfermait un
sous lequel les deux alnés voulaient allumer du feu pour faiIl
mourir les abeilles et s'emparer de leur miel; mais le DwwaI
liBg s'iBœrposa en leur faveur, et ils paasèrent outre. 1

» Ils arrivètent enfin à un château dans lequel ils
reçus par un petit vieillard qui, après leur avoir servi 011
repu, les conduisit chacun dans une chambre, où ils se

1

» Le lendemain matin, le vieillard vint trouver ralaé
trois frères, et le mena près d'une table de marbre sur
quelle il y avait trois tablettes, et sur chacune d'elles iotl
écrit un des moyens qu'on devait employer pour désenchal
ter le château.

» La première tablette disait : « S0118 la mousse de la forêt
il y a mille perles qui appartiennent à la fille du roi; celui €p
entreprendra de les chercher, devra les avoir toutes ra.ssem
hlées avant le coucher du soleil, autrement il sera
marbre.

» L'aîné ('hercha en vain durant tout le jour; il n'avait p
encore réwli cent perles, que le soleil était déjà couché, tl i
éprouva le sort annoncé par la tablette.

» Le jour suivant, le second des frères se mit à
et il ne fut pas plus heureux que le premier, car il put à pE'ill
dans toute la journée rassembler deux cents perles; il éproUf
donc le même sort que son aîné.

.» Puis vint le tour du petit Dummling; il long
temps sans succès dans la mousse de la forêt. Enfin il
en pleurant LMU une pierre. Mais le roi dea foUl'lDia, au:queJ
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bieDt6t près d'une grande fourmilière. Les deux ahaés l'œ-
laient la renverser, afin de se doaaer le plaisir de wir III
fourmis se sauver etlrayées en emportant leurs œufs. Mais le
Dummliog les en empêcha, en leur disant qu'il ne souffrirail
pu qu'ils troublasaent ainsi ees pauvres insectes.

,. lis pounuivirent leur route, et arrivèrent à un lac BOl' ...
quel nageaient, en se jouant, un grand nombre de ea:aard8
Les deux ainés étaient sur le point d'en attraper den, qu'i
wulaient faire rlttir, I01'8que le plus jeone les détourna de .-
des8ein. Ds virent ensuite un arbre qui renfermait un
sous lequel les deux alnés voulaient allumer du feu pour faiIl
mourir les abeilles et s'emparer de leur miel; mais le DomJa!
liag s'iBœrposa en leur faveur, et ils passèrent outre. 1

» Ils &lTÎvètent enfin à un château dans lequel ils
reçus par un petit vieillard qui, après leur avoir servi OJI

repu, les conduisit chacun dans une chambre, où ils se
1

» Le lendemain matin, le vieillard vint trouver ralaé
trois frères, et le mena près d'une table de marbre sur
quelle il y avait trois tablettes, et sur chacune d'elles ..
écrit un des moyens qu'on devait employer pour désencbd
ter le château.

» La première tablette disait: « S0118 la mousse de la forè4
il y a mille perles qui appartiennent à la fille du roi; celui
entreprendra de les chercher, devra les avoir toutes rassem
hlées avant le coucher du soleil, autrement il sera changé
marbre.

») L'aîné ('hercha en vain durant tout le jour; il n'avait pa
encore réwli cent perles, que le soleil était déjà couché, tl i
éprouva le sort annoncé par la tablette.

)) Le jour suivant, le second des frères se mit à
et il ne fut pas plus heureux que le premier, car il put à pE'ill
dans toute la journée rassembler deux cents perles; il éprouf
donc le même sort que son aîné.

.» Puis vint le tour du petit Dummling; il {'hercha long
temps sans succès dans la mousse de la forêt. Enfin il
en pleurant eur une pierre. Mais le roi dea foUl'llÙ8, auxqueJ
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bientôtprès d'une grande fourmilière. Les deux aînés vou-
laient la renverser, afin de se donner le plaisir de voir la
fourmis se sauverelîrayéesen emportant leurs œufs. Hais l
Dummling les en empêche, en leur disant qu’il ne souffrirait
pas qu’ils troublassent ainsi ces pauvresinsectes.

n Ilspoursuivirent leur route, et arrivèrent à un lacsur le
quel nageaient, en se jouant, un grand nombre de canards
Les deux aînés étaient sur le point d’en attraper deux, quî
voulaient faire rôtir, lorsque le plus jeune les dètourna de d
dessein. Ilsvirent ensuite un arbre qui renfermaitun essaim
sous lequel les deux aînés voulaient allumerdu feu pour laid
mourir les abeilleset s’emparer de leur miel; mais le Dumli
ling s'interpose en leur faveur, et ils passèrent outre. Ÿ

a» Ils arrivèrent enfin à un château dans lequel ils furd
reçus par un petit vieillardqui, après leur avoir servi un

repas, les conduisit chacun dans une chambre, où ils se
sèment. l

» Le lendemain matin, le vieillard vint trouver l'aîné dt
trois frères , et le mena près d’une table de marbre sur H
quelle il y avait trois tablettes, et sur chacune d’el1es éü
écrit un des moyens qu’on devait employer pour désenchal
ter le château. '

u La première tablette disait : « Sous la mousse de la forêt
ily a milleperles qui appartiennent à la filledu roi; celui q!
entreprendra de les chercher, devra les avoir toutes rassem
blées avant le coucher du soleil, autrementil sera changé e
marbre.

n L’aîné chercha en vain durant tout le jour; il n’avait p:
encore réuni cent perles, que le soleil était déjà couché, et‘
éprouva le sort annoncé par la tablette.

» Le jour suivant, le second des frères se mit à Pouvraggi
et il ne fut pas plus heureux que le premier, car il put à pein
dans toute la journée rassemblerdeux cents perles; iléprouv
donc le même sort que son aîné.

.n Puis vint le tour du petit Dummling; il chercha long-
temps sans succès dans la mousse de la forêt. Enfin il 5215s}
en pleurant sur une pierre. Mais le roi des fourmis. auquel
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il avait rendu service, vint à  son secours avec cinq  mille

ses suj ets, q ui eurent bientô t fait un monceau de toutes les

ries de la fille du roi.

«  L e second moyen de dé senchanter le châ teau consistait à

irer d' un lac profond la clef de la chambre à  coucher des

incesses. L orsq ue le Dummling arriva sur les bords du lac,

y trouva ses amis les deux  canards q u' il avait sauvé s de la

urmandise de ses frè res, q ui plongè rent aussitô t, et lui

pportè rent la clef, q u' il aurait cherché  longtemps en vain.

»  L a troisiè me tâ che q u' il avait à  remplir é tait la plus dif-

ile. I l fallait q ue parmi les trois filles du roi q ui é taient

chanté es, il sû t distinguer laq uelle é tait la plus j eune

la meilleure. Toutes trois é taient é galement belles;  mais

les se ressemblaient tellement, q u' il é tait impossible de les

stinguer entre elles. Cependant on lui dit, afin de le guider

ms son choix , q ue l' aî né e avait mangé  un morceau de sucre,

seconde des confitures et la troisiè me une cuilleré e de miel.

»  L e Dummling eû t é té  né anmoins fort embarrassé  si la

ine des abeilles aux q uelles il avait naguè re rendu un si

and service, ne fû t venue à  son aide. E lle commenç a par

altiger lé gè rement sur les lè vres des trois j olies princesses ;

uis elle se posa enfin sur la bouche de celle q ui avait mangé

»  miel, dé signant de cette maniè re à  son ami la plus j eune et

mieilleure des princesses.

»  A insi fut rompu le charme du châ teau enchanté , et tous

rox  q ui avaient é té  changé s en marbre reprirent leur pre-

liè iv forme.

»  Q uant au Dummling, il é pousa la j eune princesse, et dé -

fait roi aprè s la mort de son beau-pè re (1). »

Tel est, dans presq ue tous les contes allemands, le caractè re

tttribué  au Dummling, mé prisé  par ses frè res , en raison de

a grande j eunesse et de l' ex iguité  de sa personne, il part

x > ur chercher fortune, et surmonte toutes les difficulté s q ui

« pré sentent, par ses talents et par ses vertus (2).

I l) Ce conte hessois est traduit du K inder und hans marchen.

I i)ll y a un conle j uif à  peu prè s semblable, dans leq uel le rabbin Cha-

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CBAPnmŒ D. 383
.il avait rendu service, vint à son secours avec cinq mille
sœ sujets, qui eurent bientôt fait un monceau de toutes les
ries de la fille du roi.
D Le second moyen de désenchanter le chAteau consistait à
mr d'un lac profond la clef de la chambre à coucher des
inœsses. Lorsque le Dummling arriva sur les bords du lac,
ytrouva ses amis les deux canards qu'il avait sauvés de la
nrmandise de ses frères, qui plongèrent aussitôt, et lui
pportèrent la clef, qu'il aurait cherché longtemps en vain.
1 La troisième tâche qu'il avait à remplir était la plus dif-
iJe. nfallait que parmi les trois filles du roi qui étaient
r.hantées, il sût distinguer laquelle était la plus jeune
la meilleure. Toutes trois étaient également belles; mais
les se ressemblaient tellement, qu'il était impossible de les

entre elles. Cependant on lui dit, afin de le guider
as son choix, que l'aiDée avait mangé un morceau de sucre ,
'IleCOnde des confitures et la troisième une cuillerée de miel.
Ille Dummljng eût été néanmoins fort embarrassé si la

des abeilles il avait naguère rendu un si
IIDd service, ne fût venue à son aide. Elle commença par
lltiger légèrement sur les lèvres des trois jolies princesses;
lÙs elle se posa enfin sur la bouche de celle qui avait mangé

désignant de cette manière à son ami la plus jeune et
des princesses.

) Ainsi fut rompu le charme du chAteau enchanté, et tous
qui avaient été changés en marbre reprirent leur pre-

litre forme.
1 Quant au Dummling, il épousa la jeune princesse, et de-

inl roi après la mort de son beau-père (1). »
Tel est, dans presque tous les contes allemands, le caractère

lribué au Dummling ; méprisé par ses frères, en raison de
1 grande jeunesse et de l'exiguïté de sa personne, il part

chercher fortune, et surmonte toutes les difficultés quj
ie présentent, par ses talents et par ses vertus (2).

Il) Ce fonle bessois est traduit du Kinder und hans marchen.
li) Uya on conte juif à peu près semblable, dans leqoelle rabbin Ciao-
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CBAPnmŒ D. 383
.il avait rendu serviee, vint à son secours avec cinq mille
sœ sujets, qui eurent bientôt fait un monceau de toutes les
ries de la fille du roi .
• Le second moyen de désenchanter le chAteau consistait à
mr d'un lac profond la clef de la chambre à coucher des
inœsees. Lorsque le Dummling arriva sur les bords du lac,
, trouva ses amis les deux canards qu'il avait sauvés de la
nrmandise de ses frères, qui plongèrent aussitôt, et lui
pportèrent la clef, qu'il aurait cherché longtemps en vain.
1 La troisième tâche qu'il avait à remplir était la plus dif-
iJe. TI fallait que parmi les trois filles du roi qui étaient
rlumtées, il sût distinguer laquelle était la plus jeune
la meilleure. Toutes trois étaient également belles; mais
les se ressemblaient tellement, qu'il était impossible de les

entre elles. Cependant on lui dit, afin de le guider
as son choix, que l'aiDée avait mangé un morceau de sucre ,
IlIeCOnde des confitures et la troisième une cuillerée de miel.
1 »Le Dummling eût été néanmoins fort embarrassé si la

des abeilles il avait naguère rendu un si
IIDd service, ne fût venue à son aide. Elle commença par
lltiger légèrement sur les lèvres des trois jolies princesses;
lÙs elle se posa enfin sur la bouche de celle qui avait mangé

désignant de eette manière à son ami la plus jeune et
des princesses.

) Ainsi fut rompu le charme du chAteau enchanté, et tous
qui avaient été changés en marbre reprirent leur pre-

litre forme.
1 Quant au Dummling, il épousa la jeune princesse, et de-

iDl roi après la mort de son beau-père (1). »
Tel est, dans presque tous les contes allemands, le caractère

iltribué au Dummling ; méprisé par ses frères, en raison de
1 grande jeunesse et de l'exiguïté de sa personne, il part

chercher fortune, et surmonte toutes les difficultés qui
ie présentent, par ses talents et par ses vertus (2).

II) Ce ronle bessois est traduit du Kiruùr und hans marchen.
li) Uya on coote juif à peu près semblable, dans leqoelle rabbin Cil.
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canins n. 383
ilavait rendu service, vint à son secours avec cinq mille
ses sujets, qui eurent bientôtfait un monceaude toutes les
rles de lafilledu roi.
n Le second moyen de désenchanter le château consistait à
cirer d’un lacprofond la clef de la chambre à coucher des
incesses. Lorsque le Dummling arriva sur les bords du lac,
ytrouva ses amis les deux canards qu’il avait sauvés de la
urmandise de ses frères, qui plongèrent aussitôt, et lui
pportèrent la clef, qu’il aurait cherché longtemps en vain.
n La troisième tâche qu’il avait à remplir était la plus dif-
ile. Il fallait que parmi les trois filles du roi qui étaient
chantées, il sût distinguer laquelle était la plus jeune
la meilleure. Toutes trois étaient également belles; mais
lasse ressemblaient tellement, qu’il était impossible de les
flinguer entre elles. Cependant on lui dit, afin de le guider
I8 son choix,que Paînée avait mangé un morceau de sucre ,
seconde des confitures et la troisième une cuilleréede miel.
. I Le Dummling eût été néanmoins fort embarrassé si la
fine des abeillesauxquelles il avait naguère rendu un si
Ilndservice, ne fût venue à son aide. Elle commença par
Ifiger légèrement sur les lèvres des trois jolies princesses;
nis elle se posa enfin sur la bouche de celle qui avait mangé
miel, désignant de cette manière à son ami la plus jeune et
meilleuredes princesses.
n Ainsi fut rompu le charme du château enchanté , et tous
In qui avaient été changés en marbre reprirent leur pre-
Iière forme.
v Quant au Dummling,

il épousa la jeune princesse, et de-
il!roi après la mort de son beau-père(l). »

Tel est, dans presque tous les contes allemands, le caractère
llribué au Dummling; méprisé par ses frères, en raison de
lgrande jeunesse et de Pexiguité de sa personne, il part
Pour chercher fortune, et surmonte toutes les difficultés
‘Æ présentent, par ses talents et par ses vertus (2).

H) Ce conte hessois est traduit du Kinder und han: marchen.
_l3) ll y a un conte juif à peu près semblable, dans lequel le rabbin Cha-
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384 livre in.

L es fourmis venant au secours de leur bienfaiteur, et l' an

dant à  rassembler les perles é parses dans la mousse de la f< x

rê t, rappellent à  l' esprit le service q ue ces mê mes insectes rem

dirent autrefois à  Psyché , dans une circonstance au moin

aussi difficile . «  A ussitô t les fourmis, dit A pulé e, accourt^

rent de toutes parts;  et l' on en voit une q uantité  prodigieux

q ui travaillent à  sé parer tous les grains diffé rents, et apii)

avoir mis chaq ue espè ce en un monceau à  part, elles à

retirent promptement au commencement de la nuit J,. »  {

Dans le conte de l' O ie d' or (Die Goldenc (fans), un des plai

amusants de ceux  du recueil de MM. Grimni, le Duiimilin? !

deux  frè res q ui sont punis de leur mauvais cœ ur, pour avci

refusé  un morceau de pain et un peu de vin à  un pauvre pej j

vieillard, q u' ils avaient rencontré  en coupant du bois daa

la forê t : i

«  L e Dummling y fut envoyé  à  son tour, et sa mè re ne la

donna q u' un morceau de pain sec et une bouteille de maw

vaise biè re. I l fit la mê me rencontre q ue ses frè res;  mais il *

montra plus gé né reux  q u' eux  à  l' é gard du pauvre vieillard]

et il lui proposa de s' asseoir à  son cô té  sur le gazon pour pai*

tager son frugal repas. L orsq u' il voulut tirer de sa poche sa

vilain morceau de pain noir et sa bouteille de mauvaise hiè rn

il fut bien surpris de trouver à  leur place un pâ té  et d' ex cel-

lent vin. A prè s avoir tous deux  copieusement dé j euné , k

vieillard dit au Dummling : «  Comme vous avez fait preuve

d' un bon cœ ur, et q ue vous avez partagé  avec moi tout ce q iH

vous possé diez, j e veux  vous en ré compenser, en faisant vo-

tre bonheur. V ous voyez ce vieil arbre?  Coupez-le, et vous

trouverez q uelq ue chose à  sa racine. »  A prè s avoir dit ai

mots, le vieillard disparut.

»  Dummling se mit aussitô t à  l' ouvrage ;  et aprè s avoir

nina rend sen' cc à  un [ oisson, un chien cl une corneille, q ui lui prou-

vent leur reconnaissance de la mê me maniè re q ue cela a lieu dans le coq :?

pré cè dent. O n trouve dans le R ecueil des contes hongrois, publie pai Geor-

ges V on Gaal, imprimé  à  V ienne cp 18-22, une histoire (n°  8) sur le racme

suj et et q ui renferme des aventures absolument semblables.

(1) A pulé e. —  L iv. vi.
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384 UVU DI.
Les fOUl'lDis veDaDt an &eOOOI'S de leur bieDfaitear '1 et r..

dant à rassembler les perles épanea dans la lDOUS88 de la'"
ret, rappellent à l'esprit le service que ces mêmes inseetes"
dirent autrefois à Psyché, dans une circoulanee au mou.
aussi difficile; « Aussitôt les fourmis, dit Apulée"
rent de toutes parts; et ron en voit une quantité
qui travaillent à séparer tous les grains diJIéreDls, et ...
avoir mis chaque espèce en un monceau à part, elles
retirent promptement au commencement de la noit (t). • •

Dans le conte de l'Oie d'or (Die Goldenc gans), un des pIIJ
amusants de ceux du recueil de YM. Grimm, le Damm1i"
deux frères qui sont punis de leur mauvais cœur, pour
refusé un morceau de pain et un peu de vin à un pauvre ...
vieillard, qu'ils a"aient rencontré en coupant du bois
la forêt: •

« Le Dummling y fut envoyé à son tour, et sa mère
donna qu'un morceau de pain sec et une bouteille de _
vaise bière. n fit la même rencontre que ses frères; mais il.
montra plus généreux qu'eux à l'égard du pauvre vieilludt
et il lui proposa de s'asseoir il son côté sur le gazon pour.,..1
tager son frugal repas. Lorsqu'il voulut tirer de sa poehe SlII
vilain morceau de pain noir et sabouteille de mauvai.se biè..
il fut bien surpris de trouver à leur place un pâté et d'excel-
lent vin. Après avoir tous deux copieusement déjeù.né,
vieillard dit au Dummling: « Comme vous avez fait pretm
d'un bon cœur, et que vous ayez partagé avec moi tout ce qui
vous possédiez, je veux vous en récompenser, en faisant t'004

tre bonheur. Vous l'oyez ce vieil arbre? Coupez-le, et "OIiS
trouverez quelque chose à sa racine. Il Apl'ès avoir dit œil
mots, le vieillard disparut.

» Dummling se mit aussitôt à l'ouvrage; et après amÏl

raina rrod Sl'r\ :cc à un roissoo, un cbirn cL une corneille. qui lui prou-
vent leur d<' la même manière que ('l'la a licn dan!' le CO!l:t
précédent. On trouve danll le ReelUil du contes hongrois. publie par Geo.--
gcs Yon Gaal, imprimé à Vienne l'il une histoire (nO 8) sur le ml'rne
sujrL ct qui renferme de,; avcnLures absolumenL semblables.

(J) Apulée. - Lh-. \'1.
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S84 UVU M.
Les fourmis veoaot an secoura de leur bieDfaitea.r, et r..

dant à rassembler les perles épanea dans la mouue de la"
ret, rappellent à l'esprit le service que ces mêmes inaeetes"
dirent autrefois à Psyché, dans une circoulenee au BIO.
aussi difficile; « Aussitôt les fourmis, dit Apulée,
rent de toutes parts; et ron en voit une quantité
qui travaillent à séparer tous les grains diJIéreDls, et ...
avoir mis chaque espèce en un monceau à part, elles
retirent promptement au commencement de la noit (t). • •

Dans le conte de l'Oie d'or (Die Goldenc gans), un des piIJ
amusants de ceux du recueil de W. Grimm, le Damm1iDfJC
deux frères qui sont punis de leur mauvais cœur, pour
refusé un morceau de pain et un peu de vin à un pauvre ...
vieillard, qu'ils a"aient rencontré en coupant du bois d..l
la forêt :

« Le Dummling y fut envoyé à son tour, et sa mère
donna qu'un morceau de pain sec et une bouteille de _
vaise bière. n fit la même rencontre que ses frères; mais il.
montra plus généreux qu'eux à l'égard du pauvre vieillaJdt
et il lui propœa de s'asseoir il son côté sur le gazon pour ....1

tager son frugal repas. Lorsqu'il voulut tirer de sa poebe.
vilain morceau de pain noir et sa bouteille de mauvaise biè..
il fut bien surpris de trouver à leur place un pâté et d'exeft.
lent vin. Après avoir tous deux copieusement déjeù.né,
vieillard dit au Dummling: «Comme vous avez fait pretm
d'un bon cœur:, et que vous ayez partagé avec moi tout ce qui
vous possédiez, je veux vous en récompenser, en faisant \"004

tre bonheur. V011S ,"oyez ce vieil arbre? Coupez-le, et YOIM

trouverez quelque chose à sa racine. » Apl'ès avoir dit œt
mots, le vieillard disparut.

» Dummling se mit aussitôt à l'ouvrage; et après 8'fOir

raina fend Sl'f\ :cc à un rois50n, un cbirn cL une corneille, qui lui prou-
vent leur fCCODD:JiRsancc d" la même manière que n'la a lien dan!' le CO!l:t
précèdent. On trouve le ReclUil du conte! hongrois. publie pel' Geo.--

Von Gaal, imprimé à Vienne ('il une histoire (nO 8) sur le ml'rne
sujrL et qui renferme de.:! 3yeDLures absolumeDL semblables.

(J) Apulée. - Lh·. \'1.
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384 un: m.
Lesfourmisvenantausecoursdeleur bienfaiteur,et Pfl

dantàrassemblerlesperleséparsesdanslamousse de laid
rêt , rappellent à l’esprit le service que ces mêmes
dirent autrefoisà Psyché, dans une circonstance au mon:
aussi difficile z a Aussitôt les fourmis, dit Apulée, accourfl
rent de toutes parts; et l'on en voit. une quantité prodigieq
qui travaillentà séparer tous les grains diflérents, et
avoir mis chaque en un monceau à part, elles
retirent promptement au commencementde la nuit (l). n |

Dans le conte de l’0ied'or (Die Goldenc 9ans), un des ph
amusants de ceux du recueil de MM. Grimm , le Dummling
deux frères qui sont punis de leur mauvais cœur, pour avfl
refusé un morceau de et un peu de vin à un pauvre
vieillard, ’ilsavaient rencontré en coupant du bois
la forêt : d

u Le Dummling y fut envoyé à son tour, et sa mère ne
donna qu'un morceau de pain sec et une bouteille de
vaise bière. Il fit la même rencontreque ses frères; mais il:
montra plus généreux qu’eux à Pégard du pauvrevieillanil
et il lui proposa de s'asseoir à son côté sur le gazon pour-pan‘
tager son frugal repas. Lorsqu'il voulut tirer de sa poche sa
vilain morceaude noir et sabouteille de mauvaise bien
il fut biensurpris de trouver à leur place un pâté et d'excel-
lent vin. Après avoir tous deux copieusement déjeune’, I
vieillarddit au Dummling : « Comme vous avez fait preuve
d’un bon cœur, et que vous avez partagé avec moi tout ceqn
vous possédiez , je veux vous en récompenser, en faisant van
tre bonheur. Vous voyez ce vieil arbre? Coupez-le, et vous
trouverez quelque chose à sa racine. n Après avoir dit tu
mots, le vieillarddisparut.

a: Dummling se mit aussitôt à Pouvrage; et après avoir

nina rond scnïce à un yoisson, un chien et une corneille. qui lui prou-
vent leur reconnaissance de la même manière que cela a lieu ans le conl!‘
précédent. On trouve dans le Recueil des contes hongrois. publie r Geor-
ges Von Gaal, imprimé à Vienne on I822. une histoire (n° 8) sur e même
sujet et qui renferme des aventures absolumentsemblables.

(l) Apuléc. — Liv. v1.
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ittu l' arbre, il trouva dans un trou pratiq ué  sous ses raci-

i une oie dont le plumage é tait d' or. I l la prit, et fut dans

b hô tellerie voisine pour y passer la nuit.

) L ' hô te avait trois filles ex trê mement curieuses. L orsq u' el-

aperç urent cette oie et son brillant plumage, elles é prou-

rent une grande envie de lui arracher q uelq ues plumes de la

eue. L ' aî né e s' avanç a la premiè re, et au moment où  Dumm-

g avait le dos tourné , elle saisit l' oiseau par une des ailes ;

ds, à  sa grande surprise, sa main y resta attaché e, et ce fut

inement q u' elle fit tous ses efforts pour la retirer. L a se-

ntie s' approcha ensuite ;  mais du moment q u' elle eut touché

sœ ur, il ne lui fut plus possible de se dé tacher d' elle. L a

H siè me surviut à  son tour, pour avoir sa part du plumage ;

i vain ses sœ urs lui criè rent de se retirer ;  elle n' en voulut

ai faire, et aussitô t elle é prouva le mê me sort q u' elles. Ces

» is curieuses furent ainsi dans l' obligation de tenir toute la

lit compagnie à  l' oie de notre Dummling.

»  L e lendemain, celui-ci se mit en route avec son oie sous

liras, sans s' inq uié ter des trois filles de l' hô te q ui é taient

bligé es de le suivre, attaché es l' une à . l' autre par un pouvoir

fiaurue, et forcé es souvent de marcher plus vite q u' elles n' au-

ù ent voulu le faire.

« E n traversant un pré , ce singulier cortè ge fut rencontré

» r le curé  du village, q ui n' eut pas plutô t aperç u les trois

Mes de l' hô te, q u' il leur cria : «  F i donc !  I V avez-vous pas

onte, effronté es q ue vous ê tes, de courir ainsi à  travers

liamps aprè s ce j eune homme?  R etournez bien vite au lo-

p!  »  Mais, voyant q ue ses reproches é taient inutiles, il saisit

1 plus j eune par la main pour l' emmener. A ussitô t le charme

' p« a, et le curé  augmenta, bien malgré  lui, le cortè ge du

touniflling.

» K nce moment survint le marguillier, q ui, voyant son

ure courir ainsi aprè s ces trois j eunes filles, crut ré ellement

| < i' il avait perdu la tè te, et essaya de l' arrê ter en le prenant

[ « r sa soutane ;  mais à  l' instant le voilà  parti avec les autres,

* ■ '  trottant comme eux  par monts et par vaux .

»  Deux  laboureurs q ui allaient aux  champs, ayant leurs
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lttu l'arbre, il trouva dans un trou pratiqué sous ses raci-
, une oie dont le plumage était d'or. fi la prit, et fut dans
ehôtellerie voisine pour y passer la nuit.
1) L'hôte avait trois filles extrêmement curieuses. Lorsqu'el-
aperçurent cette oie et son brillant plumage, elles éprou-
rent une grande envie de lui arracher quelques plumes de la
eue. L'aînée s'avança la première, et au moment où Dumm-
gavait le tourné, elle saisit l'oiseau Par une des ailes;
ais, à sa grande surprise, sa main y resta attachée, et ce fut
inement qu'elle fit tous ses efforts pour la retirer. La se-
ode s'approcha ensuite; mais du moment qu'elle eut touché
sœur, il ne lui fut plus possible de se détacher d'elle. La
Hsième survint à son tour, pour avoir sa part du plumage;

ses sœurs lui crièrent de se retirer; elle n'en voulut
mfaire, et aussitôt elle éprouva le même sort qu'elles. Ces
ais curieuses furent ainsi dans l'obligation de tenir toute la
lit compagnie à l'oie de notre Dummling.
,. Le lendemain, celui-ci se mit en route avec son oie sous
thras, sans s'inquiéter des trois filles de l'hôtè qui étaient
Wigées de le suivre, attëu:hées l'une à l'autre Par un pouvoir
llgique, et forcées souvent de marcher plus vite qu'elles n'au-
ient voulu le faire.
»En traversant un pré, ce singulier cortége fut rencontré

11' le curé du village, qui n'eut PaS plutôt aperçu les trois
Iles de l'hôte, qu'il leur cria: « Fi donc! N'avez-vous pas
IIlte, effrontées que vous êtes, de courir ainsi à travers
bamps après ce jeune homme? Retournez bien vite au 10-
;S! Il Mais, voyant que ses reproches étaient inutiles, il saisit
aplus jeune par la main pour l'emmener. Aussitôt le charme
lpéra, et le curé augmenta, bien malgré lui, le cortége du
9lunmling.

»En ce moment survint le marguillier, qui, voyant son
:uré courir ainsi après ces trois jeunes filles, crut réellement
qu'il avait perdu la tête, et essaya de l'arrêter en le prenant
r.ar sa soutane; mais à l'instant le voilà parti avec les autres,

trottant comme eux par monts et par vaux.
JI Deux laboureurs qui allaient champs, ayant leurs
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lttu l'arbre, il trouva dans un trou pratiqué sous ses raci-
, une oie dont le plumage était d'or. fi la prit, et fut dans
ehôtellerie voisine pour y passer la nuit.
L'hôte avait trois filles extrêmement curieuses. Lorsqu'el-

aperçurent cette oie et son brillant plumage, elles éprou-
une grande envie de lui arracher quelques plumes de la

eue. L'aînée s'avança la première, et au moment où Dumm-
gavait le tourné, elle saisit l'oiseau par une des ailes;
lis, à sa grande surprise, sa main y resta attachée, et ce fut
inement qu'elle fit tous ses efforts pour la retirer. La se-
IIde s'approcha ensuite; mais du moment qu'elle eut touché
sœur, il ne lui fut plus possible de se détacher d'elle. La
JÏsième survint à son tour, pour avoir sa part du plumage;
vain ses sœurs lui crièrent de se retirer; elle n'en voulut
mfaire, et aussitôt elle éprouva le même sort qu'elles. Ces
Dis curieuses furent ainsi dans l'obligation de tenir toute la
lit compagnie à l'oie de notre Dummling.
,1 Le lendemain, celui-ci se mit en route avec son oie sous
thras, sans s'inquiéter des trois filles de l'hôtè qui étaient
Wigées de le suivre, atta('hées l'une à l'autre par un pouvoir
llgique, et forcées souvent de marcher plus vite qu'elles n'au-
aient voulu le faire.

Il En traversant un pré, ce singulier cortége fut rencontré
11' le curé du village, qui n'eut pas plutôt aperçu les trois
Iles de l'hôte, qu'il leur cria: « Fi donc! N'avez-vous pas
IIlte, effrontées que vous êtes, de courir ainsi à travers
bmps après ce jeune homme cr Retournez bien vite au 10-
j5! »Mais, voyant que ses reproches étaient inutiles, il saisit
aplus jeune par la main pour l'emmener. Aussitôt le charme
lpéra, et le curé augmenta, bien malgré lui, le cortége du
9ommling.

»En ce moment survint le marguillier, qui, voyant son
:uré courir ainsi après ces trois jeunes filles, crut réellement
qu'il avait perdu la tête, et essaya de l'arrêter en le prenant
[Iill' sa soutane; mais à l'instant le voilà parti avec les autres,

trottant comme eux par monts et par vaux.
'll Deux laboureurs qui allaient champs, ayant leurs
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ittu l'arbre, il trouva dans un trou pratiqué sous ses raci-
iune oie dont le plumage était d’or. Il la prit, et fut dans
e hôtellerie voisine pour y passer la nuit.
o Uhôte avait trois fillesextrêmementcurieuses. Lorsqu’el-
aperçurent cette oie et son brillant plumage, elles éprou-
œut une grande envie de lui arracherquelques plumes de la
eue. L’aînée s'avança la première, et au moment où Dumm-
g avait le dos tourné, elle saisit Poiseau par une des ailes;
Ils, à sa grande surprise, sa main y resta attachée, et ce fut
finement qu’elle fit tous ses efforts pour la retirer. La se-
nde s'approcha ensuite; mais du moment qu’elle eut touché
sœur, il ne lui fut plus possible de se détacher d’elle. La
iisième survint à son tour, pour avoir sa part du plumage ;
«vain ses sœurs lui crièrent de se retirer; elle n’en voulut
m faire, et aussitôtelle éprouva le même sort qu’elles. Ces
bis curieuses furent ainsi dans Pobligation de tenir toute la
lit compagnie à l’oie de notre Dummling.
m Le lendemain, cclui—ci se mit en route avec son oie sous
ihms, sans s’inquiéter des trois filles de Phôte qui étaient
Iligées de le suivre, attachées l’une à Feutre par un pouvoir
Igique, et forcées souvent de marcher plus vite qu’elles n’au-
tient voulu le faire.

n En traversant un pré, ce singulier cortège fut rencontré
Irle curé du village, qui n'eut pas plutôt aperçu les trois
Hesde Phôte, qu’il leur cria : a Fi donc! N’avez-vous pas
Inte, etïrontées que vous êtes, de courir ainsi à travers
hampe après ce jeune homme? Retournez bien vite au lo-
is! >v Mais, voyant que ses reproches étaient inutiles, il saisit
‘Plus jeune par la main pour l’emmener. Ailssitôt le charme
lpêra, et le curé augmenta, bien malgré lui, le cortège du
Üllnmling.

r En ce moment survint le marguillier,qui, voyant son
ïllré courir ainsi après ces trois jeunes filles, crut réellement
‘llŸilavait perdu la tête, et essaya de Parrêter en le prenant
P" sa soutaue; mais à Pinstant le voilà parti avec les autres,
9l Îmttant comme eux par monts et par vaux.
‘ Deux laboureurs qui allaient aux champs, ayant leurs
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bê ches sur l' é paule, ayant entendu leur curé  q ui les appelait

à  son secours, se hâ tè rent d' accourir prè s de lui. Mais à  peine i

l' eurent-ils touché , q u' une force invisible les entraî na mai- j

gré  eux  à  la suite du Dummling et de son oie d' or.

»  E nfin ils arrivè rent dans une ville où  ré gnait un roi

n' avait q u' une fille. L a princesse é tait d' un esprit si sot

et si rê veur, q ue rien j usq ue là  n' avait encore pu la faire rir

ce q ui tourmentait tellement son pè re, q u' il avait fait pi

par tout le monde, q u' il donnerait sa fille en mariage à  celut

q ui aurait le pouvoir de la faire rire.

»  L orsq ue Dummling apprit cela, il alla trouver la j eu

princesse avec tout son cortè ge ;  elle n' eut pas plutô t aper

ces sept personnes courant ainsi l' une aprè s l' autre, en

marchant sur les talons, q u' elle partit d' un long et bruys

é clat de rire. E nchanté  de l' aventure, Dummling ré clama

roi l' ex é cution de sa promesse. L e mariage fut cé lé bré , et

j eune favori de la fortune, aprè s ê tre devenu roi à  son tomf

vé cut longtemps heureux  avec sa femme (1). »

Comme il y a touj ours une morale attaché e à  chaq ue his-*

toire q ue l' on raconte en A llemagne, nous croyons q ue le tré *

sor enterré  sous la racine d' un chê ne et destiné  à  devenir M

ré compense de la vertu, et à  rendre heureux  celui q ui en de^ .

viendra possesseur, est un de ces emblè mes au moyen des-,

q uels le bonheur, la richesse et le pouvoir deviennent le pari

tage des favoris de la fortune. Dans celle-ci, l' obj et est poè l

tiq uement dé crit comme é tant si attrayant, q ue q uiconq ue

s' en approche, s' y attache comme le fer à  l' aimant (2).

O n retrouve le caractè re du Dummling allemand dans le»

contes j oyeux  de la litté rature armoricaine. L a fable en peut

ê tre diffé rente, mais on y rencontre touj ours, comme dans les

contes allemands, le garç on gai, fringant et avisé , q ui va par

les chemins, cherchant aventure, et q ui finit par é pouser une

princesse, aprè s avoir j oué  q uelq ues mauvais tours au dia-

(I ) Ce conte, recueilli dans la H esse et à  Paderbon, a é té  traduit dn

K inder und hans marchen.

(3) Cette oie d' or, h laq uelle restent attaché s tous ceux  q ui la toucbenl,

rappelle ce passage de Y E dda, dans leq uel L oke reste suspendu à  l' aigle.
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bêches sur l'épaule, ayant leur coré qui les appelIit
à son secours, se hâtèrent d'accourir près de lui. Mais à peiDe t

l'eurent-ils touché, qu'une force invisible les entralna mal- l'

gré eux à la suite du Dummling et de son oie d'or.
J) Enfin ils arrivèrent dans une ville où régnait un roi

n'avait qu'une fille. La princesse était d'un esprit si so
et si rêveur, que rien jusque là n'avait encore pu la faire .
ce qui tounnentait tellement son père, qu'il avait fait J)tIJllblf!
par tout le monde, qu'il donnerait sa fille en mariage à
qui aurait le pouvoir de la faire rire. !

» Lorsque Dummling apprit cela, il alla trouver la .
princesse avec tout son cortége; elle n'eut pas plutôt ape. 1

ces sept personnes courant ainsi l'une après l'autre, en
marchant sur les talons, qu'elle partit d'un long et b1"lln:"llIII
éclat de rire. Enchanté de l'aventure, Dummling réclama
roi l'exécution de sa promesse. Le mariage fut célébré, et
jeune favori de la fortune, après devenu roi à son
vécut longtemps heureux avec sa femme (1). » •

Comme il y a toujours une morale attat'hée à chaque bis-4
toire que l'on raconte en Allemagne, nous croyons que le IriIl
sor enterré sous la racine d'un chêne et destiné à devenir" 1

récompense de la vertu, et à rendre heureux celui qui en deIj .•
viendra possesseur, est un de ces emblèmes au moyen d .
quels le bonheur, la richesse et le pouvoir deviennent le
tage des favoris de la fortune. Dans celle-ci, l'objet est
tiquement décrit comme étant si attrayant, que quîCOD
s'en approche, s'y attache comme le fer à l'aimant (2).

On retrouve le caractère du Dummling allemand dans lei
contes joyeux de la littérature armorieaine. La fable en peut
être différente, mais on y rencontre toujours, comme dans It'S
contes allemands, le garçon gai, fringant et avisé, qtù va par
les chemins, cherchant aventure, et qui finit par épouser une
princesse, après avoir joué quelques mauvais tours an dia-

(1) Ce conte, recueilli dans la Hesse et à Paderbon, a été traduit da
Kit'WÜr und MM marohtn.

(!) CeUe oie d'or, à laquelle resrcnt attachés tous ceux qui la loocbt-ol,
rappelle ce passage de l'Edda, dans lequel Loke reste suspendu il l'aisle•

•
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bêches sur l'épaule, ayant enœndu leur curé qui les appelIit
à son secours, se hâtèrent d'accourir près de lui. Mais à peiœ t

l'eurent-ils touché, qu'une force invisible les entralna mal- "
gré eux à la suite du Dummling et de son oie d'or.

J) Enfin ils arrivèrent dans une ville où régnait un roi
n'avait qu'une fille. La princesse était d'un esprit si 50

et si rêveur, que rien jusque là n'avait encore pu la faire .
ce qui tourmentait tellement son père, qu'il avait fait pmW
par tout le monde, qu'il donnerait sa fille en mariage à œb4
qui aurait le pouvoir de la faire rire.

» Lorsque Dummling apprit cela, il alla trouver la .
princesse avec tout son cortége; elle n'eut pas plutôt ape. 1

ces sept personnes courant ainsi l'une après l'autre, en
marchant sur les talons, qu'elle partit d'un long et b.......:....
éclat de rire. Enchanté de l'aventure, Dummling réclama
roi l'exécution de sa promesse. Le mariage fut célébré, et
jeune favori de la fortune, après devenu roi à son
vécut longtemps heureux avec sa femme (1). B •

Comme il y a toujours une morale attat'hée à chaque his4
toire que l'on raconte en Allemagne, nous croyons que le "'1
sor enterré sous la racine d'un chêne et destiné il devenir _ ,
récompense de la vertu, et à rendre heureux celui qui en
viendra possesseur, est un de ces emblèmes au moyen d .
quels le bonheur, la richesse et le pouvoir deviennent le
tage des favoris de la fortune. Dans celle-ci, l'objet est
tiquement décrit comme étant si attrayant, que quicon
s'en approche, s'y attache comme le fer à l'aimant (2).

On retrouve le caractère du Dummling allemand dans lei
contes joyeux de la littérature armoricaine. La fable en peut
être différente, mais on y rencontre toujours, comme dans It'S
contes allemands, le garçon gai, fringant et avisé, qui va par
les chemins, cherchant aventure, et qui finit par épouser une
princesse, après avoir joué quelques mauvais tours au dia-

(1) Ce conte, recueilli dans la Hesse et il! Paderbon, a été traduit da
Kif'WÙr und haM marohe".

(!) CeUe oie d'or, à laquelle resrcnt attachés tous ceux qui la toacbt'ol,
rappelle ce passage de l'Edda, dans lequel Lake reste suspendu Il l'aisle•

•
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héches sur Pépaule, ayant entendu leur curé qui les appelit
à son secours, se hàtèrent d’accourirprès de lui. Mais à peine .

Peurent-ils touché, qu’une force invisible les entraîna mal- '

gré eux à la suite du Dummling et de son oie d’or.
n Enfin ils arrivèrent dans une ville où régnait un roi

n’avait qu’une fille. La princesse était d’un esprit si so
et si rêveur, que rien jusque là n’avait encore pu la faire °

ce qui tourmentait tellement son père , ’ilavait fait
.

par tout le monde, qu’il donnerait sa filleen mariage à celui
qui aurait le pouvoir de la faire rire. i

h Lorsque Dummling apprit cela, il alla trouver la '

princesse avec tout son cortège; elle n'eut pas plutôt ape _

ces sept personnes courant ainsi l’une après Pautre, en
marchant sur les talons, qu’elle partit d'un long et b
éclat de rire. Enchanté de Paventure, Dummling réclama
roi Pexécution de sa promesse. Le mariage fut célébré, et
jeune favori de la fortune, après être devenu roi à son
vécut longtemps heureux avec sa femme (l). n l

Comme ily a toujours une morale attachée à chaque hisvi
toire que l’on raconte en Allemagne,nous croyons que le trül
sor enterré sous la racine d’un chêne et destiné à devenir
récompense de la vertu, et à rendre heureux celui en
viendra possesseur, est un de ces emblèmes au moyen d '

quels le bonheur, la richesse et le pouvoir deviennent le
tage des favoris de la fortune. Dans celle-ci, Pobjet est
tiquement décrit comme étant si attrayant, que quicon
s’en approche, s’y attache comme le fer à. Paimant (2).

On retrouve le caractère du Dummling allemand dans les
contes joyeux de la littérature armoricaine. La fable en peut
être différente, mais on y rencontre toujours, commedans les
contes allemands, le garçon gai, fringant et avisé, qui va par
les chemins, cherchant aventure , et qui finit par épouser une

princesse, après avoir joué quelques mauvais tours au dia-

  
 

(l) ce conte, recueilli dans la Hessc et à Paderbon, a été traduit du
Kindcr and han: marchera.

_(2) Cette oie d'or, à laquelle restent attachés tous ceux qui la touchent.
rappelle ce passage de Yfidds, dans lequel Loke œste suspendu a l'aigle.
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î le;  car dans les fabliaux  bretons le diable est la victime obli-

fé e. A u lieu de nains, de gé ants, de fé es, de talismans

[ ue l' on trouvait j adis dans les contes del' A rmoriq ue, comme

m les trouve encore auj ourd' hui dans ceux  de l' A llemagne,

m rencontre constamment dans les histoires bretonnes de nos

ours, les saints, la V ierge, saint Pierre, le diable, et trop

ouvent, selon nous, le S auveur du monde y est é galement

ntroduit, comme pouvoir suprê me et dispensateur du bien

' t du mal (1).

Q uelq uefois, mais rarement cependant, le diable figure

wssi dans les histoires populaires de l' A llemagne ;  mais ce

JiaH e ne ressemble point au portrait q u' on nous fait du malin

• sprit, et nous paraî t appartenir plutô t à  l' ancienne mytholo-

j rie S candinave q u' aux  croyances du christianisme. O n en j u-

gera mieux  par l' abré gé  q ue nous allons donner d' une assez

fendue histoire intitulé e : Der teufel mit (Jeu drei tj olâ cn

kanren, le diable aux  trois cheveux  d' or, ou plutô t les trois

cheveux  d' or du diable .

«  L e principal personnage est un j eune homme appartenant

à  de pauvres parents, q ui est venu au monde en apportant sur

a tè te cette portion de la membrane de l' œ uf q ue l' on regar-

dait autrefois comme d' un heureux  augure (2), et q ui é tait,

" mime on le dit chez nous, né  coiffé . O n avait, en consé q uence,

pré dit q ue tout lui ré ussirait, et q ue lorsq u' il aurait atteint sa

q uatorziè me ann^ e, il é pouserait la fille du roi du pays. Ce

pnnee, q ui fut instruit de cette pré diction, et à  q ui ne conve-

nait pas un pareil gendre, mit tout en œ uvre pour le faire

P^ ' ir;  mais son heureuse é toile le pré serva de tous les dangers

aux q uels l' ex posa souvent la haine q ue lui portait le roi, q ui

(I ) L e con' c Je Moustache, dan ;  L es derniers B retotis, de M. E . S ouves-

I re.nous parai!  ê tre un ré sumé  de toutes les croyances bretonnes sur

' < ■ ■  suj et. V ol. i, p. 243 et suiv.

(3) Ces avocats, dont parle O E lius L ampridius, q ui, pour ré ussir dans le

aman, achetaient la membrane q ue les enfants en naissant ont q uelq ue-

fois snr la tô te, ne faisaient rien alors q ue bien des pens ne crussent phy-

M.iw. Cet usage devint commun , et il a duré  plusieurs siè cles. O n s' ima-

î " * 1 q ue cette coiffe naturelle é tait une cause de bonheur. S aint Chry-

sosUime a prê ché  contre celle erreur. P. L ebrun, t. i, p. 217.
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de; car dans les fabliaux bretons le diable est la victime obli-
rée. An lien de nains, de géants, fées, de talismans
[Ue l'on trouvait jadis dans les contes de l'Armorique, comme
'Il les trouve encore aujourd'hui dans ceux de rAllemagne,
111 rencontre constamment dans les histoires bretonnes de nos
ours, les saints, la Vierge, saint Pierre, le diahle, et trop
lOUvent, selon nous, le Sauveur du monde y est également
Iltroduit, comme pouvoir suprême et dispensateur du bien

du mal (1).
Quelquefois, mais rarement cependant, le diahle figure

lJSSi dans les histoires populaires de l'Allemagne; mais ce
tirtble ne ressemble point au portrait qu'on nous fait du malin
!8prit, et nous paraît appartenir plutôt à l'ancienne mytholo-

scandinave qu'aux croyances du christianisme. On en ju-
t'a mieux par l'abrégé que nous donner d'une assez

intitulée: Der teufel mit den "drei golden
M",e7l, le diable aux trois cheveux d'or, ou plutôt les trois

cl'or du diahle .
l( Le principal prrsonnage est un jeune homme appartenant

i de pauvres parents, qui est venu au monde en apportant sur
.. cette portion de la membrane de l'œuf que l'on regar-
dait autrefois comme d'un heureux augure (2), et qui était,
Mmmeon le dit chez nous, né coilfé. On avait, en conséquence,

que tout lui réussirait, et que lorsqu'il aurait atteint sa
quatorzième année, il épouserait la fille du roi du pays. Ce
prince, qui fut instruit de cette prédiction, et à qui ne conve-
nait pas un pareil gendre, mit tout en œuvre pour le faire
pP.rirj mais son heureuse étoile le préserva de tous les dangers
auxquels l'exposa souvent la haine que lui portait le roi, qui

(1) Le coo'e Ile MouslGc1M, dan; Let dernier. Bretons, de M. E. Souves-
Ire, Dou." parait être un résumé de toutes les croyances bretonnes sur
re Vol. l, r. !43 et suiv.

f!) ces avocal", dont parle <Eliu:) Lampridius, qui, pour réussir dans le
llc!tclaient )0 que les cnfant;; en naissant ont quelque-

sur la tête, ne faisa ient rien que bien des gens ne crussent phy-
cg 931ge devint commun, et il a duré plusieurs :.:ièc1es. On s',rna-

g1ll31\ que cette coiffe naturelle était une caose de bonbeur. Saint Chry-
SO&t6me apre.:hé contre celle erreur. P. Lebtun, t. l, p. ! t T.
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de; car dans les bretons le diable est la victime obli-
rée. An lieu de nains, de géants, fées, de talismans
[Ue l'on trouvait jadis dans les contes de 1·Armorique, comme
'Il les trouve encore aujourd'hui dans ceux de rAllemagne,
III rencontre constamment dans les histoires bretonnes de nos
ours, les saints, la Vierge, saint Pierre, le diahle, et trop
lOUvent, selon nous, le Sauveur du monde y est également
IltrOOuit, comme pouvoir suprême et dispensateur du bien

du mal (t).
Quelquefois, mais rarement cependant, le diable figure

lUSSi dans les histoires populaires de l'Allemagne; mais ce
fiable ne ressemble point au portrait qu'on nous fait du malin

et nous paraît appartenir plutôt à l'ancienne mytholo-
scandinave qu'aux croyances du christianisme. On en ju-

tra mieux par l'abrégé que nous donner d'une assez
intitulée: Der teufel mit den "drei golden

/ta",ell, le diahle aux trois cheveux d'or, ou plutôt les trois
mewnx d'or du diable.

l( Le principal prrsonnage est un jeune homme appartenant
i de pauvres parents, qui est venu au monde en apportant sur
81 cette portion de la membrane de l'œuf que l'on regar-
dait autrefois comme d'un heureux augure (2), et qui était,
Mmmeon le dit chez nous, né coilfé. On avait, en conséquence,

que tout lui réussirait, et que lorsqu'il aurait atteint sa
quatorzième annpe, il épouserait la fille du roi du pays. Ce
prince, qui fut instruit de cette prédiction, et à qui ne conve-
DaÎt pas un pareil gendre, mit tout en œuvre pour le faire

mais son heureuse étoile le préserva de tous les dangers
auxquels l'exposa souvent la haine que lui portait le roi, qui

(1) Le coole Je MomlGcM, dan; Le. dernier. Bretons, de M. E. Souves-
Ire, Don... parait être un résumé de lcs croyances bretonnes sur
re !mjet. Vol. " p. !43 et suiv•

f!) Ces avocats, dont parle <Eliu:; Lampridius, qui, pour réussir dans le
la que les cnfant3 en naissant ont quelquc-

. Sur la tête, ne faisa ient rien alorl'l que bien des gens ne crussent phy-
cg 9311ge devint commun, et il a duré plusieurs :::iècles. On s'Ima-

g1ll31\ que cette coiffe naturelle était une cause de bonheur. Saint Chr)'-
S05l6me a prér.hé contre cette erreur. P. Lebrun, t. 1, p. !t7.
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ale; car dans les fabliauxbretons le diableest la victimeobli-
gée. Au lieu de nains, de géants, de fées, de talismans
[ne l’on trouvait jadis dans les contes de PArmOrique, comme
un les trouve encore aujourd’hui dans ceux de PAJIemagne,
in rencontre constamment dans les histoires bretonnes de nos

ours, les saints, la Vierge, saint Pierre, le diable, et trop
auvent, selon nous, le Sauveur du monde y est également
ntroduit, comme pouvoir suprême et dispensateur du bien
et du mal (l).

Quelquefois, mais rarement cependant, le diable figure
Iussi dans les histoires populaires de l’Allemagne; mais ce
fiable ne ressemble point au portrait qu’on nous fait du malin
tsprit, et nous paraît appartenir plutôt à Pancienne mytholo-
gie scandinave qu’aux croyances du christianisme. On en ju-
gera mieux par Pabrégé que nous allons donner d’une assez
langue histoire intitulée: Der teufel mit den ‘drei golden
taaren, le diable aux trois cheveux d’or, ou plutôt les trois
cheveux d'or du diable

.

a Le principal personnage est un jeunehomme appartenant
àde pauvres parents , qui est venu au monde en apportant sur
Il tête cette portion de la membrane de l’œuf que l’on regar-
liait autrefois comme d’un heureux augure (2) , et qui était,
commeon le dit chez nous, ne’ coi/fa‘. On avait, en conséquence,
[tfêdit que tout lui réussirait , et que lorsqu’il aurait atteint sa
quatorzième année, il épouserait la fille du roi du pays. Ce
W309, qui fut instruit de cette prédiction, et à qui ne conve-
nait pas un pareil gendre , mit tout en œuvre pour 1e faire
périr; mais son heureuse étoile le préserva de tous les dangers
illxquels Pexposa souvent la haine que lui portait le roi, qui

(l) Le conte de Moustache, dans Les damiers Bretons, de M. E. souves-“0. nous paraît être un résumé de toutes les croyances bretonnes sur
‘ê met. Vol. l, p. 243 et suiv.

i3) lies avocats, dont parle Œlius Lampridius, qui, pour réussir dans leŸËWH. achetaient la membrane que les enfants en naissant ont quel uc-lau sur la tète, ne faisaient rien alors que bien des gens ne crussent p y-
"ËÏË- C!‘ usage devint commun , et il a duré plusieurs siècles. On s'ima-
ginait que cette coiffe naturelle était une cause de bonheur. Saint ChÜ"
“W50 I preché contre cette erreur. P. Lebrun , t. l, p. 217.
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eut la mortification de voir s' accomplir malgré  lui la pré dic-

tion q u' il avait cherché  à  mettre en dé faut, par tous les moyens

en son pouvoir, au moment mê me où  il croyait s' ê tre dé fait

pour j amais de celui q u' il considé rait comme son ennemi.

L e roi, en apprenant le mariage du j eune homme avec sa

fille, q ui avait eu lieu pendant son absence, ne voulut y don-

ner son consentement q u' à  condition q ue son gendre descen-

drait dans la sombre holle (1) et lui rapporterait trois cheveux

d' or du dé mon q ui rè gne dans cette caverne redoutable.

L e j eune homme partit et, aprè s un long voyage, arriva sur

les bords d' un grand lac q u' il fallut traverser pour parvenir a

la demeure du diable. Un nautonnier le conduisit dans son ba-

teau sur l' autre rive, et il se trouva à  l' entré e de la caverne

merveilleuse, q ui avait un aspect sombre et effrayant. L e

maî tre de ces lieux  é tait alors absent, et sa grand' mè re, E ller-

Mutter, é tait assise à  la porte. —  «  Q ue cherchez-vous ici?

dit-elle au j eune aventurier. —  Trois cheveux  d' or du diable,

ré pondit-il. —  V ous vous ex posez à  de grands dangers, reprit

la vieille ;  mais j e verrai ce q ue j e pourrai faire pour vous

dans cette circonstance. »  E t en mê me temps elle le changea

en fourmi et lui dit de se cacher dans les plis de son manteau.

L a nuit arriva, et le maî tre revint au logis. Mais aussitô t

q u' il fut entré  dans la caverne, il s' é cria, aprè s avoir flaire

dans tous les coins et recoins : «  I l y a eu q uelq ue chose de

nouveau pendant mon absence, car j e sens ici une odeur de

chair humaine. »  L a vieille iinit par lui persuader q u' il se

trompait, et le diable s' endormit bientô t, aprè s avoir placé  sa

tè te sur les genoux  d' E ller-Mutter.

Celle-ci parvint avec beaucoup d' adresse à  enlever à  son

petit-fils les trois cheveux  d' or, q u' elle remit au j eune homme,

aprè s lui avoir rendu sa premiè re forme (2). »

O n reconnaî t facilement dans la caverne holle l' enfer des

S candinaves, q u' ils appelaient hcll, nom q ui a encore la mê me

()) B ell, l' enfer des S candinaves.

(2) L a .superstition de l' enfant né  coiffe est ré pandue dans tout le N ord.

L es I slandais croient q u' un bon gé nie habite l' enveloppe q ui couvre la lé te,

et q u' il accompagne et protè ge l' enfant pendant touto sa vie.
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388 LIVIlB m.
eut la mortification de voir iaccomplir malgré lui la prédit-
lion qu'il avait cherché à mettre en défaut, par tous les moyeœ
en son pouvoir, au moment même où il uoyait s'être défail
pour jamais de celui qu'il considérait comme son eDnemi.

Le roi, en apprenant le mariage du jeune homme avec SI

fille, qui avait eu lieu Pendant son absence, ne voulut y d0n-
ner son consentement qu'à condition que son gendre dest.eD-
drait dans la sombre holle (1) et lui rapporterait trois cheveux
d'or du démon qui règne dans cette caverne redoutable.

Le jeune homme partit et, après un long voyage, arrivasor •
les bords d'un grand lac qu'il fallut traverser pour parvenir à :
la demeure du diable. Un nautonnier le conduisit dansson ha- '
teau sur l'autre rive, et il se trouva à l'entrée de la caveme 1

merveilleuse, qui avait un asPeCt sombre et effrayant. ù!
maître de ces lieux était alors absent, et sa grand'mère, ElkI- :
Multer, était assise à la porte. - « Que cherchez-vous ici! :
dit-elle au jeune aventurier. - Trois cheveux d'or du diable,
répondit-il. - Vous vous exposez à de grands dangers, reprit 1

la vieille; mais je verrai ce que je pourrai faire pour vous 1

dans cette circonstance. » Et en même temps elle le cbmgœ!
en fourmi et lui dit de se cacher dans les plis de son manteau. !

La nuit arriva, et le maitre revint au logis. Mais aussitôt i
qu'il fut entré dans la caverne, il s'écria, après avoir flairé:
dans tous les coins et recoins : «TI y a eu quelque chose de 1

nouveau pendant mon absence, car je sens ici une odeur de 1

chair humaine. » La vieille finit par lui persuader qu'il se 1

trompait, et le diable s'endormit bientôt, après avoir placé 6& 1

tête sur les genoux d'Eller-Mutter.
Celle-ci parvint avec beaucoup d'adresse à enlever à son

petit-fils les trais cheveux cl'or, qu'elle remit au jeune homme,
après lui avoir rendu sa première forme (2.). »

On reconnatt facilement dans la caveme l'Olle l'enfer des
Scandinaves, qu'ils appelaient heU, nom qui a encore la mème

(t) Bell, l'eofer des SCandinnes.
La superstition de l'enfaot no coiffé est répandue dans tout. le Nord.

Les croient qu'un bon habiLe renveloppe qui couvre la léte,
eL qu'il accom!>llgne et protége 1enfant pendanL &oule sa vie.
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eut la mortification de voir s'accomplir malgré lui la prédit,-
tion qu'il avait cherché à meUre en défaut, par tous les moyeœ
en son pouvoir, au moment même où il uoyait s'être défait
pour jamais de celui qu'il considérait comme son eDnemi.

Le roi, en apprenant le mariage du jeune homme avec 51

fille, qui avait eu lieu pendant son absence, ne voulut y d0n-
ner son consentement qu'à condition que son gendre desœo-
drait dans la sombre holle (1) et lui rapporterait trois cheveu
d'or du démon qui règne dans cette caverne redoutable.

Le jeune homme partit et, après un long voyage, arrivasur :
les bords d'un grand lac qu'il fallut traverser pour parvenir à !
la demeure du diable. lin nautonnier le conduisit dans son ha. '
teau sur l'autre rive, et il se trouva à l'entrée de la caveme 1

merveilleuse, qui avait un aspect sombre et effrayant. ù!
maître de ces lieux était alors absent, et sa grand'mère, Elkl- i
Muller, était assise à la porte. - « Que cherchez-vous ici! i
dit-elle au jeune aventurier. - Trois cheveux d'or du diable,
répondit-il. - Vous vous exposez à de grands dangers, reprit 1

la vieille j mais je verrai ce que je pourrai faire pour V0U51

dans cette circonstance. » Et en même temps elle le cbangœ!
en fourmi et lui dit de se cacher dans les plis de son manteau. !

La nuit arriva, et le maitre revint au logis. Mais aussitôt i
qu'il fut entré dans la caverne, il s'écria, après avoir flairé:
dans tous les coins et recoins : «fi y a eu quelque chose de 1

nouveau pendant mon absence, car je sens ici une odeur de 1

chair humaine. » La vieille finit par lui persuader qu'il se 1

trompait, et le diable s'endormit bient6t, après avoir placé 6& 1

tête sur les genoux d'Eller-Mutter.
Celle-ci parvint avec beaucoup d'adresse à enlever à son

petit-fils les trais cheveux cl'or, qu'elle remit an jeune homme,
après lui avoir rendu sa première forme (2). »

On reoonnatt facilement dans la caveme holle l'enfer des
Scandinaves, qu'ils appelaient heU, nom qui a encore la mème

(t) Bell, l'enfer des SCandinnes.
la super:)tition de renfaot 00 coiffé est répandue dans tout le Nord.

Les Islaodal:S croient qu'uu bon habiLe l'enveloppe qui couvre la tète,
eL qu'il accompagne et. prot.ége 1enfaot. pendanL &oule sa vie.
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eut la. mortification de voir s’accomplir malgré lui la prédic-
tion qu'il avait cherché à mettre en défaut,par tous les moyen
en son pouvoir, au moment même où il croyait s’ètre défait
pour jamais de celui qu’il considérait comme son ennemi.

Le roi, en apprenant le mariage du jeune homme avec s:
fille, avait eu lieu pendant son absence , ne voulut y don-
ner son consentement qu'à condition que son gendre descen-
dmit dans la sombre lzolle (1) et lui rapporterait trois cheveux
d’or du démon règne dans cette caverne redoutable.

Le jeune homme partit et, après un long voyage, arrivasur
les bords d'un grand lac qu’il fallut traverser pour parvenir à
la demeure du diable. Un nautonnierle conduisit dans son ha-
teau sur l’autre rive, et il se trouva à Pentrée de la caverne
merveilleuse, avait un aspect sombre et effrayant. I:
maître de ces lieux était alors absent, et sa grandïnère,Elles-
Mutter, était assise à la porte. — a Que cherchez-vous ici!
dit-elle au jeune aventurier. — Troischeveux d’or du diable,
répondit-il.— Vous vous exposez à de grands dangers , reprit
lavieille;mais je verrai ce que je pourrai faire pour vous
dans cette circonstance. n Et en même temps elle le changea-
en fourmi et lui dit de se cacherdans les plis de son manteau. »

La nuit arriva, et le maître revint au logis. Mais aussitôt
qu’il fut entré dans la caverne, il s’écria, après avoir
dans tous les coins et recoins : u Il y a eu quelque chose de‘
nouveau pendant mon absence, car je sens ici une odeur de
chair humaine. n La vieille finit par lui persuader qu’il se-

trompait, et le diable s’endormit bientôt, après avoir placé sa
tête sur les genoux d’Eller-Mutter.

Celle—ci parvint avec beaucoup d’adresse à enlever à son
petit-fils les trois cheveux d’or, qu’elle remit aujeune homme,
après lui avoir rendu sa première forme (2). »

On reconnaît facilementdans la caverne halle l'enfer des
Scandinaves,qu’ils appelaient hall, nom aencorela même

(t) Hall , Penfer des Scandinaves.
(2) La superstition de l'enfant né coifle est répandue dans tout le Nord.

Les Islandais croient qu'un bon génie habite l'enveloppequi couvre la tète,
et qu'il accompagne et protège 1 enfant pendant toute sa vie.
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chapitre n. 389

signification en anglais;  et dans la vieille E ller-Mutter, la

sardienne de ce lieu, hela ou hella (la mort), la mê me terri-

ble divinité  q u' O din, H ermod ï hiat et B nj nkilda, aprè s avoir

traversé  le fleuve Gial, trouvè rent chaq ue fois dans la mê me

position à  l' entré e des ré gions infernales.

A vant d' arriver dans l' enfer ou le niflheim des S candina-

ves, on voyageait dans les té nè bres pendant neuf j ours et neuf

nuits. I ndé pendamment de Modgudur, l' adversaire des dieux ,

pu gardait le pont d' or brillant j eté  sur le fleuve Gial, q ui

conduisait au sé j our de la mort, ce dernier endroit é tait encore

environné  de grilles de fer, et dé fendu par un chien formida-

ble , auq uel il ne manq uait q ue deux  tè tes de plus pour res-

sembler parfaitement à  Cerbè re. L ' idé e de ce gardien des en-

fers avait peut-ê tre é té  emprunté e ciux  S cythes par les Grecs,

q ui avaient pillé  un peu partout les é lé ments q ui composaient

leur mythologie.

V oici ce q ue l' on trouve dans une ancienne ode ou chant

desS caldes, où  l' on raconte la descente d' O din aux  enfers

pour consulter la prophé tesse :

«  O din poursuit sa route aprè s avoir fortement sanglé  son

coursier d' un noir d' é bè ne, dont les pas font retentir et trem-

bler les cavernes souterraines. E nfin, il touche au profond

sé j our de la mort, et s' arrê te auprè s de la porte orientale, où

est le tombeau de la prophé tesse. I l lui chante alors des vers

propres à  é voq uer les morts;  il regarda au septentrion;  il

grava sur son tombeau des lettres runiq ues;  il profé ra des pa-

roles mysté rieuses ;  il demanda q u' on lui ré ponde. E nfin, la

prophé tesse, contrainte, se lè ve et parle ainsi : «  Q uel est cet

inconnu q ui ose troubler mon repos et me tirer du sé pulcre

où  j e suis depuis si longtemps couché e, couverte de neige et

arrosé e par les pluies ?  etc. »

«  Q uare inq uierasti me et sitscitarer?  »  R é pond au roi d' I s-

raë l la voix  terrible et solennelle du prophè te S amuel : «  Pour-

q uoi avez-vous troublé  mon repos, en me faisant venir ici?  (1) »

I l est impossible de n' ê tre point frappé  de la ressemblance

0) R ois., liv. i, chap. x x vm.
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u. 389
lignification en anglais; et dans la vieille Eller-Mutter, la

de ce lieu, hela ou hella (la mort), la même terri-
divinité qu'Odin, Hermod Hllat et Bryn/ti/da, après avoir

lraversé le fleuve Gial, trouvèrent chaque fois dans la même
position à l'entrée des régions infernales.

Avant d'arriver dans l'enfer ou le niDheim des Scandina-
ves, on voyageait dans les ténèbres pendant neuf jours et neuf
mils. Indépendamment de Modgudur, l'adversaire des dieux,
lf1Ù gardait le pont d'or brillant jeté sur le fleuve Gial, qui
eonduisait au séjour de la mort, ce dernier endroit était encore
mvironné de grilles de fer, et défendu par un chien formida-
bIe, auquel il ne manquait que deux têtes de plus pour res-
!IeIIlbler parfaitement à Cerbère. L'idée de ce gardien des en-
rers avait peut-être été empruntée aux Scythes par les Grecs,
qui avaient pillé un peu partout les éléments qui composaient
leur mythologie.

Voici ce que l'on trouve dans une ancienne ou chant
des Scaldes, où l'on raconte la descente d'Odin aUx. enfers
pour consulter la prophétesse :

" Odin poursuit sa route après avoir fortement sanglé son
Mursier d'un noir d'ébène, dont les pas font retentir et trem-
bler les cavernes souterraines. Enfin, il touche au profond
léjonr de la mort, et s'arrête auprès de la porte orientale, où
fStle tombeau de la prophétesse. n lui chante alors des vers
propres à évoquer les morts; il regarda au septentrion; il
grava sur son tombeau des lettres runiques; il proféra des pa-
roles mystérieuses; il demanda qu'on lui réponde. Enfin, la
prophétesse, contrainte, se lève et parle ainsi : « Quel est cet
Îllronnu qui ose troubler mon repos et me tirer do sépulcre
où je sois depuis si longtemps couchée, couverte de neige et
arrosée par les pluies? etc. »

« Quare inquierasti me et suscitarer? » Répond an roi d'Is-
ratlla voix terrible et solennelle du prophète Samuel : «Pour-
quoi avez-vous troublé mon repos, en me faisant venir ici? (t) »

nest impossible de ntêtre point frappé de la ressemblance

(1) Rois., liv. l, chap. XXVDl.
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lignification en anglais; et dans la vieille Eller-Mutter, la

de ce lieu, hela ou hella (la mort), la même terri-
Ille divinité qu'Odin, Hermod Huat et Bryn/ti/da, après avoir
traversé le fleuve Gial, trouvèrent chaque fois dans la même
position à l'entrée des régions infernales.

Avant d'arriver dans l'enfer ou le niflheim des Scandina-
ves, on voyageait dans les ténèbres pendant neuf jours et neuf
mils. Indépendamment de Modgudur, l'adversaire des dieux,
lf1Ù gardait le pont d'or brillant jeté sur le fleuve Gial, qui
eonduisait au séjour dé la mort, ce dernier endroit était encore
mvironné de grilles de fer, et défendu par un chien formida-
bIe, auquel il ne manquait que deux. têtes de plus pour res-
IleIIlbler parfaitement à Cerbère. L'idée de ce gardien des en-
(ers avait peut-être été empruntée aux Scythes par les Grecs,
qui avaient pillé un peu partout les éléments qui composaient
leur mythologie.

Voici ce que l'on trouve dans une ancienne ou chant
des Scaldes, où l'on raconte la descente d'Odin aUx. enfers
pour consulter la prophétesse :

ft Odin poursuit sa route après avoir fortement sanglé son
Mursier d'un noir d'ébène, dont les pas font retentir et trem-
bler les cavernes souterraines. Enfin, il touche au profond
léjonr de la mort, et s'arrête auprès de la porte orientale, où
est le tombeau de la prophétesse. n lui chante alors des vers
propres à évoquer les morts; il regarda au septentrion; il
grava sur son tombeau des lettres runiques; il proféra des pa-
roles mystérieuses; il demanda qu'on lui réponde. Enfin, la
prophétesse, contrainte, se lève et parle ainsi : « Quel est cet
Îlleonnu qui ose troubler mon repos et me tirer du sépulcre
où je sois depuis si longtemps couchée, couverte de neige et
al1'06ée par les pluies? etc. »

« Quart! inquierasti me et suscitarer? » Répond an roi d'Is-
raëlla voix terrible et solennelle du prophète Samuel: «Pour-
quoi avez-vous troublé mon repos, en me faisant venir ici? (t) »

fi est impossible de n'être point frappé de la ressemblance

(1) Rois., liv. l, chap. XXVDl.
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signification en anglais; et dans la vieille Eller-Mutter, la
gardienne de ce lieu, Izela ou lzella (la mort), la même terri-
ble divinité qu’0din, Hermod Huat et Brynhilda,après avoir
traversé le fleuve Gial, trouvèrent chaque fois dans la même
position à l’entrée des régions infernales.

Avantd’arriver dans Penfer ou le niflheim des Scandina-
ves, on voyageant dans les ténèbrespendant neuf jours et neuf
nuits. Indépendammentde Modgudur, Padversaire des dieux,
qui gardait le pont d’or brillant jeté sur le fleuve Gial,
aonduisait au séjour de la mort, ce dernierendroit était encore
vironné de grillesde fer, et défendu par un chien formida-
ble, auquel il ne manquait que deux têtes de plus pour res-
sembler parfaitement à Cerbère. L’idée de ce gardien des en-
fers avait peut-être été empruntée aux Scythes par les Grecs,
qui avaient pillé un peu partout les éléments composaient
leur mythologie.

Voici ce que l’on trouve dans une ancienne "ode ou chant
des Scaldes, où l’on raconte la descente d’Odin aux enfers
pour consulter la prophétesse :

x Odin poursuit sa route après avoir fortement sanglé son
coursier d’un noir d’ébène, dont les pas font retentir et trem-
bler les cavernes souterraines. Enfin, il touche au profond
séjour de la mort, et slarrête auprès de la porte orientale, où
estle tombeaude la prophétesse. Il lui chante alors des vers

propres à évoquer les morts; il regarda au Septentrion ; il
grava sur son tombeaudes lettres runiques ; il proféra des pa-
roles mystérieuses; il demanda qu’on lui réponde. Enfin , la
prophétesse, contrainte, se lève et parle ainsi : a Quel est cet
inconnu qui ose troubler mon repos et me tirer du sépulcre
Où suis depuis si longtemps couchée , couverte de neige et
arrosée par les pluies ? etc. »

a Quare inquierastime et suscitarer? » Répondauroi d’Is»-
nèl la voix terrible et solennelledu prophète Samuel : « Pour-
quoi avez—vous troublé mon repos, en me faisant venir ici‘! (l) n

Ilestimpossible de n'être point frappé de la ressemblance

(l) Rois" liv. l, chap. xxvm.
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q ui ex iste entre cette visite d' O din à  la prophé tesse q ui habite

l' enfer S candinave, et celle de S aù l à  la Pythonisse d' E n-

dor.

L es visites des hé ros S candinaves aux  divinité s infernales

n' é taient point accompagné es de ce cé ré monial respectueui

dont ne se dispensaient j amais les hé ros grecs et latins lors-

q u' ils descendaient aux  sombres demeures. L es fils d' O din, à

l' imitation de leur pè re, entraient dans les enfers à  cheval, 1»

lance au poing ou le sabre à  la main.

Mais nous voici dé j à  bien loin de notre suj et, bien loin tlrt

roi des E lfes et de la reine des fé es. Pour y revenir sans enw

ployer une trop brusq ue transition, disons un mot des croyam

ces populaires d' une nation voisine de la Germanie, des desH

cendants des A ngles et des Jettes, q ui envahirent j adis l' A in

gleterre, et q ui ont conservé  j usq u' à  ce j our le souvenir < k|

fictions poé tiq ues de leurs ancê tres.

I l n' y a pas de pays en E urope où  l' instruction soit plus m

pandue parmi le peuple q u' en Danemarck et en N orwé ge

dire q u' il y en a beaucoup plus q u' en F rance serait une biq

pauvre comparaison. N ous dirons donc q u' il y en a beaucou]

plus q u' en A llemagne et mê me q u' eu E cosse, et q u' il est rar,

de rencontrer un paysan ou un autre homme du peuple. dai

nois ou norwé gien, q ui ne sache pas lire. Cependant, en Da

nemarck, comme en N orwé ge, comme en S uè de, on croi

encore, ainsi q u' on le fait en A llemagne, aux  gé ants et au)

nains, aux  hommes marins q ui enlè vent les j eunes filles t

aux  nymphes des eaux  q ui sé duisent les j eunes garç ons par 1

douceur de leurs chants ;  on y croit encore aux  é pé es magi

q ues, aux  tré sors gardé s par des dragons, aux  sorciers q i

attirent la tempê te par la force de leurs enchantements, q u

soulè vent les ilô ts de la mer et mettent en danger la barq u

du pê cheur. Mais on y croit surtout aux  E lfes et à  leur roi

q ui va d' une î le à  l' autre en traversant les airs monté  sur ui

char attelé  de q uatre é talons noirs, dont on distingue trè s

bien les hennissements. «  Ce roi, dit M. Marinier, q ui a par-

c mru, l' é té  dernier (nov. 1837), les î les de la B altiq ue, a un

nombreuse armé e à  ses ordres, et ses soldats ne sont autn
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390 LIVU lU.
qui existe entre cette visite d'Odin à la prophétesse qui bMiIe
renfer scandinave, et celle de SaQl à la Python_ d'E&-
dore

Les visites des héros scandinaves aux divinités i.nferœIm.
n'étaient point accompagnées de ce cérémonial. respectuem!
dont ne se dispensaient jamais les héros grecs et latias lors- i

1

qu'ils descendaient aux sombres demeures. Les fils d'OdiD, àl
l'imitation de leur père, entraient dans les enfers à cheval, la:
lance au poing ou le sabre à la main. 1

nous voici déjà bien loin de notre sujet, bien loin dll
roi des EUes et de la reine des fées. Pour y revenir sans e-1
ployer une trop brusque transition, disons un mot des
ces populaires d'une nation voisine de la Germanie, des
cendants des Angles et des Jettes, qui envahirent jadis l'An1
gleterre, et qui ont conservé jusqu'à ce jour le souvenir
fictions poétiques de leurs ancêtres. 1

TI n'y a pas de pays en Europe où l'instruction soit plus
PaDdue parmi le peuple qu'en Danemarck et en
dire qu'il y en a beaucoup plus qu'en France serail. une
pauvre comparaison. Nous dirons donc qu'il y en a
plus qu'en Allemagne et même qu'en Écosse, et qu'il est rail
de rencontrer un paysan ou un autre homme du peuple, da!
Dois ou norwégien, qui ne sache pas lire. Cependaq.t, en Da!
nemarck, comme en comme en Suède, on eroi
encore, ainsi qu'on le fait en Allemagne, aux géants et alll
nains, aux hommes marins qui enlèvent les jellDes filles •
aux nymphes des eaux qui sédui.sentles jeunes garçons par]
douceur de leurs chants; on y croit encore aux épées
ques, aux trésors gardés par des dragolls, aux sorciers qll
attirent la tempête par la force de leurs enchantements, qtl
soulèvent les flots de la mer et mettent en danger la harqu
du Mais on y croit surtout aux Elfes et à leur roi
qui va d'une Ue à l'autre en traversant les airs monté sur Dl
char attelé de quatre étalons noirs, dont on distingue trèso
bien les hennissements. (.( Ce roi, dit M. MarInier, qui a par.
c )uru, l'été (nov. 1837), les tles de la Baltique, a UOI

nombreuse armée à ses ordres, et ses soldats ne sont aut.,
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qui existe entre cette visite d'Odin à la prophétesse qui bMiIe
renfer scandinave, et celle de SaQl à la Python_ d'E&-
dore

Les visites des héros scandinaves aux divinités infemaIes.
n'étaient point accompagnées de ce cérémonial. respectueuJ!
dont ne se dispensaient jamais les héros grecs et latins lors- i

1

qu'ils descendaient aux sombres demeures. Les fils d'OdiD, àl
l'imitation de leur père, entraient dans les enfers à cheval, la;
lance au poing ou le sabre à la main. 1

Mais nous voici déjà bien loin de notre sujet, bien loin d.
roi des Elfes et de la reine des fées. Pour y revenir sans eJa1
ployer une trop brusque transition, disons un mot des
ces populaires d'une nation voisine de la Germanie, des dei1
cendants des Angles et des Jettes, qui envahirent jadis l'An1
gleterre, et qui ont conservé jusqu'à ce jour le souvenir
fictions poétiques de leurs ancêtres. 1

TI n'y a pas de pays en Europe où l'instruction soit plus
PaDdue parmi le peuple qu'en Danemarck et en
dire qu'il y en a beaucoup plus qu'en France serait une
pauvre comparaison. Nous dirons donc qu'il y en a
plus qu'en Allemagne et même qu'en Écosse, et qu'il est nJ\
de rencontrer un paysan ou un autre homme du peuple, dal
nois ou norwégien, qui ne sache pas lire. Cependaq.t, en Da!
nemarck, comme en Norwége, comme en Suède, on
encore, ainsi qu'on le fait en Allemagne, aux géants et 8.
nains, aux hommes marins qui enlèvent les jeunes filles •
aux nymphes des eaux qui séduisent les jeunes garçons par]
douceur de leurs chants; on y croit encore aux épées
ques, aux. trésors gardés par des dragolls, aux sorciers q1l
attirent la tempête par la force de leurs enchantements, qIl
soulèvent les flots de la mer et mettent en danger la harqu
du Mais on y croit surtout aux Elfes et à leur roi
qui va d'une Ue à l'autre en traversant les airs monté SUl' Dl
char attelé de quatre étalons noirs, dont on distingue tfès.
bien les hennissements. «Ce roi, dit M. Marmier, qui a par.
c luru, l'été (nov. 1837), les fies de la Baltique, a UDI

nombreuse armée à ses ordres, et ses soldats ne SOIlt autl'l
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qui existe entre cette visite d’0dinà la prophéteæe lnbile
v

l’enfer scandinave, et celle de Saul à la Pythonisse d’En-—
dor.

Les visites des héros scandinaves aux divinités infernales‘1
n'étaient point accompagnées de ce cérémonial respectaient;
dont ne se dispensaient jamais les héros grecs et latins lois-i
qu'ils descendaient aux sombres demeures. Les filsd’0din,l4
Pimitation de leur père, entraient dans les enfers à. cheval, la
lance au poing ou le sabre à la main. 1

Mais nous voici déjà. bien loin de notre sujet, bien loin du
roi des Elfes et de la reine des fées. Pour y revenir sans

ployer une trop brusque transition, disons un mot des cm
ces populaires d’une nation voisine de la Germanie, des
cendants des Angles et des Jettes, qui envahirent jadis l’
gleterre, et qui ont conservé jusqu’à ce jour le souvenir
fictions poétiques de leurs ancêtres. \

Iln’y a pas de pays en Europe où Pinstruction soit plus ni
pandue parmi le peuple qu’en Danemarck et en Norwégd
dire qu’il y en a beaucoupplus qu’en France serait une b' A

pauvre comparaison. Nous dirons donc qu’il y en a bea
plus qu’en Allemagneet même qu’en Écosse, et qu’il est m1
de rencontrer un paysan ou un autre homme du peuple, dal
nois ou norwégien, qui ne sache pas lire. Cependant, en Du
nemarck, comme en Norwége, comme en Suède, on croi
encore, ainsi qu'on le fait en Allemagne, aux géants et an;
nains, auxhommes marins qui enlèvent les jeunes filles 4
aux nymphes des eaux qui séduisentles jeunes garçons par]
douceur de leurs chants; on y croit encore aux épées
ques, auxtrésors gardés par des dragons, aux sorciers qli
attirent la tempête par la force de leurs enchantements, qu
soulèvent les flots de la mer et mettent en danger la barqu
du pêcheur. Mais on y croit surtout aux Elfes et à leur roi
qui va d’une île à l'autre en traversant les airs monté sur m
char attelé de quatre étalons noirs, dont on distingue très
bien les hennisscments. a Ce roi, dit M. Marmier, qui a par.
c )llI‘l1, l'été dernier (nov. 1837), les îles de la Baltique, a un.
nombreuse armée à ses ordres, et ses soldats ne sont autn
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chapitre n. 391

bose q ue les grands chê nes q ui parsè ment l' î le de R ngen. L e

> ur, ils sont condamné s à  vivre sous une é corce d' arbre;  mais

i nuit, ils reprennent leur casq ue et leur é pé e, et se promè —

eut fiè rement au clair de la lune. Dans les temps de guerre,

roi les rassemble autour de lui. O n les voit errer au-dessus

t la cô te, et malheur alors à  celui q ui tenterait d' envahir le

JV s.

»  Un peu plus loin q ue F alster, sur la cô te de S eeland, dit

mê me voyageur, on aperç oit une grande masse de rochers

« ite blanche, taillé e à  pic, surmonté e de q uelq ues flè ches

£ uë s et couronné es d' arbustes. I l y a là  une j eune fé e (E lfe)

è s-belle, q ui rè gne sur l' î le et sur les eaux . Ce roc nu, c' est

i robe blanche, q ui tombe à  longs replis dans les vagues et

!  diapré  aux  rayons du soleil ;  cette pyramide aiguë  q ui le

nrmonte, c' est son sceptre, et les rameaux  de chê ne, c' est sa

Mironne. E lle est assise au haut du pic q u' on appelle le

mming-stol le siè ge de la reine. De là , elle veille sur son

mpire ;  elle protè ge la barq ue du pé cheur et le navire du mar-

kand. S ouvent, la nuit, on a entendu sur cette cô te des voix

armonieuses, des voix  é tranges, q ui ne ressemblent pas à

elles q u' on entend dans le monde. Ce sont les j eunes fé es

E lfes) q ui chantent et dansent autour de leur reine, et la reine

st là  q ui les regarde et leur sourit (1). »

\  oilà  de j olies fictions fort poé tiq uement raconté es par un

amable et spirituel é crivain, auq uel nous ne pouvons adres-

er q u' un seul reproche, celui de vouloir absolument faire des

fes et des follets de ces nombreux  gé nies, de nature et d' at-

ributions diffé rentes, q ui composent la mythologie populaire

fc l' A llemagne et du Danemarck, toutes deux  si riches en

S ciions ingé nieuses.

Parmi les contes allemands, les plus inté ressants peut-ê tre

sont ceux  dans lesq uels les animaux  remplissent les princi-

paux  -rô les. A ucuns ne portent plus q ue ces fables le cachet

' lj  Tontes ces traditions et beaucoup d' autre-;  encore se trouvent dans

I *  K (tmpt-viser, recueil inté ressant, q ue nous avons nous-meme souvent

consulté  pour faire connaî tre les fictions du Danemarck.
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u. 391
tIose que les grands cMnes qui parsèment PUe de Rogen. Le
1Ur, ils sont condamnés à vivre sous une écorce d'arbre; mais
1nuit, ils reprennent leur casque et leur épée, et se prom&-.
enl fièrement au clair de la lune. Dans les temps de guerre,
:roi les rassemble autour de lui. On les voit errer au-dessus
ela côte, et malheur alors à celui qui tenterait d'envahir le -
ays.
» Gn peu plus loin que Falster, sur la côte de Seeland, dit

1même voyageur, on aperçoit une grande masse de rochers
..te blanche, taillée à pic, surmontée de quelques flèches
pës et couronnées d'arbustes. fi y a là une jeune fée (Elle)
.belle, qui règne sur l'ne et sur les eaux. Ce roc nu, c'est
•robe blanche, qui tombe à longs replis dans les vagues et
tdiapre aux rayons du soleil; cette pyramide aiguë qui le
IIl'IOOnte , c'est son sceptre, et les rameaux de chêne, c'est sa
DDronne. Elle est assise au haut du pic qu'on appelle le
'ronning-$tol (le sîége de la reine). De là, eIte veille sur son
1Ipire; elle protége la barque du pêcheur et le navire du mar-
lland. Souvent, la nuit, on a entendu sur cette côte des voix
lII'1DODÎeuses, des voix. étranges, qui ne ressemblent pas à
elJtas qu'on entend dans le monde. Ce sont les jeunes fées
BUesj qui chantent et dansent autour de leur reine, et la reine
lit là qui les regarde et leur sourit (1). »
Voilà de jolies fictions fort poétiquement racontées par un

limable et spirituel écrivain, auquel nons ne pouvons adres-
Ir qu'un seul reproche, celui de vouloir absolument faire des
la et des follets de ces nombreux génies, de nature et d'at-
Iribotions différentes, qui composent la mythologie populaire
Ile l'Allemagne et du Danemarck, toutes deux si riches en
idions ingénieuses.

Parmi les contes allemands, les plus intéressants peut-être
IOnl ceux dans lesquels les animaux remplissent les princi-
paux .rôles. Aucuns ne portent plus que ces fables le cachet

il) Toules ce:; traditions el be31lCOUP d'aolre:; encore 8e trouvenl dans
le recueil intéressant, que nous avons nous-même souvent
COD!MI1té pour faire connaltre les 6ctioni do Danemarck.
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tIœe que les grands cMnes qui parsèment PUe de Hagen. Le
1Ur, ils sont condamnés à vivre sous une écorce d'arbre; mais
1nuit, ils reprennent leur casque et leur épée, et se prom&-.
enl fièrement au clair de la lune. Dans les temps de guerre J

:roi les rassemble autour de lui. On les voit errer au-dessus
ela côte, et malheur alors à celui qui tenterait d'envahir le
ays.
a Gn peu plus loin que Falster, snr la côte de Seeland, dit

1même voyageor, on aperçoit une grande masse de rochers
lUte blanche, taillée à pic, surmontée de quelques flèches
pés et couronnées d'arbustes. fi y a là une jeune fée (Elfe)
..belle, qui règne sur l'ne et sur les eaux. Ce roc nn, c'est
•robe blanche, qui tombe à longs replis dans les vagues et
tdiapre anx rayons du soleil; cette pyramide aiguë qui le
IIl'DlOnte, c'est son sceptre, et les rameaux de chêne, c'est sa
DDronne. Elle est assise au haut du pic qu'on appelle le
Fonning-$tol (le siége de la reine). De là, eIte veille sur son
1Ipire; elle protége la barque du pêcheur et le navire du mar-
lland. Souvent, la nuit, on a entendu sur cette côte des voix
lII'1DOBÎeuses, des voix étranges, qui ne ressemblent pas à
ei.lfs qu'on entend dans le monde. Ce sont les jeunes fées
ilfes, qui chantent et dansent autour de leur reine, et la reine
lit là qui les regarde et leur sourit (1). »
Voilà de jolies fictions fort poétiquement racontées par un

limable et spirituel écrivain, auquel nous ne pouvons adres-
Ir qu'un seul reproche, celui de vouloir absolument faire des
rra et des follets de ces nombreux génies, de nature et d'at-
Irihotions différentes, qui composent la mythologie populaire
ie l'Allemagne et du Danemarck, toutes deux si riches en
idioos ingénieuses.

Parmi les contes allemands, les plus intéressants peut-être
IOBt ceux dans lesquels les animaux remplissent les princi-
paux -l'Ôles. Aueuns ne portent pIns que ces fables le cachet

il} Toules ce:; traditions eL beaucoup d·auLrc:i encore trouvent daOS
Je recueil intéressant, que nous avons nous-lDême souvent
COD§O!té pour faire connaltre les fictions do Daoemarck.
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houe que les grands chênes qui percement Pilede Rugen. Le
sur, ils sont condamnés à vivre sous une écorce d’arbre; mais
inuit, ils reprennent leur casque et leur épée, et se promè-
eut fièrement au clair de la lune. Dans les temps de guerre,
zroi les rassemble autour de lui. On les voit errer au-dessus
ela côte, et malheur alors à celui qui tenterait d’envabir le
nys.
n Un peu plus loin que Falster, sur la côte de Seeland , dit

même voyageur, on aperçoit une grande masse de rochers
nte blanche , taillée à pic , surmontée de quelques flèches
guès et couronnées d'arbustes. Ily a là une jeune fée (Elfe)
ils-belle,qui règne sur Pile et sur les eaux. Ce roc nu, c’est
nobe blanche, qui tombeà longs replis dans les vagues et

_tdiapre aux rayons du soleil; cette pyramide aiguë qui le
lrmonte , c’est son sceptre, et les rameauxde chêne, c’est sa
turonne. Elle est assise au haut du pic qu’on appelle le
Ïonninçstol t'_le siège de la reine). De là, elle veille sur son
flaire; elle protégé la barque du pêcheur et le naviredu mar-
hnd. Souvent, la nuit, on a entendu sur cette côte des voix
Iflnonieuses, des voix étranges, qui ne ressemblent pas à
allesqwon entend dans le monde. Ce sont les jeunes fées
Elfes‘, qui chantent et dansent autourde leur reine, et la reine
It là les regarde et leur sourit (l). »

Voilà de jolies fictions fort poétiquement racontées par un
fiable et spirituel écrivain, auquel nous ne pouvons adres-
lr qu’un seul reproche, celui de vouloir absolument faire des
5c: et des follets de ces nombreux génies, de nature et d’at—
ributions différentes, qui composent la mythologiepopulaire
le lktllemagneet du Danemarck, toutes deux si riches en
irtions ingénieuses.

Parmi les contes allemands, les plus intéressants peut-être
tout ceux dans lesquels les animaux remplissent les princi-
Pur-ales. Aucuns ne portent plus que ces fables le cachet

‘l; Toutes ces traditions et beaucoupd'autres encore se trouvent dans
l‘! Kœmpewiser, recueil intéressant, que nous avons nous-même souvent
consulté pour faire connaître les fictions du Danemarck.
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d' une origine vraiment orientale, tant en raison des princi-

pes q u' elles renferment q ue parles formes employé es pour les

mettre en é vidence. Dans ces inté ressantes histoires, la j us-

tice triomphe touj ours;  les q ualité s les plus gé né reuses sont

constamment mises en scè ne, pour ex citer la sympathie de>

lecteurs, et finissent par l' emporter sur les mauvaises doctrine* .

L ' homme y est q uelq uefois introduit comme acteur, mais il y

paraî t presq ue touj ours à  son dé savantage, et pour y recevoir

q uelq ues bonnes leç ons de morale, dont notre espè ce ne sait

malheureusement pas profiter.

E nfin, il est peu d' histoires raconté es chez les peuples de

race teutonne q ui ne renferment un sens moral, q uelq ue ri-

traordinaires q ue puissent paraî tre les é vé nements q ui y sont

raconté s. Telle est, par ex emple, la fiction si populaire < k

Dame-hollé  (F rau-holle), dont nous avons dé j à  parlé  dans nn

des chapitres pré cé dents (1). Q ui ne connaî t, dans la H es* .

la montagne du Meissner, et l' é tang ou le bain de Dame-h< > lif

(F rau-hollen-bad) ?  E lle donne aux  femmes q ui viennent ii

trouver dans ses eaux  la santé  et la fé condité  ;  les enfants nmn

veaux -né s proviennent de ces mê mes eaux , et c' est elle, par

consé q uent, q ui les produit. E lle distribue les fleurs, les fruits

la pâ tisserie et tout ce q u' elle a dessous son é tang et ce q ui

croit dans son superbe j ardin, à  ceux  q ui ont le bonheur de 11

rencontrer et surtout de lui plaire. N ous avons dé j à  dit com-

ment elle ré compensait les filles laborieuses ;  mais elle puni!

aussi celles q ui ne le sont pas, leur tire la couverture de lein

H t et les met toutes nues sur le pavé . E lle attire les enfants dan

son é tang, porte bonheur à  ceux  q ui sont bons et fait des mi-

sé rables de ceux  q ui sont mé chants. Tous les ans, elle par-

court le pays et ré pand la fertilité  dans les campagnes ;  mai»

aussi elle j ette l' é pouvante q uand elle erre dans la forê t à  11

tè te d' une armé e d' esprits, q ui ont souvent blessé  ou é gari

les chasseurs et les voyageurs. Tantô t elle se montre sous il

figure d' une belle femme blanche, au fond ou à  la surface de

son é tang;  tantô t elle y est invisible;  seulement, on entend

(I ) Celui des gé nies domestiq ues.
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392 m.
d'une origine vraiment orientale, tant en raison des princi-
pes qu'elles renferment que par les fonnes employéespour les
meUre en évidence. Dans ces intéressantes histoires, la jus-
tice triomphe toujours; les qualités les plus généreuses sont
constamment mises en scène, pour exeiter la sympathie des
lecteurs, et finissent par l'emporter surles mauvaisesdoctrines.
L'homme y est quelquefois introduit comme acteur, mais il Y
paratt presque toujours à son désavantage, et pour y reœvoir
quelques bonnes leçons de morale, dont notre espèce ne saï
malheureusement pas profiter.

Enfin, il est peu d'histoires racontées chez les peuples de
race teutonne qui ne renferment un sens moral, quelque ex-
traordinaires que puissent paraltre les événements qui y
racontés. Telle est, par exemple, la fiction si populaire •
Dame-hollé (Frau-holle), dont nous avons déjà parlé dans 1ID
des chapitres précédents (1). Qui ne connait, dans la ...
la montagne du lfleissner, et l'étang ou le bain de Dame-holi
(Frau-hollen-bad)1 Elle donne aux femmes qui viennent Il
trouver dans ses eaux la santé et la fécondité; les enfants
veaux-nés proviennent de ces mêmes eaux, et c'est elle, pli
conséquent, qui lesproduit. Elle distribue les fleurs, les
la pâtisserie et tout ce qu'elle a dessous son étang et ce q1i
croit dans son superbe jardin, à ceux qui ont le bonheurde
rencontrer et surtout de lui plaire. Nous.avons déjà dit eolD"
ment elle récompensait les filles laborieuses; mais elle punil
aussi celles qui ne le sont pas, leur tire la couverture de
lit et les met toutes nues sur le pavé. Elle attire 1f'S enfants
son étang, porte bonheur à ceux qui sont bons et fait des miJ
sérables de ceux qui sont méchants. Tons les ans, elle JNII'1
court le pays et répand la fertilité dans les campagnes; m.M
aussi elle jette l'épouvante quand elle erre dans la forêt àiii
tête d'une armée d'esprits, qui ont souvent blessé ou
les chasseurs et les voyageurs. Tantôt elle se montre BOUS_
figure d'une belle femme hlanche, au fond ou à la surface
son étang; tantôt elle y est invisible; seulement, on entend,

(t) Celui des 8énies domestiques.

Digitized by Google Origillal from 1
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

392 M.
d'une origine vraiment orientale, tant en raison des prinei-
pee qu'elles renferment que par les fonnes employéespour les
meUre en évidence. Dans ces intéressantes histoires, la jus-
tice triomphe toujours; les qualités les plus généreuses sont
constamment mises en scène, pour exciter la sympathie des
lecteurs, et finissent par l'emporter surles mauvaisesdoctrines.
L'homme y est quelquefois introduit comme acteur, mais il Y
paratt presque toujours à son désavantage, et pour y recevoir
quelques bonnes leçons de morale, dont notre espèce ne saï
malheureusement pas profiter.

Enfin, il est peu d'histoires racontées chez les peuples de
race teutonne qui ne renferment un sens moral, quelque ex-
traordinaires que puissent paraitre les événements qui y
racontés. Telle est, par exemple, la fiction si •
Dame-hollé (Frau-holle), dont nous avons déjà parlé dans 1ID
des chapitres précédents (t). Qui ne connait, dans la ...
la montagne du et l'étang ou le bain de Dame-boli
(Frau-hollen-bad)1 Elle donne aux femmes qui viennent
trouver dans ses eaux la santé et la fécondité; les enfants
veaux-nés proviennent de ces mêmes eaux, et c'est elle, I*!
conséquent, qui les produit. Elle distribue les fleurs, les
la pâtisserie et tout ce qu'elle a dessous son étang et ce qti
croit dans son superbe jardin, à ceux qui ont le bonheurde
rencontrer et surtout de lui plaire. Nous.avons déjà dit com-
ment elle récompensait les filles laborieuses; mais elle punil
aussi celles qui ne le sont pas, leur tire la couverture de
lit et les met toutes nues sur le pavé. Elle attire enfants
son étang, porte bonheur à ceux qui sont bons et fait des miJ
sérables de ceux qui sont méchants. Tous les ans, elle paP1
court le pays et répand la fertilité dans les campagnes; m.I
aussi elle jette l'épouvante quand elle erre dans la forêt à 11
tête d'une armée d'esprits, qui ont souvent blessé ou
les chasseurs et les voyageurs. TanMt elle se montre BOUS
figure d'une belle femme hlanche, au fond ou à la surface
son étang; tantôt elle y est invisible; seulement, on entend,

(t) Celui des 8énies domeatiques.
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d’une origine vraiment orientale, tant en raison des princi-
pes qu’elles renfermentque par les formes employéespour les
mettre en évidence. Dans ces intéressantes histoires, la
tice triomphe toujours; les qualités les plus généreuses sont
constamment mises en scène, pour exciter la sympathie des
lecteurs, et finissentpar Pemporter surles mauvaisesdoctrines.
L'homme y est quelquefois introduit comme acteur, mais ily
paraît presque toujours à son désavantage, et pour y recevoir
quelques bonnes leçons de morale, dont notre espèce ne sait
malheureusementpas profiter.

Enfin, il est peu d’histoires racontées chez les peuples de
race teutonne qui ne renferment un sens moral, quelque e1-
traordinaires que puissent paraître les événements qui y sont
racontés. Telle est, par exemple, la fiction si populaire ù
Dameb/zallé(Frau—holle),dont nous avonsdéjàparlé dans 1m
des chapitres précédents (l). Qui ne connaît, dans la Hesse.
la montagne du Meissner, et Pétang ou le bain de Dame-bath
(Frau-hollen-bad)?Elle donne aux femmes qui viennent h
trouver dans ses eaux la santé et la fécondité; les enfantsnous
veaux-nésproviennentde ces mêmes eaux, et c’est elle, p!
conséquent, qui lesproduit. Elle distribue les fleurs, les fruit;
la pâtisserie et tout ce qu’elle a dessous son étang et ce
croît dans son superbe jardin , à ceux qui ont le bonheurdelt
rencontrer et surtout de lui plaire. Nouspavons déjà dit com-
ment elle récompensait les filles laborieuses; mais elle
aussi celles qui ne le sont pas, leur tire la couverture de leu
litet les met toutes nues sur le pavé. Elle attire les enfants
son étang, porte bonheur à ceux qui sont bons et fait des '_
sérables de ceux sont méchants. Tous les ans, elle ficourt le pays et répand la fertilité dans les campagnes; '

aussi elle jette l'épouvante quand elle erre dans la forêt à I
tête d’une armée d’esprits, qui ont souvent blessé on é
les chasseurs et les voyageurs. Tantôt elle se montre sous
figure d’une belle femme blanche, au fond ou à la surface H
son étang; tantôt elle y est invisible; seulement, on entend.

(i) Celui des génies domestiques.
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[ ans la profondeur, un bruit de cloches et un sourd fré misse-

uent(l).

L e chapitre des fictions populaires de l' A llemagne est une

aine si riche, q u' il serait presq ue impossible de l' é puiser;  car

[  n' est pas de pays en E urope où  les anciennes traditions se

oient conservé es plus pures et en aussi grand nombre. Cette

irconstance n' est point due, comme q uelq ues-uns pourraient

e croire, à  des causes accidentelles, mais à  l' esprit essentielle-

uent conservateur q ui distingue les habitants de la naï ve et

norale Germanie.

Pourq uoi les mœ urs, les coutumes et mê me le langage se

iont— ils, j usq u' à  ce j our, conservé s purs de tout contact é tran-

ger, malgré  les invasions et le long sé j our de nos armé es sur

e sol germaniq ue, et malgré  tous les efforts q ue nous n' avons

* ssé  de faire pour y introduire les idé es q ui bouleversent

tout chez nous depuis un demi-siè cle ?  C' est q u' il ex iste chez

la nation allemande un esprit vraiment national et par des-

sus tout un bon sens naturel, q ui lui fait pré fé rer le bien-ê tre

ré el dont elle j ouit au bien-ê tre idé al q u' on lui promet, bon-

heur dont les plus clairvoyants n' ont encore pu apercevoir au-

cune trace chez ceux  q ui les engagent si ardemment à  les imi-

ter dans leurs cruelles folies.

N ous avons parlé  dans ce chapitre de la fé erie allemande et

de tout ce q ui s' y rattache. L es autres fictions populaires de

l' ancienne Germanie trouveront leur place dans les chapitres

où  nous traiterons des diffé rentes espè ces de superstitions

aux q uelles elles appartiennent.

M) Praetorins, W eltbeschribung, t. i, p. 476. —  S chaub, B eschrei-

I lunij  des meissners, p. 12 et 14. —  Grimm, Deutshsagen.
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CBAPITU o. 393
lans la profondeur, un brnit de cloches et un sourd frémisse-
nent (1).

Le chapitre des fictions populaires de l'Allemagne est une
nine si riche, qu'il serait presque impossible de l'épuiser; car
1n'est pas de pays en Europe où les anciennes traditions se
()ient conservées plus pures et en aussi grand nombre. Cette-
irconstance n'est point due, comme quelques-uns pourraient
ecroire, à des causes accidentelles, mais à l'esprit essentielle-
DeIlt conservateur qui distingue les habitants de la nalve et
norale Germanie.

Pourquoi les mœurs, les coutumes et même le langage se
ont-ils, jusqu'à ce jour, conservés purs de tout contact étran-
fer, malgré les invasions et le long séjour de nos armées sur
e sol germanique, et malgré tous les efforts que nous n'avons
eessé de faire pour y introduire les idées qui bouleversent
tout chez nous depuis un demi-siècle? C'est qu'il existe chez
la nation allemande un esprit vraiment national et par des-
ms tout un bon sens naturel, qui lui fait préférer le
réel dont elle jouit au bien-être idéal qu'on lui promet, bon-
lieur dont les plus clairvoyants n'ont encore pu apercevoir au-
cune trace chez ceux qui les engagent si ardemment à les imi-
1er dans leurs cruelles folies.

Nous avons parlé dans ce chapitre de la féerie allemande et
de tout ce qui s'y rattache. Les autres fictions populaires de
fancienne Germanie trouveront leur place dans les chapitres
où nous traiterons des différentes espèces de superstitions
auxquelles elles appartiennent.

ft) Prretorios, t. l, p. 476. - Schaub, Btschrd-
BuRg dts mtWAtrs, p. li eL U. - Grimm, Deutshlagen.
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lans la profondeur, un bmit de cloches et un sourd frémisse-
Dent (1).

Le chapitre des fictions populaires de l'Allemagne est une
Dine si riche, qu'il serait presque impossible de l'épuiser; car
1n'est pas de pays en Europe où les anciennes traditions se
()ient conservées plus pures et en aussi grand nombre. Cette-
irconstance n'est point due, comme quelques-uns pourraient
ecroire, à des causes accidentelles, mais à l'esprit essentielle-
pent conservateur qui distingue les habitants de la naIve et
Dorale Germanie.

Pourquoi les mœurs, les coutumes et même le langage se
IOnt-ils, jusqu'à ce jour, conservés purs de tout contact étran-

malgré les invasions et le long séjour de nos armées sur
e sol germanique, et malgré tous les efforts que nous n'avons
!eSSé de faire pour y introduire les idées qui bouleversent
ool chez nous depuis un demi-siècle? Ctest qu'il existe chez
la nation allemande un esprit vraiment national et par des-
ms tout un bon sens naturel, qui lui fait préférer le
réel dont elle jouit au bien-être idéal qu'on lui promet, bon-
heur dont les plus clairvoyants n'ont encore pu apercevoir au-
cune trace chez ceux qui les engagent si ardemment à les imi-
1er dans leurs cruelles folies.

Nous avons parlé dans ce chapitre de la féerie allemande et
de tout ce qui s'y rattache. Les autres fictions populaires de
fancienne Germanie trouveront leur place dans les chapitres
où nous traiterons des différentes espèces de superstitions
auxquelles elles appartiennent.

ft) Prœtorios, Wdlheschribung, t. l, p. 476. - Schaub, Beschrei-
Bung dt, mewAers, p. n eL U. - Grimm, Deutlhlllgen.
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tans la profondeur, un bruit de cloches et un sourd frémisse-
nent (l).

Le chapitre des fictions populaires de PAIIemagne est une
nine si riche, qu’il serait presque impossiblede l’épuiser; car
ln’est pas de pays en Europe où les anciennes traditions se
oient conservées plus pures et en aussi grand nombre. Cette‘
irconstance n’est point due , comme quelques—uns pourraient
e croire, à des causes accidentelles,mais à l’esprit essentielle-
nent conservateur qui distingue les habitants de la naïve et
norale Germanie.

Pourquoi les mœurs, les coutumes et même le langage se
sont-ils, jusqu’à ce jour, conservés purs de tout contactétran-
ger, malgré les invasions et le long séjour de nos armées sur
e sol germanique, et malgré tous les efforts que nous n’avons
aessé de faire pour y introduire les idées qui bouleversent
tout chez nous depuis un demi—siècle ‘I C'est qu’il existe chez
la nation allemande un esprit vraiment national et par des-
ms tout un bon sens naturel, qui lui fait préférer le bien-être
réel dont elle jouit au bien—être idéal qu’on lui promet, bon-
heur dont les plus clairvoyantsn'ont encore pu apercevoir au-—
cune trace chez ceux qui les engagent si ardemmentà les imi-
ter dans leurs cruelles folies.

Nous avons parlé dans ce chapitre de la féerie allemandeet
de tout ce qui s’y rattache. Les autres fictions populaires de
Pancienne Germanie trouveront leur place dans les chapitres
où nous traiterons des différentes espèces de superstitions
Iuxquelles elles appartiennent.

(I) Prætorius‘, Wcltbeschribung, t. r, p. 476. — Schaub, Beschrei-
81mg des nwissners, p. l2 et 14. — Grimm , Dcutshsagcn.
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s et F ictions populaires de l' A ngleterre et de l' E cosse.

•  I n olJ times of the king A rtoor,

O f which that B retons speken greal kMMr,

A U warlhis land fultilled with faeries,

The E lf q ueen with her j olly compaaj ,

Danced I  ail oit in niauj  a grene mead

f bis was the old opinion as i rede

I  speake of luanj  bundred j ears ago i

B ut now can no raan see no E h e>  mo. •

Chaiclk, wife ofbaslh' s talee' iy "

«

.

fj es A nglais sont loin de possé der un fond aussi riche

nsà  varié  de fictions populaires q ue les A llemands, et \ eê

j itions de ce genre q ue l' on retrouve encore chez eux  por-*

• pat les marq ues é videntes des alté rations q u' elles ont subi

pour ne parler en ce moment q ue de la fé erie proprernei

j j te, il est certain q ue le caractè re primitif des fé es gothiq u

de l' A ngleterre a é té  alté ré  par ses romanciers et ses poè tes pi

miepar toute autre cause. L es premiers romans connus en A n-1

gleterre y furent apporté s de l' A rmoriq ue, vers la fin du x ifl

siè cle (2), et ce fut, comme le dit W arton, sur ces anciennes

chroniq ues bretonnes q ue les A nglais composè rent les ro-

mans de la Table ronde, dans lesq uels les fé es sont repré sen-

té es plutô t comme des magiciennes de l' antiq uité  paï enne

q ue comme des divinité s subalternes de la mythologie go-

thiq ue.

M) t A u bon \ ieux  temps du roi A rthur, dont les B retons ne parlent

q u' avec un grand respect, la race des fé es é tait nombreuse dans ce

royaume;  leur reine et sa suite j oyeuse dansaient à  leur aise sur les ver-

tes prairies. Telle é tait depuis bien des siè cles l' ancienne croyance. Mai. à

nré senl on ne rencontre plus d' E lfes, etc. »

^ " W à rton' s htstory of english poetry.
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CHAPITRE m.

• ID old limes of the killC Artou, :
Of wlaiela lliit Bretons .,ekfll pea& .-. t
Ali warlbis laad rlÙtiUecl _illa 'aeries, 1
Tbe Elr qaeeD 1\·itb her joUy :
n.Deed fDD of. iD -.J.Irae .... :
1bis wu lbe old opinion as i rNe .
IlpMke of..., laudred Jears ....

. Bal DOW eID DO mu see DO EI,.es M. • 1

Curcu, wi(e ofballa'; Iel«:t '.••
AnglaiS sont lôin dé posséder un fond aussi riche

.- varié de fictions populaires que les Allemands, et l' 1

aredibons de ce genre que l'on retrouve encore enx po
teIIt les marques évidentes des altérations qu'elles ont·subi

Pour ne parler en ce moment que de la féerie proprem
dite, il est certain que le caractère primitif des fées gothi .
de}'Angleterre a été altéré par ses romanciers et ses poètes'p
queper toute autre cause. Les premiers romans connusen
steterre y funmt apportés de r Armorique, vers la fin du
siècle (2), et ce fut, comme le dit Warton, sur ces ancienn

, chroniques bretonnes que les Anglais composèrent les ro- 1
JDIDS de la Table ronde, dans lesquels les fées sont représen-!
&éeS plutôt comme dt:S magiciennes de l'antiquité
que comme des divinités subalternes de la mythologie 1

thique.

(i) • Au bon' ieux Lemps du roi Arthur, donL Brelons ne parlent:
qu avec un grand respect, la race fées éLaiL nombreuse àans ce !
royaume; leur reine eL sa suite joyeuse dansaient à leur aise sor le$ ver-
tes prairies. Tdlc était depuis bien des siècles l'ancienne croyaoce. lIab i '

r ne rencontre plus n'Elfes, elc. » ,
..100'5 I.JStory of englilh poet,.". 1
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Les Anglais sont lôin de posséder un fond aussi riche
,.si varié de fictions populaires que les Allemands, et 1"
treditions de ce genre que l'on retrouve encore cht:z eô.X po
tell! les marques évidentes des altérations qu'elles ont· subi

Pour ne parler en ce moment que de la féerie proprem
dite, il est certain que le caractère primitif des fées gothi .
de l'Angleterre li. été altéré par ses romanciers et ses poètes'p
quepar toute autre cause. Les premiers romans connusen
steterre y furent apportés de rArmorique, vers la fin du
siède (2), et ce fut, comme le dit Warton, sur ces ancieon

• chroniques bretonnes que les Anglais composèrent les ro- 1
JDIDS de la Table ronde, dans lesquels les fées sont représen-!
&éeS plutôt comme magiciennes de l'antiquité
que comme des divinités subalternes de la mythologie g&- 1

tbique.

1

(1) • Au bon, ieux temps du roi Arthur, donL Brelons ne parlent 1

qo avec un grand respect, la race fées ét.aiL nombreuse aaos Ct !

royaume; leur reine eL sa suite joyeuse dansaienL k leur aise sur le:i VeI'-
les prairies. Tdlc était depuis bien des siècles l'ancicnoe croyance. lIai:t il 1

ri ne rencontre plus rl'Elfcs, clc. » ,
.,.ton's I,JStory of engli,h pottry. 1
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l Q, pfmbm populaires de {Angleterre et de PÉcosœ.

a In old limes o! the King Avion. g0l wlicl tint Bretons te: grec: i3 g
Ail warthis land fnlfill titi furies. g
The Elf queen with lier jolly conpuy, =

Danced full et‘! in un; a grue mai.
A‘l'iris was the old opinion a i rode -

lspeclne o! un indred years 1p
.

But now en no man sec noElres no. n

curcn, wife ofbasflütale: Çl‘. q
' ' C.

 
 

‘me, ilest certain que le caractèreprimitif des fées gothi‘
de mmgleterrea été altéré par ses romancierset ses poètesp
“par toute autrecause. Les premiers romans connusen

amen-e y furent apportés de l’Armorique, vers la fin du
55-13 (2),et ce fut, comme le dit Warton, sur ces ancienn
chroniques bretonnes que les Anglais composèrent les ro-I
mgns de la Table ronde, dans lesquels les fées sont représen-
ægs plutôt comme des magiciennes de Pantiquité païenne Ë
que comme des divinités subalternes de la mythologie go-

'

urique.
|(i) c Au bon xieux temps du roi Arthur, dont les Bretons ne rlenl j

qu avec un grand respect, la race des fées était nombreuse ans ce i

royaume; leur renne et sa suite Joyeuse dansaient à leur aise sur les ver-
tes prairies. Telle était depuis biendes siècles l'ancienne croyance. lais ‘a »

ton ne rencontre plus d'Elfes, etc. x
crton‘: htstory of english poetry.
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chapitre m. 395

L es romanciers anglais, q ui avaient transformé  A rthus, le

? tit roi des S ilures (1), en un monarq ue puissant, et lui

iaient donné  un empire plus é tendu q ue celui de Charlema-

ne, ont é galement, depuis longtemps, dé figuré , sans goû t

> mme sans pudeur, q uelq ues-uns des plus beaux  morceaux

: la mythologie paï enne. Par ex emple, un de ces romanciers

fait d' O rphé e et d' E uridice, q u' il appelle O rfeo et H eurodis,

d roi et une reine de W inchester. O n lit dans ce conte ridi-

ile : «  Q u' I I eurodis, s' é tant endormie un j our à  midi sous

n arbre magiq ue (2), est forcé e de suivre le roi des fé es au

lys des esprits. O rfeo, dé sespé ré , se retire dans un dé sert

rec sa harpe, et charme, par la mé lodie de ses chants, les ani-

laux les plus sauvages. Q uelq uefois, le roi des fé es et toute

i cour viennent, avec grands cris, sonneries de cors et hauts

boiements de chiens, chasser dans son dé sert;  mais ils ne

rennent nalle bê te, et j amais il ne sait où  ils vont. O r, un

eau j our, le pauvre solitaire «  avisa soix ante dames sur des

alefrois, gentilles et j olies comme marié es q ui se lè vent. »

outes portaient un faucon sur le poing. O rfeo se mê le à  la

hasse, et voilà  q u' en passant auprè s d' une de ces belles chas-

sresses, il voit q ue c' est en propre personne «  S a reine, dame

leurodis. »  I l l' a suit au pays des fé eries, dont l' auteur fait

me longue et brillante description. E nfin , le roi des fé es,

harmé  par les sons de la harpe d' O rfeo, promet de lui accor-

lertout ce q u' il demandera. I l demande, comme on peut

« en le penser, sa chè re H eurodis, q ue le roi, plus gé né reux

pePluton, lui rend aussitô t sans condition. A prè s cette

■ x cursion au pays de fé erie, le roi et la reine de W incester

(! ) L ingard, vol. i.

(2) Tous les dé monographes s' accordent à  dire q ue le pouvoir des es-

I rits est pré dominant à  midi et à  minuit.

L a croyance aux  arbres magiq ues est ex trê mement ancienne. S ocraie

j Uribue on accè s subit de nyrnpnolepsie au voisinage d' un platane, orné

limages dé dié es aux  nymphes (Phadrus 276). L a mê me croyance se re—

' " oiive dans les mylhologies du N ord et de l' O rient. Dans le poè me du

" W  Jardin des R oses, un des plus anciens q ue l' on connaisse , dame

^ niilt, é tant assise sous un tilleul, est enlevé e par le roi L aurin de la

È É me maniè re q ue le roi des fé es enleva E urodis dans le conte anglais.—

(V oy«  Y ebber' s illustration of norlhern antiq uitié s, p. 150).
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CH.APITU m. 395
la romanciers anglais, qui avaient transformé Arthus, le

roi des Silures (1), en un monarque puissant, et lui
JaÏent donné un empire plus étendu que celui de Charlema-
Ile, ont également, depuis longtemps, défiguré, sans goût
)mme sans pudeur, quelques-uns des plus beaux morceaux
! la mythologie païenne. Par exemple, un de ces romanciers
fait d'Orphée et d'Euridice, qu'il appelle Orfeo et Heurodis,
D roi et une reine de Winchester. On lit dans ce conte ridi-
de: « Qu'Heurodis, s'étant endormie un jour à niidi sous
Darbre magique (2), est forcée de suivre le roi des fées au
ays des esprits. Orfeo, désespéré, se retire dans un désert
rec sa harpe, et charme, par la mélodie de ses chants, les ani-
laU.X les plus sauvages. Quelquefois, le roi des fées et toute
l cour viennent, avec grands cris, sonneries de cors et hauts
boiements de chiens, chasser dans son désert; mais ils ne
l'eDnent n.ne bête, et jamais il ne sait où ils vont. Or, un

jour, le pauvre solitaire « avisa soixante dames sur des
.freis, gentilles et jolies comme mariées qui se lèvent. »
œtes portaient un faucon sur le poing. Orfeo se mêle à la
liasse, et \'oilà qu'en passant auprès d'une de ces belles chu-

il voit que c'est en propre personne «Sa reine, dame
Ieurodis. » fi l'a suit au pays des féeries, dont l'auteur fait
IDe longue et brillante description. Enfin, le roi des fées,
barmé par les sons de la harpe d'Orfeo, promet de lui accor-
ler tout ce qu'il demandera. fi demande, comme on peut
Îen le penser, sa chère Heurodis, que le roi, plus généreux
jOe Pluton, lui rend aussitôt sans condition. Après cette
!lCursion ati pays de féerie, le roi et la reine de Wincester

•
(t) Üfrgard, vol. 1•
.(i) Tous les démolJographes s'accordent à dire que le pouvoir des es-

11"15 est. prédominant à midi et à minuit.
croyance aux arbres magiques est exlrêmement ancienne. Socrate

on accès subit de nympholepsie au voisinage d'un pla'&ne, orné
junagea dédiées aux nymphes (PhœdrUl i78). La même croyance se ra-
lracJ.\'e daOi les mythologies du Nord et de l'Orient. Dans le poème du

ItmI.n da Rous, un des plus anciens que l'on connaisse, dame
SiIlilt, étant assise sous un tilleul, est enlevée par le roi Laurin de Id
IDtme manière que le roi des fées enleva Eurodis dans le coole anSlais.-
(loyez l'ebbe,', illu.tration of northem GntiquitiU, p.
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la romanciers anglais, qui avaient transformé Arthus, le

roi des Silures (1), en un monarque puissant, et lui
raient donné un empire plus étendu que celui de Charlema-
Ile, ont également, depuis longtemps, défiguré, sans goût
)mme sans pudeur, quelques-uns des plus beaux morceaux
! la mythologie païenne. Par exemple, un de ces romanciers
fait d'Orphée et d'Euridice, qu'il appelle Orfeo et Heurodis,
Il roi et une reine de Winchester. On lit dans ce conte ridi-
de: « Qu'Heurodis, s'étant endormie un jour à niidi sous
Il arbre magique (2), est forcée de suivre le roi des fées au
ays des esprits. Orfeo, désespéré, se retire dans un désert
ree sa harpe, et charme, par la mélodie de ses chants, les ani-
lllU.X les plus sauvages. Quelquefois, le roi des fées et toute
l cour viennent, avec grands cris, sonneries de cors et hauts
boiemeots de chiens, chasser dans son désert; mais ils ne
ltJlI1eot n.ne bête, et jamais il ne sait où ils vont. Or, un
ran jour, le pauvre solitaire «avisa soixante dames sur des
.freis, gentilles et jolies comme mariées qui se lèvent. »

portaient un faucon sur le poing. Orfeo se mêle à la
liasse, et ,"oilà qu'en passant auprès d'une de ces belles cha&-
.-esses, il voit que c'est en propre personne « Sa reine, dame
Ieurodis. » fi l'a suit au pays des féeries, dont l'auteur fait
IDe longue et brillante description. Enfin, le roi des fées,
banné par les sons de la harpe d'Orfeo, promet de lui accor-
ler tout ce qu'il demandera. TI demande, comme on peut
ien le penser, sa chère Heurodis, que le roi, plus généreux
pte Pluton, lui rend aussitôt sans condition. Après cette
!1Cursion ati pays de féerie, le roi et la reine de Wincester

•
(1) Üfrgard, vol. 1.
(!) Tous les démonographes s'accordent à dire que le pouvoir des es-

inti est prédominant à midi et à minuit.
croyance aux arbres magiques est extrêmement ancienne. Socrate

on accès sobit de nympholepsie au voisinage d'uo pla'-ne, orné
tunagea dédiées aux nymphes (Phœdrus i7ft). La même croyaooe se ra-
lftq.\'e daOl1 les mythologies du Nord et de l'Orient. Dans le poème du
Pdat ItmJ." da Rous, uo des plus anciens que 1'00 connaisse, dame
SiIlilt, étant assise sous un tilleul, est enlevée par le roi Laurin de lel
ID6me manière que le roi des fées enleva Eurodis dans le conte anglais.-
(loyez rebber', ill&&.trGtion of northem GntiquitiU, p.
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les romanciersanglais, qui avaient transformé Arthns, le

atit roi des Silures (l), en un monarque puissant, et lui
raient donné un empire plus étendu que celui de Charlema-
ne, ont également, depuis longtemps, défiguré, sans goût
imme sans pudeur, quelques-uns des plus beaux morceaux
a la mythologiepaïenne. Par exemple, un de ces romanciers
fait d’Orphée et d’Euridice, qu’il appelle Orfeo et Heurodis,
n mi et une reine de Winchester. On lit dans ce conte ridi-
Ile : « Quïleurodis, s’étant endormie un jour à midi sous
n arbre magique (2),est forcée de suivre le roi des fées au
iys des esprits. Orfeo, désespéré, se retire dans un désert
rec sa harpe, et charme, par la mélodiede ses chants, les ani-

à

aux les plus sauvages. Quelquefois, le roi des fées et toute
icour viennent, avec grands cris, sonneries de cors et hauts
boiements de chiens, chasser dans son désert; mais ils ne
œnnent nulle bête, et jamais il ne sait où ils vont. Or, un
nm jour, le pauvre solitaire a avisa soixante dames sur des
Ilefmis, gentilles et jolies comme mariées qui se lèvent. n

Ïoutes portaient un faucon sur le poing. Orfeo se mêle à la
liasse, et voilà qu’en passant auprès d’une de ces belleschas-
Iesses, il voit que c’est en propre personne a Sa reine, dame
hurodis. n Il l’a suit au pays des féeries , dont Pauteur fait
melongue et brillante description. Enfin , le roi des fées ,Ilarmé par les sons de la harpe d'Orfeo, promet de lui accor-
Ër tout ce qu’il demandera. Il demande, comme on peut
ien le penser, sa chère Heurodis , que le roi, plus généreux
[ne Pluton,_ lui rend aussitôt sans condition. Après cette
acnrsion au pays de féerie, le roi et la reine de Wincester

(l) Uwgard, vol. i._(2)Tons les démonographes s'accordent à dire que le pouvoir des es-
Fitsest prédominant à midi et aminuit.

la croyance aux arbres magi ues est extrêmement ancienne. SocrateIttnbue un accès subit de nymp olepsie au voisinage d'un platane, orné‘Images dédiées aux nymphes (Phœdrus 276). La meme croyance se re-“ñfive dans les mythologies du Nord et de l’0rient. Dans le poème duÊfltthrdindu Roses, un des plus anciens que l'on connaisse , dame5mm, étant assise sons un tilleul, est enlevée par le roi Laurin de la
Mme manière que le roi des fées enleva Eurodis dans le conte anglais.-(“Ffi Vebber’: illustrationof northern antiquitüs, p. 150).
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retournent dans leur royaume, où  ils vé curent longtemps

heureux .»

Comme on peut le voir par cet abré gé , c' est la fable grec-

q ue, orné e de fictions gothiq ues , q ue l' auteur a eu le talent

de rendre presq ue mé connaissable (1).

L es poè tes imitè rent les romanciers, et on remarq ue A n

ceux  q ui ont les premiers introduit la fé erie dans leurs poè -

mes un amalgame sans choix  des dieux  et des dé esses du pa-

ganisme avec les ê tres surnaturels de la mythologie gothiq ue.

A insi Chaucer, N ormand d' origine, q u' on nomme le pè re « le

la poé sie anglaise, et q ui composait dans le x rve siè cle (21 ses

poè mes d' aprè s les modè les q ue lui fournissaient la F rance d

l' I talie, transforma les fé es en divinité s infernales, et appela

Pluton le roi de fé erie, q ui a pour reine Proserpine ;  Dunbar.

dans le conte de Y E pé e, nomme le mê me roi des fé es un incuf*

habillé  de vert, dont la cour est en noir (3) ;  H arsnet q ualifie

Mercure de prince des fé es, et le revê t de toutes les attribu-

tions de ce lutin populaire ;  et Montgomery marie son roi Je

fé erie (K ing of Pharic) à  la reine des E lfes et lui donne le vê -

tement et la stature de ces derniers.

L es fé es chanté es par S pencer { i), celui des poè tes anglai?

q ui a le plus approché  de l' A rioste, et q ui, comme lui, por-

tait q uelq uefois la dé bauche d' esprit j usq u' à  l' ex travagance,

sont les fruits d' une imagination brillante et cultivé e ;  mais

les ê tres lé gers et aé riens de sa F airy-Q ueen (reine des fé es' ,

(1) L es mineurs embellissements dece poè me, le rang et la q unlité d' O r-

feo, la description de sa cour, les occupations du roi des E lfes, l' heureuse

issue de la descente du barde à  la terre de fé erie , sont totalement é tran-

gers à  l' histoire grecq ue, fltlais la puissance de ce roi des fé es et de sa

reine, la brillante description du pays de fé erie, les scè nes dé licieuses, les

fû tes j oyeuses de ces ré gions de bonheur et de malheur, sont bien d' ori-

gine grecq ue, et on peut les retrouver, q uoiq ue peut-ê tre moins dé taillé » ,

dans les visions de Therpesius et Timarchus, rapporté es par Plutarq ue.

(2) I l mourut en U00.

(3) L e vert est la couleur favorite des E lfes.

(4) S pencer mourut en 1598. S a versification est douce et son imagina-

tion q uelq uefois brillante ;  cependant son ouvrage ennuie par des allé go-

ries prolix es et des descriptions verbeuses. I l dé plaî t aussi par ses fades

louanges prodigué es à  E lisabeth et à  ses courtisans, avec une lâ cheté  digne

d' un poè te famé liq ue.
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396 LIVJŒ m.
retournent dans leur royaume, où ils vécurent 10ngtemP5
heureux.))

Comme on peut le voir par cet abrégé, c'est la fable gm-
que, ornée de fictions gothiques, que l'auteur a eu le talent
de rendre presque méconnaissable (1).

Les poètes imitèrent les romanciers, et on remarque cM:
ceux qui ont les premiers introduit la féerie dans leurs p0è-
mes un amalgame sans choix des dieux et des déesses du pa-
ganisme avec les êtres surnaturels de la mythologie gothique.
Ainsi Chaucer, Normand d'origine, qu'on nomme le père Je
la poésie anglaise, et qui composait dans le siècle (2) ses
poèmes d'après les modèles que lui fournissaient la France el
l'Italie, transforma les fées en divinités infernales, et appela
Pluton le roi de féerie, qui a pour reine Proserpine; Dunbar,
dans le conte de rEpée, nomme le même roi des fées un ;ml
habillé de vert, dont la cour est en noir (3); Harsnet qualifie
Mercure de prince des fées, et le revêt de toutes les attribu-
tions de ce lutin populaire; et )Iontgomery marie son roi
féerie (King of Pharic) à la reine des Elfes et lui donne le
tement et la stature de ces derniers.

Les fées chantées par Spencer ("), celui des poètes ang .
qui a le plus approché de l'Arioste, et qui, comme lui, p0r-
tait quelquefois la déhauche d'esprit jusqu'à l'extravagance,
sont les fruits d'une imagination brillante et cultivée; .
les êtres légers et aériens de sa Fairy-Queen (reine des fées".

1

(1) Lei mineurs embellissemenLs de ce poème, le rang et ta qualité d'Or-I
reo, la descripLion de sa cour, les occupations do roi des Elfe!!,
issue de la descenLe dll barde à la Lerre de féerie, sonL toLalement étran-I
gers k l'histoire grecque••ais la puissance de ce roi des rées eL Je sai
reine, la brillanLe description du pays de féerie, les scènes délicieuses. 'ètlfêtes joyeuses de ces régions de bonbeur eL de malbeur sont bien d·ori-·
gine grecq,ue, et on peuL les retrouver, quoique peuL-être moins détailJées,i
dans les Visions de Tberpesius et Timarchus, rapportées par Plutarque.

(i) Il mourut en UOO. 1

(3) Le vert est la couleur favorite des Elfes.
(4) Spencer mourut en t:S98. sa versi6C8Lion est douce et. son imagina-

tion quelquefois brillante; cependant son ouvrage ennuie par des
ries prolixes et des descriptions verbeuses. Il déplalt. aussi par ses fades 1

louanges prodiguées à Elisabeth et. à ses court.iaans, avec une lachet6 disne
d'un poète famélique,
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retournent dans leur royaume, où ils vécurent 10ngtemP5
heureux.»

Comme on peut le voir par cet abrégé, c'est la fable gree-
que, ornée de fictions gothiques, que l'auteur a eu le talent 1

de rendre presque méconnaissable (1). ,
Les poètes imitèrent les romanciers, et on remarque che!

ceux qui ont les premiers introduit la féerie dans leurs p0è-
mes un amalgame sans choix des dieux et des déesses du pa-
ganisme avec les êtres surnaturels de la mythologie gothique.;
Ainsi Chaucer, Normand d'origine, qu'on nomme le père Je
la poésie anglaise, et qui composait dans le siècle (2) S5

poèmes d'après les modèles que lui fournissaient la France el
l'Italie, transforma les fées en divinités infernales, et appela
Pluton le roi de féerie, qui a pour reine Proserpine; Dunbar,
dansle contedel'Epée, nomme le même roi des fées un;ml
habillé de vert, dont la cour est en noir (3); Harsnet qualifie
Mercure de prince des fées, et le revêt de toutes les attribu-
tions de ce lutin populaire; et marie son roi
féerie (King of Pharic) à la reine des Elfes et lui donne le
tement et la stature de ces derniers.

Les fées chantées par Spencer ("), celui des poètes ang •
qui a le plus approché de l'Arioste, et qui, comme lui, p0r-
tait quelquefois la déhauche d'esprit jusqu'à l'extravagance,
sont les fruits d'une imagination brillante et cultivée; .
les êtres légers et aériens de sa Fairy-Queen (reine des fées', •

1

(1) Lei mineurs de ce poème, le rang eL ta qualité d'Or-I
reo, la description de sa cour, les occupations du roi des Elfe!l.
issue de la dll barde à la de féerie, étran-I
gers l'histoire grecque. -Mais \a puissance de ce roi des fées eL Je sai
reine, la brillante description du pays de féerie, les scènes délicieuses. Je-5

1fêLes joyeuses do ces régions de bonbeur de malheur # sont bien d'ori-o
gine grecq,ue, et on les retrouver. quoique peut-être moins détailJées,i
dans les VIsions de Tberpesius et. Timarchus, rapportées par Plutarque.

(i) 11 mourut en UOO. 1

(3) Le vert. est la couleur fuorit.e des Elfes.
(4) Spencer mourut en sa est douce et son imagina-

tion quelquefois brillante; cependanL son ouvrage eonuie par des
ries prolixes et. des descriptions verbeuses. Il déplalt aussi par ses fades 1

louanges prodiguées à Elisabeth et à ses courtisans, avec une 14chet6 digne
d'un poète famélique.
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retournent dans leur royaume, où ils vécurent longtemps
heureux. n

Comme on peut le voir par cet abrégé, c’est la fable gree-
que, ornée de fictions gothiques , que l’auteur a eu le talent
de rendre presque méconnaissable (l).

_

Les poètes imitèrent les romanciers, et on remarque chez‘
ceux qui ont les premiers introduit la féerie dans leurs poè-a
mes un amalgame sans choix des dieux et des déesses du pa-a
ganisme avec les êtres surnaturels de la mythologie gothique.‘
Ainsi Chaucer, Normand d’origine, qu’on nomme le père de
la poésie anglaise, et qui composait dans le xrv‘ siècle (2) ses

poèmesd'après les modèles que lui fournissaient la France et
Pltalie, transforma les fées en divinités infernales, et appels
Pluton le roi de féerie, qui a pour reine Proserpine; Dunbar,
dans le conte de PEpJe, nomme le même roi des fées un incité!
habilléde vert, dont la cour est en noir (3); Harsnet qualifie
Mercure de prince des fées, et le revêt de toutes les attribu-
tions de ce lutin populaire; et Montgomery marie son roi «lei
féerie (King of Pharic) à la reine des Elfes et lui donne le vêï
tement et la stature de ces derniers.

Les fées chantées par Spencer (4), celui des poètes ang '

qui a le plus approché de l’Arioste, et qui, comme lui, por
tait quelquefois la débauche d’esprit jusqu'à Pextravagance
sont les fruits d'une imagination brillante et cultivée; mais
les êtres légers et aériens de sa Fairy-Queen (reine des fées‘ .

(l) Les mineurs embellissementsde ce poème, le rang et la qualité d'ors
feo, la description de sa cour, les occupations du roi des Elfes , l'heureuse.
issue de la descente du barde à la terre de féerie , sont totalement étran—.
3ers à l'histoire grecque. mais la puissance de ce roi des fées et de sa
reine, la brillantedescription du pa s de féerie, les scènes délicieuses, les
fêtes joyeuses de ces régions de bon eur et de malheur , sont bien d'ori-

ine recque, et on peut les retrouver, quoique peut-être moins détaillées,‘
ns es visions de Tberpesiuset Timarchus, rapportées par Plutarque.(9)11 mourut en M00.
(3) Le vert est la couleur favorite des Elfes. .

(4) Spencer mourut en I598. Sa versification est douce et son imagina-tion quelquefois brillante; cependant son ouvrage ennuie par des allégo-ries prolixes et des descriptions verbeuses. Il déplaît aussi par ses fldes.
louanges prodiguees àElisabethet à ses courtisans, avec une tacheté digned'un poète famélique.
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chapitre m. 397

• cupé es à  relever les plantes flé tries, et à  mettre en ordre les

leubles dé rangé s, ressemblent plutô t aux  gé nies de l' O rient

a' aux  E lfes malicieux  des fictions gothiq ues.

Mais le premier des poè tes anglais, le grand S hakespeare,

; t celui q ui a le plus influé  sur les croyances populaires de la

rande-B retagne, en introduisant sur la scè ne les supersti-

cms de son pays et en enrichissant particuliè rement les fé es

attributs q ui sont devenus insé parables de leurs noms. D a

,' alement donné  au lutin Puck, ce type des lutins familiers

2s peuples du N ord, en l' introduisant dans ses comé dies, un

iractè re diffé rent de celui q u' on lui attribue, non-seulement

i A ngleterre, mais en A llemagne et dans toute l' ancienne

eaudinavie. De nos j ours, et par imitation sans doute, la

iupart des é crivains franç ais font un tel mé lange de toutes

s mythologies populaires, q ue q uelq ues-uns d' entre eux

ut é té  j usq u' à  donner aux  lutins velus et mé chants de l' E -

* se le caractè re doux  et aimant, ainsi q ue les formes lé gè res

es plus beaux  gé nies de l' O rient. L e roi O beron et la reine

" itania, de S hakespeare, sont devenus pour les admirateurs

nmantiq ues de ce grand poè te des types-modè les q u' ils se

taisent à  reproduire dans leurs é crits;  et cependant, ces

eux  personnages, dont on croit q ue l' auteur d' un R ê ve

' une nuit dé té  a pris l' idé e dans le Pluton et la Proserpine

u Marchand, de Chaucer, ne sont pas des portraits plus fi-

è les des E lfes anglo-sax ons de la Grande-B retagne, q ue le

> li petit Trilby, de M. N odier, n' est celui des Daoine-shi, ou

es autres lutins q ui hantent les bruyè res des Uirj hlands, ou

s rhaumiè res enfumé es de leurs habitants. L es formes du

^ rituel Trilby sont trop gracieuses et trop dé licates pour

tre celles d' un habitant des rochers sauvages et des lacs em-

rumé s de l' A rgyle-S hire, et son doux  langage ressemble

rop à  celui d' un Pé ri, soupirant son amour aux  beauté s d' un

arem, pour pouvoir ê tre compris de la fille simple et naï ve

les montagnes de la Calé donie.

W alter-S cott attribue é galement aux  poè tes et aux  roman-

iers de l' A ngleterre l' alté ration des croyances populaires.

1 C' est ainsi, dit-il, q ue les fé es de S hakespeare, de Dray-
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CBAPITU m. 397
à relever les plantes flétries, et à mettre en ordre les

leIlbles dérangés, ressemblent plutôt aux génies de l'Orient
[l'aux Elfes malicieux. des fictions gothiques.
liais le premier des poètes anglais, le grand Shakespeare,

il celui qui a le plus influé sur les croyances populaires de la
rande-Bretagne, en introduisant sur la scène les supersti-
ons de son pays et en enrichissant particulièrement les fées
'attributs qui sont devenus inséparables de leurs noms. n a

donné au lutin Puck, ce type des lulins familiers
peuples du en l'introduisant dans ses comédies, un

Il'8Ctère diffé.rent de celui qu'on lui attribue, non-seulement
1Angleterre, mais en Allemagne et dans toute l'ancienne
caudinavie. De nos jours, et par imitation sans doute, la
lnpart des écrivains français font un tel mélange de toutes
1 mythologies populaires, que quelques-uns d'entre eux
III été jusqu'à donner aux lutins velus et méchants de l'É-
fJbSe le caractère doux et aimant, ainsi que les formes légères
es plus beaux génies de l'Orient. Le roi Oberon et la reine
Mania, de Shakespeare, sont devenus pour les admirateurs
omantiques de ce grand poète des type&-modèles qu'ils se
laisenl à reproduire dans leurs écrits; et cependant, ces
eux personnages, dont on croit que l'auteur d'un
'une n"it à été a pris l'idée dans le Pluton et la Proserpine

J/archatul, de Chaucer, ne sont pas des portraits plus fi-
des Elfes anglo-saxons de la Grande-Bretagne, que le

Yi petit Trilby, de n'est celui des Daoine-shi, ou
PS autres lutins qui hantent les bruyères des Highlands, ou
!S chaumières enfumées de leurs habitants. Les formes du
pirituel Trilhy sont trop gracieuses et trop délicates pour
are celles d'un habitant des rochers sauvages et des lacs em-
mmés de rArgyle-Shire, et son doux langage ressemble
!Op à celui d'un Péri, soupirant son amour aux beautés d'un
arem, pour pouvoir êb-e compris de la fille simple et nalve

montagnes de la Calédonie.
\\"alter-Scott attribue égaIement aux poètes et aux roman-

'iers de l'Angleterre l'altération des croyances populaires.
t C'est ainsi, dit-il, que les fées de Shakespeare, de Dray-
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à relever les plantes flétries, et à mettre en ordre les

tenbles dérangés, ressemblent plutôt aux génies de l'Orient
[l'aux Elfes malicieux. des fictions gothiques.
Yais le premier des poètes anglais, le grand Shakespeare,

;t celui qui a le plus influé sur les croyances populaires de la
rande-Bretagne, en introduisant sur la scène les supersti-
ons de son pays et en enrichissant particulièrement les fées
'attributs qui sont devenus inséparables de leurs noms. n a

donné au lutin Puck, ce type des lulins familiers
peuples du en l'introduisant dans ses comédies, un

aractère diffé.rent de celui qu'on lui attribue, non-seulement
1 Angleterre, mais en Allemagne et dans toute l'ancienne
candinavie. De nos jours, et par imitation sans doute, la
lupart des écrivains français font un tel mélange de toutes
1 mythologies populaires, que quelques-uns d'entre eux
Ilt été jusqu'à donner aux lutins velus et méchants de l'É-

le caractère doux et aimant, ainsi que les formes légères
es plus beaux génies de l'Orient. Le roi Oberon et la reine
ÏIania, de Shakespeare, sont devenus pour les admirateurs
omantiques de ce grand poète des types-modèles qu'ils se
laisenl à reproduire dans leurs écrits; et cependant, ces
eux personnages, dont on croit que l'auteur d'un
'une nuit aété a pris l'idée dans le Pluton et la Proserpine

..l/archatul, de Chaucer, ne sont pas des portraits plus fi-
fies des Elfes anglo-saxons de la Grande-Bretagne, que le
.Ii petit Trilby, de )1. n'est celui des Daoine-shi, ou
es autre; lutins qui hantent les bruyères des Highlands, ou
!S chaumières enfumées de leurs habitants. Les formes du
pirituel Trilby sont trop gracieuses et trop délicates pour
ire celles d'un habitant des rochers sauvages et des lacs em-
nunés de l'Argyle-Shire, et son doux langage ressemble
!Op à celui d'un Péri, soupirant son amour aux beautés d'un
arem, pour pouvoir êboe compris de la fille simple et nalve

montagnes de la Calédonie.
"-a1ter-8cott attribue égaIement aux poètes et aux roman-

'iers de l'Angleterre l'altération des croyances populaires.
1C'est ainsi, dit-il, que les fées de Shakespeare, de Dray-

Digitlzed by Go 8{' Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

ctnrmu: m. 397
scupées à relever les plantes tlétries, et à mettre en ordre les
meubles dérangés, ressemblent plutôt aux génies de l’Orient
[fauxElfes malicieuxdes fictions gothiques.
Mais le premier des poètes anglais, le grand Shakespeare ,

it celui qui a le plus influésur les croyances populaires de la
rande-Bretagne, en introduisant sur la scène les supersti-
ons de son pays et en enrichissant particulièrement les fées
‘attributs qui sont devenus inséparables de leurs noms. Il a
gaiement donné au lutin Puck, ce type des lutins familiers
2s peuples du Nord, en l’introduisant dans ses comédies, un
trac-tète difiérent de celui qu’on lui attribue, non—seulement
1 Angleterre, mais en Allemagneet dans toute l’ancienne
mndinavie. De nos jours, et par imitation sans doute, la
lupart des écrivains français font un tel mélange de toutes
s mythologies populaires, que quelques-uns d’entre eux
nt été jusqu'à donner aux lutins velus et méchants de l’É—
asse le caractère doux et aimant, ainsi que les formes légères
es plus beauxgénies de l’Orient. Le roi Oberon et la reine
îtania, de Shakespeare, sont devenus pour les admirateurs
nmantiques de ce grand poète des types-modèles qu’ils se
hisenl à reproduire dans leurs écrits; et cependant, ces
eux personnages , dont on croit que Pauteur d’un Rêve
’une nuit d‘été a pris l’idée dans le Pluton et la Proserpine
ajlarchand, de Chaucer, ne sont pas des portraits plus fi-
iles des Elfes angle-saxons de la Grande-Bretagne, que le
lli petit Trilby,de M. Nodier, n’est celui des Daoine-slzi,ou
es autres lutins qui hantent les bruyères des Highlands, ou
schaumières enfumées de leurs habitants. Les formes du
pirituel Trilby sont trop gracieuses et trop délicates pour
Ire celles d’un habitant des rochers sauvages et des lacs em-
mmés de PArgyle-Shire, et son doux langage ressemble
mp à celui d’un Péri, soupirant son amour aux beautésd’un
mm , pour pouvoir être compris de la fille simple et naïve
les montagnes de la Calédonie.
Walter-Scott attribue égalementaux poètes et aux roman-

iers de PAngletcrre Paltération des croyances populaires.
«Ces: ainsi , dit-il, que les fées de Shakespeare, de Dray—
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ton, de Mennis, q ui ne sont au premier aspect q ue d' ex cel-

lentes cré ations de l' esprit, ont peu à  peu changé  complè te-

ment le type original q ui leur avait donné  naissance (1).»

L e mê me auteur assigne plusieurs autres causes aux  modi-

fications survenues dans la croyance aux  fé es ;  mais il ne croit

pas q u' on doive les attribuer aux  traditions apporté es de l' O -

rient. S elon ce grand é crivain, les dé bris confus de la mytho-

logie gothiq ue, les romans de chevalerie, les fables de l' anti-

q uité  classiq ue, l' influence de la religion chré tienne, et sur-

tout ce q u' il nomme Y  imagination inventive du x vi*  siè cle,

c' est-à -dire l' introduction de nouveaux  ê tres fictifs inventes

par Chaucer, S hakespeare et autres poè tes de cette é poq ue,

ont alté ré  les croyances populaires et particuliè rement celks

q ui ont rapport à  la fé erie (2).

C' est donc principalement aux  poè tes et aux  romanciers

q ue l' on doit attribuer le mé lange q ui ex iste dans cette partie

des croyances populaires de l' A ngleterre, et q ui est cause q ue

l' on a presq ue touj ours confondu, depuis fort longtemps, lei

fé es de romans et les E lfes champê tres, ainsi q ue nous l' avons

dé j à  fait observer en parlant de la fé erie franç aise ;  car on w

peut douter q u' à  une certaine pé riode la croyance populaire

é tablissait la mê me distinction entre la reine de faé rie (comni!

on la nommait alors) et la reine des E lfes, q ue l' on faisait j a-

dis dans la mythologie grecq ue entre A rthé mis et Persé phoW

(Diane et Proserpine), q ue les premiers repré sentent bien cer-

tainement dans les croyances celtes et gothiq ues. Mais les tr*

ces de cette division sont à  peine visibles maintenant.

L es E lfes et les fé es des traditions champê tres , celles q d

dansent leurs rondes sur les bruyè res, au sifflement du ven1:|

paraissent avoir é té  distingué es autrefois des fé es des romar

par leur petite taille et l' usage de la couleur verte dans leur

vê tements. A u reste, les E lfes anglo-sax ons de l' A ngleterre

comme leurs prototypes teutons, ont la faculté  de premli"

q uelle taille elles j ugent convenable, ainsi q ue nous l' apprv

(i) .V imlrelsy of the scotlish border.

(2) I dem.
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ton, de Mennis, qui ne sont an premier aspeet que d'euel-
lentes créations de l'esprit, ont peu à peu changé eompléle- :
ment le type original qui leur avait donné nailll&llœ (1).-

Le même auteur assigne plusieurs autres C3nses aux m0di-
fications survenues dans la croyance aux fées; mais il ne croit
pas qu'on doive les attribuer aux traditions apportées de 1'0-
rient. Selon ce grand écrivain, les débris confus de la
Iogie gothique, les romans de chevalerie, les fables de raati-
quité classique, l'influence de la religion chrétienne, et IUI'-
tou' ce qu'il nomme l'imayination inventive du XVI· sièrle,
c'est-à-dire l'introduction de nouveaux êtres fictifs inveu*
par Chaucer, Shakespeare et autres poètes de cette époqœ1

ont altéré les croyances populaires et particulièrement œDII
qui ont rapport à la féerie (2).

C'est donc principalement aux poètes et aux romancie8
que l'on doit attribuer le mélange qui existe dans cette parti
des croyances populaires de l'Angleterre, et qui est cause ..
l'on a presque toujours confondu, depuis fort longtemps,"
fées de romans et les Elfes champêtres, ainsi que nous l'av_'
déjà fait observer en parlant de la féerie française; car on"
peut douter qu'à une certaine période la croyance
établissait la distinction entre la reine de faérie (co'
on la nommait alors) et la reine des Elfes, que l'on faisait ja.-
dis dans la mythologie grecque entre Arthémis et PerséphOIII
(Diane et Proserpine), que les premiers représentent bien
lainement dans les croyances celtes et gothiques. Mais les tnJ
ces de cette division sont à peine visibles maintenant.

Les FJfes et les fées des traditions champêtres, celles
dansent leurs rondes sur les bruyères, au sifflement du
paraissent avoir été distinguées autrefois des fées des romaJl;
par leur petite taille et l'usage de la couleur verte dans
vêtements. Au reste, les Elfes angl0-68xons de rAngleteml
comme leurs prototypes teutons, ont la faculté de prendr.
quelle taille elles jugent conyenable, ainsi que nous l'appn"

•....

ct) Jlin.trel,u of the scotti,h border.
{t> ldfm.
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ton, de Mennis, qui ne sont an premier aspeet que d'euel-
lentes eréations de l'esprit, ont peu à peu changé :
ment le type original qui leur avait donné naillllUlœ (1).-

Le même auteur assigne plusieurs autres C&lI8eS aux m0di-
fications survenues dans la croyance aux fées; mais il ne croit
pas qu'on doive les attribuer aux traditions apportées de 1'0-
rient. Selon ce grand écrivain, les débris confus de la mytt.
Iogie gothique, les romans de chevalerie, les fables de l'anti-
quité classique, l'influence de la religion chrétienne, et a-
tou\ ce qu'il nomme l'imaflination inventive du XVI· siècle,
c'est-à-dire l'introduction de nouveaux êtres fictifs inveDli.l
par Chaucer, Shakespeare et autres poètes de œtte époqœ1

ont altéré les croyances populaires et particulièrement ee8II
qui ont rapport à la féerie (2).

C'est donc principalement aux poètes et aux romancie8
que l'on doit attribuer le mélange qui existe dans cette parti
des croyances populaires de l'Angleterre, et qui est cause qà
l'on a presque toujours confondu, depuis fort longtemps,"
fées de romans et les Elfes champêtres, ainsi que nous l'avOlli'
déjà fait observer en parlant de la féerie française j car on"
peut douter qu'à une certaine période la croyance
établissait la distinction entre la reine de faérie (00'
on la nommait alors) et la reine des Elfes, que l'on faisait ja.-
dis dans la mythologie grecque entre Arthémis et PerséphOIII
(Diane et Proserpine), que les premiers représentent bien
lainement dans les croyances celtes et gothiques. Mais les tnJ
ces de cette division sont à peine visibles maintenant.

Les FJfes et les fées des traditions champêtres, celles
dansent leurs rondes sur les bruyères, au sifflement du
paraissent avoir été distinguées autrefois des fées des romall;
par leur petite taille et l'usage de la couleur verte dans
vêtements. Au reste, les Elfes angl0-68xons de l'Angleteml
comme leurs prototypes teutons, ont la faculté de prend,.
quelle taille elles jugent conyenable, ainsi que nous l'appn"

•
ct) Min.trel,u or the SCiotti.h border.<!> ldfm.
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ton, de Mennis, qui ne sont au premier aspect que (Pexnel-

q

lentes créations de l'esprit, ont peu à peu changé compléte- q»
ment le type original qui leur avait donné naissance (1).:

Le même auteur assigne plusieurs autres causes aux modi-
ficationssurvenues dans la croyance aux fées; mais il ne croit
pas qu'on doive les attribuer aux traditions apportées de P0-
rient. Selon ce grand écrivain, les débrisconfus de la mytho-
logie gothique, les romans de chevalerie, les fables de l'anti-

classique, l’influence de la religion chrétienne, etsur-
tout ce qu’il nomme Pimagination inventive du xvi‘ siècle.
c’est—à—dire l’introduction de nouveaux êtres fictifs inventé
par Chaucer, Shakespeare et autres poètes de cette époque,
ont altéré les croyances populaires et particulièrement celh
qui ont rapport à la féerie (2).

C’est donc principalement aux poètes et aux mmancid
que l’on doit attribuer le mélange qui existe dans cette parti
des croyances populaires de PAngIeterre, et qui est causeqi
l’on a presque toujours confondu, depuis fort longtemps, h
fées de romans et les Elfes champêtres, ainsi que nous Pave‘
déjà fait observer en parlant de la féerie française; car on I
peut douter qu’à une certaine période la croyance populai
établissait la même distinctionentre la reine de faérie (eo "

on la nommait alors) et la reine des Elfes, que l’on faisait
dis dans la mytholcgiegrecque entre Arthémiset Perséphonl
(Diane et Proserpine), que les premiers représentent bienont‘
tainement dans les croyances celtes et gothiques. Mais les tni
ces ‘de cette division sont à peine visibles maintenant.

Les Elfes et les fées des traditions champêtres , celles qtl
dansent leurs rondes sur les bruyères, au sifflementdu vent
paraissent avoir été distinguées autrefois des fées des roumain
par leur petite taille et l’usage de la couleur verte dans leur
vêtements. Au reste, les Elfes angle-saxons de PAngleterna
comme leurs prototypes tentons, ont la faculté de prendu
quelle taille elles jugent convenable, ainsi que nous l'appre-

(l) Jlinurolsy of the scotlish border.
(s) Idem.

CL) 31e



chapitre m. 399

ans dans ce passage de la ballade é cossaise du j eune Tam-

ne :

O ur shape and size we can couvert

To either large or smail ;

A nd old nut-shell' s the same to us

A s is the L ofty hall.

«  N ous pouvons changer à  notre gré  et de taille et de forme,

mis rendre petits ou grands, et nous loger aussi bien dans

ne coq uille de noix  q ue dans le plus vaste é difice. »

L es divinité s subalternes de l' A ngleterre , q ue les anglo-

ix ons appelaient E lves (1) et aux q uelles on a donné  depuis

!  nom de fairies (2, paraissent avoir la mê me origine q ue

elles de l' A llemagne. O n croit q ue ces ê tres surnaturels fai-

lient partie des croyances des Celtes, q ui furent, selon l' opt-

ion la plus commune et la mieux  accré dité e , les premiers

abitants de la Grande-B retagne. L orsq ue Cé sar pé né tra dans

elle î le, la religion des indigè nes é tait celle des druides. Cé -

ar veut absolument reconnaî tre dans L is dieux  q u' ils ado-

aientles dieux  des Grecs et des R omains 3 ;  mais Cé sar se

lompait, et celte pré tention du conq ué rant des Gaules a é té

lepuis longtemps j ugé e. A  leurs principaux  dieux , les Celtes

^ j oignaient, comme les autres polythé istes, une multitude de

j irinité s locales, telles q ue les gé nies des bois, des fleures et

les montagnes [ i).

L es croyances celtiq ues des B retons durent né cessairement s*

modifier sous la domination des R omains, et pendant le sé j our

if- plus de q uatre siè clesq ue firent leurs lé gions dans la Grande-

B retagne. L es nymphes, les sylvains, les satyres et les faunes

y eurent aussi leurs autels, et l' on retrouve des traces 4e lear

culte j usq u' en E cosse (5,. I l est probable q ue durant eefte

' • ) E l/fait elves au pluriel en anglais.

' ii F airij , fé e, fait fairies an plane).

(3) Commentaires de Cé sar, Y \ y. n.

' 1 Gildas, ii.

i" > ) O n a dé couvert dans la B asse-É co< Me plsmeart aateta essaaema * • «

dieux  champê tres. Un d' eux  avait é té  é levé  aa d' uni -Tlvasa*  par Carras

H oraitianus, pré fet de la x x » «  l« gion.
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CJW'I1U m. ..
oosdaDa ce de la ballade éeC8IÏIe du je • T....
œ:

Our shape and size we e8D con"er1
To eilher or smaU ;
And oId naHhelrs 'he Ame &0 us
As is 'he Lorty hall.

, .
• pouvons changerà notre gré et de faille et de forme,

ous rendre petits ou grands, et nous loger aussi bien dam
De coquille de que dans le plus vaste édifice. »
Les divinités suhalternes l'Angleterre, que les

lIons'appelaient E/l'es (1) et auxquelles on a donné depuis
: nom de fail:"ies (2.), paraissent avoir la même origine tJ1Ie
dIes de l'AlleÔlagne. On croit que ces êtres fai-
aient partie des croyances des Celles, qui furent, selon l'opi-
ion la plus commune et la mieux accréditée, les Pft'1DÏen
Iahitants de la Lorsque César pénétra dam
elle île,.la ,religIon des était celle des dmides. té-
ar yeul absolument reconnaître dans les dieux ado-
aienlles dieux Grecs et des Romains mais César le

et cette"préte.ntion d1:1 conquérant des Gaules a dé
longtemps jugée. A leurs principaux dieux, les Ce1&es

Idjoignaient, comme autres polythéistes, u:oe multitude de
locales, génies des bois, des hYes et

les montagnes .t"') .
, ùscroyancesceltiques desBretonsdorent Béas.iremeat •
lI10difier sous la domination des Romains, et pendant le
Ile plus dequatre sièclesque firent leun légions daDa la
Bretagne.' Les nymphes, les sylvains, les ut, tel et lei ,•••
yeurent aussi leurs autels, et l'on retroute des tIara _ Je.
culte jusqu'en Écosse (5;. n est probable que duraid t6

(1) Elf fait t'vtt au en
(!) ,cir'J, rée, rait (trine. ft pI-'eI.
(3) fie CbtIr, IÏT.....
1l'j Gildes, u.

,1:;) On a découvert dans la plM!.' ..Cf. ** ..
rD d·ea.x avait été ft ..!t.- pw "........

DOIIl1\llDti, préfet de la u-e légion.

Digitized by Origillill from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CJWn'U m. _
oosdaDs ce de la ballade éeoMIiIe du je • T_
œ:

OUr shape and size we e80
To eilher or SIDa" ;
And oId naHhelrs 'he same &0 as
AF. is 'he Lorty hall.

. .
• :XOUS pouvons changer à notre gré et de taille et de fonœ,

ous rendre petits ou grands, et nous loger aussi bien dam
ne coquille de que dans le pins vaste édifiœ. »
Les divinités suhalternes l'Angleterre, que .les

lIons'appelaient Elt'es (1) et auxquelles on a donné depuis
: nom de faiI."ies (2.), paraissent avoir la même origi..oe tpJe
dIes de l'AlleÔlagne. On croit que ces êtres suroa1tIr'!b lU-
aient partie des croyance." des Celtes, qui furent, selon l'opi-
ion la plus commune et la mieux accréditée, les Pft'1DÏen
Iahitants de la Lorsque César pénétra dam

île,.la ,religIon des était celle des druides. té-
ar l'eul ahsoIument reconnaître dans les dieux qur1J., ado-
aienlles dieux Grecs et des Romains César !le

rompait, et cette·préte.ntion dl;! conquérant des Gaules a d.é
longtemps jugée. A leurs principaux dieux, les Celtes

Idjoignaient, comme autres polythéistes, u:oe IDDJtitude de
locales, génies des bois, des hYes et

les montagnes t').
, ùscroyancesceltiques desBretons durent Béa _irelDe'Bt •
D10difier sous la domination des Romains, et peudaDt le

plus dequatre sièclesque firent Jeun légioo5 daDlla
Bretagne.' Les nymphes, les sylvains, les ut, ra et les ,••'
yeurent aussi. leurs autels, et l'on ftVoute de&1I'atH _ ..
culte jusqu'en Éeosse (5;. fi est probable que durud tI!fIe

Il) ll(rait "vt. au Jlluriel en
(!) ,cirtj, rée, rait (airit... pI.-ieI.
(3) ... Char, liT.....
1l'j Gildas 1 U•

. 1:;) On a découvert dans la plM!.' ... Cf. ** ..
rn d·ea.x avait é\é ft fii.,. Jll'I' ,........-

DOI'OllllDti, préfet de la u-e légioD.
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onsdansœ passagedelahallatleécoæaicednjmeïz-
me: ‘ ‘

Out shape and size we can couvert
'I'o eithor large or small;
And old nnt-ohelfs thesaine t0 us
As is theLofty hall.

a Nous pouvons changer à notre gré et de tailleet de forme,
ous rendre petits ou grands, et nous loger aussi bien dans
ne coquille de noix que dans le plus vaste n

Les divinités subalternes de PAngIeterre , que les anglo-
axons‘appelaient Elves (l) et auxquelles on a donné
:nom de fairies (2),paraissent avoir la même origine que
elles de PAllemagne.On croit que ces êtres surnaturels fai-
Iient partie des croyances des Celtes, furent, selon Papi-
ion la plus commune et la mieux accréditée, les prelniers
nbitants de la Grande-Bretagne. Lorsque César pénétra dans
ette ile,.la_religiondes indigènes était celle des druides. Ce’-
Il‘ veut absolument reconnaître dans les dieux qu'ils adm-
aient les dieux des Grecs et des Romains (3; ; mais César se

mmpait, et cetteprétention du conquérant des Gaules a

Iepuis longtemps jugée. A leurs principauxdieux, les Îleltes
djoignaient, comme les autres polythéistes,une multitude de

locales, tellesque les génies des bris, des fleuves et
les montagnes (4) .

p

lescroyancesceltiques desBretonsdurent nécessairementse
modifier sous la dominationdesfiomaim, et pendant le
i:plus deqtiatre sièclesque firent leurs légionsdans laGranit.»
Bretaggne. Les nymphes, les sylvains, les œtyres et les fat
yeurent aussi leurs autels, et l'on retrouve des tune: de bu
tulle jusqu’en Écosse (5). Il est probable que durant œil:

l l) Elf fait clou au luriel en anglais‘.(i) Fciry, fée, fait oliviers: plu-net.(5) Continuum: César, liy. n.
N} Gildas, u.

J5) On a découvert dans la lasse-lameplrier! and: aucunaud'9“! ÿhampètres. Un d'eux avait été élevé au dîen vlan:p: GuruMmltlanns, préfet de la ni‘ légion.
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■

longue pé riode, les divinité s champê tres des Celtes empruntè -

rent q uelq ues nouvelles attributions aux  Diis Campestribus.

aux q uels elles ressemblent sous plus d' un rapport.

L orsq u' aprè s le dé part des lé gions romaines (environ 430

aprè s Jé sus-Christ), les B retons cherchè rent dans les S ax ons

des protecteurs contre les incursions des E cossais et des Pieté s;

ils trouvè rent de nouveaux  maî tres q ui apportè rent avec eui

des croyances nouvelles, et toute la race des elfes sax ons dé -

barq ua dans la Grande— B retagne des mê mes vaisseaux  q ue

les guerriè re d' H angist et d' H orsa (1) (an 449).

L es fictions gothiq ues, ainsi q ue celles apporté es ensuite par

de nouveaux  conq ué rants, venus de la Chersonè se Cimbriq uè

et du reste de la S candinavie, durent s' allier facilement aux

fictions des Celtes, dont elles diffé raient peu, et avec lesq uels

on peut, sans trop hasai-der, leur assigner une origine com-

mune (2).

L ' invasion franco-normande du x i*  siè cle, q ui apporta de

si grands changements dans les mœ urs, les coutumes, le lan-

gage et les lois de l' A ngleterre, dut né cessairement produira

q uelq ues alté rations dans les croyances populaires. L ' armé *

q ui vainq uit à  H astings comptait dans ses rangs, outre l' é lit

de la noblesse normande, un grand nombre de B retons, de

Poitevins, de B ourguignons et de guerriers de toutes les par-

ties de la F rance (3:, dont une grande partie se fix a en A ngle-

terre aprè s la conq uê te, et beaucoup d' autres, attiré s par

l' espoir de faire fortune, les y suivirent.

L a langue romane franç aise, q ui avait succé dé  à  la langue

(1) tV ortigern, le plus puissant des rois bretons, ré clame contre la

E cossais et les Pieté s le secours d' une escadre sa& one q ui croisait dans 11

Manche, en cherchant aventure : les deux  frè :cs q ui commandaient,

H engist et H orsa, reç urent avec empressement les ouvertures du prince

breton, et dé barq uè rent dans l' î le de Thanel. »  L ingard, H isl. d' A ngkl..

t. i, p. 95.

(2) «  O n peut penser, en observant les diffé rences radicales des langues

des principales nations de l' E urope, q u' elles dé pendent de trois erandes

familles : les Celles, les Goths et les S armates, toutes sorties deY A sieà

des é poq ues diffé rentes. L es Celtes furent les premiers , puis les Goltu.

ensuite les S armates. »  itl., —  i, il.

(5) L ing, t. i, p. 489.
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'00 m.
longue période, les divinités champêtres des Celt-es emprunt'
rent quelques nouvelles attributions aux Diis Gampestrilms
auxquels elles ressemblent sous plus d'un rapport.

Lorsqu'après le départ des légions romaines (environ 430
après Jésus-Christ), les Bretons cherchèrent dans les 0
des protecteurs contre les incursions des Ecossais et des Pi
ils trouvèrent de nouveaux maitres qui apportèrent avec euI
des croyances nouvelles, et toute la race d elfes saxon dé- 1

harqua dans la Grande-Bretagne des mêmes 'vaisseaux que;
les guerriers d'Hangist et d'Borsa (1) (an 449).

Les fictions gothiques, ainsi que celles apport'es en nite par
de nouveaux conquérants, venus de la Chersonèse Cimbrique
et du reste de la Scandinavie durent s'allier facilement aUI

fictions des Celtes, dont elles différaient peu, et avec lesqu
on peut , sans trop hasarder, leur assigner une origine rom-
mune (2).

L'invasion franco-normande du XIe siècle, qui apporta Je
si grands changements dans les mœurs, les coutumes, le lan-

et les lois de rAngleterre, dut nécessairement produire
quelques altérations dans les croyances populaires. L'arro 'II
qui vainquit à Hastings comptait dans ses rangs, outr 1élite
d la noblesse normande, un grand nombre de Bretons de!
Poitevins, de Bourguignons et d guerriers de tout 1 par-!
tie de la France (3)) dont une grande partie se fixa en An C7 l'-1
terre après la conqu "te et beaucoup d'autres J altir'
l'espoir de faire fortune, les y suivirent.

La langue romane française, qui avait suce'dé à la langue

<1> 1: Vort.igcrn, le plw pui ant. des rois bretons, réclameontre l ,
Eco is et. les Pict le secours d'une C3cadre saxone qui croisail da la.
Man he, en chercbant 3\'cnlure: le deux frète qui commandaient,
Hen i t et. Horsa, r urent avec empressement. 1 . ou,rerlures du prince
breton. ct débarquèrent dan' Ille de Thanel,. » Liogard 1 Hisl. ..
l. J • 9:>.

( ) • On peul pen cr. en ob n'aol l différences radical d langue;
d,' rio ipal nalion e I"Europe, qu'elles d ·cendeot rand'
amin : le: Il ,le' Goths et les sarmal ,l.ouL :;orLi - d ' ie i
dl' po u diffi rcot . Les Cel futent 1 premier, pui l Got
en nit rmat-e:-.» ltt, - l, Il.

;» L' g, t. 1 p." 9.
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IOBgue période, les divinités champêtres des Celtesemprnn ,
rent quelques nouvelles attributions Diis Campestrihu
auxquels elles ressemblent sous plus d'un rapport.

Lorsqu'après le départ des légions romaines (enviroll 430
après Jésus-Christ), les Bretons cherchèrent dans les œJwns
des protecteurs contre les incursions des Ecossais et des Pi
ils trouvèrent de nouveaux maltres qui apportèrent av eux
des croyances nouvelles, et toute la race d elfes saxon- dé-
barqua dans la Grande-Bretagne des mêmes vaisseaux
le.sguerriers d'Hangist et d'Horsa (1 (an 449).

Les fictions gothiques, ainsi que celles apportées ensuite
de nouveau..,,- conquérants, venus de la Chersonèse Cimhri
et du reste de la Scandinavie durent s'allier facilement am
fictions des Celtes, dont elles différaient peu, et avec lesquell
on peut, sans trop hasarder, leur assigner une origine co
mune (2).

L'invasion franco-normande du XIe siècl , qui apporta Ji 1

si grands chang ments dans les mœurs, 1 coutumes, le lan-
I

I

o-age et les lois de l'Angleterre, dut nécessairement produire
quelques dans les croyances populaires. L arm' i
qui vainquit à Hastings comptait dans ses rangs, outr l'élite1

d la noblesse normande, un grand nombre de Breton dei
Poitevins, de Bourguignons et d guerriers de tout 1 par-i
lie de la France (3), dont une grande partie se fixa en Ana 1

terre apv' s la onquête, et beaucoup d'autres, attir'
l'espoir de faire fortune, les y suivirent.

La langue romane française, qui avait uccédé à la lanS!lW
1

(t) «Vorti ern, Je pui nL des roi bre1Qns, réclame on ra l ,
Eoo . i Lles Pict le ccours d"une e5cadre saxone qui croisait dans 1<'1
Man he, en cber hant 3\'cnlure: le deux fr ICS qui commandaient,
H o"'i t eL Hor 8, l' urenL avec empr 1 ouvertures du prince
breLon, débarquèrent dans l'1le de Thanet. » Lingerd Hisl. d·Angitt..
• ) • Qii.
(} On peut en 0 n'anl 1 différences radicales d "

{n ipnl nation. e l'Europe, qu'elles d ·cendent de "1'0"" rancresmm -:, le;- It le" Goths et 1 - Sarmates, toutes :;o1'Li("$ d • i il
dr Th difl1 renle. Les celt furent 1 premier, pUI 1 Goths
en ui 1 rm '. ,ki., - 'l, u.

3) Ling, ft. 1 p. J 9.
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longue période, les divinités champêtres des Celtes emprunté-
rent quelques nouvelles attributions aux Diis Campestribm,
auxquels elles ressemblent sous plus d’un rapport.

Lorsqu’après le départ des légions romaines (environ 430
après Jésus-Christ) , les Bretons cherchèrent dans les Saxons
des protecteurs contre les incursions des Ecossais et des Pictes;
ils trouvèrent de nouveauxmaîtres qui apportèrent avec eux
des croyances nouvelles, et toute la race des elfes saxons dé-
barqua dans la Grande-Bretagne des mêmes vaisseaux que
les guerriers d’Hangist et d'Horsa (1) (au 449).

Les fictions gothiques, ainsi que celles apportées ensuite par
de nouveaux conquérants, venus de la Chersonèse Cimbfique
et du reste de la Scandinavie, durent s’allier facilementaux
fictions des Celtes, dont elles différaient peu, et avec lesquelles
on peut, sans trop hasarder, leur assigner une origine com-

mune (2).
L’invasion franco-normande du xi‘ siècle, apporta de

si grands changements dans les mœurs, les coutumes, le lan-
gage et les lois de PAngIeterre, dut nécessairement produire
quelques altérations dans les croyances populaires. Uarmée
qui vainquit à Hastings comptait dans ses rangs, outre Félin»
de la noblesse normande, un grand nombre de Bretons, de
Poitevins, de Bourguignons et de guerriers de toutes les par-
ties de la France (3), dont une grande partie se fixa en Angle-
terre après la conquête, et beaucoup d’autres, attirés par
Pespoir de faire fortune, les y suivirent.

La langue romane française, qui avait succédé à la langue

(l) c Vortigern, le plus puissant des rois bretons, réclame contre les
Ecossaiis et les Pictes le secours d'une escadre saxonc qui croisait dans la
Hanche, en cherchant aventure : les deux frè: es qui commandaicnt.
Hengist et Horsa , reçurent avec empreæemeut les ouvertures du princebreton, et dcbarquèreut dans l'île de ‘rhanel. n Liugard, Hisl. dlingleh.
l. l, ,. 95.(ifs On peut penser, en observant les différences radicales des langues
des rinripales nations de FEurope, qu'elles dmcendent de trois anodes
(uni tes z les Celtes, les Goths et les Sarmates, toutes sorties deÏAsm-à
äuszàpoques difîerenles. Les Celtes furent les premiers , puis les Gotlzs.
Qfinîte les Sarmates. n 64L, —— I, n.

(5) Ling, t. l, p. 189.
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itine rustiq ue, et q ui é tait dé j à  en F rance, à  cette é poq ue,

elle du souverain et des grands, devint en A ngleterre, non-

eulement le langage de la cour et du haut clergé , mais en-

ore celui de la noblesse ;  car alors tout é tait normand dans ce

ovaume, depuis le monarq ue j usq u' à  l' é cuyer (1).

C' est dans cette langue q ue les trouvè res é crivirent leurs

ongs romans ou histoires en vers, leurs fabliaux  et leurs lais.

1s se plaisaient particuliè rement à  cé lé brer les merveilles (pie

iroduisaient les fé es, q u' ils appelaient indistinctement, dans

eurs chants, fé es, faè s, faë ris ou faë ry. L es troubadours du

nidi de la F rance é crivaient leurs sirventes dans la langue ro-

nane provenç ale, q ui é tait alors parfaitement connue dans

outes les cours de l' E urope et particuliè rement en E cosse (2).

L es ouvrages de ces poè tes romanciers furent, pendant bien

longtemps, les seuls de ce genre ré pandus en A ngleterre ;  car

les premiers essais de poé sie en langue anglaise, q ui parurent

vers le x ive siè cle, é taient grossiers et furent peu goû té s.

C' est donc dans les lais et les histoires en vers des trouvè res

normands q u' il faut chercher la seule et vé ritable origine des

mots fairy et fairies (3), q ue les A nglais ont substitué  depuis

plusieurs siè cles aux  mots sax ons e//et elves, pour dé signer

les ê tres surnaturels q ue nous appelons fé es.

Cependant, cette é tymologie, q uoiq ue fort naturelle, n' a

pas é té  adopté e par plusieurs savants de la Grande-B retagne,

' [ ui, paraissant oublier q ue la langue anglaise elle-mê me a

emprunté  au franç ais une grande partie des mots dont elle

se compose, sont allé  chercher en Perse et en A rabie l' origine

du mot fairy. N é anmoins, cette opinion a rencontré  des con-

tradictions, mê me parmi les é crivains anglais, et voici com-

ment s' ex prime à  ce suj et W alter-S cott, le plus impartial

' l' entre eux  sur ce suj et : «  N ous pouvons dire q u' on n' a point

encore clairement é tabli q uand et d' où  cette singuliè re conimu-

U)L * ng., t. 2, p. 62.

' -) «  The song W as in the provenç al dialccl W ell underslood as t lie lan

¥ » > ? e o( pœ trv in ail the courts of E urope, and particularlv in scotland. »

* * •  S cott., " F aix  maid of Perth., ch. x , p. 133.

(s) F airy, une fé e ;  fairies, les fé es.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

m. jOl
Iltine mstique, et qui était déjà en France, à cette époque,
elle du souverain et des grands, devint en Angleterre, non-
eulement le langage de la cour et du haut clergé, mais en-
ore celui de la noblesse; car alors tout était normand dans ce
oyanme, depuis le monarque jusqu'à l'écuyer (1).
C'est dans cette langue que les trouvères écrivirent leurs

ongs romans ou histoires en vers, leurs fabliaux et leurs lais.
1s se plaisaient particulièrement à célébrer les merveilles que
m>duisaient les fées, qu'ils appelaient dans
PUI'8 chants, fées, faès, faëris ou faëry. Les troubadours du
nidi de la France écrivaient leurs sirventes dans la langue ro-
aane provençale, qui était alors parfaitement connue dans
!.oules les cours de l'Europe et particulièrement en Ecosse (2).

Les onvrages de ces poètes romanciers furent, pendant bien
longtemps, les seuls de ce genre répandus en Angleterre; car
les premiers essais de poésie en langue anslaise, qui ParUrent
vers le XIV· siècle, étaient grossiers et furent peu goûtés.

C'est donc dans les lais et les histoires en vers des trouvères
BOnnands qu'il faut chercher la seule et véritable origine des
mots fairy et fairies (3), que les Anglais ont substitué depuis
plusieurs siècles aux saxons eif et elves, pour désigner

êtres surnaturels que nous appelons fées.
Cependant, cette étymologie, quoique fort naturelle, n'a

pas été adoptée par plusieurs savants de la Grande-Bretagne,
qui, paraissant oublier que la langue anglaise elle-même a
empmnté au français une grande partie des mots dont elle
lie compose, sont allé chercher en et en Arabie l'origine
du mot fairy. Néanmoins, cette opinion a rencontré des con-
tradictions, même parmi les écrivains anglais, et voici com-
ment s'exprime à ce sujet 'Valter-Scott, le plus impartial
d'entre eux sur ce sujet: « Nous pouvons dire qu'on n'a point
encore clairement établi quandet d'oÙ cette singulière commu-

If) Ung., l. :J, p. tl!. '
(il c Tbe song Was in the provencal dialccl. Weil understood 83 the lan '

of pœtry in ail the courls of Europe, and panicularly in &CoUand••
Ftlif' f1UJÎd of Perth., ch. s, p. i33.

\u) P..,." UDe fée; fa'ries, les fées.
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ltine ntStique, et qui était déjà en France, à cette époque,
elle du souverain et des grands, devint en Angleterre, non-
eulement le langage de la cour et du haut clergé, mais en-
ore celui de la noblesse; car alors tout était normand dans ce
oyaume, depuis le monarque jusqu'à l'écuyer (1).
C'est dans cette langue que les trouvères écrivirent leurs

ongs romans ou histoires en vers, leurs fabliaux et leurs lais.
1s se plaisaient particulièrement à célébrer les merveilles que
troduisaient les fées, qu'ils appelaient dans
PUI'8 chants, fées, faès, faéris ou faëry. Les troubadours du
nidi de la France écrivaient leurs sirventes dans la langue ro-
aane provençale, qui était alors parfaitement connue dans
!.oules les cours de l'Europe et particulièrement en Ecosse (2).
la onvrages de ces poètes romanciers furent, pendant bien

longtemps, les seuls de ce genre répandus en Angleterre; car
les premiers essais de poésie en langue anglaise, qui ParUrent
vers le XIV· siècle, étaient grossiers et furent peu goûtés.

C'est donc dans les lais et les histoires en vers des trouvères
BOnnands qu'il faut chercher la seule et véritable origine des
IOOts {airy et fairies (3), que les Anglais ont substitué depuis
plusieurs siècles aux saxons elf et elves, pour désigner
ks êtres surnaturels que nous appelons fées.

Cependant, cette étymologie, quoique fort naturelle, n'a
pas été adoptée par plusieurs savants de la Grande-Bretagne,
qui, paraissant oublier que la langue anglaise elle-même a
empmnté au français une grande partie des mots dont elle
lie wmpose, sont allé chercher en et en Arabie l'origine
du mot {airy. Néanmoins, cette opinion a rencontré des con-
tradictions, même parmi les écrivains anglais, et voici com-
ment s'exprime à ce sujet 'Valter-8cott, le plus impartial
d'entre eux sur ce sujet: « Nous pouvons dire qu'on n'a point
encore c1ail'Cment établi quandet d'oÙ cette singulière commu-

11) Li"g., l. j, p. cl!.
c The song Was in the provenca1 dia1ccl. Weil understood a3 the lan '
of pœtry in ail the courts of Europe, Bnd panicular1y in scoUand. J

1(3l. Fair f71(Jid of Perth., ch. s, p. i33.
)P"'Y, UDe fée; ((J,ries, les fées.
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mtine rustique, et qui était déjà en France, à cette époque,
elle du souverain et des grands, devint en Angleterre, non-
eulement le langage de la cour et du haut clergé, mais en-
0re celui de la noblesse; car alors tout était normand dans ce

oyaume, depuis le monarque jusqu'à l’écuyer (l).
C’est dans cette langue que les trouvères écrivirent leurs

ongs romans ou histoires en vers, leurs fabliauxet leurs lais.
1s se plaisaient particulièrement à célébrerles merveillesque
rroduisaient les fées, qu’ils appelaient indistinctement,dans
mus chants, fées, faès, faëris ou faêry. Les troubadours du
nidi de la France écrivaientleurs sirventes dans la languero-
liane provençale, qui était alors parfaitement connue dans
toutes les cours de l’Europe et particulièrement en Ecosse (2).

Les ouvrages de ces poètes romanciers furent, pendant bien
longtemps, les seuls de ce genre répandus en Angleterre; car
les premiers essais de poésie en langue anglaise, qui parurent
vers le xuv‘ siècle, étaient grossiers et furent peu goûtés.

C'est donc dans les lais et les histoires en vers des trouvères
normands qu’il faut chercher la seule et véritable origine des
mots fairy et fairies (3), que les Anglais ont substitué depuis
plusieurs siècles aux mots saxons elf et elves, pour désigner
les êtres surnaturels que nous appelons fées.

Cependant, cette étymologie, quoique fort naturelle, n’a
pas été adoptée par plusieurs savants de la Grande-Bretagne,qui, paraissant oublier que la langue anglaise elle-même a

emprunté au français une grande partie des mots dont elle
3° compose, sont allé chercher en Perse et en ArabiePorigine
du mot fairy. Néanmoins, cette opinion a rencontré des cou-
îndictious, même parmi les écrivains anglais, et voici com-
ment sfexprime à ce sujet Walter-Scott, le plus impartial
d’entre eux sur ce sujet : « Nous pouvons dire qu’on n’a point
encore clairementétabli quandet d'où cette singulière commu-

H) 15119., z. 2, p. es.(il t The song Was in the provencal dialectwell nnderstood as the lan z

598° 0l ptztry in all the courts of Europe, and particularly in scotland. nWalt. scotL, Fuir maid of Perth. , ch. x, p. 133.(3) F4517, une fée; [aines , les fées.
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nauté  a reç u le nom sous leq uel elle est gé né ralement comme.

L es savants pensent q ue le mot persan pé ri, q ui veut dire un

ê tre surnaturel d' une espè ce entiè rement semblable, fourni-

rait la'  meilleure dé rivation, en supposant q ue ce mot est par-

venu en E urope par l' intermé diaire des A rabes, dans l' alpha-

bet desq uels la lettre P n' ex iste pas, de sorte q u' ils pronon-

cent le mot fé ri au lieu de pé ri. Cependant, il y a q uelq ue

chose d' incertain dans cette é tymologie. N ous hé sitons à  attri-

buer soit aux  Persans, soit aux  A rabes le nom q ui distingue

une communauté  idé ale q u' ils n' ont en rien contribué  à  nous

faire connaî tre (1). »

N ' en dé plaise aux  savants de la Grande-B retagne, il n' y a

pas la moindre ressemblance entre les elfes ou fairies de leur

pays et les pé ris des O rientaux . Ces derniers, suivant la tra-

dition, sont les esprits q ui approchent le plus des anges, et

q ui peuvent mê me ê tre admis à  partager les j oies cé lestes ; 2 ;

ce sont des gé nies pré adamites, bons et vertueux , q ui ont j a-

dis gouverné  le monde, et q ui ne s' occupent q u' à  ê tre utiles

aux  hommes. L es autres sont de petits ê tres gé né ralement ma-

licieux , d' une origine plutô t diaboliq ue q ue cé leste, q ui en-

lè vent les enfants et les adultes, * t j ouent aux  pauvres hu-

maius toutes sortes de mauvais tours.

Q uant à  la pré tendue dé rivation du mot, elle n' est q ue ri-

dicule et ne mé rite pas d' ê tre ré futé e.

A prè s avoir fait connaî tre l' opinion de q uelq ues autres

personnes q ui font venir le mot fairy de fair, q ui veut dire

j oli ou beau, origine q ui n' est pas plus vraisemblable q ue

l' autre , W alter-S cott aj oute enfin : «  11 faut convenir cepen-

dant q ue les mots fay et fairy pourraient bien n' ê tre q ue de

pures adoptions (mè re adoptions) des mots franç ais fé e et fé e-

rie (3), q uoiq ue ces termes se rapportent, de l' autre cô té  de

(1) L etlers on demonology, p. 131 et 132.

(2) V oyez le charmant poè me de Thomas Moorc, The paradise and I ' "

Pé ri.

(3) L ettres sur la dé monologie, p. 132.

L es fé es de nos romanciers ressemblent certainement beaucoup ai"

fata ou fates de l' A rioste et de B oiardo, mais nos fé es populaires ressein-
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naulé a reçu le nom -sous lequel elle est généralemeutCODJIIIe.
Les savants }Mm8ent que le .mot pel'88Il péri, qui veut dire aD

être surnaturel d'une espèce entièrement semblable, fourni-
raiJ la'meilleure dérivation, en supposant que ce mot est par-
venu en Europe par l'intermédiaire des Arabes, dans l'alpha-
bet desquels la lettre P n'existe pas, de sorte qu'ils pl'ODOll-
cent le mot féri all lieu de péri. Cependant , il Ya quelque
chose d'incertain dans cette étymologie. Nous hésitoDS à attri-
buer soit aux Persans, soit aux Arabes le Dom qui distingue
une communauté idéale qu'ils. n'ont en rien contribué à DOO5:

faire eonnaitre (t). »
N'en déplaise aux:savants ·de la Grande-Bretagne, il a

pas la moindre ressemblanee entre les elfes ou fai,.w de leur
pays et les péris des Ces derniers, suivant la tri--
dition, sont les esprits qui approchent le pIns des 8D@eS, el!
qui peuvent même être admis à partager les joies célestes t2
ce sont des génies· préadamites " bons et vertueux, qui ont ja-
dis gouverné le monde, et qui ne s'occupent qu'à être utiles
alU. hommes. Les autres sont de petits êtres généralement ma-
licieux, d'une origine plutôt diabolique que céleste, qui en-
lèvent les enfants et .les aditites, -et jouent aux pauvres hu-
mains toutes sortes de mauvais tours.

Quant à la prétendue dérivation du mot, elle n'est que ri-
dicule et ne mérite pas d'être'réfutée.

Après avoir fait connaitre l'opinion de quelques autres
personnes qui font venir le lDot 'fairy de fair, qui veut ml"!
joli ou beau, origine 'qui n'est 1)8S plus vraisemblable que
l'autre, Walter-8cott ajoute enfin : « Il faut convenir
dant que les mots fay et fairy pourraient bien n'être que de
pures adoptions (mere aooptions) des mots français
rie (3), quoique ces termes se rapportent, de l'autre de

ct) Letter! on demonology, p. t:st et Hi!.
(j) Voyez le charmanL poëmt' de Thomas Moore, 7"ho ptJrGdüe Gad tilt

Peri.
(3) uttres IUr la démonologis, p. USt.
Les rées de nos romanciers ressemblent cerlaioemom beaucoup 'ln

(ata ou fates de l'AriosLe et de Boiardo, mais nos fées populaires ressem-
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nauté a reçu le nom -sous lequel elle est généralemeutCODIIIIe.
Les savants }leD8ent que le _mot pel'88D. péri, qui veut dire aD

être surnaturel d'une espèce entièrement semblable, fourni-
rait la'meilleure dérivation, en supposant que ce mot e&t par-
venu en Europe par l'intermédiaire des Arabes, dans l'alpha-
bet desquels la lettre P n'existe pas, de sorte qu'ils pl'OJlOO-
cent le mot fhi all lieu de péri. Cependant , il Ya quelque
chose d'incertain dans cette étymologie. Nous hésitons il attri-
buer soit aux Persans, soit aux Arabes le Dom qui distÎJl8œ
une communauté idéale qu'ils. n'ont en rien contribué à DOO5:

faire eonnaitre (1). »
N'en déplaise 811x:savants -de la Grande-Bretagne, il a

pas la moindre ressemblanee entre les elfes ou faines de lem
pays et les péris des Ces derniers, suivant la tJët-.
ditioD, sont les esprits qui approchent le plus des anges, el:
qui peuvent même être admis à partager les joies célestes t2
ce sont des génies- préadamites " bons et vertueux, qui ont ja-
dis gouverné le monde, et qui ne s'occupent qu'à être utiles
an hommes. Les autres 8OI1t de petits êtres généralement ma-
licieux, d'une origine plutôt dîaholique que céleste, qui en-
lèvent les enfants et -les adUites, -et jouent aux pauvres hu-
mains toutes sortes de mauvais tours.

Quant à la prétendue dérivation du mot, elle n'est que ri-
dicule et ne mérite pas d'être-réfutée.

Après avoir fait connaitre l'opinion de quelques autres
personnes qui font venir le mot 'fairy de fair, qui veut clin!
joli ou beau, origine 'qui n'est 'pas plus vraisemblable que
l'autre, Walter-8cott ajoute enfin : « Il faut convenir eeJM'D-
dant que les mots· fay et fairy pourraient bien n'être que de
pures adoptions (mere aooptions) des mots français
rie (3), quoique ces termes se rapportent, de l'autre de

(t) Lt,ter! on demonology, p. t31 et i:SJ.
(j) Voyez le charmallL poèmt' de Thomas Moore, '[1u, pGrtJdüe .ad tilt

Peri.
(3) uttres IUr la démonologie, p. US!.
Les fées de nos romanciers ressemblent cerlainemom beaucoup It!'

(ata ou (ates de l'Arioste et de Boiardo, mais nos fées populaires I1!I!I8em-
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nautéa reçu le nom sous lequel elle est généralementcomme.
Les savants pensent que le mot persanpéri, qui vent dire un
être surnaturel d’une espèce entièrement semblable, fourni-
rait la‘meilleuredérivation, en supposant que ce mot est par-
venu en Europe par Pintermédiaire des Arabes, dans l'alpha-
betdesquels la lettre P n’existe pas, de sorte qu’ils pronon-
cent le mot féri au lieu de péri. Cependant, il y a quelque
chose d’incertain dans cette étymologie. Nous hésitons à attri-
buer soit aux Persans, soit aux Arabes le nom qui distingue.
une communautéidéale qu’ils-n’ont en rien contribué à nous
faire connaître (l). a»

N’en déplaise aux"savants de la Grande-Bretagne, il n’_v a

pas la moindre ressemblance entre les elfes ou fairies de leur
pays et lespéri: des Orientaux. Ces derniers, suivant la tra-
dition, sont les esprits approchent le plus des anges, et
qui peuvent même être admis à partager les joies célestœ [2 z
ce sont des géniespréadamites,. bons et vertueux, ont
dis gouverné le monde, et qui ne s’occupent qu’à être utiles
aux hommes. Les autressont de petits êtres généralementma-
licieux, d’une origine plutôt diabolique que céleste, en-
lèvent les enfants etiles adultes, et jouent aux pauvres hu-
mains toutes sortes de mauvais tours.

.

Quant à la prétendue dérivation du mot, elle n’est que ri-
dicule et ne mérite pas Œêtreréfutée.

Après avoir fait connaître Popinion de quelques autres
personnes qui font venir le mot ‘fairy de fair, qui veut dira
joli ou beau, origine ‘qui n’est‘pas plus vraisemblable que
l’autre, Walter-Scott ajoute enfin : « Il fautconvenir cepen-
dant que les mots- fay et fairy pourraient bien n’ètre que de
pures adoptions (mere adoptions) des mots français féeet [c'e-
rie (3),quoique ces termes se rapportent, de Pautre côté de

(l) Leiters on demonology, p. 15| et 152.

P (2) Voyez le charmant poème de Thomas Iloore, Thc paradis: and Il:
an.
(3) Lettres sur la démonologie, p. 152.
Les fees de nos romanciers ressemblent certainement beaucoupauxfata ou fates de YArioste et de Boiardo, mais nos tees populaires ressem-
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la Manche, à  une classe d' esprits q ui ressemblent plutô t aux

fata des I taliens q u' à  nos faines. »

«  L e mot fairy, dit encore le mê me auteur, se trouve non-

seulement dans Chaucer et dans les auteurs anglais plus an-

ciens, mais encore plus souvent dans la langue romane,

d' où  les A nglais semblent l' avoir emprunté  (1). »

Mais les savants é diteurs de W arton ont ré cemment dé cidé

la q uestion d' une maniè re bien claire et bien pré cise. V oici

eomment ils terminent cette dissertation dans leur ex cellente

pré face :

»  Un ex amen plus approfondi de la q uestion ex clut totale-

ment la liaison q ue l' on a supposé  ex ister entre le mot anglais

fairy et le mot persan pé ri. L e mot franç ais fé erie est é videm-

ment dé rivé  de celui de fé e, comme diablerie vient de diable

et chevalerie de cheval. O n doit donc rechercher simplement

l' origine du monosyllabe fay ou fé e, sans s' inq uié ter de celui

q ui termine le mot;  et la forme sous laq uelle ce mot ex iste

dans la langue romane ne nous laisse aucun doute q u' il ne

provienne du mot latin fatum ou d' un de ses dé rivé s (2). »

M. Tyrwhitt a mis la note suivante au mot faerie dans le

conte de la femme de.B ath de Chaucer (The wife of B ath) :

11 F aerie, fé erie, de fé e, mot franç ais pour ex primer ces ê tres

fantastiq ues q ue, dans les langues gothiq ues, on nomme alfs

ou elves (elfes). L es noms correspondants de celui de fé e

dans les autres dialectes q ui se rapprochent de la langue ro-

mane, sont en italien fata, et hada en espagnol. A insi, il est

probable q u' ils sont tous les trois dé rivé s du latin fatum, q ui,

dans les siè cles barbares, avait é té  corrompu en fatus et

fata (3). »

Q uant aux  noms des fé es de romans, il paraî t certain q ue

h plupart ont é té  emprunté s aux  fables de l' O rient. Mergian

Ment plutoi aux  fairies ou elves anglaises. W ulter-S cott ne connaissait

« ns doute q ue les premiè res.

" ) H Jenstrelsy of the scottish border, vol. m.

' -) V oyez lej  pages 4i et suiv. de la proface de V H isloire de la poé sie

" " S ' oise, par W arton, é dit. de 1824, et la no! o q ui se trouve à  la lin du

» '  volume.

(5) Tyrwhitts essai on the language and versification of Chaucer.
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CB.API1'RB DI. 403
la Manche, à une classe d'esprits qui rœsemblent plutôt aux
faJa des Italiens qu'à nos fairies. J)

« Le mot fairy , dit encore le même auteur, se trouve non-
seulement dans Chaucer et dans les auteurs anglais plus an-
tiens, mais encore plus souvent dans la langue romane,
d'où les Anglais semhlent l'avoir emprunté (1). ».

Mais les sâvants éditeurs de Warton ont récemment décidé
la question d'une. manière bien claire et bien précise. Voici
oomment ils terminent· cette dissertation dans leur excellente
préface:

» Un examen plus approfoilfli de la question exclut totale-
ment la liaison que l'on a supposé exister entre le mot anglais
fairy et le mot persan péri. Le mot français féerie est évidem-
ment dérivé de celui de fée, comme diablerie vient de diable
et chtfJa/erie de cheval. On doit donc rechercher simplement
l'origine du monosyllabe fay ou fée, sans s'ilKluiéter de celui
qui termine le mot; et la forme sous laquelle ce mot existe
dans la langue romane ne nous laisse aucun doute qu'il ne
provienne du mot latin fatum ou d'un de ses dérivés (2). »

M. Tyrwhitt a mis. la note suivante au mot faerie dans le
conte de la femme de. Bath de Chaucer (The 'wife of Bath) :
Il Faerie, féerie, de fée, mot français pour exprimer ces ètres
fan\utiques que, dans les langues gothiques, on nomme alfs
ou elves (elfes). Les noms correspondants de· celui de fée
dans les autres diolectes qui se rapprochent de la langue ro-
mane, sont en italien tata, et /wda en t'.spagnol. Ainsi, il est
probable qu'ils sont tous les trois du latin fatum, qui,
dans les siècles barbares, avait été corrompu en fatl/,S et
tata (3). »

Quant aux· noms des fées de romans, il paraît que
la plupart ont été empruntés aux fables de l'Orient. Mergian

blent plutcU aux fairât' ou e1vl's anl;laiscs. Walter-SeoU ne connaissaiL
doute qne IL':> premières.

(I! Menstrelsy tif the scottish border, vol. III.
yoyez le:; pages ,14 eL suive de III préface do l'Histoire dt la

angIGaae 1 par WarLoD, édit. de t8!", et la noIe qui se trouve à )a fin du
Il' yolumt". .

(3) Tyrwhitl. essai on the longlUJge and wr.ificatïon of Chaucer.
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la Manche, à une classe d'esprits qui rœsemblent plutôt aux
fata des Italiens qu'à nos fairies. J)

« Le mot fairy , dit encore le même auteur, se trouve non-
seulement dans Chaucer et dans les auteurs anglais plus an-
tiens, mais encore plus souvent dans la langue romane,
d'où les Anglais semhlent l'av'oir emprunté (1). ».

Mais les sâvants éditeurs de Warton ont récemment décidé
la question d'une. manière bien claire et bien précise. Voici
oomment ils terminent·ceUe dissertation dans leur excellente
préface:

)t Un examen plus approfoilfli de la question exclut totale-
ment la liaison que l'on a supposé exister entre le mot anglais
fairy et le mot persan péri. Le mot français féerie est évidem-
ment dérivé de celui de fée, comme diablerie vient de diable
et de cheval. On doit donc rechercher simplement
l'origine du monosyllabe fay ou fée, sans s'inquiéter de celui
qui termine le mot; et la forme sous laquelle ce mot existe
dans la langue romane ne nous laisse aucun doute qu'il ne
provienne du mot latin fatum ou d'un de ses dérivé6 (2). »

M. Tyrwhitt a mis. la note suivante au mot faerie dans le
conte de la femme de. Bath de Chaucer (Thewife of Bath) :
Il Faerie, féerie, de fée, mot français'pour exprimer ces ètres
fantutïqlles que, dans les langues gothiques, on nomme alfs
ou elves (elfes). Les noms correspondants de· celui de fée
dans les autres dialectes qui se rapprochent de la langue ro-
mane, sont en italien {a ta , et Iwda en t'.spagnol. Ainsi, il est
probable qu'ils sont tous les trois du latin fatum, qui,
dans les siècles barbares, avait été corrompu en fatw et
tata (3). J)

Quant aux· noms des fées de romans, il paraît que
la plupart ont été empruntés aux fables de l'Orient.. Mergian

blent aux fairie, ou elvl's anl:Slaiscs. Walter-ScoU ne connaissait
l'.1ns doute que les premières.

(I? Nenstrelsy tif the scottish border, vol. III.
('!, yoyez le::; rases .U et suive de la préface do l'Histoire dt la

11ft91411e 1 par Warlon, édit. de t8U, d la note qui S8 trouve à la fin du
R' Tolumt'. .

(3) T!I"whitl. essai on the langlUJge and ver,ification of CluJuur.
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la Manche , à une classe d’esprits qui ressemblent plutôt aux
fata des Italiens qu’à. nos fairies. »

ct Le mot fairy, dit encore le même auteur, se trouve non-
seulement dans Chaucer et dans les auteurs anglais plus an-
ciens, mais encore plus souvent dans la langue romane,
d’un les Anglais semblent Pavoir emprtmté (l). »-

Mais les savants éditeurs de Warton ont récemment décidé
la question d’une_ manière bien claire et bien précise. Voici
comment ils terminentcette dissertation dans leur excellente
préface :

n Un examen plus approfondi de la question exclut totale-
ment la liaison que l’on asupposé exister entre le mot anglais
fairy et le mot persan péri. Le mot françaisféerieest évidem-
ment dérivé de celui de fée, comme diablerievient de diable
et chevalerie de cheval. On doit donc rechercher simplement
Porigine du monosyllabcfay ou fée, sans sïnquiéter de celui
qui termine le mot; et la forme sous laquelle ce mot existe
dans la langue romane ne nous laisse aucun doute qu’il ne
provienne du mot latin fatum ou d’un de ses dérivés (2). »

M. Tyrwhitt a mis. la note suivante au mot faerie dans le
conte de la femme de. Bath de Chaucer (The ‘wife of Bath) :
a Faerie, féerie, de fée, mot français-pourexprimer ces êtres
fantastiques que, dans les langues gothiques, on nomme alfs
ou elves (elfes). Les noms correspondants de- celui de fée
dansles autres dialectes se rapprochent de la langue ro-

mans, sont en italien fata, et lzada en espagnol. Ainsi, il est
probable qu’ils sont tous les trois dérivés du latin fatum, qui,
dans les siècles barbares, avait été corrompu en fat-tes et
fata n

Quant aux-noms des fées de romans, il paraît certain que13 plupart ont été empruntés aux fables de POrient. Mergian
blent plutôt aux fairies ou elvcs anglaises. Walter-Scott ne connaissait
fins doute que les rcmièros.

(l) Menstrelsy tlle scottish border, vol. m.‘fïlÿoyez les pages 44 et suiv. dc la préface do Fflisloire de la n'amage. par Warton, édit. de i824, et la note _qui se trouva à la ‘n du
me. —

(3) Tyrwhitts essai on the language and versification of Chaucer.
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et Urganda, deux  mots persans, ont certainement fourni à  la

poé sie italienne ceux  de Morgana et d' Urganda. Cependant,

il ne faut point oublier q ue les fé es des romans italiens ne

ressemblent en rien aux  pé ris de l' E st, et q u' en tout, ex cepte

le nom, elles ne sont q ue la reproduction des Circé  et des Ca-

lypso de l' O dyssé e.

A prè s avoir é tabli d' une maniè re é vidente l' origine des mots

fairy, fairies et fays, q ui ont tous la mê me signification, il

nous reste à  parler du caractè re et des attributions de ces ê tres

surnaturels, selon les croyances populaires de la Grande-

B retagne (1).

L es anciennes fictions gotbiq ues et normandes concer-

nant les fé es ont é té , comme nous l' avons dé j à  dit, tellement

alté ré es en A ngleterre, où  toutes les classes des gé nies ont

é té  confondues, q u' elles sont, depuis longtemps, presq ue en-

tiè rement sorties du domaine popidaire, pour tomber dan?

celui de la poé sie, où , chaq ue j our, elles subissent encore de

nouveaux  changements. O n ne retrouve plus les fé es, dans

les poè mes ou dans les contes modernes, q ue dé pouillé es de

leurs anciennes attributions, et revê tues, à  la place de ces

derniè res, de celles des gé nies des mythologies é trangè res Je

l' I nde, de l' A rabie ou de la Perse.

L es fé es du sud de l' A ngleterre ont donc perdu graduel-

lement, grâ ce aux  poè tes, le caractè re de mé chanceté  q u' elles

tenaient des fictions gothiq ues;  elles ont reç u, en é change,

non-seulement de nouveaux  attraits, mais encore des attribu-

tions nouvelles;  occupé es à  relever les fleurs flé tries, à  orner

leurs calices des perles de la rosé e du matin et à  se j ouer dans

les rayons de la lune, au milieu des chê nes sé culaires, les visi-

tes q ue les fé es font aux  mortels sont considé ré es comme des

bienfaits ;  elles nettoyent leurs maisons, mettent en ordre les

meubles dé rangé s et leur rendent mille autres services.

L es poè tes, usant touj ours de la liberté  q u' ils ont de tout

(t) L es mots anglais fay et fayry sont l' adoption litté rale des mots (et

et fé erie, et l' on no peut les é crire diffé remment pour les prononcer de

mê me.
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et Urganda, deux mots persans, ont certainement fourni à la
poésie italienne ceux de J/organa et d'Urganda. Cepeodaat,
il ne faut point ouhlier que les fées des romans italiens ne
ressemblent en rien aux péris de l'Est, et qu'en tout, exœp&é
le nom, elles ne sont que la reproduction des Circé et des Ca-
lypso de l'Odyssée.

Après avoir établi d'une manière évidente l'originedes mots
fairy, fairies et fays, qui ont tous la même signification, il
nous reste à parler du caractère et des attributions de cesêtres
surnaturels, selon les croyances populaires de la Grande-
Bretagne (1).

Les anciennes fictions gothiques et normandes concer-
nant les fées ont été, comme nous l'avons déjà dit, tel1emeul
altérées en Angleterre, où. toutes les classes des génies ont
été confondues, qu'elles sont, depuis longtemps, presque en-
tièrement sorties du domaine populaire, pour tomber dus .
celui de la poésiE', où, chaque jour, elles suhissent encore de
nouveaux changements. On ne retrouve plus les fées, dus
les poèmes ou dans les contes modernes, que dépouillées de
leurs anciennes attributions, et revêtues, à la place de ces
dernières, de celles des génies des mythologies étrangères de
l'Inde, de l'Arabie ou de la Perse.

Les fées du sud de l'Angleterre ont donc perdu graduel-
lement, grâce aux poètes, le caractère de méchanceté qu'elles
tenaient des fictions gothiques; elles ont reçu, en échange,
non-seulement de nouveaux attraits, mais encore des attribu-
tions nouvelles; occupées à relever let' fleurs flétries, à omer
leurs calices des perles de la rosée du matin et à se jouer dans
les rayons de la lune, au milieu des chênes séculaires, les visi-
tes que les fées font aux mortels sont considérées comme des
bienfaits; elles nettoyent leurs maisons, mettent en ordre le$
meuhles dérangés et leur rendent mille autres services.

Les poètes, usant toujours de la liberté qu'ils ont de tout

(4) Les mots anglais (GY et (GYry l'adoption littérale mots fn
eL (Hrie, l'on ne peut les écrire différemment pour les pronoDcer de
même.
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et Urganda, deux mots pel'58IlS, ont certainement fourni à la
poésie italienne ceux de J/organa et d'Urganda. Cepeodant,
il ne faut point ouhlier que les fées des romans italiens ne
ressemblent en rien aux péris de l'Est, et qu'en tout, exœ,aé
le nom, elles ne sont que la reproduction des Circé et des Ca-
lypso de l'Odyssée.

Après avoir établi d'une manière évidente l'originedes lJlOts 1

fairy, fairies et fays, qui ont tous la même signification, il :
nous reste à parler du caractère et des attributions de cesêtres .
surnaturels, selon les croyances populaires de la Grande-
Bretagne (1).

Les anciennes fictions gothiques et normandes concer-
nant les fées ont été, comme nous l'avons déjà dit, tellement
altérées en Angleterre, où, toutes les classes des génies ont
été confondues, qu'elles sont, depuis longtemps, presque en-
tièrement sorties du domaine populaire, pour tomber dus '
celui de la où, chaque jour, elles suhissent encore de
nouveaux changements. On ne retrouve plus les fées, dam
les poèmes ou dans les contes modernes, que dépouillées de
leul'S anciennes attributions, et revêtues, à la place de ces
dernières, de celles des génies des mythologies étrangères de
l'Inde, de l'Arabie ou de la Perse.

Les fées du sud de l'Angleterre ont donc perdu graduel-
lement, grâce aux poètes, le caractère de méchanceté qu'elles
tenaient des fictions gothiques; elles ont reçu, en échange,
non-seulement de nouveaux attraits, mais encore des attribu-
tions nouvelles; occupées à relever letJ fleurs flétries, à omer
leurs calices des perles de la rosée du matin et à se jouer dans
les rayons de la lune, au milieu des chênes séculaires, les visi-
tes que les fées font aux mortels sont considérées comme des
bienfaits; elles nettoyent leurs maisons, mettent en ordre lt$
meubles dérangés et leur rendent mille autres services.

Les poètes, usant toujours de la liberté qu'ils ont de tout

(4) Les mots anglais (GY et (Gyn; l'adoption liuérale mo&s fil
eL (krie, et l'on nc peut les écrire différemment pour les prononcer de
même.
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et Urganda, deux mots persans, ont certainement fourni il:
poésie italienne ceux de Morgana et d’ Urganda. Cependant,
il ne faut point oublier que les fées des romans italiens ne
ressemblent en rien auxpéris de l’Est, et qu’en tout, excepté
le nom , elles ne sont que la reproduction des Circé et des Ca-
lypso de l’Odyssée.

Après avoir établi d’une manière évidente Poriginedes mots |
fairy, fairies et fays, qui ont tous la même signification,il '

nous reste à parler du caractère et des attributionsde eesêtiu
surnaturels, selon les croyances populaires de la Grande-
Bretagne (t). .

Les anciennes fictions gothiques et normandes concer-
nant les fées ont été, comme nous l’avons déjà dit, tellement ,

altérées en Angleterre, où_ toutes les classes des génies ont l

été confondues, qu’e1les sont, depuis longtemps, presque en-
fièrement sorties du domaine populaire, pour tomber dans
celui de la poésie , où , chaque jour, elles subissent encore de
nouveaux changements. On ne retrouve plus les fées, dans
les poèmes ou dans les contes modernes, que dépouilléesde

qleurs anciennes attributions, et revêtues, à la place de ces

dernières, de celles des génies des mythologiesétrangères de 1
l’Inde, de l’Arabieou de la Perse.

Les fées du sud de l’Angleterre ont donc perdu graduel-
lement, grâce aux poètes, le caractère de méchancetéqu’elles
tenaient des fictions gothiques; elles ont reçu, en échange,
non-seulement de nouveauxattraits, mais encore des attribu-
tions nouvelles; occupées à relever les fleurs tlétries, à. orner
leurs calices des perles de la rosée du matin et à se jouer dans
les rayons de la lune, au milieu des chênes séculaires, lesvisi-
tes que les fées font aux mortels sont considérées comme des
bienfaits; elles nettoyent leurs maisons, mettent en ordre les
meubles dérangés et leur rendent mille autres services.

Les poètes, usant toujours de la liberté qu’ils ont de tout

(t) Les mots anglais fay et fayry sont l'adoption littérale des mots [à
et N671?» et l'on no peut les écrire ditïéremment pour les prononcer de
même.
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irranger, ou plutô t de tout dé ranger, selon leurs caprices,

■ > nt introduit parmi les fé es nouvelles le vieux  Puck des Celtes

■ t des S ax ons, dont ils ont fait un lutin sé millant, un messa-

rer actif et discret, q ui fait le tour du monde en q uarante

ninutes (1), et q ui remplit à  la cour d' O beron, au grand dé -

tlaisirde la reine Titania, les fonctions d' ami du prince.

Cependant, malgré  ces nombreuses alté rations dans les fie-

ions populaires, les anciennes croyances ont conservé  tout

eur pouvoir j usq u' à  ce j our sur l' esprit du peuple dans q uel-

pies provinces du nord de l' A ngleterre, les montagnes du

ays de Galles, et principalement dans les comté s de Cor-

j ouailles et de Devon. L es habitants du Cornouailles, q ui

lescendent des anciens Galli ou Celtes, ont encore une vé né -

ration particuliè re pour les spriggian, divinité s q ui paraissent

ivoir fait partie du culte druidiq ue, et dans lesq uelles nous

royons reconnaî tre le type celte des elfes et des fé es ;  elles

habitent les rochers" , les arbres et les fontaines, sont d' un ca-

ractè re capricieux , se plaisent q uelq uefois à  é garer les voya-

geurs pendant la nuit, et dé couvrent en d' autres moments les

tré sors caché s à  ceux  q u' elles favorisent ;  elles ont une grande

influence sur les variations de l' atmosphè re, et commandent

particuliè rement aux  vents, q u' elles font souffler à  leur gré .

N ous croyons q u' on peut facilement reconnaî tre dans les

tpri' j r/ian des anciens celtes du Cornouailles les sœ urs des el-

fes gothiq ues, aux q uelles ces habitants des cô tes de l' O cé an,

« posé s sans cesse aux  dangers de la mer, ont attribué  un pou-

voir particulier sur l' é lé ment dont ils ont si souvent à  redou-

ter les caprices.

Mais l' E cosse est, de toutes les parties de la Grande-B reta-

gne et peut-ê tre de l' E urope, celle dans laq uelle les anciennes

croyances et les vieilles traditions populaires ont é té  conser-

vé es avec le plus de soin. L ' imagination vraiment poé tiq ue de

(I ;  O beron. —  «  F etcb me this herb;  and be thou hè re again,

E re tlie leviathan can swim a league.

Pack. —  c J' il put a girdle round about theearth

I n forty minutes. »

S hakespeare, Mid-summer' s night' s dream.
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llI'8Jlger, on plntbt de tout déranger, selon leurs caprices,
)Ot introduit parmi les fées nouvelles le vieux Puck des Celtes

des Saxons, dont ils ont fait un lutin sémillant, un messa-
rer actif et discret, qui fait le tour du monde en quarante
DÏnutes (t) , et qui remplit à la cour d'Oberon, au grand dé-
)1aisirde la reine Titania, les fonctions d'ami du prince.

Cependant, malgré ces nombreuses altérations dans les fic-
ions populaires, les anciennes croyances ont conservé tout
lm pouvoir jusqu'à ce jour sur l'esprit du peuple dans quel-
(&eS provinces du nord de l'Angleterre, les montagnes du
.ys de Galles, et principalement dans les comtés de Cor-
lOuailles et de Devon. Les habitants du Comouailles, qui
lescendent des anciens Galli ou Celtes, ont encore une véné-
rUion particulière pour les spriggian, divinités qui paraissent
lToir fait partie du culte druidique, et dans lesquelles nous
n'OYons reconnaitre le type celte des elfes et des fées; elles
ltabitent les rochent, les arbres et les fontaines, sont d'un ca-
radère capricieux, se plaisent quelquefois à égarer les voya-
geurs pendant la nuit, et découvrent en d'autres moments les
tftso1'8 cachés à ceux qu'elles favorisent; elles ont une grande
inDuence sur les variations de l'atmosphère, et commandent
particulièrement aux vents, qu'elles font souffler à leur gré.

croyons qu'on peut facilement reeonnaitre dans les
rpriggian des anciens celtes du Cornouailles les sœurs des el-
fes gothiques, auxquelles ces habitants des côtes de l'Océan,
erpoeés sans cesse aux dangers de la mer, ont attribué un pou-
loir particulier sur l'élément dont ils ont si souvent à redou-
1er les caprices.

lais l'Ecosse est, de toutes les parties de la Grande-Breta-
@De et peut-être de l'Europe, celle dans laquelle les anciennes
troyanees et les vieilles traditions populaires ont été conser-
vées avec le plus de soin. L'imagination vraiment poétique de

(t) Oberon. - «Fetch me this herb; and he thon here again ,
Ere lhe levialban can swim a league.

Pack. - 1 J'jl put a round about the earlh
ln rorly minutes••
Shakespeare, niglaf. cl'....
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lIT8Jlger, ou plutôt de tout déranger, selon leurs caprices,
mt introduit parmi les fées nouvelles le vieux Puck des Celtes

des Saxons, dont ils ont fait on lutin sémillant, un messa-
rer actif et discret, qui fait le tour du monde en quarante
ninutes (t) , et qui remplit à la cour d'Oberon, au grand dé-
)1aisir de la reine Titania, les fonctions d'ami du prince.

Cependant, malgré ces nombreuses altérations dans les fic-
ions populaires, les anciennes croyances ont conservé tout
lm pouvoir jusqu'à ce jour sur l'esprit du peuple dans quel-
(DeS provinces du nord de l'Angleterre, les montagnes du

de Galles, et principalement dans les comtés de Cor-
lOoailles et de Devon. Les habitants du Comouailles, qui
1escendent des anciens Galli ou Celtes, ont encore une véné-
!Ilion particulière pour les spriggian, divinités qui paraissent
avoir fait partie du culte dmidique, et dans lesquelles nous
rroyons reconnaitre le type celte des elfes et des fées; elles
llabitent les rocheN, les arbres et les fontaines, sont d'un ca-
l'Idère capricieux, se plaisent quelquefois à égarer les voya-

pendant la nuit, et découvrent en d'autres moments les
tftso1'8 cachés à ceux qu'elles favorisent; elles ont une grande
inOuence sur les variations de l'atmosphère, et commandent
particulièrement aux vents, qu'elles font souffler à leur gré.

croyons qu'on peut facilement reeonnaitre dans les
rpriggÙln des anciens celtes du Cornouailles les sœurs des el-
fes gothiques, auxquelles ces habitants des côtes de l'Océan,
expœés sans cesse aux dangers de la mer, ont attribué un pou-
loir particulier sur l'élément dont ils ont si souvent à redou-
1er les caprices.

Mais l'Ecosse est, de toutes les parties de la Grande-Breta-
gne et peut-être de l'Europe, celle dans laquelle les anciennes
ttoyances et les vieilles traditions populaires ont été conser-
vées avec le plus de soin. L'imagination vraiment poétique de

(t) Oberon. - c Fetch me this herb; and he thou here again ,
Ere lhe leviatban can swim a league.

Pack. - 1 J'il put a girdle round about the earlb
ln rorly minutes. »
Shakespeare, 1Iidr-ftmrMr'1 ftiglaf. cl'....
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trranger, ou plutôt de tout déranger, selon leurs caprices,
mt introduit parmi les fées nouvelles le vieuxPuck des Celtes
et des Saxons, dont ils ont fait un lutin sémillant, un messa-
ger actif et discret, qui fait le tour du monde en quarante
ninutes (t),et qui remplit à la cour d’Oheron, au grand dé-
ilaisirde la reine Titania, les fonctions d’ami du prince.

Cependant, malgré ces nombreuses altérations dans les fic-
ions populaires, les anciennes croyances ont conservé tout
sur pouvoir jusqu’à ce jour sur l’esprit du peuple dans quel-
[ues provinces du nord de PAngIeterre, les montagnes du
nys de Galles, et principalement dans les comtés de Cor-
muailles et de Devon. Les habitants du Cornouailles, qui
lescendent des anciens Galli ou Celtes, ont encore une véné-
ration particulière pour les spriggian, divinités paraissent
noir fait partie du culte druidique, et dans lesquelles nous

croyons reconnaître le type celte des elfes et des fées; elles
lnhitent les rochers, les arbres et les fontaines, sont d’un ca-
ractère capricieux, se plaisent quelquefois à égarer les voya-
geurs pendant la nuit, et découvrent en d’autres moments les
trésors cachés à ceux qu’elles favorisent; elles ont une grande
influence sur les variations de Patmosphère, et commandent
particulièrement auxvents, qu’elles font souffler à leur gré.

Nous croyons qu’on peut facilement reconnaître dans les
priggian des anciens celtes du Cornouailles les sœurs des el-
les gothiques, auxquellesces habitants des côtes de POcéan,
Exposés sans cesse auxdangers de la mer, ont attribuéun pou-
Voir particulier sur Pélément dont ils ont si souvent à redou-
ter les caprices.

Mais PEcosse est, de toutes les parties de la Grande-Breta-
E“? etpeut-êtle de l’Europe , celle dans laquelle les anciennes
fmyances et les vieilles traditions populaires ont été conser-
vées avec le plus de soin. Uimaginationvraiment poétique de

(l) Oberon. -— a Fetch me this herb; and be thon here again ,
Ere lhe leviathancan swim a league.

Pack. — c Fil ut. a girdle round about theearlh
In orty minutes. n

Shakespearo , Hidæummr’:nigbt’: droam.
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ses habitants a peuplé , depuis un temps immé morial, les ro-

chers , les lacs et les torrents de la Calé donie d' un nombre in-

fini d' ê tres surnaturels, de nature, de noms et d' attributions

diverses. L es histoires merveilleuses q u' on en raconte sont de-

venues, pour ainsi dire, une proprié té  hé ré ditaire, et se sont

ainsi conservé es de siè cle en siè cle, par une transmission pu-

rement orale du pè re au fils, ou plutô t des grands-pè res à

leurs petits-enfants. Ces anciennes superstitions, hé ritage de

peuples q ui ne sont plus ;  ces vieilles ballades q ui rappellent

les hauts faits des guerriers fameux , ou les entreprises auda-

cieuses et les combats sanglants des hé ros du B order (1) ;  tes

histoires vraiment populaires, q ui ont fait j usq u' à  ce j our les

dé lices des E cossais, se rattachent à  des souvenirs et à  des

obj ets q u' il serait bien difficile de leur faire oublier, l' histoire

de leurs ancê tres, les montagnes et les torrents de leur pays

natal.

O u peut donc considé rer à  j uste titre l' ancienne Calé donie

comme le vé ritable pays de fé erie. E n effet, il est peu de con-

tré es dont l' aspect prê te davantage à  tout ce q ue l' imagination

saurait inventer de plus fantastiq ue sur ce suj et ;  et si l' on

aj oute à  la varié té  vraiment pittoresq ue des sites, aux  beauté s

vaporeuses d' un ciel nuageux , les sombres souvenirs des plu?

tragiq ues annales, les guerres sanglantes et continuelles q u» 1

ses clans se faisaient entre eux , suite de la diversité  de leur

origine, de leurs mœ urs, de leur caractè re et de leurs pré j u-

gé s;  les habitudes plus retiré es de leurs pasteurs, q ui passent

presq ue toute leur vie à  garder leurs troupeaux  sur des monts

solitaires : tout concourt alors à  faire de l' E cosse le pays le

plus é minemment romantiq ue, et le seul peut-ê tre dont les

beauté s fussent capables d' inspirer à  un des plus grands é cri-

vains du siè cle ces riches conceptions q u' il a su revê tir de tout

ce q ue l' é lé gance du style et les charmes d' une imagination

brillante peuvent offrir de plus attrayant.

(I ) N ous croyons avoir dé j à  dit q ue l' on nomme B onler la frontiè re de

l' E cosse du cô té  de l' A ngleterre, q ui é tait le thé â lre des ravages et des

dé pré dations de toute espè ce q ue commettaient continuellement, les uns

chez les autres, les habitants des deux  royaumes.
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1

ses habitants a peuplé, depuis un temps immémorial, les 1'&-
chers, les lacs et lœ torrents de la Calédonie d'un nombre •
fini d'êtres surnaturels, de nature, de noms et d'attri.butiom
diverses. Les histoires merveilleuses qu'on en raconte IODt de-
venues, pour ainsi dire, une propriété héréditaire, et se sœt
ainsi conservées de siècle en siècle, par une transmission pu-
rement orale du père au fils, ou plutôt dœ grands-pères à
leurs petits-enfants. Ces anciennes snperstitioD8, héritage de
peuples qUi ne sont plus; ces vieilles ballades qui rappellent
les hauts faits des guerriers fameux, ou les entreprises aod.
cieuses et les combats sanglants des héros du Border (1); (eS

histoires vraiment populaires, qui ont fait jusqu'à ce jour les
délices des Ecossais, se rattachent à des souvenirs et. à
objets qu'il serait bien difficile de leur faire oublier, l'histoire
de.leurs ancêtres, les montagnes et les torrents de leur pay!
natal. .

On peut donc considérer à Juste titre l'ancienne Calédonie
comme le véritable pays de féerie. En effet, il est peu de e6D-
trées dont l'aspect prête davantage à tout ce que-l'imagination
saurait inventer de plus fantastique sur ce sujet; et si 1'00
ajoute à la variété vraiment pittoresque des sites,' aux beautés
vaporeuses d'un ciel nuageux, les sombres souvenirs des plus
tragiques annales, les guerres sanglantes et continuelles
ses clans se faisaient entre eux, suite de la diversité de leur
origine, de leurs mœurs, de leur caractère et de leurs préjn- '
gés; les habitudes plus retirées de leurs pasteurs, qui passent !

presque toute leur vie à garder leu.,; troupeaux sur des monts
solitaires : tout concourt alors à faire de l'Ecosse le pays le
plus éminemment romantique, et le seul peut-être dont les
beautés fussent capables d'inspirer à un ·des plus grands écri- ,
vains du siècle ces riches conceptions qu'il a su revêtir de tout
ce que l'élégance du style et les charmes d'une imagination
brillante peuvent offrir de plus attrayant.

(1) r\ous croyons avoir dêJà dit que l'on nomme Borcler la frontière de
côté de l'Angleterre, qui était le théâtre des raTages e\ des

depredallons de toute espèce que commettaient continuellement les DO i
chez les autres, les babitaou des deux roy.umes. '
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•ses habitants a peuplé, depuis un temps immémorial, les 1'&- '.

chers, les lacs et lœ torrents de la Calédonie d'un nombre •
fini d'êtres surnaturels, de Bature, de noms et d'attri.butiom
diverses. Les histoires merveilleuses qu'on en raconte &Ont de-
venues, pour ainsi dire, une propriété héréditaire, et se sost
ainsi conservées de siècle en siècle, par une transmission pu-
rement orale du père au fils, ou plutôt des grands-pères à
leurs petits-enfants. Ces anciennes superstitions, héritage de
peuples qUi ne sont plus; ces vieilles ballades qui rappe11eut
les hauts faits des guerriers fameux, ou les entreprises aoo.
cieuses et les combats sanglants des héros du Border (t); (eS

histoires vraiment populaires, qui ont fait jusqu'à ce jour les
délices des Ecossais, se rattachent à des souvenirs et. à
objets qu'il serait bien difficile de leur faire oublier, l'histoire
de.leurs ancêtres, les montaoones et les torrents de leur pa!!
natal. .

On peut donc considérer à Juste titre l'ancienne Calédonie
comme le véritable pays de féerie. En effet, il est Peu de coo-
trées dont l'aspect prête davantage à tout ce que-l'imagination
saurait inventer de plus fantastique sur ce sujet; et si 1'00
ajoute à la variété vraiment pittoresque des sites,' aux beautés
vaporeuses d'un ciel nuageux, les sombres souvenirs des plus
tragiques annales, les guerres sanglantes et continuelles
ses clans se faisaient entre eux, suite de la diversité de leur
origine, de leurs mœurs, de leur caractère et de leurs préjn- '
gés; les habitudes plus retirées de leurs pasteurs, qui passent !

presque toute leur vie à garder leun troupeaux sur des monts
solitaires : tout concourt alors à faire de l'Ecosse le pays ft
plus éminemment romantique, et le seul peut--être dont les
beautés fussent capables d'inspirer à un ·des plus grands écri- ,
vains du siècle ces riches conceptions qu'il a su revêtir de tont
ce que l'élégance du style et les charmes d'une imagination
brillante peuvent offrir de plus attrayant.

(1) l'\ous croyons avoir déjà dit que l'on nomme Boràer la frontière de
côté de l'Angleterre, qui était le tbéâtre des rBvagl"S et des

dej;redatlons de toute espèce que commettaient continuellement les UDi
chez les autres, les babit8Du des deux roYlUmes. '
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ses habitants a peuplé, depuis un temps immémorial, lests- -

chers , les lacs et les torrents de la Calédonie d'un nombre in-
fini d’étres surnaturels, de nature, de noms et d'attributions
diverses. Les histoires merveilleusesqu'on en raconte sont de-
venues, pour ainsi dire , une propriété héréditaire , et se sont
ainsi conservées de siècle en siècle , par une transmission pn-
rement orale du père au fils, ou plutôt des grands-pères à .

leurs petits-enfants. Ces anciennes superstitions, héritage de
peuples qui ne sont plus; ces vieilles ballades rappellent
les hauts faits des guerriers fameux, ou les entreprises auda-
cieuses et les combats sanglants des héros du Border (l); ces
histoires vraiment populaires, qui ont fait jusqu'à ce les
délices des Ecossais, se rattachent à des souvenirs età des
objets qu'il serait biendifficilede leur faire oublier, Phistnire
de .leurs ancêtres, les montagnes et les torrents de leur pays
natal. ‘

'

On peut donc considérer à Juste titre l’ancienne Calédonie
comme le véritable pays de féerie. En effet, ilest peu de con-
trées dont Paspect prête davantage à tout ce que l'imagination
saurait inventer de plus fantastique sur ce sujet; et si l'on
ajoute à la variété vraiment pittoresque des sites,'aux hennit?»
vaporeuses d’un ciel nuageux‘, les sombres souvenirs des plus
tragiques annales, les guerres sanglantes et continuelles que
ses clans se faisaient entre eux, suite de la diversité de leur
origine , de leurs mœurs, de leur caractère et de leurs préjn- i

gés; les habitudes plus retirées de leurs pasteurs, qui passent i

presque toute leur vie à garder leurs troupeauxsur des monts
solitaires : tout concourt alors à faire de l’Ecosse le pays le
plus éminemment romantique, et le seul peut-être dont les
beautésfussent capables d’inspirer à un -des plus grands écri-

,

vains du siècle ces riches conceptions qu'il a su revêtirde tout t

'

ce que Péléganee du style et les charmes d'une imagination '

brillantepeuvent offrir de plus attrayant.

_
(t) Nous croyons avoir déjà dit que l'on nomme Border la frontière deltlcosse du côte de l Angleterre, qui était le théâtre des ravages et desdepredations de toute espèce que commettaient continuellement, les un;chez les autres, les habitants des deux royaumes.
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E n empruntant aux  superstitions de son pays q uelq ues-unes

es plus j olies pages de ses ouvrages, W alter-S cott a non-

' ulement su respecter les anciennes croyances, mais encore

onner une nouvelle ex istence à  des traditions presq ue ou-

lié es.

L es fé es é cossaises, moins heureuses sous ce rapport q ue

elles de l' A ngleterre, ont conservé  leur ancien caractè re, et

:> nt infiniment plus dures et plus terribles q ue leurs sœ urs du

oyaume voisin. Cependant, comme on retrouve en elles le

rpe primitif des anciennes fé es gothiq ues, dont la croyance

est conservé e dans q uelq ues provinces de l' A ngleterre dé j à

ité es, nous ré unirons sous le mê me titre tout ce q ui concerne

s anciennes fé es anglaises et celles de la B asse-E cosse (L ow-

luds). L es croyances populaires des montagnards é cossais se-

onl l' obj et d' un article particulier.

L es auteurs q ui ont traité  de la fé erie ont souvent confondu

es duergars ou nains de la mythologie S candinave avec les

Mes ou fairies, et leur ont donné  une origine commune. Ce-

pendant rien ne ressemble moins aux  habitudes insoeiables,

u caractè re hargneux , aux  travaux  pé nibles des sombres et

né lancoliq ues duergars, q ue les pygmé es champê tres, si con-

ius chez les I rlandais, les Gallois et les montagnards d' E cosse,

loué s par eux  et comme eux  de cet esprit gai, de ce caractè re

fvial et sociable q ui distingue é minemment tous les peuples

l' origine celtiq ue. L oin d' é viter la socié té  des hommes, les

Mes la recherchent, q uoiq u' ils agissent presq ue touj ours avec

aprice envers eux , et q u' ils reprennent souvent leurs pré -

* nts avec autant de lé gè reté  q u' ils les prodiguent.

«  L es occupations, les amusements et les faveurs des fairies,

lit W alter-S cott, tiennent à  la nature de ce peuple aé rien.

I * ur gouvernement a touj ours é té  repré senté  comme monar-

-û iq ue. I ls reconnaissent un roi et plus fré q uemment une reine

pi tiennent souvent leur cour ensemble. L es fê tes et les diver-

tissements de cette cour offrent tout ce q ue l' imagination peut

concevoir de plus galant et de plus magnifiq ue. L es coursiers

sur lesq uels ils chevauchaient, les chiens et les faucons dont ils

*  servaient pour la chasse, é taient de pure race et plus beaux
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ClUPrrD m. '87
En empnmtant aux superstitions de son pays quelque...unes

es plus jolies pages de ses ouvrages, Walter-Scott· a non-
!Ulement su respecter les anciennes croyances, mais encore
onner une nouvelle existence à des traditions presque 00-
liées.
Les fées écossaises, moins heureuses sous ce rapport que

elles de l'Angleterre, ont conservé leur ancien caractère, et
)nt infiniment plus dures et plus terribles que leurs sœursdu
())'aume voisin. Cependant, comme on retrouve en elles le
rpe primitif des anciennes fées gothiques, dont la croyance
'est conservée dans quelques pr'ovînces de l'Angleterre déjà
liées, nous réunirons sous le même titre tout ce qui concerne
li anciennes fées anglaises et celles de la Basse-Ecosse (Low-
Ulds). Les croyances populair-es des-montagnards écossais se-
IIlt l'objet d'un article particulier.
Les auteurs qui ont traité de la féerie ont souvent confondu

es duergars ou nains de la mythologie scandinave avec les
illes ou fairies, et leur ont donné une origine commune. Ce-
leDdant rien ne ressemble moins aux hahitudes insoeiables,
III caractère hargneux, aux travaux pénibles des sombres et
mélancoliques duergars, que les pygmées champêtres, si con-
lUS chez les Irlandais, les Gallois et les montagnards d'Ecosse,
loués par eux et comme eux de cet esprit gai, de ce caractère
ovial et sociable (lui distingue éminemment tous les peuples
rorigine celtique. Loin d'éviter la société des hommes, les
lUes la recherchent, quoiqu'ils agissent presque toujours avec
:aprice envers eux, et qu'ils reprennent souvent leurs pré-
lents avec autant de légèreté qu'ils les prodiguent.

l( Les occupations, les amusements et les faveurs des fairies,
tit Walter-8cott, tiennent à la nature de ce peuple aérien.
leur gouvernement a toujours été· représenté comme

reconnaissent un roi et plus fréquemment une reine
tiennent souvent leur cour ensemble. Les fêtes et les diver-

tissements de cette cour offrent tout ce que l'imagination peut
roneevoir de plus galant et de plus- magnifique. Les coursiers
SUr lesquels ils chevauchaient, les chiens et les faucons dont ils
le servaient pour la chasse, étaient de pure race et plus beaux
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En empnmtant aux suPerstitions de son pays quelque...unes

es plus jolies pages de ses ouvrages, Walter-Scott· a oon-
mlement su respecter les anciennes croyances, mais encore
onner une nouvelle existence à des traditions presque 00-
liées.
Les fées écossaises, moins heureuses sous ce rapport que

elles de l'Angleterre, ont conservé leur ancien caractère, et
:)Dt infiniment plus dures et plus terribles que leurs sœursdu
r»yaume voisin. Cependant, comme on retrouve en elles le
rpe primitif des anciennes fées gothiques, dont la croyance
'est conservée dans quelques provinces de l'Angleterre déjà
liées, nous réunirons sous le même titre tout ce qui concerne

anciennes fées anglaises et celles de la Basse-Ecosse (Low-
Ulds). Les croyances populair-es des- montagnards écossais se-
IIlt l'objet d'un article particulier.
Les auteurs qui ont traité de la féerie ont souvent confondu

es duergars ou nains de la mythologie scandinave avec les
illes ou fairies, et leur ont donné une origine commune. Ce-
leDdant rien ne ressemble moins aux. hahitudes insoeiables,
III caractère hargneux, aux travaux pénibles des sombres et
mélancoliques duergars, que les pygmées champêtres, si con-
lUS chez les Irlandais, les Gallois et les montagnards d'Ecosse,
loués par eux et comme eux de cet esprit gai, de ce caractère
O\'ial et sociable ({ui distingue éminemment tous les peuples
rorigine celtique. Loin d'éviter la société des hommes, les
Wes la recherchent, quoiqu'ils agissent presque toujours avec
:aprice envers eux, et qu'ils reprennent souvent leurs pré-
lents avec autant de légèreté qu'ils les prodiguent.

l( Les occupations, les amusements et les faveu1'8 des fairies,
tit Walter-8cott, tiennent à la nature de ce peuple aérien.
Leur gouvernement a toujours été' représenté comme

reconnaissent un roi et plus fréquemment une reine
pi tiennent souvent leur cour ensemble. Les fêtes et les diver-
tissements de cette cour offrent tout ce que l'imagination peut
toneevoir de plus galant et de plus- magnifique. Les coursiers
SUr lesquels ils chevauchaient, les chiens et les faucons dont ils
le servaient pour la chasse, étaient de pure race et plus beaux
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En empruntant aux superstitions de son pays quelques-unes

es plus jolies pages de ses ouvrages, Walter-Scott - a non-
aulementsu respecter les anciennes croyances, mais encore
onner une nouvelle existence à des traditions presque ou-

Les fées écossaises, moins heureuses sous ce rapport que
elles de PAngIeterre, ont conservé leur ancien caractère, et
ont infinimentplus dures et plus terribles que leurs sœurs du
oyaume voisin. Cependant, comme on retrouve en elles le
ype primitif des anciennes fées gothiques, dont la croyance
'est conservée dans quelques provinces de PAngleterre déjà
itées, nous réunirons sous le même titre tout ce concerne
s anciennes fées anglaises et celles de la Basse—Ecosse (Low-
mds). Les croyances populaires des-montagnards écossais se-
nnt l'objet d'un article particulier.
Les auteurs qui ont traité de la féerie ont souvent confondu

as duergars ou nains de la mythologie scandinave avec les
Elfes ou fairies, et leur ont donné une origine commune. Ce-
Iendant rien ne ressemble moins aux habitudes insoeiables,
mcaractèœ hargneux, aux travaux pénibles des sombres et
mélancoliques duergars, que les pygmées champêtres, si con-
ms chez les Irlandais, les Gallois et les montagnardsd’Ecosse,
loués par eux et comme eux de cet esprit gai, de ce caractère
‘Wial et sociable qui distingue éminemment tous les peuplesl'origine celtique. Loin d’éviter la société des hommes, les
W83 la recherchent, quoiqu'ilsagissent presque toujours avec
Iprice envers eux , et qu’ils reprennent souvent leurs pré-
Ients avec autant de légèreté qu’ils les prodiguent.

«t les occupations, les amusements et les faveurs des fairies,
lit Walter—Scott, tiennent à la nature de ce peuple aérien.
[Ællr gouvernementa toujours étéireprésenté comme monar-îhique. Ilsreconnaissentun roi et plus fréquemment une reine
qui tiennent souvent leur cour ensemble. Les fêtes et les diver-
lissements de cette cour offrent tout ce que Pimaginationpeut
fûnœvoir de plus galant et de plus magnifique. Les coursiers
sur lesquels ils chevauchaient, les chienset les fauconsdont ils
le servaient pour la chasse , étaient de pure race et plus beaux
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q ue ceux  dont font usage les simples mortels (1). L eurs ban-

q uets é taient servis avec une telle somptuosité , q u' aucun roi

de la terre n' aurait pu l' é galer;  leurs danses é taient accompa-

gné es d' une harmonie presq ue divine.

»  Mais toute cette illusion disparaissait aux  yeux  dé sen-

chanté s du voyant (2). Pour lui, les belles dames et les j eune

chevaliers n' é taient plus q ue d' affreuses sorciè res et de rides

vieillards;  leurs pierreries brillantes, q ue des pierres à  bou-

ton ;  leur riche vaisselle, q ue des pots de terre é bré ché s et bi-

zarrement tourné s, et leurs mets, dont le sel é tait banni,

comme é tant un emblè me de l' é ternité , é taient insipides et

sans goû t ;  leurs magnifiq ues palais redevenaient pour lui des

cavernes humides et sombres. A insi s' é vanouissaient à  la fois

toutes les dé lices de ce nouvel E lysé e. O n peut donc dire q ue

leurs plaisirs é taient pompeux , mais tout-à -fait imaginaires;

leur activité  continuelle, mais inutile et sans fruit. E nfin, ces

ê tres remuants paraissaient avoir é té  condamné s à  maintenir

le simulacre d' un travail sans relâ che et de plaisirs continuels,

q uoiq ue l' un fû t touj ours sans ré sultat et q ue les autres n' eus-

sent q ue l' apparence de la ré alité . I ls avaient en outre da

penchants trè s-dé sagré ables et souvent trè s-affligeants pour

l' espè ce humaine (3). »

N é anmoins, chez les peuples où  la pureté  des ancienne»

traditions n' a point é té  alté ré e par q uelq ues-unes des causes

q ue nous avons signalé es, les fé es sont encore repré senté es

comme aimant et proté geant l' humanité  et comme j ouissant

elles-mê mes de plaisirs ré els. Q uoiq ue les Gaels des montagnes

d' E cosse aient condamné  leurs daoines-shi (fé es) à  ne pouvoir

offrir aux  mortels q u' une apparence trompeuse de bonheur,

les Gallois kymriq ues, plus fidè les aux  traditions de leurs an-

cê tres, croient encore q ue leurs tyhvith-tegs continuent à

(1) S ouvent, les fairics font des cavalcades invisibles, et l' on ne recon-

naî t leur pré sence q ue par le tintement des clochettes d' argent dont leurs

brides sont gnrnies.

(2) L e voyant est, suivant les croyances é cossaises, la personne dooé *

de la seconde vue. N ous en parlerons dans un autre chapitre de cet ou-

vrage.

(3) W .-S cott, L ett. on demonology, p. 155.
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que ceux dont font usage les simples mortels (1). Lems ban-: !:
quets étaient servis avec une telle somptuosité, qu'aucun ni !
de la terre n'aurait pu l'égaler; leurs danses étaient accompa-
gnées d'une harmonie presque divine.

» :&lais toute cette illusion disparaissait aux yeux de :
chantés du voyant (2). Pour lui, les belles damesetlesjeuaes ;
chevaliers n'étaient plus que d'affreuses sorcières et de rides ;
vieillards; leurs pierreries brillantes, que des pierres à b0u.-
ton; leur riche vaisselle, que des pots de terre ébréchés el hi- ,
zarrement tournés, et leurs mets, dont le sel était banoi, ,
comme étant un emblème de l'éternité, étaient insipides fi'
sans goût; leurs magnifiques palais redevenaient pour lui da&
cavernes humides et sombres. Ainsi s'évanouissaient à la fois
toutes les délices de ce nouvel Élysée. On peut donc dire que
leurs plaisirs étaient pompeux, mais tout-à-fait imaginaiMi
leur activité continuelle, mais inutile et sans fruit. Enfin,
êtres remuants paraissaient avoir été condamnés à maintenir
le simulacre d'un travail sans relAche et de plaisirs continu.t4
quoique l'un fùt toujours sans résultat et que les autres
sent que l'apparence de la réalité. fis avaient en outre da:
penchants très-désagréables et souvent très-affiigeants pour'l
l'espèce humaine (3). » 1

Néanmoins, chez les peuples où la pureté des
traditions n'a point été altérée par quelques-unes fles
que nous avons signalées, les fées sont encore représentés!
comme aimant et protégeant l'humanité et comme jouis9_1
elles-mêmes de plaisirs réels. Quoique les Gaels des mODtagDeil
d'Ecosse aient condamné leurs daoines-shi (fées) à ne pouvoir 1

offrir aux mortels qu'une apparence trompeuse de bonheur, 1

les Gallois kymriques, plus fidèles aux traditions de leurs 0-,
" • 1cetres, crOlent encore que leurs tylwith-tegs continuent à:

(i) Souvent, les fairies font des cavalcades invisibles. et. 1'00 ne l"flICOIl-
naÎl leur présence que par le tintement des clocbeLtes d'argent dont 1eun
brides sont

(i) Le ooVant est. suivant les croyances écossaises. la personne do8èel
de la seconde vue. Nous en parlerons dans un autre chapitre de cet ou-
vrage.

(3) W.-Scott, Leie. on ckmonolomJ, p. 133.
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que ceux dont font usage les simples mortels (1). Lems ban-: ,:
quets étaient servis avec une telle somptuosité, qu'aucun ni !
de la terre n'aurait pu l'égaler; leurs danses étaient accompa-
gnées d'une harmonie presque divine.

» }Iais toute cette illusion disparaissait aux yeux de :
chantés du voyant (2). Pour lui, les belles dames et les jeuaes ;
chevaliers n'étaient plus que d'affreuses sorcières et de rides ;
vieillards; leurs pierreries brillantes, que des pierres à b0u.-
ton; leur riche vaisselle, que des pots de terre ébréchés et. hi- ,
zarrement tournés, et leurs mets, dont le sel était banDi,
comme étant un emblème de l'éternité, étaient insipides tA'
sans goût; leurs magnifiques palais redevenaient pour lui d5 '
cavernes humides et sombres. Ainsi s'évanouissaient à la fois
toutes les délices de ce nouvel Élysée. On peut donc dire que ,
leurs plaisirs étaient pompeux, mais tout-à-fait imaginaiMi
leur activité continnelle, mais inutile et sans fruit. Enfin,
êtres remuants paraissaient avoir été condamnés à maintenir
le simulacre d'un travail sans relAche et de plaisirs continut4 ,
quoique l'un fùt toujours sans résultat et que les autres n'..:
sent que l'apparence de la réalité. Ds avaient en outre deJ:
penchants très-désagréables et souvent très-affligeants pour,!
l'espèce humaine (3). » 1

Néanmoins, chez les peuples où la pureté des ancieDllll"[
traditions n'a point été altérée par quelques-unes ftes
que nous avons signalées, les fées sont encore représentés!
comme aimant et protégeant l'humanité et comme
elles-mêmes de plaisirs réels. Quoique les Gaels des mODtagDeil
d'Ecosse aient condamné leurs daoines-shi (fées) à ne pouvoir
offrir aux mortels qu'une apparence trompeuse de bonheur,
les Gallois kymriques, plus fidèles aux traditions de leurs 0-,

.. • 1

crOlent encore que leurs tylwith-tegs continuent i!

(i) Souvent, les fairies font des cavalcades invisibles, e1 l'on ne recoa-
naît leur présence que par le tintement des clocheLtes d'argent dont leun
brides sont

(i) Le voYant est, suivant les croyances écossaises, la personne do8èei
de la seconde vue. Nous en parlerons dans un auLre chapitre de CN ou-
vrage.

(3) W.-ScoU, Lelt. Oft ckmonology, p.

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

408 Live: m.

que ceux dont font usage les simples mortels (t). leurs lDŒ-
quets étaient servis avec une telle somptuosité, qu’ancun mi 3
de la terre n’auraitpu Pégaler; leurs clauses étaient accompa-
gnées d’une harmonie presque divine.

» ltIais toute cette illusion disparaissait aux yeux désen- '._
chantés du voyant (2). Pour lui, les bellesdames et les jeunes _-
chevaliers n’étaient plus que d’atfreuses sorcières et de ridé:
vieillards; leurs pierreries brillantes, que des pierres à bou-
ton; leur riche vaisselle , que des pots de terre ébréchés et bi-

_

zarrement tournés, et leurs mets, dont le sel était banni,
_

comme étant un emblème de Péternité, étaient insipidœd‘
sans goût; leurs magnifiques palais redevenaient pour lui du
cavernes humides et sombres. Ainsi s’évanouissaient à. la lois
toutes les délices de ce nouvel Ëlysée. On peut donc dîne que
leurs plaisirs étaient pompeux, mais tout-à-fait imaginaires;
leur activité continuelle, mais inutileet sans fruit. Enfin, ces
êtres remuants paraissaient avoir été condamnés à maintenu!
le simulacre d’un travailsans relâche et de plaisirs continuell.
quoique l’un fùt toujours sans résultat et que les autres dent’;
sent que Papparence de la réalité. Ils avaient en outre des‘.
penchants très-désagréables et souvent très-affligeants poli,‘l'espèce humaine (3). »

Néanmoins, chez les peuples où la pureté des anciennñ‘.
traditions n’a point été altérée par quelques-unes _des causa;
que nous avons signalées, les fées sont encore représentés}
comme aimant et protégeant l’humauité et comme jouissait;
elles-mêmesde plaisirs réels. Quoique les Gaelsdes montagnes;
d’Ecosse aient condamné leurs daoines-shi (fées) à ne pouvoir;
offrir aux mortels qu’une apparence trompeuse de bonheurj
les Gallois kymriques, plus fidèles aux traditions de leurs an-
cêtres, croient encore que leurs tylwith-tegscontinuent à

(l) Souvent, les fairies font des cavalcades invisibles, et l'on ne nœu-na_ît leur présence que par letintement des clochettes d'argent dont leur:brides sont germes.(2) Le nt est, suivant les croyances écoæaises, la personne douéede la se vue. Nous en parlerons dans un autre chapitre de ce: on.
vruge.

(3) W.-Scott, un. on dcmonology,p. 135.
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chapitre in. 409

> tiir de leurs anciens droits et honneurs, dont les folies des

onunes ont seules privé  la gé né ration actuelle (1).

L es fairies anglaises et é cossaises sont encore repré senté es,

e nos j ours, ainsi q ue l' a touj ours é té  la race elfine, comme

lant de petite stature et magnifiq uement habillé es de vert (2).

• n leur donne des formes semblables aux  nô tres, q u' elles peu-

ent changer à  volonté  ;  elles ont é galement la faculté  de se

endre invisibles.

L es fairies se ré galent souvent de bœ uf, de mouton et de

enaison ;  elles se servent de flè ches enchanté es pour abattre

:urs victimes, et laissent à  leur place une image trompeuse

e l' animal q u' elles ont enlevé .

E lles aiment particuliè rement la musiq ue, et une troupe de

uusiciens, j ouant des airs pleins d' harmonie, les accompa-

raent touj ours dans leurs ex cursions.

Une des plus graves accusations porté es contre les fairies de

a Grande-B retagne est l' enlè vement des enfants q ui n' ont

x > int encore reç u le baptê me, q u' elles é lè vent ensuite comme

ippartenant à  leur race.

E n é change des enfants q u' elles enlè vent ainsi, les fairies

aissent de petits ê tres maigres et ché tifs, q ue l' on nomme

' hantj elings, dont l' origine surnaturelle se dé cè le bientô t par

les maladies incurables et un air d' imbé cillité  complè te. Ces

thancj elinr/s sont les mê mes q ue les K illcrops, aux q uels les

■ impies et cré dules A llemands croient encore de nos j ours,

■ ans doute, d' aprè s le té moignage publiq uement rendu de leur

« istence par Martin L uther, Mé lanchton et autres grands ré -

formateurs d' abus du x vie siè cle.

L es nations gothiq ues n' attribuaient autrefois ces enlè ve-

ments q u' à  des espè ces de lamies, de sorciè res et d' incubes,

q ui entraient la nuit dans les maisons, tourmentaient les ha-

bitants et emportaient les enfants ;  elles en accusaient é gale-

ment, comme on l' a vu, les nymphes blanches ou femmes

« mages, mais j amais ce crime ne fut imputé  aux  E lfes de

(I ) Davié s celtic mythology, p. 156.

fî ) L ettres sur la dé monofogie, p. 137.
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CBAPnU m. 40'
Mlir de leurs anciens droits et honneurs, dont les folies des
omIDes ont seules privé la génération actuelle (1).
la fairies anglaises et écossaises sont encore représentées,

e nos jours, ainsi que l'a toujours la race elfine, comme
laDt de petite stature et magnifiquement habillées de vert (2).
ln leur donne des formes semblables aux nÔtres, qu'elles peu-
ent changer à volonté; elles ont également la faculté de se
eodre invisibles.
Us fairies se régalent souvent de bœuf, de mouton et de

maison j elles se servent de flèches enchantées pour abattre
!Urs victimes, et laissent à leur place une image trompeuse
el'animal qu'elles ont enlevé.
Elles aiment particulièrement la musique, et une troupe de

ausiciens, jouant des airs pleins d'harmonie, les accompa-
jIleot toujours dans leurs excursions.
[ne des plus graves accusations portées contre les fairiesde

1 Grande-Bretagne est l'enlèvement des enfants qui n'oot
eneore reçu le baptême, qu'elles élèvent ensuite comme

appartenant à leur race.
En échange des enfants qu'elles enlèveot ainsi, les fairies

Bissent de petits êtres maigres et chétifs, que 1'00 nomme
dont l'origine surnaturelle se décèle bientôt par

les maladies incurables et un air d'imbécillité complète. Ces
Mtmgelings sont les que les Kil/crops, auxquels les
imp1es et crédules Allemands croient encore de nos jours,
tans doute, d'après le témoignage publiquemeotrendudeleur
aistence par Martin Luther, Mélanchton et autres grands ré-
formateurs d'abus du XVI' siècle.

Les nations gothiques n'attribuaient autrefoie ces enlève-
ments qu'à des espèces de lamies, de sorcières et d'incubes,
qui entraient la nuit dans les maisons, tourmentaient les ha-
hitants et emportaient les enfants; elles en accusaient égale-
ment, comme on l'a vu, les nymphes blanches ou femmes
!lUVages, mais jamais ce crime ne fut imputé aux Elfes de

(1) DGoits ultic mythology, p. t56.
(!) ulm. sur 14 dhnonologit, p. 157.
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CBAPrrU m. 40'
Mlir de leurs anciens droits et honneurs, dont les folies des
ommes ont seules privé la génération actuelle (1).
la fairies anglaises et écossaises sont encore représentées,

e nos jours, ainsi que l'a toujours la race elfine, comme
laDt de petite stature et magnifiquement habillées de vert (2).
ln leur donne des formes semblables aux nÔtres, qu'elles peu-
ent changer à volonté; elles ont également la faculté de 88

invisibles.
Us fairies se régalent souvent de bœuf, de mouton et de

enaison j elles se servent de flèches enchantées pour abattre
!Urs victimes, et laissent à leur place une image trompeuse
el'animal qu'elles ont enlevé.
Elles aiment particulièrement la musique, et une troupe de

IUSiciens, jouant des airs pleins d'harmonie, les accompa-
;nent toujours dans leurs excursions.
[ne des plus graves accusations portées contre les faines de

1 Grande-Bretagne est l'enlèvement des enfants qui n'ont
eneore reçu le baptême , qu'elles élèvent ensuite comme

appartenant à leur race.
En échange des enfants qu'elles enlèvent ainsi, les fairies

lissent de petits êtres maigres et chétifs, que l'on nomme
ehangelings, dont l'origine surnaturelle se décèle bient6t par
les maladies incurables et un air d'imbécillité complète. Ces
Mangelings sont les que les Killcrops, auxquels les
impies et crédules Allemands croient encore de nos jours,
lins doute, d'après le témoignage publiquement rendu de leur
aistence par Martin Luther, Mélanchton et autres grands ré-
formateurs d'abus du XVI' siècle.

Les nations gothiques n'attribuaient autrefoie ces enlève-
ments qu'à des espèces de lamies, de sorcières et d'incubes,
qui entraient la nuit dans les maisons, tourmentaient les ha-
hitants et emportaient les enfants; elles en accusaient égale-
ment, comme on l'a vu, les nymphes blanches ou femmes
!ltIVages, mais jamais ce crime ne fut imputé aux Elfes de

(1) DGoih et'tée my'hology, p. t56.
(!) Ldlre. IUr Id dhoonologit, p. 157.
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mir de leurs anciens droits et honneurs, dont les folies des
ommes ont seules privé la génération actuelle(l).
Les fairies anglaises et écossaises sont encore représentées,

e nos jouis, ainsi que l'a toujours été la race elfine, comme
tant de petite stature et magnifiquementhabilléesde vert (2).
m leur donne des formes semblablesauxnôtres, qu'ellespeu-
ent changer à volonté; elles ont également la faculté de se
endre invisibles.
Les fairies se régalent souvent de bœuf, de mouton et de

maison; elles se servent de flèches enchantées pour abattre
zurs victimes, et laissent à leur place une image trompeuse
‘e Panimal qu’elles ont enlevé.
Elles aiment particulièrement la musique, et une troupe de

msiciens, jouant des airs pleins d’harmonie, les accompa-
ment toujours dans leurs excursions.

Une des plus graves accusationsportées contre les fairiesde
n Grande-Bretagne est Penlèvement des enfants qui n'ont
point encore reçu le baptême , qu’elles élèvent ensuite comme
Ippartenant à leur race.

En échange des enfants qu’elles enlèvent ainsi, les fairies
hissent de petits êtres maigres et chétifs, que l’on nomme
thangelings,dont l’origine surnaturelle se décèle bientôtpari5 maladies incurables et un air d’imbécillitécomplété. Ces
thangelingssont les mêmes que les Killcrops, auxquels les
impies et crédules Allemands croient encore de nos jours,
Ians doute, d’après le témoignage publiquementrendude leur
existence par Martin Luther, Mélanchton et autres grands ré-
Îormateurs d’abus du xvi‘ siècle.

Les nations gothiques nättribuaient autrefois ces enlève-
ments qu’à des espèces de lamies, de sorcières et d’incubes,
qui entraient la nuit dans les maisons, tourmentaient les ba-
bitants et emportaient les enfants; elles en accusaientégale-
ment, comme on l’a vu, les nymphes blanches ou femmes
“linges, mais jamais ce crime ne fut imputé aux Elfes de

(HD0013: celtic tho , . 156.
l?) lettres sur laizmonhégggng,p. 137.
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410 livre m.

l' A llemagne. L es faines de l' A ngleterre ont é té  moins heu-

reuses à  cet é gard q ue leurs sœ urs de la Germanie, car on leur

a attribué  principalement l' enlè vement des enfants, sans cepen-

dant ô ter aux  sorciè res leur ancien privilè ge.

O n donne pour raison de l' odieuse habitude q u' ont les fai-

ries d' enlever les enfants des hommes l' obligation dans laq uelle

elles sont de livrer, en q ualité  de tribut annuel, un des \ ean-

au prince des ré gions infernales, tribut q u' elles pré fè rent ac-

q uitter en lui abandonnant un enfant de race humaine. Ceci

semblerait prouver, comme beaucoup le croient, q ue l' espè ce

de ces gé nies se multiplie comme la nô tre. Cette supposition»

fait croire à  un savant ministre presbyté rien, q ui s' est beaa-

coup occupé  à  prouver l' ex istence des fé es et des lutins, > pie

les fairies payaient comme nous le tribut à  la mort. Cette opi-

nion, q ui a é té  combattue par d' autres dé monographes, «  ne

peut guè re s' accorder, dit W alter-S cott, avec l' obligation dans

laq uelle sont les fairies de payer un tribut au dé mon, q ui in-

diq ue une ex istence aussi durable q ue celle des feux  de l' enfer,

(fui ne doivent j amais s' é teindre. »

C' est, comme nous l' avons dit, avant la cé ré monie du bap-

tê me q ue les enfants sont principalement ex posé s à  ê tre enle-

vé s par les fairies, et q ue les mè res craignent davantage q u' elles

ne substituent im autre enfant au nouveau-né . A ussi les re-

cettes, pour se pré server d' un semblable malheur, sont-ell»

regardé es comme des talismans d' un prix  inestimable. Une< fc

ces pré cieuses amulettes est conservé e avec soin, depuis pi*

sieurs gé né rations, dans la famille de sir W alter-S cott, eonin*

nous l' apprend le bon baronnet dans un de ses ouvrages :

«  E lle consiste en une petite reliq ue appelé e par tradition /fl

pierre du crapaud, dont l' influence pré servait les femmes en-

ceintes du pouvoir des dé mons et des accidents q ui pouvaient

naî tre de leur é tat. Cette pierre a q uelq uefois é té  nù se en gaj -v

pour des sommes considé rables, et touj ours racheté e, tant in

aj outait de foi à  son efficacité  1 . »

Parmi les diffé rentes cé ré monies magiq ues q u' on employait

(I ) Mtmstrtlsy of tkt ftvUuk bortUr.
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410 LIVBIl m. 1
l'Allemagne. Les lairies de l'Angleterre ont été moiDs .. 1
reUBe8 Acet égard que leurs sœursde laGermanie, car on lmr
a attribué principalement l'enlèvement des enfants, sans cepe&- .
dant ôter aux sorcières leur ancien privilége.

On donne pour raison de l'odieuse habitude qu'ont les fai-
ries d'enlever les enfants des hommes l'obligation dans laquelle.
elles sont de livrer, en qualité de tribut annuel, un des lems·
au prince des régions infernales, tribut qu'elles préfèrent ac-
quitter en lui abandonnant un enfant de race humaine. ûri
semblerait prouver. comme beaucoup le croient, que l'espète
de ces génies se multiplie comme la nôtre. Cette supposition.
fait croire à un savant ministre preshytérien, qui
coup occupé à prouver l'existence des fées et des lutins, qa
les fairies payaient comme nous le tribut à la mort. Cette 0pi-
nion, qui a été combattue par d'autres démonographes, ••
peut guère s'accorder, dit Walter-Scott, avec l'obligationdail
laquelle sont les fairies de payer un tribut au démon, qui m-
dique une existence aussi durable que celle des feux de l'enfer.
qui ne doivent jamais s'éteindre. »

C'est, comme nous l'avons dit, avant la cérémonie du bap-
tême que les enfants sont principalement exposés à être enle-I

'ris par les fairies, et que les mères craignent davantage qu'en.
ne substituent un autre enfant au nouvean-né. Aussi les I?-;
cettes, pour se préserver d'un semblahle malheur,
regardfoes comme des talismans d'un prix inestimable. ['ne.
ees prkieuses amulettes est <'onservée avec soin, depuis
sieurs générations, dans la famille de sir"°alter-Scott, co_
nous l'apprend le bon baronnet dans un de ses
« ElIt' consiste en une petite relique appelée par tradition J.
pinft titi crapaud, dont l'inft.uence présen1lÏt les femmes tD-
t'eÎnte& du pouvoir des dé-mons et des accidents qui pouvaienl
naltre de leur étaL Cette pierre a quelquefois été mise en
pour des sommes considérables, et toujours rachetée, tant ce
ajoutait foi à son effkacitë t:. »

Parmi les différentes œ.remonïes magiques qu'on employai'

(1) JI""""'" cM ...... 6onft.r.
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l'Allemagne. Les fairies de l'Angleterre ont été moins beo-
leUBe81 cet égard que leurs sœurs de laGermanie, car on lmr
a attribué principalement l'enlèvement des enfants, sansœpe&- .
dant Ôter aux sorcières leur ancien privilége.

On donne pour raison de l'odieuse habitude qu'ont les t»-
ries d'enlever les enfants des hommes l'obligation dans laquelle.
elles sont de livrer, en qualité de tribut annuel, un des lems·
au prince des régions infernales, tribut qu'elles préfèrent ac-
quitter en lui abandonnant un enfant de race humaine. ûri
semblerait prouver, comme heaucoup le croient, que l'espète
de ces génies se multiplie comme la nôtre. Cette supposition.
fait croire à un savant ministre preshytérien, qui hta-
coup occupé à prouver l'existence des fées et des lutins, q1R
les fairies payaient comme nous le tribut à la mort. Cette +
nion, qui a été combattue par d'autres démonographes, ••
peut guère s'accorder, dit Walter-Scott, avec l'obligation daIa
laquelle sont les fairies de payer un tribut au démon, qui m-
dique une existence aussi durable que celle des feux de l'enfer.
qui ne doivent jamais s'éteindre. »

C'est, comme nous l'avons dit, avant la cérémonie du bar
tême que les enfants sont principalement exposés à être eWe-

1

"ris par les faines, et que les mères craignent davantage qu'en.
ne substituent un autre enfant au nouveau-né. Aussi les n'-;
cettes, pour se prése"er d'un semblable malheur,
regardfoes comme des talismans d'un prix inestimable. roe.
ees prkieU!es amulettes est <"onservée avec soin, depuis
sieurs générations, dans la famille de sir 'Valter-Scott, co.
nous l'apprend le bon baronnet dans un de ses
• Elle consiste en une petite relique appelée par tradition Jj
pinft titi crapaud, dont l'in8.uence présen1lÏt les femmes tIr
teintes du pouvoir des dé-mons et des accidents qui pouvaienl
nalft de leur étaL Cette pierre a quelquefois été mise en
pour des sommes considérables, et toujours rachetée, tant ce
ajoutait de foi à son effkacitë \t :. »

Parmi les différentes œ.rémonies magiques qu'on employait

(t) JI"""'" et ....... ,..,..
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PAIIemagne. Les fairies de PAngleterre ont été moins hen-
reuses a cet égard que leurs sœursdelaGermanie, car onlem
a attribuéprincipalementl'enlèvementdes enfants, sans cepen- ,

dant ôter aux sorcières leur ancien privilège.
On donne pour raison de l'odieuse habitude qu'ont les fai-

ries d'enleverles enfantsdes hommesl'obligationdans laquelle.
elles sont de livrer, en qualité de tribut annuel, un des leurs-
au prince des régions infernales, tribut qu'elles préfèrent ac-

quitter en lui abandonnantun enfant de race humaine. Ceci
semblerait prouver , comme beaucouple croient, que Pespèæ
de ces génies se multiplie comme la nôtre. Cette suppositions
fait croire à un savant ministre presbytérien, s'est bea-
coup occupé à. prouver l'existence des fées et des lutins, q!
les fairies payaient comme nous le tribut à la mort. Cette
nion, qui a été combattue par d'autres démonographes, a n

peut guère s'accorder, dit Waltcr-Scott, avec l'obligationdan
laquelle sont les fairies de payer un tribut au démon , in-
dique une existence aussidurable que celle des feux de l'enfer.
qui ne doivent jamais s'éteindre. »

C'est, comme nous l'avons dit, avant la cérémonie du bap-
téme que les enfants sont principalementexposés à être euh,
vés par les fairies,et que les mères craignentdavantage qn’ella
ne substituent un autre enfant au nouveau-né. Aussi les r01
cettes, pour se préserver d'un semblable malheur, sont-CM
regardées comme des talismansd'un prix inestimable. lfneù
ces précieuses amulettes est conservée avec soin, depuis pltH
sieurs générations, dans la famillede sir YValter-Scott,commd
nous l'apprend le bon baronnet dans un de ses ouvrages:
c! Elle consiste en une petite relique appelée par tradition la
pierre du crapaud, dont l'influencepréservait les femmæ en-
ceintes du pouvoir des démons et des accidents qui pouvaient
nattœ de leur état. Cette pierne a quelquefois été mise en gaga
pour des sommes considérables, et toujours rachetée, tant (Il
ajoutait de foi a son efficacité 11;. n

Parmi les différentes cérémonies qu'on employait
(ÜNinatnhyofthndfitlbodcr.
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h E cosse pour recouvrer les enfants q ue les fé es avaient ainsi

• nlevé s, il en é tait une q u' il n' est pas possible de raconter

ans horreur. Ce moyen consistait à  faire rô tir le changeling

ur des charbons ardents. I l devait alors disparaî tre, et l' enfant

folé  reparaissait dans l' endroit mê me où  il avait é té  enlevé .

h ne peut s' empê cher de fré mir q uand on pense au nombre

les mè res aveuglé es par la superstition q ui ont dû  employer

*  barbare moyen et faire pé rir ainsi leurs propres enfants.

N é anmoins, on se contentait le plus souvent d' attacher Ten-

ant supposé  dans une chaise et de le placer devant un feu

» ien clair, aprè s avoir eu soin de balayer l' à tre ;  puis on cas-

ait douze œ ufs et on mettait devant l' enfant les vingt-q uatre

lenii-coq uilles ;  il fallait ensuite se retirer et é couter à  la porte.

> i l' enfant parlait, il é tait trè s-certainement supposé  : il n' y

ivait alors rien de mieux  à  faire q ue de le porter sur un fu-

mier et de l' y laisser j usq u' à  ce q u' on entendit plus ses cris,

l' ne femme q ui avait un changeling, ayant ponctuellement

fï é cuté  cette cé ré monie, retrouva ainsi à  sa place son vé rita-

ble enfant, beau et bien formé  (1).

M. W aldron, q ui a é crit un ouvrage fort curieux  sur les

mperstitions de l' î le de Man (2), donne des dé tails trè s-cir-

tonstancié s sur un de ces changelings, q u' il fut voir lui-mê me,

rt il demeura aussi surpris q ue frappé  d' horreur à  la vue de

* tte cré ature. «  A ucun enfant sous le ciel, dit le savant gent-

leman, ne pouvait avoir une plus j olie figure;  mais, q uoiq ue

kgé  de cinq  à  six  ans et sain de corps en apparence, il ne pou-

raitni marcher, ni se tenir debout, ni mê me plier aucune

ï rticulation. S es membres é taient trè s-longs pour son â ge,

nais plus grê les q ue ceux  d' un enfant de six  mois. S on teint

é tait d' une dé licatesse ex trê me, et ses cheveux  é taient les plus

beaux  du monde. Jamais il ne parlait ni ne criait;  il mangeait

à  peine, et rarement on le voyait sourire ;  mais si q uelq u' un

l' appelait marmot de fé es, il fronç ait le sourcil et regardait

M) N ous avons parlé  dans le chapitre pré cé dent d' ane croyance absolu-

ment semblable q ui ex iste chez les paysans de la B retagne.

' î ) L lle de Man est situé e entre 1 E cosse et l' I rlande.
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ClUPITU m. "t1
!Il ÉeosIe pour recouvrer les enfants que les fées avaient aiDsi
!DIevés, il en était une qu'il n'est pas possible de raeonter
IDS horreur. Ce moyen consistait Afaire r6ti.r le cluJngeling
ur des charbons ardents. ndevait alors diaparaitre, etl'enfant
'Olé reparaissait dans l'endroit même où il avait été enlevé.
ln ne peut s'empêcher de frémir quand on pense au nombre

mères aveufdées par la superstition qui ont dû employer
le barbare moyen et faire périr ainsi leurs propres enfants.

on se contentait le plus souvent d'attacher l'en-
Dt Itlppœé dans une chaise et de le placer devant un feu
lien clair, après avoir eu soin de balayer l'a.tre; puis on eu-
lit douze œufs et on mettait devant l'enfant les vingt-quatre
Iem.i-coquilles; il fallait ensuite se retirer et écouter à la porte.
Si l'enfant parlait, il était très-certainement snppoeé : il n'y
.ml alors rien de mieux A faire que de le porter sur un lu-
lier et de l'y laisser jnsqu'A ce qu'on entendit plus ses cris.
rne femme qui avait un changelmg, ayant ponctuellement

cette cérémonie, retrouva ainsi à sa place 80n vérita-
We enfant, beau et bien formé (1).
1. Waldron, qui a écrit un ouvrage fort eurieux sur les

llpentitioos de rUe de Man (2), dODDe des détails trèe-eir-
llODsIaneiés sur un de ces changelings, qu'il fut voir
et il demeura aUS8Ï surpris que frappé d'horreur à la vue de

créature. Ci Aucun enfant sous le ciel, dit le savantgent-
Imum, ne pouvait avoir une plus jolie figure; mais, quoique

de cinq à six ans et sain de corps en apparence, il ne pou-
tait ni marcher, ni se tenir debout, ni même plier aucune
IlticuJation. Ses membres étaient très-longs pour 80n Age,
Ibais plus que ceux d'un enfant de six mois. Son teint
était d'une délicatesse extrême, et ses cheveux étaient lesplus
heaux du monde. Jamais il ne parlait ni ne criait; il mangeait
l peine, et rarement on le voyait sourire; mais si quelqu'un
l'appelait t1Ulrmot lk lits, il fronçait le 8OUl'Cil et regardait

il) nons p:lrlé dans )e chapitre précédenL d'une croyance abIolu-
meDl St'IIlblable qui existe chez les de la Bretagne.

(1) LïJe de llao est située enire 1ËCosse l'Irlande.
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!Il ÉeœIe pour recouvrer les enfants que les fées avaient aiDai
!DIevés, il en était une qu'il n'est pas possible de raeonter
IDS horreur. Ce moyen consistait Afaire r6tir le c/uJ7Igeling
ur des charbons ardents. Ddevaitalol'8diapara1tre, et l'enfant
roté reparaissait dans l'endroit même où il avait été enlevé.
)n ne peut s'empêcher de frémir quand on pense au nombre

mères aveufdées par la superstition qui ont dû employer
f barbare moyen et faire périr ainsi leurs propres enfants.

on se contentait le plus souvent d'attacher l'en-
Int Itlppœé dans une chaise et de le placer devant un feu
lien clair, après avoir eu soin de balayer l'âtre; puis on eu-
lit douze œufs et on mettait devant l'enfant les vingt-quatre
Iemi-coquilles; il fallait ensuite se retirer et écouter à la porte.
Si l'enfant parlait, il était très-œrtainement suppoeé : il n'y
.ml alors rien de mieux à faire que de le porter sur un ru-
lier et de l'y laisser jusqu'A ce qu'on entendit plus 8e8 cris.
rne femme qui avait un changeling, ayant ponctuellement
PXéeuté cette cérémonie, retrouva ainsi Asa place BOn vérita-
ble enfant, beau et bien formé (t).
1. Waldron, qui a écrit un ouvrage fort eurieux sur les

.rstitions de rUe de Man {2}, doone des détails trè&-eir-
eonstaneiés sur un de ces changelings, qu'il fut voir
et il demeura aussi surpris que frappé d'horreur à la vue de

créature. u Aucun enfant sous le ciel, dit le savantgent-
ne pouvait avoir une plus jolie figure; mais, quoique

de cinq à six ans et sain de corps en apparence, il ne pon-
tait ni marcher, ni se tenir debout, ni même plier aucune
uticuJation. Ses membres étaient très-longs pour 80n Age,
liais plus que ceux d'un enfant de six mois. Son teint
ltait d'une délicatesse extrême, et ses cheveux étaient les plus
laeaux du monde. Jamais il ne parlait ni ne criait; il mangeait
l peine, et rarement on le voyait sourire; mais si quelqu'un
l'appelait t1U1rmot fÙ lées, il fronçait le 80111'Cil et regardait

il) nons p:lrlé dans le chapitre précédenL d'une croyance abIolu-
IDeDl Sf'Illblable qui existe chez les de la Bretagne.

(1) Llie de llan est située eobe 1tCoese l'Irlande.
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znÉcosse pour recouvrer les enfants que les féesavaientainsi
nlevés, ilen était une qu'il n'est pas possible de raconter
ans horreur. Ce moyen consistait a faire rôtir le ohangelirtg
ur des charbons ardents. Ildevaitalors disparaître, et l'enfant
volé dans l'endroit même où ilavait été enlevé.
)n ne peut s'empêcher de frémir quand on pense au nombre
la mères aveuglées par la superstition ont dù employer
e barbare moyen et faire périr ainsi leurs propres enfants.

Néanmoins, on se contentait le plus souventd'attacherl'en-
int supposé dans une chaise et de le placer devant un feu
rien clair, après avoir eu soin de balayer l'âme; puis on cas-
Iit douze œufs et on mettait devant l'enfant les
hui-coquilles; il fallaitensuite se retirer et écouterà la porte.
äiïenfantparlait, il était très-certainementsupposé : iln'y
Ivait alors rien de mieux à faire que de le porter sur un fu-
nier et de l'y laisser jusqu'à ce qu'on entendit plus ses cris.
Ëne femme qui avait un clzangeling,ayant ponctuellement
exécuté cette cérémonie, retrouva ainsi à sa place son vérita-
Heenfant, beauet bien formé (t).

l]. Waldron, qui a écrit un ouvrage fort curieux sur les
lperstitions de l'île de Man (2), donne des détails très-cir-
Ionstanciés sur un de ces changelings, qu'il futvoir lui-même,
ut il demeura aussi surpris que frappé d'horreur à la vue de
balte créature. a Aucun enfant sous le ciel, dit le savantgent-
hman, ne pouvait avoir une plus jolie figure; mais, quoique
lgé de cinq à six ans et sain de corps en apparence, ilne pou-
vait ni marcher, ni se tenir debout, ni même plier aucune
Irticulation. Ses membres étaient très-longs pour son âge,
luis plus grêles que ceux d'un enfant de six mois. Son teint
Était d'une délicatesse extrême, et ses cheveux étaient lesplus
han: du monde. Jamaisilne parlait ni ne criait; ilmangeait
Ëpeine, et rarement on le voyait sourire; mais si quelqu'un
l'appelait marmot de fées, il flonçait le sourcil et regardait

l i) lions avons parlé dans le chapitre précédent d'une croyance absolu-
ment semblable qui existe chez les paysans de la Bretagne.
‘ilL'île de Ian est située entre l Écosse et Plrlande.
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fix ement ceux  q ui l' avaient irrité , et avec un regard q ui sem-

blait les percer d' outre en outre. S a mè re supposé e, q ui é tait

pauvre, é tait souvent obligé e d' aller travailler à  la j ourné e, et

le laissait seul pendant des j ours entiers. A lors les voisins al-

laient q uelq uefois regarder à  la fenê tre comment il se com-

portait q uand il é tait seul ;  et toutes les fois q u' ils l' observé -

rent, ils le trouvè rent riant et comme transporté  de j oie. Cela

leur fit supposer q u' il é tait avec une compagnie plus agré ab' n

pour lui q ue celle des mortels ;  et' ce q ui rendait cette conj ec-

ture encore plus vraisemblable, c' est q ue, lors mê me q ue si

mè re l' avait laissé  seul à  la maison, elle le trouvait touj ours ' à

son retour dé barbouillé  et les cheveux  peigné s avec le plus

grand soin (1). »

W aldron rapporte ensuite plusieurs traits de ce genre « pi

lui ont é té  raconté s par les femmes mê mes aux q uelles ces sor-

tes d' aventures é taient arrivé es, entre autres celles d' une petit?

fille d' une dizaine d' anné es, q ui, revenant un j our de la vilfe

et passant sur le haut d' une montagne pour se rendre à  son

village, fut tout à  coup environné e par une troupe nombreux

de tout petits hommes, q ui pré tendirent l' empê cher de con-

tinuer son chemin. Q uelq ues-uns d' entre eux  voulurent niè ni'

l' emmener et se saisirent d' elle à  cet effet;  mais un de b

bande, q ui paraissait meilleur q ue les autres, pré tendit les en

empê cher, et il s' ensuivit une violente q uerelle dans laq uelle

le petit homme combattit vaillamment pour la dé fense de U

petite fille. Cependant, q uelq ues-uns de ces petits vauriens la

saisirent de nouveau, relevè rent ses j upes et lui infligè rent une

sé vè re correction, aprè s q uoi ils la laissè rent aller. L a pauvn'

petite, toute honteuse, courut j usq u' à  la maison de sa mè iv. à

laq uelle elle raconta ce q ui venait de lui arriver, montrant à

l' appui de son ré cit l' endroit où  les petits hommes avaient à

fortement frappé , q u' on y voyait encore les marq ues de plu-

sieurs petites mains. Q uelq ues personnes du village furent,

le lendemain, avec la petite tille, à  l' endroit où  elle pré tendait

q ue cette scè ne avait eu lieu. L es petits hommes n' y é taient

(I ) W aldron' s, Description of the isle of Man, p. 123.
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412 m.
fixement ceux qui IJavaient irrité J et avec un regard qui sem-
blait les percer d'outre en outre. Sa mère supposée J qui était:
pauvre, était souvent obligée d'aller travailler à la journée, et
le laiEait seul pendant des jours entiers. Alors les voisins al-
laient quelquefois regarder à la fenêtre comment il se com-
portait quand il était seul; et toutes les fois qu'ils 1'008en-è-
rent, ils le trouvèrent riant et comme transporté de joie. Ce"
leur fit supposer qu'il était avec une compagnie plus agreaw

• pour lui que celle des mortels; et:ce qui rendait cette
tore encore plus vraisemblable, c'est que, lors même que
mère l'avait laissé seul à la maison, elle le trouvait toujours
son retour débarbouillé et les cheveux peignés avec le
grand soin (1). » 1

Waldron rapporte ensuite plusieurs traits de ce genre
lui ont été racontés par les femmes mêmes auxquelles ces 50

tes d'aventures étaient arrivées, entre autres celles d'une peJi
fille d'Me dizaine d'années, qui, revenant un jour de la \.
et passant sur le haut d'une montagne pour se rendre à :
village, fut tout à coup environnée par une troupe nombre
de tout petits hommes, qui prétendirent de to 1

tinuer son chemin. Quelques-uns d'entre eux voulurent mê]
l'emmener et se saisirent d'elle à cet effet; mais un de la
bande, qui paraissait meilleur que les autres, prétendit les ..

et il s'ensuivit une violente querelle dans IaqueIIe
le petit homme combattit vaillamment pour la défense de la
petite fille. Cependant, quelques-uns de ces petits vauriens la
saisirent de nouveau, relevèrent ses jupes et lui infligèrent une!
8évère correction, après quoi ils la laissèrent aller. La pam,.,.:
petite, toute honteuse, coUrut jusqu'à la maison de sa mère, à,
laquelle elle raconta ce qui venait de lui arriver, montrant i·
l'appui de son récit l'endroit où les petits hommes avaientg·
fortement frappé, qu'on y voyait encore les marques de plu-
sieurs petites mains. Quelques personnes du village furent,
le lendemain, avec la petite fille, à l'endroit où elle prétendait
que cette scène avait eu lieu. Les petits hommes n'y étaient

(1) Waldron's, DeJeriptiml of Uae isle of MGn, p. 113.
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fixement ceux qui Itavaient irrité, et avec un regard qui sem-
blait les percer d'outre en outre. Sa mère supposée, qui était:
pauvre, était souvent obligée d'aller travailler à la journée, et
le laissait seul pendant des jours entiers. Alors les voisins al-
laient quelquefois regarder à la fenêtre comment il se com-
portait quand il était seul; et toutes les fois qu'ils l'ohee"è-
rent, ils le trouvèrent riant et comme transporté de joie. Cel
leur fit supposer qu'il était avec une compagnie plus agreaw

• pour lui que celle des mortels; et:ce qui rendait cette
ture encore plus vraisemblable, c'est que, lors même que
mère l'avait laissé seul à la maison, elle le trouvait toujours
son retour débarbouillé et les cheveux peignés avec le
grand soin (1). » 1

Waldron rapporte ensuite plusieurs traits de ce genre
lui ont été racontés par les femmes mêmes auxquelles ces 50

tes d'aventures étaient arrivées, entre autres celles d'une peJi
fille d'Ulle dizaine d'années, qui, revenant un jour de la "
et passant sur le haut d'une montagne pour se rendre à :
village, fut tout à coup environnée par une troupe nombre
de tout petits hommes, qui prétendirent de ro 1

tinuer son chemin. Quelques-uns d'entre eux voulurent mê]
l'emmener et se saisirent d'elle à cet effet; mais un de 11
bande, qui paraissait meilleur que les autres, prétendit les el

et il s'ensuivit une violente querelle dans IaqneIIe
le petit homme combattit vaillamment pour la défense de la
petite fille. Cependant, quelques-uns de ces petits vauriens la
saisirentde nouveau, relevèrent ses jupes et lui infligèrent une!
8évère correction, après quoi ils la laissèrent aller. La pam,.,.:
petite, toute honteuse, coUrut jusqu'à la maison de sa mère, à,
laquelle elle raconta ce qui venait de lill arriver, montrant à
l'appui de son récit l'endroit où les petits hommes avaient si
fortement frapPé, qu'on y voyait encore les marques de plu-
sieurs petites mains. Quelques personnes du village fureot,
le lendemain, avec la petite fille, à l'endroit où elle prétendait
que cette scène avait eu lieu. Les petits hommes n'y étaient

(1) Waldron's, DelCf'iplion of Uae is" of MGft, p. 113.
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fixementceux qui Pavaient irrité , et avec un regard qui sem-
blait les percer d’outre en outre. Sa mère supposée , qui était:
pauvre, était souvent obligée d’allertravaillerà la journée,et
le laissait seul pendant des jours entiers. Alors les voisins al-
laient quelquefois regarder à la fenêtre comment il se corn-

portait quand ilétnit seul; et toutes les fois qu’ils Pohservè-
rent, ils le trouvèrent riant et comme transporté de joie. 02H
leur fit supposer qu’il était avec une compagnie plus

_ pour lui que celle des mortels; etjce qui rendait cette conjefl
turc encore plus vraisemblable, c’est que, lors même quai
mère l'avait laissé seul à la’ maison, elle le trouvait toujours
son retour déharbouillé et les cheveux peignes avec le pl
grand soin (t). »

Waldron rapporte ensuite plusieurs traits de ce genre qld
lui ont été racontés par les femmes mêmes auxquellesces se
tes d’aventures étaientarrivées, entre autrescelles d’une
filled’une dizaine d’années, qui, revenantun jour de la rilk
et passant sur le haut d’une montagne pour se rendre à son
village, fut tout à coup environnéepar une troupe nombreux
de tout petits hommes, prétendirent Pempêcher de 60X11
tinuer son chemin. Quelques-uns d’entre eux voulurentmême
l’emmener et se saisirent d'elle à cet effet; mais un de la
bande, paraissait meilleurque les autres, prétendjtles en

empêcher, et il s’ensuivit une violente querelle dans laquelle
le petit homme combattit vaillammentpour la défense de Il
petite fille.Cependant, quelques-uns de ces petits vauriensl!
saisirent de nouveau, relevèrent ses jupes et lui infligèrentunti
sévère correction, après quoi ils la laissèrent aller. La panna
petite, toute honteuse, courut jusqu’à la maison de sa mèreil
laquelle elle racontace qui venait de lui arriver, montrantù‘
Pappni de son récit l’endroit où les petits hommes avaientsi‘
fortement frappé, qu’on y voyait encore les marques de plu-
sieurs petites mains. Quelques personnes du villagefurent,
le lendemain, avec la petite fille,à l’endroit où elle prétendait
que cette scène avait eu lieu. Les petits hommes n’y étaient

(I) Waldrows, Description of tire islc of Man , p. r23.
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plus, mais de nombreuses traces de sang q u' on remarq uait en-

core sur les pierres ne laissè rent aucun doute, de la ré alité  de

l' aventure. L a mè re de l' enfant raconta cette histoire à  W al-

dron avec la plus solennelle gravité  (1).

O n conç oit q ue l' absence de la cé ré monie sacré e du bap-

tê me puisse permettre de supposer q ue les enfants nouveaux -

oé s sont encore sous l' influence des fé es et des malins esprits ;

mais il est plus difficile de concevoir q ue leur pouvoir à  cet

rirard s' é tende j usq u' aux  adultes. Cependant, maintes histoires,

ï ttesté es par les autorité s les plus respectables, sont encore ra-

t" nté es et gé né ralement crues par le peuple de la Grande-

B retagne, q ui considè re comme é tant principalement ex posé es

i ces sortes d' accidents les personnes q ui auraient é té  assez im-

prudentes pour s' endormir sur le gazon des monticules habi-

lè es par les fé es, ainsi q ue dans d' autres lieux  où  elles tiennent

ordinairement leurs assemblé es ;  celles q ui se seraient aban-

feuné s à  des passions criminelles ;  celles q ui auraient é té  dé -

voué es au diable, dans un moment de colè re, par leurs pa-

rents ou par leurs maî tres.

O n croit aussi q ue ceux  q ui fré q uentent les assemblé es noc-

turnes des fé es ou celles des sorciers sont souvent transporté s

avant leur mort en E lfland (le pays des fé es) ;  mais ce q ui paraî t

plus ex traordinaire, et ce q ui ne serait pas sans danger dans le

temps où  nous vivons, pour beaucoup de grands et de petits

personnage» , c' est q ue les gens dont la vie a é té  ex clusive-

ment occupé e par les intrigues de la politiq ue ou par les tra-

vaux  de la guerre, sont continuellement en danger d' ê tre en-

levé s par des fé es. Parmi les personnes de marq ue q ui ont é té

« Montré es à  la cour des fé es, on cite particuliè rement le vieux

chevalier de B uccleugh et le cé lè bre ministre L ethington. Tous

« feux  é taieut fort attaché s à  la religion catholiq ue et au parti

< fe l' infortuné e Marie S tuart. C' é tait sans doute plus q u' il n' en

fallait, suivant l' esprit d' intolé rance des sectes protestantes,

pour ê tre ex posé  aux  assauts des esprits de té nè bres (2).

M) W aldron' s, Description of the isle of Man , p. 125.

(i) B occleueh fut tué  dans un combat nocturne contre les K errs, ses
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CJW'.l1'U m. t3.
plus, mais de nombreuses traces de sang qu'on remarquait en-
rore sor les pierres ne laissèrent aucun doute de la réalité de
l'aventure. La mère de l'enfant raconta cette histoire à Wal-
ciron avec la plus solennelle gravité (1).

On conçoit que l'absence de la cérémonie sacrée du bap-
tême puisse permettre de supposer que les enfants nouveaux-
Dés sont encore sous l'influence des fées et des malins esprits ;
mais il est plus difficile de concevoir que leur pouvoir à cet

s'étendejusqu'aux adultes. Cependant, histoires,
attestées par les autorités les plus respectables, sont encore ra- "
t'i'utées et généralement crues par le peuple de la Grande-
Bretagne, qui considère comme étant principalement exposées
&ces sortes d'accidents les personnes qui auraient éM assez im-
prudentes pour sur le gazon des monticules habi-
Ièes par les fées, ainsi que dans d'autres lieux où elles tiennent
ordinairement leurs assemblées; celles qui se seraient aban-
ioonés à des passions criminelles; celles qui auraient été dé-
rouées au diable, dans un moment de colère, par leurs pa-
rents ou par leurs maUres.

On croit aussi que ceux qui fréquentent les assemblées noc-
bIrnes des fées ou celles des sorciers sont souvent transportés
uant leur mort en E/fland (le pays des fées) ; mais ce qui parait
plus extraordinaire, et ce qui ne serait pas sans danger dans le
It:mps où nous vivons, pour beaucoup de grands et de petits
personnages, c'est que les gens dont la vie a été exclusive- .
IDent occupée par les intrigues de la politique ou par les tra-
Taux de la guelTe, sont continuellement en danger d'être en-
levés par des fées. Parmi les personnes de marque qui ont été
ftDeOntrées à la cour des fées, on cite particulièrement le vieux
t.hevalier de Buccleugh et le célèbre ministre Lethington. Tous
cieux étaient fort aUachés à la religion catholique et au parti
de l'infortunée Marie Stuart. C'était sans doute plus qu'il n'en
fallait, suivant l'esprit d'intolérance des sectes protestantes,
pour être exposé aux assauts des esprits de ténèbres (2).

ft) ""aldroo's, Description of tht iJle of Man, p.
(!) Baecleu@h fut tué dans un combaL nocturne contre les Kerrs, Sel
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plus, mais de nombreuses traces de sang qu'on remarquait en-
core 8Ol' les pierres ne laissèrent aucun doute de la réalité de
l'aventure. La mère de l'enfant raconta cette histoire à Wal-
ciron avec la plus solennelle gravité (1).

On conçoit que l'absence de la cérémonie sacrée du bap-
tême puisse permettre de supposer que les enfants nouveaux-
Dés sont encore sous l'influence des fées et des malins esprits ;
mais il est plus difficile de concevoir que leur pouvoir à cet
ép.rd s'étendejusqu'aux adultes. Cependant, histoires,
attestées par les autorités les plus respectables, sont encore ra- .
ri'utées et généralement crues par le peuple de la Grande-
Bretagne, qui considère comme étant principalement exposées
àces sortes d'accidents les personnes qui auraient éM assez im-
prudentes pour sur le gazon des monticules hahi-
ftg par les fées, ainsi que dans d'autres lieux où elles tiennent
ordinairement leurs assemblées; celles qui se seraient aban-
ionnés à des passions criminelles; celles qui auraient été dé-
rouées au diable, dans un moment de colère, par leurs pa-
rents ou par leurs maUres.

On croit aussi que ceux qui fréquentent les assemblées noc-
lurnes des fées ou celles des sorciers sont souvent transportés
uant leur mort en E/fland (le pays des fées) ; mais ce qui parait
plus extraordinaire, et ce qui ne serait pas sans danger dans le
It:mps où nous vivons, pour beaucoup de grands et de petits
personnaget'., c'est que les gens dont la vie a été exclusive- .
ment occupée par les intrigues de la politique ou par les tra-
Taox de la guerre, sont continuellement en danger d'être en-
levés par des fées. Parmi les personnes de marque qui ont été
ftDt.ODtrées à la cour des fées, on cite particulièrement le vieux
chevalier de Buccleugh et le célèbre ministre Lethington. Tous
cieux étaient fort attachés à la religion catholique et au parti
de l'infortunée Marie Stuart. C'était sans doute plus qu'il n'en
faDait, suivant l'esprit d'intolérance des sectes protestantes,
pour être exposé aux assauts des esprits de ténèbres (2).

ft) Waldroo's, Description of Iht iJie of Man, p.
(!) BaceIe1J!h fut tué dans un combaL nocturne contre les Kerrs, Sei
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plus, mais de nombreuses tracesde sang qu'on remarquait en-
core sur lœ pierres ne laissèrent aucun doute de la réalité de
l'aventure. La mère de Penfant raconta cette histoire à. ‘Val-
dron avec la plus solennellegravité (l).

On conçoit que l’absence de la cérémonie sacrée du bap-
tême puisse permettre de supposer que les enfants nouveaux-
nés sont encore sous l’influencedes fées et des malins esprits;
mais il est plus difficilede concevoir que leur pouvoir à cet
égard s’étendejusqu’auxadultes. Cependant, maintes histoires,
attestées par les autorités les plus respectables, sont encore ra-

'

nontéœ et généralement crues par le peuple de la Grande-
Bretagne, qui considère comme étant principalementexposées
i ces sortes d’accidentsles personnes qui auraientété assez im-
pmdentes pour s’endormir sur le gazon des monticules habi-
bïes par les fées, ainsi que dans d’autres lieuxoù elles tiennent
ordinairement leurs assemblées; celles qui se seraient aban-
donnés à des passions criminelles; celles qui auraientété dé-
vouées au diable, dans un moment de colère, par leurs pa-
lents ou par leurs maîtres.

On croit aussi que ceux qui fréquentent les assemblées noc-
turnes des fées ou celles des sorciers sont souvent transportés
avant leur mort en EI/Iand (le pays des fées) ; mais ce qui paraît
plusextraordinaire,et ce ne serait pas sans danger dans le
temps où nous vivons, pour beaucoupde grands et de petits
personnages , c’est que les gens dont la vie a été exclusive-
ment occupée parles intrigues de la politique ou par les tra-
vaux de la guerre, sont continuellement en danger d’être en-
levés par des fées. Parmi les personnes de marque qui ont été
rencontréesà la cour des fées,on cite particulièrementle vieux
dievalierde Buccleugh et le célèbre ministre Lethington.Tous
deux étaient fort attachés à la religion catholiqueet au
de Pinfortunée Marie Stuart. C’était sans doute plus qu’iln’en
fallait, suivant l'esprit dïntolérance des sectes protestantes,
pour être exposé aux assauts des esprits de ténèbres (2).

H) W'aldron's, Description of thé isle of Man , p. 125.
(î) Buccleugh fut tué dans un combat nocturne contre les Kerrs, ses
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A prè s l' enlè vement bien connu du roi A rthur par les fé es,

ainsi q ue ceux  de Merlin W yllt, l' enchanteur, et de Thomas

d' E rceldoune, dont nous parlerons dans une autre partie d<

cet ouvrage, un des plus singuliers, sans doute, est celui d' ui

des ancê tres du pré sent lord Duffus, tradition q ui ne re>

monte pas plus haut q ue le x vi'  siè cle.

«  Un j our, ce gentilhomme, se promenant dans la campagne,

se sentit tout à  coup transporté  à  travers les airs, et le lende-

main il se trouva à  Paris, dans les caves du roi de F rame

une coupe d' argent à  la main. A mené  en pré sence du roi, m

lui demanda q ui il é tait et comment il s' é tait introduit dans 1

cellier royal. A prè s avoir satisfait à  la premiè re q uestion, i

aj outa q ue tel j our de tel mois (q ui se trouvait ê tre pré cisé nieS

la veille), é tant dans les champs,il entendit le bruit d' un toui

billon de vent et des voix  q ui criaient : H orse and hattoé

(cheval et gerbe de blé ) (1) !  sur q uoi, ayant eu l' imprudend

de ré pé ter le mê me cri, les fé es l' enlevè rent aussitô t à  traver

les airs et le transportè rent dans les caves du L ouvre, où

aprè s avoir bien bu, il s' é tait endormi. Pendant son sommeil

les fé es le q uittè rent, en le laissant dans la position où  il avai

é té  trouvé . O n aj oute q ue le roi de F rance le congé dia, oi

lui faisant cadeau de la coupe q u' il avait à  la main q uand o

le ré veilla, et l' on affirme q u' elle est encore conservé e dan

la famille de lord Duffus et q u' on la nomme la coupe de

fé es (2).»

Une autre aventure de ce genre, q ue l' on dit avoir eu lie

dans le siè cle dernier, et q ue W alter-S cott, q ui se complaisai

dans ces sortes d' histoires, racontait q uelq uefois avec son ex an

titude et sa gaité  ordinaires aux  nombreux  visiteurs d' A bbot?

ford, est celle d' un honnê te bourgeois de S elkirk (3), q ui, é taii

un j our à  travailler sur la montagne de Peatlow, eut le mal

ennemis hé ré ditaires;  el le minisire L ethinglon, comme on le suppose, s

donna la mort dans sa prison, à  L cith.

(I ) C' est le cri dont se servent les fé es lorsq u' elles veulent se rendre à  u

lieu a l' autre.

(S ) Minstrelsy of the S cottisch border, t. m.

(3) Petite ville à  q uelq ues milles d' A bbotsford.
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414 LIVU m.
Après l'enlèvement bien connu du roi A.rthur par les œr..,

ainsi que ceux de Merlin Wyllt, l'enchanteur, et de Tho...
d'Erceldoune, dont nous parlerons dans une autre partie"
cet ouvrage, un des plus singuliers, 8&D.8 doute, estcelui d'DI
des ancêtres du présent lord DufJus, tradition qui ne re
monte pu plus haut que le nt siècle.

«Un jour, ce gentilhomme, se promenant dans la campagnel
se sentit tout à coup transporté à travers les airs, et le lende-
main il se trouva à Paris, dans les caves du roi de
une coupe d'argent à la main. Amené en présence do roi, cl
lui demanda qui il était et comment il s'était introduit dans •
cellier royal. Après avoir satisfait à la première 1
ajouta que tel jour de tel mois (qui se trouvait être
la veille), étant dans les champs, il entendit .e bmit d'un
billon de vent et des voix qui criaient : HorS#! and
(cheval et gerbe de blé) (1)! sur quoi, ayant eu l'impmdend
de répéter le même cri, les fées l'enlevèrent aussitôt à
les airs et le transportèrent dans les caves du Louvre, où!
après avoir bien bu, il s'était endormi. Pendant son
les fées le quittèrent, en le laissant dans la position où il a\-ëIÎ
été trouvé. On ajoute que le roi de France le congédia, el
lui faisant cadeau de la coupe qu'il avait à la main quand a
le réveilla, et l'on affirme qu'elle est encore conservée do
la famille de lord Duft'us et qu'on la nomme la coupe d4l
fées (2) .•

Une autre aventure de ce genre, que l'on dit avoir eu li-..i
dans lesièele dernier, et que Walter-Scott, qui se oomplaisai
dans ces sortes d'histoires, racontait quelquefois avec son exa..:
titude et sa gatté ordinaires aux nombreux visiteurs d'Abbol!
ford, esteelle d'un honnête bourgeois de Selkirk (3), qui, étaJJ
un jour à travailler sur la montagne de Peatlow, eut le mal

ennemis hérédif.a'res; el le m'D'liLre LeLhiogtOD, comme on le îl
donoala mort daos sa prisoc, il Lcitb.

(1) c'esL le cri dont se ser'YeoL les rCes lorsqu'elles veulent se rendre d"1II
lieu à rauLre.

ct) Min,trel" of tIt, Scot,*/a bordtr, t. 111.
(3) Petite "ille • quelques mU" d'Abbotaford.
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Après l'enlèvement bien connn du roi Arthur par les fiel;

ainsi que ceux de Merlin Wyllt, l'enchanteur, et de Tho..
d'Erceldoune, dont nous parlerons dans une autre partie"
cet ouvrage, un des plus singuliers, 8&D.8 doute, est celui d'III
des ancêtres du présent lord Duffus, tradition qui ne re
monte pu plus haut que le nt siècle.

«Un jour,ce gentilhomme, se promenant dans la eampagMl
se sentit tout à coup transporté à travers les airs, et le lende-
main il se trouva à Paris, dans les caves du roi de Franœ
une coupe d'argent à la main. Amené en présence do roi, cl
lui demanda qni il était et comment il s'était introduit dans •
cellier royal. Après avoir satisfait à la première 1
ajouta que tel jourde tel mois (qui se trouvait être
la veille), étant dans les champs, il entendit bmit d'un
billon de vent et des voix qui criaient : and lurllod
(cheval et gerbe de blé) (1)! sur quoi, ayant eu l'impmdend
de réPéter le même cri, les fées l'enlevèrent aussitôt à
les airs et le transportèrent dans les caves du Louvre, oàl
après avoir bien bu, il s'était endormi. Pendant soo
les fées le quittèrent, en le laissant dans la position où il 8\-ëIÎ

été trouvé. On ajoute que le roi de France le congédia, el
lui faisant cadeau de la coupe qu'il avait à la main quand 01
le réveilla, et l'on affirme qu'elle est encore conservée du
la famille de lord DutJus et qu'on la nomme la coupe dtl
fées (2) .•

Une autre aventure de ce genre, que l'on dit avoir eu lif'i
dans le siècle dernier, et que Walter-Seott, qui se oomplaisai
dans ces sortes d'histoires, racontait quelquefois avec son exa.:
titude et sa gatté ordinaires aux nombreux visiteurs d'Abbol!
ford, esteel1e d'un honnête bourgeois de Selkirk (3), qui, étaJJ
un jour à travailler sur la montagne de Peatlow, eut le mal

ennemis hériMiilaires; el le m'nisLre LeLhiDgloD, comme on le il
donna la mort dans sa prisoc, à Lcitb.

(1) C'esL le cri dont se seryeot les rCes lorsqu'elles veulent se rendre d·.
lieu à "autre.

ct) Min,trel" of tA, Scotliltla bordtr, t. ur.
(3) Petite "me. quelques mUles d'Abbotaford.
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Après l'enlèvementbienconnu du roi Arthurpar les fées,-
ainsi que ceux de Merlin Wyllt, l'enchanteur, et de Thoma
d’Erceldoune, dont D0118 parlerons dans une autre partie d!
cet ouvrage, un des plus singuliers, sans doute, esteelui d'un
des ancêtres du présent lord Dufius , tradition qui ne re
monte pas plus haut que le xvi‘ siècle. '

«Un jour, ce gentilhomme,se promenantdans la campagnq
se sentit tout à coup transporté à travers les airs , et le lende—
main il se trouva à Paris, dans les caves du roi de France
une coupe d'argent à la main. Amené en présence du roi, et
lui demanda qui il était et comment il s’était introduit dans!
cellier royal. Après avoir satisfait à la première questiomi
ajouta que tel jour de tel mois (qui se trouvait être précisé '

la veille),étant dans les champs,il entendit l_e bruit d’un t0
billon de vent et des voix qui criaient : Herse and battes)
(cheval et gerbe de blé) (i)! sur quoi, ayant eu Pimprudend
de répéter le même cri, les fées Penlevèrentaussitôt à navet
les airs et le transportèrent dans les caves du Louvre ,

après avoir bienbu, il s’était endormi. Pendant son so
les fées le quittèrent, en le laissant dans la position où il avai
été trouvé. On ajoute que le roi de France le congédia, en
lui faisant cadeau de la coupe qu’il avait à la main quand o!
le réveilla, et l’on affirme qu’elle est encore conservée dan
la famille de lord Dutïus et qu’on la nomme la coupe de
fées (2).). -

Une autre aventure de ce genre, que l’on dit avoir eu lieu
dans le siècle dernier, et que Walter-Scott, se complaisai
dans ces sortes d'histoires, racontaitquelquefois avec son exm
titude et sa galté ordinaires aux nombreux visiteurs d’A.bbols
ford, est celle d’un honnête bourgeois de Selkirk(3), qui, étau
un jour à travaillersur la montagne de Peatlow, eut le mal

ennemis héréditaires; et le ministre Lethington,comme on le suppose. 5
donna la mort dans sa prison, à Leith.

(I) c'est le cri dont se servent les [ces lorsqu'elles veulent se rendredu
lieu à l'autre.

(I) Alinstrelsy of Me Seottisch border, t. m.
(3) Petite villeà quelques milles dflthbotsford.

CL) 31€
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pur de s' endormir sur un de ces petits monticules q ue l' on

pâ me en E cosse fctiry knoves (1). L orsq u' il s' é veilla, il se

ptta les yeux  et regarda ensuite autour de lui avec le plus

pand é tonnement, car il se trouvait sur la place du marché

une grande ville, au milieu d' une foule de personnes q ui lui

aient toutes inconnues. A  la fin, il demanda à  une de celles

pi é taient prè s de lui le nom de l' endroit où  il se trouvait,

ette personne, surprise de s' entendre adresser une semblable

gestion, lui apprit q u' il é tait au milieu de la ville de Glas-

L e pauvre homme é tait tellement é tonné , q u' il ne voulait

n croire ni ses yeux  ni ses oreilles, et soutenait q u' il y avait

peine une heure q u' il s' é tait endormi sur le Peatlow, auprè s

t S elkirk. I l eû t couru le risq ue d' ê tre enfermé  comme alié -

t, si un homme de son pays, q ui se trouvait là  fort heureu-

ement, ne l' eû t reconnu. Cet homme prit soin de lui et le re-

uiiduisit à  S elkirk, où  il trouva de nouveaux  incré duleslors-

p' U raconta son aventure. L a vé rité  se dé couvrit pourtant, et

pote l' affaire s' ex pliq ua parfaitement. S on habit, q u' il avait ô té

K iur travailler le j our de son enlè vement, fut trouvé  prè s d' un

' oiry knove (3), et son bonnet, q u' il croyait perdu, fut dé cou-

ert sur le coq  du clocher de L anark ;  il é tait donc clair

.nmic le j our q ue l' honnê te bourgeois de S elkirk avait é té

mporté  à  travers les airs par les fé es pendant son sommeil,

t q ue son bonnet avait é té  enlevé  par le vent pendant la

onte. »

L es deux  ex emples q ue nous venons de citer diffè rent ce-

tendant de l' opinion gé né ralement reç ue à  l' é gard de ceux

[ ui sont enlevé s par les fé es, et suivant laq uelle ils ne peuvent

evenir parmi les mortels q u' aprè s sept anné es de sé j our au

> avs de fé erie ;  puis ils disparaissent encore de nouveau au

■ oui de sept autres anné es, et rarement ensuite on les revoit

ur la terre.

I >  Monticules des fé es.

<  2) L a distance de S elkirk à  Glascow est de 50 milles.

(3) Monticule habité  par les fé es.
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CllAPITBB m. 415
de s'endormir sur un de ces petits montieules que l'on

en Ecosse fairy knoves (1). Lorsqu'il s'éveilla, il se
les yeux et regarda ensuite autour de lui avec le plus
étonnement, car il se trouvait sur la place du marché

grande ville, au milieu d'une foule de personnes qui loi
lIlient toutes inconnues. A la fin, il demanda à une de celles

près de lui le nom de l'endroit où il se trouvait.
elte personne, surprise de s'entendre adresser une semblable
Ilt"stion, lui apprit qu'il était au milieu de la ville de Glas-

.')
)W \_1.

Le pauvre homme était tellement étonné, qu'il ne voulait
Il croire ni ses yeux ni ses oreilles, et soutenait qu'il y avait
peine une heure qu'il s'était endormi sur le Peatlow, auprès
t Selkirk. fi eût couru le risque d'être enfermé comme alié-
r, si un homme de son pays, qui se trouvait là fort heureu-
ement, ne l'eût reconnu. Cet homme prit soin de lui et le re-
wduisit à Selkirk, où il trouva de nouveaux incréduleslors-
[D'il raconta son aventure. La vérité se découvrit pourtant, et
!Mlte l'affaire s'expliqua parfaitement. Son habit, qu'il avait ôté
KJnr travailler le jour de son enlèvement, fut trouvé près d'un
(Jin) k,wve (3) , et son bonnet, qu'il croyait perdu, fut décou-
-en sur le coq du clocher de Lanark; il était donc clair
omme le jour que l'honnête bourgeois de avait été
mporté à travers les airs par les fées pendant son sommeil,
t que son bonnet avait été enlevé par le vent pendant la
oute. »

Les deux exemples que nous venons de citer dift'èrent ce-
.codant de l'opinion généralement reçue à l'égard de ceux
[UÏ sont enlevés par les fées, et suivant laquelle ils ne peuvent

parmi les mortels qu'après sept années de séjour au
l3.,·s de féerie; puis ils disparaissent encore de nouveau au
1001 de sept autres années, et rarement ensuite on les revoit
ur la terre.

'1) JloDtica1es des fées.
La dist.aoce de Selkirk à Glascowest. de se milles.

(3) JIonLiculebabité par lesfées.
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de s'endormir sur un de ces petits monticules que l'on

en Ecosse fairy knoves (1). Lorsqu'il s'éveilla, il se
les yeux et regarda ensuite autour de lui avec le plus

Jind étonnement, car il se trouvait sur la place du marché
grande ville, au milieu d'une foule de personnes qui loi

lient toutes inconnues. A la fin, il demanda à une de celles
près de lui le nom de l'endroit où il se trouvait.

elle personne, surprise de s'entendre adresser une semblable
Ilt"stion, lui apprit qu'il était au milieu de la ville de Glas-

.')
)W ,- J.

Le pauvre homme était tellement étonné, qu'il ne voulait
Il croire ni ses yeux ni ses oreilles, et soutenait qu'il y avait
peine une heure qu'il s'était endormi sur le Peatlow, auprès
t Selkirk. fi eût couru le risque d'être enfermé comme alié-

si un homme de son pays, qui se trouvait là fort heureu-
ne l'eût reconnu. Cet homme prit soin de lui et le re-

wduisit à Selkirk, où il trouva de nouveaux incréduleslors-
lU'il raconta son aventure. La vérité se découvrit pourtant, et
!Mlte l'affaire s'expliqua parfaitement.Son habit, qu'il avait ôté
KJur travailler le jour de son enlèvement, fut trouvé près d'un
oin} k,wve (3), et son bonnet, qu'il croyait perdu, fut décou-
-en sur le coq du clocher de Lanark; il était donc clair
omme le jour que l'honnête bourgeois de avait été
mporté à travers les airs par les fées pendant son sommeil,
t que son bonnet avait été enlevé par le vent pendant la
oute. »

Les deux exemples que nous venons de citer diffèrent ce-
.codant de l'opinion généralement reçue à l'égard de ceux
[UÏ sont enlevés par les fées, et suivant laquelle ils ne peuvent

parmi les mortels qu'après sept années de séjour au
de féerie; puis ils disparaissent encore de nouveau au

!out de sept autres années, et rarement ensuite on les revoit
ur la terre.

fi) Jlootica1es des fées.
La dis\aoce de Selkirk à Glascowest de se milles.

(3) JIonLiGa1e habité par les fées.
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F1- de s'endormir sur un de ces petits monticules que l’on

en Ecosse fairy knoves (l). Lorsqu’il s’éveilla, il se
ta les yeux et regarda ensuite autour de lui avec le plus
d étonnement, car il se trouvait sur la place du marchéËe grande ville, au milieud’une foule de personnes lui

lient toutes inconnues. A la fin, il demanda à une de celles
|i étaient près de lui le nom de l’endroit où il se trouvait.
ette personne, surprise de s’entendre adresser une semblable
nestion, lui apprit qu’il était au milieu de la villede Glas-
pw Q2 , .

Le pauvre homme était tellement étonné, qu’il ne voulait
n croire ni ses yeux ni ses oreilles, et soutenait qu’il y avait
peine une heure qu’il s’était endormi sur le Peatlow,auprès
e Selkirk. Ileût couru le risque d’être enfermé comme alié-
é, si un homme de son pays, qui se trouvait là fort heureu-
ement, ne l’eùt reconnu. Cet homme prit soin de lui et le re-
onduisit à Selkirk,où il trouva de nouveauincrédulælors-
[n'il racontason aventure. La vérité se découvrit pourtant, et
pute Patïaire s’expliquaparfaitement.Son habit,qu’ilavait ôté
pour travaillerle jour de son enlèvement,fut trouvé près d’un
biry knove (3), et son bonnet, qu’il croyait perdu, fut décou-
‘ert sur le coq du clocher de Lanark; il était donc clair
omme le jour que l’honnête bourgeois de Selkirkavait été
mporté à travers les airs par les fées pendant son sommeil,
t que son bonnet avait été enlevé par le vent pendant la
pute. ))

Les deux exemples que nous venons de citer difiërent ce-

nendant de l’opinion généralement reçue à Pégard de ceux

[ni sont enlevés par les fées, et suivant laquelle ils ne peuvent
evenir parmi les mortels qu’après sept années de séjourau

ays de féerie; puis ils disparaissent encore de nouveau au
ont de sept autres années, et rarement ensuite on les revoit
m‘ la terre.

f l) lonticnles des fées.
42) la distance de Selkirkà Glascowest de 50 milles.
(3) Ionticulehabité par les fées.
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dTcltS u^ ;  mais ,enny -™ dra l^ ^  - ^

DeTuiTllZ  ^  ^ ^  dC ^  Pè re'  elle é tait P*  et ^ faite!

S nl il en V  eUe " e Pdsne PI US  »  che' < ^  et sa p.

Z Z lTT P US ;  e" e ne ' e mê lePI us aux  ï ^ el

roS C' j iut ce q u eue prend ^ mMe ^  p— u-

pariai Pè re S V rÇ Ut de Pé tat de "  ^  >  et a W  en

parla avec douceur et tendresse.

chë vS î fr diV S ' ^ T0"  ^  ^  S eU' e S Uis à  blà mer '  ^  - -

deviens mè re i ' 7 " "  " '  d° nnera S ° "  n0m à  mo"  enfant=  «  * *

- terreT/n*  S K T " "  ^ ' ^  < "  *  ' " "  * »  " " '  ^

tinlL TnMrlo1311 " n ChCV alier de CC m0nde'  « — •  «  - - « -

gns, j e ne le donnerais pas pour aucun seigneur de votre cour. >

luneTn f TPlU!  bCaUX  at° UrS '  6t "  rendit au dair &  « -

une d j  p] ame de Canerhaugh pour parler au j eune Tan,

21î  "  y ° UV a d' ab° rd * »  le * * * * * *  ™ oMe ;  m»

soudain son amant apparaî t, et s' é lance auprè s d' elle :

«  Dites-moi la vé rité  , Tamlane , ne mentez ,,as d' un mol avez vo*

= ? te en chapelle saint,, avez-vous j amais é té  en lurTc^

lier mV l' ^  "  * ? "  '  Je" ny*  *  ne mentirai ^  d' un mot '  »  « * ■ »

tiens '  " ne ame me P0" 8'  meS  Parents furent semblables au,

est,' leaH dn0lphe'  C° mte dC Mmn* >  fut™ on pè re: Dumbar, comte de March.

J^ r*  a' ™ ons q uand nous é tions petits;  tu peu*  encore

Poû rQ cUhaslrenS  Tm\  ma n? yié me amé e'  m° n ° nc,e me fit * * * ■

Pour chasser, o.seler, chevaucher avec lui, et lui tenir compagnie

mortel ,Tr -/ " "  V 6nt dU ^ ^  " "  V ent fr° id et glacial '  m * > ™ ™ *

mortel rae saisit, et j e tombai à  bas de mon cheval.

vois là -bearpdH fé erie m°  gafda ^  babitCr CPtte verte « * " »  V *  ' «

belle d.ï '  fmS  M m° ment' j e S uis ,out lutm des Pieds à  k « te ;

^ li^ ^ ame regarde-moi bien.

^ pous q ui vivons au pays de fé erie, les maladies, les chagrins

• « s. Je laisse mon corps q uand j e veux , et j e le reprends en-

ivons aussi commodé ment dans l' air q ue sur la terre

rons changer à  notre gré  et de taille et de forme;  nous ren-
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418 LIVU DL
par la verte feuillée; mais Jenny se souviendra longtemps des œnbnp
de Catterhaugh••

De retour au chAteau de son père, elle était pâle et
Depuis ce moment, elle ne Peigne plus ses cheveux el sa
rnre ne l'occuPe plus; elle ne se mêle plus aux jeux de 5f'S

compagnes, et tout ce qu'elle prend semble être pour elle un
poison mortel.

Enfin son père s'aPerçut de l'état de sa fille, et il lui ,
parla avec douceur et tendresse.

• Si je suis enceinte, mon père, moi seule suis à bllmer; pas un selIl
chevalier dans votre château ne donnera son nom à mon enfant; el si
deviens mère, sa naissance sera merveilleuse, car je jure que nul homml
sur terre n'en est la cause.

» Si mon amant était un chevalier de ce monde, comme il est UIl II-
tin gris, je ne le donnerais pas pour aucun seigneur de votre cour. »

Jenny mit ses plus beaux atours, et se rendit au clair de Il
lune dans la plaine de Catterhaugh pour parler au jeune Taor .
Jane; elle n'y trouva d'abord que le palefroi immobile; mÙI
soudain son amant apparaît, et s'élance auprès'd'elle :

u Dites-moi la vérité, Tamlane, ne mentez pas d'un mot ,
jamais été en chapelle gainw, avez-vous jamais été en odeur de
tienté? ,

» Je te dirai la vérité, Jenny, je ne mentirai pas d'un mot; un chen- :
lier m'enfanta, une dame me porta, mes parents furent semblables lm

1

• Randolphe, comte de Murray, fut mon père: Dumbar, comte de Marcll.
est le tien; nous nous aimions quand nous étions petits; tu peux eucorr
t'en souvenir.

» Quand j'eus atteint ma neu\ième année 1 mon onde me fit
pour chasser, oiseler, chevaucher avec lui, et lui tenir compagnie.

• Un jour vint un vent du nord, un vent froid et glacial i un SOIIlIDtÛ
mortel me saisit, et je tombai à bas de mon cheval.

• La reine de féerie me garda pour habiter œt.te ver1e colline que tu
vois là-bas, et depuis ce moment, je suis tout lutin des pieds i. la tê&e ;

regarde-moi bien.
qui vivons au pays de féerie, les m.ladies, lea chapias.

. ' ..... Je laisse mon corps quand je veu, et je le repreads ftl-
; 'VODS aussi commodément dans l'air que &Ur la &erre.

roD8 changer à noVe gré eL de taille e\ de forme; DOIII 1Bl-

'.
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par la verte feuillée; mais Jenny se souviendra longtemps des œDbnp
de Catterhaugh. »

De retour au chAteau de son père, elle était pâle et
Depuis ce moment, elle ne peigne plus ses cheveux et sa
rure ne l'occupe plus; elle ne se mêle plus aux jeux de
comp30OUes , et tout ce qu'elle prend semble être pour elle un
poison mortel.

Enfin son père s'aperçut de l'état de sa fille, et il lui tI '

parla avec douceur et tendresse.

• Si je suis enceinte, mon père, moi seule suill à blAmer; pas un _
chevalier dans votre château ne donnera son nom à mon enfant; el si
deviens mère, sa naÏ$Sanœ sera merveilleuse, car je jure que nul .
sur terre n'en est )a cause .

» Si mon amant était un chevalier de ce monde, comme il est UIl lit·
tin gris, je ne le donneraia pas pour aucun seigneur de votre cour. • .

Jenny mit ses plus beaux atours, et se rendit au clair de 11 .
lune dans la plaine de Catterhaugh pour parler au jeuneTaor .
lane; elle n'y trouva d'abord que le palefroi immobile; mait
soudain son amant apparaît, et s'élance auprès 'd'elle:

u Dites-moi la vérité, Tamlane, ne mentez pas d'un mol, a,-ez-\"cM
jamais été en chapelle saint<>, avez-vous jamais été en odeur de
tienté? ,

• Je te dirai la vérité, Jenny, je ne mentirai pas d'un mot; un chen- :
lier m'enfanta" une dame me porta, mes parents furent semblables 101
tiens. 1

1

• Randolphe, comte de Murray, fut mon père: Dumbar, comte de Man:b. i
est le tien; nous nous aimions quand nous étions petits; tu peux etJC'(ft i
t, 1
en SOuvenir. 1

1

• Quand j'eus atteint ma neu,;ème année, mon oncle me fit 1

pour chasser, oiseler, chevaucher avec lui, et lui tenir compagnie. :
• Un jour vint un. vent du nord, un vent froid et glacial; un SOIDIDtÙ 1

mortel me saisit, el je tombai à bas de mon cheval.
• La reine de féerie me garda pour habiter œU8 vene colline que tu

vois là-bas, et depuis ce moment, je suis tout lu&in des pieds i. la ;
JiIIwIEae regarde-moi bien.

, qui vivons au pays de féerie, les maladies, les dIapiBs.
. ' ..... Je laisse mon corps quand je veu, et je le repreads en-

; aUS6i commodément dans l'air que &Ur la &erre.
roD8 changer à noVe p'é eL de Laille œde fOI'me; _ 181-

'.
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par la verte feuilles;man Jenny se souviendra longtemps des omis-ç
de Catterhaugh. a  

 
   
 
 

De retour au château de son père, elle était pâle et défaite‘.
Depuis ce moment, elle ne peigne plus ses cheveux et sa pa-
rure n'e l’occupe plus; elle ne se mêle plus aux jeux de ses

compagnes, et tout ce qu’elle prend semble être pour elle un ‘

poison mortel. ‘

Enfin son père s’aperçut de Pétat de sa fille, et il lui en
l

parla avec douceur et tendresse.
a Si je suis enceinte, mon père, moi seule suis à blâmer; pas un si

chevalier dans votre château ne donnera son nom à mon enfant; et si}:
deviens mère. sa naissance sera merveilleuse, car je jure que nul boum
sur terre n'en est la cause .

a Si mon amant était un chevalier de ce monde , comme il est un lu-
tin gris, je ne le donnerais pas pour aucun seigneur de votre cour. n

Jenny mit ses plus beauxatours, et se rendit au clair de la
lune dans la plaine de Catterhaughpour parleraujeuneTam-
lane; elle n’y trouva d’abord que le palefroi immobile; mail»
soudain son amant apparaît, et s’élance auprès d’elle :

a Dites-moi la vérité , Tamlane , ne mente: pas d’un mot , avez-vous
jamais été en chapelle sainte , avez-vous jamais été en odeur de clin?-
tienté?

‘

n Je te dirai la vérité , Jenny, je ne mentirai pas d'un mot; un chen- =

lier m'enfanta, une dame me porta, mes parents furent semblables aux
|tiens.
‘nllandolphe, comte de Murray, fut mon père: Dumbar,comtede nlaxrh. 1

est le tien; nous nous aimions quand nous étions petits; tu peux encore
t'en souvenir.

r Quand j'eus atteint ma neuvième année, mon oncle me lit qnérir.
pour chasser, oiseler, chevaucher avec lui , et lui tenir compagnie.

I Un jour vint un vent du nord, un vent froid et glacial ; un sotmneil
m0ftel me saisit, et je tombai à bas de mon cheval.
' La reine de féerie me garda pour habiter cette verte colline que tu

V058 là-bas, et depuis ce moment, je suis tout lutin des pieds a la tète;
regarde-moi bien.

_

_
qui vivons au pays de féerie, les maladies. les chagrins.

‘ne. Je laisse mon corps quand je veux, et jele reprends en-
îvons aussi commodément dans l'air que sur la terre.

ronschangerànotre gmetdetailleetdeîornnemensnen-
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dre petits ou grands, et nous loger aussi bien dans une coq uille de noix

q ue dans un superbe palais.

. N ous dormons dans la rose douce et parfumé e;  nous nous j ouons

Jans la fontaine ;  nous gambadons dans le souffle des vente, ou nous glis-

sons sur les rayons du soleil.

•  A  nos besoins servent les tré sors du riche, q ui emploie à  de mau-

vaises œ uvres les biens q u' il gagne, et q ui brû le d' en acq ué rir de nou-

veau*

•  Jamais, Jenny, j e ne m' ennuierais de demeurer au pays de fé erie ;

nais, bê las!  tous les sept ans, on paie la dî me à  l' enfer, et j e suis si

gras, si frais, q ue j e crains bien d' ê tre choisi.

•  Cette nuit est la nuit sainte, Jenny ;  demain sera le saint j our ;  et si

vous voulez dé livrer votre amant, vous n' avez pas de temps à  perdre.

»  C' est la sainte nuit où  chevauchent tous les gens de fé erie, et cel-

les q ui veulent dé livrer leurs amis doivent se rendre à  la croix  de Mi-

les [ 4).

■  Mais comment te distinguerai-j e, Tamlane, comment pourrai-j o te

connaî tre parmi tant de chevaliers infernaux ?  Jamais j e n' ai vu chose

pareille.

•  L a premiè re compagnie passera devant toi, ne dis rien, et laisse-la

chevaucher;  la seconde passera de mê me, ne dis rien, et tu feras sage-

ment: j e serai dans la troisiè me q ui passera devant toi.

•  D' abord, laiss?  passer le coursierj noir, Jenny ;  puis laisse aussi passer

le bai;  mais arrê te le cheval blanc comme lait, et renverse son cavalier.

<  Car j e monte le cheval blanc comme lait, et j e suis le plus prè s du

monde parce q ue j ' ai é té  un chevalier baptisé  ;  ils me font cet honneur.

Ma main droite sera ganté e, Jenny ;  ma gauche sera nue. V oilà  les gages

q ue j e te donnes ;  sois sû re q ue j e serai là .

»  Dans tes bras, Jenny , ils me changeront en couleuvre, en serpent ;

mais tiens-moi ferme, ne me lâ che pas, si lu veux  ê tre ma femme.

•  Dans tes bras, Jenny, ils me changeront en aspic ;  ils me changeront

en fagot flambant et pé tillant ;  ils me changeront en une masse de fer

rou? e;  mais tiens-moi ferme, ne me lâ che pas;  j e ne te ferai pas de mal.

»  D' abord, trempe-moi dans une cuve de lait, puis dans un baq uet

d' eau;  nuis tiens-moi ferme, ne me lâ che pas , j e serai le pè re de ton

enfant (2).

(l)L a croix  de Miles, où  Jenny attendit la procession des fé es, é tait au-

prè s no châ teau de B owhill, appartenant au pré sent duc de B uccleugh, et à

environ un demi-mille de Catterhaugh, avant q ue les protestants ne l' aient

abattue.

(i) S ous avons vu dans la plaine de Catterhaugh les cercles où  furent

placé es les cuves de lait dans lesq uelles Tamlane fut plongé  pour opé rer

son dé senchantement ;  les paysans disent q ue j amais le gazon ne repous-

sera en cet endroit.
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m. 419
lire peüU ou grands, et nous loger aU88Î bien dans une coquille de noix
que dans UB superbe. palais.

, Nous dormons dans la rose douce et parfumée j nous nous jouons
1ans la fontaine; nous gambadons dans le soume des venta, ou nous glis-
iODS sur les rayons du soleil.

1 A DOS besoins servent les trésors du riche, qui emploie à de mau-
Rises œunes les biens qu'il gagne, et qui brôle d'en acquérir de nou-
reaul.

t Jamais, je ne m'ennuierais de demeurer au pars de féerie;
'Dais 1 hélas! tous les sept ans, on paie la dîme à l'enfer. et je suis si
gras. si frais, que je crains bip,n d'être choisi.

t Cette nuit est la nuit sainte, Jenny j demain sera le saint jour j et si
IOOS youlez délivrer votre amant, vous n'avez pas de temps à perdre.

1 C'est la sainte nuit où chevauchent tous les gens de féerie, et cel-
ti qui veulent délivrer leurs amis doi,'ent se rendre à la croix de Mi-
les lt).

J liais comment te distinguprai-j(', Tamlane, comment pourrai-je te
ronnaltre parmi tant de chevaliers infernaux? Jamais je n'ai vu chose
pareille.

• La première eompagnie passera devant toi, ne dis rien. et laisse-la
rbevaucht'r; la seconde passera de même, ne dis rien, et tu feras sage-
ment : je serai dans la troisième qui passera devant loi.

t D'abord, passer le Jenny j puis laisse aussi passer
bai j mais arrète le cheval blanc comme lait, et renverse son cavalier.
• Car je monle le cheval blanc comme lait, et je suis le plus près du

lDODde parce que j'ai été un chevalier baptisé; ils me font cet honneur.
Va main droite sera gantée, Jenny; ma gauche sera nue. Voilà les gages
que je te donnps j sois sûre que je serai là.

1 Dans bras, Jenny, ils me changeront en couleuvre, en serpent j
mais tiens-moi fennPo, ne me lâche pas, si tu veux être ma femme.

• Dans Les bns, Jenny, ils me changeront en aspic i ils me changeront
,. fagot. nambant et pétillant; ils me changeront en une masse de fer
routre i mais tiens-moi ferme, ne me lâche pas j je ne te ferai pas de mal.

1 D'abord. trempe-moi dans une cuve de lait, puis dans un baquet
d"eau; mais tiens-moi ferme, ne me lâche pas 1 je serai le père de ton
enfant

(1) La croix do Miles, ouJcnny attendit la procession des rées, était au-
près chateau de Bowhill, appartenant au présent duc de Duccleugh, et à
tBl'iron lin demi-mille de C8tLel'haugh, avant que les protestanu De l'aieot
abattue. .

li) Nous avons 1'0 dans la plaine de tatterhaugh le.; cercles où furent.
placées les caves de lait dans plongé pour opérer
ron désenchantement; les paysans dIsent que pmals le gazon ne repous-
.. en cel eodroit..
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lire petits ou grands, et nous loger a1l88Ï bien dans une œqui1le de noix
que dans UB superbe palais.

, Nous dormons dans la rose douce et parfumée j nous nous jouons
dus la fontaine; nous gambadons dans le SOUme des venta 1 ou nous gUs-
;œs sur les rayons du soleil.

1 A nos besoins servent les trésors du riche, qui emploie à de mau-
Rises œunes les biens qu'il gagne, et qui brl1le d'en acquérir de nou-
reau!.

• Jamais, Jenny, je ne m'ennuierais de demeurer au pays de féerie;
11aÏs, hélas! tous les sept ans 1 on paie la dtme à l'enfer, et je suis si
gras, si frais, que je crains bip-n d'ètre choisi.

• Cette Duit est la Duit sainte, Jenny; demain sera le saint jour; et si
IOOS voulez délivrer votre amant 1 vous n'avez pas de temps à perdre.

J C'est la sainte nuit où chevauchent tous les gens de féerie, et cel-
le:5 qui veulent déli..-rer leurs amis doi,'ent se rendre à la croix de Mi-
les lt).

• liais comment te distinguprai-jt', Tamlane 1 comment pourrai-je te
ronnéÙtre parmi tant de chevaliers infernaux? Jamais je n'ai vu chose
pareille.

• La première eompagnie passera devant toi, ne dis rien, et laisse-la
rbevaucht'r; la seconde passera de même, ne dis rien, et tu feras sage-
ment : je serai dans la troisieme qui passera devant loi.

t D'abord, passer le coursier:noir, Jenny j puis laisse aussi passer
Il' bai; mais amte le cheval blanc comme lait, et renverse son cavalier.

• Car je monte le cheval blanc comme lait, et je suis le plus près du
lDOIlde parce que j'ai été un chevalier baptisé; ils me font cet honneur.
Ya main droite sera gantée, Jenny; ma gauche sera nue. Voilà les gages
que je te donnps; sois s11re que je serai là.

1 Dans w bras, Jenny, ils me changeront en couleuvre, en serpent;
mais tieos-moi fennp., ne me lâche pas, si tu veux être ma femme.

t Dans tes bras, Jenny, ils me changeront en aspic i ils me changeront
,. fagot nambant el pétillant; ils me changeront en une masse de fer

mais tiens-moi ferme, ne me IAche pas i je ne te ferai pas de mal.
t D'abord, trempe-moi dans une cuve de lait, puis dans un baquet

d'eau; mais tiens-moi ferme, ne me lâche pas, je serai le père de ton
enfant

(1) La croix du Miles, ouJcnny attendit la proce3Sion des rées, était au-
près chateau de Bowhill, appartenant au préscnt duc de Duccleogh, et à
tBl'iroo 110 demi-mille de caUerbaugb. avant que les protestaob ne l'aieoL
abattue. .

li) Nous avons vu dans la plaine de Catterhaogh le.i cercles où furent
placées les caves de lait dans plongé pour opérer
:on désenchantement; les paysans dIsent que pmals le gazon ne repous-
.. flD cel endroit.
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un peut; ou grands, et nous loger aussi bien dans une coquille de noix
que dans un superbepalais.

v Nous dormons da la rose douce et parfumée; nous nous jouons
dans la fontaine; nous gambadons dans le souflledes vents, ou nous glis-
ions sur les rayons du soleil.

n A nos besoins servent les trésors du riche, qui emploie à de mau-
vaises œuvres les biens qu'il gagne, et qui brûle d'en acquérir de nou-

veaux.
o Jamais, Jenny , je ne m’ennuierais de demeurer au pays de féerie ;

nais, hélas! tous les sept ans, on paie la dîme à l'enfer, et je suis si
gras, si frais, que je crains bien d'être choisi.

r (Dette nuit est la nuit sainte, Jenny; demain sera le saint jour; et si
vous voulez délivrer votre amant, vous n'avez pas de temps à perdre.

n C'est la sainte nuit où chevauchent tous les gens de féerie, et cel-
les qui veulent délivrer leurs amis doivent se rendre à la croix de Mi-
les u).

a Mais comment te distinguerai-je, Tamlane, comment pourrai-je te
connaître parmi tant de chevaliers infernaux‘? Jamais je n'ai vu chose
pareille.

- La première compagnie passera devant toi, ne dis rien , et laisse-la
chevaucher; la seconde passera de même, ne dis rien , et tu feras sage-
ment: je serai dans la troisième qui passera devant toi.

o D'abord , laisse passer le coursierjnoir, Jenny; puis laisse aussi passer
le bai; mais arrête le cheval blanc comme lait, et renverse son cavalier.

- Carje monte le cheval blanc comme lait, et je suis le plus près du
monde parce que j'ai été un chevalier baptisé; ils me font cet honneur.
lia main droite sera gantée, Jenny; ma gauche sera nue. Voilà les gages
que je te donnes; sois sûre que je serai là.

r Dans tes bras, Jenny , ils me changeront en couleuvre, en serpent ;
mais tiens-moi ferme, ne me lâche pas, si tu veux être ma femme.

n Dans tes bras, Jenny, ils me changeront en aspic; ils me changeront
en hgot flambant et pétillant; ils me changeront en une masse de fer
rouge; mais tiens-moiferme, ne me lâche pas; je ne te ferai pas de mal.

a D'abord, trempe-moi dans une cuve de lait, puis dans un baquet
deanunnis tiens-moi ferme, ne me lâche pas , je serai le père de ton
enfant (2).

(l)l.a croix du Miles, oùJenny attendit la procession des fées, était au-
près du château de Bowhill,appartenant au présent duc de Buccleugh, et àclairon un demi-millede catterhaugh, avant que les protestants ne l'aient
a tue. .

(i) Nous avons vu dans la plaine de Catterhaugh les cercles où furent
placéesles cuves de lait dans lesquelles Tamlane fut longé pour opérer
son désenchantement; les paysans disent que jamais Pe gazon ne repous-
Ien en cet endroit.
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*  Dans tes bras, ils me transformeront en renard, en anguille ;  nus

tiens-moi ferme;  ne me lâ che pas, s' il est vrai q ue tu m' aimes.

»  Dans tes bras, Jenny, ils me changeront en colombe , en cygne, et

enfin ils me changeront dans tes bras en homme nu comme sortant du sen

de ta mè re ;  j ette alors sur moi ton mauteau vert, et j e reviendrai a»

mè me. •

n.

S ombre, sombre é tait là -nuit, et le chemin glaç ait d' hor-

reur, q uand la belle Jenny a mis son manteau vert, et s' en

est allé e à  la croix  de Miles.

L e ciel é tait noir, la nuit obscure et le lieu effrayant ;  mais

Jenny se tenait debout, et ne pensait q u' à  son amant.

V oilà  q u' entre minuit et une heure, un vent de nord arra-

cha l' herbe longue, et soudain elle entendit des sons magi-

q ues q ue lui apportait le vent q ui passait.

Q uand tout é tait enseveli dans un calme de mort, elle en-

tendit le tintement des brides ;  et Jenny fut aussi contente « le

cela q ue d' aucune chose sur la terre.

L eurs pipeaux  d' avoine sifflaient q ue c' é taient une mer-

veille ;  la petite ciguë  y j oignait ses sons perç ants, et des note?

plus bruyantes de la grande ciguë  et du roseau de marais ve-

naient effrayer l' oreille ;  car les fé es ne peuvent souffrir des

sons solennels, ni des pensé es sé rieuses.

I nspiré s par l' amour ou la j oie, ces esprits chantent comn>

l' alouette dans les airs ;  mais chez eux , de bon sens, ou de

pensé es graves, vous en chercherez vainement.

S ans s' effrayer, la helle Jenny é tait debout sur la sombre

bruyè re, et les sons de la musiq ue devenaient plus é clatant*  s

mesure q u' ils chevauchaient.

L e lutin Jean F allot ouvrait la marche vl), et leur prê tait

sa clarté  vacillante ;  bientô t Jenny vit toute l' armé e des fé es

chevauchant à  sa vue.

D' ahord passa le coursier noir, et puis passa le coursier bai :

mais vite elle arrê ta le coursier blanc comme lait, et renversa

son cavalier.

(I ) E n anglais, Jack with the lantern, Jacq ues avec sa lanterne.
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420 UVU M •
• Dans tes hns 1 ils me tnDsf'0I'IDeI'0Dt eD .......,., eu .... i ..

tiens-moi ferme; ne me lâche pas, s'il est vrai que ta m'aimes.
• Dans tes bru, JeDDY, ils me changeront en colombe, en qpe, ft

enfin ils me ehaDgeront dans tes bru en homme nu comme 80daDt da.. ,
de ta mère; jette alors sur moi ton manteau vert t ei je l'e\ieBdni ...
mMœ.. 1

fi !
• 1

Sombre, sombre était 1a"'Iluit, et le c.hemin glaçait d'hor-
reur, quand la belle Jenny a mis son manteau vert, et s'en
est allée à la croix de Miles. -

Le ciel était noir, la nuit obscure et le lieu effrayant; maii
Jenny se tenait debout, et ne pensait qu'à 80B amant.

Voilà qu'entre minuit et une un vent de nord arra-
cha l'herbe longue, et soudain elle enrendit des sons
ques que lui apportait le vent qui passait. _ ;

Quand tout était enseveli dans un calme de mort, elle en- Il;

tendit le tintement des brides; et Jenny fut aussi contente dt
œla que d'aucune chose sur la terre.

Leurs pipeaux d'avoine siftlaient que c'étaient une mer-
veille; la petite ciguë y joignait ses sons perçants, et des notts
plus bruyantes de la grande ciguë et du roseau de marais ve-
naient effrayer l'oreille; car les fées ne peuvent souffrir des
lODS solennels, ni des pensées sérieuses.

Inspirés par l'amour ou la joie, ces esprits chantent COIDJI)e

l'alouette dans les airs; mais chez enx, de bon sens, ou dt 1

pensées graves, vous en chercherez vainement.
Sans s'eŒrayer, la belle Jenny était deboo.t sur la somhrr

broyère, et les sons de la musique deyenaient plus édataDls à
mesure qu'ils chevauchaient.

Le lutin Jean Fallot ouvrait la marche \1), et leur prêtait
sa cl8.I'M vacillante; hienMt Jenny ,;t toute l'armée des fées

à sa VUe'.

D'abord passa wcoursier noir, et puis passa leooursierbai;
mais vite elle arreta le coursier blanc comme lait, et renversa
80Il cavalier.
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• Dans tes bns. ils me tnDsfOl'lDel'OBt eD .......-d, ea .....i ..

tiens-moi ferme; ne me lâche pas, s'il est vrai que &Il m'aimes.
• Dans tes bru, JeDDY, ils me changeront en colombe , en cype, et

enfin ils me cl1aDgeront dus tes bru en homme nu comme 8OI1ant da..
de ta mère; jette alors sur moi ton manteau vert. ei je relieBdrà ... i
mMœ.. 1

fi 1.
Sombre, sombre était la'lluit, et le c.hemin glaçait d'hor-

reur, quand la belle Jenny a mis son manteau vert, et s'en
est allée à la croix de Miles. -

Le ciel était noir, la nuit obscure et le lieu effrayant; maÎi
Jenny se tenait debout, et ne pensait qu'à 80B amaot.

Voilà qu'entre minuit et une heure, un vent de nord arra-
cha l'herbe longue, et soudain elle enœndit des sons
ques que lui apportait le vent qui passait. 1

Quand tout était enseveli dans un calme de mort, en- 1

tendit le tintement des brides; et Jenny fut aussi contente .k 1

eela que d'aucune chose sur la terre. 1

Leurs pipeaux d'avoine sift1aient que c'étaient une mer-
veille; la petite ciguë y joignait ses sons perçants, et des notts 1

plus broyantesde la grande ciguë et du roseau de ma.rais ve-I
Baient effrayer l'oreille; car les fées ne peuvent souffrir des 1

IOns solennels, ni des pensées sérieuses.
Inspirés par l'amour ou la joie, œs esprits chantent commt'

l'alouette dans les airs; mais chez eux, de bon sens, on dt
pensées graves, vous en chercherez vainement.

Sans s'effrayer, la belle Jenny était dfIDont sur la 80IDhrr
broyère, et les sons de la musique deyenaient plus édataDls à
mesure qu'ils cheyaucbaient.

Le lutin Jean Fallot ouvrait la marche \t ), et leur prêtait
sa cla.rtk vacillante; hienMt Jenny ,;t toute l'armée des fées
ehe'1Ul('hant à sa VUf'.

D'abord passa wcoursier noir, et puis passa lecoursierbai;
mais vite elle a.J'ftia le coursier blanc comme lait, et renversa
80Il cavalier.
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nDanstesbns. ils mctransformeronten martennpflmnfl

tiens-moi ferme; ne me lâche pas, s'il est vrai que tu m'aimes. '

n Danstesbras, Jenny,ilsmechangeront en colombe, encvgiæmt
enfinilsmechangerontdansteshasenhommenucommcsortantduà
detamèregjette alorssur moi ton manteau vert, etje reviendra’ moi-ï
la:

Il. '

Sombre, sombre était laïuuit, et le chemin glaçait (Phor-
reur, quand la belle Jenny a mis son manteau vert, et s’en 5
est allée à la croix de Miles. '

,
Le ciel était noir, la nuit obscure et le lieu effrayant; mais Ê

Jenny se tenait debout, et ne pensait qu'à son amant.
.

Voilàqu'entre minuit et une heure, un vent de nord arra-
cba l'herbe longue, et soudain elle entendit des sons magi-
quœ que lui apportait le vent passait.

_ IQuand tout était enseveli dans un calme de mort, elle en- i
tendit le tintement des brides; et Jenny fut aussi confiante de
cela que d'aucunechose sur la terre. ï

Leurs pipeaux d'avoine sifilaient que c'étaient une mer-
veille; la petite ciguë y joignait ses sons perçants,et des notes i
plus bruyantesde la grande aiguë et du roseau de marais ve-ç
naient effrayer l'oreille;car les fées ne peuvent souffrir däi
sons solennels, ni des pensées

,

Inspirés par l'amour ou la joie , ces esprits chantent comme ï

Palouette dans les airs; mais chez eux, de bon sens , ou de
pensées graves, vous en cherchera: vainement.

Sans s'efl’rayer, la belleJenny était debout sur la sombre
bruyère, et les sons de la musique devenaientplus éclatantsà
mesure qu'ils chevauchaient.

le lutin Jean Fallot ouvrait la marche u), et leur prêtait
sa clarté vacillante;bientôt Jenny vit toute l'armée des fées
chevauchantà sa vue.

D'abord passa le coursier noir, et puispassa lecoursierbai;
mais vite elle méta le coursier blanc comme lait, et renversa
son cavalier.

(t) En anglais, Jack wdtlt tic latent, Jacques avec sa lente-ne.
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E lle le renversa de son coursier blanc comme lait, et laissa

• mber la bride. S oudain s' é leva une clameur é trange : «  D

st dé livré  d' entre nous !  »

Dans les bras de la belle Jenny, ils l' ont changé  en lé zard,

n aspic ;  elle le tient ferme sous toutes ces formes, afin q u' il

oit le pè re de son enfant.

E nfin, dans ses bras, ils l' ont changé  en homme nu comme

ortant du sein de sa mè re ;  elle l' enveloppa aussitô t dans son

aanteau vert, et recouvra ainsi son amant.

A lors parla la reine des fé es du milieu d' un buisson de ge-

lets :

«  Celle q ui a enlevé  le j eune Tamlane, s' est acq uis gentil é cuver. •

A lors parla la reine des fé es du milieu d' une touffe de sei-

de:

•  E lle a pris le plus beau cavalier de toute ma compagnie.

•  Mais si j ' avais su, Tamlane, aj outa-t-elle, q u' une dame dû t l' empor-

ter, j e t' aurais arraché  tes deux  yeux  gris, pour te donner des yeux  d' ar-

bre.; ! ).

•  S i j e l' avais su, Tamlane, j e t' aurais arraché  le cœ ur, et j ' aurais mis

en place un cœ ur de pierre.

•  S i j ' avais eu hier l' esprit q ue j ' ai acheté  auj ourd' hui, sept fois j ' aurais

payé  mon tribut à  l' enfer avant q u' on te dé livrâ t (3). »

L es A llemands n' ont certainement rien dans ce genre q ui

soit supé rieur à  cette j olie ballade de Tamlane, q ui est, pour

ainsi dire, par elle-mê me, un cours complet de fictions popu-

laires, dans leq uel les mystè res de la fé erie sont raconté s avec

une grâ ce et une simplicité  presq ue inimitables.

O n trouve dans le Pandœ moniiim, de R ichard B ovet, une

histoire singuliè re sur un j eune homme de L eith, connu dans

cette ville, il y a q uelq ues anné es, sous le nom de F ainj ' s B oy

l' enfant des fé es , q ui allait ré guliè rement tous les j eudis

1}  B outons, bourgeons.

i) Minstrchy of the scottish border, recueil de ballades é co« ai-es,

^ ol.n.—  « B eaucoup de dé tails de cette ballade portent la marq ue é vidente

d' une origine moderne. Cependant, il est Jioï s de doute q ue l' histoire elle-

mê me est fort ancienne. »  Pré face des é diteurs de W arton, page 51.
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CllAPI1'1lE m. "21
EDe le reo\"ersa de son coursier blanc comme lait, et laissa

[)mber la bride. Soudain fiéleva une clameur étrange: «TI
st délivré d'entre nous! »
Dans les bras de la belle Jenny, ils l'ont changé en lézard ,

Daspic; elle le tieDt fenne sous toutes ces formes, afin qu'il
Dit le père de son enfant.

Enfin, dans ses bras, ils l'ont changé en homme nu comme
orlant do sein de sa mère; elle l'enveloppa aussitôt dans son
Imlteau vert, et recouvra ainsi son amant.

Alors parla la reine des fées du milieu d'un buisson de ge-
lets :

• Celle qui a enle,"é le jeune Tamlane, s'est acquis gentil écuyer••

Alors parla la reine des fées du milieu d'une touffe de sei-
:

• Elle a pris le plus beau cavalier de toute ma ..
• liais si j'avais su, Tamlane, ajouta-t-elle, qu'une dame dût f("lllpor-

ft. je t'aurais arraché deux yeux gris, pour te donner des yeux d·ar-
bre (1 J.

• Si je l'a'\"ais su, Tamlane, je t'aurais arraché le cœur, et j'aurais mis
!'Il IJace un cœur de pierre.

• Si j'avais eu hier resprit que j'ai acheté aujourd'hui, sept fois j'aurais
mon tribut à l'enfer avant qu'on te délivrAt .•

Les Allemands n'ont certainement rien dans ce genre qui
lOil supérieur à cette jolie ballade de Tamlane, qui est, poUl"
ainsi dire, par elle-même, un cours complet de fictions popu-
laires, dans lequel les mystères de la féerie sont racontés avec
une grâce et one simplicité presque inimitables.

On trouve dans le Pandœmonium, de Richard Bovet, une
histoire singulière sur un jeune homme de Leith, connu dans
cette ville, il y a quelques années, sous le nom de Faily's Boy
,l'enfant des fées), qui allait régulièrement tous les jeudis

1JBoutons,
'!) Miumlsy of the 1COt,w. hM_. recuell ballades éco;saiscs,

'ol.a. - • Beaoœop de details de cette balladeportenL la é,·idenl.e
d'une origine moderne. Cependant. il est 'lOrs de doute que l'histoire elle-
lD6me _ fort anciemle.. PréftJCe da édiCeun '" WGf'IoII, p888 Il.
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E1le le n?o\"ersa de son coursier blanc eomme lait, et laissa

[)mber la bride. Soudain s'éleva une clameur étrange: «TI
st délivré d'entre nous! »
Dans les bras de la belle Jenny, ils l'ont changé en lézard ,

D upic; elle le tient fenne sous toutes ces formes, afin qu'il
Dit le père de son enfant.

Enfin, dans ses bras, ils l'ont en homme nu comme
ortant du sein de sa mère ; elle l'enveloppa aussitôt dans son
IJaDteau vert, et recouvra ainsi son amant.

Alors parla la reine des fées du milieu d'un buisson de ge-
lets :

t Cene qui a enle"é le jeune Tamlane, s'est acquis gentil écu}"er.•

Alors parla la reine des fées du milieu d'une touffe de sei-
pe:

• Elle a pri:lle plus beau ca'"alier de toute ma compa':nie.
• liais si j'avais su, Tamlane, ajouta-t-elle, qu'une dame dût fempor-

ft, je t'aurais arraché tH deux yeux gris, pour te donner des yeux d'ar-
bre (1 J.

• Si je l'a'fais su, Tamlane, je t'aurais arraché le cœur, et fauraïs mis
!Il IJace un cœur de pierre.

• Si j'avais eu hier l'esprit que j'ai acheté aujourd'hui, sepl fois j'aurais
paYto mon tribut à l'enfer avant qu'on te délivrât •

Us Allemands n'ont certainement rien dans ce genre qui
lOil supérieur à cette jolie ballade de Tarnlane, qui est, pour
ainsi dire, par elle-même, un cours complet de fictions popu-
laires, dans lequel les mys&ères de la féerie sont racontés avec
1IIle grâce et une simplicité presque inimitables.

On trouve dans le Pandœmonfum, de Richard Bovet, une
histoire singulière sur un jeune homme de Leith, connu dans
cette ville, il y a quelques anoées, sous le nom de Fai7y's Boy
,l'enfant des fées), qui allait régulièrement tous les jeudis

1/ Boutons,
'!; Aliftlmlsy of the scottWa. burfÙF, recueil ballades éco;saiscs,

'01. a. - c Beauœup de détails de cette ballade porlenL la évidcn'e
aune origine moderne, Cependant, il est 'lOrs de doute que l'histoire elle-
lDtme e-' fort aDcieDDe.» .. fie Warloll, page Il.
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Elle le renversa de son coursier blanc comme lait, et laissa

omberla bride. Soudain s’éleva une chineur étrange : a Il
st délivré (Ventre nous! n

Dans les bras de la belleJenny, ils l'ont changé en lézard ,

n aspic; elle le tient ferme sous toutes ces formes, afin qu’il
nit le père de son enfant.
Enfin,dans ses bras, ils Pont changé en homme nu comme

ortnnt du sein de sa mère; elle l’enveloppa aussitôt dans son
manteauvert, et recouvre. ainsi son amant.

Alors parla la reine des fées du milieud'un buisson de ge-
Iets :

a Celle qui a enlevé le jeune Tamlane, s'est acquis gentil écuyer.»
Alors parla la reine des fées du milieu d’une touffe de sei-

gle :

o Elle a pris le plus beaucavalier de toute ma compa-znie.
n Blais si j'avais su, Tamlane, ajouta-belle. qu'une dame dût t’empor-

ter. je t'aurais arraché tes deux yeux gris, pour te donner des yeux d'ar-
heu).

- Si je l'avais su, Tamlane, je t'aurais arraché le cœur, et jaurais mis
en place un cœur de pierre.

n Si j'avais eu hier l'esprit que j’ai achetéaujourd'hui, sept lois j'aurais
payé mon tribut à l'enfer avant qu'on te délivrât (2). s

les Allemandsn’ont certainement rien dans ce genre qui
soit supérieur à cette jolie ballade de Tamlane, est, pour
ainsi dire, par elle-même, un cours complet de fictions popu-
laires, dans lequel les mystères de la féerie sont racontés avec
une grâce et une simplicitépresque inimitables.

On trouve dans le Pandœmonjzzm, de Richard Bovet , une
histoire singulière sur un jeune homme de Leith, connudans
cette ville, il y a quelques années, sous le nom de Fairgjs Boy
l'enfant des fées), allait régulièrement tous les jeudis

l‘, Boutons, bourgeons.
'23 Minstrelty of lhe scottish border, recueil de ballades écossaises,

‘ol-n. — I Beaucoupde détails de cette balladeportent la marque évidente
d‘une origine moderne. Cependant. il est hors de doute que Phnstoire elle-
Inùne est lort ancienne. n Préfacedu éditeurs de Warton, page 5l.
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422 livre m.

battre sur son tambour des marches aux  fé es q ui s' assemblent

chaq ue nuit, suivant la croyance populaire, sous la montagne

de Calton H ill, prè s d' E dimbourg.

L e digne capitaine Georges B urton (ainsi q ue l' appelk

W .-S cott), q ui raconta cette histoire à  l' auteur du Pandœ mo-

nium, interrogea lui-mê me le j eune tambour, et lui fit, en pré -

sence de plusieurs personnes, q uelq ues q uestions astrologiq ue* ,

aux q uelles il ré pondit avec beaucoup d' esprit et avec une fi-

nesse bien au-dessus de son â ge, q ui ne paraissait pas ex cé der

dix  à  douze ans. I l dit mê me au capitaine sa bonne aventure,

et lui pré dit q u' il é pouserait deux  femmes q ui seraient toute?

deux  fort j olies;  et comme on avait rapporté  à  M. B urton

q ue toute l' E cosse ensemble ne pourrait empê cher ce j euie

homme d' aller à  ses rendez-vous le j eudi soir , le capitaine,

aidé  de plusieurs de ses amis, essaya, mais en vain , de le re-

tenir ce soir-là  aprè s onze heures. A  peine eurent-elles son-

né es, q u' il disparut tout à  coup du milieu d' eux , et s' enfuil

dans la rue, où  ils parvinrent à  le saisir et à  le ramener dan*

la chambre. Mais il leur é chappa une seconde fois , et comme

il é tait poursuivi de prè s, il fit un cri dans la rue comme s' il

avait é té  attaq ué , et depuis ce temps, dit en terminant le digne

capitaine B urton, «  j e ne pus j amais le revoir. »

Cette petite histoire, ainsi q ue beaucoup d' autres du mê me

genre q ue nous pourrions citer, prouve suffisamment q u' en

E cosse ce ne sont pas seulement, comme en F rance , les gens

du peuple q ui croient encore aux  fé es et aux  lutins , mais de*

personnes chez lesq uelles rien ne pourrait faire supposer

l' ex istence d' une semblable croyance. N ous avons habité  l' E -

cosse pendant plusieurs anné es ;  nous y avons conservé  des

relations de famille et d' amitié , et la langue de ce pays nous

est aussi familiè re q ue le franç ais. A u moyen de ces avanta-

ges , nous avons é té  à  mê me d' é tudier avec q uelq ue fruit le

caractè re et les mœ urs des E cossais, et nous avons touj ours

remarq ué  chez eux , mê me parmi les personnes des classes

é levé es, une grande ré serve sur tout ce q ui concerne les tra-

ditions et les anciennes fictions populaires de leurs pays, fis

ressemblent en cela aux  A llemands et en gé né ral à  tous les
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422 m.
battre sur son tambour des marches aux fées qui s'assemIIIeIt
chaque nuit, suivant la croyance populaire, sous la IOODtagnt
de Calton Hill, près d'Édimbourg.

Le digne capitaine Georges Burton (ainsi que l'appelle
W.-Scott), qui raconta cette histoire à l'auteur du

interrogea lui-même le jeune tambour, et lui fit, en pré-
sencede plusieurs personnes, quelques questionsastrologiquf!.
auxquelles il répondit avec beaucoup d'esprit et avee une fi-
nesse bien au-dessus de son âge, qui ne paraissait pasexeiJder
dix à douze ans. fi dit même au capitaine sa bonne avenlu.re,
et lui prédit qu'il épouserait deux femmes qui seraient toutes
.deux fort jolies; et comme on avait rapporté à M. Bw1œ
que toute l'Écosse ensemble ne pourrait empêcher ce jeUDf
homme d'aller à ses rendez-vous le jeudi soir, le capitainf',
aidé de plusieurs de ses amis, essaya, mais en vain, de le re-
tenir ce soir-là après onze heures. A peine eurent--elles soo-
nées, qu'il disparut tout à coup du milieu d'eux, et s'enfuit
dans la me, où ils parvinrent à le saisir et à le ramener dam
la chambre. Mais il leur échappa une seconde fois, et eommt i

il était poursuivi de près, il fit un cri dans la comml'
avait été attaqué, et depuis ce temps, dit en terminant le digntt
capitaine Burton, « je ne pus jamais le revoir. ))

Cette petite histoire, ainsi que beaucoup d'autres du
genre (lue nous pourrions citer, prouve suffisamment qu't'I
Écosse ce ne sont pas seulement, comme en France, les gens
du peuple qui croient encore aux fées et aux lutins, mais
personnes chez lesquelles rien ne pourrait faire
l'existence d'une semblable croyance. Nous avons habité l'E-
cosse pendant plusieurs années; nous y avons consen·é des
J'l»lations de famille et d'amitié, et la langue de ce pays Doœ
est aussi familière que le français. Au moyen de ces al"anta-
ges, nous avons été à même d'étudier avec quelque fruit Je
caractère et les mœurs des Écossais, et nous avons toujours
remarqué chez eux , même parmi les personnes des classes
élevées, une grande réserve sur tout ce qui concerne les tra-
ditions et les anciennes fictions populaires de leurs pa)·s. o."
ressemblent en cela aux Allemands et en général à tous les
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battre sur son tambour des marches aux fées qui s'assemWeBt
chaque nuit, suivant la croyance populaire, sousla mon.
de Calton Hill, près d'Édimbourg.

Le digne capitaine Georges Burton (ainsi que l'appelle
W.-Scott), qui raconta cette histoire à l'auteur du Pafltlœm9.

interrogea lui-même le jeune tambour, et lui fit, en pré-
sencede plusieurs personnes, quelques questionsastrologique!.
auxquelles il répondit avec beaucoup d'esprit et avec une fi-
nesse bien au-dessus de son âge, qui ne paraissait pasexœder
dix à douze ans. n dit même au capitaine sa bonne aventure.
et lui prédit qu'il épouserait deux femmes qui seraient toutes
.deux fort jolies; et comme on avait rapporté à M. Burtœ
que toute l'Écosse ensemble ne pourrait empêcher ce jeunt
homme d'aller à ses rendez-vous le jeudi soir, le capitainf'!
aidé de plusieurs de ses amis, essaya, mais en vain, de le re-
tenir ce soir-là après onze heures. A peine eurent--elles son-
nées, qu'il disparut tout à coup du milieu d'eux, et s'enfuit
dans la me, où ils parvinrent à le saisir et à le ramener dam
la chambre. Mais il leur échappa une seconde fois, et commt l

il était poursuivi de près, il fit un cri dans la rue comml'
avait été attaqué, et depuis ce temps, dit en terminant le dign.a
capitaine Burton, « je ne pus jamais le revoir. ))

Cette petite histoire, ainsi que beaucoup d'autres du
genre (lue nous pourrions citer, prouve suffisamment qu't'I
Écosse ce ne sont pas seulement, comme en France, les gens
du peuple qui croient encore aux fées et aux lutins, mais
personnes chez lesquelles rien ne pourrait faire
l'existence d'une semblable croyance. Nous avons habité l'E-
cosse pendant plusieurs années; nous y avons consen'é des
J'{»lations de famille et d'amitié, et la langue de ce pays Doœ
est aussi familière que le français. Au moyen de ces ayanta-
ges, nous avons été à même d'étudier avec quelque fruit Je
caractère et les mœurs des Écossais, et nous avons toujours
remarqué chez eux , même parmi les personnes des classes
élevées, une grande réserve sur tout ce qui concerne les tra-
ditions et les anciennes fictions populaires de leurs pa)·s. o."
ressemblent en cela aux Allemands et en général à tous les
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battre sur son tambourdes marches aux fées qui shssemlnlnl
chaque nuit, suivant la_ croyance populaire, sousla montagne
de Calton Hill,près d’Edimbourg.

Le digne capitaine Georges Burton (ainsi que Pappelle
W.-Scott),qui racontacette histoire à Pauteurdu Pandæmo-
nium, interrogea lui—mêmele jeune tambour, et lui fit, en pré»
sencede plusieurs personnes,quelques questionsastrologiques.
auxquelles il répondit avec beaucoupd’esprit et avec une fi-
nesse bien au—dessus de son âge, ne paraissait pasexcèder
dix à douze ans. Il dit même au capitaine sa bonne aventure.
et lui prédit qu’il épouserait deux femmes qui seraient toutes
deux fort jolies; et comme on avait rapporté à M. Burton
que toute 1’Écosse ensemble ne pourrait empêcher ce jeune
homme d’aller à ses rendez-vous le jeudi soir , le capitaine,
aidé de plusieurs de ses amis, essaya, mais en vain , de le n9-
tenir ce soir-là après onze heures. A peine eurent-elles son-

nécs, qu’il disparut tout à coup du milieud’eux, et s’eufuil
dans la rue. où ils parvinrent à. le saisir et à le ramener dans
la chambre. Mais il leur échappa une seconde fois , et comme
il était poursuivi de près, il fit un cri dans la rue comme s’il
avait été attaqué, et depuis ce temps, dit en terminant le digne;
capitaine Burton, a je ne pus jamais le revoir. »

Cette petite histoire, ainsi que beaucoupd’autres du même
genre que nous pourrions citer, prouve suffisamment qu'en
Écosse ce ne sont pas seulement, comme en France , les gens
du peuple qui croient encore aux fées et aux lutins

, mais des
personnes chez lesquelles rien ne pourrait faire supposer
l'existence d’une semblable croyance. Nous avons habité Pli-
cosse pendant plusieurs années; nous y avons conservé des
relations de familleet d’amitié , et la langue de ce pays nous
est aussi familière que le français. Au moyen de ces avanta-
ges, nous avons été à même d'étudier avec quelque fruit le
caractère et les mœurs des Écossais, et nous avons toujours
remarqué chez eux , même parmi les personnes des classes
élevées, une grande réserve sur tout ce qui concerne les tra-
ditions et les anciennes fictions populaires de leurs pays. Ils
ressemblenten cela aux Allemands et en général à tous les
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CH A PI TR E  I I I . 423

euples du N ord, q ui ont un respect q u' on ne saurait blà -

j er pour tout ce q u' ils tiennent de leurs ancê tres, mê me

our les superstitions q ui nous paraissent les plus ridicules.

L es fé es é cossaises habitent des cavernes souterraines si-

ué es à  prox imité  des habitations des hommes ;  cependant, le

» * uple croit q u' elles demeurent plus ordinairement sous le

euil de la porte des maisons. Cette croyance pourrait faire

upposer, avec q uelq ue apparence de raison, q ue ces divinité s

ubalternes furent rangé es autrefois parmi les dieux  domesti-

[ ues des S ax ons et des Celtes ;  la petitesse de leur taille vien-

I rait encore à  l' appui de cette opinion, et la croyance popu-

aire serait ainsi demeuré e tidè le aux  traditions des plus an-

iens peuples sur la stature q u' ils ont donné  de tout temps

i leurs divinité s tuté laires et à  leurs dieux  domestiq ues (1).

N e serait-ce point de cette croyance q ue les fé es habitent

t seuil de la porte des maisons q ue serait venue la coutume

trè s-ancienne, q ui se pratiq ue encore auj ourd' hui dans la

B asse-E cosse, et q ui consiste à  porter la nouvelle marié e pour

L ui faire franchir le seuil de la porte de la maison de son mari,

lorsq u' elle y fait sa premiè re entré e. W alter-S cott croit q ue

cette coutume vient des R omains, q ui la pratiq uaient en com-

mé moration de l' enlè vement des S abines. Mais nous pensons

q u' un semblable usage n' é tait suivi q u' à  R ome ou dans le

(este de l' empire, parles R omains seulement;  et nous ne

voyons pas pour q uelle raison les E cossais l' auraient adopté .

11 nous semble plus naturel de supposer q ue la marié e é tait

ainsi porté e chez ces derniers par respect pour les bonnes

voisines, pour leur faire honneur et pour se les rendre favo-

rables à  son arrivé e dans la maison q u' elle doit habiter dé sor-

mais;  car on croit q ue les fé es é tablissent, ainsi q ue le font

les nains en A llemagne, des liaisons avec les habitants des

lieux  q u' elles favorisent ainsi par leur pré sence ;  q u' elles leur

empruntent et leur prê tent des ustensiles de mé nage, et leur

rendent toutes sortes de petits services. E lles obligent leurs

amis touj ours en secret, les aident dans leurs entreprises et

(1) V oyez ce q ue nous avons dit à  ce suj et dans le chapitre pré cé dent.
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CHAPITRE m. 423
euples du qui ont un respect qu'OIl ne saurait blll-
!ler pour tout ce qu'ils tiennent de leurs ancêtres, même
our les superstitions qui nous paraissent les plus ridicules.
Les fées écossaises habitent des cavernes souterrtlines si-

liées à proximité des habitations des hommes; cependant, le
euple croit qu'elles demeurent plus ordinairement sous le
euil de la porte des maisons. Cette croyance pourrait faire
upposer, avec quelque apparence de raison, que ces divinités
uhaltemes furent rangées autrefois parmi les dieux domesti-
lUes des Saxons et des Celtes; la petitesse de leur taille vien-
Irait encore à l'appui de cette opinion, et la croyance popu-
aire serait ainsi demeurée fidèle aux traditions des plus an-
iens peuples sur la stature qu'ils ont donné de tout temps
1leurs divinités tutélaires et à leurs dieux domestiques (1).

serait-ce point de cette croyance que les fées habitent
te seuil de la porte des maisons que serait venue la coutume
lfts-ancienne, qui se pratique encore aujourd'hui dans la
Basse-Ecosse, et qui consiste à porter la nouvelle mariée pour
loi faire franchir le seuil de la porte de la maison de son mari ,
lorsqu'elle y fait sa première entrée. Walter-Scott croit que
rette coutume vient des Romains, qui la pratiquaient en com-
mémoration de l'enlèvement des Sabines. Mais nous pensons
lIU'un semblable usage n'était suivi qu'à Rome ou dans le
reste de l'empire, par les Romains seulement; et nous ne
'oyons pas pour quelle raison les Ecossais l'auraient adopté.
nnous semble plus naturel de supposer que la mariée était
ainsi portée chez ces derniers par respect pour les bonnes
voisines, pour leur faire honneur et pour se les rendre favo-
rables à son arrivée dans la maison qu'elle doit habiter désor-
mais; car on croit que les fées établissent, ainsi "que le font
les nains en Allemagne, des liaisons avec les hahitants des
lieux qu'elles favorisent ainsi par leur présence; qu'elles leur
empnmtent et leur prêtent des ustensiles de ménage, et leur
rendent toutes sortes de petits services. Elles ohligent leurs
amis toujours en secret, les aident dans leurs entreprises et

(1) Voyez cc que nous avons à cc sujet dans le chapitre précédent.
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euples du l'iord, qui ont un respect qu'on ne saurait blA-
11er pour tout ce qu'ils tiennent de leurs ancêtres, même
our les superstitions qui nous paraissent les plus ridicules.
Les fées écossaises habitent des cavernes soutemines si-

liées à proximité des habitations des hommes; cependant, le
euple croit qu'elles demeurent plus ordinairement sous le
euil de la porte des maisons. Cette croyance pourrait faire
upposer, avec quelque apparence de raison, que ces divinités
uhalternes furent rangées autrefois parmi les dieux. domesti-
lUes des Saxons et des Celtes; la petitesse de leur taille vien-
Irait encore à l'appui de cette opinion, et la croyance popu-
aire serait ainsi demeurée fidèle aux traditions des pIns an-
iens peuples sur la stature qu'ils ont donné de tout temps
1leurs divinités tutélaires et à leurs dieux domestiques (1).

serait-ce point de cette croyance que les fées habitent
seuil de la porte des maisons que serait venue la coutume

lfts-ancienne, qui se pratique encore aujourd'hui dans la
Basse-Ecosse, et qui consiste à porter la nouvelle mariée pour
loi faire franchir le seuil de la porte de la maison de son mari ,
lorsqu'elle y fait sa première entrée. Walter-Scott croit que
rette coutume vient des Romains, qui la pratiquaient en com-
mémoration de l'enlèvement des Sabines. Mais nous pensons
lfU'un semblable usage n'était suivi qu'à Rome ou dans le
reste de l'empire, par les Romains seulement; et nous ne
toyons pas pour quelle raison les Ecossais l'auraient adopté.
nnous semble plus naturel de supposer que la mariée était
ainsi portée chez ces derniers par respect pour les bonnes
voisines, pour leur faire honneur et pour se les rendre favo-
rables à son arrivée dans la maison qu'elle doit habiter désor-
mais; car on croit que les fées établissent, ainsi·que le font
les naias en Allemagne, des liaisons avec les hahitants des
lieux qu'elles favorisent ainsi par leur présence; qu'elles leur
empnmtent et leur prêtent des ustensiles de ménage, et leur
rendent toutes sortes de petits services. Elles obligent leurs
amis toujours en sectet, les aident dans leurs entreprises et

(1) Voyez cc que nous avons dil à ce sujet dans le chapilrc précédent.
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enples du Nord, qui ont un respect qu'on ne saurait blâ-
mer pour tout ce qu’ils tiennent de leurs ancêtres, même
our les superstitions qui nous paraissent les plus ridicules.
Les fées écossaises habitent des cavernes souterraines si-

nées à proximité des habitationsdes hommes ; cependant, le
euple croit qu’elles demeurent plus ordinairement sous le
euil de la porte des maisons. Cette croyance pourrait faire
upposer, avec quelque apparence de raison, que ces divinités
ubalternes furent rangées autrefois parmi les dieux domesti-
[ues des Saxons et des Celtes; la petitesse de leur taille vien-
lrait encore à l’appui de cette opinion , et la croyance popu-
aire serait ainsi demeurée fidèle aux traditions des plus an-
iens peuples sur la stature ‘qu'ils ont donné de tout temps
z leurs divinités tutélaires et à leurs dieux domestiques (1).

Ne serait-ce point de cette croyance que les fées habitent
Je seuil de la porte des maisons que serait venue la coutume
lrèswancienne, qui se pratique encore aujourd’hui dans la
Basse-Écosse, et consiste à porter la nouvelle mariée pour
lui faire franchirle seuil de la porte de la maison de son mari,brsqu’elle y fait sa première entrée. Walter-Scott croit que
cette coutume vient des Romains, qui la pratiquaienten com-
mémoration de Penlèvement des Sabines. Mais nous pensons
qu'un semblable usage n’était suivi qu'à Romc ou dans le
reste de l’empire, parles Romains seulement; et nous ne

voyons pas pour quelle raison les Ecossais Pauraientadopté.
Ilnous semble plus naturel de supposer que la mariée était
linsi portée chez ces derniers par respect pour les bonnes
Voisines, pour leur faire honneur et pour se les rendre favo-
rables à son arrivée dans la maison qu’elle doit habiter désor-
mais; car on croit que les fées établissent, ainsi ‘que le font
1% nains en Allemagne, des liaisons avec les habitants des
lieux qu’elles favorisent ainsi par leur présence; qu’elles leur
empnmtent et leur prêtent des ustensiles de ménage, et leur
fendent toutes sortes de petits services. Elles obligent leurs
amistoujours en secret, les aident dans leurs entreprises et

(i) Voyez ce que nous avons dit à ce sujet dans le chapitre précèdent.
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s' empressent d' aller au-devant de tous leurs besoins. C' est ce

q ui leur a fait donner le nom de bonnes voisines (1).

Une autre coutume q ui prouve le dé sir q u' ont touj ours

montré  les E cossais de mé nager autant q ue possible la suscepti-

bilité  des esprits d' une race un peu douteuse et mê me celle

de l' ennemi du genre humain, c' est l' usage où  l' on est encore

d' appeler communé ment le diable tlte gudeman (le bon-

homme), dé nomination dont les femmes du peuple se servent

ordinairement en parlant de leurs maris, et q ue l' on emploie

é galement lorsq u' on veut dé signer le maî tre de la maison.

C' est, du reste, une ex pression sans consé q uence, et q ui,

bien certainement, dans l' un ni dans l' autre cas, n' est em-

ployé e pour ex primer la bonté  de la personne ainsi dé nom-

mé e. I l y a mê me peu de temps encore q ue, dans beaucoup

de paroisses d' E cosse, on avait conservé  l' ancienne habitude

de laisser touj ours en friche une certaine portion de terri' .

q ue l' on nommait the gudeman s croft, le champ du bon-

homme. Ce champ, comme le temenos des anciens temple

paï ens, n' é tait j amais labouré  ni cultivé  d' aucune maniè re :

l' abolition de cette coutume ne date q ue de q uelq ues anné es.

I l ex iste encore des terrains q ui restent incultes par suit*

d' une superstition à  peu prè s semblable à  la pré cé dente, ter*

rains dans lesq uels on pré tend q u' il est impossible de fain

entrer le soc d' une charrue sans ex citer la colè re des ê tre

surnaturels, q ui té moignent ordinairement leur mé contente-

ment par un orage affreux , accompagné  de grê les et de tonner

res. Cette superstition est encore commune en I rlande etdani

le pays de Galles, aussi bien q u' en E cosse. Dans ce derniel

pays, les monts appelé s L ith-B hruaith é taient tellement res-

pecté s par une cause semblable, q u' on considé rait comme il>

lé gal et dangereux  d' y couper du bois, d' y remuer la terre el

(1) Uno coutume, q ui viendrait plutô t des R omains q ue la pré cé dente, esj

celle d' é viter de se marier dans le mois de mai, coutume observé ? rel-

igieusement en E cosse, j usq u' à  ce j our, par les personnes du plus had

rang. L es malheurs q ui suivirent l' union de Marie S tuart avec B othvrell

furent attribué s à  ce q u' elle avait eu lieu dans le mois de mai. L es an-

ciens pré tendaient q u' il n' y avait q ue les femmes de mauvaise vie q ui * <

mariaient dans ce mois.... Mala nuoent mata..
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s'empressent d'aller au-devant de tous leurs besoins. C'est Cf

qui leur a fait donner le nom de honnes voisina (1). 1

Une autre coutume qui prouve le désir qu'ont toujours!
montré les Ecossais de ménager autant que possible lasusceph-:
hilité des esprits d'une race un peu douteuse et même œlle 1

de l'ennemi du genre humain, c'est l'usage où l'on est enCOft
d'appeler communément le diahle the gudeman (le bon-
homme), dénomination dont les femmes du peuple se sen..
ordinairement en parlant de leurs maris, et que l'on emploit
également lorsqu'on veut désigner le maitre de la maiFJlJL,
C'est, du reste, une expression sans conséquence, et qui,
bien certainement, dans l'un ni dans l'autre cas, n'est e
ployée pour exprimer la bonté de la personne ainsi d'
mée. fi y a même peu de temps encore que, dans bea
de paroisses d'Ecosse, on avait conservé l'ancienne habi
de laisser toujours en friélIe une certaine portion de terre
que l'on nommait the gudeman's croIt, le champ du
homme. Ce champ, comme le temenos des anciens lem
païens, n'était jamais labouré 'ni cultivé d'aucune manière
l'aholition de cette coutume ne date que de quelques .

fi existe encore des terrains qui restent incultes par .
d'une superstition à peu près semblable à la précédente,
rains dans lesquels on prétend qu'il est impossible de f .
entrer le soc d'une charrue sans exciter la colère des ê
surnaturels, qui témoignent leur méconten
mentpar un orage affreux, accompagné de grêles et de 10
res. Cette superstition est encore commune en Irlande
le pays de Galles, aussi bien qu'en Ecosse. Dans ce
pays, les monts appelés Lith-Bhruaith étaient tellement reIi
pectés par'une cause semblable, qu'on considérait comme il<
légal et dangereux d'y couper du bois, d'y remuer la terre

(4) Une coutume, qui "iendrait plutôt des Romains que la préeédeo&e,
celle d'éviter de so marier dans le mois de mai, coutume observé:.' rt'l'

en Eco3se, jusqU'à ce jour, par les personnes da plus bail
rang. Les malheurs qui suivirent l'union de Marie Stuart. avec 8olb-.rrli
furent attribués à ce qu'elle avait eu lieu dans le mois de mai. Les
ciens prétendaient qu'il n'y que les femmes de meuuise vie qUI 54
mariaient daDs ce mois.... Mala ma'a.•

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

424 m.
s'empressent d'aller au-devant de tous leurs besoins. C'est Cf

qui leur a fait donner le nom de honnes voisina (1). 1

Une autre coutume qui prouve le désir qu'ont toujours 1

montré les Ecossais de ménager autant que possible lasusœpti-:
hilité des esprits d'une race un peu douteuse et même œlle:
de l'ennemi du genre humain, c'est l'usage où l'on est eDCOft

d'appeler communément le diahle the gudeman (le bon-
homme), dénomination dont les femmes du peuple se sen"
ordinairement en parlant de leurs maris, et que l'on emploit
également lorsqu'on veut désigner le maitre de la maiHlJL,
C'est, du reste, une expression sans conséquence, et qui,
hien certainement, dans l'un ni dans l'autre cas, n'est e
ployée pour ex.primer la bonté de la personne ainsi d'
Mée. fi y a même peu de temps encore que, dans bea
de paroisses d'Ecosse, on avait conservé l'ancienne habi
de laisser toujours en friéhe une certaine portion de terre
que l'on nommait the gudeman's croIt, le champ du
homme. Ce champ, comme le temenos des anciens lem
païens, n'était jamais labouré 'ni cultivé d'aucune manière
l'aholition de cette coutume ne date que de quelques .

fi existe encore des terrains qui restent incultes par .
d'une superstition à peu près semblahle à la précédente,
rains dans lesquels on prétend qu'il est impossihle de f .
entrer le soc d'une charrue sans ex.citer la colère des ê
surnaturels, qui témoignent leur mécon&en

res. Cette superstition est encore commune en Irlande
le pays de Galles, aussi hien qu'en Ecosse. Dans ce
pays, les monts appelés Lith-Bhruaith étaient tellement re5i
pectés par'une cause semhlahle, qu'on considérait comme i1
légal et dangereux. d'y couper du bois, d'y remuer la terre

(4) Une coutume, qui ,"iendrait plutôt des Romains que la précédeok.
celle d"éviter de sc marier dans le mois de mai, coutume ohsen"é:.' rell'
f;iensemeot en Eeo3se, jusqU"à ce jour, par les personnes da plUB hall
rang. Les malheurs qui suivirent l'union de Marie Sluali avec Bolb1rtll
furent attribués à ce qu"elle avait eu lieu dans le mois de mai. Les
ciens prél.endaient qu'il o"y que les femmes de mauvaise vie qUI
mariaient dans ce mois.... Mala nubtnt maia.•
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s'empressent d'aller au-devant de tous leurs besoins. (l'ai ce‘
qui leur a fait donner le nom de bonnes voisines (l).

Une autre coutume qui prouve le désir qu'ont
montré les Ecossais de ménagerautantque possible lasuscepti-
bilitédes esprits d'une race un peu douteuse et même celle
de l'ennemi du genre humain , c'est l'usage où l'on est encas!

d'appeler communément le diable t/ze gudeman (le bon-
homme), dénomination dont les femmes du peuple se sermlt‘
ordinairement en parlant de leurs maris, et que l'on emploi
également lorsqu'on veut désigner le maître de la maison,
C'est, du reste, une expression sans conséquence, et qui,
bien certainement, dans l'un ni dans l'autre cas, n'est cm4
ployée pour exprimer la bonté de la personne ainsi dénom-J
mée. Il y a même peu de temps encore que, dans beanmu]
de paroisses d'Ecosse, on avait conservé l'ancienne habitudc
de laisser toujours en friche une certaine portion de terre,
que l'on nommait tlze gudemarïs croft, le champ du bon-
homme. Ce champ, comme le temenos des anciens templd
païens, n'était jamais labouré ni cultivé d'aucune manière:
l'abolition de cette coutume ne date que de quelques

I1 existe encore des terrains qui restent incultes par
d'une superstition à peu près semblable à. la précédente, teq
rains dans lesquels on prétend qu'il est impossible de au
entrer le soc d'une charrue sans exciter la colère des êhq
surnaturels, qui témoignent ordinairement leur méconlenbl
mentpar un orage affreux, accompagnéde grêleset de tonner
res. Cette superstition est encore commune en Irlande et dan
le pays de Galles, aussi bien qu'en Ecosse. Dans ce demie!
pays, les monts appelés Lith-Bhruaitlzétaient tellement reà

pectés parune cause semblable, qu'on considérait comme il-
légal et dangereux d'y couper du bois, d'y remuer la terre d

(l) Une coutume,qni viendrait plutôt des Romains que la précédente.
celle d'éviter de so marier dans le mois de mai, coutume observé? r05‘
giensement en Ecosse, jusqu'à ce jour, par les personnes du plus hall
rang. Les malheurs qui suivirent l'union de Marie Stuart avec Bolhwtïl
furent attribués à ce qu'elle avait eu lieu dans le mois de mai. Les 9H‘
ciens prétendaient qu'il n‘ avait ue les femmes de mauvaisevie qm s4
mariaient dans ce mois.... ala nu nt main"
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mê me les pierres, dans la crainte de troubler les fé es, dont

les montagnes sont la demeure.

L a croyance aux  fé es subsiste encore dans toute sa force

primitive (1) chez les habitants des frontiè res de l' E cosse et

de l' A ngleterre, ainsi q ue dans les H ighlands;  cependant,

l' on convient gé né ralement q u' elles ne se montrent plus q ue

rarement dans la partie mé ridionale de l' î le. Des gens privi-

lé gié s, il est vrai, ont encore fré q uemment l' avantage de ren-

• outrer des processions de fé es, et d' en recevoir des pré sents

> n beurre ex cellent, petits pains au lait et autres friandises.

L e comté  de S efkirk est, ainsi q ue nous l' avons dé j à  ob-

ervé , celui de toute la B asse-E cosse où  les fé es se montrent

■ ncore le plus souvent aux  yeux  des hommes. L es bords pï t—

oresq ues de l' E ttrick et du Y arrow paraissent avoir tant de

larmes pour elles, q u' elles n' ont pas pu les abandonner, mal-

gré  les persé cutions q ue ces pauvres esprits ont é prouvé es de

a part du clergé  protestant. N ous croyons aussi q ue le voisi-

lage des deux  poè tes des temps modernes q ui les ont chanté

ivec le plus de verve et de succè s n' a pas peu contribué  à  en-

retenir cette partialité  q ue les fé es semblent avofr con-

ervé  j usq u' à  ce j our pour le thé â tre de leurs anciens ex ploits,

logg, fils d' un berger et berger lui-mê me, a cé lé bré  la reine

le fé erie dans un fort j oli poè me intitulé  : K ylmeny (2) ;  et

t cé lè bre auteur q ui a chanté  la Dame blanche du châ teau

l' A venel é tait shé riff du comté  de S elkirk, dans leq uel est

itué  son châ teau d' A bbotsford.

C' est é galement prè s des bords du Y arrow q ue l' on trouve

te bois et la riviè re de Plora, dans les environs desq uels est

,1) <  S li' l remains almost unim;  aired, »  dit A Y alter-S colt dans le Misn-

trthy du border.

i, .N on-, avo is connu H ogg, lorsq ue sa ré putation n' é tait point encore

w opecnne comme elle l' est devenue dcpu:s. Dans un ■  ex cursion de poche

> :oe nous limes au lac de S ainte-Mai ie avec lord L inton, nous fû mes demander

a ' iin.-r au poè ie berger des bords du Y arrow, q ui nous reç ut avec cette fran-

rhe e» . cordiale hospitalité  q ue l' on ni;  connaî t pus guè re q u' en E cosse.

H ogg é tait né  poè te et faisait des versdè sl' a.^ e de douze ans, en gardant les

moutons. S ous calâ mes longtemps, e!  de*  faines, et des brownies, et de

limtes les fictions populaires du border. H ogg é tait là  sur son terrain,

«  sa conversation é tait aussi amusante q u' instructive.

t. i. 29
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m. 425
même les pierres, dans la crainte de troubler les fées, dont
les montagnes sont la demeure.

La croyance aux fées subsiste encore dans toute sa foree
primitive (1) chez les habitants des frontières de l'Ecosse et
de l'Angleterre, ainsi que dans les Highlands; cependant,
l'on convient généralement qu'elles ne se montrent plus qlle
rtlrmumt dans la partie méridionale de l'tIe. Des gens privi-
légiés, il est vrai, ont encore fréquemment l'avantage de ren-

de$ processions de fées, et d'en recevoir des présents
!l beurre excellent, petits pains au lait et autres friandises.

Le comté de Sefkirk est, ainsi que nous l'avons déjà ob-
mré, celui de toute la Basse-Eeosse où les fées se montrent
'Boore le plus souvent aux yeux des hommes. Les bords pit-
oresques de l'Ettrick et du Yarrow paraissent avoir tant de
'harmes pour elles, qu'elles n'ont pas pu les abandonner, mal-
(ré les persécutions que ces pauvres esprits ont éprouvées de
apart du clergé protestant. Nous croyons aussi que le voisi-
lage des deux poètes des temps modernes qui les ont chanté·
LVec le plus de verve et de succès n'a pas peu contribué à en-

celte partialité que les fées semblent avoir con-
ervé jusqu'à ce jour pour le théâtre de leurs anciens exploits.
Iogg, fils d'un berger et berger lui-même, a célébré la reine
le féerie dans un fort joli poème intitulé: Ky/meny (2); et
t célèbre auteur qui a chanté la Dame blanche du château
PAvenel était shériff du comté de Selkirk, dans lequel est
itué son château d'Abbotsford.

éooalement près des bords du Yarrow que l'on trouve
bois et la rivière de Plora, dans les environs desquels est

1,1) «Slill fp.maÎn3 almost unimraired, Il dit Walter-Scott dans le Miln-"r/., du bar.r.
.:!, :J\'O 15 connu Rogg, lorsque sa réputation n'était 'point encore

et! comme elle l'esl IIev('nue depuis. Dans un·' excursIOn de pêcbe
'10\.' BOUS iimt"S au lac de Sainte-llalie avec lord Linton, nous fûmes demander
i .Jia ...r au poè; e berger des bords du \'arrow, qui nous r('Çut avec cette fran-
rh... cordiale hospilaHé que l'on ne conDait pius guère qu'en Ecosse.
8o;.tg êLaiL né poète etraisait des de douze 8n3, en gardant lei
m:.ulOM. SOU:i cau:'âmes 10ngtemJ>s, el. de., fairies, et des brownies, et de
\tllJte:s les fictions populaires du bordtr. Hogg était là sur son terrain,
et. sa cooTersal.ion était aussi amusante qu'instructive.

T. 1.
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même les pierres, dans la crainte de troubler les fées, dont
les montagnes sont la demeure.

La croyance aux fées subsiste encore dans toute sa foree
primitive (1) chez les habitants des frontières de l'Eco6se et
de l'Angleterre, ainsi que dans les Highlands; cependant,
l'on convient généralement qu'elles ne se montrent plus que
rtlrmumt dans la partie méridionale de l'tIe. Des gens privi-
légiés, il est vrai, ont encore fréquemment l'avantage de ren-

des processions de fées, et d'en recevoir des présents
!l beurre excellent, petits pains au lait et autres friandises.

Le comté de Sefkirk est, ainsi que nous l'avons déjà ob-
mré, celui de toute la Basse-Eeosse où les fées se montrent
'Dcore le plus souvent aux yeux des hommes. Les bords pit-
oresques de l'Ettrick et du Yarrow paraissent avoir tant de
'harmes pour elles, qu'elles n'ont pas pu les abandonner, mal-

les persécutions que ces pauvres esprits ont éprouvées de
apart du clergé protestant. Nous croyons aussi que le voisi-
tage des deux poètes des temps modernes qui les ont chanté·
lVec le plus de verve et de succès n'a pas peu contribué à en-

cette partialité que les fées semhlent avoir con-
ervé jusqu'à ce jour pour le théâtre de leurs anciens exploits.
Iogg, fils d'un berger et berger lui-même, a célébré la reine
le féerie dans un fort joli poème intitulé: Ky/meny (2); et
! célèbre auteur qui a chanté la Dame blanche du château
t'Avenel était shériff du comté de Selkirk, dans lequel est
itué son chàteau d'Abbotsford.

t:'t5t ér,oalement près des bords du Yarrow que l'on trouve
bois et la rivière de Plora, dans les environs desquels est

1,1) c Sti'l rp.maiD3 almost unimraired, Il dit Walter-Scott dans leMiln-
trr/., du bar.r.

.:!, IS connu Hogg, lorsque sa réputation n'était 'point encore
N comme elle l'esl "evenue depuis. Dans un·' excursIOn de pêcbe
'10\' nous iimt."S au lac de Sainte-lla lie avec lord Linton, nous fûme3 demander
i di.o ...r au poèle berger des bords du larrow, qui nous reçut avec celte fran-
rh,:, cordiale hospilané que l'on ne connait pius guère qu'en Ecosse.
HO;.tg êLaiL né poète eLfaisait dL'S de douze an3, en gardant ICI

SOUli longtemJ>s, cl. de., fairies, et des brownies, et de
\UlJte:! les fictions populaires du border. Hogg était là sur son terrain,
et. sa eoonrsation était aussi amusante qu'instructive.

T. 1.
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même les pierres, dans la crainte de troubler les fées, dont
les montagnes sont la demeure.

La croyance aux fées subsiste encore dans toute sa force
primitive (l) chez les habitants des frontières de PEwsse et
de PAngleterre, ainsi que dans les Higlzlands; cependant,
l’on convient généralement qu’elles ne se montrent plus que
rarement dans la partie méridionale de Pile. Des gens privi-
légiés , il est vrai, ont encore fréquemmentPavantagede ren-
nontrer des processions de fées, et d'en recevoir des présents
m beurre excellent, petits pains au lait et autres friandises.

Le comté de Sefkirk est, ainsi que nous l'avons déjà ob-
ervé, celui de toute 1a Basse-Ecosse où les fées se montrent
ncore le plus souvent aux yeux des hommes. Les bords pit-
oresques de PEttrick et du Yarrow paraissent avoir tant de
‘harmes pour elles, qu’elles n’ont pas pu les abandonner, mal-
gré lœ persécutions que ces pauvresesprits ont éprouvées de
a part du clergé protestant. Nous croyons aussi que le voisi-
Iage des deux poètes des temps modernes qui les ont chanté‘
wec le plus de verve et de succès n’a pas peu contribué à en-
retenir cette partialité que les fées semblent avoir con-
ervé jusqu'à ce jour pour le théâtre de leurs anciens exploits.
logg, filsd’un bergeret berger lui-même, a célébré la reine
le féerie dans un fort joli poème intitulé : Kylmeny(2);et
e célèbre auteur qui a chanté la Dame blanche du château
PAvenel était shérif!‘ du comté de Selkirk, dans lequel est
itué son château d’Abbotsford.

(lest égalementprès des bords du Yarrow que l’on trouve
k9 bois et la rivière de Plora , dans les environs desquels est

{t} a Still remaîns almost unimyaired , x dit Walter-Scott dans le Misa-
frelsg du border.

,2, Nous avo i5 connu Hogg, lorsque sa réputation n'était point encore
tu opecnne comme elle l'est devenue depuis. Dans une excursion de péche
que nous iîmesaulac de Sainte-laiie avec lord Linton, nous fûmesdemander
a -iin:r au poêle berger des bords du Yarrow,qui nous reçut avec cette fran-
the e’. cordiale hospitalité que l‘on ne connaît pius guère qu'en Ecosse.
Ilogg était né poète et faisait des versdèsfàge de douze ans, en gardant les
mautons. Nous causàmes longtemps, el. des fairies, et des brownies, et de
tantes les fictions populaires du border. Hogg était là sur son terrain,
et sa conversation était aussi amusante quînstrnctive.
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arrivé , il y a trè s-peu de temps, une aventure de fé es te

plus singuliè res, aventure attesté e dans toutes ses cirans-

tances par une dame aussi remarq uable par le rang q u' elle

tient dans le monde q ue par l' agré ment de son esprit et par

ses connaissances litté raires. Cette dame habitait alors prè s do

lieu de la scè ne de cet é vé nement, q u' elle considè re comme

un fait sur l' authenticité  duq uel on ne peut é lever le moindre

doute : le voici tel q ue cette dame me l' a rapporté  :

«  Une famille q ui habitait les bords de la Plora é tait assem-

blé e un soir pour la priè re, et le pè re venait de terminer ee

pieux  devoir, lorsq ue la plus j eune de ses filles, dont l' absence

n' avait pas é té  remarq ué e, arrive hors d' haleine et dans nu

dé lire de j oie inex primable, engage avec instance toute la fa-

mille à  sortir pour voir la plus belle dame du monde, q *

descendait en ce moment le vallon !  L ' empressement et mf»

l' espè ce d' enthousiasme q ue mettait cet enfant dans sa de-

mande engagea tout le monde, j eunes et vieux , à  sortir aussi-

tô t pour j ouir de cette vision ex traordinaire. O n regarda. :

mais en vain, par tout le vallon, et particuliè rement vers l' en-

droit q ue dé signait la j eune fille, on n' aperç ut rien d' ex traof-i

dinaire ;  q uand, tout à  coup, un bruit terrible se fit entendra

et ex pliq ua en un instant la mission bienfaisante de la belle'

dame du vallon !  la maison, dé serte un instant de tons s*

habitants, venait de s' é crouler entiè rement. »

L ' ile de Man, dont nous avons dé j à  parlé , est considé ré e'

comme le pays dans leq uel s' est conservé  le plus grand nom-

bre de croyances concernant la fé erie. Cette î le ayant é té

conq uise dè s la fin du vu"  siè cle, par les S candinaves, et é tant

resté e longtemps sous leur domination, il est naturel de sup-

poser q ue les fictions populaires de ses premiers habitant.-.

q ui appartenaient à  la race kimriq ue ou celtiq ue, furent aug-

menté es des fictions de la S candinavie, avec lesq uelles elles s-1

mé langè rent, et q u' elles reç urent d' une source plus directe

et plus pure q ue celles q ui parvinrent depuis en E cosse et en

A ngleterre.

N ous ne pouvons mieux  faire connaî tre les traditions popu-

laires de l' î le de Man q u' en citant encore W aldron, gentle-
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arrivé, il Ya très-pen de temps, une aventure de fées... '
plus singulières, aventure attestée dans toutes ses cirœaJ..
tances par une dame aussi remarquable par le rang qo'ellt
tient dans le monde que par l'agrément de son esprit et par
ses connaissances littéraires. Cette dame habitait alorspris du 1
lieu de la scène de cet événe:nent, qu'elle considère eomJœ l'
un fait sur l'authenticité duquel on ne peut élever le moindrP
doute: le voici tel que cette dame me l'a rapporté: .

« Une famille qui habitait les bords de la Plora était 8S!e. :
blée un soir pour la prière, et le père venait de terminer te i

pieux devoir, lorsque la plus jeunede ses filles, dont l'abseIMf!
n'avait pas été remarquée, arrive hors d'haleine et dam
délire de joie inexprimable, engage avec instance toute la fa.1
mille à sortir poor voir la plus belle dame du monde,
descendait en ce moment le vallon! et
l'espèce d'enthousiasme que mettait cet enfant sa de-.
mande engagea tout le monde, jeunes et vieux, à sortir
tôt pour jouir de cette vision extraordinaire. On
mais en vain, par tout le vallon, et particulièrement vers
droit qùe désignait laJeune fille, on n'aperçut rien d'extraE
dinaire ; quand, tout à coup, un bruit terrible se fit enten
et expliqua en un instant la mission bienfaisante de la he
dame du vallon! la maison, déserte un instant de tous ses:
habitants, venait de s'écrouler entièrement. » t
. L'Ue de Man, dont nous avons déjà parlé, est consid '

comme le pays dans lequel s'est conservé le plus grand no
bre de croyances concernant la féerie. Cette ne ayant'
conquise dès la fin du vu· siècle, par les Scandinaves, et ébuJf
restée longtemps sous leur domination, il est naturel de sup-
poser que les fictions populaires de ses premiers
qui appartenaient à la race kimrique ou celtique, furent aug-I
mentées des fictions de la Scandinavie, avec lesquelles
mélangèrent, et qu'elles reçurent d'une source plus
et plus pure que celles qui parvinrent depuis en Ecosse et en
Angleterre.

Nous ne pouvons mieux faire connaltre les traditions popu-
laires de l'Ue de Man qu'en citant encore Waldron, gentJe..
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arrivé, il Ya très-pen de temps, une aventure de fées des '
plus singulières, aventure attestée dans toutes &eS cirœIJ..
tances par une dame aussi remarquable par le rang qu'el't
tient dans le monde que par l'agrément de son esprit et par
ses connaissances littéraires. Cette dame habitait alorspris du 1
lieu de la scène de cet événe:nent, qu'elle considère eoIIlJœ l'
un fait sur l'authenticité duquel on ne peut élever le moÏDd!!
doute : le voici tel que cette dame me l'a rapporté: .

« Une famille qui habitait les bords de la Plora était 8S!em- :
blée un soir pour la prière, et le père venait de terminer te i'

pieux devoir, lorsque la plus jeunede ses filles, dont
n'avait pas été remarquée, arrive hors d'haleine et dam
délire de joie inexprimable, engage avec instance toute la (&.1
mille à sortir pour voir la plus belle dame du monde,
descendait en ce moment le vallon! et
l'espèce d'enthousiasme que mettait cet enfant sa de-.
mande engagea tout le monde, jeunes et vieux, à sortir
tôt pour jouir de cette vision extraordinaire. On
mais en v.ain, par tout le vallon, et particulièrement vers
droit qùe désignait laJeune fille, on n'aperçut rien d'extraE
dinaire ; quand, tout à coup, un bruit terrible se fit enten
et expliqua en un instant la mission bienfaisante de la he
dame du vallon! la maison, déserte un instant de tous ses:
habitants, venait de s'écrouler entièrement. » t
. L'Ue de Man, dont nous avons déjà parlé, est

comme le pays dans lequel s'est conservé le plus grand no
bre de croyances concernant la féerie. Cette ne ayant'
conquise dès la fin du vu· siècle, par les Scandinaves, et ébulf
restée longtemps sous leur domination, il est naturel de sup-
poser que les fictions populaires de ses premiers
qui appartenaient à la race kimrique ou celtique, furent aug-I
mentées des fictions de la Scandinavie, avec lesquelles
mélangèrent, et qu'elles reçurent d'une source plus diret'te
et plus pure que celles qui parvinrent depuis en Ecosse et en
Angleterre.

Nous ne pouvons mieux faire connaltre les traditions popu-
laires de l'Ue de Man qu'en citant encore Waldron, gentle-
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arrivé, il y a très-peu de temps, une aventure de féeslu v

plus singulières, aventure attestée dans toutes ses circon-
tances par une dame aussi remarquable par le rang qu’elle
tient dans le monde que par Pagrément de son esprit etpar
ses connaissances littéraires. Cette dame habitait alorsprèsdn
lieu de la scène de cet événement, qu’elle considère comme
un fait sur l’authenticitéduquel on ne peut élever le moindre
doute : le voici tel que cette dame me l’a rapporté:

I

a Une famillequi habitaitles bords de la Plora était amen-Ï
blée un soir pour la prière, et le père venait de terminera‘
pieux devoir, lorsque la plus jeunede ses filles,dont Pabsenet!
n’avait pas été remarquée, arrive hors d’haleine et dans unit
délire de joie inexprimable, engage avec instance toute la fn-l
mille à sortir pour voir la plus belle dame du monde,
descendait en ce moment le vallon! Uempressement et mênri
l’espèce d’enthousiasmeque mettait cet enfant dans sa de--
mande engagea tout le monde, jeunes et vieux, à sortir ainsi-î
tôt pour jouir de cette vision extraordinaire. On mganil.
mais en vain, par tout 1e vallon, et particulièrement vers 1’

Idroit que désignait la‘jeune fille, on n’aperçut rien Œextraa

 

dinaire; quand, tout à coup, un bruit terrible se fit euten
et expliqua en un instant la mission bienfaisante de la be
dame du vallon! la maison, déserte un instant de tous sur
habitants, venait de s’écrouler entièrement. » i

' L’ile de Man, dont nous avons déjà parlé, est consid '.
comme le pays dans lequel s’est conservé le plus grand no
bre de croyances concernant la féerie. Cette île ayant '

conquise dès la fin du vn‘ siècle, par les Scandinaves, et étanll
restée longtemps sous leur domination, il est naturel de sup?
poser que les fictions populaires de ses premiers habitants.
qui appartenaient à la race kimrique ou celtique , furent sus‘
mentées des fictions de la Scandinavie, avec lesquelles elless’
mélangèrent, et qu'elles reçurent d’une source plus dînette
et plus pure que celles qui parvinrent depuis en Ecosse et en

Angleterre. v

Nous ne pouvons mieux faire connaîtreles traditions popu‘
laires de Pile de Man qu'en citant encore Waldron, sentie‘
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tan et savant distingué , q ui a donné  sur les mœ urs des ha-

lants de cette î le des dé tails fort inté ressants. R ien ne sau-

it, dit-il, donner une j uste idé e des histoires merveilleuses

î e racontent ces insulaires au suj et des fé es. I ls sont telle-

eut persuadé s de la pré sence de ces esprits parmi eux , q ue,

î oiq ue trè s-attaché s aux  ministres de leur religion, il n' est

pendant pas douteux  q u' ils ne cessassent d' assister à leurs ser-

ons, non-seulement s' ils s' avisaient de prê cher contre l' ex is-

nce des fairies, mais s' ils osaient mê me soutenir la rareté  des

> paritions de ces ê tres surnaturels. L es Manq ues pré tendent

j e les fé es ayant é té  les premiers habitants de leur î le, il

est pas é tonnant q u' elles aient continué  à  y faire leur prin-

pale ré sidence. I ls les nomment les bonnes gens, et disent

ii' elles vivent dans les forê ts et les montagnes, fuyant les

lies, q ui sont trop souvent le sé j our de la mé chanceté . O n

msidè re comme bé nies toutes les maisons q u' elles visitent,

ir elles ont horreur du vice ;  et un homme serait regardé

H Dme un impie, s' il permettait à  sa famille de se coucher

vant d' avoir rempli d' eau un tonneau ou un baq uet pour

ue ses hô tes puissent s' y baigner. L es habitants assurent

ue les bonnes gens ne manq uent j amais d' entrer au bain

ossitô t q ue la famille est retiré e (1).

D faudrait des volumes pour recueillir tout ce q ui se raconte

H irnellement sur ce suj et dans l' î le de Man. Tantô t c' est un

omme q ui a assisté  à  un banq uet nombreux  du peuple de

ierie ;  il a reconnu, parmi les convives, beaucoup de person-

es de sa connaissance, aux q uelles il n' a pas eu l' air de faire

ttention. Mais comme il a refusé  opiniâ trement de goû ter la

iffueur q ui lui a é té  offerte, toute la socié té  a disparu, lais-

ant entre ses mains une grande coupe d' argent, dont il a fait

• ré sent, depuis, à  l' é glise de K irkemerlugh, où  l' on s' en

ert encore à  pré sent pour la communion des fidè les.

Une autre fois, c' est un fameux  j oueur de violon q ui,

ij ant eu l' imprudence de promettre à  un envoyé  des fé es

l' aller à  une de leurs ré unions pour les faire danser avec son

[ I ) W aldroD. —  L ieu, eiti, p. 125.
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l8I1 et savant distingué, qui a donné sur les mœurs des ba-
ltants de cette ne des détails fort intéressants. Rien ne sau-

dit-il, donner une juste idée des histoires merveilleU8eS
le racontent ces insulaires au sujet des fées. Ds sont telle-
ent persuadés de la présence de ces esprits parmi eux, que,
œoique très-attachés aux ministres de leur religion, il n'est

pasdouteux qu'ils ne cessassent d'assisteràleurs ser-
ons, non-seulement s'ils s'avisaient de prêcher contre l'exis-
Bee des fairies, mais s'ils osaient même soutenir la rareté des
.paritions de ces êtres surnaturels. Les Manques prétendent
le les fées ayant été les premiers habitants de leur ne, il
'est pas étonnant qu'elles aient continué à y faire leur prin-
pale résidence. fis les nomment leS honnes gens, et disent
!'elles vivent dans les forêts et les montagnes, fuyant les
iÜes, qui sont trop souvent le séjour de la méchaBceté. On
llSidère comme bénies toutes les maisons qu'elles visitent,
li' elles ont horreur du vice; et un homme serait regardé
IlIDme un impie, s'il permettait à sa famille de se coucher
nnt d'avoir rempli d'-eau un tonneau ou un baquet pour
Ile ses hôtes puissent s'y baigner. Les habitants assurent
Ile les bonnes gens ne manquent jamais d'entrer au bain
I15SÏtôt que la famille est retirée (1).
fi faudrait des volumes pour recueillir tout ce qui se raconte

M1I1le11ement sur ce sujet dans l'île de Man. Tantôt c'est un
IIIDme qui a assisté à un·banquet nombreux du peuple de
éerie; il a reconnu, parmi les convives, beaucoup de person-
a de sa connaissance, auxquelles il n'a pas eu l'air de faire
llention. Mais comme il a refusé opiniâtrement de goûter la
iqueur qui lui a été offerte, toute la société a disparu, lais-
ant entre ses mains une grande coupe d'argent, dont il a fait
lrésent, depuis, à l'église de Kirkemerlugh, où l'on s'en
en encore à présent pour la communion des fidèles.
rne antre fois, c'est un fameux joueur de violon qui,

lyant eu l'imprudence de promettre à un envoyé des fées
l'aller à une de leurs réunions pour les faire danser avec 800

{Il Waldroo. - lM.. oiU, p.
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l&Il et savant distingué, qui a donné sur les mœurs des ba-
ltants de cette ne des détails fort intéressants. Rien ne sau-

dit-il, donner une juste idée des histoires merveilleU8eS
le racontent ces insulaires au sujet des fées. Ds sont telle-
ent persuadés de la présence de ces esprits parmi eux, que,
œoique très-attachés aux ministres de leur religion, il n'est

pasdouteux qu'ils ne cessassent d'assisteràleurs ser-
ons, non-seulement s'ils s'avisaient de prêcher contre l'exis-
nee des fairies, mais s'ils osaient même soutenir la rareté des
aparitions de ces êtres surnaturels. Les Manques prétendent
le les fées ayant été les premiers habitants de leur ne, il
'est pas étonnant qu'elles aient continué à y faire leur prin-
pale résidence. fis les nomment leS honnes gens, et disent
ll'elles vivent dans les forêts et les montagnes, fuyant les
iÜes, qui sont trop souvent le séjour de la méchaaceté. On
msidère comme bénies toutes les maisons qu'elles visitent,
U' elles ont horreur du vice; et un homme serait regardé
ilIDme un impie, s'il permettait à sa famille. de se coucher
nnt d'avoir rempli d'-eau un tonneau ou un baquet pour
Ile ses hôtes puissent s'y baigner. Les habitants assurent
Ile les bonnes gens ne manquent jamais d'entrer au bain
IISSitôt que la famille est retirée (1).
fi faudrait des volumes pour recueillir tout ce qui se raconte

MU'Dellement sur ce sujet dans l'lle de Man. Tantôt c'est un
..me qui a assisté à un·banquet nombreux du peuple de
éerie; il a reconnu, parmi les convives, beaucoup de person-
a de sa connaissance, auxquelles il n'a pas eu l'air de faire
Uention. Mais comme il a refusé opiniâtrement de goûter la
iqueur qui lui a été offerte, toute la société a disparu, lais-
ant entre ses mains une grande coupe d'argent, dont il a fait
&résent, depuis, à l'église de Kirkemerlugh, où l'on s'en
ert encore à présent pour la communion des fidèles.

[ne antre fois, c'est un fameux joueur de violon qui,
lyant eu l'imprudence de promettre à un envoyé des fées
l'aller à une de leurs réunions pour les faire danser avec 80n

(1) Waldroo. - lM" oili, p.
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tan et savant distingué, qui a donné sur les mœurs des ha-
lants de cette île des détails fort intéressants. Rien ne sau-
dt, dit-il, donner une juste idée des histoires merveilleuses
1e racontent ces insulaires au sujet des fées. Ils sont telle-
ent persuadés de la présence de ces esprits parmi eux, que,
nique très-attachés aux ministres de leur religion, iln'est
ependant pas douteux qu’ilsne cessassentd’assisteràleursser-

ons, non-seulements'ilss’avisaientde prêcher contre l'exis-
nce des fairies, mais s'ils osaient mêmesoutenir la rareté des
iparitions de ces êtres surnaturels. Les Manques prétendent
1e les fées ayant été les premiers habitants de leur île, il
est pas étonnant qu'elles aient continué à y faire leur prin-
pale résidence. Ils les nomment les bonnes gens, et disent
Lfelles vivent dans les forêts et les montagnes, fuyant les
allés, qui sont trop souvent le séjour de la méchanceté. On
msidère comme bénies toutes les maisons qu'elles visitent,
u‘ elles ont horreur du vice; et un homme serait regardé
amme un impie, s'il permettait à sa famillede se coucher
nnt d'avoir rempli d'eau un tonneau ou un baquet pour
ne ses hôtes puissent s'y baigner. Les habitants assurent
ne les bonnes gens ne manquent jamais d'entrer au bain
aussitôt que la familleest retirée (l).
Ilfaudraitdes volumes pour recueillirtoutce qui se raconte

mrnellement sur ce sujet dans Pile de Man. Tantôt c'est un
Ilnme qui a assisté à un-banquet nombreux du peuple de
Série; il a reconnu, parmi les convives, beaucoupde person-
rs de sa connaissance, auxquellesil n'a pas eu Pair de faire
Mention. Mais comme il a refusé opiniâtrement de goûter la
‘Iqtieur lui a été olïerte, toute la société a disparu, lais-
ant entre ses mains une grande coupe d'argent, dont ila fait
Irésent, depuis, à l'église de Kirkemerlugh, où l’on s'en
ert encore à présent pour la communion des fidèles.

Une autre fois, c'est un fameux joueur de violon qui,
Iyant eu l'imprudence de promettre à un envoyé des fées
Paller à une de leurs réunions pour les faire danser avec son
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428 livre m.

violon, fut consulter le ministre de sa paroisse, et lui demanda

de lui enseigner les moyens de se tirer de ce mauvais pas.

L e ministre, homme fort prudent à  ce q u' il parait, lui con-

seille de se rendre au lieu indiq ué , puisq u' il l' avait promis,

et q u' il pourrait bien lui arriver malheur s' il manq uait à  la

parole q u' il avait donné e à  l' envoyé  des fé es, mais en menu'

temps il lui recommanda de ne j ouer q ue des airs de psaumes

L e musicien ex é cuta ponctuellement les ordres de son pasteur.

et les fé es, peu accoutumé es sans doute à  entendre des airs

aussi discordants q ue ceux  q ue chantent les prolestants dan*

leurs é glises, se bouchè rent les oreilles aux  premiers couf*

d' archet, et disparurent aprè s avoir roué  de coups le mal-

heureux  musicien, q u' elles abandonnè rent, tout meurtri,

sur le sommet de la plus haute montagne de l' î le.

E nfin, il n' est pas j usq u' aux  pasteurs eux -mê mes q ui ne

soient q uelq uefois té moins de q uelq ue apparition plus on

moins ex traordinaire. L ' un d' eux , q ue W aldron nous repré -

sente comme un homme d' une grande pié té  et d' un grand »

voir, se promenant une nuit dans la campagne, par un beau

clair de lune, entendit d' affreux  mugissements, et bientô t ii

vit passer à  cô té  de lui un animal monstrueux , ayant la fora*

d' un taureau, et j etant du feu par les naseaux , q ui semblait

se diriger vers une maison voisine, où  il entra. L e ministre

ayant eu le courage d' y pé né trer q uelq ue temps aprè s lui, ap-

prit q ue le maî tre de cette maison venait d' ex pirer;  et conuw

c' é tait un homme de mauvaise vie, le bon pasteur ne crut p; is

manq uer à  la charité  q u' il devait à  son prochain, en supposant

q ue cette apparition pouvait bien ê tre le diable, q ui é tait venu

assister aux  derniers moments de ce mé chant homme 1 ; .

N on-seulement les bonnes gens de l' î le de Man aiment

beaucoup la chasse, q ui est un des goû ts pré dominants de la

raceelfine, mais ils sont encore, comme tous les gé nies de

cette espè ce, fort j aloux  à  cet é gard, et ils ne souffrent pi^

q ue l' on vienne impuné ment chasser dans leurs forê ts et foulfr

bruyè re de leurs montagnes.

(1) W aldron' s description of the isle of man, page 150 et suiv.
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violon, fut consulter le ministre de sa paro' Hui eman
de lui enseigner 1 moen de se tirer d ID uva
Le ministre, homme fort prud nt à ce qu'il parait lui n-
seille de se rendre au lieu indiqu' pu· qu'il l'a i p .
et qu'il pourrait bien lui arri el' math ur s il manquait' la
parole qu'il avait donnée à l'en oy' d f'. mai D m'me
temps il lui recommanda de ne jouer que d ai
Le musicien exécuta ponctuell ment le ordr d n
et les fées, peu accoutum' e an d ut à nt ndre cl
aussi discordants que ceux qu chantent 1 prot t n
leurs églises, se bouch' rent 1 s oreille aux pl' mie
d'archet, disparurent aprè avoir l'OU' d cou 1
heureux musicien qu'eU s ahandonn' r nt, t ut eu
sur le sommet de la plus haute montagne de Ille.

Enfin, il n'est pas jusqu'aux pasteurs ux-m"m qui 1

soient quelquefois témoin de quelque apparition pIns onl
moins extraordinaire. L'un d'eux, que Waldron nons pre-I

sente comme un homme d'une grande piété t d'un ŒraIld
voir, se promenant une nuit dans la campat)n p r un
clair de lune, entendit d'affreux mugi s ment t hi ntôt il
vit passer à c6té de lui un animal mon trueu r a ant la f
d'un taureau, et jetant du feu par les nase ux, qui mbJ·
se diriger vers une mai on voisine, où il ntra. Le Dl1llllSltl"
ayant eu le courage d'y p 'nétrer quelque t mp apI" lui ap-1
prit que le maître d Cette mai on venait d' xpirer· t C.oDtlIDf1
c'était un homme de mauvai e vi le bon pa teu!' n rut
manquer à la charité qu'il de ail à on pro hain en upp
que cette apparition pouvai t bi n ètf le diahl qui ét it ,-enDI
assister aux dernier moments de . hant homm 1;.

on-5 ulement tes bonnes gens de 1 il de II n aiment
h aucoup la cha e, qui est un des o-oùt pl" dornin nls d
race elfine, mais il sont encore comme tous le CY" ni dl'

t rt jal u: à et 'o-ard, t iL· n .0 " nt pol'

l n i impun' ID nl ha el' dans1 for 'ts t fooler
la bru ,,' l' 1 u montarn s.
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violon, fut consulter le ministre de saparoi Llui emanda
de lui enseigner 1 mo ens de tirer d m Uy

Le ministre, homm fort prud nt à ce qu'il parait lui n-
seille de se rendre au lieu indiqu' pu' n'il ra ai .
et qu'il pourrait bien lui . rri er malh ur s'il manquait à la
parole qu'il avait donn' à l'en ' d f' mai m'
temps il lui recommanda de n jouer que d ai d
Le musicien exécuta ponctuel1 ment 1 ordr d ur.
et les fées, peu acooutum'es an d ule à fi

aussi discordants que que chantent 1 pl' t ta
leurs églises, se bouch rent 1 or ill aux p miers
d'ar het, disparurent aprè avoir roué d cou 1
heureux musicien, qu'eil ahandonn' rent tout m u
sur le sommet de la plus haute montagne de l'lie.

Enfin, il n'est pas jusqu'aux pa teUf eux-m qm 1

soient quelquefois témoin de quelque apparition pl .:
moins extraordinaire. L'un d'eux, que no p
sente comme un homme d'une grande pi'té t d'un aTand 1

voir, se promenant une nuit dan la campaon p r un
clair de lune, entendit d'affreux mnoi ement t hi ntût ill
vit passer à côté de lui un animal mon tru ux a an t la f 1

d'un taureau, et jetant du feu par le naseaux, qui mh'
se diriger vers un mai on voi ine, où il ·otra. Le minis :
a aot eu le courage d'JT p ,nétr r quelque t mp apI" loi ap--J
prit que le maître cl cette mai 00 v nai t d' .pirer; t CODIlU1lll
c'était un homme de mauvai vie le bon pa teur n crut
manqueI' à la charité qu'il de ait à son pro hain ,en upp
que cette apparition pouvaitbi n ètr le ùiabl qui 't 't co 1

assi ter aux derniers de ce hant h mm 1;.
on-s ulement tes bonnes qens de 1 il· de '1 n ai n1

b aucoup la cha qui e t un d aoÙts pr' domin n ' d
race elfine, mai, il sont encor comme t us l, (? ni J

f l't jalon' il t' aard t il· n :ou ' nl p.J'
nn im un'm n h' l'dan 1 UI for'ts t f nif!'

1 1 ID fi gu s.
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violon, fut consulter le ministre de sa paroisse , et lui demanda
de lui enseigner les moyens de se tirer de ce mauvais pas.
Le ministre, homme fort prudent à ce qu'il parait, lnicon-
seille de se rendre au lieu indiqué, puisqu’il l’avait promis.
et qn’il pourrait bien lui arriver malheur s’il manquait àla
parole qn’il avait donnée à Penvoye des fées, mais en

temps il lui recommande de ne jouer que des airs de
Le musicien exécute ponctuellementles ordres de son pasteur.
et les fées, peu accoutumées sans doute à entendre desairs
aussi discordants que ceux que chantent les protestants dans
leurs églises, se bouchèrent les oreilles aux premiers coups
d’archet, et disparurent après avoir roué de coups le mal-
heureux musicien, qu’elles abandonnèrent, tout meurtri.
sur le sommet de la plus haute montagne de Pile.

Enfin, il n’est pas jusqu’aux pasteurs eux-mêmes quiue
soient quelquefois témoins de quelque apparition plus ou
moins extraordinaire. L’un d’eux, que Waldron nous repas
sente comme un homme d’une grande piété et d’un grand sû-

voir, se promenant une nuit dans la campagne, par un beau:
clair de lune, entendit d’afi‘reux mugissements, et hientût
vit passer à côté de lui un animal monstrueux , ayant la forum
d’un taureau, et jetant du feu par les naseaux, qui semblait
se diriger vers une maison voisine, où il entra. Le ministre
ayant eu le courage d’y pénétrer quelque temps après lui, ap-i
prit que le maître de cette maison venait «Yexpirer; et comme
c’était un homme de mauvaise vie , le bon pasteur ne crut pis
manquer à la charité qn’il devait à son prochain , en supposant
que cette apparition pouvait bien être le diable, qui était venu
assister aux derniers moments de ce mcichant homme 1;.

Non-seulement les bonnes gens de Pile de Man aiment
beaucoupla chasse, qui est un des goûts prédominants de la
race elline, mais ils sont encore, comme tous les génies tlï‘
cette espère, fort jztlnnx {a cet égard, et ils ne soutfn-nt p.1-

Pon vienne llltplltllllliltîllichasser dans leurs forêts et fonder
“ gère de leurs montagnes. 
 .Waldrmi’s description nf tlw isle of ma" y P339 l5‘) 9l 5m7-

2. lL»;
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chapitre m. 429

N ous avons dé j à  vu q ue les traditions du N ord attribuent la

aè me j alousie de la chasse aux  duergars et à  toutes les races

le nains de la S candinavie.

L es petits gé nies de l' î le de Man, q ui chassent à  cor et à

ris comme de grands seigneurs, empruntent ordinairement

es chevaux  de leurs amis pour ces sortes de parties;  mais ils

lé daignent les petits pontes de Pile;  de sorte, dit le bon

1. W aldron, «  q ue la fatigue de ces chasses tombe ex clusi-

ement sur les chevaux  anglais et irlandais, et un gentleman

1e B allafletcher l' a assuré  q ue ces ex cursions nocturnes lui

vaient coû té  trois ou q uatre ex cellents coureurs ! .. »  Cepen-

iant, les bonnes fj ens se procurent q uelq uefois des chevaux

l' une maniè re plus ré guliè re, et une personne de la plus

irande vé racité , dit encore l' auteur dé j à  cité , lui a raconté

[ ue, se rendant à  une foire pour y vendre un cheval, il fut

iccosté , en traversant les montagnes, par un petit homme

> roprement vê tu, q ui marchanda l' animal et l' acheta, aprè s

ivoir longtemps disputé  sur le prix . Mais à  peine l' é tranger

ait— il compté  l' argent et monté  le cheval, q ue la terre s' ouvrit

î t engloutit le cheval et le cavalier, à  la grande surprise du

rendeur, comme on peut bien se l' imaginer.

O n croit é galement en B retagne, en A uvergne et dans

tfaucoup d' autres provinces de F rance, q ue les lutins font

ouvent galoper les chevaux  toute la nuit, aprè s leur avoir

» oué  la criniè re et la q ueue. I l y a diffé rents moyens pour

î loigner ces malins esprits des é curies ;  mais un des plus eer-

tains, c' est de mettre un boisseau de graines de navets à  la

porte de l' é curie. L e lutin, en y entrant, ne manq uera pas

de le renverser, car il est trè s-brouillon ;  et q uand un pareil

accident lui arrive, comme il est obligé  de ramasser toutes les

praines les unes aprè s les autres, il en conç oit un tel ennui,

q u' il ne revient j amais s' y frotter.

A  son arrivé e dans Pile de Man, M. W aldron é tait un peu

incré dule et doutait mê me q uelq uefois de la ré alité  de toutes

lw histoires q u' on lui racontait sur les fé es et sur leur ex is-

tence;  mais il parait q u' il a é té  depuis lors entiè rement con-

vaincu q u' il y avait bien peu d' ex agé ration dans les ré cits des
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CllAPlTftE m. 429
Nous avons déjà vu que les traditions du Nord attribuent la

oème jalousie de la chasse aux duergars et à toutes les races
le nains de la Scandinavie.

Les petits génies de l'île de qui chassent à cor et à
ris comme de grands seigneurs, empnlntent ordinairement
es chevaux de leurs amis pour ces sortes de parties; mais ils
lédaignent les petits TJonies de l'He; de sorte, dit le bon
tI. \'"aldron, « que la fatigue de ces chasses tombe exclusi-

sur les chevaux anglais et irlandais, et un gentleman
le Ballafletcher l'a assuré que ces excursions nocturnes lui
.vaient coûté trois ou quatre excellents coureurs! .. » Cepen-

les bonnes gens se procurent quelquefois des chevaux
['une manière plus régulière, et une personne de la plus
rrande véracité, dit encore l'auteur déjà cité, lui a raconté
[Ue, se rendant à une foire pour y vendre un cheval, il fut

en traversant les montagnes, par un petit homme
vêtu, qui marchanda l'animal et l'acheta, après

lvoir longtemps disputé sur le prix. Mais à peine l'étranger
mt-il compté l'argent et monté le cheval, que la terre s'ouvrit

engloutit le cheval et le cavalier, à la grande surprise du
1tndeur, comme on peut bien se l'imaginer.

On croit également en Bretagne, en Auvergne et dans
l)eaucoup d'autres provinces de France, que les lutins font
IOm'ent galoper les chevaux toute la nuit, après leur avoir
aoué la crinière et la queue. n y a différents moyens pour

ces malins esprits des écuries; un des plus cer-
lains, c'est de mettre un boisseau de graines de navets à la
porte de l'écurie. Le lutin, en y entrant, ne Ibanquera pas
de le car il est très-brouillon; et quand un pareil
actident lui arrive, comme il est obligé de ramasser toutes les

les unes après les autres, il en conçoit un tel ennui,
qu'il ne revient jamais s'y frotter.

A son arrivée dans l'lIe de Waldron était un peu
incrédule et doutait même quelquefois de la réalité de toutes
Il:"S histoires qu'oll lui racontait sur les fées et sur leur exis-
l"uce; mais il parait qu'il a été depuis lors entièrement con-
\"iincu qu'il y avait hien peu d'exagération dans les récits des

Digitized by Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CBAPITJŒ m. 429
Nous avons déjà vu que les traditions du Nord attribuent la

oème jalousie de la chasse aux duergars et à toutes les races
le nains de la Scandinavie.

Les petits génies de l'île de qui chassent à cor et à
ris comme de grands seigneurs, empnlntent ordinairement
es chevaux de leurs amis pour ces sortes de parties; mais ils
lédaignent les petits TJonies de l'He; de sorte, dit le bon
II. \Yaldron, « que la fatigue de ces chassP.s tombe exclusÎ-
'emt:nt sur les chevaux anglais et irlandais, et un gentleman
le Ballafletcher l'a assuré que ces excursions nocturnes lui

coûté trois ou quatre excellents coureurs! .. » Cepen-
laDl, les honnes gens se procurent quelquefois des chevaux
['une manière plus régulière, et une personne de la plus
rrande véracité, dit encore l'auteur déjà cité, lui a raconté
rue, se rendant à une foire pour y vendre un cheval, il fut

en traversant les montagnes, par un petit homme
.roprement vêtu, qui marchanda l'animal et l'acheta, après
lvoir longtemps disputé sur le prix. Mais à peine l'étranger
mt-il compté l'argent et monté le cheval, que la terre s'ouvrit

engloutit le cheval et le cavalier, à la grande surprise du
1tndeur, comme on peut bien se l'imaginer.

On croit également en Brelaoane, en Auvergne et dans
l)eaucoup d'autres provinces de France, que les lutins font
IOm·ent galoper les chevaux toute la nuit, après leur avoir
lOué la crinière et la queue. n y a différents moyens pour

ces malins esprits des écuries; un des plus cer-
lains, c'est de mettre un boisseau de graines de navets à la
porte de l'écurie. Le lutin, en y entrant, ne IIlanquera pas
de le car il est très-brouillon; et quand un pareil

lui arrive, comme il est obligé de ramasser toutes les
les unes après les autres, il en conçoit un tel ennui,

qu'il De revient jamais s'y frotter.
A son arrivée dans l'He de :lIan, M. Waldron était un peu

incréd,ùe et doutait même quelquefois de la réalité de toutes
Il:"S histoires qu'on lui racontait sur les fées et sur leur exis-
tl'uee; mais il parait qu'il a été depuis lors entièrement con-
\"iincu qu'il y avait hien peu d'exagération dans les récits des
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Nous avons déjà vu que les traditionsdu Nord attribuent la
nème jalousie de la chasse aux duergars et à toutes les races
le nains de la Scandinavie.

Les petits génies de l’île de Man, qui chassent à cor et à
ris comme de grands seigneurs, empruntent ordinairement
es chevaux de leurs amis pour ces sortes de parties; mais ils
ledaignent les petits ponies de Pile; de sorte, dit le bon
lis Waldron, a que la fatigue de ces chasses tombe exclusi-
‘emeut sur les chevauxanglais et irlandais, et un gentleman
le Ballafletcher l’a assuré que ces excursions nocturnes lui
.vaient coûté trois ou quatre excellents coureurs!" » Cepen-
lant, les bonnes gens se procurent quelquefois des chevaux
Uune manière plus régulière, et une personne de la plus
rrande véracité,dit encore l’auteur déjà cité, lui a raconté
(ne, se rendant à une foire pour y vendre un cheval, il fut
IŒOSÎÉ , en traversant les montagnes, par un petit homme
uoprement vêtu, marchanda l’animal et Pacheta, après
ivoir longtemps disputé sur le prix. Mais à peine Pétranger
tut-il compté l'argentet monté le cheval, que la terre s'ouvrit
et engloutit le cheval et le cavalier, à la grande surprise du
vendeur, comme on peut bien se Pimaginer.

On croit également en Bretagne , en Auvergne et dans
beaucoup d’autres provinces de France, que les lutins font
Iouvent galoper les chevaux toute la nuit, après leur avoir
noué la crinière et la queue. Il y a différents moyens pour
iloigner ces malins esprits des écuries; mais un des plus cer-
tains, c’est de mettre un boisseau de graines de navets à la
porte de l’écurie. Le lutin, en y entrant, ne manquera pas
de le renverser, car il est très-brouillon; et quand un pareil
accident lui arrive, comme il est obligé de ramasser toutes les
graines les unes après les autres, il en conçoit un tel ennui,
qu’il ne revient jamais s’y frotter.

A son arrivée dans l’îlc de Man, M. Waldron était un peuincrédule et doutait même quelquefois de la réalité de toutes
lrs histoires qu'on lui racontait sur les fées et sur leur exis-
lvnce; mais il paraît qu'il a été depuis lors entièrement con-
Vaincu qu’il y avait bienpeu d’exagération dans les récits des
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430 livre m.

Manq ues, non pas q ue le savant gentleman ait j amais é té  as-

sez heureux  pour apercevoir lui-mê me une seule fé e, q uoi-

q u' il ait vu les cercles q u' elles laissent sur le gazon et l' im-

pression de trè s-petits pieds sur la neige : «  // en a vu sou-

vent, dit-il, et il ne peut le nier;  »  il a mê me entendu siffler

comme dans son oreille, et cependant il n' y avait personne

auprè s de lui. Mais M. W aldron avait pour, plus proche

voisin un autre savant gentleman q ui lui a affirmé  de k

maniè re la plus solennelle (with the most solemn assevera-

tion), q u' é tant entiè rement de son opinion à  l' é gard des fé es,

et ne croyant pas q u' il leur fû t permis d' errer parmi les me*

tels, ainsi q u' on le rapporte, il avait enfin é té  convaincu q u' il

é tait lui-mê me dans une complè te erreur sur ce suj et, en aper-

cevant un j our plusieurs petits personnages q ui sautaient l

s' amusaient dans un champ parmi les pierres et q u' il prit. 3

q uelq ue distance , pour de petits é coliers q ui faisaient l' é col

buissonniè re, car il é tait alors trois ou q uatre heures de l' a-

prè s-midi , et c' é tait le moment des classes. I l s' approcha

ces enfants avec l' intention de les ré primander ;  mais q u;

il fut à  une vingtaine de pas de la petite troupe, elle dispa:

en un instant, q uoiq ue le gentleman ait eu constamment

yeux  fix é s sur elle, et q uoiq u' il fû t alors en plein chainj *

loin de toute haie ou buisson dans lesq uels ces petites cré ;

res auraient pu se ré fugier.

N ' oublions pas, en terminant, de dire q ue tontes ces aven-

tures merveilleuses., raconté es trè s-sé rieusement par dei

savants de la Grande-B retagne, datent du milieu du si» V l

dernier, car nos lecteurs pourraient peut-ê tre les considè re

comme appartenant au moins au q uatorziè me.
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430 w.
Manques, non pas que le savant gentleman ait jamais é.té
sez heureux pour lui-même une seule fée, qu .
qu'il ait vu les cercles qu'elles laissent sur le gazon et l'i
pression de très-petits pieds sur la neige : « lien a U /1-

vent, dit-il, et il ne peut le nier; » il a même ent.endu sim
comme dans son oreille, et cependant il n'y avait pe.
auprès de lui. Mais M. "aldron avait pour. plus p
voisin un autre savant gentleman qui lui a affirmé d la
manière la plus solennelle lwith the most solemn assewra-.
tion), qu'étant entièrement de son opinion à l'éO'ard d t'"
et ne pas qu'il leur 1 marj
tels, alnSl qu'on le rapporte, Il a, aIt enfin ete convamcu
était lui-même dans une complète erreur sur ce sujet, en aper
cevant un jour plusieurs petits personnages qui sautai nl
s'amusaient dans un champ parmi les pierres et qu il prit,
quelque distance, pour de petits écoliers qui faisaient 1 .
buissonnière, car il était alors trois ou quatre heu cl r
près-midi, et c'était le moment des clas6es. Il s'approcha
ces enfants avec l'intention de les réprimander; mai qu
il fut à une vingtaine de pas de la petite troupe, elle di
en un instant, quoique le gentleman ait eu constamment
yeux fixés sur elle, et quoiqu'il fùt alors en pl in hamp
loin de toute haie ou buisson dans lesquels c petites
l'es auraient pu se réfugier.

N'ouhIjons pas, en terminant, de dire que tontes awDJ
tures merveilleuses racontées tr' s-séri u: ment par d u1
sa ants de la Grande-Bretagne, datent du milieu du ·t>(}j
dernier, car nos lecteurs pourraient p nl-titre les c n iMn'J
cornille appartenant au moins au quatorzième.
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Manques, non pas que le savant gentleman ait jamai été
sez heureux pour aperce'\1oir lui-même une seule fie, qn .
qu'il ait vu les cercles qu'elles laissent sur le srnzon et 1im-
pression de très-petit pieds sur la neige : « lien a U 11-

vent, dit-il, et il ne pellt le nier; » il a Ill· me ntendu sim
comme dàns son oreille, et cependant il n'y avait pe.
auprès de lui. Mais M. Waldron avait pour. plus pœ
voisin un autre savant gentleman qui lui a affirmé d la
manière la plus solennelle ,with the tuo t solemnvera--
tion), qu'étant entièrement de son opinion à d
et ne croyant pas qu'il leur fût permis d'errer parmi 1 ID

tels, ainsi qU'OB le rapport, il avait enfin été con ain u
était lui-même daps une complète erreur sur ce sujet, en. aperj,
cevant un jour plusieurs petits personnages qui sautaient
s'amusaient dans un champ parmi les pierre et qu il prit,
quelque distance, pour de petits écoliers qui faisaient 1.
buissonnière, car il était alors trois ou quatre heures d li
près-midi, et c'était le moment des classes. n s'appro ha
ces enfants avec l'intention de les réprimander; mais qu
il fut à une vingtaine de pas de la petite troupe elle di
en un instant, quoique le gentleman ait eu constamment
yeux fixés SUl' elle, et quoiqu'il fùt alors en plein hamp
loin de toute haie ou buisson dans lesqu Is c petites
l'es auraient pu se réfugier,

N'oublions pas, en terminant, de dire que tontes awn-
tures merveilleuses racontées tr' s- érieu: ment 'par d
sa ants de la Grande-BretalYne, datent du milieu du
dernier, car nos lecteUl pourraient p nt-titre l c n idl;m
comme appartenant au moins au quatorzième.
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Manques, non pas que le savant gentleman ait jamais été as-

sez heureux pour apercevoir lui-même une seule fée, quoi-
qu’il ait vu les cercles qu’elles laissent sur le gazon et Pim-
pression de très-petits pieds sur la neige : a Il en a eu sou-

vent, dit-il, et ilne peut le nier; » il a même entendu siffler
comme dans son oreille, et cependant il n’y avait personne
auprès de lui. Mais M. Waldron avait pour. plus prc-cœ
voisin un autre savant gentleman qui lui a affirmé de la
manière la plus solennelle (with the most solemn assevera-

tion), qu’étant entièrement de son opinion à Pégard des fées,
et ne croyant pas qu’il leur fût permis (Ferrer parmi les mor-
tels, ainsi qu’ou le rapporte, il avait enfin été convaincu qu'il
était lui-mêmedans une complète erreur sur ce sujet, en aper
cevant un jour plusieurs petits personnages qui sautaient d
s’amusaient dans un champ parmi les pierres et qu’il prit. l
quelque distance , pour de petits écoliers qui faisaient Peul:
buissonnière, car il était alors trois ou quatre heures de Ya-
près-midi, et c’était le moment des classes. Il s’approcha d
ces enfants avec Pintention de les réprimander; mais quant
il fut à une vingtaine de pas de la petite troupe, elle disparut
en un instant, quoique le gentleman ait eu constamment la
yeux fixés sur elle, et quoiqu’il fût alors en plein champd
loin de toute haie ou buisson dans lesquels ces petites créatn
res auraientpu se réfugier.

N’ouhlions pas, en terminant, de dire que toutes ces aven-
tures merveilleuses, racontées très-sérieusement par (leu:
savants de la (irande-Bretagne, datent du milieu du siiwä
dernier, car nos lecteurs pourraiexit IbClll-ètlï’. les considérez
comme appartenant au moins au quatorzième.

 



chapitre rv. 431

CH A PI TR E  I V .

F ictions populaires des montagnards é cossais concernant les fé es, ainsi

q ue des habitants des (les O rcades, S hetland et F é roë .

—  «  l" p spoke the moody E lfin K ing,

W ho won' d wilhin the hill

l.ikc wind in the porch of a ruin' d churels.

H is voice was Ghostly S hrill (l).>

L ad' ij  ofthe L ake, cant. iv.

A prè s avoir parlé  des fé es celto-gothiq ues de l' A ngleterre

et de la basse E cosse, passons maintenant les Grampians (2)

et pé né trons dans la terre classiq ue des fictions, dans ce pays

où  il n' ex iste pas un seul vallon, un seul torrent, une seule

caverne q ui ne soit fré q uenté e par les fé es ou par q uelq ues au-

tres esprits. L es I lighlandcrs, renommé s du reste pour leur

audace et leur courage personnel, sont peut-ê tre celui de tous

les peuples chez leq uel la croyance aux  ê tres surnaturels est

encore le plus fortement enraciné e, croyance q u' ils sucent

avec le lait et q ui ne fait q u' augmenter avec l' â ge. I l nous

semble naturel de supposer q ue l' aspect grandiose et solennel

de la contré e q ue les montagnards habitent agit puissamment

sur leur imagination, dé j à  ex alté e par les ré cits merveilleux

q u' ils ont entendu faire dè s leur enfance. E n effet, au milieu

d' une nature aussi sauvage, sous un ciel sombre et né buleux ,

la chute d' une cascade dont le bruit, ré pé té  par les é chos, pro-

t l' ) « A  l' instant parait le fantasq ue roi des E lfes, q ui habite l' inté rieur

ù ' ia montagne. L e son de sn voix  é lait sombre et aigu comme le bruit du

vent q ui siffle sous le porche d' une é glise en ruines.»

(2) Chaî ne de montagnes q ui sé parent la haute E cosse de la basse.
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CHAPITRE IV.
Fiction. f'Opulairu du montagnards conumanl le. fu" aiu.

que de. habitants des (les Orcades, et FérOti.

- « Up spoke tlae JDOOdJ BIfa Kil' •
Wbo wOD'cl willaiD lhe biD
Lib wiDcl iD Lite porcia of. nais'. care",
Hii ,oiee wu GlaOlll1 ShriD (1)••

LGd'" of lM Lde. cut, .1'.

Après avoir parlé des fées celto-gothiques de l'Angleterre
et de la basse Ecosse, passons maintenant les Grampians (2)
et pénétrons dans la terre classique des fictions, dans ce pays
où il n'existe pas un seul vallon, un seul torrent, une seule
caveme qui soit fréquentée par les fées ou par quelques au-
tres esprits. Les High/anders, renommés du reste pour leur
audace et leur coumge personnel, sont peut-être celui de tous
les peuples chez lequel la croyance aux êtres surnaturels est
encore le plus fortement enracinée, croyance qu'ils
avec le lait et qui ne fait qu'augmenter avec l'âge. TI nOU8
semble naturel de supposer que l'aspect grandiose et solennel
de la contrée que les montagnards habitent agit puissamment
sur leur imagination, déjà exaltée par les récits merveilleux
qu'ils ont entendu faire dès leur enfance. En effet, au milieu
d'une nature aussi sauvage, sous un ciel sombre et nébuleux,
la chute d'une dont le bruit, répété par les échos, pro-

li) «A l'instant parait le fanlasque roi des Elfes, qui habiLe l'intérieur
de la monlasne. Le son de 83 voix était sombre et aigu comme le bruit du
"eDt qui siffle sous le porche d'une église en ruines••

(i) Chaine de mont.agnes qui la haute Ecosse de la basse.
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Fiction. f'Opulai,... dei montagnards conumanl k. fu" ai..i
que de. habitants de. (les Orcade., el FérOi.

- « Up spoh t.e 1IOOd1 BIb Kil' t
Who wOI'd wilbiD lhe biU
Like wiDd iD tbe poreb of. nUa'. ebarels,
Bii ,oiee wu G.OIll} ShriD (1 )••

Lad'" of the LaU. eut, .1'.

Après avoir parlé des fées celto-gothiques de l'Angleterre
et de la basse Ecosse, passons maintenant les Grampians (2)
et pénétrons dans la terre classique des fictions, dans ce pays
où il n'existe pas un seul vallon, un seul torrent, une seule
caveme qui ne soit fréquentée par les fées ou par quelques au-
tres esprits. Les Highlanders, renommés du reste pour leur
audace et leur courage personnel, sont peut-être celui de tous
les peuples chez lequel la croyance aux êtres surnaturels est
encore le plus fortement enracinée, croyance qu'ils sueent
avec le lait et qui ne fait qu'augmenter avec l'âge. n nOU8
semble naturel de supposer que l'aspect grandiose et solennel
de la contrée que les montagnards habitent agit puissamment
sur leur imagination, déjà exaltée par les récits merveilleux
qu'ils ont entendu faire dès leur enfance. En effet, au milieu
d'une nature aussi sauvage, sous un ciel sombre et nébuleux,
la chute d'une dont le bruit, réPété par les échos, pro-

li) «A l'instant parait le roi des Elfes, qui habiLe l'intérieur
dt'la monlagne. Le son de S3 voix était sombre et aigu comme le bruit du
'-ent qui siffle sous le porche d'une église en ruines.•

(i) Chaine de monLagnes qui séparent la haute Ecosse de la basse.
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CHAPITRE IV.
Fictions populaires des montagnards écossais concernant les fées, ainsi

que des habitants des {les Orcades, Shetland et Féroè‘.

— a Up spoke tic moody Blfin lin; ,Who wonïl within tbe bill
Lite wind in the poreb of a ruin'd chlrels,
Bis voies ms Ghostly Shrill (1)..

Lady ofthe Iake, eut. n.

Après avoir parlé des fées celte-gothiquesde PAngIeterre
et de la basse Boom, passons maintenant les Grampians (2)
et pénétrons dans la terre classique des fictions, dans ce pays
où il n’existe pas un seul vallon, un seul torrent, une seule
caverne qui ne soit fréquentéepar les fées ou par quelques au-
tres esprits. Les Higlzlanders, renommés du reste pour leur
audaceet leur courage personnel, sont peut-être celui de tous
les peuples chez lequel la croyance aux êtres surnaturels est
encore le plus fortement enracinée, croyance qu’ils sucent
avec le lait et qui ne fait quhugmenter avec Page. Il nous
semble naturel de supposer que l’aspect grandiose et solennel
de la contrée que les montagnards habitentagit puissamment
sur leur imagination,déjà exaltée par les récits merveilleux
qtfils ont entendu faire dès leur enfance. En effet, au milieu
d’nne nature aussi sauvage, sous un ciel sombre et nébuleux,
la chute d’une cascade dont le bruit, par les échos, pro-

(l) «A l'instant parait le fantasque roi des Elfes, qui habite l'intérieur
dt‘ la montagne. Le son de sa voix était sombre et aigu comme le bruit du
vent qui siffle sous le porche d'une église en ruines.»(3) Chaîne de montagnes qui séparent la haute Écosse de la basse.
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432 livre m.

duit tant de sons divers ;  le sifflement du vent sur la bruyè re

et dans les sombres cavernes, un morceau de rocher q ui se

dé tache de la masse et q ui roule avec fracas dans le vallon,

les cris des aigles q ui se mê lent à  ceux  de la chouette de sinis-

tre augure et au chant retentissant de la geiiuotte et du coq  de

bruyè re, la pâ le clarté  de la lune é clairant par intervalle une

scè ne aussi agreste et laissant apercevoir ç a et là  sur une é mi-

nence q uelq ues arbres solitaires q ui se dessinent comme au-

tant de gé ants sur un ciel grisâ tre, tous ces obj ets, au niibeu

desq uels les I lighlanders passent leurs j ours dans de solitaires

mé ditations, doivent né cessairement contribuer à  donner a

leurs idé es cette teinte de superstition mystiq ue q u' on ne ren-

contre peut-ê tre q ue chez eux .

L es Daoine-S hi, ou hommes de paix  des montagnards é cos-

sais, ressemblent plutô t aux  Duergars S candinaves q u' aux  fai-

nes de l' A ngleterre. Ces esprits, q uoiq ue n' é tant point abso-

lument malfaisants, sont cependant regardé s comme une race

d' ê tres fantasq ues, mé contents et envieux ;  on croit q u' ils

j ouissent dans leurs demeures souterraines d' un bonheur fac-

tice et d' un faux  brillant de grandeur, q u' ils é changeraient

volontiers contre les j ouissances plus ré elles des mortels. O n

dit aussi q ue ces petits ê tres, q ui sont d' une nature mix te et

douteuse, habitent l' inté rieur des collines et particuliè rement

ces é minences de forme coniq ue q ue l' on nomme sit/han en

gaé liq ue (1), au sommet desq uelles ils dansent la nuit au clair

de la lune, et où  ils laissent sur le gazon des marq ues circu-

laires, q uelq uefois j aunes et brû lé es, d' autrefois d' un vert

foncé ;  il est dangereux  de s' endormir dans les cercles magi-

q ues, surtout aprè s le coucher du soleil. O n trouve prè s des

sources du F ort, dans un lieu nommé  Corishï an, ou la grotte

de l' H omme de Paix , plusieurs de ces é minences coniq ues

prè s desq uelles on n' ose pas passer le soir, et q ue l' on suppose

ê tre une de leurs ré sidences favorites. O n croit aussi q ue dan:-

(I ) I diome irlandais analogue an celtiq ue apporté  en E cosse dans le m*

siè cle par les A ttacotli, < | ui envahirent le comté  d' A rgyle el devinrent I I

souche des montagnards é cossais.
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432 m.
duit tant de sons divers; le sifflement du vent sur la bruyitl'e '
et dans les sombres cavernes, un morceau de qui f:1f'

détache de la ma&>e et qui avec fracas dans le l'allon,
les cris des aigles qui se mèlent à ceux de la chouette de Mni!,..
tre augure et au chant retentissant de la gelinotte et du coq dt-
bruyère, la pMe clarté de la lune éclairant par intervalle une
scène aussi agreste et laissant aperce"oir <:.:1 et là sur une émi-
nence quelques arbres solitaires qui se des...;inenl comme au-
tant de géants sur un cil'l grisâtre, tous ces objets, ao miliea
desquels les IIighlanders passent leurs jours dans (le
méditations, doivent nécessairement contribuer à dOllDf'r il
leurs idées cette teinte de superstition mystitlue qu'on ne reD-:

contre peut-être que chez eux.
Les Daoille-Shi, ou hommes de paix des montagnards écOl-

sais, ressembleni plutôt aux Duergars scandinaves qu'aux fai-
ries de l'Angleterre. Ces esprits, quoi(Iue n'étant point abs&-.
lument malfaisants, sont cependant regardés comme une raœ
d'êtres fantadques, mécontents et envieux; on croit qu'ils
joUÎ88entdans leurs demeures souterraines d'un bonheur fat- 1

tice et d'un faux brillant de grandeur, qu'ils échaogerüeo&,
volontiers contre les jouissances plus réelles des monels. On'
dit aussi que ces petits êtres, qui 80nt d'une nature mixte el
douteuse, habitent l'intérieur des collines et particulièremelll
ces éminences de forme conique que l'on nomme ,;gAan en
gaélique (t), au sommet desquelles ils dansent la nuit au clair
de la lune, et où ils laissent sur le gazon des marques ci.reu-

quelquefois jaunes et brûlées, d'autrefois d'un vert
foncé; il est dangereux de s'pndormir dans les cercles
ques, surtout après le coucher du soleil. On trouve près dt!6
sources du Fort, dans un lieu nommé Caris/li'an, ou la fP'OÜI'
de l'Homme de Paix, plusieurs de ces éminenees eoni4JOf'i
près desquelles on n'ose pas passer le soir, et que l'on suppose
être une de leurs résidences fayorites. On croit aussi que dam

(1) ldi6me irlandais analogue au ('cltique apporté en Ecosse daos le III'
siècle par IN AtlDcoUi t qui le comté d'Af'8vle cl de, iDre.... Il
lOueho dei mOmlgDIrda écoIIaiJ. •
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duit tant de sons divers; le siffiement du vent sur la bruyitl'e '
et dans les sombres cavernes, un morceau de qui St'

détache de la masse et qui rOtùe avec fracas dans le l"allon.
les cris des aigles qui se mèlent à ceux de la chouette de MOi!,.. .
tre augure et au chant retentissant de la gelinotte et du coq dta
bruyère, la pMe clarté de la lune éclairant par intervalle une
scène aussi agreste et laissant apercevoir <:.à et là sur une émi-
nence quelques arbres solitaires qui se dessinent comme au-,
tant de géants sur un ciel grisâtre, tous ces objets, ao milieu
desquels les IIighlanders passent leurs jours dans (le
méditations, doivent nécessairement contribuer à dOllDf'r a
leurs idées cette teinte de superstition mystitlue qu'on ne ren-:
contre peut-être que chez eux.

Les Daoille-Shi, ou hommes de paix des montagnards écc.-
sais, ressembleni plutôt aux Duergars scandinaves qu'aux fai-
ries de l'Angleterre. Ces esprits, quoiclue n'étant point abs&-:
lument malfaisants, sont cependant regardés comme une raœ
d'êtres fantasques, mécontents et envieux; on croit qu'ils
joUÎ88ent dans leurs demeures souterraines d'un bonheur w-

1

tice et d'un faux brillant de grandeur, qu'ils échaogerüeo&,
volontiers contre les jouissances plus réelles des mortels. On'
dit aussi que ces petits êtres, qui 80nt d'une nature mixte el
douteuse, habitent l'intérieur des collines et particulièremeld
ces éminences de forme conique que l'on nomme ,;gAaR en
gaélique (t), au sommet desquelles ils dansent la nuit au clalr .
de la lune, et où ils laissent sur le gazon des marques ci.reu-

quelquefois jaunes et brûlées, d'autrefois d'un vert
foncé; il est dangereux de daus les cercles
ques, surtout après le coucher du soleil. On trouve près de6
sources du Fort, dans un lieu nommé Caris/li'an, ou la gt'OÜI'
de l'Homme de Paix, plusieurs de ces éminenees eonitj08i
près desquelles on n'ose pas passer le soir, et que l'on suppose
être une de leurs résidences favorites. On croit aussi que dam

(1) ldi6me irlandais analogue au ('cltique apporté co Ecosse dans le ...
siècle par IN AtIaroU' t qui le comlé d'Af8vle cl de, iorea& ..
lOueho dei momagoenls écoIIaiJ. •
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duit tant de sons divers; le sifflementdu vent sur la bruyère ‘

et dans les sombres cavernes, un morceau de rocher qui se
détache de la masse et qui roule. avec fracas dans le vallon.
les cris des aigles se mèlentà ceux de la chouette de sinis-
tre augureet au chant retentissant de la gclinotte et du coq da-
bruyère, la pâle clarté de la lune éclairant par intervalle une
scène aussiagreste et laissant apercevoir çà et là sur une émi-
nence quelques arbres solitaires qui se dessinent comme au-
tant de géants sur un ciel grisâtre, tous ces objets, au milieu
desquels les Highlanderspassent leurs jours dans de solitaires
méditations, doivent nécessairement contribuer à donner à
leurs idées cette teinte de superstition mystique qu’on ne ren-g
contre peut-être que chez eux.

Les Daoine-Slzi,ou hommes de paix des montagnards écoe-
sais, ressemblent plutôt auxDuergars scandinavesquäuxfai-
ries de l’Angleterre. Ces esprits, quoique n’étant point abso-
lument malfaisants, sont cependant regardés comme une race
d'êtres fantasques, mécontents et envieux; on croit qu'ils
jouissent dans leurs demeures souterraines d’un bonheur fac-
tice et d’un faux brillantde grandeur, qu’ils échangeruient
volontiers contre les jouissances plus réelles des mortels. On
dit aussi que ces petits êtres, sont d’une nature mixte et
douteuse, habitent l'intérieur des collines et particulièrement
ces éminences de forme conique que l’on nomme siçlaan en

gaélique (l),ausommet desquelles ils dansent la nuit auclair
de la lune, et où ils laissent sur le gazon des marques circu-
laires, quelquefois jaunes et brûlées, d'autrefois d'un vert
foncé; il est dangereux de sï-ndormir dans les cercles magi-
ques, surtout après le coucher du soleil. On trouve pris des
sources du Fort, dans un lieu nommé Cerfs/Jan, ou la grotte
de PHomme de Paix, plusieurs de ces éminences coniques
près desquelles on n’ose pas passer le soir, et que l’on suppose
être une de leurs résidences favorites. On croit aussi que dans

(l) idiome irlandais analogue au celtique apporté en Écosse dans le n‘
siècle par les Attacotti. qui envahirent le comté dÿtrgylect des innzut h
souche des montagnards
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i nuit sainte fl), si une personne seule tourne neuf fois à

-nain gauche autour d' un de ces monticules, une porte s' ou-

.re par laq uelle elle est admise dans celle demeure souter-

-aine. B eaucoup de mortels ont é té , dit-on, reç us dans ces re

raites secrè tes des-hommes de paix , et y ont é té  ré galé s somp-

tieusement dans de splendides appartements, où  on leur a

> ervi les vins les plus dé licats. L es compagnes de ces gé nies

surpassent en beauté  les filles des hommes. Ces ê tres, dont le

ix inheur, comme nous l' avons dé j à  dit, n' est q u' apparent, pas-

= ent leur temps en fê tes et en divertissements, et leurs danses

-' ex é cutent au son d' une musiq ue dé licieuse. Mais malheur

m mortel q ui a l' imprudence de se ré unir à  eux  et de parta-

ger leurs plaisirs !  11 se rend, par cette faute, à  j amais indigne

de rentrer dans la socié té  des hommes, et il est ré duit pour

j amais à  la condition de schi-ichs, ou homme de paix .

Comme ces gé nies sont invisibles, les montagnards croient

q u' il est bon de n' en parler j amais q u' avec respect et surtout

de ne point leur adresser la parole le vendredi, q ui est le j our

où  leur pouvoir, et celui de tous les esprits en gé né ral, est le

plus redoutable.

L e vert é tant la couleur favorite des daoine-shi, ainsi q ue

de toute la race des E lfes et des fé es, il n' y a rien q ui leur dé -

plaise davantage q ue de voir les hommes porter des habille-

ments de cette couleur. Ce q u' il y a de plus singulier, c' est

q ue le vert est é galement regardé  en E cosse comme une cou-

leur sinistre par plusieurs clans et mê me par des comté s en-

tiers. O n cile parmi les premiers le clan des O gilvy ;  mais

c' est par celui des Grahames q ue le vert est plus particuliè re-

ment considé ré  comme couleur fatale, et l' on a remarq ué  q ue,

lorsq u' un guerrier de ce nom succombait dans un combat, il

é tait ordinairement atteint à  travers un des carreaux  verts de

* > n plaids (2,. L es habitants du comté  de Caithness, q ui ont la

H ) L a nuit du 31 octobre an 1"  novembre, q ue les E cossais nomment

l.nllow-eve.

(2) Un gentleman du nom de Grabam, ayant fait une cbule de cheval

dans une cb; issc au renard, attribua cet accident à  une mè che de-oie

nrteq u' il avait au bout de son fouet.
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a nuit sainte (1), si une personne seule tourne neuf fois à
Dain gauche autour d'un (le cps une porte s'ou-
.-n' Il<tr la(jl1elle ellt> est ceHe souter-
'"Bine. lWaucoup de mortels ont été, dit-on, reçus dans ces re
:raites secrètes des-hommes de paix, et y ont l-té somp-
:lleusement dans de splendides appartements, où on leur a
;pni les vins les plus délicats. Les de ces génies

en lx.-auté les filles hommes. Ces êtres, dont le
iKlnheur, comme nous l'avons Jpjà dit, n'est (fU'apparent, pas-

leur temps en fêtes et en divertissements, et leurs danses
au d'une musique di-liciem:c. Mais malheur

!lU mortel qui a l'imprndence de se réunir à eux et de parta-
leurs plai8irs! Il se rend, parcetle faute, à jamais indigne.

de rentrer dans la société des hommes, et il est réduit pour
jamais à la condition de schi-ic!l.ç, ou homme de paix.

Comme ces génies invisibles, les montagnards croient
qu'il est hon de n'en parler jamais qu'avec respect et surtout
de ne point leur adresser la parole le vendredi, qui est le jour
où leur pouvoir, et celui de tous les esprits en général, est le
plos redoutable.

Le vert étant la couleur favorite des daoine-shi, ainsi que
de toute la race des Elfes et des fées, il n'y a rien qui leur dé-
plaise davantage que de voir les hommes porter des habille-
ments de cette couleur. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est
que le vert est en Erosse comme une cou-
leur sinistre par plusieurs et même par des comtés en-
tiers. On cite parmi les premiers le clan des Ogilvy; mais
e't"St par celui des Grahames que le vert est plus particulière-
ment considéré comme couleur fatale, et l'on a remarqué que,
lorsqu'un guerrier de ce nom succombait dans un combat, il
était ordinairement atteint à travers un des carreaux verts de
son plaids (2;. Les habitants du comté de Caithness, qui ont la

(1) La nuit tlu :U octobre au ter novembre, que Ecossais nomment.

(!) (;0 gentleman du nom de Graham, ayant fait une chule de che,"al
rlalls une chasse au rl'nard, attribua cet acciJl'nt il une mèche de 50ie
t(rt, qu'i) naît au bout de SOB fouet.
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a nuit sainte (1), si une personne seule tourne neuf fois à
Dain autour d'un de CPS une porte s'ou-
.-n' Il<tr laquelle ellp est ceBe souter-
'"Bine. Beaucoup de mortels ont été, dit-on, reçus dans ces re
:raites secrètes des-hommes de paix, et y ont l,té régalés somp-
:neusement dans de splendides appartements, où on leur a

les vins les plus délicats. Les de ces génies
en beauté les filles homm('s. Ces êtres, dont le

romme nous l'avons l1t>jà dit, n'est (fU'apparent, pas-
leur temps en fêtes et en divertissements .. et leurs danses

au d'une musique Mais malheur
!lU mortel qui a l'imprndence de se réunir à eux et de parta-
[ter leurs plaisirs! Il se rend, par cette faute, à jamais indigne .
de rentrer dans la société des hommes, et il est réduit pour
jamais à la condition de schi-iclls, ou homme de paix.

Comme ces génies invisibles, les montagnards croient
qu'il est bon de n'en parler jamais qu'avec respect et surtout
de ne point leur adresser la parole le vendredi, qui est le jour
où leur pouvoir, et celui de tous les esprits en général, est le
plos redoutable.

Le vert étant la couleur favorite des daoine-shi, ainsi que
de toute la race des Elfes et des fées, il n'y a rien qui leur dé-
plaise davantage que de voir les hommes porter des habille-
ments de cette couleur. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est
que le vert est également en Ecosse comme une cou-
leur sinistre par plusieurs clans et même par des comtés en-
tiers. On cite parmi les premiers le clan des Ogilvy; mais
e't>St par celui des Grahames que le vert est plus particulière--
ment considéré comme couleur fatale, et l'on a remarqué que,
lorsqu'un guerrier de ce nom succombait dans un combat, il
était ordinairement atteint à travers un des carreaux verts de
son plaids (2;. Les habitants du comté de Caithness, qui ont la

ft) La nuit tlu :U octobre au ter novembre, que Ecossais nomment.
l.aHow-eTe.

(!) Cn gentleman du nom de Graham, ayant fait une chule de che,"al
rlans une cbasse au rl'nard, attribua cet acciJl'nt à unc mèche de
f:(rt, qu'il naît au bout de iOD fouet.
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a nuit sainte (_ t) , si une personne seule tourne neuf fois à
nain gauche autour d’un de ces monticules, une porte s’ou—
rre par laquelle elle est zulmise dans cette (lemeurc souter-
t-aiue. Beaucoup de mortels ont été, dit—on, reçus dans ces re
traites secrètes des-hommes de paix, et y ont été régalés somp-
amusement dans de splendides appartements, où on leur a
servi les vins les plus délicats. Les compagnes de ces génies
mrpassent en beauté les filles des hommes. Ces êtres, dont le
bonheur, comme nous l’avons déjàdit, n’est qrfapparent, pas-
=ent leur temps en fêtes et en divertissements, et leurs danses
îcxécutent au son d’une musique délicieuse. Mais malheur
au mortel qui a Pimprudence de se réunir à eux et de parta-
ger leurs plaisirs! ll se rend, par cette faute, à jamais indigne

_

de rentrer dans la société des hommes, et il est réduit pour
jamais à la condition de schi-ic/Ls, ou homme de paix.

Comme ces génies sont invisibles, les montagnards croient
qu’il est bon de n’en parler jamais qu’avec respect et surtout
de ne point leur adresser la parole le vendredi, qui est le jour
où leur pouvoir, et celui de tous les esprits en général, est le
plus redoutable.

Le vert étant la couleur favorite des daoine-shi, ainsi que
de toute la race des Elfes et des fées, il n’y a rien leur dé-
plaise davantage que de voir les hommes porter des habille-
ments de cette couleur. Ce qu’il y a de plus singulier, c'est
que le vert est également regardé en Écosse comme une cou-
leur sinistre par plusieurs clans et même par des comtés en-
tiers. On cite parmi les premiers le clan des Ogilvy; mais
c’est par celui des Grahames que le vert est plus particulière-
ment considéré commecouleur fatale, et l’on a remarqué que,
lorsqu'un guerrier de ce nom succombait dans un combat, il
était ordinairement atteint à travers un des carreauxverts de
son plaids (2). Les habitants du comté de Caithness,quiont la

(l) La nuit du 3l octobre au t" novembre, que les Ecossaîs nomment.
lnllow-eve.

(2) lin gentleman du nom de Graham, ayant fait. une chute de cheval
dans une chasse au renard, attribua cet. accident. à une mèche de soie
rem qu'il avait au bout de son fouet.
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mê me aversion pour le vert, en donnent pour raison q ue les

bandes des leurs q ui pé rirent dans la malheureuse batailk

de F lodden é taient vê tus de cette couleur.

Comme les duergars de la S candinavie, les hommes de pab

ont un talent particulier pour la fabrication des armes. O i

leur attribue celle de certaines haches d' armes antiq ues, gros-

siè rement travaillé es, q ue l' on nomme celts;  et l' on regard'

comme les armes de ces gé nies des cailloux  triangulaires q u

servaient sans doute autrefois aux  habitants de l' E cosse pom

garnir leurs flè ches, et q ue l' on nomme encore pointes de

/lè ches des fé es. I ls s' é tudient é galement à  imiter toutes le

occupations des hommes, et on les entend souvent martelé

dans les cavernes, les cascades et les pré cipices, lieux  où  iL

paraissent avoir é tabli leurs ateliers, et q u' il est dangereux

d' approcher sans avoir pratiq ué  certaines cé ré monies pour de

tourner leur courroux .

N on-seiUement les daoine— shi, comme les autres fé es de k

Grande-B retagne, sout accusé es d' enlever les enfants, mais en-

core les â mes des personnes attaq ué es de maladies de langueui

et de les remplacer par des â mes de fé e. I l ex iste, il est vrai

plusieurs remè des pour pré venir le danger d' un semblait

é change;  il y en a un q ui consiste à  couper, au croissant delà

lune de mars, des branches flex ibles de chê ne et de herre, don!

on faitdes couronnes en forme de cercles, q ue l' on conserve j us-

q u' au mois de mars de l' anné e suivante. L a maniè re de s' en

servir est de faire passer trois fois à  travers de ces cercles 1j

personne attaq ué e d' é thisie. Un autre remè de plus violent.q ui

se pratiq ue dans le comté  d' I nverness, consiste à  porter les en-

fants é thiq ues, et mê me les adultes, sur le haut d' une mon-

tagne où  il y a un puits visité  par les fé es, et de les y laisW

seuls pendant toute une nuit d' é té , et l' on est bien persuaJi

q ue les fé es les achè veront ou les gué riront ;  ce q u' il y a de

plus ex traordinaire, c' est q u' on dit q ue le plus grand nom-

bre é chappe souvent à  la mort, malgré  ce barbare traitement

V oici une tradition trè s-commune dans les H ighlands, q ui

confirme ce q u' on a dé j à  dit de la nature illusoire des plaisirs

et de la splendeur factice q u' on rencontre au pays de fé erie :
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434 LIVU m.
même aversion pour le vert, en donnent pour raison que le
bandes des leurs qui périrent dans la malheureuse ,-ujU,
de Flodden étaient vêtus de cette couleur. .

Comme les duergars de la Seandinavie,les hommes de pail
ont un talent particulier pour la fabrication des armes. 0.
leur attribue celle de certaines haches d'armes antiques, grœ
sièrement travaillées, que l'on nomme celts; et l'on regan)l
comme les armes de ces génies des.cailloux triangula.i.Ns cp
servaient sans doute autrefois aux habitants de l'Ecœse poul
garnir leurs flèches, et que l'on nomme encore pointa M.
flèches des fées. Ds s'étudient également à imiter toutes le
occupations des hommes, et on les entend souvent martelti
dans les cavernes, les cascades et les précipices, lieux où Ül
paraissent avoir établi leurs ateliers, et.qu'il est dangerem
d'approcher sans avoir pratiqué certaines cérémoniespour dé-
tourner leur courroux.

Non-seulement les comme les autres fées de
Grande-Bretagne, sont accusées d'enlever les enfants, mail
core les âmes des personnes attaquées de maladies de langnew
el de les remplacer par des âmes de fée. n existe, il e&t vrai:
plusieurs remèdes pour prévenir le danger d'un
échange; il y en a un qui consiste à couper, au croissant de 11
lune de mars, des branches flexibles de chêne et de lierre, dODl
onfaitdes couronnes en forme de cercles, que l'on conserve jœ
qu'au mois de mars de l'année suivante. La manière de S'el!

servir est de faire passer trois fois à· travers de ces cercles Ù
personne attaquée d'éthisie. Un autre remède plus violent,qui
se pratique dan8 le comté d'Inverness, consiste à porter leseD-
fants éthiques, et même les adultes, sur le haut d'une JJ1OD-
tagne où il y a un puits visité par les fées, et de les y laisser
seuls pendant toute une nuit d'été, et l'on est bien
que les fées les achèveront ou les guériront; ce qu'il y aJ,'
plus ex.traordinaire, c'est ({O'on dit que le plus grand DOm-
bre échappe souvent à la mort, malgré ce barbare traitement.

Voici une tradition très-commune dans les Highlands, qui
confirme ce qu'on a déjà dit de la nature illusoire des plaisirs
et de la splendeur factice qu'on rencontra au pays de féerie:
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même aversion pour le vert, en donnent pour raison que le
bandes des leurs qui périrent dans la malheureuse «"ajU,
de Flodden étaient vêtus de cette couleur. .

Comme les duergars de la Seandinavie,les hommes de pail
ont un talent particulier pour la fabrication des armes. 0.
leur attribue celle de certaines haches d'armes antiques, grœ
sièrement travaillées, que l'on nomme celtsj et l'on rega.N
comme les armes de ces génies des.cailloux triangulaira cp
servaient sans doute autrefois aux habitants de l'Ecosse poul
garnir leurs flèches, et que 1'on nomme encore pointa dt
flèches des fées. Ds s'étudient également à imiter toutes le
occupations des hommes, et on les entend souvent martelti
dans les cavernes, les cascades et les précipices, lieux où Ül
paraissent avoir établi leurs ateliers, et.qu'il est dangerem
d'approcher sans avoir pratiqué certaines cérémonies pour dé-
tourner leur courroux.

Non-seulement les comme les autres fées de 11
Grande-Bretagne, sont accusées d'enlever les enfants, mail
core les âmes des personnes attaquées de maladies de languew
el de les remplacer par des âmes de fée. li existe, il e&t vrai:
plusieurs remèdes pour prévenir le danger d'un semblal*
échange; il y en a un qui consiste à couper, au croissant de 11
lune de mars, des branches flexibles de chêne et de lierre, dODl
onfaitdes couronnes en forme de cercles, que l'on conserve jœ
qu'au mois de mars de l'année suivante. La manière de s'eu
servir est de faire passer trois fois à· travers de ces cercles Ù
personne attaquée d'éthisie. Un autre remède plus violent,qui
se pratique dans le comté d'Inverness, consiste à porter leseD-
fants éthiques, et même les adultes, sur le haut d'une DlOD"
tagne où il y a un puits visité par les fées, et de les y laisser
seuls pendant toute une nuit d'été, et l'on est bien
que les fées les achèveront ou les guériront; ce qu'il y aJ!'
plus extraordinaire, c'est qu'on dit que le plus grand DOm-
bre échappe souvent à la mort, malgré ce barbare traitement.

Voici une tradition très-commune dans les Highlands, qui
confirme ce qu'on a déjà dit de la nature illusoire des plaisirs
et de la splendeur factice qu'on rencontra au pays de féerie:
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même aversion pour le vert, en donnent pour raison que le
bandes des leurs qui périrent dans la malheureuse bataille
de Flodden étaient vêtus de cette couleur. '

Comme les duergars de la Seandinavie,les hommes de pal!
ont un talent particulier pour la fabricationdes armes. Û!
leur attribue celle de certaines hachesd’armes antiques, gros
siènement travaillées, que l’on nomme celts; et l’on regarda
comme les armes de ces génies descailloux triangulaires:q!
servaient sans doute autrefois aux habitants de PEcoœe pou!
garnir leurs flèches, et que l’on nomme encore pointes de
flèches des fées. Ils s’étudient également à imiter toutes le
occupations des hommes, et on les entend souvent marteler
dans les cavernes, les cascades et les précipices, lieux où il:
paraissent avoir établi leurs ateliers, et _qu’il est dangerem
d'approcher sans avoir pratiqué certaines cérémoniespour de
tourner leur courroux.

Non—seulement les daoine-shi, comme les autres fées dela
Grande-Bretagne, sont accuséesd’enleverles enfants, maisels
core les âmes des personnes attaquéesde maladiesde langue!!!
et de les remplacerpar des âmes de fée. Il existe, ilest vrli,
plusieurs remèdes pour prévenir le danger d’un semblabl
échange; il y en aun qui consiste à couper, au croissant de}:
lune de mars, des branches flexiblesde chêne et de lierre, don!
onfaitdes couronnesen forme de cercles, que l’onconserve jus
qu’au mois de mars de Pannée suivante. La manière de s'en
servir est de faire passer trois fois à- travers de ces cercles l!
personne attaquée d’éthisie.Un autre remède plus violengqtri
se pratique dans le comté d’Inverness, consiste à porter Insen-
fants éthiques, et même les adultes, sur le hautd’une mon-

tagne où il y a un puits visité par les fées, et de les y laisstf
seuls pendant toute une nuit d’été, et l’on est bienpemnclè
que les fées les achèveront ou les guériront; ce qu’il y a d!‘
plus extraordinaire, c’est qu'on dit que le plus grand nom-
bre échappe souvent à la mort, malgré ce barbare traitement-

Voici une tradition très-commune dans les Highlands,
confirme ce qu’on a déjà dit de la nature illusoire des plaisiñ
et de la splendeur facticequ’on rencontre au pays de féerie =
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a Une femme, dont l' enfant nouveau-né  avait é té  enlevé

> ar les daoine-shi, fut é galement conduite par elles dans leurs

lemeures secrè tes. E lle ne devait cependant y ê tre dé tenue

Tue pendant le temps q ue son lait et ses soins seraient né ces-

saires à  son enfant. Un j our, tandis q u' elle demeurait parmi

es shi-ichs, elle les aperç ut q ui s' occupaient activement à  mê -

ler diffé rents ingré dients q u' ils faisaient bouillir dans un chau-

iron, et elle observa q u' aussitô t q ue cette.composition fut pré -

paré e , chacun d' eux  s' en frotta les yeux  avec soin, mettant en-

suite à  part ce q ui en restait, afin de s' en servir une autre fois.

Cette femme voulut profiter d' un moment où  ces esprits é taient

absents pour se frotter aussi les yeux  avec cette pré cieuse dro-

gue ;  mais elle n' avait eu q ue le temps de l' appliq uer à  un de

ses yeux , lorsq ue les daoine-shi revinrent. N é anmoins, cet œ il

lui donna la faculté  de voir en ré alité  tout ce q ui se passait

dans ces lieux  enchanté s. E lle aperç ut dè s-lors tous les obj ets,

non comme elle l' avait fait pré cé demment, revê tus d' un é clat

trompeur, mais tels q u' ils é taient naturellement. L eurs splen-

dides appartements n' é taient plus q ue de sombres cavernes.

Peu de temps aprè s, ayant fini d' allaiter son enfant, elle fut

reconduite dans sa demeure terrestre. N é anmoins, elle con-

serva la faculté  de voir en ré alité  avec son œ il annointé , tou-

tes les dé ceptions q ue les esprits pratiq uaient dans les lieux  où

elle se trouvait. Un j our, au milieu d' une foule de peuple,

elle aperç ut le shi-ichs, ou homme de paix , aux  soins duq uel

elle avait laissé  son enfant, q uoiq u' il fû t invisible pour tous

ceux  q ui l' entouraient alors. Poussé e par un mouvement " de

tendresse maternelle, elle l' accosta imprudemment et lui de-

manda des nouvelles de son enfant. L ' homme de paix , é tonné ,

comme on peut le penser, de se voir ainsi reconnu par un ê tre

mortel, lui demanda par q uel moyen elle é tait parvenue à  le

dé couvrir. E ffrayé e par l' air sombre et menaç ant avec leq uel

il lui fit cette q uestion, la pauvre femme avoua tout ce q u' elle

avait fait. A ussitô t le lutin cracha dans son œ il, q ui fut privé

pour touj ours de la lumiè re (1). »

(1) Graham' s S ketehes of Pertheshire, p. 106-118.
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ClJAPmB IV. 435
c Une femme, dont l'enfant nouveau-né avait été enlevé

Mlr les daoine-shi, fut également conduite par elles dans leurs
lemeures secrètes. Elle ne devait cependant y être détenue
lUe pendant le temps que son lait et ses soins seraient nécas-
;aires à son enfant. Un jour, tandis qu'elle demeurait parmi
les shi-ichs, elle les aperçut qui s'occupaient activement à mê-
ler différents ingrédients qu'ils faisaient bouillir dans un chau-
iron, et elle observa qu'aUiSÏtôt que cette.composition fut pré-
parée, chacun d'eux s'en frotta les yeux. avec soin, mettant en-
suite à part ce qui en restait, afin de s'en servir une autre fois.
Cette femme voulut profiter d'un moment où ces esprits étaient
absents pour se frotter aussi les yeux avec cette précieuse dro-
gue; mais elle n'avait eu que le temps de l'appliquer à un de
ses yeux, lorsque les daoine-shi revinrent. Néanmoins, cet œil
lui donna la faculté de voir en réalité tout ce qui se passait
dans ees lieux enchantés. Elle aperçut dès-Iors tous les objets,
non comme elle l'avait fait précédemment, revêtus d'un éclat
trompeur, mais tels qu'ils étaient naturellement. Leurs splen-
dides appartements n'étaient plus que de sombres cavernes.
Peu de temps après, ayant fini d'allaiter Son enfant, elle fut
reconduite dans sa demeure terrestre. Néanmoins, eUe con-
serva la faculté de voir en réalité avec soo œil annointé, tou-
tes les rléceptions que les esprits pratiquaient dans les lieux où
elle se trouvait. Un jour, au milieu d'une foule"de peuple,
elle aperçut le shi-ichs, ou de paix, a.ux soins duquel
elle avait laissé son enfant, quoiqu'il fût invisible pour tous
ceux qui l'entouraient alors. Poussée par un mouvement 'de
tendresse maternelle, elle l'accosta imprudemment.et lui de-
manda des nouvelles de son enfant. L'homme de paix,étollné,
comme on peut le penser, de se voir ainsi reconnu par un être
mortel, lui demanda par quel moyen elle était parvenue à le
découvrir. Effrayée par l'air sombre et menaçant avec lequel
il lui fit cette question, la pauvre femme avoua tout ce qu'elle
avait fait. Aussitôt le lutin cracha dans son œil, qui fut privé
pour toujours de la lumière (1). »)

(1) Grabam's Sketehes of PC1,thesbire, p. 106-118.
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CIlAPlI'U IV. 435
« Une femme, dont l'enfant nouveau-né avait été enlevé

)8r les daoine-shi, fut également conduite par elles dans leurs
lemeures secrètes. Elle ne devait cependant y être détenue
l'le pendant le temps que son lait et ses soins seraient néces-
;aires à son enfant. Un jour, tandis qu'elle demeurait parmi
les shi-ichs, elle les aperçut qui s'occupaient activement à mê-
ler différents ingrédients qu'ils faisaient bouillir dans un chau-
:Iron, et elle observa qu'aU&Silôt que cette.composition fut pré-
parée, chacun d'eux s'en frotta les yeux avec soin, mettant en-
mite à part ce qui en restait, afin de s'en servir une autre fois.
Cette femme voulut profiter d'un moment où ces esprits étaient
absents pour se frotter aussi les yeux avec cette précieuse dro-
gue; mais elle n'avait eu que le temps de l'appliquer à un de
ses yeux, lorsque les daoine-shi revinrent. Néanmoins, cet œil
lui donna la faculté de voir en réalité tout ce qui se passait
dans ees lieux enchantés. Elle aperçut dès-Iors tous les objets,
non comme elle l'avait fait précédemment, revètus d'un éclat
trompeur, mais tels qu'ils étaient naturellement. Leurs splen-
dides appartements n'étaient plus que de sombres cavernes.
Peu de temps après, ayant fini d'allaiter Son enfant, elle fut
reconduite dans sa demeure terrestre. Néanmoins, eUe con-
serva la faculté de voir en réalité avec son œil annointé, tou-
tes les <!éceptions que les esprits pratiquaient dans les lieux où
elle se trouvait. Un jour, au milieu d'une foule"de peuple,
elle aperçut le shi-ichs, ou de paix, aux soins duquel
elle avait laissé son enfant, quoiqu'il fût invisible pour tous
ceux qui l'entouraient alors. Poussée par un mouvement 'de
tendresse maternelle, elle l'accosta imprudemment.et lui de-
manda des nouvelles de son enfant. L'homme de paix, étonné,
comme on peut le penser, de se voir ainsi reconnu par un être
mortel, lui demanda par (Iuel moyen elle était parvenue à le
découvrir. Effrayée par l'air sombre et menaçant avec lequel
il lui fit cette question, la pauvre femme avoua tout. ce qu'elle
avait fait. Aussitôt le lutin cracha dans son œil, qui fut privé
pour toujours de la lumière (1). »)

(1) Grabam's Sketehes of PC1,thesbire, p. 106-118.
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CHAPITRE 1v. 435
a Une femme, dont l'enfant nouveau-né avait été enlevé

xar les daoine-shi,fut égalementconduite par elles dans leurs
lemeures secrètes. Elle ne devait cependant y être détenue
[ne pendant le temps que son lait et ses soins seraient néces-
saires à son enfant. Un jour, tandis qu’elle demeurait parmi
les shi-ichs, elle les aperçut qui s’occupaient activementà mê-
ler diiférentsingrédientsqu’ils faisaient bouillirdans un chau-
dron, et elle observa qu’aussitôtque cette_composition futpré-
parée , chacun d’eux s’en frotta les yeuxavec soin, mettanten-
suite à part ce qui en restait, afin de s’en servir une autre fois.
Cette femme voulut profiterd’un moment où ces esprits étaient
absents pour se frotter aussi les yeux avec cette précieuse dro-
gue; mais elle n’avait eu que le temps de l’appliquer à un de
sœ yeux, lorsque les daoine-shi revinrent. Néanmoins,cet œil
lui donna la faculté de voir en réalité tout ce se passait
dans ces lieux enchantés. Elle aperçut dès-lors tous les objets,
non comme elle l’avait fait précédemment, revêtus d’un éclat
trompeur, mais tels qu’ils étaient naturellement. Leurs splen-
dides appartements n’étaient plus que de sombres cavernes.
Peu de temps après, ayant fini d’allaiter son enfant, elle fut
reconduite dans sa demeure terrestre. Néanmoins, elle con-
serva la faculté de voir en réalité avec son œil annointé, tou-
tes les déceptions que les esprits pratiquaient dans les lieux où
elle se trouvait. Un jour, au milieu d’une foulede peuple,
elle aperçut le shi-iclzs, ou homme de paix, auxsoins duquel
elle avait laissé son enfant, quoiqu’il fût invisible pour tous
ceux qui Pentouraient alors. Poussée par un mouvement ‘de
tendresse maternelle, elle l’accosta imprudemmentet lui de—
manda des nouvelles de son enfant. L’homme de paix,étonné,
comme on peut le penser, de se voir ainsi reconnu par un être
mortel, lui demanda par quel moyen elle était parvenue à le
découvrir. Etfrayée par Pair sombre et menaçantavec lequel
il lui fit cette question, la pauvre femme avoua tout ce qu’elle
avait fait. Aussitôt le lutin crache. dans son œil, fut privé
pour toujours de la lumière (l). »

(I) Grahamïæ Sketches of Pertheshire, p. loti-Ils.
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436 livre m.

Ce q u' il y a de plus remarq uable dans cette histoire, q ue le

docteur Graham a traduite d' aprè s une tradition populaire !

gaé liq ue, c' est q u' on la retrouve avec trè s-peu de changement

dans V O tia impé riala de Gervais de Titbury, ouvrage é crit :

en Provence, sur les bords du R hô ne, vers la hu du x n*  siè -

cle (1).

Mais les enfants et les nourrices ne sont pas les seuls q ue |

les fé es aient enlevé s de ce monde pour les transporter dans

les ré gions q u' elles habitent. V ers le commencement du x vnr"

siè cle, un acte bien plus audacieux  fut commis par les daoine-

shi sur la personne du ré vé rend M. K irke, ministre dn

saint E vangile dans la paroisse d' A berfoyle, le premier é cri-

vain q ui ait traduit en vers gaé liq ues les psaumes de David.

I l est vrai q ue le ré vé rend ministre avait peut-ê tre attiré  sur

sa personne un traitement aussi rigoureux  , surtout pour nn

homme de sa profession, par l' indiscré tion q u' il avait com-

mise en ré vé lant aux  mortels les plus secrets mystè res de la

gent elfine, dans un ouvrage publié  sous son nom, à  E dim-

bourg, en l' anné e 1G91 (2). Dans cet essai, l' auteur, sans ex -

primer le moindre doute sur la ré alité  des faits q u' il avance,

dé peint les fé es comme des esprits astrales (astral spirits « pi

tiennent le milieu entre les anges et les hommes. S uivaut

M. K irke, ces gé nies se marient, ont des enfants et des nour-

rices;  q uand ils meurent, on leur fait des funé railles, tout

cela, en apparence, comme chez les mortels, q u' ils repré sentent

en q uelq ue sorte. O n rencontre aussi parmi eux  des ê tres q ue lf

savant auteur appelle double mon, hommes doubles, dont l' un

ré side chez les fé es, tandis q ue son sosie habite parmi les mor-

tels. M. K irke accuse ces gé nies de voler le lait des vaches, et.

(1) V oyez E sprits des E au.c, Dracœ .

{ ' 2) Cet ouvraae a pour .itre : «  E ssai sur la peuple soulcrrnin et pour

la plupart invisible , connu sous le nom d' elfes, faunes, fairics et Mira

semblables parmi les E cossais des basses terres, ainsi q u' ils -ont dé peints

par \  doué s de la seconde vue, et pré sentement, afin de produire de

nou\ elles recherebes, rassemblé s et comparé s par un curieux  circM* -

pect,demeurant parmi les E cossais irlandais, c' est-à -dire les gaels ou mon-

Mgnards .l' E cosse.—  E dimbourg, 1691 ;  ré imprimé  en 1815 p.ir L ongmao

and t."
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436 LIVM ID.

Ce qu'il Ya de plus rnarqnabl dans
do teur raham tr nit d apI" un tn ition

)lique, ) st qu fi la retrouv av c trè_ peu d c 1
dan' l'Otta i7l2pÙia/a de rvai cl Tith l' ra écrit:
n Pro enc , ur le bord du Rhôn ve 1 fin du
1 (1).

lai 1 nfants t 1 nournc ne sont p 1 uls
1 fé s ai nt enlev', d ID nde pour 1 transp rter
1 r' C71ons qu' ,Iles habitent. T le mm n ID nt du rnf
-j' çl ,un a te hi Il plus auda ieux fut commi par 1
hi sur la per.onn du l" v' rend M. irk miniFtI

saint Evangil dan -1 paroi d'Aber! Ji1 1 pl' mi r écri- '
vain qui ait traduit en v r ga 'lîque' les um . d Da 'd.
fi est vrai que 1 révérend mini tr peut 'tr attir'
sa per"onne un traitem nt aussi riO'o11r ux, 'urtout pour un
homme de sa prof ion par l'indi l' tion qu il av' m-
mise en révélant aux mortels le plu cret m rel' cl la
gent elfine dans un ouvrage publié sou on nom, à •
hourD', en l'année 1691 (2). Dans cet si, l'auteur san x-
primer le moindr doute sur la réalité des faits qu'il a Dt

d'P int les fé omme de e prits astral (astral piri \ qui
ti nnent le milieu ntf 1 ange t 1 s homm . uivant
M. r irke ce g' nies se marient, ont des enfan et de n ur-
rices; quand il meurent) on leur fait d funérail1 ,t u
cela, n apparen , omme h z le mort ls, qu'il r pr' nt nt
en qu lque 5 rte. On r neontre au i pc l'mi llX d qu Il'
avant auteUl· appell double men, homme doubl s dont 1un

r'sid chez le f;es, tandi (flle son 80 iehabiteparmi 1 ID r-
tels. M. Kirke accuse ces génies de voler le lait cl s vach ,E't.

..
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m.
Ce qu'il ya de plu r m qn.abl .an

do t ur raham raduite d pl" un tradition OOlltulalll'e
ga'lique 'est qu n la retrouv av tf' peu d
dan' l'Utta ilnpériala de 'rvai <l ilhur 1, éeriL :
n Provence, u le bord du Rhône V' la fin du Xlie ","

cl (1). :
Mai 1 enfants t l nourrIe ,

1 f' ai nt nle'\'" d m nde pour l
1 r'""j fiS qu'elles habitent.· le omm n
'i' <;le, un aet hi TI plus auda i ux fut C ID mi
hi ur la pel' onn du r', 'rend irk

saint Evangil dan' 1 paroi d'.. herfo ,1 pl' mi l' . ri- '
vain qui ait traduit en v l' O"a'lique'les psaum "d.
nt vrai lU 1 r' v'r nd mini tr peut 'tr ttir' 1

a p un traitem nt aus i rÎO"our ux, 'urtout p ur un
homme de sa prof s ion par l'incli r' tion qu il a . m-
mise en rév 'lant aux mortels le plu. s re ID t' r la
0' nt Bine, dan un ouvràge publié sou on nom Ed'
bOUTa, en l'année 1691 (2). Dans c t sai l'auteur fi x-
primer le moindr doute sur la réalité de faits qu'il a ant
d' p int le fée orome des e prits astral (astr 1 ;piri 1 tyUl
ti nuent 1 milieu ntre 1 anges t 1 s homm -. nivan
M. Kirke, ce génie se marient, ont des enf n t d
rjces; quand il meur nt, on leur fait d funéraill
cela, D apparen omme h z le mortel, qu'il r pr'
en qu lque rte. On rencontre au si p l'mi ux cl tr qu le
·avant auteur appell double men, homm s douhle dontl un
r' 'id chez 1 f'es, tandi (Iue on 80 ie hahite parmi 1 Dl r-
te .M. Kirke accu ces génies de voler le lait d s va h , t.
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436 LIVRE m.
Ce qu’il y a de plus remarquable dans cette histoire, que le

docteur Graham a traduite d’après une tradition populaire l
gaélique, c’est qu’ou la retrouve avec très-peu de changement
dans PUtia inzpérùz/a de tiervais de Titbury. ouvrage écrit î

en Provence, sur les bords du Bliône, vers la lin du x11‘ siè-
cle t î

Mais les enfants et les nourrices ne sont pas les seuls que
i

les fées aient enlevés de ce monde pour les transporter dans *

les régions qu’elles habitent.Vers le commencementdu xvm‘
siècle, un acte bien plus audacieuxfut commis par les daoine-
shi sur la personne du révérend -.\l. Kirke, ministre du
saint Evangiledans la paroisse dïtberfoyle,le premier écri-
vain qui ait traduit en vers gaéliques les psaumes de Danïl.
Il est vrai que le révérend ministre ‘avait peut-être attiré sur

sa personne un traitement aussi rigoureux , surtout pour un l

homme de sa profession, par Pindiscrétion qu'il avait com- ;
mise en révélant aux mortels les plus secrets mystères de la l

gent elfine, dans un ouvrage publié sous son nom, à Edim-
bourg, en Pannèe 1691 (2). Dans cet essai, Pauteur, sans ex- g
primer le moindre doute sur la réalité des faits qu’il avance. l
dépeint les fées comme des esprits astrales (astral spirits qui g
tiennent le milieu entre les anges et les hommes. Suivant l
M. Kirke, ces génies se marient, ont des enfants et des nous
rices; quand ils meurent, on leur fait des funérailles, tout
cela, en apparence, comme chez les mortels, qu’ils représentent
en quelque sorte. On rencontre aussiparmi eux des êtres que le
savant auteur appelle double mon, hommes doubles, dont l’un
réside chez les fées, tandis que son sosie habiteparmi les mor-
tels. M. liirkeaccuse ces génies de voler le lait des vaches, et.

(l) Voyez Esprits des Eaux, Dracœ.
(:2) (‘ml t"l\l‘il‘lt‘ n pour Jtræ, : a lîssrii sur l‘ peuple souterrain ct pour

la plutmrt iuvisihit»
, connu sous le nom (Pelles, faunes. fairies e: 80th‘:

semhlaihles parmi les Ecosauis des basses terres, ainsi qu'ils —ont (lépeints
par ceux (loués du la seconde vue, et giresentcment, ‘afin «le (lrÛïllllïË de‘
nouvelles rechexu-lit-s. rassemblés et comparés par un curieux circons-

demeurant gmuni les Écossais irlandais, dcst-à-dire les gnels ou mon-
s dïâcosstn-Edimbourg , 169! ; réimprimé en I815 par Lougman
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CH A PI TR E  I V . 437

re q ui est beaucoup plus grave, d' enlever les femmes encein-

es et les enfants nouveaux -né s. I l donne en mê me temps des

pré servatifs fort simples contre de semblables accidents ;  car

1 assure q ue le lait ne peut ê tre volé  si l' on frotte le museau

lu veau avec un certain baume trè s-facile à  trouver;  et les

emmes en travail sont parfaitement en sû reté , si l' on a soin

le placer un morceau de fer dans leur lit. L e ré vé rend doc-

eur attribue, avec autant de j ustesse q ue de bon sens, l' aver-

ion q ue les fé es et les autres esprits ont pour le fer à  la po-

ition des grandes mines septentrionales de ce mé tal, q ui se

rouvent positivement placé es tout prè s du lieu des peines

■ ternelles (l' enfer), ce q ui rend l' odeur mê me du fer, aj oute

A . R irke, insupportable à  ces aimables cré atures (to thè se

ascinating cré atures).

Une autre chose q ue personne n' avait encore dé couverte

ivant le ministre d' A befoyle, c' est q ue les fé es possè dent non-

ieulement des livres d' amusements frivoles (des romans et des

:oiné dies, sans doutei, mais d' autres encore q ui traitent de la

« ience des rose-croix , ainsi q ue de suj ets abstraits et mysti-

fies;  cependant elles n' ont pas de bibles ni aucun autre livre

le dé votion ' .\ j .

M. K irke mentionne é galement les pointes des /lè ches des

fé es, q ui ont, en q uelq ue sorte, la proprié té  de la foudre, et

q ui peuvent endommager les parties vitales sans traverser la

peau. «  J' ai moi-mê me observé  ces sortes de blessures, dit-il,

et j ' ai senti le dé chirement inté rieur, dont il é tait impossible

de distinguer ex té rieurement aucunes traces. »

O n peut facilement supposer q ue les fé es, dont le nom seul

prononcé  par inadvertance ex cite souvent la colè re, durent se

trouver grande.nent offensé es par de semblables ré vé lations.

A ussi, q uoiq uV n puisse voir encore la pierre tumulaire é rigé e

à  la mé moire de M. K irke. dans la partie orientale du cime-

tiè re d' A berfoyle, il n' en est pas moins bien certain, pour les

fl)ll n' ex istai' point alorsa L ondres une socié té  de marchands protestants

■ ] ut, sous le pré tex le de pro;  awr la reliaion, ré pandent partout le

monde des bibles alté ré es et tronq ué es, avec au.-si |  eu de discernement

q u' elle pourrait le faire des almanachs de Mathieu L aensberg.
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CHAPITRE IV. 437
=e qui est beaucoup plus grave, d'enlever les femmes encein-
:es et les enfants nouveaux-nés. ndonne en même temps des

fort simples contre de semhlahles accidents; car
J assure que le lait ne peut être volé si l'on frotte le museau
lu veau avec un certain haume très-facile à trouver; et les
"emmes en travail sont parfaitement en sùreté, si l'on a soin
le placer un morceau de fer dans leur lit. Le révérend doc-
eut attribue, avec autant de justes..c;;e que de bon sens, l'aver-
ion que les fées et les autres esprits ont pour le fer à la po-

des grandes mines septentrionales de ce métal, qui se
rouvent positivement placées tout près du lieu des peines

(1' ce qui rend l'odeur même du fer, ajoute
tf_ Kirke, insupportable à ces aimables créatures (to these
ascioating _
[ne autre chose que personne n'avait encore

n-mt le ministre d'Abefoyle, c'est que les fées püssèdent non-
ifU.lement des livres d'amusements frivoles (des romans et des-

sans doute), mais d'autres encore qui traitent de la
;tience des rose-croix, ainsi que de sujets abstraits et mysti-
J'WSj cependant elles n'ont pas de bibles ni aucun autre livre
jp dévotion 1j _

V. Kirke mentionne pgalement les pointes des flèches des
fin, qui ont, en quelque sorte, la propriété de la foudre, et
qui peuvent les parties vitales suns la
peau. cc J'ai moi-lllt"me ohsen'é ces sortes de hlessurps, dit-il,
et j'ai senti le déchirement intérieur, dont il était impossible
de extérieurp-lIlellt aucunes trares. »)

On peut facilement que fl'l's, dont le nom seul
prononcé par inadvertance souvent la colère, durent
lrlJuycr grande.nenl par de S('mblablt,s révélations_

cluoiqu'( fi voir l'l}('ore la pierre tumulaire érigée
il la mémoire tle -'1. Kirke; dans la partie orirntale du cime-

cl'Aherfoyle, il n'en est p3S moins hien certain, pour les

II) Il n't'xisla;' point alors à une société cle m"lrrhands prote!'tants
'lui. le prétexte de la répandl'nt par tout le
rIaonfie des bible::J altcl'ées N t.ronqllces, nv('c 1·t'lI de discernement.
lu"eHe pourrait le faire des almanachs de Mathieu Lacllsberg.
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=e qui est beaucoup plus grave, d'enlever les femmes encein-
:es et les enfants nouveaux-nés. fi donne en même temps des

fort simples conh'e de semblables accidents; car
l assure que le lait ne peut être volé si l'on frotte le museau
lu veau avec un certain haume très-facile à trouver; et les
emmes en travail sont parfaitement en sùreté, si l'on a soin
le placer un morceau de fer dans leur lit. Le révérend doc-
eut attribue, a"ec autant de justes..o;;e que de bon sens, l'aver-
ion que les fées et les autres esprits ont pour le fer à la po-
gron des grandes mines septentrionales de ce métal, qui se
mu,"ent positivement placées tout près du lieu des peines
4emelles (l' ce qui rend l'odeur même du fer, ajoute
tf. Kirke, insupportable à ces aimables créatures (to these
acioating .
rne autre chose que personne n'avait encore

n"ml le ministre d'Ahefoyle, c'est que les fées püssèdent non-
iftllement des livres d'amusements frivoles (deg romans et des

sans doute), mais d'autres encore qui traitent de la
;rien..e des rose-croix, ainsi que de sujets abstraits et mysti-
JUt'Sj cependant elles n'ont pas de bibles ni aucun autre livre
if. dévotion 1j •

Y. Kirke mentionne également les pointes des flèches des
fin, qui ont, en quelque sorte, la propriété de la foudre, et
qui peuvent les parties vitales sans la
peau. cc J'ai moi-lllt"me ohservé ces sortes de blessurps, dit-il,
et j'ai senti le déchirement intérieur, dont il était impossible
de extérieurement aucunes traces. »

On peut facilement que fl'l's, dont le nom seul
prononcé par inadvertance f:xcite souyent la colère, durent
truuycr grande.nenl par de st'mblahll's révélations.
,\ul'-si, cluoiqu'c n voir eB('ore la pierre tumulaire érigée
il la mémoire tle Kirke) la partie orirntale du cime-

J'Aherfùyle, il n'en est p3S moins hien certain, pour les

l') Il o't"xista;t point alors à une société rle m''lrrhnnds prote!'tants
'lui. le prétexte de la répandent par tout le
rr.onfie des alterées N t.rooqnces, nv('C' au,,:,i l'l'U de
lu'eHe pourrait le faire des almanachs de Mathieu Laensberg.
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te est beaucoupplus grave, d’enlever les femmes encein-
2S et les enfants nouveaux-nés. Il donne en même temps des
préservatifs fort simples contre de semblables accidents ; car
l assure que le lait ne peut être volé si l’on frotte le museau
lu veau avec un certain baume très-facileà trouver; et les
emmes en travail sont parfaitement en sûreté, si l’on a soin
le placer un morceau de fer dans leur lit. Le révérend doc-
eur attribue, avec autant de justesse que de bon sens, l’aver-
ion que les fées et les autres esprits ont pour le fer à la po-
ition des grandes mines septentrionales de ce métal, qui se
rouvent positivement placées tout près du lieu des peines
rternelles (Penfer), ce qui rend l’odeur même du fer, ajoute
Il. Kjrke, insupportable à ces aimables créatures (to these
aseinatingcreaturesf .

Une autre chose que personne n’avait encore découverte
avant le ministre dïàbefoyle,c’est que les fées possèdent non-
ieulement des livres d’amusements frivoles (des romans et des"
wmédies, sans doute}, mais (Pautres encore qui traitent de la
science des rose-croix, ainsi que de sujets abstraits et mysti-
rues; cependant elles n'ont pas de biblesni aucun autre livre
iedèvotion fli-

M. Kirke mentionne également les pointes des flèches des
fées, qui ont, en quelque sorte, la propriété de la foudre, et
qui peuvent endommager les parties vitales sans traverser la
peau. a J’ai moi-môme observé ces sortes de blessures, dit—il,
et j’ai senti le déchirement intérieur, dont il était impossible
de distinguer extérieurement aucunes traces. n

Un peut facilementsupposer que les fÔtJS, dont le nom seul
prononcé par inadvertance excite souvent la colère, durent se
trouver grandement olfcnsctes par de semblables révélations.
Aussi, quoiqu? n puisse voir encore la pierre tumulaire érigée
à la mémoire de M. Kirktr, dans la partie orientale du cime-
hcre dïiberfoyle,il n'en est pas moins biencertain, pour les

Il)“n'existait point alorsà Lonrlres une société de marchands protestantsqui, sous le prétexte (le pro: agcr la religion, répandent par tout le
monde des bibles alter-ces et tronquees, avec {fils-Si peu de discernement
qu'elle pourrait le faire des almanachs de Mathieu Lncnsberg.
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personnes q ui connaissent la fin vé ritable du ré vé rend auteur,

q u' il ne j ouit pas dans cette tombe du repos q ue le zè le q u' il

dé ploya pendant sa vie pour la propagation de la foi protes-

tante parmi les montagnards catholiq ues du PetUsbire lui

donnait naturellement le droit d' attendre.

S on successeur, le ré vé rend docteur Graham, a pris soin de

nous informer, dans un charmant ouvrage où  l' on trouve de»

dé tails inté ressants sur les fictions populaires (1), (rue M. K irke,

se promenant un soir en robe de chambre sur un dun-shi, ou

montagne consacré e aux  fé es, situé e dans le voisinage de son

presbytè re, fut saisi d' un mal soudain, ressemblant beaucoup

à  une attaq ue d' apoplex ie, à  la suite de laq uelle le pasteur

passa pour mort aux  yeux  des ignorants;  mais les personnes

é clairé es reconnurent parfaitement q ue cette attaq ue pré tendue

n' é tait q u' un é vanouissement causé  par le pouvoir surnaturel

des esprits dont il avait violé  le territoire.

E t ce q ui confirma ces sages personnes dans leur opinion a

cet é gard, c' est q u' aprè s une cé ré monie q ue l' on nomma mal

à  propos ses funé railles, le ré vé rend docteur K irke apparut m

personne à  un de ses parents : «  A llez trouver Graham de Du-

chray, lui dit-il, q ui est mon cousin et le vô tre, et apprenez-

lui q ue j e ne suis point mort, ainsi q u' on le. croit, mais q ue j e

suis retenu captif au pays de fé erie et q u' il n' ex iste q u' un seul

moyen pour obtenir ma dé livrance. L orsq ue l' enfant posthuni' '

dont mon é pouse est accouché e depuis ma disparution sera pré -

senté  au baptè me,j e paraî trai dans la chambre où  se fera la cé -

ré monie (2). S i Duchray a soin de j eter en ce moment par des-

sus ma tè te le couteau ou la dague q u' il tiendra à  la main, ] ■ '

serai aussitô t rendu à  ma famille et à  la socié té  ;  mais s' il ne-

(1) S ketches of Perthsire, ouvrage dont nous avons ex trait une partie

des dé tails q ue nous donnons sur les fé es dans ce chapitre.

(i) L e baptê me des enfants, ch:z les protestants d' E cosse, a lien plu-

sieurs mois et souvent plusieurs anné es aprè s la naissance. O n donne une

soiré e à  celte occasion, où  l' on invile toutes les connaissances de la mat-

son, ainsi q u' un ministre, personnage né cessaire dans cette occasion, et

Î V nfant est baptisé  dans le salon, aprè s q uoi on prend le I bé , on boit, cm

chante, on danse, etc. L es enfants des pauvres gens sont porté s ou con-

dails à  l' é glise le dimanche.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

438 ID.
personnes qui connaissent la fin véritable du rév' rend auteur
qu'il ne jouit pas dans tombe du repos qu le zèl qu il 1

déploya pendant sa vie pour la propagation de la roi .1'0
tante parmi les montagnards catholiques du Pet -b.ire lni 1

donnait naturellement le droit d'attendre.
Son successeur, le révérend docteur Graham a pris in dl

nous informer, dans un charmant ouvrage où l'on trouve ft
détails intéressants sur les fictions populaires (1), que M. K.ii
se promenant un soir en robe de chambre sur un dlm-shi,
montagne consacrée aux fées, située dans le de n
presbytère, fut saisi d'un mal soudain, re emhlant h
à une attaque d'apoplexi , à la suite- de laquelle 1
pas a pour mort aux yeux des ignorants; mai les personne$l
éclairées reconnùrent parfaitement que cette attaquep , n u
n'était qu'un évanouis ement cau é par le pouvoir sumat
des esprits dont il avait ,,-iolé le territoire.

Et·ce qui confirma ces sages personn s dans leur opini
cet égard, c'est qu'après une cérémonie que l'on nomma
ù propo ses fun ,railies, le révérend docteur Kirke-apparut
personne à un de ses parents' : « Allez trou, el' Graham D
hray, lui dit-il, qui est mon cousin et le vôtr et appraneY1_1

lui que je ne suis point mort ainsi qu'on le croit, mais qu je-
suis retenu captif au pays de féerie ef qu'il n'eri te qu un -
moyen pour obtenir ma délïvl'ance. LorsqUe l'enfant posthu
dont mon épouse est accouchée depuis ma di parution ra p
senté au baptème,je paraitrai dans la chambre où se t raI
rémonie (2). Si. Ducluay a soin de jet r'en ce moment par d
us ma tête le couteau ou la dague qu'il tiendra à la main 1

serai aussitôt rendu à ma famille et à la soci .té; mais s il fi' 1

(t) Sketches of Perthsire, ouvrage dont nous <lvon extrait. nne partie
des détail que nou' donnon ur l('s fée dans ce cha'pitre.

(2) Le baptêmE.' des enfants, les protestant d'F. 0 e, a Heu pIu-
iours mois ou eot plu i ur' années apre' la nais ance. On donne one
oiréc à celte occasion, où l'on invite toules le connai ance de la ma.'
OD, ain i qu un ministre, per:oDllaae fi' essairo dao ceUe occasion

r orant e t. bapli . dan le salon, après qu<5i on prend le 1bé, 00 boi • on
ch on danse etc. L enfants des pauvres gens soot.porlés ou con-

. l'église le dimanche.
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personnes qui connaissent la fin véritable du rév'mud ante
qu'il ne jouit pas dans tombe du r po qu 1 zèle quil 1

déploya pendant sa vie pour la propagation de 1 foi r
tante parmi les montagnards catholiques du P tbshire 1ni 1

donnait naturellement le droit d'attendre.
Son successeur, le révérend docteur Graham a pris in d

nous informer, dans un charmant ouvrage où l'on trou, d-
détails intéressants ur les fictions populaires (1), que . Kir
se promenant un soir en robe de chambre sur un dun-
montagne consacrée aux f es situ 1 e dans le v d
pl' sbytère, fut sai i d'un mal soudain re rnhlant heat:1COlrp
à une attaque d'apoplexi à la suite de la-quelle 1
pas a pour mort aux yem: des ignorants; mai 1 peJ:'S(JIDll!e'$

éclairées ref'onnùrent parfaitement que cette attaquep , n il

n'était qu'un évanoui ement causé par le pouvoir surna
des esprits dont il avait "iolé le territoire.

Et ce qui confirma ces saO'es p l'Sonn dans leur opiai
cet égard, c' st qu'après une cérémonie que l'on nomma
il propos fun 'railles, le l"V' rend docteur Rirke-apparut
pelonne il un de se parentS: {( Allez trouver Graham cl
hray, lui dit-il qui est mon cousin et le vôtr et appnmez-l

lui que je ne uis point mort ainsi qu'on le croit, mais qu
suis retenu captif au pays de fé rie [qu'il n'exi te qu'un
moyen pour obtenir ma délivrance. Lorsque l'enfant po thu
dont mon épouse est accouchée d puis ma di parution ra
senté au haptème,je paraitrai dans la chambre où se fIl
rémonie (2). i.Duchray a soin de j ter-en ce moment par d
sus ma tête le couteau ou la dague qu'il tiendra il. la main j 1

serai aussitôt rendu à ma famille et à la soci' té; ffit\'is il n' 1

(i) Sketches of Perthsire, ouvrage dont nous avon extrait une partie
cl s détail que nou' dOllnon Ul' les fée dan:; ce cha'pitre.

(2) Le baptême:> des enfants, le5 proteslant d'E 0 e, a lieu plu-
ieurs moi:; ouvent ur' année aprè' la nais once. On (onne nne
oirée à cette ccasion, où l'on invile toutes le connais ance d la ma'

'". n qu'un ministre. per:oouage n' assairo da(l$ ceUe 00003;00 ct
r ofant t bapli . dao le saloo, après quoi on prend le 1hé, on boit., on

nt cm danse, olc. L enfants des pauvres gens sont porté ou con-
duit . 1 église le dimanche.
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personnes qui connaissent la fin véritabledu révérend auteur,
qu'il ne jouit pas dans cette tombe du repos que le zèle qu'il
déploya pendant sa vie pour la propagation de la foi protes-
tante parmi les montagnards catholiques du Petlishire lui
donnait naturellement le droit d’attendre.

Son successeur, 1e révérend docteur Graham, a pris soin de
nous informer, dans un charmant ouvrage où l’on trouve des ,
détails intéressants sur les fictionspopulaires (1 ) , que M. Kirlre. i

se promenant un soir en robe de chambre sur un dan-ski, ou a

montagne consacrée aux fées, située dans le voisinage de son i
presbytère, fut saisi d’un mal soudain, ressemblant beaucoup}
à une attaque Œapoplexie, à la suite de laquelle le pasteur
passa pour mort aux yeux des ignorants; mais les personnesi
éclairéäes reconnurent rfaitement ue cette attat ne Étendue»!
n’était qu’un évanouisîïment causéqpar le pouvdir spurnaturel»
des esprits dont il avait violé le territoire.

Et ce qui confirma ces sages personnes dans leur opinion à
cet égard, c’est qifaprès une cérémonie que l’on nomma mal
à propos ses funérailles,le révérend docteur Kirke-apparuten‘
personne à un de ses parents: «Allez trouver Gruham de Du-
chray, lui dit-il, qui est mon cousin et le vôtre, et apprenez-
lui que je ne suis point mort, ainsi qu’on le croit, mais que je
suis retenu captif au pays de féerie et qu’il n’existe qu’un seul‘
moyen pour obtenir ma délivrance. Lorsque Penfantposthumea

dont mon épouse est accouchéedepuis ma disparution sera pré- l

sente aubaptême,je paraîtrai dans la chambre où se fera la ce-i
rémonic (2). Si Duchray a soin de jeter-en ce moment par des-r
sus ma tète le couteau ou la dague qu’il tiendra à la main

, je
serai aussitôt rendu à ma familleet à la société; mais s’il né-

(l) Sketches of Pcrthsire, ouvrage dont nous avons extrait une partiedes détails que nous donnons sur les fées dans ce chapitre.
(2) Le baptême des enfants. chez les proteslants dîîcosse. a lien plu-

sieurs mois c9. souvent plusieurs années après la naissance. On donne une
soirée à cette occasion, où l'on invite toutes les connaissances de la mai-
son, ainsi qu'un ministre, yiei-sonuage nécessaire dans cette occasion. i4
î‘enfant est. baptise dans le salon, après quoi on prend le thé. on boit, on
mante, on danse. etc. Les enfants des pauvres gens sont portés ou con-duits à l'église le dimanche. 
 Üijlîilîfäï‘ i1,‘
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» lige malheureusement cette uniq ue occasion de me dé livrer,

e suis perdu pour j amais. »

Duchray fut, en consé q uence, parfaitement mis au fait

e ce q u' il devait faire. L a cé ré monie eut lieu, et l' apparition

nnoncé e fut distinctement vue par toutes les personnes pré -

entes;  mais il parait q ue l' é tonnement de Duchray fut si

rand, q u' il le mit hors d' é tat de remplir le cé ré monial pres-

rit pour obtenir le retour de son cousin parmi les mortels;  et

est grandement à  craindre q ue le ré vé rend M. K irke ne soit

bligé  de rester j usq u' au j ugement dernier dans le pays de

eerie (1).

E h bien, q ue dites-vous de cette histoire, gens du siè cle des

imiè res, dont la voix  n' est j amais assez forte q uand il s' agit

e dé clamer contre les abus et les superstitions q ue les pay-

ans de la catholiq ue B retagne et de q uelq ues autres de nos an-

iennes provinces ont conservé s j usq u' à  ce j our?  Ceci n' est

■ oint un conte de nourrice ;  ce n' est pas non plus un é vé ne—

oent arrivé  pendant les siè cles d' ignorance et avant q ue la

vforme soit venue, suivant vous, dissiper les té nè bres q ui

onvraient le monde chré tien ;  le hé ros de cette aventure n' est

■ oint un curé  breton ni un moine ignorant;  c' est un ministre

I n saint E vangile, un zé lé  et intolé rant puritain, car ils le

» nt tous, q ui, aprè s avoir employé  sa vie à  des occupations

irivoles et avoir attaché  son nom à  un é crit dans leq uel il pro-

fessait publiq uement sa foi pour des croyances q u' il é tait au

-• ontraire de son devoir de chercher à  dé truire, a é té  placé ,

aprè s sa mort, dans un lieu de ré probation par ses propres

oaailles, et dont l' histoire nous est sé rieusement raconté e

par son successeur, q ui s' é tablit, comme lui et aprè s lui, l' his-

toriographe des lutins et des farfadets de sa paroisse.

Tel maî tre, tel valet!  L uther croyait aux  dé mons femelles,

aux killcrops, et conversait sur la messe avec le diable. S es dis-

ciples ont é té , s' il est possible, encore plus loin q ue lui ;  et

q uelq ues-uns nous ont raconté  fort sé rieusement q ue les fé es

(1) W .-S cotl, L ett. on demonology. P.
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N. 439
malheurensement cette unique occasion de me délivrer,

esuis perdu pour jamais. »
Dochray fut, -en conséquence, parfaitement mis au fait

te ce qu'il devait faire. La cérémonie eut lieu, et l'apparition
nnoncée fut distinctement vue par toutes les personnes pré-
entes; mais il paraU que l'étonnement de Duchray fut si
nmd, qu'il le mit hors d'état de remplir le 'cérémonial pres-
rit pour obtenir le retour de son cousin parmi les mortels; et
.est grandement à craindre que le révérend :M. Kirke ne soit
bligé de rester jusqu'au jugement dernier dans le pays de

(1).
Eh bien, que dites-vous de cette histoire, gens du siècle des

mrières, dont la voix n'est forte quand il s'agit
e déclamer contre les abus et les superstitions que les pay-
ans de la catholique et de quelques autres de nos an-
ieunes provinces ont conservés jusqu'à ce jour'l Ceci n'est
IOint un conte de nourrice; ce n'est pas non plus un événe-
oent arrivé pendant les siècles d'ignorance et avant que la
'éforme soit venue, suivant vous, dissiper les ténèbres qui
ouvraient le monde chrétien; le héros de cette aventure n'est
lOint un curé breton ni un moine ignorant; c'est un
lu saint Evangile, un zélé et intolérant puritain, car ils le
iOtlt tous, qui, après avoir employé sa vie .à des occupations
Î'Ï\'oles et avoir attaché son nom à un écrit dans lequel il pro-
rasait publiquement sa foi pour des croyances qu'il était au
eontraire de son devoir de chercher à détruire, a été placé,
après sa mort, dans un lieu de réprobation par ses propres
ouailles, et dont l'histoire nous est sérieusement racontée
par son successeur, qui s'établit, comme lui et après lui, l'bis-
t6riographe des lutins et des farfadets de sa paroisse.

Tel maître, tel valet! Luther croyait démons femelles,
auxkillcrops, et conyersait sur la messe avec le diable. Ses dis-
ciples ont été, s'il est possible, encore plus loin que lui; et
quelques-uns nous ont raconté fort sérieusement qne les fées

(1) W.-SColt, Lett. on demonology. P.
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malhenreosement cette unique occasion de me délivrer,

esuis perdu pour jamais. »
Dnchray fut, -en conséquence, parfaitement mis au fait

te ce qu'il devait faire. La cérémonie eut lieu, et l'apparition
nnoncée fut distinctement vue par toutes les personnes pré-
entes; mais il paraU que l'étonnement de Duchray fut si
nmd, qu'il le mit hors d'état de remplir le 'cérémonial pres-
rit pour obtenir le retour de son cousin parmi les mortels; et
.est grandement à craindre que le révérend :M. Kirke ne soit
bligé de rester jusqu'au jugement dernier dans le pays de

(1).
Eh bien, que dites-vous de rette histoire, gens du siècle des

mrières, dont la voix n'est jamais.assez forte quand il s'agit
e déclamer contre les abus et les superstitions que les pay-
ans de la catholique et de quelques autres de nos an-
ieunes provinces ont conservés jusqu'à ce jour1 Ceci n'est
IOint un conte de nourrice; ce n'est pas non plus un événe-
oent arrivé pendant les siècles d'ignorance et avant que la
opforme soit venue, suivant vous, dissiper les ténèbres qui
ouvraient le monde chrétien; lé héros de cette aventure n'est
.oint un curé breton ni un moine ignorant; c'est un
lu saint Evangile, un zélé et intolérant puritain, car ils le
iOtlt tous, qui, après avoir employé sa vie .à des occupations
rn"oles et avoir attaché son nom à un écrit dans lequel il pro-
rasait publiquement sa foi pour des croyances qu'il était au
eootraire de son devoir de chercher à détruire, a été placé,
après sa mort, dans un lieu de réprobation par ses propres
ouailles, et dont l'histoire nous est sérieusement racontée
par son successeur, qui s'établit, comme lui et après lui, l'bis-
t6riographe des lutins et des farfadets de sa paroisse.

Tel maître, tel valet 1 Luther croyait démons femelles,
auxkillcrops, ct conyersait sur la messe avec le diable. Ses dis-
ciples ont été, s'il est possible, enrore plus loin que lui; et
quelques-uns nous ont raconté fort sérieusement que les fées

(1) W.-SColt, u". on demonology. P.
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çlige malheureusement cette unique occasion de me délivrer,
e suis perdu pour jamais. »

Duchray fut, ’

en conséquence, parfaitement mis au fait
le ce qu’il devait faire. La cérémonie eut lieu, et Papparition
nnoncée fut distinctement vue par toutes les personnes pré-
entes; mais il paraît que l’étonnement de Duchray fut si
rend, qu’il le mit hors d’état de remplir le ‘cérémonialpres-
rit pour obtenir le retour de son cousin parmi les mortels; et
est grandementà craindre que le révérend M. Kirkene soit
bligé de rester jusqu’au jugement dernier dans le pays de
écrie (l).

Eh bien,que dites-vous de cette histoire, gens du siècle des
imières, dont la voix n’est jamaisassez forte quand il s’agit
e déclamer contre les abus et les superstitions que les pay-
ans de la catholiqueBretagne et de quelques autresde nos an-
iennes provinces ont conservés jusqu’à ce jour? Ceci n’est
oint un conœ de nourrice; ce n’est pas non plus un événe-
nent arrivé pendant les siècles d’ignorance et avant que la
‘éforme soit venue, suivant vous, dissiper les ténèbres
ouvraient le monde chrétien; le héros de cette aventure n’est
noint un curé breton ni un moine ignorant; c’est un ministre
lu saint Évangile, un zélé et intolérant puritain, car ils le
mit tous , qui, après avoir employé sa vie l à des occupations
iiivoles et avoir attaché son nom à un écrit dans lequel il pro-
iäsait publiquement sa foi pour des croyances qu’il était au
mati-aire de son devoir de chercher à détruire, a été placé,
après sa mort, dans un lieu de réprobation par ses propres
ouailles, et dont l’histoire nous est sérieusement racontée
par son successeur, qui sfétablit, comme lui et après lui, l’his-
wiiographe des lutins et des farfadets de sa paroisse.

Tel maître, tel valet! Luther croyait aux démons femelles,
auxkillcrops,et conversait sur la messe avec le diable. Ses dis-
ciples ont été, s’il est possible, encore plus loin que lui; et
quelques-uns nous ont raconté fort sérieusement que les fées

(I) vL-scott, leu. on demonology. P.
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n' ont point de bible ni d' autres livres de dé votion. D fai

avoir bien de l' audace, q uand on prend le titre de ré foi

mateur, pour passer son temps à  publier de semblables soi

nettes.

O utre les enlè vements dont nous venons de parler, les fé

é cossaises sont encore accusé es de chercber à  sé duire les mo

tels, et de les ravir q uelq uefois pour les faire servir à  leu

plaisirs ;  et cette ré putation de galanterie parait ê tre fort an

cienne, car il est à  pré sumer q ue c' est des fé es calé donienn<

q u' A usonne a dit :

I npoegnio nota Caledonii nuribus muliebie secus slrix .

Ce q ue L e L oyer a rendu par ces deux  vers :

L e slrix , apparaissant en fé minin visage,

E st connu à  la bru du Calidon sauvage.

L e mê me auteur, dans son Traité  des S pectres et des A p

paritions, ouvrage dans leq uel on remarq ue une é rudition <

une lecture immenses, dit sur le mê me suj et :

L es E cossais ont é té  diffamé s j usq u' à  pré sent d' avoir dt

nymphes ou fé es visibles, appelé es belles gens, elfes ou faii

folks (1), q ui aiment les hommes et cherchent de converst

avec eux  comme dé mons succubes ;  et depuis q u' une fois elle

les ont amadoué s et j oui d' eux , c' est chose fort pé rilleuse à

pouvoir dé partir de leurs conversations { 2} . »

O n cite, panai les nombreux  enlè vements dont les fé es é c*

saises se sont rendues coupables, celui de Thomas d' E re» !

doune, poè te du x m°  siè cle, q ui fut ravi par la reine des fé e

elle-mê me, et q ui resta au pays de fé erie sept anné es q ui ne I n

parurent q ue sept j ours, ce q ui prouve q ue la vie y est donc

et j oyeuse. N ous parlerons de cet enlè vement remarq uais

dans une autre partie de cet ouvrage (3).

(1) F air folks sign' fio belles gens.

(2) L ieu cité , p. 328.

(3) V oyez liv. iv, chap. i.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

Le strix, apparaissant en féminin visage,
Est connu à la bru du Calidon sau,-age.

410 m.
n'ont point de bible ni d'autres livres de dél'oIiÎoD. n ....
avoir bien de l'audace, quand on prend le titre de réf01

maœur, pour passer son temps à publier de semblables &QI

nettes.
Outre les enlèvements dont nous venons de parler.. les

écossaises sont encore accusées de chercher à séduire les IDQ
tels, et de les ravir quelquefois pour les faire servir à leu
plaisirs; et cette réputation de galanterie parait ètre fort ail
eienne, car il est à présumer que c'est des fées calédonien.
qu'Ausonne a dit:

ln pœgnio nota C81edonii nuribus muliebre seGUS sl.rix.

Ce que Le Loyer a rendu par ces deux vers :

1

1

Le même auteur, dans son Traité des Spectres et des
paritions, ouvrage dans lequel on remarque une érudition j

une lecture immenses, dit sur le même sujet :
Les Ecossais ont été diffamrs jusqu'à présent d'ayoir

nymphes ou fées Yisihles, appelées hplles gens, eIres ou rail
folks (1), qui aiment les hommes et cherchent de
avec eux comme démons succubes; .ot depuis qu'une fois
les ont amadoués et joui d'eux, c'pst chose Cort périlleuse J
pouvoir départir de leurs conversations (2}. » 1

On cite, parmi les nombreux enli'vements dont les fét's {oeIl:!
saises se sont rendues coupahles, celui de Thomas d'Em·I.
donne, poète du DU· siècle, qui fut ravi par la reine des
elle-même, <{ui resta au pays de féerie Slopl années qtû ne 10
parurent (JUe St.lpt jours, ce qui prouve que la vie y est douc'I
et joyeuse. Nous parlerons de cpt enlèvement rf'marquaMj
dans Wle autre partie de cet ouvrage (3).

(1) Fair folks :;isn'fic belles gens_
Lieu cité, p.

(3) Voyez liv. IV, chnp, t.
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Le strix, apparaissaut en féminin visage,
Est connu à la bru du calidon sauv3ge.

440 m.
n'ont point de bible ni d'autres livres de cL\votÎoD. n ,.
avoir bien de l'audace, quand on prend le titre de réf01

mateur, pour passer son temps à publier de semblables &QI

nettes.
Outre les enlèvements dont nous venons de parler, les

écossaises sont encore accusées de chercher à séduire les IDQ
tels, et de les ravir quelquefois pour les faire servir à leu
plaisirs; et cette réputation de galanterie parait ètre fort ..
cienne, car il est à présumer que c'est des fées calédonien.
qu'Ausonne a dit :

ln pœgnio nota caledonii nuribus muliebre &eOOS sl.rix.

Ce que Le Loyer a rendu par ces deux vers :

1

1

Le même auteur, dans son Traité des Spectres et des ....
paritions, ouvrage dans lequel on remartfllC une érudition j

une lecture immenses, dit sur le même sujet :
Les Ecossais ont été diffamrs jus<Iu'à présent d'avoir

nymphes ou fées yisihles, appelées hplles gens, eIres ou rail
folks (1), qui aiment les hommes et cherchent de
avec eux comme démons succubes; ..t depuis qu'une fois
les ont amadoués et joui d'eux, c'pst chose Cort J
pouvoir départir de leurs conversations (2}. }) 1

On cite, parmi les nombreux enli'vements dont les fé(l's ("('Il:!
se sont rendues coupahles, celui de Thomas d'Em·l

donne, poète du DU· siècle, qui fut ravi par la reine des rtÏtJ
elle-même, t't <fui rcsta au pays de féerie SI'pt années qtû nf:\ ln
parurent tIue &'pt jours, ce qui prouve que la vie y est douc'I
et joyeuse. N'ous parlerons de cPt enlèvement ff'marquab}j
dans Me autre partie de cet ouvrage (3).

(t) Fair folks :;ign1ic belles gens.
(tt) Lieu cité, p.
(3) Voyez liv. IV, chap. t.
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440 un: m.

n'ont point de bible ni d’a.utres livres de dévotion. Il in
avoir bien de Paudace, quand on prend le titre de réfol
mateur, pour passer son temps à publier de semblables sa
nettes.

Outre les enlèvementsdont nous venons de parler. les {à
écossaises sont encore accusées de chercher à séduire les me
tels, et de les ravir quelquefois pour les faire servir à leur
plaisirs; et cette réputation de galanterie parait être fort al
cienne, car il est à présumer que c’est des fées calédoniennn
qu’Ausonne a dit :

ln pœgnio nota Caledonii nuribus muliebre seens strix.

Ce que Le Loyer a rendu par ces deux vers :

Le strix, apparaissant en féminin visage,
Est connu à la bru du Calidon sauvage.

Le même auteur, dans son Traite’des Spectres et des AÀ
paritioæts, ouvrage dans lequel ou remarque une éruditiom
une lecture immenses, dit sur le même sujet :

i

Les Ecossais ont été diiïames jusqu'à présent d'avoir dt
nymphes ou fées visibles, appelées belles gens, elfes ou {ail
folks (l), qui aiment les hommes et cherchent de converse
avec eux comme démons succuhes; et depuis qu‘une fois ell
les ont amadoués et joui d’eux, c'est chose fort périlleuse «l
pouvoir départir de leurs conversations (2). u ‘On cite, parmi les nombreux enlèvementsdont les fées 6cm
saises se sont rendues coupables, celui de Thomas d’Ercel-
donne, poète du xm‘ siècle, fut ravi par la reine des fée
elle-même,et qui resta aupays de féeriesept années qui ne lu
parurcnt que sept jours, ce qui prouve que la vie y est donc:
et joyeuse. Nous parlerons de cet enlèvement remarquable
dans une autre partie de cet ouvrage (3).
'

(t) Fair folks sigufic belles gens.
(e) Lieu cité, p. 32e.
(5) Voyez Iiv. w, chap. t.
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.L es habitants des î les O rcades et des S hetland ont les mê mes

oj ' ances à  l' é gard des fé es q ue les montagnards é cossais.

• pendant, les ê tres surnaturels q u' ils nomment dvows ou

owS y ont beaucoup d' analogie avec les duergars S candinaves,

î oiq u' on puisse, sous beaucoup de rapports, les assimiler aux

loine— shi de la haute Calé donie. L es O rcades ayant é té  occu-

; es pendant plusieurs siè cles par les N orwé giens, il n' est pas

.> iinant q ue les fictions populaires de leurs habitants aient

î e grande ressemblance avec celles de l' ancienne S candina-

3'

C' est encore un ministre du saint E vangile, nommé  L ucas

icobson Debes, q ui a pris soin de nous transmettre des dé tails

sez curieux  sur les superstitions des habitants des î les O r-

ides, S hetland et F é roë .

L e bon ministre Debes nous apprend donc, sous la date du

\  mars 1670, q ue des gé nies malfaisants troublaient grande-

* nt alors les lidè lesde sa congré gation, et poussaient mê me

ur audace j usq u' à  enlever parfois q uelq ues-uns de ses audi-

nrs! ... I l signale ensuite, comme auteurs de ces dé sordres,

es esprits q ue les habitants nomment skows ou biergen-trold,

est-à -dire esprits des bois et des montagnes, et q ui sont

salement connus sous le nom de peuple souterrain. I l dit

issi q u' ils apparaissent souvent dans les sombres caver-

E s, ou parmi les rochers, et q u' ils hantent les lieux  où  se

> nt commis des meurtres et autres grands crimes.

C' é tait à  Thor' s haven (le havre de Thor), dans une des î les

é roê , q ue le ré vé rend L ucas JacobsonDebes avait sa ré sidence,

a' il nomme emphatiq uement son Pathmos;  c' est de là  q ue ce

ouveau saint Jean date, non pas son A pocalypse, mais ses

ontes de grand' mè re.

L es fictions populaires des habitants des î les F é roë  viennent

e la S candinavie ;  elles furent dé couvertes par les N ormands

ers le milieu du ix *  et ont touj ours depuis é té  une dé pendance

le la couronne de Danemarck.

«  Ces î les, dit un voyageur q ui les a ré cemment visité es,

ont habité es par des hommes doux , honnê tes et laborieux ,

fui vivent de la pê che et de la chasse des oiseaux . Ces bons

t. i. 30
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CHAPITU IV. 441
Les habitants des tles Orcades et des Shetland ont les mêmes
oyances à l'égard des fées que les montagnards
!pendant, les êtres surnaturels nomment dvOWl ou
ows, ont beaucoup d'analogie avec les duergars scandinaves;
loiqu'on puisse, sous beaucoup de rapports, les assimiler aux
lOine-shi de la haute Calédonie. Les Orcades ayant été oceu-
!es pendant plusieurs siècles par les Norwégiens, il n'est pas
l>Ilnant que les fictions populaires de leurs habitants aient
le grande ressemblance avec celles de l'ancienne Seandina-
a·
C'est encore un ministre du saint Evangile, nommé
lCObson Debes,qui a pris soin de nous transmettre des détails .
sez curieux sur les superstitions des habitants des lIes Or-
des, Shetland et Féroë.
Le bon ministre Debes nous apprend donc, sous la date du
mars 1679, que des génies malfaisants troublaient grande-

tellt alors les fidèles de sa congrégation, et poussaient même
Dr audace jusqu'à enlever parfois quelques-uns de ses audi-
urs! ... n signale ensuite, comme auteurs de ces désordres,
es que les habitants nomment slrows ou hiergen-t1'OId,
est-à-dire des bois et des montagnes, et qui sont
plement connus sous le nom de peuple souteITaÎll. D dit
lISSi qu'ils apparaissent souvent dans les sombres caver-

ou parmi les rochers, et qu'ils hantent les lieux où se
)nt commisdes meurtres et autres grands crimes.
C'était à Thor's haven (le havre de Thor), dans une des lles
ëroë, que lerévérend LucasJacobsonDebes avait sa réside,ce,
n'il nomme emphatiquement son Pathmos; c'est de là que ce
ouveau saint Jean date, non pas son Apocalypse, mais ses
[)ntes de grand'mère.
Les fictions populaires des habitants des îles Féroë viennent

e la Scandinavie; elles furent découvertes par les Normands
ers le milieu du IX· et ont toujours depuis été une dépendance
le la couronne de Danemarck.

« Ces Des, dit un voyageur qui les a récemment visitées,
ont habitées par des hommes doux, et laborieux,
(UÏ vivent de la pêche et de la chasse des oiseaux. Ces bons

T. 1. 30
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CHAPITRE IV. 44 t
Les habitants des tIes Orcades et des Shetland ont les mêmes
oyanees à l'égard des fées que les montagnards
!pendant, les êtres surnaturels nomment dvOWl ou
ows, ont beaucoup d'analogie avec les duergars scandinaves,
loiqu'on puisse, sous beaucoup de rapports, les assimiler aux
lOine-shi de la haute Calédonie. Les Orcades ayant été oceu-
!es pendant plusieurs siècles par les Norwégiens, il n'est pas
[)Onant que les fictions populaires de leurs habitants aient
le grande ressemblance avec celles de l'ancienne Seandina-...
C'est encore un ministre du saint Evangile, nommé
lCObson Debes,qui a pris soin de nous transmettre des détails .
sez curieux· sur les superstitions des habitants des lIes Or-
Ides, Shetland et Féroë.
Le bon ministre Debes nous apprend donc, sous la date du
mars 1679, que des génies malfaisants troublaient grande-

tellt alors les fidèles de sa congrégation, et poussaient même
Dr audace jusqu'à enlever parfois quelques-uns de ses audi-
ms! ... n signale ensuite, comme auteurs de ces désordres,
es esprits que les habitants nomment slrows ou hiergen-trold,
est-à-dire des bois et des montagnes, et qui sont
plement connus sous le nom de peuple souterraiQ. D dit
ilSSi qu'ils apparaissent souvent dans les sombres caver-

ou parmi les rochers, et qu'ils hantent les lieux où se
)ot commisdes meurtres et autres grands crimes.
C'était à Thols haven (le havre de Thor), dans une des lles
ëroë, que lerévérend LucasJacobsonDebes avait sa réside,ce,
n'il nomme emphatiquement son Pathmos; c'est de là que ce
ouveau saint Jean date, non pas son Apocalypse, mais ses
[)ntes de grand'mère.
Les fictions populaires des habitants des lIes Féroë viennent

e la Scandinavie; elles furent découvertes par les Normands
ers le milieu du IX- et ont toujours depuis été une dépendance
le la couronne de Danemarck.

« Ces Des, dit un voyageur qui les a récemment visitées,
ont habitées par des hommes doux, et laborieux,
(UÏ vivent de la pêche et de la chasse des oiseaux. Ces bons

T. 1. 30
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CHAPITRE w.
'

Ml
Les habitantsdes îles Orcades et des Shetland ont les mêmes
oyances à Pégard (les fées que les montagnards écossais,
apendant, les êtres surnaturels quÎils nomment dvows ou
ows, ont beaucoupd’analogieavec les dueryars scandinaves,
ioiqu’on puisse, sous beaucoupde rapports, les assimileraux
noine-shide la haute Calédonie. Les Orcades ayant été occu-
èes pendant plusieurs siècles par les Norwégiens, il n’est pas
minant que les fictions populaires de leurs habitants aient
le grande ressemblance avec celles de l'ancienne Scandina-
a '

.

C’œt encore un ministre du saint Evangile, nommé Lucas
ucobson Debes,qui a pris soin de nous transmettre des détails.
sez curieux- sur les superstitions des habitants des îles 0r-
ndes ,

Shetland et Féroë.
Le bon ministre Debes nous apprend donc, sous la date du
l mars 1676, que des génies malfaisants troublaientglande-
ment alors les fidèlesde sa congrégation, et poussaient même
nr audacejusqnïienlever parfois quelques-uns de ses andi-
nrs!. . .

Il signale ensuite, comme auteurs de ces désordres,
es esprits que les habitants nommentskows ou biergen-tmld,
est-à-dire esprits des bois et des montagnes, et qui sont
galement connus sous le nom de peuple Il dit
ussi qu’ils apparaissent souvent dans les sombres caver-
es, ou parmi les rochers, et qu’ils hantent les lieux où se
int commisdes meurtres et autres grands crimes.
(Ïétait à Tlzor's lzaven (le havre de Thor),dans une des îles

éroè, que lerévérendLucasJacobsenDebesavait sa résidence,
n’il nomme emphatiquementson Pat/amas;c'est de là que ce
ouveau saint Jean date, non pas son Apocalypse, mais ses
antes de grand’mère.
Les fictions populaires des habitants des îles Féroêviennent

e la Scandinavie;elles furent découvertes par les Normands
ers le milieudu 1x‘ et ont toujours depuis été une dépendance
le la couronne de Danemarck.

a Ces îles, dit un voyageur qui les a récemment visitées,
ont habitées par des hommes doux, honnêtes et laborieux,
[ni vivent de la pêche et de la chasse des oiseaux. Ces bons

‘r. r. 30
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insulaires ont conservé  une innocence vraiment patriarcale.

D y a dans la relation des deux  sex es une liberté  si chaste, u»

confiance si pleine d' abandon, q u' elle rappelle les premier

â ges du monde. Toutes les femmes assistent au dé shabiller < ■

à  la toilette de leurs commensaux , et les aident à  se lever et

se coucher. O n s' embrasse le soir en se q uittant, le matin a

se revoyant, avant et aprè s chaq ue repas. Ces femmes, en ap

parence si faciles, sont cependant d' une vertu ex emplaire. L é

domestiq ues des deux  sex es couchent dans la mê me chambre

dans le mê me lit, sans q u' il en ré sulte des naissances illé ii

times (1). »

C' est au milieu de ce bon peuple q ue ré sidait le pasteur I *

bes, et voici ce q u' il nous raconte sur les froddenskemen, a

peuple souterrain, q ui, malgré  son origine toute scandinan

ou peut-ê tre en raison de cette origine, ressemble parfaik

ment aux  hommes de paix  des E cossais.

Ces ê tres habitent, comme les daoine-shi, les retraites iutê

rieures des montagnes, où  ils entrent par des passages invis

blea ;  de mê me q ue les fé es é cossaises, ils enlè vent q uelcpiefa

les hommes. « L orsq ue les bourgeois de B ergen, en X orwé gi

commerç aient avec F é roë , dit le pasteur Debes, il y avait

S erwaade un homme appelé  Jonas S oideman, leq uel avait d

retenu par les esprits dans une montagne pendant sept aa

E nfin il en sortit;  mais depuis il vivait dans une inq uié ruil

continuelle, craignant q ue ces lutins ne vinssent le reprendn

ce q ui l' obligeait à  se faire garder la nuit. »

Dans les î les F é roë , comme en E cosse, les enlè vement*  > V

hommes par les fé es ont trè s-souvent pour cause le dé sir ii

satisfaire une passion amoureuse. L ' histoire suivante en < *

une preuve :

«  Un j eune homme avait é té  enlevé  par les fé es ;  né anmoift

il revint q uelq ue temps aprè s dans sa famille. I l é tait prvl

se marier, lorsq u' il fut emporté  une seconde fois. S a dé tcn

(I ) Malte-B run, gé ogr. univ., t. iv, p. 451. Ces lies, situé es entre ■ ' '

S hetland et l' I slande, appartiennent à  l' E urope. E lles sont au nombre J

trente-cinq , et leur population est d' environ 6,000 habitants.
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442 UVftB m.
insulaires ont consen"é une innocence vraiment patriartale.
fi ya dans la relation des deux sexes une liberté si chaste, UJI

conliance si pleine d'abandon, qu'elle rappelle les premier.
Ages du monde. Toutes les femmes assistent au déshabiller fi

lIa toilette de leurs commensaux, et les aident à se leTer etl
se coucher. On s'embrasse le soir en se quittant, le matin el

se revoyant, avant et après chaque repas. Ces femmes, en ap
parence si faciles, sont cependant d'une vertu exemplaire. ù
aomestiques des deux sexes dans la même chambre
dans le même lit, sans qu'il en résulte des naissances
times (t). J) 1

<:est au milieu de ce bon peuple que résidait le pasteurDI
})es, et TOÎci ce qu'il nous raconte sur les froddenslcem.en, Q
peuple souterrain, qui, malgré son origine toute scandina,.
ou en raison de cette origine, ressemble
ment aux hommes de paix des Ecossais.

Ces êtres habitent, comme les daoine-shi, retraites inti
rleores des montagnes, où ils par des invil
hIes; de même que les fées écossaises, ils enlèvent quelque.fO
les hommes. «Lorsque les bourgeois de Bergen, en
commerçaient avec Féroê, dit le pasteur Debes, il Ya,"ait 1
8enraaie nn homme appelé Jonas Soideman, lequel avait
retenu par les esprits dans une montaoone pendant sept
Enfin il en sortit; mais depuis il vivait dans une
continuelle, craignant que ces lutins ne vinssent le
ce qui l'obligeait à se faire garder la nuit. » j
- Dans les tIes Férœ, comme en Écosse, les enlèvements
hommes par les fées ont très-souvent pour cause le désir
satisfaire une passion amoureuse. L'histoire suivante en el

une preuve : 1

c Un jeune homme avait été enlevé par les fées; néanm0Îlll
il1'8Vint quelque temps après dans sa famille. TI était pMI
se marier, lorsqu'il fut emporté une seconde fois. Sa

(t) ....ie-Brao, 86ogr. aniv.• t .•'. p. "M. C83 lies, sitaées entre k
SbMlaod et l'Islande, appartiennent à l'Europe. Elles sont au uombrt
tren\e-cinq, et leur population est d'environ 6,000 babit.aDts. 1
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insulaires ont consen"é une innocence vraiment patriaft:ale.
fi ya dans la relation des deux sexes une liberté si chaste, UJI

eon6.ance si pleine d'abandon, qu'elle rappelle les premier!
Ages du monde. Toutes les femmes assistent au déshabiller •.
lIa toilette de leurs commensaux, et les aident à se lever dl
se coucher. On s'embrasse le soir en se quittant, le matin el

se revoyant, avant et après chaque repas. Ces femmes, en ap
parence si faciles, sont cependant d'une vertu exemplaire. ù
aomestiques des deux sexes dans la même chambre
dans le même lit, sans qu'il en résulte des naissances
times (1). J) 1

<:est au milieu de ce bon peuple que résidait le pasteurDt
})es, et 'YOÎci ce qu'il nous raconte sur les (roddensJcl!'f7U!Jl, G
peuple souterrain, qui, malgré son origine toute scandina,.
ou en raison de cette origine, ressemble
ment anx hommes de paix des Ecossais.

Ces habitent, comme les daoine-shi, retraites in"
rleures des montagnes, où ils par des invil
bles; de même que les fées écossaises, ils enlèvent quelqueIO
les hommes. «Lorsque les bourgeois de Bergen, en
commerçaient avec Féroê, dit le pasteur Debes, il y a,"ait i
8erwaaie un homme appelé Jonas Soideman, lequel avait
retenu par les esprits dans une monlaoone pendant
Enfin il en sortit; mais depuis il vivait dans une
continuelle, craignant que ces lutins ne vinssent le reprendtt
.ce qui l'obligeait à se faire garder nuit. » )

Dans les tIes Féroé, comme en Ecosse, les enlèvements
hommes par les fées ont très-souvent pour cause le désir
satisfaire une passion amoureuse. L'histoire suivante en el

une preuve : 1
« Un jeune homme avait été enlevé par les fées;

il1'8Vint quelque temps après dans sa famille. TI était pMI
se marier, lorsqu'il fut emporté une seconde fois. Sa

(t) .....Le-Bran, 86ogr. aniv., t ••', p. ca tles, sitaées.ln U
et l'Islande, appartiennent à l'Europe. Elles sont au aombrt

tren\e-cinq, et leur population est d'environ 6,000 habitants. ,
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insulaires ont conservé une innocence vraiment patriarcale
Ilya dans la relation des deux sexes une libertési chaste, un:
confiance si pleine d’abandon , qu’elle rappelle les premier:
âges du monde. Toutes les femmes assistent au déshabillere
à la toilette de leurs commensaux,et les aident à se leveret:
se coucher. On s’embrasse le soir en se quittant, le matin e
se revoyant, avant et après chaque repas. Ces femmes, en ap
parence si faciles,sont cependant d’une vertu exemplaire.l:
domestiques des deux sexes couchent dans la même chambre
dans le même lit, sans qu’il en résulte des naissances
times n

I

C’est au milieude ce bon peuple que résidait le pasteurll
bes, et voici ce qu’il nous raconte sur les froddenslcenæn, a
peuple souterrain, qui, malgré son origine toute scandium
ou peut-être en raison de cette origine, ressemble parfali
ment auxhommes de paix des Écossais.

Ces êtres habitent,comme les daoine-shi, les retraites intl
fleuresdes montagnes, où ils entrent par des passages invi:
hles; de même que les fées écossaises, ilsenlèvent quelquefd
les hommes. a Lorsque les bourgeois de Bergen, en Norwègcommerçaientavec Fémè, dit le pasteur Debes, il y avait;
Serwaade un homme appelé Jonas Soideman, lequel avait '

retenu par les esprits dans une montagne pendant sept a:
Enfin il en sortit; mais depuis ilvivait dans une
continuelle, craignant que ces lutinsne vinssent le reprendxt
ce qui Pobligeait à. se faire garder la nuit. n 1Dans les îles Féroè, comme en Ecosse, les enlèvements
hommes par les fées ont très-souvent pour cause le désir‘?
satisfaire une passion amoureuse. Uhistoire suivante en e
une preuve :

.

t Un jeune homme avait été enlevéparles fées; néanmoizqilrevint quelque temps après dans sa famille. Il était prèli
se marier, lorsqu'il fut emporté une seconde fois. Sa détail

(I) fiche-Brun, 3603i‘. univ.. t. n. p. 8M. ces îles, situées entrellShetland et Plslande, appartiennent à I’Europe. Elles sont an nombredtrente-cinq, et leur population est d'environ 6,000 habitants.
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on ne fut pourtant point de longue duré e, et à  son retour il

tconta q ue l' esprit q ui l' avait ainsi enlevé  deux  fois avait la

irme d' une trè s-belle femme, q ui l' avait vivement pressé

oublier sa fiancé e et de rester avec elle, tâ chant, en mê me

naps, de l' é blouir par sa grande beauté  et sa magnificence.

aj outa q u' il avait vu les gens q ui le cherchaient, q u' il les

fait entendus l' appeler, mais q u' ils ne pouvaient le voir, et

î e lui n' avait pu leur ré pondre j usq u' au moment où  il avait

> sitivement refusé  d' accepter les propositions de la fé e. A lors

charme avait cessé , et il avait pu ré pondre à  ceux  q ui le

î erchaient et en ê tre aperç u. »

O n pourrait peut-ê tre supposer q ue ces enlè vements des

lortels par les fé es sont des emprunts ré cents faits à  la my-

lologie grecq ue, dans laq uelle les amours clandestins des

rmphes et des dé esses avec les fils des hommes j ouent un

ile si remarq uable , si on ne retrouvait les mê mes croyances

ins un pays où  le dialecte S candinave s' est maintenu dans

> ute sa pureté  et où  ont é té  conservé  les restes pré cieux  de

ur mythologie, dans l' I slande, q ue l' on peut considé rer

mime la terre classiq ue des traditions du N ord. Torfœ us ra-

> nte, d' aprè s E inar Gudmund, q ue les femelles des duer-

irs, q ue les I slandais nomment le peuple souterrain et q ui ont

int d' analogie avec les fé es des É cossais, ont avec les hom-

les des intrigues amoureuses, desq uelles il ré sulte souvent

es naissances fort singuliè res, dont il cite plusieurs ex em-

tes (1). Cette croyance viendrait encore à  l' appui de ce q ue

lus avons dé j à  dit pré cé demment, q ue Grecs et S candinaves

î t tous puisé  leurs fictions à  la mê me source.

L es é crivains protestants anglais ou é cossais, q ui ont traité

suj et des superstitions populaires de leur pays7 ont fait tous

urs efforts pour é tablir q ue le discré dit, ou plutô t l' oubli,

mis leq uel sont tombé es les fé es et autres semblables croyan-

»  chez le peuple anglais, doit ê tre considé ré  comme une des

(I ) V oyez, à  l' article des nains ou duergars, l' histoire de cette femmedes

ç iods souterraines, en I slande, q ui voulut faire baptiser l' enfant q u' elle

» it en d' un gentilhomme nommé  S igward F orster.
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ClUPITIUl IV. 443
on ne fut pourtant point de longue durée, et l 80Il retour il
aeonla que l'esprit qui l'avait ainsi enlevé deux fois avait la

d'une très-belle femme, qui l'avait vivement pressé
'oublier sa fiancée et de rester avec elle, tAchant, en même
mps, de l'éblouir par sa grande beauté et sa magnificence.
ajouta qu'il avait vu les gens qui le cherchaient, qu'il les

,ait entendus l'appeler, mais qu'ils ne pouvaient le voir, et
:le lui n'avait pu leur répondre jusqu'au moment où il avait
)Sitivement refusé d'accepter les propositions de la fée. Alors
charme avait cessé, et il avait pu répondre à ceux qui le

lerchaient et en être aperçu. »
On pourrait peut-être supposer que ces des

!Ortels par les fées sont des emprunts récents faits à la my-
lOlogie grecque, dans laquelle les amours clandestins des
ymphes et des déesses avec les fils des hommes jouent un
ne si remarquable, si on ne retrouvait les mêmes croyances
ms un pays où le dialecte scandinave s'est maintenu dans
mte sa pureté et où ont été conservé les restes précieux de
ur mythologie, dans l'Islande, que l'on peut considérer
KllIIle la terre classique des traditions du Nord. Torfœus ra-
mte, d'après Einar Gudmund, que les femelles des duer-
krS, que les Islandais nomment lepeuple souterrain et qui ont
Dt d'analogie avec les fées des &ossais, ont avec les hom-
leS des intrigues amoureuses, desquelles il réslÙte souvent
es naissances fort singulières, dont il cite plusieurs exem-

(1). Cette croyance viendrait encore à l'appui de ce que
!)US avons déjà dit précédemment, que Grecs et Scandinaves
lt tous puisé leurs fictions à la même source.
Les écrivains protestants anglais ou écossais, qui ont traité

.. sujet des superstitions populaires de leur pays, ont fait tous
-.rs efforts pour établir que le discrédit, ou plutôt l'oubli,
UlS lequel sont tomhées les fées et autres semblables croyan-
18 chez le peuple anglais, doit être considéré comme une des

(1) Voyez, à l'atticle des nains ou duergars, l'histoire de ceLte femmedes
!ioos souterraines, cn Islande, qui voulut faire baptÎier l·cnfant qu'elle
,,\\ eu d'un gentilhomme nommé Sigward Forster.
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on ne fut pourtant point de longue durée, et l 8011 retour il

que l'esprit qui l'avait ainsi enlevé deux fois avait la
d'une très-helle femme, qui l'avait vivement pressé

'oublier sa fiancée et de rester avec elle, tAchant, en même
mps, de l'éhlouir par sa grande beauté et sa magnificence.
ajouta qu'il avait vu les gens qui le cherchaient, qu'il les

,ait entendus l'appeler, mais qu'ils ne pouvaient le voir, et
lui n'avait pu leur répondre jusqu'au moment où il avait

)Sitivement refusé d'accepter les propositions de la fée. Alors
charme avait cessé, et il avait pu répondre à ceux qui le

lerchaient et en être aperçu. »
On pourrait peut-être supposer que ces des

!Ortels par les fées sont des emprunts récents faits à la my-
lOlogie grecque, dans laquelle les amours clandestins des
ymphes et des déesses avec les fils des hommes jouent un
ne si remarquahle , si on ne retrouvait les mêmes croyances
ms un pays où le dialecte scandinave s'est maintenu dans
"de sa pureté et où ont été conservé les restes précieux de
ur myLhologie, dans l'Islande, que l'on peut considérer
KIlIIle la terre classique des traditions du Nord. Torfœus ra-
mte, d'après Einar Gudmund, que les femelles des duer-
ars, que les Islandais nomment lepeuple souterrain et qui ont
Bt d'analogie avec les fées des &ossais, ont avec les bom-
leS des intrigues amoureuses, desquelles il résylte souvent
es naissances fort singulières, dont il cite plusieurs exem-
es (t). Cette croyance viendrait encore à l'appui de ce que
ms avons déjà dit précédemment, que Grecs et Scandinaves
lt tous puisé leurs fictions à la même source.
Les écrivains protestants anglais ou écossais, qui ont traité

,sujet des superstitions populaires de leur pays, ont fait tous
b.rs efforts pour établir que le discrédit, ou plutôt l'oubli,
ms lequel sont tombées les fées et autres semblables croyan-
18 chez le peuple anglais, doit être considéré comme une des

(1) Voyez, à l'atticle des nains ou duergars, l'histoire de ceUe femmedes
!ions souterraines, cn Islande, qui voufut faire baptiier l'enfant qu'elle

eu d'on gentilhommo nommé Sigward Fonter.
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on ne fut pourtant point de longue durée, et à son retour il
monta que l’esprit qui l’avait ainsi enlevé deux fois avait la
urine d’une très-belle femme , qui Pavait vivement pressé
'oublier sa fiancée et de rester avec elle , tachant , en même
vmps, de Péblouirpar sa grande beauté et sa magnificence.
ajouta qu’il avait vu les gens qui le cherchaient, quÏil les
mit entendus l’appe1er, mais qu'ils ne pouvaient le voir, et
1e lui n’avait pu leur répondre jusqu’au moment où il avait
>sitivement refusé d’accepter les propositions de la fée. Alors
charme avait cessé, et il avait pu répondre à ceux qui le

ierchaient et en être aperçu. »

On pourrait peut-être supposer que ces enlèvements des
iortels par les fées sont des emprunts récents faits à la my-
tologie grecque , dans laquelle les amours clandestins des
ymphes et des déesses avec les fils des hommes jouent un
ile si remarquable , si on ne retrouvait les mêmes croyances
ms un pays où le dialecte scandinave s’est maintenu dans
bute sa pureté et où ont été conservé les restes précieux de
ur mythologie,

dans l’Islande , que l’on peut considérer
rmme la terre classique des traditions du Nord. Torfœus ra-
mte, d’après Einar Gudmund, que les femelles des duel-b
trs, que les Islandais nommentleiäeuplesouterrain et qui ont
nt d’analogie avec les fées des essais, ont avec les hom-
nes des intrigues amoureuses, desquelles il résulte souvent
es naissances fort singulières , dont il cite plusieurs exem-
‘ns (l). Cette croyance viendrait encore à Pappui de ce que
ans avons déjà dit précédemment, que Grecs et Scandinaves
it tous puisé leurs fictions à la même source.
Les écrivains protestants anglaisou écossais, qui ont traité
sujet des superstitions populaires de leur pays, ont fait tous

nrs etïorts pour établir que le discrédit, ou plutôt l’oubli ,
ms lequel sont tombées les fées et autres semblables croyan-
b chez le peuple anglais, doit être considéré comme une des

(l) Voyez, à l'article des nains ou dner ars, l'histoire de cette femmedes
gions souterraines, en lslande, ui vou ut faire baptiser l'enfant qu'elle
tait en d'un gentilhommenomm Sigward Forster.

C0 gle



444 livre m.

consé q uences du changement de religion ;  et. pour le protmr,

ils assaisonnent les diatribes q u' ils lancent à  ce suj et contr?

les ministres de l' E glise romaine des é pitbè tes grossiè res < k

coq uins et d imposteurs, ex pressions q ne l' on rencontre A m

leurs é crits chaq ue fois q u' il est q uestion d' un prê tre eath*

liq ue.

Toutes ces impostures, q ui faisaient fortune il y a cinq oanl

ans, sont maintenant j ugé es comme elles le mé ritent, depd

q ue les gens sensé s de toutes les opinions ont commence I

faire j ustice de la philosophie impudente et mensongè re I

x viu'  siè cle, q ui n' é tait considé ré e par ses adeptes q ue comÉ

une transition né cessaire pour passer de la ré forme aux  cd

sé q uences naturelles de ses principes, c' est-à -dire à  cet é tat!

dé sordre q ui rend insupportable à  l' orgueil de l' homme, p™ d

à  l' ex cè s, toute espè ce d' autorité  spirituelle, temporelle ou d

ternelle, et q ui nous a conduit au rè gne de l' é golsme, q ui é

en ce moment le monarq ue du monde.

R é ginald-S cott, auteur mé diocre et grand fanatiq ue d' I

fin du x vi"  siè cle, s' est particuliè rement fait remarq uer pari

invectives contre l' E glise romaine, en parlant des supersé

tionsde son pays, q u' elle entretenait, selon lui. S on homtori

me W alter-S cott n' a pas é té  plus poli ni plus vé ridiq ue (fi

lui dans ses attaq ues contre la religion catholiq ue. D est vi

q ue le baronnet é cossais a, sur cet article, comme sur beé

coup d' autres, sacrifié  trè s-souvent ses convictions personne

les au dé sir de rendre ses ouvrages populaires et surtout /A

diictifs, et q u' il a recherché  particuliè rement dans ce dessei

l' approbation de l' aristocratie anglaise ;  or, il é tait indisprt

sable, pour atteindre redouble but, de flatter continuelleutf

l' amour-propre des A nglais, leur j alousie des autres peuple!

leurs pré j ugé s nationaux , et surtout leur haine pour la reli

gion catholiq ue.

Mais les faits parlent plus haut q ue toutes les inverti

ves des é crivains passionné s, et viennent donner, au si

j et des superstitions populaires, un dé menti aussi formel au

ennemis de la religion q ue ceux  q u' ils leur ont tant de fo

donné  sur d' autres suj ets d' une nature plus grave et pli
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de religion; pour irPnJUM.

ils les diatribes qu'ils lanœnt à na sojPt tOIlm
les ministrs de romaine des épitJK.tH gros&ifom de
etJf'lÏ'U et tlimposte'trl, expresmons que l'on reonmlft dm
leurs écrits chaque fois qu'il est question d'un prètft o.tMi••Toutes ta impostures, qui faisaient fortune il y a
aDJ, soot maintenant jugées comme elles If' méritf'nt depII
que gens sensés de toutes les opinions ont eommeDftÎ' l
faire justice de la philosophie impudente et JDen..c;ongi'na •
XVlIl- siècle, qui n'était considérée par f,('S adeptes que
UDf! tnnlÎtion ni'cessc'lire pour la réforme am: c't
1!hfuences naturelles de ses principes, c'est-à-dire à nat Mat

• désordre qui rend insopportahle à de
à l'excès, tonte espèce d'autorité spirituelle, temporelle ou
temelle, et qui nous a conduit au règne de qui
en ce moment le monarque du monde.

Réginald-Scott , auteur médiocre et grand fanatique dit
fin dn XVI- siècle, s'est particulièrement fait remarquer
invectives contre l'Église romaine, en parlant des supt'r4
tions de 80n pays, qu'elle entretenait, selon lui. Son
me Waltero-Scott n'a pas été plus poli ni plus véridiqut'
lui dans ses attaques contre la religion catholique. fi estj
que le baronnet écossais a, sur cet artide, comme sur

d'antres, sacrifié très-souvent ses convictions person .
les au désir de rendre ses ouvrages populaires et surtout
duetifs, et qu'il a recherché particulièrement dans ce
l'approbation de l'aristocratie anglai8e; or, il était indic;pf'
Mble, pour atteindre ce double but, de flatter continueIlt'1Dt'I
l'amour-propre des Anglais, leur jalousie des autres peuple!
leurs préjugés nationaux, et surtout leur haine pour la n'E
sion catholique.

Mai8 les faits parlent pIns baut que toutes ;les
vea des écrivains passionnés, et viennent donn{"r, au
jet des superstitions populaires, un démenti aussi formel ail
ennemis de la religion que ceux qu'ils leur ont tant de rd
donné sur d'autres sujets d'une nature plus grave et ph
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du changement de religion; pour PIGUM.

ils _i80nnent les diatribes qu'ils lancent à t'e soFt tOIlm
les ministres de romaine des épithè1H grossif.m de
etJf'lÏm et aimposteltrl, expresmons que l'on naunmtft dm
leurs écrits chaque fois qu'il est question d'un tatMi
tique.

Toutes tes impostures, qui faisaient fortune il y a t'ÏDqtJ3DI
aDJ, JOnl maintenant jugées comme eUes If" méritf'nt, depII
que gens sensés de toutes les opinions ont l
faire justice de la philosophie impudente et •
xvm- siècle, qui n'était considérée par f,('S adeptes que
lD! transition nécessaire pour pa.cv;er de la réforme am: ('t

1!équences naturelles de ses principes, c'est-à-dire à
• défiordre qui rend insupportable à l'orgtIf'iI de l'homme.

à l'excès, tonte espèce d'autorité spirituelle, temporelle on
temelle, et qui nous a conduit au règne de l'égolsmf', qui
en ce moment le monarque du monde. 1

Réginald-Scott , auteur médiocre et grand fanatique dltl
fin dn m- siècle, s'est particulièrement fait remarquer
invectives contre l'Église romaine, en parlant des supt'r4
tions de 80n pays, qu'elle entretenait, selon lui. Son
me Walter-8cott n'a pas été plus poli ni plus véridiqnt'
lui dans ses attaques contre la religion catholique. n estj
que le baronnet écossais a, sur cet article, comme sur
œup d'antres, sacrifié très-souvent ses convictions person .
les au désir de rendre ses ouvrages populaires et surtout
duelif" et qu'il a recherché particulièrement dans ce
l'approbation de l'aristocratie anglai8e; or, il était
Mble, pour atteindre ce double but, de flatter continuellf'Ult'l
l'amour-propre des Anglais, leur jalousie des autres peuple
leul'8 préjugés nationaux, et surtout leur haine pour la naE

catholique.
Mais les faits parlent pIns baut que toutes ;les

vea des écrivains passionnés, et viennent au
jet des superstitions populaires, un démenti aussi formel ail
ennemis de la religion que ceux qu'ils leur ont tant de rd
donné sur d'autres sujets d'une nature plus grave et ph
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conséquencesdu changement de religion; et. pourlepmuvrr.
ilsassaisonnent les diatrihes qu'ils lancent à ce sujet oonh!
les ministres de l'Église romaine des épithetes‘ grosse-N'es d!
coquins et d’imposteurs, expreæions que l'on rencontre dan
leurs écrits chaque fois qu'il est question d'un catin?
lique. ‘

Toutes ces impostures, qui faisaient fortune ily a cinquanl
ans, sont maintenantjugées comme elles le méritent, depal
qneles gens sensés de toutes les opinions ont commencël
faire de la philosophie impudente et mensongère I
xvm‘ siècle, qui n'était considérée par ses adeptes que muni
1mn transition nécessaire pour passer de la reforme aux n

séquences naturelles de ses principes, (‘Îest-à-dire ‘a cet état
a désordre qui rend insupportable àl'orgueilde l'homme.

à l'excès, toute espèce d'autorité spirituelle, temporelleou
ternelle, et qui nous a conduit au règne de l'égoïsme,
en ce moment le monarque du monde.

Réginald-Scott, auteur médiocre et grand fanatique de}fin du xvt‘ siècle, s'est particulièrement fait remarquer par
invectives contre l'Église romaine, en parlant des super-si
tions de son pays, qu'elle entretenait, selon lui. Son homo
me Walter-Scott n'a pas été plus poli ni plus véridique
lui dans ses attaques contre la religion catholique. Il est
que le baronnet écossais a, sur cet article, comme sur

coup d'autres, sacrifié très-souvent ses convictions pexsonnt
les au désir de rendre ses ouvrages populaires et surtout prl
ducti/c, et qu'il a recherché particulièrement dans ce desæl
l'approbation de l'aristocratie anglaise; or, il était indispel
sable, pour atteindre ce double but, de flatter continuellemm
l'amour-propre des Anglais, leur jalousie des autres peuple
leurs préjugésnationaux,et surtout leur haine pour la tel5
gion catholique.

Mais les faits parlent plus haut que toutes les intact‘
vas des écrivains passionnés , et viennent donner, au >11

jet des superstitions populaires, un démenti aussi formel au
ennemis de la religion que ceux qu'ils leur ont tant de fa
donné sur d'autres sujets d'une nature plus grave et ph
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portante. E n effet, pour q u' il fut prouvé  q ue la ré forme

pu accomplir la destruction des anciennes croyances po-

laires , croyances q ui, selon W alter-S cott lui-mê me, sub-

tent encore dans toute leur force en E cosse et dans une

inde partie de l' A ngleterre , il faudrait q ue chez les peu-

* s protestants on put remarq uer de nos j ours moins de

perstitions, moins de foi aux  contes absurdes q ue chez

peuples catholiq ues, ce q ui est pré cisé ment le contraire,

x , où  trouvera-t-ou une contré e en E urope dans la-

lelle les traditions, fictions, superstitions populaires de toute

pè ce aient é té  conservé es avec un soin plus religieux  q u' en

lemagne , en Danemarck, en N onvé ge, en S uisse et en

Misse, pays où  domine ex clusivement le protestantisme.

un autre cô té , où  rencontrera-t-on moius de superstitions

: ce genre q u' en F rance et surtout en E spagne , pays q ui a

nirtant é té  longtemps famé  pour tous ses contes et croyan-

ts merveilleuses 1; . Mais, dira-t-on, c' est l' inq uisition q ui a

ftruit en E spagne les croyances populaires, et les moyens

a" elle a employé s font horreur à  l' humanité . N ous ré pondrons

cela q ue, sans nous é tablir ici le champion de l' inq uisition

> pagnole, sur laq uelle, né anmoins, et soit dit en passant,

q  a dit bien des mensonges, nous dirons simplement q u' en

■  ; ..ivt tant mê me comme vé ritables toutes les cruauté s q u' on

a raconte, les protestants n' auraient rien à  lui reprocher à  cet

pard, et nous aj outerons, sans craindre d' ê tre dé menti, q u' ils

ut encore surpassé  les rigueurs ex ercé es par ce tribunal, en

e q ui concerne les persé cutions j uridiq ues dirigé es contre les

nagiciens, les sorciers et sorciè res, et mê me contre les per-

onnes accusé es de commerce avec les fé es. N ous ne parlerons,

* > ur le moment, q ue de ce q ui a rapport à  ces derniè res, et

ions ne prendrons nos ex emples q ue dans les ouvrages des

tuteurs protestants.

Disons d' abord, à  la honte de ses bourreaux  catholiq ues,

(1;  11 De faut pas s' y tromper, il y a en E spagne beaucoup de supersli-

l' wiis religieuses et ttè s-peu de croj ances populaires. O n y attribue aux

-dut*  et aux  images un pouvoir ex traordinaire;  mais on n' y connaî t plus

celai de la reine des fé es.
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portante. En effet, pour qu'il fut prouvé que la ftlonBe

pu aŒOmplir la des anciennes croyances p0-
laires, croyances qui, selon "ralter-Scott lui-même, suh-
teDt encore dans toute leur force en Écosse et dans .ne
IUlde partie de l'Angleterre, il faudrait que chez les pel!-
:.s protestanh; on put remarquer de nos jours moins de
perstitions, moins de foi' aux contes absurdes que chëz
; peuples catholiques, ce qui est précisément le contraire.
r. où trouvera-t-on une contrée en Europe dans la-
telle les traditions, fictions, superstitions populaires de toute

aient été conservées avec un soin plus religieux qu'en
llemagne, en Danemarck, en en Suisse et en

pays où domine exclusivement le protestantisme.
'un autre côté, où rencontrera-t-on moins de 8uperstitions
ce genre qu'en France et surtout en Espagne, pays qui a

MUtant été longtemps f,.mé pour tous ses contes et croyan-
s merveilleuses (1;. Mais, dira-t-on, c'est l'inquisition qui a

en Espagne les croyances populaires, et les moyens
[1.elle a font horreur à l'humanité. Nous répondrooa
cela que, sans nous établir ici le champion de l'inquisition
5p3oatlole, sur laquelle, néanmoins, et soit dit en passant,
• a dit bien des mensonges, nous dirons simplement qu'en
imettant même comme yéritables toutes les cruautés qu'on
D raeonte, les protestants n'auraient rien à lui reprocher il cet
prd, et nous ajouterons, sans craindre d'être démenti, qu'ils
DL encore surpassé les rigueurs par ce tribunal, en
e qui wncerne les persécutions juridiques dirigées contre les
IIagiciens, les sorciers et sorcières, et même contre les -per-
OOBeS accusées tle commerce avec les fées. ne parlerons,
l'OOI' le moment, que de ce qui a rapport à ces dernières, et
IOns ne prendrons nos exemples que dans les ouvrages des
wteurs protestanh;.

Disons d'abord, à la honte de ses bourreaux catholiques,

(l, Il De fauL pas s·y Lromper, il y a en Espagne beaucoup do
\Îl,1I1t ct llës-peu de croyances populaires. On y atLribue aux

et aux imaBc.i un pouvoir e:d .....ordimlirc; mais on n·y connan plus
celai de la reine fées.
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podaDte. En effet, pour qu'il fut prouvé que la MOI'IBe
pu -.complir la des anciennes croyances po-

I.aires, croyances qui, selon "ralter-Scott lui-même, sub-
teIlt encore dans toute leur force en Écosse et dans .ne
rmde partie de l'Angleterre, il Caudrait que chez les peu.-
:.s protestanl'i on put remarquer de nos jours moins de
perstitions, moins de foi' aux contes absurdes que chëz
; peuples catholiques, ce qui est précisément le contraire.
r. où trouvera-t-on une contrée en Europe dans la-
elle les traditions, fictions, superstitions populaires de toute

aient été conservées avec un soin plus religieux qu'en
llemagne, en Danemarck, en en Suisse et en

pays où domine exclusivement le protestantisme.
'un autre côté, où rencontrera-t-on moins de 8uperstitions
ce genre qu'en France et surtout en Espagne, pays qui a

MIrtant été longtemps f,.mé pour tous ses contes et croyan-
s merveilleuses (1;. Mais, dira-t-on, c'est l'inquisition qui a

en Espagne les croyances populaires, et les moyens
li·elle a font horreur à l'humanité. Nous répondrooa
cela que, sans nous établir ici le champion de l'inquisition

sur laquelle, néanmoins, et soit dit en passant,
• a dit bien des mensonges, nous dirons simplement qu'en
imettant même comme yéritables toutes les cruautés qu'on
D raeonte, les protestants n'auraient rien à lui reprocher il cet
prd, et nous ajouterons, sans craindre d'être démenti, qu'ils
Dl encore surpassé les rigueurs exercées par ce tribunal, en
e qui concerne les persécutions juridiques dirigées contre les
oagiciens, les sorciers et sorcières, et même contre les .pe....
onnes accusées de commerce avec les fées. ne parlerons,
l'OOI' le moment, que de ce (JUÎ a rapport à ces dernières, et
IOns ne prendrons nos exemples que dans les ouvrages des
wleurs protestants.

Disons d'abord, à la honte de ses bourreaux catholiques,

(l, Il ne fauL pas Lromper, il y a en Espagne beaucoup do supersf.i-
\MJl1li ct II ës-peu de crayances populaires. On y atLribue aux

et aux imaBcs un IJOuvoir extrolordimtirc; mais on n'y connan plus
celai de la reine deg fées.
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portante. En efiet, pour qu'il fut prouvé que la réforme

pu accomplir la destruction des anciennes croyances po-
laires , croyances qui , selon Walter-Scott lui-même, sub-
lent encore dans toute leur force en Écosse et dans une
3nde partie de PAngIeterre , il faudrait que chez les pen-
-s protestants on put remarquer de nos jours mcñns de
perstitions , moins de foi ‘aux contes absurdes que chez
a peuples catholiques, ce qui est précisément le contraire.
r . où trouvera-t-on une contrée en Europe dans la-
lelle les traditions, fictions, superstitions populaires de toute
pèœ aient été conservées avec un soin plus religieux qu’en
Llemagne , en Danemanck,en Norwége , en Suisse et en
bosse , pays où domine exclusivement le protestantisme.
‘unautre côté, où rencontreræt-on moins de superstitions
2 ce genre qu’en France et surtout en Espagne , pays a
hurlant été longtemps famé pour tous ses contes et croyan-
5 merveilleuses (l). hlaiægdira-t-on, c’est Pinquisition qui a
ètruit en Espagne les croyances populaires , et les moyens
rfelle a employés font horreuràPhumanitéNousrépondrons
cela que, sans nous établir ici le champion de l'inquisition
ipagnole, sur laquelle, néanmoins, et soit dit en passant,
n a dit bien des mensonges, nous dirons simplement qu’en
lmettantmême comme véritables toutes les cruautés qu’en
n raconte, les protestants n’auraientrien à lui reprocher à cet
gard, et nous ajouterons, sans craindre d’être démenti, qu’ils
nt encore surpassé les rigueurs exercées par ce tribunal , en
e concerne les persécutions juridiques dirigées contre les
magiciens, les sorciers et sorcières, et même contre les per-
nnnes accusées de commerce avec les fées. Nous ne parlerons,
pour le moment, que de ce qui a rapport à ces dernières, et
nous ne prendrons nos exemples que dans les ouvrages des
tuteurs protestants.

Disons d’abord, à la honte de ses bourreauxcatholiques,
(t, Il nefaut pas s'y tromper, il y a en Espagne beaucoupde supersti-

tions religieuses et tués-peu de croyances populaires. On y attribue aux
amis etaux ima es un pouvoir extraordinaiire; mais on n'y connaît plus
celui de la reine es fées.
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comment une illustre victime fut j adis sacrifié e à  la vengeance

la plus atroce, sous le pré tex te d' un commerce illicite avec

les fé es. Cette victime est la cé lè bre Jeanne d' A rc, q ui com-

menç a la dé livrance de la F rance de ses plus cruels ennemis,

entre les mains desq uels le sort de la guerre la fit malheureu-

sement tomber. «  Mais les A nglais, dit Mé zerai, forcené s

d' avoir é té  battus par une fille de village, ne pouvaient souf-

frir la gloire de celle q ui causait leur honte. I ls croyaient re-

parer leur honneur en la notant d' infamie. A yant donc obliç t

ce lambeau d' université  q ui é tait demeuré  à  Paris d' adresser

une req uê te à  leur roi, demandant q u' il en fut fait j ustice,

ils la menè rent à  R ouen pour y ê tre j ugé e (1).

L es j uges q ue le duc de B edford avait donné s à  l' hé roï ne J*

Domré mi lui demandè rent, pour premiè re q uestion : «  S i elle

avait connaissance de ceux  q ui allaient au sabbat avec les fé es,

ou si elle n' avait pas assisté  aux  assemblé es tenues à  la fon-

taine des fé es, proche Domprein, et auprè s de laq uelle se

trouve un ancien chê ne, appelé  le chê ne aux  fé es de B ourle-

mont(2)? »

»  O n l' accusa, en outre, de s' ê tre rendue dans ce lieu aus

heures du service divin, et d' avoir dansé , sauté  et pris diiï é -

rentes postures autour de cette fontaine et de ce chê ne, et

d' avoir suspendu aux  branches de ce dernier des chapelets H

des guirlandes de fleurs. S on é pé e redoutable et sa banniè re

victorieuse, sur laq uelle é taient les noms de Jé sus et de Marie,

furent considé ré s comme des obj ets enchanté s, destiné s, par

les esprits et par les fé es q u' elle*  adorait, à  l' accomplissement

des succè s q u' elle avait obtenus. »

W alter-S cott ex prime, au suj et du supplice cruel infligé  »

Jeanne des sentiments q ui lui font honneur, et q ue nous nous

plaisons à  consigner ici :

(i) Mé zerai, t. h , p. 233.

(2) L e Journal de Paris, sous Charles V I I , q ui é lait é crit dans l' ioterS

des A nglais, pré tend q u' elle avoua q u' à  vingt-sept ans elle allait souvent,

malgré  ses pè ro et mè re, à  une belle fontaine, au pays' de L orraine, la-

q uelle elle nommait B onne fontaine aux  fé es N oire S eigneur. —  I l es!

bien prouvé  q ue Jeanno d' A rc n' avait pas encore dix -sept ans lorsq u' elle

fut pré senté e au roi.
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comment une illWJtre victime fut jadis eaerifiée à la
la plus atroce, !OUB le prétexte d'on commerce illicite aTtJC
les fées. Cette victime est la célèbre Jeanae d'Arc, qui mm-
meJlÇ8 la délivrance de la France de ses plus cruels ennemis.
entre les mains desquels le sort de la guerre la fit malheuftu..
lemeot tomber. fi Mais les Anglais, dit Mézerai, forœnés
d'avoir été battus par une fille de village, ne pouvaient aonf-
frir la gloire de celle qui causait leur honte. Ils croyaient n-
parer leur honneur en la notant d'infamie. Ayant donc
ce lambeau d'université qui était demeuré à Paris d'adresset
nne requête à leur roi, demandant qu'il en fut fait jUlliœ,
ils la menèrent à Rouen pour y être jugée (t).

Les juges que le duc de Bedford avait donnés à l'hérolDe dl
Domrémi lui demandèrent, pour première question: CI Si eIII
avait connaissance de ceux qui allaient au sabbat avec les fées,i
ou li elle n'avait pas assisté aux tenues à la fœ-
laine des fées, proche Domprein, et auprès de laqoelJe !II
trouve un ancien chêne, appelé le chêne aux fées de
mont (2)1 »

» On l'accusa, en outre, de s'être rendue dans ce lieu ad:
heures du service divin, et d'avoir dansé, sauté et pris difé.
rentes postures autour de cette fontaine et de ce chAlle, el
d'avoir suspendu aux branches de ce dernier des chapelets.
des guirlandes de fleurs. Son épée redoutable et sa hanDièll
victorieuse, sur laquelle étaient les noms de Jésus et de Marit,1
forent considérés comme des objets enchantés, destinés, pail
lee esprits et par les fées qu'elle adorait, à
des succès qu'elle avait obtenus. »

Walter-Seott exprime, au sujet du suppliee cmel ioftigr 1
Jeanne des sentiments qui lui font honneur, et que nous DOIII
plaisons à consigner ici :

(t) JN'I.fflJi, t. n, p, œ.
(t) Le Jouf'M1 de Paris, sous Charles VII • qui était écrit rlaDs rioteri&

des An@bis, prétend qu'elle avoua qu'à vingt-sept ans elle allait soa'ten&,
ses pèro et mère, à DDO belle fontaine, lU paY15·de Lon-aiœ. ta-

quelle elle nommait Bonne fontaine aux fées Notre seigneur. - l' f'st
bien prou'té que Jeanne d'Arc n'ulil pas encore dix-sept 8JU1 lOI"Iqaellf
IUt prëseo\ëe aD roi.
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comment une ill118tre victime fut jadis sacrifiée à la veD8"""
la plus atroce, !OUB le prétexte d'un commerce illicite aTet
les fées. Cette victime est la célèbre JeanBe d'Are, qui C'.OID-

meJlÇ& la délivrance de la France de ses plus cruels ennemis.
entre les mains desquels le sort de la guerre la fit maJ.heureu..
I8meot k)mher. ft Mais les Anglais, dit Mézerai, fOJœDés
d'avoir été battos par une fille de village, ne pouvaient aoof-
lrir la gloire de celle qui causait leur honte. Us croyaient n-
parer leur honneur en la notant d'infamie. Ayant donc
ce lambeau d'université qui était demeuré à Paris d'adresser
nne requête à leur roi, demandant qu'il en fut fait jUlliœ,
ils la menèrent à Rouen pour y être jugée (t).

Les juges que le duc de Bedford avait donnés à l'hérolDe dl
Domrémi lui demandèrent, pour première question: CI Si eIII
avait connaissance de ceux qui allaient au sabbat avec les fée.\i
on si elle n'avait pas assisté aux a.qemblées tenues à la fœ-,
taine des fées, proche Domprein, et auprès de laqoeUe !Il
trouve un ancien chêne, appelé le chêne aux fées de lJoorie.l
mont (2)1 »

» OIll'accusa, en outre, de s'être rendue dans ce lieu &III
heures du se"ice divin, et d'avoir dansé, sauté et pris difé.
rentes postures autour de cette fontaine et de ce chêlle, el
d'avoir suspendu aux branches de ce dernier des chapelets •
des guirlandes de fleurs. Son épée redoutable et sa banDièN
victorieuse, sur laquelle étaient les noms de Jésus et de Marit,1
forent considérés comme des objets enchantés, destinés,
les esprits et par les fées qu'elle adorait, à
des succès qu'elle avait obtenus. »

Walter-Seott exprime, au sujet du supplice emel infti.gt i
Jeanne des sentiments qui lui font honneur, et que nous DOGI
plaisons à consigner ici :

(t) WZfflJi, t. n, p. !3:S.
(1) Le JovrMl de Pari., sous Charles VII t qui était écrit daDs rioteri&

des An@bis, prétend qu'eUe avoua qu'à vingt-sept ans elle allait
leS père et mère, à uno belle fontaine, lU pays-de Lon-aiae.1a-

quelle elle nommait Bonne fontaine aux fées Notre seigneur _ - Il fst
bien que Jeanne d'Aro n'ulil pas encore dix-sep' 8111 lortqaellf
tut. prëtentée au roi.
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446 uvu: m.
commentune illustrevictimefutjadis sacrifiéeà la tangue
la plus atroce , sous le prétexte d’un commerce illicite avec
les fées. Cette victime est la célèbre Jeanne d’Arc, qui com-

mençala délivrance de la France de ses plus cruels ennemis.
entre les mains desquels le sort de la guerre la fit malheureu-
sement tomber. a Mais les Anglais, dit Mézerai , foieenés
d'avoir été battus par une fille de village, ne pouvaient soni-
frir la gloire de celle causait leur honte. Ils croyaientni-
parer leur honneur en la notant d’infamie. Ayantdonc obligé
ce lambeaud’université qui était demeuré à Paris dädræa
une requête à leur roi, demandant qu’il en fut fait justice,
ils la menèrent à Rouen pour y être jugée (l).

Les juges que le duc de Bedford avait donnésàPhéroine(H
Domrémi lui demandèrent, pour première question : a Si eli
avait connaissance de ceux qui allaient ausabbatavec les fées,
ou si elle n’avait pas assisté aux assembléestenues à la fon-
taine des fées, proche Domprein , et auprès de laquelle a
trouve un ancien chêne, appelé le chêne aux fées de Bourlew,
mont (2)? n

n On Paccusa, en outre, de s’ètre rendue dans ce lien an
heures du service divin, et d'avoir dansé, sauté et pris dik-

- rentes postures autour de cette fontaine et de ce chêne, d
d’avoir suspendu aux branches de ce dernier des chapelets d
des guirlandes de fleurs. Son épée redoutable et sa bannière
victorieuse, sur laquelle étaient les nomsde Jésus etde Malien
furent considérés comme des objets enchantés, destinés, par
les esprits et par les fées qu'elle. adorait, à Paccomplissemrnt
des succès qu'elle avait obtenus. »

Walter-Scott exprime, au sujet du supplice cruel infligét
Jeanne des sentiments qui lui t'ont honneur, et que nous nom
plaisons à consigner ici :

(I) Heures‘, t. n, p. 235.
(9) Le Journal de Paris, sous Charles Vll , qui était écrit dans l'inter!‘

des Anglais, prétend qu'elle avona n'a vingt-sept ans elle allait souvent.
maigre ses père et mère, à une bel e fontaine, au payrde Lorraine, Ia-
qnelle elle nommait Bonne fontaine aux fées Notre Seigneur. — Il est
bien prouve que Jeanne dÿtro n'avait pas encore dix-sept ans lorsqu'elle
tut présentée au roi.
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«  L a mort de cette innocente, flè re et peut-ê tre aimable en-

lousiaste, dit-il, ne fut pas, nous sommes fâ ché  de l' avouer,

n sacrifice offert à  la crainte superstitieuse de la sorcellerie,

mis une cruelle preuve (instance) d' une politiq ue affreuse,

lê lé e de sentiments, de haine et de j alousie nationale (1). »

Passons maintenant aux  persé cutions nombreuses dont tant

e malheureuses et innocentes cré atures ont pé ri victimes

ans le pays le plus protestant de toute l' E urope.

I l est bon de remarq uer d' abord q ue dans l' E cosse, pays

•  nu11 de tout temps comme é tant un repaire de sorciers et de

é c romans, le premier et le seul dé cret rendu contre la sor-

ellerie, en gé né ral, le fut le i j uin 1568, sous le rè gne de

larie S tuart, lorsq ue les partisans de la ré forme dominaient

é j à  dans les conseils de cette malheureuse reine.

N ous ne parlons en ce moment de ce dé cret, q ui ne concerne

tellement q ue ceux  q ui faisaient usage de sorcellerie et de

ké cromancie (by using of witchcraft, sorcerie and né croman-

ie,, mais dont, par une interpré tation aussi cruelle q u' in-

uste, on appliq ua les rigueurs aux  personnes q ui é taient ac-

asé es de converser avec les fé es;  esprits sablunaires, q ue

on peut considé rer comme des ê tres né gatifs, n' é tant ni

inges, ni diables, ni les â mes des dé cé dé s ;  race q ui n' est

> oint ennemie de l' homme, et q ui est touj ours disposé e, sous

« rtaines conditions q ui ne paraissent point contraires au salut,

i leur ê tre utiles et favorables.

Mais la loi é cossaise, ou plutô t la conscience des j uges

Marges de son ex é cution, n' é tablissait aucune distinction en-

ire le sorcier q ui conj urait l' esprit de té nè bres et fré q uentait

les orgies nocturnes de S atan et ceux  q ui faisaient, on peut

le dire, des œ uvres charitables en effectuant souvent des cu-

rvs merveilleuses, au moyen de remè des mysté rieux  q u' ils

pré tendaient leur avoir é té  enseigné s par les fé es. Q uelq uefois

res mê mes personnes affirmaient avoir reç u d' elles ou d' autres

esprits de mê me nature des informations plus importantes.

Telle é tait, par ex emple, cette femme des H ighlands q ui

11)1/11. on demonology, p. 215.
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ClüPI'l'BB IV. 447
« La mort de cette innocente, fière et peut-être aimable eIl-

I:ousiaste, dit-il, ne fut pas, nous sommes fâché de l'avouer,
o sacrifice offert à la crainte superstitieuse de la sorcellerie,
Ulis une cruelle preuve (instance) d'une politique affreuse,
lêlée .le sentiments, de haine et de jalousie nationale (1). »

Passons maintenant aux persécutions nombreuses dont tant
e malheureuses et innocentes créatures ont péri victimes
ans le pays le plus protestant de toute l'Europe.
fi est bon de remarquer d'abord que dans l'.&œse, pays

[)DJlU de tout temps comme étant un repaire de sorciers et de
écromans, le premier et le seul décret rendu contre la sor-

en général, le fut le 4 juin 1568, sous le règne..de
larie Stuart, lorsque les partisans de la réforme dominaient
éjà dans les conseils de cette malheureuse reine.

ne parlons en c.e moment de ce .décret, qui ne concerne
èellement que ceux qui faisaient usage de sorcellerie et de

(by using of witchcraft, sorcerie and nécroman-
ieH mais dont, par une interprétation aussi croelle qu'in-
1lSte, on appliqua les rigueurs aux personnes qui étaient ac-
iIIsées de converser avec les fées; esprits sahlunaires, que
'on peut considérer comme des êtres négatifs, n'étant ni
..ges, ni diables, ni les âmes des décédés; race qui n'est
Mlint ennemie de l'homme, et qui est toujours disposée, sous
maÎoes conditionsqui ne paraissent point contraires au salut, '
L leur être utiles et favorables. '

liais la loi écossaise, ou plutôt la conscience des juges
=bargés de son exécution, n'établissait aucune distinction en-

le sorcier qui conjurait l'esprit de ténèbres et fréquentait
les orgies nocturnes de Satan et ceux qui faiSfÎent, OD peut
le dire, des œuvres charitables en effectuant souvent des cu-
res merveilleuses, au moyen de remèdes mystérieux qu'i18
prétendaient leur avoir été enseignés par les fées. Quelquefois
tes mêmes personnes affirmaient avoir reçu d'elles ou d'aukes
PSprits de même nature des informations plus importantes.
Telle était, Par exemple, cette. femme des Highlands qui

(') u". on dtmooology, p. i 13.
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ClüPI'rIlB IV. 447
« La mort de cette innocente, fière et peut-être aimable en-

.:ousiaste, dit-il, ne fut pas, nous sommes fâché de l'avouer,
o sacrifice offert à la crainte superstitieuse de la sorcellerie,
Ulis une cruelle preuve (instance) d'une politique affreuse,
lêlée .le sentiments, de haine et de jalousie nationale (1). »

Passons maintenant aux persécutions nombreuses dont tant
e malheureuses et innocentes créatures ont péri victimes
ans le pays le plus protestant de toute l'Europe.
fi est bon de remarquer d'abord que dans l'Erœse, pays

cmnu de tout temps comme étant un repaire de sorciers et de
écromans, le premier et le seul décret rendu contre la sor-

en général, le fut le 4 juin 1568, sous le règne..de
larie Stuart, lorsque les partisans de la réforme dominaient
éjà dans les conseils de cette malheureuse reine. .

ne parlons en c.e moment de ce .décret, qui ne concerne
èellement que ceux qu\ faisaient usage de sorcellerie et de
aécromancie (by using of witchcraft, sorcerie and nécroman-
:ieJ7 mais dont, par une interprétation aussi crnelle qu'in-
lISte, on appliqua les rigueurs aux personnes qui étaient 00-
iIIsées de converser avec les fées; esprits sablunaires, que
'on peut considérer comme des êtres négatifs, n'étant ni
IDges, ni diables, ni les âmes des décédés; race qui n'est
lOint ennemie de l'homme, et qui est toujours disposée, sous
lUtaÏnes conditionsqui ne paraissent point contraires au salut, '
L leur être utiles et favorables. '

liais la loi écossaise, ou plutôt la conscience des juges
=hargés de son exécution, n'établissait aucune distinction en-

le sorcier qui conjurait l'esprit de ténèbres et fréquentait
les orgies nocturnes de Satan et ceux qui faiSfient, OD peut
le dire, des œuvres charitables en effectuant souvent des cu-
res merveilleuses, au moyen de remèdes mystérieux qu'i.18
prélendaient leur avoir été enseignés par les fées. Quelquefois
tes mêmes personnes affirmaient avoir reçu d'elles ou d'aut.res
PSprits de même nature des informations plus importantes.
Telle était, par exemple, cette. femme des Highlands qui

(') Letl. on tùmooology, p. i 13.
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cnnmu: 1v. 447
a La mort de cette innocente, fière et peut-être aimable en-

nousiaste, dit-i], ne fut pas, nous sommesfâché de Pavouer,
n sacrificeoffert à la crainte superstitieuse de la sorcellerie,
mais une cruelle preuve (instance) d’une politique affreuse,
nêlée de sentiments, de haine et de jalousie nationale (l). n

Passons maintenant aux persécutions nombreusesdont tant
e malheureuses et innocentes créatures ont péri victimes
ans le pays le plus protestant de toute l’Europe.
Il est bon de remarquer d’abord que dans l’Ecosse , pays

nnnu de tout temps comme étant un repaire de sorciers et de
écromans, le premier et le seul décret rendu contre la sor-
ellerie, en général, le fut le 4 1568, sous le règngde
larie Stuart, lorsque les partisans de la réforme dominaient
éjà dans les conseils de cette malheureuse reine. '

Nous ne parlons en ce moment de ce.décret, qui ne concerne
eellement que ceux faisaient usage de sorcellerie et de
iécromancie (by using of witchcraft, sorcerie and nécroman-
:ie,, mais dont, par une interprétation aussi cruelle qu’in-
liste , on appliqua les rigueurs aux personnes étaient ac-
Isées de converser avec les fées; esprits sablunaires, que
‘on peut considérer comme des êtres négatifs, n'étant ni
nges, ni diables, ni les âmes des décédés; race qui n’est
ioint ennemie de l’homme, et qui est toujours disposée, sous
nrtaines conditionsqui ne paraissentpointcontrairesausalut,
l leur être utiles et favorables. ‘

Mais la loi écossaise, ou plutôt la conscience des juges
barges de son exécution, n’établissait aucune distinction en-
le le sorcier qui conjurait l’esprit de ténèbres et fréquentait
les orgies nocturnes de Satan et ceux qui faisaient, on peut
le dire, des œuvres charitables en effectuant souvent des cu-
rœ merveilleuses, au moyen de remèdes mystérieux qu’ils
prétendaient leur avoir été enseignés par les fées. Quelquefois
ces mêmes personnes affirmaientavoir reçu d’elles ou d’autres
vsprits de même nature des informations plus importantes.
Telle était, par exemple, cette femme des Highlands qui

(t) un. on demonoloyy, p. 315.
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annonç a la conspiration q ui se tramait contre Jacq ues 1" 1.

d' E cosse (1), q uelq ue temps avant q u' il ne fut assassiné

Perth, conspiration q ui eû t é té  dé j oué e si l' on eû t tenu

compte de ses pré dictions. E lle pré tendait tenir ses renseigne-!  > •

ments d' un esprit q u' elle nommait H udhart, q ui est le mè n»  :

q ue le H udekin des H ollandais, et q ui ressemble beaucoup e

au frè re R ush et ' à  R obin bon compagnon, dont nous avoi»  «

dé j à  parlé .

Parmi les cas nombreux  q ue pré sente la collection des j ug»

ments de la cour criminelle d' E cosse, rendus contre des pef(

sonnes q ui pré tendaient avoir des relations avec le pays « I l

fé erie et j ouir d' une certaine influence à  la cour de la reinj

des fé es, influence dont elles ne se servaient né anmoins q al i

pour ê tre utile aux  infirmes et aux  malheureux , nous citero^  i

les suivants, q ui offrent q uelq ues dé tails curieux  et peu coi

nus sur ce suj et. <  i

L a cause la plus inté ressante q ue pré sente cette collecti

est celle d' E lisabeth ou R essie Dunlop, femme d' A ndré  Jat

demeurant dans la paroisse de L yne, baronnie de

dans le comté  d' A ir, accusé e de sorcellerie devant la cour c

minelle d' E cosse, le 8 novembre 1576. Pressé e par ses j

de faire connaî tre q uel art elle employait pour procurer

recouvrement des choses perdues et annoncer le ré sultat à

maladies, elle ré pondit q u' elle ne possé dait par elle-mê i

aucune connaissance à  cet é gard, mais q ue, lorsq u' on lui fai-

sait q uelq ues q uestions de ce genre, elle avait l' habitude de

s' adresser à  un certain Thomas R eid, q ui avait é té  tué  le 1"

septembre 1547, à  la bataille de Pinkie, ainsi q u' il l' affirmait,

et q ui ré pondait à  tout ce q u' elle lui demandait.

E lle repré sentait ce Thomas R eid comme un homme i

barbe grise, d' une apparence respectable, vê tu d' un habit

gris avec des manches lombardes, portant des culottes grises,

des bas blancs attaché s au-dessus du genou, ayant un bonmt

noir sur la tê te et une baguette blanche à  la main.

(1) F ils de R obert I I I , et le troisiè me de la maison de S tuart. L e fils d<

Marie S tuart, Jacq ues 1"  d' A ngleterre, é tait Jacq ues V I  d' E cosse.
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118 m.
8IlIlonça la conspiration qui se tramait contre I-
d'Ecosse (1), quelque temps avant qu'il ne ftt 8JlM8IIiDé
Perth, conspiration qui eût été déjouée si l'on eût
compte de ses prédictions. Elle prétendait tenir ses
menls d'un esprit qu'elle nommait Hudhart, qui est le••
que le Hudekin des Hollandais, et qui ressemble be811KOU
au frère Rush et Robin bon compagnon, dont BOOS mil.
déjà parlé.

Parmi les cas nombreux que présente la collection des .
menls de la cour criminelle d'Ecosse, rendus contre des
·sonnes qui prétendaient avoir des relations avec le pays 1

féerie et jouir d'une certaine influence à la cour de la m
des fées, influence dont elles ne se servaient néanmoiDs
pour utile aux infirmes et aux malheureux, nous cifA'fll.
les suivants, qui offrent quelques détails curieux et peu
nus sur ce sujet.

La cause la plus intéressante que présente cette coll.ecDfI.
éSt celle d'Elisabeth ou Bessie Dunlop, femme d'André
demeurant dans la paroisse de Lyne, baronnie de
dans le comté d'Air, accusée de sorcellerie devant la cour
minelled'Ecosse, le 8 novembre 1576. Pressée par ses •
de faire connaltre quel art elle employait pour procurer
recouvrement des choses perdues et annoncer le résultat
maladies, elle répondit qu'elle ne pouédait par •
aucune connaissance à cet égard, mais que, lorsqu'OD lui fai-
sait quelques questions de ce genre, elle avait l'habitude dt
s'adresser à un certain Thomas Reid, qui avait Iii lui le tt

t 5", à la bataille de' Pinkie, ainsi qu'ill'affirman..
et qui répondait à tout ce qu'elle lui demandait.

Elle représentait ce Thomas Reid comme un homme à ,
barbe grise, d'une apparence respectable, vêtu d'un babit
gris avec des manches lombardes, portant des culottes gri!es, i

des bas blanes attachés au-dessus du genou, ayant un bonDl"l
noir sur la tête et une baguette blanche à la main.

(1) Fils de Robeli III, et Je 'roisième de Ja maison de stuart. Le fils de
Maric s'uan, Jaoques 1- d'Ans1eterre ••tait Jacqnes \1 d'Beosse. 1
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448 m.
annonça la conspiration qui se tramait contre I-
d'Ecosse (1), quelque temps avant qu'il ne 11\t 8JMRIiné
Perth, conspiration qui eût été déjouée si l'on eût
compte de ses prédictions. Elle pretendait tenir ses
menls d'un esprit qu'elle nommait Hudharl, qui est le JOel"
que le Budekin des Hollandais, et qui ressemble be811KOU
au frère Rush et Robin bon compagnon, dont BOOS ....a
déjà parlé.

Parmi les cas nombreux que présente la collection des .
menls de la cour criminelle d'Ecosse, rendus contre des
"sonnes qui prétendaient avoir des relations avec le pays 1

féerie et jouir d'une certaine influence à la cour de la m
des fées, infl.uence dont elles ne se servaient nMnmoins
pour être utile aux infirmes et aux malheureux, nous
les suivants, qui offrent quelques détails curieux et peu
nus sur ce sujet.

La cause la plus intéressante que présente cette coll.ecIJfI.
éSt celle d'Elisabeth ou Bessie Dunlop, femme d'André
demeurant dans la paroisse de Lyne, baronnie de
dans le comté d'Air, accusée de sorcellerie devant la cour
minelle d'Ecosse, le 8 novembre 1576. Pressée par ses •
de faire connaltre quel art elle employait pour procurer
recouvrement des choses perdues et annoncer le résultat
maladies, elle répondit qu'elle ne pouédait par •
aucune connaissance à cet égard, mais que, lOrsqu'OD lui fai-
&ait quelques questions de ce genre, elle avait l'habitude dt
s'adresser à nn certain Thomas Reid, qui avait ili lui le tt
$eptembre t 5'7, à la bataille de' Pinkie, ainsi qu'ill'affirrnait..
et qui répondait à tout ce qu'elle lui demandait.

Elle représentait ce Thomas Reid comme un homme à ,
barbe grise, d'une apparence respectable, vêtu d'un babit
gris avec des manches lombardes, portant des culottes gri!es, i

des bas blancs attachés au-dessus du genou, ayant un bonDtt
noir sur la tête et une baguette blanche à la main.

(f) Fils de Robeli III, et Je lroisième de Ja maison de stuart. u fils de
Maric S,gart., Jaoques 1- d'Ans1eterre. 'tait Jacques \1 d'Beosse. 1
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448 Lmu: m.

annonça la conspiration qui se tramait contre Jacques l‘ .-

tPFcosse (1), quelque temps avant qu'il ne fùt assumé 4

Perth, conspiration eût été déjonée si Pon eût v. ‘

compte de ses prédictions.Elle prétendait tenir ses » a W, . :

ments d'un esprit qu'elle nommait Hudhart, qui est le n av

que le Hudekin des Hollandais, et ressemble n: » n a
_

_

au frère Rush et {à Robin bon compagnon, dont nous

déjà parlé. w

Parmi les cas nombreuxque présente la collectiondes '

un ,

ments de la cour criminelle d’Ecosse, rendus contre des a .

‘sonnes prétendaient avoir des relations avec le pays
féerie et jouir d’une certaine influence à la cour de la rei
des fées, influence dont elles ne se servaient néanmoins 1

pour être utile aux infirmeset aux malheureux, nousci --

les suivants , qui offrent quelques détails curieux et peu n

nus sur ce sujet.
La cause la plus intéressante que présente cette m: ‘

est celle d’Elisabethou Bessie Dunlop, femme d’André «

‘

demeurant dans la paroisse de Lyne, baronnie de l.
dans le comté d’Air, accusée de sorcellerie devant la cour
minelled’Ecosse, le 8 novembre i576. Pressée par ses ° v A

de faire connaître quel art elle employait pour procurer
recouvrement des choses perdues et annoncer le résultat a

maladies, elle répondit qu’elle ne possédait par » ' =
aucune connaissance à cet égard, mais que, lorsqu'on lui fai-
sait quelques questions de ce genre, elle avait l'habitude de
s’adresser à un certain Thomas Raid, qui avait élue’ tué le il
septembre 1547, à la bataille de Pinkie, ainsi qu'il Pafiirmaîî. a

et répondait à tout ce qu’elle lui demandait.
Elle représentait ce Thomas Reid comme un homme i.

barbe grise, d’une apparence respectable, vêtu d'un habit
gris avec des manches lombardes, portant des culottes grises. ï
des bas blancs attachés au-dessus du genou, ayant un bonnet
noir sur la tête et une baguette blanche à la main.

(t) Filsde Robert lll . et le troisième de la maison de Stunrt. Le fils 60
lune stuart, Jacques l0! dlngleterre. était JacquesV! dîcosse.
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L ors de sa premiè re entrevue avec cet homme singulier,

essie Dunlop é tait accablé e par le chagrin ;  une de ses va-

les é tait morte ;  son mari et ses enfants é taient malades, et

le-mê me é tait bien souffrante. Thomas R eid la salua poli-

lent et lui dit : «  S ancta Maria, B essie, pourq uoi vous dé -

)lez-vous ainsi, à  propos des choses de ce monde?  »  E lle lui

iconta alors tous ses malheurs, sur q uoi il lui ré pondit :

Q u' elle avait sans doute offensé  Dieu, et q u' il lui annonç ait

u' elle trouverait son enfant mort en rentrant chez elle,

j ais q ue son mari recouvrerait entiè rement la santé . »  A prè s

es paroles, il disparut.

R eid revint q uelq ues j ours aprè s, vers midi, la voir dans sa

iropre maison, en pré sente de son mari et de plusieurs au-

res personnes q ui ne s' aperç urent point de sa pré sence. I l la

londuisit hors de chez elle, dans un endroit é carté , et la pré -

» nta à  huit femmes, q ui é taient couvertes de leurs plaids , et

i q uatre hommes. Ces é trangers la saluè rent, en lui disant

q u' elle é tait la bienvenue, et l' engagè rent à  venir avec eux .

Mais B essie se tut, ainsi q ue R eid le lui avait recommandé .

E nfin, aprè s q uelq ues instants, les é trangers s' en allè rent, en

j etant un grand cri. R eid lui dit ensuite q ue ces personnes

é taient des fé es, q ui é taient venues pour l' engager à  les ac-

eompagner au pays de fé erie, ce q u' elle refusa de nouveau,

nonobstant les offres magnifiq ues q ui lui furent faites à  cet

é frard.

Cependant, malgré  son refus, R eid continuait à  la visiter

« tal' assister de ses conseils, en ce q ui concernait la gué ri-

son des hommes et des animaux , et il lui apprenait é galement

à  faire retrouver les choses perdues. I l lui enseigna l' usage

te drogues et des onguents q u' il lui donnait. E nfin, il la

mit à  mê me de pré dire l' issue des maladies, de sorte q u' elle

gué rit un trè s-grand nombre de personnes q u' elle nomma,

et elle s' é tait acq uis la ré putation d' une femme humaine et

-haritable dans tout le pays. E lle fit aussi retrouver un grand

nombre d' obj ets q ui avaient é té  perdus ou é garé s.

Ce R eid avait é té  baillif du laird de B lair, et fut ré ellement

tué  à  la bataille de Pinkie. I l envoya B essie Dunlop trouver
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CHAPITRE IV. 449
wrs de sa première entrevue avee cet homme singulier,

essie Dunlop était accablée par le chagrin; une de ses va-
leS était morte; son mari et ses enfants étaient malades, et

était bien souffrante. Thomas Reid la salua poll-
lent et lui dit: «Sancta Maria, Bessie, pourquoi vous dé-
.Iez-vous ainsi, à propos des choses de ce monde? » Elle lui
ICOnta alors tous ses malheurs, sur quoi il lui répondit :
Qu'elle avait sans doute offensé Dieu, et qu'il lui annonçait
u'elle treuverait son enfant morf, en rentrant chez elle,
tais que son mari recouvrerait entièrement la santé. » Après
es paroles, il disparut.
Reid revint quelques jours après, vers midi, la voir dans sa

lI'Opre maison, en présenee de son mari et de plusieurs au-
leS personnes qui ne s'aperçurent point de sa présence. nla
lODduisit hors de chez elle, dans un endroit écarté, et la pré-
tenta à huit femmes, qui étaient couvertes de leurs plaids, et
àquatre hommes. Ces étrangers la saluèrent, en lui disant
lfIl'elle était la bienvenue, et l'engagèrent à venir avee eux.
Mais Bessie se tut, ainsi que Reid le lui avait recommandé.
Kofin, après quelques instants, les étrangers s'en allèrent, en
,tant un grand cri. Reid lui dit ensuite que ces personnes
étaient des fées, qui étaient venues pour l'engager à les ae-
lIOmpagner au pays de féerie, ce qu'elle refusa de nouveau,
aonobstant les offres magnifiques qui lQi furent faiœ.s à cet
.ègard.

Cependant, malgré son refus, Reid continuait à la visiter
et à l'assister de ses conseils, en cc qui c.oncernait la guéri-
!Km des hommes et des animaux, et il lui a.pprenait également
à faire retrouver les choses fi lui enseigna l'usage
dei drogues et des onguents qu'il lui donnait. Enfin, il la
mit à même de prédirê l'issue des maladies, de sorte qu'elle
KOérit un très-grand nombre de personnes qu'elle nomma,
et elle s'était acquis la réputation d'une femme humaine et
charitable dans tout le pays. Elle fit anssi retrouver un grand
nombre d'objets qui avaient été perdus ou égarés.

Ce Reid avait été baillif du laird de Blair, et fut réellement
tué àla bataille de Pinkie. li envoya BèBSie Dunlop trouver
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de sa première entrevue avec cet homme singulier,

essie Dunlop était accablée par le chagrin; une de ses va-
leS était morte; son mari et ses enfants étaient malades, et

était bien souffrante. Thomas Reid la salua poli-
lent et lui dit: «Sancta Maria, Bessie, pourquoi vous dé-
liez-vous ainsi, à propos des choses de ce monde'1 » Elle lui
ICOnta alors tous ses malheurs, sur quoi il lui répondit :
Qu'elle avait sans doute offensé Dieu, et qu'il lui annonçait
n'elle treuverait son enfant morf. en rentrant chez elle,
ULis que son mari recouvrerait entièrement la santé. » Après
es paroles, il disparut.
Reid revint quelques jours après, vers midi, la voir dans sa

IIOpre maison, en présenœ de son mari et de plusieurs au-
leS personnes qui ne s'aperçurent point de sa présence. nla
DDduisit hors de chez elle, dans un endroit écarté, et la pré-
JeIlta à huit femmes, qui étaient couvertes de leurs plaids, et
àquatre hommes. Ces étrangers la saluèrent, en lui disant
lfIl'elle était la bienvenue, et l'engagèrent à venir avec eux.
Mais Bessie se tut, ainsi que Reid le lui avait recommandé.
1Dfin, après quelques instants, les étrangers s'en allèrent, en
ietant un grand cri. Reid lui dit ensuite que ces personnes
étaient des fées, qui étaient venues pour l'engager à les sc-
lIOmpagner au pays de féerie, ce qu'elle refusa de nouveau,
IIOnobstant les offres magnifiques qui lQi furent faite.s à cet
.ègard.

Cependant, malgré son refus, Reid continuait à la visiter
et à l'assister de ses conseils, en cc qui c.oncernait la guéri-
Mn des hommes et des animaux, et il lui apprenait également
à faire retrouver les choses perdues: fi lui enseigna l'usage
dei drogues et des onguents qu'il lui donnait. Enfin, il la
mit à même de prédirê l'issue des maladies, de sorte qu'elle
KOérit un très-grand nombre de personnes qu'elle nomma,
et elle s'était acquis la réputation d'une femme humaine et
charitable dans tout le pays. Elle fit aussi retrouver un grand
nombre d'objets qui avaient été perdus ou égarés.

Ce Reid avait été baillif du laird de Blair, et fut réellement
tué àla bataille de Pinkie. li envoya BèBSie Dunlop trouver
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canins 1v. 449
Lors de sa première entrevue avec cet homme singulier,

essie Dunlop était accablée par le chagrin; une de ses va-
ies était morte; son mari et ses enfants étaient malades, et
le-même était bien souffrante. Thomas Reid la salua poli-
ient et lui dit : a Sancta Maria, Bessie , pourquoi vous dé-
ilez-vousainsi, à propos des choses de ce monde? » Elle lui
monta alors tous ses malheurs, sur quoi il lui répondit :
Qu'elle avait sans doute olïensé Dieu, et qu’il lui annonçait
u’elle trouverait son enfant mort en rentrant chez elle,
nais que son mari recouvrerait entièrement la santé. » Après
es paroles, il disparut.
Raid revint quelques jours après, vers midi, la voir dans sa

nropre maison, en présence de son mari et de plusieurs au-
res personnes qui ne s’aperçurent point de sa présence. Il la
aonduisit hors de chez elle, dans un endroit écarté, et la pré-
lents à huit femmes, qui étaient couvertes de leurs plaids , et
tquatre hommes. Ces étrangers la saluèrent, en lui disant
qu’elle était la bienvenue, et Pengagèrent à venir avec eux.
lais Bessie se tut , ainsi que Beid le lui avait recommandé.
Enfin, après quelques instants, les étrangers s'en allèrent , en
iatantun grand cri. Beid lui dit ensuite que ces personnes
étaient des fées, qui étaient venues pour Peugager à les ac-

Iompagner au pays de féerie, ce qu’elle refusa de nouveau,
nonobstant les offres magnifiques qui lui furent faites à cet
«igard.

Cependant, malgré son refus, Reid continuait à la visiter
età Passister de ses conseils, en ce qui concernait la guéri-
son des hommes et des animaux,et il lui apprenait également
à faire retrouver les choses perduesl Il lui enseigna Pusage
des drogues et des onguents qu’il lui donnait. Enfin, il la
mit à même de prédire l’issue des maladies, de sorte qu’elle
Kuêrit un très-grand nombre de personnes qu’elle nomma,
et elle s'était acquis la réputation d’une femme humaine et
charitable dans tout le pays. Elle fit aussi retrouver un grand
“Ombre d’objets quiavaient été perdus ou

Ce Reid avait été haillifdu laird de Blair, et fut réellement
méàla bataille de Pinkie. Il envoya Bessie Dunlop trouver
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son fils, q ui lui avait succé dé  dans sa charge, ainsi q ue plu-

sieurs de ses parents, q u' elle nomma, pour les prier de a

part de ré parer q uelq ues inj ustices q u' il avait à  se reprocher

et il lui donna les moyens de faire conuaitre à  ces personne»

q u' elle venait ré ellement de sa part.

E lle aj outa q ue R eid s' é tait touj ours comporté  à  son é gar

avec beaucoup de dé cence, et q ue la seule familiarité  q ui

s' é tait j amais permise avec elle avait é té  de la prendre ut

j our par son tablier, pour l' engager à  le suivre au pays < iJ

fé es.

E lle l' avait rencontré  plusieurs fois dans les rues d' E dim

bourg, se promenant dans la foule et touchant les obj ets é talé

pour vente, sans ê tre observé  par personne.

Une fois, elle fut visité e, é tant en couches, par une fenin*

simplement mise, q ui causa longtemps avec elle, et lui pré dit

q ue son enfant ne vivrait pas. E lle sut aprè s, par R eid, q ue

cette femme é tait la reine des fé es, par l' ordre de laq uelle il

l' avait assisté  et aidé  de ses conseils.

S e trouvant un j our prè s du lac de R ostalrig, situé  à  li

sortie orientale d' E dimbourg, elle entendit une cavalcade

nombreuse q ui passait prè s d' elle et q ui semblait se diriger

vers le lac, où  elle s' enfonç a avec un bruit é pouvantable. Ce-

pendant elle ne vit rien ;  mais R eid lui apprit q ue ce bruit

é tait occasionné  par les fé es, q ui faisaient alors une de leurs

ex cursions sur terre.

E n ce q ui concernait la religion, R eid paraissait pencher

vers les pratiq ues de l' E glise romaine. I l disait q ue la nou-

velle loi, c' est-à -dire la ré forme, n' é tait pas bonne, et q ue

l' ancienne foi reparaî trait dans le pays, à  une é poq ue q u' il ne

dé signait pourtant pas.

O n peut pré sumer sans crainte q ue c«  tte derniè re partie

des aveux  de la malheureuse R essie O unlop influa grande-

ment sur la sentence inj uste et cruelle q ui fut rendue contre

elle, et dont rien ne put la sauver, pas mê me la preuve é vi-

dente q ue devaient avoir ses j uges, q ue tous les petits sorti-

lè ges de cette femme n' avaient ré ellement é té  employé s q u' à

faire du bien à  ses semblables. L es mots convaincue et brû lé e.
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450 uvu m.
son fils, qui lui avait succédé dans sa charge, ainsi. que
sieurs de ses parents, qu'elle nomma, pour les prier de
part de réparer quelques injustices qu'il avait à se reprorJ.
et il lui donna les moyens de faire connaître à ces pel_"
qu'elle venait réellement de sa part.

Elle ajouta que Reid s'était toujours comporté à 80D •

avec beaucoup de décence, et que la seule familiarité •
s'était jamais permise avec elle avait été de la prendre
jour par son tablier, pour rengager à le suivre an pays
fées.

Elle l'avait rencontré plusieurs fois dans les rues d'UIIIII
bourg, se promenant dans la foule et •
pour vente, sans être observé par personne.

Une fois, elle fut visitée, étant en couches, par une femme
simplement mise, qui causa longtemps avec elle, et lui pftd&:
que son enfant ne vivrait pas.. Elle sut après, par Reid, .. 1

cette femme était la reine des fées, par l'ordre de Iaqudle i
l'avait BS5isté et aidé de ses conseils.

Se trouvant un jour près du lac de RostaIrig, situé à Il
sortie orientale d'Edimbourg, elle entendit une cavalt.adtl
nombreuse qui passait près d'elle et qui semblait se dirigtrl
vers le lac, où elle s'enfonça avec un bruit épouvantable. Ce-
pendant elle ne vit rien; mais Reid lui apprit que ce bruit
était occasionné par les fées, qui faisaient alOI'& une de lems
excursions sur terre.

En ce qui concernait la religion, Reid paraissait penrhtr
vers les pratiques de l'Eglise romaine. n disait que la non-
velle loi, c'est-à-dire la réforme, n'était pas boDDe, et que
l'ancienne foi reparait.rait dans le pays, à une époque qn'"d ne
désignait pourtant pas.

On peut présumer sans crainte que Ct lte dernière partie
des aveu de la malheureuse Dunlop io8na
ment sur la sentence injuste et emelle qui fut rendue eoatœ
elle, et dont rien ne put la sauver, pas même la preuve ëvi-
dente que devaient avoir ses juges, que t.oos les petits sorti-
1é8es de ceUe femme n'avaient réenement été employés qu'à
faire du hlen à ses aembJables. Les mots cmatHJÛleue et 1m11it.
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son fils, qui lui avait succédé dans sa charge, aiDsi que
sieurs de parents, qu'elle nomma, pour les prier de
part de réparer quelques injustices qu'il avait à se reprorher
et il lui donna les moyens de faire connaître à ces peI'SOB"
qu'elle venait réellement de sa part.

Elle ajouta que Reid s'était toujours comporté à 80D •

avec beaucoup de décence, et que la seule familiarité •
s'était jamais permise avec elle avait été de la prendre
jour par son tablier, pour rengager à le suivre 811 paY'
fées.

Elle l'avait rencontré fois dans les rues d'.tAlJlIIII
bourg, se promenant dans la foule et •
pour vente, sans être observé par personne.

Une fois, elle fut visitée, étant en couches, par une femme
simplement mise, qui causa longtemps avec elle, et lui ,..:
que son enfant ne vivrait pas.. Elle sut après, par Reid, .. 1

cette femme était la reine des fées, par l'ordre de Iaqudle i
l'avait assisté et aidé de ses conseils.

Se trouvant un jour près du lac de RostaIrig, situé à Il
sortie orientale d'Edimbourg, elle entendit one cavalt.adtl
nombreuse qui passait près d'elle et qui semblait se dirigtrl
vers le lac, où elle s'enfonça avec un brnit épouvantable. Ce-
pendant elle ne vit rien; mais Reid lui apprit que ce bruit
était occasionné par les fées, qui faisaient alOI'& une de lemI
excursions sur terre.

En ce qui concernait la religion, Reid paraissait penrhtr
vers les pratiques de l'Eglise romaine. n disait que la BOO-
velle loi, c'est-à-dire la réforme, n'était pas bonDe, et qœ
l'ancienne foi reparait.rait dans le pays, à une époque qu'il Of
désignait pourtant pas.

On peut présumer sans crainte que C( lte dernière partie
des aveu de la malheureuse Dunlop iD8na
ment sur la sentence injuste et Cl'Uelle qui fut rendue eoatre
elle, et dODt rien ne put la sauver, pas même la preuve évi-
dente que devaient avoir ses juges, que tous les petits seri-
lé8es de eeUe femme n'avaient réenement été employés qu'à
faire du blen à 5e& aemb)ables. Les mots cmatHlÜleue et 1m11it.
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450 mu m.
son fils, qui lui avait succédé dans sa charge, ainsique
sieurs de ses parents, qu’elle nomma, pour les prier de
part de réparer quelques injusticesqu’il avait à se repmchtr
et il lui donna les moyens de faire connaître à ces

qu’elle venait réellementde sa part.
Elle ajouta que Beid s’était toujours comporté à son '

avec beaucoup de décence, et que la seule familiarité qu
s’était jamais permise avec elle avait été de la prendre
jour par son tablier, pour Pengager à le suivre au pays
fées.

Elle l'avait rencontré plusieurs fois dans les rues d
bourg, se promenant dans la foule et touchant lesobjetsé '

pour vente, sans être observé par personne.
Une fois, elle fut visitée, étant en couches, par une femn

simplement mise, qui causa longtemps avec elle , et lui
que mu enfant ne vivrait pas- Elle sut aprîzs, par Reid , qui
cette femme était la reine des fées, par Perdre de laquelle}
l’avait assisté et aidé de ses conseils.

Se trouvant un jour près du lac de Rostalrig, situé ah,
sortie orientale dîïdimbourg, elle entendit une cavalcade
nombreuse qui passait près d’elle et qui semblait se dirigm
vers le lac, où elle s’enfonça avec un bruit épouvantable. ù-
pendant elle ne vit rien; mais Reid lui apprit que ce bmi
était occasionné par les fées, qui faisaient alors une de lenn
excursions sur terre.

En ce qui concernait la religion, Beid paraimit pencher
vers les pratiques de PEglise romaine. Il disait que la non-
velle loi, c’est—à—dire la réforme, n’était pas bonne, et qm
Panciennefoi reparaîtrait dans le pays, à une époque qn’ilne

désignait pourtant pas.
On peut présumer sans crainte que cute dernière

des aveux de la malheureuse Bessie Dunlop intlna grande-
ment sur la sentence injuste et cruelle qui fut rendue conta:
elle, et. dont rien ne put la sauver, pas même la preuve évi-
dente que devaient avoir ses juges, que tous les petits aorti-
léges de cette femme nhvaient réellement été employés qu'à
faire dubienà ses semblables. Iesmotsconoaùacœetbrûlée.
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; ue l' on trouve à  la marge de son procè s, font suffisamment

onnaî tre le dé nouement tragiq ue de cette plaisante histoire.

Celle d' A lisonPearson, j ugé e le. 28 mai 1588, par la mê me

our, offre des dé tails à  peu prè s semblables. E lle communi-

[ uait avec les fé es au moyen d' un sien cousin, nommé  W il-

iam S impson, q ui avait é té  enlevé  par un bohé mien, q ui

tait un gé ant, conduit par lui en E gypte, où  il avait demeuré

louze anné es, aprè s lesq uelles il é tait revenu dans son pays.

A lison reconnut avoir hanté  avec lui les bons voisins et la

eine des fé es, comme aussi d' avoir au pays des fé es des pa-

ents dans les bonnes grâ ces de cette reine, q ui auraient pu lui

• tre utiles.

Cette femme reç ut un j our la visite d' un homme habillé  de

• ert, q ui lui dit q ue, si elle voulait lui ê tre fidè le, il lui ferait

lu bien. E nfin, cet homme parut une autre fois devant elle, ac-

oropagné  de beaucoup d' autres personnes des deux  sex es, q ui

' enlevè rent et la conduisirent au pays de fé erie, où  elle resta

rendant sept anné es et où  elle fut bien tourmenté e par les bons

voisins, q u' elle voyait souvent faire leur onguent, dans des cas-

« rolles, sur le feu, aprè s avoir ramassé  des herbes avant le le-

ver du soleil.

E lle avait appris de son cousin, W illiam S impson, a connaî -

tre les herbes propres à  gué rir toutes les maladies, avec la ma-

niè re de s' en servir, ayant é té  informé e q ue l' archevê q ue de

S aint-A ndré  é tait malade, elle se rendit prè s de lui pour le

• î ué rir, par l' ordre de son cousin.

Ce pré lat é tait le cé lè bre Patrick A damson, homme d' une

grande é rudition, q ue Jacq ues V I  avait nommé  archevê q ue de

S ainî rA ndré  (de l' E glise protestante anglicane), q ui se soumit

aux  prescriptions de l' envoyé  de la reine des fé es, avec toute

la bonne volonté  possible, mangeant, pour lui complaire, un

poulet rô ti et buvant en deux  fois deux  pots de claret (vin de

B ordeaux , environ trois bouteilles), dans leq uel elle avait mê lé

' fuelq ucs drogues.

O n raconte q u' A lison parvint à  transfé rer la maladie de

levê q ue à  un palefroi blanc, q ui mourut, en consé q uence;  et

l' é vè q ue fut gué ri.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CIIAPlTAB IV. j 51
l'on trouve à la marge de son procès, font suffisamment

ODnaître le dénouement tragique de cette plaisante histoire.
Celle d'Alison Pearson, jugée le 28 mai 1588, par la même

our, offre des détails à peu près semblables. Elle communi-
(WÜt avec les fées au moyen d'un sien cousin, nommé Wil-
iam Simpson, qui avait été enlevé par un bohémien, qui
tait nn géant, conduit par lui en Egypte, où il avait demeuré
lonze années, après lesquelles .il était revenu dans son pays.

Alison :reconnut avoir hanté avec lui les bons voisins et la
eine des fées, comme aussi d'avoir au pays des fées des pa-
en18 dans les bonnes grâces de cette reine, qui auraient pu lui
tre utiles.
Cette femme reçut un jour la visite d'un homme habillé de

wt, qui lui dit que, si elle voulait lui être fidèle, il lui ferait
lu bien. Enfin, cet homme parot nne autre fois devant elle, ae-
:ompagné de beaucoup d'autres personnes des deux sexes, qui
.'enlevèrent et la conduisirent au pays de féerie, où elle resta

sept années et où elle fut bien tourmentée par les/Jons
'lGisim, qu'elle voyait souvent faire leur onguent, dans des cas-
!erolles, sur le feu, après avoir ramassé des herbes avant le le-
ftr du soleil.

Elle avait appris de son cousin, William Simpson, a connat-
Ire les herbes propres à guérir toutes les maladies, avec la ma-
IÎère de s'en servir, ayant été informée que l'archevêque de
Saint-André était malade, elle se rendit près de lui pour le
guérir, par l'ordre de son cousin.

Ce prélat était le célèbre Patrick Adamson, homme d'une
érudition, que Jacques VI avait nommé archevêque de

Saint-André (de l'Eglise protestante flIlglicane), qui se soumit
aux prescriptions de de la reine des fées, avec toute
la bonne volonté possible, mangeant, pour lui complaire, un
poulet rôti et buvant en deux fois deux pots de claret (vin de
Bordeaux, environ trois bouteilles), dans lequel elle avait mêlé
quelques drogues.

On r&eonte qu'Alison parvint à transférer la maladie de
l'éVêque à un palefroi blanc, qui mourut, en conséquence, et
l'évêque fut guéri.
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l'on trouve à la marge de son procès, font suffisamment

ODnaître le dénouement tragique de cette plaisante histoire.
Celle d'Alison Pearson, jugée le 28 mai 1588, par la même

our, offre des détails à peu près semblables. Elle communi-
ruait avec les fées au moyen d'un sien cousin, nommé Wil-
iam Simpson, qui avait été enlevé par un bohémien, qui
tait un géant, conduit par lui en Egypte, où il avait demeuré
louze années, après lesquelles .il était revenu dans son pays.

Alison avoir hanté avec lui les bons voisins et la
eine des fées, comme aussi d'avoir au pays des fées des pa-
8818 dans les bonnes grâces de cette reine, qui auraient pu lui
tre utiles.
Cette femme reçut un jour la visite d'un homme habillé de

wt, qui lui dit que, si elle vowait lui être fidèle, il lui ferait
lu bien. Enfin, cet homme parut one autre fois devant elle, ae-
:ompagné de beaucoup d'autres personnes des deux sexes, qui

et la conduisirent au pays de féerie, où elle resta
sept années et où elle fut bien tourmentée par leslJons

'JOisilU, qu'elle voyait souvent faire leur onguent, dans des cas-
!erolles, sur le feu, après avoir ramassé des herbes avant le le-
ftr du soleil.

Elle avait appris de son cousin, William Simpson, a connat-
Ire les herbes propres à guérir toutes les maladies, avec la ma-
IÎère de s'en servir, ayant été informée que l'archevêque de
Saint-André était malade, elle se rendit près de lui pour le
guérir, par l'ordre de son cousin.

Ce prélat était le célèbre Patrick Adamson, homme d'une
érudition, que Jacques VI avait nommé archevêque de

SaintaAndré (de rEglise protestante flIlglicane), qui se soumit
aux prescriptions de l'f.1nvoyé de la reine des fées, avec toute
la bonne volonté possible, mangeant, pour lui complaire, un
poulet rôti et buvant en deux fois deux pots de claret (vin de
Bordeaux, environ trois bouteilles), dans lequel elle avait mêlé
quelques drogues.

On r&eonte qu'Alison parvint à transférer la maladie de
l'éVêque à un palefroi blanc, qui mourut, en conséquence, et
l'évêque fut guéri.
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31e l'on trouve à la marge de son procès, font suffisamment
onnaître le dénouement tragique de cette plaisante histoire.

Celle d’Alison Pearson, jugée le 28 mai 1588 , par la même
sur, offre des détails à peu près semblables. Elle communi-
[uait avec les fées au moyen d'un sien cousin, nommé Wil-
iam Simpson, qui avait été enlevé par un bohémien, qui
tait un géant , conduit par lui en Egypte , où ilavait demeuré
louze années, après lesquelles _il était revenu dans son pays.

Alison reconnut avoir hanté avec lui les bons voisins et la
eine des fées, comme aussi d'avoir au pays des fées des pa-
cnts dans les bonnes grâces de cette reine, qui auraientpu lui
1re utiles.

Cette femme reçut un jour la visite d’un homme habilléde
vert, qui lui dit que, si elle voulait lui être fidèle, il lui ferait
lu bien.Enfin,cet homme parut une autre fois devant elle, ac-

aompagné de beaucoupd’autrespersonnes des deux sexes, qui
.’enlevèrentet la conduisirent au pays de féerie, où elle resta
pendant sept annéeset où elle fut bien tourmentée par les bons
voisins, qu’elle voyaitsouvent faire leuronguent, dans des cas-
ærolles, sur le feu, après avoir ramassé des herbes avant le le-
ver du soleil.

Elle avait appris de son cousin, WilliamSimpson, a connai-
he les herbespropres à guérir toutes les maladies, avec la ma-
nière de s’en servir, ayant été informée que l'archevêque de
Saint-André était malade, elle se rendit près de lui pour le
guérir, par l’ordre de son cousin.

Ce prélat était le célèbre Patrick Adamson, homme d'une
grande érudition, que JacquesVI avait nommé archevêque de
Saint-André (de l'Egliseprotestante anglicane),qui se soumit
811x prescriptions de Penvoyé de la reine des fées, avec toute
la bonne volonté possible, mangeant, pour lui complaire, un
Poulet rôti et buvant en deux fois deux pots de claret (vin de
Bordeaux, environ trois bouteilles),dans lequel elle avait mêlé
quelques drogues.

0l! raconte qu’A1ison parvint à transférer la maladiedel'évêque à un palefroi blanc, qui mourut, en conséquence, et"Wèqne fut guéri.
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N i cette cure remarq uable, ni beaucoup d' autres action*

aussi charitables ne purent sauver la pauvre A lison d' un

supplice q ui parait ê tre ré servé  pour les plus grands criminels.

L a marge du livre des arrê ts ne contient, à  son é gard, q uê te

bref et mé lancoliq ue souvenir : Convie ta et combitsta, con-

vaincue et brû lé e (1). 11 nous semble q ue cette sentence eû t é té

beaucoup plus convenablement ex primé e, si l' on eû t é crit :

Combusta et convicta, brû lé e et convaincue, ce q ui n' eû t é té ,

du reste, q ue faire à  cette malheureuse femme l' application

de ce q u' on appelle encore en E cosse la j ustice de Jeddart.

q ui consiste à  pendre d' abord les gens et à  les j uger eosuiW .

ainsi q u' on pourra s' en convaincre par le trait suivant .

«  L ors de l' avè nement du roi Jacq ues V I  au trô ne d' A ngle-

terre, on prit sans hé sitation, dit W alter— S cott, des uiesur»

é galement arbitraires contre les maraudeurs des marche»  du

centre. Un grand nombre de cavaliè re du border furent ex é cu-

té s sans aucune forme de j ugement, et l' on dit mê me q u' en dé -

rision de la j ustice, des assises furent tenues, à  leur suj et, aprè s

leur supplice. L a mé moire des actes de j ustice de Dunbar,à  Jed-

burgh, s' est conservé e dans cette phrase proverbiale : «  Ju> -

»  tice de Jeddart (Jedburgh; , »  ce q ui signifie j ugement aprè s

l' ex é cution (2). »

Cent ans aprè s l' auto-da-fé  de B essie Dunlop et d' A lison

Pearson, l' acte d' accusation du maj or W eir et de sa sœ ur.

tous deux  brû lé s à  E dimbourg, le 30 avril 1670, contenait,

entre autres, les faits suivants :

«  Jeanne W eir est accusé e de sorcellerie par elle commise,

q uand elle demeurait et tenait une é cole à Dalkeit ;  d' avoir sol-

licité  à  une femme de parler en sa faveur à  la reine de fé erie.

d' avoir reç u le lendemain d' une autre femme un morceau de

l> ois ou de racine d' arbre, laq uelle femme lui dit q u' aussi long-

temps q u' elle la garderait, elle pourrait faire ce q ui lui plai-

(I ) l' itcainrs trials.

(i) l' our ces acles.de lyrannie, voyez Jhonst, p. 37* . 414. 39, 93. W

appelait é galement on A ngleterre loi de H ydfort, venant de Uydfort m« -

munc « I n Di' vonshiio, où  parait avoir ré gné  une maniè re au« i ex pé Jiii,f

tic rendre la j ustice. Muisticlsy.
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452 uvu m.
Ni cette cure remarquable, ni beaucoup d'autres adi_ 1

aUlSi charitables ne purent sauver la pauvre Alison d'. 1

supplice qui parait être réservé pour les plus grands crimiw.
La marge du livre des arrêts ne contient, à son égard, qoece '
bref et mélancolique souvenir: Convicta et comhusta., (OJ)-

vaincue et brûlée (1). nnous semble que cette sentenceeût élë
beaucoup plus convenablement exprimée, si l'on eùt étlit : !

Combusta et convieta, brûlée et convaincue, ce qui n'eù1étë, .
du reste, que faire à cette malheureuse femme l'applicatiœ 1

de ce qu'on appelle encore en Ecosse la justice de JtJJ.art.
qui consÏsw à pendre d'abord les gens et à les juger
ainsi qu'on pourra s'en convaincre par le trait suivant.

«Lors de l'avénementduroi Jacques VI au trôned'Ang1e-,
terre, on prit sans hésitation, dit 'Valter-Scott, des mesu.rei
également arbitraires contre les maraudeurs des marches JI
centre. Un grand nombre de cavaliers du borde,. furentexd-
tés sans aucune forme de jugement,et l'on dit mêmequ'endè-
riaion de la justice, des assises furent tenues, à leur sujet,apre
leur supplice. La mémoire des actes de justice de Dunbar,à,w.
burgh, s'est conservée dans cette phrase proverbiale: « Jus--I
» Lice de Jeddart (Jedhurgh), » ce qui signifie jugement
l'exécution (2). »

Cent ans après de Bessie Dl1nlop et d'.\WloI
Peanon, l'acte d'accusation du major 'Voir eL de sa sœur,
tous deux brûlés à Edimbourg, le 30 a,·ri11670, conteDaÏt.
entre autres, les faits suivants :

ft Jeanne 'Veir esL accusée de sorcellerie par elle COIllIlÙSt.

quand elle demeurait et tenait une école à Dalkeit; d'avoir
licité à ,we femme de parler en sa faveur à la reine de féerie,
d'avoir reçu le lendemain d'une autre femme un moreeeu dt
bois ou de racine d'arbre, laquelle femme lui dit qu'auui 100ft-
tempe qu'elle la garderait, elle pourrait faire ce qui lui plat-

(1) Ilil CliON Lrials.
(t) .clea.de lynDoie, TOYes Jbonsl, p. 51'. 4". 31.11. ()Il

.PI"'lnll é;;l1lt'ment t'n AnBktcrre loi de HycHort, yenlnt de Uvrlfort rem-
munI' cfu DI'\On!'hiio, oÙ p:lr31t. "Toir rëgné one manière
do rcndru la justice. Miust.rcljy.
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Ni cette cure remarquable, ni beaucoup d'autres aeti_ 1

aussi charitables ne purent sauver la pauvre Alison d'. 1

supplice qui parait être réservé pour les plus grands crimiW. .
La marge du livre des arrêts ne contient, à son égard, qoece '
bref et mélancolique souvenir: Convicta et comhwto., œn-
vaincue et brûlée (1). nnous semhle que cette sentenceeût..
beaucoup plus convenablement exprimée, si l'on eùt écrit : !
Combusta et convieta, brûlée et convaincue, ce qui n'eût., .
du reste, que faire à cette malheureuse femme l'app1icatioa 1

de ce qu'on appelle encore en Ecosse la justice de Jtddart.
qui consÏ8w à pendre d'abord les gens et à les juger
ainsi qu'on pourra s'en convaincre par le trait suivant.

«Lors de l'avénementduroi Jacques VI au trôned'Angle-I
terre, on prit sans hésitation, dit 'Valter-Scott, des mesu.re&1
également arbitraires contre les maraudeurs des marches JI
centre. Un grand nombre de cavaliers du borde,.
tés sans aucune forme de jugement,et l'on dit mêmequ'eodè-
Mon de la justice, des assises furent tenues, à leur sujet,apriJ
leur supplice.La mémoire des actes de justice de Dunbar,à,w.
burgh, s'est conservée dans cette phrase proverbiale: «
» lice de Jeddart (Jedburgh), » ce qui signifie jugement
l'exécution (2). »

Cent ans après l'auto-da-fé de Bessie Dl1nlop et d'AWiol
Pearson, l'acte d'accusation du major ,Vcir et de sa sœur,
toU8 deux brûlés à Edimbourg, le 30 a"ri11670, conteDaÏt.
entre autres, les faits suivants :

ft Jeanne 'Veir est accusée de sorcellerie par elle cOlllIllÏSe.
quand elle demeurait et tenait une école à Dalkeit; d'al-oit sol-
liciLé à ,we femme de parler en sa faveur à la reine de féerie.
d'avoir reçu le lendemain d'une autre femme un morcesu dt
bois ou de racine d'arbre, laquelle femme lui dit qu'au.ui 1oIq{-
temps qu'elle 1& garderait, elle pourrait faire ce qui lui plat-

(1) Ilil caiON Lrials.
(t) l'Our Cl"S .cles.de 'ynDoie, VOY. 'bOllSl, p. 51'. 4". 31, G. ()Il

'PI)\'lnil é;;llll'ment l'D Anëktcrre loi de HycUor1, "enant de Uvrlforl rem-
mun,' cfu tll'\on!'hiôo. oÙ "Toir règné une manière
do "mdru la justice. lIIiustrclsy.
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Ni cette cure remarquable, ni beaucoup daubesactiu l

aussi charitables ne purent sauver la pauvre Alison d'un l

supplice qui parait être réservé pour les plusgrands criminels.
La marge du livredes arrêts ne contient, à son égard, queue
bref et mélancoliquesouvenir : Convicta et combusta, con-
vaincue et brûlée (l). Ilnous semble que cette sentenceeùtéü
beaucoup plus convenablementexprimée, si l'on eùt écrit :

Combusta et convicta,brûlée et convaincue, ce n'eût
du reste, que faire à cette malheureuse femme l'application
de ce qu’on appelle encore en Ecosse la justice deleddart.
qui consiste à pendre d’abord les gens et à les juger ensuite.
ainsi qu'on pourra s’en convaincre par le trait suivant

.

a Lors de Pavénementdu roi Jacques VI au trône d’Angle—,
terre, on prit sans hésitation, dit Walter-Scott, des mesnml
également arbitraires contre les maraudeursdes marcha-s «la-
centre. Un grand nombre de cavaliersdu barder furentexécn-
tés sans aucune forme de jugement,et l’on dit même qu’e.n cle-
rision de la justice, des assises furent tenues, à leur sujet,aprè
leursupplice.La mémoire des actesde justicede Dunbaiyàlenl-
burgh, s’est conservée dans cette phrase proverbiale z a Jus-f
» tiœ de Jeddart (Jedburgh), » ce qui signifie jugement
Pexécution n

Cent ans après Pauto-da-fé de Bessie Dunlop et dïilisna
Peanon, l’acte d'accusationdu major Weir et de sa sœur,
tous deux brûlés à Edimbourg, le 30 avril1670, contenant.
entre autres, les faits suivants :

« Jeanne Weir est accusée de sorcellerie par elle commise.
quand elle demeuraitet tenait une école à Dalkeit; «Pavoirsol-
licite a une femmede parler en sa faveur à la reine de féerie.
d'avoir reçu le lendemaind’une autre femme un moœeaude
bois ou de racined'arbre, laquelle femmeluidit qu’aussi long-
temps qu’elle la garderait, elle pourrait faire ce qui lui plai-

(l) Pitcainm trials. -

(I) Pour ces actegdc tyrannie, voyez Jhonst, p. 374. su. 39. fi. On
lmwlnit également on Axiglctcrrc loi de Hydfort, venant de Hvdforî rem-
mnnu du Dmonsliiao, on paraît avoir régné une manière ana-i expälutne
do tendre la justice. Iiustrclsy.
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ait;  ladite femme lui fit é tendre un drap devant sa porte et

neftre le pied dessus en ré pé tant trois fois : «  Q ue toutes ses

■ ertes, tous ses malheurs s' en aillent à  la porte ;  »  ce q ui

st vé ritablement consulter le diable et constitue un acte de

orcellerie. Q uand l' esprit, sous la forme de la femme q ui lui

ivait donné  le morceau de bois, se fut retiré , Jeanne W eir

' é tant mise à  filer, et n' ayant filé  q ue peu de temps, trouva

nr le rouet plus de fil q u' elle n' en aurait pu faire par des

noyens honnê tes. »

E t ce q ui prouve combien la raison a fait de progrè s en

icosse à  l' aide du protestantisme, c' est q ue cent soix ante ans

se sont é coulé s depuis le supplice du maj or W eir et de ses as-

socié s, et q ue personne n' a encore eu la hardiesse d' habiter

la maison de ces amis de la reine de fé erie.

N ous verrons, lorsq ue nous traiterons de la sorcellerie, q ue

ta derniè re ex é cution de ce genre en E cosse eut lieu dans le

romté  de S utherland, en l' anné e 1722, cinq uante-deux  ans

aprè s celle du maj or W eir, et vingt-deux  ans aprè s le der-

nier auto-da-fé  q ui ait é té  fait en E spagne.

O n trouve un autre ex emple q ui prouve q ue l' on considé -

rait comme sorciers, au moins en E cosse et en A ngleterre, les

malheureux  q ui avouaient leurs relations avec la cour des fé es

dans la confession et dans l' ex é cution, en 1680, d' un pauvre

misé rable diseur de bonne aventure, nommé  John S tewart,

accusé  d' avoir aidé , par des moyens surnaturels, Marguerite

B arclay à  faire naufrager un vaisseau q ui appartenait à  son

beau-frè re. «  L orsq u' on lui demanda comment il avait acq uis

la science de connaî tre l' avenir, John S tewart avoua q u' il

v avait environ vingt-cinq  ans q ue, se rendant, pendant la

nuit sainte, de Monygoit à  Clary, dans le comté  de Galway, il

rencontra le roi des fé es avec une nombreuse suite. L e roi lui

donna sur le front,aA ec sa baguette, un coup q ui lui (Ma l' usage

• le la parole et celui d' un œ d pendant l' espace de trois ans, au

bout desq uels le mê me roi des fé es lui rendit la parole et la vue

pendant la nuit sainte, dans la ville de Dublin, en I rlande.

Depuis ce moment, S tewart avait l' habitude de se ré unir aux

f« es tous les samedis, à  sept heures du soir, et il demeurait
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CRAPrrBE IV. 453
ait; ladite femme loi fit étendre un drap devant sa porte et
mettre le pied dessus en répétant trois fois : « Que toutes ses
ertes, tous ses malheurs s'en aillent à la porte;» ce qui
st véritablement consulter le diable et constitue un acte tle

Quand l'esprit, sous la forme de la femme qui lui
lvait donné le morcean de bois, se fut retiré, Jeanne Weir

mise à filer, et n'ayant filé que peu de temps, troUft.
ur le rouet plus de fil qu'elle n'en aurait pu faire par. des
BOvens honnêtes. 1) -.

Et ce qui prouve combien la raison 8 fait de progrès en
à l'aide du protestantisme, c'est que cent soixante ans

&)Ot koulés depuis le supplire du major Weir et de ses a&-
rx-iés, et que personne n'a encore eu la hardiesse d'habiter
.. maison de ces amis de la reine de féerie.

Nous verrons, lorsque nous traiterons de la que
ta dernière exécution de cc genre en Ecosse eut lieu dans le
romté de Sutherland, en l'année t 722, cinquante-deux ans
après ("elle du major Weir, et vingt-deux ans après le der-
Dier auto-da-fé qui ait été lait en Espagne. .

On trouve un autre exemple qui prouve que l'on considé-
rait comme sorciers, au moins en Ecosse et en Angleterre, les
malheureux qui avouaient leurs relations avec la cour des fées
dans la et dans l'exécution, en 1680, d'un pauvre
misérable diseur de bonne aventure, nommé John Stewart,
accosé d'avoir aidé, par des moyens surnaturels,
Barclay à faire naufrager un vaisseau qui appartenait à son
beau-frère. « Lorsqu'on lui demanda comment il avait acquis
la scienre de connaître l'avenir, .John Stewart avoua qu'il
yayait environ vingt-einq ans que, se rendant, pendant la
nuit sain!e, de Monygoit à Clary, dans le comté de Galway, il
f\lDcontra le roi des fées avec une nombreuse suite. Le roi lui
donna sur le front, ayec sa baguette, un coup qui lui ôta l'usage
de la parole et celui d'un œil pendant l'espace de trois ans, au
bout desquels le même roi des fées -lui rendit la parole et la vue
pendant la nuit sainte, dans la ville de Dublin, en Irlande.
Depuis ce moment, Stewart avait l'habitude de se réunir aux
fées tous les samedis, à sept heures du soir, et il demeurait
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CRAPrrBE IV. 453
ait; ladite femme lui fit étendre un drap devant sa porte et
mettre le pied dessus en répétant trois fois : « Que toutes ses
ertes, tous ses malheurs s'en aillent à la porte;» ce qui
st véritablement consulter le diable et constitue un acte de

Quand l'esprit, sous la fonne de la femme qui lui
lvait donné le morceau de bois, se fut retiré, Jeanne Weir

mise à filer, et n'ayant filé que peu de temps, trouva
ur le rouet plus de fil qu'elle n'en aurait pu faire par. des
IIOVe1lS honnêtes. l) -.

Et ce qui prouve combien la raison a fait de progrès en
à l'aide du protestantisme, c'est que cent soixante ans

te 5(mt koulés depuis le supplire du major Weir et de ses as-
lOt"iés, et que personne n'a encore eu la hardiesse d'habiter

maison de ces amis de la reine de féerie.
Nous verrons, lorsque nons traiterons de la que

ta dernière exécution de rc genre en Ecosse eut lieu dans le
mmté de Sutherland, en l'année t 722, cinquante-deux ans
après t'elle du major Weir, et vingt-deux ans après le der-
Dier auto-da-fé qui ait été lait en Espagne. .

On trouve un autre exemple qui prouve que l'on considé-
rait comme sorciers, au moins en Ecosse et en Angleterre, les
malheureux qui avouaient leurs relations avec la cour des fées
dans la confes.4\ion et dans l'exécution, en 1680, d'un pauvre
misérable diseur de bonne aventure, nommé John Stewart,
accusé d'avoir aidé, par des moyens surnaturels, Marguerite
Barclay à faire naufrager un vaisseau qui appartenait à son
beau-frère. « Lorsqu'on lui demanda comment il avait acquis
la seien("e de connaître l'avenir, .John Stewart avoua qu'il
yayait environ vingt-einq ans que, se rendant, pendant la
nuit sain!e, de Monygoit à Clary, dans le comté de Galway, il
ftiDcontra le roi des fées avec une nombreuse suite. Le roi lui
donna sur le front, ayec sa baguette, un coup qui lui ôta l'usage
de la parole et celui d'un œil pendant l'espace de trois ans, au
bout desquels le même roi des fées lui rendit la parole et la vue
pendant la nuit sainte, dans la ville de Dublin, en Irlande.
Depuis ce moment, Stewart avait l'habitude de se réunir aux
fées tous les samedis, à sept heures du soir, et il demeurait
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ait; ladite femme lui fit étendre un drap devant sa porte et
nettre le pied dessus en répétant trois fois : a Que toutes ses
ertes, tous ses malheurs s’en aillent à la porte; u ce
st véritablement consulter le diable et constitue un acte de
orcellerie. Quand l’esprit, sous la forme de la femme lui
trait donné le morceau de bois, se fut retiré, Jeanne Weir
fêtant mise à filer, et n'ayant filé que peu de temps, trouva
ur le rouet plus de fil qu’e1le n’en auraitpu faire par des
noyens honnêtes. n ' '

Et ce qui prouve combien la raison a fait de progrès en
âcosse à l'aide du protestantisme, c'est que œnt soixante ans
ne sont écoulés depuis le supplice du major Weir et de ses as-
sociés, et que personne n’a encore eu la hardiesse d’habiter
la maison de ces amis de la reine de féerie.

Nous verrons, lorsque nous traiterons de la sorcellerie, que
la dernière exécution de ce genre en Ecosse eut lieu dans le
comté de Sutherland,en Pannée 1722, cinquante-deux ans

après celle du major Weir, et vingt-deux ans après le der-
nier auto-da-féqui ait été [ait en Espagne. '

On trouve un autre exemple qui prouve que l'on considé-
rait comme sorciers, au moins en Ecosse et en Angleterre, les
malheureuxqui avouaient leurs relations avec la cour des fées
dans la confession et dans Pexécution, en 1680, d’un pauvre
misérable diseur de bonne aventure, nommé John Stewart,
accusé d’avoir aidé, par des moyens surnaturels, Marguerite
Barclay à faire naufragerun vaisseau qui appartenait à son
beau-frère. a Lorsqu'on lui demanda comment il avaitacquis
la science de connaître Pavenir, John Stewart avoua qu’il
_v avait environ vingt-cinq ans que, se rendant, pendant la
nuit sainte, de Monygoit à Clary, dans le comté de Galway,il
rencontra le roi des fées avec une nombreuse suite. Le roi lui
donna sur le front,avec sa baguette, un coup qui lui ôta Fusage
de la paroleet celui d’un œil pendant Pespacede trois ans, au
bout desquels le même roi des fées lui rendit la paroleet la vue
pendant la nuit sainte, dans la villede Dublin, en Irlande.
Depuis ce moment, Stewart avait Phabitude de se réunir aux
“testons les samedis, à sept heures du soir, et il demeurait

C0 gle



454 livre m.

avec elles pendant toute la nuit. Q uelq uefois, ces ré unions

avaient lieu sur la montagne de Tintoek, prè s de L anark, d' au-

tres fois sur les monts de K ilmaurs, et c' é tait alors q u' il rece-

vait sesinstructions.

»  Cet homme montrait sur son front l' endroit où  ani

frappé  la baguette blanche du roi des fé es ;  les j uges lui firent

bander les yeux , et on le piq ua à  l' improviste dans cet endroit,

sans q u' il parû t en ressentir la moindre douleur. I l raconta

é galement avoir rencontré  chez les fé es plusieurs personne»

q u' il nomma, et dé clara, en outre, q ue toutes celles q ui parais-

saient mourir de mort subite é taient ré ellement enlevé es par

les fé es (1).»

Ce misé rable j ongleur et sa complice ne purent é chappa

aux  bû chers dressé s par une secte fanatiq ue et intolé rante,

q ui, dans ses dé clarations furibondes, attaq uait alors, sans mé -

nagement comme sans pudeur, les rigueurs, sans doute ex -

cessives et blâ mables de l' inq uisition espagnole, et q ui accu--

sait la religion des cruauté s q u' ex erç aient, en opposition à  ses

principes, q uelq ues hommes aussi fanatiq ues et aussi intolé -

rants q u' eux  (2).

(1) Pitcainrs trials, vol., pages 191-201.

Cette mê me croyance ex iste parmi les insulaires de l' O cé anie. Cook dit.

en parlant des superstitions des (H aï tiens : «  L a mort subite et les autres

accidents sont touj ours considé ré s comme é tant le ré sultat de l' action de

q uelq ues divinité s. S i un homme reç oit une contusion il l' orteil en se henr-

lant contre une pierre, cet accident est imputé  à  un E atoaa (divinité s su-

balternes), t. il, p. 106.

(2) L ' inq uisition é tait une institution dont les rigueurs ne s' accordaient

guè re avec les pré cepte»  q ue nous a laissé s le divin fondateur de notrere-

î i" ion. Cet cnilant, le nombre de»  victimes de ce tribunal a é té  considé rable-

ment a immenté , surtout parL lorente.dans son histoiredel' inq uisition, q u' il

é crivit d' aprè s les ordres de Joseph B onaparte, ainsi q ue dans la lettreq n' il

adressa, en 1817, à  M. de Cou> sergues, q ui contient des faits manifestt-

ment faux . Car nous dé fions sans crainie tous les partisans de L lorente de

citer une preuve lé gaie des ex é cutions q u' il dit avoir eu lieu depuis 1700

j usq u' à  1808, preuve d' autant plus difficile q ue, depuis q ue la maison de

B ourbon rè gne en E spagne, c' est-à -dire depuis 1709, on ne se souvient

pas q ue cetribunal ait fait brû ler aucune victime. I l est certain aussi

q u' en 1799, une soi-disant sorciè re, q ui avait empoisonné  avec des pliil-

tres trois j eunes gens, fut uniq uement condamné e par ce tribunal à  une

dé tention perpé tuelle dans une maison de ré clusion. Depuis prè s d' un siè -

cle, l' inq uisition n' avait plus ni tortures ni bû chers, et la plupart de ses

prisonniers é taient renfermé s pour des dé lits politiq ues et par ordre du
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avec elles pendant toute la nuit. Quelquefois, ces l'é1miœs
avaient lieu sur la montagne de Tintock, près de Lanark, cr..
tres fois sur les monts de Kihnanrs, et c'était alors qu'il reee-
vait sesinstmctions.

» Cet homme montrait sur son front l'endroit où &ni
frappé la baguette blanche du roi des fées; les juges loi fireDt
bander les yeux, et on le piqua à l'improviste dans cetendroit,
88Il8 qu'if parût en ressentir la moindre douleur. n raeonIIi
également avoir rencontré chez les fées plusieurs penon..:
qu'il nomma, et déclara, en outre, que toutes cellesqui pani&-I
!aient mourir de mort suhite étaient réellement enlevées pari
les fées (t).» :

Ce misérable jongleur et sa complice ne purent
aux bûchers dressés par une secte fanatique et
qui, dans ses déclarations furibondes, attaquait alors, sans
nagement comme sans pudeur, les rigueurs, sans doute ex-;
cessives et blâmables de l'inquisition eSpafplole, et qui
sait la religion des cruautés .qu'exerçaient, en opposition à
principes, quelques hommes aussi fanatiques et aussi intolé-
rants qu'eux (2.). 1

!
1

(t) Pit.cainrs trials, vol., pages
Celle même croyance exist.e parmi les insulaires de l'Océanie. Cook dito!

en parlant des supersLitioDS des Otaitiens : «La morL subite eL les aulrell
acclMnts sont toujours considérés comme étant. le résultat de l'action dt
quelques divinités. Si un homme reçoit. une conlusion à l'ortel en se bt'Ol'-'
Lant contre une pierre, cet accidenL esL imputé à UD EatoaG (diviDilés.'
balLerncs), t. u, p. 106.

(:!) L'inquisition était une institution dont les rigueurs ne s'accordait'ftl
avec préceptcR que nous a laissés le di"in fondateur de notre re-

ligion. CCI-cndant. le nombre des victimes de cc tribu liaI a été considérable-
ment surtout par L1orente,dans 80n histoirede l'inquisit.ioD, qu'il
écrivit d'après les ordres de Joseph Bonaparte. ainsi qae dans la leUre qg-JI
adressa. en t84 7. à M. dl' qui contient des fails marai{esû-
menl {aU'C. Cur no,us défions sans de de
ciLer une preuve legale des exécutions qu Il dit avoir eu heu depUIS liOO
jusqu'à 4808, preuve d'autant plus difficile que, depuis que la mai:iOn de
Rourbon règne en :&pagne, c'est-à-dire depuis n09. on ne se 900vield
pas que ce Lribunal ail lait. br61er aucone victime. 11 e,jt certain aussi
qu'en 4799, une soi-disant sorcière, qui avaiL empoisonné avec des phil-
tres trois jeunes gens, fut uniquement. condamnée par ce t.ribuDal à aue
déLention dans une maison do réclusion. Depuis d'un siè-
cle, l'inqUisilion D'avait. plus ni tortures ni bacbers, eL la plupart de stS
prisonnier3 étaient renfermés pour des délits e& par ordre da
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avec elles pendant toule la nuit. Quelquefois, ces ré1miœs
.vaient lieu sur la montagne de Tintock, près de Lanark, d'a-
tres fois sur les monts de KiJmanrs, et c'était alors qu'il reœ-
vait sesmstmctions.

» Cet homme montrait sur son front l'endroit où llIÎ
frappé la baguette blanche du roi des fées; les juges loi fireat
bander les yeux, et on le piqua à l'improviste dans cetendroit,
88D.8 qu'il parût en ressentir la moindre douleur. n raeooII
également avoir rencontré chez les fées plusieurs pel'8Ollllflli
qu'il nomma, et déclara, en outre, que toutes cellesqui
!aient mourir de mort subite étaient réellement enlevées
les fées (1).» 1

Ce misérable jongleur et sa complice ne purent
aux bûchers dressés par une secte fanatique et
qui, dans ses déclarations furibondes, attaquait alors, sans
nagement comme sans pudeur, les rigueurs, sans doute ex"
cessives et hla\mah1es de l'inquisition espagnole, et qui aetQ-i

sait la religion des cruautés .qu'exerçaient, en opposition à•
principes, quelques hommes aU8SÏ fanatiques et aussi intolé-
rants qu'eux (2).

!
1

(i) Pitcainrs trials, vol., pages i9J-!OJ. 1
Cette même croyance exist.e parmi les insulaires de Cook dito!

en des des maitiens : «La morL subite eL les aulrell
BCCld('nts sont toujours considérés comme étant le résultat de dt
quelques divinités. Si un homme reçoit. une conLusion à l'ort-eil eo se btor-'
Lant. contre uoe pierre, ceL accident est imputé à uo Eatoaa (diviniLés.'
balLernes), t. u, p. 106.

(:1) L'inquisition était une institut.ion dont les rigueurs ne s'accordaimt
avec Ics préceptes que nous a laissés le di\"in fondateur de notrere-

ligion. CeJ-cndant, le nombl'e des victirncstle cc tribu liaI a été considérable-
ment parLiorente.dans 80n histoirede)·inquisitioD,quïl
écrivit. d'après Ics ordres de Joseph Bonaparte, ainsi que dans la leure
adressa. en i847, à M. dl' Cou".. qui contient des faits marti{esu-
mtnt {auz. Car no,us défions sans de Lloreote de
citer une preuve Jegale des exécuLlons qu Il dit avoir eu heu depuis lilM)
jusqu'à 4808, preuve plus d!fficile q'!c, depuis que la rnai:iGD de
Rourbon règne en &pagne, c est-à-dlre depUIS t 709. on ne se 90uvieDt
pBs que ce tribunal ait lait brêler lucuoe victime. JI cert.ain aDSfÏ
qu'en 4799, une soi-disant. sorcière, qui avaiL empoisonné avec des phil-
tres trois jeunes gens, fut uniquement. condamnée par ce tribunal à DDt

dans une maison de réclusion. Depuis prè.i d'un siè-
cle, l'inqUisition n'avait plus ni tortures ni bQchers, eL la plupart de ses

éLaient. renfermés pour des délit.s poJi\iqus et par ordre da

Digîtize.d by Origillill from
NEW YORK PUBLIC L1BRARY

454 un: m.
avec elles pendant toute la nuit. Quelquefois, ces réunions
avaientlieusur la montagnede Tintock, près de Lsnark,(Pau-
tres fois sur les monts de Kilmanrs, et c'était alors qu'ilrece-
vait sesinstructions. -

» Cet homme montrait sur son front l'endroit où uni
frappé la baguette blanche du roi des fées; les juges lui firent
bander les yeux, et on lepiqua à Pimprovistedans cetendroit,
sans qu’il parut en ressentir la moindre douleur. Il raconta
également avoir rencontré chez les fées plusieurs personnes
qu'il nomma, et déclara, en outre, que toutes cellesqui parais-i
raient mourir de mort subite étaient réellement enlevéœ par
les fées D

Ce misérable jongleur et sa complice ne purent échappd
auxbûchers dressés par une secte fanatique et intoléranw
qui, dans ses déclarationsfuribondes,attaquaitalors, sans nié‘
nagement comme sans pudeur, les rigueurs, sans donne axa
eessives et blàmables de Pinquisition espagnole, et qui nœud
sait la religion des cruautésqu’exerçaient,en opposition à sa

principes, quelques hommes aussi fanatiques et aussi intolé-
rants qu’eux (2).

(l) Pitcainrs trials, vol., pages l9l-20l.
cette méme croyance existe parmi les insulaires de l'0céanie. (look dit.‘

en parlant des superstitions des Otaîtiens : c La mort subite et les autres:
accidents sont toujours considérés comme étant le résultat de l'action de
quelques divinités. Si un homme reçoit une contusion à Portail en subi-ur-
tant contre une pierre, cet accident est imputé à un Bateau (divinités so-
balterncs), t. u, p. lot}.

_ _ _(2) Uinquisition était une institution dont les rigueurs ne s'accordent
uère avec les préceptes que nous a laissés le divin fondateur de notrere-ligion. Cependant, le nombre des victimesde ce tribunal a été considérable-

ment augmenté,surtout par Llorente,dans son histoiredelînquisition,quîl
écrivit d'après les ordres de Joseph Bonaparte, ainsi que dans la lettrequï
adressa, en I817, à hl. de Coussergues, qui contient des laits manifeste-
ment faux. Car nous défions sans crainte tousles partisans de Llorente de
citer une preuve légale des exécutions qu'il dit avoir eu lieu depuis i790
jusqu'à i808, preuve d'autant plus difficilcque, depuis que la maison de
Bourbon règne en Espagne, dest-li-dire depuis i709, on ne se souriait
pas que ce tribunal ait lait brûler aucune victime._ ll est certain aussi
qu'en 4799, une soi-disant sorcière, qui avait empoisonné avec des phil-
tres trois jeunes gens, fut uniquement condamnée par ce tribunal à une
détention perpétuelle dans une maison de réclusion. Depuis prés d'un siè-
cle, l'inquisition n'avait plus ni tortures ni buchers, et la plupart de ses
prisonniers étaient renfermée pour des délits politiques et par outre du

Go glu



CH A PI TR E  I V . 455

Telles ont é té  les persé cutions dirigé es pendant plusieurs

è cles, tant en A ngleterre q u' en E cosse, contre des malheu-

; ux  q ui pouvaient fort bien ê tre des imposteurs, mais q ui ne

lé ritaient certainement pas les traitements barbares dont un

grand nombre a pé ri victime.

L e pè re de la poé sie anglaise, le vieux  Geoffroy Chaucer,

ui a si souvent parlé  des fé es et des lutins dans ses spirituels

crits, nous a fort naï vement raconté  les moyens q u' em-

lovait de son temps le clergé  catholiq ue pour dé truire les

iperstitions du peuple anglais, ainsi q ue les succè s q u' avaient

btenu les frè res prê cheurs dans cette mission toute pacifiq ue.

l' oici la traduction de ce passage de Chaucer, q ui est en vieux

nglais ;  il est assez difficile de rendre en franç ais les idé es

iriginales q u' il renferme :

«  A u vieux  temps du roi A rthur, dont les B retons ne par-

ent q u' avec un grand respect, la race des fé es é tait nombreuse

lans ce royaume;  leur reine et sa suite enj oué e dansaient à  leur

lise sur les vertes prairies. Telle é tait, depuis bien des siè cles,

l' ancienne croyance, ainsi q ue j e l' ai lu. Mais à  pré sent on ne

rencontre plus d' E lfes, caria grande charité  et les priè res des

saints frè res limiteurs(l) les ont chassé s de la terre et des eaux .

I ls vont partout, bé nissant les salles, les chambres, les cuisines

et les chaumiè res, les villes, les bourgs, les châ teaux  et leurs

tours é levé es, les granges et les bergeries ;  ce q ui fait q u' en

ce pays il n' y a plus de fé es, car sous les ombrages où  elles

dansaient j adis se promè nent maintenant les bons frè res, di-

sant leurs matines ou leurs saintes priè res (conte de la femme

deB ath). »

I l est probable q ue si la ré forme n' é tait point venue trou-

bler les bons frè res dans leurs travaux  pour l' ex pulsion des

lutins et des fé es, l' A ngleterre en serait, de nos j ours, totale-

gouvernement. I l n' y eû t non plus j amais une ex é cution faite à  R ome, au

l' oins on n' en connaî t aucun ex emple;  l' inq uisition y fut touj ours plus

' iouceq ne partout ailleurs, et elle n' y a point adopte le3 formes de procé -

dure du moine Torq uemada.

'  h L imiteurs, un nommait ainsi des moines aux q uels é tait assigné e

» • *  partie d' une province, dans laq uelle ils é taient tenus de prê cher.
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N. 455
Telles ont été les persécutions dirigées pendant plusieurs
èeles, tant en Angleterre qu'en Ecosse, contre des malheu-
m. qui pouvaient fort bien être des imposteurs, mais qui ne
léritaient certainement pas les traitements barbares dont un
.grand nombre a péri vietime.
Le père de la poésie anglaise, le vieux Geoffroy Chaucer,

ai a si souvent parlé des fées et des lutins dans ses spirituels
erits, nous a fort naïvement raconté les moyens qu'em-
Ioyait de son temps le clergé catholique PQur détmire les
œperstitions du peuple anglais, ainsi que les succès qu'avaient
blenu les frères prêcheurs dans cette mission toute pacifique.
Toici la traduction de ce passage de Chaucer, qui est en vieux
agIais; il est as:;ez difficile de rendre en français les idées
riginales qu'il renferme:

«Au vieux temps du roi Arthur, dont les Bretons ne par-
ml qu'avec un grand respeet, la race des fées était nombreuse
lins ee royaume; leur reine et sa suite enjouée dansaient à leur
i&e sur les vertes prairies. Telle était, depuis bien des siècles,
raneienne croyance, ainsi que je l'ai lu. Mais à présent on ne
rencontre plus d'Elfes, car la grande charité et les prières des
laints frères limiteurs (t ) les ont chassés de la terre et des eaux.
Os vont partout, bénissant les salles, les chambres, les cuisines
et les chaumières, les villes, les bourgs, les chAteaux et leurs
tonrs élevée.c;, les granges et les bergeries; ce qui qu'en
œ pays il n'y a plus de fées, car sous les ombrages où elles
danaient jadis se promènent maintenant les bons frères, di-
sant leurs matines ou leurs saintes prières (conte de la femme
deBath). »

n est probable que si la réforme n'était point venue trou-
bler les bons frères dans leurs travaux pour l'expulsion des
lu.tins et des fées, l'Angleterre en serait, de nos jours, totale-

8OIvenaemenl. Il n'y edt non plus jamais une exécution faite à Rome, 8U
moiDS on n'en connait aucun exemple; l'inquisition y fut toujours plus
dooeeqae partout. et elle n'y a point adopté ltU formes de procé-
dlJJ'8 du moine Torquemada. .

(1) lAmileu", on nommait ainsi des moines auxquels était assignée
nDe partie d'uDe province, dans laquelle ils étaient tenus de prêCher.
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Telles ont été les persécutions dirigées pendant plusieurs
èeles, tant en Angleterre qu'en Ecosse, contre des malheu-
m qui pouvaient fort bien être des imposteurs, mais qui ne
léritaient certainement pas les traitements barbares dont un
.grand nombre a péri vietime.
Le père de la poésie anglaise, le vieux Geoffroy Chaucer,

ai a si souvent parlé des fées et des lutins dans ses spirituels
erits, nous a fort naïvement raconté les moyens qu'em-
Ioyait de son temps le clergé catholique PQur détmire les
IlperstÎtiODS du people anglais, ainsi que les succès qu'avaient
blenu les frères prêcheurs dans cette mission toute pacifique.
Toici la traduction de ce passage de Chaucer, qui est en vieux
aglais; il est as;sez difficile de rendre en français les idées
ligiDales qu'il renferme:

«Au vieux temps du roi Arthur, dont les Bretons ne par-
IIll qu'avec un grand respeet, la race des fées était nombreuse
lins ee royaume; leur reine et sa suite enjouée dansaient à leur
lise sur les vertes prairies. Telle était, depuis bien des siècles,
raneienne croyance, ainsi que je l'ai lu. Mais à présent on ne
rencontre plus d'Elfes, car la grande charité et les prières des
laints frères limiteurs (1) les ont chassés de la terre et des eaux.
Os vont partout, bénissant les salles, les chambres, les cuisines
et les chaumières, les villes, les bourgs, les chAteaux et leurs
tours élevéec;, les granges et les bergeries; ce qui féÛ.t qu'en
te pays il n'y a plus de fées, car sous les ombrages où elles
danMient jadis se promènent maintenant les bons frères, di-
sant leurs matines ou leurs saintes prières (conte de la femme
deBath). »

n est probable que si la réforme n'était point venue trou-
bler les 00115 frères dans leurs travaux pour l'expulsion des
latins et des fées, l'Angleterre en serait, de nos jours, totale-

8OIlerDemeol. Il n'y ellt non plus jamais une exécutioo faite à Rome, au
moiDS on n'en connait aucun exemple; y fut toujours plui
dooeeqae partout. et elle n'y a poiot adopté 1e3 formes de procé-
dure du moine Torquemada. .

(1) Limileun, 00 nommait ainsi des moines auxquels était assignée
UDe paRie d'uDe province, daos laquelle ils étaient tenus de prêCher.
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Telles ont été les persécutions dirigées pendant plusieurs

ècles, tant. en Angleterre qu’en Ecosse, contre des malheu-
zux qui pouvaient fort bien être des imposteurs, mais qui ne
méritaient certainement pas les traitements barbares dont un
i grand nombre a péri victime.
Le père de la poésie anglaise, le vieux Geoffray Chaucer,

ni a si souvent parlé des fées et des lutins dans ses spirituels
crits, nous a fort naïvement raconté les moyens qu'em-
loyait de son temps le clergé catholiquepour détruire les
nperstitions du peuple anglais,ainsi que les succès qu’avaient
blenu les frères prêcheurs dans cette mission toute pacifique.
ïoici la traduction de ce passage de Chaucer, qui est en vieux
lglais; il est assez difficile de rendre en français les idées
riginales qu'il renferme :

s Au vieux temps du roi Arthur, dont les Bretons ne par-
Ill.qu'avec un grand respect, la race des fées était nombreuse
lans ce royaume;leur reineet sa suite enjouée dansaientà leur
lise sur les vertes prairies. Telle était, depuis bien des siècles,
Fancienne croyance, ainsi que je l'ai lu. Mais à présent on ne
rencontre plus d’Elfes, car la grande charité et lesprières des
Iaints frères limiteurs (l) les ont chassés de la terre et des eaux.
Ils vontpartout, bénissant les salles, les chambres, les cuisines
ut les chaumières, les villes, les bourgs, les châteaux et leurs
tours élevées, les granges et les bergeries; ce qui fait qu’en
œ pays il n'y a plus de fées, car sous les ombrages où elles
damaient jadis se promènent maintenant les bons frères, di-
sant leurs matines ou leurs saintes prières (conte de la femme
(leBath). n

_

l1 est probable que si la réforme n’était point venue trou-
bler les bons frères dans leurs travaux pour l'expulsion des
lutins et des fées, PAngleterre en serait, de nos jours, totale-

sûltvernement. Il n'y eût non plus jamais une exécution faite à Borne, au
moins on n'en connaît aucun exemple; l'inquisition y fut toujours plus400cc que partout ailleurs, et elle n'y a point adopté les formes de procé-dm du moine Torquemada. '

(l) Humeurs, on nommait ainsi des moines auxquels était assignée
‘me partie d'une province, dans laquelle ils étaient tenus de prêcher.
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ment dé barrassé e, ce q ue n' ont pu faire encore les rigueurs

ex ercé es contre la race elfine par leurs intolé rants succes-

seurs.

L es anciennes traditions populaires sont peu nombreuses es

A ngleterre, surtout si on les compare à  celles de la Germa-

nie ;  encore beaucoup de celles q u' on y retrouve portent-eUa

un cacbet d' origine é trangè re facile à  reconnaî tre. Presq ue ton-

tes sont venues de l' A llemagne avec les S ax ons, ou ont é té  ap-

porté es par les Danois, les N orwé giens et les N ormands. L i

rareté  des traditions chez les A nglais, au moins des tradition»

vraiment nationales, vient de ce q u' ils ne sont pas un peuple,

mais un mé lange de peuples divers. C' est par cette mê me rai-

son q u' ils n' ont pas d' airs nationaux  (1), de mê me q ue la

E cossais, les I rlandais et les Gallois, q ui sont les descendant

des anciens Celtes. L a musiq ue des A nglais, ainsi q ue leun

contes et leurs fictions populaires, ne se composent q ue k

fragments divers importé s de l' é tranger, ressemblant assrf^

l' habit d' arleq uin ou à  une piè ce de mosaï q ue.

L eurs contes de fé es sont é galement des imitations de ceiB |

de la Germanie, de l' I talie et de la F rance. N ous avons dé j à  là

remarq uer dans un autre article l' origine allemande de Jact

le tueur de gé ants, de Tom Thumb et de W ittington.

L es A nglais ex cellaient dans la ballade, et nous croyoni

q u' ils durent l' introduction de ce genre de poé sie plutô t aui'

trouvè res normands q u' aux  bardes anglo-sax ons. L a plupart

de celles q ui ont é té  conservé es entiè res, ou q ui ont é té  alté -

ré es et raj eunies par les poè tes modernes, ne traitent ordinaii

rement q ue de combats, d' aventures d' amour, des prouesse

des chevaliers ou de celles des braconniers. Parmi ces denii1-

res,les plus populaires sont celles q ui cé lè brent la naissance et

les ex ploits du fameux  R obin llood ;  ces ballades ont fait long-

temps et font encore les dé lices du peuple anglais. L es viens

chê nes de la forê t de S herwood, ancien repaire de ce marau-

deur, ont presq ue tous disparu ;  mais il n' y a pas dans ce*

(1) N ous avons fait voir dans le chapitre pré cé dent l' origine fraDt» ^ '

du fameux  God save the king.
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45. .LIVU BI.
ment débarrassée, ce que n'ont pu faire encore les rigueulS
èxereées contl-e la race eUine par lel1l'lS intoléraat.& SUClCt5-

seurs.
Les anciennes traditions populaires sont peu nombl'eU9l!SeI

Angleterre, surtout si on les compare à celles de la Germa-
nie; encore beaucoup de celles qu'on y retrouve porteDtr-e1IfJ
un cachet d'origine étrangère facile à reconnaître. Presque_
tes sont venues de l'Allemagne avec lesSaxons, ou ont été apo
portées par les Danois, les Norwégiens et les Normands. },
rareté des traditions chez les Anglais, au moins des
vraiment nationales, vient de ce ne sont pas un
mais un mélange de peuples divers. C'est par cette même rai-
son qu'ils n'ont pas d'airs nationaux (1), de même qut III
Ecossais, les Irlandais et les Gallois, qui sont les

. des anciens Celtes. La musique des Anglais, ainsi que Id
contes et leurs fictiODS populaires, ne se composent que
fragments divers importés de ressemblant
l'habit d'arlequin ou à une pièce de n;aosaJque. 1

Leurs contes de fées sont également des iJÏlitations de
de la Germanie, de l'Italie et de la France. Nous avons déjà
remarquer dans un autre article l'origine allemande de Jarl
le tueur de géants, de Tom Thumb et de WiUington. :

Les Anglais excellaient dans la ballade, et nous croy
qu'ils durent l'introduction de ce genre de .poésie plutôt
trouvères normands qu'aux bardes anglo-saxons. La plupad
de celles qui ont été conservées entières, ou qui ont été
rées rajeunies par les poètes modernes, ne traitent
rement que de combats, d'aventures d'amour, des
des chevaliers ou de. celles des braconniers. Parmi ces derniè-
res, les plus populaires sont celles qui célèbrent la naissanœ el
les exploits du fameux Robin llood ;. hallades ont fait Joug-
temps et font encore les délices du peuple anglais. Les vieUl
chênes de la forêt de Sherwood, ancien repaire de ce inaran-'
deur, ont presque tous disparu; mais il n'y a pas dans C8'

(1) Nous avons fait voir daQs le cbapilre précédenL l'origàoe CtllllÇÜït
du fameux Gad N"" the kiftg.
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ment débarrassée, ce que n'ont pu faire encore les riguews

conll-e la race eUine par lel1ni intoléraat& sueces-
seurs.

Les anciennes traditions populaires sont peu nombreœesea
Angleterre, surtout si on les compare à celles de la Germa-
nie; encore beaucoup de celles qu'on y retrouve port8lHllfJ
un cachet d'origine étrangère facile à reconnaître. Presqnetolo
tes sont venues de l'Allemagne avec lesSuons, ou ont été apo
portées par les Danois, les Norwégiens et les Normands. }j
rareté des traditions chez les Anglais, au moins des traditiœl
vraiment nationales, vient de ce ne sont pas un peuple.
mais un mélange de peuples divers. C'est par cette même rai-
son qu'ils n'ont pas d'airs nationaux (1), de même qut III
Ecossais, les Irlandais et les Gallois, qui sont les

. des anciens Celtes. La musique des Anglais, ainsi que Ieua
contes et leurs fictio.ns populaires, ne se composent que
fragments divers importés de ressemblant
l'habit d'arlequin ou à une pièce de n;aœaJque. 1

Leurs contes de fées sont également des iJÏlitations de
de la Germanie, de l'Italie et de la France. Nous avons déjà
remarquer dans un autre article l'origine allemande de Jarl
le tueur de géants, de Tom Thumb et de Wittington. :

Les Anglais excellaient dans la ballade, et nous croy
qu'ils durent l'introduction de ce genre de .poésie plut.6t
trouvères normands qu'aux. bardes anglo-saxons. La plupad
de celles qui ont été conservées entières, ou qui ont été allé1
rées rajeunies par les poètes modernes, ne traitent
rement que de combats, d'aventures d'amour,
des chevaliers ou de. celles des braconniers. Parmi ces derniè-
res, les plus populaires sont celles qui célèbrent la naissaoœ et
les exploits du fameux Robin Bood ;. hallades ont fait 10Dg-
temps et font encore les délices du peuple anglais. Les vieux
chênes de la forêt de Sherwood, ancien repaire de ce inaralJ-l
deur, ont presque tous diJparn; mais il n'y a pas dans Ci'

(1) Nous avons raiL voir daQs le cbapilre précédeoL l'origine Ctaaçai:ït
du fameux Gad HW the king.
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ment débarrassée, ce que n’ont pu faire encore les rigœuxs
exercées contre la race elline par leurs intolérants succes-
seurs.

Les anciennestraditionspopulaires sont peu nombreusesa
Angleterre, surtout si on les compare à celles de la Germ-
nie; encore beaucoupde celles qu’on y retrouve portent-elle
un cachetd’origineétrangère facileà reconnaître.Presqueton-
tes sont venues de PAlIemagneavec lesSaisons, ou ont été ap
postées par les Danois, les Norwégiens et les Normands. h
rareté des traditions chez les Anglais, au moins des tradition
vraiment nationales, vient de ce qu'ils ne sont pas un peuple.
mais un mélange de peuples divers. C'est par cette même rai-
son qu’ils n’ont pas d'airs nationaux (l), de même que la
Écossais, les Irlandais et les Gallois, sont les dœcendalfl

' des anciens Celtes. La musique des Anglais, ainsi que leu!
contes et leurs fictions populaires, ne se composent quefl
fragments divers importés de Pétranger, ressemblant
l’habitd’arlequin ou à. une pièce de mosalque. a

Leurs contes de fées sont également des imitations de cet!
de la Germanie,de l’ltalieet de la France. Nous avons déjàlai
remarquer dans un autre article l’origine allemandede Jacl
le tueur de géants, de Tom Thumb et de Wittington.

Les Anglais excellaient dans la ballade, et nous croyal
qu’i1s durent l’introduction de ce genre de poésie plutôt an!
trouvères normands qu’auxbardes anglo-saxons. La plupatl
de celles qui ont été conservées entières, ou qui ont été alH
rées et rajeunies par les poètes modernes, ne traitent ordinllw
rement que de combats, d’aventures d’amour, des prouesîül
des chevaliers ou de. celles des braconniers. Parmi ces demiê‘
res, les plus populaires sont celles qui célèbrent la naissance ü
les exploits du fameuxRobinIlood;_ces_ balladesont fait long-
temps et font encore les délices du peuple anglais. Les vient
chênes de la forêt de Sherwood, ancien repaire de ce inaran-l
deur, ont presque tous disparu; mais il n’y a pas dans es

(l) Nous avons fait voir dans le chapitre précédent l'origine français‘
du fameux God cava the king.
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ieux  cé lè bres , sur lesq uels le proscrit R obio ex erç ait j adis

m«  espè ce de souveraineté , une seule montagne, un seul re-

lier, une seule caverne ou une seule fontaine dont les noms

» e se rattachent en q uelq ue sorte à  sa mé moire. R obin H ood

tuit un de ces hé ros q ui plaisent à  l' imagination sauvage et

u caractè re fanfaron du peuple anglais ;  aussi les prouesses

le force, d' adresse et de brigandage, la guerre continuelle

[ u' ils faisaient à  l' E glise et aux  seigneurs, ont donné  aux

10ms de R obin H ood, de F riar Tuck et de L itle John, ses

lignes associé s, une popularité  q u' ils ont conservé e j usq u' à

ios j ours.

Mais ces sortes de traditions ne se rattachent en aucune ma-

tiè re au suj et q ue nous traitons, et nous avons remarq ué  q ue

irt-sq ue toutesles ballades anglaises dans lesq uelles on a intro-

luit des suj ets q ui ont rapport à  la fé erie ou aux  autres fictions

• opulaires, sont des productions en q uelq ue sorte modernes,

• uisq ue les plus anciennes ne remontent pas au-delà  du siè -

le où  vivait S hakespeare, et q ue, depuis cette é poq ue, les

nciennes fie lions ont é té  alté ré es par les causes q ue nous

vous dé j à  fait connaî tre.

I l n' en est pas de mê me chez les E cossais, peuple q ui n' a

• oint subi le j oug de nombreux  conq ué rants é trangers, et q ui

l' est pas , comme;  les A nglais actuels, une race bâ tarde, un

né lange confus de B retons, de B elges, de Gaulois, de R omains,

lt S ax ons, de Danois, de N ormands et de F ranç ais. L es tradi-

ions populaires de l' E cosse sont nombreuses, elles ont, comme

< es airs nationaux , un type original q ui leur est propre, et les

Mres surnaturels, q ui y figurent fré q uemment, y ont conservé

leurs anciennes attributions et leur ancien caractè re celtiq ue

ou S candinave.

-Mais ni les A nglais ni les E cossais ne possè dent aucune

de ces traditions q ue l' on ne retrouve plus, de nos j ours,

dans la vieille I ù irope, q u' en A llemagne et chez q uelq ues

nations du N ord;  histoires non-seulement amusantes, mais

instructives par la pureté  de la morale q u' elles renferment,

ft dont il semble q u' on pourrait facilement retrouver les

originaux  dans les plus anciens contes de l' O rient, aux -

r. i. î l
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CHAPITRE IV. 4ri7
ieux célèbres, sur lesquels le proscrit Robin exerçait jadis

espèce de souveraineté, une seule montagne, un seul ro-
ber, une seule caverne ou une seule fontaine dont les noms
le se rattachent en quelque sorte à sa mémoire. Robin Bood
tait un de ces héros qui plaisent à l'imagination sauvage et
III caractère fanfaron du peuple aussi prpuesses

force, d'adresse et de brigandage, la guerre continuelle
[D'ils faisaient à l'Eglise et aux seigneurs, ont donné aux
loms de Robin Hood, de Friar Tuck et de Litle John, ses
lignes associés, une popularité qu'ils ont conservée jusqu'à
lOS JOurs.

Mais ces sortes de traditions ne se rattachent en aucune ma-
tière au sujet que nous traitons, et nous avons remarqué que
tresque toutesles ballades anglaises dans lesquelles on a intro-
luit des sujets ({Ui ont rapport à la féerie ou aux autres fictions
JOpulaires, sont des productions en quelque sorte modernes,
tUisque les plus anciennes ne remontent pas 'au-delà du siè-
le où vivait Shakespeare, et que, depuis cette époque, les
nciennes fictions ont été altérées par les causes que nous
:'fons déjà fait connaître.

fi n'en est pas de même chez les Ecossais, peuple qui n'a
K)int subi le joug de nomhreux conquérants étrangers, et qui
l'est pas, comme les Anglais actuels, une race bâtarde, un
Rélange confus de Bretons, de Belges, de Gaulois, de Romains,
le Saxons, de Danois, de Normands et de Français. Les tradi-
ions populaires de l'Ecosse sont nombreuses, elles ont, comme

airs nationaux, un type original qui leur est propre, et les
surnaturels, qui y figurent fréquemment, y ont conservé

ieurs anciennes attributions et leur ancien caractère celtique
ou scandinave.

Mais ni les Anglais ni les Ecossais ne possèdent aucune
ces traditions que l'on ne retrouve plus, de nos jours,

dans la vieille Europe, qu'en Allemagne et chez quelques
nations du Nord; histoires non-seulement amusantes, mais
instrnctives par la pureté de la morale qu'elles renferment,
et dont il semhle qu'on pourrait facilement retrouver les
originaux dans les plus anciens contes de l'Orient, aux-

T. 1. 31
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CHAPITRE IV. 4!i7
ie1lX célèbres, sur lesquels le proscrit Robin exerçait jadis

espèce de souveraineté, une seule montagne, un seul ro-
ber, une seule caverne ou une seule fontaine dont les noms
le se rattachent en quelque sorte à sa mémoire. Robin Hood
tait un de ces héros qui plaisent à l'imagination sauvage et
III caractère fanfaron du peuple aussi prpuesses

force, d'adresse et de brigandage, la guerre continuelle
[D'ils faisaient à l'Eglise et aux seigneurs, ont donné aux
loms de Robin Hood, de Friar Tuck et de Litle John, ses
lignes associés, une popularité qu'ils ont conservée jusqu'à
lOS JOurs.

Mais ces sortes de traditions ne se rattachent en aucune ma-
ûère au sujet que nous traitons, et nous avons remarqué que
.resque toutesles ballades anglaises dans lesquelles on a intro-
luit des sujets qui ont rapport à la féerie ou aux autres fictions
JOpulaires, sont des productions en quelque sorte modernes,
tnisque les plus anciennes ne remontent pas 'au-delà du siè-
le où vivait et que, depuis cette époque, les
Dciennes fictions ont été altérées par les causes que nous
l'fOns déjà fait connaître.
n n'en est pas de même chez les Ecossais, peuple qui n'a

K)int subi le joug de nombreux conquérants étrangers, et qui
iest pas, comme les Anglais actuels, une race bâtarde, un
lélange confus de Bretons, de Belges, de Gaulois, de Romains,
le Saxons, de Danois, de Normands et de Français. Les tradi-
ions populaires de l'Ecosse sont nombreuses, elles ont, comme
es airs nationaux, un type original qui leur est propre, et les

surnaturels, qui y figurent fréquemment, y ont conservé
k!urs anciennes attributions et leur ancien caractère celtique
00 scandinave.

Mais ni les Anglais ni les Ecossais ne possèdent aucune
ces traditions que l'on ne retrouve plus, de nos jours,

dans la vieille Europe, qu'en Allemagne et chez quelques
nations du Nord; histoires non-seulement amusantes, mais
instrnctives par la pureté de la morale qu'elles renferment,
et dont il semble qu'on pourrait facilement retrouver les
originaux dans les plus anciens contes de l'Orient, aux-
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ieux célèbres , sur lesquels le proscrit Robinexerçaitjadis
me espèce de souveraineté, une seule montagne, un seul ro-
ber, une seule caverne ou une seule fontaine dont les noms
ne se rattachenten quelque sorte à. sa mémoire. RobinHood
tait un de ces héros qui plaisent à Pimaginationsauvage et
u caractère fanfaron du peuple anglais; aussi les prouesses
le force, d’adresse et de brigandage , la guerre continuelle
pfils faisaient à l’Eglise et aux seigneurs, ont donné aux
noms de Robin Hood, de Friar Tuck et de Litle John, ses

lignes associés, une popularité qu’ils ont conservée jusqu’à
nos jours.

Mais ces sortes de traditions ne se rattachenten aucune ma-
fière au sujet que nous traitons, et nous avons remarqué que
nresque toutesles ballades anglaises dans lesquelles on a intro-
luit des sujets qui ont rapport à la féerie ou auxautres fictions
nopulaires, sont des productions en quelque sorte modernes,
ouisque les plus anciennes ne remontent pas ‘au-delà du siè-
le où vivait Shakespeare, et que, depuis cette époque, les
nciennes fictions ont été altérées par les causes que nous
sons déjà fait connaître.
Il n’en est pas de même chez les Ecossais, peuple qui n’a

noint subi le joug de nombreux conquérants étrangers, et qui
I’est pas , comme les Anglais actuels, une race bâtarde, un
mélange confusde Bretons, de Belges, de Gaulois,de Romains,
le Saxons, de Danois, de Normands et de Français.Les tradi-
ions populaires de PEcosse sont nombreuses, elles ont, comme
ces airs nationaux, un type original qui leur est propre, et les
êtres surnaturels, qui y figurent fréquemment, y ont conservé
leurs anciennes attributions et leur ancien caractère celtique
ou scandinave.

Mais ni les Anglais ni les Ecossais ne possèdent aucune
de ces traditions que l’on ne retrouve plus, de nos jours,
dans la vieille Europe, qu’en Allemagne et chez quelques
nations du Nord; histoires non-seulement amusantes, mais
instructives par la pureté de la morale qu'elles renferment,
et dont il semble qu’en pourrait facilement retrouver les
originaux dans les plus anciens contes de POrient, aux-

r. 1. 3l
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q uels ils ressemblent autant par leurs fictions brillantes q ue

par les moyens q ui y sont employé s pour instruire et corri-

ger les hommes. Dans ces contes, q ue l' on pourrait appeler

moraux  à  plus j uste titre q ue ceux  de Marmontel, la vertu

l' emporte touj ours sur le vice, le talent et l' activité ;  les q ua-

lité s aimables et gé né reuses y sont introduites pour ex citer k

sympathie des lecteurs, et triomphent touj ours au dé nouement.

CH A PI TR E  V .

F é erie irlandaise.

—  «  Grccn be thy fields , swciest isle in thc omis.

A nd I hy hnrp-striking bards sing aloud with dé nia

E rin mavoureen ,sweei E rin go brj gb. •

The ex ile of E rin.

L ' histoire de l' I rlande est environné e de té nè bres et d' incer-

titudes. Ce q ue nous savons de plus certain, c' est q ue ses prc

miers habitants faisaient partie de la grande famille celtiq ue

q ui peupla é galement la Gaule et la B retagne.

Q uelq ues auteurs irlandais (1) font remonter l' histoire A

leur pays j usq u' au v*  siè cle avant notre è re, et pré tendent q u

l' usage des lettres et de la langue phé nicienne fut introdui

parmi les Celtes, dont l' î le é tait peuplé e, à  cette é poq ue, paj

une colonie de S cythes, arrivé e par l' E spagne, ce q ui parai

assez improbable. L es traditions nationales contredisent mè uri

cette assertion des historiens , et, suivant elles, ce serait tu

peuple venu du voisinage du R hin, et q ue son nom de B ohi

ou F ir-B oly, pourrait faire supposer d' origine belge-kymrt-

(4) À sserius, De la religion des anciens I rlandais;  K eder, V arens et an-

tres.
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quels ils reeeemb1ent autant pa,:" leu1'8 fictions brillantes qne 1
par les moyens qui y sont employés pour instruire et eom.
ger les hommes. Dans ces contes, que l'on pourraitappe1er
moraux à plU.8 juste titre que ceux de Marmontel, la vetta
l'emporte toujours sur le vice, le talent et l'activité; les qua-
lités aimables et généreU8eS y sont introduites pour exciter lai
sympathie des lecteurs, et triomphent toujours au dénouemeDl:

CHAPITR'E V.

- c Green be thy 8elds , swetesl isJe in lhe CltUIl.
AM lhy lwp-strikinl bards si.. aJo.d

Erin ml1'oareen •swett Erin '0 br...' ••
Tht ezile ofEnll. 1

1

L'histoire de l'Irlande est environnée de ténèbres et
titudes. Ce que nous savons de plus certain, c'est que ses prej
miers habitants faisaient partie de la grande famille celtiquej
qui peupla également la Gaule et la Bretagne.

Quelques auteurs irlandais (1) font remonter l'histoire
leur pays jusqu'au ye siècle avant notre ère, et prétendent
l'usage des lettres et de la langue phénicienne fot
parmi les Celtes, dont l'île était peuplée, à cette époque, pal
une colonie de Scythes, arrivée par l'Espagne, ce qui parai
BIleZ improbable. Les traditions nationales contredisent
cette assertion des historiens, et, suivant elles, ce serait m
peuple venu du voisinage du Rhin, et que son nom de Bol!!:
ou Fir-Bo/g, pourrait faire supposer d'origine

(e) AlSerius, DI 14 rtligiOfi fÜS aftCÏml/rlGlldais; IOOel', Varens d aB-
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quels ils reesemblent autant pat; leurs fictions brillantes que 1

par les moyens qui y sont employés pour instruire et eorn. 1

ger les hommes. Dans ces contes, que l'on poUrraitappe1er i

lmoraux à plus juste titre que ceux de Marmontel, la ven.
l'emporte toujours sur le vice, le talent et l'activité; les qoa-!
lités aimables et généreuses y sont introduites pour exciter lai
sympathie des lecteurs,et triomphent toujours audénoœmeDL

CHAPITR'E V.

1
- • Green be tbJ &elds , swe\esl isJe in \he orut. 1
AM lhJ lwp-strikinl barda si., aIo8d

Erio ml1'oareeo •SWU\ Erin 10 br.l'.,. 1
Tht urie ofEn".

1

L'histoire de l'Irlande est environnée de ténèbres et d'in
titudes. Ce que nous savons de plus certain, c'est que ses p
miers habitants faisaient partie de la grande famille celtiqoej
qui peupla également la Gaule et la Bretagne.

Quelques auteurs irlandais (t) font remonter l'histoire
leur pays jusqu'au siècle avant notre ère, et prétendent qu!
l'usage des lettres et de la langue phénicienne fut
parmi les Celtes, dont l'île était peuplée, à cette époque, pal
une colonie de Scythes, arrivée par l'Espagne, ce qui paRi
usez improbable. Les traditions nationales contredisent mênM
cette assertion des historiens, et, suivant elles, ce serait tU
peuple venu du voisinage du Rhin, et que son nom de Bolg;
ou Fir-Bo/g, pourrait faire supposer d'origine k/ge-I;ym';"

(e) Assenas, DI 14 rtligiOfi tùs atlCiml/rltJAdais; Kedl"r, Varens d au-
t,..
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quels ils ressemblent autantpar leurs fictionsbrillantesque‘
par les moyens qui y sont employés pour instruire et eoni»
3er les hommes. Dans ces contes, que l’on pourrait appeler
moraux à plus juste titre que ceux de Marmontel, la verts
l’emporte toujours sur le vice, le talent et Pactivité; les qua-
lités aimables et généreuses y sont introduites pour exciter li
sympathiedes lecteurs,et triomphenttoujours audénouement.

CHAPITRE V.
Féerie irlandaise.

—- c Green be thy flelds , sweiest isle in the «en.
And thy hsrp-striking bmls sis; slosd withdevin

Brin maroureen ,sweet Brin go hngl. .
‘

The exile o]Enta.

Uhistoire de Plrlande est environnéede ténèbres et dïncefl
titudes. Ce que nous savons de plus certain, c’est que ses pis
miers habitants faisaient partie de la grande familleceltique
qui peupla égalementla Gaule et la Bretagne.

Quelques auteurs irlandais (l) font remonter Phistoine à
leur pays jusqu’auv‘ siècle avant notre ère, et prétendentquPusage des lettres et de la langue phénicienne fut introdui
parmi les Celtes, dont l’île était peuplée, à cette époque, pal
une colonie de Scythes, arrivée par PEsPagne, ce pan!
assez improbable. Les traditionsnationalescontredisent mens
cette assertion des historiens , et, suivant elles, ce serait u:

peuple venu du voisinage du Rhin, et que son nom de 301g;
ou FuhBolg, pourrait faire supposer d'origine belggckymn.

‘
(t) Asserius, De la nligion des anciens Irlandais; lieder, varens et se

ne.
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q ue (1), q ui aurait conq uis sur les Celtes la partie mé ridionale

de l' I rlande et s' y serait é tabli.

L es R omains n' ayant j amais occupé  aucune partie de cette

ile, q u' ils regardaient comme le sé j our des hivers et des tem-

pê tes , et à  laq uelle Cé sar donna le nom d' H ibernia, q ue lui

conserva Tacite (2), les traditions et lesfictions populaires de l' I r-

ande ne se sont point mé langé es, comme celles de la Gaule,

le la B retagne et de la Calé donie, avec celles du paganisme,

:t on reconnaî t facilement en elles le type d' une origine pure-

nent celtiq ue. Cependant, d' autres conq ué rants apportè rent,

)his tard, dans cette î le, leurs arts, leurs mœ urs et leurs su-

x ? rstitions, et l' on retrouve des traces profondes de ces der-

û è res dans les croyances populaires, q ui se sont conservé es

iresq ue intactes j usq u' à  nos j ours, chez les habitants de la

verte E rin (3).

Dè s le vme siè cle, les Danois, aux q uels les I rlandais donnè -

rent alors le nom d' O stmans, osterlings ou hommes de l' E st,

« inrent former des é tablissements sur les cô tes orientales et

ieptentrionales de l' I rlande, et y fondè rent plusieurs royau-

mes q ui leur payè rent longtemps tribut (4).

E n parlant des fictions populaires de l' I rlande, nous aurons

souvent occasion de faire remarq uer l' analogie q ui ex iste sur

(e suj et entre les croyances des I rlandais et celles de leurs

conq ué rants S candinaves, analogie q ui s' ex pliq ue parfaitement

par le long sé j our des Danois dans cette î le et le grand nombre

J' entre eux  q ui s' y sont é tablis.

E nfin, veps le milieu du x n*  siè cle, les A nglais, au moyen

des divisions intestines q u' ils entretenaient depuis longtemps

(I ) V oyez l' H istoire des Gaulois de M. A ug. Thierry.

(î ) V ie d' A gricola. Pomponins Mê la la dé signe sous lo nom de Juverna;

S uaL on l' appelle lerne, et Diodorc de S icile la nomme I ris.

l~ > ) Green E rin, ainsi q ue la nomment sou\ ent ses habitants. E rse, E ri-

r.irh dé signent les I rlandais en langage gaé liq ue, q ui est l' ancien idiome

critiq ue.

(i) Ceux  d' I ' lster, de Dublin et de Connnught. «  L e mot Danaï r (Danois),

dont on se sert encore en irlandais pour dé -igner un é tranger, confirme

par on é tymologie l' assertion q u' avant l' arrivé e des S candinaves, les I r-

landais du N ord n' avaient encore é té  visité s par aucun é tranger.»  Malte-

fcun, vol. 1, p. 480.
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(t), qui aurait conquis sur les Celtes la partie méridionale

de l'Irlande et s'y serait établi.
Les Romains n'ayant jamais occupé aucune partie de cette

lie, qu'ils regardaient comme le séjour des hivers et des tem-
pêtes, et à laquelle César donna le nom d'Hibernia, que lui

Tacite (2), les traditionset lesfictions populairesde l'Ir-
.Inde ne se sont point mélangées, comme celles de la Gaule,
le la Bretagne et de la Calédonie, avec celles du paganisme,

on reconna1t facilement en elles le type d'une origine pure-
Dent celtique. Cependant, d'autres conquérants apportèrent,
?lus tard, dans cette île, leurs arts, leurs mœurs et leurs su-

et l'on retrouve des traces profondes de ces der-
ûères dans les croyances populaires, qui se sont conservées

intactes jusqu'à nos jours, chez les habitants de la
ferte Erin (3). .

Dès le VIDe siècle, les Danois, auxquels les Irlandais donnè-
t!nt alors le nom d'Ostmans, oster/ings ou hommes de l'Est,
.inrent former des établissements sur les côtes orientales et
ieptentrionales de l'Irlande, et y fondèrent plusieurs royau-
mes qui leur payèrent longtemps tribut (').

En parlant des fictions populaires de l'Irlande, nous aurons
SOUvent occasion de faire remarquer l'analogie qui existe 8ur
te sujet entre les croyances des Irlandais et celles de leurs
tonquérants scandinaves, analogie qui s'explique parfaitement
par le long des Danois dans cette Ue et le grand nombre

eux qui s'y sont établis.
Enfin, vefS le milieu du me siècle, les Anglais, au moyen

des divi8ions intestines qu'ils entretenaient depuis longtemps

(1) ,"oyez l'Histoire des Gaulois de M. Aug. Thierry.
f!) ris d'Agricola. Mela la désigne SOOli le nom de luvertlll;

SU1lon raplJcllc Jerne. el Diodore de Sicile la nomme Iri,.
r:;) Green Erin, ainsi que la nommenl sou, enl ses habitants. Erse, Eri-

nad, désignent les Irlandais en langage gaélique, qui est l'ancien idi6me
teltiqoe.

(4J Ceux d'(lsler, de Dublin el de Conn:lOght. c Le mot Danaïr (Danois),
dont on 68 sert encore en irlandais pour désigner un étranger, confirme
par :on ét.ymologie l'asscl1ion qu'avant l'arrivée des Scandinaves, les Ir-
landais do n'avaient été visités par aucun étranger. J Malte-
BroD, '01. i, p.48O.
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(t), qui aurait conquis sur les Celtes la partie méridionale

de l'Irlande et s'y serait établi.
Les Romains n'ayant jamais occupé aucune partie de cette

Ile, qu'ils regardaient comme le séjour des hivers et des tem-
pêtes, et à laquelle César donna le nom d'Hibernia, que lui

Tacile (2), les traditionset lesfictions populairesde l'Ir-
ande ne se sont point mélangées, comme celles de la Gaule,
le la Bretagne et de la Calédonie, avec celles du paganisme,

on reconnait facilement en elles le type d'une origine pure-
Dent celtique. Cependant, d'autres conquérants apportèrent,
?lus tard, dans cette île, leurs arts, leurs mœurs et leurs su-

et l'on retrouve des traces profondes de ces der-
rières dans les croyances pOp1ÙaireS, qui se sont conservées

intactes jusqu'à nos jours, chez les habitants de la
verte Erin (3). .

Dès le vme siècle, les Danois, auxquels les Irlandais donnè-
f'llnt alors le nom d'Ostmans, oster/ings ou hommes de l'Est,
.inrent former des établissements sur les côtes orientales et
ieptentrionales de l'Irlande, et y fondèrent plusieurs royau-
IDes qui leur payèrent longtemps tribut (4).

En parlant des fictions populaires de l'Irlande, nous aurons
SOUvent occasion de faire remarquer l'analogie qui existe sur
te sujet entre les croyances des Irlandais et celles de leurs
eonquérants scandinaves, analogie qui s'explique parfaitement
par le long des Danois dans cette ne et le grand nombre
'entre eux qui s'y sont établis.

Enfin, veJ8 le milieu du me siècle, les Anglais, au moyen
des divisions intestines qu'ils entretenaient depuis longtemps

(1) '·oyez l'Histoire des Gaulois de M. Aug. Thierry.
(!) ris d'Agricola. Meta 13 désigne le nom de Juve,,",;

SUllQn raplJ('llc Jerne, el Diodore de Sicile la nomme Iris.
r:;J Green Erin, ainsi que la nommenl SOU\ eol ses habitants. Erst, Er;-

nod, désignent les Irlandais en langage gaélique, qui est l'ancien idi6me
teltiqoe.

('J Ceux d'(lsler, de Dublin el de Conn:lUëht. c Le mot Danaïr (Danois),
dont on se sert encore en irlandais pour dé!'igner un étranger, confirme
par :00 étymologie l'asscl1ion qu'avant l'arrivée des Scandinaves, les Ir-
landais do n'naient été visités par aucun étranger.» Malte-
BruD, '01. t, p.480.
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que (i), qui auraitconquis sur les Celtes la partie méridionale
de Plrlande et s’y serait établi.

Les Romains n’ayant jamais occupé aucunepartie de cette
lie, qu’ils regardaient comme le séjour des hivers et des tem-
pêtes, et. à laquelle César donna le nom d'Hibernia,que lui
ronservaTacite(2),les traditionset lesfictionspopulairesde l’lr-
ande ne se sont point mélangées, comme celles de la Gaule,
le la Bretagne et de la Calédonie, avec celles du paganisme,
zt on reconnaît facilementen elles le type d’uneorigine pure-
neut celtique. Cependant, d’autres conquérants apportèrent,
plus tard, dans cette île, leurs arts, leurs mœurs et leurs su-

perstitions, et l’on retrouve des traces profondes de ces der-
iières dans les croyances populaires, qui se sont conservées
iresque intactes jusqu’à nos jours, chez les habitants de la
verte Erin (3). '

Dès le VIII° siècle, les Danois, auxquels les Irlandaisdonnè-
rent alors le nom d’0stmans, osterlings ou hommes de PEst,
vinrent former des établissements sur les côtes orientales et
septentrionales de l’Irlande, et y fondèrent plusieurs royau-
mes leur payèrent longtemps tribut (4) .

En parlant des fictions populaires de l’Irlande, nous aurons
souvent occasion de faire remarquer l’analogie qui existe sur
ce sujet entre les croyances des Irlandais et celles de leurs
conquérants scandinaves,analogiequi s’explique parfaitement
par le long séjour des Danois dans cette lle et le grand nombre
l'entre eux qui s’y sont établis.

Enfin, vers le milieu du xn‘ siècle, les Anglais, au moyen
des divisions intestines qu'ils entretenaient depuis longtemps

(l) Voyez Flîisloire des Gaulois de M. Aug. Thierry.
(2) lïe dlgricola.Pomponins Mela la désigne sons le nom de inventa;

suaLon l'appelle Ierne, et Diodore de Sicile la nomme Iris.
r5, Green Erin, ainsi que la nomment sentent ses habitants. Erse. En’-

désignent les Irlandais en langage gaélique. qui est. l'ancien idiome
ce tique.

(4; Ceux dTlster, de Dublin et. de Connnught. c Le mot Danaïr (Danois),dont on se sert encore en irlandais pour désigner un étranger, confirme
.—on étymologie l'assertion qu'avant l'arrivée des Scandinaves, les Ir-

andais du Nord n'avaient encore été visités par aucun étranger.» Malte-
Drnn, sol. t, p. 480.
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avec soin parmi les petits rois q ui gouvernaient les dinV

rentes provinces de l' I rlande, s' emparè rent dé finitivement if.

cette î le, et depuis ce moment, tout ce q ue le despotisme 1--

plus barbare, l' inj ustice la plus criante, la cruauté  la plus raf-

finé e ont pu inveuterde plus affreux , a é té  é puisé  par l' A ngle-

terre pour complé ter la ruine et l' asservissement de cet infor-

tuné  pays, devenu plus malheureux  encore depuis q ue h*

sceptre de plomb de l' intolé rance protestante s' est appesanii

de tout son poids sur un peuple gé né reux , q ue trois siè cles de

persé cution n' ont pu forcer à  imiter ses oppresseurs, en re-

niant, comme eux , la foi de leurs pè res.

(Q uoiq ue les A nglais soient é tablis eu I rlande depuis plus il*

six  siè cles, leurs croyances populaires n' y ont pas é té  mieux

accueillies q ue leur religion, et elles ont fait aussi peu de pro-

grè s q ue le protestantisme dans l' esprit du peuple irlandais.

I l ne peut j amais s' é tablir aucune espè ce de sympathie entre

l' oppresseur et l' opprimé , et tout ce q ui appartient au premief

est pour le second un obj et de haine et de dé goû t.

A ussi le contact permanent des A nglais, leur civilisation

avancé e, l' introduction forcé e de leurs principes religieux

n' ont-ils ex ercé  aucune influence sur les mœ urs, la religion

et les croyances populaires des habitants de l' I rlande.

I l n' y a peut-ê tre pas de peuple en E urope sur leq uel la

superstitions de tout genre aient conservé  j usq u' à  ce j our plia

d' empire q ue sur le peuple irlandais. Mais les ê tres surnatu-

rels dont la vive imagination de ces insulaires a peuplé  les

montagnes, les bois, les lacs et surtout les ruines nombreuses

de leur pays, ont un caractè re tout-à -fait diffé rent de cem}

q ue prê tent à  ces mê mes esprits leurs voisins les A nglais A

les E cossais. L es histoires q ue l' on en raconte sont elles-mê -

mes tellement fantastiq ues, le merveilleux  y est q uelq uefois'

porté  à  un tel point d' invraisemblance, q u' il n' y a peut-ê tre

q u' un peuple au monde q ui ait pu les inventer, et un peuple

au monde q ui ait é té  capable de les croire et de les ré pé ter

depuis tant de siè cles, et ce peuple est l' irlandais, q ui possè de

une imagination vive, une grande volubilité  de langue, j oin-

tes à  un fond iné puisable de q uolibets et de bous mots et à
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a\-ee soin parmi les peti_ rois qui gœvel'D&imt les ....
rentes pro\inces de l'Irlande, s'emparèrent de
cette île, et depuis ce moment, tout te que le deIpoIime ka
pl_ barbare, l'injoatice la plu criante, la cmaulé lapl.. raf-
finée oot pu invenierde plus affreux, a été épuisé par l'
terre pool' oompléter la ruine et l'asserviMement de œt iDfef.i
tollé pays, devenu plus malheureux eneore depgis que Ir
sceptre de plomb de protestante s'ftJt appeuai
de tout son poids sur un peuple généreux, que trois sièdes tif
Pf'l'8écution n'ont pu forcer à imiter ses oppresseurs, en
niant, comme eux, la foi de leurs pères.

Quoique les soient établis en Irlande dtapois plus
six siècles, leurs croyances populaires n'y ont pas ét.é •
aceueimes que leur religion, et elles ont fait aussi pen de
grès que le daus r..-sprit du peuple irlaadaif..
n ne peut jamais s'établir aucune espèce de sympathie
l'oppresseur et l'opprimé, et tout ce qui appartient an
ost pour le second un objet de haine et de dégoût. - 1

Aussi Je contaet permanent des Anglais, leur
avancée, l'introduction forcée de leurs principes
n'00H18 exercé aucune influence sur les mœurs, la
et les croyances populaires des habitants de l'Irlande. j

n n'y a peut-être pas de Peuple en Europe sur lequel
soperstitions de tout genre aient consen-é jUStlu'à œ jour
d'empire que sur le peuple irlandais. liais les sw'Qlllll1
reis dont la vive de ces iU6Idaires a peuplé
montagnes, les bois, les lacs et surtout les mines
de leur pays, ont un caractère tout-à-fait diJIérent de 1

que prêtent à ces mèmes esprits leurs voisins les Anglais
les Ecossais. Les histoires que ron en raconte sont el1eHJJr'ol
lD88 IeI1emeDt fantastiques, le merveilleux y est
porté à on tel point d'invraisemblance, qu'il n'y a
qu'ua people au monde qui ait pu les inventer, et un peupitl
an monde qui ait été capable de croire et de les répéter
depuis tant de siècles, et ce peuple est l'irlandais, qui possèdt
une imagination ,;ve, une grande \"oluJ:ilité de Iangoe. join-
tes il un fond inépuisable de quolibets et de houa mo&s et à:
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a,"eC soin parmi les petilK rois qui gœveroaimt les ...
rentes pro\inces de l'Irlande, s'emparèrent de
cette île, et depuis ce moment, tont te que le If.
pl_ barbare, l'injoatiœla plu criante, la cmaulé lapl.. raf-
finée oot pu inventerde plus 8ft'renx, a été épuisé pel' l'
terre pour compléter la ruine et l'asserviMement de M w.i

tollé pays, devenu pIns malheureux eneore depIIis que Ir
sceptre de plomb de protestante s'elt appeuai
de tout son poids sur un peuple généreux, que trois sièdesdf
pt'l'8écution n'ont pu forcer à imiter ses oppresseurs, en
niant, comme eux, la foi de leurs pères.

Quoique les soient établis en Irlande dtapois plus
six siècles, leurs croyances populaires n'y ont pas ét.é •
aceueiJljes que leur religion, et elle:; ont fait aussi pen de
grès que le protestantisme dans r du peuple irlaadaif,.
n ne peut jamais s'établir aucune espèce de sympathie
l'oppresseur et l'opprimé, et tout ce qui appartient au
est pour le second un objet de haine et de dégoùt. - !

Aussi Je contact permanent. des Anglais, lenr
avancée, l'introduction foreée de leurs principes religieal
n'ont-ils exercé aucune infiuence sur les mœurs, la
et les eroyanees populaires des habitants de l'Irlawle. 1

n n'y a peut-être PaS de peuple en Europe sur lequel
9I1perstilions de tout genre aient consen'é jUStIO'à ce jour
d'empire que sur le peuple irlandais. liais les être; sw'Qlllll1
reis dont la ..ive de ces insulaires a peuplé
montagnes, les bois, les lacs et surtout les Mnes
de leur pays, ont un caractère tout-à-fait diJIérent de 1

que prêtent à ces mêmes esprits lenrs voisins les Anglais
les Ecos6ais. Les histoires que l'on en raconte sont
lD68 IeI1emeDt fantastiques, le merveilleux y est quelqutf<ti
porté à un tel point d'invraisemblance, qu'il n'y a
qu'OB people au monde qui ait pu lei inventer, et un peupltl
au monde qui ait été capable de 1f.'S croire et de les
depuis tant de siècles, el ce peuple est l'irlandais, qui possèdt
une imagination une grande de join-
tes il un fond inépuisable de quolibets et de bons IllOIs et à.
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avec soin parmileapetits roisqui gnuvernaientlesâfi-
rentes provinces de Plrlande, demparèrent définitivement(le
cette île, et depuis ce umment, (put ce que le despotisme
plis barbare, Pinjuaticelaplus criante, la cruauté la plusni-
tinéeont pu inventerde plus affreux, a été épuisé par PAngla‘
terre pour compléter la ruine et Passerviæementde cet inIa-E
tune pays, devenu plus malheureux encore qm b’
sceptre de plomb de Pintoléranee protestante s’est appesanñ
de tout son poids sur un peuple généreux, que trois sien-lente"
persécution n'ont pu forcer à imiter ses oppresseurs, en 1H
niant, comme eux, la foi de leurs pères. '

Quoique les Anglais soient étaiblisen lrlande [) six siècles, leurs croyances populaires n'y ont pas été ‘

accueilliesque leur religion, et elles ont fait aussi peu de pro-1
grès que le protestantisme dans l'esprit du peuple irlandais.
Il ne peut jamais s’établir aucuneespèce de sympathie enhq
Poppreæeur et Popprimè, et tout ce qui appartientau
æt pour le second un objet de haine et de dégoût.

Aussi le contact permanent des Anglais, leur civiliswavancée, l'introduction forcée de leurs principes
n'ont-ils exercé aucuneinfluencesur les mœurs, la
et les croyances populaires des habitantsde Plrlande. Î

Il n’y a peut-être pas de peuple en Europe sur lequel
mperstitions de tout genre aientconservé jusqu’à ce jour
d'empire que sur le peuple irlandais. Mais les êtres
rels dont la vive imagination de ces a

montagnes, les bois, les lacs et surtout les ruinesnombreux’!
de leur pays, ont un caractère tout-à-fait différent de cent
que prêtent à ces mèmæ esprits leurs voisins les Anglaise!
les Écossais. Les histoires que l'on en raconte sont elles-ML
mas tellement fantastiques, le merveilleuxy est quelquefois
porté à un tel point (Pinvraisemblance,qu’il n'y a peut-et!!!
quIun peuple aumonde qui ait pu les inventer, et un peuple
au monde qui ait été capable de les croire et de les répéter
depuis tantde siècles, et ce peuple est Yirlandaîs,

vive, une grande volulpliti- de langue. join-
tes à un fond inépuisable de quolibets et de bons motsetà
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ne dose peu commune d' amour-propre;  plaisantant avec es-

rit, disputant avec â ereté , poussant la raillerie j usq u' à  l' in-

ilte, et, du reste, le plus q uerelleur de tous les peuples du

î otide!  E h bien!  toutes ces q ualité s et tous ces dé fauts se retrait-

ent chez les ê tres surnaturels q ui font partie de la niytholo-

ie populaire des I rlandais;  leurs contes et leurs histoires

nt une phvsiononiie toute particuliè re q ui ne ressemble point

celle des autres nations, si ce n' est, peut-ê tre, aux  contes des

• rientaUx , par l' ex travagance des idé es et q uelq uefois aussi

ar la richesse des descriptions.

L es fé es irlandaises, q ue l' on appelle aussi les bons esprits,

lutô t par crainte q ue par respeet, ont conservé  la petite taille

ui distingue cette espè ce de gé nie chez tous les peuples d' ori-

ine celtiq ue, teutonne ou S candinave ;  elles portent de riches

è tements de formes bizarres, et leur tè te est couverte d' un

eut bonnet de couleur é carlate, semblable à  la fleur de la

ligitale pourpré e { difj italis purpurea' , q ue l' on nomme aussi

> onnet de fé e. E lles habitent q uelq uefois les anciens tombeaux ,

[ ne les I rlandais nomment barrows (1), mais plus ordinaire-

nent elles fix ent leur demeure dans des cavernes, où  elles

aè iient bonne et j oyeuse vie. au milieu des festins q ui ont lieu

mx  accords d' une musiq ue harmonieuse. L e soir, elles sortent

le leurs retraites souterraines et choisissent gé né ralement pour

e thé â tre de leurs danses et de leurs amusements nocturnes le

« iuroet dé sert d' une montagne, ou de petits tertres de gazon,

lans lesq uels est pratiq ué e une porte invisible q ui s' ouvre et se

ferme à  volonté , et par laq uelle elles se retirent lorsq ue l' on

rient troubler leurs j eux . O s petites cré atures aiment la soli-

tude et recherchent touj ours les lieux  les moins fré q uenté s,

" u elles dansent gaiment au clair de la lune et sautent lé gè re-

ment sur l' herbe verte, courant en folâ trant de cô té  et d' au-

to-. tournant q uelq uefois comme des fuseaux , et prenant subi-

tement les formes et les positions les plus bizarres.

(I l W alker, H istoire des bardes I rlandais. (S uivant les croyances bre-

i.' I iim-s, les fé es arniori-aines font aussi I mr residencedans les dolmens et

• ■ ^ anciens tombeaux , q ue les B reton.- nomment é galement baroirs.)
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ne dose pen commune d'amour-propre; plaisantant avec es-
rit, disputant av(l(' âcreté, poussant la raillerie jusqu'à l'in-
:Ilte , et, du le plus querelleur de tons les peuples du
londe! Eh bien! toutes ces et tous ces défauts S(" retrou-
l"nt chez les êtres surnaturels qui font. partie de la mytholo-
ie populaire des Irlandais; leurs contes pt leurs histoires
nt une physionomie toute particnlière qui ne ressemble point
relle des autres nations, sire n'est, peut-être, aux contes des
trientatl.lt, par l'extravagance des idées et quelquefois aussi
ar la richesse dps descriptions.

Les fées irlandaises, que l'on appelle aussi les bons esprits,
lutôt par crainte que par respeet, ont conservé la petite taille
ni distingue cette espèce de chez tous les peuples d'ori-
ine celtique, teutonne on scandinave; elles portent de riches
i1ements de bizarres, et lèur tête est couyerte d'un
rlit bonnet de couleur écarlate, semblable à la Oeur de la
lilritale pourprée (di9ita/is purpurea), que l'on nomme aussi
lOIloet de fée. quelquefois les anciens tombeaux,
lUe les Irlandais nomment barrows (t), mais plus ordinaire-
lient elles fixent leur demeure dans des cavernes, où elles
Bènent bonne et joyeuse vie, au milieu des festins qui ont lieu
1Il.,( aœords d'une musique harmonieuse. Le soir, elles sortent

leurs retraites souterraines et choisissent généralement pour
e théàtre de leurs danses et de leurs amusements nocturnes le
lOIUmet désert d'une montagne, ou de petits tel"tres de gazon,
lans lesquels est pratiquée UDf> porte invisible qui s'ouvre et se
ftrme à ,·olonté, f't par laquelle elles se retirent lorsque l'on
ripnt troubler 1t'11rs jeux. Ces créatures aiment la soli-
tude et rechf'rchent toujours les lieux les moins fréquentés,
rtÙ elles dansent f..rahnent au clair de la lune et sautent légère-
ment sur l'herœ yerte, courant en folâtrant de côté et d'au-
tre. tournant quelquefois comme des fuseaux, et pl"Pnant subi-
tement les formes et les positions les plus bizarres.

/11 Waller, llistr,ire dt!s bardts Irlandais. (Sui\"ant le..) croyanct's bre-
If'j fetS font 3u:, ..i l''ur rcsi[\rnccrlans dolmens et

ancieni tombeaux, (Ille les nommellL égalemE'DL barotl'J.)
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v.
ne dose pen commune d'amour-propre; plaisantant avec es-
rit, disputant Acreté, poussant la raillerie jusqu'à l'in-
:Ilte , et, du le plus querelleur de tons les peuples du
.onde! Eh bien! toutes ces et tous ces défauts Sf' retrou-
'-"nt chez les êtres surnaturels qui font. partie de la mytholo-
ie populaire des Irlandais; leurs contes f't leurs histoires
ot une physionomie toute particnlière qui ne ressemble point
relle des autres nations, si ce n'est, peut-être, aux contes des

par l'extravagance des idées et quelquefois aussi
ar la richesse df's descriptions.

Les fées irlandaises, que l'on appelle aussi les bons esprits,
Intôt par crainte que par respeet, ont conservé la petite taille
ni distingue cette espèce de chez tous les peuples d'ori-
iDe celtique, teutonne ou scandinave; elles portent de riches
f.tements de bizarres, et lèur tête est couyerte d'un
!plit bonnet de couleur écarlate, semblable à la fleur de la
lifritale pourprée (dif/italis purpurea), que l'on nomme aussi
lODDet de fée. quelquefoislesancienstomheaux,
lOe les Irlandais nomment barrows (t), mais plus ordinaire-
lent elles leur demeure dans des cavernes, où elles
Bènent bonne et joyeuse vie, au milieu des festins qui ont lieu
1Il.,( aœords d'une musique harmonieuse. Le soir, elles sortent
le leurs retraites souterraines et choisissent généralement pour
e théàtre de leurs danses et de leurs amusemenl.'\ nocturnes le
lOIUmet désert d'une montagne, ou de petits tertres de f.{RZOn,
lans lesquels est pratiquée UDP porte invisible qui s'ouvre et se
ffrme à ,·olonté, f't par laquelle elles se retirent lorsque l'on
ripnt troubler It'lU'S jeux. Ces petites créatures aiment la soli-
tude et rechf'rchent toujours les lieux les moins fréquentés,
rtÙ elles dansent f-rahnent au clair de la lune et sautent légère-
IDeDt sur yerte, courant en folâtrant d€' côté et d'au-
trla. tournant quelquefois comme des fuseaux, et pl"Pnant subi-
tement les formes et les positions les plus bizarres.

III Waller, Histr,ire bardfs Irlandais. CSui\"anl Ie.'i croyanc<.>s bre-
.. lIn(>S. If'" fetS armori"aines font au:, ..i l''ur rcsir\('nccrlans les dolm<.>ns et

ancieni Lomœaux, (lue les nommellL égalemE'DL barotl'J.)
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eau-ms v. «tôt
ne dose peu commune Œamour-propre; plaisantant avec es-
rit, disputant avec âcreté, poussant la railleriejusqu’à l’in—
nlte , et, du reste, le plus querelleur de tous les peuples du
aronde! Eh bien!toutes ces qualités et tous ces défautsse retrou-
ent chez les êtres surnaturels font partie de la mytholo-
ie populaire des Irlandais; leurs contes et leurs histoires
ut une physionomie toute particulière qui ne ressemblepoint
celle des autres nations, si ce n’est, peut-être, aux contes des
rrientzmx, par Pextravagancedes idées et quelquefois aussi
ar la richesse des descriptions.

Les fées irlandaises, que l’on appelle auæi les bons esprits,
lutôt par crainte que par respect, ont conservé la petite taille
ui distingue cette espèce de génie chez tous les peuples d’ori—
{meceltique, teutonne ou scandinave; elles portent de riches
i-tements de formes bizarres,et leur tète est couverte d’un
etit bonnet de couleur écarlate, semblable à la fleur de la
ligitale pourprée (diyitalispurpurea), que l’on nomme aussi
sonnet de fée. Elles habitentquelquefois les ancienstombeaux,
[ne les Irlandaisnomment barrows (t), mais plus ordinaire-
nent elles fixent leur demeure dans des cavernes, où elles
nènent bonne et joyeuse vie, aumilieudes festinsqui ont lieu
auaccordsdîme musique harmonieuse. Le soir, elles sortent
le leurs retraites souterraineset choisisent généralementpour
e théâtre de leurs danses et de leurs amusements nocturnes le
Iommet désert d’une montagne, on de petits tertres de gazon,
hns lesquels est pratiquéeuneporte invisible qui s’ouvre et se
terme à volonté, et par laquelle elles se retirent lorsque l’on
rient troubler leurs jeux. Ces petites créatures aiment la soli-
tude et recherchent toujours les lieux les moins fréquentés,
m‘: elles dansent animent auclair de la lune et saluent légère-
ment sur Vherbeverte. courant en folâtrant de côté et d’un-
tn’. tournant quelquefois comme des fuseaux,et prenant subi-
tement les formes et les positions les plus bizarres.

il; “aller, Histoire des bardes Irlandais. (Suivant les croyances bre-
'...nnes. les tees armorhaincs font aussi leur rcsidcnccdans les dolmens et

anciens tombeaux,que les Brctom nomment également baron-s.)
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Malheur à  l' imprudent berger q ui, aprè s un premier aw-

tissement, s' obstinerait à  conduire son troupeau dans les lieui

ré servé s aux  divertissements nocturnes des bons esprits, don!

rien n' ex cite davantage la colè re et le ressentiment q »

l' obstination q ue l' on peut mettre à  les troubler dans leur»

plaisirs !  tout ce q ue l' art magiq ue pourra produire Je plus

effrayant sera employé  par les fé es pour l' en chasser, et il fau-

dra q u' il soit doué  de tout le courage dont la nature a é té ^

suivant les I rlandais, si prodigue envers les habitants de l' H i-j

bernie, pour ne point mourir de frayeur au milieu des é pran

ves terribles q u' on lui fera subir;  car il est à  remarq uer q m-.

dans ces sortes d' histoires, tout le pouvoir et la mé chamvJt

des fé es viennent ordinairement é chouer devant la bravoure,

le sang-froid, et surtout les plaisantes ré parties des champii a

irlandais, pour lesq uels toutes ces é preuves ne sont ordinaire-

ment q u' un j eu.

Tel é tait L arry lloolahan, espè ce de fier à  bras, vé ritabk

hé ros populaire, q ui ne craignait ni fé e ni diable, et ccnù j

leq uel les esprits é puisè rent en vain toute la puissance de leufl

enchantements pour lui faire abandonner, ainsi q u' au bruyaa

troupeau q u' il conduisait, le sommet coniq ue de la montasn

de K nockscogowna, q ui ressemble, dit-ou, «  à  un bonntt ii

coton j eté  né gligemment sur la tè te d' un homme q ui s' é veil^

le matin (1).»

Dé j à , depuis longtemps, le maî tre du troupeau ne pouvai

plus trouver de berger q ui voulû t se charger de le garder, fi

raison des apparitions ex traordinaires q ui venaient leseffrav»

toutes les nuits, et les bons esprits chantaient dé j à  victoire

lorsq ue L arry se pré senta et dé lia, à  lui seul, toute Pain*

des fé es de pouvoir ex citer en son esprit la moindre frayeur

E n effet, aprè s avoir employé  sans succè s contre ce nou

veau R ichard sans peur tous les moyens de terreur tj u

é taient en son pouvoir, aprè s lui ê tre apparue tantô t sou.-li

forme d' un cheval ailé , avec une q ueue de dragon, tantu

sous celle d' un petit homme boiteux , avec une tè te de tau-

(I ) F airy legtnds of the south of I reland, 1.1.
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482 m.
Malheur à l'impmdent berger qui, après un premier aTtl-

tissement, s'ob3tinerait à conduire son troupeau daDs les mu.
réservés aux divertissements nocturnes des bons esprits, dœ&1
rien n'excite davantage la colère et le l'e5l!IeIltiment que:
l'obstination que l'on peut meUre à les troubler dans lems:
plaisirs! tout ce que l'art magique pourra produire de plot
effrayant sera employé par les fées pour ren chas.wr, et il
dra qu'il soit doué de tout le courage dont la nature a fté.J
suivant les Irlandais, si prodigue envers les habitants de rHi-j
hernie, pour ne point mourir de frayeur au milieu des ép .
ves terribles qu'on lui fera subir; car il est à remarqut"r
dana ces sortes d'histoires, tout le pouvoir et la
des fées viennent ordinairement échouer devant la bra
le sang-froid, et suriout les plaisantes réparties des champi
irlandais; pour lesquels toutes ces épreuves ne sont 0 . .

ment qu'un jeu. _,,1
Tel était Larry Hoo1ahan, espèce de fier à bras, '·érilallll

héros populaire, qui ne craignait ni fée ni diable, et
lequel les esprits épuisèrent en vain toute la puissance de
enchantements pour lui faire abandonner, ainsi qu'au
troupeau qu'il conduisait, le sommet conique de la montagl!
de Knockscogowna, qui re6Semble, dit-oll, « à un bollDt't
coton jeté négligemment sur la tête d'un homme qui
le matin (1).» 1

Déjà, depuis longtemps, le maitre du troupeau ne
plus trouver de herger qui voulût se charger de le garder,
raison desapparitions extraordinaires qui venaient les efIrayt!!
toutes les nuits, et les bons esprits chantaient déjà victOÏft1
lorsque Larry se présenta et défia, à lui seul, tolde l'an_1
des fées de pouvoir exciter en son esprit la moindre frayenJ!

En effet, après avoir emplo)'é sans succtas contre ce BOIl
veau Richard sans peur tous les moyens de terreur qu
étaient en son pou,'oir, après lui être appame tantcU sous Il
forme d'un che,·aJ ailé, ayec une queue de dragon, tantt.
sous celle d'un petit homme boiteux, a,'cc une tète de tau-

(1) FtIiry le","" of lM .,.,. of 1""', t.l.
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482 LIYD m.
Malheur à l'impmdent berger qui, après un premier l'ftl-

ti.ssement, s'ob3tinerait à conduire son troupeau daDs le&1ieu:
réservés aux divertissements nocturnes des bons esprits, dœ&,
rien n'excite davantage la colère et le l.'ftIIeDti.ment que:
l'obstination que l'on peut meUre à les troubler dans leurs'
plaisirs! tout ce que l'art magique pourra produire de plot
effrayant sera employé par les fées pour ren et il f...,
dra qu'il soit doué de tout le courage dont la nature a fté.;
suivant les Irlandais, si prodigue envers les habitants de l'Hi]
hernie, pour ne point mourir de frayeur au milieu des ép
ves terribles qu'on lui fera subir; car il est à remarqut"r
dana ces sortes d'histoires, tout le pouvoir et la
des fées viennent ordinairement échouer devant la bra
le sang-froid, et surtout les plaisantes réparties des champi
irlandais; pour lesquels toutes ces épreuves ne sont 0 - -

ment qu'un jeu. _,,1
Tel était Larry Hoolahan, espèce de fier à bras, '·érilallll

héros populaire, qui ne craignait ni fée ni diablt", et
lequel les esprits épuisèrent en vain toute la puissance de
enchantements pour lui faire abandonner, ainsi qu'au bruyalj
troupeau qu'il conduisait, le sommet conique de la montagl!
de Knockscogowna, qui ressemble, dit-()ll, « à un bollllet
coton jeté négligemment sur la tête d'un homme qui
le matin (1).» 1

Déjà, depuis longtemps, le maltre du troupeau ne
plus trouver de hergt"r qui voulût se charger de le garder,
raison desapparitions extraordinaires qui venaient les effraye
toutes les nuits, et les bons esprits chantaient déjà victoin1
lonque Larry se présenta et défia, à lui seul, totde l'almf!
des fées de pouvoir exciter en son esprit la moindre frayenJ!

En effet, après avoir emplo}'é sans conlre ce BOIl
veau Richard sans peur tous les moyens de terreur qu
étaient en son pou"oir, après lui être apparue sous JI
forme d'un che"al ailé, ayec une queue de dragon, taotil
sous celle d'un petit homme boiteux, a,-cc une tète- de tau-

(1) FtIiry legenà of ,,.. .,.,. of /.,.,Ind, t. 1.
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_Malheur à l’imprudent berger qui, après un premim‘ aven‘

tissement, s’obstinerait à conduire son troupeau dans les liauï
réservés auxdivertissements nocturnes des bons esprits, du
rien n‘excite davantage la colère et le msentiment que:
Pobstination que l’on peut mettre à les troubler dans leunj
plaisirs! tout ce que l'art magique pourra produire de plu;
effrayant sera employé par les fées pour l’en chasser, et il fam
dra qu'il soit doué de tout le courage dont la naturea
suivant les Irlandais, si prodigue envers les habitantsde Pli?
hernie, pour ne point mourir de frayeurau milieu des épmH
ves terribles qu’on lui fera subir; car il est à remarquer
dans ces sortes d’histoires, tout le pouvoir et la méc
des fées viennent ordinairement échouer devant la bravou;le sang-froid, et surtout les plaisantes réparties des pi
irlandais; pour lesquels toutes ces épreuves ne sont ordinaire
ment qu'un jeu.

Tel était Larry Hoolahan, espèce de fier à bras, vérihfl
héros populaire, qui ne craignait ni fée ni diable, et confit
lequel les esprits épuisèrent en vain toute la puissance de 14jenchantementspour lui faire abandonner,ainsi qu’au bruy
troupeau qu’il conduisait, le sommet conique de la montagÿ
de Knockscogowna, qui ressemble, dit—on, u à un bonnetd
coton jeté négligemmentsur la tête d’un homme qui sféveilt
le matin (l). n \

Déjà, depuis longtemps, le maître du troupeau ne pouti
plus trouver de bergerqui voulut se charger de le garderai
raison des apparitions extraordinairesqui venaient lesefirayd
toutes les nuits, et les bons esprits chantaient déjà victoim
lorsque Larry se présenta et défia , à lui seul, toute l'ai-nui
des fées de pouvoir exciter en son esprit la moindre frayeur

En effet, après avoir employé sans succès contre ce noll
veau Richard sans peur tous les moyens de terreur qll
étaient en son pouvoir, après lui être apparue tantôt sous l!
forme d'un cheval ailé, avec une queue de dragon, ma‘:
sous celle d’un petit homme boiteux, avec une tête de tau-

(i) F003‘! 1690M: of tlu 8014N! of Inland, t. I.
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iau entouré e de flammes vacillantes, la reine des fé es se

liangea en une gé nisse « aussi blanche q ue la crè me de cork,

yant des yeux  plus doux  q ue ceux  d' une maî tresse, »  et vint

' un air caressant trouver le berger L arry, q ui lui sauta à

instant sur le dos.

L a fé e, charmé e de l' occasion q ui se pré sentait de se dé bar-

asser de son importun voisin, se pré cipita aussitô t du haut de

i montagne, en franchissant d' un seul bond l' espace de deux

ieues q ui la sé parait des bords du S hannon, où  elle s' arrê ta;

mis elle se cabra et j eta le berger sur le gazon ;  mais L arry,

ans montrer le moindre effroi aprè s un pareil saut, se con-

enta de lui dire en se relevant : «  Trè s-bien, par ma foi ;  ce

l' est pas trop mal sauté  pour une gé nisse. »

V aincue par le courage du pâ tre irlandais, la reine des fé es

e reprit sur son dos et le rapporta d' un saut au sommet de la

montagne, où  elle lui permit de faire paî tre son troupeau

! ant q u' il vivrait (1).

L orsq ue les paysans irlandais aperç oivent un nuage de pous-

siè re soulevé e par le vent, q ui passe prè s d' eux  en tourbillon-

nant , ils le croient occasionné  par la marche d' une troupe de

fé es q ui changent de domicile, et ils ô tent leurs chapeaux  ou

leurs bonnets à  ces ê tres invisibles, comme ils pourraient le

faire à  une socié té  de ladies ou de gentleman.

Mais, autant les fé es irlandaises montrent d' audace envers

les paysans et les bergers q ui troublent leurs plaisirs, autant

elles té moignent ordinairement de crainte à  la vue d' un prê -

tre ;  chacune alors s' enfuit au plus vile. «  L es unes vont se

cacher sous les feuilles de lusmore (2), où  leurs petits bonnets

rouges sont confondus au milieu des clochettes pourpré es de

cette belle fleur;  d' autres se ré fugient à  l' ombre des pierres et

sous les buissons ;  d' autres enfin se tapissent dans des trous

' I dansdes crevasses, tellement est grande la terreur salu-

taire q u' elles é prouvent.

M) F airy legends, ut supra.

(2) L a digitale pourpré e. —  N ous avons dé j à  signalé  la mê me croyance

f,n B retagne à  l' é gard des prê tres.
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CIUPITU v. 463
BU entourée de flammes vacillantes, la reine des fées se
t'tangea en une génisse «aussi blanche que la crême de cork,
,.ant des yeux plus doux que ceux d'une maltresse, » et vint
·un air caressant trouver le berger Larry, qui l:ui sauta à
ins&ant sur le dos.
La fée, charmée de l'occasion qui se présentait de se débar-

lISSer de son importun voisin, se précipita du haut de
l montagne, en franchissant d'un seul bond l'espace de deux.
ieues qui la séparait des bords du Shannon, où elle s'arrêta;
lUis elle se cabra et jeta le berger sur le gazon; mais Larry,
ans montrer le moindre effroi après un pareil saut, se con-
enta de lui dire en se relevant: «Très-bien, par ma foi; ce
l' pas trop mal sauté pour une génisse. »

, ...aincue par le courage du pâtre irlandais, la reine des fées
e reprit sur son dos et le rapporta d'un saut au sommet de la
lIlOotagne, où elle lui permit de faire. paitre son troupeau
tant qu'il vivrait (t).

Lorsque les paysans irlandaisaperçoivent un nuage de pons-
Ilière soulevée par le vent, qui passe près d'eux en k!.urbillon-
BaDt, ils le croient occasionné par la marche d'une troupe de
fées qui changent de domicile, et ils ôtent leurs chapeaux ou
Jeurs bonnets à ces êtres invisibles, comme ils pourraient le'
faire à une société de ladies ou de gentleman.

Mais, autant les fées irlandaises montrent d'audace envers
!les paysans et les bergers qui troublent leurs plaisirs, autant

témoignent ordinairement de crainte à la vue d'un pre-
tre; chacune alors s'enfuit au plus vite. «-la unes vont se
cacher 50US les feuilles de lusmore (2), où leurs petits bonnets
rouges sont confondus au milieu des clochettes pourprées de
cette helle fleur; d'autres se réfugient à rombre des pierres et
sous les buissons; d'autres enfin se tapissent dans des trous
el dans-des crev8tiSeS, tellement est grande la terreur salu-
taire qu'elles éprouvent.

(I) Fai'1l kgtruh, ut supra.
(!) Là digit.ale pourprée. - Nous avons déjh siSnalé la même croyance

en Bretagne à l'égard des prêtres.
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v. 463
BU entourée de flammes vacillantes, la reine des fées se
hangea en une génisse «aussi blanche que la crème de cork,
yant des yeux plus doux que ceux d'une maltresse, » et vint
•un air caressant trouver le berger Larry, qui sauta à
ins&ant sur le dos.
La fée, charmée de l'occasion qui se présentait de se débar-

lISSer de son importun voisin, se précipita aussitôt du haut de
l montagne, en franchissant d'un seul bond l'espace de deux
ieues qui 1& séparait des bords du Shannon, où elle s'arrêta;
lUis elle se cabra et jeta le berger sur le gazon; mais Larry,
ans montrer le moindre effroi après un pareil saut, se con-
enta de lui dire en se relevant: «Très-bien, par ma foi j ce
Ù-.sl pas trop mal sauté pour une génisse. »

"\Taincue par le courage du pâtre irlandais, la reine des fées
e reprit sur son dos et le rapporta d'un saut au sommet de la
IIlOntagne, où elle lui permit de faire. paitre son troupeau
tant qu'il vivrait (t).

Lorsque les paysans irlandaisaperçoivent un nuage de pons-
soulevée par le vent, qui passe près d'eux en

IaDt, ils le croient occasionné par la marche d'une troupe de
fées qui changent de domicile, et ils ôtent leurs chapeaux ou
Jeurs bonnets à ces êtres invisibles, comme ils pourraient le'
faire à une société de ladies ou de gentleman.

Mais, autant les fées irlandaises montrent d'audace envers
!\es paysans et les bergers qui troublent leurs plaisirs, autant

témoignent ordinairement de crainte à la vue d'un pre-
tre; chacune alors s'enfuit au plu8 vite. « -Les unes vont se
cacher sous les feuilles de lusmore (2), où leW'8 petits bonnets
rouges sont confondus au milieu des clochettes pourprées de
cette helle fleur; d'autres se réfugient à rombre des pierres et
sons les buissons; d'autres enfin se tapissent dans des trous
e\ dans-des crevasses, tellement est grande la terreur salu-
taire qu'elles éprouvent.

(I) Fairy kgtndl, ut supra.
(!) ta digit.ale pourprée. - Nous avons déjà siSnalé la même croyance

en Bretagne à l'égard des prêtres.
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cmrrnu: v. 463
æau entourée de flammes vacillantes, la reine des fées se
hangea en une génisse «aussiblanche que la crème de cork,
yant des yeux plus doux que ceux d’une maîtresse, » et vint
'un air caressant trouver le berger Larry, qui l_ui sauta à
instant sur le dos.
La fée, charmée de l’occasion qui se présentait de se débar-

asser de son importun voisin, se précipita aussitôt du haut de
3 montagne, en franchissant d'un seul bond Pespacede deux
ieues la séparait des bords du Shannon, où elle s’arrêta;
vuis elle se cabra et jeta le berger sur le gazon; mais Larry,
ans montrer le moindre effroi après un pareil saut, se con-—
enta de lui dire en se relevant : u Très-bien,par ma foi; ce
n'est pas trop mal sauté pour une génisse. »

Vaincue parle courage du pàtre irlandais, la reine des fées
e reprit sur son dos et le rapporta d'un saut au sommet de la
montagne, où elle lui permit de faire.paître son troupeau
tant qu’il vivrait (l). -

Lorsque les paysans irlandaisaperçoiventun nuage de pous-
ière soulevéepar le vent, qui passe près d’eux en tourbillon-
nant, ils le croient occasionné par la marche d'une troupe de
fées qui changent de domicile, et ils ôtent leurs chapeaux ou
leurs bonnets à ces êtres invisibles, comme ils pourraient le
faire à une société de ladies ou de gentleman.

Mais, autant les fées irlandaises montrent d’audace envers
les paysans et les bergers qui troublent leurs plaisirs, autant
elles témoignent ordinairement de crainte à. la vue d'un prê-
tre; chacune alors s'enfuit au plus vite. « Les unes vont se
cacher sous les feuillesde lusmore (2),où leurs petits bonnets
rouges sont confondus au milieu des clochettes pourprées de
cette belle fleur; d'autres se réfugient à l'ombre des pierres et
sous les buissons ; d’autres enfin se tapissent dans des trous
ëldans-des crevasses, tellement est grande la terreur salu-
taire qu’elles éprouvent.

(l) Faify lefends, ut supra.(î) La dlgita e pourpree. — Nous avons déjà signalé la même croyance
en Ümtagne à l'égard des prêtres.
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N ous pensons q u' on doit attribuer la crainte respectueus«

q ue les fé es montrent pour les ecclé siastiq ues en gé né ral, a

l' incertitude où  ces esprits paraissent ê tre sur le sort q ui leur

est ré servé  aprè s cette vie, et au dé sir q u' elles ont de savoirs

leurs â mes seront sauvé es au j our du j ugement dernier.

connue celles des bons chré tiens. Ce q ui prouverait, ainsi iiue

beaucoup de gens l' ont touj ours cru, q ue les fé es, les nain*  et

les autres esprits d' une nature semblable, ne font point parti* :

de la troupe des anges rebelles q ui tombè rent avec S atan;  et

bon nombre de ceux  q ui ont traité  cette matiè re ont touj ours

pensé  q ue les fé es sont des anges q ui ont é té  chassé s du ciel et

ex ilé s pour un certain temps sur la terre, tandis q ue les an-

tres esprits, plus coupables, furent pré cipité s dans les enfer> .

où  ils doivent demeurer é ternellement.

«  O n raconte q u' un j our une j oyeuse troupe de fé es avant

é té  troublé e dans ses folâ tres divertissements par l' apparition

d' un prê tre q ui passa prè s d' elles sans les apercevoir, et tra' el-

les virent bientô t entrer, pour ypasser la nuit, dans la caban* :

d' un paysan du voisinage, ces petits esprits ré solurent de sai-

sir cette occasion de lever le doute cruel où  elles é taient an

suj et de leur salut é ternel, en faisant demander au bon pè re

q uel sort leur é tait ré servé  au dernier j ugement. E lles chargè -

rent de cette commission Dermod , le maî tre de la cabane où

le prê tre é tait entré , q u' elles rencontrè rent au bord de la ri-

viè re, occupé  à  pê cher pour le souper de son hô te , et lui pro-

mirent, en ré compense de ce service, q ue s' il voulait leur

rapporter promptement la ré ponse de sa ré vé rence, il trouve-

rait sut sa table le plus beau souper q u' il ait j amais vu.

»  Dermod , tout en refusant l' offre du souper, (pie sa cons-

cience ne lui permettait pas d' accepter, se chargea volontiers

de la commission. 11 rentra chez lui, et adressa avec q uelq ue

hé sitation à  son liô te la demande des bons esprits. Mais le ré -

vé rend pè re, fix ant Dermod d' un regard sé vè re , lui ordonna

de retourner vers ceux  q ui l' avaient envoyé  et de leur dire

de venir le trouver, et q u' il ré pondrait avec plaisir non-seu-

lement à  cette q uestion, mais encore à  toutes celles q u' ils vou-

draient lui proposer.
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464 UVU m.
Nous pensons qu'on doit attribuer la

que les fées montrent pour les ecclésiastiques en à
. l'incertitude où ('es esprits paraÏ88ent être 8UI' le sort qui lev

est réservé après cette vie, et au désir ont de savoirllÎ
leurs âmes seront sauvées au jour du jugement demitar.
comme celles des bons chrétiens. Ce qui prouverait, ainsi que
beaucoup de gens l'ont toujourscrn, que fées, les naÏDut 1

les autres esprits d'une nature semblable, ne font point 1

de la troupe anges qui tomooI'Pnt avec Satan; " 1
bon nombre de ceux qui ont traité celre matière ont toojoun 1

pensé que les sont 4es anges qui ont été chassés du ciel ft !

exilés pour un certain temps sur la terre, tandis que let--I
tres esprits, plus coupables, furent précipités dans les eafm. '
où ils doivent demeurer éternellement.

« On raconte qu'un jour tlne joyeU8e troupe de fées ayut
été troublél' dans ses folâtres divertiSlWments par l'apparitiOll
d'un prêtre qui passa près d'elles sans les apercevoir, et qu'PI-
les virent bientôt entrer, pour y la nuit, dans la cahe.ne
dtun paysan du voisinage, ces esprits résolnrent de ...
sir cette occasion de lever le doute ('meloù elles étaient an
sujet de leur salut éternel, en faisant demander an bon pm i

({Del sort leur était régervé an dernier jugement. Elles 1

rent de cette commission Dermod, le mattre de la cahant' où 1

le prêtre était t'Iltfia, qu'elles rencontrèrent an bord de J. ri-
,·jère, {)Cropé à pêc'her pour le souper de son hôte, et lui pro-
mirent, en récompense de ce service, que s'il voulait IfUf
rapporter promptement la réponse de 88 il lroow--
rait sU!' 88 table le plus beau souper qu'il ait jamais vu.

» Dermod , tout t-n refusant l'otfre du R)uper, que sa
rienœ ne lni permettait pM d'accepter, 8C ,,·olontifn
de la rommiS8Îon. Il rentra chn lui, et 8(lressa avee
hésitation à son hôte la ùemande des bom; esprits. If. re-
vérend père, fixant Dérmod d'lUI regard 8é,,"èœ , lui ordOlUll
ùe ret.ollrnt-r "ers ceux (lui l'nyait-nt en"oyé et de leur di!\'
de venir le trouver t et qu'il répondrait avec 1,laisir nOIHl"ll-
lement à cette mais encore à toutes Cl,neS qu'ils '.OU-
draient lui propœcr.
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464 UVU m.
Nous pensons qu'on doit attribuer la

que les fées montrent pour les ecclésiastiques en t à
. l'incertitude où ces esprits paraiSBeDt être sur le sort qui lev

est réservé après cette vie, et au désir ont de l8\'oirllÎ
leurs âmes seront sauvées au jour du jugement dernift.
comme celles des bons chrétiens. Ce qui prouverait, ainsi que ,
beaucoup de gens l'ont toujourscrn, que les fées, les naimtt 1

les autres esprits d'une nature semblable, ne font point 1

de la troupe dps anges qui tombèI'Pnt avec Satan; " i
bon nombre de ceux qui ont traité cette matière ont toojoun 1

pensé que les sont 4es anges qui ont été chassés du citJ fi 1

exilés pour un certain temps sur la terre, tandis que
tres esprits, plus coupables, furent précipités dans les eafm. '
où ils doivent éternellement.

« On raconte qu'un jour tlne joyeU8e troupe de fées ayut
été troublél' dans folâtres divertiSlWments par l'apparitiOll
d'un prêtre qui passa près d'elles sans les apereevoir, et qutpt..
les virent bientôt entrer, pour y passer la nuit, d8ll81a eahe.ne
dtun paysan du voisinage, ces esprits résolurent de Mt-
sir cette occasion de lever le doute ('me) où elles étaient au
sujet de leur salut l'ternel, en faisant demander an bon pm
({lIel sort leur était régervé an dernier jugement. Elles 1

rent de cette commission Dermod, le mattre de la cabant' où 1

le prêtre était t'ntI+, qu'elles rencontrèrent an bord de J. ri-
,·jère, occupé à pêc'her pour le souper de son hôte, et lui pro-
mirent, en récompense de ce service, que s'il voulait IfUt
rapporter promptement la réponse de 8& il
roit sU!' 88 table le plus beau souper qu'il ait jamais vu.

» Dermod, tout {-n refusant l'otfre du que sa
cienœ ne lui permettait pM d'accepter, se volontitn
de la rommiS8Îon. Il rentra chn lui, et 8(]ressa avee quelqur
hésitation à son hôte la demande des bom; esprit'. Mais k- re-
vérend père, fixant Dérmod d'lUI regard 8th-"ère , lui OMOIIDI
de ref.ournt-r "ers ceux (lui rayaient en"oyé pt de leur di",
de venir le trouvert et qu'il répondrait avec 1.1aisir noD-Sl'll-
lement à cette lluH:\tion, mais encore à toutes Ct')]es qu'ils '.OU-
draient lui propœcr.
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Nous pensons qu'on doit attribuer la crainte respectueuse

que les fées montrent pour les ecclésiastiques en général, ‘a
- l'incertitude où ces esprits paraissent être sur le sort leur

est réservé après cette vie, et au désir qn’elles ont de savoir-ri
leurs âmes seront sauvées au jour du jugement dernier. g
comme celles des bons chrétiens. (Je qui prouverait, ainsi que
beaucoupde gens l’ont toujours cru , que les fées, les nainsel i
les autres esprits d'une nature semblable, ne font point partie «

de la troupe des anges rebelles qui tombèrent avec Satan; ct :

bon nombre de ceux qui ont traité cette matière ont Ë

pensé que les fées sont des anges qui ont été chassés du cield g
exiléspour un certain temps sur la terre, tandis que les au-
tres esprits, plus coupables, furent précipités dans les enfers. '

où ils doivent demeurer éternellement. a
a On raconte qu’un jour une joyeuse troupe de fées ayant

été troublée dans ses folâtres divertissements par Pappaütinn
d’un prêtre passa près d’elles sans les apercevoir, et quH- i
les virent bientôtentrer, pour ypasser la nuit, dans la cabane
d'un paysan du voisinage, ces petits esprits résolurent de sai- îsir cette occasion de lever le doute cruel où elles étaient au
sujet de leur salut éternel, en faisant demander au bon père,
quel sort leur était réservé au dernier jugement. Elles chargé-Ë
rent de cette commission Dermod , le maître de la cabane où
le prêtre était entré, qu’elles rencontrèrent au bord de la ri-
vière, occupé à pêcher pour le souper de son hôte , et lui pro»
mirent, en récompense de ce service , que s’il voulait leur
rapporter promptement la réponse de sa révérence, il trouve-
rait sur sa table le plus beausouper qu’il ait jamais vu.

n Dermod , tout en refusant Potfre du souper, que sa cons-
cience ne lui permettait pas d'accepter, se chargea volontiers
de la commission. ll rentra chez lui , et adressa avec quelqu-
hésitation à son hôte la demande des bons esprits. Mais le ré-
vérend père, fixant Dermod d’un regard sévère , lui ordonna
de retourner vers ceux qui Pavaient envoyé et de leur dire
de venir le trouver, et qu’il répondrait avec plaisir non-seu-
lement à cette question, mais encore à toutes celles qu’ilsvou-
draient lui proposer.
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»  Dermotl retourna au bord de la riviè re, où  les fé es ac-

iiirarent en foule autour de lui pour connaî tre la ré ponse

u' il leur rapportait. Mais a peine entendirent-elles q u' il fal-

lit aller trouver le piè tre, q u' elles s' enfuirent à  l' instant

ans toutes les directions, passant à  coté  de Dermod avec une

iUe rapidité  et en si grand nombre, q u' il en demeura long-

temps é tourdi (1). »

Ce q ui prouverait é videmment, si cela é tait né cessaire, q ue

es fé es de l' I rlande sont bien de la mê me famille q ue celles

lu Danemarck , c' est q ue l' on raconte dans ce dernier pays

me bistoire absolument semblable à  celle q ue nous venons de

apporter;  et l' on verra par le ré cit suivant, tiré  de la collec-

ion des traditions populaires danoises , q ue les bons esprits

kl' ancienne Chersonè se Cimbriq ue ont la mê me taille, les

mê mes goû ts, les mê mes babitudes, enfin, sont, sous tous les

rapports, absolument semblables à  leurs confrè res de l' I li-

bernie :

«  Un prê tre allait un soir en voiture de K j eslunde à  R oes-

lù lde, dans l' î le de S eeland;  sur son chemin, se trouvait une

eolline où  des daerrj es (nains (2, folâ traient, dansaient et fai-

saient de la musiq ue. Q uelq ues-unes de ces petites cré atures

sautè rent au bas de la colline , arrê tè rent la voiture , en de-

mandant, comme l' aurait pu faire la sentinelle d' un poste mi-

litaire : H ror skell du hen?  O ù  allez-vous" ?  TU landemode

an chapitre , ré pondit le prê tre. L es daerrj es lui demandè -

rent alors s' il croyait q u' ils pussent sauver leurs â mes ;  à  q uoi

celui-ci, peu pré paré  peut-ê tre aune semblable q uestion, leur

^ pondit q u' il ne pouvait pas le dire en ce moment;  ils priè rent

alors le prê tre de venir leur rendre ré ponse le mê me j our, dans

une anné e. Celui-ci le promit et fut ex act au rendez-vous.

L orsq ue les nains lui eurent ré pé té  la mê me q uestion , le prê -

tre leur ré pondit q u' ils ne devaient avoir aucun espoir d' ê tre

sauvé s. A  peine avait-il prononcé  ces terribles paroles , q ue

" ) F oi™  legends of the south uf ireland, vol. i.

' • >  L es aaerges danois sont les nains delà  Germanie, les duergars S can-

dinaves.
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CHAPnœE v. 465
J) Dermod retourna au bord de la rivière, où les fées ac-

M1I1lI"ent en foule autour de lui pour connaître la réP9nse
u'illeur rapportait. à peine entendirent-elles qu'il fal-
üt aller trouver le piètre, qu'elles s'enfuirent à l'instant
ans toutes les directions, pas.."8Ilt à ct\té ·de Dermod avec une
ile rapidité et en si grand nombre, qu'il en demeura long-
emps étourdi (1). »

Ce qui prouverait évidemment, si cela était nécessaire, que
es fées de l'Irlande sont bien de la même famille que celles
lu Daoemarck , c'est que l'on raconte dans ce dernier pays
IDe histoire absolument semblable à celle que nous venons de
apporter; et l'on·verra par le récit suivant, tiré de la collec-
ion des traditions populaires danoises, que les bons esprits
lt l'ancienne Cimbritlue ont la. même taille, les
IIfmes goûts, les mêmes habitudes, enfin, sont, sous tous les
rapports, ahsolument S(l'mblables à leurs confrères de l'Hi-
t-ernie:

u rn prêtre allait un soir en voiture de Kjeslunde à Boes-
kilde, dans l'ne de Seeland; sur son chemin, se trouvait une
eolline où des daerges (nains) (2) folàtraient, dansaient et fai-
sûenl de la musique. Quelques-unes de ces petites créatures
sautèrent au bas de la colline, arrêtèrent la "oiture, en de-
mandant, comme l'aurait pu faire la sentinelle d'un poste mi-
litaire: Bror skell du hm? Où allez-vous? Til landemode
.,au chapitre\, répondit le prêtre. Les daerges lui demandè-
rent alors s'il croyait qu'ils pussent sauver leurs âmes; à quoi

peu préparé peut-être à une semblable question, leur
qu'il ne pouvait pas le dire en ce moment; ils prièrent

alors le prêtre de venir leur rendre réponse le même jour, dans
une année. Celui-ci le promit et fut exact au rendez-vous.

lf's nains lui eureut répété la même question, le prê-
tre leur répondit qu'il,; ne devaient avoir aucun espoir d'être

A peine avait-il prononcé ces terribles paroles, que

Fairy of the south of ire/and, vol. 1.

d dl les datr!}ts tiQut les nains de la Germanie, le;; ducTgars scan-
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CHAPnœE v. 465
J) Dermod. retourna au bord de la rivière, où les fées ae-

[){lJ"llrent en foule autour de lui pour connaître la réP9nse
u'illeur rapportait. à peine entendirent-elles qu'il fal-
lit aller trouver le qu'elles s'enfuirent à l'instant
ans toutes les directions, pas.."iaIlt à côté ·de Dermod avec une

rapidité et en si grand nombre, qu'il en demeura long-
emps étourdi (1). »

Ce qui prouverait évidemment, si cela était nécessaire, que
es fées de l'Irlande sont bien de la même famille que celles
lu Daoemarck , c'est que l'on raconte dans ce dernier pays
me histoire absolument semblable à celle que nous venons de
apporter; et l'on-verra par le récit suivant, tiré de la collec-
ion des traditions populaires danoises, que les bons esprits

l'ancienne Chersonè8e Cimbritlue ont la. même taille, les
IIfmes goûts, les mêmes habitudes, enfin, sont, sous tous les
rapports, absolument st»mblablflS à leurs confrères de l'Hi-
IIernie:

u rn allait un soir en voiture de Kjeslunde à Roes-
kilde, dans l'ne de Seeland; sur son chemin, se trouvait une
eolline où des daerges (nains) (2) folâtraient, dansaient et fai-
&lient de la musique. Quelques-unes de ces petites creatures
8IIltèrent au bas de la colline, arrêtèrent la voiture, en de-
mandant, comme l'aurait pu faire la sentinelle d'un poste mi-
lilaire: Bror skell du hen? Où allez-vous? Til landemode
"au chapitre\, répondit le prêtre. Les daerges lui demandè-
rent alors s'il croyait qu'ils pussent Mu,-er leurs âmes; à quoi
celui-ci, peu préparé peut-être à une semblable question, leur

qu'il ne pouvait pas le dire en ce moment; ils prièrent
alors le prêtre de venir leur rendre réponse le même jour, dans
une année. Celui-ci le promit et fut exact au rendez-vous.
UlI'S(IUe nains lui eurent répété la même question, le prê-
tre leur répondit qu'ils ne devaient avoir aucun espoir d'être
sau,-és. A peine avait-il prononcé ces terribles paroles, que

Fatry legends of the south of ire/and, vol. 1.

d
d, les datr!}ts danoi:; t;Qut les nains de la Germanie, le,; ducrgars scan-

1Il3\ts.
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’ eaux-nm v. 465
n Dermod retourna au bord de la rivière, où les fées ac-

onrurent en foule autour de lui pour connaître la réponse
u'il leur rapportait. Mais à peine entendirent-elles qu’il fal-
iit aller trouver le prêtre , qu'elles s’enfuirent à Pinstant
ans toutes les directions, passant à côté -de Dermod avec une

ille rapidité et en si grand nombre, qu’il en demeura long-
emps étourdi (l). n

Ce qui prouverait évidemment, si cela était nécessaire , que
es fées de Plrlande sont biende la même famille que celles
lu Danemarck , c’est que 1’on raconte dans ce dernier pays
une histoire absolument semblable à celle que nous venons de
apporter; et 1’on-verra par le récit suivant, tiré de la collec-
ion des traditions populaires danoises , que les bons esprits
lePancienneChersonèse Cimbrique ont la. même taille, les
mêmes goûts, les mêmes habitudes, enfin, sont, sous tous les
apports, absolument semblables à leurs confrères de Pfii-
bemie :

a Ïn prêtre allait un soir en voiture de Kjeslunde à Boos-
kilde, dans l'île de Seeland; sur son chemin , se trouvait une
mlline où des daerges (nains) (2) folàtraient, dansaient et fai-
saient de la musique. Quelques-unes de ces petites créatures
santèrent au bas de la colline , arrètèrent la voiture , en de-
mandant, comme l'auraitpu faire la sentinelle d’un poste mi-
litaire : Hror skell du lien? Où allez-vous? Til landemode
._au chapitrel, répondit le prêtre. Les daerges lui demandè-
œnt alors s’il croyait qu’ilspussent sauver leurs âmes ; à quoi
celui-ci , peu préparé peut-être à une semblablequestion, leur
Iëponditqu’il ne pouvait pas le dire en ce moment; ilsprièrent
alors le prêtre de venir leur rendre réponse le mêmejour, dans
une année. Celui-ci le promit et fut exact au rendez-vous.
lorsque les nains lui eurent répété la même question , le prè-
lre leur répondit qu’ils ne devaient avoir aucun espoir d’être
5313153. A peine avait-il prononcé ces terribles paroles , que

l‘) Feu’ legends of fhe south of irelaml, vol. I.

d
f2: Les anges (laDOlä sont les nains de la Germanic, les ducrgars scan-

anaves.
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466 L I V R E  I I I .

les nains firent entendre les plus lugubres gé missements,

et q ue la colline parut enveloppé e d' une flamme é cla-

tante (1). »

Une des plus j olies lé gendes q ue l' on raconte en I rlande est

certainement celle q ue nous allons rapporter, la mê me q ui a

fourni à  Parnell le suj et de son fameux  conte de fé es, le

plus spiritual et le plus amusant q ui ex iste dans la langue

anglaise.

C' est l' histoire d' un pauvre diable mal partagé  des dons de

la nature, q ui habitait la fertile vallé e d' A herlow, au pied des

sombres montagnes de Gallé e. Cet infortuné , q u' on avait sur-

nommé  L usmore, parce q u' il portait touj ours sur son petit

chapeau de paille une branche de cette fleur consacré e aux

fé es, et à  laq uelle on attache encore d' autres superstition* ,

avait en outre sur le dos une bosse d' une grosseur é norme,

q ui le rendait d' une difformité  remarq uable. Cette difformité

é tait mê me si grande, q ue les paysans é vitaient de se trouver

seuls avec lui, ayant de la peine à  le regarder comme une

cré ature humaine. I l avait, disait-on, la connaissance des her-

bes et des charmes ;  mais il est probable q ue son plus grand

talent consistait à  faire des chapeaux  de paille et de j ono,

dont le produit formait le seid revenu q u' il possé dâ t au

inonde.

Un soir, le pauvre L usmore, bien fatigué  d' une longue

course q u' il venait de faire, fut surpris par la nuit prè s de h

vieille caverne de K nockgrafton. I l s' assit à  l' entré e de ce

vaste souterrain, et regardait d' un air triste la lune se levant

maj estueusement au milieu des nuages, q uand tout à  coup s*

oreilles furent frappé es par les accords d' une musiq ue cé leste:

cette musiq ue ex traordinaire ressemblait au concert de plu-

sieurs voix , se mê lant ensemble d' une maniè re si singulier» 1,

q u' elles paraissaient n' en composer q u' une seule, q uoiq ue tous

les chants fussent modulé s sur diffé rents accords. V oici q u' el-

les é taient les paroles : Da luan, da mort, da luati, da mort.

I ) Danske folke sagen samlede, of. j . m. yhiele. Copcnhag. 1818.
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466 LnrnE m.
les nains firent entendre les plus lugubres gémisseme ,
et que la colline parut enveloppée d'une flamm
tante (1). »

ne des plu jolies légendes que l'on raconte en Irlande 1

certainement celle que nou allons rapporter 1 ID 'm qui Il:

fourni à Parnell le sujet de son fameux 'Ohte de f' le !

plus spiritu 1et le plu amusant qui en te dans la lanv

anglai .
C'est l'histoire d'un pauVl' diable mal partag' d don de

la nature qui habitait la f rtile vallée d'Aherlow au pi cl i
sombres montagn de Gallée. Cet infortuné qu'on avait .1
nommé Lusm01'e, parce qu'il portait tOUjOUI ur n fit
chapeau de paille une bran h de cett fleur
f' es, et à laquelle on attache encore d'autres upe titi
avait en outre ur le do une bo d'une crrosseur 'n rm ,1
qui le rendait d'une difformité remarquabl . Cette difformi'!
était même si crrande, que les pa sans évitaient de se trou 1

seuls avec lui, ayant de la· peine à le regarder omme un
créature humaine. TI avait, disait--on, la connaissan d her-
be t de charmes; mais il st probable que son plu grandi
tal nt consi tait à faire des chapeaux de paille t de j nr ,:
dont le pl'oduit formait le elù revenu qu'il possédât au!
monde.

Un soir, le pauvre Lu more , bien fatigué d'une Ion
course qu'il enait de faire fut surpri par la nuit près de la
vieille caverne de Knockgl'afton. Il s'a 'sit à l'entr' de e
vaste souterrain t regardait d'un air triste la Inn se levant
majestueusement au milieu des nuage, quand tout à coup 0;

oreilles furent fl'app es par le accords d'une mu iqu cél le:
cette musique extraordinaire r ssemblait au concert d plu-
sieurs voix, se mêlant ensemble d'une manièr si simrnli' re.
qu'elles parai sai nt n'en compo el' qu'une suIe quoiquet ru
1 hants fussent modulés sur différents aecord ., oici qu el-
1 s taient les paroles: Da luan, da m01't, da Luan, da mari,

(1 Danske folke sagen samlede, of. j. m. yhiele. Copenhag, 18J '
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466 LnœE ID.
les nains firent entendre les plus lugubres g' men \
et que la colline parut enveloppée d'une Hamm
tante (1). »

ne des plu jolies l' gendes que l'on raconte en Irlande
certainement celle que nou allons rapporter, 1 m ID qui a:
fourni à Parnell le suj t de son fameux wnte d f' 1 1

plus spiritu 1et le plus amu ant qui eri te dans la lan",
anglai .

C'est l'histoire d'un pauvl' diabl mal partag' d don de
la nature qui habitait la fertile vallé d'Ah rlow, au pi d à 1

ombres monta(7n de Gallée. C t infortuné qu'on avait '-1
nommé Lusmore, par qu'il portait tOUjOUI ur n .
chapeau de paille UDe bran h de cet fleur nsacr' 1

f'es, et à laqu lie on attache encore d'autres sup titi m,l
avait en outre ur le do une bo d'une (7rosseur 'n rm ,1

qui le rendait d'une difformité remarquabl . C ile difformilf!
était même si (7rande que les pa ans évitai nt de se trou 1

seuls avec lui, a) ant de la· peine à le r garder omme
créature humaine. TI avait, disait-on, la conna" an d ber·
b t de charmes; mais il st probable que son plus grandi
ta! nt consi tait à fair de chapeaux de paille t de j
dont le produit formait 1 elù revenu qu'il p' ,dât au!
monde.

Un soir, le pauvre Lu more, bien fatimé d'une Ion
course qu'il venait de faire, fut surpri par la nuit p' de 1
vieille caverne de Kn ckgrafton. n s'a 'sit à l'eutr' d e
vaste souterrain et regardait d'un 0; il' triste la Inn levant
majestueusem nt au milieu des nuag s quand tout à conp
oreille furent frapp es par le a cords d'un mu iqu cél le:
cette, musique extraordinaire ressemblait au con rt d plU-
sieurs voix, se ID 'lant en mble d'une manièr si in!l1J1ière.
qu'elles paraissai nt n'en composer qu'une 5 ule quoiquet ur
1 . hants fussent modul' 8 ur difIér nts accord ., oi j qu' l-
I laient le paroles: Da Loon, da mort, da luan, da morl.

(1 Danske (olke sagen samlede, of. j. m. yhiele. Copenbaa • 18i8.
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466 LIVRE m.
les nains firent entendre les plus lugubres gémissement.
et que la colline parut enveloppée d’une flamme écla-
tante (1). »

Une des plus jolies légendes que l’on raconte en Irlande est i

certainement celle que nous allons rapporter, la même a

fourni à Parnell le sujet de son fameux conte de fées, le
plus spirituel et le plus amusant qui existe dans la langue
anglaise.

C’est l’histoire d’un pauvre diable mal partagé des dons de
la nature, qui habitait la fertile vallée däàherlovwr, au pied des
sombres montagnes de Gallée. Cet infortuné, qu’on avait sur-
nommé Lusmore, parce qu’il portait toujours sur son petit
chapeau de paille une branche de cette fleur consacrée aux

fées, et à laquelle on attache encore (Feutres superstitions.
avait en outre sur le dos une bosse d’une grosseur énorme.
qui le rendait d’une ditformité remarquable. Cette ditïormitè
était même si grande, que les paysans évitaient de se trouver
seuls avec lui, ayant de la peine à le regarder comme une

créature humaine. Il avait, disait-on, la connaissance des her-
bes et des charmes; mais il est probable que son plus grand
talent consistait à faire des chapeaux de paille et de jonc.
dont le produit formait le seul revenu qu’il possédàt au
monde.

Un soir, le pauvre Lusmore , bien fatigué d’une longue
course qu’il venait de faire, fut surpris par la nuit près de la
vieillecaverne de Knockgrafton. Il s’assit à Pentrée de ü‘

vaste souterrain, et regardait d’un air triste la lune se levant
majestueusement au milieu des nuages, quand tout à coup 585

oreillesfurent frappées par les accords d’une musique céleste
cette musique extraordinaire ressemblait au concert de pli!‘
sieurs voix, se mêlant ensemble d’une manière si singulièrë-
qu’elles paraissaient n’en composer qu’une seule, quoique i005
les chants fussent modulés sur différents accords. Voici qlfêl‘
les étaient les paroles : Da luan, (la mort, du luan, da moflv

Danske folk: sagen samlede, of. j. m. yhiele. copenhag. 1818.
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CH A PI TR E  V . 467

' fx  luan, da mort, et aprè s une pause de q uelq ues instants,

' harmonie recommenç ait de nouveau (1).

L usmore é coutait avec attention le chant q ui sortait de la

averne ;  il finit pourtant par se fatiguer d' entendre touj ours

■ é pé ter les mê mes paroles, et au moment où  le refrain finissait,

1 recommenç a l' air en accompagnant de ces mots angus da ca-

iine les voix  q ui continuaient touj ours à  se faire entendre. A

ï elne le petit bossu avait-il prononcé  ces paroles, q u' il se sen-

j t entraî né  vers la caverne, dans laq uelle il descendit en tour-

aovant avec la lé gè reté  d' un fé tu, au son d' une musiq ue har-

monieuse, q ui suivait tous ses mouvements, et il se trouva en

un instant transporté  au milieu d' une assemblé e brillante,

Jans laq uelle on le combla d' honneurs et de pré venances, et où

il reç ut les soins de gens occupé s à  le servir et attentifs à  pré -

venir ses moindres dé sirs.

C' é tait les fé es de la caverne de K nockgrafton, q ui, char-

mé es de l' accompagnement q ue L usmore avait aj outé  à  leur

chant favori, avaient dé siré  connaî tre plus particuliè renient

le mortel dont les connaissances musicales leur avaient paru

surpasser de beaucoup les leurs.

Mais elles ne bornè rent point à  de frivoles honneurs les té -

moignages de leur admiration. A prè s une consultation de

q uelq ues minutes q ue les fé es parurent avoir entre elles, la

plus â gé e s' avanç a vers L usmore et dé tacha avec une grâ ce et

une facilité  surprenante la bosse é norme q ui dé shonorait son

dos. A prè s cette opé ration, L usmore, ivre de j oie et é bloui par

l' é clat de la scè ne brillante q u' il avait sous les yeux , tomba

bientô t dans un profond sommeil.

L orsq u' il s' é veilla, le soleil brillait dé j à  de tout son é clat, et

il se trouva couché  au pied de la montagne de K nockgrafton,

(I ) V oici la vé ritable orthographe de ces mots, q ui signifient lundi et

mardi. L es I rlandais aj outent, comme le faisaient les L alins, le mot dia,

j our, devant lu nom propre de chaq uu j our : dia luain, dia maist, angus

dia eudaoine. L es B as-B retons, dont la langue a la mê me origine , disent

paiement : Diluns, dimeurs, etc., pour lundi, mardi, etc. —  Une tradi-

tion semblable est fort ré pandue en B retagne, mais elle concerne les nains

< " i poulpicans, q ui sont, comme l' on sait, les maris des fees bretonnes.

O n la trouvera à  la page 469.
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ClUPITBE v. "457
a IVllR, dIJ mort, et après une pause de quelques instants ,
·harmonie recommençait .de nouveau (1).

Lo.smore écoutait avec attention le chant qui sortait de la
aveme; il finit pourtant par se fatiguer d'entendre toujours
-épéter les mêmes paroles, et au moment où le refrain finissait,
1 recommença l'air en accompagnant de ces mots anglls da ca-
liN! les voix qui continuaient toujours à se faire entendre. A
leÏDe le petit bossu avait-il prononcé ces paroles, qu'il se sen-
lit entralné l'ers la caverne, dans laquelle il descendit en tour-
!loyant avec la légèreté d'un fétu, au son d'une musique har-
IIlOnieu.se, qui suivait tous ses mouvements, et il se trouva en
m instant transporté au milieu d'une assemblée brillante,
lIans laquelle on le combla d'honneurs et de prévenances, et où
li reçut les soins de gens occupés à le servir et attentifs à pré-
venir !el moindres désirs.

C'était les fées de la caverne de Knockgrafton, qui, char-
mées de l'accompagnement que Lusmore avait ajouté à leur
ehant favori, avaient désiré connaître plus particulièrement
le mortel dont les connaissances musicale8 leur avaient paru
sorpasser de beaucoup les leurs.

Hais elles ne bornèrent point à de frivoles honneurs les té-
moignages de leur admiration. Après une consultation de
quelques minutes que les fées parurent avoir entre elles, la
plus âgée s'avaBÇ8 vers LU8more et détacha avec une grâce et
une facilité surprenante la bosse énorme qui déshonorait son
dœ. Après cette opératioô, Lusmore, ivre de joie et ébloui par
l'éelat de la scène brillante qu'il ayait sous les yeux, tomba
hientôt dans un profond sommeil.

Lorsqu'il s'éveilla, le soleil brillait déjà de tout son éclat, et
il se trouva couché au pied de la montagne de Knockgrafton,

(I)yoici la o:thofraphedc ce" mols, qui signifient lundi et
mJrch. l.t"i Ir!a Hdal8 aJootent , romme le faisaient les Lat ins, le mot dUI,

nom propre ùe chaque jOllr : dia luain, dia maùt, tJngtl$
,fUJ tudoome. donL la langue a la nlêmc origine, di!'ent
e,!.l1ement : D./un$, etc., pour lundi, mardi. etc. - Une tradi-
tlOD est répandue en Bretagne, mais elle concerne les nains
011 poulp:cans, qUI sont, comme l'on saiL, le:; maris des fees bretonnes.
On la troonra la page 469.
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CllAPI'IJlE v. 417
S IVtJft, dIJ mort, et après une pause de quelques instants ,
·harmonie recommençait .de nouveau (1).

Losmore écoutait avec attention le chant qui sortait de la
aveme; il finit pourtant par se fatiguer d'entendre toujoors
'épéter les mêmes paroles, et au moment où le refrain finissait,
1 recommença l'air en accompagnant de ces mots angus da ca-
liN! les voix qui continuaient toujours à se faire entendre. A
>eiDe le petit bossu avait-il prononcé ces paroles, qu'il se sen-
lit entralné ,-ers la caverne, dans laquelle il descendit en tour-
!loyant avec la légèreté d'un fétu, au son d'une musique har-
IIlOnieu.se, qui suivait tous ses mouvements, et il se trouva en
m instant transporté au milieu d'une assemblée hrillante,
lIans laquelle on le comhla d'honneurs et de prévenances, et où

reçut les soinsde gens occupés à le servir et attentifs à pré-
venir !el moindres désirs.

C'était les fées de la caverne de Knockgrafton, qui, char-
mées de l'accompagnement que Lusmore avait ajouté à leur
ebant favori, avaient désiré connaître plus particulièrement
le morlel dont les connaissances musicalee leur avaient paru
smpasser de beaucoup les leurs.

Hais elles ne bornèrent point à de frivoles honneurs les té-
moignages de leur admiration. Après une consultation de
qœlques minutes que les fées parurent avoir entre elles, la
plus âgée s'avaBÇ8 vers Lusmore et détacha avec une grâce et
une facilité surprenante la bosse énorme qui déshonorait son
dœ. Après cette opération, Lu.smore, ivre de joie et éhloui par
l'éelat de la scène hrillante qu'il avait sous les yeux, tomba
hientôt dans un profond sommeil.

Lorsqu'il s'éveilla, le soleil hrillait déjà de tout son éclat, et
il se trouva couché au pied de la montagne de Knockgrafton,

(I)yoici la o:thofraphedc ces mots, qui signifient lundi et
marck lr!aJ:dals aJooh.'nt , ("omme le raisaien\ les Lat ins, le mot dia,
JQur. nom propre de chaque jOllr : dia luain, dia maüt, tJnflU$
du. tudaiJme. Les D:l:;-Drelons, dont la a la nlêmc orioine disent

: Di/uns, difmurs, eLc., pour lu'odi, mardi. etc• ...:: tradi-
tion est répandue en BreLagne, mais elle concerne les nain8
01) poulp:cans, qUI sont, comme l'on sait, le:; maris des fces bretonnes.
OB 11 Lft)unra la page .&69.
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la luan, du mort, et après une pause de quelques instants,
‘harmonierecommençait_de nouveau (1).

Lusmore écoutait avec attention le chant qui sortait de la
avertie; il finit pourtant par se fatiguer d’entendre toujours
wèpéter les mêmesparoles, et aumoment où le refrain finissait,
l recommençal’airen accompagnantde ces mots angus da ca-
Iine les voix continuaient toujours à se faire entendre. A
‘reine le petit bossu avait-il prononcé ces paroles, qu’ilse sen-
tit entraîné vers la caverne, dans laquelle il descendit en tour-
aoyant avec la légèreté d’un fétu, au son d’une musique har-
monieuse, qui suivait tous ses mouvements , et il se trouva en
an instant transporté au milieu d’une assemblée brillante,
dans laquelleon le combla d’honneurs et de prévenances,et où
il reçut les soinsde gens occupés à le servir et attentifs à pré-
venir ses moindres désirs.

(Pétait les fées de la caverne de Knockgrafton, qui, char-
mées de Paccompagnementque Lusmore avait ajouté à leur
chant favori , avaient désiré connaître plus particulièrement
le mortel dont les connaissances musicales leur avaient paru
nui-passer de beaucouples leurs.

Mais elles ne bornèrent point à de frivoles honneurs les té-
moignages de leur admiration. Après une consultation de
quelques minutes que les fées parurent avoir entre elles, la
plus âgée s’avançavers Lusmore et détacha avec une grâce et
une facilitésurprenante la bosse énorme déshonorait son
dos. Après cette opération, Lusmore, ivre de joie et éblouipar
Péclnt de la scène brillante qu’il avait sous les yeux , tomba
bientôtdans un profond sommeil.

Iorsqu’il s’éveilla, le soleil brillaitdéjàde tout son éclat, et
ilse trouva couché au pied de la montagne de Knockgrafton,

(Uloîti la véritable orthographe de ces mots, qui signifient lundi etmardi. Les Irlandais ajoutent, comme le faisaient les Latins, le mot dia,
jour. «levant le nom propre de chaque jour : dia (nain, dia moisi, anglesdm eudaame. _Lcs Bas-Bretons, dont la langue a la même origine , disent‘salement : Dzluns, dimeurs, etc., pour lundi, mardi. etc. — Une tradi-
tion semblable est fort répandue en Brctagne, mais elle concerne les nains
0'! poulpicans, qui sont, comme l'on sait, les maris des fees bretonnes.0|! la trouvera à la page 469.
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entouré  de vaches et de brebis q ui paissaient tranq uillement

A prè s avoir dit ses priè res et s' ê tre assuré  q u' il ne restait pin-

sur son dos la moindre trace de sa bosse, L usmore se contem-

pla avec une j oie infinie ;  car d' un vilain bossu q u' il é tait h

veille, il é tait devenu un j oli petit homme bien pris, et il avait

gagné  en outre un bel habillement complet, dont les fé es l' a-

vaient sans doute revê tu pendant son sommeil.

O n pense bien q u' une aventure semblable se ré pandit bien-

tô t dans tout le pays, où  elle causa autant d' admiration < rn»

de surprise.

O r, il y avait, dans un comté  voisin, un pauvre j eune homn*

nommé  Jacq ues Madden , q ui avait é té  affligé  par la natiin

l' une bosse encore plus é norme q ue celle dont les fé es avaient

si obligeamment dé barrassé  L usmore.

L a mè re de ce malheureux  apprit bientô t l' aventure mira-

culeuse dont tout le monde s' entretenait ;  et. aprè s s' en è trr

fait ré pé ter les dé tails de la bouche mê me de L usmore, elle m

rendit le mê me soir avec son fils et une de ses commè res a

l' entré e de la caverne de K nockgrafton, où  elle laissa le pau-

vre Jacq ues Madden, en lui recommandant de suivre bien

ex actement les instructions q ui lui avaient é té  donné es par

L usmore.

Jacq ues Madden é tait à  peine assis depuis q uelq ues mo-

ments , q ue les sons d' une musiq ue mé lodieuse et suave se ti-

rent entendre. C' é tait touj ours l' ancien air des fé es, avec l' ac-

compagnement q u' y avait aj outé  L usmore, da luaii, damort.

da litan, damort. da I uan, damort, angusda cadine, sansdi? -

continuer.

Madden é tait si impatient de se voir dé barrassé  de sabos* ' .

q ue sans choisir le moment convenable, sans attendre q ue 1«

fé es eussent terminé  leur chant, sans faire attention nia h

mesure, ni à  l' air, ni aux  paroles, il se uù t à  crier avec tout* '

la force dont il é tait capable : «  A tigus da cadine, awj n-

de hé na, q u' il ré pé ta encore deux  fois, afin, sans doute, q ue

les fé es l' entendissent mieux .

Mais à  peine avait-il terminé  la derniè re syllabe de sa mal-

heureuse chanson, q u' il fut saisi et pré cipité  dans la caverne
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468' LIVRE m.
entouré de va hes et de br bis qui paissai nt tranquiüeJJnen1
Apl"savoir dit ses prières et a ur' qu'il n
sur son do la moindre trac de ho , LUSIDOl
pla avec une joie infinie; car d'un vilain b 'il
veille, il ' tait devenu un joli petit homme bi n p .

aO'né en outre un h 1hahilI m n complet d n 1
vai nt sans doute revêtu pendant on ommflil.

On pen hi Il qu'un av nt1.1l' mhlable r'panditim-
tôt dans toulle pa où Ile au a autant d'admirati n
de surpri .

Or il ayait dan un comté voi in, un pauyr jun
n mm' .Jacqu Madden, qui a ait 'té affii"' par 1
d un ho encore plu .norme lU Ile dont If'
i ohliO' mm nt d 'haera é Lusmor . 1

Lm' r de c malh ur ux apprit hi nt' t l'av ntur mira-1
weuse dont tout 1 m nd 'entr t nait· t, apI" n'ml

fait l' ' pé" r les détails d la houch mêm d Lusmo el!.
r ndit 1 soir av (' on fil t un ù mm' 1

l'entr' d la caverne cl Knock"l'afton où eil la' p 11-1

vre Ja que Madden, n lui r ommandant d uiv bi
exa tem nt 1 in tru tion qui lui a aient 'té d nn'
Lu..mor.

Jacque Madden ' tait à pein j depuis qu qu
ment ,. qu le 'ons d'une musique mélodi u
r nt ntendr . C' 'tait toujour l'ancien air d f' ,
compaO'nem nt qu'av' it aj uté Lu mol' , da lu J1,

da Luart, danlOl't da luan, damo t aJlgus da cadin
continu r.

Madd n était i impati nt d
([u an hi' r 1 ID ID nt con
f' u . ent terminé leur hant
m ure, ni itl'air ni aux paroI il..; mit à ri r av
la for d nt il .tait capahl' : ( Angu da din a1

de héna qu'il rép' ta encore d ux foi afin an d ut que
le fé l'entend' nt mieux.

ai à peine avait-il terminé la demi' r . dlab d mal-
h r u han on qu'il fut . i t P , ipité d h' rD'
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468' LIVRE m.
entouré de aches et de hr hi qui paissai nt
Apl" s avoir dit ses prière' t s'êtr
sur n do- la moindr trac de sa DO , Lusm 1

pla avec un joi infini . al' d'un vilain 'il 'tait
veille, il ' tait d venu un joli petit homme bien p , .

aErué en out!' un b 1 hahillem n compl d n 1
vai nt sans dou rev'tu pendant on mmeil.

On pen hi Il qu'un a ntur mhlahle r'p ndit
t t dans tout le pa ù Ile au a autant d'admira' n
d urpri .

Or il yavait dans un comté voi in, un p uyr j un h
n mm .la qu ' Madel n qui a ait 'té affli ' par la na'
d une ho n ore plu 'norm qn Ile dont 1 - f'
i obliO' amm nt d 'ba:cra 'é Lusmor .

L ID' r de malh ur ux apprit hi nt 't l'av ntu DlI

uleuse doot t u 1 ID ode 'eotr t nait; t apr' j
fait r'p,trie d' taiis de la bouch mêm d Lusm r ell.
r ndit 1 ID ID oir aver k n fil t un ùe m '" '1
l' ntr' . d la cav me d Knoc1raraft n où il la' l p It-!
Vl'e Ja que Madden, n lui r comme ndan! d suiv hi
exa tem nt 1 in ti n qui lui a aient 't' d nn
Lu"mor.

Jacque Madden 'tait à peill . depuis qu lqu
ments qu l'ons d'une musique ID 'lodi u e av
}' nt fi ndr . C,· tait toujour l'ancien air cl f' ,
compaO'n ID nt qu'a, ait ., juté Lusmor , da Luan
da luan, dœm01't da tuan, damort, angusd cadin
ontinu r.

Madden .tait :i impati nt d
c(U an h i "1' le ID ID nt on
fée li eut t ru iné 1 ur chant
ID ure, ni il 1air ni aux p 1'01 il' mit à riel' a .
la for:> dont il 'tait capable: t( Angu da
de lténa qu'il r' péta encore cl U " fois afin an
le fé l'enten r nt mieux.

. : p ine avait-il t l'min la deroï r . -lIab d' '1 mal-
llellI'en han Il qu'il fut .isi t pré ipité d ,1<.
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entouré de vaches et de brebis qui paissaient tranquillement.
Après avoir dit ses prières et s’ètre assuré qu’il ne restait plus
sur son dos la moindre trace de saliosse

, Lusmore se contem-
pla avec une joie infinie; car d’un vilain bossu qu’il était la
veille, il était devenu un joli petit homme bien pris, et ilavaii
gagné en outre un bel habillementcomplet, dont les fées l'a-
vaient sans doute revêtu pendant son sommeil.

On pense bien qu’une aventure semblable répandit bien-
tôt dans tout le pays, où elle causa autant d’admiration que
de surprise. l

Or, ily avait, dans un comté voisin, un pauvrejeune hommei
nommé Jacques Madden , qui avait été affligè par la naturv
d’une bosse encore plus énorme que celle dont les fées avaient
si obligeamment débarrassé Lusmore.

La mère de ce malheureux‘ apprit bientôt Paventure mira-i
culeuse dont tout le monde s’entretenait; et, après s'en être
fait répéter les détails de la bouche même de Lusmore,

elle se

rendit le même soir avec son fils et une de ses commères âv
Pentrée de la caverne de Knockgrafton, où elle laissa: le pan-
vre Jacques Madden , en lui recommandant de suivre bien
exactement les instructions qui lui avaient été données par
Lusmore.

Jacques Madden était à peine assis depuis quelques nm-
ments , que les sons d’une musique mélodieuse et suave se ti—
rent entendre. (Yétait toujours Pancien air des fées, avec l'ac-
compagnement qu’y avait ajouté Lusmore, (la luan, damart.
da 1mm, danmrt, (la Iuan, danwrt, angus du cadine, sans dis»
continuer.

Madden était si impatient de se voir débarrasséde sa lmsü‘.
que sans choisir le moment convenable, sans attendre que les‘
fées eussent terminé leur chant, sans faire attention ni à la

 
mesure, ni s. Pair, ni aux paroles, il mit à crier aivec tout’
la force dont il était capable : u Angus (la cadùze, 111W!"
(le Ieéna, qu’il répéta encore deux fois, afin , sans doute, que
les fées Pentendissent mieux.

Mais à peine aivait-il termine la dernière? syllabe de sa mal—
heureuse chanson, qu'il fut saisi et précipité dans la caverne

(li.aigle  
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roc une force prodigieuse, et il s' y vit bientô t entouré  d' une

oupe nombreuse de fé es, q ui, outré es de colè re d' avoir é té

^ terrompues dans leur chant, poussaient des cris si é pouvan-

bles, q ue Madden en pensa mourir de frayeur. E nfin , l' une

elles, q ui paraissait ê tre la reine, s' é cria d' une voix  terri-

ie : «  E ncore une bosse pour Jacq ues Madden !  »

A ussitô t vingt fé es des plus fortes apportè rent la bosse de

u^ more, et la placè rent sur celle de Jacq ues, où  elle demeura

bien fix é e, q ue rien au monde n' aurait pu l' en dé tacher;

nis elles le chassè rent à  coups de pieds hors de leur habita-

nii.

Un peut j uger de la douleur q u' é prouvè rent les deux  corn-

iè res , lorsq u' en revenant le lendemain matin, elles trouve-

nt leur petit homme gisant, presq ue mort, à  l' entré e de la

iverne, avec une bosse de plus sur le dos. L a crainte seule

u' on ne leur en mit une semblable les empê cha sans doute

' ex primer à  haute voix  la colè re dont elles furent alors trans-

orlé es contre les fé es, car ces femmes n' é taient pas sans sa-

oir q u' il est encore plus dangereux  d' insulter les bons esprits

[ ue de les troubler dans leurs plaisirs (1).

L a mê me tradition ex iste en B retagne;  la seule diffé rence,

V st q ue la ronde nocturne est ex é cuté e par les nains ou

toolpicans, au lieu de l' ê tre par les fé es ;  mais c' est touj ours

e mê me refrain, lundi, mardi, mercredi, j eudi et vendredi.

O n raconte q u' un voyageur, attiré  dans le cercle d' une de

; es rondes, trouvant le refrain monotone et y ayant aj outé  les

aots : «  S amedi et dimanche, »  ce fut parmi le peuple nain

mu-telle ex plosion de tré pignements, de cris et de menaces,

ij ue le pauvre homme pensa mourir de peur ;  on dit q ue s' il

eut aj outé  aussitô t : «  E t voilà  la semaine terminé e' .... »  la

longue pé nitence à  laq uelle les nains sont condamné s finissait

avec la chanson.

A  propos de chansons, il yen a une trè s-ré pandue en B re-

tagne sur ce suj et, q ue l' on nomme en dialecte de Cornouail-

(I ) F ainj  legends of the south ofireland, tom. i.
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CBAP",E v. 469
iec une force prodigieuse, et il s'y vit bientÔt entouré d'une
oupe nombreuse de fées, qui, outrées de colère d'avoir êté
lterrompues dans leur chant, poussaient des cris si épouvan-
bles, que Madden en pensa mourir de frayeur. Enfin, l'une
'elles, qui paraissait être la reine, s'écria d'une voix terri-
le : « Encore une bosse pour Jacques Madden! »
Aussitôt vingt fées des plus fortes apportèrent la bosse de

osmore, et la placèrent sur celle de Jacques, où elle demeura
bien fixée, que rien au monde n'aurait pu l'en détacher;

(lis elles le chassèrent à coups de pieds hors de leur habita-
on.
On peut juger de la douleur qu'éprouvèrent les deux com-

aères, lorsqu'en revenant le lendemain matin, elles trouvè-
mt leur petit homme gisant, presque mort, à l'entrée de la
in"erne, avec une bosse lie plus sur le dos. La crainte seule
:n'on ne leur en mit une semblable les empêcha sans doute
,'exprimer à haute voix la colère dont elles furent alors trans-
IOrtées contre les fées, car ces femmes n'étaient pas sans sa-
'oir qu'il est encore plus dangereux les bons esprits
lUe de les troubler dans leurs plaisirs (1).
La mênle tradition existe en BI"etagne; la seule différence,

:'rst que la ronlle nocturne est exécutée par les nains ou
KJulpicans, au lieu de l'être par les fées; mais c'est toujours
e même refrain, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

On raconte qu'un voyageur, attiré dans le cercle d'une de
rondes, trouvant le refrain monotone et y ayant ajouté les

mots: « Samedi et dimanche, )) ce fut parmi le peuple nain
lIDe telle explosion de trépignements, de cris et de menaces,
que le pauv.re homme pensa mourir de peur; on dit que s'il
eût ajouté aussitôt: « Et voilli la semaine terminée! ... » la
longue pénitence à laquelle les nains sont condamnés finissait
a,·ec la chanson.

A propos de chansons, il yen a une très-répandue en Bre-
tagne sur ce sujet, que l'on nomme en dialecte de Cornouail..

(1) Fain) legends of the south of ireland, tom. 1.
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CBAPnBE v. 469
iec une force prodigieuse, et il s'y vit bientôt entouré d'une
oupe nombreuse de fées, qui, outrées de colère d'avoir êté
l1elTOmpUes dans leur chant, poussaient des cris si épouvan-
hies, que Madden en pensa mourir de frayeur. Enfin, l'une
'elles, qui paraissait être la reine, s'écria d'une voix terri-
le : « Encore une bosse pour Jacques Madden! »
Aussitôt vingt fées des plus fortes apportèrent la bosse de

nsmore, et la placèrent sur celle de Jacques, où elle demeura
bien fixée, que rien au monde n'aurait pu l'en détacher;

!lis elles le chassèrent à coups de pieds hors de leur habita-
on.
On peut juger de la douleur qu'éprouvèrent les deux com-

aères, lorsqu'en revenant le lendemain matin, elles trouvè-
mt leur petit homme gisant, presque mort, à l'entrée de la
ln-erne, avec une bosse oe plus sur le dos. La crainte seule
)).'on ne leur en mit une semblable les empêcha sans doute
,'exprimer à haute voix la colère dont elles furent alors trans-
IOrtées contre les fées, car ces femmes n'étaient pas sans sa-
'oir qu'il est encore plus dangereux les bons esprits
lUe de les troubler dans leurs plaisirs (1).
La mênle tradition existe en BI"etagne; la seule différence,

:'rst que la ronde nocturne est exécutée par les nains ou
MJu1picans, au lieu de l'être par les fées; mais c'est toujours
e même refrain, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

On raconte qu'un voyageur, attiré dans le cercle d'une de
rondes, trouvant le refrain monotone et y ayant ajouté les

mots: « Samedi et dimanche, » ce fut parmi le peuple nain
llDe telle explosion de trépignements, de cris et de menaces,
que le pauv.re homme pensa mourir de peur; on dit que s'il
eût ajouté aussitôt: « Et voilâ la semaine terminée! ... » la
longue pénitence à laquelle les nains sont condamnés finissait
a,-ec la chanson.

A propos de chansons, il yen a une très-répandue en Bre-
tagne sur ce sujet, que l'on nomme en dialecte de Cornonail..

(1) Faïr') legends of the south of ire'and, tom. 1.
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rec une force prodigieuse, et il s’y vit bientôt entouré d’une
oupe nombreusede fées, qui, outrées de colère d’avoir été
Lterrompues dans leur chant, poussaient des cris si épouvan-
bles, que Madden en pensa mourir de frayeur. Enfin

, l’une
‘elles, paraissait être 1a reine , s’e'cria d’une voix terri-
le : u Encore une bosse pour Jacques Madden! »

Aussitôt vingt fées des plus fortes apportèrent la bosse de
usmore, et la placèrent sur celle de Jacques,où elle demeura
bien fixée, que rien au monde n’auraitpu l’en détacher;

ais elles le chassèrent à coups de pieds hors de leur habita-
on.
On peut juger de la douleur qu’éprouvèrent les deux com-

ières , lorsqu’en revenant le lendemain matin, elles trouvè-
ant leur petit homme gisant, presque mort, à Pentréc de la
averne, avec une bosse de plus sur le dos. La crainte seule
pion ne leur en mit une semblable les empêche sans doute
Îexprimer à hautevoix la colère dont elles furent alors trans-
ortées contre les fées, car ces femmes n’étaient pas sans sa-
‘oir qu’il est encore plus dangereux d’insu1ter les bons esprits
[ne de les troubler dans leurs plaisirs

La même tradition existe en Bretagne; la seule différence,
c'est que la ronde nocturne est exécutée par les nains ou

roulpicans, au lieu de l’être par les fées; mais c’est toujours
e même refrain, lundi,mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

On raconte qu’un voyageur, attiré dans le cercle d’une de
tes rondes, ‘trouvant le refrain monotone et yayant ajouté les
mots: u Samedi et dimanche, » ce fut parmi le peuple nain
une telle explosion de trépignements, de cris et dc menaces,
que le pauvre homme pensa mourir de peur; on dit que s’il
eût ajouté aussitôt : « Et voilà la semaine terminéel... » la
longue pénitence à laquelle les nains sont condamnés finissait
avec la chanson.

A propos de chansons, il y en a une très-répandue en Bre-
lagne sur ce sujet, que l’on nomme en dialecte de Cornouail-

(l) Fairy Iegends of lhe soulh of ireland, tom. I.
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les : A r chemener hay ar c' horred, le tailleur et les nains;

en voici le suj et :

« Pascou-le-L ong, le tailleur, ne pouvant plus faire de

culottes bragou . parce q ue tous les hommes sont partis pan

la guerre contre les F ranç ais et leur roi, pé nè tre, un vendredi

soir, dans la grotte des nains avec sa pelle, et se met à  creu-

ser pour trouver le tré sor des nains ;  il le trouva en effet, et

courut bien vite le cacher chez lui. I l se blottit dans son ht, es

s' é criant :

«  F ermez la porte, formez-la bien !

»  V oici les petits duz de la nuit.

»  S arret ann nor, sarret klouz !

»  S é tu annduzigou (1) nouz. —

'

»  L undi, mardi, mercredi, j eudi et vendredi !

»  Dilun, dimeurs.dimerc' her,

k H a diriaou ha digwé ner!  —

»  F ermez la porte, fermez, j eunes gens, voici les nains.

»  S arret ann nor, sarret potred,

»  S é tu ar c' horrigaued.

»  L es voilà  q ui entrent dans la cour;  les voilà  tous q ui dan-

sent ù  perdre haleine.

u M' int o tout tré bars da borz

»  M' int lioll enu-hen dansai fois.

»  L undi, mardi, mercredi, j eudi et vendredi. —

»  Dilun, dimeurs, dimerc' her

»  lia diariou ha digwé ner. —

L » w nains pé nè trent dans la maison du tailleur, le rossai

d' importance, brisent sa vaisselle, emportent leur tré sor d

m»  tout ou chantant :

»  Motiii.ù o dos na:ns n^  vaut rien. »

>  Pat armant loir I ra na l' ai. »

I l u\  a pas houueoup de q uoi s' é tonner q uand on retrouve

wwo UUtx i' uv do tW s. raconté e de la mê me maniè re eu Daor-

1,1»  V oM-ù  | v< >  i' ur' cu\  de voir les B retons de nos j ours donner aM

vu • . V  a^ tw ,o U-* 5. < ; ut- V ur ocaaj .l saint A uecstî n, > j ai les nommat

v* w> M ,Ju vj « ï k' .< e ^ A ' ies»
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47' u.- ..
.. : b ....1Mf .. e·Il rel, le _11er et Jea ...,
_ voiei le sujet :

c P.eoo-Ie-LoBg, le laiDeur, De _ pl. _.
eaIoUes (bragOU), paree que tœ& les " .. 80Id partis..
la guem! contre les et leur roi. , pâKLre, on vewIni
lOir, dans la grotte des aains avec sa pelle, et Be lIM!t à ca.
lei'pour trouver le trésor des DaÎDI; il le trouva eIl eIet, ell
courut bien vite le eaeber ebez lui. nsehIoIiit. dus lOB til,. :

l
• Fermez la porte, fermez-1a bien !
» Voici les petits du de la nait.
» Barret aoo DOI', lIl1'el kfoa!
• Sétu HO duzÎ80u (1).DOD. -

» Lundi, mardi, mercredi, jeudi el vendredi!
» Dilun, dimeors, dimerc'her,
» Ba diriaou ha digwéner! -

.. Fermez la porte, fermez, jenneos les Bai.s.
• 8arret ann Dor, sarret potred,

. » Sétu Br c'horripned.

» US voilà qui entrent dans la cour; les voilà tous qui dd-;
BUnt à perdre baleine. '

» Il'int °tout trébars da bon
1 Il'int hoU enn-hen daD:;3} fora.

1 Lundi, mardi, mercredi, jeudi el vendredi. -
• Dilun, tliml'urs, dimerc'her
• Ha diarion ha digwéner. -

U\8 dans la !llaison du tailleur, le J'0688D&
d'huportwl\'t\) hrist'nt sa yaisselle, emportent leur trésor cl
...·'t'Dl t'u "'hantant :

• 03:us n' rien. _
• Pa. I.orr ln 03 ,,'al. •

Il l't'\lu(,\\uP quoi s·étonner quand on retrouTl
d..' de la même manière en DaDe-
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47' .......
.. : b ....Mf .. e-'. rel, le ......... et les 8IÏII;
ftl voiei le IOjet :

c P.eoa-Ie-Loeg, le taiOrur, De ...'_ pI. iIiJe4I
eaIotta (bragOU), paree que tous les iww.. cs &OId partis..
la guerre contre les et leur roi, pœè&:re, an vewIM 1

lOir, dans la grotte des D&ÎDS avec sa pelle, et Be lIIl!t à CM-
lei'pour trouver le trésor des DaÎDI; il le trouva ea eIet, ell
courut bien vite le cacher cDs lui. nseblottit. daas lOB til,. :
a'écriant : i

• Fermez la porte, fermez-1a bien !
» Voici les petits du de la nait.
» sarrot ann IlOl', lIJTel kIoa !
• Sétu un duzigou (l) .DOa. -

» Lundi, mardi, mercredi, jeudi el vendredi!
» Dilun, dimeors, dimerc'her,
• Ba diriaou ha digwéner! -

» Fermez la porte, fermez, jeuneos .oici les Dai.s.
• 8arret ann Dor, sanet potred,

.» Sélu Br c'borripued.

» US voilà qui entrent dans la cour; les voilà tous qui daJt..;
lient à perdre baleine. '

» Il'int 0 tout trébars da bon
1 Il'int boU enn-hen dallS31 fora.

1 Lundi, mardi, mercredi, jeudi el '"endredi. -
• Dilun, diml'urs, dimcrc'her
1 Ha diariou ha digwéncr. -

U\8 naiO$ dans la !llaison du tailleur, le J'06Il!II&
d'huporlwlC,'t\) hrisl'nt sa emportent leur trésor cl
*'l"t'ut t'u t'hantant:

.. na:us n' ,-au! rien...
• .... 1.01T ln n3 ,-'al. •

Il ") -.lll\." bt'\lu\"\\uP quoi s·étonner quand on retroITl
d..' f\... de la même manièœ en Dut- 1
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lændr danenækq crähndflehillnretlnni;
en voici le sujet :

u MHÆG, le tailleur, ne pouvant plu: fineù
culottes (bragou),pueequetonsleshoumesanntpufispæ
la guerre contre leslüznçaisetlneurrlfiqiîqètregnnvendü
noiigdanslagrofledes nainsaveesnpellgetaemetàelu-
nerpourtrouverle trésordes nains; il le trouvaen eflegdi
courut bienvite le cacherebezlni.Ilseblottitdnnssoulign-
Kécriant :

c Fermez la porte, fermez-la bien!' :

v Voici les petits dnz de la nuit.
v Sarret ann nonnrret Hou!
n Sétn nnn dnzigon (t)non. —

n Lundi, mardi,mercredi, jeudi et. vendredi!
n Dilun, dimenrs, dimerc'her,
a lia diriaou ha digwéner! —

n Fermez la porte, fermez, jeunes gens, voici les nains.
n Barrot ann nor, carrez potred,

.1» Sétu or (fhorrignned.

.

.n.-—4-u-
.-

n 1ms voilà qui entrent dans la cour; les voilà tous dm-
wnt à perdre haleine.

n Ifint o tout trébars du bon
n lfint holl enn-bendansal fors.

I Lundi, mardi, mercredi , jeudi et vendredi. —

a Dilun, dimours, dimerc'her
n lla diariou ha digwéner. —

[au nains pénètrent dans la maison du tailleur, le rami
dïnuportmicz‘ , brisent sa vaisselle, emportent leur trésorct
autantou chantant :

a MÛIÎHJiÛ des nains n‘ vaut rien. n
I Pu nrënnt Lorr tra nn t'ai. o

Il u)‘ u‘ pas luwaumupde quoi s'étonner quand on retrotm’
une hiatum‘ de (ces ramntèe de la même manière en Danc-

tl‘ Nw-l-si tu» turban de mir les Bretons denos jours donner»:“. . ‘A \ u s à p. - — - -- \ hui n un. 3.: kar dental saint Auscstxn. mlesnonmI-î
. . ‘l«un . Ll a a quai-Je «Nm?
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iarck et en I rlande ;  les communications q ue les habitants de

* s deux  royaumes ont eues entre eux  pendant tant de siè cles

cpliq uent facilement une semblable analogie dans les croyan-

; s populaires. Mais nous croyons q u' on doit é prouver une

é ritable surprise, lorsq u' on rencontre une ressemblance aussi

■ appante q ue celle q ui ex iste entre l' histoire q ue nous venons

e rapporter et une autre absolument semblable, q ue l' on ra-

onte depuis bien des siè cles dans la pé ninsule espagnole. -

lette tradition populaire aurait-elle é té  apporté e en I rlande,

vec l' alphabet phé nicien, par cette colonie de scythes q ui

assa j adis par l' E spagne pour venir s' é tablir en H ibernie?

fous laissons ce problè me à  ré soudre à  ceux  aux q uels nous

evons dé j à  cette pré cieuse dé couverte. Q uoi q u' il en soit, le

ait est ré el, et on pourra j uger de la ressemblance par le ré -

it suivant :

«  Un bossu, s' é tant un j our aventuré  dans un endroit trè s-

ré q uenté  par les hadas (fé es), entendit de petites voix  q ui

hantaient en chœ ur, avec beaucoup d' harmonie, L unes, y

nartes, y miercoles, trè s : il crut q u' il manq uait q uelq ue

hose à  cette chanson, et il la ré pé ta en aj outant : Jueves, y

iernes, y sabado, sies (1) !  ce q ui fit tant de plaisir aux  fé es

pii chantaient cet air, q u' elles le dé livrè rent de sa bosse et le

reconduisirent hors de leur demeure, en le comblant de pré -

sents.

»  Un pauvre diable, affligé  de la mê me difformité , ayant

entendu raconter cette histoire, ré solut de tenter aussi l' aven-

ture et mê me de surpasser encore son pré dé cesseur, en com-

plé tant la chanson, à  laq uelle il aj outa y domitifj o siete (et

dimanche sept,. Mais les fé es, indigné es sans doute de la vio-

lation du rhythme, ou plutô t de la mention du j our du S ei-

gneur, dont le nom sonne mal à  leurs oreilles, saisirent le

malencontreux  chanteur, et, aprè s l' avoir tourmenté  de mille

maniè res, le renvoyè rent honteusement chez lui, en aj outant

une nouvelle bosse à  celle q u' il portait dé j à .

(1) C' est-à -dire lundi, mardi et mercredi, trois;  j eudi, vendredi et sa-

medi, six .
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v. 471
rarek et en Irlande; les communications que les habitants de

deux royaumes ont enes entre eux pendant tant de siècles
q»liquent facilement une semblable analogie dans les croyan-

populaires. n008 croyons qu'on doit épronver une
éritable surprise .. lorsqu'on rencontre une ressemblance aussi
'ppante que celle qui existe entre l'histoire que nous venons
e rapporter et une autre absolument semblable, que l'on ra-
onte depuis bien des siècles dans la péninsule espagnole..
:ette tradition populaire au1'8Ït-elle été apportée en Irlande,
vec l'alphabet phénicien, par celte colonie de scythes qui
assa jadis par pour venir s'établir en Bibernie?
40US laissons ce problème à résoudre à cenx auxquels nous
evons déjà cette précieuse découverte. Quoi qu'il en soit, le
'lit est réel, et on pourra juger de la ressemblance par le ré-
il snivant :

l( Un bossu, s'étant un jour aventuré dans un endroit très-
'réquenté par les hadm; (fées;, entendit de petites voix qui
-hantaient en chœur, avec beaucoup d'harmonie, Lunes, y
aar/es, y miercoles, tres : il crut qu'il manquait quelque
'hose à cette chanson, et il la répéta en ajoutant : Jueves , y

y sahado, .sies (1)! ce qui fit tant de plaisir anx fées
{l1i chantaient cet air, qu'elles le délivrèrent de sa bosse et le
reconduisirent hors de leur demeure, en le comblant de pré-
sents.

.. Un pauvre diable, affligé de la même difformité, ayant
mtendu raconter cette histoire, résolut de tenter aussi l'aven-
ture et même de surpasser encore son prédécesseur, en com-
plétant la chanson, à laquelle il ajouta y domÎ1190 siete (et
dimanche sept). Mais les fées, indignées sans doute de la vio-
lation du rhythme, ou plutôt de la mention du jour du Sei-
gneur, dont Je nom sonne mal à leurs oreilles, saisirent le
malencontre].1X chanteur, el, après l'avoir tourmenté de mille
manières, le renvoyèrent honteusement chez lui, en ajoutant
une nouvelle bosse à celle qu'il portait déjà.

(1) C'esl-è-rlïre londi, mardi e' mercredi, trois; jeudi, vendredi et sa-
medi, six.
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et en Irlande; les communications que les habitants de

deux royaumes ont eues entre eux pendant tant de siècles
q»liquent facilement une semblable analogie dans les croyan-

populaires. lIais n008 croyons qu'on doit éprouver one
éritable surprise • lorsqu'on rencontre une ressemblance aussi

que celle qui existe entre l'histoire que nous venons
e 1'8pporter et une autre absolument semblable, que l'on ra-
oote depuis bien des siècles dans la Péninsule espagnole..
:ette tradition populaire aurait-elle été apportée en Irlande,
vec l'alphabet phénicien, par cette colonie de scythes qui
assa jadis par l'Espagne pour venir s'établir en Hibernie?
ious laissons ce problème à résoudre à ceox auxquels nous
evons déjà cette précieuse découverte. Quoi qu'il en soit, le
lit est réel, et on pourra juger de la ressemblance par le ré-
it snivant :

l( Un bossu, s'étant un jour aventuré dans un endroit très-
'réquenté par les hadm; (rées), entendit de petites voix qui
'hantaient en chœur, avec beaucoup d'harmonie, Lunes, y
7IIl,.tes, y mierco/t!s, Ires : il crut qu'il manquait quelque
'hose à cette chanson, et il la répéta en ajoutant: Jueves , y

y sahado, .sies (1)! ce qui fit tant de plaisir aox fées
{Di chantaient cet air, qu'elles le délivrèrent de sa bosse et le
reconduisirent hors de leur demeure, en le comblant de pré-

.
.. Un pauvre diable, affligé de la même difformité, ayant

mtendu raconter cette histoire, résolut de tenter aussi l'aven-
ture et même de surpasser encore son prédécesseur, en com-
plétant la chanson, à laquelle il ajouta y domÎ1190 siete (et
dimanche sept). Mais les fées, indignées sans doute de la vio-
lation du rhythme, ou plutôt de la mention du jour du Sei-
gneur, dont Je nom sonne mal à leurs oreilles, saisirent le
malencontrep.x chanteur, et, après l'avoir tourmenté de mille
manières, le reo\'oyèreot honteusement chez lui, en ajoutant
une nouyelle bosse à celle qu'il portait déjà.

(1) C'esl-è-dïre lond i, mardi e' mercredi, trois; jeudi, vendredi et sa-
medi, six.
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narck et en Irlande; les communicationsque les habitants de
3s deux royaumesont eues entre eux pendant tant de siècles
cpliquent facilementune semblableanalogiedans les croyan-
as populaires. Mais nous croyons qu’on doit éprouver une
éritablesurprise , lorsqu’on rencontreune ressemblance aussi
rappante que celle qui existe entre l’histoire que nous venons
e rapporter et une autre absolument semblable, que l’on ra-
onte depuis bien des siècles dans la péninsule espagnole.
‘ette tradition populaire aurait—elle été apportée en Irlande,
vec Palphabet phénicien , par cette colonie de scythes
assa jadis par PEspaD-rne pour venir s’établir en Hibernie?
ions laissons ce problème à résoudre à ceux auxquels rions
_evons déjà cette précieuse découverte. Quoi qu’il en soit, le
ait est réel, et on pourra juger de la ressemblance par le ré-
it suivant :

u Un bossu, s’étant un jour aventuré dans un endroit très-
‘nétjuenté par les hadas (fées), entendit de petites voix
‘hantaient en chœur, avec beaucoup d’harmonie, Lunes, y
nartes, y miercoles, tres : il crut qu’il manquait quelque
‘base à cette chanson, et il la répéta en ajoutant : Jueves , y
ciernes, y sabado,

_

sies (l)! ce fit tant de plaisir aux fées
{ni chantaient cet air, qu’elles le délivrèrent de sa bosse et le
reconduisirent hors de leur demeure , en le comblant de pré-
aents.

n Un pauvre diable, affligé de la même diflormité, ayant.
entendu racontercette histoire , résolut de tenter aussi l'aven-
ture et même de surpasser encore son prédécesseur, en com-

plétant la chanson, à laquelle il ajouta y domingo siete (et
dimanche sept). Mais les fées , indignées sans doute de la vio-
lation du rhythme, ou plutôt de la mention du jour du Sei-
gneur, dont le nom sonne mal à leurs oreilles, saisirent le
malencontreux chanteur, et, après Pavoir tourmenté de mille
manières, le renvoyèrent honteusement chez lui, en ajoutant
une nouvelle bosse à celle qu’il portait déjà.

(l) (Ïest-à-dirc lundi,mardi et mercredi, trois; jeudi, vendredi et sa-
medi, six.
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»  Depuis lors, ces mots, y domingo siete, sont devenus, a

espagnol, une espè ce de locution proverbiale, dont on se « j i

pour ex primer q u' une chose est dite ou faite mal à  pro

pos (1). »

L es fé es irlandaises ont, comme celles de l' A ngleterre (

de l' E cosse, un penchant criminel à  s' emparer des enfan

nouveaux -né s et à  en substituer d' autres à  leur place. C' «

touj ours, comme nous l' avons dé j à  dit, avant le baptè n

q u' ont lieu ces sortes d' enlè vements. O n a beau prendn*

cet é gard toutes les pré cautions reconnues les plus efficad

pour pré venir de semblables malheurs;  avoir touj ours deI

lumiè re dans la chambre des accouché es, faire une croix  a

la porte ou sur le berceau, y placer q uelq ues piè ces de fei

une aiguille, un clou, un couteau;  on a beau mê me sus[ * ' i

dre au mur, comme on le fait en Thuringe, les culottes i

pè re de l' enfant, moyen reconnu cependant comme infaillibl

par maintes personnes fort instruites sur cette matiè re, a

sortes d' enlè vements ne sont malheureusement q ue trop M

q uents, ainsi q ue nous l' apprend Martin L uther dans ses Coi

loq ues.

Q uant aux  moyens q ue l' on doit employer pour forcer V

esprits à  rendre un enfant q u' ils ont enlevé , q uoiq ue no<

en ayons dé j à  fait connaî tre plusieurs, pratiq ué s q uelq ue)^

avec succè s en E cosse, en A llemagne et dans notre B retasn*

" nous aj outerons cependant q u' on peut encore, comme on I

fait eu I rlande et en S uè de, ex poser l' enfant changé  sur u«

pelle à  la porte de la maison, ou, ce q ui est encore plus efâ

cace, faire rougir une paire de pincettes avec lesq uelles a

i lj  L ' histoire espagnole;  a é té  traduite en allemand et en italien, avd

q uelq ue variation. Dans l' histoiic italienne, les fé es enlè vent la bos> « ' < ! '

leurs favoris avec une scie de beurre, senza verun suo dolore, sans lo

causer aucun mal. Co conte, dont la scè ne se passe à  B enevent, est rap

porté  i! ans une des lettres de R edi, mé decin et poè te italien du x vu* > ie. i

L a vieille tradition allemande du pauvre musicien bossu, rapporté epa

M. A lex . Dumas, dans ses E x cursions sur les bords du R hin , est absolu-

ment semblable aux  deux  histoires irlandaises et espagnoles q ue j ' ai ra-

conté es. Dans la tradition allemande, l' aventure du musicien bossu eul

lieu le j our de S aint-Mathieu. 1519.
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'72 LIVU M.
»Depuis lors, ces mots, y dorningo 8Îeû, IOBt deftD.,.

espagnol, une e5pèce de locution proverbiale, doot OB le •
pour exprimer qu'une chose est dite ou faite mal à JIN
pœ (1). ))

Les fées irlandaUe ont, comme celles de l'ADgleIem4
de l'Ecosse, un penchant criminel à s'emparer des esfuI
Douveaux-nés et à en substituer d'antres à leur place. a.
toujours, comme nous l'avons déjà dit, le
qu'ont lieu ces sortes d'enlèvements. On a beau preod.rtl
cet égard toutes les précautions reconnues les plus efficad
pour prévenir de semblables malheurs; avoir toujours dt1
lumière dans la chambre des accouchées, faire une croix •
la porte ou sur le berceau, y placer quelques pièces de ..
une aiguille, un clou, un couteau; on a beau 9IISp!I
dre au mur, comme on le fait en Thuringe, les culottes.
père de l'enfant, moyen reconqu cependant comme
par maintes personnes fort instruites sur cette
sortes d'enlèvements ne sont malheureusement (lue trop
quents, ainsi que nous l'apprend Martin Luther dans ses

1

Quant aux moyens que l'on doit employer pour forœr'
esprits A rendre un enfant qu'ils ont enlevé, quoique
en ayons déjà fait connaitre plusieurs, pratiqué:; quelquelt1
avec succès en Ecosse, en Allemagne et dans notre
bous ajouterons cependant qu'on peut encore, comme OB
fait en Irlande et en Suède, exposer l'enfant changé sur of
pelle à la porte de la maison, ou, ce qui est encore plus ..
cace, faire rougir une paire de pincettes avec lesquelles ..

1

(t) L'histoire espa@oole a été traduite en allemand et en italien, 8n1
quelque variaLioo. Dans l'histoi. e italienne, les fées enlè\'ent la
leurs favoris avec one scie de beurre, stn::G veru" sua dolore, sam 1.
causer aucun mal. Cc conte, dont la scène se passe à Benevent. est rlp'
porté uol' dl" lcLLrea; de Redi. médecin eL italien du l,'
La vieille trddition allemande du paovro musicien bossu, npportet' p
M. Alex. Dumas, daoot Excursiom sur les bords du Rlain, M ab;ulo-
ment semblable aux deux histoires irlandailie:; cL espaRnüles que j'a;'"
contées. Dans la tradiLioo allemande, l'a,-enLure du musicien bossu eII
lieu le jour de Saiot-Mathieu. 1549.
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'72 LIVU M.
» Depuis lors, ces mots, y domingo 6Ïeû, IOftt deveD.,.

espagnol, une œpèce de locution proverbiale, doot OB le !II
pour exprimer qu'une chose est dite ou faite mal à ,..
pœ (1). ))

Les fées irlandaises ont, comme celles de l'Angletem4
de l'Ecosse, un penchant criminel à s'emparer des eaful
Douveaux-nés et à en suh8tituer d'antres à leur place. a.
toujours, comme nous l'avons déjà dit, le
qu'ont lieu ces sortes d'enlèvements. On a beau preodrtl
cet égard toutes les précautions reconnues les plus
pour prévenir de semblables malheurs; avoir toujours de1
lumière dans la chambre des accouchées, faire une croix •
la porte ou sur le berceau, y placer quelques pièces de ..
une aiguille, un clou, un couteau; on a beau sœpeI
dre au mur, comme on le fait en Thuringe, les culottes.
père de l'enfant, moyen reconqucependant comme in(aillaf
par maintes personnes fort instruites sur cette
sortes d'enlèvements ne sont malheureusement (lue trop
quents, ainsi que nous l'apprend Martin Luther dans ses

1

Quant aux moyens que l'on doit employer pour foreer'
esprits il rendre un enfant qu'ils ont enlevé, quoique
en ayons déjà fait connaltre plusieurs, pratiquél) quelqutld
avec succès en Ecosse, en Allemagne et dans notre
bous ajouteroDs cependant qu'on peut encore, comme 00
fait en Irlande et en Suède, exposer l'enfant changé sur of
pelle à la porte de la maison, ou, ce qui est encore plus •
cace, faire rougir une paire de pincettes avec lesquelles

(t) L'histoire espa@oole a été traduite en allemand et en i&alien, ani
fJuelque Dans l'histoil e italienne, les fëes enlè"enl la
leurs favoris avec one scie de beurre, 8en:a veru" suo do/ore, sam 1.
causer aucun mal. Cc conle, donL la scène se pl8:ie à Benevent, est ri"
polié dan:; uoc' dl·... IcLLrea; de Redi, médecin eL italien du l>:t.>- ;••
La vieille tr-ddilion allemande du paovre musicien bo!>Su, npporttt' p
M. Alex. Duma", dan.. seli Excursions sur les bords du Riain , M abt;ullt'
ment semblable aux deux histoires irlaodaidcs cspaRn<Jles que j'a;'"
contées. Dans la traditioo allemande, l'.,-enture du mUliicien bossu fil
lieu 1<.' jour de Saiot-Mathieu. 1549.
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ma: m.

s Depuis lors, ces mots, y domingosiete, sont devenant!
espagnol, une espèce de locution proverbiale,dont on æ su

pour exprimer qu’une chose est dite ou bite mal à pu
p08 i) v

Les fées irlandaises ont, comme celles de PAngleterm
de PEcosse, un penchant criminel a s’emparer des enfui
nouveaux-néset à en substituer d’antres à leur place. C’q
toujours, comme nous l’avons déjà dit, avant le baptèl
qu’ont lieu ces sortes d’enlèvements. On a beau prendrai
cet égard toutes les précautions reconnues les plus efficaa
pour prévenir de semblables malheurs; avoir toujours de!
lumière dans la chambre des accouchées, faire une croix a
la porte ou sur le berceau, y placer quelques pièces de in
une aiguille, un clou, un couteau; on a beaumême snspa
dre au mur, comme on le fait en Thuringe, les culottes!
père de l'enfant, moyen reconnucependant comme

par maintes personnes fort instruites sur cette matière, a
sortes d’en1èvements ne sont malheureusement que trop id
quents, ainsi que nous Papprend Martin Lntherdans ses C04
laques. I

Quant aux moyens que l’on doit employer pour forcerl
esprits ‘à rendre un enfant qu’ils ont enlevé, quoique net
en ayons déjà fait connaître plusieurs, pratiqués quelquefa
avec succès en Ecosse, en Allemagneet dans notre Bnetagll
‘nous ajouterons cependant qu’on peut encore, comme on l
fait en lrlande et en Suède, exposer Penfant changé sur u!
pelle àla porte de la maison, ou, ce qui est encore pluseü
cace, faire rougir une paire de pincettes avec lesquelles a

(t) L'histoire espagnole a été traduite en allemandet en italien, au!
quelque variation. Dans l'histoire italienne, les tees enlèvent la bossu!»
leurs favoris avec une scie de beurre, senza venin sue dolore, sansll
causer aucun mal. ce conte. dont la scène se passe h Benevent, est rep-
porté dans une de» lettres de ltedi, médecin ct poète italien du sur sie-
La vieille tradition allemande du pauvre musicien bossu. rapporteepm
Il. Alcx. Dumas, dans ses Excursions sur les bords du Rhin , est absolu-
ment semblable aux deux histoires irlandaises et espagnoles que j'ai n-
contées. Dans la tradition allemande, l'aventure du musicien bossnd
lieu le jour de Saint-Mathieu. 1549.
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i pince ensuite le nez, afin de le forcer, par ce moyen, à

sclarer q ui il est et d' où  il vient. O n peut encore, en pareil

s, feindre de j eter l' enfant dans un four bien chaud, le

uetter avec des verges ou le j eter dans la riviè re, comme on

it en Danemarck (1).

L es fé es ne se contentent point, en I rlande, d' enlever, lors-

l' elles en trouvent l' occasion, les enfants q ui n' ont point en-

« ■ e reç u le baptê me, elles s' emparent aussi q uelq uefois,

mime celles de l' E cosse, d' adultes pourvus de ce sacrement,

l' on raconte, à  ce suj et maintes histoires anciennes et

j uvelles. Une des plus curieuses est celle q ue rapporte Glan-

Ue, concernant le sommelier d' un gentilhomme, ami et

oisin du comte d' O rrery.

«  Cet homme avait un j our é té  envoyé  par son maî tre à  la

ille voisine, pour en rapporter q uelq ues j eux  de cartes. E n tra-

ersant la campagne, il aperç ut une table entouré e de beau-

Mip de personnes, q ui paraissaient occupé es à  se ré j ouir,

mssitô t q u' elles virent arriver le sommelier, ces personnes se

ivè rent, le saluè rent et l' invitè rent à  prendre part au festin ;

î ais il entendit en ce moment une voix  amie q ui murmurait

son oreille et q ui l' engageait à  n' accepter aucune des invita-

ions q u' on pourrait lui faire en ce lieu. E n consé q uence, aus-

itô t q u' il eut refusé  de se j oindre à  la compagnie, la table et

b festin disparurent, et tous les convives se mirent à  danser

1 à  j ouer de diffé rents instruments. Cependant, le sommelier

ie voulut prendre aucune part à  ces plaisirs. A lors, tous les

tens q uittè rent en un instant la danse, et commencè rent à

ravailler. Mais notre homme ayant refusé  de nouveau de les

miter, toute la compagnie s' é vanouit aussitô t. N é anmoins, le

ommelier ne se tira point aussifacilementd' affaire q u' onpour-

rait le supposer, d' aprè s cette circonstance, car il faillit d' ê tre

ailevé  par les fé es au milieu des gens de la maison, malgré

L es efforts ré unis de milord O rrery et du cé lè bre M. Greatrix ,

(I ) «  Taies subinde morbosos infantes esse j udicant;  q uos si in forna-

rem ardentem se inj icere simulaverint, aut si tribus diei j ovis vesperis ad

trmom deportentur, proprios se accepturos credunt. »  M. i. I hre, de su-

ptntitioniow hodiernis.

t. i. 32
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v. 473
i pince ensuite le nez, afin de le foreer, par ce moyen, à
;clarer'qui il est et d'où il vient. On peut encore, en pareil
s, feindre de jeter l'enfant dans un four bies ehaud, le
uetter avec des verges ou le jeter dans la rivière, comme on
il en Danemarek (1).
Les fées ne se contentent point, en Irlande, d'enlever, 10'1'8-

l'eUes en trouvent l'occasion, les enfants qui n'ont point eIl-
fI'e reçu le baptême, elles s'emparent aum quelquefois,
-me celles de l'Ecosse, d'adultes pourvus de ce sacrement,
, l'on raconte, à ce sujet maintes histoires anciennes et
IMlvelles. Une des plus curieuses est celle que rapporte Glan-
De, concernant le sommelier d'un gentilhomme, ami et
lBsin du comte d'Orrery.
« Cet homme avait un jour été envoyé par son mattre à la

ille voisine, pour en rapporter quelques jeuxde cartes.En tra-
ersant la campagne, il aperçut une table entourée de beau-
IMlp de personnes, qui paraissaient occupées à se réjouir.
IDSSitôt qu'elles virent arriver le sommelier, ces personnes se
'Yèrent, le saluèrent et l'invitèrent à prendre part au festin;
Mis il entendit en ce moment une amie qui murmurait
IJOB oreille et qui l'engageait à n'accepteraucune des invita-
iDns qu'on pourrait lui faire en ce lieu. En conséquence, aus-
ilôt qu'il eut refusé de se joindre à la compagnie, la table et
t festin disparurent, et tous les convives se mirent à danser
i à jouer de différents instruments. Cependant, le sommelier

voulut prendre aucune part à ces plaisirs. AlO1'8, tous les
pens quittèrent en un instant la danse, et commencèrent à
ravailler. Mais notre homme ayant refusé de nouveau de les
miter, toute la compagnie s'évanouit aussitôt. Néanmoins, le
iOmmelierne se tira point aussifacilementd'affaire qu'onpour-
rait le supposer, d'après cette circonstance, car il faillit d'être

par les fées au milieu des gens de la maison, malgré
les eŒorts réunis de milord et du célèbre M. Great.rix,

(1) « Tales subinde morbosos infanles esse judicant; quos si in forna-
rm ardeDtem se injicere simwaverint, 801 si tribus diei Jovis vesperis ad
lmiam deportentur, proprios se acceptaros credul•• M. J. Ibre, de lU-
ptnCiItorai_ltotJiemiI.

T. 1. 32
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i pince ensuite le nez, afin de le foreer, par ce moyen, à

il est et d'où il vient. On peut encore, en pareil
s, feindre de jeter l'enfant dans un four biea chaud, le
oetter avec des verges ou le jeter dans la rivière, comme on
il en Danemarek (1).
Les fées ne se contentent point, en Irlande, d'enlever,lo1"&-
l'elles en trouvent l'occasion, les enfants qui n'ont point en-
fle reçu le baptême, elles s'emparent auÉ quelquefois,
mlJ'le celles de l'Ecosse, d'adultes pourvus de ce sacrement,
, l'on raconte, à ce sujet maintes histoires anciennes et
IMlvelles. Une des plus curieuses est celle que rapporte Glan-
De, concernant le sommelier d'un gentilhomme, ami et
œsin du comte d'Orrery.
« Cet homme avait un jour été envoyé par son maltre à la

ille voisine, pour en rapporter quelques jeuxde cartes.En tra-
ersant la campagne, il aperçut une table entourée de beau-
Mlp de personnes, qui paraissaient occupées à se réjouir.
œssitôt qu'elles virent arriver le sommelier, ces personnes se
'Yèrent, le saluèrent et l'invitèrent à prendre part au festin;
Mis il entendit en ce moment une amie qui murmurait
taon oreille et qui l'engageait à n'accepteraucune des invita-
iDns qu'on pourrait lui faire en ce lieu. En conséquence, aus-
ilôt qu'il eut refusé de se joindre à la compagnie, la table et
t festin disparurent, et tous les convives se mirent à danser
i à joDer de différents instruments. Cependant, le sommelier
le voulut prendre aucune part à ces plaisirs. AlOI'8, tous les

quittèrent en un instant la danse, et commencèrent à
ravailler. Mais notre homme ayant refusé de nouveau de les
miter, toute la compagnie s'évanouit aussiMt. Néanmoins, le
iOmmelierne se tira point aussifacilementd'affaire qu'onpour-
rait le supposer, d'après cette circonstance, car il faillit d'être

par les fées au milieu des gens de la maison, malgré
les eŒorts réunis de milord et du célèbre M. Great.rix,

(1) « Tales subinde morbosos infanLes esse judieant; quos si in forna-
rmt ardeDtem se injicere simwaveriot, 8ut si tribus diei Jovis vesperis ad
lmÏ1nn deportentur, proprios se acceptaros credonl•• M. J. Ibre, de lU-
pttNiIiofti"'" Itotlimaù.
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i pince ensuite le nez, afin de le forcer, par ce moyen, à
iclaœfqui il est et d’où ilvient. On peut encore, en pareil
s , feindre de jeter Penfant dans un four bien chaud , le
uetter avec des verges ou le jeter dans la rivière, comme on
it en Danemarck (t).
Les fées ne se contentent point, en Irlande, d'enlever, lors-
felles en trouvent l’occasion, les enfants qui n’ont point en-
tre reçu le baptême, elles s’emparent aussi quelquefois,
mine celles de l’Ecosse, d’adultes pourvus de ce sacrement,
, l’on raconte, à ce sujet maintes histoires anciennes et
ouvelles. Une des plus curieuses est celle que rapporte Glan-
Ile, concernant le sommelier d’un gentilhomme, ami et
oisin du comte d’0rrery.
c (let homme avait un jour été envoyé par son maître à la

illevoisine,pour en rapporter quelques jeuxde cartes. En tra-
ersant la campagne , il aperçut une table entourée de beau-
Dllp de personnes , qui paraissaient occupées à se réjouir.
aussitôt qu’elles virent arriver le sommelier, ces personnes se
Nèrent, le saluèrent et Pinvitèrent à prendre part au festin;
mais ilentendit en ce moment une voix amie murmurait
mon oreilleet qui Pengageait à n’accepteraucune des invita-
bns qu’on pourrait lui faire en celieu. En conséquence , aus-
itôt qu’i1 eut refusé de se joindre à la compagnie, la table et
l festin disparurent, et tous les convives se mirent à danser
t à jouer de différents instruments. Cependant, le sommelier
le voulut prendre aucune part à ces plaisirs. Alors, tous les
pas quittèrent en un instant la danse, et commencèrentà
ravailler. Mais notre homme ayant refusé de nouveaude les
miter, toute la compagnie s'évanouit aussitôt. Néanmoins, le
sommelierne se tira point aussifacilementd’afl'aire qu’onpour-
rait le supposer, d’après cette circonstance , car il faillitd’être
anlevé par les fées au milieu des gens de la maison, malgré
l5 elîorts réunis de milord Orrery et du célèbre M. Greatrix,

(l) c Tales snbinde morbosos iufantes esse judicant; quos si in [orna-
ttmardentem se injicere simulaverint, ant si tribus diei jovis vesperis ad
trmum d ntur, proprios se accepturos credunt. s I. J. lhre, de su-
perstitions‘

r. r. 32
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474 livra m.

et malgré  la pré sence de deux  é vè q ues anglicans, q ui se trou-

vaient en ce moment au châ teau. Ces esprits l' enlevè rent

mê me dans l' air bien au-dessus de la tè te des spectateurs.

q ui n' eurent d' autre ressource q ue de se placer au-dessous A »

lui, pour le recevoir dans leurs bras, lorsq u' il plairait au

fé es de le laisser descendre.

L a voix  amie q u' avait entendu le sommelier lors de sa ren-

contre avec les esprits, se fit alors connaî tre, et lui apprit

q u' elle appartenait au fantô me d' une de ses connaissance),

dé cé dé e depuis plusieurs anné es, q ui, ayant meué  une vie

dissipé e, avait é té  condamné  à  errer j usq u' au j our du j uge-

ment en compagnie de ses lutins : aj outant, en ce q ui concer-

nait le sommelier, q u' il n' eut point é té  tourmenté  par eux  s' ii

avait ex actement suivi les commandements du S eigneur,

ainsi q ue doit le faire un bou chré tien.

O u pré tend q ue lord O rrery confirma, par son té moignage,

tout ce q u' on vient de rapporter, et q u' il assura avoir vu le

sommelier enlevé  dans les airs par des ê tres invisibles q ui

cherchaient à  l' emporter (1).

O n croit é galement eu I rlande q ue les j eunes filles ont é k

frap/hfcs des fé es (2), lorsq u' elles ressentent des douleurs au

dé faut tles é paules et un mal de cœ ur, pronostics ordinaires

de lu phthisie, q ui est une maladie fort commune parmi h

j eunes personnes du sex e. O n dit q ue les esprits les emportent.

aprè s leur mort, dans certains vieux  châ teaux , d' où  q uelq ues-

uns pensent q u' elles pourront revenir un j our.

C' est ainsi q ue fut enlevé e, en 1825, B rigitte Purcell, j eune

et aimable personne q ui, aprè s avoir é té  frappé e entre le*

doux  é paules par un petit enfant q ui disparut aussitô t, fiten-

iO  $ * > M« » oi> m* s trwmphathus, y.x r Jose-pl1 C.I j uu lo. E dimbourg, 1" W ,

tv tM, Ul.tsiMilo ou » ; :.« w 1 v.k> .-o;  .i . mo:-.ibrv lie lî  sv-iete nivale «

l.Mrà tvS t vr» .ip* U' »  de Ctiarios I I . ti ne faut fus le confondre avec B arlhe-

lonn « ; Utt\ ; ll, .j h on nomme j u> sj  B .r ! .o ■ .' [ ::>  d" .\ ; i-; >  erre, savaat cor-

4Mw*  « ftsitt *  » iw \ w*  * eo.e»  amour, ou p.atot corn) i.ateor do Ttste o« -

\ Mtt«  « ttJ' Ute I V - fcf.W  pr.iprv.' j fi.' H iS ,

tl*  ^ V m^ j i S trate;  oo tê tn«  si.-;  vj tto aussi au\ aiL ctioas pax ilvliq * --

< | « \ vi * « W < te*  pwx vusf d' au o> « ifi « taune par U « virn tavû tble d' nae fc*
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"74 UftB IL
1& rneltp'é la pNlenœ de deax évêques aaglïr.a., qIIi .....
... ea ee lIIOID8IÛ an chAteau. Ces esprits Peoleti_
même clau l'air bien an-dessua de la tête dei 1(I«"'5D,
qui a'eanmt d'autre que de 88 p1aœr........ 1

lui, pour le recevoir dans leurs bras, lorsqu'il pIairait_
U. de Je lainer deeeendre.

La voix amie qu'avait eotend.ll1e IODImelier Ion de...
coatN avec let esprits, se fit alors CODDattœ, et lai appi& i'
qa'. apparteoai.t au fantôme d'une de ses MIloain•••,'
décédée depuiJ pluaieurs années, qui, ayant mené ..q 1:
diMipée, avait été coodamné à errer jusqu'au jour du i9--
ment en compagnie de ses lutins : ajoutant, eD. ce qui 00DtIl-11
naît le sommelier, qu'il n'eut point été tourmenté par euxsi .
avait euctement suivi les commandements du Seigonr,
aiaai que doM le faire UIl bon chrétien. .

00 prétend que lord Orrery confirma, par 60Il témoig &',
toul ce qu'on viem de rapporter, et qu'il assura avoir vu" i

'O'I'melier enlevé dans les ail'S par des êtres inviaihler Pi
cberebaient à l'emporter (1). 1

OG eroit également en Irlande que les jeunes filles œl .:1·
flVApphs dn lies (2), lonqu'elles resteDtent des doa.lems.
défaut doa épaules et un mal de cœur, p1"OD08lics
dt- la phthisie, qui est une maladie fori oomlBuae parmi 1ft
jwaee pel'llOlUle8 du sexe. On dit que les esprits les emporilBl.
aprWt.1tNr 1IlOl't. dans ft'rtaÎDs vieux chàteaux, d'oà
.os peaseat qu'elles poummt 1'C,·enir ua jour.

Ct. aiati que fut 18:13, Brigitte ParceIl, il-
.& aimebh penooae qui, -.pm &\"Oir été frappée f!IdIe •
.lfu fpules par ua qui dispuut agsèW, i&"1

\ t\ SNJ*"$tMI$ r.t:" 1·; .... l»t.

t ,'II. t;:.-·\\ 1 \)'''''':.1 •. lit....'"' u. u b.at p.JS a'fec 1111--,,,,, ,t""U saQD& Cf)t-
.. , .lll , ..... allh"Ql'. ,'Il Nmll.alcer da ....''''"' ''l'''.'. "....",..,:...t\ r....., ..

... t'W'" ,"'Mit "'u 1* I.a aaAA -ÏIiiWe kt..
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414 ........
1& rneJsri la pNlenœ de deax évêques aagIïeu., qIIi..... ]
... ea ce lIIOID8IÛ an château. Ces esprits l'emleii_
même clau l'air bien de la tête deI.,e"'NII,
.. a'eareot d'autre ...-oorœ que de 88 pIat«.......... 1

lui, pour le recevoir dans leurs bras, IDrsqu.'il pIainil_
féeI de le lainer deeeendre.

La yom amie qu'avait entendu le IOfQmelier Ionde... .
coatre avec Je. esprits, se fit alors CODDaltre, et lai appi& i'
qa'. apparteoai.t au fantôme d'une de ses OOI1paiIll1 .', II:
décédée depuis pluaieurs années, qui, ayant mené ODe œ.:
diMipée, avait été condamné à errer ju.squ'au jour du Î9'",
lDeut en compagnie de ses lutins : ajoutant, eD ce qui
Dait le sommelier, qu'il n'eut point été tourmenté par euxsi .
avait euctement suivi les commandements du Seïs»-,
aiDai que doM le faire UIl bon chrétien. .

On prétend que lord Orrery confirma, par 60Il &émois f,
tou1 ce qu'on viem de rapporter, et qu'il assura avoir VIl" l

'OD'nwlier enlevé dans les airs par des êtres inviaihlet cpi.
cberebaient à l'emporter (1). 1

Ua eroit également en Irlande que les jeunes filles œl .:1·
ItvJppits dn 1- (2), lonqu'elles res8eDtent dœ d.oaleo.D.
défaut dos épaules et un mal de cœur, pl"OllOStics ord":
dt- la phthisie, qui est une maladie fori OOIQIDUDe parmi 1ft
jeuee pel'lOlUle8 du sexe. On dit que les esprits les emponeot.
aprWt.lttur IlIOn, dans ft'rtains vieux chàteaux, d'oà
'lU peastmt pourront J'C,·enir ua jour.

Ct. aiaei que f'lt en 18:13, Brigitte Puce1l,;-
-' .ime penooae qui, apm &\"Oir été frappée sile •
.lfu Ies pu ua enfant qui ditpnat aesèW, i&..

1

\ t\ s.JJ*"$tMI$ fri,''''pAdtAu$, '-;;.1U\ ,'; ..". 1*.,'" \'. ,;:..." \ \J'N':.I, la. dt!,........ u,arl\'::io u. ft bat p.lS IIItllf- i
,.." ,t-"" ......." ILr ë:ft. saQD& cer-I

.. " .'ll ,..... allh'01". \'el da ....
'''il't ''l'''.'.,t, r.." &M ....... .lG'-

__ fO...... ,"'Mlof Ii'u J.M.1IiIt pif 1& aaia -iiàWe iee..
•
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dlnlgrélapfiaenœdedenxevêqnæanglicarmçieenn-,-
vaiartence mnmentan château. Ces esprits Pmhvüdg
nêmedansPairbienan-deasnsdelatàtedesqieetamn,
qllinäurentdätutrereæonmeqnedeaeplaeeran-«leæanè.
lui, pour le recevoir dans leurs bras, lorsqu'il
tés de le laine: descendre.

Le voix amie qu’avait entendu le sommelierlors de aru-
contreavec lesesprits, se fit alors connaître, et lni api;
qu’elle appartenait au fantôme d’une de ses connaiæans,

Vdécédée depuis plusieurs années, qui, ayant mené
diuipée, avait été condamné à errer jusqu'au jour du juge:
ment en compagnie de ses lutins : ajoutant, en ce quiconw-
nait le sommelier, qn’il n’eut point été tourmenté par eus‘!
avait exactement suivi les commandements du Seigneur.
ainsi que doit le faire un bon chrétien. -

On prétend que lord Orrery confirma,par son témoignç.
tout ce qu’on vient de rapporter, et qu’il assura avoir vole;
sommelier enlevé dans les airspar des êtres invisihlesqig
cherchaient à l'emporter (l). .

On croit égalementen Irlande que les jeunes fille:ont é!“
[nappées des [des (2), lorsqu'elles ressentent des douleurs l_
défautdes épaules et un mal de cœur, pronostics ordinaill’
(le la plithisie, qui est une maladie fort commune par-mile
jeunes personnes du sexe. Onditquelesesprilslesemportln.
après leur mort, dans certains vieux châteaux,d'où quelque!-
uns pensent qu'elles pourront revenir un jour.

C'est Iinli que fut enlevée, en 1825, Panel],
etaimalale personne qui, aprî-savoirétéirappéeennelu
deuxépnulœparunpetitenfantquidisparntansñaonfler-

n SaJJucisInus trol-mphathus,p.1.- hs-epl- Glamfîe.Edimborg. I705.
3l. (‘slamule ou (äëxn l \J\L\":'.1 . m-cznbr.‘ de la article royale 45€

w. chapelain de Charles Il. u ne faut pas le contondnavec B15‘
houx tïlaunll.q; on uozmne au»: 8.: m: e12) dIlngl-æ erre. savant cor
{fine angle x alu un‘ ‘une.auteur. ou patine Con; latent du nie I’
\ minute n- peu: mvmaansusm FOIN 8h08: ce tu me slgÿ- que aaæi auxañlttiou
{fol emmenant {un ma; donne par h nain insisâle n!
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nite rencontre d' une troupe de lutins q ui galopaient vers les

■ uines du châ teau de Carrig ;  chacun d' eux  avait une j eune

ille en croupe;  l' un des lutins lui dit q u' il l' attendait et q u' il

iendrait la chercher tel j our et à  telle heure q u' il lui nomma.

V u j our dé signé , B rigitte q ui é tait souffrante depuis q uel-

rae temps, ex pira et fut emporté e par les fé es.

Mais, suivant les croyances populaires des I rlandais, les ê tres

surnaturels q ue nous nommons fé es sont chez eux  des deux

sex es (1), et ceux  de ces lutins.q ui appartiennent au sex e mas-

culin , enlè vent q uelq uefois les filles des hommes d' une toute

uitre maniè re q ue le fut B rigitte Purcell, surtout q uand elles

sont j eunes et j olies. L ' histoire suivante fera connaî tre les

moyens q u' ils emploient pour effectuer ces sortes d' enlè -

vements :

«  B illy Mac-Daniel, paysan irlandais, ayant eu l' impru-

dence d' accepter un service d' un de ces lutins, et celle d' ex ci-

ter ensuite sa colè re en refusant de lui remettre le prix  con-

venu , avait é té  condamné  par cet esprit à  le servir pendant

sept ans et un j our. L a sentence é tait sans appel, et le pauvre

B illy fut obligé  de s' y soumettre. I l suivait donc toutes les

nuits son maî tre dans ses courses vagabondes , allant par

monts et par vaux , dans les marais et à  travers les huiliers.

»  L a maniè re dont le lutin et son valet voyageaient é tait

certainement des plus ex traordinaires. Chaq ue soir, B illy se

rendait dans un marais q ue son maî tre lui avait indiq ué , cou-

pait les deux  plus gros j oncs q u' il pouvait trouver, et les lui

apportait ensuite. Chacun d' eux  mettait alors un des j oncs

entre ses j ambes, prononç ait trois fois le mot B orram (2), et

les j oncs se changeaient aussitô t en deux  beaux  chevaux , q ui

les emportaient avec la rapidité  de l' é clair, j usq u' à  ce q u' ils

fussent arrivé s au terme de leur voyage. »

A u reste, cette faç on de parcourir les airs n' est pas nouvelle

et a é té  employé e par les lutins, les gé nies et les magiciens de

(1) L a mê me croyance ex iste en A llemagne et dans tout le N ord à l' é gard

des E lfes, en E cosse et en A ngleterre pour les daoine-sbi et les faicries.

(i>  Ce mot, en irlandais, signifie devenir grand.
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v.
uite reDOOntre d'une tl'Oupe de lutins qui galopaient vers les
uines du chAteau de Carrig; chacun d'eux avait une jeune
ille en croupe; l'un des lutins lui dit qu'il l'attendait et qu'il
riendrait la chercher tel jour et à telle heure qu'il lui nomma.
\u jour désigné, Brigitte qui était souJJrante depuis qœl-
JUe temps, expira et fut emportée par les fées.

Mais, suivant les croyanœs populaires des Irlandais, les êtres
mnaturels que nous nommons fées sont chez eux des deux
Ue! (t), et ceux de œs qui appartiennent au sexe mas-
rolin, enlèvent quelquefois les filles des hommes d'une toute
antre manière que le fut Brigitte Purcell, surtout quand elles
sont jeunes et jolies. L'histoire suivante fera connaitre les
moyens qu'ils emploient pour effectuer ces sortes d'enlè-
vements :

• Billy Mae-Daniel, paysan irlandais, ayant eu l'imprn-
dente d'accepter un service d'un de ces lutins, et celle d'exci-
1er ensuite sa colère en refusant de lui remettre le prix con-
tenn, avait été condamné par cet esprit à le servir pendant
sept ans et un jour. La sentence était sans appel, et le pauvre
'Billy fut obligé de s'y soumettre. n suivait done toutes les
Duits son maître dans ses courses vagabondes, allant par
monts et par vaux, dans les marais et à travers les halliers.

,. La manière dont le lutin et son valet voyageaient était
eertainement des plus extraordinaires. Chaque soir, Billy 8e
mtdait dans un marais que son mattre lui avait indiqué, cou-
pait les deux plus gros joncs qu'il pouvait trouver, et les lui
apportait ensuite. Chacun d'eux mettait alors tm des jone.
entre ses jambes, prononçait trois fois le mot Borratn (2), et
les joncs se changeaient aussitôt en deux beaux chevaux, qui
les emportaient avec la rapidité de l'éclair, jusqu'à ce qu'ils
fussent arrivés au terme de leur voyage. J)

Au reste, cette façon de parcourir les airs n'est pas nouvelle
et a été employée par les lutins, les et les magîeiens de

(1) La même croyaoce existe eo Allem8@oe et daol tooUe ll(ord 'l'égard
des EUes, eo Ecosse et en ÀDgleterre pour les daoine-sbi et les raieriee.

(i) Ce mot, eu irlandais, silnifie dnenir grand.
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v.
uite reDCOntre d'une troupe de lutins qui galopaient vers les
uines du chAteau de Carrig; chacun d'eux avait une jeune
lie en eroupe; l'un des lutins lui dit qu'il l'attendait et qu'il
riendrait la chercher tel jour et à telle heure qu'il lui nomma.
\u jour désigné, Brigitte qui était sonft'rante depuis qœl-
JUe temps, expira et fut emportée par les fées.

Maïs, suivant les croyanœs populaires des Irlandais, les êtres
mnaturels que nous nommons fées sont chez eux des deux
1eXe5 (1), et ceux de œs lutins,.qui appartiennent au sexe mas-
ml.in, enlèvent quelquefois les filles des hommes d'une toute
mtre manière que le fut Brigitte Purcell, surtout quand elles
sont jeunes et jolies. L'histoire suivante fera connaitre les
moyens qu'ils emploient pour effectuer ces sortes d'enlè-
vements :

• Billy Mac-Daniel, paysan irlandais, ayant eu l'imprn-
denee d'accepter un service d'un de ces lutins, et celle d'exci-
1er ensuite sa colère en refusant de lui remettre le prix con-
tenn, avait été condamné par cet esprit à le servir pendant
sept ans et un jour. La sentence était sans appel, et le pauvre
'Billy fut obligé de s'y soumettre. n suivait done tontes les
auits son maître dans ses courses vagabondes, allant par
monts et par vaux, dans les marais et à travers les halliel'S.

) La manière dont le lutin et son valet voyageaient était
œrtainement des plus extraordinaires. Chaque soir, Billy 8e
mldait dans un marais que son maitre lui avait indiqué, cou-
pait les deux plus gros joncs qu'il pouvait trouver, et les lui
apportait ensuite. Chacun d'eux mettait alors lm des joncs
entre ses jambes, prononçait trois fois le mot Borram (2), et
les joncs se changeaient aussitôt en deux beaux chevaux, qui
les emportaient avec la rapidité de l'éclair, jusqu'à ce qu'ils
fussent arrivés au terme de leur voyage. J)

Au reste, cette façon de parcourir les airs n'est pas nouvelle
et a été employée par les lutins, les et les magiciens de

(l) La même croyance existe en Allem8@ne et dans tonUe ll(ord 'l'égard
des EUes, en Ecosse et en Angleterre pour les daoine-sbi et. les raieriee.

(!) Ce mot, en irlandais, sisnifie dneoir grand.
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uite rencontre d’une troupe de lutins qui galopaient vers les
‘aines du château de Carrig; chacun d’eux avait une jeune
illeen croupe; l’un des lutins lui dit qu’il Pattendait et qu’il
riendrait la chercher tel jour et à telle heure qu’il lui nomma.
tu jour désigné , Brigitte était souffrante depuis quel-
{ue temps , expira et fut emportée par les fées.

Mais, suivant les croyancespopulaires des Irlandais,les êtres
mruaturcls que nous nommons fées sont chez eux des deux
nexes (l), et ceux de ces lutinsqui appartiennentausexe mas-

mlin, enlèvent quelquefois les fillesdes hommes d'une toute
autre manière que le fut Brigitte Purcell, surtout quand elles
sont jeunes et jolies. L'histoire suivante fera connaître les
moyens qu’ils emploient pour effectuer ces sortes d’enlè—
vements:

a BillyMac-Daniel, paysan irlandais, ayant eu l’impru-
denœ d'accepter un service d'un de ces lutins, et celle d’exci-
ter ensuite sa colère en refusant de lui remettre le prix cou-
venu, avait été condamné par cet esprit à le servir pendant
sept ans et un jour. La sentence était sans appel, et le pauvre
‘Billy fut obligé de s’y soumettre. Il suivait donc toutes les
nuits son maître dans ses courses vagabondes , allant par
monts et par vaux, dans les marais et à travers les halliers.

n La manière dont le lutin et son valet voyageaient était
certainement des plus extraordinaires. Chaque soir, Billy se
rendait dans un marais que son maître lui avait indiqué, cou-
pait les deux plus gros joncs qu'il pouvait trouver, et les lui
apportait ensuite. Chacun d’eux mettait alors un des joncs
entre sœ jambes, prononçait trois fois le mot Borram (2),et
les joncs se changeaient aussitôt en deux beauxchevaux,lesemportaient avec la rapidité de l'éclair, jusqu’à ce qu’ils
fussent arrivés au terme de leur voyage. n

Au reste, cette façon de parcourir les airs n’est pas nouvelle
et a été employée par les lutins, les génies et les magiciens de

(l) La même croyance existe en Allemagne et dans tout leNord àrégarddes Elfes, en finesse et en Angleterre pour les daoine-shi et les faieries.
(î) 0e mot, en irlandais, signifie devenir grand.
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tous les siè cles, depuis A baris, prê tre d' A pollon, q ui virait

avant le siè ge de Troie , et q ui reç ut de ce Dieu le pouvoir de

rendre des oracles et une flè che d' or sur laq uelle il traversait

les airs (1), j usq u' aux  sorciers q ui se rendent encore de m*  .

j ours, monté s sur des manches à  balai, aux  sabbats nocturnes

du Puy-de-D^ me ou du B rocken.

L es lutins n' ont j amais é té  embarrassé s du choix  de leur>

montures : une paille, un brin d' herbe, une fougè re, leur

servent au besoin de coursier. O n cite en I rlande plusieurs

personnes forcé es, comme le pauvre B illy, de les accompagner

dans leurs voyages aé riens, q ui se trouvaient une nuit à  L on-

dres , et la suivante en A mé riq ue, n' ayant dans ces grand-

voyages q ue des troncs de choux  pour uniq ue monture 2 .

«  L e maî tre q ue servait B illy avait non-seulement le pouvoir

de passer à  travers le trou des serrures, ce q ui n' est pas surpre-

nant dans un lutin, mais encore celui d' y faire passer son va-

let, au moyen de paroles é tranges q u' il prononç ait, et ils pé -

né traient de cette maniè re dans les caves les mieux  fournies.

et buvaient à  cœ ur j oie, ce q ui ne dé plaisait nullement au pau-

vre B illy, dont le palais é tait plus accoutumé  au goû t du " W is-

key (3) q u' à  celui du savoureux  madè re.

»  Un soir, le lutin ordonna à  B illy de se munir d' un troi-

siè me cheval, attendu q u' il é tait probable q u' ils reviendraient

avec q uelq u' un. L orsq ue tout fut prê t, ils se mirent en route

et s' arrê tè rent, aprè s une assez longue course, devant la porte

d' une petite ferme, dans le comté  de L imerick, prè s du vieux

châ teau de Carrigoguniel, bâ ti, dit-on, par le grand B rian-

B orum. Une gaité  bruyante ré gnait en ce moment dans b

maison, car on y cé lé brait le mariage de la belle B rigitte

B ooney, fille uniq ue du fermier, avec le j eune Darby B ilev.

(I ) H é rodote, iv, c. 367. —  S trabon.

(â ) A  Dundaniel, village à  deux  millesdeCork, vit encore à  pré sent(dé o.

1854) un j ardinier nommé  Crowley, q ui est considé ré  par ses voisins

comme é tant soumis à  la puissance des fé es, et q ui souffre d' une espè ce

de maladie de langueur, provenant, dit-on, des grandes fatigues q ue lai

causent les voyages q u' il est forcé  d' entreprendre dans la compagnie des

ils, monte sur un tronc de chous. —  I risls fatry leyends, t. u.

'  E au-de-vie do grain et q uelq uefois de pommes de terre.
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416 UVB.E m.
tous les i eles, d· pui Aharis, prêtre d'pollon quI
avant le siége de Troie, et qui reçut de ce Di 11 1 po
rendr dés ornel s et une flèehe d'or ur laqnell il tra"ver'Sall
les airs (1), jusqu'aux sorciers qui fi nd nt n r \
jours, montés SUl' de manches à balai, aux sabbats 1

du Puy-de-DÔme ou du BI'O ken. 1
Les lutin n'ont jamais été emharra

montures: une paille, un brin d'herbe, un foug'
servent au besoin de œUf ier" On cite en Irland pl.tlSl-LeŒI'S
personnes forcée , comme le pauvre Bill , de 1 ae
dans leurs voyag s aériens, qui trouvaient une nuit
dres, et la suivante en Amérique, n'ayant dan
voyages que de troll de choux pour unique mont

«Le maître que servait Billy avait non- ul m nt l
de passel' à travers le trou des l'l'ur s, ce qui n' t
nant dans un lutin,.mais encore c lui d'y faire pa
let, au moy n de paroles étrange qu'il pron nçait t il
nétraient de cette manière dans les cav 8 les mieux fourni ,
et buvaient à cœur joie, ce qui ne déplaisait nullement au
vre Billy, dont le palais était plus accoutum' au O'oùt du
key (3) qu'à celui du savoureux madère.

» Un soir, le lutin ordonna à Billy de se munir d'un 1-

sième cheval, attendu qu'il était probable qu'ils r vi n fi 1

avec quelqu'un. Lorsque tout fut ils mir nt en r '
et s'arr"f rent, apI' une z lonO'ue u , d vant la po "
d'une petite ferme, dan le comté de Lim l'ick pl" du vi lU
château de CarriO'oguniel , bâti, dit-on, par 1 O'rand Brian-
Bomm. Une gaîté bruyante r mait en ce moment da 1

car on y célébrait le mariaO'e d la b Il Bri Ott
Rooney, fille unique du fermier, avec le jeune Darb Ril.,
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416 UVl\E m.
tous les . des, d pui Aharis, prêtre d' poUan
av nt le siége de Troie, et qui reçut de ce Dieu 1
rendr d's orael et une flèche d'or ur laqu 11 il
les airs (1), ju qu'aux or iers ([ui r nd nt en re d
jours, montés sur d manch s à halai, aux sabbats nt·
du Puy-de-Dôme ou du Bro ken.

Les lutins n'ont jamais été embarrassés du ho'
montures : une paille, un brin d'herb , un fou <t'

rvent au besoin de wur On cite 0 Irland· plUS"Leurs
personnes forcée , comme 1 pauvre Billy de 1 ac
dans leurs vo ag s aériens qui trou ai nt un nuit
dt'es , et la uivante en mériqu, n'ayant dan
voyages que de tron de choux pour uniqu mont

«Le ma1tre que servait Billy avait noo- ul m nt le
de passel' à travers le trou des l'l'ur 5, ce qui n' t pas
nant dans un lutin ,.mai encore celui d'y faire pa r
let, au moyen d paroI s étrange qu'il pron nçait, t il . 1

nétmient de cette mani re dans les caves le . mieux fourni . 1

et buvaient à cœur joie, ce qui ne déplaisait null m nt au ft-

vre Billy, dont le palais ' tait plu accoutumé au ' oùt du
key (3) qu'à celui du savoureux madère.

» II soir, l lutin ordonna à Billy de se munir d un
sr me cheval, attendu qu'il était probahle qu'il r vien . nl 1

avec quelqu'un. Lorsque tout fut pret, il miv nt n r 1

et s'arr tèTent, apI' . une a z longue u ,d antl po
d'une petite ferm ,dan le cornt' d Lim ri 'k pl" du vi m
château de CaITiO'oguniel, bâti dit-on, par 1 O'rand Brian- 1

Borurn. Une gaîté bruyante en ce mom nt l
maison car on y c'1 'hrait le mariacr d la b 11 Bri'
Rooney, fille unique du fermier, a c le jeune Darb Ri}'
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tous les siècles, depuis Abaris, prêtre d’Apollon , qui vivait
avant le siégé de Troie , et qui reçut de ce Dieu le pouvoir de
rendre des oracleset une flèche d’or sur laquelle il traversait
les airs (l), jusqu’aux sorciers qui se rendent encore de nm

jours, montés sur des manches à balai, aux sabbats nocturnœ
du Puy-de-Dômeou du Brocken. '

Les lutins n’ont jamais été embarrassés du choix de leurs
montures: une paille, un brin d’herbe, une fougère, leur
servent au besoin de coursier, On cite en lrlande plusieurs
personnes forcées, comme le pauvreBilly,de les accompagner
dans leurs voyages aériens, qui se trouvaient une nuit à Lon-
dres, et la suivante en Amérique, n’ayant dans ces grands‘ ‘

voyages que des troncs de choux pour unique monture V21. l
« Le maître que servait Billyavait non-seulementle pouvoir

de passer à travers le trou des serrures, ce qui n'est passurpre» 1
nant dans un lutin ,»mais encore celui d’y faire passerson va-

i

let, au moyen de paroles étranges qu’il prononçait, et ils pé- 3
nétmient de cette manière dans les caves les mieux fournies.
et buvaient à cœur joie, ce qui ne déplaisait nullementau pau- l
vre Billy,dont le palais était plus accoutumé au goût du YVis
key (3) qu’à celui du savoureux madère.

n Un soir, le lutin ordonna à Billy de se munir d’un trei-
sième cheval , attendu qu'il était probable qu’ils reviendraient
avec quelqu’un. Lorsque tout fut prêt, ils se mirent en route
et darrêtèrent, après une assez longue course, devant la porte
d'une petite ferme, dans le comté de Limerick, près du vieux
château de Carrigoguniel , bâti, dit-on, par le grand Brian-
Borum. Une gaîté bruyante régnait en ce moment dans la
maison‘, car on y célébrait le mariage de la belle Brigitte
Rooney, filleunique du fermier, avec le jeune Darby Bile)‘.

(l) Îlérodtztcnuv. c. 367. — Strabon.
(3) A Dlpnduniel, village à deux millesdeCork. vit encore à présent (déc.335‘) l"? Jardinier nommé Crowley, qui est considéré ‘u- ses voisins

Gemme étant soumis à la puissance des fées, et qui sou re d'une espèce
' ' "minées de langueur, provenant, dit-on, des grandes fatigues que lui

les voyages qu'il est forcé d'entreprendre dans la compagnie des
_ q,

, monte sur un tronc ne choux. — lrisls fairy leyends, t. u.
a Mina-devine du grain et quelquefois de pommes de terre.
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;  plus beau garç on q ui ait j amais dansé  la rinka (1) un j our

e fê te de saint Patrick. L e lutin confia alors à  son valet q u' il

evait entrer le lendemain dans la milliè me anné e de son

ge, par consé q uent q u' il é tait temps q u' il songeâ t à  se ma-

ier;  et q ue B rigitte R ooney é tant j eune et belle, et apparte-

lant à  une bonné te famille , il avait formé  le proj et de l' é -

ouser et de l' emmener ce soir mê me avec lui.

A prè s avoir pé né tré  dans la maison par le cbemin q u' ils

irenaient ordinairement, le maî tre et le valet se perchè rent

is-à -vis l' un de l' autre sur deux  grosses poutres q ui traver-

aient le plafond de la salle du festin, d' où  ils pouvaient voir

i loisir tout ce q ui se passerait pendant la fê te.

»  Tous les parents et amis des futurs é poux  é taient alors

• assemblé s dans cette salle autour d' une vaste table couverte

le mets et de vin en q uantité  suffisante pour traiter le dou-

Je des personnes q ui assistaient à  ce repas. O n y remarq uait

e pasteur du lieu et le j oueur de cornemuse, deux  personna-

ges indispensables dans une noce irlandaise, ainsi q ue le pè re

et la mè re de la belle B rigitte , q ui semblaient fiers de leur

uniq ue enfant;  et ce n' é tait pas sans raison, car j amais la cou-

ronne virginale n' avait brillé  sur la tè te d' une plus j obe fille.

»  O n é tait au premier moment du repas, moment où  rè gne

ordinairement le silence, mê me dans les repas de noces,

lorsq ue la marié e vint à  é ternuer de maniè re à  faire tressaillir

tout le monde ;  cependant personne ne lui dit Dieu vous bé -

nisse, chacun pensant q u' il fallait laisser au pasteur, q ui é tait

pré sent, l' honneur de la formule consacré e par l' usage. L e

ré vé rend l' eû t fait sans doute, et de bien bon cœ ur, s' il n' eû t

é té  en ce moment trop occupé  d' un morceau de tè te de porc ,

entouré  de choux  blancs, q u' il avait sur son assiette ;  de sorte

q u' aprè s une lé gè re pause, la gaité  et le bruit commencè rent

comme si personne n' eû t é ternué .

»  E n ce moment cependant l' œ il du lutin é tincela d' un feu

é trange, et ses sourcils formè rent en se courbant deux  arcs

" ) Danse nationale d' I rlande. —  S aint Patrick esl le patron des I rlan-

dais.
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v. 477
plusbeau garçon qui ait jamais dansé la rinka (t) un jour

,e tète de saint Patrick. Le lutin confia alors à!Oll valet qu'il
evait entrer le lendemain dans la millième année de lOB
ge, par conséquent qu'il était temps qu'il songeât à se ma.-
ier; et que Brigitte Rooney étant jeune et belle, et apparte-
ut à une honnête famille, il avait formé le projet de l'é-
lOuser et de l'emmener ce soir même avec lui.

Après avoir pénétré dans la maison par le chemin qu'ik
.renaient ordinairement, le maître et le valet se pexehèrent
is-à-vis l'un de l'autre sur deux groeses poutres.qui traver-
aient le plafond de la salle du festin, d'où ils pouvaient vOU-
Lloisir tout ce qui se passerait pendant la fête.

» Tous les parents et amis des fut\U'S époux étaient alors
:assemblés dans cette salle autour d'une vaste table couverte
le mets et de vin en quantité suffisante pour traiter le dou-
)}e des personnes qui assistaient à ce repas. On y remarquait
e pasteur du lieu et le joueur de cornemuse, deux personna-

indispensables dans une noce irlandaise, ainsi que le père
la mère de la belle Brigitte, qui semblaient fien de leur

IlIlÏque enfant; et ce n'était pas sans raison, car jamais la cou-
ronne virginale n'avait brillé sur la tête d'une plus jolie fille•

• On était au premier moment du repas, moment où règne
ordinairement le silence, même dans les repas de noces,
lorsque la mariée vint à éternuer de manière à faire tressaillir
tout le monde; cependant personne ne lui dit Düu V0U8 U-
"Use, chacun pensant (!U'il fallait laisser au pasteur, qui était
présent, l'honneur de la fonnlÙe consacrée par l'Wlage. Le .
révérend l'eût fait sans doute, et de hien bon cœur, s'il n'eût
été en ce moment trop occupé d'un morceau de tète de porc,
entouré de choux blancs, qu'il avait sur son assiette; de sorte
qu'après une légère pause, la galté et le bnùt commencèrent
comme si personne n'eût éternué.

» En ce moment cependant l'œil du lutin étinœla d'un feu
étrange, et ses sourcils formèrent en se cow'bant deux ares

Danse d'Irlande. - Saint Patrick es! le patron des Ir)an-
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! plusbeau garçon qui ait jamais dansé la rinka (t) un jour
,e fête de saint Patrick. Le lutin confia alors à 80D valet qu'il
evait entrer le lendemain dans la millième année de lOB
ge, par conséquent qu'il était temps qu'il songeât à se ma.-
ier; et que Brigitte Rooney étant jeune et belle, et apparte-
ut à une honnête famille, il avait formé le projet de ré-
IOUSer et de l'emmener ce soir même avec lui.

Après avoir pénétré dans la maison par le chemin qu'ik
.renaient ordinairement, le maître et le valet se perehèrent
is-à-vis l'un de l'autre sur deux grœses poutres.qui traver-
aientle plafond de la salle du festin, d'où ils pou'Vaient voîr
loiBir tout ce qui se passerait pendant la fête.
» Tous les parents et amis des fut\U'S époux étaient alors

:assemblés dans cette salle autour d'une vaste table couverte
le mets et de vin en quantité suffisante pour traiter le dou-* des personnes qui assistaient à ce repas. On y remarquait
e pasteur du lieu et le joueur de cornemuse, deux personna-

indispensables dans une noce irlandaise, ainsi que le père
et la mère de la belle Brigitte, qui semblaient fiers de leur
IUlÏque enfant; et ce n'était pas sans raison, car jamais la cou-
ronne virginale n'avait brillé sur la tête d'une plus jolie fille.

» On était au premier moment du repas, moment où règne
ordinairement le silence, même dans les repas de noces,
lorsque la mariée vint à éternuer de manière à faire tressaillir
tout le monde; cependant personne ne lui dit Düu vm.u hé-
"Use, chacun pensant (J.U'il fallait laisser au pasteur, qui était
présent, l'honneur de la fonotÙe consacrée par l'tuage. Le .
révérend l'eùt fait sans doute, et de hien bon cœur, s'il n'eût
été en ce moment trop occupé d'un morceau de tête de porc,
entouré de choux blancs, qu'il avait sur son assiette; de sorte
qu'après une légère pause, la gaité et le bruit commencèrent
comme si personne n'eût éternué.

» En ce moment cependant l'œil du lutin étinœla d'un feu
étrange, et ses sourcils formèrent en se cow'bsnt deux &ml

(1) Danse d'Irlande. - Saint Patrick es! le patron des Irlan-
dais. .
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eplnsbeaugarçonquiaitjamaisdansélarinkafl)un
e fête de saint Patrick.Le lutinconfia alors à son valet qu'il
evait entrer le lendemain dans la millième année de son

ge, par conséquent qu'il était temps qu'il songeât à se mar-

ier; et que Brigitte Rooney étant jeune et belle, et apparte-
tant à une honnête famille, il avait formé le projet de l'é-
souser et de l'emmenerce soir mêmeavec lui.

Après avoir pénétré dans la maison par le chemin qu'ils
menaient ordinairement , le maître et le valet se perchèrent
is-à-vis l'un de l'autre sur deux grosses poutres.qui traver-
aient le plafond de la salle du festin, d'où ils pouvaient voir
«loisir tout ce qui se passerait pendant la fête.

n Tous les parents et amis des futurs époux étaient alors
rassemblés dans cette salle autour d'une vaste table couverte
le mets et de vin en quantité suffisante pour traiter le dou-
ale des personnes assistaient à ce repas. On y remarquait
e pasteur du lieu et le joueur de cornemuse, deux personna-
ges indispensables dans une noce irlandaise, ainsi que le père
et la mère de la belleBrigitte , semblaient fiers de leur
unique enfant; et ce n'était pas sans raison, car jamais lacon-
ronne virginale n'avait brillésur la tête d'une plus jolie fille.

n On était au premier moment du repas, moment où règne
ordinairement le silence, même dans les repas de noces ,

lorsque la mariée vint à éternuer de manière àfaire tressaillir
tout le monde; cependant personne ne lui dit Dieu vous bé-
nm, chacun pensant qu'il fallait laisser aupasteur, qui était
présent, l'honneur de la formule consacrée par l'usage. Le '

révérend l'eût fait sans doute, et de bien bon cœur, s'il n'eût
été en ce moment trop occupé d'un morceau de tète de porc ,
entouré de choux blancs, qu'il avait sur son assiette; de sorte
qu'après une légère pause , la gaîté et le bruit commencèrent
comme si personne n'eût éternué.

b En ce moment cependant l'œildu lutin étinœla d'un feu
étrange, et ses sourcils formèrent en se courbant deux arcs

u") Danse nationale d’lrlande. — Saint Patrick est le patron des Irlan-
is.

.
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gothiq ues : «  L a moitié  de la j eune fille est à  moi, s' é cria-t-41

avec un sourire diaboliq ue;  q u' elle é ternue encore deux

fois, et elle sera ma femme en dé pit de l' E glise et de Darbv

R iley.

»  Un instant aprè s, B rigitte é ternua une seconde fois;  mais

si doucement, et la pauvre fille en fut si honteuse, q ue peu de

personnes, ex cepté  le lutin, ne parurent y faire attention. de

faç on (pie pas un des convives ne pensa encore cette fois à

dire Dieu vous bé nisse.

»  Cependant, le cœ ur de B illy battait avec force;  l' honnè >

I rlandais regardait d' un œ il de pitié  cette j olie fille, avec s»

grands yeux  bleus, sa peau transparente, ses j oues en fossette

et ses dix -neuf ans, obligé e peut-ê tre dans une heure, au lieu

du beau Darby q u' elle aimait si tendrement, d' é pouser un

vilain petit lutin â gé  de mille ans moins un j our.

»  Dans ce moment critiq ue, B rigitte é ternua pour la troi-

siè me fois;  sa destiné e allait s' accomplir, et le mé chant lutin

j etait dé j à  sur son innocente victime un regard où  la malice se

mê lait à  la lubricité , lorsq ue l' honnê te B illy, inspiré  sans

doute par son bon ange, s' é cria de toute sa force : Dieu rtws

bé nisse!  Mais à  peine eù t-il prononcé  ces paroles salutaires,

q ue le petit lutin, le visage enflammé  de colè re et ne se possé -

dant plus, s' é lanç a sur lui comme un vé ritable dé mon, et

donna au pauvre garç on un si furieux  coup dans le dos, q u' il

l' envoya tomber tout de son long au beau milieu de la table

du festin, en lui criant d' une voix  aiguë  , q ui fit dresser les

oreilles à  tous les convives : « B illyMac-Daniel, j e te dispense

de mon service, mais voilà  pour tes gages. »

»  O n peut j uger de la surprise q ue durent é prouver tous les

assistants, en voyant tomber de la sorte un homme au milica

d' eux . L orsq ue B illy fut revenu de l' é tourdissement q ue lai

avait causé  sa chute, il raconta son histoire, et la pauvre B ri-

gitte, en l' é coutant, trembla longtemps encore à  l' idé e du dan-

ger q u' elle avait couru de devenir la femme d' un lutin, au lie»

d' ê tre celle de son cher Darby. L e pasteur posa pour un ins-

tant son couteau et sa fourchette, et s' empressa de donner aux

deux  fiancé s la bé né diction nuptiale, q ui les mettait dé sor-
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gothiques : « La moitié de la jeune fille est à moi, s'écria t-il
avec nn sourire diabolique; qu'elle éternue eDOOl'e deu 1

fois , et elle liera ma ·femme en dépit de l'EgliBe et de Duby
Riley.

J) Un instant après, Brigitte éternua une seconde fois; IIIIÏI
si doucement, et la pauvre en fut si honteuse, que peu de 1

personnes, excepté le latin, ne panll'ent y faire attention, de !

façon que pu:; un des convives ne pensa encore cette fois à .
dire Dieu-vous bénisse. ..

» Cependant, le cœur de Billy battait avec force; l'honMtr :
Irlandais regardait d'un œil de pitié cette jolie fille, avee 1

grands yeux bleus, sa peau transparente, ses joues en !

et ses dix-neuf ans, obligée peut-être une heure, au lieu i
du beau Darby qu'elle aimait si tendrement, d'épouser QI i
vilain petit lutin âgé de "mille ans moins un jour. 1

J) Dans ce moment critique, Brigitte éternua pour la tr0i-
sième fois; 88 destinée allait s'accomplir, et le méchant lutin
jetait déjà sur son innocente victime un regard où la ma.lke se

à la lubricité, lorsque l'honnête Billy, inspiré sam
doute par son bon ange, s'écria de toute sa force: Dieu r:om'
hinisse1 Mais à peine eût-il prononcé ces paroles salutail'e5 t :

que le petit lutin, le visage enOammé de colère et ne se pos6é-'
dant plus, s'élança sur lui comme un véritable démon, et
donna au pauvre garçon un si furieux coup dans le dos, qu'il
l'envoya tomber tout de son long au beau milieu de la table
du festin, en lui criant d'une voix aiguë, qui fit dresser les
oreille! à tous les convives: ft BillyMac-Daniel, je te dispenst
de mon service, mais voilà pour tes gages. »

» On peut juger de la surprise que durent éprouver tous les
assistants, en voyant tomber de la sorte un homme au militu
d'eux. Lorsque Billy fut revenu de l'étourdissement que loi
avait causé sa chute, il raconta son histoire, et la pauvreBri-
gitte, en l'écoutant, trembla longtemps encore à l'idée du dan-
gerqu'elle avait couru de devenir la femme d'un lutin, aulieu

• d'être celle de son cher Darby. Le pasteur posa pour un ÏJlT
tant son couteau et sa fourchette, et s'empressa de donneraUl
deux fiancés la bénédiction nuptiale, qui les mettait dé1lor-
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gothiques : «La moitié de la jeune fille est à moi, s'écria t-il
avec un sourire diabolique; qu'elle éternue eDOOl'e --
fois, et elle liera ma ·femme en dépit de l'EgliBe et de Duby
Riley.

Y) Un instant après, Brigitte éternua une seconde fois; IIIIÏI 1

si doucement, et la pauvre fillf' en fut si honteuse, que peu de 1

personnes, excepté le latin, ne panll'ent y faire attention, de !

façon que pag un des convives ne pensa encore cette fois à
dire Dieaivous bénisse. .

» Cependant, le cœur de Billy battait force; l'hon-Mtr :
Irlandais regardait d'un œil de pitié cette jolie fille, avec !l8 1

grands yeux bleus, sa peau transparente, ses joues en .
et ses dix-neuf ans, obligée peut-être une heure, au lieu
du beau Darby qu'elle aimait si tendrement, d'épouser QI

vilain petit lutin âgé de"mille ans moins un jour.
» Dans ce moment critique, Brigitte éternua pour la troi- 1

sième fois j sa destinée allait s'accomplir, et le méchant lutin
jetait déjà sur son innocente victime un regard où la malite se Î

à la lubricité, lorsque l'honnête Billy, inspiré sam:
doute par son bon ange, s'écria de tonte sa force: Dieu t:ONS'
bbtisse1 Mais à peine eût-il prononcé ces paroles 1

que le petit lutin, le visage enflammé de colère et ne se
dant plus, s'élança sur lui comme un véritable démon, et
donna au pauvre garçon un si furieux coup dans le dos, qu'il
l'envoya tomber tout de son long au beau milieu de la table
du festin, en lui criant d'une voix aiguë, qui fit dresser les
oreille! à tous les convives: «Billy Mac-Daniel, je te ci.ispense
de mon service, mais voilà pour tes gages. »

» On peut juger de la surprise que durent éprouver tous les
assistants, en voyant tomber de la sorte un homme au militu
d'ewl:. Lonque Billy fut revenu de l'étourdissement que loi
avait causé sa chute, il raconta son histoire, et la pauvreBri-
gitte, en l'écoutant, trembla longtemps encore à l'idée dndan-
gerqu'elle avait couru de devenir la femme d'un lutin, aulieu

• d'être celle de son cher Darby. Le pasteur posa pour un ins-
tant son couteau et sa fourchette, et s'empressa de donneraUX
deux fiancés la bénédiction nuptiale, qui les mettait
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gothiques : « La moitié de la jeune filleest à moi, s'écria-tél
avec un sourire diabolique; qu'elle éternue encore dan

.

fois , et elle sera ma femme en dépit de l'Église et de Derby
Riley. »

n Un instantaprès, Brigitte éternue une seconde fois; nui:
si doucement, et la pauvrefilleen fut si honteuse , que peu de
personnes, excepté le lutin , ne parurent y faire attention , de
façon que pas un des convives ne pensa encore cette fois à
dire Dietfvozts bénisse. '

n Cependant, le cœur de Billybattait avec force; Phonnèlr
Irlandais regardait d’un œil de pitié cette jolie fille, avec ses

grands yeux bleus , sa peautransparente , ses joues en fussent
et ses dix-neufans, obligée peut-être dans une heure, au lieu
du beau Derby qu’elle aimait si tendrement, (Pépouser un
vilainpetit lutin âgé demilleans moins un jour.

n Dans ce moment critique, Brigitte étemua pour la troi-
sième fois; sadestinée allait s’accomplir, et le méchant lutin
jetait déjà sur son innocente victimeun regard où la malicese

' mêlait à la lubricité, lorsque Pbonnête Billy, inspiré sans
doute par son bon ange, s’écria de toute sa force : Dieu vous
bénisse! Mais à peine eût-il prononcé ces paroles salutaires.
que le petit lutin, le visage enflamméde colère et ne se
dant plus , s’élança sur lui comme un véritable démon , et
donna au pauvre garçon un si furieux coup dans le dos, qurll
Penvoya tombertout de son long au beau milieu de la table
du festin, en lui criant d’une voix aiguë , qui fit dresser les
oreillesà tous les convives: a BillyMac-Daniel,je te
de mon service, mais voilà pour tes gages. »

n On peut juger de la surprise que durent éprouver tous les
assistants, en voyanttomberde la sorte un homme au milieu
d'eux. Lorsque Billy fut revenu de Pétourdissement que lui
avait causé sa chute , il raconta son histoire , et la pauvreBri-
gitte, en Pécoutant, trembla longtemps encore à Pidée du dan-
ger qu’elle avait couru de devenir la femme d’un lutin, aulieu

- d’ètre celle de son cher Darby. Le pasteur posa pour un ins-
tant son couteau et sa fourchette, et s’empressa de donneraux
deux fiancés la bénédiction nuptiale , qui les mettait 4150!‘-
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ais à  l' abri de toutes les tentatives q ue pourrait faire contre

ix  le dé mon (1). »

I l ex iste en I rlande une communication active entre le

onde visible et le pays de fé erie. E lle se fait au moyen de

? rsonnes q ui sont investies du privilè ge, accordé  né anmoins

un petit nombre d' é lus, de communiq uer avec les ê tres mys-

■ rieux  q ui l' habitent. Ces mortels j ouissent de l' avantage de

né rir les maladies, de dé couvrir les choses caché es et de

eancoup d' autres encore q u' ils tiennent de leurs amis les bons

; prits, ce q ui ne laisse pas de leur donner une grande im-

ortance, non-seulement aux  yeux  du peuple , mais encore

armi les gens d' une classe plus é levé e, aux q uels l' é ducation

' a pas encore ô té  les pré j ugé s sans nombre q u' ils sucent,

our ainsi dire, avec le lait de leurs nourrices (2).

Comme on a pu en j uger d' aprè s les diverses histoires q ue

î ous venons de rapporter , l' empire des fé es est solidement

tabli en I rlande sur la base antiq ue des croyances populaires,

j ui n' ont rien encore perdu de leur pouvoir, le peuple irlan-

lais é tant, sous ce rapport comme sous beaucoup d' autres,

absolument le mê me q u' il é tait il y a plusieurs siè cles. L ' I r-

ande, grâ ce au despotisme tout oriental de l' A ngleterre , est

resté e stationnaire au milieu du mouvement gé né ral de la ci-

vilisation moderne, q ui a entraî né  les nations dans une è re

nouvelle, è re q u' elles pourraient peut-ê tre regarder comme

heureuse pour elles, si, pour dé gager l' esprit du peuple des

pré j ugé s dont il se nourrissait, on n' avait pas perverti son j u-

gement, en lui dessillant les yeux  sur les douces illusions q ui

rendaient moins pé nibles pour lui cet é tat d' infé riorité  sociale

dans leq uel la nature l' a placé , et d' où  ne pourront j amais l' ar-

racher toutes les dangereuses utopies q ue ses pré tendus amis

ont si souvent tenté  de mettre en usage pour y parvenir.

L es oppresseurs de l' I rlande accusent sans cesse ses habi-

tants d' ignorance et de superstition, ce q ui n' est malheureu-

I I ) F airy legends of the south of irland, vol. h.

(ï ) V oyez à  ce suj et les confessions de Tom B ourke, dans le second vo-

lume de l' ouvrage pré cité .
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CSAPnmB v.
ais à l'abri de toutes les teDtatives que pourrait faire contre
IX le démon (1). J)

n exi. en Irlande une communication active entre le
londe visible et le pays de féerie. Elle se fait au moyen de

qui 800t investies du privilége, accordé oéanmoÏDI
un petit nombre d'élus, de communiquer avec les êtres mys-
rieox qui l'habitent. Ces mortels jouissent de l'avantage de
lléri r les maladies, de découvrir les choses cachées et de
eaoeoup d'antres encore qu'ils tiennent de leurs amis les bons
Iprits, ce qui ne laisse pas de leur donner une grande im-
or1ance, non-seulement aux yeux du peuple, mais encore
armi les gens d'une classe plus élevée, auxquels l'édueatiOll
,'a pas encore les préjugés sans nombre qu'ils sucent,
our ainsi dire, avec le lait de leurs nourrices (2).

Comme OD a pu en juger d'après les diverses histoires que
aous venons de rapporter, l'empire des fées est 90lidement
mbli en Irlande sur la base antique des croyances populaires,
(UÏ n'ont rien encore perdu de leur- pouvoir, le peuple irlan-
lais étant, sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres,
.œolument le même qu'il était il Ya plusieurs siècles. L'Ir-
ande , grâce an despotisme tout oriental de l'Angleterre, est
restée stationnaire au milieu du mouvement général de la ci-
vilisation moderne, qui a entra1né les nations dans une ère
DOuvelle, ère qu'elles pourraient peut-être regarder comme
heurel18e pour elles, si, pour dégager l'esprit du peuple des
préjugés dont il se nourrissait, on n'avait pas perverti son ju-
geaent, en lui dessillant les yeux sur les douces illusions qui
rendaient moins pénibles pour lui cet état d'infériorité soeiale
dans lequel la nature l'a placé, et d'où ne pourront jamais l'ar-
racher toutes les dangereuses utopies que ses prétendus amis
ont si souvent tenté de mettre en usage pour y parvenir.

Les oppresseurs de l'Irlande accusent sans cesse ses habi-
tants d'ignorance et de superstition, ce qui n'est malheureu-

(t) Fairy ùgtnds of tilt .out" of irland, vol. Il.
(!) VO\'ez à ce sujet les confessions de Tom Bourke, dans le second vo-

lame de "·ouvrage précité. .
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CSAPnmB v.
ais à l'abri de toutes les tentatives que pourrait faire contre
IX le démon (1). J)

n exi. en Irlande une communication active entre le
londe visible et le pays de féerie. Elle se fait au moyen de

qui 80nt investies du privilége, accordé néanmoins
un petit nombre d'élus, de communiquer avec les êtres mys-
rieux qui l'habitent. Ces mortels jouissent de l'avantage de
Ilérir les maladies, de découvrir les choses cachées et de

d'antres encore qu'ils tiennent de leurs amis les bons
Iprits, ce qui ne laisse pas de leur donner une grande im-
ortance, non-seulement aux yeux du peuple, mais encore
armi les gens d'une classe plus élevée, auxquels l'édueation
,'a pas encore ôté les préjugés sans nombre qu'ils sucent,
our ainsi dire, avec le lait de leurs nourrices (2).

Comme OB a pu en juger d'après les diverses histoires que
lOUB venons de rapporter, l'empire des fées est solidement
tabli en Irlande sur la base antique des croyancespopulaires,
(UÏ n'ont rien encore perdn de leur- pouvoir, le peuple irlan-
lais étant, sous ce rapport comme sous beaucoup d'autres,
.œolument le même qu'il était il Ya plusieurs siècles. L'Ir-
ande , grâce au despotisme tout oriental de l'Angleterre, est
restée stationnaire au milieu du mouvement général de la cï-
viliMtion moderne, qui a entra1né les nations dans une ère
DOuvelle, ère qu'elles pourraient peut-être regarder comme
beuretl8e pour elles, si, pour dégager l'esprit du peuple des
préjugés dont il se nourrissait, on n'avait pas perverti son ju-
gement, en lui dessillant les yeux sur les douces illusions qui
rendaient moins pénibles pour lui cet état d'infériorité sociale
dans lequel la nature l'a placé, et d'où ne pourront jamais l'ar-
racher toutes les dangereuses utopies que ses prétendus amis
oot si souvent tenté de mettre en usage pour y parvenir.

Les oppresseurs de l'Irlande accusent sans cesse ses habi-
tants d'ignorance et de superstition, ce qui n'est malheureu-

(t) Fairy of the .outh of irlarad, vol. Il.
(!) VO\'ez à ce sujet. les confessions de Tom Bourke, dans le second vo-

IllIDe de "l'ouvrage précité. .
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cnrrmn v. ' l1!
ais àPabri de toutes les tentatives que pourrait faire contre
L: le démon (i). n

D existe en Irlande une communication active entre le
monde visible et le pays de féerie. Elle se fait au moyen de
arsonnes qui sont investies du privilège, accordé néanmoins
un petit nombre d'élus, de communiqueravec les êtres mys-
u-ieux Pbabitent. Ces mortels jouissent de Pavantage de
nérir les maladies , de découvrir les choses cachées et de
eancoup d’autres encore qu’ils tiennentde leurs amis les bons
rprits, ce qui ne laisse pas de leur donner une grande im-
ortance, non-seulement aux yeux du peuple , mais encore
armi les gens d’une classe plus élevée, auxquels l'éducation
7a pas encore ôté les préjugés sans nombre qu’ils sucent,
our ainsi dire, avec le lait de leurs nourrices (2).

Comme on a pu en juger d’après les diverses histoires que
nous venons de rapporter, l’empire des fées est solidement
iabli en Irlande sur la base antique des croyancespopulaires,
[ni n’ont rien encore perdu de leur pouvoir , le peuple irlan-
lais étant, sous ce rapport comme sous beaucoup d’autres,
Ibsolument le même qu’il était ily a plusieurs siècles. L’Ir—
ande , grâce au despotisme tout oriental de PAngIeterre , est
restée stationnaire au milieudu mouvement général de la ci-
vilisation modems, a entraîné les nations dans une ère
nouvelle, ère qu’elles pourraient peut-être regarder comme
heureuse pour elles, si, pour dégager l’esprit du peuple des
préjugés dont il se nourrissait, on n’avaitpasperverti son ju-
gement, en lui dessillant les yeux sur les douces illusions qui
rendaient moins pénibles pour lui cet état d’infériorité sociale
dans lequel la nature l’aplacé,et d’où ne pourront jamais 1’ —

tacher toutes les dangereuses utopies que ses prétendus amis
ont si souvent tenté de mettre en usage pour y parvenir.

Les oppresseurs de 1’Irlande accusent sans cesse ses habi-
tants d’ignorance et de superstition, ce qui n’est malheureu-

(l) Fairy legends of thé soulh of friand, vol. n.
(2)voyez à ce sujet les confessions de Tom Bourke , dans le second vo-

lume de l'ouvrage précité.
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senwnt q ue trop vrai, et nous en serions mê me surpris .y

en fut diffé remment. Pendant les deux  ou trois siè cles q ue

antres peuples ont employé s, tant bien q ue mal, à  une â me

ra2k« , sinon manie, an moins maté rielle de leur conditio

ift. | ri* Dij a<  ont ete continuellement en butte à  une tyran

s iizwe. vnN ' --t- ne peut ê tre comparé e q u' à  celle q ue

Ttr»  t « s fia pesw fondant si longtemps sur les malheare

nV & nes. A eaaiee dans on coin de l' E urope, ne pouvant av

« r ii— iiaiaif ir' if q u' avec ses oppresseurs, l' I rlande eû t i

^ À Jifw à e w« tc« d^ fnx leshunii-rcs q ui auraient pu •  11— ..

a» tevanç e*  «  awï kwwr sa condition ;  elle les a repoussé s ai

bycr? ii^ r- ic < • ! *  -esi ô ? :aseurt» - dans cette sorte d' abrausseroei

4nfvn ï vticrii;  ynescnx  appeler un bienfait. puisq u' elle l' en

ipj vibf i" w« r« ^ vû r kvle retendue de son malbeur.

l,sy« wMU- Jflranttmenl q u' un peuple vif et ingé nieux . q ui

mi ? ftii> O rtr * * > «  tuS  dlifTossnfee aux  persé cutions q ui avaiei

mk lac ô f cfaB D£ ! tir se»  croyances religieuses, occupera bien

irt;  ù uns T< v:b* slK  sfrâ t*  des minons le rang distingué  auq ne

j iraù ttnic ! ~ « wà ffl j »  inaaiff> eDses q ualité s du cœ ur et de Y »

« ci» , ou. tu. tan au yawhç oees avw tant de bonté  par la Prv-

vuMorr

i« * > - } < « « . w craucn> « B i peut à  elles seules tous les habitat

■ ih ' \  i> ' j tp« r 7wwoiiiiL j Y  des L rinndais, car il n' y a pas de j uw

< «  ï amm rtt k>  £ ,• • ,; ,msô e ce « nre admettent un non

mliï s nairti i: stees sairnanrrY Û s. L es principaux  sont les ek

^ mtatfa- * « •  h>  « ffcifc- ô fs f« ars ô f > b!  nous avons dé j à  eu owH J

« « r à t :wetoc.. a S br-im. k B ansbw. le Pbooka. q ue non

■ * » « * « fcs .vamnitrf vesow sors parlerons des divinité s popiil

" * * " *  « » * ■  * o* j fe- w* ^  iw TX anY ipf _ aux q uelles celles de rirlaui

* *  * » « aoiwav -wc amr nature, j our*  formes et leurs attrihA j
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III UDB DL
••.a tNp TRi, et llOOI en IeI'ÏOns même surpris q
4S ... diffftftn.....L Pead-nt les deux ou trois siècles que"_p"""" 0Dl employés, tant bien que mal, à ODe ami!
....... àDl.. ..-ale. au moins matérielle de leur couditifJ
..kl D'pis GIll dtt t'œIÎDgelJement en butte à une tyraa
si W peul être comparée qu'à celle qœ
TC'r$ iaiI peer pmdant • longtemps sor les malben"

dm:s an œin de l'Europe, De pouvant al1
.. 'JU"alft Sf'S oppre&ieUl'S, l'Irlande eût ,

* d"sxlr.shmüères qui auraient pn disiJ
elle les a repoussésal

1wn4. d .MJiitziseo daDs celle sorte d'ahmti8fiWDIIJ
.... on bienfait, puisqu'elle 1'81

!'f'* lè.-VDdDt de son ma1heor.
)(UlikiUW't1t qu"_ JWUPle Tif ri qui

_ -''i'' aux penftUtiODS qui a1Ül
_ Dr oecuperabitt:Il' .... "!" Jtos ,-6.0=50 Ir rang distingué auqoI

w ...,mlft'WeS qualitësdu rom' et de l'eto
tn.-i... iD. IQG aWlr lant de bonté par la PfOoi
'""U......, 1

'IV' l'Ùll à dlessrules tous les habituel
.itf Ir"''':" ear il n'y a pas
... l;umn, lU. Îl:t..J.... ft!' admettent on DCIiI......

Les J1iiaàpaux !DIt les
flan o..t .-s &l'UIIS déjà eu

.df .. jf Sbf·::-v", la .. iP Phoob, que
Nuuuaim des divinités JNJPUJlIII

,. i1f .wx.,....urs C'eI.Ies de l'
-....hQ.1W tt.. 'IIIIbIrf' .. ll.D "&tG ft Jean aUrl.
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lit UDB DL
_ 4pe tNp TRi, et llOUI en IeI'ÏOns même surpris q
4S ditlftftn.....L Peadant les deux ou trois siècles que

n.P...... 0Dl employés, tant bien que mal, à une amél
taIiM.. àDl.. ..-ale.. au moillS matérielle de leur couditifJ
..kt D'Pic." ftr t'œlÏngelJement en butte à une tyraa
S W peul être comparée qu'à celle qœ

iaiI pmdant Si longtemps sor les malben"
dms an toi.n de l'Europe, ne pouvant al1

.if 'JU"a1'ft ses oppres&e1ll'S, l'Irlande eût 1.. qui auraient pu dÏ&liJ
sa roaditiOD; elle les a repoussésal

1wn4., ott .ïtJDtcaU dansœlte sorte d'ahruti8fWDIII
... un bienfait, puisqu'elle l'tS

f't'* lè.-VDdue de son ma1heor.
ÏtilikiliW't1t qu"_ JWUPle l'if ri qui=- JI''t" aux persémtiODS qui al'Ül

_ itt SIef. occuperabitt
:Ill; ... ?" Jtos -rtj.ops Ir rang distingué auqoli

... qualitésdu rom' et de l'eto
tn.-i... iD. IQG aWlr lant de bonté par la Pro:
'""U......, 1

'III' p.ùl à dltsSflUIes tous les
.itf Ir},''':" ear il n'y a pas
.. '1;umn, lU. :ia:!..J.... ftIl .... admeUent on _ .....

LesJliùwipaux!DIt les
n- 'NQB. o..t &'fœIS déjà tU

- "JC'Wt:..... Sbf,::-v", la ... iP Phoob, que
NUUUlit9f des divinités JNJPUJlIIlI

,. i1f de l'
hQ. J'IC tt.. "JiIIbm".. b=e.s ft lean aIIrl"
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sæmqcuqpvnÿetnous enaerionsmênnesurprisq
afddifiénnnmLPmdnntlœdeuxouttuissiènflesqœ
dlœpmplasontmployàtanthienquemalfinuneanfi
nain‘dinarnuulmanmmk mnœnelle’' de leur oouditin
laslthnhistfli-lécnnfinnellementenbufieànnetynn
émane. qzfeilene penlêuecompanée qu’à celle que
Ïursodhipeærpænthntälongæmpssurlesmalhæn
Idfienaxiumkrùnsuncändelîäum ,nepouvantaw
à: (tunùmfiœqu'au:s15 oppreæeuts , Plrlande Gùln
quinoa"_' ôæmfiïfirffixblumæres" tpndisai;
aesgcw-‘Iægtsdznæiiæværsnamdifiomellelesaœpouæésas
banc.et eûtes! ÔHIŒIIËI.‘dansœlte sorte dhbrutissemu
gin; qu'un-ni: ymz-sqnt afiælfl-un bienfait,puisqtfelle l'en
gravit: Sages-n:«m: tome lï-lenduede son malheur.

"ayants fumantquïlpruplevifel ingénieux,
nnusmtnuunmähmäslnean: persétufionsquiania
plu: in: in :ñ1nzçw ses mwgunœs œliÿeuses, oœuperabien
m: âuusïuâuxînærfiùàsnfliansknng
attirant: Txqçnahîæsnrnhæmæsqualäèsducœnuetdefæ
arc-i. ça ‘m. aune: gnoäiçnærs ava- hntde hontéparlaPnfi
vuum-r

‘

in n-rsnr mmszznm! pinlidltssallestmzslœhnlfihnfi
à: "gh-mgqïugnnäuwâeslrlfihimarildyapasdepflg
dit ÏËIIPIIII m: "uz-ùnunsôrœ gare admettent un
amant-u Eïmæs-ænnntmve-ls Izsp-incipauxmntles
«manœu- tosasxgmxsiu-snnnàcduuusamnsdéjàen
nantis: raz-ut- 3: SÏIÉYLÏIME.Ë Phookgque
îvwuemunnîm
‘wafiœænæzægmænsîuïæaxÿuzaxfilrseälædel’
s: mthrnttrynuuunnr.le—sñunædleun '
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L I V R E  Q UA TR I È ME .

H É R O S  PO PUL A I R E S  DE S  S I È CL E S  DE  R O MA N S .

CH A PI TR E  I .

O riyine de la poé sie romantiq ue. —  Charlemagne , R oland, A rthur

et le S aint-Graal.

•  Taillefer q ui moult bien chautuit

•  S ur un cheval q ui tosi alloit,

>  Devant ens allait chantant

»  E t d' A llemagne et de R ollant,

•  E l d' O livier et de vassaux ,

»  Q ui moururent à  R ainschevaux . >

W ace.

Dans les siè cles où  prirent naissance ces histoires merveil-

leuses, q ui nous ont é té  transmises par les traditions popu-

laires, et dont les romanciers embellirent ensuite leurs ré cits,

l' amour des peuples donna une immortalité  romantiq ue aprè s

leur mort, aux  hé ros q ui furent pendant leur vie le su-

j et de leur admiration. L es guerriers q ui avaient accompagné

si longtemps leurs chefs victorieux  au milieu des combats, et

q ui avaient tant de fois triomphé  sous sa banniè re ;  les suj ets

q ui avaient si souvent contemplé  leur monarq ue assis sur son

trô ne, rayonnant de gloire et de maj esté , ré pugnaient naturel-

lement à  croire q u' un tel homme put mourir. L es soins pieux

q u' on apportait à  pré server le corps du hé ros de toute insulte

de la part du vainq ueur;  le hasard mê me q ui empê chait q uel-

q uefois de reconnaî tre son cadavre mutilé  ou dé figuré  au milieu
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LIVRE QUATRIÈME.
HÉaos POPULURES DES SIÈCLES DE nOMANS.

CHAPITRE 1.
Origine dt la poésie romantique. - Charlemagne, ltolancl l .Arthur

et le Saint-Graal.

• Taillefer qai moull bien ebulOit
• Sur IID eheYal qui tosl alloil,
• DevInl eos aDoil cbantaDl
» El d'AUe.llle el de RoJlaal,
• Et d'Olivier el de ussau,
• Qai mOirareal Il Rliuelle.IUI••

W"CI.

Dans les siècles où prirent naissance ces histoires merveil-
leuses, qui nous ont été transmises par les traditions popu-
laires, et dont les romanciers embellirent ensuite leurs récits,
l'amour des peuples donna une immortalité romantique après
leur mort, aux héros qui furent pendant leur vie le 8U-

de leur admiration. Les guerriers qui avaient aœompagné
si longtemps lE-urs chefs victorieux au milieu des combats, et
qui avaient tant de fois triomphé sous sa bannière; lés sujets
qui avaient si souvent contemplé leur monarque assis sur son
tr6ne, rayonnant de gloire et de majesté, répugnaient naturel-
lement à croire qu'un tel homme put mourir. Les soins pieux
qu'on apportait à préserver le corps du héros de toute insulte
de lapart du vainqueur; le hasard même qui empêchait quel-
quefois de reconnaître son cadavre oudéfiguré au milieu
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et le Saint-Graal.

• T.iIIefer qai moult bien ebulOit
• Sur aD ebenl qui lost .1Ioit,
• Devant ens .Boit eh.ntant
JEt d'AUemaBae et de Rollut,
• Et d'Olivier et de VI5UUJ.,
» Qai mOirarea& la Rliudle.lu. »

WACI.

Dans les siècles où prirent naissance ces histoires merveil-
leuses, qui nous ont été transmises par les traditions popu-
laires, et dont les romanciers embellirent ensuite leurs récits,
l'amour des peuples donna une immortalité romantique après
leur mort, aux héros qui furent pendant leur vie le 8U-

de leur admiration. Les guerriers qui avaient
si longtemps chefs victorieux au milieu des combats, et
qui avaient tant de fois triomphé sous sa bannière; lés sujets
qui avaient si souvent contemplé leur monarque assis sur soo
tr6ne, rayonnant de gloire et de majesté, répugnaient naturel-
lement à croire qu'un tel homme put mourir. Les soins pieux
qu'on apportait à préserver le corps du héros de toute insulte
de lapart du vainqueur; le hasard même qui empêchait quel-
quefois de reconnaître son cadavre oudéfiguré au milieu
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LIVRE QUATRIÈME.
HÉROS POPULAIRES DES SIÈCLES DE ROMANS.

CHAPITRE I.

Origine de la poésie romantique. — Charlemagne, Iloland,Arlhur
et le Saint-Graal.

c Tailleferqui moult bien chantait
n Sur un cheval qui tost alloit,
- Devant eus alloit chantant
n Et dätllemagne et de Reliant,
n Et d'olivier et de vassaux,
n Qui moururent a Rainaehevaux.s

Waca.

Dans les siècles où prirent naissance ces histoires merveil-
leuses, qui nous ont été transmises par les traditions popu-
laires, et dont les romanciersemhellirent ensuite leurs récits,
l'amour des peuples donna une immortalité romantique après
leur mort, aux héros furent pendant leur vie le su-
jet de leur admiration. Les guerriers qui avaient accompagné
silongœmps leurs chefs victorieux au milieudes combats, et
qui avaient tant de fois triomphé sous sa bannière; les sujets
qui avaient si souvent contemplé leur monarque assis sur son
trône, rayonnant de gloire et de majesté, répugnaientnaturel-
lement à croire qu’un tel homme put mourir. Les soins pieux
qu’on apportait à préserver le corps du héros de toute insulte
de lapart du vainqueur; le hasard même qui empêchait quel-
quefois de reconnaîtreson cadavre mutiléoudéfiguréaumilieu
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482 livre rv.

de la foule des morts, contribuaient à  entretenir l' espoir i

le royal guerrier avait é chappé  au sort commun des mortels.;

et q ue, s' il avait é té  enlevé  pour un certain temps de la socié té ^

des hommes par un pouvoir surnaturel, un j our viendrait. < .-in|

celui q ui avait é té  le protecteur de son peuple, reparaî trait :

la terre pour y accomplir les hautes destiné es q ui lui é taie

ré servé es. A insi la Grè ce ré vé rait j adis son A chille , q uel!

avait placé  parmi les demi-dieux , et R ome rendait des hoo-é

neurs divins à  son fondateur, disparu dans un orage. Cette*

croyance s' est conservé e j usq u' à  nos j ours, et les Portugaisesf

pé raient encore, il n' y a pas fort longtemps, q ue Don S é bastien^

leur roi, tué  en A friq ue (4 aoû t 1578), dans une bataille con-

tre les Maures, et dont le corps ne put ê tre retrouvé  , revient

drait ré clamer et reprendre son trô ne usurpé . L es B ourgui-d

gnons attendirent longtemps le retour de Charles-le-Té mé raireJ

tué  à  la bataille de N ancy, et il y a en F rance, et surtout e*

Corse, des gens q ui ont cru pendant longtemps à  celui > ki

N apolé on.

C' é tait ordinairement dans une ile enchanté e, ou sur m*

montagne inabordable q ue les peuples avaient coutume < te

placer les hé ros dont ils pleuraient la disparition, et dont ii>

attendaient si impatiemment le retour. N ous croyons avoin

retrouvé  le type de toutes les histoires de ce genre (au moin;

pour ce q ui concerne les nations de l' E urope) dans les ré cits

fabuleux  des Grecs sur le sé j our d' A chille dans l' î le des hé ros

ou des bienheureux , q ue l' on appelait aussi A chilea (1). E lle

é tait ainsi nommé e de ce q u' on y voyait le tombeau de ce

hé ros, situé  prè s d' un temple q ui lui é tait consacré , et dan?

leq uel on lui rendait les honneurs divins. Cette î le é tait consi-

dé ré e comme un lieu dangereux , et personne n' osait y passer

la nuit (2). C' é tait là  q ue le fils de Thé tis vivait entouré  des

hé ros (rai l' avaient accompagné  au siè ge de Troie, parmi les-

q uels on distinguait les deux  A j ax , A ntilochus et surtout son

(1) I le du Pont-E ux in, q ue les uns placent vis-à -vis de l' embouchnr

du Danube, d' autres prè s de celles du B orysthè ne.— Pline.—  H istoire nal-,

lib. iv.( cap. x m. —  Pausanias, lib. m.

(1) A mm. Marcell, lib. x x ii, cap. nu.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

482 UftB IV.

de la foule des morts, eontribuaient à entretenir l'espoir
le royal guerrier avait échappé an sort eomnnm des .....
et que, s'il avait été enlevé pour un certain tempsde la 1IOa_
des hommes Par un pouvoir surnaturel, ua jour viendrait,
celuiqui avait été le protecteur de son peuple, reparaîtrait
la terre pour y accomplir les hautes destinées qui lui d';aj°fllll
réservées. Ainsi la Grèce révérait jadis son Achille, qu'
avait placé parmi les demi-dieux, et Rome rendait des
neurs divins à son fondateur, disparu dans un orage.
croyance s'est conservée jusqu'à nos jours,
péraient encore, il n'y a pas fort longtemps, que Don' 0

leur roi, tué en Afrique (j août 1578), dans une batail1e
tre les Maures, et dont le corps ne put être retrouvé, le .

drait réclamer et reprendre son trône usurpé. Les
gnons attendirent longtemps le retourde Charles-Ie-Témé..-..o

,_

tué à la bataille de Nancy, et il y a en France, et surtout
Corse, des gens qui ont cru pendant longtemps à celui
Napoléon.

C'était ordinairement dans une lle enchantée, ou sur
montagne inabordable que les peuples ayaient coutume

o placer les héros dont ils pleuraient la disparition, et dont .
attendaient si impatiemment le retour. Nous croyons .
retrouvé le type de toutes les histoires de ce genre (au moin."
pour ce qui concerne les nations de l'Europe) dans les riO. 1

fahlÙeux des Grecs sur le séjour d'Achille dans l'ne des héIœ !

ou des bienheureux, que l'on appelait aussi Achilea (l). fJ1f 1
était ainsi nommée de ce qu'on y voyait le tombeau de te 1

héros, situé près d'un temple qui lui était consacré, et.--I
lequel on lui rendait les honneurs divins. Cette ne était eoosi-
dérée C<?mme un lieu dangereux, et personne n'osait y
la nuit (2). C'était là que le fils Thétis vivait entouré des
héros qui l'avaient accompagné au siége de Troie, parmi Je;-
quels on distinguait les deux Ajax, Antilochos et surtout S01l

(i) ne du Pont-EasiD, que les uns placent 'fis"+-vis de remboatbllf
dl Danube. cr.atres près de celles du Borystbèoe.-Plioe.- Hùkltn MIo.
lib. n., cap. Xlii. - Pausanias, lib. lU.

(i) Âmm. Marcell, lib. UO, cap. 'f'ID.
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des hommes par un pouvoir surnaturel, ua jour viendrait,
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la terre pour y accomplir les hautes destinées qui lui d'
réservées. Ainsi la Grèce révérait jadis son Achille, qu'
avait placé parmi les demi-dieux, et Rome rendait des
neuI'8 divins à son fondateur, disparu dans un orage.
croyance s'est conservée jusqu'à nos jours,
péraient encore, il n'y a pas fort longtemps, que Don' .
leur roi, tué en Afrique (j août 1578), dans une batail1e
tre les l\Iaures, et dont le corps ne put être retrouvé, l'e'..,....-..
drait réclamer et reprendre son trône usurpé. Les
gnons attendirent longtemps le retourde Charles-Ie-Témé'raII'l'•
tué à la bataille de Nancy, et il y a en France, et surtout
Corse, des gens qui ont cru pendant longtemps à celui
Napoléon.

C'était ordinairement dans une Ue enchantée, ou sur
montagne inabordable que les peuples aYaient coutume

. placer les héros dont ils pleuraient la disparition, et dont .
attendaient si impatiemment le retour. Nous croyons ali .

retrouvé le type de toutes les histoires de ce genre (au moin."
pour ce qui concerne les nations de l'Europe) dans les récits 1

fablÙeux des Grecs sur le séjour dtAchille dans l'Ue des hérœ !

ou des bienheureux, que l'on appelait aussi Achilea (l). fJ1f i
était ainsi nommée de ce qu'on y voyait le tombeau de ce 1
héros, situé près d'un temple qui lui était consacré, et ..1

lequel on lui rendait les honneurs divins. Cette Ue était
dérée C«?mme un lieu dangereux, et personne n'osait y
la nuit (2). C'était là que le fils Thétis vivait entouré des
héros qui l'avaient accompagné au siége de Troie, parmi Je;-
quels on distinguait les deux Ajax, Antilochos et surtout S01l

(i) ne du Pont-EasiD, que les uns placent 'fis-à-Yis de remboatbll'f'
• Danube. cr.atres près de celles du Borystbèoe.-PliDe.- HÜkltn NI.•
lib. n., cap. Xlii. - Pausanias, lib. lU.

(i) Amm, Marcell. lib, uo, cap. 'fIU.
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482 un: 1v.
de la foule des morts, contribuaient à entretenir Pœpoir «

le royal guerrier avait échappé ausort commun des match
et que, s’il avait été enlevépouruncertaintempsde11.-" =

des hommes par un pouvoir surnaturel, un viendrait,
celuiqui avait été le protecteurde son peuple, reparaîtrait .-

la terre pour y accomplir les hautes destinées qui lui
réservées. Ainsi la Grèce révérait jadis son Achille , qu’
avait placé parmi les demi-dieux, et Borne rendait des a n

neurs divins à son fondateur, disparu dans un orage.
croyance s’est conservée jusqu’à nos jours, et les Pomigais
péraient encore, iln'y a pas fort longtemps, que Don u»:e

1

leur roi, tué en Afrique (4 août 1578), dans une büaille w

tre les Maures, et dont le corps ne put être retrouvé , re u»
drait réclamer et reprendre son trône usurpé. Les B0 '

gnons attendirentlongtemps leretourde Charles-le-Témé '

z

tué à la bataille de Nancy, et il y a en France, et surtout '-

Corse, des gens qui ont cru pendant longtemps à celui ne

Napoléon.
C’était ordinairement dans une île enchantée, ou sur v u

montagne inabordable que les peuples avaient coutume -

attendaient si impatiemment le retour. Nous croyons a '
retrouvé le type de toutes les histoires de ce genre (au
pour ce qui concerne les nations de l’Europe) dans les récitsl
fabuleux des Grecs sur le séjour d’Achille dans Pile des hé!!! l
ou des bienheureux,que l’on appelait aussi Achilea (1 ‘i. Ellel
était ainsi nommée de ce qu’on y voyait le tombeaude cel
héros , situé près d'un temple qui lui était consacré, et dans!
lequel on lui rendait les honneurs divins. Cette île était consi-
dérée comme un lieu dangereux, et personne n'osait y pas»!
la nuit (2). (‘fêtait là que le fils de Thétis vivait entouré des
héros qui l'avaient accompagnéau siège de Tmie, parmi les-
quels on distinguait les deux Ajax,Antilochuset surtout son

(t) lle du Pout-Euxin, ue les uns placent vis-h-vis de l'embouchure
ù Danube.d'autres près e celles du Borysthènm-Plinm-Histoire un.
lib. m, cap. xm. — Pausanias, lib. m.

(8) Amm. Moreau, lib. un, cap. m.
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CH A PI TR E  I . 483

r Patrocle (1) ;  il y cultivait, loin du bruit des armes, les

rats pour la poé sie dont Calliope l' avait gratifié  (2). Ce fut

is cette î le q u' A chille é pousa H é lè ne, dont il eut un fils

nmé  E uphorion, q ue Jupiter aima criminellement et sans

ces, et q u' il tua d' un coup de foudre pour le punir de son

us (3). Q uelq ues-uns donnent pour femme au hé ros grec

ù gé nie q ue Diane y aurait transporté e aprè s lui avoir com-

miq ué  le don d' une immortelle j eunesse avec la nature di-

le (i) ;  d' autres, enfin, veulent q u' il y ait é pousé  la fameuse

dé e (5);  mais la version la plus commune est celle q ui lui

nne H é lè ne pour é pouse.

Philostrate raconte q ue les navigateurs q ui passaient la

it sur leurs vaisseaux  à  l' ancre prè s d' A chilea, y é taient vi-

es par A chille et H é lè ne, q ui buvaient avec eux , et chan-

tent leurs amours et les vers d' H omè re (6). O n entendait

issi en passant prè s du rivage de cette î le mysté rieuse et re-

sté e une musiq ue q ui produisait une admiration mê lé e

horreur, et les oreilles é taient é galement frappé es du bruit

s chevaux , du cliq uetis des armes et des cris de guerre (7).

n attribuait à  A chille le pouvoir d' envoyer des songes pour

ué rir les maladies, et Tertullien nous apprend q ue le hé ros

ué rit en songe un athlè te nommé  Clé onyme (8).

L é on d' A llazzi rapporte, d' aprè s un auteur grec, nommé

krmias, q u' H omè re, gardant les brebis auprè s du tombeau

' A chille, obtint par ses offrandes et par ses supplications q ue

e hé ros se montrâ t à  lui ;  mais il apparut environné  de tant

le lumiè res, q u' H omè re ne put en soutenir l' é clat, et q u' il

nt non-seulement é bloui, mais aveuglé  (9).

Mais l' histoire la plus curieuse peut-ê tre est celle q ue rap-

(1) Ptolom. H ephast. apud phociom, p. 480.

(2) Phi! o> lrate in hcroï cis.

(s) Ptolom. L ieu cité .

Ui A ntom. libé ralis, cap. sx vii.

f-> j  Tx tzes, in H icophr, S chol, A pollon, lib. iv.

(« ) Philostr. L ieu cité .

H ) I dem.

(8) Tertnllien de A nima, cap. x lvi.

(9) A llatius de patria homeri, p. 143.
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CIlIPrtU 1. 483
r Patrocle (t); il Y loin du broit des armes, les
11118 pour la poésie dont Calliope l'avait gratifié (2). Ce fut
L5 cette ne qu'Achille épousa Hélène, dont il eut un fils
nmé Euphorion, que Jupiter llima criminellement et sans
eès, et qu'il tua d'un coup de foudre pour le punir de son
Ils (3). Quelques-uns donnent pour femme au héros greç
ùgénie que Diane y aurait transportée après lui avoir com-
lDiqué le don d'une immortelle jeunesse aYec la nature di-
te ('); d'autres, enfin, veulent qu'il y ait épousé la fameuse
dée (5); mais la version la plus commune est celle qui lui
BDe Hélène pour épouse.
Philostrate raconte quo les navigateurs qui passaient la.
it sor leurs vaisseaux à l'ancre près d'Achilea, y étaient vi-
es par Achille et .Hélène, qui huvaient avec eux, et chan-
at leurs amours et les vers d'Homère (6). On entendait
llSi en passant près du rivage de cette tIe mystérieuse et re-
lUtée UBe musique qui produisait une admiration mAlée
horreur, et les oreilles étaient également frappées du bruit
15 chevaux, du cliquetis des armes et des cris de guerre (7).
Il attribuait· à Achille le pouvoir d'envoyer des songes pour
Ilérir les maladies, et Tertullien nous apprend que le héros
lérit en songe lin athlète nommé Cléonyme (8).
Léon d'Allazzi rapporte, d'après un auteur grec, nommé

lermias, qu'Homère, gardant les brebis auprès du tombeau
,'Achille, obtint par ses offrandes et par ses supplications que
ehéros se montrât à lui; mais il appamt environné de tant

lumières, qu'Homère ne put en soutenir l'éclat, et qu'il
Ut non-fie1llement éhloui, mais aveuglé (9).

Mais l'histoire la plus curieuse est celle que r8p-

(t) Ptolom. apud phociom, p. -180.
(!j Philoslralc in héroïcis.
(3) Ptolom. Lieu ciU.

ÂRtom. libéralis, cap. XXVII.
(5) 7'-...et:ts, in Hic0p'hT, Schol, Apollon, lib.•v.
(6) Philostr. LNu CIU.
li) Ickm.
(8) Tertullien de Anima, cap. XLVI.
t9) .4i1otiua de patria homer', p. U:s.
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r Patrocle (t); il Y loin du broit des armes, les
!DIB pour la poésie dont Calliope l'avait gratifié (2). Ce fut
LS cette ne qu'Achille épousa Hélène, dont il eut un fils
nmé Euphorion, que Jupiter llima criminellement et sans
eès, et qu'il tua d'un coup de foudre pour le punir de son
Ils (3). Quelques-uns donnent pour femme au héros greç
ùgénie que Diane y aurait transportée après lui avoir com-
lIliqué le don d'une immortelle jeunesse avec la nature di-
le ('); d'autres, enfin, veulent qu'il y ait épousé la fameuse
dée (5); mais la version la plus commune est celle qui lui
one Hélène pour épouse.
Philostrate raconte que les navigateurs qui passaient la.
it sur leurs vaisseaux à l'ancre près d'Achilea, y étaient vi-
ils par Achille et .Hélène, qui buvaient avec eux, et chan-
at leurs amours et les vers d'Homère (6). On entendait
a;si en passant près du rivage de cette Ue mystérieuse et re-
lUtée UBe musique qui produisait une admiration mAlée
Ilorreur, et les oreilles étaient également frappées du bmit
15 chevaux, du cliquetis des armes et des cris de guerre (7).
B attribuait· à Achille le pouvoir d'envoyer des songes pour
Ilérir les maladies, et Tertullien nous apprend que le héros
lérit en songe lin athlète nommé Cléonyme (8).
Léon d'Allazzi rapporte, d'après un auteur grec, nommé

lermias, qu'Homère, gardant les brebis auprès du tombeau
,'Achille, obtint par ses offrandes et par ses supplications que
ehéros se montrât à lui; mais il appamt environné de tant

lumières, qu'Homère ne put en soutenir l'éclat, et qu'il
Ut non-flelllement ébloui, mais aveuglé (9).

Mais l'histoire la plus curieuse est celle que rap-

(l) Ptolom. Bephœ,'. apuà phociom, p. 480.
(!) Philoslralc in héroïcis.
(3) Ptolom. Lieu ciU.

Ân&om. libérali., cap. SXVII.
(5) r.....et:ts, in Hicop"hT, Schol, Apollon, lib. l'Y.
(8) Philostr. Lüu caU.
n) Idem.
(8) TertullieD de Anima, cap. SL"'.
t9) JUoti," de patria homer', p.
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r Patrocle (l) ; ily cultivait, loin du bruit des armes , les
znts pour la poésie dont Calliope l'avait gratifié (2). Ce fut
l5 cette île qu’Achille épousa Hélène, dont il eut un fils
nmé Euphorion, que Jupiter aima criminellement et sans
ces, et qu’il tua d’un coup de foudre pour le punir de son
us (3). Quelques-uns donnent pour femme au héros grec
iigénie que Diane y aurait transportée après lui avoir com-

miqué le don d’une immortelle jeunesse avec la nature di-
ne (4); d’autres, enfin,veulent qu’il y ait épousé la fameuse
déc (5); mais la version la plus commune est celle qui lui
nne Hélène pour épouse. ’

Philostrate raconte que les navigateurs qui passaient la
fit sur leurs vaisseaux à l’ancre près d’Achilea, y étaient vi-
és par Achille et Hélène, qui buvaient avec eux, et chan-
t leurs amours et les vers d’Homère (6). On entendait
Issi en passant près du rivage de cette île mystérieuse et re-
latée une musique qui produisait une admiration mêlée
horreur, et les oreillesétaient également frappées du bruit
s chevaux, du cliquetis des armes et des cris de guerre (7).
n attribuait. à Achille le pouvoir d’envoyer des songes pour
nérir les maladies, et Tertullien nous apprend que le héros
Iérit en songe un athlète nommé Cléonyme (8).
Léon d’Allazzi rapporte, d’après un auteur grec, nommé

Iermias, qu’Homère, gardant les brebis auprès du tombeau
(Achille,obtint par ses offrandes et par ses supplications que
e héros se montrât a lui; mais il apparut environné de tant
le lumières , qu’Homère ne put en soutenir l’éclat, et qu’il
il! non-seulement ébloui, mais aveuglé (9).

Mais Phistoire la plus curieuse peut-être est celle que rap-

(l) Ptolom. Hephœst. apud phociom, p. 480.
(î) Phildslratc in héroïcis.
(3) Ptolom. Lieu cité.(f) Antom. libéralis, cap. xxvn.
(a) Pains, in Hicopkr, Schol, Apollon, lib. 1v.
(3) Pbilostr. Lieu cité.
l7) Idem.
(3) Tertullien de Anima, cap. nm.(9) Allatius de patrie homen‘, p. 145.
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portent A rrien et Philostrate sur ce lieu cé lè bre dans 11

fables de la Grè ce. S uivant ces deux  auteurs, des oiseau

venaient tous les matins arroser le temple d' A chille avec I ' e

dont ils avaient eu soin de mouiller leurs plumes, et se

vaient ensuite de leurs ailes pour balayer le temple et ses p^

vis, puis ils reprenaient leur vol, et é taient remplacé s le la

demain par une troupe nouvelle (1).

Telles furent les fictions ingé nieuses dont l' imagination i

Grecs entoura, pendant plusieurs siè cles, la mé moire du :

hé ros q ui ait ré ellement j oui d' une longue et vé ritable pf> pl

larité , chez le plus ingrat et le plus inconstant de tous I

peuples. Cependant, ces mê mes fictions, q ui avaient é té  sa

doute emprunté es à  des croyances plus anciennes, et • ■

n' é taient peut-ê tre q ue les restes du culte rendu, dans id

temps plus reculé s, à  d' autres demi-dieux  dont les noms!

sont point parvenus j usq u' à  nous, sont devenues, depuis, l!

partage de tous les rois q ue la reconnaissance de leurs suj et*  J

et plus souvent encore la crainte q u' avait inspiré e leur nomj

ont fait placer aprè s leur mort, parles peuples du moyen-à » !

dans un é tat de repos et de bé atitude terrestre q ui dure encan

pour q uelq ues-uns d' entre eux . Tels ont é té  surtout A rthm

et Charlemagne, vé ritables monarq ues de l' empire idé al é

des fictions populaires.

De tous les souverains q ui ont gouverné  le monde depi»

l' é tablissement de la socié té  chré tienne, Charlemagne est cer-

tainement celui dont la renommé e et les ex ploits se sont V

mieux  conservé s dans l' esprit des peuples, et celui dont la viei

fourni le plus de suj ets aux  chants des poè tes et des roman-

ciers. Ce fut é galement à  ses conq uê tes et à  sa gloire q ue l' a

doit l' é tablissement de la chevalerie, et c' é tait à  son bra

puissant q u' il é tait ré servé  d' arrê ter et de terminer les deu:

grandes invasions du N ord et du Midi.

Cependant, Charlemagne é tait considé ré , principalemen

(4) A rrien, in Periplo ponti E ux in' i-Philostrate, t. n , fol. 337., I re-

duc, de V igenè re. I l faut lire dans ce mô me V igenè re la maniè re dom

A chille punit le sacrilè ge des amazones q ui avaient osé  venir piller sut

temple!  R ieu n' est plus curieux !
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portent Arrien et Philostrate sur ce lieu célèbre dam
fables de la Grèce. Suivant ces deux auteurs, des oI'leIII
venaient tous les matins arroser le temple d'Achille avee l'
dont ils avaient eu soin de mouiller leurs plumes, et se
vaient ensuite de leurs ailes pour balayer le temple et !eS
vis, puis ils reprenaient leur vol, et étaient remplacés le
demain par une troupe nouvelle (1).

Telles furent les fictions ingénieuses dont l'imagination
Grecs entoura, pendant plusieurs siècles, la mémoire du
'héros qui ait réellement joui d'une longue et véritable
larité, chez le plus inRrat et le plus inCOD8tant de tous
peuples. Cependant, ces mêmes fictions, qui avaient été .,
doute empruntées à des croyances plus anciennes, et
n'étaient peut-être que les restes du culte rendu, dans
temps plus reculés, à d'autres demi-dieux dont les noms
sont poiBt parvenus jusqu'à nous, sont devenues, depuis, '1
partage de tous les rois que la reeonnai888Dce de leurs S1Ijet.41

, et plus souvent encore la crainte qu'avait inspirée leur DOIBl
ont fait placer après leur 'mort, par les peuples du
dans un état de repos et de béatitude terrestre qui dure
pour quelques-uns d'entre eux. Tels ont été surtout A.rtJml
et Charlemagne, véritables monarques de l'empire idéal ..
des fictions populaires.

De tous les souverains qui ont gouverné le monde depuI
l'établissement de la société chrétieJ!De, Charlemagne est t'er..
tainement celui dont la renommée et les exploits se sont"
mieux conservés dans l'esprit des peuples, etœlui dont la
fourni le plus de sujets aux chants des poètes et des roman-
ciers. Ce fut également à ses conquêtes et à sa gloire que 1'01
doit l'établissement de la chevalerie, et c'était à son
puissant qu'il était réservé d'arrêter et de terminer les dem
grandes invasions du Nord et du Midi.

Cependant, Charlemagne était considére, principalemen

(4) Arrien, in Ptriplo ponti Eua:in'i-PlailoltrtJû, t. u, fol. tra-
duc. de Vigenère. Il faut lire dans ce même Vigenère )0 manière doot
Achille punit Je sacrilége des amazoDes qui avaient osé venir piller &01

........ temple! Rien D'est plus curieux! .
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portent Arrien et Philostrate sur ce lieu célèbre dam
fables de la Grèce. Suivant ces deux auteurs, des OI'IeIIII
venaient tous les matins arroser le temple d'Achille avee l'
dont ils avaient eu soin de mouiller leurs plumes, et se
vaient ensuite de leurs ailes pour balayer le temple et ses
vis, puis ils reprenaient leur vol, et étaient remplacés le
demain par une troupe nouvelle (1).

Telles furent les fictions ingénieuses dont l'imagination
Grecs entoura, pendant plusieurs siècles, la mémoire du
'héros qui ait réellement joui d'une longue et véritable
larité, chez le plus inRrat et le plus inCOD8tant de tous
peuples. Cependant, ces mêmes fictions, qui avaient été
doute empruntées à des croyances plus anciennes, et
n'étaient peut-être que les restes du culte rendu, dans
temps plus reculés, à d'autres demi-dieux dont les noms
sont point parvenus jusqu'à nous, sont devenues, depuis, '1
partage de tous les rois que la reconnaissance de leurs sajet.4 1

, et plus souvent encore la crainte qu'avait inspirée leur DOIIJ

ont fait placer après leur 'mort, par les peuples du
dans un état de repos et de béatitude terrestre qui dure
pour quelques-uns d'entre eux. Tels ont été surtout A.rtJrdl
et Charlemagne, véritables monarques de l'empire idéal ..
des fictions populaires.

De tous les souverains qui ont gouverné le monde depuI
l'établissement de la société chrétieJ!De, Charlemagne est rer..
tainement celui dont la renommée et les exploits se sont 11
mieux conservés dans l'esprit des peuples, etcelui dont la vit"I
fourni le plus de sujets aux chants des poètes et des romm
ciers. Ce fut également à ses conquêtes et à sa gloire que 1'01
doit l'établissement de la chevalerie, et c'était à son
puissant qu'il était réservé d'arrêter et de terminer les dem
grandes invasions du Nord et du Midi.

Cependant, Charlemagne était considéré, principalemen

(4) Armn, in Periplo ponti Eua:in'i-PlailostrtJtI 1 t. u, fol. :U7., tra-
duc. de Vigenère. Il faut lire dans ce même Vigenère )a manière dool
Achille punit )e sacrilége des amazones qui avaient osé venir piller lOI

....... temple! Rien n'est plus curieux! .
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portent Arrien et Philostrate sur ce lieu célèbre dans
fables de la Grèce. Suivant ces deux auteurs, des '

venaient tous les matins arroser le temple d’Achilleavec l’
dont ils avaient eu soin de mouiller leurs plumes, et se
vaient ensuite de leurs ailes pour balayer le temple et ses
vis, puis ils reprenaient leur vol, et étaient remplacés le
demain par une troupe nouvelle (t).

Telles furent les fictions ingénieuses dont Pimagination
Grecs entoura, pendant plusieurs siècles, la mémoire du
‘héros qui ait réellement joui d’une longue et véritable
larité , chez le plus ingrat et le plus inconstant de tous
peuples. Cependant, ces mêmes fictions, avaient été .

doute empruntées à des croyances plus anciennes, et
n’étaient peut-être que les restes du culte rendu, dans
temps plus reculés, à d’autres demi-dieux dont les noms
sont point parvenus jusqu’à nous, sont devenues, depuis, il
partage de tous les rois que la reconnaissance de leurs sujets!

' et plus souvent encore la crainte qu'avait inspirée leur nomi
ont fait placeraprès leur "mort, par les peuples du moyen-zigdans un état de repos et de béatitude terrestre dure en

pour quelques—uns d’entre eux. Tels ont été surtout Arthul
et Charlemagne, véritables monarques de Pempire idéal d
des fictions populaires.

De tous les souverains ont gouverné le monde
Pétablissement de la société chrétienne, Charlemagnee-st cer-

' tainemeut celui dont la renommée et les exploits se sont!
mieux conservés dans l’esprit des peuples, et celui dont la vie:
fourni le plus de sujets aux chants des poètes et des roman
ciers. Ce fut égalementà ses conquêtes et à sa gloire que l'or
doit Pétablissement de la chevalerie, et c'était à son bra:
puissant qu’il était réservé d’arrêter et de terminer les dem
grandes invasions du Nord et du Midi.

Cependant, Charlemagne était considéré, principalemen‘
(l) Arrien, in Periplo ponti Ewrinï-Philostrate, t. n, fol. 337., In-

duc. de Vigenère. Il faut lire dans ce même Vigenère la manière don!
Achille punit le sacrilège des amazones qui avaient osé venir piller sot
temple! Rien n'est plus curieux! -
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ses contemporains, comme un conq ué rant religieux , et la

)mmé e de ses autres ex ploits se perdait au milieu de l' é clat

es missions guerriè res. L a dé faite de l' armé e de ce puis-

;  empereur à  R oncevaux  fit alors une plus grande sensa-

i dans le monde q ue n' en a produit de nos j ours la des-

; tion de l' armé e franç aise en R ussie;  par la raison q ue

irlemagne et ses preux  é taient ré puté s invincibles, et q ue

i croyait q ue les anges du ciel le guidaient à  la victoire,

a dé faite de son armé e à  R oncevaux , dit M. de Chateau-

md, engendra pour lui une gloire romanesq ue q ui mar-

i de pair avec sa gloire historiq ue (1). »  L es nations de

urope d' alors, ignorantes et illettré es, n' é taient point à

me de sé parer la vé rité  du mensonge, ni d' attribuer à  des

ises naturelles les grands é vé nements q ui se passaient sous

irs yeux . L es ré cits de ces é vé nements furent donc princi-

lement connus et gé né ralement ré pandus parmi le peuple,

moyen de communications orales dont se chargeaient les

é dicateurs, q ui remplissaient alors le rô le q ue s' attribue-

nt plus tard les improvisateurs, tandis q ue la tâ che de les

rire é tait é galement dé volue au clergé , q ui ne manq uait j a-

aisde mettre la religion continuellement en scè ne. A ussi,

land Charlemagne combattait pour la propagation de la foi,

s victoires furent attribué es à  la coopé ration de la hié rar-

ù e cé leste, et lorsq ue l' arriè re-garde de son armé e fut vain-

ie dans les dé filé s de l' E spagne, par la trahison de son per-

de vassal (2), S atan et R elzé buth furent regardé s comme

s auteurs de cette dé faite.

Charlemagne n' est pas moins cé lè bre dans les annales des

royances populaires q ue dans celles de l' histoire. Mais de

j utes les contré es q ui composaient son vaste empire, l' A lle-

û agne est celle dont les habitants ont conservé  une plus

rande vé né ration pour la mé moire du grand empereur et ceux

pii racontent à  son suj et les histoires les plus merveilleuses.

L ne de ces traditions le fait aller en H ongrie, pour combattre

(1) E tudes hist., t. m, page 38.

f-i L oup, duc des Gascons, q ui s' é tait j oint h ses ennemis.
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CIIAPITU 1. 485
ses contemporains, comme un conquérant religieux, et la
)mmée de ses autres exploits se perdait au milieu de l'éclat
es missions guerrières. La défaite de l'armée de ce puis-
;empereur à Roncevaux fit alors une plus grande sensa-
L dans le monde que n'en a produit de nos jours la des-

de l'armée française en Russie; par la raison que
Ll'lemagne et ses preux étaient réputés invincibles, et que
1 croyait que les anges du ciel le guidaient à la victoire.
a défaite de son armée à Roncevaux, dit M. de Chateau-
md, engendra pour lui une gloire romanesque qui mar-
L de pair avec sa gloire historique (t). » Les nations de
Ilrope d'alors, ignorantes et illettrées, n'étaient point à
me de séparer la vérité du mensonge, ni d'attribuer à des
lIeS naturelles les grands événements qui se passaient sou..c;
II'S yeux. Les récits de ces événements furent donc princi-

connus et généralement répandus parmi le peuple,
.moyen de communications orales. dont se chargeaient les
édicateurs, qui remplissaient alors le rôle que s'attribuè-
nt plus tard les improvisateurs, tandis que la tâche de les
rire était également dévolue au clergé, qui ne manquait ja-
lis de mettre la religion continuellement en scène. Aussi,
and Charlemagne combattait pour la propagation de la foi,
s 'fÏctoires furent attribuées à la coopération de la hiérar-
lÏe céleste, et lorsque l'arrière-garde de son armée fut vain-
le dans les défilés de l'Espagne, par la trahison de son per-
Ile vassal (2), Satan et Belzébuth furent regardés comme
• auteurs de cette défaite.
Cbarlemagne n'est pas moins célèbre dans les annales des

royances populaires que dans celles de l'histoire. Mais de
les contrées qui composaient son vaste empire, l'Alle-

aagne est celle dont les habitants ont conservé une plus
;rande vénération pour la mémoire du grand empereur et ceux
fUi racontent à son sujet les histoires les plus merveilleuses.
Cne de ces traditions le fait aller en Hongrie, pour combattre

•
(1) Elude. laill., t. m, page 38.
(i) Loup, due des Gascons, qui ses ennemis.

Digitized by Google Origillal frôm
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CIIAPITU 1. 485
ses contemporains, comme un conquérant religieux, et la
)Jnmée de ses autres exploits se perdait au milieu de l'éclat
es missions guerrières. La défaite de l'armée de ce puis-
;empereur à Roncevaux fit alors une plus grande sensa-
L dans le monde que n'en a produit de nos jours la des-

de l'armée française en Russie; par la raison que
et ses preux étaient réputés invincibles, et que

1 croyait que les anges du ciel le guidaient à la victoire.
a défaite de son armée à Roncevaux, dit M. de Chateau-
md, engendra pour lui une gloire romanesque qui mar-
L de pair avec sa gloire historique (t). » Les nations de
Ilrope d'alors, ignorantes et illettrées, n'étaient point à
me de séparer la vérité du mensonge, ni d'attribuer à des
lIeS naturelles les grands événements qui se passaient sous
II'S yeux. Les récits de ces événements furent donc princi-

connus et généralement répandus parmi le peuple,
,moyen de communications orales. dont se chargeaient les
édicateurs, qui remplissaient alors le rôle que s'attribuè-
nt plus tard les improvisateurs, tandis que la tAche de les
rire était également dévolue au clergé, qui ne manquait ja-
ais de mettre la religion continuellement en scène. Aussi,
and Charlemagne combattait pour la propagation de la foi,
svictoires furent attribuées à la coopération de la hiérar-
lÎe céleste, et lorsque l'arrière-garde de son armée fut vain-
le dans les défilés de l'Espagne, par la trahison de son per-
lie vassal (2), Satan et Belzébuth furent regardés comme
-auteurs de cette défaite.
Charlemagne n'est pas moins célèbre dans les annales des

royances populaires que dans celles de l'histoire. Mais de
l1tes les contrées qui composaient son vaste empire, l'Alle-
Dagne est celle dont les habitants ont conservé une plus
;rande vénération pour la mémoire du grand empereur et ceux
(UÎ racontent à son sujet les histoires les plus merveilleuses.
Cne de ces traditions le fait aller en Hongrie, pour combattre

•
(1) Etutü,1aüt., t. ID, page 38.
(!) Loup, due des Gascons, qui ses ennemis.
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ses contemporains, comme un conquérant religieux, et la
mimée de ses autres exploits se perdait aumilieude l’éclat
es missions guerrières. La défaite de l’armée de ce puis-
Lempereur à Boncevauxfit alors une plus grande sensa-
idans le monde que n’en a produit de nos jours la des-
stion de l’armée française en Russie; par la raison que
Lrlemagne et ses preux étaient réputés invincibles, et que
1 croyait que les anges du ciel le guidaient à la victoire.
a défaite de son armée à Boncevaux, dit M. de Chateau-
md, engendra pour lui une gloire romanesque qui mar-
ide pair avec sa gloire historique (i). n Les nations de
urope d’alors, ignorantes et illettrées, n'étaient point à
me de séparer la vérité du mensonge, ni d’attribuer à des
uses naturelles les grands événements qui se passaient sous
us yeux. Les récits de ces événements furent donc princi-
lement connus et généralement répandus parmi le peuple,
moyen de communications oralesdont se chargeaient les
èdicateurs, remplissaient alors le rôle que s’attribuè—
nt plus tard les improvisateurs, tandis que la tâche de les
rire était égalementdévolue au clergé, qui ne manquait ja-
Iisde mettre la religion continuellement en scène. Aussi,
land Charlemague combattait pour la propagation de la foi,
svictoires furent attribuées à la coopération de la hiérar-
ñe céleste, et lorsque l'arrière-garde de son armée fut vain-
œdans les défilésde PEspagne, par la trahison de son per-
le vassal (2), Satan et Belzébuth furent regardés comme
Iautem-s de cette défaite.
Charlemagne n'est pas moins célèbre dans les annales des

foyances populaires que dans celles de l’histoire. Mais de
mies les contrées composaient son vaste empire, l’A1le—
Bague est celle dont les habitants ont conservé une plus
Rude vénérationpour la mémoiredu grand empereur et ceux

racontent à son sujet les histoires les plus merveilleuses.
“le de ces traditions le fait aller en Hongrie, pour combattre

U) Études hisL, t. m, page 38.
(3) Loup, duc des Gascons, qui s'était joint à ses ennemis.
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486 L I V R E  I V .

les infidè les et les convertir à  la foi chré tienne. A vant de par-j

tir pour cette nouvelle croisade, Cliarlemagne, s' adressant as

femme H ildegarde : —  A ttends-moi dix  ans, lui dit-il;  à  A

cette é poq ue j e ne suis point de retour, tu pourras te regarda

comme veuve et prendre un autre é poux . —  N euf ans s' é eofrf

lè vent, et les grands du pays, n' apprenant rien de GharW

magne, s' adressè rent à  H ildegarde et la priè rent de choti|

parmi eux  un nouvel é poux . E lle ré sista longtemps : enû i,

pressé e par leurs importunité s, ou peut-ê tre ennuyé e d' « â

aussi long veuvage, elle se rendit à  leurs vœ ux . L ' é poux  a

choisi, le j our du mariage est arrê té  et les pré paratifs de m

hymen se font avec la plus grande magnificence. Mais un an

apparaî t une nuit à  Charlemagne et le pré vient de la

de ses vassaux  et de l' infidé lité  de son é pouse. L ' empei

monte aussitô t à  cheval, et, par une puissance cé leste, arrive.i

trois j ours, du fond de la H ongrie dans sa bonne ville d' A

la-Chapelle. I l é tait temps !  le j our suivant é tait celui usé

pour l' hymen d' H ildegarde ;  dé j à  toutes les cloches sonnais*

et la ville é tait remplie de la foule des grands et des vassaux  •

tous rangs, accourus de toutes les provinces de l' empire, po»

assister aux  fê tes q ui devaient avoir heu dans une occasi

aussi solennelle. L ' empereur ne se fit point reconnaî tre , un

il fut passer la nuit dans une hô tellerie, comme aurait pu I

faire un simple voyageur. L e lendemain, au moment où  i)

cortè ge nuptial sortait du palais, Charles entra le prenà É

dans l' é glise et fut se placer sur le siè ge doré  q ue l' eniperea

seul pouvait occuper. A  cette vue, H ildegarde fré mit et ■

grands reculent d' effroi!  L ' é vè q ue accourt, et, s' adressa

au té mé raire é tranger, il lui demande son nom et le suj et q i

l' amè ne : «  —  Je suis votre empereur, ré pondit Charlemagitf-

celui q ue vous aviez j uré  de servir et q ue vous avez trahi!

A  ces mots, H ildegarde, l' é vè q ue et les grands tombent aux

pieds de l' é poux  et du monarq ue offensé , q ui eut assez degran-

deur d' à me pour oublier leurs torts et pour leur pardon-

ner (1).

(1)Chroniq ue en vers dans le Cod. Palat. 336, fol. 239-267.
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486 LlOIL IV.
les infidèles et les convertir à la foi chrétienne. Avantde.... .
tir pour cette nouvelle croisade, Charlemagne, s'adreuDt
femme Hildegarde: - Attends-moi dix ans, lui èi\-il; li.
cette époque je ne suis point de retour, tu pourras te rea.....
comme veuve et prendre un autre époux. - Neuf ans i'
lèrent, et les grands du pays, n'apprenant rien de
magne, s'adressèrent à Hildegarde et la prièrent deau.
parmi eux. un nouvel époux. Elle résista longtemps :
pressée par leurs importunités, ou peut-être ennuyée

long veuvage, elle se rendit à leurs vœux. L'époux ·
choisi, le jour du mariage est arrêté et les préparatifs cie ,
hymen se font avec la plus grande magnificence. MaisUJl

apparait une nuit à Charlemagne et le prévient de la traI...
de ses vassaux et de l'infidélité de son épouse. L'em
monte aussitôt à cheval, et, par une puissance céleste, am1e,
trois jours, du fond de la Hongrie dans sa bonne ville d' .
la..chapelle. TI était temps 1 le jour suivant était celui
pour l'hymen d'Hildegarde; déjà toutes les cloches SOIJD8IfIll

et la ville était remplie de lafoule des grands et des vassaux
tous rangs, accourus de toutes les provinces de l'empire,
assister aux fêtes qui devaient avoir lieu dans une oct.l"
aussi solennelle. L'empereur ne se fit point reconnaître,
il fut passer la nuit dans une hÔtellerie, comme aurait pu. 1

faire un simple voyageur. Le lendemain, au moment où 1

cortége nuptial sortait du palais, Charles entra le ore"
dans l'église et fut se placer sur le siége doré que l'empe
seul pouvait occuper. A cette vue, Hildegarde frémit et
grands reculent d'effroi! L'évêque accourt et, S"adJ:85ISI1i
au téméraire étranger, il lui demande son nom et le sujet
l'amène: « - Je suisvolreempereur, répondit Cbar1emtpt.
celui que vous aviez juré de servir et que vous avez ...
A ces mots, Hildegarde, l'évêque et les grands tombent
pieds de l'époux et du monarque offeDSé, quieut assez de
deur d'âme pour oublier leurs torts et pour leur
ner (1). 1

1
i

(t)Chronique en vers daDlle Cod. Pala'. S38, fol. 159-.7.
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486 UftIL IV.
les infidèles et les convertir à la foi ehrétienae. Avantde.... .
tir pour cette nouvelle croisade, Charlemagne, s'adressaDt
femme Hildegarde: - Attends-moi dix ans, lui di\-Ü; li
cette époque je ne suis point de retour, tu pourras te
comme veuve et prendre un autre époux. - Neuf
lèrent, et les grands du pays, n'apprenant rien de ....
magne, s'adressèrent à Hildegarde et la prièrent de œœ.
parmi eux. un nouvel époux. Elle rési&ta longtemps :
pressée par leurs importunités, ou peut-être ennuyée

long veuvage, elle se rendit à leurs vœux. L'époux
choisi, le jour du mariage est arrêté et les préparatifs cie ,
hymen se font avec la plus grande magnificence. Maisua
apparatt une nuit à Charlemagne et le prévient de la traIJ..
de ses vassaux et de l'infidélité de son épouse. L'em
monte aussitôt à cheval, et, par une puissance céleste, arrile,
trois jours, du fond de la Hongrie dans 88 bonne ville d' .

TI était temps 1 le jour suivant était celui
pour l'hymen d'Hildegarde; déjà toutes les cloches SODDU!III
et la ville était remplie de lafoule des grands et des V8$MJ1I

tous rangs, accourus de toutes les provinces de l'empire,
assister aux fêtes qui devaient avoir lieu dans une octJa.c4
aussi solennelle. L'empereur ne se fit point reconnaître,
il fut passer la nuit dans une hÔtellerie, comme aurait pa
faire un simple voyageur. Le lendemain, au moment où
cortége nuptial sortait du palais, Charles entra le Pftl-'
dans l'église et fut se placer sur le siége doré que l'empe
seul pouvait occuper. A cette vue, Hildegarde frémit et
grands reculent d'effroi! L'évêque accourt. et,
au téméraire étranger, il lui demande son nom et le sujet
l'amène : « - Je suis votre empereur, répondit Cbar1eDll@l*
celui que vous aviez juré de servir et que vous avez !..
A ces mots, Hildegarde, l'évêque et les grands tombent
pieds de l'époux et du monarque offeDSé, quieut assez de
deur d'âme pour oublier leurs torts et pour leur
ner (1). 1

1
i

(t)ChroDique en vers daDa le Cod. PIla,. _, (ol.I58-H7.
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486 mu. 1v.
les infidèleset les convertir a la foi chrétienne. Avantdepn-
tir pour cette nouvelle croisade, Charlemagne,sädreæam -

femme Hildegarde : — Attends-moi dix ans, lui dit-il; si
.

cette époque ne suis point de retour, tu pourras te a; =

comme veuve et prendre un autre époux. — Neuf amn
lèrent, et les grands du pays, n’apprenant rien de --

magne, s’adressèrent à Hildcgarde et la prièrent de n
'

parmi eux un nouvel époux. Elle résista longtemps :

pressée par leurs importunités, ou peut-être ennuyée 1

aussi long veuvage, elle se rendit à. leurs vœux. L’épou1
choisi, le jour du mariage est arrêté et les préparatifsde
hymense font avec la plus grande magnificence.Maisun

-

apparaît une nuità Charlemagneet le prévient de la a c r-
-

de ses vassaux et de Pinfidélité de son épouse. L’em a‘ a -

monte aussitôtà cheval, et,par une puissancecéleste, arrive, :

trois jours , du fond de la Hongrie dans sa bonne villed’ '

la-Chapelle. Il était temps! 1e jour suivant était celui »

pour l’hymen dïlildegarde;déjà toutes les cloches s. . u ' .

et la villeétait rempliede lafoule des grands et des vassanx
tous rangs, accourus de toutes les provinces de Pempire, e

assister aux fêtes qui devaient avoir lieu dans une n...»
aussi solennelle. Uempereur ne se fit point reconnaître, a

ilfut passer la nuit dans une hôtellerie, comme aurait pu
faire un simple voyageur. Le lendemain, au moment où

_cortège nuptial sortait du palais, Charles entra le un w

dans Péglise et fut se placer sur le siège doré que Pempe -

seul pouvait occuper. A cette vue, Hildegardefrémit et
grands reculent d’efi'roi! L’évêque accourt , et, s’ . -.«.

au téméraire étranger, il lui demande son nom et le su}!
Pamène : a — Je suis votre empereur, répondit Charlemagv»
celui que vous aviez juré de servir et que vous avez
A. ces mots, Hildegarde, Pévèque et les grands tombentalll
pieds de l’époux et du monarque offensé, quieut assez degnl-
deur d’àmc pour oublier leurs torts et pour leur
ner (l). .

J

(l)chronique en vers dans le Cod. Palat. 336, fol. 950-961.
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C' est l' histoire d' Ulysse raj eunie, suj et q ue l' on retrouve en-

ire en A llemagne dans l' histoire de Muringer et de H enri-le-

ion, en E spagne dans la romance du comte d' I rlos et en

ranche-Comté  dans la chroniq ue du sire de Palud (1).

H  ex iste en A llemagne beaucoup de traditions de ce genre

î r le grand empereur des F rancs, dont q uelq ues-unes ont

ipport à  ses amours, mais cependant le plus grand nombre

: rattache à  ses ex ploits guerriers. E nfin, on raconte q ue

harles, devenu vieux , fut, comme le lion de la fable, bravé

ir ses turbulents vassaux  et emporté  tout endormi dans le

là teau des chevaliers rebelles, q ui le dé posè rent ensuite dans

s flancs du W underberg, la plus curieuse de toutes les mon-

ignes d' A llemagne. L à  se trouvent, comme nous l' avons dé j à

A  (2j , des villes magnifiq ues, des cloî tres, des é glises, des

alais construits par les Mcennlein ou nains des montagnes.

' est au milieu de ces merveilles q ue Charlemagne, entouré

e ses preux , comme A chille l' é tait j adis des hé ros du siè ge

e Troie, repose en attendant le j our où  il doit reparaî tre pour

aincre les ennemis de l' A llemagne et ré tablir l' empire d' O c-

ident.

L e hé ros le plus populaire du rè gne de Charlemagne est

ertainement le cé lè bre R oland, l' A chille de tous les roman-

iers et celui de tous les poè tes q ui ont chanté  les ex ploits des

nciens preux . S uivant plusieurs auteurs, la ré putation de

loland é tait aussi ré pandue q ue celle d' H ercule, et on ne peut

■ ivre la chaî ne des Pyré né es, ni le cours du R hin, sans trou-

er des monuments q ui rappellent les amours ou la gloire de

et homme ex traordinaire. O laus Magnus nous apprend mê me

[ ue le cor magiq ue de R oland é tait souvent cé lé bré  par les

caldes islandais. Cependant plusieurs auteurs modernes ont

■ ti j usq u' à  ré voq uer en doute le genre de mort et mê me j us-

j u a l' ex istence de ce hé ros populaire. Mais il nous semble q ue

*  tradition est trop constante pour q ue l' on puisse admettre

(I ) Celte remarq ue a dé j à  é té  faite par M. X . Marmier, dans nu article

k la R evue de raris.

[ i]  V oyez le chapitre sur les nains.
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CBA.PlTU 1. fl7
C'est l'histoire d'lliysse rajeunie, sujet que l'on retrouve en-
.re en Allemagne dans l'histoire de Muringer et de Henri-le-
IoD, en Espagne dans la romance du comte d'Irlos et en
ranehe-Comté dans la chronique du sire de Palud (1).
fi existe en Allemagne beaucoup de traditions de ce genre
Ille grand empereur des Francs, dont quelques-unes ont
apport à ses amours, mais cependant -le plus grand nombPe
t rattache à ses exploits guerriers. Enfin, on raconte que
barles, devenu vieux, fut, comme le lion de la fable, bravé
Ir ses turbulents vassaux et emporté tout endonni dans le

des chevaliers rebelles, qui le déposèrent ensuite dans
1 D.anes du 'Vunderberg, la plus curieuse de toutes les mon-
pesd'Allemagne. Là se trouvent, comme nous l'avonsdéjà
it (2), des villes magnifiques, des cloîtres, de81 églises, des
a1ais construits par les Mœnnlein ou nains des montagnes.

au milieu de ces merveilles que Charlemagne, entouré
eses preux, comme Achille l'était jadis des héros du siége
eTroie, repose en attendant le jour où il doit reparaître pour

les ennemis de l'Allemagne et rétablir l'empire d'Oc-
ident.
Le héros le plus populaire du règne de Charlemagne est

Il1ainement le célèbre Roland, l'Achille de tous les roman-
ÎPls et celui de tous les poètes qui ont chanté les exploits des
ociens preux. Suivant plusieurs auteurs, la réputation de
I8land était aussi répandue que celle d'Hercule, et on ne peut
IlÏvre la chatne des Pyrénées, ni le cours du Rhin, sans trou-
ler des monuments qui rappellent les amours ou la gloire de
et homme extraordinaire. Olaus Magnus nous apprend même
(De le cor magique de Roland était souvent célébré par les
Q1des islandais. Cependant plusieurs auteurs modemes ont
:té jusqu'à révoquer en doute le genre de mort et même jus-
(D'à l'existence de ce héros populaire. Mais il nous semble que
:a tradition est trop constante pour que l'on puisse admettre

(') Cette remarque a déjà été faiLe par M. X. Marmier, dans un tnicle
de la Bewe Ik rame .

Yoyœ 10 chapitre sor les DaÏDI.
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CBAPlTU 1. fl7
C'est Phistoire d'illyMe rajeunie, sujet que l'on retrouve en-

en Allemagne dans l'histoire de Muringer et de Henri-le-
IoD, en Espagne dans la romance du comte d'Irlos et en
ranche-Comté dans la chronique du sire de Palud (t).
fi existe en Allemagne beaucoup de traditions de ce genre

II' le grand empereur des Francs, dont quelques-unes ont
apport à ses amours, mais cependant -le plus grand nombPe
trattache à ses exploits guerriers. Enfin, on raoonte qne
balles, devenu vieux, fut, comme le lion de la fable, bravé
Il ses turbtÙents vassaux et emporté tout endonni dans le
!làteau des chevaliers rebelles, qui le déposèrent ensuite dans
15llanes du ,Vunderberg, la plus curieuse de toutes les mon-
pes d'Allemagne. Là se trouvent, comme nous l'avons déjà
il (2), des villes magnifiques, des cloîtres, de& églises, des
alais construits par les Mœnnlein ou nains des montagnes.

au milieu de ces merveilles que Charlemagne, entouré
eses preux, comme Achille l'était jadis des héros du siége
eTroie, repose en attendant le jour où il doit reparaître pour

les ennemis de l'Allemagne et rétablir l'empire d'Oc-
Îdent.
Le héros le plus populaire du règne de Charlemagne est

II1aÏnement le célèbre Roland, rAchille de tous les roman-
itzs el celui de tous les poètes qui ont chanté les exploits des
Deiens preux. Suivant plusieurs auteurs, la réputation de
I8land était aussi répandue que celle d'Hercule, et on ne peut
IÎvre la chalne des Pyrénées, ni le cours du Rhin, sans trou-
1er des monuments qui rappellent les amours ou la gloire de
et homme extraordinaire. Olaus Magnus nous apprend même
pie le cor magique de Roland était souvent célébré par les
lCaldes islandais. Cependant plusieurs auteurs modernes ont
:té jusqu'à révoquer en doute le genre de mort et même jus-
(D'à l'existence de ce héros populaire. Mais il nous semble que
il tradition est trop constante pour que l'on puisse admettre

:,') Celte remarque a déjà été faiLe par M. X. Marmier, dans un anicle
de la &oue ù PaN. .

('!) Voyœ 10 cbapilre sur les DaiDa.
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CHAPITRE 1. 487
C’est Phistoire d’Ulysse rajeunie, sujet que l’on retrouve en-

nre en Allemagnedans Phistoire de Muringer et de fleuri-le-
ion, en Espagne dans la romance du comte d’Irlos et en
muche-Comté dans la chronique du sire de Palud (l).
Ilexiste en Allemagnebeaucoupde traditions de ce genre
irle grand empereur des Francs, dont quelques-unes ont
ipport à ses amours, mais cependant le plus grand nombre
nattache à ses exploits guerriers. Enfin, on raconte que
harles, devenu vieux, fut, comme le lion de la fable, bravé
Il‘ sæ turbulents vassaux et emporté tout endormi dans le
iàtcau des chevaliers. rebelles,qui le déposèrent ensuite dans
s flancsdu Wunderberg, la plus curieuse de toutes les mon-
gnes d'Allemagne.Là se trouvent, comme nous l’avonsdéjà
il (2),des villes magnifiques, des cloîtres, des églises, des
niais construits par les Mænnlein ou nains des montagnes.
ïest au milieude ces merveilles que Charlemagne, entouré
e ses preux, comme AchillePétait jadis des héros du siège
e Troie, repose en attendant le jour où ildoit reparaîtrepour
pincre les ennemis de PAllemagneet rétablir Pempire d’Oc-
ident.
Le héros le plus populaire du règne de Charlemagne est

rtainement le célèbre Roland, l’Achillede tous les roman-
iers et celui de tous les poètes qui ont chanté les exploits des
nciens preux. Suivant plusieurs auteurs, la réputation de
loland était aussi répandue que celle d’Hercule, et on ne peut
livre la chaîne des Pyrénées, ni le cours du Rhin, sans trou—
ver des monuments qui rappellent les amours ou la gloire de
l! homme extraordinaire. Olaus Magnus nous apprend même
[ne le cor magique de Roland était souvent célébré par les
aides islandais. Cependant plusieurs auteurs modernes ont

jusqu’à révoquer en doute le genre de mort et même
[lfà Pexistence de ce héros populaire. Mais ilnous sembleque
iltmdition est trop constante pour que l’on puisse admettre

il) cette remarque a déjà été faite par Il. X. Harmier, dans un article
le la Revue de Paris.

.(i) Voyez le chapitre sur les nains.

C0 gle



488 L I V R E  I V .

des dé né gations q ui ne reposent d' ailleurs sur aucun fait po-

sitif. Ce hé ros é tait fils de B erthe, l' une des filles de Pé pin.

marié e à  .MiI on, comte d' A ngers;  il é tait, lorsq u' il pé rità

R oncevaux , comte ou gouverneur des cô tes britanniq ues 1

L a chapelle où  l' on pré tend q u' il fut enterré  avec beaucuuj

d' autres guerriers ex iste prè s de R oncevaux  et se nomme too

j ours la chapelle de Charlemagne ;  et, de nos j ours, les pà tr* -

des Pyré né es montrent encore au voyageur, sur le sommet di

Marboré , la cé lè bre brè che de R oland, q ue ce paladin fit ave*

sa Durandal au milieu des rochers pour s' y frayer un passage

Q uelq ue fabuleuse q ue doive paraî tre cette derniè re tradition

elle n' en sert pas moins à  prouver l' ex istence des hauts fait

accomplis dans ces montagnes par un guerrier redoutai! * 1

dont le nom est ainsi parvenu j usq u' à  nous. L e Dante, Job

on ne peut ré voq uer en doute l' ex actitude historiq ue, pari

'  aussi de R oland et de la dé faite de R oncevaux  :

Dopo la dolorosa rota, q uando

Carlomagno perde la santa gesta

N on sono si terribilmente O rlando.

R oland est aussi cé lè bre en A llemagne q ue dans le midi A

la F rance, et l' on voit sur une montagne, au bord du R hk

prè s de Drachenfels, les ruines du R olandS ecke, châ teau q u

ce hé ros fit bâ tir afin de pouvoir apercevoir du haut de «

tours l' î le de N onenwerth, où  subsiste encore, dans une rianti

(1) M. Guizot s' ex prime ainsi, dans un article sur Charlemagne, an .-ni"

de la bataille de R oncevaux  : «  C' est la q ue pé rirent plusieurs illu? lr«

guerriers, entre autres le paladin K oland, pré tendu neveu de Charlemagne

si cé lè bre chez les romanciers et si inconnu dans l' histoire. »  Die. de "

conversâ t., t. x m, p. i 17. O n peut consulter sur l' authenticité  de l' ex »

lence de R oland :

< °  L azius, de gentium migrationibus, 1372, in-folio, lib. in.

2°  E ginhard, secré taire de Charlemagne , q ui é tait contemporain del'

bataille de R oncevaux , dit : « I n q uo praelio E gibardus, R é gi mensx  pr* f«

... ^

ribus interhciuntur. »  E ginhard V ità -Carol. H

id annal, adann. 778.

5°  Dupleix . —  H istoire de F rance.

4°  L e pè re Daniel. —  H istoire de F rance, t. u , p. 40 et suiv.

.V  ..U..V .U . uua , V il*  ■  "  Ul .JUV UI U.I I V  liglUUlUU^ , 1I V Ç .I  1I 1CUX C J/' ^ f

tbclmus palatii cornes, et R otlandus B ritannici L imitis pref>

aliis compluribus interhciuntur. »  E ginhard V ità -Carol. M' r
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411 LIVU IV.

des- dénégations qui ne reposent d'ailleurs SOI' aoeu.n fait p0-
sitif. Ce héros était fils de Berthe, l'une des filles de PepiA,
mariée à Milon, oomie d'Angers; il était, lorsqu'il péril i
Roncevaux, comte ou gouverneur des côtes britanniques ',1
La chapelle où l'on prétend qu'il fut enterré avec beaucouJ
d'autres guerriers existe près de Roncevaux et se nomme toi
jours la chapelle de Charlemagne; et, de n06 jours, les pim
des Pyrénées montrent encore au voyageur, sur le SOIIUDetdl
Marboré, la célèbre de Roland, que ce paladin fit avet
sa Durandal au milieu des rochers pour s'y frayer un
Quelque fabuleuse que doive paraître cette dernière traditiol
elle n'en sert pas moins à prouver l'existence des hauts faiI
accomplis dans ces montagnes par un guerrier redoutablt
dont le nom est ainsi parvenu jusqu'à nous. Le Dante, dœ
on ne peut révoquer en doute rexactitude historique, pan

.. de Roland et de la défaite de :

Dopo la dolol'088 rota, quando
C8r)9magno perdè la sanla gesta
Non sono si terribiJmenle Orlando.

i

Roland est $ussi célèhre en Allemagne que dans le midi
la France, et l'on voit sur une montagne, au bord du RhiD
près de Drachenfels, les ruines du Roland-8ec/ce, château qUI
ce héros fit ,bâtir afin de pouvoir apercevoir du haut de Stl
tours rUe de où subsiste encore, dans une

(t) M. Goizot s'exprime ainsi, dans on article sor Charlem3gne, aa
de la bat'lille -de Roncevaox : «C'esl là que périrent. plusieurs illtitrt
Ruerriers, entre aulres le paladin Roland, neveu de Charlemagoe

célèbre chez les romanciers et si inconnu dans l'histoire.» Dic. dt
conwneJ'., t. XIII, p. t t 7. On peut consulter sur 1'8alhenLicit6 de
tence de Roland : ,

40 Lazi,", IÙ migrationibw, t57i, in-folio, lib. 10.
Eginhard, secrétaire de Charlemagne, C\ui étai&, contemporain de b

bataille de Roncevaux, dit: • ln quoprœlio EglbardUS, Regi men. prepo
situs, Inlbelmus palatii comes, eL Rotlandus Brita"ftici Limitis ".rre-
lui, com aliis compluribus inlerficiuntur.» Eginhard Vità-Carol.
id annal. adaDn. 778.

:;0 Dupleix. - Biltoire IÙ FnJrace.
". Le père Daniel. - Billoire de Frtlnoe, ,. u, p. "0 eL suiv.
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des- dénégations qui ne reposent d'ailleurs sor aoeu.n fait p0-
sitif. Ce héros était fils de Berthe, l'une des filles de Pepin,
mariée à Milon, oomie d'Angers; il était, lorsqu'il périt
Roncevaux, comte ou gouverneur des côtes britanniques ',1
La chapelle où l'on prétend qu'il fut enterré avec beaocouJ
d'autres guerriers existe près de Roncevaux et se nomme toi
jours la chapelle de Charlemagne; et, de nos jours, les
des Pyrénées montrent encore au voyageur, sur le SOIIUDetch
Marboré, la célèbre de Roland, que ce paladin fit av"
sa Durandal au milieu des rochers pour s'y frayer un
Quelque fabtÙeuse que doive paraître cette dernière traditiot
elle n'en sert PaS moins à prouver l'existence des hauts faiI
accomplis dans ces montagnes par un guerrier redouta1lt
dont le nom est ainsi parvenu jusqu'à nous. Le Dante, dtJI
on ne peut révoquer en doute rexactitude historique, pan

... aussi de Roland et de la défaite de :

Dopo la dolol'088 rota, quando
C8rl9mlgno perdè la sanla gesta
Non sono si terribilmenle Orlando.

i
Roland est $U8SÎ célèbre en Allemagne que dans le midi

la France, et l'on voit sur une montagne, au bord du RhiD'
près de Drachenfels, les ruines du Roland-Secke, château qu
ce héros fit .bâtir afin de pouvoir apercevoir du haut de se
tours rUe de où subsiste encore, dans une

(t) M. Guizot s'exprime ainsi, dans un article sur Charlem3gne, aa foU'
de la bal'lille -de Roncevaux : «C'esl là quo périrenL plusieurs illDitrel
Ruerriers, entre aulres le paladin Roland, neveu de Charlemagllt
a;i célèbre chez les romanciers et si inconnu dans l'histoire.. Dic. dt 14
conwnat., L. XIII, p. t t 7. On peut cODsulter sur de l'esi:to
tence de Roland: ,

40 Lazius, tk migrationibw, t57i, in-folio, lib. 10.
te Eginhard, secrétaire de Charlemagne, <\ui é\.ai" contemporain dt b

bataille de Roncevaux, diL: c ln quoprœlio EglbardUS, Regi men. pr2pO
silus, anlbelmus palatii comes, el llotlandus Brita"ftâci Limitü ".rre-
tUI, cum aliis compluribus iolerficiuntur•• Eginhard ViUt-Carol...
id annal. adann. 778.

:;0 Dupleix. - Bistoire de FnJnee.
". Le père Daniel. - Hisloin de FrtlftIJe, ,. u, p. "0 eL suiv.
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des dénégationsqui ne reposent d'ailleurs sur aucun faitpo-
sitif. Ce héros était filsde Berthe, l'une des filles de
mariée à Milon, comte dïàngers; il était, lorsqu'il pérità
Boncevaux, comte ou gouverneur des côtes britanniques il
La chapelle où l'on prétend qu'il fut enterré avec banane;
d'autres guerriers existe près de Roneevauxet se nomme ton
jours la chapelle de Charlemagne; et, de nos jours, les pitre
des Pyrénéesmontrent encore au voyageur, sur le sommetdl
Marboré, la célèbre brèche de Boland, que ce fit aven

sa Durandal au milieudes rochers pour s'y frayerun pas;
Quelque fabuleuse que doive paraître cette dernière tradition
elle n'en sert pas moins à prouver l'existence des hauts fait
accomplis dans ces montagnœ par un guerrier redoutable
dont le nom est ainsi parvenu jusqu'à nous. Le Dante, don
on ne peut révoquer en doute l'exactitude historique, pari

' aussi de Roland et de la défaite de Roncevaux :

Dopo la dolorosa rota, quaudo
Garlomagno perde la santa gesta
Non sono si terribilmente Orlando.

Boland est aussi célèbre en Allemagneque dans le
la France, et l'on voit sur une montagne, au bord du Rhin
près de Drachenfels, les mines du Roland-Secke,châteauqll
ce héros fitbâtir afin de pouvoir apercevoir du haut de sa
tours l'île de Nonenwerth,où subsiste encore, dans une riant

(l) M. Guizot s'exprime ainsi, dans un article sur Charlemngne, au sep
de la bataillede Ronoevaux : c C'est la que périrent plusieurs illustre
guerriers, entre autres le paladin Roland, prétendu neveu de Charlemagne
si célèbre chez les romanciers et si inconnu dans l'histoire. r Bic. de Il

oonwräah, xân. p. H7. On peut consulter sur l'authenticité de l'ais‘
tence e Ro an :

.

4° Lazius, de yentium migrationibus, i572, in-folio, lib. m.Sfiläginhard, secrétaire de Charlemagne , qui était contemporain de!‘
bataille de Roncevaundit:c ln quo rælio Egibardus, Begi mensæ prlsitus, antbelmus palatii cames, et tlandus Britannici Linda’: gong‘
tus, cum aliis compluribus interficiuntur. a Eginhard Vità-ùrol. I851‘-Id annaLladann. ‘S18. de3° Dup eix. — moire France.

4° Le père Daniel. —- Histoire de Franco, t. u , p. 40 et suiv.
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tuation, le couvent q ui renfermait son A ngé liq ue (1). Une

-adition q ui s' est conservé e j usq u' à  nos j ours parmi les pay-

î ns de cette partie de l' A llemagne rapporte la mort de la

• une nonnaine, ainsi q ue le dé sespoir du paladin, et l' on as-

are q ue les ombres de ces deux  amants apparaissent encore la

uit sur les tours du R oland-S ecke.

O n raconte q ue R oland conq uit sur le gé ant Jatmund un

or ou corne q ue Tnrpin et les scaldes islandais disent avoir

ossé dé  une puissance magiq ue et pouvoir se faire entendre à

1 distance de vingt milles. Cervantes dit q u' il é tait plus gros

u' une poutre. B oiardo, B erni et l' A rioste parlent de sembla-

les instruments. N ous pensons q u' on peut en tracer la source

n cor avec leq uel A lex andre-le-Grand faisait donner à  son

irmé e le signal du combat, dont le son pouvait s' entendre

i soix ante milles, et q ui é tait sonné  par soix ante hom-

nes(2).

N ous sommes fâ ché  de retrouver encore parmi les é crivains

] ui ont nié  sans aucune preuve l' ex istence de R oland le spiri-

nel auteur des L ettres sur F  origine de la fé erie. Dans cet ou-

vrage, rempli d' assertions fort hasardé es, l' auteur pré tend

bien positivement q ue les faits relatifs à  R oll ou R olle, premier

I nc de N ormandie, q ue les auteurs latins du moyen-à ge ont

appelé  R olland us, ont é té  faussement attribué s par les poè tes

et les romanciers au R oland de l' armé e de Charlemagne, et il

aj oute q ue la ballade guerriè re ou la chanson q ue Guillaume-

te-Conq ué rant fit chanter à  la bataille d' H astings é tait celle q ui

avait é té  composé e à  la louange du victorieux  R oll, conq ué rant

de la N eustrie (3), et n' é tait nullement relative, comme on l' a

(1) L a chroniq ue allemande la dé signe sous le nom d' H ildegonde, d' aprè s

Mlle tradition, R oland ne pé rit point a R oncevaux . Mais H ildegonde

ayant appris la fausse nouvelle de sa mort, entra dans un couvent, et elle

s é tait dé j à  consacré e à  Dieu lorsq ue le hé ros, gué rit de ses blessures, re-

tint pour l' é pouser, comme il lui en avait fait la promesse.

[ i) V oyez 1-5, cap. penalt. S ecretum secretorum d' A ristote. Ce cor

rtentorien a é té  dé crit par le pè re K ircher, et il en donne un dessein dans

son phanurgia, copié  d aprè s une ancienne peinture de cet instrument gi-

gantesq ue, q ui se trouve dans un manuscrit du secretum secretorum de

la bibliothè q ue du V atican, p. 140.

fl) L tttns sur la fé erie, p. 116, 117.

t. i. 33
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CHA.PrI'RB 1. 489
.tuation, le couvent qui renfermait son Angélique (1). Une
'adition qui s'est conservée jusqu'à nos jours parmi les pay-
ms de cette partie de rAllemagne rapporte la mort de la

nonnaine, ainsi que le désespoir du paladin, et l'on as-
Ill'e que les ombres de ces deux amants apparaissent encore la
uit sur les tours du Roland-Seeke.
On raconte que con«vrlt sur le géant Jatmund un

Dr ou come que Turpin et les scaldes islandais disent avoir
ossédé une puissance magique et pouvoir se faire entendre à
l distance de vingt milles. Cervantes dit qu'il était pluS gros
;n'une poutre. Boiardo, Bemi et l'Arioste parlent de sembla-

instmments. Nous pensons qu'on peut en tracer la source
n cor avec lequel Alexandre-le-Grand faisait donner à son
œmée le signal du combat, dont le son pouvait s'entendre
1 soixante milles, et qui était sonné par soixante hom-
nes (2).

sommes fâché de retrouver encore parmi les écrivains
(UÎ ont nié sans aucune preuve rexistence de Roland le spiri-
nel auteur des Lettres sur rorigine de la féerie. Dans cet ou-
rrage, rempli d'assertions fort hasardées, l'auteur prétend
lienpositivement que les faits relatifs à Roll on Rolle, premier
lue de Normandie, que les auteurs latins du moyen-Age ont
appelé Rollandus, ont été faussement attribués par les poètes
pt les romanciers au Roland de l'armée de Charlemagne, et il
ajoute que la ballade guerrière ou la chanson que Guillaume-
Ie-tonquérant fit chanter à la bataille d'Hastings était celle qoi
Irait été composée à la louange du victorieux Roll, conquérant.
de la Neustrie (3), et n'était nullement relative, comme on l'a

t1) La chronique allemande la désigne sous le nom d'Rildesonde, d'après
ett\e tradition, Roland ne périt point li Roncevaux. Mais Rildegonde
1J,IIl.l la de sa mor.t, un cou.ent, elle

déjà a Dieu lorsque le heros. guerlt de ses blessures, re-
'lIlt poor l'épouser, comme il lui en avait fait la promesse.

li) VOYeI 1-5, cap. panait. Sten'um Itcr,tonIm d'Aristote. ce cor
steDtorien a été décrit le père Kircher, et. il en donne un dessein dans
!IOD p4afllUf'gicJ, copié d après une ancienne {M'inture de instrument Si-

qui se trouve dans un manuscrit du .,arelum "Çf'etorum de
la bibliothèque du Vatican, p. 140.

IAttm Nt' '" féerie, p. U6, "1.
T. 1.
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.tuation, le couvent qui renfermait son Angélique (1). Une
'adition qui s'est conservée jusqu'à nos jours parmi les pay-
ms de cette partie de l'Allemagne rapporte la mort de la

nonnaine, ainsi que le désespoir du paladin, et l'on as-
Ilre que les ombres de ces deux amants apparaissent encore la
nit sur les tours du Roland-Seeke.
On raconte que conquit sur le géant Jatmond un

Dr ou come que Turpin et les scaldes islandais disent avoir
ossédé une puissance magique et pouvoir se faire entendre à
l distance de vingt milles. Cervantes dit qu'il était pluS gros

poutre. Boiardo, Bemi et l'Arioste parlent de semhla-
les instmments. Nous pensons qu'on peut en tracer la source
n cor avec lequel Alexandre-le-Grand faisait donner à son
œmée le signal du comhat, dont le son pouvait s'entendre
1 soixante milles, et qui était sonné par soixante hom-
nes (2).

sommes fâché de retrouver encore parmi les écrivains
(UÏ ont nié sans aucune preuve l'existence de Roland le spiri-
:nel auteur des Lettres sur rorigine de la féerie. Dans cet ou-
Jrage, rempli d'assertions fort hasardées, l'auteur prétend
bien positivement que les faits relatifs à Roll ou Rolle, premier
lue de Normandie, que les auteurs latins du moyen-Age ont
appelé Rollandus, ont été faussement attribués par les poètes
pt les romanciers au Roland de l'armée de Charlemagne, et il
ajoute que la ballade guerrière ou la chanson que Guillaume-
Ie-Conquérant fit chanter à la hataille d'Hastings était celle qui
lTait été composée à la louange du victorieux Roll, conquérant.
de la Neustrie (3), et n'était nullement relative, comme on l'a

tl) La chronique allemande la désigne sous le nom d'Rildesonde, d'après
œt\e tradition, Roland ne périt point li Roncevaux. Mais Rildegonde
1J,IIl.t la de sa mor.t, entra un cou.ent, .Ue

déjà COMacrce a Dieu lorsque le heros, guérit de ses blessures, re-
'lOt poor l'éponser, comme il lui en avait fait la promesse.

li} VOYeI 1-5, cap. penalt. Sten'um Itcr,tonIm d'Aristote. ce cor
stentorien aété décmt flr le père Kircher, et. il en donne un dessein dans
!OD pMfIU'fgiG, copié d après une ancienne J?6inture de ed instrument gi-

qui se trouve daos 00 maouscrl\ du uordum ucretorum de
la bibliothèque du Vatican, p. 140.

(3) lA"," Nf' la féerie, p. U6, 111.
T. 1.
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tuation, le couvent qui renfermait son Angélique (i). Une
‘adition qui s'est conservée jusqu'à nos jours parmi les pay-
ms de cette partie de l'Allemagne rapporte la mort de la
rune nounaine, ainsi que le désespoir du paladin, et l'on as-
ure que les ombres de ces deux amantsapparaissent encore la
uit sur les tours du Roland-Secke.
On raconte que Bolaud conquit sur le géant Jatmund un

or ou corne que Turpin et les scaldes islandais disent avoir
ossédé une puissance magique et pouvoir se faire entendre à
idistance de vingt milles. Gervantes dit qu'il était plus gros
u’une poutre. Boiardo, Bemi et PArioste parlent de sembla-
les instruments. Nous pensons qu’on peut en tracer la source
n cor avec lequel Alexandre-le-Grand faisait donner à son
Lrmée le signal du combat, dont le son pouvait s'entendre
l soixante milles, et qui était sonné par soixante hom-
nes (2 .Non; sommes fâché de retrouverencore parmi les écrivains
[ni ont nié sans aucunepreuve l'existence de Boland le spiri-
m1 auteur des Lettres sur l’origine de la féerie.Dans cet ou-

A

nage, rempli d'assertions fort hasardées, Pauteur prétend
bienpositivementque les faits relatifsà Roll ou Belle, premier
luc de Normandie, que les auteurs latins du moyen-âge ont
appelé Rollandus, ont été faussementattribués par les
et les romanciers au Roland de l'armée de Gharlemagne, et il
ajoute que la ballade guerrière ou la chanson que Guillaume-
leüonquérant fit chanter à la batailled’Hastingsétait celle
n'ait été composée à la louange du victorieuxRoll, conquérant.
de la Neustrie (3), et n'était nullement relative, comme on l'a

(l) La chronique allemandela désigne sous le nom dîlildegonde,d'après
cette tradition , Roland ne périt point à Roucevaux. lais nildegonde
gant a pris la fausse nouvelle de sa mort, entra dans un couvent, et elle
iÿhit éjà consacrée à Dieu lorsque le héros, quérit de ses blessures, re-
Vml pour l'épouser, comme il lui en avait l'ait a promesse.lflvoyu l-5 , cap. penalt. Secretum sccrctorum dlristote. ce cor
Steutorien a été décrit r le père Kircher, et il en donne un dessein dans
9°!‘ phonurgia, copié d après une ancienne peinture de cet instrument gi-
Sînlcsque, qui se trouve dans un manuscrit du secretum aecretorum de
la bibliothèquedu Vatican, p. H0.

l3) hum sur la féerie, p. 418,117.
‘r. r. 33
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de siè cles, aux  aventures de F in-

>  à  cette assertion, q ui n' est appuyé e d' an-

_ . e té moignage de. deux  historiens dontl' autorité

.. a ..et é gard incontestable. V oici comment s' ex prime

• a» ... v. i.ite par M. de Chateaubriand dans le second vo-

* = *  E tudes historiq ues p. 29 lj  : < i A  la batailie

> a^ » aié :> >  « " '  admirablement le grand peintre d' histoire q ue

..ils vie citer M. Thierry), un N ormand appelé  Taille fer

^ ^ i > wa cheval en avant du front de bataille, et entonna le

.,,£  des ex ploits, fameux  dans toute la Gaule, de Charle-

tMi^  ei de R oland. E n chantant, il j ouait de son é pé e. la

^ . tù  L  eu l' air avec force, et la recevait dans sa main droite ;

->  .N ormands ré pé taient ce refrain ou criaient : Dieu aide

Jk& u, aide Tj  !  »

M. de Chateaubriand cite ensuite W ace, q ui a dit dans une

iatre langue :

Taillefer q ui moull bien cbantoit

S ur un cheval q ui tout alloit.

Devant eus alloit chantant

De V A llemagne et de R ollant,

E l d' O livier et de vassaux ,

Q ui moururent à  R oncevaux .

Tout cela ne ressemble guè re aux  louanges q ue l' on pou-

vait adresser au victorieux  R oll, conq ué rant de la N eustrie;

et, d' ailleurs, comment peut-on supposer q ue W ace, q ui é cri-

vait son B rut d' A ngleterre sous le rè gne du petit-fils de

Guillaume-le-Conq ué rant, un peu plus d' un demi-siè cle aprè s

la bataille d' H astings, ait ignoré  si la chanson chanté e par

Taillefer avait é té  composé e en l' honneur de R oll ou de R o-

laud?

Cette ballade hé roï q ue, aj oute M. de Chateaubriand, q ui

dovrait se retrouver dans le roman de B olland et d' O livier.

il* .

^ Thierry , H ist. de la conq uê te, eic, 1.1, p. 213.
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U"d& N.
o··f IN de siècles, aax aventures de P"m-...

;.:......--
_.• à qui n'est appuyée d'au-

_ ..e de. deux histMieo.s dont l'autorité
• • •••• .Jo ,.d Voici comments'exprime

•. • par li. de dans le second vo-
'. __ Etwles historÜJues (p. 291) : A. la batailla-

dit admirablement le grand peintre d'histoire que
'.lAo> ,li. Thierry), un Normand appelé Taillefer

t.-Iw\--al en avant du front de bataille, et entonna
eqIoils, fameux dans toute la Gaule t de Chadt-:

d Roland. En chantant, il jouait de son épée. la
Pair avec force, et la recevait dans sa main droite;

:'\OCII''i-ds répétaient ce refrain ou criaient : Dieu aide:
ai.de ,1) ! »

lL de Chateaubriand cite ensuite Wace, qui a dit dans rme
.w.tIe Jupe :

Taillefer qui lÎloulL bien cbanloiL
Sur un chen! qai tosl alloil.
Deunt. allail chan_a.
Do I·APt..... M de'Bol""',

d'Olh'ier de \"assa&lX.
Qui moururent à RODoovaux.

Tout cela ne ressemble guère aux louanges que ron pou-
vW.t au victorieux Roll, de la Neustrie,

comment peut-on supposer que ,\\race, qui écri-
vait Brut tlAngleterre sous le règne du petit-fils de
Guillaume-le-Conquérant, un peu plus d'un demHiècleaprès
la bafajJJe d'Hastings, ait ignoré si la chanson chantée par
Taillefer avait été composée en l'honneur de Roll ou de
laod'

Cette ballade hérolque, ajoute M. de Chateaubriand, qui
devrait 88 retrouver dans le roman de Rolland et à O/ifJitt,

IL '..... . 1OrTJ, H..,. Je "...,.,,,,,,,, ol.e., L. " p. !13.
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Uû1llY..
.;.' et Iii de siècles, -.x avenb1rel cie Fm-

;.:......--
_ • à qui n'est appuyée d'au-

_ • _ de. deux hist«ieDs dont l'autorité
• , .... .Jo ,.d ipcontestahlr. Voici comment s'exprime

.. • par li. de dans le second 110-

'. ._ Etwles historUJua (p. 291) : .. A. la balail4-
.... dit admirablement le grand peintre d'histoire que

'•.lb ,li. Thierry), un Nonnand appelé Taillefer
en avant du front de bataille, et entonna

.-LA1 5p1oits, fameux dans toute la Gaule t de CharIt-:
d Je Roland. En chantant, il jouait de son épée. la

Pair avec force, et la recevait dans sa main droite;
:'\'1'W.&ds répétaient ce refrain ou criaient : Dieu aide:

aide ,1) ! »
X. de Chateaubriand cite ensuite Wace, qui a dit dans IUle

.wtœlaDpe :

Taillefer qui moult bien cbantoiL
Sur un cheval qai tost alloÏl.
DeUIl&. &l)oit chao&aD"
De l'ÂfIr...,,., eL de'Rollat •

d'Oli"ier et de nssallX,
Qui moururent à RODcevaux.

Toul cela ne guère aux louanges que ron pou-
vti.t au victorieux Roll, de la Neus&rie;

comment peut-on supposer que ,\\race, qui écri-
vait Brut à Angleterre sous le règne du petit-fik de
Gui11auDMHe-Conquérant, un peu plus d'un demHiècleaprès
la bafaj]]e d'Hastings, ait ignoré si la chanson chantée par
Taillefer avait été composée en l'honneur de Roll ou de
land'

Cette ballade héroique, ajoute M. de Chateaubriand, qui
JeVl'ait 88 retrouver dans le roman de Rolland el aO/ifJitt,

... \l\"b" '.... '.' 1er." Hill. fÙ la """"""', elIl.,I. " p. !l3.
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;'Œ à: de sièclœ, aux aveutnreule FIE-
Jhhflh

_

--
_ tus“à œtte assertion, qui n'est appuyée d'au-
- . -e cumoignage dedeuxhismriensdontlhnloritè

_

._ i-xtegardincoutestahle.Voici commenttfexprinne
u“- _s .

cite par M. de Chateaubrianddans le second vo-

._ ._ ses Études historiques (p. 291) : g A la bataille
‘asääläs, dit admirablementle grand peintre d’histoire que

‘.11: Je citer ‘M. Thierry), un Normand appelé Taillefe:
._\\S son chevalen avant du front de bataille, et eutonua le

nutdæaplumils, fameux dans toute la Gaule, de Charle-
...,‘u:«de Boland. En chantant, il jouait de son épée. la
mcaltenläir avec force, et la recevait dans sa maindmite;
sa Normande répétaient ce refrain ou criaient : Dieu aide.‘

Dieu aide ‘l; 2 n
_M. defihateaubriandciteensuite Wace, quiaditdansune

mmhwl“
Tailleîerqui moult bien chantoil
Sur un cheval qui tost alloil.
Devant eœ allait chantait
ne P4451395!“ et drfiolbat,
Et (l'0livier et de vasnnx,
Qui moururent a Roncevaux.

Tout cela ne ressemble guère aux louanges que l'on pou-
vait adresser au victorieux Roll, conquérant de la Neustrie;
et, «Yailleurs,commentpeut-on supposer que ‘Naœ, qniécri-
vait son Brut d’Angleterre sous le règne du petit-fils de
G quérant, un peu plus d’un demi-siècleaprès
la bataille dîlastings, ait ignoré si la chanson chantée parTailleferavait été composée en l'honneur de Roll ou de Ro-
land ‘l

Cotte ballade héroïque, ajoute M. de Chateaubriand,
40V!!!“ne retrouver dans le roman de Rollandet d’Olivier,

‘ll-Ïlllûrry. llist. de la conqultc, etc" ‘t. l, p. 215.
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CH A PI TR E  I . 491

le la bibliothè q ue des rois Charles V , V I , V I I , fut encore

hanté e à  la bataille de Poitiers (1).

R ien n' est beau, selon nous, comme cette noble figure de

R oland blessé  mortellement dans le dé filé  de R oncevaux .

lesté  seul de toute l' arriè re-garde de l' armé e de Charlemagne

ivec l' archevê q ue Turpin, q ui est descendu dans la vallé e

MMir lui chercher de l' eau, le hé ros est sorti de son é vanouis-

sement au bruit q ue font les ennemis q ui vont bientô t l' attein-

I re. A  cette vue, R oland, par un dernier effort, se relè ve sur

son sé ant et porte à  sa bouche son cor d' ivoire pour appeler

Charlemagne à  son secours. I l adresse ensuite les adieux  les

plus touchants à  Durandal, sa chè re et bonne é pé e, q u' il essaie

? n vain de rompre, car l' acier, plus dur q ue le roc, ré siste à

tous les efforts du hé ros. E nfin, il souffle de nouveau dans son

cor, j usq u' à  ce q ue sa poitrine se brise et q u' il tombe sans vie

sur la bruyè re rougie de son sang. Ce dernier cri de R oland

a retenti longtemps dans le cœ ur des chevaliers franç ais, et

nous nous rappelons encore avec é motion avoir entendu dans

les guerres de N apolé on les é chos des bivouacs de la grande

armé e ré sonner plus d' une fois du chant guerrier q u' enton-

naient les é mules de R oland, à  la gloire du neveu de Charle-

magne (2).

I l est certain q ue ce furent les ex ploits de ce grand conq ué -

rant et de ses preux  q ui donnè rent naissance en F rance aux

romans de chevalerie, dont le goû t se ré pandit ensuite chez

tontes les nations de l' E urope. B eaucoup de savants critiq ues

il)Docaage, V oce cantinella R ollandi. —  Mé m. de l' A cad. des I ns-

fripl., 1.1, part, i, p. 317. —  H ist. litt. de la F rance, t. vu. A vertisse-

ment, p. 73.

[ ï j  Ce chant guerrier commence ainsi :

O ù  vont tous ces preux  chevaliers,

L ' honneur et l' espoir î le la F rance;

C' est pour dé fendre leurs foyers

Q ui!  leurs bras ont repris la lance.

Mais le plus brave et le plus fort,

C' est R oland, ce foudre de guerre;

S ' il combat, la faux  de la mort

S uit les coups do son cimeterre.

S oldats franç ais, chantez R oland, etc.
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CHAPITRE 1. '91
le la bibliothèque des rois Charles V, VI, VU, fut encore
hantée à la bataille de Poitiers (t).
Rien n'est beau, selon nous, comme cette noble figure de

\omnd blessé mortellement dans le défilé de Roncevaux.
lesté seul de toute l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne'
lVec l'archevêque Turpin, qui est descendu dans la vallée
)Our lui chercher de l'eau, le héros est sorti de SOR évanouis-
;ement au bmit que font les ennemis qui vont bientôt l'atteîn-
Ire. A cette vue, Roland, par un dernier effort, se relève sur
IOn séant et porte à sa bouche son cor d'ivoire pour appeler
]mrlemagne à son secours. fi adresse ensuite les adieux les
plus touchants à Durandal, sa chère et bonne épée, qu'il essaie
en vain de rompre, car l'acier, plus dur que le roc, résiste à
tous les efforts du héros. Enfin, il souffle de nouveau dans son
oor, jusqu'à ce que sa poitrine se brise et qu'il tombe sans vie
sur la bmyère rougie de son sang. Ce dernier cri de Roland
aretenti longtemps dans le cœur des chevaliers français, et
nous nous rappelons encore avec émotion avoir entendu dans
les guerres de Napoléon les échos des bivouacs de la grande
armée résonner plus d'urie fois du chant guerrier qu'enton":'
naient les émules de Roland, à la gloire du neveu de Charle-
magne (2).

fi est certain que ce furent les exploits de ce grand conqué-
rant et de ses preux qui donnèrent naissance en France aux
roman8 de chevalerie, dont le goût se répandit ensuite chez
toutes les nations de l'Europe. Beaucoup de savants critiques

(1) DucaD6e, Voce cantinellG Rollarwli. - Mém.. dt rJcad. J" Iu-
eript., t.l, part.• , p. 317. - Bist. litt. dt la t. VII. A,"ertisse-
ment, p. 73.

ce chant guerrier commence ainsi :

Où vont tous ces preux chevaliers,
L'hooneur et l'espoir ùe la France;
C'est pour défendre leurs
Oue leurs bras ont repris la laoce.
Mais le Jllus brave et le plus fort,
C'est Roland, ce foudre de guerre;
S'il comLat, la faux do la morL
Suit les coups de son cimeterre.
Soldats français, chantez Roland, etc.
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eHAPI'1'I\E 1. '9 t
le la bibliothèque des rois Charles V, VI, VU, fut encore
hantée à. la bataille de Poitiers (t).
Rien n'est beau, selon nous, comme cette noble figure de

\oland blessé mortellement dans le défilé de Roncevaux.
lesté seul de toute l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne
lVec l'archevêque Turpin, qui est descendu dans la vallée
)Our lui chercher de l'eau, le héros est sorti de SOR évanouis-
;ement au brnit que font les ennemis qui vont bientôt l'atteîn-
Ire. A cette vue, Roland, par un dernier effort, se relève sur
IOn séant et porte à sa bouche son cor d'ivoire pour appeler

à son secours. fi adresse ensuite les adieux les
plus touchants à Durandal, sa chère et bonne épée, qu'il essaie
en vain de rompre, car l'acier, plus dur que le roc, résiste à
Lous les eft'orts du héros. Enfin, il souffle de nouveau dans son
oor, jusqu'à. ce que sa poitrine se brise et qu'il tombe sans vie
sur la bmyère rougie de son sang. Ce dernier cri de Roland
aretenti longtemps dans le cœur des chevaliers français, et
nous nous rappelons encore avec émotion avoir entendu dans
les guerres de Napoléon les échos des bivouacs de la grande
a1'"/nk résonner plus d'urie fois du chant guerrier
naient les émules de Roland, à la gloire du neveu de Charle-
magne (2).
nest certain que ce furent les exploits de ce grand conqué-

rant et de ses preux qui donnèrent naissance en France aux
roman8 de chevalerie, dont le goût se répandit ensuite chez
toutes les nations de l'Europe. Beaucoup de savants critiques

(i) DucaD6e, Voce cantinella Rollandi. - J/ém.. dt fJcad. J" 1M-
cript., L. l, parL. l, p. 317. - Hist. litt. de la t. VII. A,"ertisse-
ment, p. 73.

ce chanL guerrier commence ainsi :

Où vont tous ces preux chevaliers t

L'hoDneur et l'espoir ùe la France;
C'fst pOlir déffndre leurs
Que leurs bras ont repris la lance.
Mais le fllus brave et le plus fort,
C'est Roland, ce foudre de guerre;
S'il comLat, la faux do la mort
Suit les coups de son cimeterre.
Soldats français, chantez Roland, etc.
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cnurras 1. 491
le la bibliothèque des rois Charles V, VI, VII, fut encore
hantée à la bataillede Poitiers (i).
Rien n’est beau,selon nous, comme cette noble figure de

loland blessé mortellement dans le défilé de Roncevaux.’
lesté seul de toute Parrière-gardede l'armée de Charlemagne
wec Parchevèque Turpin, qui est descendu dans la vallée
ionr lui chercher de l'eau, le héros est sorti de son évanouis-
iement au bruit que font les ennemis qui vont bientôtl'attein-
lre. A cette vue, Roland, par un dernier effort, se relève sur
non séant et porte à sa bouche son cor d’ivoire pour appeler
hrlemagneà son secours. ll adresse ensuite les adieux les
plus touchants à Durandal, sa chère et bonne épée, qu’ilessaie
en vain de rompre , car l’acier,plus dur que le roc, résiste à
Ions les elïorts du héros. Enfin, il souffle de nouveaudans son
cor, jusqu’à ce que sa poitrine se brise et qu’il tombe sans vie
surla bruyère rougie de son sang. Ce dernier cri de Roland
aretenti longtemps dans le cœur des chevaliers français, et
nous nous rappelons encore avec émotion avoir entendu dans
bs guerres de Napoléon les échos des bivouacs de la grande
armée résonner plus d'une fois du chant guerrier qu’enton4
naient les émules de Boland, à. la gloire du neveu de Charle-
magne (2).
Il est certain que ce furent les exploits de ce grand conqué-

rant et de ses preux qui donnèrent naissance en France aux
romans de chevalerie, dont le goût se répandit ensuite chez
toutes les nations de l’Europe. Beaucoup de savants critiques

(l) Ducange, Voce cantinella Rollandi. — Àldm. de PAcad. du lu-
cripL, t. n, part. l, p. 517. — Hist. litt. de la France, t. vu. Avertisse-
ment, p. 73.

(î) Ce chant guerrier commence ainsi :

Où vont tous ces preux chevaliers,
L'honneur et l'espoir de la France;
C'est pour défendre leurs loyers
Que leurs bras ont re ris la lance.
Mais le plus brave et fia plus fort,
C'est Roland, ce foudre de guerre;s'il combat, la faux de la mort
Suit les coups do son cimeterre.
Soldats français,chantez Roland, etc.
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492 L I V R E  I V .

ont travaillé  avec persé vé rance à  dé couvrir le lieu où  prit j adis

naissance la muse romantiq ue, q ui brilla depuis d' un si vif

é clat en F rance, en A ngleterre et surtout en I talie. L es uns

l' ont regardé e avec q uelq ue raison comme une vierge venue

d' A rabie ;  d' autres ont soutenu q u' elle é tait d' origine gothiq ue.

L es premiers ont attribué  entiè rement à  la conq uê te de l' E spa-

gne par les A rabes l' introduction en E urope de toutes les fic-

tions romantiq ues j usq u' alors é trangè res aux  froides concep-

tions des hommes du N ord et de l' O ccident ;  ils ont suppose

q ue ces fictions s' introduisirent d' abord en F rance, et q u' elles

furent reç ues avec enthousiasme dans l' A rmoriq ue, province

renommé e dè s-lors par le savoir de ses poè tes, q ui ont produit

plus de lais et de romans q ue tout le reste de la F rance. I l

nous paraî t né anmoins difficile d' admettre toute l' é tendue q ue

l' on pré tend donner à  l' influence des idé es orientales sur les

bardes armoricains, et nous pensons q ue cette influence aurai!

dû  se faire plutô t sentir dans les provinces du midi, plus voi-

sines de l' E spagne (1).

D' un autre cô té , les partisans de l' origine gothiq ue de la

muse romantiq ue ne manq uent pas d' apporter é galement de

bonnes raisons à  l' appui de leur systè me. «  N os vieux  romans

de chevalerie, disent-ils, ne peuvent-ils pas provenir en ligne

directe des anciens chants historiq ues des bardes goths et des

scaldes S candinaves?  B eaucoup de ces chants se sont conserves

dans le N ord j usq u' à  nos j ours, et ils contiennent tous les ger-

mes de la chevalerie avant q u' elle ne devint une institution.

L es fictions q ue l' on trouve ordinairement dans les romans

é taient pour la plupart familiè res aux  anciens scaldes ;  et bien

longtemps avant les croisades, ils croyaient à  l' ex istence des

gé ants et des nains ;  ils avaient q uelq ues notions des fé es, aj ou-

(< ) «  W aburton, Percy, L eyden et plusieurs autres ont voulu rapporter

aux  relations avec l' O rient les premiers romans de chevalerie. Mais depuis

q u' on a acq uis des connaissances plus é tendues ; -ur la litté rature du

moyen-â ge, on ; i trouvé  la fausseté  de cette assertion. D' autres ont voulu

les regarder comme le ré sultat do l' é tablissement des Maures en E spagne:

mais cette assertion n' a pas plus de fondement q ue l' autre. •  — H t-! .

la poé sie anglaise , parW arton, t. i, p. 24. —  V Y arton est un des meilleurs

critiq UCS  q u' ait produits l' A ngleterre.
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492 N.
ont travaillé avec persévérance à déeouvrir le lieu oùprit iIdis
naissance la muse romantique, qui brilla depuis d'm si 'rit
éclat en France, en Angleterre et surtout en Italie. Les 1IDS
l'ont regardée avec quelque raison comme une vierge 'Venue i

d'Arabie; d'autres ont soutenu qu'elle d'origine gotbit-.
Les premiers ont attribué entièrement à la conquête dePEspa-
gne par les Arabes l'introduction en Europe de toutes les fic-
tions romantiques jusqu'alors étrangères aux froides c0ncep-
tions des hommes du Nord et de l'Occident; ils ont supposé
que ces fictions s'introduisirent d'abord en et qu'elles
furent reçues avec enthousiasme dans l'Armorique, proviDœ
renommée dès-lors par le savoir de ses ,POètes, qui produit ,
plus de lais et de romans que tout reste de la France. n
nous parait néanmoins difficiled'admettre toute l'étendue que
Pon prétend donner à l'influence des idées orientales sur les!
bardes armoricains, et nous pensons que cette inO.uence amai!
dù se faire plutôt sentir dans les provinces du midi, plus voi-
sines de l'Espagne (t).

D·un autre côté, les partisans de rorigine gothique de la
muse romantique ne manquent pas d'apporter également dt!
bonnes raisons à l'appui de leur système. « Nos vieux romans'
de chevalerie, disent-ils, ne peuvent-ils pas provenir en lignt
directe des anciens chants historiques des bardes goths et des

- scaldes scandinaves? Beaucoup de ces chants se sont consenés
dans le Nord jusqu'à nos jours, et ils contiennent tous les ger-
mes de la chevalerie avant qu'elle ne devint une institution.
Les fictions que l'on trouve ordinairement dans les romans
étaient pour la plupart familières aux anciens scaldes; et bien
10000000ps avant les croisades, ils croyaient à l)existence des
géants et des nains; ils avaient quelques notions des fées, ajoll-

(4) « Waburton, et plusieurs autres ont voulo rapporter
IUZ relations avec l'()rient les premiers romans ùe chevalerie. liais-depuis
qU'OD • acquis des connaissances plus élenr.ues sur la liltérature du
moyen-Age. on 3 trouvé la fansseté de ceLLe assertion. D'autres ont uulll
les.regarder com.me le résultat de l'établissement des,Maures eD Eapape;
milS cette assertion n'a pas pins de fondement que 1autre•• - His#,. dl
10 anglaise. par W3rton, t. l, p. U. - Warton est UD des meilleurs
critiques qu'aiL produits l'Anglete"",.
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492 N.
ont travaillé avec persévérance à déeouvrir le lieu oùprit jIdis
naissance la muse romantique, qui brilla depuis d'un si nt
éclat en France, en Angleterre et surtout en Italie. Les 1IDS
l'ont regardée avec quelque raison comme une vierge 'Venue :
d'Arabie; d'autres ont soutenu qu'elle d'origine gothiqœ.
Les premiers ont attribué entièrement à la conquête dePEspa-
gne par les Arabes l'introduction en Europe de toutes les fic-
tions romantiques jusqu'alors étrangères aux froides c0ncep-
tions des hommes du Nord et de l'Occident; ils ont supposé
que ces fictions s'introduisirent d'abord en FraJ;lce, et qu'eUes
furent reçues avec enthousiasme dans l'Armorique, proviDœ
renommée dès-Iors par le savoir de ses ,POètes, qui produit ,
plus de lais et de romans que tout reste de la Franœ. n
nous paratt néanmoins difficiled'admettre toute l'étendue que
Pon prétend donner à l'influence des idées orientales sur les!
bardes armoricains, et nous pensons que cette influence amaiI
dù se faire plutôt sentir dans les provinces du midi, plus voi-
sines de l'Espagne (t).

n·un autre côté, les partisans de rorigine gothique de la
muse romantique ne manquent pas d'apporter également dt
bonnes raisons à l'appui de leur système. « Nos vieux romans'
de chevalerie, disent-ils, ne peuvent-ils pas provenir en lignt
directe des anciens chants historiques des bardes goths et des

- scaldes scandinaves? Beaucoup de ces chants se sont consenés
dans le Nord jusqu'à nos jours, et ils contiennent tous les ger-
mes de la chevalerie avant qu'elle ne devint une institution.
Les fictions que l'on trouve ordinairement dans les romans
étaient pour la plupart familières aux anciens scaldes; et bien
loa«temps avant les croisades, ils croyaient à l)exi.stence des
géants et des nains; ils avaient quelques notions des fées,

(4) tl Waburton, Lp.yden et plusieurs autres ont voulu rapporter
ault relatioDs avec )'()rient les premiers romans de chevalerie. liais-depuis
qU'OD a acquis des connaissances plus élenr.ues sur la liltérature du
moyen-âge, on ;) trouvé la faosset.é de cette assertion. D'autres ont nula
les regarder comme le résultat de l'établissement des Maures en Eapasne;
mais cette assertion n'a pas plos de fondement que l'autre•• - Hist. dl
10 anglaise, par W3rton, t. l, p. U. - Warton un dcs meillears
critiques qu'ait produits J'Anglete""".
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Digitlzed by Go 81. Origllkll from

NEW YORK PUBLIC lIBRAIW

P

492 Lrvnx 1v.
ont travailléavec persévérance à découvrir 1e lienoùprit jadis
naissance la muse romantique, brilla depuk d'un si vif
éclat en France, en Angleterre et surtout en Italie. les uns
l'ont regardée avec quelque raison comme une vierge venue l

d'Arabie; d'autresont soutenu qu'elle était d'originegothique.
Les premiers ont attribué entièrement à la conquête dePliJspa-
gne par les Arabesl'introduction en Europe de toutes les fic-
tions romantiques jusqu'alors étrangères aux froides concep-
tions des hommes du Nord et de POccident; ils ont supposé
que ces fictions s’introduisirent d'abord en France, et quella
furent reçues avec enthousiasmedans PArmorique, province
renommée dès-lors par le savoir de ses poètes, qui ont produit .

plus de lais et de romans que tout le reste de la France. Il
nous paraît néanmoins difficiled'admettretoute l'étendue que

a

l’on prétend donner à l'influence des idées orientales sur les?
bardes armoricains, et nous pensonsque cette influenceaurait
dû se faire plutôt sentir dans les provinces du midi,plus voi-
sines de I'Espa.gne (l).

D'un autre côté, les partisans de Forigine gothique de la
muse romantique ne manquent pas d'apporter également de
bonnes rznsons à l'appui de leur système. « Nos vieux romans‘
de chevalerie, disent-ils, ne peuvent-ils pas provenir en ligne
directe des anciens chants historiques des hardes gothset des

' scaldes scandinaves? Beaucoupde ces chants se sont conservés
dans le Nord jusqu'à nos jours, et ils contiennent tous les ger-
mes de la chevalerie avant qu'elle ne devint une institution.
Les fictions que l’on trouve ordinairement dans les romans
étaient pour la plupart familièresauxanciensscaldes ; et bien
longtemps avant les croisades, ils croyaient à l'existence des
géants et des nains; ils avaientquelques notionsdes fées, ajou-

(t) c Waburton , Percy , Leyden et plusieurs autres ont voulu rapporteraux relations avec Porient les premiers romans de chevalerie. lais epuisqu'on a acquis des connaissances lus étendues sur la littérature du
moyen-a e, on a trouvé la fausseté e cette assertion. D'autres ont voululearegar er comme le résultat de l'établissement des Maures en En e;
mais cette assertion n'a pas plus de fondement que l'autre. r — isLdc‘(poésie anglaise , par Warton, t. l, p. 24. —Warton est un des meilleurs
critiques qu'ait produits FAngleterre.
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lient une foi implicite aux  charmes et aux  enchantements, et

î  plaisaient à  faire combattre leurs hé ros avec des dragons

t d' autres monstres non moins terribles (1). »

Cette opinion est habilement soutenue par Mallet, un des é cri-

ains modernes q ui a le mieux  compris le gé nie et les antiq uité s

es nations du N ord. H  fait voir q u' il ex iste encore parmi nous

• eaucoup d' idé es et de coutumes gothiq ues;  il donne pour

x emple cet amour, cette admiration profonde q u' avaient nos

racè tres pour la profession des armes, q u' ils portaient j us-

pi' au fanatisme et dont ils avaient fait un point d' honneur;

1 cite les combats j udiciaires et les preuves par l' ordalie, ad-

nis pendant longtemps j usq ue dans la lé gislation euro-

pé enne (2), et il fait voir comment, de nos j ours, le peuple

st encore imbu de la croyance au pouvoir des magiciens et

les sorciers, ainsi q ue de celle des esprits caché s dans la terre

ou sous les eaux . «  N e reconnaissons-nous pas, aj oute-t-il, dans

ces opinions superstitieuses, la source du merveilleux  dont

nos ancê tres ont rempli les romans, dans lesq uels nous retrou-

vons à  chaq ue page des nains, des gé ants, des fé es et des dé -

mons (3) ?  »

L e mê me auteur parle aussi de ces forteresses gothiq ues,

entouré es de murailles, dont les contours, q ui prenaient dif-

fé rentes directions pour suivre les anfractuosité s du terrain ,

é taient souvent dé signé es par un nom q ui signifiait serpents

ou dragons. C' é tait ordinairement dans ces forteresses q ue

()) Percy, O n antient metrical romances, t. i, p. Z i, é dit. de 4767.

(2) Pour les combats j udiciaires, ainsi q ue pour les ex ercices athlé ti-

q ues, les peuples du N ord avaient des cirq ues de pierres brutes. «  Q uœ -

dam { S ax a) circos claudebant in q uibus gigantes et pugiles duello strenuc

iectrtabant. »  W ormius, p. G2. —  F rotlio-le-Grand, roi de Danemarck

dans le i"  siè cle, est , dit-on, le premier q ui ait ordonné  q ue tous les

' lifferends particuliers seraient dé cidé s par le sabre. —  W orm., p. 68. —

O n peut dire en faveur de cette barbare institution q ue la coutume de do-

nner ainsi le lieu du combat devait é viter l' effusion du sang humain, car

si l' un ou l' aul re des combattants é tait, par un accident q uelconq ue, forcé

de q uitter la lice (poussé  hors de la lice), il perdait sa cause ou payait

trois marcs d' argent pur pour racheter sa vie. —  W orm., p. 68-69. —  Dans

l' anné e 087, l' ordalie fut substitué e au duel en Danemarck, mode de dé -

cision moins absurde dans un sens, puisq u' il é tait un ex ercice militaire.

(3) Mallet, introduction à  V H ist. de Danemarck, t. i, p. 9.
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ClUPITRJ: 1. 493
LÎent une foi implicite aux charmes et aux enchantements, et
e plaisaient à faire combattre leurs héros avec des dragons
t d'autres monstres 'non moins tenibles (1). »
Cetteopinion est habilement soutenue parMallet, un des écn;'

ains modernes qui a le mieux compris le génie les antiquités
les nations du Nord. TI fait voir qu'il existe encore parmi nous
lf'8UeOUp d'idées et de coutumes gothiques; il donne pour
'xemple cet amour, cette admiration profonde qu'avaient nos
mcêtres pour la profession des armes, qu'ils portaient jus-
[U'an fanatisme et dont ils avaient fait un point d'honneur;
1cite les combats judiciaires et les preuves par l'ordalie, 00.-
nis pendant longtemps jusque dans la législation euro-
léenne (2), et il fait voir comment, de nos jours, le peuple,

encore imbu de la croyance au pouvoir des magiciens et
les sorciers, ainsi que de celle des esprits cachés dans la terre
DU sous les eaux. « Ne reconnaissons-nous pas, ajoute-t-il, dans
ees opinions superstitieuses, la source du merveilleux dont
DOS ancêtres ont rempli les romans, dans lesquels nous retrou-
Tons à chaque page des nains, des géants, des fées et des dé-
mODS (3)1 »)

Le même auteur parle aussi de ces forteresses gothiques,
entourées de murailles, dont les contours, qui prenaient dif-
férentes directions pour suivre les anfractuosités du terrain,
étaient souvent désignées par un nom qui signifiait serpents
ou dragons. C'était ordinairement dans ces forteresses que

(1) Percy t On antien' ,",'riool romance" \. l, p. Ut édit. de 176'7.
(!) Pour les combals judiciaires, ainsi que pour les exercices

qoes, les peuples do Nord avaient des cirques de pierres brutes•• Quœ-
-. (S&:ricJ) ciTCOS clawàebant in quibus !JI94Ates et pugiles dueUo ,'nnue
I1ecer'abant.:t Wormius, p. 62. - Frotho-Ie-Grand, roi de Daoemarck
dans le Ilf siècle, est, dit-on, le qui ait ordonné que tous les
diférends particuliers seraient. déCidés par le sabre. - Worm" p. 68. -
On peot dire en faveur de celte barbare instit.ution que la coulume de dé-
signer ainsi Je lieu du combat dc\'ait. éviter l'effusion du sang humain! car
si \'uo ou l'aul re dl's combattanls ét.ait, par un accident quelconque, IOrcé
de quitter la lice (poussé hors de la lice), il perdait sa cause ou payail
trois marcs d'argent pur pour racheter sa vie. - Worm., p. 68-69. - Dans

987, l'ordalie fut. substituée au duel en Danemarck t mode de dé-
clSioo moins absurde dans un sens, puisqu·iI était un exercice militaire.

(3) llanet t à l'Bist. de Danemarck, t. l, p. 9•
•

Digitized by Google Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CILlPITRJ: 1. 493
Lient une foi implicite aux charmes et aux enchantements, et
e plaisaient à faire combattre leurs héros avec des dragons
t d'autres monstres 'non moins terribles (1). »
Cette opinion est habilement soutenue parMallet, un des écn;'

ains modernes qui a le mieux compris le génie les antiquités
les nations du Nord. TI fait voir qu'il existe encore parmi nous
lf'8UeOUp d'idées et de coutumes gothiques; il donne pour
'xemple cet amour, cette admiration profonde qu'avaient nos
meêtres pour la profession des armes, qu'ils portaient jus-
[U'an fanatisme et dont ils avaient fait un point d'honneur;
1cite les combats judiciaires et les preuves par l'ordalie, 00-
nis pendant longtemps jusque dans la législation euro-
>éenne (2), et il fait voir comment, de nos jours, le peuple,

encore imbu de la croyance au pouvoir des magiciens et
les sorciers, ainsi que de celle des esprits cachés dans la teITe
DU sous les eaux. « Ne reconnaissons-nous pas, ajoute-t-il, dans
ees opinions superstitieuses, la source du merveilleux dont
DOS ancêtres ont rempli les romans, dans lesquels nous retrou-
Tons à chaque page des nains, des géants, des fées et des dé-
mODS (3)1 »)

Le même auteur parle aussi de ces forteresses gothiques,
entourées de murailles, dont les contours, qui prenaient dif-
férentes directions pour suivre les anfractuosités du teITain ,
étaient souvent désignées par un nom qui signifiait serpents
ou dragons. C'était ordinairement dans ces forteresses que

(t) Percy t On GAtien' ma'nad romance" t. 1, p. 34, édit.. de t 76'1.
(!) Pour les combals judiciaires, ainsi que pour les exercices athléij-

qoes, les peuples do Nord avaient des cirques de pierres brutes. « Quœ-
.. (&.a.m) ciTCOS claudeoon' in quibua !JI94Ates et pugiles duell0 ,'nnue
dtctrfaoont.» Wormius, p. 62. - Frotho-Ie-Grand, roi de DaDemarck
dans le Iltf siècle, est, dit-on, le prcmier qui ait ordonné que tous les
diféreods parLicoliers seraient. décidés par le sabre. - Worm., p. 68. -
On peoL dire en faveur de celte barbare instituLion que la cou\ume de dé-
signer ainsi le lieu du combat dc,"ait évitcr l'effusion du sang humain1 car
si \'uo ou l'aul re des combattanls était, par un accident quelconque, 10rcé
de quitter la lice (poussé hors de la lice), il perdait sa cause ou payait
trois marcs d'argent pur pour rachetcr sa vie. - Worm., p. 68-69. - Dans

987, l'ordalie fut substituée au duel en Danemarck t mode de dé-
CISion moins absurde dans un sens, puisqu'il était un exercice miliiaire.

(3) Mallet, iniroduction à l'Bilt. de Danemorck, t. 1, p. 9.
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tient une foi implicite auxcharmes et aux enchantements, et
e plaisaient à faire combattre leurs héros avec des dragons
t d'autresmonstres non moins terribles (t). »

Cette opinionest habilementsoutenue parMallet,un des écrii-
ains modernes qui a 1e mieux compris le génieet les antiquités
les nations du Nord. Ilfait voir qu’ilexiste encore parmi nous
neancoup d'idées et de coutumes gothiques; il donne pour
xemple cet amour, cette admiration profonde qu'avaientnos
tneètres pour la profession des armes, ’i1s portaient
pfau fanatismeet dont ils avaient fait un point d'honneur;
1 cite les combats judiciaires et les preuves par Pordalîe, ad-
nis pendant longtemps jusque dans la législation euro-
Jéenne (2), et il fait voir comment, de nos jours, le peuple
est encore imbu de la croyance au pouvoir des magiciens et
les sorciers, ainsi que de celle des esprits cachés dans la terre
on sous les eaux. a Ne reconnaissons-nouspas, ajoute-t-il,dans
tes opinions superstitieuses, la source du merveilleux dont
nos ancêtres ont rempli les romans, dans lesquels nous retrou-
vons à chaque page des nains, des géants, des fées et des dé-
mons (3)? n

Le même auteur parle aussi de ces forteresses gothiques,
entourées de murailles, dont les contours, qui prenaient dif-
férentes directions pour suivre les anfractuosités du terrain ,

étaient souvent désignées par un nom qui signifiait serpents
ou dragons. C'était ordinairement dans ces forteresses que

(l) Percy, On antäent nutrical ronæances, t. l, p. 54, édit. de 1767.
(2) Pour les combats judiciaires, ainsi que pour les exercices athléti-

ues, les peuples du Nord avaient des cirques de pierres brutes. c Quæ-
(Sawa) ciroos claudebant in quibus Mes et pugilosduello stroma:

deccrtabant. n Wormius, p. 62. — Frotio-le-Grand, roi de Danemarck
dans le i" siècle, est, dit-on, le premier qui ait ordonné que tous les
difièrends particuliers seraient décides par le sabre. —— Worm., p. 68. —

Qn peut dire en faveur de cette barbare institution que la coutume de dé-
stgner ainsi le lieu du combat devait éviter Peffusion du sang humain car
si l'un ou l'autre des combattants était, par un accidentquelconque, forcé
de quitter la lice (poussé hors de la lice), il perdait sa cause ou payait{rois mares d'argent pur pour racheter sa vie. — Worm., p. 68-69. — Danslarguée 087, Yordalie lut. substituée au duel en Danemarck, mode de dé-
cision moins absurde dans un sens, uisqu'il était. un exercice militaire.

(3) lallet, introduction à YHist. Danemarck, t. I, p. 9.
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*

l' on plaç ait les femmes et les j eunes vierges, afin de les metui

à  l' abri des tentatives audacieuses des hé ros q ui couraient 1

pays en cherchant des aventures;  et c' est de là , sans doute

q ue. les anciens romanciers ont pris leurs idé es sur les pris

cesses gardé es par des dragons (1).

L ' opinion de ceux  q ui soutiennent l' origine gothiq ue, q uo

q ue bien fondé e en apparence, ne renferme né anmoins, sek

nous, q u' une partie de ce q u' il nous est permis de supposer è ti

la vé rité  sur ce point important d' histoire litté raire. N e pour

rait-on point ré ussir à concilier les deux  parties au moyen d' un

fiction et supposer, non sans q uelq ue apparence de probabi

lité , q ue les suj ets de Mithridate, forcé s de fuir de l' A sie dan

la S candinavie, furent accompagné s dans cette migration pa

la muse romantiq ue, q ui voyagea ensuite dans toute l' E urope

sé j ourna beaucoup en F rance, en E spagne, trè s-peu de teuip

en A ngleterre, et arriva enfin en I talie, paré e des riches*

q u' elle avait acq uises chez ces diffé rentes nations?

Cette idé e nous parait d' autant plus raisonnable, q u' elle:

q uelq ue analogie avec celle q u' ex primait naguè re un grain

é crivain sur un suj et q ui se rattache sous plus d' un rapport i

celui q ue nous traitons en ce moment : «  L e caractè re de h

chevalerie, dit M. de Chateaubriand, se forma parmi nous < li

la nature fidè le et sentimentale du Teuton, et de la nature g*

lante et merveilleuse du Maure, l' une et l' autre pé né tré es Jt

la forme du christianisme (2). »

I l nous semble donc q ue l' opinion q ue l' on peut considè re]

comme la plus conforme à  la vé rité  historiq ue, puisq u' elle e.-t

appuyé e sur les autorité s les moins contestables, c' est q ue

q uelq ue temps avant notre è re, et par suite de la dé faite de

Mithridate par Pompé e, la nation des Goths asiatiq ues, q ui

habitait alors le pays q ue nous nommons Gé orgie, alarmé e

des envahissements successifs des R omains, se retira en grau< (

nombre, sous la conduite de son chef O din ou W oden, < laii>

(l)Mallet, introduction hV H istoire de Danemarck, t. »  , chapitren.

p. 243.

(2) E tudes hist., t. m, p. 165.
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LIV:J\B IV.
ron plaçait les femmes et les jeunes vierges, _ de le6 lDeUI1
à.l'ab.ri des tentatives audacieuses des héros qui eouraieat ,
pays en cherchant des aventures; et c'est de là, &&IlS doute
que. les anciens romanciers ont pris leurs idées sur les prin
cesses gardées par des dragons (1).

L'opinion de ceux qui soutiennent l'origine gothique, quo
que bien fondée en apparence, ne renferme néanmoins,
nous, <J'l'une partie de ce qu'il nous est permis de.supposer êt:I

vérité sur ce point important d'histoire littéraire. rie pow:
rait-on point réussir àconcilier les deux parties au moyen d'W1

et supposer, non sans quelque apparence de prohahi
que les sujets de Mithridate, forcés de fuir de rAaie daJI

la Scaudinavie J furent accompagnés dans migratiOD
la muse romantique, qui voyagea ensuite dans toute
séjourna beaucoup en France, en Espagne, très-peu de temF
en Angleterre, et arriva en,fin en Italie, parée des richesse
qu'elle avait acquises chez ces différentes nations '1

Cette idée nous paraît d'autant plus raisonnable, qu'elle l

quelque analogie avec celle qu'exprimait naguère un graDl.
écrivain sur un sujet qui se rattache sous plus d'un
celui que nous traitons en ce moment: « Le caractère de h
chevalerieJ dit M. de Chateaubriand, se forma parmi DOUS dl
la nature fidèle et sentimentale du Teuton, et de la natu.re
lante et merveilleuse du Maure, l'une et l'autre pénétréestÙ
la forme du christianisme (2). »

Il nous semhle donc que l'opinion que ron peut considé.reJ
comme la plus conforme à la vérité historique, puisqu'elle est
appuyée sur les autorités les moins contestables, e'est qut!
quelque temps avant notre ère, et par suite de la défaite de
Mithridate par Pompée, la nation des Goths asiatiques, qui
habitait alors le pays que nous nommons Géorgie, alarmée
des envahissements successifs des Romaill8, se retira en grand
nombre, sous la conduite de son chef Odin ou Woden, dam'

_.ct) Mallet, introduction à l'Histoire dt DanemGrck t t. u , cbapilre D,

(II 1!lu4I. Aisl., 1. III, p. 185.
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IV.
l'on plaçait les femmes et les jeunes vierges, • de _
à.l'ab.ri des tentatives audacieuses des héros qui eouraieat ,
pays en cherchant des aventures; et c'est de là, &&IlS doute
que. les anciens romanciers ont pris leurs idées sur les prin
cesses gardées par des dragons (1).

L'opinion de ceux qui soutiennent l'origine gothique, quo
que bien fondée en apparence, ne renferme néanmoins,
nous, qu'URe partie de ce qu'il nous est permis de suppœer êtI

vérité sur ce point important d'histoire littéraire. rie pow1
rait-on point réussir àconcilier les deux parties au moyen d'W1

et supposer, non sans quelque apparence de prohahi
que les sujets de Mithridate, forcés de fuir de l'Aaie do

la Scao.dinavie J furent accompagnés dans cette migration
la muse romantique, qui voyagea ensuite dans toute
séjourna beaucoup en France, en Espagne, très-peu de
en Angleterre, et arriva enJin en Italie, parée des richesse
qu'elle avait acquises chez ces différentes nations '1

Cette idée nous paraît d'autant plu.s raisonnable, qu'elle l

quelque analogie avec celle qu'exprimait naguère un fJl'8Dl.
écrivain sur un sujet qui se rattache sous plus d'un rapportl
celui que nous traitons en ce moment: « Le caractère de h
chevalerieJ dit M. de Chateaubriand, se forma parmi nous dl
la nature fidèle et sentimentale du Teuton, et de la natwe
lante et merveilleuse du Maure, l'une et l'autre pénétrées tÙ
la forme du christianisme (2). »

Il nous semble donc que l'opinion que l'on peut considéreJ
comme la plus conforme à la vérité historique, puisqu'elle est
appuyée sur les autorités les moins contestables, e'est que
quelque temps avant notre ère, et par suite de la défaite de
Mithridate par Pompée, la nation des Goths asiatiques, qui
habitait alors le pays que nous nommons Géorgie, alarmée
des envahissements successifs des Romaill8, se retira en grand
nombre, sous la conduite de son chef Odin ou Woden, dam'

_.cS) Mallet, introduction à l'Histoire dt Danemarck, t. u , cbapilrt Il,

(IJ lhudI' "ill., 1. III, p. 185.
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l'on plaçait les femmes et. les jeunes vierges,afin de les mur
à,l’abri des tentatives audacieuses des héros qui couraient l
pays en cherchant des aventures; et c'est de là, sans doute
que, les anciens romanciersont pris leurs idées sur les prin
cesses gardées par des dragons (1).

L'opinion de ceux qui soutiennentPoriginegothique, quoi
que bienfondée en apparence , ne renferme néanmoins,sels
nous, qu'une partie de ce qu'ilnous est permis de supposer èu
la vérité sur ce point important d'histoire littéraire. Ne pour
tait-on point réussir àconcilierles deux partiesaumoyen d'un
fiction et supposer, non sans quelque apparence de prohabi
lité, que les sujets de lizlithridate,forcés de fuir de YAsiedan
la Scandinavie, furent accompagnésdans cette migration p;
la muse romantique, voyages. ensuite dans toute YEuropq
séjournabeaucoupen France, en Espagne, très-peu de temp
en Angletene, et arriva enfin en Italie, parée des iicheæa
qu'elle avait acquises chez ces différentesnations?

Cette idée nous paraît d'autant plus raisonnable, qu'elle:
quelque analogie avec celle qu'exprimait naguère un grau
écrivain sur un sujet se rattache sous plus d'un rapportt
celui que nous traitons en ce moment : « Le caractère de h
chevalerie, dit M. de Chateaubriand,se forma nous du
la nature fidèle et sentimentale du Teuton,et de la nature 5a,
lante et merveilleuse du Maure, l'une et l'autre «le
la forme du christianisme (2). »

Il nous semble donc que l'opinion que l'on peut considérez
comme la plus conforme à la vérité historique, puisqu'elle est
appuyée sur les autorités les moins contestables, c'est que
quelque temps avant notre ère, et par suite de la défaite de
Mithridatepar Pompée, la nation des Goths asiatiques, qui
habitait alors le pays que nous nommons Géorgie , alarmëe
des envahissements successifs des Romains, se retira en grand
nombre, sous la conduite de son chef Odin ou Woden, dam‘

i) llallet, introduction à PHistoire de Danemarck, t. u , chapitre n.
- p‘; 43.

_ÿ (I! Études hast, t. m, p. 165.
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■  nord de l' E urope, et s' é tablit en Danemarck, en S uè de, en

orwé ge et dans les autres ré gions de la S candinavie (1).

Cette migration n' é tait point la premiè re des nations asiati-

ues vers les ré gions septentrionales de l' E urope. Q uelq ues

è cles auparavant, un autre O din, roi ou dieu d' autres Goths

u d' autres S cythes, avait fondé  les premiè res institutions so-

iales de la S candinavie, j usq u' alors dé serte ou peuplé e de

apons nomades. C' est à  ce premier O din, q ui a sans doute

lit partie de la mythologie S candinave depuis q ue le N ord a

u une organisation sociale et religieuse, c' est-à -dire depuis

nviron 500 ans avant Jé sus-Christ, q ue l' on doit attribuer la

onJation de l' odinisme, dont on trouve, dit Malte-B run, des

races é videntes j usq ue dans le peu q ue nous savons des Cim-

ires.

L e chef de la seconde invasion des A siatiq ues, homme

x traordinaire, parut au milieu des nations demi-barbares de

a S candinavie, entouré  de tout le lux e de l' A sie, et s' annonç a

' ouime le roi des bons gé nies, le puissant O din lui-mê me. S a

troupe, q ui é tait composé e de vaillants guerriers et d' habiles

trtisans, fut reç ue avec hospitalité  par les habitants de ces

x mtré es, q ui paraissent avoir adopté  le langage, les lois et la

religion d' hommes q u' ils considé raient comme é tant d' une

nature supé rieure à  la leur. O din fut, dit-on, adoré  comme

un dieu. L a fin de ce hé ros, q ui termina sa glorieuse carriè re

(1) V oici comment s' ex prime sur ce suj et un savant historien islandais :

« Unicam genlium asiaticorum immigrationem, in orbem arctorum fac-

lam, nostrœ  anliq uitates commé morant. S cd eam tamen non primam. V e-

rnm circa annum tandem vicesimum q uartum ante natum Christum, R o-

manis ex ercitibus auspiciis Pompeii magni in asiœ  parte phrygia minore,

grassan' .ibus. 111a enim cpocha ad liane H em chionologi nostn utuntur. I n

ruj os ' sylvi suecire repis) lempora incidit odinus, A siaticœ  immigrationis,

farta) anno 24 aille mitum Christum, antesignamus. »  —  Crymogœ a, j ' o-

ins arnayrimus, lib. i, r. 4, p. 50, 31, é dit. H ambourg, 1609. — V oyez

aussi B artholin. antiq uitat. dan., lib. u, cap. vin, p. 407. —  I d., m,

cap. n, p. 6" j 2. —  L azius de yent. miij rat., 1. x , loi. S 73. —  R udbcck le

lieux , cap. v, sect. 2, p. 9o. —  fd., x iv, sect. 2, p. 67. —  V oyez é gale-

ment le t. v, p. 2! )7, I n the Petersburg transactions. —  I l faut" bien dis-

tinguer l' ex pé dition des Goths d' O din, q ui s' é tablirent en S candinavie,

de ces armé es innombrables d' aventuriers barbares q ui, q uelq ues siè cles

pins tard, et portant le mê me nom, envahirent l' E urope à  diffé rentes fois

et finirent par dé truire l' empire romain.
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CHAPITRE t. .l95
! nord de l'Europe, et s'établit en Danemarck, 'èil
orwége et dans les autres régions de la Scandinavie (f).
Cette migration n'était point la premièt'e des nations asiati-

ues vers les régions septentrionales de l'Europe. QuelqiIes
èdes auparavant, un autre Odin, roi ou dieu d'antres Goths
o d'autres Scythes, avait fondé les 'premières institutions sa-
iales de la Scandinavie, jusqu'alors dé..qerte ou peuplée de
apons nomades. C'est à œ premier Odin; qui à sans doute
lit partie de la mythologie scandinave depuis que le Nord a
u une organisation sociale et religieuse, c'est-à-dire depuis
Dviron 500 ans avant que l'on doit attribuer la
ondation de l'odinisme, dont on trouve, dit Malte-'Brun, des
races évidentes jusque dans le peu que nons savons des CUn-
Ires.

Le chef de la seconde invasion des' Asiatiques, hooune
parut au milieu des nations demi-baroores de

a Scandinavie, entouré de tout le luxe de l'Asie, et s'annonça
!omme le roi des bons génies, le puissant Odin lui-même. Sa
troupe, qui était composée de vaillants guerriers et d'habiles
rrtisans, fut reçue avec hospitalité par les habitants de ces

qui paraissent avoir adopté le langage, les lois et la
religion d'hommes qu'ils considéraient comme' étant d'une
nature supérieure à la leur. Odin fut, adoré comme
on dieu. La fin de ce héros, qui termina sa glorieuse·carrière

(l) Voiri comment s'exprime sor ce sojet un savant historien islandais:
• rnicoRJ gentium asiaticorum immigrationem, in orbem arctorum fac-
lam, nostrœ anLiquitates commemorant. sed eam tamen nou primam. Ve-
rom circa 3Dnum tandem vicesimum quartum ante natum Cbristum, Ro-
manis exercitibus 311spiciis Pompeii magni in asiœ parte phrygia minore,
grnssant:bus. ma enim l'pocha ad hanc Rem chronologi nostrl utuntôl'. In
rujus r.gylvi sueciœ lempora iDcidit odinus, Asiaticœ immigrationis,
farliB lIono U anle natum Christum, antesignamu:,.• - Crymogœa, jo-
MS arnagrimus, lib. l, C. 4, p. :>0, 31, édit. Hambourg, 1609. -.Voyez
aussi antiq'!itat. dan., Il, cap. VIII, p;. .107. - Id., ... ,
r.ap. Il, p. - La:,U! de gent. m.grat., 1. x, lol.!S j 3. - Rudbcck le
l'jeu, C:lp. ". p. 9a. - [d., "l\", sect. !, p. 67. - VOTez égale-
n:tent le t. v, p. !97, ln the Petersburg transactiom. - JI faut bien dis-

l'expédition des Goths d'Odin, qui s'établirent en Scandinavi"
lie crs innombrables d'aventuriers barbares qui, quelques siècles
plus et le nom, l'Europe à différentes fois
el finirent par déLruu-e l'empire romalD.
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CHAPITRE t.
! nord de l'Europe, et s'établit en Danemarck, 'èn
orwége et dans les autres régions de la Scandinavie (1).
Cette migration n'était point la premièt'e des nations asiatl-

ues vers les régions septentrionales de l'Europe. Quelqnes
kles auparavant, un autre Odin, roi ou dieu d'antres Goths
o d'autres Scythes, avait fondé les 'premières institutions sa-
iales de la Scandinavie, jusqu'alors dé.qerte ou peuplée de
apons nomades. C'est à œ premier Odin; qui à sans doute
lit partie de la mythologie scandinave depuis que Je Nord a
u une organisation sociale et religieuse, c'est-à-dire depuis
Dviron 500 ans avant que l'on doit attribuer la
ondation de l'odinisme, dont on trouve, dit Malte-'Brun, des
races évidentes jusque dans le peu que nons savons des CÏin-
lI'eS.

Le chef de la seconde invasion des' Asiatiques, homttle
!Xtraordinaire, parut au milieu des nations demi-barbilres de
aScandinavie, entouré de tout le luxe de l'Asie, et s'annonça

le roi des bons génies, le puissant Odin lui-méme. Sa
troupe, qui était composée de vaillants guerriers et d'habiles
n1isans, fut reçue avec hospitalité par les habitants de ces

qui paraissent avoir adopté le langage, les lois et la
religion d'hommes qu'ils considéraient comme' étant d'une
nature supérieure à la leur. Odin fut, adoré comme
on dieu. La fin de ce héros, qui termina sa glorieuse-carrière

(l) Voiri comment s'exprime sur ce sujet un savant historien islandais:
• tnicBm gentium asiaticorum immigMllionem, in orbem arctorum fac-
lam, nostrœ anLiquitates commemorant. sed eam tamen nou primam. Ve-
mm cirea 3DDlJm tandem vicesimum quartum anle nalum Cbristum, Ro-
manis exercitibus auspiciis Pompeii magni in asiœ parte phrygia minore,
grnssant:bus. 1I1a cnim l'pocha ad hanc nem chronologi nostrl utuntûr. In
rojas sueciœ lempora incidit odinus, Asiaticœ immigrationis,
farl;n i1Dno U anle nalum Chrislum, antesignamu:,.• - Crymogœa, jo-
MS arnagrimus, lib. l, C. 4, p. :>0, 31, édit. Hambourg, t609. -.Voyez

Bar'h?lin. dan., Il, cap. VIII, p;. 407. - Id., III,
r.ap.lJ, p. -lA:,U! de gent. m.grat., 1. x, loi. !S/3. - Rudbcck le
l'ieU.T, C:lp. ", p. Da. - Id., "IÇ 1 sect. !, p, 67. - Voyez égale-

le t. v, p. !97, ln the Petersburg transactiom. - JI fauL bien dis-
)'cxpédil ion des d'Odin, qui s'établirent en Scandinavi,.

rle crs :Jrmée:; innombrables d'aventuriers barbares qui, quelques siècles
plus ct le nom, J'Europe à différentes fois
et finirent par détruu-e l'empIre romalD.
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e nord de l’Europe , et s'établit en Danemarck, enSuède, en
orwége et dans les autres régions de la Scandinavie (l).
Cette migration n’élait point la première des nations’asiati-

ues vers les régions septentrionales de PEurope. Quelques
ècles auparavant,un autre Odin, roi ou dieu d'autres Goths
n d’autres Scythes, avait fondé les ‘premières institutions sa-
iales de la Scandinavie, jusqu’alors déserte ou peuplée de
apons nomades. C’est à ce premier Odin, a sans doute
iit partie de la mythologiescandinave depuis que le Nord a
u une organisation sociale et religieuse, dest-ä-dire depuis
nviron 500 ans avant Jésus-Christ, que l'on doit attribuer la
ondation de l’odinisme,dont on trouve, dit Malte-Brun, des
races évidentes jusque dans le peu que nous savons des cim-
ores.

Le chef de la seconde invasion des‘ Asiatiques, homme
Lrtraordinaire , parut au milieu des nations demi-barbares de
a Scandinavie,entouré de tout le luxe de PAsie, et sïmnonça
nomme le roi des bons génies, le puissant Odin lui-même. Sa
troupe , qui était composée de vaillantsguerriers et dîiabiles
Irtisans, fut reçue avec hospitalité par les habitants de ces
wntrées, qui paraissent avoir adopté le langage , les lois et la
religion d’hommes qu’i1s considéraient comme ‘étant d'une
nature supérieure à la leur. Odin fut, dit-on, adoré comme
un dieu. La fin de ce héros, qui termina sa glorieusevearrière

(l) Voir-i comment s'exprime sur ce sujet un savant historien islandais:
ctnicnm genlium asiaticorum immigrationem, in orbem arctorum l'ac-
lain, nostræ antiquitates commemorant. Sed eam tamen non primam.Ve-
rnm cirra annnm tandem vicesimum quartum ante natum Christum , lio-
manis excrcitibus auspiciis Pompeii magni in asiæ parle phrygia minore,
grassanlîbus. llla enim e ocha 3d hanc Rem chronologi nostri utuntur. In
rnjns (gylvi sueciœ rogis temporn incidit odinus, Asiaticæ immigrationis,fanas unno 24 ante nntnm Christum, antesignamus. n —— Crymogœa, jo-
nns arnagrimus, lib. l, c. Ltp. 50 , '51, édit. Hnmbourg, 1609. —.Voyez
aussi Barlholin. anliquilat. an., lib. n, cap. vm, . 407. — Id., m,
cap. n, p. 6:52. — Lazius de gent. migrat, l. x, lol. 73. — Rudbeck le
tieuz, cap. v, sect. 2, p. 95. —— Id., xiv, sect. 2, p. 67. — Voyez égale-
ment le t. v, p. 297, In the Petersburg transactions. — Il faut bien dis-
îmr-‘ner l'expédition des Goths d'0din, qui s'établirent en Scandinavia,de ces armées innombrables d’aventnriers barbares qui, quelques siècles
Plus tard, et portant le même nom, envahirent lîlurope à dilférentes fois
et finirent par détruire l'empire romain.
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en se donnant volontairement la mort, confirma les habitants

de la S candinavie dans la croyance de sa divinité . I l ex pira

aprè s s' ê tre fait neuf profondes blessures avec le fer d' un*

lance, en disant q u' il allait en S cythie prendre place avec les

autres dieux  à  un festin é ternel, où  il recevrait ceux  q ui

mourraient les armes à  la main.

L es tribus asiatiq ues d' O din, dont la civilisation é tait beau-

coup plus avancé e q ue celles des nations cbez lesq uelles elles

s' é tablirent, apportè rent avec elles des arts inconnus j usq u' a-

lors , ainsi q ue les lettres et surtout la poé sie , q u' elles culti-

vaient avec autant d' enthousiasme q ue de succè s (1).

De mê me q ue les principaux  chefs de l' ex pé dition desGoth*

dans le N ord furent honorablement distingué s des E uropé ens,

ou originaires S candinaves, par les noms d' A sœ , A ses ou A sia-

tiq ues, de mê me leur langage poé tiq ue fut appelé  A samal, ou

langue asiatiq ue (2). L eur poé sie é tait non-seulement desti-

né e à  cé lé brer les louanges des hé ros, mais elle renfermait

aussi leurs traditions populaires, leurs rites religieux  , et elle

é tait remplie de ces fictions merveilleuses, q ue l' idolâ trie, por-

té e à  l' ex cè s, devait naturellement ex citer dans l' imaginatioD

toute orientale de ces peuples. N ous croyons, comme l' ont fait

(1) «  O dino etiam et alliis, q ui ex  asia hue devenere, tribuunt mulli oi-

tiq nitatura islandicarnm periti;  unde et odinus runhofdi , seu runania

(r. î . H tterarum) auctor vocatur.»  O l.worm. liter. rum' e, cap. 20.— S it-

masius et d' autres auteurs attribuent l' origine du langage des Grecs, de

leurs siences et de leur religion aux  S cythes, q ui j oignaient vers le sud

l' ancienne contré e des Gotlis d' O din. (Phyrgia Minor) : «  S atis certum ci

his colligi potert linguam, ut gcnlem, hellenicam, a septentrione et S cylhts

originem trax isse, non a mendie, inde literœ  grœ corum, inde misa ftieridr*

inde sacrorum initia. »  S almasius de heUenist., p. 400. —  L ' ancienpoe! (

Thamyric j ouissait d' une si grande considé ration parmi les S cythes,q u' ii-

le choisirent pour leur roi.—  Coron, narrâ t, poé t., cap. vu.— Mais Than.v-

ris é tait Thrace, et un savant critiq ue a derniè rement essayé  de prouver

q ui;  les Gotlis é taient descendus des Thraces , et q ue les Grecs d é taient

q ue des tribus (dans) diffé rentes du mê me peuple.—  Clarke' s connex ion,

ch. ii. p. G5. —  V oyez é galement la dissertation de Pinkcrtonsurles Gotlis,

et V Uermè s scythicus du docteur Jamicson.

(2) «  L inguam danicam anliq uam, cuj usin rytlimis usus fuit, veteresap-

pcllarunt asamal, id est asiaticam, vel asarum sermonem;  q uod eum ci

a odinus secum in daniam, norwegiem, su ciam, aliasq ue regionnessep-

tenlrioua' .es, invex eiil. »  S teph. stephan. prœ fat. ad sax on' , grampwt.
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j 9-6 LIVRE IV.

en se donnant volontairement la mort, confirma les hahiiau'
de la Scandinavie dans la croyance de sa divinité. TI e .
après s'être fait neuf profondes blessures avec le fer dJ

lance, en disant qu'il allait en Scythie prendre place avec
autres dieux à un festin où il recevrait ceux
m01lfl1Üent les armes à la main.

Le» tribJl& asiatiques d'Odin, dont la ci, ilisation était De;;LD-

coup plus avancée que celles des nations chez lesquell
s'établirent, apportèrent avec elles des arts inconnus jusqu
lors, ainsi que les lettres et surtout la poésie, qu'elle cul'
vaient avec autant d'enthousiasme que de succès (1).

De même que les principaux chefs de l'expédition d G
dans le Nord furent honorablement distingués des Euro'pee'mol
ou originaires scandinaves, par'les noms d'Asœ, Ases ou A

de même leur poétique {pt appelé Asamal
langue asiatique (2). Leur poésie était non-seulement d
née à célébrer les louanges des héros, mais elle renfe
aussi leurs traditions pop1.Ùaires, leurs rites religieux, et
était r-emplie de ces fictions que l'idolâtrie
tée à l' devait naturellement exciter dans l'imagina'
toute orientale de ces peuples. Nous croyons, comme l'onl ".

(t) • Odino etiam ct al1iis, qui ex asia buc dcvt'nere, lribuunt multi :iD'
tiquitatum islandicarom peritl; unde et odinos t"Unhofdâ, seu rooa
(1. '1. litterarom) aoctor vocator. J Dl. worm. liter. runic, cap. .
masius et d'autres auteurs attribuent l'origine du langage des G t

leurs sicoces et de leur aux Scythes, qui joignaient ve l
l'ancienne contr"e de Goths d'Odin. (Phyrgia Minor): t satis certum 6
hi colligi polcrL lin uam, III gcnlcm, hcl1cDicom, a septentriooe el Ihi
originem tra i sc, non a meridie ind literœ grœcorum, inde musœ pitricù 1

inde sacrorum initia. J alma ius de heliwist., p. 400. - L'anCIen "e
Tham ie jouissait. d'une i grande considération parmi 1 yLbes qu
le chOlsirenL pour leur roi.- Coron. narrat. poét., cap. nI.-Mais Tbamy.
ri était Thrace, cL un sa anL riliquc a dernièrement essayé de prou\{'I
qUll les oLh étaient dC! cendu de Thraces t et que le Grecs D'étaieul
qu d tribus (olan rdifférenL du même peuplc.- Clark' connu'o 1

ch. n. p. . - oyez galement la i serLation de Pinkertonsur 1 Gotb.,
e t'1181'tn' 'eus du docteur Jamie on. .

(i) c Lin"'uam danicam aotiquam, cujus in rythmis usu fuit, tores ap-
pollarunt. a amal, id a ioLicam, vel asarum sermonero; quod cum el
awïa odinu e um in daniam, nol"W giCOl, su"ciam, ali3sque. oionn -
teDLriOlla!es, Îovcxel it. J teph, stephan. prœ{at. ad saxon. M'am al.Itiat. ;J'
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en se donnant volontairement la mort, confirma les hab"II"mis
de la Scandinavie dans la croyance de sa divinité. TI eXJ]UD

après s'être fait neuf profondes blessures avec le fer d,
lance, en disant qu'il allait en Scythie prendre place avec
autres dieux à un festin où il recevrait ceux
mour11Üent les armes à la main.

Les trihu& asiatiques d'Odin, dont la civilisation était ne.:1H-

coup plus avancée que celles des nations chez lesquell '
s'établirent, apportèrent avec elles des arts inconnus jusqu
lors, ainsi que les lettres et surtont la poésie, qu'elle cul·
vaient avec autant d'enthousiasme que de succès (1).

De même que les principa\u. chefs de l'expédition d G
le Nord furent honorablement distingués desEuro,l)ée'm..1

ou originaires scandinaves, par'les noms d'Asœ, Ases
de même leur langage poétique {pt appelé A amal

langue asiatique (2). Leur poésie était non-seulement d
née à célébrer les louanges des héros, mais elle remel1l'
aussi leurs traditions populaires, leurs rites religieux
était remplie de ces fictions mervei.p.euses, que l'idolâtrie
tée à l' devait naturellement exciter dans l'imagina'
toute orientale de ces peuples. Nous croyons, eommè l'ont

(t) « Odino eliam et alliis, qui ex asia huc dcv('nere, lribuunt. muni 3D'
t.iqaita'lum islandicarnm peritl; unde el odinus nmhofdi, seu ru "
(1. J. litterarum) auctor "ocatur. J 01. tvMm. liter. nmie, cap. !O.- J.
masius eL d'autres auleurs attribuent l'origine du langage des G , dll
leurs siences el de leur aux Scythes, qui joignaient e le us:l
l'ancienne contrée de ot1l d'odi • (t>hyrgia Minor): «Salis certu fll
hi colllgi poter! lin (Iam, ut gontom, hcl1cnicJm, a septentriooe et Ihi4
originem lm i' c non a mel'idie ind literœ grœcorum, inde musœ pitn:d( 1

jOdE crorum initia. J almasi de hel/mist., p. 400. - L'o»clenpoè!ll
Th&m fic joui it d'une irande oDsidéralion parmi 1 ythes, qu ils
le chOIsirent pour leur roi.- C()TQn. narraI. poêl., cap. YII.-Mai Tb my·
rl ê ait Thrace, el un a 3nt ritiquc a dernièrement essa ê de p U'>l'I
q 1 oth 'loient dCJccndu, d Thraces, el que le Grec oHtaient
que tribu (clan) différent du même peuplc.- Clarke' connezt' 1

h.n .- "'oyez alcmeQlla i sertationde PinkcrtoDsurl Gotb..'.
e l'lIet" llth 'CIl ciu docteur Ja ie on.

Ci .. lin uam danicam anHquam, cujus in rythmis USD foit., tcresap-
JlO!tato?· a CJmal . t iaticam, quod eum fi

18 e. um ID nQlW glcm, BU"Clam, allasque Jr
tenLrlOua. " JO: rIt' leph. lephan. prœfat. ad S<JXCn.lI!r(l al.1lW. :1'.
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en se donnant volontairement la mort , confirmales habitants
de la Scandinavie dans la croyance de sa divinité. llexpira
après s’être fait neuf profondes blessures avec le fer d’une i
lance, en disant qu’il allait en Scythie prendre place avec les Ë
autres dieux à un festin éternel, où il recevrait ceux qui
mourraient les armes à la main.

_

Les tribus asiatiques d’Odin, dont la civilisationétait beau-
coup plus avancée que celles des nations chez lesquelles elles
s’établirent , apportèrent avec elles des arts inconnus jusqu’:-
lors, ainsi que les lettres et surtout la poésie , qu’elles culti-
vaient avec autant d’enthousiasmeque de succès (l).

De même que les principauxchefs de Pexpédition des Gothsa
dans le Nord furent honorablementdistingués des Européens.
ou originaires scandinaves, parles noms d’Asœ, Ases ou Asia-
tiques, de même leur langage poétique fut appelé Asamal,on

langue asiatique (2). Leur poésie était non—seulement desti-
née à célébrer les louanges des héros , mais elle renfermait
aussi leurs traditions populaires, leurs rites religieux , et elle
était remplie de ces fictions merveilleuses,que Pidolâtrie,por-
tée à l'excès, devait naturellement exciter dans Pimagination
toute orientale de ces peuples. Nous croyons, comme Pont fait

(t) c Odino etiam et alliis, qui ex asia buc devenere, tribuunt multi an-
tiquitatum islandicarum periti; unde et odinus runhofdi , sen runarum
(l. 2. litterarum) auctor vocatur.» 0l. worm. liter. runic, cap. 20.—&l«
masius et d'autres auteurs attribuent l'origine du langage des Grecs, de
leurs siences et de leur religion aux Scythes, qui joignaient vers le sud
l'ancienne contrée des Goths d’0din. (Phyrgia Minor) : c Salis certum e:
llis colligi potcrt linguam, ut gcntcm, hcllcnicnm, a septeutrione et Scylhianriginem traxisso, non a meridic, inde literœ græcorum, indc musc piernics,
inde sacrorum initia. n Salmasius de hellenish, p. 400. — L'ancienpoèteThamgric jouissait d'une si grande considération parmi les Scythcsnquîia
le choisirent pour leur roi.—— Coran. narrat. poét, cap. \‘ll.-—!8lS Tbamy-
ris était Thrace, c! un savant critiquea dernièrement essayé de PTÛUH’!
que les Goths étaient descendus des Thraccs , et que les Grecs netaiml
que des tribus (clans) différentes du même peupltn- Clarkäsconnexions.chai. p. 65. -- Voyez également la dissertation de Pinkcrtonsurles Goths.
et YHermes scylhicus du docteur Jamicson.

(2) çbznguam danicam antiquam, cujus in rythmis usus fuit, vctercs 3p-nt animal, id est asiaticam, vel asarum sermonem; quod eum ex
secum in daniam, norwcgiem, su "ciam, aliasque regionnes sep-invexerit. n Steph. slephan. præfat. ad saxon. gravant.
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e j udicieux  critiq ues, q ue c' est à  cette origine asiatiq ue q ue

on doit attribuer ces saillies capricieuses, ces conceptions har-

ies, q ui distinguaient si é minemment les anciennes poé sies

« s habitants du N ord de celles des autres nations de l' E u-

ope;  ainsi q ue ce style sublime et figuré  q ui, chez eux , é tait

me marq ue pré dominante et caracté ristiq ue (1).

L es migrations fré q uentes des Goths-S candinaves, leurs

sx cursions dans les contré es les plus é loigné es, ainsi q ue leurs

ï ombreuses conq uê tes, durent contribuer à  propager leurs

nœ urs, leur religion et leurs fictions populaires parmi les au-

res nations de l' E urope. L ' A ngleterre, l' E cosse, l' I rlande,

rinsi q ue les contré es baigné es par la B altiq ue et la mer d' A l-

lemagne, furent tour à  tour le thé â tre de leurs invasions et de

leurs ex ploits guerriers ;  et comme dans ces courses aventu-

reuses ils é taient constamment accompagné s par leurs scaldes,

L a poé sie gothiq ue dut é galement se ré pandre avec leurs con-

q uê tes.

Ces scaldes ou poè tes, voyageurs par institution, visitaient

é galement en temps de paix , par curiosité  ou par espoir de

ré compense, les cours des chefs bretons, calé doniens, irlan-

dais et germains, et c' est dans ces ex cursions poé tiq ues q u' ils

ré pandirent ce grand nombre de traditions, é trangè res aux

peuples q ui les ont conservé es, q ue l' on retrouve encore de

nos j ours dans les pays q ue nous venons de citer, où  la lan-

gue d' O din é tait é galement parlé e, suivant ce q ue nous lisons

dans un ancien saga islandais (2). I l est é galement indubitable

q ue les scaldes eurent de fré q uentes communications avec les

bardes gallois, mê me avant la migration d' une partie de la

race kymriq ue sur les cô tes occidentales de la Gaule, par suite

• le l' invasion des S ax ons. I l est mê me probable q u' ils pé né -

trè rent j usq ue dans l' A rmoriq ue. O n retrouve q uelq ues con-

formité s remarq uables dans les coutumes des Gallois et celles

(1) A insi, l' arc-ea-ciel est appelé  le pont des dieux : la poé sie, Y hydro-

w'  d' O din;  la terre, le « aisseau gui flotte sur les siè cles ;  la glace, le

grand pont ;  une bataille, le bain du sang, le plaisir d' O din, le choc des

boucliers;  les rochers, les os de la terre, etc.

(2) B artbolin, A ntiq uit. danic, t. m, c. h, p. Col.
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CII4PlTBB 1. -697
e judiaeux critiques, que c'est à cette origine aaia. que
on doit attribuer ces saillies capricieuses, ces conceptionshar-
ies7 qui distinguaient si éminemment les anciennes poésies
!es habitants du Nord de celles des au1.Iœ nations de l'Eu-
ope; ainsi que ce style suhlime et figuré qui, chez eux, était
me marque prédominante et caractéristique (1).

Les migrations fréquentes des Goths-Seandinaves, leurs
!xcnrsions dans les contrées les plus éloignées, ainsi que leurs
lOmbreuses conquêtes, durent contribuer à propager leurs
nœurs, leur religion et leurs fictions populaires parmi les au-
:res nations de l'Europe. L'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande,
tinsi que les contrées baignées par la Baltique et la mer d'Al-
lemagne, furent tour à tour le thêàtre de leurs invasions et de
leurs exploits guerriers; et comme dans ces courses aventu-
reuses ils étaient constamment accompagnés par leurs scaldes,
la poésie gothique dut également. se répandre avec leurs con-
quêtes.

Ces scaldes ou poètes, voyageurs par institution, visitaient
fplement en temps de Paix, par curiosité ou par espoir de _
reeompense, les cours des chefs bretons, calédoniens, irlan-
dais et germains, et c'est dans ces excursions poétiques qu'ils
répandirent ce grand nombre de traditions, étrangères aux
peupleJi qui les ont conservées, que l'on retrouve encore de
nos jours dans les pays que nous venons de citer, où la lan-
gue d'Odin était également parlée, suivant ce que nous lisons
dans un ancien saga islandais (2). nestégalement indubitable
que les scaldes eurent de fréquentes communications avec les
hardes gallois, même avant la migration d'une partie de la
race kymrique sur les côtes occidentales de la Gaule, par suite
de l'invasion des Saxons. n est même probable qu'ils péné-
trèrent jusque dans rArmorique. On retrouve quelques con-
formités remarquables dans les coutumes des Gallois et celles

(1) Ainsi, l'arc-en-ciel esL appelé le IÙs dkw.:; la poésie,l'laydro-
_1 fi Odm; la ûrTe, le vaiwau qui flotte sur le, sièclè.; )a glace, le
graAd poAl ; ODe bataille, " baira du sang, le pÙJi'ir d'Odira, " CIaoc du
-lien; les roohero, 1" 01 dt la terre, eLc.

(t) Bart.bolin, ARliquit. daraÏ(;., L. m, c. Il, p. 631.
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e judirieux critiques, que c'est à cette origine asia. que
on doit attribuer ces saillies capricieuses, ces conceptionshar-

qui distinguaient si éminemment les anciennes poésies
!es habitants du Nord de celles des autres nations de l'Eu-
ope; ainsi que ce style suhlime et figuré qui, chez eux, était
me marque prédominante et caractéristique (1).

Les migrations fréquentes des Goths-Seandinaves, leurs
!xcnrsioDS dans les contrées les plus éloignées, ainsi que leurs
lOmbreuses conquêtes, durent contribuer à propager leurs
nœurs, leur religion et leurs fictions populaires parmi les au-
:res nations de l'Europe. L'Angleterre, l'Ecosse, l'Irlande,
t.insi que les contrées baignées par la Baltique et la mer d'Al-
lemagne, furent tour à tour le thêàtre de leurs invasions et de
leurs exploits guerriers; et comme dans ces courses aventu-
reuses ils étaient constamment accompagnés par leurs scaldes,
la poésie gothique dut également se répandre avec leurs con-
quêtes.

Ces scaldes ou poètes, voyageurs par institution, visitaient
tpIement en temps de paix, par curiosité ou Par espoir de _
lécompense, les cours des chefs bretons, calédoniens, irlan-
dais et germains, et c'est dans ces excursions poétiques qu'ils
répandirent ce grand nombre de traditions, étrangères aux
peuples qui les ont conservées, que l'on retrouve encore de
nos jours dans les pays que nous venons de citer, où la lan-
gue d'Odin était également parlée, suivant ce que nouslïsons
dans un ancien saga islandais (2). nestégalement indubitable
que les scaldes eurent de fréquentes communications avec les
hardes gallois, même avant la migration d'une partie de la
race kymrique sur les côtes occidentales de la Gaule, par suite
de l'invasion des Saxons. n est même probable qu'ils péné-
trèrent jusque dans l'Armorique. On retrouve quelques con-
formités remarquables dans les coutumes des Gallois et celles

(1) Ainsi, l'arc-en-ciel est appelé le lÜS dieux; la poésie, }'layclro-
_1 fi Odin; la le vaiaeau qui flotte sur lt. siècle.; la glace, le
graACI '*";UDe bataille, " bain du sang, le pÙJi.ir d'Odin, N CMc du
-lien; les roohero, 1" 01 dt la ùrre, etc.

(t> Ban.bolin, Antiquit. danl<;" w, c. Il, p. 63t.
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e judicieuxcritiques, que c'est à cette origine que
on doit attribuerces sailliescapricieuses, ces conceptionshar-
iæ, distinguaient si éminemment les anciennes poésies
les habitants du Nord de celles des autres nations de l’En—
ope; ainsi que ce style sublime et figuré qui, chez eux, était
me marque prédominante et caractéristique (l).

Les migrations fréquentes des Goths-Scandinaves, leurs
zxcnrsions dans les contrées les plus éloignées,ainsi que leurs
nombreuses conquêtes , durent contribuer à propager leurs
nœurs, leur religion et leurs fictions populaires parmi les au-
res nations de l’Europe. L’Angleterre, PEcOm, l’Irlande,
tinsi que les contrées baignées par la Baltique et la mer d’Al-
Iemagne, furent tour à tour le théâtre de leurs invasions et de
leurs exploits guerriers; et comme dans ces courses aventu-
reuses ils étaient constamment accompagnéspar leurs scaldes,
la poésie gothique dut égalementse répandre avec leurs con-

quêtes.
(les scaldes ou poètes, voyageurs par institution, visitaient

égalementen temps de paix, par curiosité ou par espoir de
_

récompense, les cours des chefs bretons, calédoniens, irlan-
dais et germains, et c’est dans-ces excursions poétiques qu’ils
répandirent ce grand nombre de traditions, étrangères aux

peuples qui les ont conservées, que l'on retrouve encore de
nos jours dans les pays que nous venons de citer, où la lan-
gue d'Odin était égalementparlée, suivant ce que nous lisons
dans un ancien saga islandais (2). Ilest égalementindubitable
que les scaldes eurent de fréquentes communications avec les
hardes gallois, même avant la migration d’une partie de la
race kymrique sur les côtes occidentales de la Gaule,par suite
de l'invasion des Saxons. Il est même probable qu’ils péné-
lrèrent jusque dans PArmOrique. On retrouve quelques con-
formités remarquables dans les coutumes des Gallois et celles

(l) Ainsi, Fanc-en-ciel est appelé le pont des dieuœ; la poésie, l'hydro-mcl d'Odin; la terre. le vaisseau qui flotte sur les siècles; la glace, leIdpont; une bataille, le bain du sang, le plaisir d'Odin, le choc desbers; les rochers, les o: de la terre, etc.
(3) Bartholin,Antiquit. danic., t. un, c. n, p. 651.
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des S candinaves, et pour n' en citer q u' un ex emple, l' hydro-

mel, ce nectar du N ord, ce breuvage favori des Gothsfi' .

q u' ils regardaient comme une liq ueur poé tiq ue, n' est pas menus

cé lè bre parmi les habitants du pays de Galles ;  il fut chante

par les poè tes des deux  nations, et le grand barde Taliessin a

composé  une ode à  sa louange.

O n retrouve mê me dans q uelq ues anciennes poé sies gaé li-

q ues, malgré  la diffé rence q ui ex istait entre les rhvthmes go-

thiq ues et celtiq ues, des vestiges bien é vidents des superstition*

S candinaves. Dans la vieille poé sie irlandaise et dans la poé s?

ossianiq ue, q ue Macpherson n' a pu inventer, et dont une en-

q uê te solennelle a constaté  l' ex istence (2), les allusions am

esprits q ui pré sident aux  diffé rentes parties, ou q ui dirigent

les diverses opé rations de la nature, q ui ex citent les tempè f*

sur l' abime et se plaisent à  entendre les cris des naufragé s, q nr

appellent sur la forê t l' é clair q ui doit l' embraser, ou q ui ré -

pandent des vapeurs pestileutielles parmi les hommes, dé telle

allusions, disons-nous, rehaussé es par le gé nie du barde, ren-

trent entiè rement dans la mé thode runiq ue et respirent l' es-

prit de sa poé sie. «  Une fiction, dit W arton, la plus ex trava-

gante peut-ê tre de toutes celles q ue l' on rencontre dans les

poè mes d' O ssian, est fondé e sur un article important des

croyances S candinaves ;  c' est lorsq ue F ingal combat pendant

la nuit l' esprit de L oda. R ien n' é tait fait pour donner une plu*

haute idé e de l' hé roï sme de F ingal q ue cette merveilleuse ren-

contre (3) ;  car chez les anciens Danois, c' é tait le plus grand

acte de courage q ue pouvait faire un mortel, q ue de se me.* u-

(1) I l l' é tait aussi des anciens F rancs. Gré goire de Tours parle d' un

F ranc q ui buvait cette liq ueur, et aj oute q u' il avait lui-mè uie pris cet

usage de cette nation barbare.—  H ist. franc, lib. vm, cap. x uu, p. 401.

(2) V oyez, sur l' authenticité  des poè mes d' O ssian , les leç ons de M. V il—

lemain et celles de M. F auriel.

(5j  B artholin , de Contemplu tnortis apud dan., lib. i, cap. u, p. 258 à

260. —  I l y a beaucoup d' antres traces de coutumes et de superstition-

gothiq ues dans O ssian. L a maniè re dont les Gaete dé signaient la tombe de

leurs chefs avec des cercles en pierres est semblable à  ce q u' O lans Mag-

nus rappoite des Danois. —  Monum. danic, p. 58. —  H afniœ , 1654.—

L ' é pé e de F ingal so nomme le fils de L uno, et re L uno, cet enchanteur.

le V ulcain du N ord, habitait le Jutland, et fit beaucoup d' armures pour le.-

hé ros S candinaves,
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f98 LI'9U 'IV.

des Scandinaves, et pour n'en citer qu'un exemple, l'hydro-'
mel, ce nectar du Nord, ce breuvage favori des Goths
qu'ils regardaient comme une liqueur poétique, n'estpas mOÎllf
célèbre parmi les habitants du pays de Galles; il fut ehantt
par les poètes des deux nations, et le grand barde Taliessin 1
composé une ode à sa louange.

On retrouve même dans quelques anciennes poésies gaé1i-
ques, malgré la diffél'ence qui existait entre les rhythmes g0-
thiques et celtiques, des vestiges bien évidents des superstitiom
scandinaves. Dans la vieille poésie irlandaise et dans la poéV
ossianique, que Macpherson n'a pu inventer, et dont une en-
quête solennelle a constaté l'existence (2), les allusions &Ur
esprits qui président aux différentes parties, ou qui dirigt1tlt
les diverses opérations de la nature, qui excitent les tempêter
sur l'ablme et se plaisent à entendre les cris des naufragés, qui
appellent sur la forêt l'éclair qui doit ou qui
pandent des vapeurs pestilentielles parmi les hommes, de
allusions, di80ns-nous, rehaussées par le génie du barde, ren--
trent entièrement dans la méthode runique et respirent
prit de sa poésie. « Une fiction, dit Warton, la pIns extran-
gante peut-être de toutes celles que l'on rencontre dans les
poèmes d'()ssian, est fondée sur un article important df35
croyances scandinaves; c'est lorsque Fingal combat pendant
la nuit l'esprit de Loda. Rien n'était fait pour donner une plus
haute idée de l'hérolsme de Fingal que cette merveilleuse ren-
contre (3); cnr chez les anciens Danois, c'était le plus grand
actè de courage que pouvait faire un mortel, que de se me5U-

(t) Il l'était aussi des anciens Francs. Grégoire de Tours parle d'ulI
Frano qui buvait. celle liqueur, et ajoute qu'il avait. lui-même pris etl
usage de cette nat.ion barbare.-Hist. franc., lib. vm, cap. XUIU, p.4et

Voyez, sur l'authenticité lies poèmes d'Ossian, les le<;005 de )(. ,'jl-
lemain et celles de M. Y3nriel. .

(3) Bartholin, dt Contemptu morlis apud dan., lib. l, cap. Il, p. !58
!60. - Il ya beaucoup d'autres traces et de superstitioll.-
gothiques dans Ossian. La manière dont Ics GlUis désignaient la tombe de
leurs chefs 8ftC des cercles en pierres est semblable à ce qu'OJao$ Mag-
DUS rapporta des Danois. - Monum. Mftic., p. 38. - Hafniœ, 163.1. -
L'épée de Fio@81 so nomme le fib de Luno, et ce Luno, cet enchanteur,
le Vulcain du Nord, habitait le Jutland, et fit beaucoup d·armnres pour
héros scandinaves,
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des Scandinaves, et pour n'en citer qu'un exemple, l'hydro-'
mel, ce nectar du Nord, ce breuvage favori des Goths
qu'ils regardaient comme une liqueur poétique, n'estpas mOÎllf
célèbre parmi les habitants du pays de Galles; il fut ebantt
par le8 poètes des deux nations, et le grand barde Taliessin 1
composé une ode à sa louange.

On retrouve même dans quelques anciennes poésies gaéli-
ques, malgré la différence qui existait entre les rhythmes g0-
thiques et celtiques, des vestiges bien évidents des superstitiom
scandinaves. Dans la vieille poésie irlandaise et dans la poéV
ossianique, que n'a pu inventer, et dont une en-
quête solennelle a constaté l'existence (2), les allusions aur
esprits qui président aux différentes parties, ou qui dirigt'tlt
les diverses opérations de la nature, qui excitent les tempètL's
sur l'abtme et se plaisent à entendre les cris des naufragés, qui
appellent sur la forêt l'éclair qui doit ou qui ni-
pandent des vapeurs pestilentielles parmi les hommes, de
allusions, disons-nous, rehaussées par le génie du barde, ren-
trent entièrement dans la méthode runique et respirent l'e,;;.-
prit de sa poésie. « Une fiction, dit Warton, la plus exlrcl\1I-
gante peut-être de toutes celles que l'on rencontre dans les
poèmes d'()ssian, est fondée sur un article important
croyances scandinaves; c'est lorsque Fingal combat pendant
la nuit l'esprit de Loda. Rièn n'était fait pour donner une plm
haute idée de l'hérolsme de Fingal que cette merveilleuse ren-
contre (3); cnr chez les anciens Danois, c'était le plus grand ,
actè de courage que pouvait faire un mortel, que de se mem-

(t) Ul'étaiL aussi des anciens Francs. Grégoire de Tours parle d·ulI
Franc qui buvait. cetle liqueur J et ajoute qu'il avait lui-même pris erl
usage de cette nation barbare.-Hist. franc., lib. vm, cap. UXlU, p.

Cl) Voyez, sur l'authenticité lies poèmes d'Ossian, les lec;ons de )l. '11-
lemain et celles de M. Y3nrie1. .

(3) Bartholin, dt Contemptu mortis apud dan., lib. l, cap. Il, p. !58
i60. - Il ya beaucoup d'autres traces et de superstitiou...;
gothiques dans Ossian. La manière dont les GlUis désignaient la tombe de
leurs chefs nee des cereles en pierres est semblable à ce qu'0180$ Mag-
nus rapporta des Danois. - Monum. Mnic., p. 38. - Haruiœ, 163.1. -
L'épée de Fio@81 so nomme le fib de Luno, et ce Luno, cet enchanteur,
le Vulcain du Nord, habitait. le Jutland, et fit beaucoup d'armures pour Ils
béros scandinaves.
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des Scandinaves, et pour n’en citer qu’un exemple, l'hydro-
mel, ce nectar du Nord, ce breuvage favori des Goths(t'a
qu’ilsregardaientcommeune liqueur poétique, n'estpasmoins
célèbre parmi les habitants du pays de Galles; il fut chanté
par les poètes des deux nations, et le grand barde Taliessina

composé une ode à sa louange.
On retrouve même dans quelques anciennes poésies gaéli-

ques, malgré la différence qui existait entre les rhythmesgo-
thiqueset celtiques, des vestiges bienévidents des superstitions
scandinaves. Dans la vieillepoésie irlandaise et dans la
ossianique, que Macpherson n'a pu inventer, et dont une en-

quête solennelle a constaté Pexistence (2), les allusions aux
esprits président aux différentes parties, ou qui dirigent
les diverses opérations de la nature, qui excitent les tempêtes
sur Pabîme et se plaisent à entendre les cris des naufragés,qui
appellent sur la forêt l'éclair qui doit Pembraser, ou qui ré-
pandent des vapeurs pestilentiellesparmi les hommes, de telles
allusions, disons-nous, rehaussées par le génie du barde, ren-
trent entièrement dans la méthodenmique et respirent Pes-
prit de sa poésie. « Une fiction, dit Warton, la plus extrava-
gante peutr-être de toutes celles que l’on rencontre dans les
poèmes dlOssian, est fondée sur un article important des
croyances scandinaves; c’est lorsque Fingal combat pendant
la nuit Pesprit de Loda. Rien n’était fait pour donnerune plus
haute idée de Phéroîsme de Fingal que cette merveilleuseren-
contre (3); car chez les anciens Danois, c'était le plus grand
acte de courage que pouvait faire un mortel, que de se mesu-

(t) ll l'était aussi des anciens Francs. Grégoire de Tours parle d'un
Franc qui buvait cette liqueur, et ajoute qu'il avait lui-môme pris cet
usage de cette nation barbarm-Hist.franc., lib. vm, ca . xxxm, p. lot.

(2) Voyez, sur l'authenticitédes poèmes d‘0ssian , les eçons de I. Vil-
lemain et celles de Il. Fauriel. -

'

(5) Bartholin, de Contemptu mortïs a dam, lib. l, cap. u, p. 258i
260. — Il y a beaucoupd'autres traces e_ coutumes _et de superstitionspothiques dans Ossian. La manière dont les Gaels désignaient la tombede
eurs chefs avec des cercles en pierres est semblable à ce qu'0laus Ing-

nus rapporte des Danois. — Monum. danicn p. 38. — Hatniœ, I634. —

L'épée de Fingal sc nomme le fils de Lune, et ce Luno, cet cnchantnxr.
le Vulcain du Nord, habitait le Jutland, et fit beaucoupd'armures pour les
héros scandinaves.
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r avec un ê tre surnaturel. N ous devons donc sincè rement

^ retter, aj oute le savant critiq ue anglais, q u' O ssian n' ait

s j ugé  convenable d' introduire la religion dans ses compo-

ions poé tiq ues;  non-seulement il eû t ouvert par là  une nou-

11e route au sublime de ses idé es, en dé crivant les rites des

f rinces, les horreurs de l' incantation, les solennelles é voca-

> ns des divinité s infernales, ainsi q ue d' autres superstitions

m moins horribles, mais en traitant ce suj et relevé , le barde

: Morven nous eû t donné  sans doute des preuves plus fortes

plus caracté risé es q ue celles q u' ils nous a laissé es de la con-

û ssance q u' il devait avoir des images employé es par les

aides (1). »

ltappelons-nous aussi q ue les S candinaves avaient conq uis

.usieurs pays voisins de la contré e q u' habitaient les F rancs

î  ive siè cle 2), et q ue ces derniers, accoutumé s en q uelq ue

» rte à  leur langage, devaient é galement connaî tre les mœ urs

l la poé sie de ces peuples du N ord, q uoiq u' il soit bien prouvé

ne la mythologie et la poé sie des scaldes é taient toutes diffé -

rentes de celles des bardes. E ginhart rapporte q ue Charlema-

ne se plaisait à  ré citer les odes les plus anciennes et les plus

arbares dans lesq uelles é taient cé lé bré s les combats des an-

iens rois ;  il est vrai q u' il ne dit pas si ces poè mes é taient

candinaves, celtes ou teutons (3).

(1) L ' absence de toute idé e religieuse dans les poè mes d' O ssian est cer-

aincmentunecirconslnnce fort ex traordinaire. Cependant Macphersonj us-

iû cavec beaucoup d' adresse son hé ros, ou plutô t se j ustifie lui-mê me de

:e singulier oubli. V oyez à  cet é gard la dissertation j ointe au volume i,

; > . 8, de l' é dition anglaise d' O ssian, de 1703, ainsi q ue l' ex cellente Disser-

tation critiq ue du docteur B lair, vol. h, p. 579.

(i) H ikes, thé s, i, part, u, p. 4.

(3) E ginhnrt, cap. vm, p. A .—  Joanncs A ventinus, bavarois, é cri-

vait vers l' an 1320 ce curieux  passage : «  Un grand nombre de vers à  la

louange des vertus d' A ttila ex istent encore chez nous, patrio sermone

mwe maj orum prescripta. »  kl il aj oute aussitô t : « N am et adhac vulgo

canitvr, t-l est popularibus nostris et si lihrarum rudibus notissimus. »  —

A nnal. B oior., 1. i, p. 130, é dit. 1627. —  Parlant ensuite d' A lex andre-

le-Grand , le mê me auteur dit : «  B oios eidem bellnm indix isse antiq uis

canitur carminibus. »  I bid., liv. i, p. 23. —  L e mô me historien parle

aiiiai du roi B rennus : •  Carmina vernaoulo sermone facta leai in biblio-

tbecia. a lb., lib. i, p. 16 et 26. —  I l dit é galement, en parlant d' I ngeram,

d' A dalogerion et d' autres de leurs anciens hé ros : «  ingerami et A daloge-
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CMPI1U .1. .99
r avec un être surnaturel. NODS devœs donc sincèrement

ajoute le Avant critique anglais, qu'Ossian ,n'ait
s jusé convenable d'introduire le. religion dans ses compo-
iODS poétiques; non...eeulement il eÙtouvert là une nou-
Ile route au sublime de ses idées, en décrivant les rites des
crifices, les horreurs de l'incantation, les solennelles évoca-
ana des divinités weI'wes, ainsi que d'autres superstitions
Yi moins horribles, mais en traitant ce sujet relevé, le barde
:Morven nous eût donné sans doute des preuves plus fortes
plus caractérisées que celles qu'ils noos a laissées de la 000-
üSMUce qu'il devait avoir des images employées par les
aides (1). »
Rappelons-noos aussi que les Scandinaves avaient conquis

lusieurs pays voisins de la contrée qu'habitaient les Francs
Il IV· siècle (2), et que ces demiers, accoutumés en quelque
.rte à leur langage, devaient également connaître les mœurs
Lla pœsie de ces peuples du Nord, quoiqu'il soit bien prouvé
Ile la mythologie et la poésie des scaldes étaient toutes diffé-
entes de celles des bardes. Eginhart rapporte que Charlema-
;ne se plaisait à réciter les odes les plus anciennes et les plus
8I'bares dans lesquelles étaient célébrés les combats des an-
iens rois; il est vrai qu'il ne dit pas si ces poèmes étaient
candinaves, celtes· ou teutons (3).

(1) L'absence de loute idée dans les poèmes d'Ossian est cer-
fort extraordinaire. .Macpb;ersonjus-

liâe avec beâueoup d adresse son héros, ou plutôt se Justifie lUi-même de
:e singulier oubli. Voyez à cet égard la dissertation Jointe au volume l,

8, de l'édition anglaise d'Ossian, de t765, ainsi que l'excellento Disser-
fIIIi9n du docteur Blair, '·01. Il, p. 379.

Hikes, lhes. 1, part. Il, p. 4.
(3) Eginbart, cap. VIII, p. 4. - Joannes Avcntinus, bavarois, écri-

,ait vl'flo l'an ce curieux passage: «Un f;rand nombre de vers à la
)oU3IlSC des vtrtus d'Attila existent encore chez nous, patrio sermone
more mo.jOf'&ff'n prescripta. J El il ajoute aussitôt: «Nam et adhac vulgo
C4nitvr, t#l est popularibus nostris et si litl'rarum rudibus notissimus. » -
j,UlGI. 8oiOT., 1. l, p. t30, édit. 1627. - Parlant ensuite d'Alexandre-
le-trand • le même auteur dit : «Doios eidem béllum indixisse antiquis
canit.., carminibus. J Ibid., liv. l, p. 25. - Le même historien parle
ainsi du roi Brennns : «Carmina wNUJOUlo sermone facta leai in biblio-

lb., lib. l, p. 16 et :!6. - JI dit en parlan'L d'Ingeram,
dAdaloserion eL d'autres de leurs anciens "héros : « 1D8erami et Adalose-

•
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CMPI1U .1. .99
r avec un être surnaturel. Nous devœs donc sincèrement

ajoute le 88vant critique anglais, qu'Ossian ,n'
s jusé convenable d'introduire la religion dans ses compo-
iODs poétiques; non-eeulement il eÙtouvert là une nou-
Ile route au sublime de ses idées, en décrivant les rites des
crifices, les horreurs de l'incantation, les solennelles évoca-
tna des divinités infernales, ainsi que d'autres superstitions
dl moins horribles, mais en traitant ce sujet relevé, le barde
:Morven nous eût donné sans doute des preuves plus fortes
plu& caractérisées que celles qu'ils noos a laissées de la con-

ÜS8AOce qu'il devait avoir des images employées par les
aides (1). )
Rappelons-nous aussi que les Scandinaves avaient conquis

lusieurs pays voisins de la contrée qu'habitaient les Francs
Il IV· siècle (2), et que ces derniers, accoutumés en quelque
.rte à leur langage, devaient également connaître les mœurs
Lla pœsie de ces peuples du Nord, quoiqu'il soit bien prouvé
Ile la mythologie et la poésie des scaldes étaient toutes diffé-
entes de celles des bardes. Eginhart rapporte que Charlema-
;ne se plaisait à réciter les odes les plus anciennes et les plus
8l'bares dans lesquelles étaient célébrés les combats des an-
iens rois; il est vrai qu'il ne dit pas si ces poèmes étaient
caodinaves, celtes· ou teutons (3).

(1) L'absence de loute idée reli!o;ieuse dans les poèmes d'Ossian est cer-
fort extraordinaire. .Macpb;ersonjus-

lifie avec beâueoup d adresse son héros, ou plutôt se Justifie lUI-même de
:e singulier oubli. Voyez à ceL égard la dissertation Jointe au volume l,

8, de l'édition anglaise d'Ossian, de t76iS, ainsi que l'excellento Disser-
fali9n du docteur Blair, "01. Il, p. 379.

Hikes, lhes. 1, part. Il, p. 4.
(3) Eginhart, cap. VIII, p. 4. - Joanncs Avcntinus, bavarois, écri-

,ait 'l'fi. l'an ce curieux passage: tI Un f;rand nombre de vers à la
louange des verlus d'Attila existent encore chez nous, patrio sermone
more majorvm prescripta. J EL il ajoute aussitôt: tI Nam et adhac vulgo
C4nitvr, est popularibus nostris et si rudibua notissimus. » -
Â'Ul4I1. 8oiOT., \. l, p. t30, édit. 1627. - Parlant ensuite d'Alexandre-
le-Grand. le même auteur dit : tI Doios eidem béllum indixisse antiquis
canitvr carminibus.» Ibià., liv. l, p. 25. - Le même historien parle
aillii du roi Brennus: «Carmina wrnaoulo sermone facta leai in biblio-

•• lb., lib. l, p. 16 et :16. -11 dit en parlan'i d'Ingeram,
dAdalogerion eL d'autres de leurs anciens néros : « 1D8erami et Adalo5e-

•
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r avec un être surnaturel. Nous devons donc sincèrement
gratter, ajoute le savant critique anglais, qu’Ossian n'ait
s juge’ convenabled’introduire la religion dans ses compo-
ions poétiques; non-seulement il eùt ouvert par 1a une nou-
lle route au sublime de ses idées, en décrivant les rites des
crifices, les horreurs de Pincantation, les solennellesévoca-
ins des divinités infernales, ainsi que d’autres superstitions
in moins horribles, mais en traitant ce sujet relevé, le barde
a Morven nous eùt donné sans doute des preuves plus fortes
plus caractériséesque celles qu’ils nous a laissées de la con-
nissance qu'il devait avoir des images employées par les
aides »

Plappelonænous aussi que les Scandinaves avaient conquis
lusieurs pays voisins de la contrée qu’habitaient les Francs
a iv‘ siècle (2), et que ces derniers, accoutumés en quelque
irte à. leur langage, devaient égalementconnaître les mœurs
t la poésie de ces peuples du Nord, quoiqu’ilsoit bienprouvé
ne la mythologieet la poésie des scaldes étaient toutes diffé-
entes de celles des bardes. Eginhart rapporte que Charlema-
me se plaisait à réciter les odes les plus ancienneset les plus
nrbares dans lesquelles étaient célébrés les combats des an-
iens rois; il est vrai qu’il ne dit pas si ces poèmes étaient
candinaves, celtes‘ ou tentons (3).

(i) L'absence de toute idée religieuse dans les poèmes d'0ssian est cer-
ainementunecirconstance fort extraordinaire. Cependant Mac herson jus-
iilie avec beaucoupd’adresse son héros, ou plutôt se justifie lui-môme de
:e sin ulier oubli. Voyez à cet égard la dissertation JOÎDÈO au volume r,
p. 8, e l'édition anglaise d‘Ossian, de i765, ainsi que l'excellente Disser-
tation critique du docteur Blair, vol. u, p. 379.

(2) Hikes, lhes. l, part. n, p. 4.
(3) Eginhart, cap. vm, p. 4. —— Joannes Aventinus, bavarois, écri-

iait vers l'au I520 ce curieux passage: s Un grand nombre de vers à la
louange des vertus däkttila existent encore cliez nous, patrie sermons
mm majorum prescripta. a Et il ajoute aussitôt : a Nam et adhac vulgo
canular, et est popularibus noslris et silitirrarum mdibus notissimus. x -—

Annal. Boion, l. l, p. 130, édit. I627. —— Parlant ensuite dïtlexandre-
let-Grand . le même auteur dit : a Boios eidem bellum indixisse antiquis
canitur carminibits. n Ibid., liv. x, p. 25. — Le même historien arle
ainsi du roi Breunns : a Carmina ventricule sermons {acta legi in bi lio-
lbecis. r 11)., lib. l, p. l6 et 26.—-Il dit alement, en parlant dïngemm,
d Adalogerion et d'autres de leurs anciens éros : a lngerami et Adaloge-
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. .c commencement du x *  siè cle, plusieurs provinces d*

„  ■ _•  lurent envahies par les N ormands, rassemblement

. j uUiners norwé giens, danois et sué dois;  et on ne peut

> uL er q ue, par suite de leur é tablissement dans la N eustrie.

ils n' aient apporté  parmi nous un grand nombre de tradition

.L  Je fictions populaires du N ord.

E n considé rant combien ces fictions é taient ré pandues dans

la plupart des contré es de l' E urope, et la popularité  q u' elles

durent y acq ué rir, on ne sera point é tonné  q u' elles se soient

tellement enraciné es dans l' esprit du peuple, q ue beaucoup

d' entre elles n' en ont point encore é té  ex tirpé es. E lles durent

né cessairement pré parer une voie facile à  l' introduction pannr

nous des merveilles fabuleuses q ue les A rabes apportè rent ei

E urope dans le ix e siè cle, et q ui prirent bientô t en grande

partie leur place. E n effet, les fictions orientales é taient pla#

brillantes q ue les fictions gothiq ues et mieux  adapté es q ue e*

derniè res à  la civilisation croissante du temps. Moins horri-

bles, moins vulgaires, elles avaient, outre l' avantage de br*

nouveauté , une varié té , une magnificence d' idé es q ui portait

avec elles le charme de la fascination. I l est donc bien naturel

de supposer q ue les scaldes puisè rent abondamment à  tf

source nouvelle q ue leur ouvrirent d' abord les A rabes d' E s-

pagne, puis, q uelq ues siè cles plus tard, les ex pé ditions dV s

croisades, et q u' ils enrichirent leur imagination, et par suite

leurs poè mes, de tout ce q ue ces idé es nouvelles pouvaient four-

nir de plus merveilleux  (1).

D' aprè s ce q ue nous venons de dire, on peut facilement

conj ecturer q ue les A rabes q ui s' é tablirent en E spagne vers k

ix e siè cle durent communiq uer de bonne heure aux  habitant-:

rionis nomina freauentissime in fastis referuntur;  ipsos more maj orum an-

iiq uis proavi celeorarunt carminibus, q ua;  in bibliothccis cx tant. S ubse-

q uuntin , q uos patrio sermone adhuc Canimus, laertes algue Ulysses."

L ib. i, p. 15. —  I l parle é galement do Y H elden-buch ou L ivre des"  H é ros,

republié  pir M. V on der H agen, sous le titre de Grun â riss :un, geschichtt,

der deutschen poé sie.

(1) L e plus ancien scalde cité  ne remonte pas avant l' an 750 de J.-C.

Depuis ce temps, ils furent florissants dans les contré es du N ord j usq ue

vers la fin du x u*  siè cle. —  01. W ormius, H ist. run., p. 244.
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Ln'D IV•
. .. ,' .. t: OOINtiaeement du r' siècle,

_, t.: fllNBt envahies par les Normands, rassembIr.mfJII
.H':llwriem oonrégieos, danois et suédois; et on ne pe.a

'ldutcl' que, par suite de leur établissement dans la Neustrir;
ils u'aient apporté parmi noos un grand nombre de tI'aditi.-
et Je fictiODS populaires du Nord.

En ooosidérant combien ces fictions étaient répandues da.
la plupart des contrées de l'Europe, et la popularité qu'eBet
dureu.t y acquérir, on ne sera point étonné qu'elles se soit!It
tellement enracinées dans l'esprit du Peuple, que beaueoof
d'entre elles n'en ont point encore été extirpées. Elles dnrenf
nécessairement préparer une voie facile à l'introduction parmi
nous des merveilles fabuleuses que les Arabes apportèrent
EuroPe dans le lXe siècle, et qui prirent bientôt en gra.n;J
partie leur place. En effet, les fictions orientales étaient plllll1
brillantes que les fictions gothiques el mieux adaptées que
dernières à la civilisation croissante du temps. Moins horri-J
hies, moins vulgaires, elles avaient, outre l'avantage de ...
nouveauté, une variété, une magnificence d'idées qui
avec elles le charme de la fascination. li est donc bien naturftl
de supposer que les scaldes puisèrent abondamment à IJI
source nouvelle que leur ouvrirent d'abord les Arabes

. pagne, puis, quelques siècles plus tard, les expéditions
croisades, et qu'ils enrichirent leur imagination, et par suit!:
leurs poèmes, de tout ce que ces idées nouvelles pouvaient four- 1

nir de plus merveilleux (1). 1

D'après ce que nous venons de dire, on peut facilement!
conjecturer que les Arabes qui s'établirent en vers le :
IX· siècle durent communiquer de honne heure aux habitants 1

rionis nomina in fastis referuntur; more majorum 4"-
t;quis proavi celtbrarunt oarminibus, qU& in bibhothecis estant. Subse- '

quos patrio sermone adhuc C8nimus, laertes .•
Lib. 1, p. i:S. - 1\ parle également de l'Heltùn-buch ou Livre des- Hér'œ
fepublié plr M. Von der Hagen, sous le de GNn drilS ::un,
tkf tkutschen

(1) Le plus ancien scalde cité ne remonte pas avant l'an de J.-C.
Depuis ce temps, ils florissants dans les contrées da Nord juqae
'Yera la fin du su' siècle. 01. Wormiu, Bist. "",., p. w.
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LIVD IV.
o .. ,' .. t: OOINtiaeement du r' siècle, plosieu.rsp1"OVÏ.Dt:esit

_ fUNBt envahies par les Normands,
\, DOI'Wégieos, danois et suédois; et on ne pet&

,ldutcl' que, par suite de leur établissement dans la Neustrir;
ils u'aient apporté parmi nous un grand nombre de
et ùe fictions populaires du Nord.

En CODSidérant combien ces fictions étaient répandues dut
la plupart des contrées de l'Europe, et la popularité qu'eIW
d1ll"ellt Yacquérir, on ne sera point étonné qu'elles se sOO!t
tellement enracinées dans l'esprit du Peuple, que beaneoof
d'entre elles n'en ont point encore été extirpées. Elles dUl"ellf
nécessairement préparer une voie facile à l'introduction pard
nous des merveilles fahuleuses que les Arabes apportèrent
Europe dans le lXe siècle, et qui prirent bientôt en gra.n;J
partie leur place. En effet, les fictions orientales étaient pl-l
brillantes que les fictions gothiques eL mieux adaptées que
dernières à la civilisation croissante du temps. Moins horri-J
hies, moins vulgaires, elles avaient, outre l'avantage de
nouveauté, une variété, une magnificence d'idées qui
avec elles le charme de la fascination. li est donc bien natuMl
de supposer que les scaldes puisèrent abondamment à IJI
source nouvelle que leur ouvrirent d'abord les Arabes d'Rl1o-

. pagne, puis, quelques siècles plus tard, les expéditions
croisades, et qu'ils enrichirent leur imagination, et par suit!:
leurs poèmes, de tout ce que ces idées nouvelles pouvaient four- 1

nir de plus merveilleux (1). 1

D'après ce que nous venons de dire, on Peut facilement!
conjecturer que les Arabes qui s'établirent en vers le ;
IX· siècle durent communiquer de honne heure aux habitants 1

rionis Domina in fastis referuntur; more mljorum _..-
t;quis proavi cekbrarunt oarminibus, qum in bibhothecis estant. Subse- '
quuoLur, quos paLrio sermone adhuc tanimus, laenes ittsue
Lib. l, p. i:S. - 1\ parle également de ]'HekMn-buch ou Livre des- Hér'œ
fepublié p1r M. Von der Hageo, sous le tiLre de GNn drill ::&m,
de,. ckutschen

(S) Le plus ancien scalde cité ne remonte pas avant rao de J.-c.
Depuis ce temps, ils furent florissants dans les contrées da Nord juqae
\'OI'81a fin du su' siècle. - 01. WormilU, Bist. t'VII., p. w.

- "1.....
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à

..» .e commencementdu x‘ siècle, plusieurspmvincesb
.. .4; furent envahies par lœ Normands, rassembleur!
nUUluUÏlÛÏSnorvégiens, danois et suédois; et on ne pan

muwi‘ que, par suite de leur établiæement dans la Nenstrie;
ils iraient apporté parmi nous un grand nombrede tradition
ct de fictionspopulaires du Nord.

En considérant combiences fictions étaient répandues dans
la plupart des contrées de l’Europe, et la popularité que!!!“
durent y acquérir, on ne sera point étonné qu’elles se soied
tellementenracinéesdans l’esprit du peuple, que beaucoup
d’entre elles n’en ont point encore été extirpées. Elles dures!
nécessairement préparer une voie facileà Pintroductionparti
nous des merveilles fabuleuses que les Arabes apportèrent cil
Europe dans le 1x’ siècle, et qui prirent bientôt en gmndQJ
partie leur place. En elïet, les fictions orientales étaient phi
brillantesque les fictions gothiques et mieux adaptées que ce!
dernières à la civilisationcroissante du temps. Moins horri-'
bles, moins vulgaires , elles avaient, outre Pavantage de
nouveauté, une variété, une magnificence d'idées qui portail
avec elles le charme de la fascination. Ilest donc biennaturel‘
de supposer que les scaldes puisèrent abondamment à If
source nouvelle que leur ouvrirent d’abord les Arabes d’E<——

_
pagne, puis, quelques siècles plus tard, les expéditions des‘
croisades, et qu’ils enrichirent leur imagination, et par suite.
leurs poèmes, de tout ce que ces idées nouvellespouvaient four- '

nir de plus merveilleux (l). I
D’après ce que nous venons de dire, on peut facilement

conjecturer que les Arabes qui s’établirent en Espagne vers le‘
1x‘ siècle durent communiquer de bonne heure aux habitants‘

rionis nomina ire uentissime in fastis referuntur; ipsos more majorum an-
tiquis proavi cela rarunt canninibass, quæ in bibhothecisextant. Subse- ‘

quuntur, quos patrie sermons adhuc Canimus, inertes aigus UlyssænLib. i, p. t5. — ll parle également de Filelden-buchou Livre des Héros,
republie par u. Vou der Hagen, sous le titre de Grun driss zun, gesehichtt.der deutschen poésie.

(l) Le plus ancien scalde cité ne remonte pas avant l'an 750 de J.—c.
Depuis ce temps, ils furent florissants dans les contrées du Nord jusque
vers la fin du xu° siècle. -,— 0|. Wormius, Hist. mm, p. 24| .
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l' E spagne leurs fables, leurs fictions populaires et leur lit-

" ature, et c' est ce q ui fait sans doute q ue les romans espa-

ols renferment un plus grand nombre d' idé es et d' allusions

ientales q ue ceux  des autres nations europé ennes. A ussi

itlq ues critiq ues ont-ils supposé  q ue les E spagnols furent les

emiers q ui communiq uè rent au reste de l' E urope l' art d' é —

ire des romans, q u' ils avaient appris de leurs vainq ueurs,

itte opinion a é té  partagé e par un savant pré lat, q ui n' a pas

idaigné  de j oindre à  ses utiles et nombreux  travaux  litté rai-

s q uelq ues observations sur le suj et q ui nous occupe (1).

(pendant cette opinion ne nous paraî t appuyé e d' aucune

• euve. D est é galement facile de reconnaî tre q ue cet é crivain

stingué  a né anmoins touj ours confondu sous le nom gé né -

1 de romans, et les romans de chevalerie, et ceux  d' amour et

ï  galanterie, et mê me j usq u' aux  fables raconté es par les

rè tes provenç aux .

L orsq ue R ollo et ses guerriers envahirent les cô tes de la

eustrie, l' art des scaldes é tait parvenu dans le N ord au plus

sut degré  de perfection q u' il ait j amais atteint. C' est ce q ui

fait supposer à  un savant critiq ue «  q ue ce chef normand

tant amené  avec lui un grand nombre de ces poè tes, q ui

(ansmirent leur profession à  leurs enfants, ceux -ci, aprè s

voir adopté  la religion et le langage de leur nouvelle patrie,

ubstituè rent dans leurs chants les hé ros chré tiens à  leurs an-

è tres paï ens ;  q u' ils cé lé brè rent d' abord les ex ploits de Ghar-

emagne, de R oland et d' O livier, et mê lè rent à  la vé ritable

ù stoire de ces guerriers les fictions scaldiq ues sur les nains,

es gé ants, les dragons et les enchantements (2). »  Mais cette

supposition n' est point probable, car tout nous porte à  croire

j ue ces mê mes fictions é taient ré pandues en F rance longtemps

ivaat l' arrivé e des N ormands, et nous pensons q ue les fables

aj outé es à  l' histoire de Charlemagne doivent provenir d' une

autre source (3).

(I ) H det, é vè q ue d' A vranches, Traiti de l' ofù j ine des romans, à  la tê te

Je celai de Z aî de.

(I ) Percy' s, E ssay on metric. R om., p. viii.

(5) Cette derniè re opinion est é galement celle du savant W arton. V oyez
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l'Eepegoe leurs fables, leUl'S fietiODl popu.1aire& et leur lit-

et c'est ce qui fait sans doute que les romans espa-
41s renferment un plus grand nombre d'idées et d'allusions
ientales que ceux des autres nations européennes. Aussi
lelques critiques ont-ils supposé que les Espagnols fureut les
emiers qui communiquèrent au reste de l'Europe l'art d'é-

des romans, qu'ils avaient appris de leurs vainqueurs.
lUe opinion a été partagée par un savant prélat, qui n'a pas
daigné de joindre à se8 utiles et nombreux travaux littérai-
& quelques observations sur le sujet qui nons occupe (t).

cette opinion ne nous paratt appuyée d'aucune
Rve. n est également facile de reconnaître que cet écrivain
Itiagué a néanmoins toujours confondu sous le nom géné-
1de romans, et les romans de chevalerie, et ceux d'amour et

galanterie, et même jusqu'aux fables racontées par les
provençaux.

Lorsque Hollo et ses guerriers envahirent les de la
l'art des scaldes était parvenu dans le Nord au pIns

IUt degré de perfection qu'il ait jamais atteint. C'est ce qui
,lait à un savant critique ft que ce chef normand
rant amené avec lui un grand nombre de ces poètes, qui
IaB5mirent leur profession à leurs enfants, ceux-ci, après
roir adopté la religion et le langage de leur nouvelle patrie,
ubstituèrent dans leurs chants les héros chrétiens à leurs an-
ètres païens; qu'ils céléhrèrent d'abord les exploits de Char-
emagn.e, de Roland et d'Olivier, et mêlèrent à la véritable
lÏBtoire de ces guerriers les fictions scaldiques sur les nains,
esgéants, les dragons et les enchantements (2). J) Mais cette
IUpposition n'est point probable, car tout nous porte à croire
lUe ces mêmes fictions étaient répandues en France lon,gtemps
lYant l'arrivée des Normands, et nous pensons que les fables
lioulées à l'histoire de Charlemagne doivent provenir d'une
autre source (3).

d
(i) Hdel, évêque d'Avranches, TraitJ dt l'origine dt, romam, à)a tète

ecelai de zaidt". .
(i) Perey's, EUCI'J ma metric. Rom. J p. viii.
(3) Câle dernière opinion égalemeD' celle dtl savan' Warion. Voyez
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l'Eepegœ leurs fables, le1ll"S fictions popu.laires et leur lit-

et c'est ce qui fait sans doute que les romans espa-
ols renferment un plus grand nombre d'idées et d'allusions
lenlales que ceux des autres nations européennes. Aussi
le1ques critique9 ont-ils supposé que les Espagnols fureut les
emiers qui communiquèrent au reste de l'Europe l'art d'é-

des romans, qu'ils avaient appris de leurs vainqueurs.
lUe opinion a été partagée par un savant prélat, qui n'a pas
daigné de joindre à se8 utiles et nombreux travaux littérai-
& quelques observations sur le sujet qui nons occupe (t).
'PCndant cette opinion ne nous paratt appuyée d'aucune
Rve. n est également facile de reconnaître que cet écrivain
Itiagué a néanmoins toujours confondu sous le nom géné-
1de romans, et les romans de chevalerie, et ceux d'amour et

galanterie, et même jusqu'aux fables racontées par les
provençaux.

Lorsque Rollo et ses guerriers envahirent les de la
l'art des scaldes était parvenu dans le Nord au pIns

IUt degré de perfection qu'il ait jamais atteint. C'est ce qui
,lait à un savant critique ft que ce chef normand
pant amené avec lui un grand nombre de ces poètes, qui
ransmirent leur profession à leurs enfants, après
roir adopté la religion et le langage de leur nouvelle patrie,
ubstituèrent dans leurs chants les héros chrétiens à leurs an-
ètres païens; qu'ils céléhrèrent d'abord les exploits de Char-
emagn.e, de Roland et d'Olivier, et mêlèrent à la véritable
lÎBtoile de ces guerriers les fictions scaldiques sur les nains,
esgéants, les dragons et les enchantements (2). J) Mais cette
IUpposition n'est point probable, car tout nous porte à croire
lUe ces mêmes fictions étaient répandues en France lon$f.emps
lVant l'arrivée des Normands, et nous pensons que les fables
lioulées à l'histoire de Charlemagne doivent provenir d'une
autre source (3).

d (1) Huel t évêque d'A t Tra;tJ th l'ofigim MS romani, à la téte
eeelai de zaJdt'. .
(i) PercJ's, ESlfJtj Ofl Rom.J p. viii.
(3) [«le dernière opinion égalemen' celle dl! savan' Walion. Voyez
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PEepagne leurs fables, leurs fictionspopulaires et leur lit-
rature, et n’est ce qui fait sans doute que les romans espa-
ols renfermentun plus grand nombred'idées et d’alluslons
ientales que ceux des autres nations européennes. Aussi
nelques critiques ont-ils supposé que les Espagnols furentles
emiers qui communiquèrent au reste de l’Europe l'art d’é-
ire des romans, qu’i]s avaient appris de leurs vainqueurs.
ne opinion a été partagée par un savant prélat, qui n’a pas
daigné de joindre a ses utileset nombreux travauxlittérai-
s quelquæ observations sur le sujet qui nous occupe (l).
apendant cette opinion ne nous parait appuyée d’aucune
sauve. Ilœt également facilede reconnaître que cet écrivain

a néanmoins toujours confondu sous le nom géné-
l de romans, et les romans de chevalerie,et ceux d’amour et
a galanterie , et même jusqu’aux fables racontées par les
Ietœ provençaux.
Lorsque Rollo et ses guerriers envahirent les côtes de la

mstrie , l’art des scaldes était parvenu dans le Nord au plus
lut de perfection qu’ilait atteint. C'est ce qui
lait supposer à un savant critique a que ce chef normand
fiant amené avec lui un grand nombre de ces poètes, qui
Iammirent leur profession à leurs enfants, ceux-ci , après
voir adopté la religion et le langage de leur nouvelle patrie,
nbstituèrent dans leurs chants les héros chrétiens à leurs an-
ètres païens; qu’ils célébrèrent d’abord les exploits de Char-
Blnagne, de Roland et d’Olivier, et mêlèrent à la véritable
Iistoire de ces guerriers les fictions scaldiques sur les nains,
esgéants, les dragons et les enchantements (2). n Mais cette
llpposition n’est point probable, car tout nous porte à croire
111e ces mêmes fictions étaient répanduesen Francelongtemps
mat l’arrivée des Normands, et nous pensons que les fables
lioutées à l’histoire de Charlemagne doivent provenir d'une
autre source (3).

(l) Huet, évêque d'un-anches, fiait! de l'origine des romans, à la tètede celui de laide. -

(Î) Percfs, Essay on nutrio. Rem" p. viii.
(3) (‘eue dernière opinion est également celle du savant Warton. Voyez
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•

O n peut donc conclure de tout ce q ue nous venons de du*

sur l' origine de la poé sie romantiq ue q ue dans des siè cles d*

cré dulité , d' ignorance et de superstition, le goû t des ide*

merveilleuses apporté es par les A rabes se propagea facilement

dans l' E urope, dé j à  riche en fictions de ce genre et pré para

depuis longtemps à  adopter sans ré serve ces fabuleuses ex tra-

vagances, en raison de la popularité  dont j ouissaient les chant?

poé tiq ues des bardes gallois ou bretons, et surtout ceux  è à

scaldes du N ord ;  il est mê me probable q ue ces derniers avaient

eux -mê mes puisé  leurs idé es sur ce suj et à  la mê me source

les A rabes, dans cet O rient, le pays des fables et des inv>

tions ingé nieuses. Ces fictions, q ui s' accordaient fort

avec les mœ urs du temps, aprè s avoir é té  souvent employ

parfois embellies, souvent alté ré es par les troubadours,

trouvè res et les mé nestrels, furent pour la premiè re fois

nies en un seul faisceau, vers la fin du x i°  siè cle, dans un

vrage dont le but apparent é tait de cé lé brer tes ex ploits < la

plus grand monarq ue q ui eû t gouverné  j usq u' alors la socié té

chré tienne, mais q ui parait avoir é té  composé  de tous les

mes et ré cits vulgaires sur Charlemagne, pour ex citer la

leur des monarq ues chré tiens contre les infidè les par l' ex e

pie du fils de Pé pin et de ses douze pairs. Cette compilâ t!

servit de base à  tous ces narré s fabuleux  q ue l' on nomma iyV

mans de chevalerie.

Cependant les idé es merveilleuses q ue ces productions mi-

rent au j our, enrichies depuis par de nouvelles fictions rap-

porté es des croisades, donnè rent naissance au genre romanti-

q ue, illustré  depuis par les conceptions sublimes q u' enfanU

H islory of english poetry, vol. i, p. lx i. —  (Parmi de nombreux  marn

crits d' anciens romans S candinave»  q ui se trouvent en ce moment dans I l

bibliothè q ue royale de S ' .ockolm, il y en a un q ui a pour titre : S agan af

K arlamagnwe , af hnppum hans, l' histoire de Charlemagne, de ses cham-

pions et capitaines, contenant toutes ses actions mé morables, etc. 11 est

probable, né anmoins, q ue ces poè mes ne lurent é crits q u' aprè s le x *  siè -

cle, c' est-à -dire aprè s la conversion des peuples S candinaves à  la foi chré -

tienne. L es R ai baies avaient alors un trop grand mé pris pour les chré tien; ,

q u' ils accusaient de lâ cheté  et de faiblesse, en raison des principes de;

et d' union q u' enseigne leur religion.)
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OD· peut clone .ooBcluœ de tout ce que nous' !IlS d '- 1

sur l'origine de la poésie romantique que' dans ,des ., ,-
crédulité, d'ignorance et de superstition, le go d l

merveilleuses apportées par les Arabes se pro})8t,ooe& fa.61·L1eJllHlllllt
dans l'Europe, déjà Fiche en fietions de ce et préparMi•·

depuis à adopter sans réserve ce fabuleu"
vagances,en raison de la popularité dont joui sai
poétiques des hardes gallois ou. bretons, et surtout
scaldes du Nord; il est même probable que ces demie
eux-mêmes puisé leurs idées UF ce sujet à la m m
les Arabes, dans cet Orient, le pays des fahl t d
tions ingénieuses. Ces fictions, qui s'accordai nt fort
avec les mœurs du temps, après avoir été souvent eropl '
parfois emhellies, souvent altérées par les troubadours
trouvères et les ménestrels, furent pour la pr mière .
nies en un seul faisceau, vers la fin du Xl.1l siècl , dans lID

vrage dont 1& but apparent ·était de céléhrer lés expl !Î.
plus grand monarque qui eût gouverné jusqu'alors la
chrétienne, mais qui paraIt a-goir été composé-d tous 1
mes et récits vulgaires sur Charlemagne, pour excit r 1
leur des monarques chrétiens contre ·les infidèles par l' Xf
pIe du fils de Pepin et de ses douze pai'rs. Cette compila'
servit de hase à tons ces narrés fahuleux que l'on nomma r
mans de chevalerie.

Cependant les idées merveilleuses que ces productions .
rent au jour, enrichies depuis par de nouvelles fictions ra
poliées des croisades donnèrent naissance an genre ro fi..
que, illustré depuis par les conceptions suhlimes qu'enfan
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On·peut dooe .ooDctlure de tout ce qu., UO'US "V(,mollS

sur l'origine de la poésie romantique que' dansdJ
crédulité J d'ignorance et de saperstition, le goât d
merveilleuses apportées par les Arabes se propag faci'lementt
dans l'Europe, déjà riche en fietiollS de ce g ni et prép:nœif
depuis longtemps à adopter sans résel've ces
vagances, en raison de la popularité dont joui sai
poétiques des hardes gallois 0\1 bretons, et surtout
scaldes du Nord; il e t même prohable que cesderni
eux-mêmes puisé leurs idées sur ce sujet à la ID m
les Al"d:OOs, dans cet Orient, le pays des fabl t d inv
tions inO'énieuses. Ces fictions, qui s'accordai nt fort
avec les mœurs do temps, après a oir été souvent emplD '
parfQis emhelli ,souvent altér'es par l "troub d
trouvèl'es et les ménestrels, furent pour la p-remiere
nies en un seul faisceau, vers la fin du Xle siècl dans un
vrage dont 1& but apparent était de célébrer lès expl i
plus gmnd monarque qui eût gouverné jusqu'alors la SOOIf,W
chrétienne, mais qui paraît avoir été eomposéode tous 1
mes et récits vulgaires SlU' Charlemagne, pour exciter 1
leur des monarques chrétiens centre les infidèles par }) xe
pIe du fils de Pepin et de ses douze pairs. Cette C lDpilati
servit de hase à tous ces narrés fahuleux que l'on nomma
mans de chevalerie.

Cependant les idées merveilleuses que ces productions
reut an jour, enrichies depuis par de nouvelles fictions
pOl'tées des donnèrent naissance an genre romA1[lfl..1

que, illustré depuis par les conceptions suhlimes qu'enfaIi
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On peut donc conclure de toutce que. nous vemnsdediæe n

sur l'origine de la poésie romantique que dans des siècles à =

crédulité, dïgnorance et de superstition, le goût des idées »

merveilleusesapportées par les Arabesse propagea facilemd
dans PEurope, déjà riche en fictions de ce genre et prépara! '

depuis longtemps à adopter sans réserve ces fabuleuses extnè
vagances, en raison de la popularité dont jouissaientleschant
poétiques des bardes gallois ou bretons, et surtout eeuxdäp
scaldes du Nord; ilest mêmeprobable que ces derniers a

' i’

eux-mêmes puisé leurs idées sur ce sujet à la mêmesourm
les Arabes,dans cet Orient, le pays des fables et des inversé;
tions ingénieuses. Ces fictions, qui sfaccordaient fort '

avec les mœurs du temps, après avoir été souvent emplo '

parfois embellies, souvent altérées par les troubadours,ä

  

trouvères et les ménestrels, furent pour la première fois ré l

nies en un seul faisceau, vers la fin du xi° siècle, dans un

vrage dont le but apparent était de célébrer l'es exploits de‘
plus grand monarque qui eût gouverné jusquhlors la
chrétienne, mais paraît avoir été composé de tous les

A

i

mes et récits vulgaires sur Charlemagne, pour exciter la
leur des monarques chrétiens contre les infidèles par Pexe ‘

ple du fils de Pépin et de ses douze pairs. Cette comp’ '

servit de base à tous ces narrés fabuleux que l’on nomma
mans de chevalerie.

Cependant les idées merveilleusesque ces productions mié
rent au jour, enrichies depuis par de nouvelles fictions rapd
portées des croisades, donnèrent naissance au genre romanti-p
que, illustré depuis par les conceptions sublimes qubnhnui

l
History of engläsh poetry, vol. i, p. m. — (Parmi de nombreux manne-l
crits d'anciens romans scandinaves qui se trouvent en ce moment dans l: fbibliothèqueroyale de Slockolm , il ä en a un qui a pour titre : Sagun af‘Karlamagnuse, af hoppum bans, l‘ istoire de Charlemagne, de ses Chëm- ‘

pions et czipitaiiiczs, (soutenant toutes ses actions mémorables, etc. Il es! ’

probable, neiiiiinoins, que ces poèmes ne furent écrits qu'après le x‘ sèè- l

cle, dest-à-ilire spires la conversion des peuples scandinaves à la foichre-
tienne. Les {tartan-es iivaient alors un trop grand mépris pour leschrétiens.

41,3 accusaient de lâcheté et de faiblesse, en raison des principes depaixd'union qu enseigne leur religion.)
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magination brillante et souvent capricieuse des plus grands

ê tes q u' ait produits l' I talie.

L ongtemps né anmoins avant la publication de la compila-

> n dont nous venons de parler, les ex ploits du grand empe-

ur des F ranks avaient é té  cé lé bré s dans un ouvrage où  l' on

connaî t dé j à  toutes les marq ues caracté ristiq ues de ceux  q ue

a a dé signé s depuis sous le nom de romans de chevalerie,

■ esq ue tous les é crivains anglais et franç ais ont attribué  j us-

l' ici au pré tendu Turpin la premiè re histoire romantiq ue de

larlemagne. Cependant, il nous paraî t é vident q ue cet auteur

eudonyme n' é tait lui-mê me q u' un imitateur;  fait important

q ui paraî t avoir é chappé  j usq u' à  ce j our à  tous les histo-

:os modernes.

«  S oix ante-dix  ans aprè s la mort de Charlemagne, dit M. de

lateaubriand, le moine de S aint-Gall é crivit la vie de K arle-

■ Grand, vé ritable roman du genre de celui d' A ntar. Ce fut

me sur ce roman q ue, prè s de deux  siè cles plus tard, un au-

e moine nommé  R obert composa les chroniq ues (rai furent

î blié es sous le nom de Turpin ou Tilpin, archevê q ue de

heims, et dé claré es authentiq ues par le pape Calix te I I , dont

les servaient merveilleusement les proj ets contre les Maures

E spagne et les autres Musulmans (1). L e moine de S aint-

all tenait ses autorité s, pour les actions militaires, d' A dal-

flrt, pè re de W arnbert, cé lè bre abbé  de S aint-Gall, q ui avait

livi l' empereur des F rancs dans toutes ses ex pé ditions contre

s H uns, les S ax ons et les E sclavons (2). »

(1) Magn. chron. B elgic, p. 150. S ub. ann. comparer j . long. liibl.

• tt. Gaii, n°  6671, et L iimbie, u, p. 333.

î ) Chateaubriand, E tud. hist., I .m.p. 167 et suiv.— O nabeaucoupdis-

rtesnr le nom de l' auteur de la chroniq ue de Charlemagne, q ui fut é cr-

iraient publié e avant l' anné e 1124, sous le nom de l' archevê q ue Tur-

in, q ui é tait morl avant Charlemagne. L es uns l' ont attribué e à  un moine

»  rt"  siè cle, nomme Turpin;  d' autres croient q u' elle fut é crite en 870,

im la mort de Charles-le-Chauvc. M. A llard affirme (B iblioth. du Dau-

biné , p. 224) q u' elle fut é crite à  V ienne dans le x r»  siè cle, par un moine

• : S aint -A ndré . O icnhart pense q u' elle est l' œ u\ re d' un E spagnol, et

utile fut apporté e d' E spagne avant la fin du x uc siè cle, ce q ui est dé -

lenli par l' authenticité  q ue voulut donner à  celte chroniq ue le pape Ca-

* le I I , morl en 1124. (Â rnoldi O ienharti. N otit utriusq ue. V asconiœ ,

b. m, cap. m, p. 397.) Ce q u' il y a de plus certain, c' est q u' elle fut
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CII.&PI'l'U '1. 503
IMginatiQll brillante et 80Uwnt capricieuse· des phu grands
ètes qu'ait produits l'Italie.
J..onpn.ps néanmoins avant la publication de la compila-
III dont nous venons de parler, les exploits du grand empe-
Ill' des Frano avaient été célébrés dans un ouvrage où l'on
eonnatt déjà toutes les marques caractéristiques de ceux que
ID a d8signés depuis sous le Dom de romaBS de chevalerie.

toU8 les écrivains anglais et français ont attribué jus-
l'ici au prétendu Turpin la première histoire romantique de
Bl'lemagne. Cependant, il nous parait évident que cet auteur
eudonyme n'était lui-même qu'un imitateur; fait important
iqui para1t avoiT échappé jusqu'à ce jour à tous les histo-
msmodemes.
,. Soixante-diX ans après la mort de Charlemagne, dit M. de
llteaubriand, le moine de Saint-Gall écrivit la vie de Karle-
-Graud, véritable roman du genre de celui d'Antal'. Ce fut
Ile &Ur ce roman que, près de deux siècles plos tard, un au-
1 moine nommé Robert composa les chroniques qui furent
Ibliée& sous le nom de Turpin ou Tilpin, archevêque de
beima, et déclarées authentiques par le pape Calixte fi, dont
les servaient merveilleosement les projets contre les Maures
Espagne et les autres Musulmans (1). Le moine de Saint-
ail tenait ses autorités, pour les actions militaires, d'Adal-

père de Warnbert, célèbre abbé de Saint-Gall, qui avait
lÏvi l'empereur des Francs dans toutes ses expéditions contre
s Huns, les Saxons et les Esclavons (2). »

(1) Magn. chrono Belgic., p. tao. Sub. GRR. comparer j. Ioog. Bibl.
ist. Gall, 0° 6611, et. Lambie, u, p. 333.

!} Chateaubriand, Etud. hist., (.IlI, p. t67 et suiv.-Onabeaucoupdis-
Ile sar le nom dc raut.eur de la chroDlque de Charlemagnc, qui fut cer-
IJDelDeDt. publiée avant l'année t1i', sous le nom de "archevêque Tur-
ID, qui était morl avant Charlemagne. Les uns l'onl attribuée à uo moine
a Il- siècle, nommé Turpin; d'autres croient qu'clic fut écrite en 870,

la mort de Cbarles-le-Chau\·c. M. Allard affirmc (Biblioth. du Dau-
ttini, p. U') qu'elle fut écl'jtc à Vil'nne dans le siècle, par un moine
.: Saint-André. Oienbart pense qu'elle est. l'amne d'un et.
D'tUe fut apportée d'Espagne avant la fin du xne siècle, ce qui Mt. dé-
lenti par l'authenticité que voulut donner à celt.e chronique le pape Ca-
lle Il, mort en HU. OiMt.harü. Notil t,driuaque. YtJSCOfIÜJr.
b. m, cap. w, p. 397.) Ce qu'il y a de plus cert.ain, c'est qu'elle fut
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CHAP1'1'U '1. 501
IMginatiœ brillante et 8OU'Yent capricieuse, des plu grands
èt8s qu'ait produits l'Italie.
.Lonpvaps néanmoins avant la publication de la compila-
ID dont nous venon8 de parler, les exploits du grand empe-
ur des Franb avaient été célébrés dans un ouvrage où l'on
eonna1t déjà toutes les marques caractéristiques de ceux que
ID a désignés depuis sous le nom de romaB9 de chevalerie.

tous les écrivains anglais et français ont attribué jus-
l'ici au prétendu Turpin la première histoire romantique de
Bl'lemagne. Cependant, il nous parait évident que cet auteur
eudonyme n'était lui-même qu'un imitateur; fait important
iqui paraIt avoil' échappé jusqu'à ce jour à tous les histo-
eos modernes.
,. Soixante-dix ans après la mort de Charlemagne, dit M. de
llteaubriand, le moine de Saint-Gall écrivit la vie de Karle-
-Graud, véritable roman du genre de celui d'Antar. Ce fut
Ile &Ur ce roman que, près de deux siècles plos tard, un an-
amoine nommé Robert composa les chroniques qui furent
Ihliées SOU8 le nom de Turpin ou Tilpin, archevêque de
beims, et déclarées authentiques par le pape Calixte fi, dont
les servaient merveilleosement les projets contre les Maures
Espagne et les autres Musulmans (t). Le moine de Saint-
ail tenait ses autorités, pour les actions militaires, d'Adal-

père de Warnbert, célèbre abbé de Saint-Gall, qui avait
livi l'empereur des Francs dans toutes ses expéditionscontre
s Huns, les Saxons et les Esclavons (2). »

(f) Magn. chrono BelgÎc., p. tao. Sub. ann. comparer j. long. Bibl.
iat. Gall t nO 6671, et. Lambie, u, p. 333.

!) Chateaubriand, Etud. hist., (.111, p. t67 et suiv.-Onabeaucoupdi&-
Ile sar le nom de raut.eur de la chronique de Charlemagne, qui fut cer-
IJDelDeDt. publiée avant l'année t li', sous le nom de l'archevêque Tur-
ID, qui était morl avant Charlemagne. Les uns l'onl attribuée à un moine
a Ile siècle, nommé Turpin; d'autres croient qu'elle fut écrite en 870,

la mort de Charles-Ie-Chau,'c. M. Allard affirme (Biblioth. du Dau-
faini, p. U4) qu'elle fut écrite à Vil'nn6 dans le siècle, par un moine

SainL-André. OienharL pense qu'elle est. l'reU\'re d'un et.
ÙUe fut apportée d'Espasne a"ant la fin du xne siècle, ce qui Mt. dé-
lenli par l'authenticité que voulut donner à celt.e chronique le pape Ca-
lle Il, mort en HU. (..4rnoldi CMAharti. Notil 'driuaque. Yt.ISCOfIÙ,8.
b.m,cap.m,p.397.) Ce qu'il y a de pluscert.ain, c'estqu'ellefot
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maginationbrilhnteet souvent capriciense-des plus grands
êtes qu’ait produits Pltalie. v

Longtemps néanmoinsavant la publication de la compila-
vn dont nous venons de parler, les exploits du grand empe-
nr des Franksavaient été célébrés dans un ouvrage où l’on
connaît déjà toutes les marques caractéristiquesde ceux que
n a désignés depuis sous le nom de roma de chevalerie.
uque tous les écrivains anglais et françaisont attribué jus-
1’ici au prétendu Turpin la première histoire romantiquede
nrlemagne. Cependant, ilnous paraît évident que cet auteur
eudonyme n’était lui-même qu'un imitateur; fait important
iqui paraît avoir échappé jusqu'à ce jour à tous les histo-
I118 modernes.
.1 Soixante-dix ans après la. mort de Charlemagne,dit M. de
Ilteaubriand,le moine de Saint-Gal] écrivit la vie de Karle—
Grand, véritable roman du genre de celui d’Antar. Ce fut
Inc sur ce roman que, près de deux siècles plus tard, un au-
emoine nommé Robert composa les chroniques qui furent
Ibliées sous le nom de Turpin ou Tilpin, archevêque de
heims, et déclarées authentiquespar le pape Calixte H, dont
les servaient merveilleusementles projets contre les Maures
Fapague et les autres Musulmans (l). Le moine de Saint-
all tenait ses autorités, pour les actions militaires, d’Adal—
:11, père de Wambert, célèbre abbé de Saint—Gall, qui avait
Iivi l'empereur des Francs dans toutes ses expéditionscontre
s Bans, les Saxons et les Esclavons (2). »

(l) Il . chron. Belgim, p. 150. Sub. ami. comparer j. long. Bibi.
B1.601 , n‘ 667i, et Lambic, u, p. 333.

2; Chateaubriand,Etud. hisL, Lm, p. 167 et snim-Onabeaucoupdis-
ne sur le nom de l'auteurde la chronique de Charlcmagne, qui fut cer-
nnemeut publiée avant l'année H24, sous le nom de l'archevêque Tur-
‘Il. qui était mort avant (lharlemngne.Les uns l'ont attribuée à un moine
Il n‘ siècle, nommé Turpin; d'autres croient u’elle fut écrite en 870,
Lires la mort de Charles-le-Chauvc.M. Allard a rme (Biblioth.du Dau-
Nne’. p. 224) qu'elle lut écrite à Vienne dans le 11° siècle, par un moine
>: Saint-André. Oicnhart pense qu'elle est l'œuvre d'un Espagnol, et
iÿelle fut apportée dîäspagne avant la fin du m0 siècle, ce qui est dé-
Ienti par l'authenticitéque voulut donner à celte chronique le pe Ca-
xte Il, mort en H24. (Arnoldi Oienharti. Nom utriusque. asconiœ,
b. m, cap. Il], p. 397.) Ce qu'il y a de plus certain, c'est qu'elle fut
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Dans le roman guerrier du moine de S ainV Gall figurent

plusieurs hé ros à  la maniè re de R oland, dont le plus cé lè bre.

nommé  Cisher, é tait une espè ce de gé ant, montant un é norme

cheval, et q ui valait à  lui seul toute une armé e. V oici com-

ment le pieux  romancier dé crit Charlemagne marchant an

combat :

«  K arle attaq ue Didier en I talie. Didier demande à  O gser

si K arle est dans l' armé e q u' il aperç oit : «  N on, dit O gger.

Q uand vous verrez les moissons s' agiter d' horreur dans les

champs, le sombre Pô  et le Tessin inonder les murs de la ville

de leurs flots noircis par le fer, vous pourrez croire à  l' arri-

vé e de K arle. »  A lors s' é lè ve au couchant un nuage q ui

change le j our en té nè bres : K arle, cet homme de fer, avail

la tè te couverte d' un casq ue de fer, et les mains garnies de

gantelets de fer ;  sa poitrine de fer et ses é paules é taient cou-

vertes d' une armure de fer ;  sa main gauche é levait en l' ail

une lance de fer ;  sa main droite é tait posé e sur son invincibk

é pé e;  ses cuissards é taient de fer, son bouclier de fer;  soi

cheval avait la couleur et la force du fer ;  le fer couvrait 1*

champs et les chemins, et ce fer si dur é tait porté  par un peu-

ple dont le cœ ur é tait plus dur q ue le fer. E t tout le peuple d<

la cité  de Didier de s' é crier : «  0 fer !  A h !  q ue de fer!  0 fer-

rum l H ue ferrnm (1) !  »

O n retrouve dans ce roman, ainsi q ue dans le poè me q u' é -

crivit E rnold N igel à  la louange de Charlemagne et de L oui* -

le-Dé bonnaire, ces ê tres merveilleux  q u' on voit figurer dans

ceux  q ui ont é té  é crits depuis en F rance, en A ngleterre et en

E spagne.

H  est né anmoins bien certain q ue les A rabes possé daient

avant nous des romans ou poè mes dans le genre chevaleres-

q ue, et l' on pourrait au besoin offrir celui d' A ntar comme 1«

é crite primitivement en latin, et traduite en franç ais, en 1207, par Michel

L e H arnes. (Duchesne, t. v, p. 60.) L e manuscrit est a la bibliothè q ue

royale sous le n°  8190.

(< ) L e moine de S aint-Gall cité  par M. de Chateaubriand, E tud. K ist-,

t. m, p. 168. —  Monachus S angallensis, ap. canisium. lect. antiq .,l.n.

c. 14, p. 81-82.
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504 UVU IV.
Dans le roman guerrier du moine de Seint--Gall figurart

plusieurs héros à la manière de Roland, dont le plus célèbre :
nommé Cisber, était une espèce de géant, montant un énorme
cheval, et qui valait à lui seul toute une armée. Voici c0m-
ment le pieux romaBcier décrit Charlemagne marehant ID

combat:
« Karle attaque Didier en Italie. Didier demande à Ogger

si Karle est dans l'armée qu'il aperçoit: « Non, dit ()ggfr.
Quand vous verrez les moissons s'agiter d'horreur dans les
champs, le sombre PÔ et le Tessin inonder les mursdelavillt
de leurs flots noircis par le fer, vous pourrez croire à rani-
vée de Karle. » Alors s'élève au couchant un nuage qui
change le jour en ténèbres : Karle, cet homme de fer, anit
la tète couverte d'un casque de fer, et les mains garnies de
gantelets de fer; sa poitrine de fer et ses épaules étaient cou-
verteB d'une armure de fer; sa main gauche élevait en
une lance de fer; sa main droite était posée sur son invineibH
épée; ses cuissards étaient de fer, son bouclier de fer; soli
cheval avait la couleur et la force du fer; le fer couvrait
champs et les chemins, et ce fer si dur était porté par un peu-
ple dont le cœur était plus dur que le fer. Et tout le peuple
la cité de Didier de s'écrier: « 0 fer! Ah! que de fer! 0 fe,..
rum 1Hue ferrum (1) ! »

On retrouve dans ce roman, ainsi que dans le poème
cnvit Emold Nigel à la louange de Charlemagne et de Louis--
le-Débonnaire, tes êtres merveilleux qu'on voit figurer dam
ceux qui ont été écrits depuis en France, en Angleterre et en
Espagne.

nest néanmoins bien certain que les Arabes possédaien1
avant nOU8 des romans ou poèmes dans le genre chevaleres--
que, et l'on pourrait au besoin oft'rir celui d'Antar comme le

écrite primitivement en latin, et traduite en français, en 1!07, par »icbtl
Le Harnes. (Duchesne t t. 1', p. 60.) Le manuscrit est il la bibliothèqoe
royale sous le n· 8190.

(4) Le moine de Saint-Gall cité par Il. de Chateaubriand, Etud. Ailt.,
t. lU, p. 168. - MOf&4{;hus Scmgallefllil, ap. Ctlftuium. Itcl. antiq., t. D,.
c. t.&, po 81-8t.
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50' uvu IV.
Dans le roman guerrier du moine de Saint-Gall figurart

plusieurs héros à la manière de Roland, dont le plus célèbre:
nommé Cisber, était une de géant, montant on énorme
cheval, et qui valait à lui seul toute une armée. Voici c0m-
ment le pieux romaRcier décrit Charlemagne marchant ID
combat:

« Karle attaque Didier en Italie. Didier demande à Ogger
si Karle est dans l'armée qu'il aperçoit: « Non, dit Oggt>r.
Quand vous verrez les moi&MlDS s'agiter d'horreur dans les
champs, le sombre Pô et le Tessin inonder les mursdelavillt
de leurs flots noircis par le fer, vous pourrez croire à rani-
vée de Karle. » Alors s'élève au couchant un nuage qui
change le jour en ténèbres : Karle, cet homme de fer, a\1lÏt
la tête couverte d'un casque de fer, et les mains garnies de
gantelets de fer; sa poitrine de fer et ses épaules étaient c0u-
vertes d'une armure de fer; sa main gauche élevait en
une lance de fer; sa main droite était posée sur son
épée; ses cuissards étaient de fer, son bouclier de fer; sou
cheval avait la couleur et la force du fer; le fer couvrait
champs et les chemins, et ce fer si dur était porté par un peu-
ple dont le cœur était plus dur que le fer. Et tout le peuple
la cité de Didier de s'écrier: «0 fer! Ah! que de fer! 0 ft,.
rum 1Hue ferrum (t) ! »

On retrouve dans ce roman, ainsi que dans le poème qu'é-
crivit Emold Nigel à la louange de Charlemagne et de
Ie-Débonnaire, tes êtres merveilleux qu'on voit figurer dam
ceux qui ont été écrits depuis en France, en Angleterre et en
Espagne.

fi est néanmoins bien certain que les Arabes possédaien1
avant nOU8 des romans ou poèmes dans le genre chevaleres-
que, et l'on pourrait au besoin oft'rir celui d'Antar comme le

écrite primitivement en latin, et traduite en français, en I!07, par .icbtl
Le Harnes. (Duchesne, t. T, p. 60.) Le manuscrit est il la bibliolbèqllt
royale sous le n· 8190.

(4) Le moine de saint-Gall cité par Il. de Chateaubriand, Etud. lût.,
t. lU, p. 1&8. - MOf&4ÇhUl Sangalleftlil, ap. CG"Îlium. lecl. afltiq., &.1,
c. P. 81-81.
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504 uvu w.
Dans le roman guerrier du moine de SainbGall figurait

plusieurs héros à la manière de Roland, dont le plus célèbre,
nommé Cisher, était une espèce de géant, montant un énorme
cheval, et valait à lui seul toute une armée. Voici com-
ment le pieux romancier décrit Charlemagne marchant an
combat :

a Karle attaque Didier en Italie. Didier demande à Oggn
si Karle est dans Parmée qu’il aperçoit : « Non , dit Oggver.
Quand vous verrez les moissons s’agiter d’horreur dans les
champs, le sombre P6 et le Tessin inonder les murs de lavillz
de leurs flots noircis par le fer, vous pourrez croire à l'arri-
vée de Karle. » Alors s’élève au couchant un nuage
change le jour en ténèbres : Karle, cet homme de fer, avait
la tête couverte d'un casque de fer, et les mains garnies de
gantelels de fer; sa poitrine de fer et ses épaules étaient cou-
vertes d’une armure de fer; sa main gauche élevait en l'ai:
une lance de fer; sa main droite était posée sur son invincible
épée; ses cuissards étaient de fer, son bouclier de fer; son
cheval avait la couleur et 1a force du fer; le fer couvrait le.-
champs et les chemins , et ce fer si dur était porté par un peu-
ple dont le cœur était plus dur que le fer. Et tout le peuple-dt
la cité de Didier de s’écrier : a O fer! Ah! que de fer! O [en
rumlHue/‘mum (l)! »

On retrouve dans ce roman, ainsi que dans le poème qu’é-
crivit Ernold Nigel à la louange de Charlemagneet de Louis
le-Débonnaire,ces êtres merveilleuxqu'on voit figurer dans
ceux qui ont été écrits depuis en France, en Angleterre et en

Espagne.
I1 est néanmoins bien certain que les Arabes possédaienl

avant nous des romans ou poèmes dans le genre chevaleres-
que, et1’on pourrait au besoin offrir celui d’Antar comme le

écrite primitivement en latin , et traduite en français, en I207, par licbel
L0 HEPDOS- (Duchesne, t. v, p. 60.) Le manuscrit est à la bibliothèqueroyale sous le n‘ 8190.

(I) Le moine de Saint-Gall cité r Il. de Chateaubriand,Etud. hi!»
t.,.168.—Monaoh Sa l‘ .

" Je. '.,..cfillpp.8b”.
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nodè le de tous les romans de chevalerie dont l' E urope fut

uondé e q uelq ues siè cles plus tard. Cet ouvrage fut é crit pour

e calife A roun-el-R ached, contemporain de Charlemagne, par

e grammairien A smaï . O n y trouve, comme dans nos romans,

les chevaliers constants et timides auprè s des belles, courant

omme eux  les aventures et faisant des prouesses dignes d' A -

oadis et de R oland (1). D' ailleurs, en comparant leurs che—

raliers aux  nô tres, l' avantage, sous bien des rapports, se trou-

verait peut-ê tre du cô té  des A rabes. S aladin é tait un chevalier

out aussi brave et beaucoup moins cruel q ue R ichard-Cœ ur-

le-L ion, et les tournois, les combats et les amours des Maures

le Grenade et de Cordoue peuvent soutenir la comparaison

ivec tout ce q ue la chevalerie chré tienne a produit de plus

remarq uable.

I l ex iste é galement un poè me ou roman arabe é crit à  peu

prè s à  la mê me é poq ue q ue celui d' A ntar, et dans leq uel sont

ré lé bré s les ex ploits du fameux  syd B athall (2), guerrier arabe

q ui vivait vers le milieu du vme siè cle, et sur le compte du-

q uel ou raconte maintes prouesses. Ce hé ros mourut en 738,

dans la campagne contre les Grecs de Constantinople, et sa

renommé e a touj ours é té  depuis en grand honneur parmi les

S arrazins (3). D' H erbelot rapporte q ue la vie de S yd B athall a

é té  é crite en un trè s-gros volume, mais q u' elle est toute rem-

plie d' ex agé rations et de menteries (4).

I l nous parait donc é tabli, sur des preuves irré cusables,

q ue les plus anciens romans de chevalerie, q ui sont parvenus

j usq u' à  nous, parurent à  peu prè s simultané ment aux  hui-

(l)N ous n' avons lu le roman d' A ntar q ue dans la traduction anglaise;

° n en trouve né anmoins des fragments fort curieux  dans le V oyage en

O rient de M. de L amartine.

(-) B athall, signifie un homme hardi et vaillant, q ui cherche des aven-

tures, tels q u' é taient les chevaliers errants de nos anciens romans. —

K ' H erbelot.

(5) V oyez Jahrbacher der UlUratar, n°  14.

(* ) B iblioth O rient, p. 193. A . I I . L es E spagnols n' ont pas dé daigné  de

donner à  un de leurs hé ros, le cid liathalla , le nom d' un des champions

favoris de leurs ennemis.

H  ex iste à  la bibliothè q ue du roi, à  Paris, un livre arabe intitulé  : S cirat

" I  mogial edir, c' est-à -dire, vies des plus vaillants champions. I l estsous

le b«  1079.
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CllAPITBB 1. 505
oodèle de tous les romans de chevalerie dont l'Europe fut
nondée quelques siècles plus tare!. Cet ouvrage fut écrit pour
ecalife Aroun-el-Rached, contemporain de Charlemagne, par
egrammairien Asmal. On y trouve, comme dans nos romans,
les chevaliers constants et timides auprès des belles, courant
:omme eux les aventures et faisant des prouesses difJnes d'A-
nadia et de Roland (1). D'ailleurs, en comparant leurs che-
ialiers aux nôtres, l'avantage, sous bien des rapports, se trou-
rerait peut-être du côté des Arabes. Saladin était un chevalier
out aussi brave et beaucoup moins ernel que Riehard-Cœur-
le-Lion, et les tournois, les combats et les amours desMauree
le Grenade et de Cordoue peuvent soutenir la comparaison
lVec tout ce que la chevalerie a produit de plu

fi existe également un poème ou roman· arabe écrit à peu
près à la même époque que celui d'Antar, et dans lequel sont
eéléhrés les exploits du fameux syd Batball (2), gnerrierarabe
qui vivait vers le milieu du VIn' siècle, et sur le compte du-
quel on raconte maintes prouesses. Ce héros mourut en 738,
dans la campagne contre les Grecs de Constantinople, et 11&
renommée a toujours été depuis en grand honneur parmi les
Sarrazins (3). D'Herbelot rapporte que la vie de Syd BatbalI a
été écrite en un très-gros volume, mais qu'elle est toute rem-
plie d'exagérations et de menteries (-').
nnous parait donc établi, sur des preuves irrécusables,

que les plus anciens romans de chevalerie, qui sont parvenus
nous, parurent à peu près simultanément aux hui-

(1) Nous n'avons lu le roman d'Antar que dans la traduction aDglaile;
on en trouve né3nmoins des f.. forL curieux dans le lA
Orie., de M. de Lamartine.

(i) BothaU, signifie un homme hardi et qui cherche des aven-
\url!$, tels qu'étaient les che"alierzl errants de nos anciens romans. _
D'Uerbelot.

(3) "oyez Jal"'bach8r der nO U.
(') Biblio'h Orient, p. t93. A. B. Les Esp3gnols n'ont pas dédaigné de

donner à UI1 de leurs héros, le cid le nom d'un des champioDs
fatoris de leurs ennemis.

1\ existe à la bibliothèque du roi, à Paris, un livre arabe intitulé: Scirtû
III mogial edir, c'est-à-dire, vies des plus vaillants champions. UestlOOI
le n' 1079. .
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oodèle de tous les romans de chevalerie dont l'Europe fut
nondée quelques siècles plus tard. Cet ouvrage fut écrit pour
ecalife Aroun-el-Rached, contemporain de Charlemagne, par
egrammairien Asmal. On y comme dans nos romans,
les chevaliers constants et auprès des belles, courant
:omlllt' eux les aventures et faisant des prouesses dignes d'A-
oadis et de Roland (1). D'ailleurs, en comparant leurs che-
ialiers aux nôtres, l'avantage, sous bien des rapports, se trou-
rerait peut-être du côté des Arabes. Saladin était un chevalier
out allS&i brave et beaucoup moins cruel que Richard-Cœur-
le-Lion, et les tournois, les combats et les amours desMaures
le Grenade et de Cordoue peuvent soutenir la comparaison
lVec tout ce que la chevalerie a produit de plus
temarquahle.

fi existe également un poème ou roman· arabe écrit à peu
près à la même époque que celui d'Antar, et dans lequel sont
célébrés les exploits du fameux syd Batball (2), guerrier arabe
qui vivait vers le milieu du VIn' siècle, et sur le compte du-
quel on raconte maintes prouesses. Ce héros mourut en 738,
dans la campagne contre les Grecs de Constantinople, et 11&
renommée a toujours été depuis en grand honneur parmi les
Sarrazins (3). D'Berbelot rapporte que la vie de Syd Bathall a
été écrite en un très-gros volume, mais qu'elle est toute rem-
plie d'exagérations et de menteries (').

fi nous parait donc établi, sur des preuves irrécusables,
que les plus anciens romans de chevalerie, qui sont parvenus

nous, parurent à peu près simultanément aux hui-

(1) Nous n'avons lu le roman d'Antar que dans la traduction aDglaile;
on en trouve nésnmoins des rragments rorL curieux dans le Voyage 1ftone., de M. de Lamartine.

(i) BothaU, signifie un homme hardi et qui cherche des aven-
\url!$, tels qu'étaient les chelaliers errants de nos anciens romans. _
D'8erbelot.

(3) l'oyez Jol.,.bache,. dt,. nO U.
(') Biblioth Orient, p. 193. A. B. Les Esp3gnols n'ont pas dédaigné de

donner à UI1 de leuri héros, le cid Bathalla, le nom d'un des champions
fatoris de leurs ennemis.

1\ existe à la bibliothèque du roi, à Paris, un livre arabe intitulé: Scirtù
III mogial edi,., c'est-à-dire, vies des plus vaillant. champions. neshou
le u' 1079. .
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nodàle de tous les romans de chevalerie dont PEurope fut
nondée quelques siècles plus tard. Cet ouvrage fut écrit pour
e calife Aroun-el-Rached,contemporainde Gharlemagne,par
e grammairienAsmal.On y trouve, comme dans nos romains,
les chevaliers constants et timides auprès des belles, courant
:omme eux les aventures et faisant des prouesses dignes d’A——
nadis et de Roland (l). D’ailleurs, en comparant leurs che-
raliers auxnôtres, Pavantage, sous bien des rapports, se trou-
rerait peut-être du côté des Arabes. Saladin était un chevalier
out aussi brave et beaucoupmoins cruel que Richard-Cœur-
le-Lion, et les tournois, les combats et les amours desMaures
le Grenade et de Cordoue peuvent soutenir la comparaison
ivec tout ce que la chevalerie chrétienne a produit de plus
remarquable.
Il existe égalementun poème ou roman- arabe écrit à peu

près à la même époque que celui d’Antar, et dans lequel sont
rélébrés les exploits du fameux syd Bathall(2),guerrierarabe
qui vivait vers le milieu du vm‘ siècle, et sur le compte du-
quel on raconte maintes prouesses. Ce héros mourut en 738,
dans la campagne contre les Grecs de Constantinople, et sa
renommée a toujours été depuis en grand honneur parmi les
Sarrazins (3). D’Herbelot rapporte que la vie de Syd Bathalla
été écrite en un très-gros volume, mais qu'elle est toute rem-
plie Œexagérations et de menteries (4).
Il nous parait donc établi, sur des preuves irrécusables ,

que les plus anciens romans de chevalerie, qui sont parvenusJllsgqlfà nous, parurent à peu près simultanément aux hui-

(l) Nous n'avons lu le roman dïtntar que dans la traduction anglaise;
0l! çn trouve néanmoins des fragments fort curieux dans le Voyage en0mn! de l. de Lamartine.

(î) Bathall, signifie un homme hardi et vaillant, qui cherche des aven-“Fœ, tels qu'étaient les chevaliers errants de nos anciens romans.-Dllerbelot.
(5) Vo ‘ez Jahrbacher der littcralur, n° t4.
(4) Bi lioth Orient, p. 193. A. B. Les Espagnols n'ont pas dédaigne dedonner à un de leurs héros, le cid Bathalla, le nom d'un des championsllïoris de leurs ennemis.

_Il existe à la hibliothè ne du rouaPai-is, un livre arabe intitulé: Seins:i‘: edir, c'est» ire, vies des plus vaillant-s champions. Il est sous
n‘ 7 .
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tiè me et neuviè me siè cles en F rance et à  B agdad, et q u' ils

eurent pour auteurs un moine de S aint-Gall et un grammai-

rien arabe (1).

Ce ne fut q u' environ deux  siè cles plus tard q ue la roman-

cerie s' é tablit chez nos voisins d' outre-mer, c' est-à -dire aprè s

q u' eut paru en F rance la chroniq ue du pré tendu Turpin, sur

laq uelle, dit M. de Chateaubriand, les A nglais ont calq ué

F  histoire de leur roi A rthus et des chevaliers de la Table-

R onde (2). «  I l parait bien clair et bien certain, dit un savant

critiq ue de cette nation, q ue les A nglais ont appris des F ran-

ç ais l' art d' é crire des romans, car la plupart des é crits de ce

genre, dans la premiè re de ces deux  langues, ont é té  é videm-

ment traduits de la seconde. L es premiers romans publié s en

I talie, en A llemagne, en E spagne et en S candinavie, ont é ga-

lement la mê me origine (3). »

Diffé rentes causes, dit W arton, concouraient en mê me

temps à  multiplier les livres de chevalerie chez les F ranç ais,

et à  donner à  ces ouvrages une grande supé riorité  sur ceux

des A nglais, non-seulement par le nombre, mais encore par

l' ex cellence de leurs compositions. L es seigneurs franç ais vi-

vaient dans une plus grande magnificence q ue les barons an-

glais. L e systè me fé odal, é tabli chez eux  sur des bases plus

é tendues, é tait accompagné  d' une somptuosité  q ui é tait in-

connue en A ngleterre. I l y avait en F rance, dans les châ teaux ,

des é coles pour initier les j eunes gentilshommes aux  rè gles et

à  la pratiq ue de la chevalerie, ou plutô t chaq ue manoir é tait

une é cole d' urbanité  et de politesse. L es F ranç ais cé lé braient

leurs j outes et leurs tournois avec une pompe inconnue à  leurs

voisins, et les idé es d' honneur et de galanteries é taient chez

(4) V oilà  donc, dit M. de Chateaubriand, clairement aux  huitiè me et

neuviè me siè cles les mœ urs, les aventures , les chants , les ré cits , les

champions, les nains, les fô tes, les armes, l' architecture de l' é poq ue vul-

gaire, de la chevalerie ;  les voilà  en mê me temps, à  la fois, d' une maniè re

spontané e, chez les Maures et chez les chré tiens, voilà  Charlemagne et le

kalife A roun, Cisher et A nlar, et leurs historiens contemporains, A smaï  et

le moine de S aint-Gall. »  E tud. hist., t. m, p. 72.

(2) /< /.—  I d., p. 106.

(5) Mtson' s metrkal romances, t. i, p. c.
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506 nœE N.
tième' et. neuvième siècles en France t' Bag e qtt
eurent pour auteurs un moine de Saint-Gall et un ram
rien arabe (1).

Ce ne fut qu'enviren deux siècle plus tard que la r'om.an-
c:erie hez nos voi in d'outre-m r ' t-' . ap'"
qu?eut paru en Franc la chronique du pr' ndu Turpin
laquelle, dit . d Chateaubriand, les A'J"9la' o:J lqu'
çhistoire de leu'J' "oi Arthus et des che alier de la Tahl
Ronde (2). « fi parait bien clair et hi n rtain, dit un sa'\1rant
<>ritique de cette nation, que le Anglai ont appri cl .Fran-
çais l'art d'écrire des roman car la plupart de ' ri
genre, dari la premi' r de ce d ux lanan , nt'
ment traduits de la conde. Les pl' mi rs l' man
Italie, en llem30one; n Espa ne et en ndina'
lement la même origine (3). »)

Différentes cau s, dit arton con ourai nt
temps à multiplier 1 livre de chevalerie ch z 1 Fran
et à donn r à ces ouvrag s une Œl'ande up' rwri' ur
des Anglais, non- elù ment par 1 nombre, mai en
l'excellence de leurs compo itions. Les juneur fran. .
vaient dans une plus grande màgnifi nee que 1 barons
glais. Le s stème f odnl, tabli chez eux ur d b ln
étendues, était accompagné d'une somptuo ité qui ,tait in-
connue en Angleterre. fi avait en Fran , d n 1 ch fi
des écoles pour initier le. jeunes O'entil homm l l
à la pratique de la chevalerie ou plutôt h qu manoir .t
une école d'urbanité et de polite . Le Fran. j '}' h 't
leurs joutes et leurs tournoi a c une pomp in nnu il 1 TI

voisins, et les idées d'honneur et de galanterie ' taien hez
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506 N.
tième et, neuvième siècles en France et à Bag e qu:
eurent pour auteurs un moine de Saint-Gall et un :.ttaInInai-
rieD arabe (1).

Ce ne fut qu'enviran deux siècle plus tard que la roman-
ce:rie nez nos voi ins d'outre-m r ' l-à-dire ap .
qu'eut paru en Franc la chroniqu du pr'tendu Turpin
laquelle, dit . de Chateaubriand, les Anglais anl calI} ,
Chistoire de leur 'J'ai et des che aliers de la Tab
Ronde (2). «TI parait bien clair et hien rtain, dit on S:",.lVa'nt

oritique de cette nation, que les Anglai ont appri dF
çais l'art d'écrire des roman, car la plupart de ' , d
genre, dan la premi' re cl ce deux langu , nt' té e'Y,·La.e:m-
ment traduits de la seconde. Les premi rs roman puhli '
Italie, en Allemagne" en Espagne et en candina , nt'
lement la même origine (3). ))

Différentes causes, dit "arton, con ourai nt
temps à multiplieI' les li re de chevalerie chez 1
et à donner à ces ouvrag s une up ,riori ' n:I.

des Anglais, non-seul ment par 1 nombre, mais en par l
l'excellence de leurs c.ompo itions. Les igneur {ran. . vi-
vaient dans une plus grande magnificence que 1 barons aJl-

glais. Le s stème féodal, établi chez eux ur de h pl
étendues, était a compagné d'une somptuo ité qui t .t in-
connue en Angleterre. TI y avait en Fran , dan .}
des écoles pour initier les jeunes gentil homm aux r' l 1
à la pratique de la chevalerie, ou plutôt haqu manoir ' 't
une école d'urbanité et de polite se. Le Fran. i·· ' l ' h ' t
leurs joutes et leurs tournoi av c une pomp in onnu à 1 u
voisins, et les idées d'honneur et de galanterie étaient chez
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506 un: rv.
tième et neuvième siècles en France et à Bagckd, et qu'ils
eurent pour auteurs un moine de Saint-Gall et un grammai-
rien arabe (l).

Ce ne fut qifenviron deux siècles plus tard que la roman-
cerie s’étahlit chez nos voisins d’outre—mer, c’est-—à-dire après
qu’eut paru en France la chronique du prétendu Turpin, sur

laquelle , dit M. de Chateaubriand, les Anglais ont calque’
l’histoire de leur roi Art/ans et des chevaliers de la Tabla-
Itonde (2). « Il paraît bien clair et bien certain, dit un savant
critique de cette nation, que les Anglais ont appris des Fran-
çais l'art d’écrire des romans, car la plupart des écrits de ce

genre, dans la première de ces deux langues, ont été évidem-
ment traduits de la seconde. Les premiers romans publiés en

Italie, en Allemagne;en Espagne et en Scandinavie, ont éga-
lement la même origine (3). »

Difïérentes causes , dit Warton, concouraient en même
temps à multiplier les livres de chevalerie chez les Français.
et à donner à ces ouvrages une grande supériorité sur ceux
des Anglais , non-seulement par le nombre, mais encore par
Pexcellencede leurs compositions. Les seigneurs français vi-
vaient dans une plus grande magnificenceque les barons an-

glais. Le système féodal, établi chez eux sur des bases plus
étendues, était accompagné d’une somptuosité était in-
connue en Angleterre. Ily avait en France, dans les châteaux.
des écoles pour initier les jeunes gentilshommes aux règles et
à la pratique de la chevalerie, ou plutôt chaque manoir était
une école d’urhanité et de politesse. Les Français célèbraient
leurs joutes et leurs tournois avec une pompe inconnueà leurs
voisins, et les idées d’honneur et de galauteriesétaient chez

(l) Voila‘: clone. dit M. de Chateaubriand, clairement aux huitième et
neuvième siècles les‘ mœurs, les aventures , les chants , les récits .

les
champions, les nains, les fêtes, les armes. Parchitecture de l'époque vul-
gaire, de la (zinc-salarie; les voilà en même temps. à la fois, d'une manière
spontanée, chez les filatures et chez les chrétiens, voilà (îharlemague et le
hlife Aroun, {lislicr et Anlar, et leurs historiens contemporains , Asmni et

laïîieïiüeine de sainHënll. n Elud. hist, t. m, p. 72.
‘t (a) Id.—— Id., p. 166.

(3) misons metricul romances, t. l, p. c. e
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■ ux  plus dé licates et plus é levé es. A j outons à  cela q ue leurs

roubadours et leurs trouvè res furent les premiers q ui é cri-

irent des romans en vers et ceux  q ui contribuè rent le plus

:fficacement aux  progrè s de la litté rature en gé né ral, et

i ceux  des litté ratures italiennes et anglaises en particu-

lier (1). »

L a supé riorité  q ue conserva longtemps la langue fran-

ç aise (2) en A ngleterre é tait dé j à  sensible mê me avant la con-

(j uè te de ce pays par les F ranco-N ormands. L e sax on é tait

tombé  dans le mé pris et le franç ais lui avait é té  substitué  ;  cir-

constance, q ui non-seulement devait faciliter, mais encore

faire pré voir la venue des N ormands (3). Durant prè s de trois

siè cles aprè s la conq uê te, les meilleurs auteurs anglais é cri-

vaient leurs ouvrages en franç ais. R obert Grosthead, é vê q ue

dp L incoln, q ui mourut en 1252, Peter L anstoft, chanoine

aucrustin de B ridlington, Jhon H oveden, docteur et chapelain

Je la reine E lé onore, et beaucoup d' autres q ue nous pourrions

citer, ont é crit en franç ais, ou ont traduit des ouvrages de

(1) W artoris history of english poé try, vol. i. p. 150.

«  L es troubadours provenç aux  ont beaucoup contribué  aux  progrè s

la litté rature italienne. Charles 1er, tendre et successeur de R aymond I V ,

roi d' A ragon et comte de Provence, ayant conq uis N aples, porta en I talie

le eoû t de la litté rature provenç ale. Ce fut principalement à  F lorence, où

ré sidait ce prince, q ue ce goû t » c fit le plus remarq uer. »  —  Giovani V il-

lani istoria, lib. i., c. 92.

L e mê me V illani nous apprend q ue B runetti L atini, le maî tre de Dante,

fat le premier q ui essaya de polir le goû t des F lorentins, ce q u' il fit en é cri-

vant en provenç al son grand ouvr.ige intitulé  Tesoro : «  E t se aucuns,

dit-il, demandait pourq uoi chis livre est é crit en roumans selon la raison

' I f F rance, pour chou q ue nous sommes I taliens j e diroie q ue ch' est pour

rliou q ue nous sommes en F rance;  l' autre pour chou q ue la parleure est

plus dé litnble et plus commune h toules gens. »  N otices dos manuscrits,

t. t. I , p. 270. Y ovez aussi V illani —  ib. 1. x i., c. 135. —  B runetti mourut

en 1294.

(2) Cette langue é tait celle des trouvè res q ui é tait devenue le langage

des monarq ues et de la cour, c' é tait la langue latine rustiq ue fortement

mé langé e de tieuske ou de tonton et d' armoricain , celle q ui a servi aux

trouvè res pour leurs longues histoires ou romans, leurs fabliaus et leurs

tais ou contes. O n confond souvent cette langue, sous le nom commun de

langue roumane, avec la langue latine rustiq ue des troubadours du Midi,

q ui est la langue latine q u' on parlait dans les campagnes, mê lé e de q uel-

q ues mots de visigoth, et toutes deux  modifié es par une nouvelle syntax e.

—  W alknaer. —  O rigine de la fairie.

(3) W arton, 1.1, p. 3.
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mx plus détit.ates et pins éle't'ées. Ajoutons à eela que leMs
roubadours et leurs trouvères furent les premiers qui éeri-:
rirent des romans en vers et ceux qui eontrihuèreBt le plas

aux progrès de la littérature ea général; et
l ceux des littératures italiennes et angl8ises en partïetl-
lier (1) ...

La supériorité que conserva longtemps 1& langue fra1t-
(2) en Angleterre était déjà sensible même aval la eon-

de ce pays par les Franoo-Normands. Le 88X0Il était
tombé dans le mépris et le français lui avait été substitué; eir-
eonstanee, qui non-seulement devait faciliter, mais encore
faire prévoir la venue des Normands (3). Dorant près de trois
siètles après la conquête; les meilleurs auteurs anglais écri-
vaient leurs ouvrages en français. Robert Grosthead, éVêque
de Lincoln, qui moumt en 1252, Peter L&nstoft, chanoine
augustin de Bridlington, Jhon Hoveden, docteur et chapelain
de la reÏDe Éléonore, et beaucoup d'autres que pourrions
citer, ont écrit en français, ou ont traduit des ouvrages de

(1) "'arton's hislory of english l'Oétrg, 1'01. 1. p. 150.
1 Les troubadours prorenç.1\)'( ont b,'aucoup contriboé aox progrès

la littérature italienne. Charles 1er , @8ndre et snetes8e1U' de RaymolMl IV,
roi d'Aragon eL comte de Provence, ayanl conquis Naples, porLa en "alie
le de la littéra\ure provençale. Ce fut principalement à Florence, oli
réftdail ce prince, que ce goaL l>O fiL le plus remarquer. » - GtoNfti f,1-
tG.., ûror,a, lib. 1•• c. 9j.

Le même Vil1ani nOU:i :lpprciHl que BruneUi Latini, le maRre de Dante,
fat le premier qui essaya de polir le goft\ des Flf\renLins,cequ'il fiL eDéCri-
taot en son grand ouvrage intilulé TeBOf'o: • EL se aucuns,
dit-il, demandait pourquoi chis lino est éCrit. en rournans selou la raison
de mnce, pour chou que sommes 'YLaliens je diroie que ch'. pour
chou que nous sommes en t'rance; l'autre pour chou que la parleure esL
plus délit:lble et plus commune li toules gens•• Notices des manascrits,
t. l. l, p. i70. VOl"ez aussi Villani - ib.l. D., c. t3!S. - BruneUi mourut
en lit4.

(!) Cette langue était cello des trouvères qui était le langage
des monarques et de la coar, c·était la langue latine rustique forlement
mélangée de tieuslce ou de tcnlon et d'armoricain, celle ClUI a servi aux
trouvères pour leors longues histoires ou romans, leurs fabliaus et leurs
lai, ou contes. 00 confond sou\'ent cette langue, sous le nom commun de

roamane, avec la langue laLine rustique des troubadours du Midi,
qui t$t la langue latine qu'on parlait dans le3 campagnes, mêlée de quel-
qaes mots de visigotb, eL touLt"S deux modifiées par one nouvene synLaxt".
- Walknaer. - Origine de 13 fairie.

(3) Wart.on, t. l, p. 1.
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plus détieates et pins élel'ées. Ajoutons à eela que lean

J"Oubadours et leurs trouvères furent les premiers qui éeri-:
rirent des romans en vers et ceux qui eontrïbnèreat le plas

aux progrès de la littérature ea général; et
l ceux des littératures italiennes et angle.iaes en partie1!-
lier (1). la

La supériorité que conserva longtemps 1& langue fra1t-
(2) en Angleterre était déjà sensible même 8V111lt la con-

de ce pays par les Franoo-Normands. Le 88XOft était
tombé dans le mépris et le français lui nait été substitué; cir-
constance, qui non-seulement devait faciliter, mais encore
faire prévoir la venue des Normands (3). Dorant près de trois
siètles après la conquête; les meilleurs auteurs anglais écri-
vaient leurs ouvrages en français. Robert Grosthead, évêque
de Lincoln, qui moumt en 1252, Peter Lanstoft, chanoine
augustin de Bridlington, Jhon Hoveden, docteur et chapelain
de la reÏDe Éléonore, et beaucoup d'autres que ponrtioDS
citer, ont écrit en français, ou ont traduit des ouvrages de

(1) JJ'arton's histof'y of tng'ish vol. 1. p. t:SO.
1 Les troubadours profenç.1\J't ont b,'aucaup contriboé aox progrès

la littérature italienne. Charles le" @endre et snetes8e1lt' de BaymoIMI IV,
roi d'Aragon el comte de Provence, ayanl conquis Naples, porla en
le !%olU de la littéra\ure provençale. Cc fut principalement à Florence, où
résidait co prince, que ce gOlU :;0 fille plus remarquer. » - 6foNfti f,1-
!Glli ûroria, lib. 1., c. Dj.

Le même Vil1ani nOU:i :lpprciHl que Brunctli Latini, le maRre de Dante,
fat le premier qui essaya de polir le goft\ des FlC'renlins, ce qu'il ft\ en éCri-
tant en son grand ouvrage intitulé TeSOf'o: c El se aucuns,
dit-il, demandait pourquoi chis lino est écrit en roumans selon la raison
de Vnnce, pour chou que noui sommes Ytaliens je diroie que ch'.. pour
chou que nous sommes cn ....ronce; l'autre pour chou que la parleure esl
plus délitnble et plus commune à toutes gens•• Notices des manuscrits,
t. t. l, p. i70. VO)-ez aussi Villani - ib.l. XI., c. t3:S. - BruneUi mourut
en 1194.

(!) Cette langue était celle des trouvères qui était devenue le langage
dts monarques et de la coar, c·était la langue latine rustique fortement
mélangée de litanie ou de tonton et d'armoricain, celle qUI a servi aux
trouvères pour Jeors longues histoires ou romans, leurs fabliaus el leurs
lais ou contes. On confond sou\'ent cette langue, sous le nom commun de

roamane, avec la langue latine rustique des troubadours du Midi,
qui est la langue latine qu'on parlait dans le:) campagnes, mêlée de quel-
qlles mots de visigotb, et tooles modifiées par one nouvelle syn&.axt-.
- W.lknaer. - Origine de 13 fairie.

(3) Wart.on, t. l, p. 1.
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.-ux plus délicates et plus élevées. Ajoutons à cela que leurs
roubadours et leurs trouvères furent les premiers qui écri—'
rirent des romans en vers et ceux qui contribuèrent le plus
zfficaeement aux progrès de la littérature en général,- et
l ceux des littératures italiennes et anghises en particu-
lier u

La supériorité que conserva longtemps la langue fran-
çaise (2)en Angleterre était déjà sensible même avant la con-
quête de ce pays par les Franco-Normands.Le saxon était
tombé dans le mépris et le françaislui avait été substitué; cir-
constance, qui non-seulement devait faciliter, mais encore
faire prévoir la venue des Normands (3). Durant près de trois
siècles après la conquête; les meilleurs auteurs anglais écri-
vaient leurs ouvrages en français. Robert Grostbead, évêque
de Lincoln, qui mourut en 1252 , Peter Lanstoft, chanoine
augustin de Bridlington, Jhon Hoveden, docteur et chapelain
de la reine Éléonore, et beaucoupd’autresque nous pourrions
citer, ont écrit en français, ou ont traduit des ouvrages de

(l) mzrton‘: history of cnglish poétry, vol. 1. p. 150.
a Les troubadours provençaux ont beaucoupcontribué aux progrès

la littérature italienne. Charles l", gendre et successeur de Raymond W,
roi d'Aragon et comte de Provence, ayant conquis Naplea, porta en ltalie
le goût de la littérature provençale. 0e fut principalement à Florence, où
résidait ce prince, que ce goût se fit le plus remarquer. n — Ginseng‘ l'it-
lani isloria, lib. 1., c. 92.

Le même Villani nous a prend que Brunetti Latinî , le maître de Dante,
fut le premier qui essaya e polir le goût des Florentins,cequ'ilfit eneori-
vant en provençal son grand ouvrage intitulé Tesoro: c Et se aucuns,dit-il, demandait pourquoi chis livre est. écrit en roumans selon la raison
de France, pour chou que nous sommes Ytaliensje diroie que elfes. pourchou que nous sommes en France; l'autre pour chou que la parleurs est
plus délitnble et plus commune a toulcs gens. n Notices des manuscrits,
t. v. l, p. 370. Voyez aussi Villani-ib. l. 11., c. 155. — Brunetti mourut
en i294.

(2) cette langue était celle des trouvères qui était devenue le langagedes monar ues et de la cour, c'était la langue latine mstique fortement
mélangée e tieuske ou de tonton et d‘armoricain , celle qui a servi aux
lrouvères pour leurs longues histoires ou romans, leurs fabliaus et leurs
lais ou contes. Ou confond souvent cette langue, sous le nom commun delangue roumane, avec la langue latine rustique des troubadours du Iidi,qui est la langue latine qu'on parlait dans les campagnes, mêlée de quel-
que: mots de visigotb, et toutes deux modifiées par une nouvelle syntaxe.
— Wallmaer. — Origine de la fairie.

(3) Warton, t. r, p. 3.
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*

cette langue ; T,. I ls avaient pris cette habitude plutô t par con-

venance particuliè re q ue par affection. L ' anglais d' alors é tait

un langage dur et barbare , et les bons é crivains lui pré fé -

raient, à  j uste titre, une langue plus riche et plus harmo-

nieuse , dans laq uelle ils pouvaient rendre leurs idé es ave»

grâ ce et proprié té . I l faut aussi remarq uer q ue les hommes les

plus é minents q ui parurent en A ngleterre à  l' é poq ue dont nous

parlons avaient reç u leur é ducation à  l' université  de Paris.

si cé lè bre dè s lors, q u' on accourait de toutes les parties de

l' E urope pour entendre les leç ons de ses savants professeurs.

Mais une des raisons q ui devaient sans doute le plus enga-

ger les hommes é rudits de l' A ngleterre à  employer le franç ais

dans leurs é crits, é tait la certitude d' avoir, par ce moyen, des

lecteurs distingué s pour leurs ouvrages. E n effet, pendant

plus de deux  cents ans aprè s la conq uê te, la cour d' A ngle-

terre fut totalement franç aise. L es rois, en raison de leur

langage, de leur origine et de leurs alliances, semblaient

appartenir plutô t à  la F rance q u' à  l' A ngleterre. H  en é tait

de mê me de la haute noblesse, q ui é tait toute franç aise.

et mê me des simples chevaliers (2). L ' administration des

lois avait lieu en franç ais;  l' enseignement du sax on fut

dé fendu dans les é coles publiq ues, et les enfants é taient ins-

truits dans la langue des vainq ueurs (3). E nfin, les choses fu-

rent poussé es à  un tel point, q u' en l' anné e 1095, W olstan.

é vê q ue de W orcester, fut dé posé  par l' autorité  normande : la

seule accusation q u' on é leva contre lui fut q u' il é tait un vieil

imbé cille, q ui ne savait point parler franç ais (4).

N ous avons pensé  q ue ces ré flex ions sur la supé riorité  dont

a j oui pendant si longtemps la langue franç aise en A ngleterre

(I ) L es plus anciens romans anglais ont des titres franç ais, tels q ue » j >

B Uimiamoure, sir Triamuure, sir E ylamoure d' A rtoy, la Mort d' A rthur

et beaucoup d' autres dont les titres trahissent l' origine franç aise.

(3) I l sY r.onla plusieurs gé né rations avant q u' aucune famille d' origine

sax oiio fut é levé e au rang de baron. —  V oyez B rompton, Chronic, p. 1026,

et W nrtoii, t. i, p. 4.

(3) I nyuloh, p. 71., sub anno I 0GG.

(4) Tliat ho was a superanuated E nglish idiot, who could not speaL

froiu-li. —  Mathieu, Paris, sub anno 1093.
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508 UU8 IV.

ceUe 1aDgoe (1). lia avaient pria cette habitude plolôtpar tœ-
veaance particulière que par affection. L'anglais d'alors ëtait
1ID 1aDgage dur et barbare, elles bons écrivains lui pme-
raient, à juste titre, une langue plus riche et plus
DÏeuIe, dans laquelle ils pouvaient rendre leurs idées al'et
gra\ee et propriété. fi faut aussi remarquer que les hommes les
plu éminents qui parurent en Angleterre à l'époque doat aoœ
pariou avaient reçu leur éducation à l'université de Paris,
ai œIèb.re dès lors, qu'on accourait de toutes les parties dt
l'Europe pour entendre les leçons de ses savants profe;sears.

Mais une des raisons qui devaient sans doute le plus enga-
ger les hommes érudits de l'Angleterre à employer le françai5
dans leun écrits, était la certitude d'avoir, par ce moyen. des
lecteurs distingués pour leurs ouvrages. En effet, pendant
plus de deux cents ans après la conquête, 1& cour d'Angle-
terre fut totalement française. Les rois, en raison de leur
langage, de leur origine et de leurs alliances, semblaient
appartenir plutôt à la France qu'à l'Angleterre. fi en 6tait
de même de la haute noblesse, qui était toute françaisP.
et même des simples chevaliers (2). L'administration des .
lois avait lieu en français; l'enseignement du saxon fut
défendu dans les éooles puhliques, et les enfants étaient ins-
tnrits dans la langue des vainqueurs (3). Enfin, les choses fu-
rent poussées à un tel point, qu'en l'année 1095, Wolstan.
évêque de Worcester, fut déposé par l'autorité normande: la
seule BCCusation qu'on éleva contre lui fut qu'il était un l,inl
imhécille, qui ne savait point parler français (4).

Nous avons pensé qUd ces réflexions sur la supériorité dont
a joui pendant si longtemps la langue française en Angleterre

CI> Les anciens romans angl:tis ont des titres tels que sir
Blandamoure. Tn'arnoure. sir Eglarnoure d'Artoy , la Mon d·...rt,...,.
el bt':lUCOUP d'autres dont le.. tilres l'origine Crançaise.

(!) Il s'étauln plusieurs avant qu'oucune famille
luont' ful élevée- au rang de baron, - VO}-ez Bromplon, Chronic, p.
el Warlon. L, l, p• .&.

(3) lngulph, p. 71., 5ub 80no 1066.
(&) Thnt lH' "as Il superanualed English idio&, ",-ho could DOl speaL:

freDch. - MAlhil'U, P3ritl, lob anno 10".
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eeue JaDsoe (1). Da avaient pria cette habitude ploWpar t(8o-

VfDUlC8 particulière que par affection. L'anglais d'alors ëtait
lIB 1aDgage dur et barbare, el les bons écrivains lui prélë-
raient, à jo.ste titre, une langue plus riche et plus
DÏeUIe, dans laquelle ils pouvaieDl rendre leurs idées avef
gra\ce et propriété. fi faut aussi remarquer que les hommes les
plu éminentsqui parurent en Angleterreà l'époque dont ooœ
pariou avaient reçu leur éducation à l'université de Paris.
si œIèbre dès lors, qu'on accourait de toutes les parties dt
l'Europe pour entendre les leçons de ses savants profe;sears.

Mais une des raisons qui devaient sans doute le plus enga-
ger lea hommes érudits de l'Angleterre à employer le françai."
dans leun écrits, était la certitude d'avoir, par ce moyen. des
lecteurs distingués pour leurs ouvl'88es. En effet, pendant
plus de deux cents ans après la conquête, la cour d'Angle-
terre fut totalement française. Les rois, en raison de leur
langage, de leur origine et de leurs alliances, semblaient
appartenir plutôt à la France qu'à l'Angleterre. fi en 6tait
de même de la haute noblesse, qui était toute françaisP.
et même des simples chevaliers (2). L'administration des .
lois avait lieu en français; l'enseignement du saxon fut
défendu dans les écoles publiques, et les enfants étaient iœ-
truits dans la langue des vainqueurs (3). Enfin, les choses fu-
rent poussées à un tel point, qu'en l'année 1095, Wolstan.
évêque de Worcester, fut déposé par l'autorité normande: la
seule BCCusation qu'on éleva contre lui fut qu'il était un t,in/
imbécille, qui ne savait point parler français (4).

Nous avons pensé ces réflexions sur la supériorité dont
a joui pendant si longtemps la langue en Angleterre

CI) Les anciens romans angl:tis ont des titres tels que sir
Blandamoure. Tn'arnoure. sir Eglamoure d'Arloy, la Alon d·A.rtAtIT
el b(':lUCOUP d'autres dont le.. litres l'origine française.

(t) Il s'écoula plusieurs avanL qu'aucune famille d'ori{tiDe
luon(\ fut élevée' au rang de baron. - VO}-ez Bromplon, Chronic, p. IO:t6,
et "'Irton, \. l, p....

(3) Ingulph, p. 71., 5ub anno 1066.
(&) That lH' VI as a superanuated English idio&, who could noL speaL

freDch. - MAlhil'U, Parill, lub anno 1095.
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cette langue (t). llsavaientpriscette habitudeplutûtparcœ-
variance particulière que par atïection. Uanglais d'alors était
un langage dur et barbare, etlesbonsécrivainsluipréfè-
raient, à titre, une langue plus riche et plus harmo-
nieuse, dans laquelle ilspouvaient rendre leurs idéesavec
grâce et propriété. Il fautaussi remarquer que les hommes les
plus éminents partirent en Angleterreà l’époquedont nous

parlons avaient reçu leur éducation à l'université de Paris.
si célèbre dès lors , qu’on- accourait de toutes les parties de
PEurope pour entendre les leçons de sœ savants professeurs.

Mais une des raisons qui devaient sans doute le plus enga-
ger les hommes érudits de PAngleterreà employerle frangin
dans leurs écrits, était la certitude d’avoir, par ce moyen, dm
lecteurs distingués pour leurs ouvrages. En effet, pendant
plus de deux cents ans après la conquête, la cour dC-kngle-
terre fut totalement française. Les rois, en raison de leur
langage, de leur origine et de leurs alliances, semblaient
appartenir plutôt à la France qu’à PAngleterre. Il en était
de même de la haute noblesse , qui était toute française.
et même des simples chevaliers (2). Uadministration des
lois avait lieu en français; Penseignement du saxon fut
défendu dans les écoles publiques, et les enfants étaient ins-
truits dans la langue des vainqueurs (3). Enfin, les choses fu-
rent poussées à un tel point, qu’en Pannée 1095, Wolstan.
évêque de Worcester, fut déposé par Pautorité normande ; la
seule accusation qu’on éleva contre lui fut qu’il était un aviez’!
imbécille,qui ne savait point parler français (4).

Nous avons pensé que ces réflexionssur la supériorité dont
a joui pendant si longtemps la langue française en Angleterre

(l) Les plus anciens romans anglais ont des titres français, tels que sir
Blandumours. sir Manucure, sir Eglamoure dktrloy, la Mort dÇ-lrthur
et beaucoup «Poutres dont les titres trahissent l'origine française.

(i) Il s'écoule plusieurs générations avant qu'aucune famille d'origine
saxons fut élevée au rang de baron. --Yoyez Bromplon, Chronic, p. i026.
et Warton. t. u. p. 4.

3 Ingul , p. 7L. sub anno i066.
8 Tlmt 1o “as a superanuated English idiot , wbo could not spesktrcnch. — Mathieu, Paris, sub anno i095.
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t l' influence q u' elle a ex ercé e sur la litté rature de ce pays ne

iraient point dé placé es dans cet ouvrage.

E ncore un mot sur la langue franç aise et sur sa supé riorité .

ious parlons chaq ue j our avec emphase de l' universalité  de

otre langue, comme si cette universalité  datait d' hier, sans

avoir q ue dans les x i* , x n° , x me et x rv"  siè cles, le franç ais

tait peut-ê tre plus ré pandu q u' à  pré sent, et au moins, dans

e temps, il contribuait à  propager des connaissances utiles,

andis q u' à  pré sent il sert malheureusement trop souvent à

é pandre chez tous les peuples le venin des doctrines perni-

ieuses, dont la philosophie du x ix *  siè cle et les é crivains ré -

volutionnaires de nos j ours ont empoisonné  notre litté rature.

i L a langue franç aise é tait familiè re à  Constantinople, dit

W arton, et dans les provinces q ui en dé pendaient, au x i*  siè —

:1e et longtemps aprè s (1). »  R aymond Montaniaro, historien

patalan, q ui é crivait vers l' an 1300, dit q u' on parlait aussi

bien franç ais à  A thè nes et en Moré e q u' à  Paris : «  E  parlaran

ax i belle francè s com dins en Paris (2). »  R evenons mainte-

nant aux  romans de chevalerie.

L a chroniq ue de Turpin ne servit pas seule à  la composi-

tion du roman ou plutô t des romans de la Table-R onde. I l est

certain q ue la plus grande partie des faits q u' elle contient ont

é té  traduits d' une ancienne chroniq ue bretonne, intitulé e

B rut-y-B renfiided, importé e en A ngleterre vers le commen-

cementdu x n'  siè cle par un archidiacre d' O x ford. V oici ce

' lue rapporte à  ce suj et W arton dans son ex cellente H istoire

< i( la poé sie anglaise :

"  A  peu prè s vers l' an 1100, dit le critiq ue anglais, Gualter

ou Gauthier, archidiacre d' O x ford, homme savant et q ui re-

cherchait avec soin tous les documents historiq ues, voyageant

en F rance, trouva dans l' A rmoriq ue une vieille chroniq ue

é crite en ancien breton ou langue galloise, intitulé e : B rut-y-

B renhined, histoire des rois bretons. Gauthier apporta ce livre

eu A ngleterre et le communiq ua à  Geoffroi de Monmouth,

(I ) W arlon, t. h, p. 297.

(î ) H isl. d' A ragon, c. 264.
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CUAPft'B.E 1. 509
ll'influenee qu'elle a exercée sur la littérature de ee pays ne

point déplacées dans cet ouvrage.
Encore un mot sur la langue française et sur sa supériorité.

lous parlons chaque jour avec emphase de l'universalité de
lotre langue, comme si cette universalité datait d'hier, sans
avoir que dans les XI' , xu', xml .et uve siècles, le français
:tait peut-être plus répandu qu'à présent, et au moins, dans
e temps il contribuait à propager des connaissances utiles,
andis qu'à présent il sert malheureusement trop souvent à
'épandre chez tous les peuples le venin des doctrines perni-
'ieuses, dont la philosophie du XIX' siècle et les écrivains ré-
mllltionnaires de nos jours ont empoisonné notre littérature.
l La langue française était familière à Constantinople, dit
Warton, et dans les provinces qui en dépendaient, au XI' siè-
tle et longtemps après (1). » Raymond Montaniaro, historien
eatalan, qui écrivait vers l'an 1300, dit qu'on parlait a1l88i
bien français à Athènes et en Morée qu'à Paris : « E parlâraD.
ni belle francès com dins en Paris (2). » Revenons mainte-
nant aux romans de chevalerie.

La chronique de Turpin ne servit pu seule à la
tion du roman ou pIuMt des romans de la Table-Ronde. nest
certain que la plus grande partie des faits qu'elle contient ont
été traduits d'une ancienne chronique bretonne, intitulée
Brut-y-Brenhided, importée en Angleterre vers le commen-
cement du xu' siècle par un archidiacre d'Oxford. Voici ce
'lUe rapporte à ce sujet Warton dans son excellente Histoire
dt la poésie anglaise:

«A peu près vers l'an 1100, dit le critique anglais, Gualter
ou Gauthier, archidiacre d'Oxford, homme savant et qui re-
cherchait avec soin tous les documents historiques, voyageant
en France, trouva dans l'Armorique une vieille chronique
écrite en ancien breton ou langue galloise, intitulée: Brut-y-
Brtnhined, histoire des rois bretons. Gauthier apporta ce livre
en Angleterre et le communiqua à Geoffroi de Monmouth,

(1) War\on, t.. u, p. !97.
(!) Bist d'Aragon, c. t64.

..
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ll'influence qu'elle a exercée sur la littérature de ee pays ne

point déplacées dans cet ouvrage.
Encore un mot sur la langue française et sur sa supériorité.

lous parlons chaque jour avec emphase de l'universalité de
totre langue, comme si cette universalité datait d'hier, sans
avoir que dans les XI' , xo', xml .et XIV' siècles, le français
:tait peut-être plus répandu qu'à présent, et au moins, dans
e temps, il contribuait à propager des connaissances utiles,
andis qu'à présent il sert malheureusement trop souvent à
'épandre chez tous les peuples le venin des doctrines pemi-
'ieuses, dont la philosophie du XIX' siècle et les écrivains ré-
ml11tionnaires de nos jours ont empoisonné notre littérature.
1 La langue française était familière à Constantinople, dit
Warton, et dans les provinces qui en dépendaient, au XI' siè-

et longtemps après (1). » Raymond Montaniaro, historien
eatalan, qui écrivait vers l'an 1300, dit qu'on parlait aussi
bien français à Athènes et en Morée qu'à Paris : « E parlâraD.
ni belle francès corn dins en Paris (2). » Revenons mainte-
nant aux romans de chevalerie.

La chronique de Turpin ne servit pas seule à la
tion du roman ou plutôt des romans de la Table-Ronde. n est
certain que la plus grande partie des faits qu'elle contient ont
été traduits d'une ancienne chronique bretonne, intitulée
Brut-y-Brenhided, importée en Angleterre vers le commen-
cement du xu' siècle par un archidiacre d'Oxford. Voici ce
'IUe rapporte à ce sujet Warton dans son excellente Histoire
dt /a poésie anglaise:

«A peu près vers l'an 1100, dit le critique anglais, Gualter
ou Gauthier, archidiacre d'Oxford, homme savant et qui re-
cherchait avec soin tous les documents historiques, voyageant
en France, trouva dans l'Armorique une vieille chronique
écrite en ancien breton ou langue galloise, intitulée : Brut-y-
Brtnhined, histoire des rois bretons. Gauthier apporta ce livre
en Angleterre et le communiqua à Geoffroi de Monmouth,

(1) War\on, I.. u, p. t97.
(!) Hisa. d'Aragon, c. i64.
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tl’influencequ’elle a exercée sur la littérature de ce pays ne
araient point déplacées dans cet ouvrage.
Encore un mot sur la langue française et sursasupériorité.

tous parlons chaque jour avec emphase de Puniversalité de
notre langue, comme si cette universalité datait d’hier, sans
avoir que dans les x1‘, x11‘, xm‘ ‘et xxv‘ siècles, le français
tait peut-être plus répandu qu’à présent, et au moins, dans
e temps, il contrihuait à propager des connaissances utiles,
andis qu’à présent il sert malheureusement trop souvent à
‘épandre chez tous les peuples le venin des doctrines perni-
rieuses, dont la philosophiedu xix‘ siècle et les écrivains ré-
rolutionnaires de nos jours ont empoisonné notre littérature.
1 La langue française était familière à Constantinople, dit
Warton , et dans les provinces qui en dépendaient, aux1‘ siè-
tle et longtemps après (l). » Raymond Montaniaro, historien
catalan, qui écrivait vers l’an i300, dit qu'on parlait aussi
bien français à Athèneset en Morée qu'à Paris : « E parlaran
axi belle francès com dins en Paris (2). v» Revenons mainte-
nant aux romans de chevalerie.

La chronique de Turpin ne servit pas seule à la composi-
tion du roman ou plutôt des romans de la Table-Ronde. Il est
certain que la plus grande partie des faits qu’elle contient ont
été traduits d’une ancienne chronique bretonne, intitulée
Brut-y-Brenlzided, importée en Angleterrevers le commen-

'

œment du xn‘ siècle par un archidiacre d’0xford. Voici ce

que rapporte à ce sujet Warton dans son excellente Histoire
de la poésie anglaise :

u A peu près vers l’an 1100, dit le critique anglais, Gualter
ou Gauthier,archidiacre d’0xford, homme savant et re-
cherchait avec soin tous les documents historiques, voyageant
En France, trouva dans PArmOrique une vieille chronique
êcñte en ancien breton ou langue galloise, intitulée : Brut-y-Brenhined, histoire des rois bretons. Gauthierapporta ce livre
en Angleterre et. le communiqua à Geotïroi de Monmouth,

(I) Warton, t. u, p. 297.(3) Hist. dälragon, c. 264.
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bé né dictin gallois, q ui é crivait é lé gamment le latin et q ui

é tait trè s-versé  dans l' ancienne langue bretonne. Geoffroy, à

la req uê te de l' archidiacre, traduisit en latin la chroniq ue bre-

tonne. I l ex é cuta cette traduction avec assez de pureté , mai;

non point sans de nombreuses interpolations. L e traducteur

avoue q u' il apprit une grande partie des pré tendus ex ploits de

son hé ros de la bouche de son ami l' archidiacre, ex ploits q ui

n' é taient probablement q ue le ré sumé  de q uelq ues traditioni

populaires q ue ce dernier avait entendu raconter dans l' A rrno-

riq ue, ou de celles q u' il avait lui-mê me recueilbes dans le

pays de Galles (1). Geoffroy avoue é galement q ue les prophé -

ties de Merlin ne se trouvent point dans l' original breton ; i.

L es discours et les lettres sont é galement de l' invention du bé -

né dictin gallois, ainsi q ue la maj eure partie des description-

de combats ou de batailles (3). »

11 serait difficile de fix er l' é poq ue ex acte à  laq uelle fut com-

posé  l' original du manuscrit breton apporté  en A ngleterre par

l' archidiacre d' O x ford. Cet ouvrage n' é tait probablement

q u' une vaste compilation de toutes les fables q ui avaient é té .

en diffé rents temps, mises en circulation par les rapsodes,

et q ui furent ensuite arrangé es par le compilateur au moyen

d' additions et d' embellissements q u' il inventa. I l parait cer-

tain né anmoins q ue cette compilation, q ui fut sans doute faite

par q uelq ue barde ou poè te historien de l' A rmoriq ue, ne re-

monte pas au-delà  du vin"  siè cle. L e suj et de cette chroniq ue,

dé pouillé  des fictions romantiq ues dont on l' a surchargé , est

une histoire des princes gallois, depuis le temps de B rutus le

Troyen j usq u' à  celui de Cadwallader, q ui ré gnait dans le

vu*  siè cle ;  car les Gallois, comme beaucoup d' autres nation*

de l' E urope, avaient aussi la pré tention de descendre des

Troyens. O n pourrait peut-ê tre assigner pour cause à  cette

pré tention la ré apparition de V irgile vers le vi"  siè cle, q ui re-

pré sente les Troyens comme les fondateurs de R ome, ville

(i) H ist. B rit. galfred. mon., lib. x i, c. i.

(i) /6.,ui,c. 2.

(3) W arton, H ist. ofenglish poelry, vol. i, p. 9, 10.
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110 IV.
!a11ois, qui écrivait élégammeDt le latiIl el qui

était très-versé dans l'ançienDe langue bretonne. Geoffroy, à !

la requête de l'archidiacre, traduisit en latin lachroniquebre-
tonne. fi exécuta cette traduction avec assez de pureté, mù
npn point laJlS de nombreuses interpolations. Le traducteur
avoue qu'il apprit une grande parLie des
2K)Q héros de la bouche de son l'archidiacre, exploits qui
n'étaiellt probablement que le résumé de quelques traditioœ
populaires que ee dernier avait entendu racol1ter dans l'Armo-
rique, ou de celles qu'il avait lui-même recueillies dans le
pa.ys de Galles (1). Geoffroy également que les prophé-
ties de Merlin ne se trouvent point dans l'original breton (2:.
Les discours et les lettres sont également de l'invention du})é.
nédi.ctin gallois, ainsi que la majeure partie des
de comhats ou de batailles (3). »

Il serait difficile de l'époque à laquelle fut com-
posé l'original du manuscrit breton apporté en Angleterrepa1
l'archidiacre d'Oxford. Cet ouvrage n'était probablement
qu'une vaste compilation de toutes les fables qui avaient éte.
en différents temps, mises en circulation Par les rapsodes,
et qui ensujte arrangées par le compilateur au moyen
d'additions et d'embellissements qu'il inventa. fi paraît cer-
tain néanmoins que cette compilation, qui fut SIlns doute faite 1

paf quelque barde ou poète historien de l'Armorique, De re-
pas au-delà du vuX- siècle. Le sujet de cette chronique,

4épouillé des fictioQS fomantiqu.es dont on l'a surchargé, est
une histoire des princes gallois, depuis le teqlps de Brutus le
Tl'C?yeD jusqu'à celui de qui régnait dans le
VJl' siècle; car les Gallois, comme beaucoup dtautres nati0D5
de l'EU1'9pe, avaient aussi la prétention de dœœodre deï
Troyens. On pourrait peut-être assigner poUf à cette
prétention la re.pparition de Virgile vers le VI' siècle, qui ce-
prélente les Troyens comme les fon4ateul'S de Rome, ,ille

(1) Bill. Bf'it. gtJlfrecl. mon., lib. SI, c. t.
(:1) lb., m, c. t.
(3), WanOD 1 HiI,. of eng'iI,. poet'll J vol. l, p. 9 J tO.
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!a1Jois, qui écrivait élégamment 16 latiR el qui 1

était très-versé dans langue bretonne. GeoiIroy, à
la requête de l'archidiacre, traduisit en latin lachroniquehre-
tonne. TI exécuta cette traduction avec assez de pureté, mù
npn point sana de nombreuses interpolations. Le traducleur
avoue qu'il apprit une grande partie des
son héros de la bouche de son l'archidiacre, exploits qui
n'étaiellt probablement que le résumé de quelques traditiom
populaires que ee dernier avait entendu raconter dans l'Anno-

ou de celles qu'il avait lui-même recueillies dans le
pa.ys de Galles (1). Geoffroy également que les prophé-
ties de Merlin ne se trouvent point dans l'original breton (2:,
Les discours et les lettres sont également de l'in"ention du bë-

Inédictin gallois, ainsi que la majeure partie des
de combats ou de batailles (3). » 1

li serait difficile de l'époque à laquelle fut com-
posé l'original du manuscrit breton apporté en Angleterre par ,
l'archidiacre d'Oxford. Cet- ouvrage n'était probablement
qu'une vaste compilation de toutes les fables qui avaient été"
en différents temps, mises en circulation par les rapsodes!
et qui ensuj.te arrangées par le au moyen
d'additions et d'embellissements qu'il inventa. TI parait cer-
tain néanmoins que cette compilation, qui fut sans doutefaitf

j
paf quelque barde ou poète historien de l'Armorique, De re-:

pas du vut siècle. Le sujet de cette chronique,
4épouillé des fictioQS fomantïqu,es dont on l'a surchargé, est
une histoire des princes gallois, depuis le de Brutus k
TfC?yen jusqu'à celui de Cadwalla4er, qui régnait dans lt'
VJ1. siècle; car les Gallois, comme beaucoup dtautres natioos
de avaient aussi la prétention de deeœodre de;
Troyens. On pourrait peut-être assigner poUf à œUe
prétention la re.pparition de Virgile vers le VI· siècle, qui re-
prélente les Troyens comme les fondateurs de Rome, vilk

(f) Bist. Brit. !JG'fred. mon., lib. XI, c. t.
(i) /b., m, c. !.
(3). WanOD" HiI,. of eRg'iI,. poltf'JI, vol. 1, p. 9, tO.
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bénédictin gallois, qui écrivait élegam’ment le latin et qui
était très-versé dans l'ancienne langue bretonne. Geofiropà

_

la requête de Parchidiacre, traduisit en latin lachroniqnebre-
tonne. Il exécute. cette traduction avec assez de pureté, mais
non point sans de nombreuses interpolations. Le traducteur
avoue qu’il apprit une grande partie des prétendusexploitsde
son héros de la bouche de son ami l’archidiacre, exploits qui
n’étaient probablement que le résumé de quelques traditions
populaires que ce dernier avait entenduraconterdansPArmo
rique, ou de celles qu’il avait lui-même recueillies dansle
pays de Galles (t). Geoffray avoue égalementque les prophé-
ties de Merlin ne se trouvent point dans Poriginal breton (2; yLes discours et les lettres sont également de Pinventiondubè- ;
nédictin gallois, ainsi que la majeure partie des descriptions!
de combats ou de batailles (3). »

Il serait difficilede fixer l’époque exacte à laquelle fut com—

posé l'original du manuscrit breton apporté en Angletermpflf
Parchidiacre d’Oxford. Cet. ouvrage n'était probablement
qu’une vaste compilationde toutes les fables qui avaient été.
en difiérents temps, mises en circulation par les rapsodes.
et furent ensuite arrangées par le compilateur au moyen
d’additions et d’embellissementsqu’il inventa. Il parait cer-
tain néanmoins que cette compilation,qui fut sans doute faite
par quelque barde ou poète historien de PArmorique, ne re-
monte pas au-delà du vm" siècle. Le sujet de cette chronique,
dépouillé des fictions romantiques dont on l’a surchargé, est
une histoire des princes gallois, depuis le temps de Brutus le
Troyen jnsqu’à celui de Cadwallader, qui régnait dans le
vu‘ siècle; car les Gallois, comme beaucoup d'autres natiom
de PEurope, avaient aussi la prétention de descendre «l6
Troyens. On pourrait peut-être assigner pour cause à cette
prétention la réapparition de Virgilevers le v1‘ siècle, qui re-
présente les Troyens comme les fondateurs de Borne, ville

(I) Hist. B111. galfrod. mon., lib. x1, c. l.
(i) Ib., m, c. 2.
(3)_ Warton, Hist. of anglais pootry, vol. l, p. 9, t0.

Go gle



CH A PI TR E  I . 511

ont le nom imprimait le respect aux  chré tiens, comme é tant

i ré sidence du chef visible de l' E glise (1).

Ce fut alors q u' aux  ex ploits bien ré els, q uoiq ue embellis,

e Charlemagne, les A nglais, nos é ternels rivaux , cherchè rent

i opposer les ex ploits fabuleux  d' un petit prince des S ilures,

« uplade bretonne, q ui habitait la partie mé ridionale du pays

le Galles et le comté  d' H ereford. L es hauts faits de ce capitaine

iretou furent tellement ex agé ré s par la vanité  nationale de

ios voisins, q u' ils en firent le conq ué rant, non-seulemeut de

' A ngleterre et de la Gaule, mais encore de la plus grande

ortie de l' E urope (2). S uivant le chroniq ueur anglais, le cou-

ronnement de ce puissant monarq ue eut lieu dans la cité  de

^ arlé on, petite ville du pays de Galles, où  se rendirent les

louze pairs de Charlemagne et tous les rois et princes de l' E u-

rope (3 j .

Cependant, par une maladresse inconcevable, le hé ros des-

tiné  au grand rô le de Charlemagne est un petit prince ignoré ,

q ui n' occupe dans l' histoire d' autre place q ue celle (pue lui ont

assigné e les romanciers et les historiens q ui composent leurs

histoires sur des romans.

Ce silence des anciens historiens sur A rthur est annoncé

par Geoffroy de Monmouth lui-mê me dans son é pitre dé dica-

(1) H unnihaldus F rancus, dans son H istoire de F rance, é crite en latin

(bas le vi"  siè cle, la commence à  la guerre de Troie et la continue j us-

q u' à  Clovis 1" . I l attribue l' origine des F rancs à  F rancio, fils de Priam.

L ' ouvrape d' I I nnnibaldus se trouve parmi les S criplures rerum german.

* < m.schard., t. i, p. 301. (I l est bien certain q u' avant le x vi«  siè cle, per-

sonne n' aurait osé  douter q ue les F rancs tiraient leur origine de F rancus,

PI » d' H V ctor;  les E spagnols, de Jn|  hel ;  les B retons, de B rutus, et les É cos-

Mi» ,de F ergus: V incent de B é arnais, pré cepteur des enfants de saint L ouis,

rangeait la chroniq ue de Turpin parmi les histoires vé ritables et la plaç ait

à  rt! é  de celles de S ué tone et de Cé sar.)

(2) V oici comment s' ex prime à  ce suj et un é crivain impartial anglais :

■  H is ex ploits which their nation; :l vanity insensibly ex agerated, till the

lille prince of tho S ilures (S oulh-W abs, includins I lereford-S hire), was

" wgnified into the conq ueror of england, of gaul, and of the greater part

' ' ' E urope. »  Pré face des fabliaux  traduits en anglais par G.-L . W ay.

(3) L e peu de faits rapporté s sur A rthur, prince des S ilures, le font vi-

vre au vi"  siè cle. Charlemagne vivait au vur*  et au ix *  siè cle, et il n' est

parlé  de ses douze pairs dans aucune chroniq ue ax ant la fin du x e siè cle.

K lodoart Je R heims est le premier q ui en fait mention dans sa chroniq ue,

lai ue va q u' à  l' anné e 966.
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CIW'l'IU 1. 511
oatle DOBl imprimait le respect aux chrétieos, comme élaBt
l ré&idence du chef visible de l'Eglise (1).
Ce fut alors qu'aux exploits bien réels, quoique embellis,

le Charlemagne, lt'S Anglais, nos éternels rivaux, cheréhèrent
1opposer les exploits fabuleux d'un petit- prince des 'Silures,
.euplade bretonne', qui habitait la partie méridionale du poys
leGalles et le comté d'Hereford. Les haub faits de ce capitaine
ll"eton furent tellement exagérés par la vanité nationale de
lOS voisins, qu'ils en firent le cOD<luérant, noIHeUlement de
'Angleterre et de la Gaule, mais encore de la plus gran4e
NU1.ie de l'Europe (2). Suivant le chroniqueur anglais, le cou-
ronnement de ce puissant monarque eut lieu dans la cité de
:::arléon, petite ville du pays de Galles, où se rendirent les
bue pairs de Charlemagne et tous les rois et princesde l'Eu-
rope (3).

Cependant, par une maladresse inconcevable, le héros des-
tiné au grand rôle de Charlemagne est un petit prince ignoré,
qui n'occupe dans l'histoire d'autre place que celle que lui ont
&ignée les romanciers et les historiens qui composent leurs
biatoires sur des romans.

Ce silence des anciens historiens sur Arthur est annoncé
par Geotlroy de Monmouth lui-même dans son épltre dMÏca-

(I) Hunnihaldus Francus. dans son Histoire de France, écrite en latin
daos le,.te siècle, la commence à la goerre de Troie l.'t la coolinGe jus-
qu'à Clo"is lU. Il attribue l'origine des Francs à !,'rancio, fils de Priam.

d'llunniLaldus se trouve parmi les Scriptores rerum gtrman.
RIII.lChard., t. l, p. 301. (II est bien cortsin qu'avant le XVIe siècle, per-
soune n'aurait os': douter que les Francs tiraient leur origino de Fn.ncus.

d'Hc'clor: les Espagnols, de Jal,hel; les Brelons, de BruLus, cl les Ëcos-
AII,de Vincent de Beau\'ais, précepteul' des eoranu de Yint Loui.,

la chronique de Turpin parm.i les bistoires Térilables et la plaçait
acôté de celles de Suétone ct de César.)

Voici comment s'exprime à ce sujet un écrivain impartial aDBlais :
Ihs exploits ",hirh thcir nationnl \"8l1ity insensibly uagerated, LiU the

Illle prince of tho Silures (Soulh-Wabs, includins Hereford-Sbire), was
III11nifted ioto the conqueror of ellglanri, of gelol, amI of t.he sreRter part
I)r Europe.» 11réface de.'! fabliaux traduits en anglais par G.-L. Way.

(3) Le peu de foil s rapportés slIr Arthur, prince des Silures, le fonl vi-
"re au VI· siècle. Charlemagne vivait au \'lU' et au al et il n'esl
parlé de ses douze p3irs dans aucune chronique 8\'8nt la fin du x' siècle.

Je Rheims est le premier qui en ment ion dans 88 chronique,
qUI ne la qu'à 1'8JlDée 966. ..
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ont le DOBl imprimait le respect M1X chrétiens, comme élaDt
l réaidence du chef visible de l'Eglise (1).
Ce fut alors qu'aux exploits bien réels, quoique embellis,

le Charlemagne, It'lS Anglais, nos éternels rivaux, cheréhèrent
1opposer les exploits fabuleux d'un petit- prince des 'Silures,
Ituplade bretonne', qui habitait la partie méridionale du pays
leGalles et le comté d'Hereford. Les hauts faits de ce capitaine
ll'eton furent tellement exagérés par la vanité nationale de
lOS voisins, qu'ils en firent le cOD<Iuérant, noJ1-6eUlement de
'Angleterre et de la Gaule, mais encore de la plus
NU1.ie de l'Europe (2). Stûvant le chroniqueur anglais, le cou-
ronnement de ce puissant monarque eut lieu dans la cité de
::Mléon, petite ville du pays de Galles, où se rendirent les
bu.e pairs de Charlemagne et tous les rois et princesde l'Eu-
rope (3).

Cependant, par une maladresse inconcevable, le héros des-
tiné au grand rôle de Charlemagne est un petit prince ignoré,
qui n'occupe dans l'histoire d'autre place que celle que lui ont
&ignée les romanciers et les historiens qui composent leurs
bisoiles sur des romans.

Ce silence des anciens historiens sur Arthur est annoneé
par Geoffroy de Monmouth lui-même dans son épltre dMÏca-

(I) Hunnibaldus Francus. dans son Histoire de France, écrite en latin
daos le Tt8 5iècle, la commence à la guerre de Troie et la conlinGe jus-
qu'a Clo\'is )"f. 11 attribue l'origine des Francs à "'rancio, fils de Priam.

d'llunniLaldus se trouve parmi les ScriptOf'es rerum german.
rifl.lthard., 1. l, p. 301. (Il est bien cortsin le XV1e siècle, per-
soune D'auraiL osé douter que les Francs tiraient leur origine de Fn.ncus.

d'Hl'clor; les Espagnols, de Jal,hel; les Bretons, de (lrulus, ct les Ëcos-
QI8,de Fef'8us'. Vincent de Beau\'ais, précepteur des eofaou de '88iot Louis,

la chronique de Turpin parm.i les histoires Térilables et la plaçait
acoté de celles de Suétone ct de César.)

Vcrici comment s'exprime à ce sujet un écrivain impartial an@lais :
1115 y,hirh ,thcir national uagerated:, LiU the

hile prlOce of the Silures (Soulh-\\abs, Includms Ifererord-Shlre), was
llafloifted iDto the conqueror of englanrl, of gelul. ami of the grcRter part.
/Jr Europe.» l'réfuce de.; fabliaux traduits en angillis par G.-L. Way.

(3) Le peu de fait s rapportés sllr Arthur, prince des Silures, le font vi-
He ail n· siècle. Charlemagne vivait au ,'ane et 8U IX- siècle, eL il ntest
parlé de ses douze p3irs dans aucune chronique 8\'8nt la fin du x. siècle.

Je Rheims est le premier qui en raiL ment ion dans sa chronique,
qUI ne lB qu'à l'année 966. ..
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ont le nom imprimant le respect auxchrétiens, comme étant
1 résidence du chef visible de PEglise (1).

Ce fut alors qu'aux exploits bien réels, quoique embellis,
Le Charlemagne,les Anglais,nos éternels rivaux, cherchèrent
opposer les exploits fabuleux d’un petit prince des "silures,
neuplade bretonne, qui habitait la partie méridionaledu pays
leGalles et le comté d’Hereford. Les hautsfaits de ce capitaine
breton furent tellement exagérés par la vanité nationalede
ios voisins, qn’ils en firent le conquérant, non-seulementde
Kkngleterre et de la Gaule, mais encore de la plus grande
iartie de l’Europe (2). Suivant le chroniqueur anglais, le cou-
ronnement de ce puissant monarque eut lieu dans la cité de
"Jarléon, petite villedu pays de Galles, où se rendirent les
lente pairs de Charlemagneet tous les rois et princesde PEu-
rope (3). .

Cependant, par une maladresse inconcevable, le héros des-
tiné augrand rôle de Charlemagneest un petit prince ignoré,
qui n'occupe dans Phistoire d’autre place que celle que lui ont
assignée les romanciers et les historiens qui composent leurs
histoires sur des romans.

_

Ce silence des anciens historiens sur Arthur est annoncé
par Geolïroy de Monmouthlui-mêmedans son épître dédica-

ll) Hunnibaldus Francus, dans son Histoire de France, écrite en latin
dans le r10 siècle, la commence à la guerre de Truie et la continuequ'a Clovis l". Il attribue l'origine des Francs a Francio. fils de Pnam.
l'outrage d'llunnibaldusse trouwe parmi les Scriptores rcrum germain.n'ai. reliant, t. l, . 50|. (Il est bien certain qu'avant le xvie siècle, per-
sonne n'aurait ose outer que les Francs tiraient leur origine de Fmncus,“ÿ dîlvclor; les Espagnols, de Jag-hcl; les Bretons, de Brutus, et les Écos-
9nde Fergus; Vincent de Beauvais, précepteur des enfants de saint Louis.
fangeait la chronique de Turpin parmi les histoires véritables etla plaçait
a côté de celles de Suétone et de César.)l!) Voici comment s'exprime à ce sujet un écrivain impartial anglais :

-_ lltS exploits WlllCll thcir national rauity insensihly exa erated, till tholxtle prince of lho silures (South-Wabs, includins llere ord-Shirc), was
mfinified into thc conqueror oi england, of gaul . and et’ the greater part0l Europe. D Préface des iabliaux traduits en anglais par G.-L. Wa .(3) Le peu de feils rapportés sur Arthur, prince des silures, le l'ont vi-
vre au n‘ siècle. Charlemagne vivait au vin‘ et au u‘ siècle, et. il n'est
Parlé de ses douze pairs dans aucune chronique avant la fin du 1° siècle.Flqdoart de Rheima est le premier qui en fait mention dans sa chronique,
‘l!!! ne va qu'à l'année 966.
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toire au comte de Glocester : «  N e trouvant rien, dit-il, dans

B ede ou dans Gildas, du roi A rthur et de ses successeurs,

q uoiq ue leurs actions mé ritassent grandement d' ê tre rappelé e?

dans l' histoire et q u' elles eussent é té  cé lé bré es oralement par

les bardes bretons, j e fus trè s-surpris de cette omission. E nfin.

" W alter, archidiacre d' O x ford, homme d' une grande é loq uent*

et fort instruit dans les histoires é trangè res, m' offrit un ancien

livre en langue bretonne ou armoriq ue, q ui contenait, dans

une histoire suivie et d' un style é lé gant, les faits des rois bre-

tons , depuis B rutus le Troyen j usq u' à  Cadwallader. J' entre-

pris de traduire ce livre en latin, à  la req uê te de l' archidia-

cre (1). »

Ce ré cit fidè le du bé né dictin gallois servira à  nous faire con-

naî tre comment les ex ploits fabuleux  d' A rthur ont é té  intro-

duits dans l' histoire d' A ngleterre, où  ils n' ex istaient point:

car c' est de cette chroniq ue de Geoffroy q ue q uelq ues histo-

riens anglais ont tiré  les maté riaux  des histoires q u' ils ont de-

puis publié es.

R obert de Monte, q ui continua la chroniq ue de S igebert

j usq u' à  l' an 1183, dit ex pressé ment dans la pré face de cet ou-

vrage q u' il a pris q uelq ues maté riaux  de son supplé ment dans

Y H istoria B ritonum, ré cemment traduite du breton en latin,

et il est manifeste q ue cette pré tendue histoire ne peut ê tre

q ue le roman de Geoffroy.

A lfred de B everley, q ui é crivit en 1129 les annales pu-

blié es depuis par H earnes, emprunta é galement ses rensei-

gnements sur les rois bretons de Y H istoria de Geoffroy, q u' il

transcrit q uelq uefois litté ralement. Par ex emple, lorsq ue A l-

fred raconte q u' A rthur cé lè bre les fê tes de la Pentecô te à  Car-

lé on, il dit q ue Y H istoria B ritonum é numè re tous les rois q ui

s' y rendirent sur l' invitation d' A rthur, et il aj oute ensuite :

«  Prie ter hos non remansit pr inceps alicuj us pretiicitra hi* -

paniam, q ui ad istud edictum non venerit [ 2] . »  Ces ex pres-

sions sont ex actement celles de Geoffroy de Monmouth, ettel-

(I ) H ist. fin* , galfr. mm., B . i, cap. i, et B . in, cap. x x .

(î ) A lfr. B ev.. A nnal., p. 63, edit. de H earne.
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512 U9IIB IV.
foire au comte de Gloeester : « Ne tnMmmt rieD, diI-il, dut
Bede ou dans Gildas, du roi Arthur et de ses snœesBeID5.
quoique leon actions mél'Ïta8l5ent grandementd'être rappelées
dans l'hietoire et qu'elles eU88eDt été eélébrées orakmem par
les bardes bretons, je fus très-smprisde eet1e omi&sion.
Walter, arehidiaere d'Oxford, homme d'one srande éloqoeotf 1

et fort instruit dans les histoires étrangères, m'offrit nnancis 1

livre en langue bretonne ou armorique, qui contenait, dam 1

une hi8toi.re suivie et d'un style élégant, les faits des roisbrt-
toDS, depuiB Brutus le Troyen jusqu'à Cadwallader. J'entre-
pris de traduire ce livre en latin, à la requête de l'archidia-
cre (1) ••

Ce récit fidèle du bénédictin gallois servira à nous faire tœ-
naltre comment les exploits fabuleux d'Arthur ont été
duits dans l'histoire d'Angleterre, où ils n'existaient poiDt:
car c'est de cette chronique de GeoJfroy que quelques histo-
riens anRlais ont tiré les matériaux des histoires qu'ils ont.
puis publiées.

Robert de Monte, qui continua la chronique de Sigebert
jusqu'à l'an 1183, dit expressément dans la préface de ceton- 1

vJ"8R6 qu'il a pris quelques matériaux de son supplément dans :
l'Hùtoria Britontlm, récemment traduite du breton en 1atïB. 1

et il est manifeste que cette prétendue histoire ne peut
qut' le roman de Geoffroy.

Alfred de Beverley, qui écrivit en t t 29 les annales po-
bliée3 dt'puis par Bearnes, emprunta également ses rensei-
Rneuleols sur les rois bretons de l'Historia de Geoffroy, qu'il
transcrit quell]Uefois littéralement. Par exemple, lorsque Al-
fred raconte qu'Arthur célèbre les fètes de la Pentec6te à Car-
léon, il dit que l'Historia Britooum énumère tous1es lOisqW
ply rendÏft'nt sur l'invitation d'Arthur, et il ajoute ensuite:
« p.,.," 1aO!J no,. rtfItolls;1 princlpS a/icujus prf!tiicitra Ais-- '1

,.,.... , pi at.l istud ftlidum IlOl' t2) ... Ces expres--
NODS sont relles de Geoffroy de lIonmouth, el tel- 1

(H 1IùI. IN. ,,'/r..... 8.• t cat I t ft B. u, e., n.
(t) Alfr. let........, .• P. Dt édit. BelII'De.
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toire au comte de Gloeester : « Ne troImmt rieD, diI-il, dut
Bede ou dans Gildas, du roi Arthur et de ses su.ccesBeIJJ5.
quoique leon actions méritaMent grandementd'être rappelées
dans l'hiatoire et qu'elles eU88eJlt été eélébœes orakmMI par
les bardes bretons, je fus très-surprisde eeueomission.
Walter, arehidiaere d'Oxford, homme d'une grande éloqoeDff 1

et fort instruit dans les histoires étrangères, m'oIrit unanc:ia 1

livre en langue bretonne ou armorique, qui contenait, dam 1

une hi8toire suivie et d'un style élégant, les faits des
tons, depuis Brutus le Troyen jusqu'à Cadwallader. J'entre-
pris de traduire ce livre en latin, à la requête de l'archidia-
cre (1) ••

Ce récit fidèle du bénédictin gallois servira à nons faire tœ-
naitre comment les exploits fabuleux d'Arthur ont été inaro.
duits dans l'histoire d'Angleterre, où ils n'existaient poiDt;
car c'est de cette chronique de Geoffroy que quelques histo-
riens anglais ont tiré les matériaux des histoires qu'ils ont dt-
puis publiées.

Robert de Monte, qui continua la chronique de Sigebert
jusqu'à l'an 1183, dit expressément dans la préface de ceton- 1

vJ'8Re qu'il a pris quelques matériaux de son supplément dans :
l'Hûtona Britontlm, récemment traduite du breton en latin. 1

et il est manifeste que cette prétendue histoire ne peut
qut' le roman de Geoffroy.

Alfred de Beverley, qui écrivit en t 129 les annales po-
bliée3 dE'puis par Beantes, emprunta également ses rensei-
gneulents sur les rois bretons de l'Historia de Geoffroy, qu'il
transcrit quellJUefois littéralement. Par exemple, lorsque Al-
fred raconte qu'Arthur célèhre les fêtes de la Pentec6te à Car-
léon, il dit que l'Historia Britontlm énumère tousles lOisqui
stYl'endiJ't'nt sur l'invitation d'Arthur, et il ajoute ensuite:
« Pr.ln' "os no,. N'JItQIIsil princtps aiicujus citra AU- "1

pa... , pi tJfl istud ftiidum JIOI' "'mnit \2} ... Ces expres-
sions sont ('elles de Geoffroy de lIonmouth, et tel- 1

U) 1IùI. JrN. ,.Ifr. .... B. 1. cat 1. ft B. u. cap. n.
(t) Alfr. let........, .• P. G. édi&. BelIIW.
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toireaucomtedeGlocester: «Ne trouvantriœ, dit-ilghn
Bede ou dans Gildas, du roi Artlinr et de ses mcoessenrs.
quoique leurs actionsmélitassentgrandementd'être rappelée
dans l'histoire et qu'elles eussent été célébrées oralement par
les bardes bretons, je fus de cetteomimion. Enfin,
Welter, archidincre d’0xford, hommed'unegrandeéloquence l
et fort instruit dans les histoires étrangères, m’ofiritnnancin l
livre en langue bretonne ou armorique, qui contenait, dan: l
une histoire suivie et d'un styleélégant, les faits des mis bre-
tons, depuis Brutus le Troyen jusqu'à Cadwallnder. J'entre-
pris de traduire ce livre en latin, à la requête de l'archidu-
cre r

Ce récit fidèle du bénédictin gallois serviraà nous fairecon-
naître comment les exploits fabuleux d’Arthur ont été intro-
duits dans l'histoire d’Angleterre, où ils n'existaient point:
car c'est de cette chronique de Geolïroy que quelques histo-
riens anglais ont tiré les matériauxdes histoires qu'ils ont de-
puis publiées.

Robert de Monte, qui continua la chronique de Sigeherl
jusqu'à l'an 1183 , dit expressément dans la préfacede cetou-
vrage qu'il a pris quelques matériauxde son supplémentdans î
Pllistoria Britonum, récemment traduite du breton en latin.
et il est manifeste que cette prétendue histoire ne peut être
que le roman de Geotfroy.

Alfred de Beverley, qui écrivit en 1129 les annales pu-
bliées depuis par Ileames, emprunta également ses nensei- i
gnements sur les rois bretons de PHistor-icz de Geoflroy,qu'il Êtranscrit quelquefois littéralement. Par exemple, lorsque Al-

Ifred raconte qu'Arthnrcélèbre les fêtes de la Pentecôte à Car-
léon, il dit que PflîstoriaBritonum énumère tous les rois '

_s'y rendirent sur l'invitationd'Arthur, et il ajoute ensuite:
a Frater ho: non remansitprinceps alicujuspretiicitra M55
patient, qui m! alstud «Iictum non venait (2). n Cœ expiersions sont exactementcelles de Geotfroy de Monmouth,etlel- '

(l) Rial. En}. plfr. nom, B. I, sa i, et B. n, cap. n.(t) Altr. Ion. 11net., p. 63. lame.
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ment les siennes, q u' elles font partie de ses additions à

•  ri i.r in al breton (1).

A u moyen de ces mensonges pré senté s comme des faits his-

riq ues par les é crivains de la Grande-B retagne, les conq uê -

s et les ex ploits d' A rthur sont devenus pour les A nglais un

rticle de foi national, surtout depuis q ue H ume n' a pas dé -

aigné  de donner à  ces fables la sanction de son autorité , en

s introduisant dans son histoire d' A ngleterre et en paraissant

• s considé rer comme des é vé nements authentiq ues. L ingard,

istorien vé ridiq ue et consciencieux , q ui a fait bonne j ustice

es mensonges philosophiq ues, historiq ues et religieux  de

lume, s' ex prime ainsi au suj et du hé ros breton : «  L a re-

lommé e d' A rthur a é clipsé  celle de tous ses contemporains.

> i cependant nous dé pouillons sa mé moire de toute la gloire

hinié riq ue dont l' a entouré  l' imagination des bardes, il re-

ombera dans la mê me obscurité  q ue ses compagnons. N ous

ie savons ni dans q uel temps il a vé cu, ni sur q uelle province

il ré gnait. Tout ce q ue le lecteur sait auj ourd' hui de plus cer-

tain sur A rthur, c' est (rue ce guerrier cé lè bre fut un capitaine

breton, q u' il gagna plusieurs batailles sur les A ngles dans le

L incolnshire, q ue son neveu l' assassina, et q u' on l' enterra à

Mastonsbury, où  ses restes furent dé couverts sous le rè gne de

H enri I I  (2). »

D ne peut donc y avoir aucun doute q u' A rthur ou A rtus

n' ait ex ist*  et q u' il n' ait é té  un des derniers B retons q ui com-

battirent dans le vie siè cle avec A uré lius A mbrosius, Urien et

^ antabod contre les S ax ons, pour l' indé pendance de leur pays ;

(i) W arton, t. i, p. 10. V oyez, pour « ne discussion complè te et critiq ue

sur ce point historiq ue, la lettre de l' é vé q ue L loyd, conseivé c dans les ma-

nuscrits d' O x ford sous le n°  91. —  L es Collectà nea curiosa de Gutch et

Û » eo' s, L iitisli remains.

(i) L ingard. Uist. d' A nglet., t. i, p i 16 et 117. (H igden dit en parlant

on corps d' A rthur dé couvert à  S lastonsbury : «  A lso hâ ve mynde that

A rthores chyn-bones that was thenne S hewed, was l.enger by thre ynches

Uian ilie L egge and the knee of the I .engest man , that was then founde.

A lso the face of his forhcde bytwene his two eyen, was a spanne brode. »

J«  me souviens é galement q ue l' é pine du dos d' A rthur, q ue l' on montrait

' ' ors, é tait de trois pouces plus longue q ue la j ambe et le genou de l' homme

' e plus grand q u' on pû t trouver, et q ue l' espace compris entre ses yeux

é taitd' uae palme (empan). »  Trevisa' s transactions, i. 290.)
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CJIAPI'I'U 1. 513
ment les siennes, qu'elles font partie de ses additions à
>riginal breton (t).
Au moyen de ces mensonges présentés comme des faits bis-

lriques par les écrivains de la Grande-Bretagne, les
s et les exploits d'Arthur sont devenus pour les Anglais un
rticle de foi national, surtout depuis que Hume n'a- pas dé-
ligné de donner à ces fables la sanction de son autorité, en
16 introduisant dans son histoire d'Angleterre et en paraissant

considérer comme des événements authentiques. Lingard,
iBtorien véridique et consciencieux, qui a fait bonne justice
es mensonges philosophiques, historiques et religieux de
lume, s'exprime ainsi au sujet du héros breton: « La re-
IOBlDlée d'Arthur a éclipsé celle de tous ses contemporains.
i cependant nous dépouillons sa mémoire de toute la gloire
:himérique dont l'a entouré l'imagination des bardes, il re-

dans la même obscurité que ses compagnons. Nous
le savons ni dans quel temps il a vécu, ni sur quelle province

régnait. Tout ce que le lecteur sait aujourd'hui de pluscer-
lIin sur Arthur, c'est que ce guerrier célèbre fut un capitaine
breton, qu'il gagna plusieurs batailles sur les Angles dans le
Lintolnshire, que son neveu l'assassina, et qu'on l'enterra à
Glastonshury, où ses restes furent découverts sous le règne de
Henri fi (2). »

fi ne peut donc y avoir aucun doute qu'Arthur ou Artus
n'ait existé et qu'il n'ait été un des derniers Bretons qui com-
battirent dans le VIe siècle avec Aurélius Ambrosius, Urien et
Xantabod contre les Saxons, pour l'indépendance de leur pays;

(1) \. l, p. 40. Voyez, pour une discussion complète et critique
sor ce point. historique, la lettre de l'é'-éque Lloyd, conser ,'éc dans les ma-

J'Odord sous le nO 9.1. - Les Colleelanea curiola de Gutch e\
OlleD's, brit.i&h remains.

toi) liflgard, Bi". d',Anght., to l, p tl6 et. 117. (Higden dit en parlant
da COrp6 dOArthur découl'ert. à 6las\onsbury : c Al80 hne mvnde that.

chJo-bone8 tha... wall thenne Shewed, was J.enger b! Uire Jochel
\hal1lhe and t.be I..nee of the Lengest man, tbat was tben rounde.
Allio Ihe face of hi.s forhede his Lwo e,-en, wal8 sp80ne brode••
Je IDe éftlement. que l'épioe du dos d'Arthur, que l'on mon\rait.
jlors, él.ait de troIS pouces plus longue que la jambe et. le genou de "homme
e grand qu'on piat Lroo'\'er, et. que I·espace comr.ris en\re ses yeux
elalt d'Une palme (empan). J 1rIWIcI'. "......Iiou, • 190.)
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ment les siennes, qu'elles font partie de ses additions à
)riginal breton (t).
Au moyen de ces mensonges présentés comme des faits bis-

lriques par les écrivains de la Grande-Bretagne, les conquê-
s et les exploits d'Arthur sont devenus pour les Anglais un
rticle de foi national, surtoui depuis que Hume n'a. pas dé-
ligné de donner à ces fables la sanction de son autorité, en
!S introduisant dans son histoire d'Angleterre et en paraissant

considérer comme des événements authentiques. Lingard,
iBtorien véridique et consciencieux, qui a fait bonne justice
es mensonges philosophiques, historiques et religieux de
lume, s'exprime ainsi au sujet du héros breton: « La re-
IOmmée d'Arthur a éclipsé celle de tous ses contemporains.
i cependant nous dépouillons sa mémoire de toute la gloire
:himérique dont l'a entouré l'imagination des bardes, il re-

dans la même obscurité que ses compagnons. Nous
Je savons ni dans quel temps il a vécu, ni sur quelle province
il régnait. Tout ce que le lecteur sait aujourd'hui de pluscer-
lIin sur Arthur, c'est que ce guerrier célèbre fut un capitaine
breton, qu'il gagna plusieurs batailles sur les Angles dans le
Lineolnshire, que son neveu l'assassina, et qu'on l'enterra à
Glastonshury, où ses restes furent découverts sous le règne de
Henri fi (2). »

fi ne peut donc y avoir aucun doute qu'Arthur ou Artus
n'ait existé et qu'il n'ait été un des derniers Bretons qui com-
battirent dans le Vie siècle avec Aurélius Ambrosius, Drien et

contre les Saxons, pour l'indépendance de leur pays;

(1) War:on, \. l, p. 40. Voyez, pout une discussion complète et critique
sor ce poinL hislorique, la leUre de l'é''éque Lloyd, conser véc dans les ma-

J'Odord sous le nO 9<l. - Les Colleelanea euriora de Gutch el
01leo's, briLiftb temains.

{i) Liflgard, Bi.,. d',Anght., t. l, P tl6 et ft7. (Higden dit en parlant
da COrps d'Arthur décou\'erL à 8lasLonsbury : c Al80 hne mVDde lhat.

chJo-bone8 tha... was lhenne Shewed, was J.enger b! Uire Jnch81
\hal1the and Lhe It.nee of the Lengest man, thal was thffi fouDde.
Abo Ihe face of his forhede bytwt>De bis lwo even, wal8 spanne brode••
Je IDe éftlemen\ que l'épine du dos d'Arthur, que 1'00 mOD\rlit.
jlOl'1, eLaiL de Lroas pouces plus longue que la jambe elle geDOU de l'homme
e graod qU'OD pClt. \rou'\'er, el que l·espace comf.Ms entre ses yeux

d'uDe palme (empan).. 1rIWM'. WIIMGCIÎOnI, • 190.)
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ment les siennes, qu’elles font partie de ses additions à
Jriginal breton (l).
An moyen de ces mensonges présentés comme des faitshis-

nriques par les écrivains de la Grande-Bretagne, les conqué-
s et les exploits d’Arthursont devenus pour les Anglais un
rticle de foi national, surtout depuis que Hume n’a.pas dé-
signé de donner à ces fables la sanction de son autorité, en
as introduisant dans son histoire d’Angleterreet en paraissant
:9 considérer comme des événements authentiques. Lingard,
btorien véridique et consciencieux, qui a fait bonne justice
es mensonges philosophiques, historiques et religieux de
lume, s’exprime ainsi au sujet du héros breton : «La re-
nommée d’Arthura éclipsé celle de tous ses contemporains.
‘si cependant nous dépouillons sa mémoire de toute la gloire
bimérique dont l'a entouré Pimaginationdes hardes, il re-
‘ombera dans la même obscurité que ses compagnons. Nous
se savons ni dans quel temps il a vécu, ni sur quelle province
il régnait. Tout ce que le lecteur sait aujourtPhui de pluscer-
llin sur Artbur, c’est que ce guerrier célèbre fut un capitaine
breton, qu'il gagna plusieurs bataillessur les Angles dans le
üncolnsbire,que son neveu Passassina, et qu’on Penterra à
Glastonsbnry, où ses restes furent découverts sous le règne de
Henri Il i)

Il ne peut donc y avoir aucun doute qu’Artbur ou Artus
n’ait existé et qu'iln'ait été un des derniers Bretons com-
battirent dans le v1‘ siècle avec Aurélius Ambrosius, Urien et
Nantabod contre les Saxons, pour Pindépendancede leur pays ;

(l) Warton, t. n, p. 40. Voyez, pour une discussion complète et critique
sur cc point historique, la lettre de Fève ue Lloyd, conservée dans les ma-
"llâcrgls d’0xford sous le n° 94. — Les ‘dîollectanea curiosa de Gutcb et
Onen s, blitish romains.

(i) Lingard, Hist. d'Anglet., t. l, p H6 et H7. (Higden dit en rlant
d“ Corps dlrlbur découvert à Glastonsbury : c Also bave myn e tbat
Aflhnrescbyn-bones thatwas thenne Shewed, was Longer b_v tbre ncbes“un lhe Legge and tbc tnee of the Lengest man , tbat was tben ounde.
Also lhe face of bis Iorbede bytwene bis two even, was a spanne brode. n
‘e me souviens également que l'épine du dos dïrtbur, que l'on montrait“m. était de trois pouces plus longue que la jambeet le genou de l'homme
l‘? Plllfi grand qu’on pût trouver, et ue l'espace com ris entre ses yeuxetantdnne palme (empan). n a transaction, . 290.)
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^ _, n est certain q ue les vaincus, pour é chapper au fer

.* -raï uieuT de leurs ennemis, abandonnè rent en grand

" ^  j ^ u- patrie et vinrent s' é tablir dans l' A rmoriq ue, il

^ j j uï J lie supposer q u' ils emportè rent avec eux  les tradi- j

•  j tt tsuc rappelaient les hé ros q ui s' é taient signalé s con-

Jft. B sarpateurs du sol breton, et q ue le nom d' A rthur fui

j u fgvx  q ue les bardes sauvè rent de l' oubli par le soin q u' A »

tiJK g$  j  embellir ses ex ploits et à  conserver sa mé moire \ \ * .

] wi« igue et sé rieuse discussion s' est é levé e depuis q uet-

^ agj , j ani^ s parmi les critiq ues anglais, au suj et de l' autheo-

j j flâ f Jtl manuscrit breton apporté  en A ngleterre par l' arclu-

ù gdt d' O x ford, q ui fut traduit et embelli par Geoffroy < lt

MnaH H Uitb. R iston, Turner et ceux  de leur parti pré tendent « rut

j j guù s il n' a ex isté  dans l' A rmoriq ue aucune tradition sur A r-

thur anté rieure à  la publication des romans de la Table-R onà (,

< 4 j « e Geoffroy a plutô t composé  un ouvrage de sa propre u>

vontion, q u' il n' a traduit un auteur é tranger. D' un autre cô tr.

\ \  .irlon et ceux  q ui partagent son opinion reconnaissent au

^ .traire la bonne foi du moine gallois, q ui prend soin d' a-

vertir lui-mê me ses lecteurs des additions ou des suppressions

« fil a cru devoir faire subir à  l' original, et citent sa conduite

oouiuie un ex emple de loyauté  q ui ferait honneur à  tout é cri-

vain dans un siè cle plus é clairé  q ue celui où  il vivait. D n' en-

tre point dans le plan q ue nous nous sommes proposé  de nou>

immiscer dans la discussion d' un pareil suj et, q ue nous aban-

donnons de grand cœ ur à  l' habileté  de nos savants voisins.

Cependant, nous ne faisons aucune difficulté  de dé clarer < j w

nous partageons entiè rement les opinions de l' é cole warto-

nienne sur ce suj et, comme sur beaucoup d' autres.

(I ) L es B retons, sons la conduite de leurs pré lats et de leurs chefs, tra-

versè rent l' O cé an et dé barq uè rent sur les terres dé sertes de l' ex trê me

occidentale de l' A rmoriq ue, enchaî nè rent l' indé pendance des villes voisi-

nes»  ^  donnè rent à  l' é tendue du pays q u' ils avaient subj ugué e le nom A r.

leur mè re-patrie. E lle est encore appelé e la B retagne. Gildas, c. 25. —

B ouq uet, R erum gallic, t. v, p. U9. —  E ginhart, A d ann. 786, et E ooM

N igei, De R é bus L udovic, l. m. (L es B retons q ui é migrè reirt dans l' A rmo-

riq ue appartenaient en grande partie aux  pays de Galles et de Cornoiia' ll^ .

sur lesq uels ava' t ré gné  A rthur. I ls appelè rent Cornouailles la partie d •  1'

.• ^ ^ ^ iie où  ils s' é tablirent, nom q u' elle porte encore.)
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MI UYM IV•
il- que les vaincus, pour échapperIll.

",.. 1 . aband'de eurs enneIDl8, ODDereDt en__'v pa&rieet vinrent s'établir dans l'A.rmoriqlIe, il l

.: de supposer qu'ili; emportèrent avec eux lei tmi- \

...... fIÎ kW' rappelaient les héros qui s'étaient 5igoalés c.-
_ .-pa&eUI'8 du sol breton, et que le nom d'.Arthur fa :

: .it«lllqueles bardes sauvèrent de l'oublipar le soinqnr.
..à ses exploits et à conserver sa mémoire ,1 ..

i:llt ÀlIJ8Ue et sérieuse discussion 8'est élevée depuis cp:w*-..-...,.les parmi les critiques anglais, au sujet de l'au&heD--
lIl1ÏJt du manuscrit breton apporté en Angleterre par l'ardù-I

d'Oxford, qui fut traduit et embelli par Geoflioy dt 1

......-outh.Riston,Turner et ceux de leur parti prétendent..-
il n'a existé dans l'Armorique aucune tradition surAl-I

....antérieure à la publication des romans de la Table-lbwlt,
d Geoffroy a plutôt composé un ouvrage de 6& propre iD-1
,.lion, qu'il n'a traduit un auteur étranger. D'unau.trecôft.

et ceux qui partagent son opinion recotm8 issent-1
la bonne foi du moine gallois, qui prend som d'a-,

'ff'N lui-même aes lecteurs des additions ou des suPPre&lÏ-l
fi'il a cm devoir faire subir à l'original, et citent sa coudaik [

un exemple de loyauté qui ferait honneur il. tout écri- :
tain dans un siècle plus éclairé que celui où il vivait. fi n'e-
Inl point dans le plan que nous nous sommes proposé de noUS 1

immiscer dans la discussion d'un pareil sujet, que nous aban-
donnons de grand cœur à l'habileté de nos savants voi,siœ. 1

Cependant, nous ne faisons aucune difficulté de déclarer que 1

noUS partageons entièrement les opinions de l'école watt&- 1

Dienne sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. 1

1

(1) Les Bretons, sons la conduite de leurs prélats el. de leurs chefs, tra- '
l'Océan et sur les terres désenes de 1

eecideotalc de l'Armorique, eocbalnèren\ l'indépendance des villei voisi-
.... et donnèrent à l'étendue da pays qu'ils avaieot subjll@oée le DOm dt
lia' mère-palrÎe. Elle es' encore appelée la Bretagne. Gildas. c. t5.-
touquet, Rerum gallic., t. y, p. U9. - Eginhart., Ad aR". 786, el EdOld
liBel, De Rebus Ludovic, L. w. B",,008 qui émisrèreot dans l'Arme- 1
,;que appartenaient eu grande partie aax pays de Galles et de Comouaak's.

régo.é Ar1.hor. Ils Coroooaillœ la panie dt la !

,.- "'T ou ds s élabhrea&, DOm qll ëlle porte 8IlGOl'8.)
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MI LlYM IV•
iI.-& que les vaineu&, pour érJIapper auB

ll1l" 1 . aband' ...-.1de enrs enneID18 , ODIlel'eIlt en
___!Prr..pa&rie et vinrent s'établir dans l'Armorique, il
.: de supposer qu'ils emportèrent avec eux lei tzai.. \
.-.fIÀ kW' rappelaient les héros qui s'étaient 5igoalés tm-

_.-pa&eUI'8 du sol breton, et que le nom d'Arlhurili:
: .ït«tIXqueles bardes sauvèrent de l'oublipar le 5Oinqu'ill

tU1be11ir ses exploits et à conserver sa mémoire ,1 ..
(:lit ÀlDgUe et sérieuse discUS&ion s'est élevée depuis qufl-

..-...-.'es parmi les critiques anglais, au sujet de l'au&Jm.
__ Ju manuscrit breton apporté en Angleterre par l'ardD-1
.j,alft d'Oxford, qui fut traduit et embelli par Geoffroy dt 1

.....-uth.Riston,Turner et ceux de leur parti
il n'a existé dans l'Armorique aucune tradition surAr-I

_antérieure à la publication des romans de la Tabk-lbwlt,
d Geoffroy a plutôt composé un ouvrage de 6& propft iD-1
_&ion, qu'il n'a traduit un auteur étranger. D'un autre côtt.

et ceux qui partagent son opinion reconDaiqent -1
_traire la bonne foi du moine gallois, qui prend som d'a- ,

lui-même aes lecteurs des additions ou des supp"'" !
fi'il a cm devoir faire subir à l'original, et citent sa eoodaik [
(IOIDDl6 un exemple de loyauté qui ferait honneur à. tout écri- :
taÏD dans un siècle plus éclairé que celui où il vivait. fi ri&-
tnl point dans le plan que nous nous sommes propœé de nous 1

i_scer dans la discussion d'un pareil sujet, que nous aban-
donnons de grand cœur à l'habileté de nos savants voisïœ. 1

Cependant, nous ne faisons aucune diffi.culté de déclarer que 1

DOUS partageons entièrement les opinions de l'école watt&- 1

Dienne sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. 1

1

(1) Les Bretons, SO\lS la conduite de leurs prélats el. de leurs chefs, tra- '
l'Océan et débarquèrena. sur les terres désenes de 1

eecideolalc de l'Armorique, eocbalnèrent. l'indépendance des villei vOÏiÏ-
.... et donnèrent à 1'él.endue da pays quïls avaient subjO@oée le DOm dt
lia' mère-patrie. Elle esa. encore appelée la Bretagne. Gildas, c. t5.-
touque", 8erum gallic., t. y t p. U9. - Eginhart.. ara". 786, e& EdOld
Ji8el. De Rebus Luduvic, L. w. BreIoon8 qui émisrèreot dans )'Af'II)f- 1
,;que appartenaient eu grande peJ1,ie aax pays de Galles et de Comouaakos.

régn.é Anhur. Ils appelèrent. Cornooaillea la pmie dt Il !

,.- "'T ou ds 8 étabhreat., DOm qa'ille port.e eooore.)
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‘ïgguflnque les vaincus, ponnéchapperanin
m'y,”-de leurs ennemis, abandonnerent gril __wmpfieet vinrent s’établir dans PArmonque, il i

aun»: de ma“?qui“ armes‘a.” a.“ ‘r.m‘
Mu un: appelaient les heros qui s’eta1ent szgnales an»

“mangeurs du sol breton, et que le nom dähthurtl
m j,(a;que les bardes sauvèrentde Poubliparlesoinquîls -

“m”5 embellirses exploits et à conserver sa mémoire ;1..
m. jmgue et sérieuse discussion s’est élevée depuis quel-

q““nées parmi les critiques anglais, au sujet de Pantins
“audu manuscrit breton apporté en Angleterre par Perdri-
dune d'Oxford, fut traduit et embelli par Geofiroy d:
ma].Riston,Turneret ceux de leur parti prétendentqu:

iln’a existé dans PArmorique aucunetraditionsurh-
ùumtéfieureà la publicationdes romansde la Ttable-Ravir.
(que Geoffray a plutôt composé un ouvrage de sa propre in-
Wuon, qu’il n’a traduit un auteur étranger. D’un autrecôté.
wagon et ceux qui partagent son opinion reconnaissent al

contraire la bonne foi du moine gallois, qui prend soin d’a-.
mai: lui-même ses lecteurs des additions ou des supprædoll;
«fila cm devoir faire subir à Poriginal, et citent sa condnihi
comme un exemple de loyautéqui ferait honneur à. tout écri-
“in dans un siècle plus que celui où ilvivait. l1 n’eu-
m; point dans le plan que nous nous sommes proposé de nous
immiscer dans la discussion d’un pareil sujet, que nousalnn-
donnons de grand cœur à Phabileté de nos savants voisins.
cependant, nous ne faisons aucunedifficulté de déclarerque
nous partageons entièrement les opinions de Pécole n'ado- ‘

nienne sur ce sujet, comme sur beaucoup«Feutres.

(1) Les Bretons, sous la conduite de leurs prélats et de leurs chds. in‘ ‘

rent l'océan et débarquement sur les terres désertes de l'ennemi?ngidentalc de FArmorique. enchaîner-eut l'indépendance des villesvois!- a

u‘, et donnèrent à l'étendue du pays u'ils avaient subjugnée le nom d!
' j”;mère-patrie. Elle est encore appeèe la Bretagnmcildas.c. !5.— 1

.0 uet. Rerum gallia, t. v, p. M9. — Eginhart, Ad ann. 786, etEIIoH
me , De Rebus Ludovïc, L. m. (Les Bretons qui émigrèreut dans Ifltrmo- \mua appartenaient eu grande partie aupays de Galles et de Cornouailleä.
x lesquels avait régné Arthnr. Ils ap èrent cornonailles la partie de Il i

où ils s'établirent, nom qu le porte encore.) ‘
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Geoffroy de Monmouth fat promu dans la suite à  l' é pisco-

li - il é tait é vè q uede S aint-A saph dans l' anné e 1152 (1). Ce

ré lat é tait infatigable dans ses recherches sur les antiq uité s

retonnes, et il fut assisté  à  cet é gard par W alter Calenius,

rchidiacre d' O x ford (2), et par A lex andre, é vè q ue de L in-

oln (3). L a cré dulité  de Geoffroy comme historien a é té  j us-

j ment censuré e ;  mais les histoires fabuleuses é taient de mode

n son temps, et il savait q ue son ouvrage serait d' autant plus

stimé , q u' il renfermerait un plus grand nombre de traditions

opulaires.

I l nous reste encore une derniè re remarq ue à  faire à  l' é -

gard d' une des opinions litté raires é mises sur l' origine des ro-

uans d' A rthur. Q uelq ues é crivains, par une erreur inconce-

vable , ont attribué  à  W istace la chroniq ue dans laq uelle ils

dé tendent q ue Geoffroy de Monmouth puisa les maté riaux  de

son histoire (4).

W istace, ou plutô t W ace de Jersey, est l' auteur du roman

du B rut ou roman des R ois d' A ngleterre , q ui n' est au

contraire q u' une imitation de celui de Geoffroy de Mon-

mouth (5). Ce roman, é crit en franç ais, est un des plus an-

ciens q ui aient paru en A ngleterre. I l a é té  commencé  sous le

(I )W arton, E ccles. assao., p. 306, et W arton' s, H istory of enylish

pwtru, t. i, p. clii.

{ i) I l ne faut pas confondre, comme beaucoup l' ont fait, W alter Cale-

niui avec W alter Mapes ou de Mapes, q ui fut é galement archidiacre d' O x -

ford, et q ui traduisit, à  la demande de H enri I I  d' A ngleterre, L ancelol du

L ac, le S aint-Graal et d' autres romans en prose franç aise, lt composa

aussi la Mort d' A rthur à  la req uê te particuliè re de ce mê me monarq ue. Ce

W alter Mipes fut surnommé  l' A nacré ou du x r2 siè cle. (L ord H itleton' s,

H istory of H enri I I , p. 133.) —  I l avait é tudié  h Paris.

(5) L eland , S cript. B rit., p. 190.

(I ) N ous avons é té  é tonné  de trouver le passage suivant dans une pu-

blication q ui j ouit d' uni- assez grande ré putation dans le monde litté raire.

L ' auteur de l' article dit en parlant d' A rthur: «  S elon le rapport de Geoffroy

i! e Monmouth , q ui parait avoir puisé  ses renseignements dans la chroni-

q ue de W istace, intitulé e : B rut d' A ngleterre, A rtus é tait le fruit, etc.»

E rreur bien grande, puisq ue l' ouvrage de W istace parut plus d' un demi-

siccle aprè s celle du moine de Monmouth. A utre erreur : « L es restes d' A r-

thur, enterré  à  Camlane, furent dé couverts dans cet endroit vers l' an

U89,elc, >  tandis q u' ils ont é té  trouvé s sous le rè gne de H enri I I , il est

yrai,maisau pied du maltre-autel do la cathé drale de Glastonsbury.

(3)V farton, t. i, p. 65.
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CIU.PllJU 1. G1G
Geoffroy de MolUlloutb fnt promu d81l8la suite Al'épisoo-

Il il était évêque de Saint-Asaph dans fumée tt52 (t). Ce
rélat ét.ait infatigable daDa ses recherches sur les antiquités
retonnes, et il fut assisté à cet égard par Walter Calenius,
rehidiacre d'Oxford (2), et par Alexandre, évêque.do Lin-
(JIn (3). La crédulité de GP.oHroy comme historien a été jus-

censurée; mais les histoires fabuleuses étaient de mode
n son temps, et il savait que son ouvrage serait d'autant plus
stimé, qu'il renfermerait un plus grand nombre de traditions
IOpulaires.
n nous reste encore une dernière remarque à faire à l'é-

d'une des opinions littéraires ,émises sur l'origine des ro-
na.ns d'A.rthur. Quelques écrivains, par une erreur inconce-
vable, ont attribué à Wistace la chronique dans laquelle ils'
?rétendent que Geoffroy de Monmouth puisa les matériaux de
son histoire (').

Wistaee, ou plutôt Wace de Jersey, est l'auteur du roman
rlu Britt ou roman des Rois d'Angleterre, qui n'est au
tontraire qu'une imitation de celui de Geoffroy de Mon-
mouth (5). Ce roman, écrit en français, est un des plus an-
tiens qui aient paru en Angleterre. n a été commencé sous le

(1) Warton, Bœle•• atIGV., p.306, et. Warlon'i, BiJlor'g of mylish
poeC1'!I, t.. l, p. clii.

Il ne faut. pas confondre, comme beaucoup fait, walter cale-
DÎlI:i avec Walter Mapes ou de Mapes, qui fut également archidiacre d'Ox-
ford, e\ qui Lraduisit, à la demande de Henri Il d'Angleterre, Lancelot du
LGc, le Saint-Graal et d'autres romans en prose française. Il composa
allSSi la Mor' d,'Ara&ur à la reqoête particulière de ce même monarque. Ce

fut. surnommé l'Anacréon du siècle. (Lord Hitleton's,
Bistory of Henri lI, p. t33.) - 11 avait étudié à Paris.

Leland, &rapt. Brit., p. 490.
(..) Nous avons été étonné de le passage suivant dans une pu-

blication qui jouit assez grande réputation dans le monde littéraire.
L',.leur de l'article dit. en parlant d'Arthur: c selon le rapport de Geoffroy
de Monmouth, qui parait avoir puisé le, da... la chroni-
qw de Wistau, intitulée: Brut cl'Angleterre, Arlus était 10 frait, etc.»

bien grando, puisque l'ounage de WisLace parot. plus d'aD
Sleele aprèi celle du moine de Monmouth. Autre erreur: c Les restes d Ar-
\hll', enterré à camlane, furent découverts dans cet endroit vers l'an

et.c., • tandis qu'ils ont été trouvés sous le de Henri Il, il est
Yrll, mais a. pied do maUre-autcl de la oatbédrale 06 Glastonlbury.

Wanon, l, p. 6i.
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CIüPlnII 1. 115
Geoffroy de Momnouth fnt promu dans la suite Al'épisoo-

Il il était évêque de Saint-Asaph dans fumée t152. (t). Ce
rélat ét.ait infatigable dans ses recherches sur les antiquités
retonnes, et il fut assisté à cet égard par Walter Calenius,
rehidiacre d'Oxford (2), et par Alexandre, évêque.do Lin-
(JIn (3). La crédulité de comme historien a été jus-

censurée; mais les histoires fabuleuses étaient de mode
n son temps, et il savait que son ouvrage serait d'autant plus
stimé, qu'il renfermerait un plus grand nombre de traditions
IOpulaires.
n nous reste encore une dernière remarque à faire à l'é-

d'une des opinions littéraires ,émises sur l'origine des ro-
DanS d'A.rthur. Quelques écrivains, par une erreur inconee-
rahle, ont attribué à Wistace la chronique dans laquelle ils'
?rétendent que Geoffroy de Monmouth puisa les matériaux de
son histoire (').

Wistace, ou plutôt Wace de Jersey, est l'auteur du roman
Brut ou roman des Rois d'Angleterre, qui n'est au

rontraire qu'une imitation de celui de Geoffroy de Mon-
mouth (5). Ce roman, écrit en français, est un des plus an-
tiens qui aient paru en Angleterre. n a été commencé sous le

(1) Warton, Recle•• (JI8aV., p.306, et. Warton'i, Hillary of enylish
poeCf!l, t.. l, p. clii.

Il ne faut. pas confondre, comme beaucoup l'ont. fait, walter cale-
IÙlI:i avec Waller Mapes ou de Mapes, qui fut également archidiacre d'Ox-
ford, e\ qui traduisit, à la demande de Henri Il d'Angleterre, Lancelot du
LGc, le Saint-Graal et d'autres romans en prose française. Il composa
allSSi la Mor' d'ArtAur à la requête particulière de ce même monarque. Ce

fot surnommé l'Anacréon du XIe siècle. (Lord Bitleton's,
Bistory of Henri li, p. t33.) - 11 avait étudié à Paris.

(3) Leland, &rapt. Brie., p. 490. .
(.&) Nous avons été étonné de le passage suivant dans une pu-

blication qui jouit assez grande réputation dans le monde liUéralre.
L'l.leur de l'ar\icle dit en parlant d'Arthur: c selon le rapport de Geoffroy
de Monmouth, qui parait avoir fJuiJé N' remeignMnents dG", la chroni-
qw dt Wistau, intitulée: Brut cl'Angleûrre, Artus le fruit, etc.»

bien grande, puisque l'ounage de Wistace parut plus d'UD demi-
51eele aprèi celle du moine de Monmouth. Autre erreur: ILes restes d'Ar-
Ulw, enterré à camlane, furent découverts daos ceL endroit. vers l'an

lie., • tandis qu'ils ont été trouvés sous le de Henri Il, il est
VI'lI, mais a. pied du maUre-autcl de la catbédrale 06 G188tonsbury.

(3) Wanon, t. 1, p. 66,
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Geofioy de Monmouthfut promu dans la suite à Pépisoo-
It r il était évêque de Saint-Asaph dans Pannée 1152 (l). Ce
rèlat était infatigabledans ses recherches sur les antiquités
retenues, et il fut assisté à cet égard par Welter Calenius,
œhidiacred’Oxford (2), et par Alexandra, évêquede Lin-
oln (3). La crédulité de Geolfroy comme historien a été jus-
ament censurée; mais les histoires fabuleusesétaient de mode
n son temps, et il savait que son ouvrage serait d'autantplus
stimé, qu’il renfermeraitun plus grandnombre de traditions
opulaires.
Il nous reste encore une dernière remarque à faire à l'é-

gard d’une des opinions littérairesémises sur l'origine des ro-
nans d’Arthur. Quelques écrivains, par une erreur inconce-
vable, ont attribué à Wistace la chronique dans laquelle ils’
prétendent que Geoffray de Monmouthpuise les matériauxde
son histoire (4).

Wistace, ou plutôt Wace de Jersey, est l'auteurdu roman
du Brut ou roman des Bois d’Angleterre , qui n’est au
contraire qu’une imitation de celui de Geoffray de Mon-
mouth (5). Ce roman, écrit en français, est un des plus an-
ciens qui aient paru en Angleterre. Il a été commencé sous le

(l) Warton, Eeolcs. 413340., p. 506, et warton's, Bistory of enylish
poetry, t. l, p. clii.
(i) Il ne faut pas confondre, comme beaucoup l'ont fait, ‘Nelter Cale-

ntns avec Welter Mapes ou de Mapes, qui fut également archidiacred'ox-
lord, et ui traduisit, à la demande de fleuri l1 d'Auglelerre, Lancelot du
Lac, le gaint-Graal et d'autres romans en prose française. Il composa
aussi la Mort dädrdtur à la r uete particulière de ce nome monarque. ce
Vlialter tlapes fut surnomméfllïtnacréon du m0 siècle. (Lord llitleton's,History of Henrt’ II, p. 155.) — ll avait étudié à Paris.

l3) [salaud , Script. Brut, p. 490.
_(4) Nous avons été étonné de trouver le passage suivant dans une pu-bhcation ui jouit d'un: assez grande réputation dans le monde littéraire.

L'auteur 3e l'article dit en parlant d'Arlhur: c Selon le ra rt de Geoffrayde Iomnouth, qui parait avoir puisé ses renseignements ns la chroni-
que de Wistace, intitulée : Brut dälngleterre, Artus était le fruit, etc. nErreur bien grande, puisque l'ouvrage de Wistece parut plus d'un demi-
saecle après celle du moine de Ionmouth. Autre erreur : «Les restes d'h-lvhur, enterré à Camlene, furent découverts dans cet endroit vers l'an
“Q9. etc., a tandis qu'ils ont été trouvés sous le règne de fleuri Il, il est
"Il.mais au pied du maître-autel de la cathédrale e Glestonsbury.liîlWarton, t. I, p. 65.

C0 gle
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titre du B rut d A ngleterre par W istace, q ui termina la pre-

miè re partie en 1155, et il fut ensuite continué  j usq u' à  Guii-

laume-le-R oux  par Geoffroy Gaimar. O n le trouve sous le utr?

suivant parmi les manuscrits du musé e britanniq ue : «  U

B rut, ke maistre W ace translata du latin"  en franç ois, du tuil

les R eis de B rittaigne. »  I l commence ainsi :

«  Maislre Gasse l' a translaté

Q ue en conte la \ é rité .

Ce q ui prouve bien clairement q ue ce roman fut traduit > i(

celui de Geoffroy de Monmouth, q ui é tait é crit en latin et q ui

parut prè s d' un demi-siè cle avant l' ouvrage de W istace (1' .

O n a touj ours considé ré  les chroniq ues de Turpin, celles di

Geoffroy de Monmouth, de Guy ou Guido de Coluinna et d«

Calisthè ne comme les grands dé pô ts de fictions traditionnelle

d' origine gothiq ue, arabiq ue ou classiq ue, dans lesq uelles lri

romanciers ont constamment puisé  les maté riaux  q ui ont servi

à  la fabrication de leurs ouvrages.

A prè s avoir fait connaî tre le personnage d' A rthur sous ■

rapport historiq ue et litté raire, nous allons le considé rer son

celui du rô le fabuleux  et romantiq ue q u' on lui fait j ouer dara

les nombreux  romans q ui traitent de son histoire.

S uivant le romancier q ui a cé lé bré  ses pré tendus ex ploits

A rthur é tait le fruit du commerce adultè re d' I ngarne, prin-

cesse de Cornouailles, avec Uther Pendragon ou Uthry B en-

dragon, gé né ral des B retons, auq uel il succé da en l' aimé e 5K > .

N ous ne suivrons pas le hé ros dans le cours de ses conq uê tes.

q ui embrassè rent presq ue toute l' E urope. I l vainq uit en outit"

des gé ants et des monstres de toute espè ce, entre autres un

(I ) F aucher et beaucoup d' autres se sont trompé s sur le compte de W --

tace. Us ont multiplié  sa personne et confondu ses é crits avec la plus

grande absurdité . Q ue ce nom soit é crit E ustace, E uslache, I V islact,

W uistace, V ace , Gasse ou Gace, sous tous ces dé guisements, c' est tou-

j ours le mê me personnage, W ace de Jersey. MM. Tyrwhit et de la R oc

sont les premiers q ui ont é clairci cette errour et ré tabli l' auteur dans ton-

ses droits. —  Tout ce q ue nous venons de dire sur W istace et sur le ro-

man de H rut a é té  é crit anté rieurement à  la nouvelle publication de ce

roman par M. L eroux  de L incy , q ue nous ne connaissons pas.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

516 N.
titre du Brut d'Angleterre par Wista.ce J qui termina la p
mière partie en 1155, et il fut ensuite continué jusqu'à G .
laume-Ie-Roux par Geoffroy Gaimar. On le trouve 50 1 '
suivant parmi les manuscrits du musée britanniqu
B1"ut, ke maistre Wace translata du latin en franço"
les Reis de Brittaigne. » TI commence ainsi:

c lai tre Ga se l'a tran latô 1

Que on conte la '-érité. 1

Ce qui prouve bien clairement que ce roman fut traduitJ
celui de Geoffroy de Monmouth, qui était é rit en latin t
parut près d'un demi-siècle avant l'ouvrage de "\1 is {1'"

On a ioujours considéré les chroniques de Turpin, Il
Geoffroy de Monmouth, de Guyou Guido de Columna
Cali th' ne comme les grands dépôts de fictions traditionnel1
d'origine gothique, arabique ou classif[u , dans lesquell
romanciers ont constamment puisé les matériaux qui ont
à la fabrication de leurs ouvrages.

Après avoir fait connaître le personnage d'Arthur
rapport historique et littéraire J nous allons le consid 'rel'

celui du rôle fabuleux et romantique qu'on lui faitjou cl
les nombreux romans qui traitent de son histoire. j

Suivant le romancier qui a célébré ses prétendus expl i
Arthur était le fruit du commerce adultère d'Ingarn prinJ
c sse de Cornouailles, avec Uther Pendragon ou thry
dragon, général des Bretons, auquel il succéda en l'année 16.1

Nous ne suivrons pas le héros dans le cours de ses conquA.
qui embrassèrent presque toute l'Europe. li vainquit n outre
des géants et des monstres de toute espèce, entre autres UJ1

(f) Faucher et beaucoup d'autres se sont trompés ur le compte de ,'"
lace. Ils ont multiplié sa et confondu es ecrits a ee' pl'
grande absurdité. Que ce nom soit écrit Eustaoe, Eustà he, W'
Wuistac-e 1 l'ace, Gasse ou Gace 1 ous too ces déouisem n,' • tou-
jours le même personnage, Wace de Jersey. M1. T wbit. et d la Ru
50 premier qui ont éclairci cette erreur et rébabli l'auteur dan to

droit • - Tout c que nous venon de dire sur Wi tac et ur le ro-
an d Bt'Ut a été écrit antérieurement à la nouv lie publication de ce

l'orna p r M. Leroux de Lincy , que nous ne connai ons pas.

Origillal from
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516 LIVM IV.
titre du Brut aAngleterre par Wistace, qui termina la p
mière partie en 1155, et il fut ensuite continué jusqu'à G .
laume-Ie-Roux par Geoffroy Gaimar. On le trouve 50 1 .
suivant parmi les manuscrits du musée britanniqu
Bt'ut, ke maistre Wace translata du latiil en franço'
les Reis de Brittaigne. )) fi commence ainsi:

« lai Lro Ga e l'a tran lalé
Que 00 conLe la vérité.

Ce qui prouve bien clairement que ce roman fut dni
celui de Geoffroy de Monmouth, qui était écrit en latin t qn\
parut près d'un demi-siècle avant l'ouvrage de" . {l'. 1

On a ioujour con idéré le chronique de Turpin, cell
Geoffroy de Monmouth, de Guyou Guido de Columna 1
Cali ·thène comme les grands dépôts de fictions tradilionnell
d'origine gotlùque, arahique ou classiqu , dans lesqueU J
romanciers ont constamment puisé les matériaux qui ont . "1
à la fabrication de leurs ouvrages.

Après avoir fait connaître le personnage d'Arthur
rapport historique et littéraire, nous allons le con id'l'el' .

celui du rôle fabuleux et romantique qu'on lui faitj uer d,
les nombreux romans qui traitent de son histoire.

Suivant le romancier qui a oélébré prétendu e;\,111 i
Arthur était le fruit du commerce adultère d'Ingarn prinJ
c sse Cornouaille , avec Dther Pendragon ou thry &nJ
dragon, général des Bretons, auquel il succéda en Panné 1.1

Nous ne suivrons pas le héros dan le cours de ses conquA;t '
qui embrassèrent presque toute l'Europe. TI vainquit n ou
des géants et des monstres de toute e pèee, entre autres un

(1) Faucher eL beaucoup d'autres se sont trompés ur le comp e d
Lace. Ils ont multiplié sa personne et confondu ses cri 3\'ec 1
8rande absurdité. Qoe ce nom oit écrit Eu-sta he, W;-
Wuistace, Vace, Ga se ou Gace, ou tou < es d "uisem n " l}-

jours le même personnage, Waco de Jersey. M1. T r, bit et d la Roe
o romier qui ont éclairci cette erreur et Tébabli 1 a.uteUT dan 11_

droit • - Tout c que noos venons de dire sur Wi lace eL ur le r0-
m n fJt'Ut a été écrit antérieurement à )a nO\1V Ile de ce
. man r M. Leroux de Lincy , que nous ne connaissons pas.
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516 uvnn 1v.
titre du Brut d’Angleterre par Wistace, qui termina la pre-
mière partie en 1155, et il fut ensuite continué jusqu’à Guil-
laume-le-Bouxpar Geoffray Gaimar. On le trouve sous le titre
suivant parmi les manuscrits du musée britannique : a Le
Brut , ke maistre Wace translata du latiiï en françois, du
les Reis de Brittaigne. » Il commence ainsi :

V

c Maistre Casse l'a translate
Que en conte la vérité.

Ce qui prouve bien clairement que ce roman fut traduit «le
celui de Geoffroy de Monmoutb , qui était écrit en latin et
parut près d’un demi-siècle avant Pouvmge de Wistace {l .

On a toujours considéré les chroniques de Turpin, celles de
Geoffray de Monmouth, de Guy ou Guido de Columna et «là
Calisthènecomme les grands dépôts de fictions traditionnelle!
d’origine gothique, arabique ou classique, dans lesquelles les
romanciers ont constamment puisé les matériauxqui ont seni
à la fabrication de leurs ouvrages.

Après avoir fait connaître le personnage d’A_rt.hur sous ld
rapport historique et littéraire, nous allons le considérer son:
celui du rôle fabuleux et romantique qu’on lui fait jouer dans
les nombreuxromans qui traitent de son histoire.

Suivant le romancierqui a célébré ses prétendus exploits.
Arthurétait le fruit du commerce adultère Œlngarne, prin-
cesse de Cornouailles, avec Uther Pendragon ou Uthry Ben-
dragon, général des Bretons, auquel il succéda en l’année 5l ñ.
Nous ne suivrons pas le héros dans le cours de ses conquêtes,
qui embrassèrent presque toute l’Europe. Il vainquit en Outre
des géants et des monstres de toute espèce, entre autres un

(l) Faucher et beaucoup(Fautres se sont trompés sur le compte de “'59-
tace. Ils ont multiplié sa personne et confondu ses écrits avec la plu!
rande absurdité. Que ce nom soit écrit Eustace, Eustache, Wdstaa.
uistacc, Vace . Gasse ou Gace , sous tous ces déguisements, c'est tou-

jours le même personnage, Wacc de Jersey. ml. Tyrwbit et de la Rue
sont les premiers qui ont éclairci cette erreur et rétabli l'auteurdans ton.‘
ses droits. — Tout ce que nous venons de dire sur Wistace et sur le m-
man de Brut a été écrit antérieurement à la nouvelle publication de ct’
roman par M. Leroux de Lincy , que nous ne connaissons pas.

 



chapitre r. 517

orme chat sauvage, q u' il dé clara lui-mê me avoir é té  l' en-

mi le plus redoutable q u' il ait j amais eu à  combattre.

Tandis q u' A rthur marchait sur R ome pour s' en rendre maî -

' ,, il apprit l' infidé lité  de sa femme q ui avait, en son ab-

ace, é pousé  Modred, son neveu. Cette nouvelle lui fit re-

ousser chemin, et il revint en A ngleterre, où  il institua

rdre des chevaliers de la Table-R onde. O n montre encore

j ourd' hui au châ teau de W inchester la table autour de la-

lelle se plaç aient les chevaliers dans les grandes cé ré monies,

r laq uelle sont gravé s les noms de tous les membres de cet

dre si cé lè bre dans les romans du moyen-â ge.

De retour dans ses E tats, A rthur fut attaq ué  par Mordelus

Calvinus, fils de L othus, roi des Pieté s. Ce fut au moment

i la Grande-B retagne avait le plus grand besoin de l' appui

i ce monarq ue, q u' il livra la funeste bataille de Camlane.

essé  et vaincu, le hé ros remit son é pé e E x calibar à  son fidè le

uyer, le seul survivant de toute son armé e, avec ordre de la

1er dans un lac q ui é tait voisin du champ du combat. L ' é —

yer hé sita q uelq ue temps à  ex é cuter cet ordre rigoureux ,

afin, il lanç a dans le lac cette arme redoutable, et aussitô t

1 bras, s' é lanç ant de sa surface, saisit E x calibar par la poi-

lé e, la brandit trois fois et disparut sous les eaux .

L ' é cuyer, surpris, retourna vers son maî tre pour lui racon-

r ce q u' il venait de voir;  mais, en arrivant à  l' endroit où  il

ivait laissé , il n' aperç ut plus q u' une barq ue q ui s' é loignait

a rivage, et il entendit les gé missements de plusieurs fein-

tes , q ui paraissaient ê tre dans l' agonie de la douleur. Depuis

?  moment fatal, le monarq ue des B retons a disparu de sur la

:rre. S elon ce q ue rapportent les bardes gallois, les fé es en-

trè rent A rthur du champ de bataille de Camlane et le condui-

rent dans l' î le d' A valon, q u' ils nomment l' î le des Pommes ou

î le F ortuné e, pour le gué rir de ses blessurcs, et les B retons

nt cru pendant bien des siè cles q u' il reviendrait un j our pour

é gner sur eux .

S ous le rapport mythologiq ue, A rthur est le roi des songes

es peuples du N ord ;  c' est le dernier espoir des B retons vain-

us et dé possé dé s par les invasions des peuples germains. A u-
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CllAPITBB 1. 517
orme chat sauvage, qu'il déclara lui-même avoir été l'en-
mi le plus redoutable qu'il ait jamais eu à combattre.
Tandis qu'Arthur marchait sur Rome pour s'en rendre mat-

il apprit l'infidélité de sa femme qui avait, en son ab-
ll(e, épousé Modred, son neveu. Cette nouvelle lui fit re-
DDSSer chemin, et il revint en Angleterre, où il institua
rdre des chevaliers de la Table-Ronde. On montre encore
jourd'hui au chAteau de Winchester la table autour de la-
elle se plaçaient les chevaliers dans les grandes cérémonies,
r laquelle sont gravés les noms de tous les membres de cet
lire si célèbre dans les romans du moyen-Age.
De retour dans ses Etats, Arthur fut attaqué par Mordelus
Calvinns, fils de Lothus, roi des Pictes. Ce fut au moment
lIa Grande-Bretagne avait le plus grand besoin de l'appui
1ce monarque, qu'il livra la funeste bataille de Camlane.

et vaincu, le héros remit son épée Exealibar à son fidèle
uyer, le seul survivant de toute son armée, avec ordre de la
1er dans un lac qui était voisin du champ du combat. L'é-
ryer hésita quelque temps à exécuter cet ordre rigoureux.
afin, il lança dans le lac cette arme redoutable, et aussitôt
l bras, s'élaaçant de sa surface, saisit Excalihar par la poi-
lée, la brandit trois fois et disparut sous les eaux.
L'écuyer, surpris, retourna-vers son maître pour lui racon-
r œ qu'il venait de voir; mais, en arrivant à l'endroit où il
avait laissé, il n'aperçut plus qu'une barque qui s'éloignait
Il rivage, et il entendit les gémissements de plusieurs fem-
leS, qui paraissaient être dans l'agonie de la douleur. Depuis
moment fatal, le monarque des Bretons a dispam de sur la

D'e. Selon ce que rapportent les bardes gallois, les fées en-
Arthur du champ de bataille de Carolane et le condui-

Ilent dans l'île d'Avalon, qu'ils nomment l'lIe des Pommes ou
île Fortunée, pour guérir de ses blesson s, et les Bretons
nt cm pendant bien des siècles qu'il revjendrait un jourpour
égner sur eux.
Sous le rapport mythologique, Arthur est le roi des songes

les peuples du Nord; c'ezd le demier espoir des Bretons vain-
us et dépœsédés par les invasions des peuples germains. Au-
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orme chat sauvage, qu'il déclara lui-même avoir été l'en-
mi le plus redoutable qu'il ait jamais eu à combattre.
Tandis qu'Arthur marchait sur Rome pour s'en rendre mat-

il apprit l'infidélité de sa femme qui avait, en son ab-
llee, épousé Modred, son neveu. Cette nouvelle lui fit re-
Dusser chemin, et il revint en Angleterre, où il institua
rdre des chevaliers de la Table-Ronde. On montre encore
jourd'hui au chAteau de Winchester la table autour de la-
elle se plaçaient les chevaliers dans les grandes cérémonies,
r laquelle sont gravés les noms de tous les membres de cet
lire si célèbre dans les romans du moyen-âge.
De retour dans ses Etats, Arthur fut attaqué par Mordelus
Calvinos, fils de Lothus, roi des Pictes. Ce fut au moment
lIa Grande-Bretagne avait le plus grand besoin de rappui
1ce monarque, qu'il livra la funeste bataille de Camlane.

et vaincu, le héros remit son épée Exca1ibar à son fidèle
&yu, le seul survivant de toute son armée, avec ordre de la
1er dans un lac qui était voisin du champ du combat. L'é-
ryer hésita quelque temps à. exécuter cet ordre rigoureux.
Ifin, il lança dans le lac cette arme redoutable, et aussitôt
1 bras, 5'élançant de sa surface, saisit Excalihar par la poi-
lée, la brandit trois fois et disparut sous les eaux.
L'écuyer, surpris, retourna'vers son maître pour lui racon-
r ee qu'il venait de voir; mais, en arrivant à l'endroit où il
avait laissé, il n'aperçut plus qu'une barque qui s'éloignait
Il rivage, et il entendit les gémissements de plusieurs fem-
leS, qui paraissaient ètre dans l'agonie de la douleur. Depuis
moment fatal, le monarque des Bretons a disparn de sur la

ne. Selon ce que rapportent les bardes gallois, les fées en-
Arthur du champ de bataille de Camlane et le condui-

IJ'e1lt dans l'île d'Avalon, qu'ils nomment l'lIe des Pommes ou
ne Fortunée, pour guérir de ses blessun s, et les Bretons
nt cm pendant bien des siècles qu'il revjendrait un jourpour
égner sur eux.
Sous le rapport mythologique, Arthur est le roi des songes

les peuples du Nord; c'e:d le dernier espoir des Bretons vain-
us et dépossédés par les invasions des peuples germains. Au-
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orme chat sauvage, qu’il déclara lui-même avoir été l'en-
mile plus redoutable qu’il ait jamais eu à combattre.
Tandisqn’Arthurmarchait sur Bornepour s’eu rendre maî-
e, il apprit Pinfidélitéde sa femme avait, en son ab-
uce, épousé Modred, son neveu. Cette nouvelle lui fit re-
ousser chemin , et il revint en Angleterre, où il institua
rdre des chevaliers de la Table-Ronde. On montre encore
jourd’hui au château de Winchester la table autour de la-
nelle se plaçaientles chevaliers dans les grandescérémonies,
r laquelle sont gravés les noms de tous les membres de cet
dre si célèbre dans les romans du moyen-âge.
De retour dans ses Etats, Arthur fut attaqué par Mordelus
Calvinus, fils de Lothus, roi des Pictes. Ce fut au moment
Lla Grande-Bretagneavait le plus grand besoin de l'appui
tee monarque, qu’il livra la funeste bataille de Camlane.

et vaincu, le héros remit son épée Excalibar à son fidèle
uyer, le seul survivant de toute son armée, avec ordre de la
b: dans un lac était voisin du champ du combat. L’é-
Iyer hésita quelque temps à. exécuter cet ordre rigoureux.
Ifin, il lança dans le lac cette arme redoutable, et aussitôt
l bras, s’élançantde sa surface, saisit Excalihar par la poi-
Iée, la brandit trois fois et disparut sous les eaux.

Uécuyer, surpris, retourna-vers son maître pour lui racon-
r ce qu’il venait de voir; mais, en arrivant à Pendroit où il
Ivait laissé, il n’aperc_ut plus qu’une barque s’éloignait
n rivage, et ilentendit les gémissements de plusieurs fem-
mes, paraissaientêtre dans Pagonie de la douleur. Depuis
a moment fatal, le monarque des Bretons a disparu de s11r la
ne. Selon ce que rapportent les bardes gallois, les fées en-
rvèrent Arthurdu champ de bataillede Camlane et le condui-
trent dans l'île d’Avalon, qu’ilsnommentPiledes Pommesou
île Fortunée, pour le guérir de ses blessun s, et les Bretons
ut cm pendant biendes siècles qu’il reviendraitunjour pour
égner sur eux.

Sous le rapport mythologique, Arthurest le roi des songes
les peuples du Nord; c'est le dernier espoir des Bretons vain-
us et dépossédés par les invasions des peuples germains. Au-
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tour de lui se groupent toutes les fictions des temps passé s?

toute la mythologie celtiq ue ;  et, comme tous les hé ros vainoap

il est encore environné  de q uelq ues serviteurs demeuré s fidè *

les : le reste est mort ou a subi la loi du vainq ueur (1).

L es Celtes croyaient à  la mé tempsycose, et les idé es q u' ils

avaient à  cet é gard nous donnent l' ex plication de ces nom-1

breuses traditions q u' ils nous ont laissé es concernant les bé nnd

q ui devaient revenir sur la terre aprè s un certain temps. bi

mê me croyance ex iste dans Y E dda de S cemund, où  l' on trorntf

q ui1 H elgi, q ue nous nommons O gier-le-Danois, doit reparaî l

un j our parmi les hommes (2). Cette doctrine de la mé te

sycose, q ui é tait un article remarq uable de la croyance

Celtes, suffirait seule pour ex pliq uer la tradition bretonne

lative à  la ré apparition d' A rthur.

Cette belle fiction se retrouve dans toutes les mytholog

H é siode est peut-ê tre le premier q ui en ait fait usage, et

ne ressemble davantage à  la retraite d' A rthur dans l' î le d' A

I on, q ue ce q u' il raconte des hé ros grecs q ui succombe

au siè ge de Troie. Cette croyance s' é tait conservé e chez

A thé niens, et nous en trouvons un ex emple dans le sk

de Callistrate, relatif à  H armodius et A ristogiton. Ces

amoureuses, q ui enlè vent les paladins et q ui les transportai

dans l' î le F ortuné e, où  ils passent les j ours au milieu de toull

espè ce de plaisirs, rappellent naturellement l' union de S é roell

et de R hadamante, et mieux  encore celle d' H é lè ne et d' A chittl

dans l' I le des B ienheureux , dont nous avons dé j à  parlé .

M. O wen a dit q u' A rthur, fils d' Uthyr B endragon, é tait ni

personnage mythologiq ue, probablement allé goriq ue, « •

Y arcturus ou la grande ourse de la sphè re cé leste. N ous devons

(1) N ous parlons ailleurs du cé lè bre enchanteur Merlin , q ui j oua im \ t

grand rô le dans les romans de la Table-R onde.

(2) H elgi ou O gier-le-Danois est un hé ros de Y E dda. A  la fin du chai' .

«  H elgi et svava »  on dit/<  : Ces personnes naq uirent une seconde fois: ■

et à  la fin du second chant sur H elgi H unding-B ane, nous avons : «  oi

croyait anciennement q ue ces hommes pouvaient naî tre deux  fois (rcruï -

tre). »  O n y dit aussi ^ o' H elgi et S igrunz ont é té  ré gé né ré s. O n app^ ï i

alors celui-ci : H elgi H addingia-S kate et S igrunz : K ara H alfdens H awj i< -

ter, I . E . fillo de K ara H alfdens. L es romanciers franç ais ont perpé tut li

tradition.
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tour 4e hü le groupent toutes les fietions des temps '1 li
toute la mythologie celtique; et, comme tous leshérosmO

oca.,.
il est eneore eaviroDné de quelques serviteurs demeurés ....· •
les : le reste est mort 011 a subi la loi du vainqueur (l).

Les Celtes croyaient à la 8létempsycœe, et les idées qu
avaient à cet égard B01l8 donnent l'explieation de ces DOl"
breuses traditions qu'ils nous ont JaiMéPs eonœl'D8Dt les ..' ..
qui devaient revenir sur la terre après un eertain tempso
même croyance existe dans l'Edda de Sœumnd, oit rOD tro1_
qu'Helgi, que DOUS nolDIIioBsOgier-le-Danois, doit rep....n.II
un jour parmi les hommes (2). Cette doctrine de la IDéIMf.
sycose, qui était un article remarquable de la Cl'Oyuee
Celtes, suffirait seule pour expliquer la tradition breteBne
lative à la réapparition d'Arthur.

Cette belle fiction se retrouve dans toutes les
Héliode est peut-être le premier qui en ait fait osage, fit .
ne ressemble davantage à la retraite d'Arthur dans l'île d'A-
Ion, que ce qu'il raconte des héros grecs qui
au siége de Troie. Cette croyance s'était conservée ehe%
Athéniens, et nous en trouvons 1Dl exemple dans le ù °

de Callistrate, relatif à Harmodius et i\rist()giton. Ces .
amoureU&e8 , qui enlèvent les paladins et qui les transpo
dans rUe Fortunée, où ils passent les jours an milien de
espèce de plaisirs, rappellent naturellement l'union de Sé
et de Rhadamante , et mieux encore celle d)Bélène et d'Adlill
dans l'lie des Bienheureux, dont nous a.ons déjà parlé.

M. Owen a dit qu'Arthur, fils d'Uthyr Bendragoll, était 11
personnage mythologique, probablement allégorique, f
l'arcturus ou la grande ourse de la sphère céleste. Nous devOi

(1) Nous perlon. ailleurs du célèbre enchanteur Merlin. qui joua un !I
grand rôle dans les l'Om3ng de la Table-Ronde.

Helgi ou Ogier-Ie-Danois est un héros de l'Edda. A la fin du dw:
« Helgi et 1tUMHJ» on dit # : Ces une st'Conde fois: 1 1

et à la fin du second chant sur Bélgi Hunding-Bant. nous noDS : • o.
croyait anciennement que ces hommes pouvaient naitre deux fois (rt'OJi-
tre). JI On y dit aussi qo'Htlgi eL ont été régénérés. On 3pp"'la
alors celui-ci: Belgi Haddingia-Skate Sigrunz : Kora 8Glfdtm BtitIglJ'
II', 1. E. fille de Kara BaUdens. Les romanciers (rançais ont perpétue
traditioll.
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tour.e lui le groupent toutes lea 6etions des temps '1 li
toute la mythologie celtique; et, comme tous leshéros 'YU'DCa'"
il est eBt.Ol"e eaviroDné de quelques serviteurs demeurés ...· •
les : le reste est mort on a sul» la loi du vainqueur (l).

Les Celtes croyaient à la métempsycœe, et les idées qu
avaient à cet égard D01l8 donneDt l'explieation de ces DOl"
breuses traditions qu'ils nous ont laiMées conœl'D8Dt les ...' •
qui devaient revenir sur la terre après un eertain lemPJ.
même croyance existe dans l'Edda de Sœmund, oit ron tro1...
qu'Helgi, que nous nolDIIioDsOgier-le-Danois, doit
un jour parmi les hommes (2). Cette doctrine de la mélellfll
sycose, qui était un article remarquable de la eroyaœe
Celtes, suffirait seule pour expliquer la tradition bret8Bœ
lative à la réapparition d'Arthur.

Cette belle fiction se retrouve dans toutes les
Héliode est peut-être le premier qui en ait fait osage, fit .
ne ressemble davantage à la retraite d'Arthur dans l'île d'A
Ion, que ce qu'il raconte des héros grecs qui suceo_èftII.
au siége de Troie. Cette croyance s'était conservée ehe%
Athéniens, et nous en trouvons un exemple dans le sk .
de Callistrate, relatif à Harmodius et A.rîst()giton. Ces .
amoureuses, qui enlèvent les paladins et qui les tnmspo
dans l'ne Fortunée, où ils passent les jours au milieu de
espèce de plaisirs, rappellent naturellement l'union de Sé
et de Rhadamante , et mieux encore celle d-Bélène et d'Adlill
dans l'lle des Bienheurenx, dont nous a.ons déjà parlé.

M. Owen a dit qu'Arthur, fils d'Uthyr Bendragoll, était 11
personnage mythologique, probablement allégorique, f
l'arcturus ou la grande ourse de la sphère céleste. Nous devO!

(1) NODS parlons ailleurs du céltbre enchanteur Merlin. qui joua un !I
grand rôle dans les roman., de la Table-Ronde.

Helgi ou Ogier-Ie-Danois est un héros de l'Edda. A la fin do dw:
.. Helgi et ftUMHJ. on dit # : Ces une st'Conde fois: l '

et à la fin du second chant sur Hélgi Hunding-Bant. noos noOl : • Cli
croyait anciennement que ces hommes pouvaient oaitre dl'oX fois (ren.ai-
tre). JI On y dit 8UB1i qo'Relgi eL ont été régénérés. On awla
alors celui-ci: Belgi Haddingia-Skate e\ Sigrunz : KartJ lIG'ffÙm Btitlg/J'
tir, 1. E. 611e de Kara Halfdens. Les romanciers français oot
traditioll.
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tourde lui se groupenttoutesles fictions deataupspi
toute la mythologieceltique; et, comme tonsleshérns m.» w

ilestencoreeuvirounédeqnelquesserviteurs demeurés n '
les :le resteestnnrtouasubi laloidu vainqueur (l).

Les Celtes croyaient à la métempsycose, et les idées qu
avaient à cet égard nous donnent l'explication de ces « n

breuses traditions qu’ils nous ont laissées concernant les s

qui devaient revenir sur la terre après un certain temps.
même croyance existe dans PEdda de Sœmund, où l'on - w

qu’Helgi, quenous nommonsOgier-le-Danois,doit - »
.

un jour parmi les hommes (2). (latte doctrine de la u v.
sycose, qui était un article remarquable de la croyance - v

Celtes, suffirait seule pour expliquer la tradition bretonne
lative à la réapparition d’Arthur.

Cette belle fiction se retrouve dans toutes les m - -
.

Hésiode est peut-être le premier qui en ait fait usage, et '

ne ressemble davantage à la retraite d’Arthurdans Piled’A
lon, que ce qu’il raconte des héros grecs qui succo a.
au siège de Troie. Cette croyance défait conservée chez
Athéniens,et nous en trouvons 1m exemple dans le sk '

de Callistrate, relatif à Harmodius et Ces
amoureuses , qui enlèvent les paladins et qui les transpo v

dans l’ileFortunée, où ils passent les jours au milieude a v

espèce de plaisirs, rappellent naturellementPunionde Sé u

et de Bhadamante , et mieuxencore celle d’Hélèneet d’AchiI
dans 1’ile des Bienheureux, dont nous avons déjà parlé.

M. Owen a dit qu’Arthur, filsd’UthyrBendragon, était u
personnage mythologique, probablement allégorique, 4
Parcturus ou la grandeourse de la sphère céleste. Nous devoa -

(l) Nous rions ailleurs du célèbre enchanteur lerlin, qui joua un ‘Il
grand rôle ans les romans de la Table-Ronde. ‘

(2) Helgi ou Ogier-le-Danois est un héros de YEdda. A la fin du char‘-
t Helgc‘ et mana: on dita : Ceslpersonnes naquirent une seconde fois: -

‘

et a la fin du second chant sur élgi Hunding-Banc, nous avons : c m
croyait anciennement que ces hommes pouvaient naître deux fois (remi-
tro). n On y dit aussi qlfHelgi et Signmz ont été régénérés. On appel!
alors celui-ci : Belgi Haddingia-Skateet Sigruuz zKuro Holfdrm Bang!!-ml. E. fillede Kara Halfdens. Les romanciers français ont perpétue l!
t ‘tien.
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ç retter q ue les critiq ues gallois q ui ont publié  tant de sa-

nté s recherches sur l' ancienne mythologie kymriq ue nous

? nt appris si peu de choses sur cet A rthur mystiq ue. I ls au-

ient pu nous rendre ainsi plus intelligibles q uelq ues passa-

s du poè me de L a mort d' A rthur, dans leq uel ce hé ros

ms parait avoir é té  considé ré  comme un ê tre mythologiq ue.

s F innois, un des plus anciens peuples de l' E urope, ont re-

au l' article suivant de leurs anciennes croyances ;  «  Q uand

est permis à  l' à me de monter sur les é paules de la grande

irse, elle passe dans le ciel le plus é levé , q ui est le dernier

gré  de la fé licité  (1).

O riginairement, le B rut, L ancelot, Tristan et le S aint-

raal é taient des histoires sé paré es, q uoiq ue traitant toutes

: la vie d' A rthur et de ses ex ploits ;  mais elles furent bien-

t tellement lié es et confondues ensemble, q u' avant le x m'

; cle elles é taient dé j à  ré unies sous le mê me titre.

De toutes ces histoires, celle du S aint-Graal, Gré ai ou S ang

oral est certainement la plus inté ressante et la plus curieuse,

tendu q u' elle se rattache intimement à  des traditions plus

iciennes, et q u' on en trouve des traces dans toutes les

avances populaires de l' antiq uité .

S uivant la version anglaise sur ce suj et, «  L e S aint-Graal

ait une coupe on vase sacré  q ui apparaissait chaq ue j our à

lieure des repas dans le palais du roi Pê cheur ;  ce vase é tait

Jrté  par une femme q ui faisait trois fois le tour de la table,

ni se couvrait en un instant des mets les plus dé licats. »

' oriiï ine de cette coupe miraculeuse est ainsi raconté e par

lobert de B orron (2) :

« L e j our où  souffrit le S auveur du monde, la mort fut

aincue et la vie nous fut rendue, q uoiq ue peu de gens crus-

; at alors en sa divinité . Cependant, il y avait un chevalier,

[ lj  Moite' s continuation ofcreuzer' s symbolik' p. 63.

(î ;  L e ma n use lit du V atican ayant le n°  K i87 commence par ces mots:

Mé dire R obert deB oron q ui cheste estore translata de latin en romance,

sr le commandement de S ainte-E glise. »  Ce q ui ré fute complè tement, se-

' ii nous, l' assertion de R itson, q ue R obert B orron n' avait j amais ex isté

» ' as a man of S traw).
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eJWII'IIII 1. 5t9'
que les critiques gallois qai ont publié tant de sa-

ntes recllerdles mr l'ancienne mythologie kymrique nous
appris si peu de ehœes sur cet Arthur mystique. Os au-

ient pu BOOS rendre ainsi plus intelligibles quelques passa-
B du poème de La mO'"-t d'Ârthur, dans lequel ce héros
'IlS avoir été considéré comme un être mythologique.
Il Finnois, un des plus anciens peuples de l'Europe, ont re-
IIU l'article suivant de leurs anciennes croyances «Quand
est permis à l'Ame de monter sur les épaules de la grande
ne, eUe passe dans le ciel le plus élevé, qui est le dernier ,
pde la félicité (t).
Originairement, le Brot, Lancelot, Tristan et le &int-
... étaient des histoires séparées, quoique traitant tontes
: la vie d'Arthur et de ses exploits; mais elles furent bien-
l tellement liées "et confondues ensemble, qu'avant le xmf1

htIe elles étaient déjà réunies sous le même titre.
.De toutes ces histoires, celle du Saint-Graal, GréaI ou Sang
Dyal est certainement la plus intéressante et la plus curieuse,
lendu qu'elle se rattache intimement à des traditions plus
aeiennes, et qu'on en trouve des traces dans toutes les
oyanœs populaires de l'antiquité.
ISuivant la version anglaise sur ce sujet, « Le Saint-Graal
lit une coupe on vase sacré qui apparaissait chaque jour à
lIeure des repas dans le palais du roi ce vase était
Jrté par une femme qni faisait trois fois le tour de la table,
li se couvrait en un instant des mets les plus délicats. J)

rorigine de cette coupe miraculeuse est ainsi racontée par
loberl de Borron (2) :
«Le jour où souJfrit le Sauveur dn monde, la mort fut

aincue et la vie nous fut rendue, quoique peu de gens crus-
!Dl alors en sa divinité. Cependant, il y avait un chevalier,

(1) Mou'. continuation of creu:er'. spabolik :p. 6j.
I!) Le manusclit do YalicaD le nO t68i commence par ces mots:
Mesire de Boron qui cheste estore translala de latin en romance,
Ir le commandement de saintL-Eslise., Cc qui réfute complètement, se-
In 0011I, l'assertion de Bitson, que Robert Borron jamais existé"'il! a man of Straw).
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eJWII'JIII 1. St9'
que les critiques gallois qui ont publié tant de sa-

ntes recllerclles snr l'ancienne mythologie kymrique nous
appris si pen de chœes sur cet Arthur mystique. Os au-

ient pu BOUS rendre ainsi pins intelligibles- quelques passa-
s du poème de La mo'"-.t d'Ârthur, dans lequel ce héros
'IlS avoir été considéré comme un être mythologique.
Il Finnois, un des plus anciens peuples de l'Europe, ont re-
IIU l'article suivant de leurs anciennes croyances «Quand
est permis à l'Ame de monter sur les épaules de la grande
ne, elle passe dans le ciel le plus élevé, qui est le dernier ..
pde la félicité (1).
Originairement, le Brot, Lancelot, Tristan et le &int-
raal étaient des histoires séparées, quoique traitant tontes
: la vie d'Arthur et de ses exploits; mais elles furent bien-
l tellement liées "et confondues ensemble, qu'avant le xm·
htle elles étaient déjà réunies sous le même titre.
"De tontes ces histoires, celle du Saint-Graal, GréaI ou Sang
'Jal est certainement la plus intéressante et la plus curieuse,
tendu qu'elle se rattache intimement à des traditions plus
.aennes, et qu'on en trouve des traces dans tontes les
oyanœs populaires de l'antiquité.
ISuivant la version anglaise sur ce sujet, « Le Saint-Graal
lit une coupe on vase sacré qui apparaissait chaque jour à
ieUle des repas dans le palais du roi ce vase était
lité par une femme qni faisait trois fois le tour de la table,
li se couvrait en un instant des mets les plus délicats. »
rorigine de cette coupe miraculeuse est ainsi racontée par

de Borron (2) :
«Le jour où souJfrit le Sauveur du monde, la mort fut

aincue et la vie nous fut rendue, quoique peu de gens crus-
!Dl alors en sa divinité. Cependant, il y avait un chevalier,

(1) Mone'. continuation of creu:er'. spabolik :p. 6j.
l!) Le manusclit do Yatic:m ayant le nO t 68i commence par ces mots:
le:sir8 de Boroo qui cbeste estore translata de en romance,
Ir le commandement de saintL-Eglise•• Cc qui réfute complètement, se-
In noas, l'assertion de Bitson, que Robert Borron jamais existé
Wiu a man of Straw).
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guetter que les antiques gallois qui ont publié tant de sa-
ntes recherches sur l’ancienne mythologiekymrique nous
ent appris si peu de choses sur cet Arthurmystique. Ilsau-
ient pu nous rendre ainsi plus intelligiblesquelques passa-
s du poème de La mort dÿirtkur, dans lequel ce héros
nus paraît avoir été considéré comme un être mythologique.
rs Finnois, un des plus anciens peuples de l’Europe, ont re-
nu Yarticlesuivant de leurs anciennes croyances '. a Quand
est permis à Pâme de monter sur les épaules de la grande
use, elle passe dans le ciel 1e plus élevé, qui est le dernier
gréde la félicité (1).
Originairement, le Brut, Lancelot, Tristan et le Saint-
nal étaient des histoires séparées, quoique traitant toutes
zla vie d’Arthur et de ses exploits; mais elles furent bien-
t tellement liées et confondues ensemble, qu’avant le xm‘
hcle elles étaient déjà réunies sous le même titre.
De toutes ces histoires, celle du Saint-Graal , Gréal ou Sang
vyal est certainement la plus intéressante et la plus curieuse,
bndu qu’elle se rattache intimement à des traditions plus
tiennes, et qu’on en trouve des traces dans toutes les
uyances populaires de Pantiquité.
näuivant la version anglaise sur ce sujet, a Le Saint-Graal
lit une coupe ou vase sacré qui apparaissait chaque jour à
heure des repas dans le palais du roi Pêcheur; ce vase était
Irte’ par une femme faisait trois fois le tour de la table,
ni se couvrait en un instant des mets les plus délicats. »

lorigine de cette coupe miraculeuse est ainsi racontée par
‘nhert de Borron (2) :

c Le jour où souifrit le Sauveur du monde, la mort fut
aincue et la vie nous fut rendue , quoique peu de gens crus-
m: alors en sa divinité. Cependant, ily avait un chevalier,

(t) None’: continuation of creuzer‘: symbolik,°p. 6.4..
(2) Le manuscrit du Valican ayant le n° i687 commence par ces mots:
lesire Robert de Boron qui cheste estore translata de latin en romance,
Ir le commandement de Sainte-Église. r Ce qui réfute complètement, se-
un nous, l'assertion de Bitson, que Robert Borron n'avait jamais existé
Was a man ol Straw).
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nommé  Joseph d' A rimathie, belle ville dans le pays d' A ro-

mat, où  Joseph é tait né . Ce chevalier vint à  Jé rusalem sept

anné es avant la mort de Jé sus-Christ, et il embrassa la y

chré tienne ;  mais il n' osait point la pratiq uer par crainte à t

la mé chanceté  des Juifs. I l é tait plein de sagesse, ex empt d' or-

gueil et d' envie, et charitable envers les pauvres. Joseph é tait

à  Jé rusalem lorsq ue N otre-S eigneur fut crucifié . A yant efc

dans la maison où  Jé sus avait fait la Cè ne avec ses apô tres, ii

y trouva la coupe dans laq uelle le fils de Dieu avait bu aina

q ue ses disciples ;  il la prit et s' en servit pour recueillir k

sang q ui coidait du cô té  du S auveur, ainsi q ue de ses autra

blessures. Joseph apporta ensuite cette coupe en A ngleterre,

où  il se rendit avec sa famille, aprè s avoir traversé  la me?

q ui sé pare cette î le du continent «  sans aviron, dit la lé gende

et au pan de sa chemise, etc. (1). »

L es romanciers allemands ont suivi une version diffé reote.

et ils ont pris leurs renseignements à  une source orientâ t" .

Dans le roman de W olfram V on E schembach, ce vase, do#

des vertus les plus merveilleuses, fut emporté  et gardé  par la

anges du ciel, j usq u' à  ce q u' il se trouvâ t sur la terre une li-

gné e de hé ros dignes d' ê tre pré posé s à  sa garde et à  son culte.

L e chef de cette ligné e fut un prince de race asiatiq ue, nomu*

Pé rille, q ui vint s' é tablir dans la Gaule, où  ses descendant!

s' alliè rent par la suite avec ceux  d' un ancien chef breton.

Titurel et Parcifal se dé vouè rent à  la recherche de cet obj d

miraculeux  ;  tous deux  é taient de l' hé roï q ue ligné e ;  mai*  «

fut à  Titurel q ue les anges apportè rent le Graal pour en fon-

der le culte dans la Gaule. Dans tout ce roman, A rthur w

remplit q u' un rô le secondaire , et l' action se passe principak-

ment en A sie et en A friq ue.

W olfram paraî t avoir tiré  les maté riaux  de son ouvras*

d' un roman provenç al, é crit par un certain Guyot ou K iof,

q ui ne peut ê tre, selon nous, q ue Guyot de Provins, et q ui

avait lui-mê me puise ses premiers renseignements dans ai

(1) C' est-à -dire : «  A  l' aide de sa chemise q ni lui servait de voil« . ■

V oyez le B ritish bibliographe» , vol. i, et le glossaire de R oq uefort.
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520 LIVU IV.

nommé Joseph d'Arimathie, belle ville dans le pays Ale-
mat, où Joseph était né. Ce chevalier vint à Jérusalem..
années avant la mort de Jésu.&-Christ, et il embrasa la iii
chrétienne; mais il n'osait point la pratiquer par erainle.
la méchanceté des Juifs. fi était plein de sagesse, exempt cl'.
gueil et d'envie, et charitable envers les pauvres. Jœeph ébit
à Jérnsalem lorsque Notre-Seigneur fut crucifié. Ayat.
dans la maison où Jésus avait fait la Cène avec ses
y trouva la coupe dans laquelle le fils de Dieu avait bu aiJIi
que ses disciples; il la prit et s'en servit pour recueillir
sang qui eoulait du côté du Sauveur, ainsi que de ses
blessures. Joseph apporta ensuite cette coupe en Angletem.
où il se rendit avec sa famille, après avoir traversé la
qui sépare cette Ue du continent (,( sans aviron, dit la
et au pan de sa chemise, etc. (1). )1

Les romanciers allemands ont suivi une version düré
et ils ont pris leufS renseignements à une source orien..
Dans le roman de WoUram Von Eschembach, ce vase,
des vertus les plus merveilleuses, fut emporté et gardé par
anges du ciel, j,Psqu'à ce qu'il se trouvât sur la terre une
guée de héros dignes d'être préposés à sa garde et à sonenl
Le chef de cette lignée fut un prince de race asiatique, DOB)

Pérille, qui vint s'établir dans la Gaule, où ses descend
s'allièrent par la"suite avec ceux d'un ancien chef bretoo.

THurel et Parcifal se dévouèrent à la recherche de cet .
miraculeux; tous deux étaient de l'hérolque lignée; mais
fut à Titurel que les anges apportèrent le Graal pour en
der le culte dans la Gaule. Dans tout ce roman, Arthur
remplit qu'un rôle secondaire, et l'action se passe
ment en Asie et en Afrique.

Wolfram parait avoir tiré les matériaux de son O11Vl1@1
d'un roman provençal, écrit par un certain Guyot on Kiof.
qui ne peut être, selon nous, que Guyot de Provins, et qui
avait lui-même puisé ses premiers renseignements dans Wl

(1) : • A l'aide de sa chemise qui loi senai& de
VO}·e2 le British bibliographe., vol. l, et le glossaire de RoqUefort.
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nommé Joseph d'Arimathie, belle ville dans le pays 'A.-
mat, où Joseph était né. Ce chevalier vint à JénJSl.Iem..
années avant la mort de Jésus-Christ, et il embrasa la iii
chrétienne; mais il n'osait point la pratiquer par eraUde.
la méchanceté des Juifs. fi était plein de sagesse, exempt cl'.
gueil et d'envie, et charitable envers les pauvres. Jœeph éal
à Jérusalem lorsque Notre-Seigneur fut cmcifié. Ayat ..
dans la maison où Jésus avait fait la Cène avec ses apbtfts,
y trouva la coupe dans laquelle le fils de Dieu avait bu aiJIi
que ses disciples; il la prit et s'en servit pour recueillir
sang qui eoulait du côté du Sauveur, ainsi que de ses
blessures. Joseph apporta ensuite cette coupe en Angletem.
où il se rendit avec sa famille, après avoir traversé la
qui sépare cette Ue du continent «sans aviron, dit la t'eDI_
et au pan de sa chemise, etc. (1). )1

Les romanciers allemands ont suivi une version diJré
et ils ont pris leufS renseignements à une source orien.
Dans le roman de WoUram Von Eschemhach, ce vase,
des vertus les plus merveilleuses, fut emporté et gardé par
anges du ciel, j!lsqu'à ce qu'il se trouvât sur la terre une
gnée de héros dignes d'être préposés à sa garde et à sonenl
Le chef de cette lignée fut un prince de race asiatique, DOm
Pérille, qui vint s'établir dans la Gaule, où ses descend
s'allièrent par la·suite avec ceux d'un ancien chef bretoo.

THurel et Parcifal se dévouèrent à la recherche de cet .
miraculeux; tous deux étaient de l'hérolque lignée; mais
fut à Titurel que les anges apportèrent le Graal pour en
der le culte dans la Gaule. Dans tout ce roman, Arthur
remplit qu'un rôle secondaire, et l'action se passe principalt-1
ment en Asie et en Afrique.

Wolfram parait avoir tiré les matériaux de son 011V1'1@11
d'un roman provençal, écrit par un certain Guyot on
qui ne peut être, selon nous, que Guyot de Provins, et qui;
avait lui-même puisé ses premiers renseignements dans un

(1) c'est-à-dire: c A l'aide de sa chemise qui lui servait de
Voyez le British bibliographe., vol. l, et le glossaire de RoqUefort.
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520 un: 1v.
nommé Josephdäarimathie, belle ville dans le pays d'ho-
mat, où Joseph était né. Ce chevalier vint à Jémsalenq
années avant la mort de Jésus-Christ, et ilemhnssalah‘
chrétienne; mais il n’osait point la pratiquer par crainbb
la méchanceté des Juifs. Ilétait pleinde sagesse, exempt «l'a»
gueil et d’envie, et charitable envers les pauvres. Joseph étü
à Jérusalem lorsque Notre-Seigneur fut crucifié. Ayant i6
dans la maison où Jésus avait fait la Cène avec ses apôtres,
y trouva la coupe dans laquelle le fils de Dieu avait bu air‘
que ses disciples; il la prit et s’en servit pour recueillir
sang qui coulait du côté du Sauveur, ainsi que de ses
blessures. Joseph apporta ensuite cette coupe en Angleterre,
où il se rendit avec sa famille, après avoir traversé la
qui sépare cette île du continent a sans aviron, dit la 1'
et au pan de sa chemise, etc. (l). x1 1

Les romanciers allemandsont suivi une version diiîémlq
et ils ont pris leurs renseignements à une source orientale.
Dans le roman de Wolfram Von Eschembach, ce vase, dod
des vertus les plus merveilleuses, fut emporté et gardé par:anges du ciel, jusqu’à ce qu’il se trouvàt sur la terre une
gnée de héros dignes d'être préposés à sa garde et à sonculte
Le chef de cette lignée fut un prince de raceasiatique, nommi
Pérille, vint s’établir dans la Gaule, où ses descendanl
s’allièrent par lasuite avec ceux d’un ancien chef breton.

Titurel et Parcifal se dévouèrent à la recherche de cet
miraculeux; tous deux étaient de Phéroîque lignée ; mais a
fut à Titurel que les anges apportèrent le Graal pom- en folh
der le culte dans la Gaule. Dans tout ce roman, Arthurnd
remplit qu’un rôle secondaire , et Factionse passe principale-
ment en Asie et en Afrique.

Wolfram paraît avoir tiré les matériaux de son onvngl
d’un roman provençal, écrit par un certain Guyot ou Kiol,
qui ne peut être, selon nous , que Guyot de Provins, et qui
avait lui-même puisé ses premiers renseignements dans un

(l) Cest-à-dire : a A l'a'de de sa che ' ' l ' sans’ d ‘k, lVoyez le British bibliogragilm,vol. 1, etlllésäloggiirälde aoäiiaräcl“
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.n use rit arabe dé couvert à  Tolè de. L ' auteur de ce manus-

it se nommait F lagetanis (1), et descendait, par sa mè re, du

i S alomon. S on pè re, q ui é tait S arrasin, l' avait fait é lever

us la religion de Mahomet. Ce manuscrit ne contenait né an-

oins q ue ce q ue le cé lè bre astronome avait lu dans les astres

suj et du S aint-Graal, dont il avait vu le nom brillamment

rit dans le Ciel ;  il avait appris é galement, par le mê me

oyen, q ue les anges avaient laissé  le vase merveilleux  sur la

rre, lorsq u' ils prirent leur vol vers le sé j our cé leste.

A prè s bien des recherches dans les chroniq ues de F rance,

A ngleterre et d' I rlande, Guyot dé couvrit enfin le nom du

uple q ui avait é té  j ugé  digne de conserverie dé pô t sacré  du

raal;  et ce q ui paraî tra peut-ê tre singidier, c' est q ue ce fut

lus les annales de l' A nj ou , q u' il retrouva toute l' histoire de

é rille et de sa race, et q u' il apprit comment Titurel apporta

S aint-G raal à  A mfortas , dont la sœ ur I lerzeleinde devint

■ pouse de Gamuret et la mè re de Percifal ou Perceval. N ous

msons q u' on peut conclure de ce q ue nous venons de rap-

iffter, q ue Guyot puisa la plupart des dé tails de son poè me

iris q uelq ues ouvrages arabes, et les autres dans les tradi-

ous europé ennes concernant le mê me suj et (2).

L esfictionsproveneales et bretonnes, sur le S aint-Graal, s' ac-

tnlent à  faire venir ce vase mysté rieux  de l' O rient.O n retrouve

ans les plus anciennes traditions de cette partie du monde

ne autre coupe à  laq uelle on attribuait j adis un pouvoir au

> " ins aussi merveilleux . Tout le monde a entendu parler de

icoupe du patriarche Joseph, le chaste et pré voyant ministre

ta roi Pharaon (i;  ;  elle appartint par la suite au roi S alomon (4),

' 1) F lagetanis pourrait ê tre une corruption di>  felek-daneh , un astre—

• me.

ï  Chresticn de Troyes a é crit avant 1191 les romans du Graal, q ui

bmprennent le»  fails î le tous les chevaliers de la Table-R onde. M. de R c—

lot-fort attribue la premiè re partie de cet ouvrage à  L ucas du Gast et la

« onde à  R obert de liorron. L e manuscrit de ce dernier se trouve dans la

H bliothè q ue de l' abbaye de S aint-Germain, sous le n°  1987.

(5) S evphus q uem fuiati estis, ipse est in q uo bibit dominus meus et

o i} no augurari solet. (Clones, x liv —  o.)

' * ) O n trouve dans le livre intitulé  : Clavicula S alomonis, une siogu-

ere variation de cette fiction. L e savoir surnaturel de S alomon avait é té

t. i. 35

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CBAPI'IU 1. 521
aBuserit arabe découvert à Tolède. L'auteur de ee ID8IlUl-
it se nommait Flagetanu (1), et descendait, par sa mère, du
i Salomon. Son père, qui était Sarrasi!1, l'avait fait élever
:ns la religion de lIahomet. ce manuscrit ne contenait néan-
[)Ïns que ce que le astronome avait lu dans astres
1sujet du Saint-Graal: dont il avait vu le nom brillamment
rit dans le Ciel; il avait appris également, par le même
Dyen, que les anges avaient le vase merveilleux &Ur la
rre, lorsqu'ils prirent leur vol vers le séjour céleste.
Après bien des recherches dans les chroniques de France,
Angleterre et d'Irlande, Guyot découvrit enfin le nom du
nple qui avait été jugé digne de conserver le dépôt sacré du
raal; et cc qui paraîtra peut-être singulier, c'est que ce fut
IDS les annales de l'Anjou, qu'il retrouva toute l'histoire de
érille et de sa race, et qu'il apprit comment Titurel apporta
.Saint-G raal à Amfortas, dont la sœur Herzeleinde devint

de Gamurct et la mère de Percifal ou Perceval. Nous
msons qu'on peut conclure de ce que nous venons de rap-
IH1er, que Guyot puisa la plupart détails de son poème
IDS quelques ouvrages arabes, et les autres dans les tradi-
ODS européennes concernant le même sujet (2).
Lesfictionsprovençales et bretonnes, sur le Saint-Graal, s'ar-
rient à faire venir ce vase mystérieux de l'Orient.Onretrouve
ans les plus anciennes traditions de celle partie du monde
De autre coupe à laquelle on attribuait jadis un pouvoir au
lOins aussi merveilleux. Tout le monde a entendu parler de

du patriarche Joseph, le chaste et prévoyant ministre
ln roi Pharaon ;elle appartintpar la suite au roi Salomon (4),

1Il Flagetanis pourraiL être une corruption de fekk-daMIa, un altro-
1IIDe.

Chrest ieo de a écrit avant t t9t lu romau du GfoCIG', qui
fllDpr'eooent lei fails de tous les chevaliers de la Table-Ronde.lI. de RD-

attribue Ja première partie de ceL ounage Il Lucas d. Gast. eL la
ecoode à Roben de IJorron. Lu manuscrit de ce dernier se Lrouve dua la
Khliotbèque de "abbaye de sous Je nO 1187.

(3J :ieyphus quem rUrali estis, ipse esL in quo bibiL dominos lD8II8 et
Il q....safari sotelo (Genes, XLIV - 5.)
. 14J 00 lrou,e dans le livre intitulé: CIot1ictùG Salomonil, une .iega-
.ere \ariation de ceLte fktion. LlO savoir surnaLurel do sa10,,08 .,..iL é&é

T. 1.

Digitized by 81
35

Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

CH'APITU J. 521
muserit arabe découvert à Tolède. L'auteur de ee maDUI-
it se nommait Flagetanü (1), et descendait, par sa mère, du
i Salomon. Son père, qui était Sarras4t, l'avait fait élever
:ns la religion de lIahomet. ce manuscrit ne contenait néan-
oins que ce que le astronome avait lu dans astrœ
1sujet du Saint-Graal: dont il avait vu le nom brillamment
rit dans le Ciel; il avait appris également, par le même
Dyen, que les anges avaient le vase merveilleux sur la
rre, lorsqu'ils prirent leur vol vers le séjour céleste.
Après bien des recherches dans les chroniques de France,
Angleterre et d'Irlande, Guyot découvrit enfin le nom du
!Upie qui avait été jugé digne de conserver le dépôt sacré du
raal; et cc qui paraitl"'d. peut-être singulier, c'est que ce fut
IDS les annales de l'Anjou, qu'il retrouva toute l'histoire de
érille et de sa race, et qu'il apprit comment Titurel apporta
.Saint-Graal à Amfortas, dont la sœur Herzeleinde devint

de Gamurct et la de Percifal ou Perceval. Nous
msons qu'on peut conclure de ce que nous venons de rap-
Hter, que Guyot puisa la plupart des détails de son poème
ms quelques ouvrages arabes, et les autres dans les tradi-
ODS européennes concernant le même sujet (2).
Lesfictionsprovençales et bretonnes, sur le Saint-Graal, s'ac-
trdent à faire venir ce vase mystérieux de l'Orient.Onretrouve
ans les plus anciennes traditions de cette partie du monde
De autre coupe à laquelle on attribuait jadis un pouvoir au
lOins aussi merveilleux. Tout le monde a entendu parler de
lCOUpe du patriarche Joseph, le chaste et prévoyant ministre
ln roi Pharaon ;elle appartintpar la suite au roi Salomon (4),

1t) Flagetanis pourrait être une corruption de fekk-daMIa, un .stro-
*De.
:!, Chrestien de Troyes a écrit avant 1191 les rama... du Gf"_', qai

OOIpreonent lei fails de tous les chevaliers de Ja Table-Ronde.lI. de ftoo.
l'ffort attribue la première partie de cet ounage à Lucas da Gast et la
eroDde il Robert de IJorron. Lo manuscrit de ce dernier se trouve daM la
Khliotbèque de l'abbaye de sous le nO 1187.

(3) :ieyphus quem rurati catis, ipee est in quo bibiL dominos meas et
la q\1O I.s.rari soteL. (Genes. XLIV - 5.)
. (4) On troute dans le livre intitulé: Clat1ictù4 Salomoaü, Dne siagu-
.ere \ariation de cette fktion. LlO savoir surnat.urel de salo"oD IftiL é&é

T. 1.
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anuscrit arabe découvert à Tolède. Hauteur de ce manus-
it se nommait Flagetanis (1),et descendait, par sa mère, du
i Salomon. Son père, qui était Sarrasin, l’avait fait élever
11S la religion de Mahomet. Ce manuscrit ne contenait néan-
oins que ce que le célèbre astronome avait lu dans les astres
1 sujet du Saintfiraal’, dont ilavait vu le nom brillamment
rit dans le Ciel; il avait appris également, par le même
oyen, que les anges avaient laissé le vasemerveilleuxsur la
me, lorsqu’ils prirent leur vol vers le séjour céleste.
Après biendes recherches dans les chroniques de France,
Angleterre et d'lrlande, Guyot découvrit enfin le nom du
nple qui avait été jugé digne de conserver le dépôt sacré du
mal; et ce qui paraîtra peut-être singulier, c’est que ce fut
ms les annales de PAnjou , qu’il retrouva toute l'histoire de
èrille et de sa race, et qu’il apprit comment Titurel apporta
Saint-Graal à Amfortas , dont la sœur Herzeleinde devint

Épouse de Gamuret et la mère de Percifal ou Perceval. Nous
msons qu’on peut conclure de ce que nous venons de rap-
nrter, que Guyot puise la plupart des détails de son poème
ms quelques ouvrages arabes, et les autres dans les tradi-
nns européennes concernant le même sujet (2).
Lesfictionsprovençaleset bretonnes,sur le Saint-Graal, s’ac-

Irdent àfaire venir ce vase mystérieuxde l’0rient.0nretrouve
ms les plus anciennes traditions de cette partie du monde
ne autre coupe à laquelle on attribuait jadis un pouvoir au
soins aussi merveilleux. Tout le monde a entendu parler de
troupe du patriarche Joseph, le chaste et prévoyant ministre
n roi Pharaon(3) ; elle appartintpar la suite auroi Salomon (4) ,

«l; Flagetanis pourrait être une corruption de felck-danch, un astro-
une
zàcbrætien de Troycs a écrit avant H9! les roulons du Graul, quiùmpænnent les faits de tous les chevaliers de la Table-Bonde.I. de Ro-[Idnrt attribue la première partie de cet ouvrage à Lucas ducast et latonale ‘a Robert de Borron. Le manuscrit de ce dernier se trouve dans lañhhothèque de Fabba e de Saint-Germain, sous le n‘ i981.
t5) Seyphus quem urati estis, ipse est in quo bibitdominus meus et

Il que aagurari solet. (Gcnes, xuv -— 5.)
,
‘UOutrouve dans le livre intitulé: Claviesta Salomonic, une singu-

œre variation de cette fiction. Le savoir surnaturel de Saloruon unit été
r. 1. 35
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{ TaMc~ c ^  • -• « b»  7i s» « * eî _ j ue j e puissant ni

« .« x anarà fac . j *  ^ au« aM« L  de*  I V ihlx . dé couvrit dan

> e*  run» e*  rTj * ti« y P-rw^ » o- _ es eu. rat ta cause à ?  tout»

te*  j wy-F JB n 4c * * * . r-at JUj - iran depuis au pouvos

4fA Jex j b2r« -* e-* rrsDii . j t î trr.s de?  û rtK « s o> nentale>  mo-

dem» , cm î a nunu vî t*  j ets « oti»  u cause de ses succè s.

L e*  uoete*  feDaB ^ - ' ^  - â frt^ i.' t. S -es de cette coupe. Untif

te « ■ re^ uie de ia • at^ rr -la»  ode. tamv' 4 celui du vin,»

< j ueiq n» -î » > .s ct_3 -v u rv3£ j .«  rf « > ~ >  anoures, et eoim Jaj

la cij « ae et dr ii \ * rm j -:_» " * > -CÎ » * j > r 1 .

I v»  lire» *  n- « sï iB Û r& t aass or vase Tv-stutc-m, la coupe

vj ieii. et ù  rtaiî  un des -.h-rmes favori*  de leurs râ bles. Ce

dans cette ewp: q ue se plaç ait le soî eil. en approchant

rO ré aa H  aprè s av.j ir < j uin>  sou char, pour se diriger

S ies hore, au centre de la terre, où  il visitait chaq ue j our A

mè re. sa femme et ses enfants. L e dieu se rendait ensuite!

l' autre point de lV misph» :re. où  l' attendait un nouveau ilunj

« laits leq uel il recommenç ait sa course j ournaliè re.

:

eofuistie dan- dd volume q ue B oboam renfema dans « ne aiguiè re d' ivoi

et q u' il (tep& = a dans le tombean de son pè re. E n ré parant le tombeau

q uelq ue^  hommes sages de B aL } ! one liecoaTrirent depuis cette coupe 7]

en retirè rent te volume. Cn anse ré vé la à  un Grec, nomme Troes , ta en

de ce ru\  sté rieux  ouvrage. De la, ce torrent de science occulte, q ui a peH

dant si longtemps inondé  l' O ccident. O n trouve une fable semblable oal

une hisUiire messé nieone rapporté e par Paosanias. L orsq ue les L acé dè *

moniens emportè rent la citadelle du mont I ra , A ristomè aes , averti pr

l' oracle de Delphes, cacha dans la terre certain obj et inconnu , q ui devait

devenir, pour ce malheureux  pars, on talisman de sû reté  pour l' avenir.

A pre»  la bataille de L euctres, E pltelè s, chef des A nciens, fut averti par an

songe d' inhumer le mysté rieux  dé pô t. O n dé couvrit alors q u' il consistait

cn une aiguiè re de bronze, contenant un rouleau d' é lain finement battu,

sur leq uel é tait é crit les mystè res des m-andes divinité s. Pausan., rs

c. 20 , 26.

(t) Giam, cn persan , signifie coupe , miroir. O n raconte q ue le m

Ciamschid et A lcx andrc-le-Grand avaient de ces coupes, globes ou miroirs,

au moyen desq uels ils connaissaient toutes les choses naturelles et q uel-

q uefois mê me surnaturelles. L a coupe q ui servait à  Joseph pour devin. .

celle de N estor dans H omè re, sur laq uelle toute la nature é tait repré sente' '

symboliq uement, ont pu fournir aux  O rientaux  le suj et de cette fiction.

—  D' I lerbolot au mot giam.
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ddiæjaaçzjrggtflamkhâùàfi
qïzrhñnnehiLg-næ-æittafiatbï,
fœtus-Ï-«xïänrcn-«çr mau-Lqn-hîi,
îflÙänrfitanàitùshannùnuniv-
bruns-fins: P-firfoîb.eîflfflhennit '-

i: hl 9-4-2. E: a '

(Aïnäe-iæ-Ixrni-r: lue-ne ces-
‘æqfiäaaçfiarqäæsæræmhîdæa --

IaygunciB-rLzuJLi-mdeœfleeælpe,
hÇzÂ:a.i-kàa:xa::re-1ànncæir-tamûtœlniù'
gnfiqvf-Àstlnz5-» la àrïzrnunc‘: 3-5 agira. et d’:
laeäñrdciclagär-rng-Lqîaçàgïel.

lzsürvzn-fi-zaabxîanafiœvæcryflaiæuxlaomp
vælelettldaitnn-iæ-szäenÿsfarqz-rfisôeleusfibhs.C’

flaichxgancæntxtdclawmufiailrähitdaaqæjæn
ère. aafeuune et sesenfantslcdiasemndait

.

l'aire point de Yèmisplæëre. où Fattaadàtnn -«

dàleqndilreannaacj° sauna-panama""

.

consigne dam un voîaneqnelohoanrenfernadnaneaigniäed’-'
a nîldepoaadansletomhean de son pare. Ea repnarant le ..

q bonnes sages de Babylone d-econnirent depuis cette coupe ,elrailùredlevohme.lînangemflaanncæemnnnnefroemlaëdecenzterieaxoamæncta,cetorrentdescienceoccnlte, qniadent si
_ p: inondé l'occident. On trouve ane fable semblable --

anehidoireneaaéniennera ' parhuanias. Lorsque le: -
llonianaemportèrentlac’ lleda mont Ira, Aristomènee, averti -

Poracle de Delphee, cacha dans la terre certain objet inconnu , qui dcnä
devenir, pour ce malheureux gays, un talismande sûrete pour PIVCIIH.
Après la bataillede Lenctreç, EpJcIès, chef des Argiens, fut averti pu un
songe «finhaner le nysteneux dépôt. 0a découvrit nlors qu'il consistait
en une aignière de bronze, contenant un rouleau d'étain finement bath.algloeqlel était écrit lea mystères des grandes divinités. Panna, n.
c! g “O

(nfiiomenpersan, aipifieœu ,mùnn'r.onraconte loti
Giaatachôd et Alexendre-le-Grandnageant de ces coupes,
au moyen desquels il:connaissaient toutes les chose! naturelle et quel-quefeiemlme surnaturelles.La coupe ni servait à Joseph par deviner.celle de Nestor dans llomàrennr laque e tonte la nature au:mpguueay ent,ont fournir auoriantwxlesujet decettefictiœ;
— n‘ en mot 93:1. -
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CH A PI TR E  I . 523

C' é tait encore la coupe du monde, le premier cratè re des

itoniciens (1), dans leq uel le Demiurgos de l' univers (2),

^ lait les maté riaux  de la cré ation future, dans leq uel l' â me

i monde fut j adis dé layé e, j usq u' à  ce q u' elle ait acq uis la

nsistance né cessaire, et d' où  sortirent les â mes q ui animent

>  substances corporelles , pour se disperser parmi les

} iles (3).

Cette coupe primitive donna naissance à  deux  autres, dans

systè me des platoniciens, dont l' une, q ui é tait celle avec la-

î elle les â mes é taient distribué es, devint un des attributs de

ionysus (4), considé ré  comme le maî tre de l' univers sensitif.

s là , les nymphes suivantes de ce dieu et q ui pré sidaient à

gé né ration furent doué es du mê me attribut, q ui a touj ours

é  considé ré  comme le symbole de la fé condité  , de l' abon-

ince et de la vivification. C' est de là  aussi q ue les cornes d' a-

mdance sont devenues l' apanage de toutes les divinité s q ui

ré sidaient à  la fertilité  de la terre, ou à  la prospé rité  de la

ice humaine, A chelous, le N il, B onnus-E ventus (5), A n-

ona (6), Tyche, ou la fortune, l' A gatho-Dé mon (7), les lares

l les divinité s tuté laires des personnes et des villes, les pre-

ù ers en raison de leur influence sur les biens de la terre, les

utres comme divinité s protectrices de la race humaine. L es

lymphes ont lé gué  cette marq ue de leurs anciennes fonctions,

onime nous l' avons dé j à  fait observer (8), aux  E lfes et aux

é es, leurs successeurs en ligne directe et leurs hé ritiers lé gi-

imes.

S uivant q uelq ues savantes autorité s, ces deux  coupes des

(1) Cratè re, tasse à  boire des anciens.

(2) Demiurgos , l' artisan , nom q ue les platoniciens donnaient au

rreateur.

(3)Timé e, 41, 42.

(4) Un des noms deB acchtis, q ui faisait allusion à  Jupiter, son pè re, et

il' ilé  de N ysa, où  il avait é té  é levé .

(5) B onus-E ventus, bon succè s, dé esse q ui proté geait les laboureurs;  on

la repré sentait tenant une coupe d' une main et des é pis de l' autre.

(6) A nnona, dé esse q ui pré sidait aux  provisions de l' anné e.

(7) A gathe— Dé mon , le bon gé nie chez les É gyptiens ;  le mê me q u' O ro-

mase chez les Perses.

(8) L ivre in, chap. i.
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r.JIAP1TU 1. 123
C'était encore la coupe du monde, le premier eratèœ des
l.wnieiens (1), dans Demiurgol de l'univers (2),

lœ matériaux de la création future, dans lequell'lme
1 monde fut jadis délayée, jusqu'à ce qu'elle ait acquis 1&
osistance Bécessaire, et d'où sortirent les âmes qui
, substances corporelles, pour se dispel88J' parmi les
()iles (3).
Cette coupe primitive donna naissance à deux autres, dans
système des platoniciens, dont l'une, qui était eelle avec la-
!elle les âmes étaient distribuées, devint un des attributs de
WIlYsus (4), considéré comme le maUre de l'univers sensitif.
e là, les nymphes suivantes de ce dieu et qui présidaient à
génération furent douées du même attribut, qui a toujours
é considéré'comme le symbole de la fécondité, de l'abon-
mce et de la vivification. C'est de là aussi que les comes d'a-
:mdance sont devenues l'apanage de toutes les divinités qui
résidaient à la fertilité de la terre, ou à la prospérité de la
Ire humaine, Achelous, le Nil, Bonnus-Eventus (5), An-
ona (6), Tyche, ou la fortune, l'Agatho-DémoD (7), les lares
t les divinités tutélaires des personnes et des villes, les pre-
IÏers en raison de leur influence sur les biens de la terre , les
litres comme divinités protectrices de la race humaine. Les
IJ'lBphes ont légué cette marque de leurs anciennes fonetioDS,
omme nous l'avons déjà fait observer (8), aux Elfes et aux
&es, leurs successeurs en ligne directe et leurs héritiers légi-
•unes.
Suivant quelques savantes autorités, ces deux conpes des

(0 Cratër" tasse à boire des anciens.
Demiurgos, l'artisan, nom que les platoniciens donnaient au

ereateur.
(3) Timée , 41, ..
(..) UD des noms de Bacchus, qui faisait allusion à Jupiter, son père, ('trUe de Nysa, où il avait été élevé.
(3) Boous-Eventus, bon succès, déesse qui les laboureurs; on

la repré&entait tenant une conpe d'uDe main et des 6pis de l'autre.
(6) ADDOoa, déesse qui présidait ault provisions de l'année.
\7) Agatho-Démon, le bon génie chez les Égyptiens; le même qU'oro-

lIIlIe citez les Pertes.
(8) Line ID, chap. J.
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C'était encore la coupe du monde, le premier eratèœ des

(1), dans Demiurgol de l'univers (2),
lœ matériaux de la création future, dans lequell'lme

l monde fut jadis délayée, jusqu'à ce qu'elle ait aeqWs la
osistance Bécessaire, et d'où sortirent les Ames qui
, substances corPOrelles, pour se dispel88l' parmi les
()iles (3).
Cette coupe primitive donna naissance à deux autres, dans
système des platoniciens, dont l'une, qui était eelle avec la..
telle les âmes étaient distribuées, devint un des attributs de
iollYsus (4), considéré comme le maUre de l'univers sensitif.
e là, les nymphes suivantes de ce dieu et qui présidaient à
génération furent douées du même attribut, qui a toujours

é considéré'comme le symbole de la fécondité, de l'abon-
mce et de la vivification. C'est de là aussi que les comes d'a-
mdance sont devenues l'apanage de toutes les divinités qui
résidaient à la fertilité de la terre, ou à la prospérité de la
Ire humaine, Achelons, le Nil, Bonnus-Eventus (5), An-
ona (6), Tyehe, ou la fortune, l'Agatho-Démon (1), les lares
t les divinités tutélaires des personnes et des villes, les pre-
Bers en raison de leur influence sur les biens de la terre , les
nlres comme divinités protectrices de la race humaine. Les
IJ1Ilphes ont légué cette marque de leurs anciennes fonctioDS,
omme nous l'avons déjà fait observer (8), aux Elfes et aux

leurs successeurs en ligne directe et leurs héritiers légi-.unes.
Suivant quelques savantes autorités, ces deux coupes des

(0 Cratèr., tasse à boire des anciens.
Demiurgos, l'artisan, nom que les platoniciens donnaient au

ereateor.
(3) Timée , 41, ..j.
(4) Un des noms de Bacchus, qui faisait allusion à Jupiter, son père, etrile de Nysa, où il avait été élevé.
(5) Boou&-Eventus, bon SUCCèi, déesse qui les laboureurs; on

la reprll&entait tenant une conpe d'une main et des 6pis de l'autre.
{CS) Ansooa, déesse qui présidait aux provisions de l'année.
\7) Agatho-DémOD, le bon génie chez les Égyptiens; le même qU'Oro-

lIIlIe chez les Perses.
(8) Line ID, chap. 1.
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C’était encore la coupe du monde , le premier cratère des
ntoniciens (i), dans lequel le Demiurgos de l’univers (2),
àlait les matériauxde la création future, dans lequel Pame
l monde fut jadis délayée , jusqu’à ce qu'elle ait acquis la
nsistance nécessaire, et d'où sortirent les âmes qui animent
s substances corporelles , pour se disperser parmi les
ailes (3).
Cette coupe primitive donna naissance à deux autres, dans
système des platoniciens, dont l’une, était celle avec la-
ielle les âmes étaient distribuées , devint un des attributs de
ianysus (4) , considéré comme le maître de l’univers sensitif.
a là, les nymphes suivantes de ce dieu et présidaient à
génération furent douées du même attribut, a toujours

é considéréÏcomme le symbole de la fécondité , de Pabon-
mce et de la vivification.C’est de là aussi que les cornes d’ —

Jndance sont devenues l'apanage de toutes les divinités qui
résidaient à la fertilité de la terre, ou à la prospérité de la
me humaine , Achelous, le Nil, Bonnus-Eventus (5), An-
ona (6), Tyche, ou la fortune, Pzägatho-Démon(7), les lares
lles divinités tutélaires des personnes et des villes, les pre-
iiers en raison de leur influencesur les biensde la terre , les
utres comme divinités protectrices de la race humaine. Les
rympbesont légué cette marque de leurs anciennesfonctions,
omme nous l’avons déjà fait observer (8), aux Elfes et aux
fics, leurs successeurs en ligne directe et leurs héritiers légi-
mes.
Suivant quelques savantes autorités, ces deux coupes des

(l) Cratère, tasse à boire des anciens.
(3) Demiurgos , l'artisan , nom que les platoniciens donnaient au

créateur.
(5) Timée , 4l, 42.
(4) Un des noms de Bacchus, qui faisait allusion à Jupiter, son père, et

iYilede Nysa, où ilavait été élevé.
(äfllonus-Eventus, bon succès, déesse qui protégeait les laboureurs; oula représentait tenant une cou d'une main et des épis de l'autre.
(8) Annona, déesse qui prés‘ ait. aux provisions de l'année.
(7) atho-Demon, le bon génie chez les Égyptiens; le même qu'Oro—

nue c les Perses.
(8)Livre m, chap. i.
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platoniciens sont placé es chacune à  un point opposé  du fia

marnent, et sont respectivement les types de la gé né ration

c' est-à -dire de la descente des â mes dans le sé j our des plais*

sensuels et de la palingé né sie, et du retour des â mes pieual

aux  ré gions cé lestes d' où  elles é manent il). L a premiè re de et

coupes a sa place entre les signes du Cancer et du L ion, vis-I

vis le portiq ue humain, et l' on dit q u' une seule goutte 4j

breuvage q u' elle contient fait oublier les purs dé lices dans lej

q uels l' â me vivait anté rieurement, et ex cite un dé sir violes

des plaisirs q ue peut procurer une ex istence terrestre et ma

té rielle (2). L a seconde est placé e à  l' ex tré mité  de la table < m

dieux  (la voie lacté e) ;  elle est porté e par Ganimè de ou A q uA

rius, le gardien des poissons du sud (le roi pê cheur du S am

Graal), et ce n' est q u' au moyen d' un lot favorable sorti I

cette autre urne du destin, q ue les â mes peuvent ê tre admis*

à  passer sous le portiq ue des dieux  (le Capricorne), q ui coq

duit vers le cercle de la fé licité  é ternelle.

L e vase sacré  de la fiction chré tienne n' est pas moins

marq uable q ue ceux  des anciennes fictions paï ennes par

vertus merveilleuses. Ce symbole de perfection apparaissa

q uelq uefois aux  chevaliers sous la forme d' une pierre pi

cieuse. Toutes possé daient alors une proprié té  divine ;  l' eu

raude donnait la charité  ;  l' agate, l' é loq uence ;  l' aniethys

la tempé rance ;  le j aspe, la puissance ;  l' onix , la beauté

saphir, la paix  ;  le corail pré servait de la foudre ;  la turq uou« j

des embû ches;  la calcé doine, des illusions;  l' esearbouele, i! fi

fantô mes ;  l' iris, des fausses té nè bres ;  la chrysolite , des pas

sions;  la sardoine , de la tristesse;  la topaze, de la folie. L e

Graal ré unissait toutes ces proprié té s ;  il y avait dans sa forme

ex té rieure q uelq ue chose de mysté rieux  et d' ineffable q ue I f

regard humain ne pouvait bien saisir. Du reste, pour j ouir < k

(1) V oyez le S ymboliq ue de Creuser, vol. m, p. UO , q ui a rassemblé  1«

notions laissé es par Proclus el Plotin sur ce suj el. Comparez aussi le I rait*

de Porphyre, De antro nympharum, el le S oinnium S cipionis deMncrok.

(2) V oyez encore Macrobe, 17*  S upra, i, c. x u. —  L e chaudron de Ct-

ridtven occupe la mê me place dans la mythologie celtiq ue.—  V oyez ffl* -

nes taliessin, dans la mythologie celtiq ue de M. Davies.
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524 LIftE IV.
pIatoaicieDs 900t placées chaeone à un point opposé du
mament, et sont respectivement les types de la générati
e'est-à-dire de la descente des âlDes dans le sfojourdes p .
8ADJJIJe)s et de la palingénésie, et du retour des âmes pie
aux régions célestes d'où elles émanent (t). La première de
éOUpes a 1& p1aœ entre les signes du Cancer et du Lion, .
vis le portique humain, et l'on dit qu'une selùe goutte
breuV8@e qu'elle contient fait oublier les purs délices dans 1
quels l'âme vivait antérieurement, et excite un dkir v·
des plaisirs que peut procurer une existence terrestre et
térielle (2). La secondp est placée à l'extrémité de la table
dieux (la voie lartée) ; elle est portée par Ganimède ou ..4."US, le gardien des poissons du sud (le roi du S
GrtuJ/), et ce n'est qu'au moyen d'un lot favorable sorti
cette autre urne du destin, que les âmes peuvent être ad .
à passer 80US le portique des dieux Oc Capricorne):I qui c
duit vers le cercle de la félicité 'éternelle.

Le vase sacré de la fiction chrétienne n'est pas moins
marquable que ceux des anciennes fictions païennes par
vertus merveilleuses. Ce symbole de perfection ap'paI'alSti"
quelquefois aux chevaliers sous la forme d'une pierre p
mense. Toutes p08IIédaient alors une propriété divine; l'é
raode donnait la charité; l'agate, l'éloquence; l'ameth
la tempérance; le jaspe, la puissance; l'onix , la beauté;
saphir, la paix ; le corail pretervait de la foudre; la turquo'
des embûches; la calcédoine, des illusions; l'escarboucle,
fantômes; l'iris, des fausses ténèbres; la chrysolite, des
sions; la sardoine, de la tristesse; la topaze, de la folie. ù
Graal réuuiMait toutes ces propriétés; il y avait dans sa fol'lDl!
extérieure quelque chose de mystérieux et d'ineffahle que lt
regard humain ne pouvait bien saisir. Du reste, pour jouir de

(t) Voyez le St/mbolïque de Creaser, vol. m, p. ".0, qui a rassemblé
noLions lailSées par Proclus el Plo'in sur ce sujet. Comparez aassi le lnitt:
de Porphyre, De antf'O nympharum, et le Somnium SCipionÎl dellaCrobt.

C!) Voyez encore M8crobe, Ut Supf'a. l, c. xu. - Le chaudron dl' Ct-
ridwefl occupe la même place dans la mythologie cellique.- Vover rlbJ. :
ne, Mlit..in, dans la mythologie celtique de Il. Davi.es. • ,
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pIatOIIieieDs 900t placées cbaeune à un point opposé du
mament, et sont respectivement les types de la générati
e'eIit-à-dire de la descente des âmes dans le sÉ'jourdes p ..
88DJJII818 et de la palingénésie, et du retour des âmes pie
aux régions célestes d'où elles émanent (t). La première de
éOUpes a 1& place entre les signes du Cancer et du Lion, .
vis le humain, et l'on dit qu'une selùe goutte
breuvage qu'eUe contient fait oublier les purs délices dans 1
quels l'âme vivait antérieurement, et excite un v·
des plaisirs que peut procurer une existence terrestre et
térielle (2). La secondp est placée à l'extrémité de la table
dieux (la voie lactée) ; elle est portée par Ganimède ou A
."1.1$, le gardien des poissons du sud (le roi du S
GrtuJ/), et ce n'est qu'au moyen d'un lot favorable sorti
cette autre urne du destin, que les âmes peuvent être ad .
à passer 80usle portique des dieux (le Capricorne), qui c
duit vers le cercle de la félicité 'éternelle.

Le vase sacré de la fiction chrétienne n'est pas moins
marquable que ceux. des anciennes fictions païennes par
vertus merveilleuses. Ce symbole de perfection ap'par'aÏSi.
quelquefois aux chevaliers sous la forme d'une pierre p
eÏeuse. Tontes po88édaient alors une propriété divine; l'é
rawle donnait la charité; l'agate, l'éloquence; l'ameth
la tempérance; le jaspe, la puissance; l'onix , la beauté;
saphir, la paix ; le corail préservait de la foudre; la turquo'
des embûches; la calcédoine, des illusions; l'escarboucle,
fantômes; l'iris, des fausses ténèbres; la chrysolite, des
sions; la sardoine, de la tristesse; la topaze, de la folie. lA
Graal réuuiMait toutes ces propriétés; il y avait dans sa fonœ
extérieure quelque chose de mystérieux et d'ineffable que Il'
regard humain ne pouvait bien saisir. Du reste, pour jouir de

(t) Voyez le Stlmbolique de Creuser, vol. m, p. ".0, qui a rassemblé
noLions lailSées par Proelus et Plo'in sur ce sujet. Comperez aassi le tnitt i
de Porphyre, De antro nympharum, et le Somnium SCipioraq dellaCrobt.

(!) Voyez encore Macrobe, Ut Supra, l, c. xu. - Le chaudron dt' Ct-
ridwen occupe la même place dans la mythologie cellique.- VOVe2 rs. :
ne. ta'if";A, dans la myLholOBie celtique de Il. DaVLes. • ,
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platoniciens sont placéeschacune à un point opposé du
mament, et sont respectivement les types de la générati
c'est-andin de la descente des âmes dans le séjourdes p ' '

sensuels et de la palingénésie, et du retour des âmes pie
auxrégionscélestes d’où elles émanent (l). La première de
coupes a sa place entre les signes du Cancer et du Lion, '

vis le portique humain, et l’on dit qu’une seule goutte
_

breuvage qu’elle contient fait oublier les purs délices dans] Ï
quels l'âme vivait antérieurement, et excite un désir v‘ i

des plaisirs que peut procurer une existence terrestre et
térielle (2). La seconde est placée à l'extrémité de la table
dieux (la voie lactée); elle est portée par Ganimède ou A
fins, le gardien des poissons du sud (le roipêcheur du S
Graal), et ce n’est qu’au moyen d’un lot favorable sorti
cette autre urne du destin, que les âmes peuvent être ad '

à passer sous le portique des dieux (le Capricorne), c
duit vers le cercle de la félicité‘éternelle.

Le vase sacré de la fiction chrétienne n’est pas moins
marquable que ceux des anciennes fictions païennes par
vertus merveilleuses. Ce symbole de perfection ap '

5quelquefois auxchevaliers sous la forme d’une pierre p
cieuse. Toutes possédaient alors une propriété divine ; l’é
raude donnait la charité; Pagate, 1’éloqucnce; Pameth
la tempéranœ; le jaspe, la puiæance; l’onix, la beauté;
saphir, la paix ; le corail préservait de la foudre; la. turque
des embûches; la calcédoine, des illusions; Pescarboucle,
fantômes; Piris, des fausses ténèbres; la chrysolite , des
sions; la sardoine , de la tristesse; la topaze, de la folie. Le
Graal réunissait toutes ces propriétés; ily avait dans sa forain
extérieure quelque chose de mystérieux et d’inefi'a.ble que le
regard humain ne pouvait biensaisir. Du reste, pourjouir

(t) Voyez le Symbolique de creuser, vol. m, p. H0, qui a rassemblé les
notions laissées par Proclus et Plotin sur ce sujet. comparez aussi le miteg
de Porphyre, De antre nympharum, et le Somnimn Scipioni; de Incrobr.

2) Voyez encore llacrobe, Ut Supra, r, c. xu. — Le chaudron de Ce-
wen occupe la même place dans la mythologieceltique.—— Yovez (‘Ea- I

nos taliessin, dans la mythologieceltique de I. Davies. ' f
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rue mê me imparfaite du saint vase, il fallait non-seulement

> ir é té  baptisé  et ê tre chré tien, mais la pureté  corporelle et

rituelle é tait encore une condition indispensable pour pou-

r participer aux  bienfaits q u' il ré pandait. O n raconte q ue ,

I gré  son grand courage et ses ex ploits chevaleresq ues, L an-

)t du L ac fut reconnu indigne de recevoir sa part des bon-

cé lestes dont le S an-Graal é tait le dispensateur, en raison

commerce criminel q u' il entretenait avec la reine Ge-

> re.

L es oracles q ue rendaient le Gz% aal lorsq u' il é tait consulté

taient point ex primé s à  l' oreille par des sons ;  ils é taient

raculeusement figuré s à  la vue en caractè res tracé s sur la

rface mê me du vase, et disparaissaient aussitô t q u' ils

lient é té  lus.

L es biens attaché s à  la vue et au culte du Graal é taient spi-

nels et maté riels. L es premiers se ré sumaient en une cer-

ne j oie mystiq ue, pressentiment et avant-coureur de celle

iciel;  les seconds procuraient une nourriture terrestre, et

it ce q u' on pouvait dé sirer en ce genre de rare et d' ex q uis,

maintenait, eu outre, ses adorateurs dans une j eunesse é ter-

Ue, pourvu q u' ils se conformassent strictement à  toutes les

gles et autres obligations de son culte.

Dans la version arabe q ui nous paraî t avoir é té  suivie par

romancier allemand, la coupe sacré e fut remise par un

> ge à  Titunel, q ui bâ tit pour sa conservation un temple ma-

liliq ue sur le Mont-S alvaez (le Mont-S auvage), montagne

cré e situé e dans le S alvatierra, district d' A ragon , q ui tra-

ï se le chemin de R oncevaux  à  S aint-Jacq ues-de-Compos-

Me. C' est là , q u' en contemplant chaq ue j our le S aint-Graal,

rturel a prolongé  de cinq  cents ans son ex istence, de mê me

* ie le roi persan Giainschid prolongea j usq u' à  sept cents ans sa

trieuse carriè re par un semblable moyen. O n dit mê me q ue

iturel ne s' endormit enfin du sommeil de la mort q ue pour

voir né gligé , pendant dix  j ours, de visiter cette coupe mira-

nleuse.

Dans les vieux  romans du L ohengrin, le mont S alvaez

,r« nd la place de l' î le d' A valon des romanciers anglais, et
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C1UPlTU 1. 1211
rue même imparfaite du saint vase, il fallait non-seulement
.ir été baptisé et être chrétien, mais la pureté corperelle et
rituelle était encore une oondition indispensable pour pou-
r participer aux bienfaits qu'il répandait. On raconte que,
Igré son grand courage et ses exploits chevaleresques, ÙUl-
)t du Lac fut reconnu indigne de recevoir sa part des hon-
célestes dont le San-Graal était le dispensateur, en raison
commerce criminel qu'il entretenait avec la reine Ge--

rre.
oracles que rendaient le Graal lorsqu'il était .consulté

taient point exprimés à l'oreille par des sons; ils éWent
raculeusement figurés à la vue en caractères tracés sur la
rface même du vase, et disparaissaient aussitôt qu'ils
lient été lus.
Les biens attachés à la vue et au culte du Graal étaient spi-
bels et matériels. Les premiers se résumaient en une cer-
ne joie mystique, pressentiment et avant-coureur de celle
1riel; les seconds procuraient une nourriture terrestre, et
ltce qu'on pouvait désirer en ce genre de rare et d'exquis.
maintenait, en outre, ses adorateurs dans une jeunesse éter-
Re, pourvu qu'ils se conformassent strictement à toutes les
g1es et autres obligations de son culte.
Dans la version arabe qui nous parait avoir été suivie par
romancier allemand, la coupe sacrée fut remise par un
age à Titurel, qui bâtit pour sa conservation un temple ma-
lifique sur le Mont-Salvaez (le Mont-Sauvage), montagne
Itrée située dans le Salvatierra, district d'Aragon, qui tra-
mie le chemin de Roncevaux à Saint-Jacques-de-Compos-
tUe. C'est là, qu'en contemplant chaque jour le Saint.-Gr8al,
i\urel a prolongé de cinq cents ans son de même
\le le roi persan Giamschid prolongea jusqu'à sept cents ans sa
\orieuse carrière par un semhlable moyen. On dit même que
ïturel ne 8'endormit enfin du sommeil de la mort que pour

négligé, pendant dix jours, de visiter cette coupe mira-
uleuse. .
!}ans les vieux romans du Lohengrin, le mont Salvaez

lrend la place de l'île d'Avalon des romanciers anglais, et
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rue même imparfaite du saint vase, il fallait non-seulement
.ir été haptisé et être chrétien, mais la pureté corperelle et
rituelle était encore une oondition indispensable pour pou-
r participer aux bienfaits qu'il répandait. On raconte que,
Igré son grand courage et ses exploits chevaleresques, w-
)t du Lac fut reconnu indigne de recevoir sa part des bon-
célestes dont le San-Graal était le dispensateur, en raison
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Les oracles que rendaient le Graal lorsqu'il était .consulté
taient point exprimés à l'oreille par des sons; ils éWent
raculeusement figurés à la vue en caractères tracés sur la
rface même du vase, et disparaissaient aussitôt qu'ils
lient été lus.
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ltrée située dans le Salvatierra, district d'Aragon, qui tra-
mie le chemin de Roncevaux à Saint-Jacques-de-Compos-
tUe. C'est là, qu'en contemplant chaque jour le Saint-Gr8al,
i\urel a prolongé de cinq cents ans son de même
lie le roi persan Giamschid prolongea jusqu'à sept cents ans sa
lorieuse carrière par un semblable moyen. On dit même que
ïtu.rel ne s'endormit enfin du sommeil de la mort que pour
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1}ans les vieux romans du Lohengrin, le mont Salvaez
lrend la place de l'île d'Avalon des romanciers anglais, et
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rue même imparfaite du saint vase, il fallait non-seulement
air été baptisé et être chrétien , mais la pureté corporelle et
rituelle était encore une condition indispensable pour peu-
r participer aux bienfaitsqu’il répandait. On raconte que ,

lgré son grandcourage et ses exploits chevaleresques,Lan-
3l: du Lac fut reconnu indigne de recevoir sa part des bon-
célestes dont le San-Graal était le dispensateur , en raison
commerce criminel qu’il entretenait avec la reine Ge-

rre.
Les oraclesque rendaient le Graal lorsqu’il était ‘consulté
taient point exprimés à Pareille par des sons; ils étaient
raculeusementfigurés à la vue en caractères tracés sur la
rface même du vase, et disparaissaient aussitôt qu’ils
tient été lus.
Les biens attachésà la vue et au culte du Graal étaient spi-
nels et matériels. Les premiers se résumaient en une cer-
ne joie mystique, pressentiment et avant-coureur de celle
Iciel; les seconds procuraient une nourriture terrestre , et
lt ce qu’on pouvait désirer en ce genre de rare et d’exquis.
maintenait, en outre, ses adorateurs dans une jeunesse éter-
lle, pourvu qu’ils se conformassent strictement à toutes les
gles et autres obligations de son culte.
Dans la version arabe nous paraît avoir été suivie par
mmancier allemand, la coupe sacrée fut remise par un
Ige à Titurel , bâtit pour sa conservationun temple ma-

lifique sur le Mont-Salvaez (le Mont-Sauvage) , montagne
lcrée située dans le Salvatierra, district d’Aragon , tra-
nse le chemin de Boncevaux à Saint-Jacques-de-Compos-llle. C’est là, qu’en contemplant chaque jour le Saint-Graal ,
iturel a prolongé de cinq cents ans son existence, de même
île le roi persan Giamschid prolongeajusqu’à sept cents ans sa
ltîfieuse carrière par un semblable moyen. On dit même queÎturel ne s’endormit enfin du sommeil de la mort que pour
voir négligé, pendant dix jours, de visiter cette coupe mim-
uleuse.

.

Dans les vieux romans du Lohengrin, le mont Salvaez
brend la place de l'île d’Avalon des romanciers anglais , et
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c' est sor cette montagne q u' A rthur et ses chevaliers sont

tenus enchanté s t ' . Considé ré  sons I f rapport mystiq ue.

monarq ue breton n' est plus ici q ue Je roi de la lé gende.

l' aoé tisme et de la macé ration ;  et le mont S auvage est 11

do Golgotha, où  veillè rent pendant tant de sï è eiesdes gé i

tions de rois, et vers leq uel se dirigeaient, par un sen1

é troit et escarpé , les chevaliers en q uê te dn vase s

q ui a reç u le sang pré cieux  versé  pour sauver le monde,

loin de demeurer insensible à  ce q ui se passe en son

but la terre. A rthur y envoie souvent q uelq ues-uns des pi* ^

chevaliers q ui composent la milice guerriè re institué e { « oui t

garde et la dé fense du saint vase, afin de secourir le moné

chré tien, en attendant le j our où  il y reparaî tra lui-mê me 2;

L a fiction du S an-Graal paraî t s' ê tre localisé e en A llemagne

où  l' on retrouve encore le gé nie religieux  q ui inspirait V

poè tes de l' é poq ue de H ohenstauffen. A  q uatre milles de Dm»

s' é lè ve, du centre d' une plaine, la montagne de S ainte-B arn

bara. L e peuple appelle cette montagne le Graal, et en»

q u' elle renferme un grand nombre de personnes vivantesj

dont l' ex istence doit ê tre prolongé e j usq u' au j our du j ogeJ

ment dernier, et q ui y passent leur temps dans des plabin

continuels (3).

O n pourrait, sans doute, é tendre bien plus loin les recher-

ches sur l' interpré tation d' un symbole q ui s' est introduit daw

les fictions de tant de nations diverses ;  et en rassemblant ks

dé bris é pars de cette grande tradition, essayer de faire con-

naî tre l' origine de ces doctrines mystiq ues, q ui ont passé  dd

temples paï ens où  elles furent j adis enseigné es . dans Jd

croyances populaires, sous une forme plus attrayante , q uoi-

(1) C' est le mê me suj et q ue le Chevalier A ssigne, ou Chevalier du C?

; /ne;  c' est aussi le mê me q ue le Margrave de X arbonne, vieux  roman al' -

mand, é dité  par M. Cô nes. —  H eidelberj , 18)0.

(2) L es romanciers font j ouer ici à  A rthur le rô le q ue Pindare assignai

a l' roserpine q ui, «  ayant nettoyé  l' â me de ses impureté s, la renvoied> fc

la ré gion du soleil (sur la terre), où  elle se distinguera par sa sagesse . ■ ' >

sera classé e dans la suite parmi les hé ros , obj ets de la vé né ration pu-

bliq ue. •

(3) Thecnloric a niem, lib. n, de schismat. ch. x x , cité  par Praeto-

i-ius l-3flo.
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....r celle lD6 S gw" ....-'.I61u ws lOId
... Jll8(haelis :1'. __ It lapport 1IIJ!Iiqee.
8f P!IfW' IN....'eII,. Mi fI'R le mi de la légeDdt.
r-mane et* la F ±iIIIioe; tlif. JaODt s.n-. MIr ..
da oà p!B I·st billde . ,
tÎODI de mis, d "'" leq1II!I tI! -i@:eaifat, par UR 8eDII.
étnit et eICIIpé, les m 18lte dB vaae
qaia le sangpmirm \'ft'9éo pour !IIIIIW'r A
loin de delDe1ll'el' insmsibIe à (lt! qui pa.sse en son
...Ia tem, Arthur Yenvoie !QU'VeRt des .

qui rnmposent la JIliOO. goerriiare pour
@8rde et la défeD!le da saint \-.e" afin seoourir ka
ebretien, en aUendaDt le jour où il y Ioi-mèlDt

La fidion du parait s' localisée eB
où l'Olt retrouve le t;énie qui iDspirait
poMes de l'époque Hohenslautren...\ quatre milles de
s'élève, du centre d'one plaine, la montagne de Sain.1e-:lDiIIPI

bara. Le peuple appelle eetf.ta montagne le Graal" et r
queelle renferme un grand nombre de ùvaD
dont l'existence doit être prolongée jusqu'au jour du in::-
ment dernier, et qui y If'ur temps dans des plé·
continuels (3).

On pourrait, sans doute" étendre bien plus loin les n.-chtr
ehes sur l'interprétation d'un qui s'est introduit d
les fictions de tant de nations dil-erses; et en rassemblant
débris épars de cette grande tradition, essayer de faire
naltre l'origine de ces doctrines mystiques" qui ont passé 1

temples palens où elles furent jadis dans Id
croyances populaires, sous une forme plus attrayante, quoi--

•
CI> C'est le même sujet que le Chtcalür Assigm, ou C1aet'Clier m. Ct

gu; c'est aassi le même que le Margrave de NarbonM. vieux
mand, édité par M. Gorres. - 1819.

Les romanciers font jouer ici à Arthur le rOle que Pindare
R Proserpine qui. «ayant neUo,·é l'âme de ses impuretés, la renvoie daDi
la région du soleil (sur la t.erre); où el1e se distinguera r:r sa sagesse •
fICf8 classée dans la suite parmi les héros, objcLs de a vénération ptr
bliqae••

(3) TModoric a niem, lib. u, de schismat. ch. xx, cit.é par Pl'rte-
t-39:1.
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Ut UWK ......
eeae au? Sv et tIfS lOId

__ ..haatis :1'. __ Ir lapport 1BJ!Iiqae.
- nr-: IN.-. .'ftI,. Mi fIUP le mi de la légeode.
r"ane et* la F 6 ..... ; el Jr .-out s.n-. ta Ir ..

oè wium.t p!B I·st tlllllde . ,
tÏOIII de rois, ft ftn lequel e -i@:tt'JIÏf.IIt, par UR BeDII.
étnit et les eD 4f8ête dB ••

IesmgpMiem pour !IIIIIWI" A
loin de delDe1ll'el' Î.B9PIl5ibIe à œ qui 9r passt* en son
tur la terft, Arthur Yenvoie SMlVeut des .

qui romposent la JIliOO. guerriiare pour
@8l"de et la défeD!le du saint \-.e, afin set'.OOrir k-
dritien, en aUendaDt le jour OÙ il Y Ioi-mèlDt

La fidioo do parait 5' localisée eB Allf'IDIIDII
OÙ l'on retrouve le f;énie qui inspirait
pœtes de l'époque de Bohenslautren...\ quatre milles de
s'élève, du centre d'o.œ plaine, la montagne de Sain"le-iIJlllN

hara. Le peuple appelle œtfta montagne le Graal, et r
queelle renferme on grand nombre df' pel"9OlUlf'S -rivan
dont l'existence doit être prolongée jusqu'au jour du
ment dernier, et qui y If'ur temps dans des pllm'
continuels (3).

On pourrait, sans doute, étendre bien plus loin les rechtr
ehes sur l'interprétation d'nn qui s'est introduit d
les fictions de tant de nations dil-erses; et en rassemblant
débris épars de cette grande tradition, essayer de faire
nattre l'origine de ces doctrines mystiques, qui ont passé i

temples palens où elles furent jadis enseignfoes, dans Id
croyances populaires, sous une forme plus attrayante, quoi--

•
(1) C'est le même sujet que le Chtcalür Assigm. ou ...lier m. Ct

gu; c'est aussi le même que le Margrave de NarbonM. vieux
mand. édité par M. Gorres. - 1819.

(t) Les romanciers font jouer ici à Artbur le rOle que Pindare
R Proserpine qui. «ayant neUo"é l'Ame de ses impuretés, la l'envoie daas
la région du IiOleil (sur la terre); où elle sc distinguera par sa sagesse. t"t
flCr8 classée dans la suite parmi les héros, objeLs de la vënéralion pa-
blique••

(3) TModoric a nitm J lib. u, de schismat. ch. xx, cit.é par Przt(l-
1-39:$.
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ehtnreefiemonhgnequïlrùurd ses (heu-alias sont
intestinales’ Iluüæsäeæ’' ' saule rqqnrtllystaglfi.
nnnrqnebretonfedplnsiciqneleroidehlègemle.
Paoäisneetdelamaoùdion;ellenontsuvageestl’ -»

dntm,oiveill‘erunpmùnthntksièdmdes'
tiens demis, et vers lequel æ ârigeoimt, parmi un
étIoitetesearpéJesdævalit-rsmqnéœduvase. z. a

qniareçn lesangpnècieux wrsèpnrrsanvtrlemondeut! A

loindedemeurerinsenäbleàceqnisepasseen son i a '

anlaterrgArthurÿenvoiesouventqrdqnes-unsdes
chevalnfi composent la mrhce'' guerne"re imsliméeponr"
gardeetladéfensednsainl vase,afin de secourir le un

ehrÉtiemenaHendmtIejouroùiIyrepaIaîh-aIui-mènœA
LafictionduSan-Graal paraîtëêtre localisèeenAlle .

où l'on retrouve encore le génie religieux qui —

poètes de l'époque de Eohenstanfien. Aquatre millesde |-=
féline, ducentredhneplaine, lamontngnede Sain ' ‘w
bora. Le peuple appelle cette montagne le Graal, et c a

qu'elle renferme un grand nombre de personnes vivan ‘

dont l'existence doit être prolongée jusqu’au jour du je,
ment dernier, et y passent leur temps dans des p'
continuels (3).

On pourrait, sans doute, étendre bien plus loin les recber
ches sur l'interprétation d’un symbole s’œt introduit d a

les fictions de tant de nations diverses; et en rassemblant "
débris épars de cette grande tradition, essayer de faire cuir
naltre l'origine de ces doctrines mystiques, qui ont de!
temples païens où elles fuient jadis enseignées ,

dans les
croyances populaires, sous une forme plus attrayante ,

(I) C'est le même sujet que le Chevalier Assignc, ou Chevalier du Cy-
gne; c'est aussi le même que le Margravo de Narbortne, vieux roman Ille-
mand, édité par Dt. Gorres. — Heidelber , i819.

(2) Les romanciers font jouer ici ‘a Art ur le rôle que Pindare 35555113“
a Proserpine qui . a ayant nettoyé l'âme de ses impuretés, la renvoie dans
la région du soleil (sur la terre), où elle se distinguera r sa sagesse .

fit

mai‘: classée dans la suite parmi les héros , objets de a vénération p0-
l ne. Ü

( Hfieodoric a nicm, lib. u, de schismat. ch. xx, cité par Prtto-
rius i493.
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•  moins imposante peut-ê tre. Mais comme un tel travail

is é loignerait beaucoup du plan q ue nous avons adopté

is cet ouvrage, nous nous contenterons de consigner ici une

uarq ue, q ui n' aura point sans doute é chappé  aux  liommes

•  !  ru ils q ui nous liront, c' est q ue la tradition du Graal peut,

e considé ré e comme le chaî non q ui unit l' é popé e catholiq ue

ec la poé sie orientale;  elle se lie intimement à  la philosophie

A ibert-le-Grand, q ui se rattache elle-mê me à  la science

\ vicenne, des mages et de l' H ermè s é gyptien.

CH A PI TR E  I I .

Thomas d' E rcehloune, O ' Donohue, F ré dé ric B arberousse, O gier-le-

Danois, le roi B oabdil, H endrick H udson, etc., etc.

«  Thfn Thomas lay an luinllio B uank

»  A  fcrlie he S pied wï  his E ' f ;

»  A nd then lie saw a laddie B right

>  Corne H iding dow the E ildou trec (1). »

O ld B allad.

A prè s la dissertation q u' on vient de lire, dont le suj et, un

peu sé rieux  peut-ê tre, n' est cependant point é tranger à  celui

inie nous avons entrepris de traiter, nous allons ramener en-

core une fois le lecteur dans cette terre d' illusions et de fé e-

rie, dans ce cercle magiq ue où  nous tournons depuis si long-

temps. C' est d' abord vers l' E cosse, le pays des fictions ingé -

nieuses, q ue nous allons diriger son attention. N ous revien-

drons ensuite ensemble dans cette antiq ue Germanie, q ui,

depuis Tacite j usq u' à  nos j ours, a conservé  le privilè ge de

fournir le reste de l' E urope de vieilles, mais inté ressantes

(I ) «  Tandis q ue Thomas se reposait sur la bruyè re d' H untly, il aper-

•  ut une i-rande merveille : il aperç ut une brillante dame q ui descendait à

d» \ a\  les montagnes d' E ildon. »  (V ieille ballade.)
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lDoins imposante peut-être. Mais comme un travail

éloignerait beaucoup du plan que nous avons adopté
1& cet ouvrage, nous nous contenterons de consigner ici une
oarqne, qui n'aura point sans doute échappé aux hommes
5truits qui nous liront, c'est que la tradition du Graal peut,
e coDsidérée comme le chainon qui unit l'épopée catholique
ec la poésie orientale; elle se lie intimement à la philosophie
tUbert-Ie--Graod, qui se rattache elle-même à la science
A.vicenne, des mages et de l'Hermès égyptien.

CHAPITRE II.
Thomas d'Erceldoum, O'Donohue , FrbUric Barberousse,

Danois, le roi Boabdil, Hendrick Hudson, etc., etc•

• Tbea Tkomu 1., a. blLlie BaIH
• A ferlie he Spied wi bis E'e;
" And Lben he s:nv 1 ladaie Bright
» Come RidiDg dow lhe EildOII Lree (i).»

Old BtJlIad.

Après la dissertation qu'on vient de lire, dont le sujet, un
peu sérieux peut-être, n'est cependant point étranger à celui
llUe nous avons entrepris de traiter, nous allons ramener en-
rore une foiR le lecteur dans cette terre d'illusions et de fée-
ne, dans ce cercle magique où nous tournons depuis si Ion@'-
temps. C'est d'abord vers l'Ecosse, le pays des fictions ingé-
nieuses, que nous allons dirigt'f son attention. Nous revien-
drons ensuite ensemble dans cette antique Germanie, qui,
Jepuis Tacite jusqu'à nos jours, a conservé le privilége de
fournir le reste de l'Europe de mais intéressantes

,
(1) • Tandis que Thomas se reposait four la bruyère d'HunUy, il aper-

I;ut une f!rande men'eille : il aperçut olle brillante dame qui descendait Il
les montagnes d'Eildon. » (Vieillo ballade.)
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lD()ins imposante peut-être. Mais comme un travail

éloignerait beaucoup du plan que nous avons adopté
15 cet ouvrage, nous nous contenterons de consigner ici une
oarqne, qui n'aura point sans doute échappé aux hommes
.truits qui nous liront, c'est que la tradition du Graal peut,
e coDsidérée comme le chainon qui unit l'épopée catholique
ec la poésie orientale; elle se lie intimement à laphilosophie
tUbert-le-Grand, qui se rattache elle-même à la science
!.vicenne, des mages et de l'Hermès égyptien.

CHAPITRE II.
Thomas d'Erceldoune, 0°Donohue, Barberouue, Ogier-lt-

Danois, le roi Boobdil, Henclrick Hudscm, ete., t'te•

• Tbea Tlaomu laya. baLlie ••ü
• A ferlie he Spied wi bis EOe;
» And Lben he sa" 1 ladilie Brilht
» Come RidiDg dow the Eildoa Lree (il.»

Old BalJad.

Après la dissertation qu'on vient de lire, dont le sujet, un
peu sérieux peut-être, n'est cependant point étranger à celui
[}\le nous avons entrepris de traiter, nous allons ramener en-
rore une foiR le lecteur dans cette terre d'illusions et de fée-
rie, dans ce cercle magique où nous tournons depuis si Ion@'-
temps. C'est d'abord vers l'Ecosse, le pays des fictions ingé-
nieuses, que nous allons dirigttr son attention. Nous revien-
drons ensuite ensemble dans cette antique Germanie, qui,
depuis Tarite jusqu'à nos jours, a conservé le privilége de
fournir le reste de l'Europe de vieilles, mais intéressantes

,
(1) • Tandis que Thomas se reposait sur la bruyère d'Huntly, il aper-

I:ut une f,!rande merveille: il aperçut olle brillante dame qui descendait Il
dle\a\ les montagnes d'Eildon. » (Vieillo ballade.)
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a moins imposante peut-être. Mais comme un tel travail
1s éloignerait beaucoup du plan que nous avons adopté
1s cet ouvrage, nous nous contenteronsde consigner ici une
narque, qui n’aura point sans doute échappé aux hommes
struits qui nous liront, c’est que la tradition du Graal peut,
e considérée comme le chaînon qui unitl’épopéecatholique
ec la poésie orientale; elle se lie intimementà la philosophie
Albert-le-Grand, qui se rattache elle-même à la science
Avicenne,des mages et de l’Hermès égyptien.

CHAPITRE II.
Thomas cflÿrceldoune, O'Donohue, Frédéric Barbet-eusse, Ogiar-k-

Danois, le roi Boabdil, Hcndrick Hudson, etc. , etc.

c Then Thomu lay n bannie Bnnk
n A ferlie he Spied wi bis E'e;
u And then ho saw a laddie Bright
r Corne Riding don the Eildnn tree (l). n

0Id Ballad.

Après la dissertation qu’on vient de lire , dont le sujet, un
peu sérieux peut-être, n’est cependant point étranger à celui
que nous avons entrepris de traiter, nous allons ramener en-
core une fois le lecteur dans cette terre d'illusions et de fée-
rie, dans ce cercle magique où nous tournons depuis si longi-
temps. C'est d'abord vers Plîcosse, le pays des fictions ingé-
nieuses, que nous allons diriger son attention. Nous revien-
drons ensuite ensemble dans cette antique Germanie, qui,
depuis Tacite jusqu’à nos jours, a conservé le privilège de
fournir le reste de 1’ Europe de vieilles, mais intéressantes

l

(l) t Tandis que Thomas se reposait sur la bruyère dïluntly, il aper-
‘;ut une grande merveille : il aperçut une brillantedame qui descendait à
(llewl les montagnes dî-Sildon. a (Vieilleballade.)
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histoire? , et q ue Ton peut nommer à  j uste titre la terre classi-

q ue du mnrreï llenx .

S i l' E cosse n' a point cherche, comme l' A ngleterre, à  riva-

liser arec la F rance, en faisant d' un des chefs de se»  clans bel-

liq ueux  le conq ué rant de l' E urope et l' é mule de Chariemagur.

eue a au moins fourni à  l' histoire romantiq ue des homme

dont la puissance, hien supé rieure à  celle d' A rthur, et s' ex »

rant au moyen des sciences occultes dont ils é taient poss« s-

seurs, leur permettait de lire dans l' avenir et les plaç ait bw

au-dessus des hé ros et des paladins. dont ils é taient eux -fl* ^ -

mes les soutiens et les protecteurs. L ' E cosse est non-seuleinetf

la patrie de Merlin, le plus cé lè bre des magiciens q ui aient e»

core paru, mais elle a é galement donné  naissance à  Thoniai

d' E rceldoune, surnommé  le R inieur. dont la ré putation, q ui*

q ue moins ré pandue q ue celle du grand enchanteur, est ce-

pendant trè s-populaire dans les vallé es de la Calé donie, s* n|

q u' on considè re Thomas comme poè te ou comme prophè te,

soit (fu' on veuille attribuer la reuommé e dont il a j oui parnj

ses compatriotes au rô le merveilleux  q u' on lui fait j ouer dani

l' aventure q ue nous allons raconter.

Thomas d' E rceldoune, surnommé  le R imeur, q ui parai!

avoir vé cu dans le x me siè cle, sous le rè gne d' A lex andre M.

roi d' E cosse, fut, comme tous les gens instruits de cette é pi-

q ue, soupç onné  de magie;  on lui attribua é galement le don

de prophé tie, q u' il avait acq uis d' une maniè re toute particu-

liè re. L ' é vé nement ex traordinaire q ui fit du laird d' E rcel-

doune un sage et un prophè te pré sente des circonstances q ui

se rattachent eu mê me temps aux  anciennes superstition» < i"

paganisme et aux  fictions de la fé erie moderne. V oici commeut

ou raconte encore auj ourd' hui sur les bords du Tweed le

amours du poè te é cossais avec la reine des fé es (1) :

«  l' n j our q ue Thomas se reposait des fatigues de la chasse

sur la bruyè re des hauteurs d' H untly, il aperç ut une dame

(I ) L e ré cit suivant, q ui est celui donné  par \ Y .-S cott dans ses W k*

nur la dfinonologie, est le mê me q ue celui q ue font les vieilles feœ œ ^

d' K cosso de l' aventure de Thomas, q ui est é galement rappelé e dans un.'

ballade populaire dont nous citons q uelq ues passages.
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521 uua n'.

a- slJlilft'! el 'IIIr r. pegI ••,.... à jasIe tille la t8ft cIui-
qœ da IIIPnftOrux -

Si n'. poiJd f:MdIé ...... à rio-
lRr aftt la en 1.a_DI d'on des rhels de srselaosbrl-
fuJueox le tonquéraDI de elt·é.oIe de
elle a aD mon. foumi à l'hisloire romaDtiqoe des .......
dontla 7 hien supérieure à eel.le d'.btbBr, et S'ext.f

aD 1DO}-eIl des srieDees Ottoltes dODt ils étaient
seDI'S, leur permettait de lire dans l'a,-eDÏr et les plaçait bir:I

des héros et des paladins, dont ils étaient eux....
mes lei soutiens elles prolecleurs. L'Ecosse est nOD-5eu1eJn...B
la patrie de lIerlin, le plus célèbre des magiciens qui aient ta
core pan!, mais elle a égalemml donné naissauœ à
d'Erceldoune, surnommé le Rimeur, dont la réputation, qu/io
que moins répandue que œlle du enchanteur, est
pendant très-populaire dans les ,-allées de la Calédonie,
qu'on coO&idère Thomas comme poète ou comme prophèlt,
soit qu'on veuille attribuer la renommée dont il a joui
ses au rôle men-eilleux qu'on lui fait jouer dam
l'aventure que nous allons raconter.

Thomas d'Erceldoune, surnommé le Rimeur, qui pa.rM
avoir vécu dans le XIII· siècle, sous le règne d'Alexandre m,
roi d'Ecosse, fut, comme tous les instrnits de cette épo-
que, 8Oupçonné de magie; on lui aUribua également le dœ
de prophétie, qu'il avait acquis d'une manière toute particu-
lière. L'événement extraordinaire qui fit du laird d'ErœJ-
tloune un sage et un prophète des circonstances qui
He rattachent en mème temps aux anciennes superstitions tiu
paganisme et aux fictions de la féerie moderne. Voici co_nl
011 raconte encore aujourd'hui sur les bords du Tweed Il':'
amoul'ti du poète écossais avec la reine des fées (1) :

« en jour que Thomas se reposait des fatigues de la chas.'if
sur la bruyère des hauteurs d'Htmtly il aperçut une damt'

(1) Le suinnL , qui est celui donné par W_-Scott dans ses Lltlrn
.gr IG ,urnonologie, esL le méme que celui quo fouL les "ieilles ft'OlO1<"
d'Kc08lte de l'a'VenLure de Thomas, qui est également rappelée daDS UP:
blIllade populaire donL nOU8 ciLons passages.
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su lR8 no.
1- taiRS,. el 'IIIr r. pmi .-'AW' à jasIe tiIœ la tene cIui-
qar da .-neïOrux -

Si n'a poiJd c"eu.:hë;, nwwmr à m...
liseI' aftlC la FnDIft';, rD l.a_nl d'on des chefs de sesdamb&
liqueox le conquénull de et 1\!lIInle de
elle a aD moins foumi à l'histoire romantique des __
dontla 7 bien supérieure à telle d'.-\rthar, et S'ext.f

aD DIO}"ftl des srieDœs Ottoltes dont ils étaient possa-
seDJ'S, leur permettait de lire dans l'a,-eDÏr et les plaçait birI

des héros et des paladjns, dont ils étaient eux.....
mea lei soutiens elles prolecleu.rs. L'Ecosse est
la patrie de lIerlin, le plus célèbre des magiciens qui aient tJt

core pam, mais elle a égalemml donné naissance à
d'Erœldoune, surnommé le Rimeur, dont la réputation,
que moins répandue que celle du enchanteur, est
pendant très-populaire dans les yallées de la Calédonie,
qu'on considère Thomas comme poète ou comme prophèltj
soit qu'on veuille attribuer la renommée dont il a joui
ses compatriotes au rôle men-eilleux qu'on lui fait jouer d.aDi
l'aventure que nous allons raconter.

Thomas d'Erceldoune, surnommé le Rimeur, qui pa.rM
avoir vécu dans le X1U· siècle, sous le règne d'Alexandre m,
roi d'Ecosse, fut, comme tous les gens instrnits de cette épo-
que, soupçonné de magie; on lui aUribua également le dœ
de prophétie, qu'il avait acquis d'une manière toute particu-
lière. L'événement extraordinaire qui fit du laird d'Ercd-
tloune un sage et un prophète des circonstances qui
se rattachent en mème temps aux anciennes superstitions llu
paganisme et aux fictions de la féerie moderne. Voici co_nl
on raconte encore aujourd'hui sur les bords du Tweed lL':i
amours du poète écossais avec la reine des fées (1) :

« r n jour que Thomas se reposait des fatigues de la cb&'i'it'

sur la brnyère des hauteurs d'Htmtly, il aperçut une damt'

(1) Le , qui est celui donné par W.-Scott dans ses ùltrn
_ur ,. ,u,ooraologie, est le méme que celui que font les vieilles ft'IDlD<'
d'Kcoae de l'avenLure de Thomas, qui est égalemeot rappelée dans un:
ballade populaire nOUI citons passages.
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528 mu n‘.

liitnirts_.etqnel'œpeutmnnner'ajusletiuelateint-in?-
qœ du merveilleux. '

Si Hôtesse n'a connu: Pàngletan, ‘a riva-
liseravec la France, en fiant d'un des cbefsdemclanshrl
liqœux le conquénntdelîîlnupeetFéule de Charleungk,
elleaanmoimfourniàlïiäoiremmantiquedeshomm
dont la puimnœ, biensupérieure à celle dïärtbur, et s'exer-
çantaumoyendesscienasoccultes dont ils étaient pœses-
senrs, leur permettait de lire dans Pavenir et les plaçit bien
au-dessus des héros et des paladins, dont ils étaient eux-mi.-
mes les soutiens et les protecteurs. Uficosseest non-sentant!
la de Merlin, leplus célèbre des magiciensqui aient en
core paru, mais elle aégalement donné naissance à Thoml
d’Erceldoune, surnommé le Bimeur, dont la réputation,quo’-
que moins répandue que celle du grand enchanteur, est ce‘.
pendant très-populaire dans les vallées de la Calédonie, si
qu'on considère Thomas comme poète ou comme prophèk,
soit qu’on veuilleattribuer la renommée dont il a joui
ses compatriotes au rôle merveilleuxqu’on lui fait jouer dan!
Paventure que nous allons raconter.

Thomas d’Erceldoune, surnommé le Rimeur, qui puni
avoir vécu dans le xiu‘ siècle, sous le règne d’A.lexandre Ill.
roi d’Ecosse, fut, comme tous les gens instruits de cette épo-
que, soupçonné de magie; on lui attribua également le don
de prophétie, qu’il avait acquis d’une manière toute particu-
lière. L'événement extraordinaire qui fit du laird dŒnca-l-
donne un sage et un prophète présente des circonstanœs» qui
se rattachenten même temps aux anciennes superstitions alu
paganisme et aux fictionsde la féeriemoderne. Voici comme!!!
on raconte encore aujourd’hui sur les bords du Tweed 18-‘
amours du poète écossais avec la. reine des fées (l) :

« Un jour que Thomas se reposait des fatigues de la clins?‘
sur la bruyère des hauteurs d’H1mtly, il aperçut une dame’

(t) le récit suivant, ui est celui donné par Wæ-Scott dans ses L0H7!‘
sur la démonologio, est e même que celui que fout les vieilles femme
dïcoese de l'aventure de Thomas, qui est également rappelée dans un!
ballade populaire dont nous citons quelques passages.
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CH A PI TR E  I I . 529

une grande beauté  q ui descendait des montagnes d' E ildon,

> nt les triples sommets s' é lè vent au-dessus du monastè re de

elrose. S a robe é tait de soie verte et son manteau du ve-

nrs le plus lin. Comme elle tenait un arc à  la main et q u' elle

trtait des flè ches à  sa ceinture, on l' eû t prise, en la voyant,

mr la dé esse des bois. S on palefroi gris-pommelé  é tait é gale-

ent d' une beauté  remarq uable, et cinq uante-neuf clochettes

argent suspendues à  sa criniè re remplissaient l' air de leurs

ms harmonieux  (1). L a selle du coursier é tait d' ivoire, re-

• tue d' orfè vrerie, et tout le reste de son é q uipement ré pondait

la magnificence des vê tements de celle q u' il portait. L a belle

î asseresso conduisait en lesse trois lé vriers, et le mê me nom-

re de limiers la suivaient en haletant.

»  Thomas, frappé  de la beauté  de cette dame, s' avanç a

ers elle et lui ex prima avec timidité  l' impression q ue ses

barmes venaient de produire sur son cœ ur;  mais la belle re-

ut cet hommage avec dé dain, et lui dit q ue s' il voulait q u' elle

é coutâ t, il devait d' abord lui promettre de devenir son es-

lave et d' ex é cuter toutes ses volonté s. Thomas le j ura avec

rdeur. L a dame descendit alors de cheval et s' assit sur la

rniyè re ;  mais à  peine son heureux  amant s' é tait-il placé  prè s

Telle, q ue la belle chasseresse se trouva tout à  coup transfor-

me en une vieille hideuse et dé cré pite, dont la vue seide é tait

■ apable de faire reculer d' horreur. Cependant, lorsq ue cette

iffreuse sorciè re commanda au pauvre Thomas de dire adieu

> la lumiè re du ciel et au vert feuillage des bois, il se sentit

tellement en son pouvoir, q u' il ne put s' empê cher de la suivre

* ans ré pondre un seul mot. L a vieille le conduisit à  l' entré e

■ l' une caverne, dans laq uelle ils pé né trè rent et où  ils marchè -

rent pendant trois j ours au miliap des té nè bres, ayant de l' eau

(' ) lier skiit was o' tlie grass-green silk

H er mantle of tlu- velvet fine

A . ilka telt of lier liorse' s maue

H uDg fifty siller bells and ninc.

' S a robe é tait de soie, couleur vert-pré ;  et a la longue criniè re

' -'  « > n cheval cris é taient suspendues cinq uante-neuf clochettes d' ar-

S Mrt. .
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CHAPITRE n. :129
une grande beauté qui descendait des montagnes d'Eildon,
>ot les triples sommets s'élèvent au-dessus du monastère de
elrose. Sa robe était de soie verte et son manteau du ve-
urs le plus nn. Comme elle tenait un are à la main et qu'elle
)rtait des flèches à sa ceinture, on l'eût prise, en la voyant.
mr la des bois. Son palefroi gris-pommelé était éfrcde-

d'une beauté 'remarquable, et cinquante-rumf clochettes
'argent suspendues à sa crinière remplissaient l'air de leurs
IDS harmonieux (1). La selle du coursier était d'ivoire, re-

d'orfévrerie, et tout le reste de son équipement répondait
la magnificence des vêtements de celle qu'il portait. La. belle
laSSeresse conduisait en lesse trois lévriers, et le même nom-
re de limiers la suivaient en hAletant.
» Thomas, frappé de la beauté de cette dame, s'avança

ers elle et lui exprima avec timidité l'impression que ses
Ilarmes venaient de produire sur son cœur; mais la belle re-
nt cet hommage avec dédain, et lui dit que s'il voulait qu'elle
koutàt, il deyait d'abord lui promettre de devenir son œ-
mve et d'exécuter- toutes ses volontés. Thomas le jura avec
rdeur. La dame descepdit alors de cheval et s'assit sur la
Jnlyère; mais à peine son heureux amant s'était-il placé près
l'elle, que la belle 'chasseresse se troùva tout à coup transfor-
née en une vieille hideuse et décrépite, dont la vue seule était

de faire reculer d'horreur. Cependant, lorsque cette
df:reuse sorcière commanda au pauvre Thomas de dire adieu
lIa lumière du ciel et au vert des bois, il se sentit

en son pouvoir, cfU'il ne put s'empècher de la suivre
!\ans répondre un seul mot. La vieille le conduisit à l'entrée
d'une ('aveme, dans laquelle ils pénétrèrent et où ils marchè-

pendant trois jours au miliap des ténèbres, ayant de l'eau

(Il Her skirt was o'the grass-grecn silk
Her mantle or the velvct fine
A ilka telt or her horse's mane
Hung fifty siller belllf and nine.

t Sa robe était de soie, couleur "ert-pré; et à la longue crinière
de 508 cheval gris étaient suspendues cinquante-neuf clochettes d'ar-•
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CBAPnmE n.
une grande beauté qui descendait des montagnes d'Eildon,
>Dt les triples sommets s'élèvent au-dessus du monastère de
elrose. Sa robe était de soie verte et son manteau du ve-
urs le plus nn. Comme elle tenait un are à la main et qu'elle
)rtait des flèches à sa ceinture, on l'eût prise, en la voyant.
mr la des bois. Son palefroi gris-pommelé était ég-"cde-

d'une beauté 'remarquable, et cinquante-rumf clochettes
'argent suspendues à sa crinière remplissaient l'air de leurs
IDS harmonieux (1). La selle du coursier était d'ivoire, re-

d'orfévrerie, et tout le reste de son équipement répondait
la magnificence des vêtements de celle qu'il portait. La belle
laSSeresse conduisait en lesse trois lévriers, eL le même nom-
re de limiers la suivaient en hAletant.
» Thomas, frappé de la heauté de cette dame, s'avança

ers elle et lui exprima avec timidité l'impression que ses
Ilarmes venaient de produire sur son cœur; mais la helle re-
nt cet hommage avec dédain, et lui dit que s'il voulait qu'elle
koutàt, il devait d'abord lui promettre de devenir son es-
lave et d'exécuter" toutes ses volontés. Thomas le jura avec
nleur. La dame descepdit alors de cheval et s'assit sur la
Jnlyère; mais à peine son heureux amant s'était-il placé près
l'elle, que la belle 'chasseresse se troùva tout à coup transfor-
née en une vieille hideuse et décrépite, dont la vue seule était

de faire reculer d'horreur. Cependant, lorsque cette
dfreuse sorcière commanda au pauvre Thomas de dire adieu
lIa lumière du ciel et au vert des hois, il se sentit
tellement en son pouvoir, cfU'il ne put s'empêcher de la suivre
!\ans répondre un seul mot. La vieille le conduisit à l'entrée
d'une ('aveme, dans laquelle ils pénétrèrent et où ils marchè-
rl'n\ pendant trois jours au miliap des ténèbres, ayant de l'eau

(Il Hcr skirt was o'the grass-grecn silk
Her mantle of the velvet fine
A ilka telt of her horse's maDe
Huog fifty siller belllf and nine.

t Sa robe était de soie, couleur "ert-pré; et à la longue crinière
de son cheval gris étaient suspendues cioquaote-oeuf clochettes d'ar-•
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cnnms n. 529
une grande beautéqui descendait des montagnes d’Eildon,
mt les triples sommets s’élèvent au-dessus du monastère de
elrose. Sa robe était de soie verte et son manteau du ve-
urs le plus fin. Comme elle tenait un arc à la main et qu’elle
irtait des flèches à sa ceinture, on l’eût prise, en la voyant.
mr la déesse des bois. Son palefroi gris-pommeléétait égaile-
lent d’une beautéremarquable, et cinquante-neufclochettes
‘argent suspendues à sa crinière remplissaient l’a.ir de leurs
ms harmonieux (l). La selle du coursier était d’ivoire, re-
Ftuc d'orfèvrerie,et tout le reste de son équipement répondait
la magnificencedes vêtements de celle qu’il portait. La belle
iasseresse conduisait en lesse trois lévriers, et le même nom-
re de limiers la suivaient en haletant.

n Thomas, frappé de la beauté de cette dame , s'avança
ars elle et lui exprima avec timidité l'impression que ses
harmes venaient de produire sur son cœur; mais la belle re-
nt cet hommage avec dédain, et lui dit que s’ilvoulait qu’elle
‘écoutait, il devait d’abord lui promettre de devenir son es-
lave et d'exécuter‘ toutes ses volontés. Thomas le jura avec
rdeur. La dame descendit alors de cheval et s'assit sur la
Iruyère; mais à peine son heureux amant s’était—il placé près
|'elle , que la belle‘chasseresse se trouva tout à coup transfor-
née en une vieillehideuse et décrépite, dont la vue seule était
îapable de faire reculer d’horreur. Cependant, lorsque cette
Ilfreuse sorcière commanda au pauvre Thomas de dire adieu
ilalumière du ciel et au vert feuillage des bois, il se sentit
tellement en son pouvoir, qu’ilne put ÿempécher de la suivre
sans répondre un seul mot. La vieille le conduisit à l’entrée
d'une caverne, dans laquelle ils pénétrèrent et où ils marche-
rent pendant trois jours au milieu des ténèbres, ayant de Peau

(l) Hcr skirt was o'the grass-grcen silk
Her mantle of tlu: velvet fine
A illca telt of her horse's mane
Hung fitty siller bells and nine.

' 53 robe était de soie, couleur vert-pré; et. à la lon ne crinièregtênîon cheval gris étaient suspendues cinquante-neuf cloc ettes d'ar-
b al
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530 livre rv.

j usq u' aux  genoux  et n' entendant d' autre bruit q ue le brise-

ment monotone des flots d' un océ an lointain (1). E s traversè -

rent aussi plusieurs fleuves de sang q ui se trouvaient sur leur

passage. E nfin, ils revirent la lumiè re du j our, et se trouY é -

rent au sortir de la caverne au milieu d' un verger dé hcieui.

Thomas, q ui mourait de faim, avanç a aussitô t la main pour

saisir q uelq ues-uns des beaux  fruits dont é taient chargé s les

arbres q ui l' entouraient;  mais sa conductrice le retint et l' in-

forma q ue les belles pommes q u' il voyait é taient le fruit

fatal q ui avait causé  j adis la chute du premier homme, et q ue

q uiconq ue en mangeait ne pouvait plus retourner sur la

terre.

»  A  peine la compagne de voyage de Thomas eut-elle nia

le pied sur ce terrain mysté rieux  et respiré  l' air magiq ue à

ce lieu de dé lices, q u' elle reparut à  ses yeux  dans le mê me

é q uipage et aussi belle q u' elle s' é tait montré e à  lui sur i»

bruyè re d' H untly. E lle s' assit alors, et aprè s avoir fait placer

Thomas à  ses pieds, la tè te appuyé e sur ses genoux , elle lui

fit connaî tre l' endroit où  ils se trouvaient. «  C' est par ce che-

min q ue vous voyez à  droite, lui dit-elle, q ue les à rues tle»

bienheureux  se rendent en paradis. Celui q ui descend à  gau-

che, et q ui paraî t si fré q uenté , mè ne au sé j our des peines

é ternelles. L e troisiè me chemin, q ue vous apercevez du cô te

de cette sombre forê t, conduit dans un lieu de peines moins

sé vè res, d' où  les pé cheurs peuvent ê tre dé livré s par les priè re?

des vivants. E nfin, en suivant cette belle avenue q ui traverse

la plaine, on arrive à  un châ teau magnifiq ue, situé  dans le

pays de fé erie (E lfland, la terre des E lfes). L e maî tre du châ -

teau est roi de ce pays, et j ' en suis la reine. Jugez des malheur?

dont nous serions tous deux  menacé s, si mon é poux  venail a

savoir ce q ui s' est passé  entre nous. E n consé q uence, dè s tj ur

vous serez arrivé  dans ce châ teau, où  nous allons nous rendre,

vous ne ré pondrez à  aucune des q uestions q ui pourront vous

ê tre adressé es. J' aurai soin de j ustifier votre silence, en disan1

(1) Three days they travel. Through darfcness, un lo tlieî r lcnees i"

water, ad only hear I he sivawing of thc flode.
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530 N.
jusqu'aux genoux et n'entendant d'autre bruit que le Jm.
ment monotone des flots d'un océan lointain (1). DB travenè-
rent aussi plusieurs fleuves de sang qui He trouvaient sur leur
pauage. Enfin, ils revirent la lumière du jour, et se trou..
rent au sortir de la caverne au milieu d'un verger délieieu..
Thomas, qui mourait de faim, avança aussitôt la main poR
saisir quelque&-UDS des beaux fruits dont étaient chargés*
arbres qui l'entouraient; mais 88 conductrice le retint et Ir.
forma que les belles pommes qu'il voyait étaient le fnii
fatal qui avait causé jadis la chute du premier homme, et qa
quiconque en mangeait ne pouvait plus retourner sur la
terre.

» A peine la compagne de 'toyage de Thomas eut-elle
le pied sur ce terrain mystérieux et respiré l'air
ce lieu de délices, qu'elle reparut à ses yeux dans le • .
équipage et aussi belle qu'elle s'était montrée à lui sur
bruyère d'Huntly. Elle s'assit alors, et après avoir fait
Thomas à ses pieds, la tête appuyée sur ses genoux, elle bij
fit conoaitre l'endroit où ils trouvaient. « C'est par ce
min que vous voyez à droite, lui que les âmes
bienheureux se rendent en paradis. Celui qui descend
che, et qui parait si fréquenté, mène au séjour des .
éternelles. Le troisième chemin, que vous apercevez du cdfél
de cette sombre forêt, conduit dans un lieu de peines moinsI
sévères, d'où les pécheurs peuvent être délivréspar les priè181
des vivants. Enfin, en suivant cette belle qui travel"lif!
la plaine, on arrive à un château magnifique, situé dans }t,
pays de féerie (Elfla1ld, la terre des Elfes). Le maltre du chi-
!eau est roi de ce pays, et j'en suis la reine. Jugez des maJ.heurs
dont nous serions tous deux menacés, si mon époux venait il
savoir ce qui s'est passé entre nous. En conséquence, dès que
vous serez arrivé dans ce chât.eau, où nous allons nous rendn',
vous ne répondrez à aucune des questions qui pourront vous
être adressées. J'aurai soin de justifier votre silence, en disant

(4) Threc days thcy trave1. darknegg J up to tht"ir Irnees iD
water, ad on)y bear the swawiny of the flodd.
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jusqu'aux genoux et n'entendant d'autre bruit que le Jm.
ment monotone des fiots d'un océan lointain (1). DB travenè-
rent aussi plusieurs fleuves de sang qui se trouvaient sur leur
passage. Enfin, ils revirent la lumière du jour, et se trou.
rent au sortir de la caverne au milieu d'un verger délieieu..
Thomas, qui mourait de faim, avança aussitôt la main ,..
saisir qnelque&-UDS des beaux fruits dont étaient chargés.
arbres qui l'entouraient; mais 88 conductrice le retint et Ir.
forma que les belles pommes qu'il voyait étaient le fnUi
fatal qui avait causé jadis la chute du premier homme, et qa
quiconque en mangeait ne pouvait plus retourner sur il
terre.

» A peine la compagne de 'toyage de Thomas eut-elle miIl
le pied sur ce terrain mystérieux et respiré l'air
ce lieu de délices, qu'elle reparut à ses yeux dans le •

1

équipage et aussi belle qu'elle s'était montrée à lui sur III
bruyère d'Huntly. Elle s'assit alors, et après avoir fait Plater!
Thomas à ses pieds, la tête appuyée sur ses genoux, elle bij
fit connaître l'endroit où ils trouvaient. cc C'est par ce che1
min que vous voyez à droite, lui diHlle, que les âmes
bienheureux. se rendent en paradis. Celui qui descend à
che, et qui paraît si fréquenté, mène au séjour des peiDfSI
éternelles. Le troisième chemin, que vous apercevez du Wlél
de cette sombre forêt, conduit dans un lien de peines lJl()ÏDSI
sévères, d'où les pécheurs peuvent être délivrés par les
des vivants. Enfin, en suivant cette belle qui travel'Sf!
la plaine, on arrive à un château magnifique, situé dans
pays de féerie (Elflaud, la terre des Elfes). Le maltre ducbi-
teau est roi de ce pays, et j'en suis la reine. Jugez des maJ.heurs
dont nous serions tous deux menacés, si mon époux venait il
savoir ce qui s'est passé entre nous. En conséquence, dès que
vous serez arrivé dans ce château, où nous allons nous rendrt',
vous ne répondrez à aucune des questions qui pourront
être adressées. J'aurai soin de justifier votre silence, en disant

(4) Threc days thcy trave1. darkness J up to thf'ir Irnees iD
water, ad on)y bear the stcawing of the flodd.
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jusqu'auxgenoux et n’entendant d’autre bruit que le brins-
ment monotone des flots d’un océan lointain (l). Ils traversie-
rent aussi plusieurs fleuvesde sang qui se trouvaient sur leur
passage. Enfin, ils raviront la lumière du jour, et setmuvà-
ment ausortir de la caverne au milieu d'un verger
Thomas, mourait de faim, avança aussitôt la main pou!
saisir quelques-uns des beaux fruits dont étaient chargés la
arbres Pentouraient; mais sa conductrice le retint et l'ut-
forma que les belles pommes qu’il voyait étaient le frai
fatal qui avait causé jadis la chute du premier homme, et qui
quiconque en mangeait ne pouvait plus retourner sur la
terre.

» A peine la compagne de voyage de Thomas eut-elle
le pied sur ce terrain mystérieux et respiré l’air magique b
ce lieu de délices, qu’elle reparut à ses yeux dans le
équipage et aussi belle qu'elle s’était montrée à lui sur

bruyère dTluntly. Elle s’assit alors, et après avoir fait
Thomasà ses pieds, la tête appuyée sur ses genoux, elle kil
fit connaîtrePendroit où ils se trouvaient. a C’est par ce chu-q
min que vous voyez à droite, lui dit-elle, que les âmes des
bienheureuxse rendent en paradis. Celui qui descend à gaz?‘
che, et paraît si fréquenté, mène au séjour des
éternelles. Le troisième chemin, que vous apercevez du côte’!
de cette sombre forêt, conduit dans un lieu de peines moisi
sévères, d’où les pécheurs peuvent être délivréspar les prières:
des vivants. Enfin, en suivant cette belle avenue qui traverse
la plaine, on arrive à un château magnifique, situé danslt
pays de féerie (Elfland, la terre des Elfes). Le maître duels‘:-
teau est roi de ce pays, et j’en suis la reine. Jugez des malheufi
dont nous serions tous deux menacés, si mon époux venait?!
savoir ce qui s’est passé entre nous. En conséquence, dès qm‘
vous serez arrivé dans ce château, où nous allons nous rendu‘.
vous ne répondrez à aucune des questions qui pourront vos‘
être adressées. J’aurai soin de justifiervotre silence,en disanl

(t) Threc days they travel. ‘Iîirough darkness, up to their knees i"
water , ad only hear the swawing of the floda.
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chapitré  n. 531

e j e vous ai retiré  l' usage de la parole, en vous enlevant de

r la terre. »

»  A prè s ces prudentes instructions, la reine et son amant

mirent en route pour le châ teau du roi des fé es, où  ils en-

trent par une cuisine dans laq uelle ils aperç urent les pré pa-

tifs d' un festin q ui aurait fait honneur à  la table d' un roi de

terre. Trente cerfs couvraient de leurs corps des tables im-

> nses, et de nombreux  cuisiniers é taient occupé s, les uns à

s couper par morceaux , les autres à  les apprê ter, tandis q ue

s lé vriers gigantesq ues lé chaient avec dé lice le sang de leurs

etinies et j ouissaient de la vue de ce carnage.

»  L a reine et Thomas entrè rent ensuite dans le salon royal,

i le roi fit à  sa compagne l' accueil le plus gracieux . Des da-

les et des chevaliers s' amusaient alors à  danser, et le nouveau

? mi, oubliant les fatigues du voyage, se mê la bientô t à  leurs

laisirs.

»  A prè s un laps de temps q ui sembla bien court à  l' amou-

eux  laird d' E rceldoune, la reine le prit un j our à partetl' en-

:agea a se pré parer à  retourner sur la terre. —  «  Combien

royez-vous, aj outa-t-elle, q ue vous ê tes resté  de temps ici?  —

V ilainement, belle dame, pas plus de sept j ours, ré pondit

H iomas. —  V ous vous trompez, reprit la reine, vous y ê tes

lemeuré  sept ans, et il est grandement temps q ue vous par-

wz. S achez q ue le dé mon de l' enfer doit venir demain dans ce

rhâ teau ré clamer le tribut q ui lui est dû , et j e tremble q ue

^ otre beauté  n' attire ses regards. Pour rien au monde, j e ne

v< ius livrerais à  un pareil sort;  ainsi, levez-vous et partons à

1 instant. »  L a crainte du danger ré concilia un peu Thomas à

'  idé e de q uitter ce lieu de dé lices;  et bientô t les deux  amants

*  trouvè rent une seconde fois sur les bruyè res d' E ildon.

»  A prè s des adieux  pleins de tendresse, la reine dé sirant

lue Thomas puisse acq ué rir un grand renom parmi les hom-

B ws) le doua, en le q uittant, du don de prophé tie, et voulut

• nie toutes les paroles q ui sortiraient de sa bouche fussent des

lwoles de vé rité . E n vain Thomas lui repré senta-t-il combien

(v,le grande franchise pourrait lui faire d' ennemis dans le

m° nde où  il allait reparaî tre, la reine ne voulut rien entendre
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CIIAPtTIÛ!: D. 331
e je ai retiré l'usage de la parole, en vous enlevant de
r la terre. J)

» Après ces prodentes instructions, la reine et son amant
mifttllt en route pour le château du roi des fées, où ils en-

par une cuisine dans laquelle ils aperçurent les prépa-
tifs d'un festin' qui aurait fait honneur à la table d'un roi de
terre. Trente cerfs convraient de leurs corps des tables im-
mses, et de nombreux cuisiniers étaient occupés, les uns à
Jcouper par morceaux, les autres à les apprêter, tandis qne
s lévriers gigantesques léchaient avec le sang de leurs
etimes et jouissaient de la vue de ce carnage.
J) La reine et ThOluas entrèrent ensuite dans le salon royal,
Ile roi fit à sa compagne l'accueille plus gracieux. Des da-
tes et des chevaliers s'amusaient alors à danser, et le nouveau
mu, oubliant les fatigues du voyage, se mêla bientôt à leurs
laisirs.

II Après un laps de temps qui sembla bien court à l'amou-
eux laird d'Erceldoune, la reine le prit un jour à part et l'en-

à se préparer à retourner sur la terre. - « Combien
!Oyez-vous, ajouta-t-elle, que vous êtes resté de tempsici'?-

t, belle dame, pas plus de sept jours, répondit
rhomas. - Vous vous trompez, reprit la reine, vous y êtes
lemeuré sept ans, et il est grandement temps que vous par-

Sachez que le démon de l'enfer doi t venir demain dans ce
rbâteau réclamer le tribut qui lui est dû, et je tremble que
\"o\re heauté n'attire ses regards. Pour rien au monde, je ne
'·oos livrerais à un pareil sort; ainsi, levez-vous et partons à
l'instant. J) La crainte du danger réconcilia un peu Thomas à
ridée de quitter ce lieu de délices; et bientôt les deux amants
:'4! trouvèrent une seconde fois sur les broyères d'Eildon.

)l Après defl adieux pleins de tendresse, la reine désirant
que Thomas puisse acquérir un grand renom parmi les hom-
Ines, le doua, en le quittant, du don de prophétie, et voulut
lJUe ü>utes les paroles qui sortiraient de sa bouche fussent des

de vérité. En vain Thomas lui représenta-t-il combien
cette b'1'aDde fl'anchise pourrait lui faire d'ennemis dans le
monde où il allait reparaltre, la reine ne voulut rien entendre

•
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CIIAP1'I'RË u. 331
e je ai retiré l'usage de la parole, en vous enlevant de
r la terre. J)

» Après ces pmdentes instructions, la reine et son amant
mifttllt en route pour le château du roi des fées, où ils en-

par une cuisine dans laquelle ils aperçurent les prépa-
tifs d'un festin qui aurait fait honneur à la table d'un roi de
terre. Trente cerfs convraient de leurs corps des tables im-
mses, et de nombreux cuisiniers étaient occupés, les uns à
Jcouper par morceaux, les autres à les apprêter, tandis qne
s lévriers gigantesques léchaient avec le sang de leurs
etimes et jouissaient de la vue de ce carnage.
» La reine et Thomas entrèrent ensuite dans le salon royal,
Ile roi fit à sa compagne l'accueille plus gracieux. Des da-
tes et des chevaliers s'amusaient alors à danser, et le nouveau
mu , oubliant les fatigues du voyage, se mêla bientôt à leurs
laisirs.

11 Après un laps de temps qui sembla bien court à l'amon-
!ux laird d'Erceldoune, la reine le prit un jour à part et l'en-

à se préparer à retourner sur la terre. - « Combien
!Oyez-vous, ajouta-t-elle, que vous êtes de tempsici?-

t, belle dame, pas plus de sept jours, répondit
rDomas. - Vous vous trompez, reprit la reine, vous y êtes
lemeuré sept ans, et il est grandement temps que vous par-
iez. Sachez que le démon de renIer doit venir demain dans ce
rbâteau réclamer le tribut qui lui est dû, et je tremble que
\'o\re beauté n'attire ses regards. Pour rien au monde, je ne
,·ous livrerais à un pareil sort; ainsi, levez-vous et partons à
l'instant. » La crainte du danger réconcilia un peu Thomas à
ridée de quitter ce lieu de délices; et bientôt les deux amants

trouvèrent une seconde fois sur les bruyères d'Eildon.
)l Après adieux pleins de tendresse, la reine désirant

que Thomas puisse acquérir un grand renom parmi les hom-
le doua, en le quittant, du don de prophétie, et voulut

lJUe les paroles qui sortiraient de sa bouche fussent des
de vérité. En vain Thomas lui représenta-t-il combien

celte b'l'aDde fl'anchise pourrait lui faire d'ennemis dans le
monde où il allait reparaltre, la reine ne voulut rien entendre

•
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crurmü: n. 531
e je vous ai retiré Pusage de la parole, en vous enlevant de
r la terre. n

n Après ces prudentes instructions, la reine et son amant
minant en route pour le château du roi des fées, où ils en-—
trent par une cuisine dans laquelle ils aperçurent les prépa-
tifs d’un festinqui aurait fait honneur à la table d’un roi de
terre. Trente cerfs couvraient de leurs corps des tables im-
anses, et de nombreux cuisiniers étaient occupés, les uns à
s couper par morceaux , les autres à les apprêter, tandis que
s lévriers gigantesques léchaient avec délice le sang de leurs
ctimes et jouissaient de la vue de ce carnage.
n La reine et Thomasentrèrent ensuite dans le salon royal,
lle roi fit à sa compagne l’accueille plus gracieux. Des da-
tes et des chevaliers s’amusaientalors à danser, et le nouveau
mu , oubliant les fatigues du voyage, se mêla bientôtà leurs
laisirs. ‘

n Après un laps de temps qui sembla bien court à Pamou-
eux laird d’Erceldoune, la reine le prit un jour à part et l’en—
pngea à se préparer à retourner sur la terre. — «Combien
royez-vous, ajouta-t-elle, que vous êtes resté de temps ici? —

Iertainement, belle dame, pas plus de sept jours, répondit
Thomas. — Vous vous trompez , reprit la reine, vous y êtes
lemeuré sept ans, et il est grandement temps que vous par-liez. Sachez que le démon de Penferdoit venir demaindans ce
Pllâteau réclamer le tribut qui lui est dù, et je tremble que
‘Dire beautén’attire ses regards. Pour rien au monde, je ne
"Gus livrerais à un pareil sort; ainsi, levez-vous et partons à
“listant. n La crainte du danger réconciliaun peu Thomas à
ridée de quitter ce lieu de délices; et bientôtles deux amants
5‘? trouvèrent une seconde fois sur les bruyères d’Eildon.

>‘ Après des adieux pleins de tendresse, la reine désirant
‘lue Thomas puisse acquérirun grand renom parmi les bom-
“Ma le doua, en le quittant, du don de prophétie, et voulut
‘Il’? ‘Otites les paroles qui sortiraient de sa bouche fussent des
“T0188 de vérité. En vain Thomaslui représenta-t-il combien
“in” Brande franchise pourrait lui faire d’ennemis dans 10
m0059 Où il allait reparaître, la reine ne voulut rien entendre
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532 L I V R E  I V .

à  cet é gard. A ussi notre hé ros acq uit-il bientô t la ré putation

d' un grand prophè te, car il n' annonç ait rien q ui ne se ré a-

lisâ t.

»  Thomas vé cut encore pendant plusieurs anné es dans a

tour d' E rceldoune, j ouissant en paix  de la renommé e q ue lui

avaient acq uise ses prophé ties, dont plusieurs se sont conser-

vé es j usq u' à  nos j ours dans la mé moire de ses compatriotes 1.

E nfin, un j our q u' il avait reç u la visite du comte de March, et

q u' il é tait à  table avec ce seigneur, un cri d' é tonné  ment s' é -

leva tout à  coup dans le village « rui é tait voisin de sa demeure :

un cerf et sa biche é taient sortis de la forê t d' E ttrick, et, con-

tre l' habitude de ces animaux  timides, s' é taient approché s do

village, q u' ils traversè rent sans montrer la moindre crainte.

se dirigeant paisiblement vers la tour d' E rceldoune (2,. f>

prophè te, en les apercevant, se leva de table, et sachant san*

doute ce q ue signifiait cette visite ex traordinaire, il les suivit

dans la forê t. Depuis ce moment, Thomas-le-R imeur n' aplu>

reparu dans la socié té  des hommes, q uoiq u' il ait é té  vu dibV -

rentes fois par plusieurs personnes aux q uelles il avait saD-

doute j ugé  convenable de se montrer. C' é tait sous un grandi

arbre, dont une pierre é norme occupe en ce moment la place,

q ue Thomas rendait autrefois ses oracles, le mê me à  l' ombrage

duq uel il é tait couché , lorsq u' il fit la rencontre de la bcU< -

reine des fé es.

»  Depuis la disparution du cé lè bre R imeur, le peuple a tou-

j ours cru q u' il é tait occupé , dans la retraite où  l' on croit q u' il

s' est retiré , à  rassembler des forces q u' il doit conduire un j our

au secours de sa patrie, lorsq u' elle sera menacé e de q uelip'

é minent danger. O n lit dans W alter-S cott l' aventure d' un

maq uignon q ui vendit un cheval noir à  un homme d' une ap-

parence vé né rable. I l fut convenu entre eux  q ue le maq uignon

se rendrait le soir mê me, à  minuit, sur une é minence remar-

q uable des montagnes d' E ddon, q ue l' on nomme thc L ucken-

(1) O n trouve plusieurs de ces prophé ties dans un recueil intitulé  : A n-

dent scots puems, E dimb., 1770.

(2) W alter-S cott pense q ue cette circonstance est imité e d' un passai

de la \ io de Merlin dans le roman de Geoffroy de Monmouth.
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532 w.
à cet Aussi notre héros acquit-il hi n t la repu .
d'un grand prophète, car il n'annonçait rien qui n
lisàt.

») Thomas vécut encore pendant plusi urs ann'
tour d'Erceldoune, jouissant en paix de la r nomID' qu lui
avaient acquise ses prophétie , dont plu nt -. j
vé s jusqu'à nos jours dans la m 'moire de ompatri - .1,.
Enfin, un jour qu'il avait reçu la visite du comte d l\·]'l.arch.
qu'il était à table avec ce seigneur, un cri d'é nn ID nl
leva tolJ.t à coup dans le village qui était voi in de sademie\ll'e
un cerf et sa biche étaient orti de la forêt d'Ettri k
tre l'habitude de ce animaux timide, s'étai nt app
village, qu'ils traversèrent sans montrer la moind
se dirigeant paisihlem nt v r la tour d'EI eldoun
prophète, en 1 aperc vant se leva de tabl , et hant·
doute ce que îgnifiait cette vi île extraordinaire il 1 1

dan la forêt. D pui ce moment, Thomas-le-Rim ur na plm
reparu.dans la société des hommes quoiqu'il ait é ' vu d.ifi'
rentes fois par plusieur pel onn auxquell il a, .t
doute jugé convenable de s montrer. C'était u· un 0'

arbre, dont un pi rre énorme occupe en mom n la p
que Thomas rendait autrefoi se oracl ,le ID A ID à l'ombra..
duquel il était couché, lorsqu'il fit la l'en ontre d la
reine de fées.

» D puis la disparution du c 'lèbre Rimew' 1 p upl a t lI"

jour cru qu'il était occup', dan la retraite ùl'on croi qu il
s'est retiré, à rassemhl r de' for e qu'il doit nduire un j ur
au secours de a patri ,lorsqu'elle ra ID nac' e d qu 1
'minent danO' r. On lit dans 1'-8 ott l'a ture cl on
maquiO'non qui vendit un cheval noir à un homme 'un ap-
par Dce én' rabl . li fut convenu entre ux: qu l maquian n
se le soir mème, à minuit, ur un 'min n 1 mar-
quable des montagne d'EiJdon que l'on nomm the Ltlc!œ71-

Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

1) Un trou e pl si ur de c prophéLie dan un recu il jnli ul' : Â
'('nt ot poem ,Edimb. liiO.
(...) 'alt colt pen e que cette circon tance l imilée d un passage

de la \j de ,erlin dans 10 roman ùe Geoffro de MonmouLh.
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532 LIV1Œ IV.

à cet Aussi notre h' l'OS acquit-il hi nt la répu .
d'un grand prophète, car il n'annon. .t rien qui ne
lisàt.

» Thomas vé ut encore pendant plusi urs ann'
tour d'Erceldoune, jouissant en paix d la r nomm'
avai nt acquise ses prophéti ,dont plu iel:lIS nt
vé jusqu'à nos jOlU'S dans la m 'moire de ompatri
Enfin, un jOill' qu'il avait reçu la vi ite du comte d
qu'il était à table avec ce seigneur, un cri d" tonn m
leva tollt à coup dans le village qui était voisin de sa derIlellre
un cerf et sa hiche étai nt orti d la for" t d'Ettri k
tre l'hahitude de c animaux. timid, s'étai nt ap r
villaO'e, qu'ils traversèrent sans montrer la moind
se dirigeant paisihlem nt rs la tour d'EI eldoUD 1

prophète, en les ap rc ant se leva de tahl et ch t
doute ce que iO'nmait cette vi ite extraordinaire 1

dan la foret. D puis ce moment, Thomas-l Rimur n lus
reparu.dans la société d s homm quoiqu'il ait é ' vu ditt'
rente foi par plusi ur p [onn auxquell il .t
dout-e jugé convenahle de s montrer. C'était un CT

arhr J dont un pierre énol'm occupe en ce mom n l pl
que Thomas rendait autrefoi orac1, le m "me à Yomb
duquel il était couché, lorsqu'il fit la l'en ontl' d la
reine des fée .

») D puis la disparution du cél' hre Rimeur 1 p upi at u-
jours ru qu'il était occupé, dan la retraite Ùl'on roi qu il
-sest r tir' J à rassembler de force qu'il doit condull unj if

au ours de sa patti ,lorsqu'elle ra m na' li qu lqur.
éminent danO' r. On lit dan '·Val r- ott l'av d un
maqui non qui vendit un che ral noir à un homm d'un ap-
par nce 'n 'rabl . TI fut convenu ntr ux qu ID qui n n
se r ndrai.t le soir ID à minuit, ur un .minen remar-
quahle des ID nuume d'Eildon, que l'on nomm th') ullkert..

un recuit juiu}" :

l imilée d un te
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à cet égard. Aussi notre héros acquit-il bientôt la réputatimi l
d’un grand prophète, car il näinnonçait rien qui ne se réa- l

li llsat.
» Thomasvécut encore pendant plusieurs dans sa

tour d’Erceldoune, jouissant en paix de la renommée que lui
avaient acquise ses prophéties, dont plusieurs se sont conser-
vées jusqu’à nos jours dans la mémoire de ses compatriotes l,
Enfin, un jour qu’il avait reçu la visite du comte de Marche
qu’il était à table avec ce seigneur, un cri dïêtonnemait s’e—
leva tout à coup dans le village était voisin de sademeure;
un cerf et sa biche étaient sortis de la forêt d’Ettrick, et, con-
tre Yhabitude de ces animauxtimides, s’étaient approchés du
village, qu’ils traversèrent sans montrer la moindre crainte.
se dirigeant paisiblement vers la tour d’Erceldoune (2,. l»
prophète, en les apercevant, se leva de table, et sachant
doute ce que signifiait cette visite extraordinaire, il les subit
dans la forêt. Depuis ce moment, Thomas-le-Rimeurn‘a plu»
reparu dans la société des hommes , quoiqu’il ait été vu «litiè-
rentes fois par plusieurs personnes auxquelles il avait sans
doute jugé convenable de se montrer. (Yétait. sous un grand
arbre, dont une pierre énorme occupe en ce moment la place.
que Thomas rendait autrefoisses oracles, le même à Pombragë
duquel il était couché, lorsqu’il fit la rencontre de la belle
reine des fées.

» Depuis la disparution du célèbre Rimeur, le peupleatou-
jours cru qu'il était occupé, dans la retraite où l’on croit qu'il
s’est retiré, à rassemblerdes forces qu’il doit conduire un jour
au secours de sa patrie , lorsqu’elle sera menacée de ajuehplr‘
éminent danger. On lit dans Welter-Seau Paventum d'un
maquignon qui vendit un cheval noir à un homme d'une ap-
parence vénérable. Il fut convenuentre eux que le maquigunn
se rendrait le soir même, à minuit, sur une éminence remar-
quable des montagnes d’Eildon, que l’on nomme t/ze Lac/œn-

l.

(l) Un lroaive plusieurs de ces prophéties dans un recueil intitulé 1.4"-
cient scots poenzs, Edimb., I770.

_ _(2)Welter-scat! ense que cette circonstance est imnlée d'un pas-ï’???
‘nie de Merlin ans le roman de Geofiroy de hlonmouth.
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ire, pour recevoir le prix  de son cheval. L ' homme fut ex act

1 rendez-vous, et le prix  convenu lui fut compté  en ancienne

tonnaie d' E cosse ;  aprè s q uoi, l' acheteur lui proposa de visi-

r sa ré sidence, q ui é tait une caverne à  l' entré e de laq uelle

s se trouvaient alors. L e maq uignon suivit son guide à  tra-

i> rs plusieurs longues rangé es de stalles ;  dans chacune d' elles

tait un cheval immobile, auprè s duq uel é tait couché  un gué r-

ir armé  de toutes piè ces, dans le mê me é tat d' immobilité .

Tous ces hommes et tous ses chevaux , dit l' enchanteur à

oix  basse, se ré veilleront le j our de la bataille de S heriff-

icor (1). »  A  l' ex tré mité  de ce dé pô t ex traordinaire é taient

uspendus un sabre et un cor, q ue le mê me personnage indi-

[ ua au maq uignon comme pouvant seuls fournir les moyens

le rompre le charme sous leq uel se trouvaient ces chevaux  et

i-urs cavaliers. L e pauvre diable, dont l' esprit é tait sans doute

• garé  par tout ce q u' il voyait, saisit en tremblant le cor et en

it sortir q uelq ues faibles sons. A  l' instant, les chevaux  tres-

^ aillirerit dans leurs stalles, les guerriers secouè rent leurs ar-

mures, et l' instrument é chappa des mains du maq uignon,

é pouvanté  du tumulte q u' il venait d' ex citer. A lors une voix

de tonnerre fit entendre ces paroles : : «  Malheur à  l' homme

q ui est assez poltron pour ne point tirer l' é pé e avant de son-

uer l' alarme (2) !  »  puis un tourbillon emporta le maq uignon

hors de la caverne, dont il ne put j amais ensuite retrouver

l' entré e (3). »

Cette histoire des amours de Thomas-le-R imeur et de la

reine des fé es, dont on distingue facilement l' origine classi-

q ue, nous semble devoir ê tre rangé e parmi celles q ue l' on peut

j ustement appeler, comme l' a fait R itson { ■ { ), «  des mé tamor-

phoses gothiq ues d' é pisodes mythologiq ues, beaucoup mieux

M) Cette bataille eut lieu le 43 novembre 1715, entre les partisans de

la maison de H anovre et les troupes de Charles-E douard.

(2) W oc to the coward that ever lie was borne,

That did not draw the sword beforc he blew the hoin.

' " ' fc.t-à -dire q u' avant de dé fier un ennemi, il est prudent de se mettre en

garde.

3) L ettres sur la dé monologie , p. 417.

(* ' ) E n parlant de l' histoire d' O rfeo et d' E urodice.
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'l1'"e, pour recevoir le prix de son cheval. L'homme fut exact
l rendez-vous, et le prix convenu lui fut compté en ancienne
lonnaie d'Ecosse; après quoi, lui proposa de visi-

sa, résidence, qui était une caverne à l'entrée de laquelle
s trouvaient alors. Le maquignon suivit son guide à tra-
rrs plusieurs longues rangées de stalles; dans ehacune d'elles
tait un cheval immobile, auprès duquel était couché un guer-
ier armé de toutes pièces, dans le même état d'immobilité.
Tous ces hommes et tous ses chevaux, dit l'enchanteur à
oix basse, se réveilleront le jour de la bataille de SherifJ-
lloor (1). » A rextrémité de ce extraordinaire étaient
uspendus un sabre et un cor, que le même personnage indi-
[Ua au maquignon comme pouvant seuls fournir les moyens
le rompre le charme sous lequel se trouvaient ces chevaux et
eurs cavaliers. Le pauvre diable, dont l'esprit était sans doute

par tout ce qu'il voyait, saisit en "tremblant le cor et en
5t sortir quelques faibles sons. A l'instant, les chevaux tres-

dans leurs stalles, les guerriers secouèrent leurs ar-
mures, et l'instrument échappa des mains du maquignon,
épou"anœ du tumulte qu'il venait d'exciter. Alors une voix
de tonnerre fit entendre ces paroles : : « Malheur à l'homme
qui est assez poltron pour ne point tirer l'épée avant de son-
ner l'alarme (2)! » puis Wl tourbillon emporta le maquignon
hors de la caverne 1 dont il ne put jamais ensuite retrouver
l'entrée (3). »

Cette histoire des amours de Thomas-Ie-Rimeur et de la
reine des fées, dont on distingue facilement l'origine classi-
que, nous semble devoir être rangée parmi celles que l',on peut
justement appeler, comme l'a fait Ritson (4), « des métamor-
phœes gothiques d'épisodes mythologiques, beaucoup mieux

(t) Cette bataille eut lieu le t3 novembre t7t5, entre les partisans de
la maison de HanOne et les troupes de Charles-Edouard.

(!) "'oc to the coward tbat evcr he was borne.
That dit} not draw the sword before he blew the horn.

r'est-à-dire qu'avant de défier un ennemi, il est prudent de se mettre en
garde.

(3) uttrtS sur la démonologie, p. 447.
(4) En parlant de l'histoire d'ûrfeo el. d'Eurodice.
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'.Ire, pour recevoir le prix de son cheval. L'homme fut exact
l rendez-vous, et le prix convenu lui fut compté en ancienne
lonnaie d'Ecosse; après quoi, l'acheteur lui proposa de visi-

sa. résidence, qui était une caverne à l'entrée de laquelle
s trouvaient alors. Le maquignon suivit son guide à tra-
rrs plusieurs longues rangées de stalles; dans ehacune d'elles
tait un cheval immobile, auprès duquel était couché un gner-
ier armé de toutes pièces, dans le même état d'immobilité.
Tous ces hommes et tous ses chevaux, dit l'enchanteur à
oix basse, se réveilleront le jour de la bataille de SherifJ-
(loor (1). » A l'extrémité de ce dépôt extraordinaire étaient
uspendus un sabre et un cor, que le même personnage indi-
[Ua au maquignon comme pouvant seuls fournir les moyens
le rompre le charme sous lequel se trouvaient ces chevaux et
eurs cavaliers. Le pauvre diable, dont l'esprit était sans doute

par tout ce qu'il voyait, saisit en 'tremblant le cor et en
5l sortir quelques faibles sons. A l'instant, les chevaux tres-

dans leurs stalles, les guerriers secouèrent leurs ar-
mures, et l'instrument échappa des mains du maquignon,
épou"anœ du tumulte qu'il venait d'exciter. Alors une voix
de tonnerre fit entendre ces paroles : : « Malheur à l'homme
qui est assez poltron pour ne point tirer l'épée avant de son-
ner l'alarme (2)! » puis un tourbillon emporta le maquignon
hors de la caverne, dont il ne put jamais ensuite retrouver
l'entrée (3). »

Cette histoire des amours de Thomas-le-Rimeur et de la
reine des fées, dont on distingue facilement l'origine classi-
que, nous semble devoir être rangée parmi celles que l',on peut
justement appeler, comme l'a fait Ritson (4), « des métamor-
phœes gothiques d'épisodes mythologiques, beaucoup mieux

(1) Cette bataille eut lieu le f3 novembre nus, entre les partisans de
la maison de HanOne et les troupes de Charles-Edouard.

(!) Woc to the coward that eller he was borne,
That di(l not draw the sword before he blew the horn.

r'est-à-dire qu'avant de défier un ennemi, il est prudent de se meUre en
garde.

(3) uttres IUr la démonologie, p. 447.
(4) En parlant de l'histoire d'ûrfeo et d'Eurodicc.

Digitlzed by Go 81. Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRAIW

cnnrrnn n. 533
1re, pour recevoir le prix de son cheval. L'homme fut exact
1 rendez-vous, et le prix convenu lui fut compté en ancienne
ionnaie d’Ecosse; après quoi, l'acheteur lui proposa de visi-
er sa_ résidence, qui était une caverne à Pentrée de laquelle
s se trouvaient alors. Le maquignon suivit son guide à tra-
ers plusieurs longues rangées de stalles; dans chacuned’elles
lait un cheval immobile,auprès duquel était couché un guer-
icr armé de toutes pièces, dans le même état d'immobilité.
Tous ces hommes et tous ses chevaux, dit Penchanteur à
oix basse, se réveilleront le jour de la bataille de Sherilï-
noor (1). n A l'extrémité de ce dépôt extraordinaire étaient
uspendus un sabre et un cor, que le même personnage indi-
[ua au maquignon comme pouvant seuls fournir les moyens
le rompre le charme sous lequel se trouvaient ces chevaux et
eurs cavaliers. Le pauvre diable, dont l’esprit était sans doute
ëgaré par tout ce qu’il voyait, saisit en ‘tremblant le cor et en
fil sortir quelques faibles sons. A Pinstant, les chevaux tres-
saillirent dans leurs stalles, les guerriers secouèrent leurs ar-

mures, et l’instrument échappe. des mains du maquignon,
épouvante du tumulte qu’il venait d'exciter. Alors une voix
de tonnerre fit entendre ces paroles : : a Malheur à l'homme
qui est assez poltron pour ne point tirer Pépée avant de son-
ner l'alarme (2)! n puis un tourbillonemporta le maquignon
hors de la caverne, dont il ne put jamais ensuite retrouver
Pentrée n

Cette histoire des amours de Thomas-le-Rimeuret de la
reine des fées, dont on distingue facilement l’origine classi-
que, nous semble devoir être rangée parmi celles que l'on peut
justement appeler, comme l’a fait Bitson (4) , « des métamor-
phoses gothiques d’épisodes mythologiques, beaucoup mieux

(t) Cette bataille eut lieu le l5 novembre I715, entre les partisans de
la maison de Hanôvre et les trou s de Charles-Edouard.

(2) Woc to the coward t at evcr he was borne,
‘nm did no: draw thesword before he hlew the horn.

t'est-Mire qu'avant de défier un ennemi, il est prudent de se mettre en
prde.

(3) Lettres sur la démonologie , . 447.
(5) En parlant de Fhistoire d’0r eo et d'Eurodice.
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raconté es par O vide. »  N ous avons dé j à  fait remarq uer q n' il

n' y avait aucun doute q u' à  une certaine é poq ue la croyance

populaire n' ait é tabli entre la reine des fé es et la reine des

E lfes la mê me distinction q ui ex istait j adis dans la mythologie

grecq ue entre leurs indubitables prototypes A rté niis et Perse-

phone (Diane et Proserpine), distinction q ui n' ex iste plus, d

la vé rité , depuis longtemps dans les croyances vulgaires, mai>

dont on peut encore né anmoins retrouver q uelq ues vestij res.

Dans la ballade de Thomas-le-R imeur, nous voyous d' abord

figurer la reine des fé es sous le costume et avec les attribut-

de la triple H é cate, la fille d' A sté rie et du titan Perses ,1 ,

q uittant la cour de son é poux  pour aller sur la terre chasser

le gibier des bois, frappant sans distinction de ses flè ches mor-

telles les hommes et les animaux  (2), et le chevalier d' E rcel-

doune, enflammé  par les attraits de la belle chasseresse, pren-

dre une ré solution au moins aussi té mé raire q ue celle q ui

causa j adis la perte de l' infortuné  Pirithoù s (3). L es descrip-

tions q ue nous lisons dans les contes populaires et les ballade

des danses et des chasses de la reine des fé es ont la plus grande

ressemblance avec celles q ue nous ont laissé es Uoinè re et V ir-

gile de Diane et des nymphes de sa suite :

i Q unlis in E urotac ripis aut per j uga c\ nthi

E x ercet Diana clioros;  q uam mille seculre

H inc at q ue hinc glomerantur orcades;  illa pharetrnm

F ort liumero, gradiensq ue deas supereminet omnes (1). »

Dans tous les autres dé tails de cette histoire, l' é pouse du

(1) L e gé ant Perses, fils de Cié ius et d' E urybie, é |  ousa A sté rie, don!  il

eut H é cate. H é siod., Tlié ogé n., v. 375.

(2) V oyez dans L ucien ce q ue dit un des interlocuteurs de ses dialoso»

sur le goû t de la reine de I V nfer, q u' il appelle H é cate, pour les plaisirs J»

la chasse. —  Philops, chap. x vn.

(3) Pirithoù s , ayant voulu enlever Proserpine et é tant descendu aux  en-

fers pour ex é cuter ce proj et, fut arrê té  par Pluton et, selon q uelq ues-uns,

livré  aux  furies ou attache à  la roue de son pè re I x ion.

(4) «  Telle est Diane , lorsq ue , sur les bords de l' E urotas, ou sur le

mont Cynthus, elle conduit des chœ urs de danse;  mille oreades se ras-

semblent de toutes parts et se rangent autour d' elle. L a dé esse marche, le

carq uois sur l' é paule, et passe de toute la tê te les nymphes de sa suite- >

—  E ncià ., liv. i, v. 498.
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534 N.
racontées par Ovide. » Nous avons déjà fait remarquer qu'il
n'y avait aucun doute qu'à une certaine époque la croymœ
populaire n'ait établi entre la reine des fées et la reine des
Elfes la même distinction <lui existait jadis
grecque entre leurs indubitables prototypes Artémis et Ptnf.-
phone (Diane et Proserpine), distinction qui n'existe pl115. à
la vérité, depuis longtemps dans les croyances vulgaires, ma.is
dont on peut encore néanmoins retrouver quelqu., vestiecres.

Dans la ballade de Thomas-le-Rimeur, nous voyons d'abonJ
figurer la reine des fées sous le costume et avec les attribnb
de la triple Hécate, la fille d'Astérie et du titan PeM t. '
quittant la cour de son époux pour aller sur la terre ch&wr
le gibier des bois, frappant sans distinction de ses flèches mor-
telles les hommes et les animaux (2), et le chevalier d'Erœl-
doune, enflammé par les attraits de la helle cbassere;se, pren-
dre une résolution au moins aussi téméraire que celle qui
causa jadis la perte de l'infortuné Pirithoùs (3). Les descrip-
tions que nous lisons dans les contes populaires et les halladt:;

des danses et des chasses de la reine des ont la plus grandt 1

ressemblance avec celles que nous ont lallisées Homère et lir·
gile de Diane et des nymphes de sa suite:

c Qualis iD Eurolœ ripis anl pel" jugll cynthi
Exercet Diana choros; quam mme secnLœ
HiDe at que hinc glomeranLur orcadcs; illa pharcLram
.'crt humero, gradiensquc deas supereminet omnes (t). »

Dans tous les autres détails de cette histoire, l'épouse du

(1) Le géanll'ersès, fils de Creius et d'Eurybie, érousa Astérie dont il
eut Hécale. Hésiod., Théogén., v. 373. '

(i) Voyez dans Lucien ce que dit un des interlocuteurs de us diaJO!!uf'5
SUI' Je de Ja rt'ine de l't:nfer, qu'il appelle Hécate, pour Jl"S plaisiM; dt
)a chasse. - Philops, chap. nu.

(3) Pirithous, ayant "oulu enlever Proserpine el él:lOl descendu aUHfj-
pour ce projet, fut arrêté par Pluton ct, selon quelques-uti,

hué aux furies ou attaché il la roue de son père bion.
("') c Telle est Diane, lorsque, sur Jes bords de rEurotas, ou sor le

Cynthus, l'lie conduit des chœurs de danse; mille oréades se
de L?utes parts el se autour d'elle. La déesse marche, le
sur: 1épaule, et passe de toute la tête les nymphes de sa luite.'

- EtteU., bv•• , v. 498.
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racontées par Ovide. » Nous avons déjà fait remarquer qu'il
n'y avait aucun doute qu'à une certaine époque la croyance
populaire n'ait établi entre la reine des fées et la reine des
Elfes la même distinction <lui existait jadis dans la mytholottiP
grecque entre leurs induhitables prototypes Artémis et
phone (Diane et Proserpine), distinction qui n'existe plll5. li
la vérité, depuis longtemps dans les croyances vulgaires, mais
dont on peut encore néanmoins retrouver vestie"e5.

Dans la ballade de Thomas-le-Rimeur, nous voyons d'abonJ
figurer la reine des fées sous le costume et avec les attributs
de la triple Hécate, la fille d'Astérie et du titan Pel"Sèi t .•
quittant la cour de son époux pour aller sur la terre ch&wr
le gibier des bois, frappant sans distinction de ses flèches mor-
telles les hommes et les animaux (2), et le chevalier d'Erœl-
doune, enflammé par les attraits de la helle cbassere;se, pren-
dre une résolution au moins aussi téméraire que celle qm
causa jadis la perte de l'infortuné Pirithoùs (3). Les descrip-
tions que nous lisons dans les contes poptÙaires et les hallaàt:;

des danses et des chasses de la reine des ont la plus grandt 1

ressemblance avec celles que nous ont lallisées Homère et lir·
gile de Diane et des nymphes de sa suite :

« Qualis in Eurolœ ripis anl pel" jugll cynthi
Exercet Diana cboros; quam mlllc secnt.e
Hinc at que hine glomeranLur orcades; illa pharctram
....crt humero, gradiensquc deas supereminet omnes (t). J

Dans tous les autres détails de cette histoire, l'épouse du

(1) Le géanL l'crsès, fils de Créius et d'Eurybie, érousa Aslérie dont il
euL Hécale. Hésiod., Théogén., v. 375. '

(i) Voyez dans Lucien ce que dit. un de.; interlocnteufs de us diaJo!!Ul"5
SUI" Je de Ja rt'ine de l't:nfer, qu'il appeJle Hécate, pour Il''S plaisi;; dt
)a chasse. - Philops, chap. nu.

(3) PirithOus, ayant ,"oulu cnJever Proserpine l'l éL:lDL descendu aUI fli-
pour ce projet. fut arrêté par Pluton et, selon

hvré llUX furies ou attaché à la roue de son père bion.
(") «Telle est Diane, lorsque, sur Jes bords de rEurotas. ou sur le

mont Cyntbus, 1"1Ie conduit des chœurs de danse; mille oréades se
de t?utcs parts eL se rangent autour d'elle. La déesse marche, If
sut: 1épaule, et passe de toute la tête les nymphes de sa luite.'

- Etteül., hv. 1, v. 498.
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racontéespar Ovide. » Nous avons déjà fait remarquer qlñl
n’y avait aucun doute qu’à une certaine époque la croyance
populaire n’ait établi entre la reine des fées et la reinedæ
Elfes la même distinction qui existait jadis dans la mythologie
grecque entre leurs indubitablesprototypes Artémis et Persé-
phone (Diane et Proserpine) , distinction qui n'existe plus, à
la vérité, depuis longtemps dans les croyancesvulgaires, mais
dont on peut encore néanmoins retrouver quelques vestiges.

Dans la ballade de Thomas-le-Rimeur,nous voyonsdation!
figurer la reine des fées sous le costume et avec les attribub
de la triple Iléeate, la fille d’Astérie et du titan Perses ‘,1,
quittant la cour de son époux pour aller sur la terre chasser
le gibier des bois, frappant sans distinction de ses flèches mor-
telles les hommes et les animaux (2), et le chevalier d'Erœl—
doune, enflammépar les attraits de la belle chasseræse, pren-
dre une résolution au moins aussi téméraire que celle
causa jadis la perte de Pinfortuné Pirithoüs (3). Les descrip-
tions que nous lisons dans les contes populaires et les ballades
des danses et des chasses de la reine des fées ont la plus grande
ressemblance avec celles que nous ont laissées Homère et l'ir-
gile de Diane et des nymphes de sa suite :

x Qualis in Eurotæ ripis ant per juge cynlhi
Exencet Diane choros; quam mille secntæ
Hinc et que hinc glomerantur arcades; illa pharetmm
Fert humero, gradiensque deas supereminet omnes (t). u

Dans tous les autres détails de cette histoire, l’épouse du

(i) Le géant ljersès, fils de Créius et d'Eurybie, épousa Aslérie, donlïl
eut Hécate. Hésiod.. Théogém, v. 575.

(2) Voyez dans Lucien ce que dit un des interlocuteurs de ses dialogues
sur le goût de la reine de l'enfer, qu Il appelle Hécate , pour les plaisirs dt
la chasse. — Philops, chap. xvn.

(3) Pmthôus, anyant voulu enlever lfroserpine et étant descendu auxeu-fers pour exécuter ce projet, fut arrête par Pluton et , selon quelques-uns.livré aux furies ou attaché à la roue de son ère lxion.
(t) c Telle est Diane , lorsque , sur les ords de FEurotas, ou surle

mont Cynthus, elle conduit des chœurs de danse; mille oréades se ras-semblent de toutes parts et se rangent autour d'elle. La déesse marche, le0012:3?‘spïhlzépaplezgcä.passe de toute la tète les nymphes de sa une.»
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chapitre n. 535

> i d' E lfland est identiq uement la mê me q ue Proserpine, fille

?  Cé rè s. L e voyage au pays de fé erie n' est q ue la ré pé tition

î  tout ce q ue nous trouvons dans H omè re, dans Platon et

mis E lien sur les sombres demeures, les té nè bres cimmé rien-

es et les profondeurs de l' O cé an. Dans les histoires de ee

enre raconté es par L ucien, q ui ne sont ré ellement q ue les

kits ex agé ré s des croyances populaires d' alors, un des fleu-

es q ui entourent le sé j our des peines est un fleuve de sang (1).

,' endroit où  Thomas plaç a sa tè te sur les genoux  de sa belle

onductrice est le carrefour où  .Minos, L aq ue et R hadamante

ennent leur tribunal ;  une des routes q ui y aboutissent con-

uit aux  î les des bienheureux , et l' autre, au Tartare (2). L e

mit dé fendu, q ui interdit tout espoir de retour sur la terre à

eux  q ui en mangent, est une autre version de la grenade q ui

igure si mysté rieusement dans l' histoire de Proserpine, mê lé e

tvec q uelq ues idé es prises dans la Genè se, sur l' arbre de vie

; t de mort.

L ' histoire raconté e par Clé ombrote dans Plutarq ue, au suj et

iu don de prophé tie accordé  à  certains hommes q ui avaient

risité  les ré gions infernales, est encore plus remarq uable q ue

celle du R iuieur d' E rceldoune : «  Je ne feindrai point, dit

• Jè ombrote, de vous faire le conte q ue j ' ai entendu d' un é tran-

? er, leq uel, aprè s plusieurs allé es et venues, ayant bien clai-

rement acheté  et payé  l' aventure de le rencontrer, j e le trou-

vai à  la tin à  toute peine, auprè s de la mer R ouge. I l ne par-

lait aux  hommes q u' une fois l' anné e, et le demeurant du temps

conversoit, comme il le disoit, avec les nymphes nomades, et

avec les dfemons. Je lui parloi et me fit bon recueil. C' estoit

le plus bel homme de visage q ue j e pense j amais avoir veu, non

suj et à  maladie aucune, et prenoit tous les mois une fois seu-

lement le fruict de ne sai q uelle herbe medecinale amere dont

il vivoit : il estoit ex ercité  à  parler plusieurs langues, et par-

loit avec moi plus communé ment en langage doriq ue : son

parler seinbloit presq ue un chant, et si tost q u' il ouvrait la

[ * ] E lien, Y ar. hist., m, p. < 8. L ucien, V er. hist., n, p. 3.

1* 1 Plat, gorg., p. 254.
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n. 535
.i d'EJtland est identiquement la même que Proserpine, fille
! Cérès. Le voyage au pays de féerie n'est que la répétition

tout ce que nous trouvons dans Homère, dans Platon et
ms Ellen sur If.ls sombres demeures, les ténèbres cimmérien-
f'S et les profondeurs de l'Océan. Dans les histoires de ce
enre racontées par Lucien, qui ne sont réellement que les
!cils exagérés des croyances populaires d'alors, un des fleu-
es qui entourent le séjour des peines est un tleuve de sang (t) .
•'f.lodroit où Thomas plaça sa tête sur les genoux de sa bene
onduetrice est le carrefour où Minos, Éaque et Rhadamante
iennent leur tribunal; une des routes qui y aboutissent con-
loit aux Ues des bienheureux, et l'autre, au Tartare (2.). Le
mit défendu, qui interdit tout t-'Spoir de retour sur la terre à
eux qui en mangent, est une autre version de la grenade qui
ignre si mystérieusement dans l'histoire de Proserpine, mêlée
LVec quelques idées prises dans la Genèse, sur l'arbre de vie
!l de mort.

L'histoire racontée par Cloombrote dans Plutarque, au sujet
!lu don de prophétie accordé à certains hommes qui avaient
risité les régions infernales, est encore plus remarquable que
relie du Rimeur d'Erceldoune : « Je ne feindrai point, dit
Cléombrote, de vous faire le conte que j'ai entendu d'un étran-
tter, lequel, après plusieurs allées et venues, ayant bien clai-
rement acheté et payé l'aventure de le rencontrer, le trou-
ni à la fin à toute peine, auprès de, la mer Rouge. n ne par-
lait aux hommes qu'une fois l'année, et le demeurant du temps
eonversoit, comme il le disoit, avec les nymphes nomades, et
avec les dœmons. Je lui parloi et me fit bon recueil. C'estoit
le plus bel homme de ,"isage que je pense jamaisavoir veu, non
sujet à maladie aucune, et prenoit tous les mois une fois seu-
lement le froid de ne sai quelle herbe medecinale amere dont
il nvoit : il csloit exercité à parler plusieurs langues, et par-
loit avec moi plus communement en langage dorique : son

sembloit p!"Csque un chant, et si lost qu'il ouvroit la

(1) l1ies, /ail'., m, p. 48. Lucien, Yef'. /aill., n, p. 3.
(i) PI4t. pg., p.....

•
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.i d'EJOand est identiquement la même que Proserpine, fille
Cérès. Le voyage au pays de féerie n'est que la répétition
tout ce que nous trouvons dans Homère, dans Platon et

lUlS Ellen sur l(ls sombres demeures, les ténèbres cimmérien-
es et les profondeurs de l'Océan. Dans les histoires de ce
enre racontées par Lucien, qui ne sont réellement que les
!cils exagérés des croyanees populaires d'alors, un des Beu-
es qui entourent le séjour des peines est un fleuve de sang (t).
?endroit où Thomas plaça sa tête sur les genoux de sa bene
onduetrice est le carrefour où Minos, Éaque et Îlhadamante
iennent leur tribunal; une des routes qui y aboutissent eon-
luit aux Ues des bienheureux, et l'autre, au Tartare (2). Le
mit défendu, qui interdit tout t-'Spoir de retour sur la terre à
eux qui en mangent, est une autre version de la grenade qui
ignre si mystérieusement dans l'histoire de Proserpine, mêlée
Nec quelques idées prises dans la sur l'arbre de vie

mort.
L'histoire racontée par Cloombrote dans Plutarque, au sujet

au don de prophétie accordé à certains hommes qui avaient
risité les régions infernales, est encore plus remarquable que
eelle du Rimeur d'Erceldoune : «Je ne feindrai point, dit
Cléombrote, de vous faire le conte que j'ai entendu d'un étran-
!ter, lequel, après plusieurs allées et venues, ayant bien clai-
l'ement acheté et payé l'ayenture de le rencontrer, le trou-
ni à la fin à toute peine, auprès de, la mer Rouge. n ne par-
lait aux hommes qu'une fois l'année, et le demeurant du temps
eonversoit, comme il le disoit, avec les nymphes nomades, et
avec les dœmons. Je lui parloi et me fit bon recueil. C'estoit
le plus bel homme de "Visage que je pense jamaisavoir veu, non
sujet à maladie aucune, et prenoit tous les mois une fois seu-
lement le froict de ne sai quelle herbe medecinale amere dont
il vivoit : il csloit exercilé à parler plusieurs langues, et par-
loit avec moi plus communement en langage dorique : son

sembloit presque un chant, et si lost qu'il ouvroit la

(1)l1iea, lrClt". /aill., M, p. 48. Lucien, Yef'. /aill., D, p. 3.
(i) PI4t. 9O"g., p.....

•
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DÎ d’E1flandest identiquement la même que Proserpine, fille
a Cérès. Le voyage au pays de féerie n’est que la répétition
a tout ce que nous trouvons dans Homère, dans Platon et
ans Elien sur les sombresdemeures, les ténèbres cimmérien-
es et les profondeurs de l’Océan. Dans les histoires de ce
enre racontéespar Lucien, qui ne sont réellement que les
ëcits exagérés des croyances populaires d’alors, un des fleu-
es qui entourent le séjour des peines est un fleuvede sang (1).
fendroit où Thomas plaça sa tète sur les genoux de sa belle
conductrice est le carrefour où Minas, Éaque et Rhadamante
iennent leur tribunal; une des routes qui y aboutissent con-
lnit aux îles des bienheureux, et l'autre, au Tartare (2). Le
mit défendu, qui interdit tout espoir de retour sur la terre à
eux en mangent, est une autre version de la grenade
igure si mystérieusement dans Phistoire de Proserpine, mêlée
mec quelques idées prises dans la Genèse, sur Parbre de vie
Il de mort.

Ubistoire racontéepar Cléombrotedans Plutarque, ausujet
lu don de prophétie accordé à certains hommes qui avaient
visité les régions infernales, est encore plus remarquable que
celle du Rimeur d’Erceldoune : a Je ne feindrai point, dit
Cléombrote, de vous faire le conte que j’ai entendu d'un étran-
ger, lequel, après plusieurs allées et venues, ayant bien clai-
rement acheté et payé Paventure de le rencontrer, je le trou-
vai à la fin à toute peine, auprès de, la mer Bouge. Il ne par-
lait aux hommesqu’une fois l'année,et le demeurantdu temps
eonversoit, comme il le disoit, avec les nymphes nomades, et
avec les dœmons. Je lui parloi et me fit bon recueil. (Yestoit
le plus bel homme de visage que je pense jamaisavoir veu, non
Sujet à maladie aucune, et prenait tous les mois une fois seu-
lement le fruict de ne sai quelle herbe medecinale amere dont
l1 Yivoit: ilestoit exercité à parler plusieurs langues, et par-lûlt avec moi plus communement en langage dorique : son
Parler sembloit presque un chant, et si tost qu’il ouvroit la

j‘ Elles, Var. hist, m, p. t8. Lucien, Ver. Mat, n, p. 3.
Ï Plat. 90m., p. 254.
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bouche pour parler, tout l' environ de lui estoit rempli d' uiw

trè s souë ve odeur q ui en sortoit. O r q uant à  tout autre savoir

et connoissance de toutes histoires, il l' avoit tout le long de

l' an, mais q uant à  la divination, elle lui estoit inspiré e un

seul j our en chaq ue anné e, auq uel il descendoit sur le rivas-:

de la mer, et là  chantoit et predisoit les choses à  avenir aui

princes et seigneurs de tous le pays et aux  secré taires des rok

q ui se trouvoyent là  à  j our nommé , et puis s' en retour-

noit (1). »

V oilà  donc longtemps avant Plutarq ue un homme q ui pre-

dit l' avenir aux  princes et aux  grands de l' O rient, sous un

palmier, du bord de la mer R ouge, delà  mê me maniè re q u' un

rimeiir é cossais l' annoncera bien des siè cles plus tard, sou-

un chê ne des bords de la Tweed, aux  barons et aux  cheva-

liers de l' ancienne Calé donie. Tous deux  ont puisé  leurscienev

à  une source commune, tous deux  tiennent leur pouvoir tle

nymphes nomades et des E lfes ou fé es, q ui sont les mê mes di-

vinité s sous une dé nomination diffé rente (2). Depuis plus et

vingt siè cles, les fictions populaires sont resté es les mê mes, le

noms seuls ont pu changer.

O n voit par là  q ue le don de prophé tie q ue l' on pouvait ac-

q ué rir par un voyage aux  ré gions infernales, est une de ces

croyances populaires q ui remontent à  la plus haute antiq uité ,

et q ue l' histoire de Thomas d' E rceldoune n' est, comme toute

celles du mê me genre, q u' une imitation de celle de Clé ou)-

brote, q ui n' é tait peut-ê tre elle-mê me q ue celle d' une plu>

ancienne encore.

Q uant à  Thomas-le-R imeur, il paraî t certain q ue ce person-

(1) Plutarq ue, Des oracles q ui ont cessé , trartuc. d' A mvol, x vi, p. 1091.

(V oyez sur l' usage q ue les modernes ont fait de cette tradition, q ui accord.'

le don de prophé tie aux  mortels q ui visitent les ré gions infernales, H tf-

ne' s fourteenth ex cursus to the six th book of tlie E né ide.)

(2) Q ue deviennent aprè s toutes ces preuves les barrigé nes de Pomponits

Mê la, dont on a voulu faire le type de nos fé es ainsi q ue cette opinion in-

soutenable : •  Q ue la croyance aux  fé es est une production du sol de notre

patrie. Q u' elle ne nous est venue ni des Grecs ni des R omains , comm* -

l' ont pré tendu q uelq ues 3avants : q u' elle est né e dans notre F rance, q u' ol! <

nous est propre et q u' elle nous appartient. »  (O rigine delà  fé erie, lett. S .

p. 42.) I l no faut pas touj ours croire les savants sur parole.
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536 UVU IV.
bouche pour parler, tout l'environ de lui estoit rempli d'llDf
très souëve odeur qui en sortoit. Or quant à tout autre avoir
et connoissance de toutes histoires, il l'avoit tout le loog dt
l'an, mais quant à la divination, elle lui estoit inspirée un !
seul jour en chaque année, auquel il descendoit sur le [
de la mer, et là chantoit et predisoit les choses à avenir am
prince& et seigneurs de tous le pays et aux secretaires des rob.
qui se trouvoyent là à jour nommé, et puis s'en retour-
noit (1). »

Voilà donc longtemps avant Plutarque un homme qui pré-
dit l'avenir aux princes et aux grands de l'Orient, sous D'

palmier, du bord de la mer Rouge, de la même manièrequ'ua
rimeur écossais l'annoncera bien des siècles plus tard, aJŒ
un chêne des bords de la Tweed, aux barons et aux cheta-
liers de l'ancienne Calédonie. Tous deux ont puisé leur seieoer
à une source commune, tous deux tiennent leur pouvoir J&
nymphes nomades et des Elfes ou fées, qui sont les mêmes di-
vinités sons une dénomination différente (2). Depuis plus dt
vingt siècles, les fictions populaires sont restées les même;, Ietl
noms seuls ont pu changer.

On voit par là que le- don de prophétie que l'on pouvait ae--:
quérir par un voyage aux régions infernales, est une de NI;
croyances populaires qui remontent à la plus haute
et ·que l'histoire de Thomas d'Erceldoune n'est, comme tootel:
celles du même genre, qu'une imitation de celle de Cléom-
brote, qui n'était peut-être elle-même que celle d'une plus.anCIenne encore.

Quant à Thomas-Ie-Rimeur, il parattcertain que Ce persoo-

(I) Plutarque, &5 oracle. qui ont usai, traduc. d'Am,·ot, XTI, p. t091.
(Voyez sur l'usage que les modernes ont fait de ceUe tradItion, qui lCfonie
fe de prophétie aux mortels qui visitent régions inf('rnales, Hit
ne s tD:cunus to the sixth book of tbe Énéid('.)

(i) Que aP-:ës toutes ces preuyes les barrigènea de Pompoaie
Méla, dont on 3 voulu faire le t!'pe de nos fées ainsi que cette opinion in-

• Que la croyance aux est une production du sol de BOln!
patrie. Qu elle nous est venue DI des Grecs ni des Romains œmlllt
J'ont prétendu quelques savants: qu'elle est née dans notre qg'e1It'
nOU8 est propre eL qu'elle nous appartient. li (Origine de la (éeI'ie. 'le&&. 8.
p, U.) nne fauL pas toujours croire les savants. SUf parole.
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bouche pour parler, tout l'environ de lui esIoit rempli d'lIDf
très 80uëve odeur qui en 8Ortoit. Or quant à tout autre avoir
et connoissance de toutes histoires, il l'avoit tout le loog dr
l'an, mais quant à la divination, elle lui estoit inspirie un !
seul jour en chaque année, auquel il descendoit sur le 1

de la mer, et là chantoit et predisoit les choses à avenir am
prince& et seigneurs de tous le pays et aux secretaires des lOti.
qui se trouvoyent là à jour nommé, et puis s'en re&our-
noit (1). »

Voilà donc longtemps avant Plutarque un homme qui pré-
dit l'avenir aux princes et aux grands de l'Orient, sous D'

palmier, du bord de la mer Rouge, de la même maoièrequ'ua
rimeur écossais l'annoncera bien des siècles plus tard, su
nn chêne des bords de la Tweed, aux barons et aux cheta-
liers de l'ancienne Calédonie. Tous deux ont puisé leur scÎeDtt
à une source commune, tous deux tiennent leur pouvoir J&
nymphes nomades et des Elfes ou fées, qui sont les mêmes di-
vinités sons une dénomination différente (2). Depuis plus dt
vingt siècles, les fictions populaires sont restées les mêmes,1ef.1
noms seuls ont pu changer.

On voit par là que le don de prophétie que l'on
quérir par un voyage aux régiOIls infernales, est une de Nf;
croyances populaires qui remontent à la plus haute
et ·que l'histoire de Thomas d'Erceldoune n'est, comme toutes:
celles du même genre, qu'une imitation de celle de Cléom-
brote, qui ntétait peut-être elle-même que celle d'une plus
anCIenne encore.

Quant à Thomas-le-Rimeur, il parait certain que Ce penon-

(i) Plutarque, lNs Of'4Cle. qui ont uSlé f traduc. d'Am\"ot, Xl'I. p. t09l.
(Voyez sur l'usage que les modernes ont rait de ceUe tradItion, qui lCfonie
fe don de prophétie aux mortels qui visilent le:' régions in((\foales Htt
ne's e:rcuNUS to the sixth book of t.he Énéid('.) ,

(i) Que dStlennent aP-:ès toutes ces preuyes lei btJrrigènea de PompollÎlII
Méla, dont on 3 voulu faire le type de nos fées ainsi que ceUe opinion iD-

• Oue la croyance aux est une production du sol de
patrie. Ou elle nous est venue ni des Grecs ni des Romains comlDt
l'ont prétendu quelques savants: qu'elle est née dans notre ql'tllt'
nous est propre et qu'elle nous appartient. (Origine de la féerie. 'Icl&. 8,
p• .Ii.) nne fauL pas toujours croll'C les savants. sur parole.
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bouche pour parler, tout 1’environ de lui estoit rempli (l'a:
très soueve odeur en sortait. Or quant à tout autresavoir
et connaissance de toutes histoires, il l'avoit tout le longde 9
l'an, mais quant à la divination, elle lui estoit im

é

seul jour en chaque année, auquel ildescendait sur le rivage
de la mer, et là chantait et predisoit les choses à avenir aux

princes et seigneurs de tous le pays et auxsecretaires des rois’
qui se trouvoyent là à jour nommé, et puis s'en retour-
noit (1). n

Voilà donc longtemps avant Plutarque un homme prè-
dit l'avenir aux princes et aux "grands de l’Orient, soin u‘
palmier, du bord de la mer Rouge, de la même manièrequ'un
rimeur écossais l'annoncera bien des siècles plus tard, sur
un chêne des bords de la Tweed , aux barons et aux chen-
liers de l'ancienneCalédonie. Tous deux ont puisé leur
à une source commune, tous deux tiennent leur pouvoir des
nymphes nomades et des Elfes ou fées, sont les mêmes di-
vinités sous une dénomination différente (2). Depuis plus de.
vingt siècles, les fictions populaires sont restées les mêmes,le;
noms seuls ont pu changer.

On voit par là que le don de prophétie que l'on pouvait ar-u

quérir par un voyage aux régions infernales, est une de es;
croyances populaires qui remontent à la plus haute antiquité.
et "que l'histoire de Thomasd’Erceldoune n'est, comme toutesÎ
celles du même genre , qu'une imitation de celle de Cléom-
brote, qui n'était peut-être elle-même que celle d'une plus
ancienne encore.

Quant à Thomas-le-Rimeur,ilparait certain que ce person-

(i) Plutargue, Des oracles un‘ ont cessé, traduc. dätmvot, m, p. 109|.
Voyez sur 1 usage que les m ernes ont fait de cette tradition, qui accorda
e don de prophétie aux mortels_qui visitent les régions infernales, 11e;-

ne a fourteenth eæcursus to the sixthbock of the Eneide.)(2) Que deviennenta rès toutes ces preuves les barrigénes de PempouiüMéla, dont on a voulu aire le type de nos fées ainsi que cette opinion in-soutenable‘: a Que la croyance aux fées est une production du sol de nom
trie. Quelle ne nous est venue ni des Grecs ni des Romains, commeont prétendu quelques savants : qu'elle est née dans notre France,qe'ellr

nous est propre et qu'elle nous appartient. p (Origine de la féerie. lctt. 8.
p. 42.) Il ne faut pas touJours croire les savants, sur parole.
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â ge q ui remplit dans toutes les histoires é cossaises le mê me

ô le q ue Merlin dans les romans de la Table-R onde, a usurpé

? s privilè ges et la ré putation du grand enchanteur des ro-

naneiers anglais, q ui n' é tait sans doute lui-mê me q ue l' u-

urpateur d' une autre ré putation plus ancienne. W alter-

icott, malgré  sa grande partialité  pour son vieux  compatriote,

onvient né anmoins de la probabilité  de cette opinion. Mais

I  n' en est pas de mê me du titre du plus ancien poè te q ui ait

crit en rimes anglaises, q ue le barde d' A bbotsford paraî t

voir dé cerné  de sa propre autorité , et sans preuves suffisan-

es, au vieux  R imeur (old rymer) d' E rceldoune, titre q ui lui a

té  fortement contesté  par plusieurs sé vè res critiq ues : nous

liions faire connaî tre le suj et de cette dispute litté raire, q ui a

ait dans le temps q uelq ue bruit chez nos savants voisins.

W alter-S cott, q ui avait commencé  un ouvrage dont Thomas

levait ê tre le principal personnage, a pré tendu un peu lé gè -

tment q ue le surnom de R imeur avait é té  donné  autre-

fois au laird d' E rceldoune, en raison d' un roman en vers sur

les amours de Tristram et de la belle Y seult, q u' il lui attribue

sans aucune preuve, et q u' il considè re comme le plus ancien

morceau de poé sie anglaise q ui ex iste (1). Pour appuyer cette

opinion, W alter-S cott publia q uelq ues anné es avant sa mort,

sous le titre de S ir Tristram, et d' aprè s un manuscrit de la

bibliothè q ue des avocats d' E dimbourg, un poè me q u' il an-

nonce comme é tant l' œ uvre de Tbomas-le-R imeur (2). Ce

poè me é tait accompagné  d' une grande q uantité  de notes et

d' une dissertation sur son auteur pré tendu. Plusieurs critiq ues,

• ' ntre autres Campbell et le savant é diteur de W arton, ont dé -

montré  de la maniè re la plus é vidente q ue les preuves sur

lesq uelles s' appuyait sir W alter-S cott pour faire considé rer

Thomas comme l' auteur de cet ouvrage, é taient imaginaires

et peu satisfaisantes (both imaginary and unsatisfactory) : et

ils ont prouvé , sans ré pliq ue, q ue ce poè te ne pouvait ê tre

(1) L ettres sur la dé monologie, etc., p. 142.

(2) V oyez à  cet é gard [ ' H istoire de la poé sie a

t. i. 36

i poé sie anglaise, par W arton, vol. i,

p. 78.
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age qui remplit dans toutes les histoires écossaises le
i\le que Merlin dans les romans de la Table-Ronde, a usurpé
?S priviléges et la réputation du grand enchanteur des ro-
lI3Ilciers anglais, qui n'était sans doute lui-même que l'u-
arpateur d'une autre réputation plus ancienne. Walter-
loott, malgré sa grande partialité pour son vieux compatriote,
onvient néanmoins de la probabilité de cette opinion. Maïs
1n'en est pas de même du titre d'l plus ancim poète qui ait
'cril en rimes anglaises, que le barde d'Ahbotsforo paratt
.voir décerné de sa propre autorité, et sans preuves suffisan-
es, au vieux Rimeur (old rymer) d'Erceldoune, titre qui lui a
!té fortement contesté par plusieurs sévères critiques : nous
LIIons faire connaitre le sujet de cette dispute littéraire, qui a
ait dans le temps quelque bruit chez nos savants voisins.

Walter-Soott, qui avait commencé un ouvrage dont Thomas
levait être le principal personnage, a prétendu un peu légè-

que le surnom de Rimeur avait été donné autre-
iois au laird d'Erceldoune, en raison d'un roman en vers sur
les amours de Tristram et de la belle y seult, qu'il lui attribue
sans aucune preuve, et qu'il considère comme le plus ancien
IOOrceau de poésie anglaise qui existe (1). Pour appuyer cette
opinion, 'Valter-8cott puhlia quelques années avant sa mort,
sous le titre de Sir Tristram , et d'après un manuscrit de la
bibliothèque des avocats d'Edimbourg, un poème qu'il an-
nonce comme étant l'œuvre de Thomas-Ie-Rimeur (2). Ce
poème était accompagné d'une grande quantité de notes et
d'une dissertation sur son auteur prétendu. Plusieurs critiques,
entre autres Campbell et le savant éditeur de Warton, ont dé-
montré de la manière la plus évidente que les preuves sur
lesquelles s'appuyait sir Walter-Scott pour faire considérer
Thomas comme l'auteur de cet ouvrage, étaient imaginaires
et peu satisfaisantes {hoth imagjnary and unsatisfactory) : et
ils ont prouvé, sans réplique, que ce POète ne pouvait être

(t) Uttf'elltW la tUmotaologie, ete., p. Ui.
(i) Voyez li cet égard l'Histoire àe lG poésie anglaise, par \Varton, vo1."

p. ;8.
T. 1.
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age qui remplit dans toutes les histoires écossaises le

que Merlin dans les romans de la Table-Ronde, a usurpé
priviléges et la réputation du grand enchanteur des ro-

[)8I1ciers anglais, qui n'était sans doute lui-même que l'u-
arpateur d'une autre réputation plus ancienne. Walter-
lcott, malgré sa grande partialité pour son vieux compatriote,
onvient néanmoins de la probabilité de cette opinion. Mais
1n'en est pas de même du titre du plus ancim poète qui ait
'cril en rimes anglaises, que le barde d'Ahbotsford paratt
.voir décerné de sa propre autorité, et sans preuves suffisan-
es, au vieux Rimeur (oid rymer) d'Erceldoune, titre qui lui a
té fortement contesté par plusieurs sévères critiques : nous
dlons faire connaitre le sujet de cette dispute littéraire, qui a
lit dans le temps quelque bruit chez nos savants voisins.

Walter-Scott, qui avait commencé un ouvrage dont Thomas
levait être le principal personnage, a prétendu un peu légè-

que le surnom de Rimeur avait été donné autre-
iois au laird d'Erceldoune, eu raison d'un roman en vers sur
les amours de Tristram et de la belle y seult, qu'il lui attribue
sans aucune preuve, et qu'il considère comme le plus ancien
IDOrceau de poésie anglaise qui existe (t). Pour appuyer cette
opinion, 'Valter-Scott puhlia quelques années avant sa mort,
sous le titre de Sir Tristram , et d'après un manuscrit de la
bibliothèque des avocats d'Edimhourg, un poème qu'il an-
nonce comme étant l'œuvre de Thomas-Ie-Rimeur (2). Ce
poème était accompagné d'une grande quantité de notes et
d'une dissertation sur son auteur prétendu. Plusieurs critiques,
entre autres Campbell et le savant éditeur de Warton, ont dé-
montré de la manière la plus évidente que les preuves sur
lesquelles s'appuyait sir Walter-Scott pour faire considérer
Thomas comme l'auteur de cet ouvrage, étaient imaginaires
et pen satisfaisantes tboth imaginary and unsatisfactory) : et
ils ont prouvé, sans réplique, que ce poète ne pouvait être

(1) u""e••"" la tUmotlologie, ele., p. Ut.
(i) Voyez à eet égard "Histoif't dt IG poésie anglaise, par WanoD, vo1."

p. ;8.

T. 1.
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nge qui remplit dans toutes les histoires écossaises le même
61e que Merlin dans les romans de la Table-Bonde, a usurpé
as privilèges et la réputation du grand enchanteur des ro-
aanciers anglais, qui n’était sans doute lui-même que l’u—
nrpateur d'une autre réputation plus ancienne. Welter-
icott, malgrésa grande partialité pour son vieux compatriote,
onvient néanmoins de la probabilitéde cette opinion. Mais
l n’en est pas de même du titre du plus ancienpoète qui ait
brit en rimes anglaises , que le barde d’A.bbotsford parait
Voir décerné de sa propre autorité, et sans preuves suffisan-
es, auvieux Bimeur (old rymer) d’Erceldoune, titre qui lui a
té fortement contesté par plusieurs sévères critiques : nous
nllons faire connaître le sujet de cette dispute littéraire, a
ait dans le temps quelque bruit chez nos savants voisins.

Walter-Scott,qui avait commencéun ouvrage dont Thomas
levait être le principal personnage , a prétendu un peu légè-
rement que le surnom de Rimeur avait été donné autre-
fois au laird d’Erceldoune, en raison d’un roman en vers sur
les amours de Tristramet de la belle Yseult, ’il lui attribue
sans aucunepreuve, et qu’il considère comme le plus ancien
morceau de poésie anglaise qui existe (l). Pour appuyer cette
opinion, Walter-Scott publia quelques années avant sa mort,
sous le titre de Sir Tristram, et d’après un manuscrit de la
bibliothèquedes avocats d’Edimbourg, un poème qu’il an-
nonce comme étant Pœuvre de Thomas-le-Bimeur (2). Ce
poème était accompagné d'une grande quantité de notes et
d’unedissertation sur son auteurprétendu. Plusieurscritiques,
entre autres Campbell et le savant éditeur de Warton, ont dé-
montré de la manière la plus évidente que les preuves sur
lesquelles s’appuyait sir Walter-Scott pour faire considérer
Thomas comme 1’auteur de cet ouvrage, étaient imaginaires
et peu satisfaisantes (bothimaginary and unsatisfactory) : et
ils ont prouvé, sans réplique, que ce poète ne pouvait être

(l) lettres sur la démonologie , etc., p. M2.
(2) Voyez à cet égard PHistoire de la poésie anglaise, par Warton, vol. I,

p. 78.
r. 1. 36
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l' auteur du roman de Tristram, q ui est bien et dû ment d' ori-

gine franç aise. Ce roman é tait tellement ré pandu en E urope

longtemps avant l' é poq ue où  vivait Thomas, q u' il en fut fait,

en 1226, une traduction en langue irlandaise, d' aprè s l' ordre

du roi H acon. L e mé rite attribué  faussement au R imeur é cos-

sais se borne donc à  avoir fait une traduction en langue an-

glaise d' un roman franç ais, et on ne peut concevoir comment

cette circonstance a pu é chapper aux  savantes recherches du

grand é crivain, q ui s' est fait l' é diteur de cette traduction 1 .

D est né anmoins certain q ue Thomas d' E rceldoune a com-

posé  plusieurs romances ou histoires populaires, et q u' il a

é galement é crit des prophé ties dans le genre de celles de

Merlin.

W alter-S cott, q ui aimait beaucoup les vieilles histoires, et

q ui les racontait de maniè re à  les faire aimer de tous ceux  q ui

les entendaient de sa bouche, avait une pré dilection toute par-

ticuliè re pour celle du laird d' E rceldoune , dont l' anttenn'

tour s' é levait j adis dans le voisinage du châ teau gothiq ue.

bâ ti depuis q uelq ues anné es par le savant baronnet. I l parcou-

rait souvent avec ses nombreux  visiteurs «  la terre classiq ue » .

ainsi q u' il l' appelait, où  la tradition populaire a placé  le>

scè nes les plus remarq uables de la vie du prophè te é cossais :

< c I ci, disait-il un j our à  W ashington I rving, dans une prome-

nade q u' ils faisaient ensemble, ici s' é levait anciennement l' ar-

bre d' H ildon, sous leq uel Thonias-le-llimeur rendait ses pro-

phé ties ;  de ce cô té , sont les bruyè res d' H untly, sur lesq uelles

Thomas se reposait lorsq u' il entendit le bruit harmonieux  des

clochettes magiq ues, et q u' il vit venir à  lui la belle reine des

fé es, monté e sur son palefroi gris ;  et voilà  dans ce vallon mys-

té rieux  le bogie burn ou goblin brook (le niisseau du Goblin .

q ue les deux  amants suivirent ensemble pour se rendre dans

(1) V oyez sur cette discussion, W arton, t. i, p. 81.

M. E mile S omestre a donc eu tort de dire, dans ses Derniers brttons,

q ue le roman de Tristan de L é onais a é té  traduit en vers par Thomas E r-

celdon, trouvè re normand. Ce roman é tait originairement un lai breton

q ui fut traduit en prose franç aise par L ouis Dugast, puis mis en vers par

L achè vre de R eims.
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538 w.
l'auteur du roman de Tristram, qui est bien et d6mentd'on-•gine française. Ce roman était tellement répandu en Europe
longtemps avant l'époque où vivait Thomas, qu'il en fut lait,
en 1226, une traduction en langue irlandaise, d'après l'ordR
du roi Bacon. Le mérite attribué faussement au Rimeur
sais se home donc à avoir fait une traduction en aD-
glaise d'un roman français, et on ne peut concevoir comment
cette circonstance a pu échapper aux savantes recherches du
grand éerivain, qui s'est fait l'éditeur de cette traduction (1 .

n est néanmoins certain que Thomas d'Erceldonne a c0m-

posé plusieU1'8 romances ou histoires populaires, et qu'il.
également écrit des prophéties dans le genre de celles de
Merlin.

Walter-Scott, qui aimait beaucoup les vieilles histoires, ft
qui les racontait de manière à les faire aimer de lou ceux qui
les entendaient de sa bouche, avait une prédilection toute par-
ticulière pour celle du laird d'Erceldoune, dont
tour s'élevait jadis dans le voisinage du château gothÜfUt.
bâti depuis quelqUf!$ années par le savant baronnet. nparcou-
rait souvent avec ses nombreux visiteurs « la terre cla.ssilJut '.
ainsi qu'il l'appelait, où la tradition populaire a le-
scènes les plus remarquables de la vie du prophète écossais :
«Ici, disait-il un jour à Washington Irving, dans une prome-
nade qu'ils faisaient ensemble, ici s'élevait anciennement l'ar-
bre d'Hildon, sous lequel Thomas-le-Rimeur rendait ses pro-
phéties; de ce côté, sont les bruyères d'Huntly, sur lesquelles
Thomas se reposait lorsqu'il entendit le bruit harmonieux de;
clochettes magiques, et qu'il vit venir à lui la belle reine de;
fées, montée sur son palefroi gris; et voilà dans ce vallon
térieux le bogie burn ou goblin brook (le ruisseau du GobliD'.
que les deux amants suivirent ensemble pour se rendre dans

(1) VOlez sor cette discussion, WartoD t t. l, p. 8t.
M. Emile Souvestre Il donc eu tort de dire, dans se:; Demien bn_

qae le roman de 7nslan tk Uonail a été traduit en nrs par Thomu Er-
celdon, lrotWère nomwaM. ce 'roma,n était originairemenL ail lai brftoII
qui fut traduit .en prose française par Louis Dusast, pnls mis en l'ers paf
Lachèvre de Reims.
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l'auteur du roman de Tristram, qui est bien et dtamentd'on-•gine française. Ce roman était tellement répandu en Europe
longtemps avant l'époque où vivait Thomas, qu'il en fut lait,
en 1226, une traduction en langue irlandaise, d'après l'ordR
du roi Hacon. Le mérite attribué faussement au Rimeur écJœ..
sais se home donc à avoir fait une traduction en langue an-
glaise d'un roman français, et on ne peut concevoir comment
cette circonstance a pu échapper aux savantes recherches du
grand éerivain, qui s'est fait l'éditeur de cette traduction (1 .

n est néanmoins certain que Thomas d'Erceldoune a c0m-

posé plusieurs romances ou histoires populaires, et qu'il •
également écrit des prophéties dans le genre de celles de
Merlin.

Walter-Scott, qui aimait beaucoup les vieilles histoires, (Il

qui les racontait de manière à les faire aimer de 10118ceux qui
les entendaient de sa bouche, avait une prédilection toute par-
ticulière pour celle du laird d'Erceldoune, dont
tour s'élevait jadis dans le voisinage du château gothùpJt.
bâti depuis quelquel années par le savant baronnet. nparcou-
rait souvent avec ses nombreux visiteurs « la terre classilJut '.
ainsi qu'il l'appelait, où la tradition populaire a le;
scènes les plus remarquables de la vie du prophète i-cossais :
«Ici, disait-il un jour à Washington Irving, dans une prome-
nade qu'ils faisaient ensemble, ici s'élevait anciennement l'ar-
bre d'Hildon, sous lequel Thomas-le-Rimeur rendait ses pro-
phéties ; de ce côté, sont les bruyères d'Huntly, sur lesquelles
Thomas se reposait lorsqu'il entendit le bruit harmonieux des
clochettes magiques, et qu'il vit venir à lui la belle reine dei
fées, montée sur son palefroi gris; et voilà dans ce vallon
térieux le bogie hurn ou goblin hrook (le ruisseau du Goblin'.
que les deux amants suivirent ensemble pour se rendre dans

(1) V0f.ez sur cette discussion, Warlon t t. l, p. 8t.
Il. EmIle Souvestre a donc eu tort de dire, dans se:; DemÏM'l bn_
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Pautgurdu roman de Tristram, qui est bienet dûmentd'ori-
gine française. Ce roman était tellement répandu enEurope
longtemps avant l'époque où vivait Thomas, qu’il en fut fait,
en 1226, une traduction en langue irlandaise, d’après Perdre
du roi Hacon.Le mérite attribué faussementau Rimeur écos-
sais se borne donc à avoir t'ait une traduction en langue an-

glaise d’un roman français, et on ne peut concevoircomment
cette circonstance a pu échapper aux savantes recherches du
grand écrivain, qui s’est fait l’éditeur de cette traduction (t .

Il est néanmoins certain que Thomas d’Erceldoune a com-

posé plusieurs romances ou histoires populaires , et qu’il a

également écrit des prophéties dans le genre de celles de
Merlin. -

Welter-Scott, qui aimait beaucouples vieilleshistoires, et
qui les racontait de manière à les faire aimer de tous ceux qui
les entendaient de sa bouche, avait une prédilectiontoute par-
ticulière pour celle du laird d’Erce1doune , dont Pancienne
tour s’élevait jadis dans le voisinage du château gothique.
bâti depuis quelques années par le savant baronnet. Ilparcou-
rait souvent avec ses nombreuxvisiteurs c: la terre classique r.
ainsi qu’il 1’appelait , où la tradition populaire a placé les
scènes les plus remarquables de la vie du prophète écossais:
c: Ici, disait-il un jour à Washington Irving , dans une prome-
nade qu'ils faisaient ensemble, ici s'élevaitanciennementPar-
bre d’Hildon,sous lequel Thomas-le-Bimeurrendait ses pro-
phéties; de ce côté, sont les bruyères d’Huntly, sur lesquelles
Thomasse reposait lorsqu'il entendit le bruit harmonieuxdes
clochettes magiques, et qu’il vit venir à lui la belle reine des
fées, montée sur son palefroigris; et voilàdans ce vallon mysr
térieux le bogle bum ou goblin brook (le ruisseau du Goblin‘.
que les deux amants suivirent ensemble pour se rendre dans

(i) Voyez sur cette discussion, Warton , t. I, p. 81.
Il. Emile Souvestre a donc eu tort de dire, dans ses Derniers 611M‘.

que le roman de ïÿistan de Léonais a été traduit en vers par Thomulîr-
celdon, trouvera normand. ce -roma_n était originairement un lai hnton
qui fut traduit _en prose française par Louis Dugast, puis mis en rets pli‘lachevrede Reims.
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;  pays de fé erie. »  Puis il ré citait en marchant, d' une voix

)rte et mé lodieuse, q uelq ues stances de la belle ballade po-

ulaire q ue nous a conservé e L eyden. S on esprit é tait telle-

î ent rempli de toutes les fictions traditionnelles q ui é taient

é es aux  obj ets q ui l' entouraient, q u' il en parlait, selon toute

pparence, autant pour sa propre satisfaction q ue pour celle

es personnes q ui l' accompagnaient dans ces agré ables ex cur-

ions (1).

Une tradition à  peu prè s semblable à  celle q ue nous venons

e raconter ex iste dans une î le voisine de l' E cosse ;  elle y a

té  embellie de tout ce q ue la vive imagination des I rlandais

eut aj outer encore à  de pareilles fictions.

C' est touj ours comme ré compense de leurs vertus ou comme

bâ timent de leurs crimes q ue q uelq ues mortels ont obtenu

le visiter à  des é poq ues fix es, aprè s leur tré pas, les lieux

lans lesq uels ils se plaisaieut sur la terre. L ' apparition de

eux  q ui ont é té , pendant leur vie, les bienfaiteurs de l' huma-

nité , est touj ours d' un augure favorable pour les mortels, et

innonce ordinairement une longue paix  ou des ré coltes abon-

dantes. C' est ainsi q ue les I rlandais ont touj ours considé ré  les

A pparitions, devenues moins fré q uentes de nos j ours, d' un de

leurs anciens chefs , du grand O ' Donohue, un de ces princes

rares, dont la mé moire est conservé e pré cieusement dans le

mur de leurs suj ets.

A insi q ue le barde d' E rceldoune, le prince O ' Donobue avait

le don de pré dire l' avenir. L a tradition se tait sur la maniè re

dont il acq uit cette faculté  ;  mais il y a, né anmoins, tout lieu

î le croire q u' il la tenait de q uelq ues nymphes des eaux  , au

moins son histoire nous permet-elle de faire cette supposition.

Ce chef, q ui ré gnait sur la contré e q ui environne le beau lac

deK ilkrney (L ougb lean), é tait adoré  de ses suj ets, dont il

(' ) W altex -S cott avait pris sous sa protection un vieux  blaireau , q ui

" sit creusé  son terrier dans ce vallon, et il me disait q uelq uefois, en riant,

q uecet ermite é tait le successeur de Thomas , et peut-ê tre bien Thomas

W -mê me, revenu de la terre des fé es, mais touj ours sou3 le pouvoir d' un

charme magiq ue. N ous en avons souvent causé  dans les longues promena-

des q ue nous avons faites ensemble.
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CH.lPITU n. .
! pays de féerie. » Puis il récitait en marchant, d'une voix
)rie et mélodieuse, quelques stances de la belle ballade po-
ulaire que nous a conservée Leyden. Son esprit était telle-
lent rempli de toutes les fictions traditionnelles qui étaient
ées aux objets qui l'entouraient, qu'il en parlait, selon toute
pparenee, autant pour sa propre satisfaction que pour celle
.e5 personnes qui l'accompagnaient dans ces agréables excur-
ions (1).
Une tradition à peu près semblable à celle que nous venons

!e raconter existe dans une Ue voisine de l'Ecosse; elle ya
té embellie de tout ce que la vive imagination des Irlandais
eut ajouter encore à de pareilles fictions.
C'est toujours comme récompense de leurs vertus ou comme

de leurs crimes que quelques mortels ont ohtenu
le visiter à des époques fixes, après leur trépas, les lieux
lans lesquels ils se plaisaient sur la terre. L'apparition de

qui ont été, pendant leur vie, les bienfaiteurs de l'huma-
IÙté, est toujours d'un augure favorable pour les mortels, et
mnonce ordinairement une longue paix ou des récoltes abon-
Jantes. C'est ainsi que les Irlandais ont toujours considéré les
Ipparitions, devenues moins fréquentes de nos jours, d'un de
leurs anciens chefs, du grand O'Donohue, un de ces princes
l'lU'es, dont la mémoire est conservée précieusement dans le
cœur de leurs sujets.

Ainsi que le barde d'Erceldoune, le prince O'Donohue avait
le don de prédire l'avenir. La tradition se tait sur la manière
dont il acquit cette faculté; mais il y a, néanmoins, tout lieu
dp croire qu'il la tenait de quelques nymphes des eaux, au
moins son histoire nous permet-elle d6 faire cette supposition.

chef, qui régnait sur la contrée qui environne le beau
de Killarney (Lough lean), était adoré de ses sujets, dont il

(t) Walter-8eott avait pris sous sa protection un 'Vieux blairl'au, qui
avait creusé son terrier dans ce nllOD', il me disait quelquefois, en riant,

ermite était le successeur de Thomas. peut-être bien Thomas
lUI-même, rennu de 13 terre de,; fées, mais toujours sous It' pouvoir d'un
charme magique. Nous en avons sounnt causé dans les longues promena-
des que nOU8 a'Vons faites ensemble.
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! pays de féerie. » Puis il récitait en marchant, d'une voix
)rie et mélodieuse, quelques stances de la belle ballade po-
ulaire que nous a conservée Leyden. Son esprit était telle-
lent rempli de toutes les fictions traditionnelles qui étaient
ées aux objets qui l'entouraient, qu'il en parlait, selon toute
pparenee, autant pour sa propre satisfaction que pour celle
es personnes qui l'accompagnaient dans ces agréables excur-
ions (1).
Une tradition à peu près semblable à celle que nous venons

!e raconter existe dans une Ue voisine de l'Ecosse; elle ya
té embellie de tout ce que la vive imagination des Irlandais
eut ajouter encore à de pareilles fictions.
C'est toujours comme récompense de leurs vertus ou comme

de leurs crimes que quelques mortels ont ohtmu
le visiter à des époques fixes, après leur trépas, les lieux
!ans lesquels ils se plaisaient sur la terre. L'apparition de
'eux qui ont été, pendant leur vie, les bienfaiteurs de l'huma-
IÙté, est toujours d'un augure favorable pour les mortels, et
mnonce ordinairement une longue paix ou des récoltes abon-
Jantes. C'est ainsi que les Irlandais ont toujours considéré les
Ipparitions, devenues moins fréquentes de nos jours, d'un de
leurs anciens chefs, du grand O'Donohue, un de ces princes
rares, dont la mémoire est conservée précieusement dans le
cœur de leurs sujets.

Ainsi que le barde d'Erceldoune, le prince O'Donohue avait
le don de prédire l'avenir. La tradition se tait sur la manière
dont il acquit cette faculté; mais il y a, néanmoins, tout lieu

croire qu'il la tenait de quelques nymphes des eaux, au
moins son histoire nous permet-elle d6 faire cette supposition.

chef, qui régnait sur la contrée qui environne le beau
de Killarney (Lough lean), était adoré de ses sujets, dont il

(t) Walter-8eott avait pris sous sa protection un 'Vieux blairf8u, qui
avait creusé 50n terrier dans ce nllon', il me disait quelquefois, en riant,

ermite le successeur de Thomas. et peut-être bien Thomas
lm-même, re'Venu de III terre de..,; fées, mais toujours sous pouvoir d'un
charme magique. Nous en avons souvent causé dan! les longues promeDa-

que nOU8 l'Vons faites ensemble.
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a pays de féerie. i) Puis il récitait en marchant, d'une voix
Jrte et mélodieuse, quelques stances de la belle ballade po-
ulaire que nous a conservée Leyden. Son esprit était telle—-
ient rempli de toutes les fictions traditionnelles étaient
éæ aux objets qui l’entouraient, qu’il en parlait, selon toute
pparence, autant pour sa propre satisfaction que pour celle
es personnes Paccompagnaientdans ces agréables excur-
ions (1).
Une tradition à peu près semblableà celle que nous venons

le raconter existe dans une île voisine de PEcosse ; elle y a
té embellie de tout ce que la vive imaginationdes Irlandais
eut ajouter encore à de pareillesfictions.

C'est toujours comme récompense de leurs vertus ou comme
bâtiment de leurs crimes que quelques mortels ont obtenu
le visiter à des époques fixes, après leur trépas, les lieux
lans lesquels ils se plaisaient sur la terre. L’apparition de
reux ont été, pendantleurvie, les bienfaiteursde l'huma-
nité, est toujours d’un augure favorable pour les mortels, et
mnouce ordinairement une longue paix ou des récoltes abon-
lantes. C’est ainsi que les Irlandais ont toujours considéré les
apparitions , devenues moins fréquentes de nos jours, d’un de
leurs anciens chefs, du grand O’Donohue, un de ces princes
rares, dont la mémoire est conservée précieusement dans le
cœur de leurs sujets.

Ainsi que le barde d’Erceldoune, le prince O’Donohue avait
le don de prédire l'avenir. La tradition se tait sur la manière
dont ilacquit cette faculté; mais il y a, néanmoins, tout lieu
(le croire qu’il la tenait de quelques nymphes des eaux , au
moins son histoire nous permet-elle de faire cette supposition.
l'a chef, qui régnait sur la contrée environne le beaulac .

de Killmney (Lough lean), était adoré de ses sujets, dont il

(flwalter-Scottavait pris sous sa protection un vieux blaireau , qui
mit creusé son terrier dans ce vallon, et il me disait quelquefois, en riant,
120M ermite était le successeur de Thomas . et peul-être bien Thomaslui-même, revenu de la terre des fées, mais tou'ours sous le pouvoir d'un‘hîïme magique. Nous cn avons souvent causé ans les longues promena-des que nous avons faites ensemble.
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I

faisait le bonheur par sa sagesse, sa douceur et sa j ustice. Un ;

j our q u' il avait donné  un festin splendide à  tout ce q uiï  y

avait de plu»  distingué  dans son royaume lt, sa voix  prit

tout à  coup un accent prophé tiq ue. et il annonç a à  ses nom-

breux  convives les malheurs q ui menaç aient leurs descen-

dants;  puis, se levant lentement de sou siè ge, il s' avanç a d' un

pas solennel vers le lac, sur la surface duq uel on le vit mar-

cher pendant q uelq ue temps. L orsq ue le prince fut parvenn

au milieu de cette vaste é tendue d' eau, il se retourna maj es-

tueusement, j eta un dernier regard sur ses amis, et disparu!

aprè s leur avoir tendu les bras en signe d' adieu.

L a mé moire d' O ' Donohue s' est conservé e j usq u' à  nos j ours,

et l' on pré tend q ue chaq ue matin du premier j our de mai.

anniversaire de sa disparution, il revient, monté  sur un cour-

sier d' une blancheur é clatante, visiter ses anciens domaine^ .

au son d' une musiq ue harmonieuse, et pré cé dé  de groupe

j oyeux  de j eunes garç ons et de j eunes tilles, couronné s de

guirlandes de verdure, q ui j ettent des fleurs sur son passagie.

L es personnes q ui ont eu le bonheur de j ouir de ce spectacle

ex traordinaire aj outent q ue le prince irlandais se montre

armé  de toutes piè ces et pré cé dé  d' une vague é cumante, q ui

roule avec bruit et enveloppe presq ue entiè rement la tè te de

son coursier (2), dont on entend parfois les hennissements.

Cette troupe brillante parcourt maj estueusement le lac et dis-

paraî t enliu, enveloppé e par le brouillard, à  la vue des spec-

tateurs é tonné s, dont les oreilles sont encore longtemps frap-

pé es des sons harmonieux  q ue l' é cho reproduit et prolonge a»

loin, et q ui s' é teiguent enfin dans de confus et doux  mur-

mures (3).

A u nombre des histoires q ue l' on raconte sur O ' Donohue

est celle d' une j eune et belle fille de K illarney, q ui se prit d' une

(1) I ,' I rlande é tait alors divisé e en plusieurs petites principauté s, dont

les souverains prenaient le titre de roi.

(2) L os bateliers du lac do K illarney nomment ce3 hautes vague»  q » 1

viennent se briser sur le rivage, lorsq u' il y a beaucoup de vent, « 1«

chevaux  blancs d' O ' Donohue. »

(3) F airy leyciuk of the soulh of ireland, vol u.
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Nt &nU 1'1. 1
faisait le bonheur.. la upo-e, ,. daœeur el. jMMe. ra !

jour qur.. avait donné un spImd.ide à tod œ qa'il J '
avait dr plus distingué dans SOl royaume 1J, .. voix pit
tout à wup un aeœnt proplktiqoe. et il aJlIIODÇ& à ses BOa-
bMŒ eoovives les malhenrs qui Irars dena-
dan,,; puB, se te"anl lentement Je son il s'al"aDc:a d'na
p8! lOIeonel vers le lac, mr la surface dUot:JOeI on le vil mu- 1
eber pendant quelque temps. Lorsque le prince fut paneD8
an milieu de cette vaste étendue d'eau, il se retooma ma.,j5-
tuewJemeot, jeta un demier regard sur ses amis t et disparut
après leur avoir les bras en si.:,ane d'adieu..

La mémoire d'O'Donohne s'e&t consen·ée jusqu'à D06 jouis.
et l'on prétend que chaque matin du premier jour de IDIÏ,
annivenaire de sa il monté sur un cour-
lier d'une blaneheur éclatante, Yisiter ses anciens domaiDes •
au son d'une musique harmonieuse, et précédé de groupe; r

joyeux de jeunes garçons et de jeunes filles, couronnés dP 1

RUirland(,»s de verdure, qui jettent des fleurs sur son passaF. 1

Les ont eu le de ce speclatlt 1

extraordlOwre ajoutent que le pnnce Irlandais se montl'l' '
armé de toutes pièces et précédé d'une V800UC écumante, qui
roule avec bruit et enveloppe presque entièrement la tête de
BOn coursier (2), dont on entend parfois les hennisselllelll5.
Cette troupe brillante parcourt majestueusement le lac et dis-
parait enfin, t'Dveloppée par le brouillard, à la vue des spet- 1

tateurs étonnés, dont les oreilles sont encore longtemps frat'
pét-lfJ sons harmonieux que l'écho reproduit et prolonge an !
loin, et (lui 6'éteignent enfin dans de confus et doux mur-
mures (3),

Au nombre des histoires que l'on raconte sur O'Donohllt
est celle d'une jeune et belle fille de Killarney, qui se prit d'une

(t) L'lr1ude 61aü alors di.isée 811 petites priacipeaLél, doI&
1. lOàveraias prenaiem le titre de roi.

.(t) LOI bateliers du lac de KillaraeJ nomment cel haûes "-81* qai
".Dent se briser sur le riv888, loraqu'il y a bœ8COup de Yen& t c les
obëvaux blanc. d'O'Donohue, •

(S) Foiry le". of lM IOUlA of vol u.
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Ne UYU Ir. 1
faisait le bonheur pK sa sa[tPMe, ,. doIaurel. jaItiee. ra !

joUI' qu"d avait donné on festin spIeadide à tod ce qa'il '1 '
avait de pins distingué dans .. royaume li," voix pit
tDat à wup on acœnt proplktique. et il aJIDODÇ& à ses noa-
bMIx eoovives les malhenrs qui Iran detwm-
dan,,; pui5, se te,-anl lentemenl Je son il s'a\-anc:a d'ua
)MI! lOIeo.nel vers le lac, lAlI' la surface du.qnel on le vil mu- 1
eber pendant quelque temps. Lorsque le prince fut parvena
an milieu de celte vaste étendue d'eau, il se retooma ma.je5-
tueu8emeot, jeta un dernier regard sur ses amis, et disparut
après leur avoir tendu les bras eo SÎoane d'adieu...

La mémoire d'O'Donohne s'e&t coosen·ée jusqu'à D06 jouis.
et l'on prétend que chaque matin du premier jour de IDIÏ,
anniversaire de sa il n'\;ent, monté sur un cour-
lier d'une blancheur éclatante, Yisiter ses anciens dolD8ÎDeS •
au son d'une musique harmonieuse, et précédé de groupe; 1

joyeux de jeunes garçons et de jeunes tilles, couronnés dt 1

RUÏrlandl."S de verdure, qui jettent des fleurs sur son 1

Les ont eu le de ce speclatlt 1

extraordlOwre aJoutent que le pnnce Irlandais se moo&rt '
armé de toutes pièces et précédé d'une V8001le écumante, qui
roule avec bruit et enveloppe presque entièrement la tête de
BOD coursier (2), dont on entend parfois les hennisseJDelll5.
Cette troupe brillante parcourt majestueusement le lac et dis-
parait enfin, t'nveloppée par le brouillard, à la vue des spec- 1

tateurs étonnés, dont les oreilles !iOnt encore longtemps frat'
péLlfI de.." sons harmonieux que l'écho reproduit et prolonge an !
loin, et (lui 6'éteignent enfin dans de confus et doux mur-
mures (3).

Au nombre des histoires que l'on raconte sur O'Donohllt
est celle d'une jeune cthelle tille de Killarney, qui se prit d'une 1

Ct) L'lr1ude 6taü alors di?isêe 8Il petites priAcipeaW., dcII&
1. lOiveraias prenaien& le titre de roi.

. (1) Los bateliers du lac de KillanoJ Dommeni ce. haûes 'Y-8I* qai
"fi.uienL se briser sor le riVea6 t loraqo'il "i a bœllCOup da yeof" c les
obëvaux blancs d'O'Donohue. »

(3) FGi" ft",.. of IOUlA of vol u.
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faisaitlehunhærparsasagme,QÙIÊIËÉBMŒJÏI,
jourquîlavait dainnéunfestinsplendirleàttntœqufiy‘
avaitde plusdans amroyamne thsawixptit
toutàcoupunaœent prophétique. etilannongnàsæm-
hreuxconvivesles malheurs qui menaçaient leurs descen-
dants; puis, se levant lentement de son siège, ils'avançad'un
pagsolennelverslelac,snrlasurfaceduqnelonlevitmar-
cher pendant quelque temps. Lorsque le prince fut parrain
anmilieude cette vasteétenduedbaufilsenatonrnamajæ-
tueusement, jeta un dernier nagard sur ses amis, et
après leur avoir tendu les bras en signe d’adieu.

pLa mémoire d’O’Donohne s’est conservéejusqn’à nos jours. à
et l'on prétend que chaque matin du premier jour de mi. z

 

anniversaire de sa dispamtion, il revient,monté sur un cour-
nier d’une blancheur éclatante, visiter ses anciens domaines.
au son d’une musique harmonieuse , et précédé de groups
joyeux de jeunes garçons et de jeunes filles, couronnésde
guirlandes de verdure, qui jettent des fleurs sur son passage. »

Les personnes qui ont eu le bonheur de jouir de ce spectacle I
extraordinaire ajoutent que le prince irlandais se montre
armé de toutes pièces et précédé d’une vague écumante ,

roule avec bruit et enveloppe presque entièrement la tète de
son coursier (2), dont on entend parfois les hennissements
Cette troupe brillanteparcourt majestueusement le lacet dis-
paraît. enfin, enveloppée par le brouillard, à la vue des spee- '

tuteurs étonnés, dont les oreilles sont encore longtemps frap- lpotes des sons harmonieux que Pécho reproduit et prolonge au '

loin , et qui s'éteignent enfin dans de confus et doux mur- '

mures (3).
Au nombre des histoires que l’on raconte sur O’Donohne '

est celle d’unejeune et bellefillede Killamey,qui se prit d'une

(t) lflrlando était alors divisée eu plusieurs petites priucipantémdnflles souverains union: la titre de roi.
_'_(!)_Lus bute iers du lac de Itillarney nomment ou hautes vagues?!‘viennent se briser sur le rivage, lorsqu'il y a beaucoupde veut, « 6chevaux blancs d‘O'Donahue. r(3) Faim 1099M: of du: sont): of irclund, vol u.
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:11e passion pour ce hé ros imaginaire, d' aprè s tout ce q u' elle

atendait raconter de ses apparitions merveilleuses, q u' elle

nit, dans un accè s de folie sans doute, par se pré cipiter dans

;  lac, couronné e de fleurs et de verdure, aprè s avoir annoncé

u' elle allait rej oindre, dans ses grottes humides, l' amant q ue

m cœ ur avait choisi. Cette mé lancoliq ue aventure a fourni à

loore le suj et d' une de ses plus douces mé lodies (1).

O ' Donohue n' est point, comme on peut bien le penser, le

eul des anciens chefs irlandais q ui revient annuellement vi-

tter ses domaines. Durant certaines nuits du mois d' aoû t,

n des comtes de l' antiq ue maison de K ildare, grand guer-

ier pendant sa vie, apparaî t armé  de pied en cap, et monté

ur un cheval de bataille, sur les vastes bruyè res du Curragh

le K ildare, pour passer en revue ses troupes imaginaires.

L es chants guerriers des bardes germains n' é taient q ue des

raditions orales, q ui servaient à  perpé tuer la mé moire des

î é ros et des princes ' 2). A insi q ue les j eunes Grecs apprenaient

les leur enfance à  ré citer les vers d' H omè re, de mê me chez

es Germains et les F ranks il entrait dans l' é ducation de la

j eunesse de savoir et de chanter les poè mes dans lesq uels

é taient cé lé bré s les ex ploits des hé ros leurs ancê tres (3). I l est

probable q ue ce furent ces poè mes (pie Charlemagne fit re-

cueillir, et q u' E ginhard nous apprend q u' il se plaisait lui-

mê me à  ré pé ter (4). B eaucoup de conj ectures ont é té  faites à

l' é gard de ce recueil q ui n' ex iste plus. N ous pensons q ue les

chants, ou du moins une partie des chants dont on a composé

' I ) Jfoore' s vcorks, t. u, p. 371.

(-) Tacite dit q u' A rminius, le vainq ueur de V arns, est encore cé lé bré

pumi les nations barbares, c' est-à -dire les anciens Germains. A nnal., m et

Jfcr. Germ. u-5. —  S uivant Diodore de S icile, les Gaulois, q ui sont Celtes,

remettaient à  leurs serviteurs les dé pouilles encore toutes sanglantes q u' ils

" • vaient enlevé es à  leurs ennem' s;  elles é taient porté es en triomphe, tan-

' ' " ' in' on entonnait un chant é pinicial. »  L ib. v, p. 508-50:2. —  L es Celtes,

1,1 É lien, sont les plus entreprenants des hommes, et ceux  de leurs « uer-

wrsnoi meurent dans les combats deviennent le Mij et de leurs chants. —

' " [ • nul., lib. x x n, c. x x m.

' ^ Triihè me, abbé  allemand et historien q ui é crivit en 1400. Com-

l" f« d. annal., liv. i, p. 2.

' • ) «  H em barhara et antiq uissima q ui bus veterum actus et bella canta-

■ * Morferipsit, memoriœ  q ue mandivit. E yinhart, cap. x x x ix .
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n. 541
!lle passion pour ce héros d'après tout ce qu'elle
Iltendait raconter de ses apparitions merveilleuses, qu'elle
nit, dans un accès de folie sans doute, par se précipiter dans
! lac, couronné-e de fleurs et de verdure, après avoir annoncé
u'elle allait rejoindre, dans !'es grottes humides, l'amant que
)n cœur avait choisi. Cette mélancolique aventure a fourni à
(oore le sujet d'une de ses douces mélodies (t).
O'Donohue n'est point, comme on peut bien le penser, le

eul des anciens chefs irlandais qui revient annuellement vi-
lvr ses domaines. Durant certaines nuits du mois d'août,
ID des comtes de l'antique maison de Kildare, grand guer-
lPr pendant sa vie, apparaît armé de pied en cap, et monté
ur un cheval de bataille, !;ur les vastes bruyères du Curragh
le Kildare , pour pasSf:'r en revue ses troupes imaginaires.

Les cbants guerriers des hardes germains n'étaient que des
raditions orales, qui servaient à perpétuer la mémoire des
léros et des prinees Ainsi que les jeunes Grecs apprenaient
jf>s leur enfanee à réciter les vers d'Homère, de même chez
les Germains el les Franks il entrait dans l'éducation de la

de savoir et de chanter les poèmes dans lesquels
céléhrés les exploits des héros leurs ancêtres (3). nest

probable que ce furent ces poèmes ({ue Charlemagne fit re-
rueillir, et qu'Eginhard nous apprend qu'il se plaisait Ini-
même à répéter (-(1. Beaucoup de conjectures ont été faites à

de CP recueil qui n'existe plus. Nous pensons que les
dlants, ou du moins une partie des chants dont on a composé

Il) lIoorés works, t. u, p. 371.
Tacite qu'Arminius, le vainqueur de VarDe;, est encore célébré

pumi les nations barbares, c·e::;t-à-dire les aDciens Ânnal., raJI",. Germ. 11-3. - 8ui"3ut Diodore de Sicile, Ics Gaulois, qui sont Celtes,
à leurs :'ïcnileurs Il'''; th:Opouil\(':" encore toutes sanglantes qu'ils

-'\aien: enleH'es à h.'urs ennern:s; l'Iles étaient en triomphe. taD-
O!, '\O'fJfl entoDnait UII chant l'l'inicial. ,. Lib. v, p. - Les celtes,

[lien, sont Il''' plus CIII rcprf-'nants hommes, el ceux de Jcurs guer-loi meurent dans les cornhab dl.... iennen' le sujet de leurs chants. -
la . '},. Il ). :nn, c. :nm.

(:')1 Tri1heme, abbé allemand et hi:4oricn qui écrivit en UOO. Com-
l'''nd. /J'''tal., liv. l, p.

li) f Ilem barhara ("t antiquis::Iima q.ui hus yeterum actus et bella caDta-
l.anturStripsit, memoriœ que mandivlt. Eginhart, cap. XXXIX.
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passion pour ce héros d'après tout ce qu'elle

Iltendait raconter de ses apparitions merveilleuses, qu'elle
nit, dans un accès de folie sans doute, par se précipiter dans
lac , couronnée de fleurs et de verdure, après avoir annoncé

u'elle allait rejoindre, dans 8eS grottes humides, l'amant que
)n cœur avait choisi. Cette mélancolique aventure a fourni à
(oore le sujet d'une de ses pIns douces mélodies (1).
O'Donohue n'est point, comme on peut bien le penser, le

eul des anciens chefs irlandais qui revient annuellement vi-
ltlar ses domaines. Durant certaines nuits du mois d'août,
ID des comtes de l'antique maison de Kildare, grand gner-
lPr pendant sa vie, apparaît armé de pied en cap, et monté
ur un cheval tle bataille, sur les vastes bruyères du Curragh
le Kildare, pour passer en revue ses troupes imaginaires.

Les chants gueITiers des hardes germains n'étaient que des
raditions orales, qui servaient à perpétuer la mémoire des
léros et des prinres Ainsi que les jeunes Grecs apprenaient
if.s leur enfanre à réciter les vers d'Homère, de même chez

Germains el les Franks il entrait dans l'éducation de la
de savoir et de rhanter les poèmes dans lesquels

les exploits des héros leurs ancêtres (3). fi est
probable que ce furent rcs poèmes (flle Charlemagne fit re-
rueillir, et qu'Eginhard nous apprend qu'il se plaisait Ini-
mème à répéter (.(1. Beaucoup de conjectures ont été faites à

de CP. recueil qui n'existe plus. Nous pensons que les
tbants, ou du moins une partie des chants dont on a composé

Il) lfoorés works, t. u, p. 371.
Tadte qu'Arminius, le vainqueur de Varoe;, est encore célébré
les nations barbares, les ancioos Âmult, metJI",. Germ. 11-3. - SUi\"llut Diodore de les Gaulois, qui sont Celtes,

à leur:; senileurs Il'''; encore toute:; sanglantes qu'ils
-'\aien\ à leur:! ennem:s; elles étaienl port ét's en triomphe. t8n-
,j, '!O'fJfl entonnait UII chant t'l'iniciaJ. li Lib. v, p. - Les celtes,

[lien, 500t Il''' pIns cnll'eprf'nants dl'':; hommes, el ceux de leurs guer-
loi meurent les comhab de',iennent le sujet de leurs chants. -

la ' '}r. Il ). XXII, c. :nm.
(:'il Tri1hème, abbé allemand et hi:4oricn qni écrivit en UOO. Com-

I,r'nd. fJ"ftO/., liv. l, p. j.
'1) -Ilem barhara t"t qui ht18 veterum aetus et bella c8nta-

LantlJr srripsit, memoriœ que mandivlt. Eginhart, cap. XUIX.
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elle passion pour ce héros imaginaire, d’après tout ce qu'elle
ntendait raconter de ses apparitions merveilleuses, qu'elle
nit, dans un accès de folie sans doute, par se précipiter dans
a lac, couronnée de fleurset de verdure , après avoir annoncé
u’elle allait rejoindre, dans ses grottes humides, l'amant que
m cœur avait choisi. Cette mélancolique aventure a fourni à
loore le sujet d’une de ses plus douces mélodies (l).
0’Donohue n'est point, comme on peut bien le penser, le

cul des anciens chefs irlandais qui revient annuellementvi-
iter ses domaines. Durant certaines nuits du mois d’aoùt,
In des comtes de l’antique maison de Kildare, grand guer-
ier pendant sa vie, apparaît armé de pied en cap, et monté
ur un cheval de bataille, sur les vastes bruyères du Curragh
le Kildare, pour passer en revue ses troupes imaginaires.

Les chants guerriers des hardes germains n’étaient que des
raditions orales, qui servaient à perpétuer la mémoire des
iéros et des princes (2).

Ainsi que les jeunesGrecs apprenaient
lès leur enfance à réciter les vers d’IIomère, de même chez
les Germains et les Franks il entrait dans Péducation de la
jeunesse de savoir et de chanter les poèmes dans lesquels
étaient célébrés les exploits des héros leurs ancêtres (3). l1 est
probable que ce furent ces poèmes que Charlemagne fit re-
cueillir, et. quTlginhard nous apprend qu’il se plaisait lui-
méme à répéter (l). Beaucoup de conjectures ont été faites à
Pégard de ce recueil qui n’existe plus. Nous pensons que les
chants, ou du moins une partie des chants dont on a composé

(l) Hoorés works, t. u, p. 371.
(i) Tacite dit quïflrminius, le vainqueur de Varus, est encore célébré

parmi les nations barbares, dest-à-dire les anciens Germains. AnnaL, m et
llor. Germ. n-ä. —- Suivant Diotlore de Sicile, les Gaulois, qui sont Celtes,
rrmettaient à leurs serviteurs le< dépouilles encore toutes sanglantes qu'ils“aient enlevees à leurs ennemis; elles étaient. portées en triomphe, tan-
‘ï ‘ ‘Won entonnait un chant i-pinicial. » Lib. v, p. 508-551 — Les Celtes,
“q! Elien, sont ‘Oä’ lus entreprenants des hommes, et ceux de leurs guer-"ffs uimeurent ans les combatsdeviennent le sujet de leurs chants. —

‘W- isL, lib. xxn, c. xxur.
‘Ïuïrithèmc, abbé allemand et historien qui écrivit en N90. Com-

Wnctanmh, liv. l, p. 2.
_ _ _‘il t Item barbara et antiqunssima qui bus veterum actus et bella canta-“Dlnrærîpsit, memoriæ que mandivtt. Eginhart, cap. nxrx.
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depuis le N iebelungen, et surtout le livre des hé ros (1), de-

vaient né cessairement en faire partie. Q uoi q u' il en soit, un

des plus anciens morceaux  de poé sie thé otisq ue ou teutonne

q ui nous reste auj ourd' hui est une ode ou poè me é crit en 8& S .

en l' honneur de la victoire q ue L ouis I I I , roi de N eustrie

(frè re de Carloman), remporta prè s de l' E scaut, sur les N or-

mands, en l' anné e 881, et q ue le savant Mabillon a traduit en

latin, d' aprè s un manuscrit de la bibliothè q ue du monastè re

de S aint-A mand, en H ollande (2). Ce poè me est rimé  et en

stances de q uatre vers. E n voici un passage d' autant plus cu-

rieux , q u' il y est fait mention d' un ancien usage religieux  de

nos pè res, dont peu d' historiens ont encore parlé  :

«  L es deux  armé es sont à  peu de distance l' une de l' autre ;

les F ranks surtout brû lent d' en venir aux  mains avec les N or-

mands, en raison d' une dé faite q u' ils ont essuyé e pré cé dem-

ment : «  L e roi saisit son bouclier et sa lance , et part au ga-

lop. L ouis dé sirait avec ardeur trouver l' occasion de se ven-

ger de ses ennemis, et il ne l' attendit pas longtemps, car en

peu d' instants il aperç ut les N ormands. A  cette vue , il s' é -

cria : «  Dieu soit loué  !  »  E t, s' avanç ant ensuite fiè rement, il

entonna le premier le chant accoutumé , le glorieux  K iw

eleison (lioth frono), q ui fut ré pé té  par toute l' armé e. L ' hymne

guerrier terminé , l' armé e s' é branla, et l' on vit sur les visages

enflammé s des F ranks l' impatience q ui les animait. E nfin, ia

bataille commenç a, et chaq ue soldat s' occupa à  prendre sa re-

vanche. Mais nul n' en prit une plus sanglante q ue le roi de

N eustrie, dont l' impé tuosité  et le courage ne purent ê tre é ga-

lé s par aucun (3). »

L e chant du K irie eleison é tait depuis longtemps en usage

dans les armé es des empereurs chré tiens U). Cette coutume re-

(I ) V oyez ce q ue dit M. A mpè re, cilé  par M. do Chateaubriand, sur :■

manuscrit trouvé  dan*  l' abbaye de F ulde, E tude hist. v. u., p. 384.

(2,i S chistcr l' a publié  dans le second volume de son Thé saurus antiç ui-

tatum Teutonicarum, et l' a intitulé  : E H I N I E I O S  rhytmo teutonico lu-

dovico reij i acclamatum cum normanos , anno dccclx x x hi.

(3) Mabillon. /forum gallorum et franc script., t. ne, p. 99.

(i) B ona. rcr. liturg., u, c. iv. —  B eda., lib. i. —  E ccl. hist. angl., cap.

x x . «  K irie eleison contantes more fidelium militum pi opé rant ium adbelluc.

saliendo iDgressi sunl rhenum.»  — Mira. s. verenœ ., 1.1. « ept. 170.,col. i.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
8:

59
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

54-2 UVU IV.

depuis le Nilbelungen, et surtout le livre des hélœ (1),'"
vaient nécessairement en faire partie. Quoi qu'il en aoil,1ID
des plus anciens morceaux de poésie tbéotisque ou teutœnr
qui nous aujourd'hui est une ode ou poèmeéeriten 8&3,
en l'honneur de la victoire que Louis ID, roi de r\eustrie
(frère de Carloman), remporta près de l'Escaut, 8W' le& NOr-
mands, en l'année 881, et que le savant Mabillon a traduit fil
latin, d'après un manuscrit de la bibliothèque du moDasIèn
de Saint-41DUlà, en Hollande (2). Ce poème est rimé et fJI
s&ane.es de qJ.Jatre vers. En voici un passage d'autant plus al-

rieux, qu'il y est fait mention d'un ancien usage re1igieux.
D06 pères, dont peu d'historiens ont encore parlé :

u Les deux armées sont à peu de distance l'une de l'aam;
les Franks surtout brûlent d'en venir aux mains avec lesNor-
mands, en raison d'une défaite qu'ils ont essuyée précédem-
ment : «Le roi saisit son bouclier et sa lance, et part an p-I
lop. Louis désirait avec ardeur trouver l'occasion de se ve.:
ger de ses ennemis, et il ne l'attendit pas longtemps, car eni
peu d'insiants il aperçut les Normands. A cette vue, il
cria: «Dieu soit loué! » Et, s'avançant ensuite fièrement, il·
entonna le premier le chant accoutumé, le glorieux KiTit
eleison (lioth frono), qui fut répété par toute l'armée. L'hymœ,
guerrier terminé, l'armée s'ébranla, et l'on vit sur les
enflammés des Franks l'impatience qui les animait. Enfin, la
bataille commença, et chaque soldat s'occupa à prendre sa re-
vanche. 1\lai8 nul n'en prit une pluS sanglante que le roi dt
Neustrie, dont l'impétuosité ct le courage ne purent Hre f.ga-
lés par aucun (3). »

Le chant du Kil'je eleison était depuis longtemps en
dans les armées des empereurs chrétiens (4). Cette coutume :re-

(1) cc que dit M. Ampt.-re, cité par M. do Chateaubriapd. sur le
malluscml trOll"é dans de EttUÙ hist. ". Il., p. tu.

(!) l'chisLcr l'a pub:ié dans le second "olume de !?on nuaufW....
tatum Teutonicarvm, et l'a intitulé: EHJ1V1KION rAytmo t,utollioo lit-
dot>ico Tegï acciamatum cum normanos , 8nno DCCCLsnw.

(3) Mabillon. Ilerum gallorum et franc script., IX, p.99.
(.i) Bona. Ter. Iiturg., Il, c. IV. - Beda., lib. 1. - Eccl. hist. agi., cap.

u. c Kirie eleison contantes more fidelium militum properantium ad boil_m.
saliendo iDsressï sunt rbenum ,1 - M'rœ. s. l'ft"fUJ., L. 1. 170., œ1. i
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depuis le Nilbelungen, et surtout le livre des héros (1),.
vaient nécessairement en faire partie. Quoi qu'il en aoit, 1ID
des plus anciens morceaux de poésie tbéotisque ou t.evtœ.
qui nous aujourd'hui est une ode ou poèmeéeriten 813,
en l'honneur de la victoire que Louis m, roi de r\eustrie
(frère de Carloman), remporta près de l'Escaut, 801' le6 Nor-
mands, en l'année 881, et que le savant Mabillon a traduit f!l

latin, d'après un manuscrit de la bibliothèque du mooWI"l'
de Saint-41DUl4, en Hollande (2). Ce poème est rimé et fJI
stances de qJJatre vers. En voici un passage d'autaDt plus al-

rieux, qu'il y est fait mention d'un ancien usage religieux.
n06 pères, dont peu d'historiens ont encore parlé :

u Les deux armées sont à peu de distance l'une de l'aom;
les Franks surtout brûlent d'en venir aux mains avec lesNor-
mands, en raison d'une défaite qu'ils ont essuyée précédem-
ment : «Le roi saisit son bouclier et sa lance, et part au p-I
lop. Louis désirait avec ardeur trouver l'occasion de se ve.:
ger de ses ennemis, et il ne l'attendit pas longtemps, car eni
peu d'insiants il aperçut les Normands. A cette vue, il
cria: «Dieu soit loué! » Et, s'avançant ensuite fièrement, il:
entonna le premier le chant accoutumé, le glorietu: Kint
eleison (lioth frono), qui fut répété par toute l'armée. L'hyJDDt:
guerrier terminé, l'armée s'ébranla, et ron vit sur les visages
enflammés des Franks l'impatience qui les animait. Enfin, la
bataille commença, et chaque soldat s'occupa à prendre sa re-
vanche. nul n'en prit nne pluS sanglante que le roi dt
Neustrie, dont l'impétuosité ct le courage ne purent Hre
lés par aucun (3). »

Le chant du Ki"ie eleison était depuis longtemps en
dans les années des empereurs chrétiens (4). Cette coutume :re-

(t) cc que dit M. Ampt.-re, cité par M. do Chateaobriapd. lOf le
manuscrIt trOll'-é dans de Etude hist. v. Il., p. tu.

(!) l'a pub:ié daos le second volume de !'OD Thua...""....
tatum Teutonicarum, el l'a intitulé: EHJ1V1KIDN rAytmo t,utollioo lit-
dooico regi acc1amatum cum normonos , 80no DCCCLsnw.

(3) Mabillon. Ilerum gaUorum et (raru; script., IX, p.99.
(..) Bona. rer. liturg., Il, C. IV. - Beda., lib. 1. - Eccl. hist. agl.,

n. «Kirie eleison c:Jntanles more fidelium militum properantiom Id boIlalll.
saliendo iosressi sun\ rheDum.1 - M'rœ. s. t'ft",nœ., l. J. 170., (;81. i
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depuis le Niebelungcn, et surtout le livre des héros (l), de-
vaient nécessairement en faire partie. Quoi qu'il en soit, un l
des plus anciens morceaux de poésie théotisque ou teutonne î
qui nous reste aujourd'hui est une ode ou poèmeécriten 883,
en l’honneur de la victoire que Louis III, roi de Neushie =

(frère de Carloman), remporta près de PEscaut, sur les Nœ-
mands, en l’a.nnée881, et que le savant Mabillona traduit a: !
latin, d’après un manuscrit de la bibliothèquedu monastère -

de Saint-Amand, en Hollande (2). Ce poème œt rimè et en
stances de quatre vers. En voici un passage d’autantplus cu-
rieux, qu’il y est fait mention d’un ancien usage religienxde
nos pères, dont peu d’historiens ont encore parlé :

u Les deux armées sont à peu de distance l'une de Panne;
les Franks surtout brûlent d’en venir aux mains avec lesNœ-
mands, en raison d’une défaite qu’ils ont essuyée précédent-
ment : a Le roi saisit son bouclier et sa lance , et part au ga-
lop. Louis désirait avec ardeur trouver l'occasion de se ven-

ger de ses ennemis, et il ne l’attendit pas longtemps , car

peu dïnstants ilaperçut les Normands. A cette vue , il 5k»
cria : « Dieu soit loué! » Et, s'avançant ensuite fièrement, il
entonna le premier le chant accoutumé, le glorieux Kirù
eleison (liothfrono), fut répété partoute Fermée.L'hymne
guerrier terminé , l’armée s'ébranle, et l'on vit sur les visages
enflammésdes FranksPimpatience qui les animait. Enfin, la
bataillecommença, et chaque soldat s’occupa à prendre sa m-
vanche. Mais nul n’en prit une plus sanglante que le roi de
Neustrie, dont Fimpétuosité et le courage ne purent être éga-
lés par aucun (3). »

Le chant du Kiris cloison était depuis longtemps en usage
dans les arméesdes empereurs chrétiens (t). Cette coutume re-

(l) Voyez ce que dit M. Ampère, cité par Il. do Chateaubriand.sur le
manuscrit trouvé dans l'abbaye de Fulde. Etude hist. v. u., p. 384.

2; Scbislcr l'a pubîié dans le second volume de son Ihesaunuasfiqar
tatum Teutonicamm, et l'a intitulé : EHINIKION rhytmo {estonien lu-
douico regs‘ acclamalumcum normonos , anno ncccuxxm.

5) Mabillon. Ilerum gallorum et franc script, t. n, p. 99.
4) Bona. rer. liturg., u, c. 1v. — Roda, lib. l. — licol. hist. 4h91.. cap.

n. c Kiriecleisoncantantes more fidelium militum properanliumad boum.
sahendo ingrcssi sunt rhenum.» —Ma'rœ. s. twcnaa, t. x. sept. 170., col. 3.
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igieuse s' é tablit é galement parmi les S candinaves aprè s leur

onversion, et ils accompagnaient ordinairement ces hymnes

n frappant sur leurs boucliers (1). Thierri d' E ngelhusen rap-

K > rte q ue, dans la grande bataille livré e aux  H uns en 934 ,

es chré tiens entonnè rent le K irie eleison en marchant au

ombat;  mais, aj oute-t-il, du cô té  des B arbares : Diabolica

)O X  hiu, hiu, hiu, auditur (2).

L ' E glise grecq ue avait autrefois un recueil d' hymnes un-

itaires à  l' usage des guerriers, soit dans les camps, soit au

onx bat (3).

A ux  chants sacré s succé dè rent ensuite des chants tout

ï uerriers, dans lesq uels on cé lé brait les ex ploits des hé ros au

ieu de chanter la gloire de Dieu. L a chanson de R oland fut

e dernier de ces rhythmes militaires, et fut, comme nous Ta-

rons fait observer, chanté e pour la derniè re fois à  la bataille

le Poitiers.

Un changement semblable à  celui q ue de nouvelles idé es

avaient sans doute produit dans la composition des chants

ï uerriers, eut é galement lieu, à  peu prè s à  la mê me é poq ue ,

dans la poé sie et dans les romans. Dé j à  les poè mes de la lan-

gue d' O ï l, du x ne siè cle, ne ressemblent plus à  ceux  des siè cles

pré cé dents ;  au genre mystiq ue a succé dé  le genre erotiq ue ;

à  l' amour de Dieu, l' amour humain. Car ce fut à  cette é po-

q ue q ue la beau sex e prit dans ces sortes d' ouvrages la place

q u' avait occupé e j usq u' alors l' emblè me de la sagesse infinie.

L es femmes, q ui, chez les nations les plus civilisé es de l' anti-

q uité  paï enne, n' avaient j amais ex ercé  aucun pouvoir hors de

l' enceinte du (iyné cé e, aprè s avoir é té  appelé es par le chris-

tianisme à  remplir dans la socié té  chré tienne un rô le inconnu

(1) «  E rlingus S eacrliius (norvé gien), avant d' attaq uer le comte S igund,

ordonna à  ses soldais de prononcer cette priè re à  haute voix  et de frapper

« urleurs boucliers. »  —  I Jolmerus ad hird-skraan, sive j us aulicum antiq .

norvegie., p. 51, p. 413. —  llofuiit1, 1678.

.i]  Chrunic, p. 1073, in lom h. S criptor. bruns, leibnit. Thierri d' E nge-

lhusen, lianovrien, mourut en 1130.

(3) Dans le catalosue des manuscrits de la bibliothè q ue de B erne, il y en

a un intitule : S illage tacticorum lunis itnperatoris, eut operi finem im-

iwnunl hymni militares, etc. Catal. cod., p. 600.
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D. 143
Ï8Ïen.se s'établit également parmi les ScandiDaves après 1eor
:onvenion, et ils accompagnaient ordinairement ces hymnes

frappant sur leurs boucliers (1). Thierri d'Engelhu.sen rap-
)One que, dans la grande hataille livrée aux Huns en 934,
es chrétiens entonnèrent le Kirie elmon en marchant au
:ombat; maïs, ajoute-t-il, du côté des Barbares: DiaIJoliea
'oz Aiu, hi", hiu, auditur (2).

L'Eglise grecque avait autrefois un recueil d'hymnes mi-
iIai.res à l'usage des guerriers, soit dans les camps, soit au
:ombat (3).

Aux chants sacrés succédèrent ensuite des chants toUt
dans leS(fUels on célébrait les exploits des héros au

,ieu de chanter la gloire de Dieu. La chanson de Roland fut
le dernier de ces rhythmes militaires, et fut, comme nons ra-
rons fait observer, chantée pour la dernière fois à la bataille
Ile Poitiers.

Gn changement semblable à celui que de nouvelles idées
avaient sans doute produit dans la composition de15 chants

eut également lieu, à peu près à la même époque,
dans la poésie et dans les romans. Déjà les poèmes de la lan-

d'Oïl, du xu' siècle, ne ressemblent plus à ceux des siècles
précédents; au genre mystique a succédé le genre érotique;
il l'amour de Dieu, l'amour humain. Car ce fut à cette 'p0-
que que beau sexe prit dans ces sortes d'ouvrages la place
qu'avait occupée jusqu'alors l'emblème de la sagesse infinie.
la femmes, qui , chez les nations les plus civilisées de l'anti-
quité païenne, n'avaient jamais exercé aucun P01lvoir hors de
l'enceinte du Gynécée, après avoir été appelées par le chri8-
tÎaDisme à remplir dans la société chrétienne un rôle inconnu

(1) c Erliogus Seacchius (norwégien), avantd'attaqul"r le comte Sigund,
ordonna à se:i soldats de prononcer CE.'I,te prière à haute voix et de frapper
fur leur:! boucliers•• - /}olmtrw ad Mrd-.kraan, siw jUi .licu. t.uattq.
f1orotgie., p. 51, p. 413.-lIofniœ, t678.

. Cl,,,07lie., p. 1073, in lom JI. Scriptor. bruns.leibnit. Thierri d·Enge-
Ihuseo, hanouieo, mourut eo U30.

(3) Dans Je catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Beroe, il y en
auo intitulé: Silloge IGcticorum IUAiI imp'ratoril, cui open (imm im-
potMIM Itymni militar"., etc. Calai. cod., p. 600.
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igieWle 8'établit également parmi les Scandinaves après Ieor
:onvenion, et ils accompagnaient ordinairement ces hymnes
:Il frappant sur leurs boucliers (1). Thierri d'Engelhu.sen rap-
)One que, dans la grande hataille livrée aux Huns en 934,
es chrétiens entonnèrent le Kirie elmon en marchant au
:ombat; mais, ajoute-t-il, du CÔté des Barbares: DiaholiJ:a
')oz Aiu, hi", hiu, auditur (2).

L'Egli8e grecque avait autrefois un recueil d'hymnes mi-
itairea à l'usage des guerriers, soit dans les camps, soit au
:ombat (3).

Aux chants sacres 8Uccédèrent ensuite des chants toUt
;uerriers, dans leS<fUels on célébrait les exploits des héros au
,ieu de chanter la gloire de Dieu. La chanson de Roland fut
le dernier de ces rhythmes militaires, et fut, comme nons ra-
rons fait observer, chantée pour la dernière fois à la bataille
Ile Poitiers.

Gn changement semblable à celui que de nouvelles idées
avaient sans doute produit dans la composition chants
guerriers, eut également lieu, à peu près à la même époque,
dans la poésie et dans les romans. Déjà les poèmes de la lan-

d'Oïl, du xu· siècle, ne ressemblent plus à ceux des siècles
précédents; au genre mystique a succédé le genre érotique;
il l'amour de Dieu, l'amour humain. Car ce fut à cette épo-
que que beau sexe prit dans ces sortes d'ouvrages la place
qu'avait occupée jusqu'alors l'emblème de la sagesse infinie.
Les femmes, qui , chez les nations les plus civilisées de l'anti-
quité païenne, n'avaient jamais exercé aucun pouvoir hors de
l'enceinte du Gynécée, après avoir été apPelées par le chris-
tiaDisme à remplir dans la société chrétienne un rôle inconnu

(t) c Erliogus Seacchius (oorwégien), avaotd'altaqol"r le comte Sigund,
ordonna à se:i soldats de prononcer c('l,te prière à haute voix et de frapper
for leur:! boucliers.• - flolmerm ad l.ird-.kraan, siw jUi .licutn Gratiq.
f1orotgie., p. 51, p. .J13.-lIofniœ, t678.

Clmmic., p. lOi:>, in tom Il. Scriptor. bruns.leilmit. Thierri d'Enge-
Ihusen, hanonieo, mourut eo U30.

(3) Dans Je catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Beroe, il yen
aun intitulé: Sall0flB ttJcticorum IUAU imp"Gtoris, cui open finem lm-
potIUt Aymni militare., etc. CalaI. cod., p. 600.
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igieuse s'établit égalementparmi les Scandinaves après leur
aonversion, et ils accompagnaientordinairement ces hymnes
-.n frappant sur leurs boucliers (1). Thierri d’Engelhusen rap-
iorte que, dans la grande bataille livrée aux Huns en 934 ,
es chrétiens entonnèrent le Kirie eleison en marchant au
mnbat; mais, ajoute-t-il, du côté des Barbares : Dùzbolica
90.1: Iziu, hiu, hiu, auditur (2).

L’Eglise grecque avait autrefois un recueil d’hymnes mi-
itaires à Pusage des guerriers, soit dans les camps, soit au
aomhet (3).

Aux chants sacrés succédèrent ensuite des chants tout
guerriers , dans lesquels on célébrait les exploits des héros au
ieu de chanter la gloire de Dieu. La chanson de Boland fut
ie dernier de ces rhythmesmilitaires, et fut, comme nous l'a-
vons fait observer, chantée pour la dernière fois à la bataille
de Poitiers.

Un changement semblable à celui que de nouvelles idées
n'aient sans doute produit dans la composition des chants
guerriers, eut également lieu, à peu près à la même époque ,

dans la poésie et dans les romans. Déjà les poèmes de la lan-
gue d’0îl, du x11‘ siècle, ne ressemblentplus à ceux des siècles
précédents; au genre mystique a succédé le genre érotique;
à Pamour de Dieu, Pamour humain. Car ce fut à cette épo-
que que le beausexe prit dans ces sortes d’ouvrages la place
qu’avait occupée jusqu’a1ors1’emblème de la sagesse infinie.
Les femmes, qui , chez les nations les plus civiliséesde Panti-
quité païenne, n’avaient jamais exercé aucun pouvoir hors de
l’enceinte du Gynécée, après avoir été appelées par le chris-
tianisme à remplir dans la société chrétienne un rôle inconnu

(t) c Erlingus Seacchius (norwégien),avantd'attaquer le_ comte Sigund,
ordonna à ses soldats de prononcer cette prière à haute voix et de frapper
sur leurs boucliers. s — [Jolmerus ad Iaird-skraan , stuc jus oulicum amiq.
norvegie" p. 5l, p. 413. —Hofniæ, i678.

_.2‘, Chroma, p. i073, in tom u. Scriptor. bruns. leibnit. Thiemd'Enge-
lhusen, hanovrien, mourut en H30.

_(3) Dans le catalogue des manuscrits de la bibliothèquede Berne, Il y_en
aun intitulé : Sillage tacticorum lum’: imperatoñs, mu‘ open’ finem sm-
Ponluu bymni militares, etc. catal. cod., p. 600.
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j usq u' à  ce moment, furent complè tement é mancipé es à  la

suite de la ré volution q ui s' é tait opé ré e dans la litté rature et

dans les mœ urs ;  elles acq uirent mê me bientô t un tel é tat^ e

supé riorité  à  l' é gard des hommes, q ue les é vé nements les pins

importants furent souvent le ré sultat de leur volonté  ou de

leurs caprices. Une chose q ui nous parait bien digne de re-

marq ue, c' est q ue cette ré volution, comme toutes celles q ui

tendent à  é loigner l' homme de Dieu et à  le rapprocher du sen-

sualisme, commenç a par la F rance , où  prit naissance cette

multitude de romans, dans lesq uels tous les amours sont dé -

peints sous les couleurs les plus sé duisantes, depuis l' amour

adultè re de la reine Genè vre j usq u' à  celui non moins coupa-

ble de la châ telaine V ergy, ou de la belle B é atrix  de Portinari.

I l n' en fut pas de mê me en A llemagne, où  le genre reli-

gieux  se conserva beaucoup plus longtemps. A  l' é poq ue oô

l' amour humain dominait dé j à  entiè rement dans les ouvraces

de nos romanciers, le L ohcngrin et les deux  poè mes d' E schem-

bach, tous composé s d' aprè s d' anciennes versions franç aises

ou provenç ales du cycle pré cé dent, conservaient le sens pieux

des originaux . L es poè tes franç ais avaient construit toute la

fable des romans delà  Table-R onde;  les imitateurs allemand

q ui vinrent ensuite les revê tirent des riches tictions de leur

panthé isme. Ces fables, dont la plupart s' é taient conservé es

dans l' A rmoriq ue, firent ainsi le tour de l' E urope, s' enrichis-

sant chemin faisant de nouvelles fictions prises dans le?

croyances populaires de chaq ue nation ;  car tous les peuples

de l' O ccident, A llemands, A nglais, Danois, I taliens, E spa-

gnols, adoptè rent tour à  tour le mode de nos trouvè res et o*

nos troubadours, et chantè rent aprè s nous le S aint-C-raal et

Charlemagne.

Ce fut sous le rè gne des empereurs de la maison de H V

henstaufen, q u' on nomme communé ment V â fj e de S ouabe dans

l' H istoire de la poé sie (1), q ue commenç a à  fleurir en A llenia-

(I ) O n nomme ainsi cette pé riode, tant à  cause du rè gne des empereur-

de la mni.-on de S ouabe , < | iic parce q ue les plus distingué s des poè te?  < i<

cette é poq ue é taient d' origine alamane, et q ue l' idiome de S ouabe, alor-

! o plus cultivé  et le plus riche, é tait devenu le langage gé né ral du la poe^ o.
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5'4 UVD IV.
jusqu'à ce moment, furent eomplétement éaaneipées à la
aoitB de la révolution qui sétait opérée dans la litW1dure el
dans les mœurs; elles aequirent même bient6t un tel
supériorité à l'égard des hommes, que les événements les..
importants furent souvent le résultat de leur volonté OB de
leurs caprices. Une chose qui nous paraît bien digne de re-
marque, c'est que cette révolution, comme toutes celle& q'IÎ
teDdent à éloigner l'homme de Dieu et à le rapprocher du lIeD-
sualisœe, commença par la France, où prit naissaDœ œIte
multitude de romans, dans lesquels tous les amours sont dé-
peints sous les couleurs les plus séduisantes, depuis l'amour '
adultère de la reine Genèvre jusqu'à celui non moins coupa-
ble de la châtelaine Vergy, ou de labelle Béatrix de Portinari.

nn'en fut pas de même en AllelD&oane, où le genre reli- ,
gieux se conserva beaucoup plus longtemps. A l'époque où ;
l'amour humain dominait déjà entièrement dans les ouvrages :
de nos romanciers, le lAJhengrin et les deux poèmes d'Eschem-
bach, tous composés d'après d'anciennes yersions françaises
ou provençales du rycle préeLadent, conservaient le sens pienI 1

des originaux. Les poëles français avaient construit toute la i

fable des romans de la Tahle-Ronde; les imitateurs allelDtlDds
qui vinrent ensuite les revêtirent des riches fictions de leur 1

panthéisme. Ces fables, dont la plupart s'étaient conservt'es
dans l'Armorique, firent ainsi le tour de l'Europe, s'enricJW;.
sant chemin faisant de nouvelles fictions prises dans le!' 1

croyances populaires de chaque nation; car tous les peuplt'S
de l'Occident, Allemands, AngJ.aig, Danois, Italiens, &pa-
gnols, adoptèrent tour à tour le mode de nos trouvères et
nos troubadours, et chantèrent après nous le Sainl--Graal et
Charlemagne.

Ce fut sous le règne empereurs de la maison de Ho-
henstaufen, qu'on nomme communément l'dge de SOllafJt dans
rHistoire de la poésie (1), que commença à fleurir en Alle....

(1) On nomme ainsi celle période, tant à cause du l'èsQe des 0Dlpert'1r.-
de la de (lue parce que les plus dwiogués des poètes lie
câte ëpo(IOO é\aieo' d'origino alamane, el que l'idiome de Souabe, alors
:e plus cultivé eL le plus riche, devenu le lanpge géDérald.e la pobic.
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5'4 uvu IV.
jusqu'à ce moment, furent eomplétement éDmeipées à la
8OÎt8 de la révolution qui sétait opérée dans la litW1dure el
dans les mœurs; elles aequirent même bient6t un tel état.
supériorité à l'égard des hommes, que les événements lesphs
importants furent souvent le résultat de leur volonté ou de
leun caprices. Une chose qui nous paraît bien digne de re-
marque, c'est que cette révolution, comme toutes eelle& qwi
teDdent à éloigner l'homme de Dieu et à le rapprocher du lIeD-
&WÙÎ8œe, commença par la France, où prit naissaDœ œIte
multitude de romans, dans lesquels tous les amours sont dé-
peints sous couleurs les plus séduisantes, depuis l'amour '
adultère de la reine Genèvre jusqu'à celui non moins coupa-
ble de la châtelaine Vergy, ou de labelle Béatrix de Portinari.

fi n'en fut pas de même en AllelDar,oue, où le genre ftli- ,
gieux se conserva beaucoup plus longtemps. A l'époque où ;
l'amour humain dominait déjà entièrement dans les :
de nos romanciers, le lAhengrin et deux poèmes d'Eschem-
bach, tous composés d'après d'anciennes yersions françaisfs
ou provençales du cycle pMLadent, conservaient le sens pieuI 1

des originaux. Les poëles français avaient construit toute la i
fable des romans de la Tahle-Ronde; les imitateurs alleIDaJJds '
qui vinrent ensuite les revêtirent des riches fictions de leur 1

panthéisme. Ces fables, dont la plupart s'étaient conservées
dans l'Armorique, firent ainsi le tour de l'Europe, s'enrichi5-
sant chemin faisant de nouvelles fictions prises dans 1ft! 1

croyances populaires de chaque nation; car tous les peuples
de l'Occident, Allemands, Anglais, Danois, Italiens, Espa-
gnols, adoptèrent tour à tour le mode de nos trouvères et
nos troubadours, et chantèrent après nous le Sainl--Graal et
Charlemagne.

Ce fut sous le règne empereurs de la maison de Bo-
henstaufen, qu'on nomme communément l'dge de Souabe dans
rHistoire de la poésie (1), que commença à fleurir en Alle....

(1) On nomme ainsi celle période, tant il cause du règQe des emperelr.-
de la mnifon de (IUC parce que les plus diMiogués des poètes lie
câle épotlU6 éUieot alamane, et que l'idiome de Souabe, alors
:e plus cullivé eL le plus riche, était. devenu le lanpge géoéralde la l'Obit.

----... 1
Digitlzed by Go 8·· Origllkll from

NEW YORK PUBLIC lIBRAIW

5M une w.

jusqu'à ce moment, huent complètement énnncipées ‘a la
suite de la révolution qui s'était opérée dans la littérature!
dans les mœurs; elles acquirent même bientôt un tel état-ù
supériorité à Pégard des hommes, que les événementslesplns
importants furent souvent le résultat de leur volonté ou de
leum caprices. Une chose qui nous paraît bien digne de n-

marque, c’est que cette révolution, comme toutes celles qui
tendent à éloigner l’bommede Dieu et à le rapprocher dusen-
sualisme, commençapar la France , où prit naissance cette '

multitude de romans, dans lesquels tous les amours sont dè-
peints sous les couleurs les plus séduisantes, depuis Pamour ‘

adultère de la reine Genèvre jusqu’à celui non moins coupa-
ble de la châtelaine Vergy,ou de la belleBéatrix de Portinan.

Il n’en fut pas de même en Allemagne, où le genre reli- i.
gieux se conserva beaucoup plus longtemps. A Pépoque où i
l’amour humain dominait déjà entièrement dans les ouvrages 5
de nos romanciers, le Loliengrinet les deux poèmesd'Eschem-
baeh, tous composés d’après d'anciennes versions françaises
ou provençalesdu cycle précédent, conservaient le sens pieux 4

des originaux. Les français avaient construit toute la Ÿ
fable des romans de la Table-Bonde; les imitateurs allemands
qui vinrent ensuite les revètirent des riches fictions de leur
panthéisme. Ces fables, dont la plupart s’étaient conservées
dans PArmorique, firent ainsi le tour de l’Europe, s'enrichis-
sant chemin faisant de nouvelles fictions prises dans les 1
croyances populaires de chaque nation; car tous les peuples
de POccident, Allemands, Anglais, Danois, Italiens, Espa-
gnols, adoptèrent tour à tour le mode de nos trouvères et de
nos troubadours, et chautèrent après nous le Saint-Grau! et
Charlemagne.

Ce fut sous le règne des empereurs de la maison de Ho-
henstaufen,qu'on nomme communémentPdge de Souabe dans
Yllistoirede lapoésie (t),que commençaà fleuriren Allem-

 

(I) On nomme ainsi cette période, tant à cause du règne des empereurs‘
de la maison de Souabe , que parce que les plus distingués des poètesdr
cette époque étaient d'origine alamane, et que Pidiome de Souche, clous‘
le plus cultivé et le plus riche, était devenu le langage généralds la posait‘-
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CH A PI TR E  n. 545

e la poé sie romantiq ue chevaleresq ue. O n pré sume q ue ce fut

ssi à  cette é poq ue, c' est-à -dire à  la fin du x n*  ou au corn-

sucement du x me siè cle, q ue le niebeluiigenlied, ou plutô t

r nibelunge not, la fin tragiq ue des Ï N Ï belungs, reç ut sa

L ' nie actuelle, q ue l' on attribue gé né ralement à  W olfram von

chenhach (1). Mais q uel q ue soit le compilateur de ce poè me,

le Goethe et S chlegel trouvaient digne du nom d' I liade

rmaniq ue, il n' en est pas moins vrai q ue l' on ne sait rien

certain sur son origine, et q ue le nom mê me de N ibelungen

t totalement ignoré . Q uelq ues-uns croient q ue ce mot si-

î ilie pays de brouillards, et ils en tirent la consé q uence q ue

pays pourrait bien ê tre la N orwé gej  mais si l' on s' appuie

ir cette signification, nous ne voyons pas pourq uoi ce ne se-

lit pas aussi bien le Daneniarck,la F rise ou toute autre contré e

n N ord, où  les brouillards sont au moins aussi fré q uents

n' en N orvvé ge. D' ailleurs, les hé ros bourguignons sont eux -

lè mes appelé s lesN ibelungens, et ce poè me, loin d' ê tre con-

tre à  cé lé brer les hauts faits des hé ros d' une seule é poq ue,

ré sente une ré union de tous les é lé ments é piq ues, q ui s' é -

ù ent formé s dans le cours de l' histoire des peuples germani-

ues depuis le ve j usq u' au x ie siè cle (2) ;  rattachant ainsi les

lé ros de plusieurs é poq ues au principal é vé nement de l' his-

oire des B om-guignons, la dé faite de Gunther par A ttila.

> ' est un ré cit des é vé nements des siè cles anté rieurs, transmis

> ar la tradition populaire , auq uel on a donné  la couleur du

noyen-à ge fé dé ral et chevaleresq ue.

L es principaux  personnages de ce poè me rappellent les

nonis et les hauts faits des guerriers bourguignons, H uns,

F ranks ou Goths des ve et vie siè cles. Ce n' é taient pas

des hé ros ordinaires q ue ceux  dont les ex ploits sont cé lé -

bré s dans ce poè me remarq uable. D' abord paraî t en premiè re

% ne, la grande figure historiq ue d' A ttila, sous le nom cau-

casien d' E tzel (3), puis Thé odoric de V é rone , sous celui de

(I ) M. A uguste S chlogel l' attribue à  I leinricli W on O sterdingen.

(i) L e Margrave R udiger î le Pechlarn, personnage historiq ue , vivait

^ w»  la mo:tié  du x e siè cle.

' 5) M. de B unsen pense q ue ce nom signifie peut-ê tre le prince de la

V olga, q ue les Tartares appellent E tzel.
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ClUPITB.B D. 5j5
e la poésie romantique chevaleresque. On présume que ce fut
ssi à cette époque, c'est-à-dire à la fin du :me ou au com-

du xme siècle, que le niebelungenlied, ou plutôt
,. nilJelunge not, la fin tragique des Nihelungs, reçut sa.
rme actuelle, que l'on attribue généralement à 'Vo1fram von
chenhach (1). Mais quel que soit le compilateur de ce poème,
le Goethe et Sehlegel trouvaient digne du nom d'Iliade
,l'manique, il n'en est pas moins vrai que l'on ne sait rien
certain sur son origine, et que le nom même de Nibelungen

t totalement ignoré. Quelques-uns croient que ce mot si-
llfie pays de brouillards, et ils en tirent la conséquence que
pays pourrait bien être la Norwége; mais si l'on s'appuie

lr cette signification, nous ne voyons pas pourquoi ce ne se-
ùt pas aussi bien le Dancmarck, la Frise ou toute autre contrée
Il où les brouillards sont au moins aussi fréquents
Il'en Norwége. D'ailleurs, les héros bourguignons sont
aèmes appelés les·Nibelungens, et ce poème, loin d'être con-
acré à célébrer les hauts fuils des héros d'une seule époque,

une réunion de tous les éléments épiques, qui s'é-
lient formés dans le cours de l'histoire des peuples germani-

depuis le ve jusqu'au XIe siècle (2); rattachant ainsi les
!éros de plusieurs époques au principal événement de l'his-
üire des Bourguignons, la défaite de Gunther par Attila.
:'est un récit des événements des siècles antérieurs, transmis

la tradition populaire, auquel on a donné la couleur du
noyen-àge fédéral et chevaleresque.

Les principaux personnages de cc poème rappellent les
noms et les hauts faits des guerriers hourguignons, Huns,
Franks ou Goths des ve et VIe siècles. Ce n'étaient pas
des héros ordinaires que ceux dont les exploits sont célé-
brés dans ce poème remarquable. D'abord parait en première
ligne, la grande figure historique d'Attila, sous le nom cau-
casien d'Etzel (3), puis Théodoric de Vérone, sous 'celui de

(1) M. Augusle Schlegel l'attl'jbue à lIeinrich Won Oslerdingco.
Le lIargrave Rodiger de Pcchlarn, personnage historique, vivait

la mo:tié du xe siècle.
de Bunsen 'Ille ce nom signifie peut-être le prince de la

Wolga, que les Tartares appellent EtuI.
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ClUPrrBB D.
e la poésie romantique chevaleresque. On présume que ce fut
ssi à cette époque, c'est-à-dire à la fin du xne ou au com-

du xme siècle, que le niebe/ungen/ied, ou plutôt
,. nilJe/unge not, la fin tragique des Nihelungs, reçut sa.
rme actuelle, que l'on attribue généralement à 'Volfram von
iChenhach (1). Mais quel que soit le compilatelU" de ce poème,
le Goethe et Sehlegel trouvaient digne du nom d'Iliade
,l'manique, il n'en est pas moins vrai que l'on ne sait rien
certain sur son origine, et que le nom même de Nibelungen

t totalement ignoré. Quelques-uns croient que ce mot si-
ûtie pays de brouillards, et ils en tirent la conséquence que
pays pourrait bien être la Norwége; mais si l'on s'appuie

Lr cette signification, nous ne voyons pas pourquoi ce ne se-
üt pas aussi bien le Dancmarck, la Frise ou toute autre contrée
li où les brouillards sont au moins aussi fréquents
Il'en Norwége. D'ailleurs, les héros bourguignons sont
lèmes appelés les·Nibelungens, et ce poème, loin d'être con-
acré à célébrer les hauts faits des héros d'une seule époque,

une réunion de tous les éléments épiques, qui s'é-
uent formés dans le cours de l'histoire des peuples germani-

depuis le v· jusqu'au XI· siècle (2); rattachant ainsi les
!éros de plusieurs époques au principal événement de l'his-
üire des Bourguignons, la défaite de Gunther par Attila.
:'est un récit des événements des siècles antérieurs, transmis

la tradition populaire, auquel on a donné la couleur du
noyen-âge fédéral et chevaleresque.

Les principaux personnages de cc poème rappellent les
OODlS et les fails des guerriers bourguignons, Huns,
Franks ou Goths des v· et VI· siècles. Ce n'étaient pas
des héros ordinaires que ceux dont les exploits sont célé-
brés dans ce poème remarquable. D'abord parait en première
ligne, la grande figure historique d'Attila, sous le nom cau-
casien d'Etzel (3), puis Théodoric de Vérone, sous "celui de

(1) M. Auguste Schlegel l'att.,jbue à lIeinrich Won Oslerdingco.
Le lIargravo Rodiger de Pcchlarn, personnage historique, vivait

la mo:tié du xe siècle.
(3) J. de Bunsen que ce nom signifie peut-être le prince de la

Wolga, que les Tartares appellent EtuI.
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e lapoésie romantiquechevaleresque. On présume que ce fut
ssi à cette époque, dest-à-dire à la fin du xn‘ ou au com-
rncement du xm‘ siècle, que le niebelungenlied,ou plutôt
r nibelwzge net, la fin tragique des Nibelungs, reçut sa
rme actuelle, que l’onattribue généralementà Wolfram von
chenbach(t). Mais quel que soit le compilateurde ce poème,
le Goethe et Schlegel trouvaient digne du nom d’lliade
rmanique, il n’en est pas moins vrai que l’on ne sait rien
: certain sur son origine, et que le nom même de Nibelungen
t totalement ignoré. Quelques-uns croient que ce mot si-
iifie pays de brouillards, et ils en tirent la conséquence que
pays pourrait bienêtre la Norwége; mais si l’on s’appuie

t1‘ cette signification, nous ne voyons pas pourquoi ce ne se-
tit pas aussibienle DanemarclglaFrise ou toute autrecontrée
l1 Nord, où les brouillards sont au moins aussi fréquents
n'en Norwége. D’ai1leurs, les héros bourguignons sont eux,
reines appelés les-Nibelungens,et ce poème, loin d’ètre con-
icré à célébrer les hauts faits des héros d’une seule époque,
résente une réunion de tous les éléments épiques, s’é—
iient formés dans le cours de l’histoire des peuples germani-
pes depuis le v‘ jusqu’au x1“ siècle (2); rattachant ainsi les
héros de plusieurs époques au principal événement de l’his-
cire des Bourguignons, la défaite de Gunther par Attila.
Yest un récit des événements des siècles antérieurs, transmis
par la tradition populaire, auquel on a donné la couleur du
noyau-âge fédéral et chevaleresque.

Les principaux personnages de ce poème rappellent les
noms et les hauts faits des guerriers bourguignons , Huns ,

Franks ou Goths des v° et v1“ siècles. Ce n’étaient pas
des héros ordinaires que ceux dont les exploits sont célé-
brés dans ce poème remarquable. D’abord paraît en première
ligne, la grande figure historique d’Attila, sous le nom cau-
casien d’Etzel (3), puis Théodoric de Vérone , sous "celui de

(I) il. Auguste Schleäel l'attribue à lleinrich Won Osterdingen.
(2) Le llargrave Ru iger de Pechlarn, personnage historique , vivait

xcr.» la mo’tié du x° siècle.
(5)31. de Bunsen pense que ce nom signifie peut-être le prince de la

Wolgn, que les Tartares appellent Etzel.
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5* 6 livre rv.

Dietrich de B ern, le miroir de la chevalerie allemande, guer-

rier d' une taille gigantesq ue et d' une force q ue rien ne pou-

vait é galer (1). Mais l' A chille du poè me allemand, celui don!

les ex ploits surpassent ceux  de tous les autres hé ros, est S ieg-

fried ou S igfrid, fils de S igmunt (2). I nvulné rable comme U

hé ros grec, à  l' ex ception d' un seul endroit (entre les é paules,

il é tait d' une taille si é levé e, q ue, lorsq u' il traversait un

champ de seigle, la pointe de son é pé e, q ui avait sept palntà

de long, paraissait au-dessus des é pis mû rs (3), et il montail

un coursier colossal dont la q ueue é tait longue de sepl

aunes (i).

L a premiè re partie du poè me est consacré e à  cé lé brer

ex ploits de ce hé ros, q ui fut tour à  tour vainq ueur des S

lungs, dont il enleva le tré sor, d' un dragon , dont le sang

rendit invulné rable, et de l' amazone B runehild, reine d' 1

land, q ui devint ensuite l' é pouse du roi Gunther et reine

B ourgogne. I l se termine par la mort de S igfried, q ui est

chement assassiné  par H agen, frè re de Gunther, q ui,

l' apparence d' une feinte amitié  pour le hé ros, avait dé couv

le point vulné rable, où  le sang du dragon n' avait poinl

pé né tré .

Dans la seconde partie , Criemhild , sœ ur de Gunther et

H agcn et veuve de S igfried, q ui n' a consenti à  devenir 1'

pouse d' E tzel (A ttila) q ue pour venger plus sû rement sur s*

frè res l' assassinat de son premier mari , et recouvrer le tré -

sor des N ibelungs, q u' on lui avait enlevé  , parvient à  attirrt

à  V ienne, où  son é poux  tenait sa cour, le roi de B onrgoprw

et l' é lite de ses chevaliers. A ttaq ué s par les H uns au milieu

d' un banq uet, les B ourguignons se retirè rent dans le châ teau

q ui leur avait é lé  assigné  pour demeure. L es H uns ayant nus

(I ) Ce£ t à  tort q uê tons les autours anglais l' appellentTheodori"  il<

Jterne, c' est Thé odonc î le V é rone q ue les A llemands nomment B ern. S ui-

vant la S aga MH kina, ch. 1* , ce hé ros avait deux  aunes de large entre

les é paules et é tait aussi prand q u' un gé ant (efen).

(S ) O u « le S iï elint, roi î les Pays-B as (niderlanl);  il ré sidait à  S anlcr, > = '

le H as-Uliin.

(3) Millier, p. 01.

(i)ldtm, p. 111.
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546 U'fU IV.

Dietrich de Hern, le miroir de la chevalerie allemande,
rier d'une taille gigantesque et d'une force que rien ne ,
vait égaler (1). Mais l'Achille du poème allemand, celui tIoaIi
les exploits surpassent ceux de tous les autres héros, est
fried ou Sigfrid, fils de Sigmunt (2). Invulnérable- comme
hérœ grec, à l'exception d'un seul endroit (entre les
il était d'une taille si élevée, que, lorsqu'il traversait
champ de seigle, la pointe de son épée, qui avait sept
de long, paraissait au-dessus des épis mûrs (3), et il
un ooursier colossal dont la queue était longue de
aunes (4). 1

La première partie du poème est consacrée à célébrer
exploits de ce héros, qui fut tour à tour vainqueur des 1\-
lunge, dont il enleva le trésor, d'un dragon, dont le sang
rendit invulnérable, et de l'amazone Brnnehild, reine d']"
land, qui devint ensuite l'épouse du roi Gnnther et reine
Bourgogne. nse termine par la mort de Sigfried, qui œt
chement assassiné par Hagen, frère de Gunther, qui,
l'apparence- d'une feinte amitié pour le héros, avait décom
le point vulnérable, où le sang du dragon n'avait poiDJ
pénétré. j

Dans la seconde partie, Criemhild, sœur de Gunther et
Hagen et veuve de Sigfried, qui n'a consenti à devenir
pouse d'Etiel (Attila) que pour venger plus sûrement sur
frères l'assassinat de son premier mari, et recouvrer le
sor des Nibelungs, qu'on lui avait enlevé, parvient à attird
à Vienne, où son époux tenait sa cour, le roi de BourgogM
et de ses chevaliers. Attaqués par les Huns au miliell
d'un banquet, les Bourguignons se retirèrent dans le chAteau
qui leur avait été assigné pour demeure. Les Huns ayant mis

(1) c'em. à tort que tous les auteurs anglais rappellent.
Jtcrnl', de Vérone que les Allemands nomment Be"" SUr-
nnt la Saga ltïlkioo, rh. Ut ce héros avait deux aunes de large entre
les épaules cl 8ussi BMlnd qu'un géant (eteR).

(t) Ou de Sigc1int, roi des Pays-B8s (niderlant); il résidait à santen, sor
his-Rhin.
(a) Mulll'f, p. 81.
(4) ltkm, p. tif.
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546 UfU IV.

Dietrich de Bem, le miroir de la chevalerie alJemaDde,
rier d'une taille gigantesque et d'une force que rien ne ,
vait égaler (1). Mais l'Achille du poème allemand, celui tIoa&l
les exploits surpassent ceux de tous les autres héros, est
fried ou Sigfrid, fils de Sigmunt (2). Invulnérable- comme
héros grec, à l'exception d'un seul endroit (entre les
il était d'une taille si élevée, que, lorsqu'il traversait
champ de seigle, la pointe de son épée, qui avait sept
de long, paraissait au--dessus des épis mûrs (3), et il
un ooursier colossal dont la queue était longue de
aunes (4). 1

La première partie du poème est consacrée à célébrer
exploits de ce héros, qui fut tour à tour vainqueur des ff
lungs, dont il enleva le trésor, d'un dragon, dont le sang
rendit invulnérable, et de l'amazone Brnnehild, reine d'r
land, qui devint ensuite l'épouse du roi Gnnther et reine
Bourgogne. nse termine par la mort de Sigfried, qui œt
chement assassiné par Hagen, frère de Gunther, qui,
l'apparence- d'une feinte amitié pour le héros, avait décom
le point vulnérable, où le sang du dragon n'avait poiDl
pénétré. j

Dans la seconde partie, Criemhild, sœur de Gunther et
Hagen et veuve de Sigfried, qui n'a consenti à devenir
pouse d'Etiel (Attila) que pour venger plus sûrement sur
frères l'assassinat de son premier mari, et recouvrer le l'ffi
sor des Nihelungs, qu'on lui avait enlevé, parvient à attîn1
à Vienne, où son époux tenait sa cour, le roi de Bourgogucl
et de ses chevaliers. Attaqués par les Huns au miliell
d'un banquet, les Bourguignons se retirèrent dans le chAteau
qui leur avait été assigné pour demeure. Les Huns ayant mis

(1) c'l'St. à tort que lous les auteurs anglais l'appellont
Thl"odoflc de Vérone que les Allemands nomment Bent. SUr-

'\'Inl la Sogtl nïlkioo, rh. U, ce héros avait deux aunes de large l'ntre
108 épaules el aussi Brand qu'on géant (eteR).

ct) Ou de Sigelint, roi des Pays-Bas (niderlant); il résidait à saBten, sur
83s-Rhin.
(a) Mulll'r. p. 81.
(4) Itkm, p. tll.
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Dietrich de Bern, le miroir de la chevalerie allemande, sur;
rier d’une taille gigantesque et d’une force que rien ne pou-
vait égaler (t). Mais l’A.chilledu poème allemand, celui dont
les exploits surpassent ceux de tous les autres héros, est Sieg
fried ou Sigfrid, fils de Sigmunt (2). Invulnérable‘comme l:
héros grec, à l'exception d’un seul endroit (entre les épaules};
il était d’une taille si élevée, que, lorsqu’il traversait ni
champ de seigle, la pointe de son épée, qui avait sept
de long, paraissait au-dessus des épis mûrs (3), et ilmomnil
un coursier colossal dont la queue était longue de sepl
aunes (4). l

La première partie du poème est consacrée à célébrer
exploits de ce héros , qui fut tour à tour vainqueur des N
lungs, dont ilenleva le trésor, d’un dragon , dont le sangË
rendit invulnérable, et de PamazoneBrunehild, reine d’ljdl
land, qui devint ensuite l’épouse du roi Gunther et reine d
Bourgogne. Il se termine par la mort de Sigfried, est li
chement assassiné par Hagen, frère de Gunther, ,

Papparenced'une feinte amitié pour le héros, avait découvert
le point vulnérable, où le sang du dragon n’avait poinl
pénétré. a

Dans la seconde partie ,
Criemhild, sœur de Gunthcret:Hagen et veuve de Sigfried , qui n'a consenti à devenir l"

pouse d’Etiel (Attila) que pour venger plus sûrement sur se!
frères Passassinat de son premier mari , et recouvrer 1e trél
sor des Nibelungs, qu’on lui avait enlevé , parvient à attini
à Vienne, où son époux tenait sa cour , le roi de Bourgogm
et Pélite de ses chevaliers. Attaqués par les Huns au miliel
d'un banquet, les Bourguignons se retirèrent dans le château
qui leur avait été assigné pour demeure. Les Huns ayant mi!

(l) c'est à tort que tous les auteurs anglais l'appellent Théodonf ‘le
Berne. c'est Théodonc de Vérone que les Allemands nomment Ben. 5th-
vant la Saga Ilïlkina,ch. H. ce héros avant deux aunes de large entre
les épaules et était aussi grand qu'un géant (eten)._

' _ _(I) Ou de Sigclint, roi es Pays-Bas(niderlant); Il resndmt à Santal. 5"‘
le ltas-Rliin.

(8) luller, p. 6l.
(é) Idem. p. m.
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chapitre n. 547

'  feu aux  q uatre coins de la forteresse, les chevaliers de

tourgogne é touffè rent l' incendie sous les cadavres de leurs

nnemis, et ranimè rent leurs forces en buvant du sang, ce

ui leur donna une rage et un courage invincible.

E nfin, aprè s une sé rie de combats dans lesq uels pé rit un

ombre considé rable des ennemis des B ourguignons, Gunther

t Uagen sont vaincus l' un aprè s l' autre par Dietrich, le roi

es O strogotbs (le roi Thé odoric), q ui les emmè ne Ué s devant

riemhild, en l' ex hortant à  respecter la vie de ses frè res.

L a veuve de S igfried fit retirer le roi de B ourgogne, et, s' a-

ressant à  H agen, elle lui promit la vie sauve , s' il voulait lui

lire connaî tre le lieu où  é tait caché  le tré sor des N ibelungs.

:agen refusa de trahir le secret tant q ue son roi vivrait, et

iriernhild lui lit montrer aussitô t la tè te de Gunther. E n la

oyant, H agen dit à  sa sœ ur q u' il avait pré vu sa cruauté , et

u' il avait voulu la pousser j usq u' au meurtre de son propre

tè re : il lui dé clara q u' elle ne saurait j amais le secret, q ue

li seul possé dait maintenant, aprè s la mort de tous les prin-

es de B ourgogne.

A  ces mots, Criemhild saisit un glaive et fit voler la tè te de

on frè re. H ildebrand, compagnon de Dietrich, à  q ui ce der-

ier avait confié  la garde de H agen, saisi d' horreur, assomma

i reine. A insi pé rirent les B ourguignons, et E tzel resta seul

vec Dietrich pour pleurer les morts (1).

O n conviendra (pie l' histoire des A tridesn' offre rien dé plus

lorrible q ue le dé nouement de ce poè me romantiq ue du

aovL ' n-à gc, et nous croyons q u' il faudrait, pour composer de

ios j ours q uelq ue chose q ui puisse en approcher, q ue l' auteur

lu B ug-Jargal et de H an d' I slande voulû t ex ercer le grand

t incontestable talent q u' il a reç u de la nature sur un de ces

" j ets d' une dé goû tante fé rocité , q u' on trouverait si facile-

ment dans les annales sanglantes de l' A ngleterre.

(I ) L ' analyse q u' on vient de lire a é té  faite sur l' ex trait du poè me du

\ ieMungen, par M. de Tlunscn, communiq ué  par ce dernier a > ! . do Cha-

' • aubriind. (E tutles hist., t. n, a la fin du volume.) I l n' ex iste point de

raduction franç aise de ce poè me, q ui est é crit en q uatre mille trois cent

« î zc strophes de q uatre vers rimes, et divisé  en q uarante aventures.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

00
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CBAPnrnB D. 5'7
feu aux quatre coins de la forteresse, les chevaliers de

oorgogne étouffèrent l'incend:ie sous les cadavres de leurs
nn'emis, et rclnimèrent leurs forces en buvant du sang, ce
ni leur donna une rage et un courage invincible.
Enfin, après une série de combats dans lesquels périt un

ombre considérable des ennemisdes Bourguignons, Gunther
t Hagen sont vaincus fun après l'autre par Dietrich, le roi
es Ostrogoths (le roi Théodoric), qui les emmène liés devant
:riemhild, en l'exhortant à respecter la vie de &eS frères.
La veuve de Sigfried fit retirer le roi de Bourgogne, et, 8'a-

ressant à Hagen, elle lui promit la vie sauve, s'il voulait lui
ùre cannaUre le lieu où était caché le trésor des Nibelungs.
tagen refusa de trahir le secret tant que son roi vivrait, et
nemhilJ lui fit montrer aussitôt la tête de Gunther. En la
oyant, Hagen dit à sa sœur qu'il avait prévu sa cruauté, et

avait voulu la pousser jusqu'au meurtre de son propre
1ère : il lui déclara qu'elle ne saurait jamais le secret, que
Ili seul powdait maintenant, après la mort de tous les prin..
es de Bourgogne.
A ces mots, Criemhild saisit un glaive et fit voler la tête de

on frère. Hildebrand, compagnon de Dietrich, à qui ce der-
IÎer avait confié la garde de Hagen, saisi d'horreur, assomma
1 reine. Ainsi périrent les Bourguignons, et Etzel resta seul
:vee Dietrich pour pleurer les morts (1).
On conviendra que l'histoire des Atrides n'offre rien de plus

tOmble que le dénouement de ce poème romantique du
ooyen-âge, et nous croyons qu'il faudrait, pour composer de
lOS jours c[Uelque chose qui puisse en approcher, que l'auteur
lu et de Han d'Islande voulût exercer le grand
incontestable talent qu'il a reçu de la nature sur un de ces

iOjets d'une dégoûtante férocité, qu'on trouverait si facile-
nent dans les annales sanglantes de l'Angleterre•

.,(1) L·analyse qu'on vient de lire 8 été faite sur l'extrait du poèmo du
par M. de Bunsen, communiqué par ce dernier il do (:h...

eaubrland. (EttMltI hi,t., Il, il la fin du volume.) JI o'e1istc point de
française de co poème, qui écrit en quatre mille trois cent

ielZe àrophes de quatre vers rimés, et divisé en quarante aventures. .
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feu aux quatre coins de la forteresse, les chevaliers de

oorgogne étouffèrent l'incend:ie sous les cadavres de leurs
nnemis, et nlDimèrent leurs forces en buvant du sang, ce
ni leur donna une rage et un courage invincible.
Enfin, après une série de combats dans lesquels périt un

ombre considérable des ennemis des Bourguignons, Gunther
t Hagen sont vaincus l'un après l'autre par Dietrich, le roi
PJi Ostrogoths (le roi Théodoric), qui les emmène liés devant
:riemhild, en l'exhortant à respecter la vie de &eS frères.
La veuve de Sigfried fit retirer le roi de Bourgogne, et, 8'a-

ressant à Hagen, elle lui promit la vie sauve, s'il voulait lui
ùre connailre le lieu où était caché le trésor des Nibelungs.
tagen refusa de trahir le secret tant que son roi vivrait, et
nemhilJ lui fit montrer aussitôt la tête de Gunther. En la
oyant, Hagen dit à sa sœur qu'il avait prévu sa cmauté, et

avait voulu la pousser jusqu'au meurtre de son propre
rère : il lui déclara qu'elle ne saurait jamais le secret, que
Ili seul powdait maintenant, après la mort de tous les prin..
es de Bourgogne.
A ces mots, Criemhild saisit un glaive et fit voler la tête de

on frère. Hildebrand, compagnon de Dietrich, à qui ce der-
IÎer avait confié la garde de Hagen, saisi d'horreur, assomma
1 reine. Ainsi périrent les Bourguignons, et Etzel resta seul
:vee Dietrich pour pleurer les morts (1).
On conviendra que l'histoire des Atrides n'offre rien de plus

IOnihle que le dénouement de ce poème romantique du
l1Oyen-âge, et nous croyons qu'il faudrait, pour composer de
lOS jours ([Uelque chose qui puisse en approcher, que l'auteur
ln Bug-Jargal et de Han d'Islande voulût exercer le grand
incontestable talent qu'il a reçu de la nature sur un de ces

iUjets d'une dégoûtante férocité, qu'on trouverait si facile-
nent dans les annales sanglantes de l'Angleterre•

•.(1) L·anatyse qu'on vient de lire 8 été faite sur l'extrait du poèDlO du
par M. de Bunsen, communiqué par ce dernier il de (:b...

eaubrland. rEtUtltl hi,t., Il, il la fin du volume.) JI o'el.istc de
française de co poème, qui est écrit en quatre mille trois oent

ie1Ze Ârophes de quatre vers rimés, et divisé en quarante avcmtures. .
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2 feu aux quatre coins de la forteresse, les chevaliers de
îourgogne étouiïèrent Pincendie sous les cadavres de leurs
nnemis, et ranimèrent leurs forces en buvant du sang, ce
ui leur donna une rage et un courage invincible.
Enfin, après une série de combats dans lesquels périt un

ombre considérable des ennemisdes Bourguignons,Gunther
t Hagen sont vaincus l’un après Pautre par Dietrich , le roi
es oths (le roi Théodoric), les emmène liés devant
‘riemhild,en Pexhortant à respecter la vie de ses frères.
La veuve de Sigfried fit retirer le roi de Bourgogne, et, s'a-

ressant à Hagen, elle lui promit la vie sauve , s’il voulait lui
iire connaître le lieu où était caché le trésor des Nibelungs.
lsgen refusa de trahir le secret tant que son roi vivrait, et
lriemhild lui fit montrer aussitôt la tête de Gunther. En la
ayant, Hagen dit à sa sœur qu’il avait prévu sa cruauté , et
u’il avait voulu la pousser jusqu’au meurtre de son propre
‘rère : il lui déclara qu’elle ne saurait jamais le secret, que '

ni seul possédait maintenant, après la mort de tous les prin-
es de Bourgogne.
A ces mots, Criemhildsaisit un glaive et fit voler la tête de

on frère. Hildebrand,compagnon de Dietrich, à qui ce der-
Iier avait confié la garde de Hagen, saisi d’horreur, assomme
n reine. Ainsi périrent les Bourguignons, et Etzel resta seul
mec Dietrich pour pleurer les morts (l).

On conviendra que l’histoire des Atridesn’ofl'rerien de plus
Iorrible que le dénouement de ce poème romantique du
moyen-âge, et nous croyons qu’il faudrait, pour composer de
nos jours quelque chose qui puisse en approcher, que l'auteur
lu Bug-Jargal et de Han (flslande voulut exercer le grand
1 ‘incontestable talent qu’il a reçu de la nature sur un de ces
njets d’une dégoùtante férocité, qu’on trouverait si facile-
nent dans les annales sanglantes de l’Angleterre.

"(il L'analyse qu'on vient de lire a été faite sur l'extrait du poème duWhlflflæn, r M. de Bunsen, communiqué par ce dernier in N. de cha-eaubnand. ( tuiles hisL, t. u, a la lin du volume.) Il n'existe point de‘rsductnon française de ce poème, qui est écrit en quatre mille trois cent
me strophes de quatre vers rimes , et divisé en quarante aventures.
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548 L I V R E  I V .

S igfried, dont l' histoire authentiq ue ne sera sans doute j a-

mais retrouvé e (1), figure dans les fictions islandaises sous k

nom plus S candinave de S igurd, avec non moins de gloin

q ue dans les fables de la Germanie. L es ex ploits de ce hé r«

sont raconté s avec une é nergiq ue simplicité  dans la V olsuny

S aga, un des chants de Y E dda, consacré  entiè rement à  cé lé -

brer les hé ros de la race des V olsungr. L a cause premiè re d*

tous les malheurs q ui accablent successivement les membre

de cette illustre famille provient de l' enlè vement d' un tré sni

violemment arraché  au nain A ndvar, auq uel il appartenai

primitivement. L e duegr, dans sa colè re, voua le ravisseurd«

son tré sor, ainsi q ue tous ceux  q ui s' en empareraient dans h

suite, aux  mê mes malheurs dout é taient menacé s les posses-

seurs du collier dont V é nus fit j adis pré sent à  la fille d' ilé lè m

(I lermione' 1, et q ui fut si fatale à  E riphyle et à  son fils A lcmé on.

Cette circonstance, q ui est d' une si grande importance dan;

le poè me S candinave, ne se retrouve pas dans le \ ieù elungat}

et la maniè re dont S igfried se rend maî tre du tré sor, aprn

avoir tué  les deux  frè res X ibelung et S chilbong, n' y est con-

sidé ré e q ue comme un é vé nement secondaire. I l faut lire dans

Y E dda avec q uelle ardente et chagrine volupté  le poè te S can-

dinave s' appesantit sur tous les crimes q ui viennent ré alisa

successivement les terribles menaces d' A ndvar. L e masq ue > k

fer du destin s' y montre à  chaq ue é vé nement avec cette froide

rigueur dont la tragé die grecq ue offre peut-ê tre seule d' aut;

ex emples.

L e trait de dé vouement d' H agen, dans le N iebelungen lied,

(i) «  I l est remarq uable q ue le monument sé pulcral du roi S iegbert ' q «

n' est q u' une autre maniè re d' é crire le mê me nom), é levé  à  S oissons, d.iM

l' é glise de S aint-Mé dard, q ue ce prince avait bâ tie, montre le dragon sodl

les pieds du roi. L a vie de ce malheureux  prince offre encore une ressenti

blancc avec celle du hé ros du poè me, en ce q u' il vainq uit, comme S igfried,'

les S ax ons et les Danois, et q u' il fut assassiné  (en 575) à  l' instigation de al

belle-sœ ur F ré dù gonde, comme S igfried à  l' instigation de lî runehild. S ieg-

bert é tait aussi roi d' A ustralie, dans laq uelle se trouve S ax ten. f.untran,

q ui parait ê tre le mê me q ue Gunllier ou (î undar, é tait son frè re. E uiin, I l

femme- de S iegbcrt s' appelait lirunehild , fille du roi des V isigoths d' E spa-

gne, q ui fut assassiné e en 613.— L a version du poè mo dans Y E dda

nomme S igurd le premier mari de I trunehild. »  Chateaubriand, E tud. hisl.,

t. u , p. 347.
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148 UVU IV.
Sigfried, dont l'histoire authentique De sera sana doute ja-

mais retrouvée (1) , figure dans les tietiou jslandailes soua k
nom plus scandinave de Sigurd, avec non moins de gIoin
que dans les fables de la Germanie. Les exploits de ce hém
sont racontés avec une énergique simplicité dans la Yolsuagc
Saga, un des chants de l'Edda, consacré entièrement à
bœr lœ héros de la race des VolluMfJ". La cause premièœ di
toUlles malheurs qui acœbleDt successivement les membre
de ceue illuslre famille provient de l'enlèvement d'un trésol
violemment' arraché au nain Andvar, auque1 il appartenaiJ
primitivement. Le duegr, dans sa colère, voua le ravisseur de
son trésor, ainsi que tous ceux qui s'en empareraient dans Ji
suite, aux. mêmes malheurs dont étaient menacés les p0sses-
seurs du collier dont Vénus fit jadis présent à la fille d'lIélè..
(Hermione), et qui fut si fatale à Ériphyle et à son fils Alcméun.
Cette cireonstance, qui est d'une si grande importance dan:
le poème scaDdinave, ne se retrouve pasdanS le ..
et la manière dont Sigfried se rend maître du trésor,
avoir tué les deux frères Nihelung et Schilhong, n'y est con-
sidérée que comme un événement secondaire. n faut lirP dans
l'Edda avec quelle ardente et chagrine volupté le poète stan1
dioave s'appesantit sur tous les crimes qui ,iennent
succestÜvement les terribles menaces d'Andvar. Le masque
fer du destin s'y montre à chaque événement avec cette froid&i
rigueur dont la tragédie grecque offre peut-être seule
exemples. 1

Le trait de dévouement d'Bagen, dans le

Ct) c JI es\ remarquable que le IDODDmen\ "leral du roi Siegbert (
n'est qu'une autre manière d'écrire le même nom), élevé Ji Soissons, da
l'égliso de Saint-Médard, que c(' prince anit bAtie, montre le dragon
les pieds .. roi. La vie de ce malheureax prinçe oft"re encore ane reslfdIl
b1anço avec celle du héros du poème, cn ce qu'il vainq.uit, comme sifd'ri
les Saxons cL les Danois, et qu'il fut a.:sas:;iné (cn b"'75) à lïnstiaaliOIl
bclle-sœ'Jr t'rédégonde, comme Sigfril'd à J'inst:galion do Brunl'hild,

était aussi roi daolf laquelle so trouve Sa.rleA. GUDtran.i
q1lJ para" être le même que Gun\her ou Gundar, ét.ait. 800 frère. EofiD t la i

femme de Siesbcrt. s'appelait Bronebild t 611e du roi des Visigoths
soe t qui fut bAssinée en 6t3. - La version du poème dana l'BdJI
nomme Sigurd le premier mari de Brunehild•• Cba••briaDd, Kiwi. IaiN.,
t. u, p. 3&7.
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148 .uvu IV.
Sigfried, dont l'histoire authentique De aera saDI doute ja-

mais retrou.vée (1) , figure dans les tietiona ÎsJAJMlaüres sou Il
nom plus scandinave de Sigurd, avec non moins de gJoin
que dans les fables de la Germanie. Les exploits de ce hém
sont racontés avec une énergique simplicité dans la VoJsuagc
Saga, un des chants de l'Edda, consaeré entièrement à
bœr les hérœ de la race des VoI8uRfJ". La cause premièœ di
ioules malheurs qui accablent sucœssivement les membre
de ceUe illuslre famille provient de l'enlèvement d'un trésol
violemJDellt, arraché au nain Andvar, auque1 il appartenaiJ
primitivement. Le duegr, dans sa colère, voua le ravisseur de
son trésor, ainsi que tous ceux qui s'en empareraient dans 1.1
suite, aux. mêmes malheUl'8 dont étaient menacés les p0sses-
seurs du collier dont Vénus fit jadis présent à la fille d'lIélè..
(Hermione), et qui fut si fatale à Ériphyle et à son fils Alcméun.
Cette cireonstance, qui est d'une si grande importance dan:
le poème scaooinave, ne se retrouve pasdanS le ..v
et la manière dont Sigfried se rend maître du trésor,
avoir tué les deux frères Nihelung et Schilhong, n'y est con-
sidérée que comme un événement secondaire. n faut lina dans
l'Edda avec quelle ardente et chagrine volupté le poète stan1
dinave s'appesantit sur tous les crimes qui ,iennent
sucœsaivement les terribles menaces d'Andvar. Le masque
fer du destin s'y montre à chaque événement avec celte frooid.i
rigueur dont la tragédie grecque offre peut-être seule
exemples. 1

Le trait de dévouement d'Bagen, dans le

Ct) • JI es\ remarquable qae le .leral cla roi Siegbert (
n'est qu'une autre manière d'écrire le même nom), élevé il Soissons, da
l'églisc de Saint-Médard, que c(' prince auit bAtie, montre le dragon
les pieds" roi. La vie de ce malheureux prinçe offre encore ane reA4d"l
bJaoçc avee celle du du poème, cn ce qu'il ,"ainq.uit, commt> Sifdri
les Saxons cL les Danois, cL qu'il fut a.;sas:;iné (en b"'75) à
bclle-sœllr (trédogonde, comme à l'inst:gation de Brunehild.

était aussi roi daoli laquelle sc trouve SaxleA. GUDtran.i
q1U para", être le même que GunUler ou Gundar, était fiOn frere. Enlin. lai
femme de SieBbcrt. s'appelaiL Brnnebild, 611e du roi des Visigo&lu
gne t qui fuL assassinée en 6t3. - La version do poème daoa rBdâ
nomme Sigurd le premier mari de Bruoehild•• Cha••hriaDd, Kiwi• .....
t. u, p. 367.
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Sigfried, dont l'histoire authentiquene sera sans doute ja-
maisretmuvée (l), figuredanslesfictions islandaisessousls
nom plus scandinave de Sigurd , avec non moins de gloire
que dans les fables de la Germanie. Les exploits de ce héron
sont racontésavec une énergique simplicité dansla Voisinage
Saga, un des chants de PEdda, consacréentièrement à
brerles hérosdelaracedes Volaungr. La cause premieredr
tous les malheurs qui accablent successivement les membre
de cette illustre famille provient de Penlèvement d’un träor
violemmentarrachéaunain Andvar, auquel il appui-tenais
primitivement. Le duegr, dans sa colère, voua le ravisseurdg
son trésor, ainsi que tous ceux qui s'en empareraient dans la
suite, auxmêmes malheurs dont étaient menacés les grosses-
seurs du collier dont Vénus fit jadis présent à la filledïlélèm
(Hermione), et qui fut si fatale à Ériphyleet à son filsAlcméon
Cette circonstance, qui est d’une si grande importance dan:
le poème scandinave, ne se retrouve pasdans le rviebelungax,
et la manière dont Sigfried se rend maître du trésor, apriq
avoir tué les deux frères Nibelunget Schilbong, n’y est conÀ
sidérée que comme un événementsecondaire. Il faut lire dan:
PEdda avec quelle ardente et chagrine volupté le poète sralfi
dinave süippesantit sur tous les crimes qui viennent
successivement les terribles menacesd’Andvar. Le masquedq
fer du destin s’y montre à chaque événement avec cette
rigueur dont la tragédie grecque offre peut-être seule d’autrel_
exemples.

Le trait de dévouement d’Hagen, dans le Niebelungen liaq
   
  

(l) e Il est remarquable ne le monument sepnlcral du roi Siegberun'est qu'une autre manière ‘écrire le même nom), élevé a Soissons, del'église de Saint-Médard, que ce rince avait hatie , montre le dragonles pieds du roi. la vie de ce me heureux prince otfre encore unehlance avec celle du héros du poème, cn ce qu'il vain uit, comme Sigfriles saxons ct les Danois, et qu'il fut a-‘sassiné (en 5'75 à l'instigation de Ibelle-sœur Frédégonde, comme Siglriud à l'instigation de Brunehild. Sir-y;bert était aussi roi däustrasie, dans laquelle se trouve Sarten. Gamme.)
Pan parait être le même que Gunther ou Gundar, était son frère. Enfin. lai
emme de Siegbert s'appelait Bruneliild, filledu roi des Visigqiths d

gne, qui lut assassinée en (H3. — La version du poème dans l‘
nomme Saigurd le premier mari de Brunehild.n Glnteenbrilnd,Bled. N31..
t. n, p. 7. )
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chapitre n. 549

la maniè re avec laq uelle il acq uiert la certitude q u' il em-

irte avec lui dans la tombe le secret du tré sor des N ibelungs,

t repré senté  dans la V olsunga avec non moins de talent et

vigueur q ue dans le poè me allemand (1). «  H ogni et Gu-

ir, deux  hé ros de la race des JN ifflungs, sont prisonniers

Y ttila. O n demande à  Gunar de ré vé ler où  est le tré sor des

fflungs et d' acheter sa vie pour de l' or. L e hé ros ré pond :

»  Je veux  tenir dans ma main le cœ ur d' I I ogni, tiré  san-

snt de la poitrine du vaillant hé ros, arraché  avec un poi-

lard é moussé  du sein de ce lils de roi.

«  I ls arrachè rent le cœ ur d' un lâ che q ui s' appelait H ialli ;  ils

posè rent tout sanglant sur un plat, et l' apportè rent à  Gunar.

»  A lors Gunar, ce chef du peuple, chanta : «  Je vois le

^ nr sanglant d' H ialli ;  il n' est pas comme le cœ ur d' H ogni le

ave;  il tremble sur le plat où  il est placé ;  il tremblait la

oitié  davantage q uand il é tait dans le sein du lâ che.

»  Q uand on arracha le cœ ur d' I I ogni de son sein, il rit;  le

lerrier vaillant ne songea pas à  gé mir. O n posa son cœ ur

nglant sur un plat, et on le porta à  Gunar.

»  A lors ce noble hé ros de la race des Psifflungs chanta :

I ci j e vois le cœ ur d' H ogni le brave ;  il ne ressemble pas au

eur d' H ogni le lâ che ;  il tremble peu sur le plat où  on l' a

acé  ;  il tremblait la moitié  moins q uand il é tait dans la poi-

ine du brave.

«  Q ue n' es-tu, o A tli (A ttila), aussi loin de mes yeux  q ue

i le seras touj ours de nos tré sors!  E n ma puissance est dé -

irmais le tré sor caché  des N ifflungs, car H ogni ne vit plus.

»  J' é tais touj ours inq uiet q uand nous vivions tous les deux  ;

û intenant j e ne crains rien : j e suis seul. »

N e dirait-on pas entendre un guerrier sé minole ou un nou-

eau Z é landais entonnant son chant de mort et bravant ses

menus au milieu des tourments affreux  q ui dé truiront son

arps sans vaincre un instant son courage ?

Un des plus anciens ouvrages du mê me genre q ue ceux

I ) N ous empruntons le morceau q u' on va lire à  la belle traduction q ue

. A mpè re a donné e de ce poè me.
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D.
la manière avec laquelle il acquiert la certitude qu'il em-
JI'te avec lui dans la tombe le secret du trésor des Nibelnngs,
t représenté dans la Volsunga avec non moins de talent et
,vigueur que dans le poème allemand (1). «Hogni et Gu-
Ll', deux héros de la race des Nifflungs, sont prisonniers
A.ttila. On demande à Glmar de révéler où est le trésor des
.mungs et d'acheter sa vie pour de ror. Le héros répond:
» Je veux tenir dans ma main le cœur d'Hogni, tiré san-
ant de la poitrine du vaillant héros, arraché avec un poi-
tard émoussé du sein de ce fils de roi.
• Ils arrachèrent le cœur d'un lAche qui s'appelaitHialli, ils
posèrent tout sanglant sur un plat, et l'apportèrent à Gunar.
» Alors Gunar, ce chef du peuple, chanta: « Je vois le

sanglant d'Hialli; il n'est pas comme le cœur d'Bagni le
'Ive; il tremble sur le plat où il est placé; il tremblait la
oilié davantage quand il était dans le sein du lâche.
1t Quand on arracha le cœur d'Hogni de son sein, il rit; le
lerrier vaillant ne songea pas à gémir. On posa son cœur
nglant sur un plat, et on le porta à Gunar.
,. Alors ce noble héros de la race des Niffiungs chanta :
Ici je vois le cœur d'Bogni le brave; il ne ressemble pas au
p.ur d'Bogni le lâche;. il tremble peu sur le plat où on l'a
acé; il tremblait la moitié moins quand il était dans la poi-
iDe du brave.

JJ Que n'es-tu, Ô AUi (Attila), aussi loin de mes yeux que
1lp- seras toujours de nos trésors! En ma puissance est dé-
lnnais le trésor caché des Nifflungs, car Bogni ne vit plus.
Il J'étais toujours inquiet lluand nous vivions tous les deux ;

laÎntenant je ne crains rien : je suis seul. »
Ne dirait-on pas entendre un guerrier séminole ou un nou-

Zélandais entonnant son chan,t de mort et bravant' ses
rmemis au milieu des tourments affreux qui détruiront son
()tps sans vaincre un instant son courage '1
rn des plus anciens ouvrages du même genre que ceux

:1) Nous empruowns le morceau qu'on va lire à la belle traduction que
• Ampère a dODDée de ce poème. -
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la manière avec laquelle il acquiert la certitude qu'il em-
trte avec lui dans la tombe le secret du trésor des Nibelnngs,
t représenté dans la Volsunga avec non moins de talent et
,vigueur que dans le poème allemand (1). «Bogni et Gu-
Ll', deux héros de la race des Nifflungs, sont prisonniers
A.ttila. On demande à Glmar de révéler où est le trésor des
.mungs et d'acheter sa vie pour de ror. Le héros répond:
» Je veux tenir dans ma main le cœur d'Hogni, tiré san-
[lnt de la poitrine du vaillant héros, arraché avec un poi-
aard émoussé du sein de ce fils de roi.
• Ils arrachèrent le cœur d'un lAche qui s'appelaitHialli, ils
posèrent tout sanglant sur un plat, et l'apportèrent à Gunar.
» Alors Gunar, ce chef du peuple, chanta: « Je vois le

sanglant d'Hialli; il n'est pas comme le cœur dtBogni le
'Ive; il tremble sur le plat où il est placé; il tremblait la
oilié davantage quand il était dans le sein du lâche.
1t Quand on arracha le cœur d'Hogni de son sein, il rit; le
Ifrrier vaillant ne songea pas à gémir. On posa son cœur
oglant sur un plat, et on le porta à Gunar.
,. Alors ce noble héros de la race des Niffiungs chanta :
Ici je vois le cœur d'Bogni le brave; il ne ressemble pas au
p.ur d'Bogni le lâche;. il tremble peu sur le plat où on l'a
acé; il tremblait la moitié moins quand il était dans la poi-
iDe du brave.

JJ Que n'es-tu, Ô AUi (Attila), aussi loin de mes yeux que
1 seras toujours de nos trésors! En ma puissance est dé-
Irmais le trésor caché des Nifflungs, car Bogni ne vit plus.

JI J'étais toujours inquiet lluand nous vivions tous les deux ;
laÏntenant je ne crains rien : je suis seul. »
Ne dirait-on pas entendre un guerrier séminole ou un nou-

Zélandais entonnant son chan,t de mort et bravant' ses
rmemis au milieu des tourments affreux qui détruiront son
()tps sans vaincre un instant son courage '1
rn des plus anciens ouvrages du même genre que ceux

',f) Nous empruowns le morceau qu'on va lire à la belle traduction que
f. Ampère a dODDée de ce poome. -
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la manière avec laquelle il acquiert la certitude qu’il em-
srle avec lui dans la tombele secret du trésor des Nibelungs,
Ire-présenté dans la Volsunga avec non moins de talent et
‘vigueur que dans le poème allemand (l). « Hogni et Gu-
Lr, deux héros de la race des Niftlungs, sont prisonniers
Attila. On demande à Gunar de révéler où est le trésor des
filungset d’acheter sa vie pour de l'or. Le héros répond :
» Je veux tenir dans ma main le cœur d’Hogni, tiré san-
ant de la poitrine du vaillant héros, arraché avec un poi-
iard émoussé du sein de ce fils de roi.
1o Ils arrachèrentle cœur d’un lâche s’appelaitHiallig ils
posèrent tout sanglantsur un plat, et Papporterent à Gunar.
u Alors Gunar, ce chef du peuple, chanta : « Je vois le
sur sanglant d’Hialli; il n’est pas comme le cœur d’Hogni le
ave; il tremble sur le plat où il est placé; il tremblait la
oitié davantage quand ilétait dans le sein du lâche.
a Quand on arrachale c_œur d’Hogni de son sein, il rit; le
terrier vaillant ne songea pas à gémir. On posa son cœur
nglant sur un plat, et on le porta à Gunar.
n» Alors ce noble héros de la race des Nifflungs chanta :
Ici je vois le cœur d’Hogni le brave; il ne ressemble pas au
eur d’Hogni le lâche ;_ il tremble peu sur le plat où on l’a
ace; il tremblait la moitié moins quand il était dans la poi-
ine du brave.
n Que n’es-tu, ô Atli (Attila), aussi loin de mes yeux que

Ile seras toujours de nos trésors! En ma puissance est dé-
mnais le trésor caché des Nifflungs, car Hogni ne vit plus.

n J’étais toujours inquiet quand nous vivions tous les deux;
maintenant je ne crains rien : je suis seul. »

Ne dirait-on pas entendre un guerrier séminole ou un nou-
æu Zélandais entonnant son chant de mort et bravantses
nnemis au milieu des tourments affreux détruiront son
orps sans vaincre un instant son courage ‘t
Un des plus anciens ouvrages du même genre que ceux

il)Nous empruntons le morceau qu'on va lire à la belle traduction que
l. Ampère a année de ce poème. '
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dont nous venons de parler, q ui ex iste en ce moment, est un

poè me é crit en langage dano-sax on (1), dans leq uel sont cé lé -

bré s les ex ploits de B euwulf, noble danois, descendu du sang

royal des S cyldinges, dans la guerre q u' il eut à  soutenir con-

tre les rois de S wedeland (S uè de) (2).

Dans le recueil inté ressant des anciennes fables du Dane-

marck, q uelq ues-uns des ex ploits du S igurd du Y olsunga et

du S igfried du N iebelungen lied, tels q ue la mort du Dragon

et l' enlè vement du tré sor des N ibelungs, sont attribué s à  S ig-

mund le W alsing, q ue tous les critiq ues s' accordent à  regar-

der comme le mê me q ue S igmund, roi des Pays-B as, dé signe

comme pè re de S igfried dans le poè me allemand, circonstance

omise dans le poè me S candinave. Cette cé lé brité  donné e à

S igmund par le poè te danois est encore attesté e par d' autres

documents tiré s des anciennes poé sies du N ord. Dans le

H yndlu-L ioth, S igmund est considé ré  comme un des favoris

des dieux , auq uel O din a fait pré sent d' un sabre, connue

marq ue de sa satisfaction (3). Dans le cé lè bre Urapr (4i,

composé  sur la mort d' E ric B lodox e, tué  lors d' une descente

sur les cô tes d' A ngleterre, durant le x e siè cle (et q ui est

peut-ê tre le plus ancien poè me islandais dans leq uel il est fait

mention d' un é vé nement historiq ue), S igmund est envoyé  par

O din, comme le plus distingué  des membres du V alhaÛ a.

pour aller recevoir le roi de N orwé ge et le conduire dans le

sé j our cé leste (5). De ces diverses citations, appuyé es d' autres

(1) L e dano-sax on est le langage q ui pré valut en A ngleterre depuis l' in-

vasion des Danois j usq u' à  la conq uê te des N ormands en 1065.

(2) L e poè me de B eowulf a é té  publié  par le chevalier Thorkelius, sous

le titre de : De danorum ré bus gestis secul, m et iv. Poema danicorum

dialecto (inglo-sax onica, etc. Copenhague, 1815. O n en trouve une ana-

lyse dans l' histoire des A nglo-S ax ons, par M. Turner.

(3) c Dé dit hermodo

»  Galeam et loricam

»  A t sigmundo

»  E nsem accipere. •

V oyez S infiotla hok, dans Y E dda de S œ mund.

(4) Chant guerrier islandais.

(5) V E dda elle V olsunga dé signent S igmund comme é tant fils de V ol-

ngr, placé  en té ta de 1 arbre gé né alogiq ue, et considé ré  dans ces poè -

S Ulli-T
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LnrnB W.
dORt nous venons de parler, qui existe en ce moment est
poème écrit en langage dano-saxon (1), dans lequel sont "
hrés les exploits de Beuwulf, nohle danois, descendu du a

royal des Scyldinges, dans la guerre qu'il eut à soutenir COD:-

tre les rois de Swedeland (Suèd ) (2).
Dans le recueil intéressant des anciennes fabl du Dan 1

marck, quelquès-uns des exploits du Sigurd du VolsunŒa '
du Sigfried du Niebelunqen lied, tels que la mort du D O'on 1

et l'enlèvement du trésor des ihelunO's, sont attribué à .
mund le Walsing, que tous les critiques s'accordent à r
der comme le même que Sigmund, roi des Pa s-Bas, d' .21lé
comme père de Sigfried dans le poème allemand, circon.stan
omise dans le poème scandinave. Cette célébrité donn'
Sigmund par le poète danois est encore attestée par d'aU!
documents tirés des anciennes poésies du ordo Dans 1
Hyndlu-Lioth, Sigmund est considéré comme un d fa o'
des dieux, auquel Odin a fait présent d'un sabre, c(.)ID1l1lf

marque de sa satisfaction (3). Dans le célèbre Drapr \ J
composé sur la mort d'Eric Blodoxe, tué lors d'une desc:enltol
sur les côtes d'Angleterre, durant le xe siècle (et qui
peut-être le plus ancien poème islandais dans lequel il t f .
mention d'un événement historique), Sigmund est env
Odin, comme le plus distingué des membres du V lh.a.lla
pour aller recevoir le roi de Norwége et le conduire da 1
séjour céleste (5). De ces di erses citations appuyé s d'aut

(i) Le dano- axon le qui prévaluL en d pui l"n-
vasion dos Danoi ju..qu'à la conquête de ormand en i065. 1

(2) Le poème de Beowulf a été publié par le chevalier Thorkoliu • 500:1
le titre de : De danorum rebu gestis secul, III et Il". Poema 1
dialecto anglo-saœonica, etc. Copenhague, t8i5. On cn trouve une a -
lyse dans l'histoire des Aoglo-Sa XODS, par M. Turn r.

(3) r Dedit hermodo
li Galeam et loricam
l) At sigmundo

lit Ensem aooipere•.•
Voy z infiotla hok, dans l'Edda de Sœmund.

Chant guerrier i landais.
3) L'Edda et 1 Volsunga désignent Sigmund comme étant fil d

un l', placé en Lêto de l'arbre généalogique, et considéré dans c
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dont nous venons de parler, qui existe en ce moment e t
poème écrit en langage dano-saxon (1), dans lequel sont "
hrés les exploits de BeuWlllf, nohle danois, descendu du
royal des Scyldinges, dans la guerre qu'il eut à soutenir con-
tre les rois de Swedeland (Suèd ) (2).

Dans le recueil intéressant des anciennes fahl . du Dan 1

marck, quelquès-uns des exploits du Sigurd du ols 2'a :
du Sigfried du Niehelunqen lied, tels que la mort du D (7 n
et l'enlèvement du trésor des ihelunO's, sont attribué a .
mund le Walsing, que tous les critiques s'accordent à r
der comme le même que Sigmund, roi des Pa s-Bas,
comme père de Sigfried dans le poème allemand ,
omi!;e dans le poème scandinave. Cette célébrité donn'
Sigmund par le poète danois est encore attestée par d am
documents tirés des anciennes poésies du ordo D
Hyndlu-Lioth, Sigmund est considéré comme un d favo'
des dieux, auquel Odin a fait présent d'un sah 0

marque de sa satisfaction (3). Dans le c'r hre Drapr ( J
composé sur la mort d'Eric Blodoxe, tué lors d'une d n
sur les côtes d'Angleterre, durant le xe siècl (et qn.i
peut-être le plus ancien poème islandais dans lequel il t
mention d'un événement historique), Sigmund env r'

Odin, comme le plus distingué des membres du alM
pour aller recevoir le roi de Norwége et le conduire da 1
séjour céleste (5). De ces diverses citations appuyée d'aut

(i) Le dano- 3XOO est le Inngage qui prévalut en l'rc d pui l'in-
vasion dos Danoi jusqu'à la conquôLe de ol'maod en 1065. 1

(2) Le poème de Beowulf a été publié par le chevalier Tborkeliu • so .
le titre de : De danorum rebu gesti secul, 111 ct Poema danicorulIl'
dial.eeto anglo-saxonica, etc. Copenhague, 18HS. On cn trouve une a -
Ir e dans l'histoire des Anglo- axons, par M. Turn 1'.

(3) « Dedit hermodo
li Galeam et loricam
J) At sigmundo

Il En em acoipel'e. ,li

o infiotla hok, dans l'Edda de Sœmund•
.) Chant. guerrier islandais.

L Edda et le Volsunga dé: Sigmund comme étant fil dVol-1
'f,. placé en této de l%arbre généalogique, et considére dan c _ 1
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dont nous venons de parler, qui existe en ce moment, est un

poème écrit en langage dano-saxon (l), dans lequel sont célé-
brés les exploits de Beuwulf, noble danois, descendu du sang
royal des Scyldinges, dans la guerre qu'il eut à soutenir con-

tre les rois de Swedeland (Suède) (2).
Dans le recueil intéressant des anciennes fables du Dans-

marck, quelques-uns des exploits du Sigurd du Volsunga etl
du Sigfried du Nicbelungen lied, tels que la mort du Dragon
et l’enlèvementdu trésor des Nibelungs, sont attribués à Sièw
mund le Walsing, que tous les critiques s’accordent à regar-i
der comme le même que Sigmund, roi des Pays-Bas, désigné»
comme père de Sigfried dans le poèmeallemand, cimoxistanœl
omise dans le poème scandinave. Cette célébrité donnée àt
Sigmund par le poète danois est encore attestée par Œautrrsi
documents tirés des anciennes poésies du Nord. Dans le!
Ijyndlu-Liotlz,Sigmund est considéré comme un des favorisi
des dieux, auquel Odin a fait présent d’un sabre, comme
marque de sa satisfaction (3). Dans le célèbre Drapr (fini
composé sur la mort d’Eric Blodoxe, tué lors d’une descente:
sur les côtes düängleterre, durant le x° siècle, (et qui est!
peut-être le plus ancien poèmeislandais dans lequel il est fait!
mention d'un événement historique), Sigmund est envoyé par!
Odin, comme le plus distingué des membres du ValhallaJ
pour aller recevoir le roi de Norwéage et le conduire dans le
séjour céleste De ces diverses citations, appuyées d’autresi

(i) Le dano-saxon est le langage qui prévalut en Angleterre depuis l'in-
vasion des Danois jusqu'à la conquête des Normands en I065. *

(2) Le poème de Beowulf a été publié par le chevalier Thorkelius,sous
le titre de : De danorum rebus pastis secul, m et 1v. Poema danicorum
dialecte anglo-saæonica, etc. Copenhaguc, I815. On on trouve une ana-lyse dans l'histoire (les Angle-saxons, par M. Turner.

(3) c Dedit hermodo
3 Galeam et loricam
n At sigmnndo
r Ensem aocipere. a

Voyez Sinfiotla hok , dans FEdda de Sœmund.
(4) Chant guerrier islandais.
(5) l/Edda et le Volsu désignent Sigmund comme étant fils de Vol-songer, place en tC-to de larhre généalogique, et considéré dans ces poè-
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renves q u' il serait hors de propos de citer ici, un savant cri-

q ue anglais, auq uel nous empruntons ces observations sur

igmund, en conclut q ue, dans les grands é vé nements racon-

s dans les poè mes allemands et S candinaves dont nous ve-

ons de parler, S igfrid a é té  mis à  la place de son pè re,

' aprè s le mê me principe arbitraire q ui fit j adis attribuer à

hercule Thé bain les hauts faits de ses pré dé cesseurs (1).

A prè s le N iebelungen lied, la grande é popé e nationale,

ous citerons V H eldenbuch, le livre des hé ros, q ui est l' œ uvre

e diffé rents poè tes, et dont on a fait ré cemment une nou-

elle publication. N ous avons parlé  dans un autre article du

î cueil inté ressant q ue nous devons aux  soins des savants Ja-

> b et W illiam Grimm, publié  sous le nom de Deutshe sagen

t de K inder und hans marchen, q ui a j eté  un si grand j our

ir les fictions populaires des nations du N ord et sur celles de

A llemagne en particulier.

O n a ré ellement lieu d' ê tre surpris q u' il y ait si peu de rc-

» ans allemands dans lesq uels on ait cé lé bré  la vie et les

sploits des empereurs romains d' A llemagne, particuliè re-

* nt de ceux  de la maison de S ouabe, grands guerriers pour

t plupart, dont le rè gne fut l' é poq ue vraiment florissante de

ipoé sie chevaleresq ue allemande, et q ui se sont rendus cé -

ires par leurs hauts faits dans les croisades (2).

Parmi tous les grands empereurs de la maison de S ouabe,

en fut un dont l' esprit entreprenant, les ex ploits guerriers

H a fin singuliè re auraient pu fournir un magnifiq ue suj et

la verve poé tiq ue des mennesingers. Peut-ê tre l' ont-ils

rouvé  au-dessus de leurs forces ;  peut-ê tre aussi, et plus pro-

ie comme le fondateur de la dynastie volsunge. Cependant, il paraî t

erta.uq ue ce Y olsungr est un personnage fictif;  car par analogie avec

s autres, la rare V olsungr devait tirer son origine d' un ancê tre oui so

trait appelé  V ols, comme celle des S kiolding tirait la sienne de S kiolH

■  S kilfings de S kilfs, etc. Cette rè gle gé né alogiq ue est observé e dans lé

« me de B eowulf, ou le S kulde parle d' abord gé né ralement de la race

rœ lsmg, et ensuite dé signe S igmund comme descendant de W œ ls

M) W artoris editors, pré face, p. (96).

U, S ons ne connaissons guè re q u' un roman en vieille poé sie tudesone

« rMuuDiliea I " , intitulé  : Taerdank, é crit par Melchior Pfinzing cha'

tt» in de ce prince, et imprimé  à  N uremberg en 1517.
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D. 15t
nuve8 qu'il serait hors de propos de citer ici, un savant m-
406 anglais, auquel nous empruntons ces observations sur
li@mund, en conclut que, dans les grandsévénements racon-

dans lœ poèmes allemands et scandinaves dont noos ve-
,ons de parler, Sigfrid a été mis à la plaçe de son père,
'après le même principe arbitraire qui fit jadis attribuer à
hercule Thébain les hauts faits de ses prédéc!esseurs (1).
Après le Nie6elungen lied, la grande épopée nationale,

001 citerons l'Heldenhueh, le livre des héros, qui est l'œuvre
e différents poètes, et dont on a fait récemment une nou-
elle publication. Nous avons parlé dans un antre article dU'
ecueil intéressant que nous devons aux soins des savants Ja-

et William Grimm, publié sous le nom de Deutslle sagen
Lde Kinder und hans marche-n, qui a jeté un si grand jour
U' les fictions populaires des nations du Nord et sur celles de
Allemagne en particulier.
On a réellement lieu d'être surpris qu'il y ait si peu de ro-

laDS allemands dans lesquels on ait célébré la vie et les
Iploits des empereurs romains d'Allemagne, particulière-
&lt de ceux de la maison de Souabe , grands guerriers pour
Lplupart, dont le règne fut l'époque vraiment florissante de
l poésie allemande, et qui se sont rendus cé-
b par hauts faits dans les croisades (2).
Parmi tous les grands empereurs de la maison de Souabe,

len fut un dont l'esprit entreprenant, les exploits guerriers
t la fin singulière auraient pu fournir un magnifique sujet
.la verve poétique des mennesingers. Peut-être l'ont-îls
rouvé au-dessus de leurs forces; peut-être aussi, et plus pro-

COO1me le fondateur de la dynastie Cependant, il paraU
NiD que ce Volsungr est uo personnage fictif; car per analosie avec
Il autres, la race Volsungr devait tire.r ancêtre se
mit apyelé Vols, comme celle des Skloldmg tirait la sienne de Sklold,
Il Skilliogs de Skills, etc. CeUo règle généalogique ob8erTée daOB le
oème de Beowulf, où le Skulde parle d'abord généralement de la race

et ensuile désigne Sigmund comme descendant de Wœls.
(1) ""Arlon', editon, préface, p. (96).
I!, Nous ne connaissons guère qu'un roman en vieille poésie tudesque,

lIr MuiJDilw,n 1er, intiLulé : 7'wenùJù, écrit par Melchior PfiDZing, cha.
ieWo de cepriDce, et imprimé à Nuremberg en t517.
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D. 15t
ftIlVe8 qu'il serait hors de propos de citer ici, un savant en-
.que anglais, auquel nous empruntons cœ observations sur
igmuod, en conclut que, dans les grandsévénements racon-

dans lœ poèmes allemands et scandinaves dont nons ve-
,ons de parler, Sigfrid a été mis à la place de son père,
'après le même principe arbitraire qui fit jadis attribuer à
hercule Thébain les hauts faits de ses prédéc!esseurs (1).
Après le Nie6elungen lied, la grande épopée nationale,

001 citerons l'Heldenbuch, le livre des héros, qui est l'œuvre
e différents poètes, et dont on a fait récemment une nou-
elle publication. Nous avons parlé dans un antre article dU'
ecueil intéressant que noos devons aux soins des savants Ja-

et William Grimm, publié sous le nom de Deutshe sagen
Lde Kinder und hans marche."" qui a jeté un si grand jour
U' les fictions populaires des nations du Nord et sur celles de
Allemagne en particulier.
On a réellement lieu d'être surpris qu'il y ait si peu de ro-

IIDS allemands dans lesquels on ait célébré la vie et les
Iploits des empereurs romains d'Allemagne, particulière-
lent de ceux de la maison de Souabe , grands guerriers pour
Lplupart, dont le règne fut l'époque vraiment florissante de
l poésie allemande, et qui se sont rendus eé-
b par leunt hauts faits dans les croisades (2).
Parmi tous les grands empereurs de la maison de Souabe,

(en fut un dont l'esprit entreprenant, les exploits guerriers
t la fin singulière auraient pu fournir un magnifique sujet
.la verve poétique des mennesingers. Peut-être l'ont-ils
rouvé au-dessus de leurs forees; peut-être aussi, et plus pro-

WS COO1me le fondateur de la dynastie volsunge. Cependant. il paraU
lltaiu que ce VolsuDgr est uo personnage fictif; car per analogie avec
Il autres, la race Voisongr devait tire.r ancêtre se
enit apyelé Yols •.comme celle des SklOldmg tl!'8lt la sienne de SklOld,
Il SkiIIiDgs de Skl1fs, etc. Cetto règle généalogIque est obsenée da88 le
oème de Beowulf, où le Skulde parle d'abord généralement de la race

et ensuite désigne Sigmund comme descendant de Wœls.
(1) )J'arion', editorl, préCace, p. (96).
Il, Noos ne connaissons guère qu'un roman en vieille poésie tudesque,

1Ir MuÎIDilieo 1er, intitulé : Tuerdank, écrit par Melchior PfiDZing, cha-
idaio de ce prioee, et imprimé à Nuremberg en t517.
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renves qu’il serait hors de propos de citer ici , un savant cri-
que anglais, auquel nous empruntons ces observations sur
igmund, en conclut que, dans les grandsévénements racon-
s dans les poèmes allemands et scandinaves dont nous ve-
ons de parler, Sigfrid a été mis à la place de son père,
'après le même principe arbitraire qui fit attribuer à
hercule Thébain les hauts faits de ses prédécesseurs (l).
Après le Niebehmgen lied, la grande épopée nationale,

ous citerons PHeIdenbtac/z,le livre des héros, qui est l'œuvre
e ditîérents poètes, et dont on a fait récemment une nou-
elle publication. Nous avons parlé dans un autre article du»
acueil intéressant que nous devons aux soins des savants Ja-
ab et WilliamGrimm , publié sous le nom de Deuts/zesagen
tde Kinder and bans marc/zen, qui a jeté un si grand jour
Ir les fictions populaires des nations du Nord et sur celles de
Allemagneen particulier.
On a réellement lieu d’être surpris qu’il y ait si peu de ro-

Ians allemands dans lesquels on ait célébré la vie et les
Iploits des empereurs romains d’Allemagne, particulière-
nnt de ceux de la maison de Souabe , grands guerriers pour
Lplupart, dont le règne fut l’époque vraiment florissante de
ipoésie chevaleresque allemande, et qui se sont rendus cé-
zbres par leurs hauts faits dans les croisades (2).
Parmi tous les grands empereurs de la maison de Souabe,

leu fut un dont l'esprit entreprenant, les exploits guerriers
(la fin singulière auraient pu fournir un magnifique sujet
. la verve poétique des mennesingers. Peut-être Pont-ils
rouvé air-dessus de leurs forces; peut-être aussi,et pluspro-

us comme le fondateur de la dynastie volsunge. Cependant, il paraît
main que ce Volsungr est un personnage fictrfa car par analogie avec
nautres, la race Volsungr devant tirer son origine d'un ancétre ui se
mit a lé Vols, comme celle des Sknoldnu tirait la sienne de S iold,
a ski! de Skilfs, etc. cette règle géuéa ognque est observée dans le
0ème de Beovvulf , où le Skulde parle d’abord généralement de la race
rœlsing. et ensuite désigne Sigmund comme descendant de Wœls.
(I) Warton’: editors, préface, p. (96).
l!) Nous ne connaissons guère u'un roman en vieille poésie tudesque,nrlaximilienl", intitulé :_ Tu nk, écrit par Melchior Pfinzing, cha-

Ielain de ceprince, et imprimé à Nuremberg en I517.
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bablement sans doute, la crainte d' offenser R ome, dont M

prince n' é tait pas l' ami, a-t-elle pu faire taire à  son é gard li

lyre des poè tes. O n comprend facilement q ue nous voulons

parler de F ré dé ric-B arberousse, q ui, né gligé  par la muse

romantiq ue, est devenu le hé ros de maintes traditions popu-

laires, moyen plus sur peut-ê tre de parvenir à  la posté rité .

L es A llemands, dont l' esprit mystiq ue adopte avec facilita

toutes les croyances merveilleuses, ont cru longtemps q ue «

monarq ue reviendrait un j our prendre les rê nes de l' empire,

F ré dé ric é tait un souverain d' un esprit ex traordinaire, q ui

couvrait son orgueil et la violence de son caractè re par 1« ;

courage, la franchise, la libé ralité  et la constance dans 1j

bonne et la mauvaise fortune. S es q uerelles avec les papes at-

tirè rent sur sa tê te les anathè mes de l' E glise, et l' on fut j us-

q u' à  lui supposer des dispositions à  favoriser le maliomé tisnie

I l est plus probable, selon nous, q ue ce prince ambitieux  m

reconnaissait d' autre divinité  q ue son é toile. O n ne conç oi

mê me guè re q uel pouvait ê tre le fondement d' une semblabl

accusation contre F ré dé ric, q uand on considè re q ue cet en*

pereur n' eut pas plutô t appris q ue S aladin, le hé ros de soi

pays et de son siè cle, avait repris Jé rusalem sur les Chré tiens

q u' il assembla une puissante armé e et partit pour recouq ué ri

la Terre-S ainte. A prè s avoir battu les Grecs, q ui é taient alor

les allié s du sultan, il pé né tra en S yrie, remporta deux  vic-

toires-sur les Turcs, et alla mourir l' anné e suivante (119< t

prè s de Tarse, en Cilicie, pour s' ê tre baigné  dans le Cydnitf

de la mê me maladie q u' A lex andre-le-Grand contracta autre-

fois en se plongeant, couvert de sueurs, dans les eaux  glacé e

de ce fleuve. Cependant, on crut tellement peu en A llemagin

à  la mort de l' empereur, q ue, prè s d' un siè cle plus tard, cù n

imposteurs parurent successivement sous son nom, et trou-

vè rent des partisans parmi les ennemis de R odolphe de H aps-

bourg, q ui gouvernaient alors l' empire. L es faux  F ré dé rii

furent dé masq ué s et punis (1) ;  né anmoins, le peuple contint

(I ) O n peut consulter A ventinus, lib. 7. annal. B oiorum, sur lTiistoirl

' un certain F ré dé ric S tuI F , homme, dit-il , perdu, dé sespé ré , et, de pltn
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552 . LIVBB IV.
bahlement sans doute, la crainte d'offenser Rome, don
prince n'était pas l'ami, a-t-elle pu faire taire à son 'ŒafÙ
lyre des poètes. On comprend facilement que non yom
parler de Frédério-Baroorousse, qui, négliaé par la ID
romantique, e t devenu le héros de mainte traditions p
lail'es , moyen plus sûr peut-être de par enir à la post/ ri '.

Les Allemands, dont l'esprit mystique adopt a· fa ilibJ
toutes les croyances merveilleuse , ont cru longt mp qn
monarque reviendrait un jour prendre les rênes de 1emp' :
Frédéric était un souverain d'un esprit extraordinaire quJ
couvrait son orgueil et la violence de son cara re
courage, la franchise, la libéralité et la constance dan lA
honne et la mauvaise fortwle. Ses querelle avec les pa 1-1
tirèrent SUI' sa tête les anathèmes de l'Eglise, et l'on fut jusJ
qu'à lui supposer des dispo ilions à favori l'le mahométi
fi est plus probable, sion nou , que ce prince ambiti ux
reconnaissait d'autre divinité que on étoile. On n nç
même guère quel pouvait être le fondement d'une mbl
accusation contre Fréd 'Tic, quand on con idèr que c t
pereur n'eut pas plutôt que 'aladin le hér . cl
pay et de son iècle, avait repris Jéru alem sur les ChI' tien
qu'il assemhla une puissante armée et partit pour r onqu'riJ
la Terre-Sainte-. Après avoir battu les Grecs, qui 'taient al
les alliés du sultan, il p nétra en Syrie, remporta d nx vie-
toires sur les Turcs, ct alla mourir l'année uivante (1190
près de TaI e, en Cilicie, pour s'ètre baiO'n' dan le C dnn::':
de la même maladie qu'Al xandre-le-Grand contra ta aut
fois en se plongeant, couv rt de sueur, dans les eau - 0-1 réel
de ce fleuve. Cependant, on crut tellement peu en Allem mll
à la mort de l'empereur, que, prè d'un iècle plu tard,
imposteurs parurent uccessiveÎnent sous son nom l w

'1' nt d partisan parmi le .ennemis de Rodolph d
h li ruaient alors l'empire. Les faux Fr .:cil
fur n tpuni (1); néanmoins, le peuplecontinru

(1) n u con nU r v ntious, 1ib. 7. annal. Doiorum, ur l'hi oiri
'un Cl rtaiu Fréd .rie tuff) bo me, dit-iJ , perdu, d espé ,et, d pl '
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hablement sans doute, la crainte d'offenser Rome, don
prince n'était pas l'ami, a-t-elle pu faire taire à son 'cr

lyre des poètes. On comprend facil ment que non vou!
parler de Frédério-Barberousse, qui, négligé par la ID
romantique, e t devenu le héros de mainte traditions p pu-
laire , moyen plus sûr peut-être d pal' nir à la po ' ri •.

Les Allemands, dont Fe prit mystique adopt a . ili
toutes les croyances merveilleuse , ont cru longtemp
Inon8lrque reviendrait un jour prendre les rêne de l'empire:
Frédéric était un souverain d'un e prit extraordinaire quj
couvrait son orgueil et la violence de son cara 1'8 par k
conrage, la franchise, la libéralité et la constance dan
honne et la mauvaise fortune. Ses querelle avec les p ,
tirèrent sur sa tête 1 s anathèmes de l'Eglise, et l'on fut jusJ
qu'à lui supposer de dispo itions à favOl i r le mah m' fis
fi est pIns probable, selon nou , que ce prince anibiti lU

reconnaissait d'autre divinité que on étoile. On n nç
meme guère quel pouvait le fondement d'une mhl
accusation contre Frédéric quand on con idèr que c t
pereur n'eut pa plutôt que Saladin le h' r . cl • 1

pays et de son iècle, avait repris Jéru alem sur 1 Cbr tien
qu'il assembla une puissante armée et partit pour r onqu'nl
la Terre-Sainte-. Apl' avoir battu les Gr- cs, qui 't i nt al
les alliés du sultan, il p nétra en Syrie, remporta d nx
toires sur les Turcs, et alla mourir l'année suivante (1190
près de Tarse, en Cilicie, pour s'ètr baifJ'né dan le C dnus:
de la même maladie qu' 1 xandre-Ie-Grand contl'a ta aut
fois en e plongeant couvert de su urs, dans 1 eau ul eéel
de ce fleuve. C pendant, on crut tellement p u en All.ema-<>1ll
à la mort de l' mpereul', que, près d'un i' -1 plu tArd,
imposteurs parurent successiveÎn nt sous n nom t u.;

r nt d artisan l'mi les.ennemis de Rodolph d Ua .'
ruai nt alors l'empire. Les faux Fr ril
t puni (1); néanmoins, le peuple continw
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bablement sans doute, la crainte d’ofl’enser Rome, dont ce

prince n’était pas l'ami, a-t-elle pu faire taire à son égard la
lyre des poètes. On comprend facilementque nous voulons
parler de Frédéric-Barberousse, qui, négligé par la muse

romantique, est devenu le héros de maintes traditions popu-
laires, moyen plus sùr peut—être de parvenir à la postérité.

Les Allemands, dont Pesprit mystique adopte avec facilité
toutes les croyances merveilleuses, ont cru longtemps que ce‘

monarque reviendrait un jour prendre les rênes de l'empire,
Frédéric était un souverain d’un esprit extraordinaire,
couvrait son orgueil et la violence de son caractère par le
courage, la franchise, la libéralité et la constance dans l:
bonne et la mauvaise fortune. Ses querelles avec les papes at-
tirèrent sur sa tête les anathèmesde PEglise, et l’on fut jus
qu’à lui supposer des dispositions à favoriser le maliométisme
Il est plus probable, selon nous, que ce prince ambitieuxn:

reconnaissait d’autre divinité que son étoile. On ne conçoi
même guère quel pouvait être le fondement d'une semhlabln
accusation contre Frédéric, quand on considère que cet em-

pereur n’eut pas plutôt appris que Saladin, le héros de su!

pays et de son siècle, avait repris Jéruszilem sur les Chrétiens
qu’il assembla une puissante armée ct partit pour reconquéril
la 'l‘erre—9ainte. Après avoir battu les Grecs , qui étaient alor
les alliés du sultan, il pénétra en Syrie , remporta deux vic-
toires sur les Turcs, et alla mourir Pannéc suivante (1190
près de Tarse, en Cilicie, pour sï-tre baigné dans le Cydnm
de la même maladie quülcxandre-le-Grand contracta autre
fois en se plongeant, couvert de sueurs, dans les eaux glaces.
de ce fleuve. Cependant, on crut tellement peu en Allemagm
à la mort de Pempcreur, que , près d’un siècle plus tard, ciné
imposteurs parurent successivement sous son nom, et 1mn-
vèient (les partisans parmi les ennemis de Rodolphe de Hapæ
bourg, gouvernaient alors l’empire. Les faux Frédéric
{lèvent démasqués et punis (l); néanmoins, le peuple continu: 
 On peut consulter Aventinus, lib. 7. annal. Boiorum, sur lîiistoirc

d'un certain Frcderic Stufl‘, homme, dit-il , perdu, désespéré, et, de plus‘.

[il ‘J; = :233 1‘ i1,‘ i;  
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obstiné ment à  croire q ue F ré dé ric é tait vivant, et q u' il avait

. olontairement abdiq ué  la couronne impé riale. «  C' est un

î omme sage, disait-on, il sait lire dans les astres, et il voyage

ans doute en ce moment dans q uelq ues ré gions é loigné es,

ivec les astrologues ses fidè les compagnons, pour é viter les

malheurs q ui eussent é té  son partage s' il fû t resté  sur le trô ne ;

mais il paraî tra de nouveau en A llemagne, lorsq ue le bon

lemps sera revenu (1). »

O n ré pandit à  son suj et d' obscures prophé ties, q u' on fit

mê me revivre sous le rè gne de Charles-Q uint ;  elles annon-

ç aient q ue F ré dé ric é tait destiné  à  ré unir sous sa puissance

les deux  empires d' O rient et d' O ccident ;  q ue les Turcs et les

paï ens devaient ê tre dé faits par lui dans une grande bataille

sous les murs de Cologne, et q u' il devait é galement reconq ué -

rir la Terre-S ainte. Jusq u' à  ce q ue le moment fix é  pour sa

ré apparition dans le monde soit arrivé  , l' empereur tient sa

four dans une immense caverne de la montagne de K ifhau-

sen, ou K yffhaù ser, situé e au milieu d' une des forê ts du

Dartz, où  il est placé  dans une situation à  peu prè s semblable

à  celle des habitants de la caverne de Monté sinos. L e monar-

q ue y dort assis sur un trô ne d' ivoire ;  sa barbe rousse, q ui

est devenue d' une longueur prodigieuse, a cru autour de la

table de marbre sur laq uelle son bras droit est appuyé , ou,

musicien, q ue le diable assista dans ses proj ets. L es vieilles bandes de

F ré dé ric le suivaient e' . l' aimaient, car il les contentait de paroles, et leur

rendait si bon compte, toucbant l' empereur q u' il feignait ê tre, q u' aucun

ne Joutait plus q u' il fut le vrai F ré dé ric. I l s' é tait dé j à  emparé  de Cologne,

lorsq u' il fut assié gé  d.ins V etslar par l' empereur R odolphe, auq uel les ha-

bitants le livrè rent : il fut brû lé  comme sorcier.

(I ) V oyez sur F ré dé ric B arberousse : 1°  la chroniq ue d' O lhon de F ris-

s' nsen, avec les additions d' O thon de S aint-B iaise. 2°  H istoria F rederici

imptratoris magni, etc., in-fol. imprimé e au monastè re de S aint— Udalric-

l.V ugsbourg, de 1473 ù  < 473.

V empereur F ré dé ric, avant de q uitter V iccnce, q u' il avait emporté  d' as-

saut , dé lia le plus fameux  astrologue de deviner par q uelle porte il sorti-

rait le lendemain. L ' astrologue remit à  l' empereur un billet cacheté , et lui

recommanda de ne l' ouvrir q u' aprè s q u' il serait sorti. —  F ré dé ric fit abat-

' < *  [ « ridant la nuit q uelq ues toises de la muraille, et sortit par celte brè -

dw. I l ouvrit ensuite le billet, et v lut avec é tonnement : «  L ' empereur

sortira par la porte neuve. »  I l n' en fallut pas davantage pour lui faire

croire aux  astrologues et à  l' astrologie.

t. i. 37
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D. I.a
>hBtia t.eDt à croire que Frédéric était vivant, et qu'il avait

abdiqué la cootoIlJle « t'elt ua
lOlDID8 sage, disait-oD, il sait lire dans les astres, el ilvoyage
lUIS doute en ce moment dans quelques régiOIl8 éloigaées1

LYee les astrologues ses fidèles compagnons, pou éviter les
malheurs qui eussent été son partage s'il fût resté sur le tn\œ;
œais il paraltra de nouveau en Allemagne, lonque le bon.
temps sera revenu (1). »

On répandit à son sujet d'obscures prophMies, qu'on fit·
IIlême revivre sous le règne de Charles-Quint; elles

que Frédéric était destiné à réunir sous sa poiS8aDee
les deux empires d'Orient et d'Occident; qoe les Turcs et les
paJens devaient être défaits par lui dans une grande batailM
!GUS les murs de Cologne, et qu'il devait également reconqué-
rir la Terre-Sainte. Jusqu'à ce que le moment fixé pour sa
rtapparition dans le monde soit ·arrivé, l'emperelll' tient sa
!our dans une immense caverne de la montagne de Kifbau-
Ien, ou Kyffhaüser, située au milieu d'une des forêts du
Bartz, où il est placé dans une situation à peu près semblable
i celle des habitants de la caverne de Montésinos. Le moD8l'-
fie y dort assis sur un trône d'ivoire; sa barbe rousse, qui
est devenue d'une longueur prodigieuse, a cru autour de la
&able de marbre sur laquelle son bras droit est appuyé, ou,

lIlusicieo, que le diable assista dans ses projets. Les vir.il1es bandes de
Fredéric le suiv3ient e: l'aimaient, car il leg contentait de paroles, et leur
rendait si bon compte, touchant l'empereur qu'il feignait èl.re, qu'aucun
De doutait plus qu'il füt le nai FrédérIC. Il déjà emparé de Cologne,
k,rsqo'il fut assiegé dans Vetslar par l'empereur Rodolphe, auquel les ha-
'rtaots le livrèrent : il fut bn\lé comme sorcier.

(1) Voyez sur Frédéric Barberousse: t o la chronique d'Olhon de Fris-
avec les additions d'Othon dp, Saint-Blaise. !o HinontJ JlndHiei

ÎIlperaloris trNIpi, t'tc., in-fol. imprimée au monastère de Saiot--Udalric-
d'Augsbourg, de Ui3 il Uii).

L'empereur Frédéric, avant de quitter Vicence, qu'il avait emporté
défia le plus fameux astrologue de deviner par quelle illOrii-

rait le lendemain. L's.,;trologuc remit à l'empereur un billet cacheté, ct lui
Il.1:ommanda de ne l'ouvrir qu'après qu'il serait sorti. - Frédéric fit abat-
h\! pendant la nuit qllulques toises de la muraille, et sortit par ceUe brè-
che. 11 ouvrit ensuite le billet, ct v lut avec étonnement: «L'empereur
IOrtira par la porte neuvo. » Il n'cn fallut pas davantage pour lui faire
croire aux astrologues et à l'astrologie.

T. 1. 37
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u. 5.a
_tia t.eDt à croire que Frédéric était vivant, et qu'il avait

abdiqué la couroaoe « t'elt ua
101lllD8 sage, disait-oD, il sait lire dans les astres, el ilvoy.
lUIS doute en ce moment dans quelques régiou élOÏtJllées1

Lvee les astrologues ses fidèles pou éviter les
malheurs qui eussent été son partage s'il fût resté sur le tI1\De J
œais il parattra de nouveau en Allemagne, Jonque le bon
temps sera revenu (1). »

On répandit à son sujet d'obscures proph,ties, qu'on fit
lIlême revivre sous le règne de Charles-Quint; elles a:JmOD"

que Frédéric était destiné à réunir sous sa poisaanee
les deux empires d'Orient et d'Occident; qne les Turcs et les
pa'fens devaient être défaits par lui dans une grande batailM
!!OUB les murs de Cologne, et qu'il devait également reconqué-
rir la Terre-Sainte. Jusqu'à ce que le moment fixé pour sa
rtapparition dans le monde soit 'arrivé, l'empereur tient 8&
!our dans une immense caverne de la montagne de Kifbau-
lIeD, ou Kyffhaüser, située au milieu d'une des forêts du
Bartz, où il est placé dans une situation à peu près semblable
i celle des habitants de la caverne de Montésinos. Le mODal"-

y dort assis sur un trône d'ivoire; sa barbe rousse J qui
est devenue d'une longueur prodigieuse, a cru autour de la
table de marbre sur laquelle son bras droit est appuyé, ou,

lIlusicien, que le diable assista IJans scs projets. Les vieilles bandes de
.'redéric le suiv:Jient e: l'aimaient, car il les contentait de paroles, et leur
readait si bon compte, touchant l'empereur qu'il feignait èl.re, qu'aucun
De doutait plus qu'il füt le Hai FrédérIC. Il s'était dëjà emparé de Cologne,
kJrsqa'il fut assiegé dans Vetslar par l'empereur Rodolphe, auquel les ha-

le livrèrent : il fut bn\lé comme sorcier.
(1) Voyez sur Frédéric Barberousse: t o la chronique d'Othon de Frii-

Ùgen, nec les additions d'Othon de Saint-Blaise. !o HistoritJ JlndMiei
ÎIlperaloriI mopi, etc., in-fol. imprimée au monastère de SainL-Ud.lric-
d'Augsbourg, de Ui3 il Ui5,

L'empereur Frédéric, avant de quitter Vicence, qu'il Blait emporté
défia le plus fameux astrologue de deviner par queUe port.e .. IOni-

raIt 1(> lendemain. L'a.,;trologue remit à l'empereur uo billot cacheté, ct lui
l"l'tommanda de ne l'ouvrir qu'après qu'il serait sorti. - Frédéric fit abat-
hl! pendant la Duit quulqucs toises de la moraille t et sortit par eeUe brè-
cbe,lI ouvrit ensuite le billet, ct v lot avec étonnement: «L'empereur
IOrtira par la porte neuvo, » Il n'en fallut pas davantage pour lui faire
croire aux ast.rologues et à l'astrologie.
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ahsfinénentà croire que Frédéric était vivant, et qu'il.avait
clontairernent abdique la couronne impériale. a C’est un
somme sage, disait-on, ilsait lire dans les astres, et ilvoyage
sans doute en ce moment dans quelques régions éloignées,
wec les astrologues ses fidèles compagnons, pour éviterles
malheurs qui eussent été son partage s’i1 fût resté sur le trône;
mais il paraîtra de nouveau en Allemagne, lorsque le bon
temps sera revenu (l). n

On répmdit à son sujet d'obscures prophéties , qu’on fit‘
même revivre sous le règne de Charles-Quint; elles annono
çaient que Frédéric était destiné à réunir sous sa puissance
les deux empires d’Orient et d’0ccident; que les Turcset les
païens devaient être défaits par lui dans une grande bataille
sous les murs de Cologne, et qu’il devait également reconqué-
rir la Terre-Sainte. Jusqu’à ce que le moment fixé pour sa
réapparition dans le monde soit arrivé , l'empereur tient sa
tour dans une immense caverne de la montagne de Kifhau-
Ien, ou Kyffhaüser, située au milieu d’une des forêts du
Hertz , où ilest placé dans une situation à peu près semblable
icelle des habitants de la caverne de Montésinos. Le monar-
que ydort assis sur un trône d’ivoire; sa barbe rousse , qui
est devenue d’une longueur prodigieuse, a cru autour de la
table de marbre sur laquelle son bras droit est appuyé , ou ,

musicien, que le diable assista dans ses projets. Les vieilles bandes de
Frédéric le suivaient e‘. Faimaient, car il les contentait de paroles, et leur
rendait si bon compte, touchant l'empereur qu'il feignait être. qu'aucun
ne doutait plus qu'il fùt le vrai Frédéric. ll s'était déjà emparé de Colognc,lorsqu'il fut assiegé dans Vetslar par l'empereur Bodolphe, auquel les ha-
bitants le livrèrent : il fut brûlécomme sorcier.
_(l) Voyez sur Frédéric Barberousse : 1° la chronique d'0thonde Fris-

sngen, avec les additions d’0thon de Saint-Blaise. 2° HistoriaFrederici
illperatoris magm‘ , etc, in-fol. imprimée au monastèrede Saint-Udalric-dïxugsbourg, de H75 à 4475.

L'empereur Frédéric, avant de quitter Vicence, qu'il avait emporté d'as!-
ltlt. défis le plus fameux astrologue de deviner par quelle porte il aorti-
rait lelendcmain.Uastrologue remit a l'empereur un billet cacheté, et lui
Ittommanda de ne l'ouvrir qu'après qu'il serait sorti. — Frédéric fit abat-
lle pendant la nuit quelques toises de la muraille, et sortit par cette bre-clie._ll ouvrit ensuite le billet, et v lut avec étonnement : a L'empereurlortura par la porte neuve. n Il n'en fallut pas davantage pour lui faire
croire aux astrologues et à l'astrologie.
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comme d' autres le rapportent, a cru à  travers cette mê i

ble. Une ou deux  fois peut-ê tre, aprè s une longue suite d%

né es passé es dans une immobilité  complè te, il sort de l' e

d' ex tase dans laq uelle il parait plongé , puis retombe bien!

dans un é tat d' oubli, q ui tient le milieu entre le sommeil ett

mort(l). ik,

O n raconte d' é tranges aventures arrivé es à  ceux  q ue le lu .

sard a conduits dans ce lieu enchanté . E n voici une q ui est4

ré e d' un recueil d' anciennes histoires ou traditions populaù »

trè s-ré pandues dans le lia riz (2).

«  H  y a dé j à  bien des anné es q ue , dans un village situé  I

pied de la montagne de K iffhaû ser, vivait un chevrier nom»

Pierre. Chaq ue matin, il conduisait son troupeau paî tre si

les flancs de la montagne, où  l' on rencontre ç à  et là  q uel

q ues traces de verdure. Q uelq uefois, vers le soir, lorsq i

Pierre pensait q u' il é tait trop tard pour retourner au village

il mettait ses chè vres à  l' abri dans de vieilles ruines q i

é taient entouré es d' un é pais massif d' arbres, et, aprè s un 14

ger repos, il s' endormait paisiblement j usq u' au point < 1

j our.

»  Pierre s' aperç ut un j our q ue la plus j olie chè vre de soi

troupeau avait disparu peu aprè s ê tre entré e dans les ruines

et q u' elle s' é tait né anmoins trouvé e parmi les autres le lende-

main matin. I l la perdit ainsi plusieurs fois de suite , sais

q u' il pû t dé couvrir où  elle allait. E nfin, à  force de recherches,

il aperç ut dans la vieille muraille une ouverture par laq uelle

il pensa q ue l' animal avait pu s' é chapper. I l y entra, et, aprè s

s' ê tre laissé  glisser pendant q uelq ue temps sur le penchant du

rocher, il se trouva à  l' entré e d' une caverne dans laq uelle il

pé né tra, et où  il vit sa chè vre favorite mangeant fort I ran-

q uillement de l' avoine q ui tombait continuellement du haut

de la caverne. Curieux  de dé couvrir d' où  cette avoine pouvait

provenir, Pierre é couta attentivement, et crut ent« ndre au-

(1) A gricola, S pruch W ort,770. —  Melissantes, O rogr, V . K iffhausen. —

Tenzel, Monast. unterr., 1689, p. 7< 9.—  Prœ ttmus, p. 69.

(2) R ecueil d' O tmar, desanciennes histoires et traditions ré pandues dans

le H ait/.
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tomme d'autres le rapportent, a cru à traveJ"8 cette 1

hie. Une ou deux fois après une longue suite d'
nées peS8ées clans une immobilité complète, il sort de l' .:.:
d'exta8e d8D8laquelle il parait plongé, puis retombe bie14
dans un état d'oubli, qui tient le milieu entre le sommeil
mort (1). . .

On raeonte d'étranKe8 aventures anivées à ceux que le If :
sard a conduits dans ce lieu enchanté. En voici ODe qui
rée d'un recueil d'anciennes histoires ou traditions J

trèl-répandues dans le Hartz (2). 4..
c nya déjà bien des années que, dans un village situé. 1

pied de la montagbe de Kiffbaüser, vivait un chevrier nomJt
Pierre. Chaque t;D8tin, il conduisait son troupeau pattre .
les Oancs de la montagne, où l'on rencontre çà et là
ques traces de verdure. Quelquefois, vers le soir, 10
Pierre pensait qn'il était trop tard pour retourner au VJ"wa,,,
il mettait ses chèvres à l'abri dans de vieilles nliDes qt.,
étaient entourées d'un épais massif d'arbres, et, après nn Jt j

ger repos, il s'endormait paisiblement jusqu'au point •.
jour.

)l Pierre s'aPerçut un jour que la plus jolie chèvre de ..
troupeau avait disParU Peu après être entrée dans les ruinfs.:
et qu'elle s'était néanmoins trouvée parmi les autres le lende-.
main matin. n la perdit ainsi plusieurs fois de suite, sant .

qu'il pût découvrir où elle allait. Enfin, à force de reehere.hes,
il aperçut dans la vieille muraille une ouverture par laquf'lle.
il Pensa que l'animal avait pu s'échapPer. n y entra, et, apM
s'être laissé glisser Pendant quelque temps sur le penchant du
rocher, il se trouva à l'entrée d'une caverne dans laquelle il
pénétra, et où il vit sa chèvre favorite mangeant fort lraD-.
qnillement de l'avoine qui tombait continuellement do baut
de la caveme. Curieux de découvrir d'où celte avoine pouvait
provenir, Pierre écouta attentivement, et cmt entendre au-

(1) Agrieo'a, Sprue" Wm,710. - Meti888ntes, V.l.iftha1lSftl. -
Tenzel. Mooost. unterr., 4689, p. 749.- P,..tonu,s, p.89.

(!) Recueil d'Otmar, des anciennes histoires et traditions
le Hartz.
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tomme d'autres le rapportent, a cru à travers cette j

ble. Une ou deux fois après une longue suite d'
nées passées dans une immobilité complète, il sort de l' :.:
d'extale d8D8laqnelle il parait plongé, puis retombe bie14
dans un état d'oubli, qui tient le milieu entre le sommeil
mort (1). :.

On raeonte d'étranKe8 aventures arrivées à ceux que le If.
sard a conduits dans ce lieu enchanté. En voici UDe qui estt
rée d'un recueil d'anciennes histoires ou traditions J

trit8-répandues dans le Hartz (2). , ..
c nya déjà bien des années que, dans un village situé. 1

pied de la montagbe de Kiffhaüser, vivait un chevrier nomJt
Pierre. Chaque ';D&tin, il conduisait son troupeau pattre .
les Oancs de la montagne, où l'on rencontre çà et là
ques traces de verdure. Quelquefois, vers le soir, 10
Pierre peDB8Ît qu'il était trop tard pour retourner au VlJ".1'
il mettait ses chèvres à l'abri dans de vieilles n,iDes qt ..
étaient entourées d'un épais massif d'arbres, et, après un Jt j

ger repos, il s'endormait paisiblement jusqu'au point •.
jour.

)l Pierre s'aPerçut un jour que la plus jolie chèvre de ..
troupeau avait disparu Peu après être entrée dans les ruinf'S.,
et qu'elle s'était néanmoins trouvée parmi les autres le lende-.
main matin. n la perdit ainsi plusieurs fois de suite, saIIf.

qu'il pût découvrir où elle allait. Enfin, à force de rechel"C'.hes,
il aperçut dans la vieille muraille une ouverture par
il pensa que l'animal avait pu s'échapper. n y entra, et, apri-s
s"être laissé glisser pendant quelque temps sur le penchant du
rocher, il se trouva à l'entrée d'une caverne dans laquelle il
pénétra, et où il vit sa chèvre favorite mangeant fort tran-.
quillement de l'avoine qui tombait continuellement do baut
de la eaveme. Curieux de découvrir d'où celte avoine pouvait
provenir, Pierre écouta attentivement, et crut entendre au-

(1) Agrieo'a, Sprueh WM1,7'70. - Meliss8ntes, V.l.iftha1RD. -
Tenzel, Monas'. unttrr., 4689, p. 749.- Prœtonus, p.89.

{!} Recueil d'Otmar, des anciennes histoires et traditions
le Hartz.
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comme d'autres le rapportent, a cru a travers cette
ble. Une ou deux fois IEIIÙ-ÔÏIÛ, après une longue suite d’
nées passées dans une immobilitécomplète, ilsort de l’
d'extase dans laquelle ilparaît plongé, puis retombe hiefi.
dans un état d’oubli , qui tient le milieuentre le sommeil
mort (l). .,._

On raconte d'étranges aventures arrivées à ceux que le ;
sard a conduits dans ce lieu enchanté. En voici une qui es:

_

rée d’un recueil d'ancienneshistoires ou traditions popnlaifiJ

très-répandues dans le Hertz (2). j .

a l1 y a déjà bien des années que , dans un villagesitué‘,
pied de la montagnede Kiffliaùser,vivaitun cbevriernomfi
Pierre. Chaque matin, il conduisait son troupeau paître '

les flancsde la montagne, où l’on rencontre çà et là J
ques traces de verdure. Quelquefois, vers le soir , lo
Pierre pensait qu’il était trop tard pour retourner au '

_.

il mettait ses chèvres à l’abri dans de vieilles mines g
_.

étaient entourées d’un épais massif d’arbres , et, après un fi ,
ger repos , il s'endormait paisiblement jusqu’au point «I4
1°“-

_

a Pierre s’aperçut un jour que la plus jolie chèvre de sa
troupeau avait disparu peu après être entrée dans les ruines:
et qu’elle s’était néanmoins trouvéeparmi les autres le lande»
main matin. Il la perdit ainsi plusieurs fois de suite , sari.

qu’il pût découvrir où elle allait. Enfin,à force de recherches,

 
4

ilaperçut dans la vieillemuraille une ouverture par laquelle;
il pensa que Panimal avait pu s’échapper. Il y entra, et, après
s'être laissé glisser pendant quelque temps sur le penchant du
rocher, il se trouva à Pentrée d’une caverne dans laquelle il
pénétra, et où il vit sa chèvre favorite mangeant fort lrane
quillementde l’avoine qui tombait continuellement du haut
de la caverne. Curieux de découvrir d'où cette avoine pouvait
provenir, Pierre écouta attentivement, et crut entendre au-

(I) Agricole, Spruch WerLTIO. —— Melissantes, Orogr, V. lifibansen. —

Tenzel. Monast. untenu, 4689, p. 749.- Protorïus. p. 69.
(2) Recueil d’Otmar, des ancienneshistoires et traditions répanduesdans

le Bartz.
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lessus de lui des chevaux  hennir et frapper du pied. B ientô t

1 fut certain q ue plusieurs de ces animaux , placé s non loin

le l' endroit où  il se trouvait, é taient occupé s à  manger l' a-

roine, et q ue celle q u' il voyait tombait sans doute de leurs

[ mangeoires.

»  Pierre ne savait comment ex pliq uer la pré sence de ces

chevaux  dans l' inté rieur d' une montagne, sur laq uelle les

thè vres seules pouvaient grimper, mais son é tonneinent fut

au comble q uand il aperç ut tout à  coup un petit page q ui s' a-

vanç a vers lui, et q ui le pria fort poliment de le suivre. Pierre

obé it, et se trouva bientô t dans une vaste cour entouré e d' une

vieille muraille. Des masses de rochers s' é levaient de toutes

sparts, et des arbres gigantesq ues, é tendant leurs vastes bran-

ches au-dessus de cet endroit, n' y laissaient pé né trer q u' une

elarté  douteuse, semblable au cré puscule d' un beau j our, tau-

dis q ue, sous de frais ombrages et sur un gazon nouvellement

tondu, douze vieux  chevaliers s' amusaient à  j ouer aux  q uilles,

d' un air grave et ré flé chi.

»  A  l' entré e du chevrier, les j oueurs gardè rent le silence,

mais ils lui firent signe de s' occuper à  relever les q uilles à

mesure q u' ils les abattraient. Pierre trembla d' abord de tous

ses membres, et il osait à  peine j eter à  la dé robé e un regard

sur les longues barbes blanches et sur les vê tements suranné s

de ces vieux  chevaliers. Peu à  peu cependant il reprit cou-

rage, et sa hardiesse augmenta tellement q u' il se hasarda

bientô t à  faire connaissance avec un grand pot d' é tain q ui se

trouvait prè s de lui, et dont l' odeur parfumé e q ui s' en ex ha-

lait annonç ait au nez de l' homme le moins gourmet la q ua-

lité  supé rieure du vieux  muscat dont il é tait rempli. Comme

on peut bien le penser, la liq ueur parut bonne au pauvre

chevrier, il y retourna tant de fois, q u' il fut en peu de temps

hors d' é tat de distinguer les obj ets q ui l' environnaient, et

q u' il tomba sur le gazon, où  il s' endormit bientô t d' un pro-

fond sommeil.

»  L orsq ue Pierre s' é veilla, le soleil é tait au milieu de sa

course, et il se trouva é tendu sur l' herbe au pied des ruines où

il avait coutume de mettre à  l' abri son troupeau ;  mais il eut
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" ua de lui des chevaux hennir et frapper du pied. Bientôt
l fut certain que plU8Ïeurs de ces animaux, placés non loin
le l'endroit où il se trouvait, étaient occupés à manger l'a-

et que celle qu'il voyait tombait sans doute de leurs
Mngeo1l'eS.

» Pierre ne savait comment expliquer la présence de ces
lbevaux dans l'intérieur d'une montagne, sur laquelle les
tbèvres seules pouvaient grimper, mais son étonne.nt fat
.. comble quand il aperçut tout à coup un petit page qui s'a-
,Tança vers lui, et qui le pria fort poliment de le suivre. Pierre
lIbéit, et se trouva bientôt dans une vaste cour entourée d'uDe
Ifteille muraille. Des masses de rochers s'élevaient de toutes
tarts, et des arbres gigantesques, étendant leum vastœ bran-

au-aessns de cet endroit, n'y laissaient pénétrer qu'uDe.rté douteuse, semblable au crépuscule d'un beau jour, &aIl-
lésque, sous de frais ombrages et sur un gazon nouvellement

douze vieux chevaliers s'amusaient à jouer aux quilles,
air grave et réfléchi.

1 »A l'entrée du chevrier, les joueurs gardèrent le
mais ils lui firent signe de s'occuper à relever les quilles à

1mesure qu'ils les ahattraient. Pierre trembla d'abord de tous
IleS membres, et il osait à peine jeter à la dérobée un regard

, &ni' les longues barbes hlanches et sur les vètements surannés
, de ces vieux chevaliers. Peu à peu cependant il reprit c0u-

rage, et sa hardiesse augmenta tellement qu'il se hasarda
bientôt à faire connaissance avec un grand pot d'étain qui se
trouvait près de lui, et dont l'odeur parfumée qui s'en exha-
lait annonçait au nez de l'homme le moins gourmet la qua-
lité supérieure du vieux muscat dont il était rempli. Comme
on peul bien le penser, la liqueur parut bonne an pauvre
chevrier, il Y rcioUl'na tant de fois, qu'il fut en peu de tempe
bors d'état de distinguer les objets qui l'environnaient, et
qu'il tomba sur le gàzon, où il s'endormit bientôt d'un pro-
fond sommeil.

»Lorsque Pierre s'éveilla, le soleil était au milieu de sa
course, et il se trouva étendu sur l'herbe au pied des ruines où
il avait coutume de mettre à l'abri son troupeau; mais il eut
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" ua de lui des chevaux hennir et frapper du pied. Bientôt
l fut certain que plusieurs de ces animaux, placés non loin
le l'endroit où il se trouvait, étaient occupés à IDAJI88r l'a-

et que celle qu'il voyait tombait 88Il8 doute de leurs
Mngeoll'eS.

» Pierre ne savait comment expliquer la présence de ees
lbevaux dans l'intérieur d'une montagne, sur laquelle les
thèvres seules pouvaient grimper, mais son étonne.-nt fat
.. comble quand il aperçut tout à coup un petit page qui .'.-
,Tança vers lui, et qui le pria fort poliment de le suivre. Pierre
lIbéit, et se trouva bientôt dans une vaste cour entourée d'une
Ihmle muraille. Des masses de rochers s'élevaient de toutes
lpar1s, et des arbres gigantesques, étendant leurs vastes bran-
idles au-dessns de cet endroit, n'y laissaient pénétrer qu'une.rté douteuse, semblable au crépuscule d'un beau jour, &an-
:4Îsque, sous de frais ombrages et sur un gazon nouvellement

douze vieux chevaliers s'amusaient à jouer aux quilles,
/-d'un air grave et réfléchi.
t »A l'entrée du chevrier, les joueurs gardèrent le silence,
mais ils lui firent signe de s'occuper à relever les quilles à

1mesure qu'ils les ahattraient. Pierre trembla d'abord de tous
ses membres, et il osait à peine jeter à la dérobée un regard

, &Or les longues barbes hlanches et sur les vêtements surannés
. de ces vieux chevaliers. Peu à peu cependant il reprit c0u-

rage, et sa hardiesse augmenta tellement qu'il se hasarda
bientôt à faire connaissance avec un grand pot d'étain qui se
trouvait près de lui, et dont l'odeur parfumée qui s'en exha-
lait annonçait au nez de l'homme le moins gourmet la qua-
lité supérieure du vieux muscat dont il était rempli. Comme
on peul bien le penser, la liqueur parut bonne au pauvre
ehevrier, il Yretourna tant de fois, qu'il fut en peu de tempe
hon d'état de distinguer les objets qui l'environnaient, et
qu'il tomba sur le gàzon, où il s'endormit d'un pro-
fond sommeil.

»Lorsque Pierre s'éveilla, le soleil était au milieu de 8&
course, et il se trouva étendu sur l'herbe au pied des ruines où
il avait coutume de meUre à l'abri son troupeau; mais il eut
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Issus de lui des chevauxhennir et frapper du pied. Bientôt
l fut certain que plusieurs de ces animaux,placés non loin
le Pendroit où il se trouvait, étaient occupés à manger l'a-
voine, et que celle qu’il voyait tombait sans doute de leurs

n Pierre ne savait comment expliquer la présence de ces
ùevaux dans l’intérieur d’une montagne, sur laquelle les
lhèvres seules pouvaient grimper, mais son étonnement fut
In comble quand il aperçut tout à coup un petit page s’a-
wança vers lui , et qui le pria fort polimentde le suivre. Pierre
hhéit, et se trouva bientôtdans une vaste cour entourée d’une
nieille muraille. Des masses de rochers s’élevaient de toutes
parts, et des arbres gigantesques, étendant leurs vastes bran-
iches au-dessns de cet endroit, n’y laissaient pénétrer qu’une
Ielarté douteuse, semblable au crépuscule d'un beaujour, tan-
dis que , sous de frais ombrageset sur un gazon nouvellement
Ilondn, douze vieux chevaliers s’amusaientàjouer auxquilles,
d'un air grave et réfléchi.
I n A l’entrée du chevrier, les joueurs gardèrent le silence,
mais ils lui firent signe de s’occuper à relever les quillesà

omesure qu’ils les abattraient. Pierre tremble d’abord de tous
ses membres, et il osait à peine jeter à la dérobée un regard

n sur les longues barbes blanches et sur les vêtements surannés
t de ces vieux chevaliers. Peu à peu cependant il reprit cou-

rage, et sa hardiesse augmente tellement qu’il se hasarde
bientôtà faire connaissance avec un grand pot d’étain qui se
trouvait près de lui , et dont l’odeur parfumée qui s'en exha-
lait annonçaitau nez de l’homme le moins gourmet la qua-
lité supérieure du vieux muscat dont il était rempli. Comme
on peut. bien le penser, la liqueur parut bonne au pauvre
chevrier, il y retourna tant de fois, qu’il fut en peu de hampe
hors d’état de distinguer les objets Penvironnaient, et
qu’il tomba sur le gazon , où il s’endormit bientôtd'un pro-
fond sommeil.

n Lorsque Pierre s’éveilla, le soleil était au milieu de sa
course, et il se trouva étendu sur 1’herbe aupied des mines où
ilavait coutume de mettre à Pabri son troupeau; mais il eut
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beau se frotter les yeux , il n' aperç ut ni chien, ni chè vres an-

tour de lui : l' herbe aussi lui semblait plus grande et les ar-

bres plus touffus q ue lorsq u' il s' é tait endormi. I l se leva né an-

moins, ne sachant trop s' il sommeillait encore, et il se dirigea

vers les sentiers escarpé s où  il conduisait ordinairement sou

troupeau, pensant q ue les chè vres s' é taient ennuyé es de son

long sommeil, et q u' il les retrouverait paissant sur le penchant

de la montagne : mais il les chercha vainement pendant lf

reste du j our. A u-dessous de lui, dans la plaine, é tait son vil-

lage ;  il en prit lentement le chemin, le cœ ur bien gros de la

perte de ses chè vres, mais espé rant encore q u' il pourrait les

retrouver au logis.

»  Cependant, tous les gens q ue Pierre rencontrait, lui é taient

inconnus ;  leurs vê tements n' é taient plus les mê mes, et U lui

semblait q u' ils ne parlaient plus le mê me langage. L orsq u' il

leur demandait des nouvelles de son troupeau. ils ouvraient de

grands yeux  et ne lui ré pondaient q u' en se frappant le menton.

Pierre, ne sachant ce q ue cela voulait dire, porta aussi machi-

nalement la main à  sa barbe, et il s' aperç ut pour la premiè re

fois depuis son ré veil q u' elle avait au moins un pied de long.

L e pauvre homme, ne sachant q ue penser de tout ce q u' il

voyait, arriva enfin au village et se dirigea vers sa chaumiè re.

Mais hé las !  q uel nouveau chagrin ne dut-il pas é prouver lors-

q u' il vit l' é tat de dé labrement dans leq uel elle se trouvait.

Dans la cour, j ouait un enfant couvert de guenilles, q ui lui

é tait inconnu, et non loin de ce marmot, é tait couché  un

vieux  chien é denté , auq uel le chevrier trouvait bien un air

de connaissance, mais q ui se mit à  grogner lorsq u' il s' appro-

cha pour le caresser. Pierre, touj ours de plus en plus surpris,

arriva à  une ouverture dans la muraille, où  il y avait eu au-

trefois une porte ;  mais en j etant un coup-d' œ il rapide dans

l' inté rieur de la chaumiè re, il la trouva tellement vide et dé -

serte, q u' il recula comme un homme ivre et appela à  grands

cris et par leurs noms, sa femme et ses enfants : personne ne

l' entendit, au moins personne ne ré pondit au pauvre che-

vrier.

»  B ientô t une foule de femmes et d' enfants se rassembla au-
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beau se trotter les yeux., il n'aperçut ni ehien, ni ehèvres au-
tour de lui : l'herbe aussi lui semblait plus grande et les u-
hres pIns todos que lorsqu'il s'était endormi_ nse levanéan-
moins, ne saehant trop s'il sommeillait encore, et il se dirigea
vers les sentiers escarpés où il conduisait ordinairement IOn
troupeau, pensant que les chèvres s'étaient ennuyées de son
long sommeil, et qu'il les retrouverait paissant sur le penchant
de la montagne: mais il les chercha vainement pendant If'
reste du jour. de lui, dans la plaine, était son vil-
lage ; il en prit lentement le chemin, le cœur bien gros de la
perte de ses chèvres, mais espérant encore qu'il pourrait les
retrouver au logis.

,. Cependant, tous les gens que Pierre rencontrait, lui étaient
inconnus; leurs vêtements n'étaient plus les mêl'bes, et il lui
semblait qu'ils ne parlaient plus le même langage. Lorsqu'il
leur demandait des nouvelles de son troupeau, ils ouvraient de
grands yeux et ne lui répondaient se frappant le menton.
Pierre, ne sachant ce que cela voulait dire, porta aussi machi-
nalement la main à sa barbe, et il s'aperçut pour la première
fois depuis son réveil qu'elle avait au moins un pied de long.
Le paUV1'e homme, -ne sachant que penser de tout ce qu'il
voyait, arriva enfin au village et se dirigea vers sa chaumière.
Mais hélas! quel nouveau chagrin ne dût-il pas éprouver lors-
qu'il vit l'état· de délabrement dans lequel elle se troUl"ait.
Dans la cour, jouait un enfant couvert de guenilles, qui lui
était inconnu, et non loin de ce marmot, était couché un
vieux chien édenté, auquel le chevrier trouvait bien un air
de eonnaissance, mais qui se mit à grogner lorsqu'il s'appro-
cha pour le caresser. Pierre, toujours de plus en plus surpris,
amTa à une ouverture dans la muraille, où il y avait eu au-
tœfois une porte; mais en jetant un coup-d'œil rapide dans
l'intérieur de la chaumière, il la trouva tellement vide et dé-
serte, qu'il reclila comme nn homme ivre et appela à grands
cris et par leurs noms, sa femme et ses enfants : personne ne
l'entendit, au 'moins personne ne répondit au pauvre che-
Trier.

» Bient6t une foule de femmes et d'enfants se ra...qsembla au-
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beau se frotter les yeux., il n'aperçut ni chien, ni ehèvres au-
tour de lui : l'herbe aussi lui semblait plus grande et les u-
J.:re8 pIns toutlos que lorsqu'il s'était endormi_ nse levanéan-
moins, ne saehant trop s'il sommeillait encore, et il se dirigea
vers les sentiers escarpés où il conduisait ordinairement IOn
troupeau, pensant que les chèvres s'étaient ennuyées de son
long sommeil, et qu'il les retrouverait paissant sur le penchant
de la montagne: mais il les chercha vainement pendant If'
reste du jour. Au-dessous de lui, dans la plaine, était son vil-
lage ; il en prit lentement le chemin, le cœur bien gros de la
perte de ses chèvres, mais espérant encore qu'il pourrait les
retrouver an logis.

,. Cependant, tous les gens que Pierre rencontrait, lui étaient
inconnus; leurs vêtements n'étaient plus les et il lui
semblait qu'ils ne parlaient plus le même langage. Lorsqu'il
leur demandait des nouvelles de son troupeau, ils ouvraient de
grands yeux et ne lui répondaient qu'pu se frappant le menton.
Pierre, ne sachant ce que cela voulait dire, porta aussi machi-
nalement la maiu à sa barbe, et il s'aperçut pour la première
fois depuis son réveil qu'elle avait au moins un pied de long.
Le paUVTe homme, -ne sachant que penser de tout ce qu'il
voyait, arriva enfin au yillage et se dirigea vers sa chaumière.
Mais hélas! quel nouveau chagrin ne dût-il pas éprou\'er lors-
qu'il vit l'état· de délabrement dans lequel elle se trou\"ait.
Dans la cour, jouait un enfant couvert de guenilles, qui lui
était inconnu, et non loin de ce marmot, était couché un
vieux chien édenté, auquel le chevrier trouvait bien un air
de eonnaissance, mais qui se mit à grogner lorsqu'il s'appro-
cha pour le caresser. Pierre, toujours de plus en plus surpris,
amTa à une ouverture dans la muraille, où il y avait en au-
trefois une porte; mais en jetant un coup-d'œil rapide dans
l'intérieur de la chaumière, il la trouva tellement vide et dé-
serte, qu'il reClua comme nn homme ivre et appela à grands
cris et par leurs noms, sa femme et ses enfants : personne ne
l'entendit, au -moins personne ne répondit au pauvre che-
mer.

» Bient6t une foule de femmes et d'enfants se ra..qgembla au-
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beause frotter les yeux, iln’aperçut ni chien , ni chèvres an-
tonr de lui : Pherbe aussi lui semblait plus grande et les ar-
bres plus touifus que lorsqu’il s’était endormi. l1 se levanéan-
moins, ne sachant trop s’il sommeillaitencore, et ilse dirigea
vers les sentiers escarpés où il conduisait ordinairement son

troupeau, pensant que les chèvres s’étaient ennuyées de son

longsommeil,et qu’il les retrouverait puissant sur le penchant
de la montagne : mais il les chercha vainement pendant le
reste du jour. Au-dessous de lui, dans la plaine, était son vil-
lage ; ilen prit lentement le chemin , le cœur biengros de la
perte de ses chèvres, mais espérant encore qu’il pourrait les
retrouver au logis.

n Cependant, tous les gens que Pierre rencontrait, lui étaient
inconnus; leurs vêtements n’étaient plus les mêmes, et il lui
semblait qn’ils ne parlaient plus le même langage. Lorsqn’il
leur demandait des nouvelles de son troupeau, ilsouvraientde
grandsyeux et ne lui répondaientqu’en se frappant le menton.
Pierre, ne sachant ce que cela voulait dire, porta aussimachi-
nalement la main à sa barbe, et il s’aperc_ut pour la première
fois depuis son réveil qu’elle avait au moins un pied de long.
Le pauvre homme, ‘ne sachant que penser de tout ce qu’il
voyait, arriva enfin au villageet se dirigea vers sa chaumière.
Mais hélas! quel nouveau chagrin ne dût-il paséprouver lors-
qu’il vit Pétat- de délabrement dans lequel elle se trouvait.
Dans la cour, jouait un enfant couvert de guenilles, qui lui
était inconnu , et non loin de ce marmot, était couché un
vieux chien édenté , auquel le chevrier trouvait bien un air
de connaissance, mais qui se mit à grogner lorsqu’il s'appro-
cha pour le caresser. Pierre, toujours de plus en plus surpris,
arfiva à une ouverture dans la muraille, où ily avait eu au-
trefois une porte; mais en jetant un coup-d’œil rapide dans
l'intérieur de la chaumière, il la trouva tellement vide et dé-
serte, qu'il reciilacomme un homme ivre et appela à grands
cris et par leurs noms, sa femme et ses enfants : personne ne
Pentendit , au -moins personne ne répondit au pauvre che-
vrier. a

» Bientôt une foule de femmes et d'enfantsse rassembla au-
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tour de ce vieillard à longne barbe grise, q ui paraissait é tranger

à  la porte de sa demeure, et l' accabla de q uestions : —  Q ui ê tes-

vous ?  q ue demandez-vous ?  lui disaient à  la fois d' une voix

criarde des gens q u' il ne connaissait plus. I l lui sembla si sin-

gulier de s' entendre demander son nom dans sa propre mai-

son, q ue pour se dé barrasser de cette foule importune, il

nomma la premiè re personne q ui lui vint à  l' idé e. —  «  H ans,

le forgeron, dit-il. »  A  ces mots tout le monde se tut : enfin,

une vieille femme prit la parole. —  I l y a sept ans q u' il est

parti, dit-elle, pour un endroit où  vous n' arriverez pas au-

j ourd' bui. —  E t F rank , le tailleur, demanda le chevrier?  —

Dieu ait pitié  de son à me , ré pondit une vieille percbé e sur

deux  bé q uilles, il est depuis dix  ans dans une demeure q u' il

ne (j uittera plus !

»  Pierre regarda cette femme et ne put s' empê cher de fré -

mir, lorsq u' il la reconnut pour une de ses vieilles connais-

sances, dont la figure annonç ait au moins trente ans de plus

i(ue lorsq u' il l' avait vue la derniè re fois, et il n' eut plus envie

de faire de nouvelles q uestions, dans la crainte d' apprendre

q uelq ue malheur q ui le touchâ t de plus prè s. E nfin, une j eune

femme perç a la foule, tenant un enfant dans ses bras et en

conduisant un autpe par la main. Tous trois é taient l' image

vivante de la femme du chevrier. —  Q uel est ton nom?  de-

nianda-t-il aussitô t à  la j eune femme, d' un air é garé .—

Marie. —  E t ton pè re?  —  Dieu le bé nisse!  il s' appelait

Pierre !  11 y a bientô t vingt ans q ue nous le cherchâ mes j our

et nuit dans la montagne de K yffhaû ser ;  son troupeau revint

an village, mais q uant à  lui, on n' a j amais su depuis ce j our

ce q u' il é tait devenu. L e pauvre chevrier ne put en entendre

davantage. —  Je suis Pierre, s' é cria-t-il en pleurant de j oie ,

j e suis ce pè re q ue vous croyez perdu, —  et il prit l' enfant

des bras de sa fille et se mit à  l' embrasser. L a foule é coutait

dans le plus grand é tonnement, ne sachant q ue penser ni q ue

dire d' un aussi é trange é vé nement. E nfin, une voix  s' é cria :

"  E h !  certainement, c' est Pierre, le chevrier !  Comment ne

l' avons-nous pas reconnu plus tô t !  —  E t tout le reste ré pé ta :

Mais il n' y a pas de doute q ue c' est lui !  chacun alors s' em-
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tour de ce vieillard àlongne barbe grise, qui paraissait étrangér
à la porte de sa demeure, et l'accabla de questions: - Qui êtes-
vous'1 que demandez-vous '1 lui disaient à la fois d'une voix
criarde des gens qu'il ne connaissait plus. Il lui sembla si sin-
gulier de s'entendre demander son nom dans sa propre mai-
son, que pour se débarrasser de cette foule importune, il
nomma la première personne qui lui vint il l'idée. - «Bans,
le forgeron, dit-il.» A ces mots tout le monde se tut: enfin,
une vieille femme prit la parole. - n y a sept ans qu'il est
parti, dit-elle, pour un endroit où vous n'arriverez pas an-
jourd'hui. - Et Frank, le tailleur, demanda le chevrier '1 -
Dieu ait pitié de son âme, répondit une vieille perchée sur
deux bé(Iuilles, il est depuis dix ans dans une demeure qu'il
ne quittera plus!

») Pierre regarda cette femme et ne put s'empêcher de fré-
mir, lorsqu'il la reconnut pour une de ses vieilles connais-
sances, dont la figure annonçait au moins trente ans de plus
({Ue 10rs<JU'ill'avait vue la dernière fois, et il n'eut plus envie
de faire de nouvelles (JUestions, dans la crainte d'apprendre
(}uelque malheur qui le touchât de plus près. Enfin, une jeune
femme perça la foule, tenant un enfant dans ses bras et en
conduisant un aube par la main. Tous trois étaient l'image
,·ivante de la femme du chevrier. - Quel est ton nom" de-
manda-t-il aussitôt à la jeune femme, d'un air égaré.-

- Et ton père? - Dieu le bénisse! il s'appelaiJ
Pierre! fi Ya bientôt vingt ans que nous le cherchâmes jour
et nuit dans la montagne de Kyffhaüser; son troupeau revint
an village.• mais quant à lui, on n'a jamais su depuis ce jour
ce lfU'i} était devenu. Le pauvre chevrier ne put en entendre
davantage. - Je suis Pierre, s'écria-t-il en pleurant de joie,
je suis ce père que vons croyez perdu, - et il prit l'enfant
des bras de sa fille et se mit à l'embrasser. La foule écoutait
dans le plus grand étonnement, ne sachant que penser Di que
dire d'un aussi étrange événement. Enfin, une voix s'écria :
(4 Eh! certainement, c'est Pierre, le chevrier! Comment ne
l'avons-nous pas reconnu plus tôt! - Et tout le reste répéta :
liais il n'y a pas de doute que c'est lui! chacun alors 8'em-
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tour de ce vieillard àlongne barbe grise, qui paraissait étranger
à la porte de sa demeure, et l'accabla de questions: - Qui êtes.-
vous! que demandez-vous? lui disaient à la fois d'une voix
criarde des gens qu'il ne connaissait plus. Il lui sembla si sin-
gulier de s'entendre demander son nom dans sa propre mai-
son, que pour se débarrasser de cette foule importune, il
nomma la première personne qui lui vint à l'idée. - «Bans,
le forgeron, dit-il.» A ces mots tout le monde se tut: enfin,
une vieille femme prit la parole. - fi Y a sept ans qu'il est
parti, dit-eIle, pour un endroit où vous n'arriverez pas au-
jourd'hui. - Et Frank, le tailleur, demanda le chevrier?-
Dieu ait pitié de son âme, répondit une vieille perchée sur
deux bé(Iuilles, il est depuis dix ans dans une demeure qu'il
ne quittera plus!

») Pierre regarda cette femme et ne put 8'empêcher de fré-
mir, lorsqu'il la reconnut pour une de ses vieilles connais-
sances, dont la figure annonçait au moins trente ans de plus
({Ue lors<JU'ill'avait vue la dernière fois, et il n'eut plus envie
de faire de nouvelles {fUestions, dans la crainte d'apprendre
(IUelque malheur qui le touchât de plus près. Enfin, une jeune
femme perça la foule, tenant un enfant dans ses bras et en
conduisant un aube par la main. Tous trois étaient l'image
,-ivante de la femme du chevrier. - Quel est ton nom? de-
manda-t-il aussitôt à la jeune femme, d'un air égaré.-

- Et ton père? - Dieu le bénisse! il s'appelaiJ
Pierre! fi Ya bientôt vingt ans que nous le cherchâmes jour
et nuit dans la montagne de Kyffhaüser; son troupeàu revint
an yillage.• mais quant à lui, on n'a jamais su depuis ce jour
ce lfU'il était devenu. Le pauvre chevrier ne put en entendre
davantage. - Je suis Pierre, s'écria-t-il en pleurant de joie,
je suis ce père que vous croyez perdu, - et il prit l'enfant
des bras de sa fille et se mit à l'embrasser. La foule écoutait
dans le plos grand étonnement, ne sachant que penser Di que
dire d'un aussi étrange événement. Enfin, une voix s'écria :
(4 Eh! certainement, c'est Pierre, le chevrier! Comment ne
l'avons-nous pas reconnu plus tôt! - Et tout le reste répéta :
liais il n'y a pas de doute que c'est lui! chacun alors s'em-
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tour de ce vieillardàlonguebarbegrise, qui paraissait étranger
à la porte de sa demeure, et Paccablade questions : — Qui êtes-
vous ? que demandez—vous? lui disaient à la fois d’une voix
criarde des gens qu’il ne connaissait plus. Il lui sembla si sin-
gulier de s’entendre demander son nom dans sa propre mai-
son, que pour se débarrasser de cette foule importune , il
nomma la première personne qui lui vint à l’idée. — a Bans,
le forgeron, dit-il. » A ces mots tout le monde se tut : enfin,
une vieillefemme prit la parole. — Il y a sept ans qu’il est
parti, dit-elle, pour un endroit où vous n’arriverez pas au-
jourd’hui. — Et Frank , le tailleur, demanda le chevrier? —

Dieu ait pitié de son âme , répondit une vieille perchée sur
deux béquilles, il est depuis dix ans dans une demeure qu'il
ne quittera plus !

» Pierre regarda cette femme et ne put s'empêcher de fré-
mir, lorsqu’il la reconnut pour une de ses vieillesconnais-
sances, dont la figure annonçait au moins trente ans de plus
que lorsqu'il l'avait vue la dernière fois, et il n’eut plusenvie
de faire de nouvelles questions, dans la crainte d’apprendre
quelque malheur qui le touchait de plus près. Enfin,unejeune
femme perça la foule, tenant un enfant dans ses bras et en
conduisant un autre par la main. Tous trois étaient Pimage
vivante de la femme du chevrier. —- Quel est ton nom? de-
manda-t-il aussitôt à la jeune femme, d’un air égaré. -—

Maiie. — Et ton père ‘.7 — Dieu le bénisse! il s'appelait
Pierre! Il y a bientôtvingt ans que nous le cherchâmes jour
et nuit dans la montagne de Kyfiliaüser; son troupeau revint
au village, mais quant à lui , on n’a jamais su depuis ce
ce qu’il était devenu. Le pauvre chevrier ne put en entendre
davantage. —— Je suis Pierre, s'écria-t—ilen pleurant de ,je suis ce père que vous croyez perdu, — et il prit l'enfant
des bras de sa fille et se mit à Pembrasser. La foule écoutait
dans le plus grand étonnement, ne sachant que penser ni que
dire d’un aussi étrange événement. Enfin, une voix s’écria :
« Eh! certainement, c'est Pierre, le chevrier! Comment ne
Pavons-nouspas reconnu plus tôt ! — Et tout le reste répéta :
Maisil n’y a pas de doute que c’est lui! chacun alors s’em-
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•

pressa de lui faire un bon accueil aprè s vingt ans d' ab-

sence. »

Grand est le nombre des histoires de ce genre, dont les

hé ros sont presq ue touj ours des bergers, q u' on raconte, dans

les longues soiré es d' hiver, au coin du feu des chaumiè res du

H artz. Un autre chevrier, dont le troupeau paissait aussi sur

la montagne de K yffhaû ser, allumant un j our sa pipe en s' é -

criant : «  F ré dé ric, j e vais fumer en ton honneur!  »  aussitô t

le hé ros lui apparut et le conduisit dî ins une salle immense où

il y avait un grand nombre de chevaliers couverts de riches

armures et portant des glaives brillants. Plus heureux  q ue le

pauvre Pierre, q ui n' avait pas reç u un seul kreutzer des vieux

chevaliers du B oulingrin, l' empereur fit à  celui-ci cadeau de

tant de piè ces d' or, q u' il devint par la suite un des plus riches

proprié taires du pays (1).

F ré dé ric B arherousse fut pendant sa vie le protecteur zé lé

des troubadours, des mé nestrels et de tous les beaux  arts q ui

florissaient alors, parmi lesq uels la musiq ue et la poé sie occu-

paient le premier rang. I l est digne de remarq uer q ue les tra-

ditions populaires du H artz repré sentent encore ce prince

comme ayant conservé  dans sa retraite de K yffhaû ser ses an-

ciens goû ts artistiq ues, et raconte avec q uelle libé ralité  il a

ré pandu maintes fois ses bienfaits sur les enfants des muses

q ue le hasard avait conduits dans le lieu de son enchante-

ment.

I l y a bien des anné es q u' une troupe de musiciens ambu-

lants, passant prè s de la caverne où  cet empereur est. dit-on.

renfermé , crurent q u' il é tait de leur devoir de lui donner une

sé ré nade. Us se placè rent en consé q uence au pied du rocher, et

commencè rent à  j ouer un air de chasse, au moment où  l' hor-

loge de la ville voisine de Tilleda sonnait minuit. A u second

refrain, on aperç ut sur la montagne q uelq ues lumiè res é par-

msq ni brillaient à  travers le feuillage, et q ui erraient ç à  et

(I ) < ; eorg. Draod, K nrstliche Tischreden, i. I l y a plusieurs versions

' iH erenlrs « te cette histoire ;  une autre tradition, rapporté e par le niè nv

leur . place Teuipercur enchanté  dans une caverne d' un rocher situe

es de K niswsiautern. —  I dtm. i. —  V ov. F iç cbart, Gargantua, 566, B .

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

00
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

551 UftB IV;pn.. de lai faire un bon aeeueil après vingt aD& d'.
1eDee. ,.

Graod est le nombre des histoires de ce genre, dont les
héros fJODt PMsque toujoun des bergen, qu'on raoonte, dans
les longues soirées d'hiver, au coin du fen des dvmmièl"5 du
Barb. Un autre chevrier, dont le troupeau paissait &1IS8Ï sur

• la montagne de Kyftha08er, allumant un jour sa pipe en "é-
criant : «Frédéric, je vais fumer en ton honneur! • aœsitôt
le hél'Ollui apparut et le conduisit dans une salle iDllDell8e où
il y avait un grand nombre de chevaliers couverts de ridIes
armures et portant des glaives brillants. Plus heureux "que le
pauvre Pierre, qui n'avait pas un seul kreutzer desvieux
chevoliel'8 du Boulingrin, l'empereur fit à celui-ci cadeau de
tant de d'or, qu'il devint par la suite un des plus riehes
propriétaire" du pays (1).

Frklérir BarberOU8.4W fut pendant sa vie le protecteur zélé
des troubadours, des ménestrels et de tous les beaux arts qui
tloriMaient alors, parmi lesquels la musique et la poésie oœn- .
paient le pnamier rang. nest digne de remarquer que les tra- 1

ditioDS populaires du lIartz représentent encore ce priDre
tomme ayant consp.rvé dans sa retraite de Kyffha1lser ses an-
t'iens got\ts et raronte avec quelle libéralité il a
répandu maintes fois ses bienfaits sur les enfants des muses
que le huard avait conduits dans le lieu de son enchante-
IDt'nt.

nya bien des années qu'une troupe de musiciens ambu-
uts, pusant près de la ('averne où empereur est, dit-Gn.
renft'nnt\, cnU"t'nt (JU'il était de lf'ur de lui donneront

Ils !le placèrent en conséquence au pied du roeher, et
à jouer un air de au moment où l'bor-

dt- la ville voisine de Tilleda sonnait minuit. Au secoud
refrain, on sur la montagne quelques lumières épar-

..

qui briDaient à travers le et qui erraient çà et
\,

Unud.......nalit-M Tisc:'hredt-n. 1. n v a pl..... cn_
de ct"4.tt" ane aatre tnc1i'ioD. par le JIIIfmt'

·'('ur. V'IK't' rt'IDpt'l'tu .....U dans aoe C'a'fft'Oe d"u l'OC'ber IÏIw
de' 1.......' •• - NIa. .. - '·oy_ Fi@lcblri, GarpId., -. ..
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",... de lai faire un bon atJeUel1 apres vingt aD& d'.
1eDee. »

Grand est le nombre des histoires de ce genre, dont les
Mros 8OI1t presque toujoun des bergers , qu'OD raoonte, dans
les longues soirées d'hiver, au coin du feu dea dummières du
Barb. Un autre chevrier, dont le troupeau paissait aussi sor

• la montagne de Kyftbanser, allumant un jour sa pipe en "é-
criant : «Frédéric, je vais fumer en ton honneur! • atIISÎtôt
le hél'Ollui apparut et le conduisit dans une salle iDllDell8e où
il y avait un grand nombre de chevaliers couverts de ridJes
armures et portant des glaives brillants. Plus heureux "que le
pauvre Pierre, qui n'avait pas un seul kreutzer desvieux
ehevaliel'8 du Boulingrin, l'empereur fit à celui-ei cadeau de
tant de d'or, qu'il devint par la suite un des plus riches
propriétaire" du pays (1).

Frklérir BarberOU8.4W fut pendant sa vie le protecteur zélé
des troubadours, des ménestrels et de tous les beaux arts qui
tloriMBient alors, parmi lesquels la musique et la poésie oœn- .
paient le pnamier rang. fi est digne de remarquer que lestra- 1

ditioDS populaires du lIartz encore ce prinre
tomme ayant conservé dans sa retraite de Kyffha1l.ser ses an-
ciens goàts trrti$tigut!s, et rs('onte avec quelle libéralité il a
répandu maintes fois ses bienfaits sur les enfants des muses
que le huard avait conduits dans le lieu de son enchante-
IDt'nt.

nya bien des années qu'une troupe de musiciens ambu-
lants, pusant près de la taverne où empereur est,

crurt'nt (JO'i! était de de lui donneront
Ils 8e placèrent en conséquence au pied du roeher, et

à jouer un air de au moment où l'bor-
dt- la ville voisine de Tilleda sonnait minuit. Au secoud

refrain, on sur la montagne quelques lumières épar-

..

__qui brillaient à travers le et qui erraient çà et
\,

Dnud.. "'rsUit'M Tist'bredfoo. 1. n v • pl..... -es_
de Cftt", gne .alre tndilÏOD.· pu le .....
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55D unarv.‘
pressadeluifaireunbonaemeilaprèsvingtausfab-
sence. I

Grandestle nombre des histoires de ce genre, dontles
héros sont presque toujours des bergers , qu’on raconte, dans
les longues soirées d'hiver, au coin du feu des chaumièresdu
Hertz. Un autrechevrier, dont le troupeau paissait aussi sur
la montagne de Kyflbaùser, allumant un jour sa pipe en s'é-
criant : a Frédéric, vais fumer en ton honneur! n aunïtôt
le héros lui apparut et le conduisit dans une salle immenseoù
ily avait un grand nombre de chevaliers couverts de riches
armures et portant des glaives brillants. Plus heureux que le
pauvre Pierre, qui n’avait pas reçu un seul kreutzerdes vieux
chevaliers du Boulingrin, Pempereur fit à celui-ci cadeau de
tant de pièces d’or, qu’ildevint par la suite un des plus riches
propriétaires du pays (t).

Frédéric Barberousse fut pendant sa vie le protecteur zélé
des troubadours, des ménestrels et de tous les beauxarts qui l

florissaientalors, parmi lesquels la musique et la poésie occu- ï

paient le premier rang. Ilest digne de remarquer que les tra-
ditions populaires du Hertz représentent encore ce prince
comme ayant conservé dans sa retraite de Kyfihauserses an-
ciens goûts artistiques, et raconte avec quelle ila

répandu maintes fois ses bienfaits sur les enfants des muses
que le hasard avait conduits dans le lieu de son enchante-
ment.

Il y a bien des années qu'une troupe de musiciens ambu-
lants, passant près de la caverne où cet empereur est, dit-on.
renferme, crurent qu'il était de leur devoir de lui donnerune
sérénade. lls se placementen conséquenceaupied du rocher, et
commencèrent a jouer un air de chasse, au moment où Phor-
lqxe de la villevoisine de Tilleda sonnait minuit. Au second
refrain, on aperçut sur la montagne quelques lumières épar-
gqui brillaientà travers le feuillage, et qui auraient çà et

s,

gal) tzeorg. Draud l-‘nrstlîche Tischreden. l. Il y a plusieurs version
ntm de cette ‘histoire; une antre tradition. rapporta par le mène

‘leur. place l'empereur enchanté dans une caverne d'un rucher situeàsdexauadaatorm-Idæn. --t'oy.l‘igchart,cargantn,fl.l.
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là , comme des mé té ores lumineux , au milieu des grands ar-

bres de la forê t. Un instant aprè s, une princesse, fille de l' em-

pereur, s' avanç a vers les musiciens et les invita avec beaucoup

de grâ ce à  la suivre dans l' inté rieur de la caverne. L e rocher

s' ouvrit à  leur approche, et ils pé né trè rent sans difficulté  dans

la vaste salle où  F ré dé ric reposait sur son trô ne. I ls continuè -

rent leurs concerts en pré sence du monarq ue, q ui parut

charmé  de les entendre, et q ui ordonna q u' on leur prodiguâ t

j usq u' au j oui1 le bon vin et la bonne chè re. Dè s q ue l' aurore

parut, F ré dé ric leur fit un gracieux  signe de tè te, et la prin-

cesse les congé dia, aprè s avoir offert à  chacun d' eux  une bran-

che de verte feuillé e.

L e don impé rial parut bien mesq uin aux  pauvres musiciens,

mais le respect q ue leur inspirait l' aspect vé né rable de l' em-

pereur le leur fit accepter sans murmurer. Cependant, lors-

q u' ils se virent en plein air, tous, à  l' ex ception d' un seul, j e-

tè rent leurs branches avec mé pris. L e musicien q ui garda la

sienne ne pensait à  la conserver q ue comme un souvenir de

son aventure ;  mais q uand il arriva chez lui, il fut bien é tonné

de la trouver d' une pesanteur ex traordinaire. I l s' aperç ut, en

j etant les yeux  dessus, q u' elle brillait d' un é clat tout particu-

lier, et q ue chaq ue feuille é tait changé e en un beau ducat de

l' or le plus pur. L orsq ue ses camarades apprirent cette bonne

fortune, ils coururent en toute hâ te vers le rocher de K yffhaù -

ser;  mais ils cherchè rent vainement pendant plusieurs j ours

le tré sor dont les avait privé s leur mauvais destin.

O n peut considé rer les montagnes et les forê ts du H artz, cette

terre classiq ue du merveilleux , comme les Champs-E lysé es

dans lesq uels reposent en paix  les anciens hé ros de l' A llema-

gne. S uivant une vieille tradition, les restes du grand W iti-

kind, de belliq ueuse mé moire, sont dé posé s sous un tertre du

B roken (1), et une fois tous les siè cles, un fantô me auguste,

la couronne sur la tè te et les armes à  la main, parait dans les

nuages, au-dessus du tertre enchanté , monté  sur un cheval

aé rien, noir ou blanc comme la neige, suivant q ue la mission

(1) V oyez encore sur W itikind le chapitre des phé nomè nes aé riens.
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euAP11'U D. n9
là, comme des météores lumineux., au milieu des grands.ar-
bres de la forêt. Un instant après, une princesse, fille de l'em-
pereur, s'avança vers les musiciens et les invita avec beaucoup
de grâce à la suivre dans l'intérieur de la <'1'verne. Le rooher
s'ouvrit à leur approche, et ils pénétrèrent sans difficulté daoa
la vaste salle où Frédéric reposait sur son trône. Us cODtinuè-
rent leurs concerts en présence du monarque, qui paru'
charmé de les entendre, et qui ordonna qu'on leur prodiguA'
jusqu'au jour le bon vin et la bonne chère. Dès que l'aurore
parut, Frédéric leur fit un gracieux signe de tête, et 1& prin-
feSSe les congédia, après avoir offert à chacun d'eu une bran-
che de verte feuillée.

Le don impérial parut bien mesquin aux pauvres musiciens,
mais le respect que leur inspirait l'aspect vénérable de l'em-
pereur le leur fit accepter sans murmurer. Cependant, Ion-
qu'ils se virent en plein air, toU8, à l'exception d'un seul, je..
tèrent leurs branches avec mépris. Le musicien qui la
sienne ne pensait à la conserver que comme un souvenir de
&On aventure; mais quand il arriva chez lui, il fut bien étoDDé
de la trouver d'une pesanteur extraordinaire. ns'aperçut, en
jetant les yeux dessus, qu'elle brillait d'un éclat tout particu-
lier, que chaque feuille était changée en un beau ducat de
l'or le pl.us pur. Lorsque ses camarades ap.prirent cette bonne
fortune, ils coururent en toute hàte vers le rocher de Ky:tfhaù-
ser; mais ils cherchèrent vainement pendant plusieurs jours
le trésor dont les avait privés leur mauvais destin.

On peut considérer, les montagnes et les forets cette
terre classique du merveilleux, comme les Cham p&-Elysée8
dans lesquels reposent en paix les anciens héros de l'Allema-
gne. Suivant une vieille tradition, les restes du grand Witi-
kind, de belliqueuse mémoire, sont déposés sous un tertre du
Broken (1), et une fois tom; les siècles, un fantôme auguste,
la couronne sur la tête et les armes à la main, parait dans 188
nuages, au-dessus du tertre enchanté, monté sur un cheval
aérien, noir ou blanc comme la neige, suivant que la mission

(i) Voyez eocore sor Wit.ikiod le cbapit.re de. pbéoomèo. aérieoa.
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là, comme des météores lumineux, au milieu des grands.ar-
brœ de la forêt. Un instant après, une princesse, fille de l'em-
pereur, s'avança vers les musiciens et les invita avec beaucoup
de grâce à la suivre dans l'intérieur de la <'1lverne. Le rodter
s'ouvrit à leur approche, et ils pénétrèrent sans difficulté daoa
la vaste salle où Frédéric reposait sur son trône. lis cODtinuè-
rent leurs concerts en présence du monarque, qui paru'
charmé de les entendre, et qui ordonna qu'on leur prodiguA'
jusqu'au jour le bon vin et la bonne chère. Dès que l'aurore
parut, Frédéric leur fit un gracieux signe de tête, et la prin-
œsse les congédia, après avoir offert àchacun d'eu une bran-
che de verte feuillée.
u don impérial parut bien mesquin aux pauvres musiciens,

mais le respect que leur inspirait l'aspect vénérable de l'em-
pereur le leur fit accepter sans murmurer. Cependant, loI'&-
qu'ils se virent en plein air, tous, à l'exception d'un seul, je-
tèrent leurs branches avec mépris. Le musicien qui la
sienne ne pensait à la conserver que comme un souvenir de
&On aventure; mais quand il arriva chez lui, il fut bien étoDDé
de la trouver d'une pesanteur extraordinaire. ns'aperçut, en
jetant les yeux dessus, qu'elle brillait d'un éclat tout partien-O'
lier, etque chaque feuille était changée en un beau ducat de
l'or le pl.us pur. Lorsque ses camarades apprirent cette bonne
fortune, ils coururent en toute hàte vers le rocher de Kytfhaù-
ser; mais ils cherchèrent vainement pendant plusieurs jours
le trésor dont les avait privés leur mauvais destin.

On peut considérer. les montagnes et les forêts cette
terre classique du merveilleux, comme les Champa-Elysées
dans lesquels reposent en paix les anciens héros de l'Allema-
gne. Suivant une vieille tradition, les restes du grand Witi-
kind, de belliqueuse mémoire, sont déposés sous un tertre du
Broken (1), et une fois tou!:; les siècles, un fanU,me auguste,
la couronne sur la tête et les armes à la main, parait dans les
nuages, au-dessus du tertre enchanté, monté sur un cheval
aérien, noir ou blanc comme la neige, suivant que la mission

(i) Voyez eucore sor Wit.ikiod le cbapit.re de. pbénomèo. aérieDl.
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là, comme des météores lumineux, au milieu des grandsar-
bres de la forêt. Un instant après, une princesse, fillede l'em-
pereur, s’avançavers les musiciens et les invita avec beaucoup
de grâce à la suivre dans Pintérieur de la caverne. Le rocher
s’ouvrit à leur approche, et ils pénétrèrent sans difficultédans
la vaste salle où Frédéric reposait sur son trône. Ils continuè-
rent leurs concerts en présence du monarque, qui parut
charmé de les entendre, et qui ordonna qu’on leur prodiguàt
jusqu’au jour le bon vin et la bonne chère. Dès que Paurore
parut, Frédéric leur fit un gracieuxsigne de tête , et la prin-
cesse les congédia, après avoir offert à chacun d’eux une bran-
che de verte feuillée.

Le don impérialparut bienmesquin auxpauvresmusiciens,
mais le respect que leur inspirait l’aspect vénérable de Pein-
pereur le leur fit accepter sans murmurer. Cependant, lors-
qu’ils se virent en plein air, tous, à Pexception d’un seul, je-
tèrent leurs branches avec mépris. Le musicien qui garda la
sienne ne pensait à la conserver que comme un souvenir de
son aventure; mais quand ilarriva chez lui,ilfut bienétonné
de la trouver d’une pesanteur extraordinaire. Il s’aperçut, en
jetant les yeux dessus, qu’elle brillaitd’un éclat tout particu-
lier, et que chaque feuilleétait changée en un beau ducat de
l’or le plus pur. Lorsque ses camarades apprirent cette bonne
forttme, ils coururent en toute hâte vers le rocher de Kyffhaü-
5er; mais ils cherchèrent vainement pendant plusieurs jours
le trésor dont les avait privés leur mauvaisdestin.

On peut considérerles montagneset les forêts du Hartz, cette
terne classique du merveilleux, comme les Champs-Ëilysées
dans lesquels reposent en paix les anciens héros de l’Al1ema—
gne. Suivant une vieilletradition, les restes du grand Witi—
kind, de belliqueuse mémoire, sont déposés sous un tertre du
Broken (t) , et une fois tous les siècles, un fantôme auguste,
la couronne sur la tête et les armes à la main, parait dans les
nuages, au-dessus du tertre enchanté, monté sur un cheval
aérien, noir ou blanc comme la neige, suivant que la mission

(l) Voyez encore sur Witikind le chapitre des phénomènes aériens.
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q u' il vient accomplir sur la terre a pour but de punir ou < k

pardonner.

I l y a peu de hé ros populaires q ui aient j oui d' une plu*

grande ré putation q u' H otger Danske. q ue nous nommons

communé ment O gier-le-Danois ;  c' est le R oland des roman-

ciers du N ord. De q uelq ue maniè re q ue ce nom soit é crit,

O ger, O gier, O diger ou H olger, il se rapporte touj ours à  I lelgi.

hé ros de Y E dda (V olsunga-S aga), à  cet H elgi q ui a é té  ré gi-

né ré  et est venu au monde une seconde fois (1). Dans les plu>

anciennes traditions, le thé â tre des ex ploits d' H olger est bornr

au Danemarck et aux  contré es voisines;  mais sa carriè re, dé j à

fort aventureuse, a é té  embellie depuis au moyen de toutes } > ■ >

fictions merveilleuses usité es dans les romans;  et aprè s l' avoir

conduit en vainq ueur dans une grande partie de l' E urope et

de l' A sie, les romanciers l' ont fait transporter dans l' î le d' A -

valon par son amante la fé e Morgan, avec laq uelle il est en-

core (2).

S uivant les vieilles chroniq ues franç aises, O gier-le-Danoi> .

q u' elles nomment é galement O ger et mê me A uctaire, rendit

de grands services à  Charlemagne et fut trè s-estimé  de ce mo-

narq ue. L e ciel lui ayant ouvert les yeux  sur les prestiges du

monde, il se fit religieux  dans l' abbaye de S aint-F aron Je

Meaux , où  il mourut, dans le ix e siè cle, avec de grands sen-

timents de pié té  (3).

L es Danois, ses compatriotes, placent H olger Danske dans

la mê me situation q ue F ré dé ric B arberousse. S uivant un*

tradition populaire, où  l' on reconnaî t la couleur locale.' " 1

hé ros dort depuis plusieurs siè cles sous les voû tes du châ teau

de K ronembourg. Un paysan fut un j our persuadé , par l' onV

d' une grande ré compense, de descendre dans la caverne où  re-

pose à  demi-engourdi l' ancien paladin de Charlemagne. E n

(1) V oyez sur H elgi la noie -2, paye U4, du chapitre pré cé dent.

(2) I l ex iste parmi les manuscrits harlcain, à  O x ford , sous le n°  4404.

un roman A ' A atnez, vieux  poè te franç ais, sur O ger-le-Danois, q ui a etf

omis dans le catalogue de F auchet.

(3) L ' auteur de la chroniq ue de Turpin semble avoir imite, en parlant

d' O yer, une ballade ou chant q ue l' on retrouve dans le K j empt-viser.
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qu'il ftmt aeeomplir sur la terre • pour but de pœir OB de
pardonner.

fi y a peu de héros populaires qui aient joui d'une pIm
grande réputation qu'Holgn- Danske, que nous nODlIDOBl

eommnnément Ogier-le-Danois; c'est le Roland des rolDlD-
eien du NOM. De quelque manière que ce nom soil écrit,
Oger, Ogier, Odiger ou Holger, il se rapporte toujours à
béNI de l'Edda (VoI8unga-Saga), à cet Helgi qui a été
néré et est Tenu au monde une seconde fois (1). Dans les plœ
amienDe8 traditions, le théâtre de8 exploits d'Holger est bontt
au Danemarck et aux contrées voisines; mais sa carrière, dfjà
fort aventureuse, a été embellie depuis au moyen detouleskos
fictions merveilleuses usitée8 dans les romans; et après l'avoir
conduit en vainqueur dans une grande partie de l'Europe et
de l'Asie, le8 romanciers l'ont fait transporter dans rUe d'.\-
valon par son amante la fée :Morgan, avec laquelle il est eD-
core

Suivant les vieilles chroniques françaises, Ogie....le-Daoois!
qu'elles nomment également Oger et même Auctaire, rendit:
de gnnds services à Charlemagne et fut très-estimé de te
narque. Le ciel lui ayant ouvert les yeux sur les prestiges du
monde, il se fit religieux dans l'abbaye de Saint-Faron <k
Meaux, où il mourut, dans le IX· siècle, avec de grands sea-
timents de piété (3).

Les Danois, ses compatriotes, placent Ho/gt!1" Damu dans
la même situation que Frédéric Barberousse. Suivant un'
tradition populaire, où l'on reconnaît la couleur lœale ('f'

héros dort depuis plusieurs siècles sous les voûtes du châtf'3o
de Kronembourg. Un paysan fut un jour persuadé, par l'offuo
d'une grande récompense, de de.scendre dans la caverne où
pose à demi-engourdi l'ancien paladin (le Charlemagne. En

(1) Voyez sur la DoLe:!, J:lDse "".1, du chapilre précédent.
(i) JI existe parmI les manuscrIts harlcain, il Oxford, sous le nO

wn .romeD d'Adfnes, vieux poète sur Oger-Ie-Danois, qui a ('It
omIs danll le catalo8ue de Fauchet.

(3) L'auteur de la chronique de Turpin semble avoir imité, eo pariant
d'O'é6l', une .)Jade ou que )'00 retrouve dans le Iij,rnpe-w.r.
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qu'il mol aeeomplir sur la terre • pour but de pair OB de
pardonner.

fi y a peu de héros populaires qui aient joui d'one pIm
grande réputation qu'Holfll!" Danske, que nous nODlIDOBl

eommunément Ogier-Ie-Danois; c'est le Roland des rolDlD-
eiel'l du Nord. De quelque manière que ce nom soit écrit,
Oger, Ogier, Odiger ou Holger, il se rapporte toujours à Be1gi1
hé,. de l'Edda (Voisunga-Saga), à cet Helgi qui a été
néré et est Tenu au monde une seconde fois (1). Dans les plœ
andennes traditions, le théâtre des exploits d'Holger est bonté
au Danemarck et aux contrées voisines; mais sa carrière, dfji
fort aventureuse, a été emhellie depuis au moyen detouleskos
fictions merveilleuses usitées dans les romans; et après l'avoir
conduit en vainqueur dans une grande partie de l'Europe et
de l'Asie, les romanciers l'ont fait transporter dans rUe dt

.\.

valon par son amante la fée :Morgan, avec laquelle il est en-
core

Suivant les vieilles chroniques françaises,
qu'elles nomment également Oger et même Auctaire, rendit:
de grands services à Charlemagne et fut lrès-estimé de te
narque. Le ciel lui ayant ouvert les yeux sur les prestige; du
monde, il se fit religieux dans l'abbaye de Saint-Faron
Meaux, où il moumt, dans le IX· siècle, avec de grands sen-
timents de piété (3).

Les Danois, ses compatriotes, placent Holger Darulte dans
la même situation que Frédéric Barberousse. Suivant unI'
tradition populaire, où l'on reconnaît la couleur lœale ('f'

héros dort depuis plusieurs siècles sous les voûtes du château
de Kronembourg. Un paysan fut un jour persuadé, par l'offu'
d'une grande récompense, de de.scendre dans la caverne où n'-
pose à demi-engourdi l'ancien paladin lIe Charlemagne. En

(1) Voyez sur la Dole:!, page U.I, du précédent.
(i) JI exÏ8Le parmi les manuscrits harlcain, Il Oxford, sous le nO

wn .'Omeo d'Adfnes, vieux poète sur Oger-le-Danois, qui a tir
omis danll le catalogue de Fauchet.

(3) L'auteur de la chronique de Turpin semble avoir imité, eD parl:lnl
d'Oo;:i6l', une ballade ou que l'on retrouve dans le Iij,rnpe-w-r.
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qfilvientaccomplirsurlaterreapourbut de punir onde
pardonner.

Il y a peu de héros populaires aient joui d'une plus
grande réputation quïlolger Dans/ce_. que nous nommons
communémentOgier-le-Danois; c'est le lloland des roman-
ciers du Nord. De quelque manière que ce nom soit écrit,
Oger, Ogier, Odigerou Holger, ilse rapporte toujours à Helgi,
héros de PEdda (Volsunga-Saga), à cet Helgi qui a été régé-
néré et est venu au monde une seconde fois (l). Dans les plus
anciennes traditions, le théâtre des exploits Œfiolgerestbomé
au Danemarck et aux contrées voisines; mais sa carrière, déjà
fort aventureuse, a été embelliedepuis au moyen de toutesles
fictions merveilleusesusitées dans les romans; et après l'avoir
conduit en vainqueur dans une grande partie de PEurope et
de PAsie, les romanciers Pont fait transporter dans Pile d'A-
valon par son amante la fée Morgan, avec laquelle il est en-

core (2).
Suivant les vieilleschroniques françaises, Ogier-le-Danois,‘

qu'elles nomment également Oger et même Auctaire, rendit‘
de grands services à Cbarlemagneet- fut très-estimé de ce mo-

narque. Le ciel lui ayant ouvert les yeux sur les prestiges du
monde, il se fit religieux dans l’abbaye de Saint—Faron de
Meaux, où il mourut, dans le 1x‘ siècle, avec de grands sen-
timents de piété (3).

Les Danois, ses compatriotes, placent Holger Dans/cedans
la même situation que Frédéric Barberousse. Suivant une‘
tradition populaire, où l’on reconnaît la couleur locale, m‘

héros dort depuis plusieurs siècles sous les voûtes du château
de Kronembourg. Un paysan fut un jour persuadé, par Potin’
d’une grande récompense, de descendre dans la caverne où ne-

pose à demi-engourdi l’ancien paladin de Charlemagne. En

(l) Voyez sur Helgi la nole 2, ps5‘: tu, du chapitre précédent.(2)1!existe rmi les manuscrits arlcain, à Oxford , sous le n° N01.
un roman d'A nez, vieux poète français, sur Oger-le-Danois, qui a etc
omis dans le catalogue de Fauchet.

(3) L'auteur de la chronique de Turpin semble avoir imité, en parlantd'oser, une ballade ou chant que l'on retrouve dans le Kjcnpeooiær.
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' entendant s' approcher, H olger murmura q uelq ues paroles et

e pria de lui donner la main. L e vilain, redoutant sans doute

une trop forte é treinte, lui pré senta une fourche de fer q ue

le chevalier serra si fortement, q ue le mé tal ploya sous ses

doigts vigoureux  : «  C' est bien, dit le hé ros, q ui s' imaginait

avoir serré  la main d' un compatriote, j e vois avec plaisir q u' il

y a encore des hommes en Danemarck. »

S uivant une tradition gé né ralement ré pandue en S uisse et

trè s-accré dité e parmi le peuple, les trois fondateurs de la

confé dé ration helvé tiq ue dorment dans une caverne sur les

bords du lac de L ucerne. L es bergers les nomment les trois

Tells. I ls disent q u' ils sont couché s, revê tus de leur ancien

costume, et plongé s dans le plus profond sommeil;  mais ils

aj outent q ue si la S uisse é tait q uelq ue j our menacé e d' un grand

danger, les trois dormeurs se ré veilleraient pour ré tablir de

nouveau la liberté  de leur pays (1).

(î eroldseck est un ancien châ teau des V osges, dont on en-

tend, depuis longues anné es, raconter beaucoup d' aventures.

O n dit q ue les anciens hé ros allemands, A riovist, I lerman, W i-

tiking, S iegfried, à  l' armure de corne, et plusieurs autres s' y

montrent à  une certaine é poq ue de l' anné e, et q ue si j amais

l' A llemagne é tait ré duite aux  derniè res ex tré mité s et sur le

point de pé rir, on verrait ces hé ros venir de là  à  son secours

avec plus d' un vieux  peuple allemand (2).

I l y a en A llemagne beaucoup d' autres traditions et balla-

des sur des suj ets de ce genre, dans lesq uelles on raconte les

longs sommeils des rois, des hé ros, des princes et des prin-

cesses enchanté s dans des palais ou dans des cavernes. O n peut

facilement reconnaî tre la grande analogie q ui ex iste entre ces

histoires et ce q ue la tradition populaire rapporte des sept dor-

mants d' E phè se, tradition q ui n' est peut-ê tre q u' une imitation

Je celle du Cretois E pimenide. O n raconte q ue ce philosophe,

voulant é viter la chaleur du j our, entra dans une caverne où

il s' endormit. S on sommeil dura q uarante-sept ans, selon les

(1) Journal der lux us und der moden, Januar, 1805, p. 58.

(2) rhilmd. V . S iltewald Gesichte, S trasb., 1663, p. 32.
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ClWrnut·D. I.t
l'entendant s'approoher, Holger-murmura quelques paroIes.et
le pria de lui donner la main. Le vilain, redoutant sana doute
llDe trop forte étreinte, lui présenta une fourche de fer que
le chevalier serra si fortement, que le métal ploya sous ses
doigts vigoureux: « C'est bien, dit le héros, qui s'imaginait
avoir serré la main d'un compatriote, je vois avec plaisirqu'il
y a encore des hommes en Danemarck. »

Suivant une tradition généralement répandue en Suisse et
très-aceréditée parmi le peuple, les trois fondateurs de la
confédération helvétique dorment dans une caverne sor les
bords du lac de Lucerne. Les bergers les nomment les trois
Tells. fis disent qu'ils sont couchés, revêtus de leur ancien

et plongés dans le plus profond sommeil; mais ils
ajoutent que si la Suisse était quelque jour menacée d'un grand
danger, les trois dormeurs se réveilleraient pour rétablir de
nouveau la liberté de leur pays (1).

Geroldseck est un ancien château des Vosges, dont on en-
tend, depuis longues années, raconter beaucoup d'aventures.
On dit (flle les anciens allemands, Ariovist, Herman, Wi-
tiking, Siegfried, à l'armure de corne, et plusieurs autres s'y
montrent à une certaine époque de l'année, et que si jamais
l'Allemagne était réduite aux dernières extrémités et sur le
point de périr, on verrait ces héros venir de là à son secours
avec plus d'un vieux peuple allemand (2).

fi Ya en Allemagne beaucoup d'autres traditions et balla-
des sur des sujets de ce genre, dans lesquelles on raconte les
longs sommeils des rois, des héros, des princes et des prin-
cesses enchantés dans des palais ou dans des cavernes. On peut
facilement reconnaître la grande analogie qui existe entre ces
histoires et ce que la tradition populaire rapporte des sept dor-
mants d'Éphèse, tradition qui n'est peut-être qu'une imitation
de celle du Crétois Épimenide. On raconte que ce philosophe,

éviter la chaleur du jour, entra dans une caverne où
il s'endormit. Son sommeil dura quarante-sept ans, selon les

(t) Jou,..' cl.,. 1.&"" tUr mode", Januar, t805, p. R.
(Il) rhilcncl. V. SWswald Gesichte, Strasb., t665, p. Si.
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l'entendant s'approoher, Holger-murmura quelques parolœet
le pria de lui donner la main. Le vilain, redoutant sans doute
RDe trop forte étreinte, lui présenta une fourche de fer que
le chevalier serra si fortement, que le métal ploya sous ses
doigts vigoureux: « C'est bien, dit le héros, qui s'imaginait
avoir serré la main d'un compatriote, je vois avec plaisirqu'il
y a encore des hommes en Danemarck. »

Suivant une tradition généralement répandue en Suisse et
très-accréditée parmi le peuple, les trois fondateurs de la
confédération helvétique dorment dans une caverne sur les
bords du lac de Lucerne. Les bergers les nomment les trois
Tells. fis disent qu'ils sont couchés, revêtus de leur ancien

et plongés dans le plus profond sommeil; mais ils
ajoutent que si la Suisse était quelque jour menacée d'un grand
danger, les trois dormeurs se réveilleraient pour rétablir de
nouveau la liberté de leur pays (1).

Geroldseck est un ancien château des Vosges, dont on en-
tend, depuis longues années, raconter beaucoup d'aventures.
On dit (,[Ue les anciens héros allemands, Ariovist, Herman, Wi-
tiking, Siegfried, à l'armure de corne, et plusieurs autres s'y
montrent à une certaine époque de l'année, et que si jamais
l'Allemagne étmt réduite aux dernières extrémités et sur le
point de périr, on verrait ces héros venir de là à son secours
avec plus d'un vieux peuple allemand (2).

fi Ya en Allemagne beaucoup d'autres traditions et balla-
des sur des sujets de ce genre, dans lesquelles on raconte les
longs sommeils des rois, des héros, des princes et des prin-
cesses enchantés dans des palais ou dans des cavernes. On peut
facilement reconnaître la grande analogie qui existe entre ces
histoires et ce que la tradition populaire rapporte des sept dor-
mants d'Éphèse, tradition qui n'est peut-être qu'une imitation
de celle du Crétois Épimenide. On raconte que ce philosophe"

éviter la chaleur du jour, entra dans une caverne où
il s'endormit. Son sommeil dura quarante-sept ans, selon les

(t) Jourul cl.,- luxu und der mocleft, Januar, 1805, p. Z&.
(1) rhilcncl. Y. Si't6wald Ge3icMe, Strasb., t665, p. 3i.
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cumin ‘u. l0!
‘n'entendent s'approcher, Holgefmurmuraquelques paroleset
k2 pria de lui donner la main. Le vilain, redoutant sans doute
une trop forte étreinte, lui présenta une fourche de fer que
le chevalier serra si fortement, que le métal ploya sous ses

doigts vigoureux : « C’est bien,dit le héros, sïmaginait
avoir serré la main d’un compatriote, je vois avec plaisirqu’il
y a encore des hommes en Danemarck. »

Suivant une tradition généralement répandue en Suisse et
très-accréditée parmi le peuple , les trois fondateurs de la
confédération helvétique dorment dans une caverne sur les
bords du lac de Lucerne. Les bergers les nomment les trois
Tells. Ils disent qu’ils sont couchés, revêtus de leur ancien
costume, et plongés dans le plus profond sommeil; mais ils
ajoutent que si la Suisse était quelque jour menacéed’un grand
danger, les trois dormeurs se réveilleraient pour rétablir de
nouveau la liberté de leur pays (1).

Geroldseck est un ancien château des Vosges, dont on en-
tend, depuis longues années, raconter beaucoup d’aventures.
On dit que les ancienshéros allemands,Ariovist,Herman, Wi-
tiking, Siegfried, à l’armure de corne, et plusieurs autres s’y
montrent à une certaine époque de l’anne'e, et que si jamais
PAllemagne était réduite aux dernières extrémités et sur le
point de périr, on verrait ces héros venir de là à son secours
avec plus d’un vieux peuple allemand (2).

Il y a en Allemagnebeaucoupd’autres traditions et balla-
des sur des sujets de ce genre, dans lesquelles on raconte les
longs sommeilsdes rois, des héros, des princes et des prin-
cesses enchantés dans des palais ou dans des cavernes. On peut.
facilementreconnaître la grande analogie qui existe entre ces
histoires et ce que la tradition populaire rapporte des sept dors
Inants d’Ëphèse, tradition qui n’est peut-être qu’une imitation
de celle du Crétois Épimenide. On raconte que ce philosophe, -

tordant éviter la chaleur du jour, entra dans une caverne où
1l s'endormit. Son sommeil dura quarante-sept ans, selon les

(i) Journal der lunes and der moden, Januar, i805 , p. 38.(3) Philcnd. V. Sittawald Gesichte , Strasb., i665, p. 52.
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uns, soix ante-q uinze, suivant les autres. A  son ré veil, on

le considé ra comme un ê tre merveilleux , et il fut plusieurs

fois consulté  comme un oracle par divers peuples de la Grè ce.

Platon loue sa sagesse, et assure q u' il pré dit les guerres me-

diq ues longtemps avant q ue personne y songeâ t ;  saint Paul

mê me le cite dans ses é pî tres. C' est, nous le pensons, l' an-

cienne fiction grecq ue, q ui a é té  imité e tant de fois dans l' O c-

cident, et q ui a é té  appliq ué e à  divers personnages cé lè bre-

dans les fastes populaires, tels q ue Merlin, A rthur, Thomas

d' E rceldoune, F ré dé ric B arberousse et tant d' autres.

L es sept dormants é taient sept j eunes chré tiens d' E phè se.

q ui vivaient en l' anné e 250, sous le rè gne de l' empereur Dè ce.

A yant é té  trouvé s dans une caverne, où  ils s' é taient ré fugié e

pour se mettre à  l' abri de la persé cution, des paysans en mu-

rè rent l' entré e, et ils s' y endormirent dans le S eigneur. L eurs

reliq ues furent retrouvé es dans cette caverne en 479, sous le

rè gne de Thcodose-le-Jeune. E lles furent porté es à  Marseille,

où  on les montre encore dans l' é glise de S aint-V ictor. L amé -

moire de ces saints martyrs de la foi est en grande vé né ration

chez les Grecs, les S yriens et tous les peuples d' O rient. O n

montre encore aux  voyageurs la caverne où  leurs corps furent

trouvé s.

Cette version, dans laq uelle il n' y a rien de merveilleux  ni

d' incroyable, est la seule q ui soit adopté e par l' E glise ;  tout* -*

celles q ui ont é té  mé chamment commenté es par q uelq ues mo-

dernes sont tiré es des croyances populaires sur ce suj et, selon

lesq uelles ces j eunes gens se seraient endormis d' un sommeil

miraculeux , et auraient é té  retrouvé s vivants q uatre-vingt-

sept ans aprè s. L a tradition aj oute q u' ils ex pirè rent aussitô t

aprè s avoir raconté  leur histoire et avoir reç u la bé né diction

de l' é vê q ue d' É phè se.

L a lé gende latine de saint Gré goire de Tours sur les sept

dormants (1) est une traduction d' une lé gende grecq ue et non

syriaq ue, comme q uelq ues-uns l' ont é crit, q ui parait avoir

(1) H istoria septetn dormientium , Paris, 1511-1640, et apud R uinart.

p. 1270.
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UDS, soixante-quinze, suivant les aubes. A son réftil, on
le considéra comme un être merveilleux, et il fut pluaieun
fois consulté comme un oracle par divers peuples de la Grèce.
Platon loue sa sagesse, et assure qu'il prédit les guerres mfr
diques longtemps avant que personne y songeAt; saint Paul
même le cite dans ses épîtres. C'est, nous le pensons, l'an-
cienne fiction grecque, qui a été imitée tant de fois dans l'Oc-
cident, et qui a été appliquée à divers personnages célèbres
dans les fastes populaires, tels que Merlin, Arthur, Thomas
d'Erceldoune, Frédéric Barberousse et tant d'autres.

Les sept dormants étaient sept jeunes chrétiens d'Éphèse, !

qui vivaient en l'année 2.50, sous le règne de l'empereurDèœ.
Ayant été trouvés dans une caverne, où ils s'étaient réftJ8iés
pour se mettre à l'abri de la persécution, des paysans en mn-
rèrent l'entrée, et ils s'y endormirent dans le Seigneur. Leun;
reliques furent retrouvées dans cette caverne en "79, sous le

. règne de Théodose-le-Jeune. Elles furent portées à Marseille,
où on les montre encore dans l'église de Saint-Victor. Lamé-
moire de ces saints martyrs de la foi est en grande vénération
chez les Grees, les Syriens et tous les peuples d'Orient. On 1

montre aux voyageurs la caverne où leurs corps furent 1

1

Cette version, dans laquelle il n'y a rien de merveilleux ni 1

d'incroyable, est la seule qui soit adoptée par l'Eglise; toutes·
celles qui ont été méchamment commentées par quelques mo- .
dernes so.nt tirées des croyances populaires sur ce sujet, selon 1

lesquelles ces jeunes gens se seraient endormis d'un sommeil
miraculeux, et auraient été retrouvés vivants quatre-vingt- 1

sept ans après. La tradition ajoute qu'ils expirèrent aussitht 1

après avoir raconté leur histoire et avoir reçu la bénédiction
de l'évêque d'Éphèse.

La légende latine de saint Grégoire de Tours sur les sept
dormants (1) est une traduction d'une légende grecque et non
syriaque, comme quelque&-uns l'ont écrit, qui parait avoir

(1) Hiatoria ..ptlm dorméentivtn, Paris, t&tl-UUO J el apud R"",
p. 1170.
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uns, soiJ:ante-quinze, suivant les autres. A son réveil, on
le considéra comme un être merveilleux, et il fut pluaieun
fois consulté comme un oracle par divers peuples de la Grèce.
Platon loue sa sagesse, et assure qu'il prédit les guerres
diques longtemps avant que personne y songeât; saint Paul
même le cite dans ses épîtres. C'est, nous le pensons, l'an-
eienne fiction grecque, qui a été imitée tant de fois dans l'Oc-
cident, et qui a été appliquée à divers personnages célèbres
dans les fastes populaires, tels que Merlin, Arthur, Thomas
d'Erceldoune, Frédéric Barberousse et tant d'autrœ.

Les sept dormants étaient sept jeunes chrétiens d'Éphèse, !

qui vivaient en l'année 2.50, sous le règne de l'empereur Dèœ.
Ayant été trouvés dans une caverne, où ils s'étaient réfugiés
pour se mettre à l'abri de la persécution, des paysans en mu-
rèrent l'entrée, et ils s'y endormirent dans le Seigneur. Lelm
reliques furent retrouvées dans cette caverne en "79, sous le

. règne de Théodose-le-Jeune. Elles furent portées à Marseille:
où on les montre encore dans l'église de Saint-Victor. Lamé-
moire de ces saints martyrs de la foi est en grande vénération
chez les Grees, les Syriens et tous les peuples d'Orient. On 1

montre aux voyageurs la caverne où leurs oorp6 furent 1

1
Cette version, dans laquelle il n'y a rien de merveilleux ni 1

d'incroyable, est la seule qui soit adoptée par l'Eglise; toutes'
celles qui ont été méchamment commentées par quelques mO-I
dernes so.nt tirées des croyances populaires sur ce sujet, selon
lesquelles ces jeunes gens se seraient endormis d'un sommeil
miraculeux, et auraient été retrouvés vivants quatre-vingt- 1

sept ans après. La tradition ajoute qu'ils expirèrent aus&itôt 1

après avoir raconté leur histoire et avoir reçu la bénédiction
de l'évêque d'Éphèse.

La légende latine de saint Grégoire de Tours sur les sept
dormants (1) est une traduction d'une légende grecque et non
syriaque, comme quelques-uns l'ont écrit, qui parait avoir

Cl> Hiatoria ..pttm Paris, t&tI-UUO. el apud RwiMrl,
p. ti70.
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uns, soixante-quinze , suivant les autres. A son réveil, on
le considéra comme un être merveilleux, et il fut plusieurs
fois consulté comme un oraclepar divers peuples de la Grèce.
Platon loue sa sagesse, et assure qu’il prédit les guerres mé-
diques longtemps avant que personne y songeàt; saint Paul
même le cite dans ses épîtres. C’est, nous le pensons, Pan-
cienne fiction grecque , qui a été imitée tant de fois dans P01:-
cident, et qui a été appliquée à divers personnages célèbres
dans les fastes populaires, tels que Merlin, Arthur, Thomas
d’Erceldoune , FrédéricBarberousse et tant d’autres.

Les sept dormants étaient sept jeunes chrétiens d’Éphèse, !

qui vivaient en Pannée 250, sous le règne de l'empereurDèce.
Ayant été trouvés dans une caverne, où ils s’éta.ient réfugiés
pour se mettre à l’abri de la persécution, des paysans en mu-
rèrent Peutrée, et ils s’y endormirent dans le Seigneur. Leurs
reliques furent retrouvées dans cette caverne en 479 , sous le

' règne de Théodose-le-Jeune. Elles furent portées à Marseille,
où on les montre encore dans Péglise de Saint-Victor. Lamé
moire de ces saints martyrs de la foi est en grande vénération lchez les Grecs, les Syriens et tous les peuples d’Orient. On l
montre encore aux voyageurs la caverne où leurs corps furent Itrouvés. lCette version, dans laquelle il n’y a rien de merveilleuxni ld’incroyable, est la seule qui soit adoptée par PEglise; toutes -

celles qui ont été méchamment commentées par quelques mo-
dernes sont tirées des croyances populaires sur ce sujet, selon
lesquelles ces jeunes gens se seraient endormis d’un sommeil
miraculeux, et auraient été retrouvés vivants quatre-vingt- '

sept ans après. La tradition ajoute qu’ils expirèrent aussitôt '

après avoir raconté leur histoire et avoir reçu la bénédiction
de Pévêque d’Éphèse.

La légende latine de saint Grégoire de Tours sur les sept
dormants (l) est une traduction d’une légende grecque et non
syriaque, comme quelques-uns Pont écrit, qui parait avoir

(là Historiaupmn donndmtium, Paris, 1511-1640, et apud Ruincrt,
p. 1 7o.
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rvi de base à  toutes les fables ré pandues depuis en E u-

:pe(l).

L e N ord avait aussi ses sept dormants. Paul, surnommé  le

acre d' A q uilé e, raconte l' histoire de sept j eunes chré tiens

idormis dans une caverne situé e sur les bords de la mer du

ord, dont le long sommeil fut respecté  par les B arbares,

aul suppose q ue ces dormants, dont les vê tements annon-

cent l' origine romaine, avaient é té  destiné s par la Provi-

? nce à  opé rer la conversion de ces peuples, plongé s encore

ms les té nè bres du paganisme (2).

L a tradition populaire des sept dormants est trè s-ré pandue

armi les A rabes ;  elle a fourni à  Mahomet le suj et de la fable

u chien (alR akin), q ui, se trouvant aussi renfermé , mais

ar hasard, dans la caverne, y devint un ê tre raisonnable (3).

«  prophè te parle é galement du soleil q ui se dé tournait de sa

Mite ordinaire pour ne point laisser pé né trer ses rayons dans

ette caverne, et du soin (pie prenait Dieu lui-mê me de re-

> umer de temps en temps les dormeurs du cô té  droit sur le

anche pour pré server leurs corps de la putré faction. L a ver-

ion mahomé tane de la lé gende des sept dormants se retrouve

hcz tous les peuples de l' A sie et de l' A friq ue q ui professent

ette religion, et l' on doit bien penser q u' elle a dû  y recevoir

le nombreux  embellissements (4).

A u reste, cette fiction est une de celles q ue l' on retrouve le

)I us souvent dans les ré cits fabuleux , non-seulement des A ra-

I  j  Â px d S urium ad 27 j ul. —  Pbotius, sans nommer l' auteur de cette

lé gende grecq ue, en donne, la sut» .lance. B ibl. cod., ccliu, p. 1509, é dit.

I Ml, in-folio. —  Celte lé gende grecq ue, q ui n' a point é té  imprimé e, fut

* pandne pendant ces derniers siè cles au moyen d' une traduction en latin

tarbare faite par un certain S yrus.

lî ) De gest. L onyobard., lit» , i, c. i.

,5) D' H erbelot, Dict. orient., p. 139. A . V . A shab., p. 17.

lij  Cette tradition n' est point la seule histoire merveilleuse q ue les Ma-

bomé tans aient emprunté e aux  chré tiens, et q u' ils aient embellie, en y

' j outant de nouvelles fictions. I l ex iste un livre arabe sur la naissance du

buveur, q ui a é té  traduit en latin par S ykes (S ikivs), intitulé  : E vange-

liwinfantia, arabe et latin, Traj ect. ad R hen., 1697, in-8° . Dans ce

iure curieux , Jé sus-Christ est ex aminé  par les docteurs j uifs sur l' astro-

nomie, la mé decine, la physiq ue et la mé taphysiq ue. L e mê me auteur

' j ' -' ute, page 55, q ue les miracles de l' enfance de Jé sus-Christ é taient fort

' epandus chez les Perses. —  I bid., in not., p. 36.
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CHAPITRE u. 588
rvi de base à toutes les fables répandues depuis en Eu-
pe (1).
Le Nord avait aussi ses sept dormants. Paul, surnommé le
acre d'Aquilée, raconte l'histoire de sept jeunes chrétiens
ldormis dans une caverne située sur les bords de la mer du
ord, dont le long sommeil fut respecté par les Barbares.
aul suppose que ces dormants, dont les vêtements annon-
Lient l'origine romaine, avaient été destinés par la Provi-
mee à opérer la conversion de ces peuples, plongés encore
ms les ténèbres du paganisme (2).
La tradition populaire des sept dormants est très-répandue
armi les Arabes; elle a fourni à Mahomet le sujet de la fable
uchien (al Rakin), qui, se trouvant aussi renfermé, mais
if hasard, dans la caverne, y devint un être raisonnable (3).
e prophète parle également du soleil qui se détournait de sa
Bute ordinaire pour ne point laisser pénétrer ses rayons dans
eue caverne, et du soin que prenait Dieu lui-même de re-
JOmer de temps en temps les dormeurs du côté droit sur le
;anche pour préserver leurs corps de la putréfaction. La ver-
ion mahométane de la légende des sept dormants se retrouve
bez tous les peuples de l'Asie et de l'Afrique qui professent
ttte religion, et l'on doit bien penser qu'elle a dù y recevoir
le nombreux embellissements (4).
Au reste, cette fiction est une de celles que l'on retrouve le

souvent dans les récits fabuleux, non-seulement des Ara-

.:Ij ..4pud Surium ad jul. - Photius. S8ns nommer l'auteur de cette
tgrode grecque, en donne la sub:;tance. Bibl. cod., CCLIU, p. 4399, édil.
1591, in-folio. - cette légende grecque, qui n'a point été imprimée, fut.
relJ3ndoe pendant ces derniers siècles au moyen d'une traduction en latin
barbare faite par un certain Syrus.

I!) De gest. Longobarcl., lib. l, c. 4.
(3) D'Uerbelot, Diel. onent., p. 439. A. Y. ÂshGb., P.. n.
Il) Cette tradition n'est point la seule histoire merveilleuse que les lIa-

aient empruntée aux chrétiens, eL qu'ils aient embellie, en y
ajoutant de nou,-elles fictions. Il existe un livre arabe sur la naissance du

t a élé traduit latin par Sykes (Sikius), intitulé: Evange-
Iiura mfant.. , arabe et latm, TraJeet. ad Rhen., t697, in-80 • Dans ce
bHe curieu.t, Jésus-Christ esl examiné par les docteurs juifs sur l'u'ro-
IlOmie, la la physique el la mélallhysique. Le même auteur
Ij(!ute, JlI8e que les de l'enftJAOf de Jésus-Christ tiaienl (on
repandu chez les Perses. - Ibid., in not" p. 16.
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rvi de base à toutes les fables répandues depuis en Eu-
pe(I).
Le Nord avait aussi ses sept dormants. Paul, surnommé le
acre d'Aquilée, raconte l'histoire de sept jeunes chrétiens
ldormis dans une caverne située sur les bords de la mer du
ord, dont le long sommeil fut respecté par les Barbares.
auI suppose que ces dormants, dont les vêtements annon-
Lient l'origine romaine, avaient été destinés par la Provi-
mee à opérer la conversion de ces peuples, plongés encore
ms les ténèbres du paganisme (2).
La tradition populaire des sept dormants est très-répandue
armi les Arabes; elle a fourni à Mahomet le sujet de la fable
uchien (al Rakin), qui, se trouvant aussi renfermé, mais
ar hasard, dans la caverne, y devint un être raisonnable (3).
e prophète parle également du soleil qui se détournait de sa
Bute ordinaire pour ne point laisser pénétrer ses rayons dans
ette caverne, et du soin que prenait Dieu lui-même de re-
JUmer de temps en temps les dormeurs du côté droit sur le

pour préserver leurs corps de la putréfaction. La ver-
ion mahométane de la légende des sept dormants se retrouve
bez tous les peuples de l'Asie et de l'Afrique qui professent
ttte religion, et l'on doit bien penser qu'elle a dù y recevoir

nombreux embellissements (4).
Au reste, cette fiction est une de celles que l'on retrouve le

souvent dans les récits fabuleux, non-seulement des Ara-

.:1) Apud Surium ad jul. - photius. S8ns nommer l'auteur de cette
ërfcque, en donne la Bibl. cod., CCLIU, p. 4399, édit.

1591, in-folio. - Cette légende grecque, qui n'a point été imprimée, fuL
rqJ3ndoe pendant ces derniers siècles au moyen d'une traduction en latin

faite par un certain Syrus.
I!) De gtst. Longobard., lib. l, C. 4.
(3) D'Uerbelot. Déct. orient., p. 439. A. Y. ÂshGb•• P.' n.
Il) Cette tradition n'est point la seule histoire merveilleuse que les lIa-

aient empruntée aux chrétiens, d qu'ils aient embellie, en y
ajoutant de nou,-elles fictions. Il existe un livre arabe sur la naissance du

a été traduit latin par Sykes (Sikim), intitulé: EtXJnge-
Iiun m(ant.. , arabe et latlD, TraJect. ad RMn., t697, in-80 • Dans ce
l''re curieo.l, Jésus-Christ est examiné par les docteurs juifs sur l'u'ro-
Ill)mie. la médecine, la physique et la métallhysique. Le même auteur
Ij('ute. JlI@e que les de l'en(tJADe de ,"ient (on
repandu chez les Perses. - Ibid., in not., p. S6.
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cnmnn n. 563
rvi de base à toutes les fables répandues depuis en Eu-
pe (1)-
Le Nord avait aussi ses sept dormants. Paul, sumommé le
acre d’Aquilée, raconte l'histoire de sept jeunes chrétiens
xdormis dans une caverne située sur les bords de la mer du
0rd, dont le long sommeil fut respecté par les Barbares.
au] suppose que ces dormants, dont les vêtements annon-
iient Porigine romaine, avaient été destinés par la Provi-
ence à opérer la conversion de ces peuples, plongés encore
ms les ténèbres du paganisme (2).
La tradition populaire des sept dormants est très-répandue
nrmi les Arabes; elle a fourni à Mahomet le sujet de la fable
u chien (al Raisin), qui, se trouvant aussi renfermé, mais
nr hasard, dans la caverne, y devint un être raisonnable (3).
a prophète parle égalementdu soleil se détournait de sa
ante ordinaire pour ne point laisser pénétrer ses rayons dans
me caverne, et du soin que prenait Dieu lui—même de re-
mrner de temps en temps les dormeurs du côté droit sur le
anche pour préserver leurs corps de la putréfaction.La ver-
ion mahométane de la légende des sept dormants se retrouve
liez tous les peuples de 1’Asie et de PAfrique qui professent
rlte religion, et l’on doit bien penser qu’elle a dù y recevoir
lenombreux embellissements(4).
Au reste, cette fiction est une de celles que l’on retrouve le

plus souvent dans les récits fabuleux, non-seulementdes Ara-

Il) Apud Surium ad 27 jul. — Photius. sans nommer l'auteur de cette
tgende grecque, en donne la substance. Bibl. cod., ccuu, p. 4599, édit.
I591, in-folio. — Cette légende grecque, qui n'a oint été imprimée, fut
répandue pendant ces derniers siècles au moyen ‘une traduction en latin
barbare faite par un certain Syrus.

f!) De gest. LongobarcL, lib. 1, c. 4.
(5) D'Herbelot , Dict. orient, p. 159. A. V. Ashab" p. 17.
(t; cette tradition n'est point la seule histoire merveilleuse que les la-llpmétans aient empruntée aux chrétiens, et qu'ils aient embellie, en yIgoutant de nouvelles fictions. Il existe un livre arabe sur la naissance duSauveur, qui a été traduit en latin par Sykes (Sikius), intitulé : Eoange-lfuninfantaäa, arabe et latin, Traject. ad Rima, i697, in—8°. Dans celnrepurieux, Jésus-Christ est examiné par les docteurs juifs sur l'astro-

mmneula médecine, la physique et la métaphysique. Le même auteur
mute, e55, que les miracles de l'enfance de Jésus-Christ étaient fort
Yepandasc ez les Perses. -— Ibid., in nom, p. 55.
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bes, mais encore de tous les peuples de l' O rient;  aussi est-elle

trè s-ré pandue parmi les habitants du midi de l' E spagne, don|

les croyances populaires ont conservé  cette couleur orientale

q u' a dû  né cessairement leur communiq uer le long sé j our d< a

A rabes dans cette partie de la Pé ninsule. E n A ndalousie sur-

tout, grand nombre des cavernes des S ieras et des souterrain-

des vieilles forteresses moresq ues renferment des Maures ploni

gé s dans un sommeil magiq ue, dont ils sortent né anmoins i

certaines é poq ues de l' anné e pour parcourir les lieux  q u' ilj

ont aimé s pendant leur vie. Des ê tres privilé gié s ont reneontri

q uelq uefois des troupes de cavaliers mauies armé s de toute

piè ces, et dont les cuirasses d' acier poli brillaient ù  la clarté  ■ ! <

la lune, parcourant en silence les longs dé filé s de la S ié ra .Y cj

vada. S ouvent, au milieu de ces nocturnes cavalcades, apparaî t

monté  sur un coursier I sabelle, le roi B oabdil, le dernier de

monarq ues arabes q ui ré gna sur Grenade, portant sur sa tè ti

une couronne de diamants, et suivi d' une foule de courtisan

magnifiq uement vê tus. Cette troupe brillante parcourt ainsi

pendant la nuit, les places et les rues de Grenade, les cava

liers brandissant leurs lances et leurs cimeterres, tandis q u

leurs chevaux  pié tinent et caracolent avec grâ ce, sans q u' a

puisse entendre ni le cliq uetis des armes ni le bruit des pa

des coursiers (1).

C' est ordinairement dans la nuit q ui pré cè de la fê te « 1

S aint-Jean q ue le charme magiq ue q ui retient tous les guer

riers dans un é tat d' enchantement lé thargiq ue est suspend

j usq u' au chant du coq  du lendemain. Durant cette nuit mer

veilleuse, le palais des anciens rois de Grenade paraî t dans tout

son antiq ue splendeur. 11 y a grande parade sur l' esplanade d

la forteresse, et de brillants escadrons y arrivent de toute

parts, en laissant flotter leurs riches banniè res. Dans les appar

tements du châ teau, de riches tentures de damas ont remplac

(1) I l est bon d' observer q ue pour j ouir de la vue de tontes ces mer-

veilles, il faut possé der q uelq ue talisman magiq ue, ou avoir reç u de !

nature q uelq ue don particulier. O n a mô me trouvé  autrefois des talisman

■  ni avaient ce pouvoir dans les ruines des habitations moresq ues, maisoi

' re q u' ils sont maintenant fort rares.
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uvaE IV.

bes, mais encore de tous les peuples de l'Orient; a e-t
très-répandue parmi les habitants du midi de l'Espasm ,
les croyances populaires ont conservé cette coul ur on n
qu'a dù nécessairement leul' communiqu l' le lonC)' .j ur d
Arabes dans c tt partie d la P ,ninsule. En Anda! . l
tout, grand nombre des cavernes de Sieras etdur
des vieilles forter· s s more qu s renf l'ment d Ma pl n
gés dans un sommeil mao-ique, dont il sortent néanm ins
certaines époque de l'ann pour paroow'ir 1 lieux
ont aim 's p ndant leur vie. Des êtr:> privilégi' ont ren n
quelquefoi . de troupes d ca ali r maure arm; d t nt
pièce , et dont les cuirasses d'acier p li brillai nt à la la . dl
la lune, parcourant en ilence les long défil' d la iera X'
vada. ouvent, au milieu de es no turnes aval cl ap 4
monté sur un c ur i r Isah lIe, le roi Boabdil, 1 d l'ni r
monarqu sarah qui régnaUl' Gr nad , portant sur
une OOUfonne de diamants, et . uivi d'une fmùe d urti
magnifiquement v·tus. Cette troupe brillante parcourt . J

pendant la nuit, 1 place et 1 s rue de Grenade l '-al
liers brandissant leurs lances ct leurs imeterr ,tan . qu
leurs chevaux piétinent et caracolent avec (J'l'à qu (il
puisse entendre ni le cliquetis des armes ni le bruit d pa
des ooursiers (1).

C'est ordinairement dans la nuit qui précède la t,e. d
Saint-Jean que le charme magique qui reti nt tou 1
riers dans un état d'enchantement léthargiqu t sru;p.e
jusqu'au hant du coq dt lendemain. Durant c tte nui r
veilleuse, le palais des ancien roi.. d Gr nade parmt dan lIt
son antique splend ur. li Ya O'rande parad ur l' planad d
la fortere , t de brillants escadron. y arriv nt de ute
parts, en laissant flotter leurs rich bannièr . Dan 1 ap
tements du château, de riches tentures de dama' on r mpla

(S) 11 t bon d'ob. r eT que pour jouir de la vue d tou mer
ill ,il faut po éd r qllelque tali man ma"ique, 00 a oir reçu de 1

n ure qu lque don par iculier. On Il même trollvé autrefoi d taH n
" i a aient ce pou oir dan les ruine d habitations moresqu ma' Ql

""e qu'ils sont maintenant fort rares. 1
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hes, mais encore de tous les peuple de l'Orient; au . t
très-répandue parmi les habitants du midi de l'Espagn
les croyan s populaires ont conservé cette couI ur on
qu'a où nécessairement leur ommuniquer le Ion" 'j ur
Arabes dans c tt partie d la Pénin ule. En Andal .
tout, grand nombre des cavcrnel:l des ieras et d ut rn .
d s vieilles {orter se moresqu s renf l'ment d 'Ma pl
gés dans un sommeil magique, dont il sortent néanm illi
c rlaine époque de l'aune pour parcow'ir 1 li ux .
ont aimé p ndaut 1 ur vi . Des êtr . privilégi' nLn n
quelquefoi ' de' tl' upe' d cavalier maure arm'· d tout
pièces, et dont les uirasses d'aci r p li brillai nt ' la la ' Œ
la lune, parcourant n ilence le long défil' d la iera S'I
vada. ouvent, au milieu d ces no turn s aval d ap
monté sur un cou i l' Isab Ue le roi Boahdil, 1 d l'ni r
monarqu arah qui rérrna Ul' Gr nade, portant Ill' ft
une COUI'onne de diamant , et suivi d'une fmùe de n
magnifiquement v·tus. Cette troupe brillante parcourt ai J
P ndant la nui t, le place et 1 s ru de Grenade l '1lï
liers brandi sant leurs lances et leur imeterr ,tan . qu
leurs chevaux piétinent et caracolent av c (rrà. qu
puisse entendre ni le cliquetis des armes ni le hruit d pa
des coursiers (1).

C'e t ordinairement dans la nuit qui précède d
Saint-Jean que le charme marrique qui reti nt tous l ,211 r·
riers dans un état d'enchantement 1'thargiqu t nrl
jusqu'au chant du coq du' lendemain. DUl'ant c tte nui fi

veilleu e, le palais des anciens l' L d Grenade paffilt dan out
son antique splendem'. il Ya "rand parad ur l' ,plana d
la forter ,t de brillant e. cadran. y arrivent d
parts en laissant flotter lem'S ri 'h . hannièr . Dan 1 ap
tements du château -' de riches t ntures de dama' on r mpla

(t n t bon d'ob.er er que pour jouir de la vue d loo mer
11 ,il tau pos d r qn Iqoe tali man ma ique, ou avoir re(U de 1
u qu lque don particulier. On li même trOll é auLr foi d tali n

ni a ce pou oi.r dan les ruine- d mor qu' ,mais OJ
"'ra qu Ils sont mamt liant fort rate. .
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bes, mais encore de tous les peuples de l’0rient; aussi est-ellql
très-répandue parmi les habitants du midi de Pfispagne, (long
les croyances populaires ont conservé cette couleur orienlalq
qu’a dû nécessairement leur communiquer le long séjourdes
Arabesdans cette partie de la Péninsule. En Andalousie sur-

tout, grand nombre des cavernes des Sieras et des souterrain‘
des vieilles forteresses moresques renfermentdes Maurespluie
gés dans un sommeil magique , dont ils sortent néanmoinsä
certaines époques de Paimée pour parcourir les lieux qui]:
ont aimés pendant leur vie. Des êtres privilégiésont œnwntn
quelquefois des troupes de cavaliers maures armés de toute.
pièces, et dont les cuirasses d’acierpoli brillaientà la clarté d:
la lune, parcourant en silenceles longs défilés de la Siera _\'«:l
vada. Souvent,aumilieude ces nocturnes cairalcades,apparaît
monté sur un coursier Isabelle, le roi Boabdil, le dernier de
monarques arabes qui régna sur Grenade , portant sur sa tàt
une couronne de diamants, et suivi d’une foule de courtisan
magnifiquementvêtus. Cette troupe brillante parcourt ainsi
pendant la nuit, les places et les rues de Grenade, les cava
liers brandissant leurs lances ct leurs cimeterres, tandis qu
leurs chevauxpiétinent et caracolent avec grâce _, sans qu'ait
puisse entendre ni le cliquetis des armes ni le bruit des pa
des coursiers (l).

C’est ordinairement dans la nuit qui précède la fête «l
Saint-Jean que le charme magique qui retient tous les guer-
riers dans un état d'enchantement léthargique est suspend
jusqu’au chant du coq du‘ lendemain. Durant cette nuit mer
veilleuse, le palais des anciens rois de Grenade paraît dans tuul
son antique splendeur. Il y a grande parade sur Pesplanade [l
la forteresse, et de brillants escadrons y arrivent de tout»:
parts, en laissant flotter leurs riches bannières. Dans les appar
tements du château, de riches tentures de damas ont rexnplac

(t) ll 0st, bon d'observer que pour jouir de la vue de toutes ces mer-
veilles, il faut posséder quelque talisman magique, ou avoir reçu de l
nature quelque don particulier. On a même trouvé autrefois des talisman
«u; fjvîlielllv ce pouvoir dans les ruines des habitations moresqucs, mais on

"Pe qu'ils sont maintenant fort rares.
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s lambeaux  de soieries, et les arabesq ues ternies ont repris

ur ancienne fraî cheur;  les salons dé meublé s sont garnis de

cb.es divans et d' ottomanes, dont les é toffes pré cieuses sont

• odé es de perles et enrichies de pierreries. Tous les j ets d' eau

; s cours et des j ardins j ouent à  l' envi et rafraî chissent l' air

nbaumé  par l' odeur des fleurs et des parfums.

Pendant ce temps-là , des ombres de cuisiniers font rô tir dans

s vastes cuisines du palais des ombres de poulets, de faisans,

'  perdrix , et pré parent des mets dé licats, q ue des ombres de

cimestiq ues sont occupé es à  ranger dans la salle du banq uet

> yal. L a cour des L ions est remplie, comme autrefois, de

ï rdes, de courtisans et d' alfaq uis;  et dans le grand salon de

istice, le roi B oabdil, assis sur son trô ne et environné  de sa

mr, tient à  la main l' ombre d' un sceptre et rend une ombre

b j ustice aux  ombres de ses anciens suj ets.

M; dgré  cette apparence d' une foule immense et d' un mou

euient gé né ral et continuel, on n' entend pas une voix , pas le

his lé ger murmure, et le silence de la nuit n' est parfois in-

rrompu q ue par le chant du rossignol ou par le bruit des

mtaines.

Mais lorsq ue le chant lointain du coq  monte de la vallé e du

faro j usq u' aux  murs de l' A lhambra, et q u' une lueur lé gè re

ommence à  blanchir les sommets de la S ierra, un vent frais

' é lè ve, et l' on entend sur le marbre des cours un bruit res-

emblant à  celui de feuilles mortes tourbillonnant au souffle

é ger de la brise du matin !  Puis tout a disparu !  L a lune n' é -

kire plus q ue des salles vides, et les appartements, dé pouillé s

le leur splendeur passagè re, se montrent dans leur dé labre—

nent accoutumé .

• <  Parfois aussi, pendant le silence des nuits d' é té , une suave

mé lodie vient frapper faiblement les oreilles des sentinelles

pii veulent aux  portes de la forteresse ;  elle semble sortir d' une

salle souterraine du palais, dont aucun mortel n' a encore pu

trouver l' entré e, et dans laq uelle l' architecte de l' A lhambra,

l' astrologue I brahim E bn A bu A j ecb, dort depuis plusieurs

siè cles, couché  sur un riche divan, aux  accords harmonieux

Je la lyre d' argent d' une princesse chré tienne, q ui semblent
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s lambeaux de soieries, et les arabesques ternies ont repris
ur ancienne fraîcheur; les salons clémeublés sont ganùs de
ches divans et d'ottomanes, dont les étoffes précieu.ses sont
rodées de perles et enrichies de pierreries. Tous les jets d'eau
!s cours et des jardins jouent à l'envi et rafraicbissent l'air
nbanmé par l'odeur des fleurs et des parfums.
Pendant ce temps-là, des ombres de cuisiniers font rôtir dans

1 vastes cuisines du palais des ombres de poulets, de faisaDs,
perdrix, et préparent des mets délicats, que des ombres de

omestiques sont occupées à ranger dans la salle du banquet
La cour des Lions est remplie, comme autrefois, de

ardes, de courtisans et d'alfaquis; et dans le grand salon de
I5tÏce , le roi Boabdil, assis sur son trÔne et environné de sa
1MlI', tient à la main l'ombre d'nn sceptre et rend une ombre
e justice aux ombres de ses anciens sujets.
lIalgré cette apparence d'une foule immense et d'un mou

rment général et continuel, on n'entend pas une voix, pas le
lus léger murmure, et le silence de la nuit n'est parfois in-
!lTOmpu que par le chant du rossignol ou par le brait des
!Allaines.
Yais lorsque le chant lointain du coq monte de la vallée du

km jusqu'aux murs de l'Alhambra, et qu'une lueur légère
o.nmence à blanchir les sommets de la Sierra, un vent frais
rélève, et l'on entend sur le marbre des cours un bruit ms-
rmblant à celui de feuilles mortes tourbillonnant au souffle
éger de la brise du matin! Puis tout a disparu! La lune n'é-

plus que des sallès vides, et les appartements, dépouillés
le leur splendeur passagère, se montrent· dans leur délabre-
IDe1lt accoutumé.

l( Parfois aussi, pendant le silence des nuits d'été, une suave
IDélodie vient frapper faiblement les oreilles des sentinelles
qui veillent aux portes de la forteresse; elle semble sortir d'nne
1Il1e souterraine du palais, dont aucun mortel n'a encore pn
trouver l'entrée, et dans laquelle l'architecte de rAlhambra,
l'astrologue Ibrahim Ehn Abu Ajecb, Jort depuis plusieurs

couché sur un riche divan, aux accords harmonieux
de la lyre d'argent d'tille princesse chrétienne, qui semblent
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s lambeaux de soieries, et les arabesques ternies ont repris
ur ancienne fraîcheur; les salons démeublés sont gamls de
ches divans et d'ottomanes, dont les étoffes précieU8e8 sont
rodées de perles et enrichies de pierreries. Tous les jets d'eau
!s cours et des jardins jouent à l'envi et rafraicbissent l'air
nbaumé par l'odeur des fleurs et des parfums.
Pendant ce temps-là, des ombres de cuisiniers font rôtir dans

Il vastes cuisines du palais des ombres de poulets, de faisaDs,
perdJix, et préparent des mets déhcats, que des ombres de

omestiques sont occupées à ranger dans la salle du banquet
»yal. La cour des Lions est remplie, comme autrefois, de
mies, de courtisans et d'alfaquis; et dans le grand salon de
l5tÏœ , le roi Boabdil, assis sur son trône et environné de sa
1Mlr, tient à la main l'ombre d'nn sceptre et rend une ombre
e justice aux ombres de ses anciens sujets.
lIalgré cette apparence d'une foule immense et d'un mou

rment général et continuel, on n'entend pas une voix, pas le
lus léger murmure, et le silence de la nuit n'est parfois În-
!lTOmpu que par le chant du rossignol ou par le bmit des
fRltaines.
Mais lorsque le chant lointain du coq monte de la vallée du

Iaro jn.squ'aux murs de l'Alhambra, et qu'une lueur légère
ommence à blanchir les sommets de la Sierra, un vent frais

et l'on entend sur le marbre des cours un bruit ms-
rmblant à celui de feuilles mortes tourbillonnant au soufOe
éger de la brise du matin! Puis tout a disparu! La lune n'é-

plus que des sallès vides, et les appartements, dépouillés
le leur splendeur passagère, se montrent· dans leur délabre-
!Dent accoutumé.

« Parfois aussi, pendant le silence des nuits d'été, une suave
IDélodie vient frapper faiblement les oreilles des sentinelles
qui veillent aux portes de la forteresse; elle semble sortir d'nne
IIlle souterraine du palais, dont aucun mortel n'a encore pu
trouver l'entrée, et dans laquelle l'architecte de rAlhambra,
l'astrologue Ibrahim Ehn Abu Ajech, Jort depuis plusieurs

couché sur un riche divan, aux accords harmonieux
de la lyre d'argent d'tille princesse chrétienne, qui semblent

Digitized by Googi Oriqlool from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

ennemis u. 555
slambeauxde soieries, et les arabesquesternies ont repris
ur ancienne fraîcheur; les salons démeublés sont garnis de
ches divans et d’ottomanes, dont les étoffes précieuses sont
rodées de perles et enrichies de pierreries. Tous les jets d’eau
2s cours et des jardins jouent à 1’envi et rafraîchissant l’air
nbaumépar l’odeur des fleurs et des
Pendant ce temps-là,des ombresde cuisiniers font rôtir dans

s vastes cuisines du palais des ombres de poulets, de faisans,
e perdrix, et préparent des mets délicats, que des ombres de
omestiques sont occupées à ranger dans la salle du banquet
xyal. La cour des Lions est remplie, comme autrefois, de
nrdes, de courtisans et d’alfatjuis; et dans le grand salon de
Istice , le roi Boabdil, assis sur son trône et environné de sa
sur, tient à la main l’ombre d’un sceptre et rend une ombœ
e justice aux ombres de ses anciens sujets.
Malgré cette apparence d’une foule immense et d’un mou

eurent général et continuel, on n’entend pas une voix, pas le
tus léger murmure, et le silencede la nuit n’est parfois in-
mompu que par le chant du rossignol ou par le bruit des
untaines.

Mais lorsque le chant lointain du coq monte de la vallée du
hro jusqu’auxmurs de PAIhambra, et qu'une lueur légère
ommence à blanchir les sommets de la Sierra, un vent frais
Ïélève, et l'on entend sur le marbre des cours un bruit res-
emblant à celui de feuilles mortes tourbillonnantau souffle
éger de la brise du matin! Puis tout a disparu! La lune n’é—
‘Jaire plus que des salles vides, et les appartements, dépouillés
le leur splendeur passagère, se montrentdans leur délabre-
ment accoutumé.

u Parfois aussi, pendant le silencedes nuits d'été, une suave
mélodie vient frapper faiblement les oreilles des sentinelles
qui veillentaux portes de la forteresse; elle semblesortir d’une
salle souterraine du palais, dont aucun mortel n’a encore pu
trouver l’entrée , et dans laquelle l’architecte de PAIhambra,
Vastrologue Ibrahim Ebn Abu Ajecb, dort depuis plusieurs
Süxles, couché sur un riche divan, aux accords harmonieux
de la lyre d’argent dfime princesse chrétienne, qui semblent
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ex ercer un pouvoir magiq ue sur les sens engourdis du vk

enchanteur (1). »

N ous n' avons parlé  q ue des traditions populaires de Gr

nade;  mais ces mê mes traditions sont reproduites sous di

noms diffé rents dans toute l' E spagne, et l' on fait des ré cits a

moins aussi merveilleux  sur l' A lcazar de S é ville et sur

grande mosq ué e de Cordoue (2) q ue sur l' A lhambra et le G

neralife (3). N ous croyons q u' il n' y a pas de pays au mom

où  les traditions fabuleuses soient plus populaires q u' en E sp

gne. D' innombrables histoires d' origine arabe sont j usq u' à

j our ré pandues parmi le peuple, q ui leur donne le nom i

Cuj entos de V iej as. I l paraî t mê me certain q ue ces sortes

fictions é taient communes dans la pé ninsule ibé riq ue lonj

temps avant l' invasion des Mahomé tans. N ous en donnera

pour preuve la tradition suivante, la plus ancienne peut-è l

de ce genre q ui se soit conservé e en E spagne :

«  O n raconte q u' il y avait derriè re une ancienne tour

châ teau de Tolè de une caverne q ui passait pour enchaiitt]

L ' entré e en é tait é troitement muré e, car on pensait gé né ral

ment q ue si q uelq ue personne y pé né trait, le royaume seri

meuacé  des plus grands malheurs. Cette caverne resta ail

fermé e pendant plusieurs siè cles. E nfin, R oderic, le demi

des rois Goths q ui ré gna sur l' E spagne, non moins eré du|

mais plus courageux  q ue ses pré dé cesseurs, é tant menacé  d' oi

invasion des Maures, ré solut de faire des recherches dans

heu redouté , espé rant y trouver q uelq ues prophé ties cono?

nant les suites de cette guerre. L orsq u' on ouvrit les portes j

fer q ui en fermaient l' entré e, il en sortit un vent si furieui

(pie personne n' osa y pé né trer. R oderic s' y rendit acconipi

gné  de gens munis de torches composé es avec tant d' art, q u' ai

cune tempê te ne pouvait les é teindre, et il arriva, q uoiq i

avec beaucoup de difficulté , dans une salle carré e, couver

d' inscriptions arabes. Dans le nù lieu de cette salle é tait ui

(I ) The A lhambra tty W ashington I rving.

(ii L a cathé drale fie Cordoue etail une mosq ué e.

(3) Palais d' é té  des rois de Grenade, situé  dans la S ié ra.
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566 N.
exercer un pouvoir magique sur les sens engourdis du
enchanteur (1). »

Nous n'avons parlé que des traditions populaires de G
nade; mais ces mêmes traditions sont reproduites
noms différents dans toute l'Espagne, et l'on fait des réci
moins aussi merveilleux sur l'Alcazar de Séville et sur
granâe mosquée de Cordoue (2) que sur l'Alhambra et 1
neralife (3). Nous croyons qu'il n'y a pas de pa au ID

où les traditions fabuleuses soient plus populaires qu'en
gne. D'innombrables histoires d'origine arabe sont jusqu . 1

jour répandue parmi le peuple, qui leur donne le nom j
Cujentos de Viejas. TI parait même certain que ces so -
fictions étaient communes dans la péninsule ibériqu 1
temps avant l'invasion des Mahométans. ous en donn
pour preuve la tradition uivante, la plus ancienne peut
de ce genre qui se oit conservée en Espagne :

{( On raconte qu'il y a ait derrière une anci nne tour
château de Tolèd une caverne qui passait pour enchan
L'entrée en était étroitement mur'e, car on pensait 'n'

.. ment que i quelque peronne y pénétrait, le r yaum
menacé d s plus grands malheurs. Cette ca ern ta
t rm' pendant plusieurs iè 'les. Enfin, Roderi le d
de rois Goths qui r' gna sur l'E -pagne, non moin cr'
mais plus couraa ux que se pr ,décesseurs, étant ID na 'd uJ
in asion des Maure , l" olut de faire des r h r h dan 1

li u redouté, p rant trou r qu lqu proph 'ti
nant 1 s uite d tie O'u rI' . Lorsqu'on ouvrit 1 pol'
t r qui n f rIDaient l' ntr' ,il n rtit un vent. j!uri lU
que pel nn n sa p 'n 'tr r. Rod ri ndit a ID

, d ns muni d toI' h omp a tant d art quO 1

un t n puait l 'lëindr t il arrive, qu i
beau up d d.iffi ult' dans une salI carr' m· r

d inscriptions ar . Dans 1 milieu de t 'lai lU
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566 N.
exercer un pouvoir magique sur les sens engourdis du .
enchanteur (1). »

Nous n'avons parlé que des traditions populaires de G
nade; mais ces mêmes traditions sont reproduites seJOS
noms différents dans toute l'Espagne, et l'on fait des réei
moins aussi merveilleux sur l'Alcazar de Séville et sur,
granue mosquée de Cordoue (2) que sur l'Alhambra et le
neralife (3). Nous croyons qu'il n'y a pas de pay au moOl
où les traditions fabuleuses soient plus populair qu'en
gne. D'innombrables histoires d'origine arabe sont jusqu' 1

jour répandues parmi le peuple, qui leur donne 1 nom j
Cujentos de Viejas. TI parait même certain que ces 50 i
fictions étaient communes dan la péninsule ID' riqu 1
temp avant l'invasion des Mahométans. ous en donn
'Pour preuve la tradition uivante, la plu ancienne peut .
de 00 genre qui se oit conservée en EspaO'ne :

« On raconte qu'il y avait derrière une anci nne tour (
chAteau de Tolède une caverne qui passait pOli" enchan
L'entrée en était étroitement mur'e, car on pensait g'n'

- ment que si quelque pel' 'onne y pénétrait, le royaum
menacé des plus grands malheurs. Cette caverne ai
(erm' pendant plusieurs iècles. Enfin, Roderi le d
d,) rois Goth qui l" gna sur l'Espagne, non moin r'
mais plus couraO'eux qu ses pr'décesseurs, étant fi n . d'uj
invasion de Maures, résolut de faire des recher h dan 1

lien redouté, pérant trouver quelqu proph 'ti
nant 1 s uil d cette gu n'e. Lorsqu'on ouvrit 1 por-
E r qui n f rmaient l' nt1" e, il n rtit un en! i furi
que pelonn Il osa y p' nétrer. Roderi 'y rendit a ID

u d 0- DB muni d torch mpo av tantd art, qu' J

un t mp 'te n puait le 'tèindre t il arriva, qu i
n np de d.iffi ult' dans une salI caro' uve!

d inscriptions al'· . Dans 1 milieu de cette sall tait Id,

t) The A.\bnmhra B Wa hin, 00 Iryin •
) (,Dtb'dral d ordoue ét il uoe mosqo .
) l'niai- d lé droi d ren d , it.ué dan la
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exercer un pouvoir magique sur les sens engourdis du vie
enchanteur (l). »

Nous n’avons parlé que des traditions populaires de Gn
nade; mais ces mêmes traditions sont reproduites sous d
noms différents dans toute PEspagne, et l’on fait des récits:
moins aussi merveilleux sur l’Alcazar de Séville et sur

grande mosquée de Cordoue (2) que sur PAIhambra et le G»
neralife (3). Nous croyons qu’il n'y a pas de pays au mou
où les traditions fabuleuses soient plus populaires qu'en Esp
gne. D’innombrableshistoires d'origine arabe sont jusquïn
jour répandues parmi le peuple, qui leur donne le nom 4

Cujentos de Viejas. Ilparaît même certain que ces sortes:
fictions étaient communes dans la péninsule ibérique long
temps avant l’invasiondes Mahométans. Nous en donnera
pour preuve la tradition suivante, la plus ancienne peut-ê!
de ce genre qui se soit conservée en Espagne :

a On raconte qu’il y avait derrière une ancienne tour 4

château de Tolède une caverne qui passait pour enchanté
L’entrée en était étroitement murée, car on pensait général

il ment que si quelque personne y pénétrait, le royaume sen
menacé des plus grands malheurs. Cette caverne resta ail
fermée pendant plusieurs siècles. Enfin, Roderio, le demi
des rois Goths qui régna sur PEspagne, non moins crédul
mais pluscourageuxque ses prédécesseurs, étant menacéd’m
invasion des Maures, résolut de faire des recherches dans
lieu redouté, espérant y trouver quelques prophéties 0011081
nant les suites de cette guerre. Lorsqu'on ouvrit les portes:
fer qui en fermaient l'entrée, il en sortit un vent si furiem
que personne n’osa y pénétrer. Roderic s’y rendit aceompi
gué de gens munis de tombescomposées avec tant «Part, qu'a!
cune tempête ne pouvait les éteindre, et il arriva. quoiql
avec beaucoupde difficulté, dans une salle carrée, couver
(Yinscriptions arabes. Dans le milieu de cette salle était un

(t) The Alhambra By Wnshington lrving.
(i) La rathédralede (Iordoue était une mosquée.(3) lmhns d'été des rois de Grenade, situé dans la sien. 
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chapitre n. 567

colossale statue d' airain, repré sentant un S arrazin armé  d' une

massue moresq ue, dont il dé chargeait de furieux  coups de

tous les cô té s, et semblait ex citer ainsi la tempê te q ui soufflait

fans ce lieu. R oderic ayant conj uré  cette figure magiq ue, elle

:essa de se mouvoir, et alors le roi lut ces mots é crits sur la

main droite de la statue : «  I nfortuné  monarq ue, c' est pour

ton malheur q ue tu es venu en ce lieu;  »  sur la gauche : «  Tu

teras dé trô né  par un peuple é tranger;  »  sur une é paule :

«  /invoq ue les fils d A gar !  »  et sur l' autre : «  Je fais mon

iewir. »  L orsq ue le roi eut fini de dé chiffrer ces sinistres

pré dictions, la statue recommenç a à  se mouvoir comme aupa-

ravant, et la tempê te reprit toute sa rage. R oderic se retira

pour ré flé chir aux  moyens d' é chapper au destin q ui le mena-

fait ;  il fit fermer et barricader l' entré e de la caverne ;  mais,

dans la nuit suivante, la tour s' é croula avec un fracas é pou-

vantable et cacha sous ses ruines cette mysté rieuse eotré e (1).

L a terrible prophé tie de la statue d' airain ne tarda pas à

s' accomplir. E n 712, la race conq ué rante des A rabes, con-

duite par l' intré pide Tarykh, ayant franchi le dé troit, se pré -

senta devant l' impé né trable forteresse (2), q ui leur fut hvré e

par la vengeance du comte Julien, dont R oderic avait profané

b fille F lorinde, si cé lè bre depuis dans les romans espa-

gnols. Peu de temps aprè s, le roi perdit la couronne et la vie,

« t l' E spagne subit le j oug de la conq uê te.

L es nations de l' ancien continent ne sont pas les seules q ui

» ient fait des ê tres merveilleux  et q uelq uefois des dieux  des

grands hommes q ui s' é taient illustré s durant leur vie par leur

sagesse, leurs ex ploits guerriers, ou les bienfaits q u' ils avaient

ré pandus sur l' humanité . N ous avons retrouvé  dans le N ou-

V fau-Monde les mê mes croyances à  cet é gard q ue dans l' an-

rien. L es plus vieilles traditions mex icaines rapportent q ue

(j uetzalcoatl, homme blanc et barbu, é tait j adis roi et grand-

pré tre à  Tulan, et, comme les diverses sectes de l' I nde, ap-

()) B istoria verdadera del rey don R odrigo, per E l S abia A lcayde A bul-

' ' cim, traduzeda do la lingue arabica, per Miq uel ilf I .una, cap. vi.

(2) Celle q ui fut nommé e par les A rabes Gebel-Tarikh, ou la montagne

de Tarith, dont nous avons fait Gibraltar.
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œumDD. H7
eo&o.Ie statue d'airain, représentant un Sarruia arméd'1IDe
œssue moresque, dont il déchargeait de furieux coups de
kJos les cbtés, et semblait exciter ainsi la tempête qui soofOait
iIaDs ce lieu. Roderic ayant conjuré cette figure magique, elle
teilla de se mouvoir, et alors le roi lot ces mots écrits 801' la
lDIlÏD droite de la statue : « Infortuné tnonartp.U!, c'#!II pour
rma malheur tu es vmu en lieu; » sur la gauche : « Tu
lrrtU ditrdni par un peuple étranger; J) sur une épaule:
.limJoque les fils â Agar1» et sur l'antre: «le (ail mon
ituoir. » le roi eut fini de déclillIrer ces sinistres .
prédictions, la statue recommença à se mouvoircomme aupa-
lavant, et la tempête reprit tonte sa rage. Roderic se retira
pour rétléchir aux moyens d'échapper au destin qui le meua-

il fit fermer et barricader l'entrée de la caverne; mais,
lins la noit suivante, la tour s'écroula avec un fracas épou-
taIltahle et cacha sous ses ruines cette mystérieuse entrée (1 ).
1 La terrible prophétie de la statue d'airain ne tarda 'pas à
l'lCOOIDplir. En 7t 2, la race conquérante des Arabes, con-
bite par l'intrépide Tarykh, ayant franchi le détroit, se pré-
I!Dta devant l'impénétrable forteresse (2), qui leur fut livrée
fil la vengeance du comte Julien, dont Roderic avait profané
la fille Florinde, si célèbre depuis dans les romans espa-

Pen de temps après, le roi perdit la couronne et la vie,
l'Espagne subit le joug de la conquête.
Les nations de l'ancien continent ne sont pas les seules qui

'lient fait des êtres merveilleux et quelquefois des dieux des
hommes qui s'étaient illustrés durant leur vie par leur
leurs exploits guerriers, ou les bienfaits qu'ils avaient

Itpandos sur l'humanité. avons retrouyé dans le Non-
les mêmes croyances à cet égard que dans l'an-

cien. Les plus vieilles mexicaines rapportent que
Quttza/coatl, homme hlanc et barhu, était jadis roi et grand-
prêtre à Tulan J et, comme les diverses sectes de l'Inde, ap-

Biltoria v"'lÙMÙra del J't, don Rodrigo, per El sabia Alcayde Aboi-
t.lC11l. traduzeda de la lingue arabica, per Miquel dl' LUDa, cap.

Celle qui fut nommée par les Arabes Gtbd-Taf'ilda, ou la mon\ago8
de Tlmb , dont nOU8 noDS rai' Gibral\ar. .

Digitized by Origillill from
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œumDD.
eoJo.Ie statue d'airain, représentant un Sarruia arméd'ane
lDaSSUe moresque, dont il déeharBeait de furieux coupe de
lJos les cbtés, et semblait exciter ainsi la tempête qui soofOait
... ce lien. Roderic ayant conjuré cette figure magique,eI1e
ee.a de se mouvoir, et alors le roi lot ces mots écrits lOI' la
-.in droite de la statue : « Infortuné mDnarlJ'", c'#!II pour
rma ma/lieur tu es venu en ce /ieu; » sur la gauche : « Tu
leraI dét'*" par un peuple étranger; » sor une épaule :
./imJoque les /ils d'Agar 1» et sur l'autre: «le fail mon
ituoir. » le roi eut fini de déch.ift'rer ces sinistres .
prédictions, la statue recommença à se mouvoircomme aupa-
ravant, et la tempête reprit toute sa rage. Roderic se retira
pour rétléchir anx moyens d'échapper au destin qui le meua-

il fit fermer et barricader l'entrée de la caverne; mais,
lins la noit suivante, la tour s'écroula avec un fracas époo-
taillable et cacha sous ses ruines cette mystérieuse entrée (1).
1 La terrible prophétie de la statue d'airain ne tarda "pas à
ilCOOlDplir. En 7t 2, la race conquérante des Arabes, con-
bite par l'intrépide Tarykh, ayant franchi le détroit, se pré-
I!Ilta devant l'impénétrable forteresse (2), qui leur fut livrée
fil la vengeance du comte Julien, dont Roderic avait profané
la fille Florinde, si célèbre depuis dans les romans espa-

Peu de temps après, le roi perdit la couronne et la vie,
tt l'Espagne subit le joug de la conquête.

Les nations de l'ancien continent ne sont pas les seules qui
'lient fait des êtres merveilleux et quelquefois des dieux des
l@I'ands hommes qui s'étaient illustrés durant leur vie par leur

leurs exploits guerriers, ou les bienfaits qu'ils avaient
Jépandos sur l'humanité. avons retrouYé dans le Non-
't'aU-lionde les mêmes croyances à cet égard que dans l'an-
cien. Les plus vieilles mexicaines rapportent que
QuttUllcoatl, homme hlanc et barhu, était jadis roi et grand-
prêtre à Tulan, et, comme les diverses sectes de l'Inde, ap-

Bittoria VMtUJMra Ml f'tfj don Rodrigo, per El sabia Alcayde Abul-
Cdtlll. traduzeda de la lingue arabica, per Mi<Joel dt' LUDa, cap. VI.

Celle qui fut nommée par les Arabes Gebd-Tarilda, ou la montagoe
de Ylrikb , doat OOU8 noas fai' Gibraltar. .

Digitizetl by Go gle Origillill fmm
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aolcssale statue d’airain, œprésentant un Sarrasin arméd'une
mssue moresque, dont il déchargeant de furieux coups de
bus les côtés, et semblaitexciter ainsi la tempête qui soufflait
hns ce lien. Roderic ayant conjure cette figure magique,elle
nana de se mouvoir, et alors le roi lut ces mots écrits sur la
nain droite de la statue : a Infortuné monarque, c'est pour
tonmalheurçuetuesvenuencelieun surlagauchezaïu
æras détrôné par un peuple étranger; n sur une épaule :

Ifirwoque les fils JAgar! n et sur l’antre : «Je fais mon
lavoir. n Lorsque le roi eut fini de déchiffrer ces sinistres

.

prédictions, la statue recommençaà se mouvoircomme aupa-
ravant, et la tempête reprit toute sa rage. Roderic se retira
pour réfléchiraux moyens d'échapper au destin le mena-
çait; il fit fermer et barricader l’entrée de la caverne; mais,
fins la nuit suivante, la tour s’écroula avec un fracas épou-
vantable et cacha sous ses ruines cette mystérieuseentrée (l).
' La terrible prophétie de la statue d’airain ne tarda ‘pas à
l'accomplir. En 712, la race conquérante des Arabes,con-
inite par Pintrépide Tarykh, ayant franchi le détroit, se pré-
lats devant Pimpénétrable forteresse (2), leur fut livrée
p! la vengeance du comteJulien, dont Boderic avait profane
5 fille Florinde, si célèbre depuis dans les romans espa-
gnols. Peu de temps après, le roi perdit la couronne et lavie,
et PEspagne subit le joug de la conquête.

les. nations de l’ancien continent ne sont pas les seules qui
‘lient fait des êtres merveilleux et quelquefois des dieux des
grands hommes s’étaient illustrésdurant leur vie par leur
Ilgesse, leurs exploits guerriers, ou les bienfaitsqu’ilsavaient
répandus sur Phumanité. Nous avons retrouvé dans le Nou-
YPan-Monde les mêmes croyances à cet égard que dans l’an—
tien. Les plus vieilles traditions mexicaines rapportent queÛuetzalcoatl, homme blancet barbu, était jadis roi et grand-
prêtre à Tulan, et, comme les diverses sectes de l’Inde, ap-

(f) Historiavcrdadera de! rey don Bodrigo, per El Sabia Alcayde Abul-
Wim. traduzeda dc la lingue arabica, per Iiqnel do Luns, cap. vu.

(3) Çelle ni fut nommée par les Arabes Gebel-Tarikb,ou la montagnede Tankh
, ut nous avons fait Gibraltar.
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prenait à  s' imposer de cruelles pé nitences. S on â ge rat Page

d' or des peuples d' A nahuac (le Mex iq ue), j amais la terre m

fut plus fé conde, j amais les races d' oiseaux  ne furent plus

nombreuses et plus belles, ni leur plumage plus é clatant.

Mais cette è re de bonbeur dura peu. A prè s avoir demeure

vingt ans parmi les Mex icains, leur avoir enseigné  l' art de

fondre les mé taux , avoir ré glé  leurs notions chronologiq ues

et astronomiq ues, le prê tre-roi se dirigea vers les bouches Ja |

Guazacoalco, et disparut en disant q u' il reviendrait plus tard

pour gouverner de nouveau ces peuplades. L es Mex icains fi-

rent de ce sage le dieu de l' air (1), et attendirent constam-

ment son retour parmi eux . A ussi, lorsq ue Cortez se pré sent»

sur les rivages de l' empire du Mex iq ue , les habitants cru-!

rent-ils q ue c' é tait Q uetzalcoatl q ui revenait ainsi q u' il l' avait'

promis, et Monté zuma, lors de sa premiè re entrevue avec le

chef espagnol, dit-il à  ce dernier : «  Q u' ils avaient appris de-

puis longtemps, par une prophé tie q u' ils regardaient connue,

infaillible, ainsi q ue par les anciennes traditions conservé e!

dans leurs annales, q ue le monarq ue q ui l' envoyait é tait un

descendant du grand Q uetzalcoatl, seigneur des sept caverne*

de N avatlacas et roi lé gitime des sept nations q ui fondè rent

j adis l' empire du Mex iq ue;  q u' ils avaient touj ours cru q ue set

descendants viendraient un j our prendre possession de ce

pays. «  O r, comme vous venez, aj outa l' empereur, de ce cô té

où  naî t le soleil, et q ue, comme vous me l' assurez, vous nou?

connaissez depuis longtemps, j e ne puis douter q ue le roi q ui

vous envoie ne soit notre maî tre naturel (2). »

(1) Q uetzalcoatl signifie le serpent revê tu de plumes vertes.

(2) «  Cou cuyo presupuesto q uiero « pie sepais â ntes de hablarme, q ue

non se ignora entre nosotros, ni necesitamos de vuestra persuasion , par'

cré er q ue el principe grande à  q uien obedecei* , es descendiente de nuestr>

antiguo Q uezalcoal, senor de los siete cuevas de los navatlacas, y rey le-

gitimo de aq uellas sile naciones q ue dicron principio ni imperio rnex iè ano.

Por una profecia saya, q ue veneramos como vcrdad infalible , y por la tra-

dicion de los siglos q ue se conserva en nuestros anales , subemos q ue s; i-

liô  de estas regiones â  conq uistor nuevas tienas à cia la porte del oriente ,

y dex ô  prometido q ue andando el tiempo vendriam sus dcsccndicnte*  a

modé rai' nuestras levé s, ô  poner en razon nuestro gobierne, etc.»  S olis,

H ist. de la conq uê te de Mex ico, capitulo u.
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GU . JJVU'IV.
prenait à s'iaipœer de cruelles péniteuœs. Soli A8e fat r.
d'or des peuples d'Anahuae (le Mexique), jamais la terre le 1

fut plu féconde, jamais les races d'oisuux ne fwœt plaa
nombreuses et plus belles, ni leu plumage plus écl.... ,
Mais cetle ère de bonheur dura peu. Après avoir demeuri t"1

ans parmi les Mexicains, leur avoir enseigné Part de !
fondre les métaux, avoir réglé leurs notions chronologiqwJ ,
et astronomiques, le prêtre-roi se dirigea vers les bouches da t:
Guazaeoalco, et en disant qu'il reviendrait plua tanl t:
pour gouverner de nouveau ces peuplades. Les
rent de ce sage le dieu de l'air (1), et attendirent OOnstam-I,
ment sou retour parmi eux. Aussi, lorsque Cortez se PI"é&eBat:
sur les rivages de l'empire du Mexique, les habitants em.t 1

rent-ils que c'était Quetzalcoatl qui revenait ainsi qu'ill'availt
promis, et Montézuma, lors de sa première entrevue avet
cbef espagnol, dit-il à ce dernier : « Qu'ils avaient appris cie- .
puis longtemps, par une prophétie qu'ils regardaient COIDIDII
infaillible, ainsi que par les anciennes traditions CODae"éfIIi
dans leurs annales, que le monarque qui l'envoyait était uW
descendant du grand Quetzalcoatl, seigneur des sept caverne&;
de Navatlacas et roi légitime des sept nations qui fondèrent
jadis l'empire du Mexique; qu'ils avaient toujours cm que sel .
descendants viendraient un jour prendre possession de .:l,
pays. « Or, comme vous venez, ajouta l'empereur, de ce côté
où na1t le soleil, et que, comme vous me l'assurez, vous nOUb
connaissez depuis longtemps, je ne puis douter que le roi qui
vous envoie ne soit notre maître naturel (2). »

(t) signifia le rev6tu de plumes vertes.
cr Con cUlo presupuesto quiero lJue sepais ânles de hnblarme, qUt

non se ignora entre nosotros, nI ncC'csllamos oc vupstra t pari
creer que el principe gl'ande à quien obedeceilÔ, es desufldiente dl ft..stro
antiguo Que:.alcoa', senol' de los sicle de los navaLlac3s, y rey le-
git.imo de aqoe1l38 site naciones qoe diéron principio al imperio mexieaDO.
Por ona profecia saya, que \'cneramos coma vcrdad infalible, y por la tra-
dicion de los Diglos que se consena en nUl'stros anall's , sabemos que sa-
Ho de estu regiooes â conquistor nnevas ti(,ft'88 écia la perte deI oriE'ate,
y de"ô promctido que andando el tiempo vendriam sos deecendieoteos à
modèrar noes'ras leyes, Ô poner en razon nnestro ele. J

Bi.t. de la de Mexico, capitulo XI.
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GU . UVU·fV.
prenait à s'inipœet de cruelles péniteuœs. Soli ê8e fat r.
d'or des peuples d'Anahuac (le Mexique), jamais la terre. 1

fut plu.I féconde, jamais les races d'oisQaux ne furœt plaa
nombreuses et plus belles, ni leu plumage plus éeJataDt ,
Mais cette ère de bonheur dura peu. Après avoir demeuft" 1

ans parmi les Mexicains, leur avoir enseigné Part det!
fondre les métaux, avoir réglé leurs notions chronologiquel 1

et astronomiques, le prêtre-roi se dirigea vers les bollChe5 da t:
Guazaooalco, et en disant qu'il reviendrait ,Iua taNt:
pour gouverner de nouveau ces peuplades. Les Mexicains
rent de ce sage le dieu de l'air (1), et attendirent ooJlSlamal,
ment sou retour parmi eux. Aussi, lorsque Cortez se
sur le8 rivages de l'empire du Mexique, les habitants em.t:
rent-ils que c'était Quetzalcoatl qui revenait ainsi qu'ill'availt
promis, et Montézuma, lors de sa première entrevue aVfe .

cbef espagnol, dit-il à ce dernier : « Qu'ils avaient appris cie- .
puis longtemps, par une prophétie qu'ils regardaient COIDIDII
infaillible, ainsi que par les anciennes traditions conaenéeli
dans leurs annales, que le monarque qui l'envoyait était uW
descendant du grand Quetzalcoatl, seigneur des sept cavernell
de Navat1acas et roi légitime des sept nations qui fondèrent
jadis l'empire du Mexique; qu'ils avaient toujours cm que sel .
descendants viendraient un jour prendre possession de .:l,
pays. « Or, comme vous venez, ajouta l'empereur, de ce côté
où nalt le soleil, et que, comme vous me l'assurez, vous DOUb
connaissez depuis longtemps, je ne puis douter que le roi qui
vous envoie ne soit notre maître naturel (2). »

(i) QuelzalcoaLl sigoifio le rev6tu de plumes vertes.
cr Con cuyo presupuesto quiero ';lue sepais ânles de hnblarme, qUt

oon se ignora entre nosotro5, nt nccesltamos oe vupstra t pari
creer que el principe gl"ande à quien obedeceill, es desuflàieflte de ftUSlro
antigoo Qutzalcoal, senOl" de los sicle de los navaLlac3s, y rey le-
git.inlo rte aqoe1l3s site nnciones que diéron principio al Imperia mexieaOO.
Por una profecia snya, que ,'cneramos como verdad infalible. y por la tra-
dieion de los siglos qlle se consena en DUl'sLrOil annll's , sabemos que sa-
Ho de estas regiooes â conquistor noevas tiprr88 Aeia la perte dei Mipatt".
Y dcxô promctido que andoDdo el tiempo vcndriam sos deecendiente's à
moderar noes'ras leyes, Ô poner en razon nnestro gobieroe, elc. J Soli:"
Bi.t. de la de Mexico, capitulo SI.
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prenait à {imposer de cruelles pénitences. Son‘ âge fut Fig: |
d’or des peuples d’Anahuac (1e Mexique), jamais la terre ne 1
fut plus féconde, jamais les raœs d’oiseaux ne furent plus
nombreuses et plus belles, ni leur plumage plus éclaml.

.

Mais cette ère de bonheur dura peu. Après avoir demeuré '.
vingt ans les Mexicains, leur avoir enseigné Part de g
fondre les métaux, avoir réglé leurs notions chronologique .

et astronomiques, le piètre-roi se dirigea vers les bouchesdu,
Guazacoalco, et disparut en disant qu’il reviendrait plus tanli;
pour gouverner de nouveau ces peuplades. Les Mexicains E,
rent dece sage le dieu de l’air(1), et attendirent eonstam-I.
ment son retour parmi eux. Aussi, lorsque Cortez se pnésentæt
sur les rivages de l’empire du Mexique , les habitants
rent-ilsque c’était Quetzalcoatl qui revenait ainsi qu’il rani
promis, et Montézuma, lors de sa première entrevue avec
chef espagnol , dit-ilà ce dernier : cc Qu'ils avaient appris do l

puis longtemps, par une prophétie qu’ils regardaient commq
infaillible,ainsi que par les anciennes traditions conserves}
dans leurs annales, que le monarque Penvoyait était un‘.
descendant du grand Quetzalcoatl, seigneur des sept cavernes?
de Navatlacaset roi légitime des sept nations qui fondèrent
jadis l’empire du Mexique; qu’ils avaient toujours cru quesa _

descendants viendraient un jour prendre possession de ne
pays. « Or, comme vous venez, ajouta l’emperenr, de ce côté i
où naît le soleil, et que, comme vous me Passurez , vous nous
connaissez depuis longtemps, je ne puis douter que le roi
vous envoie ne soit notre maître naturel (2). » |

(l) Quetzalcoatl signifie le serpent revêtu de plumes vertes.
(2) a Con cuyo presupuesto quiero que sepais antes de hnblarme, que

non se ignom entre nosotros, m necesnlamos de vuestra persuasion , par!
creer que el principe grande à quien obedeceis, es descendäcnte de nustro
antiguo Quezalcoal, senor de los siete cucvas de los navatlacss,y reg le-
gitimo de aqnellns site nacioncs que diéron princi io al impcrio mexicano.
Por uns profecia saya, que vcnernmos como vcrda infalible, y por la tra-
dicion de los sigles que se conserva on nuestros annales , snbcmosque sa-
no de estas regiones à conquistor nnevas tierrss acia la parte del oriente .

y dexô prometido que andando el tiempo vendriam sns dcscendientes ‘a
moderar nuestras leyes, 6 poner en razon nuestro gobierne, etc. v soli-u
Hm. de la conquéto de Meæico, capitule n.
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O n voit combien é tait grande la foi q ue ces peuples aj ou-

aient aux  anciennes traditions, et combien cette croyance dut

iervir les desseins d« s E spagnols et leur aplanir le chemin de

a conq uê te.

Des traditions semblables ex istaient au Pé rou, à  Taï ti et aux

les H awaii (les î les S andwich) ;  nous ne citerons q ue cette der-

riè re, d' aprè s laq uelle les insulaires attendaient depuis long-

emps le retour d' un hé ros de leur nation, nommé  R ono, q ui

i' é tait un j our dirigé  vers la haute mer sur une pirogue d' une

orme particuliè re, annonç ant q u' il reviendrait un j our. A prè s

< •  dé part du hé ros, ses compatriotes en firent un dieu, et eé —

é braient chaq ue anné e en son honneur une fê te accompagné e

le j eux  homé riq ues, tels q ue lutte, pugilat et combats au j a-

relot. R ono ayant promis de revenir, ils l' attendaient toutes

es anné es. A ussi lorsq ue Cook parut devant H awaii, les ha-

bitants prirent ses vaisseaux  pour des î les et le capitaine pour

leur dieu. De là  cette ré ception solennelle et ces honneurs di-

rins rendus à  l' illustre navigateur, q ui ne sut pas né anmoins

profiter avec autant d' habileté  de ces heureuses dispositions

pie l' avait fait au Mex iq ue le conq ué rant espagnol.

E n dé pit des lumiè res et de l' incré dulité  du siè cle où  nous

rivons, il paraî t q ue les histoires fabuleuses de la vieille E u-

ro^ ;  n' ont rien perdu de leur nature merveilleuse, depuis

q u' elles ont traversé  l' A tlantiq ue à  la suite des colons hollan-

dais q ui j etè rent les premiers fondements de la puissance amé -

ricaine. O n retrouve tout le merveilleux  du sommeil magiq ue

de F ré dé ric B arberousse et de la B elle au bois dormant dans

l' histoire de R ip-van-V inckle, si agré ablement raconté e par

W  ashington I rving dans le premier volume du S ketch-book.

Us bords de l' H udson et les montagnes du K antskill sont en-

core de nos j ours hanté es par les mê mes esprits q ui ont fré -

q uenté  de tout temps les bords de l' E lbe et les montagnes du

Uartz. S emblables aux  Troyens, q ui apportè rent en R alie les

Jieux  de l' antiq ue I lion, les H ollandais, sous les ordres du

grand H endrick H udson, transportè rent é galement de l' autre

coté  de l' A tlantiq ue les fictions populaires q ue leurs ancê tres

apportè rent j adis de l' A sie centrale, d' où  sortirent ces grandes

t. i. 38
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CBAPITU u. 569
Ou. voit combien était grande la foi que ces peuples ajou.-

aient aux anciennes traditions, et combien eette dut
lervir les desseins des Espagnols et leur aplanir le chemin de
aconquête.

Des traditions semblables existaient an Pérou, à Tatti et aux
les Bawaü (les fies Sandwich) ; nous ne citerons que cette der-
lière, d'après laquelle les insulaires attendaient depuis 10ng-
emps le retour d'un héros de leur nation, nommé Rono , qui
fêtait un jour dirigé vers la haute mer sur nne pirogue d'une
Orme particulière, annonçant qu'il reviendrait on jour. Après
f départ du héros, ses en firent un dieu, et eé-

chaque année en son honneur une fête accompagnée
le jeux homériques, tels que lutte, pugilat et combats a1l ja-
Itlot. Rono ayant promis de revenir, ils l'attendaient toutes

années. Aussi lorsque Cook parut devant Hawaii, les ha-
Riants prirent ses vaisseaux pour des îles et le capitaine pour
lenr dieu. De là cette réception solennelle et ces honneurs di-
rins rendus à l'illustre navigateur, qui ne sut pas néanmoins
profiter avec autant d'habileté de ces heureuses dispositions
lUe l'avait fait au Mexique le conquérant CSp8oO'JloI.

En dépit des lumières et de l'incrédulité du siècle où nous
rivons, il paraît que les histoires fabuleuses de la vieille Eu-
rope n'oot rien perdu de leur nature merveilleuse, depuis
qu'elles oot traversé l'Atlantique à la suite des colons hollan-
dais qui jetèrent les premiers fondements de la puissance amé-
rÎeaine. On retrouve tout le merveilleux du sommeil magique
de Frédéric Barberousse et de la Belle au bois dormant dans
l'histoire de Rip-van-Vinckle, si agréablement racontée par
Washington Irving dans le premier volume du Sketch-hook.
Les bords de l'Hudson et les montagnes du Kantskill sont en-
eore de nos jours hantées par les mêmes esprits qui ont fré-
quenté de tout temps les bords de l'Elbe et les montagnes du
Oartz. Semblables aux Troyens, qui apportèrent eo Italie les
dieux de l'antique Dion, les Hollandais, sous les ordres du
grand Hendrick Hudson, transportèrent également de l'autre
côté de l'Atlantique les fictions populaires que leurs ancêtres
apportèrent jadis de l'Asie centrale, d'où sortirent ces grandes
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On voit combien était grande la foi que ces peuples ajou.-

mmt an anciennes traditions, et combien eette dut
lervir les desseins des Espagnols et leur aplanir le chemin de
aconquête.

Des traditions semblables existaient au Pérou, à Tatti et aux
les Hawaü (les fies Sandwich) ; noos ne citerons que cette der-
lière, d'après laquelle les insulaires attendaient depuis long-
emps le retour d'on héros de leur nation, nommé Rono, qui
fétait un jour dirigé vers la haute mer sur une pirogue d'une
Orme particulière, annonçant qu'il reviendrait on jour. Après
f départ du héros, ses en firent un dieu, et eé-
!braient chaque année en son honneur une fête accompagnée
le jeux homériques, tels que lutte, pugilat et comhats a1l ja-
Itlot. Rono ayant promis de revenir, ils l'attendaient toutes

années. Aussi lorsque Cook parut devant Hawaii, les ha-
Riants prirent ses vaisseaux pour des îles et le capitaine pour
leur dieu. De là cette réception solennelle et ces honneurs di-
nns rendus à l'illustre navigateur, qui ne sut pas néanmoins
profiter avec autant d'habileté de ces heureuses dispositions
lUe l'avait fait au :Mexique le conquérant e8paoonol.

En dépit des lumières et de l'incrédulité du siècle où nous
rivons, il paraît que les histoires fabuleuses de la vieille Eu-
rope n'ont rien perdu de leur nature merveilleuse, depuis
qu'elles ont traversé l'Atlantique à la suite des colons hollan-
dais qui jetèrent les premiers fondements de la puissance amé-
ricaine. On retrouve tout le merveilleux du sommeil magique
de Frédéric Barberousse et de la Belle au bois dormantdan.s
l'histoire de Rip-van-Vinckle, si agréablement racontée par
Washington Irving dans le premier volume du Sketch-hoolc.
Les bords de l'Hudson et les montagnes du Kantskill sont en-
eore de nos jour.; hantées par les mêmes esprits qui ont fré-
quenté de tout temps les bords de l'Elbe et les montagnes du
Oartz. Semblables aux Troyens, qui apportèrent en Italie les
dieux de l'antique Dion, les Hollandais, sous les ordres du
grand Hendrick Hudson, transportèrent également de l'autre
côté de l'Atlantique les fictions populaires que leurs ancêtres
apportèrent jadis de l'Asie centrale, d'où sortirent ces grandes
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Ou voit combienétait grande la foi que ces peuples ajou-

aicnt aux anciennes traditions, et combiencette croyancedut
ervir les desseins des Espagnols et leur aplanir le chemin de
a conquête.

Des traditions semblablesexistaient au Pérou, à Taïti et aux
les Hawaii (les îles Sandwich) ; nous ne citerons que cette der-
nière, d'après laquelle les insulaires attendaient depuis long-
smps le retour d’un héros de leur nation, nommé Bono , qui
fêtait un jour dirigé vers la haute mer sur une pirogue d’une
brune particulière, annonçantqn’ilreviendraitun jour. Après
e départ du héros, ses compatriotes en firent un dieu, et cé-
i-braient chaque année en son honneur une fête accompagnée
le jeux homériques, tels que lutte, pugilat et combats au ja-
velot. Bono ayant promis de revenir, ils Pattendaient toutes
a années. Aussi lorsque Cook parut devant Hawaii , les ha-
bitants prirent ses vaisseaux pour des îles et le capitaine pour
bur dieu. De là cette réception solennelle et ces honneurs di-
rins rendus à l’illustrenavigateur, qui ne sut pas néanmoins
profiter avec autant d’habileté de ces heureuses dispositions
[ne l'avait fait au Mexique le conquérant espagnol.

En dépit des lumières et de Pincrédulité du siècle où nous
vivons, il paraît que les histoires fabuleuses de la vieille Eu-
rope n’ont rien perdu de leur nature merveilleuse, depuis
qtfelles ont traversé l’Atlantique à la suite des colons hollan-
dais qui jetèrent les premiers fondementsde la puissance amé-
ricaine. On retrouve tout le merveilleuxdu sommeilmagique
de Frédéric Barberousse et de la Belle au bois dormant ‘dans
l'histoire de Rip-van-Vinckle, si agréablementracontéepar
Washington Irving dans le premier volume du Sketch-book.
Lesbords de l’Hudson et les montagnes du Kantskill sont en-
core de nos jours hantées par les mêmes esprits ont fré-
quenté de tout temps les bords de l’Elbe et les montagnes du
Hartz. Semblablesaux Troyens,qui apportèrent en Italie les
dieux de l’antique Ilion, les Hollandais, sous les ordres du
grand Hendrick Hudson, transportèrent également de Pautre
côté de l’Atlantique les fictions populaires que leurs ancêtres
apportèrent jadis de 1’Asie centrale, d’où sortirent ces grandes
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570 livre rv.

familles q ui, sous le nom de Celtes, de S cythes et de S armates.

ont peuplé  l' E urope, où  l' ont conq uise sur ses premiers habi-

tants. .

Mais, pour revenir au cé lè bre navigateur H udson, q ui dé -

couvrit l' E tat de N ew-Y ork, nous pouvons affirmer, d' â pre

des autorité s incontestables, q u' il passe tous les vingt ans dans

les montagnes du K antskill une revue de l' é q uipage de son

vaisseau la Demi-L une, et q u' il veille encore du fond de a

retraite sur la ville et la riviè re aux q uelles il a donné  son nom

L e vieux  Peter V anderdonk et le simple R ip-van-V inckle ne

sont pas les seuls q ui l' ont vu, dans sou vieux  costume bol-

landais, j ouer aux . q uilles avec ses anciens compagnons d' ar-

mes, et q ui ont pris pour le roulement d' un tonnerre lointain

les bondissements de leurs ballons sur la bruyè re des A palâ -

ches.
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57D LIVU IV.
famiDes qui, sous le aom de Celtes, de Scytheset de 8IrmItes,
ont.pe"plél'EUrope, où l'ont conquise sur ses premiers baIi-
umœ. •

Mais, pour revenir au célèbre navigateur Hudson, qui dé-
couvrit l'Flat de New-York, nous pouvons affirmer, d'apm
des aut.orités iDOOBtestables, qu'il passe tons les Yingt ansu
les monlafJnes du Kantskill une revue de l'équipage deu
vaisseanM Demi-LuRe, et qu'il veille encore du fond de !il

sur la ville et la rivière auxquelles il a donné son noœ. l

Le vieux Peter Vanderdonk et le simple Rip-vao-Vinekle œ
800t pas les seuls qui l'ont vu, dans son vieux costume bol-
laodais, jouer aux quilles avec ses anciens compagnons d'ar-
mes, et qui ont pris pour le roulement d'un tonnerre loÏJltaia
1ea bondissements de leurs ballons sur la bruyère des A
ches.
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57D LIVU IV.
familles qui, &ousle BOm de Celtes, de Scytheset de SumIis,
ont.peqplé-l'EUrope, où l'ont conquise sur ses premiers baii-
umw. •

Mais, pour revenir au célèbre navigateur Hudson, qui dé-
couvrit l'Dai de New-York, nous pouvons affirmer, d'apm
deJ autorités iDOOBtestables, qu'il passe tons les vingt ansdœ
les monta@Des du Kantskill une revue de l'équipage de.,
VaÎ68e8llM Demi-Lune, et qu'il veille encore du fond de gl

sur la ville et la rivière auxquelles il a donné son nom. 1

Le vieux. Peter Vanderdonk et le simple Rip-van-Vimkle œ
800t pas les seuls qui l'ont vu, dans son vieux costume
lapdais, jouer aux quilles avec ses anciens compagnons d'ar..
mes, et qui ont pris pour le roulement d'un tonnerre loiDtaia
lea bondissements de leurs hallons sur la bruyère des A
ches.
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famillesqui, sous le nom de Celtes, deScythesetde831mm, lontpeuplé-PEm-ope, où l'ont conquise sur ses premiers Inhi- l
mats. .

l
Mais, pour revenir au célèbœ navigateur Hudson, défi

couvrit PFlat de New-York, nous pouvons aftirmer, däpès;
des autorités incontestables,qu’il passe tous les vingtansdans
les montagnes du Kantskill une revue de Péquipage dan‘
vaisseau la Demi-Lune, et qu'il veille encore du fond des
retraite sur la villeet la rivière auxquellesila donné sonnent
Le vieux Peter Vanderdonket le simple Rip-van-Vincklem
sont pas les seuls qui l'ont vu, dans son vieux costume hol-
landais, jouer aux quillesavec ses anciens compagnons d'ar-
mes, et qui ont pris pour le roulement d’un tonnerre lointain
les bondissements de leurs ballons sur la bruyère des Apalfi
ches.
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L I V R E  CI N Q UI E ME .

R O Y A K CE S  TÉ R A TO I .O GI Q E E S . PH É N O MÈ N E S  A É R I E N S .

CH A PI TR E  I .

Des Gé ants et des Ê tres monstrueux .

«  lbi fuertMl gigaitrs Dominâ ti illi, q ui

ab inilio fuerunt, statorl magnl, stientes

llellum, non hos eligil deus seq ue;  viam dis-

ciplina inucrnnt ;  Proterca p« rierunt.»

B arcch, cap. m, t. 26.

L ' ex istence des gé ants dans les temps q ui ont pré cé dé  et

dans ceux  q ui ont suivi immé diatement le dé luge a é té  le suj et

de nombreuses et savantes dissertations parmi les anciens et

les modernes. Ceux  des premiers q ui ont nié  l' ex istence de ces

hommes fameux  (viri famosi) dans les traditions de tous les

peuples ont é mis sur ce suj et des opinions bien diffé rentes.

L es uns, comme Josephe (1), Philon (2) et O rigè ne (3), ont

considé ré  les ê tres q ue l' E criture sainte nomme ainsi comme

• leshommes d' une hardiesse ex traordinaire, insolents, escla-

ves de leurs plaisirs, des impies, des athé es q ui ne craignaient

ni la j ustice de Dieu ni celle des hommes;  les autres, comme

H ) Â ntiq ., lib. i, c. 4.

{ i) De Gigantibus, p. 292.

(3) \ pud Gè nes., c. I .
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LIVRE CINQUIÈME.
:aoyANCES TÉBATOI.O GIQUES. - PHÉNOllItNES !ÉB IENS.

CHAPITRE 1.
Des et des ttres mondrUlur.

c Ibi rllenlt lillitti ao.iuti iJ1i, t"
ab iDilio faenll, lotitari "arat, seiutes
BeO••, 108.. e1ilit •••"18; Tiaa"
c:ipbaz iDllenoc i Prolerea peneRal. !

BAIcel, Clp. DI, T. te.

L'existence des géants dans les temps qui ont précédé et
dans ceux qui ont suivi immédiatement le déluge a été le sujet
de nombreuses et savantes dissertations parmi les anciens et
les modernes. Ceux des premiers qui ont nié l'existence de ces
hommes fameux (vin {amosi) dans les traditions de tous les
peuples ont émis sur ce sujet des opinions bien différentes.
la uns, comme Josephe (1), Philon (2) et Origène (3), ont
considéré les êtres que l'Ecriture sainte nomme ainsi comme,
des hommes d'une hardiesse extraordinaire, insolents,
ves de leurs plaisirs, des impies, des athées qui ne
ni la justice de Dieu ni celle des hommes; les autres, comme

(t) Antiq., lib. l, c. .&.
(!) Dt Gigantibvs, p.
(3) Apud GmI,., C. 1.
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LIVRE CINQUIÈME.
:aOY!NCES TÉB!TOJ.O GrQUES. - PHÉNOllItNES !ÉB IENS.

CHAPITRE 1.
Des Glont, et du ttf't' mon.df'Ulux.

• Ibi rlleralt lil'iifi ••iuti i11i, ,.,
ab initio fllerUlt, !ttat'"'. ....at, seiutel
BeU••• lOIl .. e1ilit •••"11; Tiaa..
c:iphnz inuerant; Prolerea peneraDI. f

BA.CCI. Clp. ur. ,.16.

L'existence des géants dans les temps qui ont précédé et
dans ceux qui ont suivi immédiatement le déluge a été le sujet
de nombreuses et savantes dissertations parmi les anciens et
les modernes. Ceux des premiers qui ont nié l'existence de ces
hommes fameux (vin famosi) dans les traditions de tous les
peuples ont émis sur ce sujet des opinions bien différentes.
Us uns, comme Josephe (1), Philon (2) et Origène (3), ont
considéré les êtres que l'Ecriture sainte nomme ainsi comme,
des hommes d'une hardiesse extraordinaire, insolents,
ves de leurs plaisirs, des impies, des athées qui ne
ni la justice de Dieu ni celle des hommes; les autres, comme

(4) Antiq., lib." c. 4.
(i) Dt Gigantibus, p. i9!.
(3) Apud Gmt,., c. 1.
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LIVRE CINQUIÈME.
znonncas TÉRATOLOGIQUES.—-PHÉNOHËNES AÉRIENS.

CHAPITRE I.
Des Géants et des Être: monstrumæ.

c lbi tuerait gigum noninti illi. quab initio fuerult , statut! magna. saintes
Bellnn, non lion eligit dans aequo; vindio-ciphnæ inuemnt; Proterea penennt. ç

Bnccn, cap. m, n28.

L'existence des géants dans les temps qui ont précédé et
dans ceux qui ont suivi immédiatementle déluge a été le sujet
de nombreuses et savantes dissertations parmi les anciens et
les modernes. Ceux des premiers qui ont nié l'existencede ces
hommes fameux (viri famosi) dans les traditions de tous les
peuples ont émis sur ce sujet des opinions bien différentes.
Les uns, comme Josephe (l), Philon (2) et Origène (3), ont
considéré les êtres que PEcriture sainte nomme ainsi comme
des hommes d’une hardiesse extraordinaire, insultants, escla-I
ves de leurs plaisirs, des impies, des athées ne craignüient
ni Injustice de Dieu ni celle des hommes; les autres, comme

(l) Ami ., lib. |, c. 4.
(2) De ägantibtæ, p. 292.
(3) Apud 601503., c. I.
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572 L I V R E  V .

E usè be de Cé saré e (1) et plusieurs Pè res de l' E glise, trompé s

sans doute par les faux  livres d' E noch, ont pré tendu q ue les

gé ants dont parle Moï se n' é taient q ue des dé mons, fruits du

commerce charnel des filles des hommes avec les anges re-

belles , et q ue tout ce q ue les poè tes racontent de la guerre des

Titans contre les dieux  n' é tait q u' une imitation de ce q ue nous

apprend la B ible sur la ré volte des dé mons contre le Tout-

Puissant.

D' autres encore, comme saint Chrysostô me, ont entendu par

gé ants des hommes d' une grande force de corps, des hommes

comme N emrod, par ex emple (2);  enfin, saint Cyrille d' A -

lex andrie les considè re comme des hommes d' une difformité

monstrueuse par suite de leurs dé rè glements et de leur hon-

teuse origine;  il pense q u' ils pouvaient ê tre d' une grande

taille, mais non pas de celle q ue les poè tes leur ont donné e (3' ..

O n voit q ue ces derniers Pè res n' ont point nié  l' ex istence des

gé ants. N ous allons ex aminer la force et la valeur de ces di-

verses opinions en pré sence des documents si dignes de foi

q ue nous fournissent à  cet é gard les traditions bibliq ues.

N ous pensons d' abord q ue pour traiter ce suj et avec mé thode

et clarté , il faut commencer par reconnaî tre : 1°  q ue les hom-

mes q ue l' E criture nomme gé ants n' ont d' autres rapports q ue

le nom avec ceux  dont les poè tes parlent dans leurs fables.

2°  Q ue les gé ants de la Genè se n' é taient point des monstres

q ui entassaient montagnes sur montagnes, et q u' ils ne lan-

ç aient point des î les contre le ciel ;  q u' ils n' avaient pas mille

mains ni le bas du corps en forme de serpent :

Mille manus illis dé dit, et pro cruribus angues (i);

mais q u' ils é taient, à  leur grandeur prè s, des hommes formé s

comme les autres, q ui n' avaient j amais fait d' autre guerre à

Dieu q ue celle q ue les mé chants lui font encore chaq ue j our

(1) L ib. v. Prœ par., cap. iv, v.

(2) I n Gè nes, homil., 22, p. 232.

.(3) Cyrill. alex . iniuliam., lib. ne.

(i) O vid. Metatn., lib. v, fast., v. 15.
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572 v.
Eusèbe de Césarée (1) et plusieurs Pères de l'Eglise, trompés
sans doute par les faux livres d'Enoch, ont prétendu que les
géants dont parle Moise n'étaient que des démons, froib do
commerce charnel des filles des hommes avec les anges re-
belles, et que tout ce que les poètes racontent de la guerre des
Titans contre les dieux n'était qu'une imitation de ce que nons
apprend la Bible sur la révolte des démons contre le Tout-
Puissant.

D'autres encore, comme saint Chrysostôme, ont entendu par
géants des hommes d'une grande force de corps, des hommes
comme Nemrod, par exemple (2); enfin, saint Cyrille d'A-
lexandrie les considère coDime des hommes d'une difformité
monstmeuse par suite de leurs dérèglements et de leur hon-
teuse origine j il pense qu'ils pouvaient être d'une grandt
taille, mais non pas de celle que les poètes leur ont donnée
On voit que ces derniers Pères n'ont point nié l'existence des
géants. Nous allons examiner la force et la valeur de ces di-
verses opinions en présence des documents si dignes de foi
que nous fournissent à cet égard les traditions bihliques.

Nous pensons d'abord que pour traiter ce sujet avec méthodt
et clarté, il faut commencer par reconnaître : lOque les hom-
mes que l'Ecriture nomme géants n'ont d'autres rapports que
le nom avec ceux dont les poètes parlent dans leurs fables.

2° Que les géants de la Genèse n'étaient point des monstres
qui entassaient montagnes sur montagnes, et qu'ils ne lan-
çaient point des îles contre le ciel; qu'ils n'avaient pas mille
mains ni le bas du corps en forme de serpent :

Mille manus iHis dedit, el pro cruribus angues ft);

mais qu'ils étaient, à leur grandeur près, des hommes
comme les antres, qui n'avaient jamais fait d'autre guerre à
Dieu que celle que les méchants lui font encore chaque jour

(t) Lib. v. PrCJ!par•• cap. Il', v.
(t) ln Gefles. Iiomil.. !l, p. i3i.

Cyrill. alex. ifl jvliam., lib. IX.
(1) Ovid. Melam., lib. v. fusl., v. t5.
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Eusèbe de Césarée (1) et plusieurs Pères de l'Eglise, trompés
sans doute par les faux livres d'Enoch, ont prétendu que les
géanb dont parle Moise n'étaient que des démons, frnits do
commerce charnel des filles des hommes avec les anges re-
belles, et que tout ce que les poètes racontent de la guerre des
Titans contre les dieux n'était qu'une imitation de ce que nons
apprend la Bible sur la révolte des démons contre le 100t-
Puissant.

D'autres encore, comme saint Chrysostôme, ont entendu par
géants des hommes d'une grande force de corps, des hommes
comme Nemrod, par exemple (2); enfin, saint Cyrille d'A-
lexandrie les considère comme des hommes d'une difformité
monstmeuse par suite de leurs dérèglements et de leur hon-
teuse origine; il pense qu'ils pouvaient être d'une grandt
taille, mais non pas de celle que les poètes leur ont donnée
On voit que ces derniers Pères n'ont point nié l'existence des
géants. Nous allons examiner la force et la valeur de ces di-
verses opinions en présence des documents si dignes de foi
que nous fournissent à cet égard les traditions bihliques.

Nous pensons d'abord que pour traiter ce sujet avec méthodt>
et clarté, il faut commencer par reconnaître : lOque les hom-
mes que l'Ecriture nomme géants n'ont d'autres rapports que
le nom avec ceux dont les poètes parlent dans leurs fables.

20 Que les géants de la Genèse n'étaient point des monstm.
qui entassaient montagnes sur montagnes, et qu'ils ne lan-
çaient point des îles contre le ciel; qu'ils n'avaient pas mille
mains ni le bas du corps en forme de serpent :

Mille manus iJlis dediL, et pro cruribus angues (-1);

mais qu'ils étaient, à leur grandeur près, des hommes
comme les antres, qui n'avaient jamais fait d'autre guerre à
Dieu que celle que les méchants lui font encore chaque jour

(1) Lib. V. PfCJ!Ptlf•• cap. IV, v.
(1) ln Gefles. Iiomil.. Il, p. i3i.

Cyrill. alex. in juliam., lib. IX.
(4) Ovid. Metom., lib. v. fasl., v. t5.
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Eusèbe de Césarée (1) et plusieurs Pères de PEgIise, trompés
sans doute par -les faux livres d'Enoch, ont prétendu queles
géants dont parle Moïse n'étaient que des démons, fruits du
commerce charnel des filles des hommes avec les anges re- v

belles, et que tout ce que les poètes racontent de la guerre des
Titans contre les dieux n'était qu'une imitationde ce que nous

apprend la Bible sur la révolte des démons contre le Tout- a

Puissant.
D'autresencore, comme saint Chrysostôme, ont entendupar ï

géants des hommes d'une grande force de corps , des hommes î
comme Nemrod, par exemple (2); enfin, saint Cyrille d’A- i

lexandrie les considère comme des hommes d'une dilformité l
monstrueuse par suite de leurs dérèglementset de leur hon- l
teuse origine; il pense qu'ils pouvaient être d'une grande j
taille, mais non pas de celle que les poètes leur ont donnée(31.
On voit que ces derniers Pères n’ont point nié l'existence des ;

géants. Nous allons examiner la force et la valeur de ces di- Ë
verses opinions en présence des documents si dignes de foi

‘

que nous fournissent à cet égard les traditions bibliques.
Nous pensons d'abord que pour traiter ce sujet avec méthode

et clarté, il fautcommencerpar reconnaître : 1° que les hom-
mes que l’Ecriture nomme géants n'ont d'autres rapports que t

le nom avec ceux dont les poètes parlent dans leurs fables. i

2° Que les géants de la Genèse n'étaient point des monstres
qui entassaient montagnes sur montagnes, et qu'ils ne lan-
çaient point des îles contre le ciel; qu'ils n'avaient pas mille
mains ni le bas du corps en forme de serpent :

. Mille manus illis dedit , et pro crurihus angues (4);

mais qu'ils étaient, à leur grandeur près, des hommes formés
comme les autres, qui n'avaient jamais fait d'autre guerre à
Dieu que celle que les méchants lui font encore chaque jour

(l) Lib. v. Prœpaaz. cap. n, v.
(2) In Gangs. homiL. 22, p. 232.
(3) (ac-fil.aleæ. in ‘uliam, lib. 1x.
(4) id. Islam" ib. v. flash, v. t5.
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par leurs crimes et par leurs impié té s. Cela posé , ex aminons

maintenant q uel sens il est raisonnablement permis d' attri-

buer aux  divers passages de l' E criture q ui ont rapport aux

gé ants.

Moï se et les auteurs sacré s q ui sont venus aprè s lui disent

bien ex pressé ment q u' il y a eu des gé ants ;  ce q u' ils en rap-

portent ne peut laisser aucun doute sur le sens q u' ils ont atta-

ché  à  ce mot, et ne peut ê tre pris au figuré , puisq u' ils par-

lent de la grandeur de leur taille, de leur force, de leurs guer-

res et de leur destruction.

«  L es hommes s' é tant multiplié s sur la terre, dit Moï se, les

enfants de Dieu voyant les filles des hommes q ui é taient belles,

prirent pour femmes toutes celles d' entre elles q ui leur plu-

rent, etc. (1). »

X ous avons dé j à  fait connaî tre, dans une autre partie de cet

ouvrage (2), l' interpré tation donné e à  ce passage par plusieurs

Pè res de l' E glise, q ui pensent q ue sous le nom &  enfants de

Dieu on doit entendre les descendants de S eth, q ui é taient la

race choisie ;  et sous celui de filles des hommes, celles de Ca' in

el de ses descendants, lesq uelles é tant corrompues comme leurs

pè res, engagè rent dans le crime ceux  de la race de S eth q ui.,

charmé s de leur beauté , voulurent les avoir pour femmes.

« O r, il y avait en ce temps-là  des gé ants (né philim) (3)

sur la terre ;  car les enfants de Dieu ayant é pousé  les filles des

hommes, elles enfantè rent ces hommes puissants, si fameux

dans l' antiq uité  (4). »

Ces paroles de Moï se nous paraissent fort claires à  l' é gard

• les gé ants, soit q u' on s' en tienne à  la version q ue nous venons

(1) «  V idcntcs filï i dei filies hominnm, q uod essent pulchrae, acceperunt

sibi ux oies ex  omnibus q uos elcgerant. »  Gè nes., vi, 2.

(î ) L ivre i, cliap. m.

(3) L e mot hé breu de né philim, q ue l' on traduit par gigantes, veut

ftreceux  q ui tombent, q ui se j ettent dessus q uelq u' un, q ui terrassent,

cadentes « eu irruentes. O n a nommé  aussi R ephà im ceux  devant lesq uels

on tombe en dé faillance;  emim, les terribles;  ghibborim, les forts.

[ ■ • ) «  Gigantes autem eranl super terram in diebus illis : post q uam

cuim ingressi sunt lilii dei ; id filias bominum, illœ q ue genuerunt : isti sunt

potentes h sceculo, viri famosi. »  Gè nes., vi, 4.
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CHAPITU 1. 573
par leurs crimes et par leurs impiétés. Cela posé, examinons
maintenant quel sens il est raisonnahlement permis d'attri-
buer aux divers passages de l'Ecriture qui ont rapport aux
géants.

MoIse et les auteurs sacrés qui sont venus après lui d1seat
bien expressément qu'il y a eu des géants; ce qu'il& en rap-
portent ne peut laisser aucun doute sur le sens qu'ils ont atta-
ché à ce mot, et ne peut être pris au figuré, puisqu'ils par-
lent de la grandeur de leur taille, de leur force, de leurs guer-
res et de leur destruction.

Cl Les hommes s'étant multipliés sur la terre, dit Mol8e, les
enfants de Dieu voyant les filles des hommes qui étaient belles,
prirent pour femmes toutes celles d'entre elles qui leur plu-
rent, etc. (1). ))

Nous avons déjà fait connaître, dans une autre partie de cet
ouvrage (2), l'interprétation donnée à ce passage parplusieurs
Pères de l'Eglise, qui pensent que sous le nom d'enfants de
Die" on doit entendre les descendants de Seth, qui étaient la
race choisie; et sous celui de filles des hommes, œlles de CaIn
et de ses descendants, lesquelles étant corrompues comme leurs
pères, engagèrent dans le crime ceux de la race de Seth qui"
charmés de leur beauté, votÙurent les avoir pour femmes.

Cl Or, il y avait en ce temps-là des géants (RipAi/im) (3)
sur la terre; car les enfants de Dieu ayant épousé les filles des
hommes, elles enfantèrent ces hommes puissants, si fameux
Jans l'antiquité (4). )

Ces paroles de Moïse nous paraissent fort claires à l'égard
des géants, soit qu'on s'en tienne à la versionquenousvenoDS

. {.n « Videnlc5 filii dl'i filiC's hominom, quod essent pulcbrœ, acceperunt
Sibl uxores ex omnibus quos elcgeranl. J Gems., \1, !.

1, chap. III •
. (:» Le mot hébreu de ntIJhilim, que l'on traduit par giganûs, vent

r.lre ('eux qui tombent, qui gc jl'llenL dessus quelqu'un, qui terra&Seut,
(adenlu uu if'f'Wntes. On a nommé aussi Rephaim ceux devant lesquels
on tombe l'n défaillance; em.m, les terribles; ghibborim, les forts.

;-1) «Gigantcs autcm erallt super terr3m in diebus illis : post quam
Cll1m ingressi sunt filii dei 3d filias bominum, iIlœque geouerunt : isti sant

il sœculo, Tiri famosi. J Genes., VI, -1.
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par leurs crimes et par leurs impiétés. Cela posé, examinons
maintenant quel sens il est raisonnablement permis d'attri-
buer aux divers passages de l'Ecriture qui ont rapport aux
géants.

MoIse et les auteurs sacrés qui sont venus après lui diseat
bien expressément qu'il y a eu des géants; ce qu'il& en rap-
portent ne peut laisser aucun doute sur le sens qu'ils ont atta-
ché à ce mot, et ne peut être pris au figuré, puisqu'ils par-
lent de la grandeur de leur taille, de leur force, de leurs guer-
res et de leur destruction.

Cl Les hommes s'étant multipliés sur la terre, dit Mol8e, les
enfants de Dieu voyant les filles des hommes qui étaient belles,
prirent pour femmes toutes celles d'entre elles qui leur plu-
rent, etc. (1). »

Nous avons déjà fait connaître, dans une autre partie de cet
ouvrage (2), l'interprétation donnée à ce passage par plusieurs
Pères de l'Eglise, qui pensent que sous le nom d'enfants de
Die" on doit entendre les descendants de Seth, qui étaient la
race choisie; et sous celui de filles des hommes, celles de CaIn
et de ses descendants, lesquelles étant corrompues comme leurs
pères, engagèrent dans le crime ceux de la race de Seth qui"
charmés de leur beauté, voulurent les avoir pour femmes.

Cl Or, il Yavait en ce temps-Ià des géants (RipAi/im) (3)
sur la terre; car les enfants de Dieu ayant épousé les filles des
hommes, elles enfantèrent ces hommes puissants, si fameux
Jans l'antiquité (4). »

Ces paroles de :Moïse nous paraissent fort claires à l'égard
des géants, soit qu'on s'en tienne à la version que nousvenons

. (.I) 1 Videntc$ filii dl'i fili('s hominom, quod essent pulcbrœ,
Sibi Ulores cx omnibus quos elcgerant. » Gems., \1, !.

I.ivre l, chap. III •
. (:» Le mot hébreu de ntphilim, que l'on traduit par giganûs, veut

r.lre ('eux qui tombent, qui 8C jeltenL dessus quelqu'un, qui
cadentu uu On a nommé aussi Rephaïm ceux devant lesquels
on tombe l'n défaillance; em.m, les terribles; ghibborim, les forts.

;-1) 1 Gigantcs autcm erout super lerram in diebus iIlis : post quam
Cll1m ingressi sunt filii dei ad mias bominum, iJlœque geDuerunt : isti sont
potenks il sœculo, l'iri famosi.» Gems., VI, 4.
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par leurs crimes et par leurs impiétés. Cela posé , examinons
maintenant quel sens il est raisonnablement permis d'attri-
buer aux divers passages de l’Ecriture qui ont rapport aux
géants.

Moise et les auteurs sacrés qui sont venus après lui- disent
bien expressément qu’i1 y a eu des géants; ce qu’ils en rap-
portent ne peut laisser aucun doute sur le sens qu’ils ont atta-
ché à ce mot, et ne peut être pris au figuré, puisqu’ils pat-
lent de la grandeur de leur taille, de leur force, de leurs guer-
res et de leur destruction.

.

a Les hommes s'étant multipliés sur la terre , dit Moise, les
enfants de Dieu voyant les fillesdes hommesqui étaientbelles,
prirent pour femmes toutes celles d’entre elles qui leur plu-
rent, etc. (l). »

Nous avons déjà fait connaître, dans une autre partie de cet
ouvrage (2),Pinterprétation donnée à ce passage parplusieurs
Pères de l'Église, qui pensent que sous le nom d'enfants de
Dieu on doit entendre les descendants de Seth, qui étaient la
race choisie; et sous celui de fillesdes hommes, celles de Caln
et de ses descendants, lesquelles étant corrompues commeleurs
pères, engagèrent dans le crime ceux de la race de Seth qui,
charmés de leur beauté, voulurent les avoir pour femmes.

a Or, il y avait en ce temps-là des géants (néphilim) (3)
sur la terre; car les enfants de Dieu ayant épousé les fillesdes
hommes, elles enfantèrent ces hommes puissants, si fameux
dans Yantiquité (4). n

Ces paroles de Moïse nous paraissent fort claires à l'égard
des géants, soit qu’on s’en tienne à la version que nomvenons

_(|) r Videntes filii dei filies homînum, quod essent pulchræ, acceperuntsubi uxores ex omnibus quos elegerant. n 661868., vi, 2.
(2) l.ivre I, chap. m.

_(5) Le mot hébreu de nephilîm, que l'on traduit par gigantcs, vent
‘lire ceux qui tombent, qui se jettent dessus uelqu'un , ui ternissent,cadenas seu irruenles. On a nommé aussi Rcp ïm ceux avant lesquels
on tombe en défaillance; emam, les terribles; ghibborim, les forts.

(4) c Gigantes autem erant super terrain in diebus illis : post quam
cmm ingreæi sunt filii dei ad filiashominum, illæque genuerunt : isti sunt
patentes à sæculo, viri famosi. s Genes., v1, 4.
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de citer, q ui est celle de la vulgate nouvelle, de laq uelle il ré -

sulterait q ue ces hommes fameux  des premiers siè cles furent

le fruit des mariages impies des fils de Dieu avec les filles d» > ?

hommes;  soit q u' on adopte le tex te hé breu (1), d' aprè s leq uel

on doit supposer q u' il y avait eu des gé ants dè s le commence-

ment du monde, mais q u' il y en eû t un plus grand nombre

depuis les mariages des descendants de S eth avec les filles de

la race de Caï n. C' est ainsi q ue l' ont entendu les S eptante, le

Chahlé en, saint A ugustin (2) et les autres interprè tes, tant

anciens q ue modernes.

Moï se a donc dit bien positivement q u' il y avait des né phi-

lim (gé ants) avant le dé luge : il va nous ex pliq uer lui-niè me

ce q u' il entend par gé ants.

E nviron neuf siè cles aprè s le dé luge, lorsq ue les I sraé lites

eurent vaincu O g, roi de B asan, le seul q ui restait de la race

des gé ants, solus q uippe O g, rex B asan, restiterat de stirj n

gigantum (3), Moï se dit à  cette occasion q ue le lit de ce prince,

q ue l' on montrait encore à  R abhath, «  avait neuf coudé es de

long et q uatre de large (4), »  ce q u' il ne rapporte q ue pour

faire connaî tre la taille gigantesq ue du roi de B asan, seul reste

de la race des R ephaï m (5). R apha, chef de cette race, ne pou-

vait avoir é té  un gé ant anté -diluvien, puisq ue N oé  seul et ses

enfants furent sauvé s dans l' arche, et q ue rien ne nous a ap-

pris q u' il y eû t des gé ants parmi eux  (6).

(1) V oici ce tex te : «  I l y avait alors des gé ants sur la terre;  et ans-i

depuis q ue les enfants de Dieu s' alliè rent avec les filles des hommes. »

(2) De Civilale dei, lib. x v, c. 25.

(3) Deut., m, 2.

(4) 15 pieds 4 pouces 1/2 de long, sur environ 7 de large;  mais comm-:

le roi é tait sans doute couché  à  son aise, et q ue les anciens guerrier ar-

maient à  ex agé rer leur grandeur par celle de leurs lits (Q uinte-Caret,

liv. k, chap. m), on peut croire q u' O g n' é lait pns plus grand q ue Goliath.

q ui avait environ 9 pieds.

(5) Des H ephdim, des gé ants. Josué , x u, 4. —  ld., x ui, 12.

(6) L es R nbins, q ui sont les plus grands couleurs du monde, rapportent

à  ce fuj et q ue ce mé mcO g, q ui fut vaincu par Moï se, s' é tait placé  sur.' r

bord de l' arche, et q ue N oé , dont il avait promis de demeurer l' escla"

toute sa vie, lui passait à  manger par un trou. I ls aj outent q u' O g é tait

d' une taille si monstrueuse, q u A braham l' ayant un j our repris avec forer.

lui fit tomber une dent avec laq uelle il fil un lit, suivant les uns, el t> »

fauteuil, suivant les autres. L es traditions rabbiniq ues sont remplies d<

pareilles fables.
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574 LMB v.
de citer, qui est celle de la vulgate nouvelle, de laquelle il ré-
8Ulterait que œs Aommes {tnMllX des premie1'8 siècles fDmlt
lè fmît des mariages impies des fils de Dieu avec les 6I1es dfs
hommes; soit qu'on adopte le texte hébreu (1), d'après lequel
m doit supposer -qu'il y avait en des géants dès le commence-
-meut du monde, mais qu'il Yen eût OB plus nombrf
depuis les mariages des descendants de Seth avec les filles de
la race de CaIn. C'est ainsi que l'ont entendu les Septante, le
-chaldéen, saint Augustin (2) et les autres interprètes, tant
anciens que modernes.

MoIse a donc dit bien positivement qu'il y avait des ",phi-
lim (géants) avant le déluge : il va nOlis expliquer
ce qu'il entend par géants.

Environ neuf siècles après le déluge, lorsque les Israélites
ellrent vainco Og, roi de Basan, le seul qui restait de la race
des géants, so/us fJllippe Og, rex Basan, restiterat de stiry1t
gigtmtum (3),.Moise dit il œtte occasion que le lit de ceprinœ.
que l'on montrait encore à Rabbath, « avait neuf coudées dt!
loag et quatre de large (4), » ce qu'il ne rapporte que pour
faire connaitre la taille gigantesque du roi de Basan, seul mie
·de la race des Rephalm (5). Rapha, chef de œtte race, nepou-
vait avoir été un géant anté-diluvien, puisque Noé seul et ses
enfants forent sauvés dansl'arehe, et que rien ne nous a ap-
pris qu'il Yeût des géants parmi eux (6).

(1) Voici ce telte : « Il y avait alors des f;éants sur la terre; et
depuis 'lue les ('nrants de Dieu s'a1lièrent avec les filles des hommes••(il De Civitate dÛ, lib. xv, c. !3.

a "'., III.. !.
t5picds 4 pouces de long, sur environ 7 de large; mais comme

Je roi étaltsans doute couché à son aise, et que les anciens guerriers ai-
maient exagérer leur grandeur par celle (Je leurs lits
liv. Il, chap. III), on peut croire qU'Og n'était Pt,. plus grand que GoliaLh.
qui a'V8it environ 9 PIedS.

(t5) De. Rephaïm, des 10sué, 111, 4. - Id., lUI, It.
(6) Les Rabin8. qui SODt les plus grands conleurs du monde. rapportent

à cc fujet que cc mémc OS, qUI rut ,nincu par Moise, s'était placé sorle
bord de l'arche, et que Noé, dont il avait promis .le demeurer l'esc13,.e
toute sa vie, loi passait à par un trou. Ils ajoutent qu'OS éLaI\
d'unc taille si monstrueuse, qu Abraham rayant un jour repris avec foret,
'lui fit tomber une dent aVt'C laquelle il fit un lit, sUIvant les uns, el au
fauteuil, suivant les aulres. Le& traditions rabbiniques sont remplies dt
pareille. fables.
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574 LMB v.
de citer, qui est celle de la vulgate nouvelle, de laquelle il ré-
miterait que œs Aommes {fl1MllX des premie1'8 siècles fnmtl
lè fmît des mariages impies des fils de Dieu avec les 6Iles tifs
hommes; soit qu'on adopte le texte hébreu (1), d'après lequel
.. doit supposer -qu'il y avait en des géants dès le commenœ-
1DeUt du mODde, mais qu'il Yen eût UA plus nombrt
depuis les mariages des descendants de Seth avec les filles de
la race de CaIn. C'est ainsi que l'ont entendu les Septante, le
Ctaldéen, saint Augustin (2) et les autres interprètes, tant
anciens que modernes.

MoIse a donc dit bien positivement qu'il y avait des Niphi-
lim (géants) avant le déluge : il va nOlis expliquer
ce qu'il entend par géants.

Environ neuf siècles après le déluge, lorsque les Israélites
ellrent vainco Og, roi de Basan, le seul qui restait de la
des géants, So/us 'lllippe Og, rex Basan, restiterat de stif"J1t
gigantum (3),.Moi8e dit il œtte occasion que le lit de cepriDce.
que l'on montrait encore à Rabbath, « avait neuf coudées dt!
loag et quatre de large ("), » ce qu'il ne rapporte que pour
faire connaitre la taille gigantesque du roi de Basan, seul reste
·de la race des Rephalm (5). Rapha, chef de œtte race, nepou-
vait avoir été un géant anté-diluvien, puisque Noé seul et ses
enfants forent sauvés dans l'arche, et que rien ne nous a ap-
pris qu'il Yeût des géants parmi eux (6).

(I) Voici ce texte: c Il y anit alors des f;éants sur la terre; et
depuis 'lue les t'nrants de Dieu s'allièrent avec les fiUes des hommes••(il De Civitate dÛ, lib. xv, c. !3.

11 "'., III.. !.
t5 pieds" pouces 4ft. de long, sur environ 7 de large; mais

Je roi étaIt sans doute couché à son aise, et. que Jes anciens guerriers a;-
maient 'exagérer leur grandeur par celle de leurs lits
liv. IX, chap. III), on peut. croire qU'Og n·était. 1>"8 plus grand que GoliaLh.
qui 8nit environ 9 PIedS.

(:J) De. Rephaïm, du géant.,. 10sué, XII, 4. - Id., XUI, It.
(6) Les Rabin!, qui sont les plus grands conteurs du monde, rapportent

à cc fujet que cc mémc Of;' qUI rut \nincu par Moise. s'élait. placé sorle
bord de l'arche. et que Noé, dont il avait promis de demeurer l'escl3,.e
toute sa vie. loi passait à par un trou. Ils ajoutent qu'OS éLaI\
d'unc taille si monstrueuse, qu Abraham rayant un jour repris avec fol'Cf.
'lui fit tomber une dent aVt'C laquelle il fit un lit., sUIvant. les uns, el au
fauteuil, suivant tes autres. Le& tradit.ions rabbiniques sont. remplies dt
pareille. fables.
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de citer, qui est celle de la vulgate nouvelle , de laquelle ilré-
sulterait que ces hommes fameux des premiers siècles furent
le fruit des mariages impies des filsde Dieu avec les fillesdes
hommes; soit qu’on adopte le texte hébreu (l) , d'après lequel
‘on doit supposer qu’il y avait en des géants dès le commence-
ment du monde, mais qu’il y en eût un plus nombre
depuis les mariages des descendants de Seth avec les fillesde
la race de Gain. C'est ainsi que Pont entendu les Septante, le
Cbaldéen, saint Augustin (2) et les autres interprètes, tant
anciens que modernes.

Moise a donc dit bienpositivement qu’il y avait des néplii-
lim (géants) avant le déluge : il va nous expliquer lui-même
ce qu'il entend par géants. .

Environ neuf siècles après le déluge, lorsque les Israélites
eurent vaincu 0g , roi de Basan , le seul qui restait de la race
des géants, solus quippe 0g, reæ Basan , restiterat de stiqii
gigantum (3),.Moîse dit à cette occasion que le lit de ce prince.
que l'on montrait encore à Rabbath, u avait neuf coudées de
long et quatre de large (4), » ce qu’il ne rapporte que pour

_

faire connaître la taille gigantesque du roi de Basan, seulræle
-de la race des Bephaîm (5). Raplia, chef de cette race, ne pou-
vait avoir été un géant anté-diluvien,puisque Noé seul et ses
enfants furent sauvés dans Perche, et que rien ne nous a ap-
pris qu'il y eût des géants parmi eux (6).

(l) Voici ce texte: c Il y avait alors des géants sur la terre; et aussi’
de uis que les enfants de Dieu s'allièrent avec les filles des hommes. o

î De Civilale du’, lib. xv, c. 23.
a Dent, m, 2.l4 t5 pieds 4 uces 4/2 de long, sur environ 7 de large; mais comme

le roi était sans oute couché à son aise, et que les anciens guerriers ai-
maient a exagérer leur grandeur par celle de leurs lits (Quinte-Cura.
liv. ix, chap. in), on peut croire qu'0g n'était pas plus grand que Goliath.
qui avait environ 9 pieds.5g Des Ilephaïm,des géants. Josué, xii, 4. — 141.. nu, l2.

6 Les Ra ins, qui sont les plus grands couleurs du monde, rapporte!"
à ce sujet que ce même 0g, qui fut iuincu par Moïse, s'était place’ sur le
bord de l'arche, et que Noé, dont il avait promis de demeurer l'esclave
toute sa vie, lui passait à manger par un trou. lls ajoutent qu'0g étui
d'une taille si monstrueuse, u Ahraham l'ayant un jour re ris avec forer.
lui fit tomber une dent avec aquelle il fit un lit, suivant es uns, et m!
fauteuil,suivant les autres. Les traditions rabbiniques sont remplies d‘
pareilles fables.
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L orsq ue les I sraé lites envoyé s par Moï se revinrent au dé sert

le Cadè s, aprè s avoir visité  la terre promise, ils dirent q u' ils

avaient vu des monstres, des né philim, fils d' E noch, de la

race des gé ants, auprè s desq uels ils ne paraissaient q ue comme

des sauterelles (1).

Moï se parle encore de deux  peuples, les E nim et les Z om-

zomims, nombreux  et puissants, et d' une si haute taille, q u' on

les eû t pris pour des enfants d' E noch. L es premiers demeu-

raient à  l' orient de la mer Morte, et furent dé faits et ex termi-

né s par les Moabites ;  les seconds furent dé truits par les A m-

monites, frè res des Moabites. L ' E criture nomme le pays q u' ils

habitaient : «  Terra gigantum reputata, et in ipsa olitn ha-

bitaverunt gigantes, »  terre dans laq uelle habitaient autrefois

les gé ants (2).

Josué  et Galeb dé truisirent les races de gé ants q ui habitaient

au-delà  du Jourdain (3) ;  ils n' en laissè rent q ue dans Gaza (4)

et dans A zoth, où  l' on voyait leurs tombeaux  longtemps

aprè s ' 5j . L ' historien Josephe dit q ue de son temps on y mon-

trait encore leurs os, q ui é taient d' une grosseur monstrueuse

et presq ue incroyable (6).

A mos confirme par ses paroles la force et la grandeur des

Canané ens vaincus par les H é breux  (7), et B aruch parle

d' eux  en des termes q ui ne peuvent laisser aucun doute sur

la force, la puissance et la destruction des gé ants (8).

O n trouve dans l' E criture les noms de cinq  gé ants de la race

des R ephaï m, q ui avaient é té  mis à  mort par David ou par ses

guerriers dans diffé rents combats, dont le dernier fut le cé lè -

< l) i I bi vidimus monstia q ox dam filiorom E noc, de gé nè re giganteo :

q oibns romparati sic-ut locusta*  virlebamur. —  N umb., x in, 33. »

H ) Deut., n, 20-21. —  A insi, \ oilà  tiers rac-s de gé ants au-delà  du Jour-

tain : l.' s liephaim au nord, les E nims au midi, et les Z omzomims entre

es deux  peuples. I l y en avait deux  en deç à  : les E nalims, dont la de-

meure é tait à  H é bron, et les fils de K aplia, q ui habitaient la ville deGetb.

(3) Josué , x v, 15-14. —  Juges, i, 20.

(4) Josué , x i, 21-23.

(5) H ., ht, i.

(6) Josephe, A ntiq ., lib. v, c. i, p, 143.

(" ) A mos, ii, 9.

%  B aruch, in, 26.
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œumnl.
Lorsque les Israélites envoyés par Molserevinreatauèé8ert
Cadèa, après avoir visité la terre promise, ils dirent qu'ils

avaient vu des monstres, des néphilim, fils d'Enoch, la
race des géants, auprès desquels ils ne paraissaient que eomme
des sauterelles (1).

Moise parle encore de deux peuples, les Enim et les Zom-
;omims, nombreux et puissants, et d'une si haute taille, qu'on
les cùt pris pour des enfants d'Enoch. Les premiers de-.eu-
raient à l'orient de la mer Morte, et furent défaits et extermi-
nés par les Moabites; les seconds furent détruits par les Am-
moniles, frères des Moabites. L'Ecriture nomme le pays qu'ils
habitaient: « Terra gigant'llm reputata, et in ipsa olim /uJ-
bitaverunt gigantes, ») terre dans laquelle habitaient autrefois
les géants (2).

Josué et Caleb détruisirent les races de géants qui habitaient
au-delà du Jourdain (3); ils n'en laissèrent que dans Gaza (4)
et dans Azoth, où ron voyait leurs tombP.aux longtemps
après (5). L'lùstorien Josephe dit que de son temps on y mon-
trait encore leurs os, qui étaient d'une grosseur monstrueWle
et presque incroyable (6).

Amos confirme par ses paroles la force et la grandeur des
Cananéens vaincus par les Hébreux (i), et Bamch parie
d'eux en des termes qui ne peuvent laisser aneun donte sur
la force, la et la destruction des géants (8).

On trouve dans l'Ecriture les noms de cinq géants de la race
des Rephaim, qui avaient été mis à mort pu David ou par ses
guerriers dans différents combats, dont le dernier fut le célè-

(l, 1 lbi ,';cJimus moostra quœcJam filiorom Enoc, de geocre gisant.eo :
qoiblls romparati S!l'ut locusta' "ifll'bamur. - N'umb., XIII, :;3. ,

Deul., n. 'oilà tro:s rac:,'s de géanl81ltHJelà d. Joar-
daiD : l.'s au nord, les Eniml au midi, cL Zom:m1ÛfII$ enlre
r:'S dellx pt'uples. Il y en avait deux cn deçà: les Enaliml, dont la de-
meure élait à Hébron, et les fils de Rapha, qui babi&aieo' la 'fille deGe'b.

JOlioé, xv, t3-14. - Juges, l, iO.
(t) Josué, XI,
(3) Id., XI"', t.
(6) Josl.'phe, J4ntiq., lib. v, c. p. US.
(7) AmOli, Il, 9.
(3) Baruçb, m, !6,
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Lorsque les Israélites envoyés par Molserevinreatauèéant

de Cadès, après avoir visité la terre promise, ils dirent qu'ils
avaient vu des monstres, des néphi/im, fils d'Enoch, la
race des géants, auprès desquels ils ne paraissaientqae eomme
des sauterelles (1).

Moise parle encore de deux peuples, les Enim et les Zom-
;omim8, nombreux et puissants, et d'une si haute taille, qu'on
les eût pris pour des enfants d'Enoch. Les premiers de-.eu-
raient à l'orient de la mer Morte, et furent défaits et extermi-
nés par les Moabites; les seconds furent détroits par les Am-
moniles, frères des Moabites. L'Ecriture nomme le pays qu'ils
habitaient: « Terra gigantum reputata, et in ipsa olim 1uJ-
bitaverunt gigantes, » terre dans laquelle habitaient autrefois
les géants (2).

Josué et Caleb détruisirent les races de géants qui habitaient
au-delà du Jourdain (3); ils n'en laissèrent que dans Gaza (4)
et dans Azoth, où l'on voyait leurs toJllbp.aux longtemps
après (5). L'historien Josephe dit que de son temps on y mon-
trait encore leurs os, qui étaient d'une gro88eur monstrueU8e
et presque incroyable (6).

Amos confirme par ses paroles la force et la grandeur des
Cananéens vaincus par les Hébreux (i), et Bamch parie
d'eux en des termes qui ne peuvent laisser aueun doute sur
la force, la et la destruction des géants (8).

On trouve dans l'Ecriture les noms de cinq géants de la race
des Rephaim, qui avaient été mis à mort pal' David ou par ses
guerriers dans différents combats, dont le dernier fut le célè-

CI, & Ibi \';cJimus mooslra quœùilm filiororn Enoc, de generc :
qoibns romparati S!cut locusta' vjfleoomur. - Numb., :lm, S3. ,

Deut., n. \oilâ trO:5 rac;,'s de de Joar-
dalD : 1.,s au nord, les Enims au midi, cL le.i Zom:.omi"., enlre
r;·s denx pt'uples. 11 y en (Ivait deux en deçà: les Enalims, dont la de-
meure était à Hébron, et les fils de Rapha, qui babi&aieo' la ville deGelb.

(3) Josué, xv, 13-14. - Juges, l, iO.
(4) Josué, 1:1, I-il.
(:» Id., XI\"', t.
(6) Ântiq., lib. v, c. p. 145.
(j) Amos, Il, 9.
(8) Barueh, m, !6.
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Lorsque les Israélites envoyés par Moise œvinrentaudésert

de Cadès, après avoir visité la terre promise , ils dirent qu'ils
avaient vu des monstres, des néphilim, fils d'Enoch, de la
race des géants, auprèsdesquels ils ne paraissaientque comme
des sauterelles (t).

Moise parle encore de deux peuples, les Enim et les Zom-
somims, nombreux et puissants, et d'une si haute taille,qu'on
les eût pris pour des enfants d’Enoch. Les premiers demeu-
raient à l'orient de la mer Morte, et furent défaits et extermi-
nés par les Moabites; les seconds furent détruits par les Am-
monites, frères des Moabites. L’Ecriture nomme le paysqu'ils
habitaient : a Terra gigantum reputata, et in ipsa olim ha-
bitaveruntgigantes, » terre dans laquelle habitaientautrefois
les géants (2).

Josué et Caleb détmisirent les races de géants qui habitaient
au-delà du Jourdain (3); ils n’en laissèrent que dans Gaza (4)
et dans Azoth, où l’on voyait leurs tombeaux longtemps
après (5) . Uhistorien Josephe dit que de son temps on y mon-
trait encore leurs os, qui étaient d’une grosseur monstrueuse
et presque incroyable (6).

Amas confirme par ses paroles la force et la grandeur des
Cananéens vaincus par les Hébreux (7), et Baruch parle
«Yeux en des termes qui ne peuvent laisser aucun doute sur
la force, la puissance et la destruction des géants (8).

On trouve dans PEcriture les noms de cinq géants de la race
des Bephaîm, qui avaient été mis à mort par Davidou par ses
guerriers dans différents combats, dont le dernier fut le célè-

(l) c lbi vîdimus monstm quædam filiorum Enoc, de generc giganteo :qnibns romparati sieut locnstzr viilebamur. — Numb. , xm, 33. n

(i) DeuL, n. QO-SL-Ainsi,soilà trois races de géants tan-delà du Jonwdam : les Itephaïm au nord, les Enims au midi, et les Zomzomiym entre
vs deux peuples. ll y en zivait deux en deçà : les Enalims, dont la de-
meure était à flébron, et les fils de Rapha, qui habitaient la villedeGeth.(5) Josué, xv, 15-44. — Juges, i, 20.

(l) Josué, xi, 21-23.
(5) 14., m‘ , t.
(6) losephe, Antiq, lib. v, c. 2, p. 145.
(7) Amas, u. 9.
(3) Ranch, m, 26.
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bre Goliath, auq uel on donne six  coudé es et une palme de

haut (1).

Un grand nombre de Pè res de l' E glise ont reconnu l' ex is-

tence des gé ants. Tertullien, lorsq u' il veut prouver la possi-

bilité  de la ré surrection, cite les sq uelettes é normes q ue l' on

trouvait encore tout entiers de son temps : N ec gigantiim ait-

tiq irissima cadavera constabit, q uorum crates adhuc vi-

vunt (2). S aint A ugustin soutient é galement leur ex istence.

V oilà  les gé ants q ui ont ex isté  avant et aprè s le dé luge, tels

q ue les dé peint l' E criture sainte. Certes, la description q u' elle

en fait est bien diffé rente de celle q ue nous a laissé e la fable

de ces ê tres monstrueux , de ces B riaré es aux  cent bras, q ui

voulurent escalader le ciel, et q ue Jupiter foudroya et ense-

velit sous les montagnes de la S icile. Mais les ré cits des poè tes,

q uelq ue ex agé ré s q u' ils puissent ê tre, n' en sont pas moins

fondé s sur des traditions raconté es par la voix  des peuples de

tous les siè cles, et sur l' opinion gé né rale de toute l' antiq uité ,

q ui atteste l' ex istence d' une race de gé ants, c' est-à -dire d' hom-

mes beaucoup plus grands q ue les autres hommes, mais en

tout semblables à  eux  et n' en diffé rant q ue par leur taille et

par leur force prodigieuse. S i de tels ê tres n' avaient j amais

ex istes, nous ne trouverions pas à  chaq ue instant chez les

poè tes et chez les historiens mê me une mention aussi cons-

tante de leur race et de leurs ex ploits. S i les hommes q ue Moï se

appelle né philim et giborim (termes q ue les L atins ont rendu

par celui de gigantes, dont nous avons fait gé ants), si ces

hommes, disons-nous, n' eussent ré ellement é té  distingué s il'

leurs semblables q ue par leur mé chanceté  profonde, leur

cruauté , leur audace et leur impié té , le lé gislateur hé breu

n' eû t point mentionné  d' une maniè re aussi claire et aussi pré -

cise, dans divers passages de ses livres, cette taille ex traordi-

naire, ainsi q ue cette force prodigieuse, q ui les rendait si re-

doutables et q ui faisait de ces né philim une race à  j > art au

milieu des autres hommes. E nfin, s' il n' y avait j amais eu de

(I ) 17 pieds 7 pouces.

(i) De resurr. carnis., c. 45, p 350.
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57a LfViKI V.
bre Goliath, auquel on donne six coudées et une palme de
haut (1).

Un grand nombre de Pères de l'Eglise ont reconnu l'exi!-
tenœ dea géants. Tertullien, lorsqu'il veut prouver la p0ssi-
bilité de la résurrection, cite les squelettes énormes que l'on
trouvait encore tout entiers de son temps : g;ga"tum ail-

tÜJrlilsima cada'Jera constabit, quorum crates adkuc vi-
vNJII Saint Augustin soutient également leur exÏSl.enaa.

Voilà les géants qui ont existé avant et après le déluge.
que les dépeint l'Ecriture sainte. Certes, la descriptioll qu'elle
en fait est bien différente de celle que nous a laissée la fable
de ces êtres monstrueux, de ces Briarées aux cent bras, qui
voulurent escalader le ciel, et que Jupiter foudroya et ense-
velit sous les montagnes de la Sicile. les récits des poètes!
quelque exagérés qu'ils puissent être, n'en sont pas moins
fondés sur des traditions racontées par la voix des peuples de
tous les siècles, et sur l'opinion générale de toute l'antiquité.
qui atteste l'existence d'une race de géants, c'est-à-<lire d'hom-
mes beaucoup plus grands que les autres hommes, mais
tout semblables à eux et n'en différant que par leur taille rl
par leur force prodigieuse. Si de tels êtres n'avaient jamaÏ3
eDstés, nous ne trouverions pas à chaque instant chez lt:;
poètes et chez les historiens même une mention aussi cons-
tante de leur race et de leurs exploits. Si les hommes que MoiSe
appelle ,uphi/im et giborim (termes que œ.s Latins ont rendu
par celui de gigantes, dont nous avons fait géants), si ces
hommes, disons-nous, n'eussent réellement été distingués dt'
leurs semblables que par leur méchanceté profonde, leur
cruauté, leur audace et leur impiété, le législateur
n'eftt point mentionné d'une manière aussi claire et aussi pre-
cise, dans divers passages de ses livres, cette taille extraordi-
naire, ainsi que cette foree prodigieuse, qui les rendait si re-
doutable') et qui faisait de ces néphilim une race à part au
milieu des autres hommes. Enfin, s'il n'y avait jamais eu de

(t) 17 pieds 7 pouces.
. (j) De reSUfT. camil., c, '3, P 350.
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bre Goliath, auquel on donne six coudées et 11De palme de
haut (1).

Un grand nombre de Pères de l'Eglise ont reconnu l'exi!-
tenœ des géants. Tertullien, lorsqu'il veut prouver la p0ssi-
bilité de la résurrection, cite les squelette; énormes que l'on
trouvait encore tout entiers de son temps : J.t!C giga"tum ail-

tiquiuima cada'Jera constabit, quorum crates adh.uc vi-
vNftl Saint Augustin soutient également leur existent:r.

Voilà les géants qui ont existé avant et après le déluge, tels
que les dépeint l'Ecriture sainte. Certes, la description qu'elle
en fait est bien différente de celle que nous a laissée la fable
de ces êtres monstrueux, de ces Briarées aux cent bras, qui
voulurent escalader le ciel, et que Jupiter foudroya et ense-
velit sous les montagnes de la Sicile.l\1aisles récits des poètes!
quelque exagérés qu'ils puissent être, n'en sont pas moins
fondés sur des traditions racontées par la voix des peuples de
tous les siècles, et sur l'opinion générale de toute l'antiquité.
qui atteste l'existence d'une race de géants, c'est-à-ilire d'hom-
mes beaucoup plus grands que les autres hommes, mais fOD

tout semblables à eux et n'en différant que par leur taille r1
par leur force prodigieuse. Si de tels êtres n'avaient jamai3
existés, nous ne trouverions pas à chaque instant chez le:;
poètes et chez les historiens même une mention aussi cons-
tante de leur race et de leurs exploits. Si les hommes que Moise
appelle niphi/im et giborim (termes que les Latins ont rendu
par celui de gigantes, dont nous avons fait géants), si
hommes, disons-nous, n'eussent réellement été dt'
leurs semblables que par leur méchanceté profonde, leur
crnauté, leur audace et leur impiété, le législateur
n'e'bt point mentionné d'une manière aussi claire et aussi pre-
cise, dans divers passages de ses livres, cette taille extraordi-
naire, ainsi que cette foree prodigieuse, qui les rendait si re-
doutables et qui faisait de ces néphilim une race à part au
milieu des autres hommes. Enfin, s'il n'y avait jamais eu de

(t) t 7 pieds 7 pouces.
. (j) De resu".. camil., c. '3, P 350.
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breGoliath, auquelondonne six coudées et une palme de
haut (t).

Un grand nombre de Pères de l'Eglise ont reconnu Pexis-
tence des géants. Tertullien, lorsqu’il veut prouver la possi-
bilitéde la résurrection, cite les squelettes énormes que l’on
trouvait encore tout entiers de son temps : Nec gigantum an-

cadavera constabit, quorum cratœ adlmc m'-
vunt (2).Saint Augustin soutient également leur existence.

Voilà lœ géants ont existé avant et après le déluge, tels
que les dépeint PEcriture sainte. Certes, la description qu’elle
en fait est biendifférente de celle que nous a laissée la fable
de ces êtres monstrueux, de ces Biiarées aux cent bras, qui
voulurent escalader le ciel, et que Jupiter foudroya et ense-
velit sous les montagnes de la Sicile.Mais les récits des poètes,
quelque exagérés qu’ils puissent être, n'en sont pas moins
fondés sur des traditions racontéespar la voix des peuples de
tous les siècles, et sur l'opinion générale de toute l'antiquité.
qui atteste Pexistence d’une racede géants, dest-à-dired’hom-
mes beaucoupplus grands que les autres hommes, mais en
tout semblables à eux et n’en différant que par leur tailleet
par leur forœ prodigieuse. Si de tels êtres n'avaient jamais
existés, nous ne trouverions pas à chaque instant chez les
poètes et chez les historiens même une mention aussi consr-
tante de leur race et de leurs exploits. Si les hommes que Moise
appelle néphilimet giborim (termes que les Latins ont rendu
par celui de gigantes, dont nous avons fait géants,‘ , si ces

hommes, disons-nous, n’eussent réellementété distingués de
leurs semblables que par leur méchanceté profonde, leur
cruauté, leur audace et leur impiété, le législateur hébreu
n’eùt point mentionné d'une manière aussi claire et aussipré-
cise , dans divers passages de ses livres, cette taille extraordi-
naire, ainsi que cctte forœ prodigieuse, qui les rendait si re-
doutables et qui faisait de ces uéphilim une race à part au
milieudes autres hommes. Enfin , s’il n'y avait jamais eu de

(t) l7 pieds 7 pouces.
_

(i) De resurr. cames, c. 43, p 550.
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gé ants, nous ne retrouverions pas cette unanimité  vraiment

remarq uable q ui ex iste à  ce suj et dans les croyances de tous

les peuples.

I l nous semble donc é vident, d' aprè s le tex te mê me des pas-

sages q ue nous avons cité s, q u' il n' est pas plus possible de

nier q u' il a ex isté  avant le dé luge une race de gé ants, q ui se

reproduisit principalement depuis dans la terre de Chanaan,'

q u' il est permis de nier tout autre passage des livres de Moï se,

dont chaq ue dé couverte de la science moderne n' a servi j us-

q u' à  ce j our q u' à  constater l' origine divine. E n vain voudrait-

on nous opposer l' interpré tation donné e à  q uelq ues-uns de ces

passages par des hommes tels q u' O rigè ne, E usè be, saint Cy-

rille et saint Chrysostô me;  nous opposerons nous-mè me à  cette

opinion celle des prophè tes A nios et B aruch, ainsi q ue celle

non moins imposante de Tertullien et de saint A ugustin ;  et

nous ré pé terons encore ce q ue nous avons dé j à  dit, q ue les

Pè res q ui ont nié  l' ex istence des gé ants avaient é té  trompé s

par le livre apocryphe d' E noch, ouvrage plein de fables sur

les astres, sur la descente des anges sur la terre et sur le com-

merce des dé mons avec les filles des hommes.

A ux  preuves irré cusables à  nos yeux  q ue l' on trouve dans

la B ible sur l' ex istence des gé ants, nous aj outerons encore

une partie de celles q ue l' on peut puiser dans les historiens de

l' antiq uité . Phlé gon fait mention de plusieurs sq uelettes entiers

î le gé ants dé couverts en S icile du temps de Tibè re, et en Grè ce

' lu temps de l' empereur A drien, dont il é tait un des affran-

chis (1). L e mê me auteur rapporte aussi q u' en E gypte, prè s

' l' un lieu nommé  L itres, on trouva des sq uelettes aussi grands

• ] ue ceux  q ui avaient é té  dé couverts en S icile, et dans lesq uels

on pouvait distinguer les os des bras, des j ambes et ceux  des

autres membres (2 . H é rodote et Pausanias font des ré cits

semblables (3). Pline dit aussi q ue des sq uelettes de gé ants fu-

rent trouvé s dans l' î le de Crè te, et parle des S irbotes, peuple

d' E thiopie, dont la taille é tait de sept à  huit coudé es (10 à  12

(lj  Million, De R é bus mirabil, tj . 12. I n apollonio, cap. su, 17.

(ï ) ld., De R eb. mirabil, cap. x v.

(5j  H erodole, lib. h, cap. 30, 43, 175, 176. —  Pausan. in altic., p. 66..
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géants, nous ne retrouverions pas cette unanimité vraiment
remarquable qui existe à ce sujet dans les croyances de tous
les peuples.
nnous semble donc évident, d'après le texte même des pas-

sages que nous avons cités, qu'il n'est pas plus possible de
nier qu'il a existé avant le déluge une race de géants, qui se
reproduisit principalement depuis dans la terre de Chanaan;
qu'il est permis de nier tout autre passage des livres de Moise,
dont chaque découverte de la science moderne n'a servi jus-
qu'à ce jour qu'à-constater l'origine divine. En vain voudrait-
on nous opposer l'interprétation donnée à quelques-uns de ces
passages par des hommes tels qu'Origène, Eusèbe, saint Cy-
rille et saint Chrysostâme; nous opposerons nous-même à cette
opinion celle des prophètes Amos et Baruch, ainsi que celle
non moins imposante de Tertullien et de saint Augustin; et
nous répéterons encore ce que nous avons déjà dit, que les
Pères qui ont nié l'existence des géants avaient été trompés
par le livre apocryphe d'Enoch, ouvrage plein de fables sur
les astres, sur la descente des anges sur la terre et sur le com-
merce des démons avec les filles des hommes.

Aux preuves irrécusables à nos yeux que l'on trouve dans
la Bible sur l'existence des géants, nous ajouterons encore
une partie de celles que l'on peut puiser dans les historiens de
l'antiquité. Phlégon fait mention de plusieurs 5quelettes entiers
de géants découverts en Sicile du temps de Tibère, eten Grèce
du temps de l'empereur Adrien, dont il était un des affran-
chis (1). Le même auteur rapporte aussi qu'en Egypte, près
d'un lieu nommé Litres, on trouva des squelettes aussi grands
que ceux qui avaient été découverts en Sicile, et dans lesquels
on pouvait distinguer les os des bras, des jambes et ceux des

membres (2). Hérodote et Pausanias font des récits
tiemblahles (3). I)line dit aussi que des squelettes de géants fu-
rent trouvés dans l'île de Crète, et parle des Sirbotes, peuple
d'Ethiopie, dont la taille était de sept à huit coudées (10 à 12

(1) Phlegon, De Rebus mirabil, .,. n. ln apollonio, cap. Sil, li.
Id., Dt Reb. mirabil, cap. xv.

(3) HérodoLe, lib. u, cap. 30, 43, 175, 476. - PaUlan. in altic., p. 66••
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géants, nous ne retrouverions pas cette unanimité vraiment
remarquable qui existe à ce sujet dans les croyances de tous
les peuples.
nnous semble donc évident, dtaprès le texte même des pas-

sages que nous avons cités, qu'il n'est pas plus po...c:;gible de
nier qu'il a existé avant le déluge une race de géants, qui se
reproduisit principalement depuis dans la terre de Chanaan;
(IU'il est permis de nier tout autre passage des livres de Moïse,
dont chaque découverte de la science moderne n'a servi jus-
qu'à ce jour qu'à-constater l'origine divine. En vain voudrait-
on nous opposer l'interprétation donnée à quelques-uns de ces
passages par des hommes tels qu'Origène, Eusèbe, saint Cy-
rille et saint Chrysostôme; nous opposerons nous-même à cette
opinion celle des prophètes Amos et Baruch, ainsi que celle
non moins imposante de Tertullien et de saint Augustin; et
DOUS répéterons encore ce que nous avons déjà dit, que les
Pères qui ont nié l'existence des géants avaient été trompés
par le livre apocryphe d'Enoch, ouvrage plein de fables sur
les astres, sur la descente des anges sur la terre et sur le com-
merce des démons avec les filles des hommes.

Aux preuves irrécusables à nos yeux que l'on trouve dans
la Bihle sur l'existence des géants, nous ajouterons encore
une partie de celles que l'on peut puiser dans les historiens de
l'antiquité. Phlégon fait mention de plusieurs squelettes entiers
de géants découverts en Sicile du temps de Tibère, eten Grèce
du temps de l'empereur Adrien, dont il était un des affran-
chis (1). Le même auteur rapporte aussi qu'en Egypte, près
d'un lieu nommé Litres, on trouva des squelettes aussi grands
que ceux qui avaient été découverts en Sicile, et dans lesquels
on pouvait distinguer les os des bras, des jambes et ceux des
autl'e:) membres (2). Hérodote et Pausanias font des récits
tiemblahles (3). Illine dit aussi que des squelettes de géantJi fu-
rent trouvés dans l'île de Crète, et parle des Sirbotes, peuple
d'Ethiopie, dont la taille était de sept à huit coudées (10 à 12

(1) De Rebus n. ln apollonio, cap. XII, li.
Id., Dt Reb. mirabil, cap. xv.

(3) lib. D, cap. 30, 43, 175, 476. - PaUlan. in altic., p. 66••
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géants, nous ne retrouverions pas cette unanimité vraiment
remarquable existe à ce sujet dans les croyances de tous
les peuples.

Ilnous semble donc évident, d'après le texte même des pas-
sages que nous avons cités, q_u’il n’est pas plus possible de
nier qu’il a existé avant le déluge une race de géants, qui se

reproduisit principalementdepuis dans la terre de Chanaan,’
qu’il est permis de nier tout autre passage des livres de Moïse,
dont chaque découverte de la science moderne n’a servi
qu’à ce jour qu'à-constater l’origine divine. En vain voudrait-
on nous opposer l’interprétation donnée à quelques-unsde ces

passages par des hommes tels qu’0rigène, Eusèbe, saint Cy-
rilleet saint Chrysostôme; nous opposeronsnous—même àcette
opinion celle des prophètes Amos et Baruch, ainsi que celle
non moins imposante de Tertullien et de saint Augustin; et
nous répéterons encore ce que nous avons déjà dit, que les
Pères qui ont nié Pexistence des géants avaient été trompés
par le livre apocryphe d’Enoch , ouvrage plein de fables sur
les astres, sur la descente des anges sur la terre et sur le com-
merce des démons avec les fillesdes hommes.

Aux preuves irrécusables à nos yeux que 1’on trouve dans
la Bible sur Pexistence des géants, nous ajouterons encore
une partie de celles que 1’on peut puiser dans les historiensde
Vantiquité. Phlégon fait mentionde plusieurssquelettes entiers
de géants découverts en Sicile du temps de Tibère, et en Gnèce
du temps de l’empereur Adrien, dont il était un des affran-
chis (l). Le même auteur rapporte aussi qu’en Egypte, près
(Yun lieu nommé Litres, on trouva des squelettes aussi grands
que ceux qui avaient été découverts en Sicile,et dans lesquels
011 pouvait distinguer les os des bras, des jambeset ceux des
autres membres (2). Hérodote et Pausanias font des récits
semblables (3). Pline dit aussi que des squelettes de géants fu-
rent trouvés dans l’île de Crête, et parle des Sirbotes, peupleIŸEthiopie, dont la tailleétait de sept à huit coudées (10 à 12

U) Phlegon, De Rebut mirabil, o. t2. In apollonio, cap. m, l7.
(3) Id" De Reb. mirabil, cap. xv.(3) Bérodote, lib. u, cap. 50, 43, 175, 476. — Pausan. in altim, p. 66.
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pieds). L ' histoire fait mention d' un roi de ce pays, nomnn

Gangè s, q ui é tait haut de dix  coudé es.

Philostrate donne é galement dix  coudé es de hauteur aiu

hé ros q ui se distinguè rent au siè ge de Troie (1). H é rodote di

q ue le corps d' O reste, q ue les L acé dé moniens trouvè rent ;

Tigé e, é tait long de sept coudé es, ou de dix  pieds e

demi (2).

N ous pourrions citer encore lui grand nonihre d' aneien

auteurs q ui font mention de gé ants et de stpielettes d

gé ants trouvé s en divers endroits de l' E urope, de l' A sie et .! •

l' A friq ue, mais nous pré fé rons renvoyer nos lecteurs au;

ouvrages spé ciaux  sur cette matiè re.

Des sq uelettes entiè re d' hommes d' une taille ex traordinair

ont é té  trouvé s, à  diverses é poq ues, dans plusieurs parties à

l' E urope, et notamment en A llemagne, en S uisse et mê me ei

F rance (3). Mais la dé couverte de ce genre q ui a fait le plu

de bruit dans le monde savant est celle du sq uelette du roi de

Cimbres ï heutobochus : nous entrerons dans q uelq ues dé tail

à  ce suj et.

F lorus raconte q ueTheutonus ouTheutobochus, roi desTeu

tons et des Cimbres, fut mené  en triomphe à  R ome, et q u' L

é tait d' une taille si ex traordinaire q u' elle surpassait mê me ei

hauteur les trophé es q ue l' on portait devant lui : «  I /isiyit'

spectacuhim fuit q uippe vir proceritatis ex imiœ , super tro-

pftœ a ipsa eminebat (• { ). »  Cependant, O rose pré tend q ue et

prince mourut des blessures q u' il avait reç ues dans le eombal

q ue lui livra Marius.

Dans le mois de j anvier de l' anné e 1613, on dé couvrit en

Dauphiné , dans un champ nommé  le Champ du fj è ant, et à  dis-

huit pieds de profondeur, un tombeau en pierre, d' une dimen-

sion ex traordinaire, autour duq uel on lisait. Teutobuchus rex -

L a longueur du corps, mesuré e d' aprè s les os du sq uelette. q ui

(1) I n vita A pollonn., lib. m, c. u.

(2) H erod., lib. i, c. 68.

(3) V oyez 1«  clict. de la B ible de M. S imon et celui de don Calmet, ait.

Gé ant.

(4) F loru» , lib. h, cap. n.
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578 LrVRB v.
pieds). L'histoire fait mention d'un roi de ce pays, DODlIDl
Gangès, qui était haut de dix coudées.

Phil08trate donne également dix coudées de hauteur am
héros qui se distinguèrent au siége de Troie (t). Hérodote di
que le corps d'Oreste, que les Lacédémoniens trouvèrent i
Tigée, était long de sept coudées, ou de dix pieds e
demi (2).

Nous pourrions citer encore lm grand nombre d'ancien
auteurs qui font mention de géants et de squelettes d4
géants trouvés en divers endroits de l'Europe, de l'Asie et dl
l'Afrique, mais nous préférons renyoyer nos lecteurs aw
ouvrages spéciaux sur cette matière.

Des squelettes entiers d'une taille extraordinail'l
ont été trouvés, à diverses époques, dans plusieurs partit'S dl
l'Europe, et notamment en Allemagne, et même (li

France (3). Mais la découverte de ce genre qui a fait le pItt
de bruit dans le monde savant est celle du squelette du roi de
Cimbres Theutobochus : nous enlrerons dans quelques détaù
.à ce sujet.

Florus raconte queTheutonus ouTheutobochus, roi desTeu-
tons et des Cimbres, fut mené en triomphe à Rome, fOl qu'il
était d'une taille si extraordinaire qu'elle surpassait même eJl

hauteur les trophées que l'on portait devant lui : «lnsÏflnl;
spectacll/um fùit quippe vir proceritatis eximiœ, &llper lro-
pllœa ipsa eminehat ('). J) Cependant, Orose prétend que Ct!
prince mourot des blessures qu'il avait dans le combat
que lui livra Marius.

Dans le mois de janvier de l'année 1613, on découvrit t'II
Dauphiné, dans un champnommé le Champ du géant, et àdiI-
huit pieds de profondeur, un tombeau en pierre, d'une
sion extraordinaire, autour duquel on lisait. TeutolHxllus rU.
La longueur du corps, mesurée d'après les os du squelette, qui

(t) 1ft vita Af.O"onn., lib. D, c. u.
(2) Btrod., lib. l, c. 68.
(3) Voyez 1. dict. de la Bible de Il. Simon eL celui de don C81met,lJt.

Gian'.
(4) PlorVI, lib. D, cap. D.
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pieds). L'histoire fait mention d'un roi de ce pays, DOIDJDl
Gangès, qui était haut de dix eoudées.

Phil06trate donne également dix coudées de hauteur am
héros qui se distinguèrent au siége de Troie (1). Hérodote di
que le corps d'Oreste, que les Lacédémoniens trouvèrent i
Tigée, était long de sept coudées, ou de dix pieds e
demi (2).

Nous pourrions riter encore lm grand nombre d'ancien
auteurs qui font mention de géants et de squelettes d4
géants trouvés en divers endroits de l'Europe, de l'Asie et dl
l'Afrique, mais nous préférons renyoyer nos lecteurs am
ouvrages spéciaux sur cette matière.

Des squelettes entiers d'une taille extraordinail'l
ont été trouvés, à diverses époques, dans plusieurs dl
l'Europe, et notamment en AllemSol7Ile, en Suisse et même (II

France (3). Mais la découverte de ce genre qui a fait le pltl
de bruit dans le monde savant est celle du squelette du roi de
Cimbres Theutobochus : nous entrerons dans quelques détaill
.à ce sujet.

Florus raconte queTheutonus ouTheutobochus, roi desTeu
tons et des Cimbres, fut mené en triomphe à Rome, E't qu'il
était d'une taille si extraordinaire qu'elle surpassait même eJl

hauteur les trophées que l'on portait devant lui : «Insigw.
spectacll/um fùit quippe vir proceritatis eximiœ, &llpet' lro-
phœa ipsa eminehat (-i). J) Cependant, Orose prétend que Ct!
prince mournt des blessures qu'il avait re«;ues dans le combat
que lui livra Marius.

Dans le mois de janvier de l'année 1613, on découvrif (lB

Dauphiné, dans un champnommé le Champ du géant, et àdiI-
huit pieds de profondeur, un tomœau en pierre, d'une
sion extraordinaire, autour duquel on lisait. TeutolHxhus ra.
La longueur du corps, mesurée d'après les os du squelette, qui

(t) 1ft vita Af.O"OfIft., lib. D, c. u.
(i) Btrod., lib. l, c. 68.
(3) Voyez 1. dict. de la Bible de Il. Simon eL celui de don C8lmet,lIt.

Gian'.
(..) PlorvI, lib. D, cap. D.
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pieds). L'histoire fait mention d’un roi de ce pays, nommn
Gangès, qui était haut de dix coudées.

Philostrate donne également dix coudées de hauteur au:
héros se distinguèrent au siège de Troie (l). Ilérodotedi
que le corps d’Oreste, que les Lacédémoniens trouvèrent i
Tigée, était long de sept coudées , ou de dix pieds e
demi (2).

Nous pourrions citer encore un grand nombre d'ancien
auteurs font mention de géants et de squelettes dc
géants trouvés en divers endroits de PEurope, de PAsie et à
PAfrique, mais nous préférons renvoyer nos lecteurs au:

ouvrages spéciaux sur cette matière.
Des squelettes entiers d'hommes d'une taille extraordinain

ont été trouvés, à diverses époques, dans plusieurs parties à
l’Europe, et notamment en Allemagne, en Suisse et même e!
France (3). Mais la découverte de ce genre a fait 1c plu:
de bruit dans le monde savant est celle du squelette du roi de:
CimbresTheutobochus : nous entreronsdans quelques détail
"à ce sujet.

Florus racontequeTheutonusouTheutobochus, roi desTeu
tons et des Cimbres, fut mené en triomphe à Borne, et qu'il
était d’une taille si extraordinaire qu’elle surpassait même en
hauteur les trophées que l'on portait devant lui : « Insigne
spectaculum p25: quzppe virproceritatis ezimiæ, super Ira
plææa ipsa enzinebat (4). » Cependant, Orose prétend que ce

prince mourut des blessures qu’il avait reçues dans le comlnl
que lui livra Marins.

Dans le mois de janvier de Pannée 1613 , on découvrit en

Dauphiné,dans un champnommé le Champ du géant, et à dix-
huit pieds de profondeur, un tombeauen pierre, d’une dimen-
sion extraordinaire, autour duquel on lisait

. Teutoôoclzus ra:
La longueurdu corps, mesurée d’après les os du squelette, q!!!

(1)10 cita Apollonm, lib. u, c. u.
(2 Herod., llb. l, c. 68.(3; Voyez le dict. de la Bible de l. Simon et celui de don Calmet, ul-

Géant.
(J) Florus, lib. n, cap. n.
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f*  touchaient immé diatement, é tait de vingt-cinq  pieds et

demi ;  la largeur, de dix  aux  é paules, et la profondeur, de cinq

pieds ;  la tè te avait cinq  pieds de longueur et dix  de circon-

fé rence ;  les orbites des yeux  avaient sept pouces de tour. Ces

os furent montré s à  tous ceux  q ui voulurent les voir (1).

Dans l' anné e de cette dé couverte, N icolas H abicot, anato-

miste et chirurgien cé lè bre de saint Cosme, à  Paris, chercha

dans sa gigantosteologie à  prouver l' ex istence des gé ants et la

vé rité  de l' opinion q ui attribuait au roi Teutobochus les osse-

ments trouvé s en Dauphiné . I l fut combattu par R iolan, ana-

tomiste non moins cé lè bre, et par Charles Guilleman, mé de-

cin du roi, q ui l' accusè rent d' imposture. Mais les ouvrages de

ces deux  é crivains contiennent plus d' invectives contre H abi-

cot q ue de bonnes raisons en faveur du systè me de ses anta-

gonistes.

L es é crits de R iolan é taient oublié s depuis prè s de deux

siè cles, lorsq ue Cuvier, dans les annotations q u' il a faites sur

Pline, dé clara bien formellement q ue l' on devait considé rer

comme des fables tout ce q u' llabicot avait publié  concernant

les ossements du pré tendu roi des Cimbres, q ui n' é taient,

suivant son opinion, q ue des os d' é lé phant (2). N é anmoins,

depuis la mort de l' illustre gé ologue, ces mê mes ossements

ont é té  pré senté s à  l' acadé mie des sciences, par M. de B lain-

ville, et le roi Teutobochus, d' é lé phant q ue l' avait fait Cuvier,

est devenu, par une dé cision acadé miq ue, un vé ritable mas-

todonte, de la grandeur de celui de l' O hio.

Cuvier n' avait pas balancé  à  mettre au rang des fables les

assertions d' H abicot, et à  classer son roi des Cimbres parmi

les é lé phants, sans né anmoins avoir j amais vu les ossements

(' ) O s dé tails, dont nous sommes bien é loigné  de garantir l' ex ac-

litnj e, s.•  trouvent dans un livre composé , lois de cette dé couverte, par

an j é suite de Tournon , imprimé  à  L yon, et q ue distribuait Pierre Jlasoyer,

chirurgien de B eaurepaire, q ui a\ ait les certificats des mé decins de Mont-

pellier et de Grenoble, et q ui montrait ces os à  tous ceux  q ui dé siraient

les voir.

(-) «  E lé phantis altcrius e delphinatu lutetiam advecta ossa et ostenta

P' o Teutobochi ré gis Cimbrorum, reliq uiis, q tu' m acic marius fusum occi-

J' s q uam fabollam cbirurgicus H abicot propugnavit scriptis non paueis. »

Cuvi« r, uot. ad l' lin., H ist. nat., 1. vu, c. x vi, tom m.
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touchaient immédiatement, était de vingt-cinq pieds et

la largeur, de dix aux épaules, et la profondeur, de cinq
pieds; la tête avait cinq pieds de longueur et dix de circon-
férence; les orbites yeux avaient sept pouces de tour. Ces
os furent montrés à tous ceux qui voulurent les ,·oir (1).

Dans l'année de cette découverte, Nicolas Habicot, anato-
miste et chirurgien célèbre de saint Cosme, à Paris, chercha
dans Sa gigantosteologie à prouver l'existence des géants et la
l'frité de l'opinion qui attribuait an roi Teutobochus les ossc-
IJ)(»nts trouvés en Dauphiné. nfut combattu par Riolan, ana-
tomiste non moins célèbre, et par Charles Guilleman, méde-
rin du roi, qui l'accusèrent d'imposture. lIais les ouvrages de
tes deux écrivains contiennent plus d'invectives contre Babi-
rot que de bonnes raisons en faveur du système de ses anta-
gonistes.

Les écrits de Riolan étaient ouhliés depuis près de deux
siècles, IOfS<{Ue Cuvier, dans les annotations qu'il a faites sur
Pline, déclara hien formellement que l'on devait considérer
romme des fahles tout ce qu'IIabicot avait publié concernant
les ossements du prétendu roi des Cimbres, qui n'étaient,
suivant son opinion, que des os d'éléphant (2).
depuis la mort de l'illustre géologue, ces mêmes ossements
ont été présentés à l'académie des sciences, par M. de Blain-
mIe, et le roi Teutobochns, d'éléphant que l'avait fait Cuvier,
est devenu, par une décision académique, un véritable mas-
todonte, de la grandeur de celui de l'Ohio.

Cuvier n'avait pas balancé à mettre au rang des fahles les
as.v.ertions d'Ilahicot, et à classer son roi des Cimbres parmi
les éléphants, sans néanmoins avoir jamais vu les ossements

. (e) Ct';; détails. dont nous sommes bien éloigné de garantir l'exac-
•. trouvcnt dans un lint: composé. lors de celle dCCOUH'l'te. par

de Tournon, imprimé à Lyon, ct que distribuait Pierre Masoyer,
de Beaurepaire, qui D\aiL les certificats des médecins de Moot-

pellJer. el de Gr(,Doble, ct qui montrait ces os à ('cux qui dé3iraieot
le; VOir.

U) • Elepbanlis allerius c ùelphinatu luLcliam advrcta ossa ct ostenta
P!'O TeulobOchi reSis Cimbrol"um, rcliquiis, quem acic marius fusum occi-

fabl'1lam chirurgieus Habicot propugn8vit scriptis noo paucis. »
VItr, ooL. ad l'lin., Hilt. Mt., 1. vu, c. SV., tom w.
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touchaient immédiatement, était de vingt-cinq pieds et

la largeur, de dix aux épaules, et la profondeur, de cinq
pieds; la tète avait cinq pieds de longueur et dix de circon-
férence; les orbites yeux avaient sept pouces de tour. Ces
os furent montrés à tous ceux qui voulurent les yoir (1).

Dans l'année de cette découverte, Nicolas Habicot, anato-
miste et chirurgien célèbre de saint Cosme, à Paris, chercha
dans Sa gigantosteologie à prouver l'existence des géants et la
l'frité l'opinion qui attribuait an roi Teutobochus les ossc-
Jn(»nts trouvés en Dauphiné. n fut combattu par Riolan, ana-
tomiste non moins célèbre, et par Charles Guilleman, méde-
rin du roi, qui l'accusèrent d'imposture. les ouvrages de
res deux écrivains contiennent plus d'invectives contre Hahi-
rot que de bonnes raisons en faveur du système de ses anta-
gonistes.

Les écrits de Riolan étaient oubliés depuis près de deux
siècles, IOI"S<fUe Cuvier, dans les annotations qu'il a faites sur
Pline, déclara hien formellement que l'on devait considérer
romme des fahles tout ce qu'IIabicot avait publié concernant
les ossements du prétendu roi des Cimbres, qui n'étaient,
suivant son opinion, que des os d'éléphant (2).
depuis la mort de l'illustre géologue, ces mêmes ossements
ont été présentés à l'académie des sciences, par M. de Blain-
ville, et le roi Teutohochus, d'éléphant que l'avait fait Cuvier,
est devenu, par une décision académique, un véritable mas-
todonte, de la grandeur de celui de l'Ohio.

Cuvier n'avait pas balancé à mettre au rang des fables les
as.v.ertions d'Uahicot, et à classer son roi des Cimbres parmi

éléphants, sans néanmoins avoir jamais vu les ossements

. (1) Ct'" détails. dont nous sommes bien éloigné de garantir l'exac-
•.s.- trouvcnt ùans un tint: composé. lors de celle ùCcouH'l'Le. par

dc Tournon, imprimé à Lyon, et que distribuait. Pierre Maso)"er,
dc Deaurepaire, qui a\ait les cerlificats des médecins de Moot-

pelIJer. el de Gr\'noble, ct qui montrait ces os à ('cux qui dé3iraieoL
Ill:$ l'Otr.

(!) • Elêpbantis allerius c ùelphinalu luLeliam adn'cLa ossa ct ostenta
P!'O TeulobOchi regis Cimbrol'um. rcliquiis, quem acic marius fusum occi-

fabellam chirurgieus Habicot propugna"iL scriptis non paucis. »
VItr, noL. ad IJlin., Hill. nal., 1. vu, c. 1.V.,. tom w.
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se touchaient immédiatement, était de vingt-cinq pieds et
demi; lalargeur, de dix auxépaules,et la profondeur, de cinq
pieds; la tête avait cinq pieds de longueur et dix de circon-
férence; les orbites des yeux avaient sept pouces de tour. Ces
œ furent montrés à tous ceux qui voulurent les voir (l).

Dans l’année de cette découverte, Nicolas Habicot, anato-
miste et chirurgien célèbre de saint Cosme, à Paris, chercha
dans sa gigantosteologie à prouver l’existence des géants et la
vérité de l’opinion qui attribuait au roi Teutobochus les osse-
mentstrouvés en Dauphiné.Il fut combattu par Riolan, ana-
tomiste non moins célèbre, et par Charles Guilleman, méde-
cin du roi, qui Paccusèrentd’imposture. Mais les ouvrages de
ces deux écrivains contiennentplus d’invectives contre Habi-
eot que de bonnes raisons en faveur du système de ses anta-
gonistes.

Les écrits de Riolan étaient oubliés depuis près de deux
siècles, lorsque Cuvier, dans les annotations qu’il a faites sur

Pline, déclara bien formellement que l'on devait considérer
comme des fables tout ce qu’IIabicot avait publié concernant
les ossements du prétendu roi des Cinibres , qui n’étaient,
suivant son opinion, que des os d’éléphant (2). Néanmoins,
depuis la mort de Pillustre géologue, ces mêmes ossements
ont été présentés à Yacadémiedes sciences, par M. de Blain—
ville, et le roi Teutobochus,d'éléphant que Parait fait Cuvier,
est devenu, par une décision académique, un véritable mas-
todonte

, de la grandeur de celui de l’Ohio.
Cuvier n’avait pas balancé à mettre au rang des fables les

assertions dïlabicot,et à. classer son roi des Cimbres parmi
læ éléphants, sans néanmoins avoir jamais vu les ossements

il) (les détails, dont nous sommes bien éloigné de garantir l'exac-älillgltîns: trouvent dans unlivre composé, lors _dc _cett_e découverte, parchifläuiäqicä Tlpuinou ,_imprime a hgqn, et qure dtistäibuaitdPierreâlaäiyeg,
_

g: e eaurepaii-e qui aiai es cer i ica s es me ecins e on —{ïlär et de Grenoble ,
et, qui montrait ces os à tous ceux qui désiraient

oir.
(3) t Eléphantis alterius e delphinatu luteliam advccta ossn ct ostentaälllpïeutobochi regis Cîmbrprum, reliquiis, quem acie marins fusum occi-‘lgqnam fabellam chirurgiens Habicot propugnavit scriptis non paucis. »
“T:flot. ad Plin., Rial. ML, l. vu, c. xvi, toin in.
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q ui faisaient le suj et de cette discussion (1). L ' acadé mie

prononcé  en pré sence des piè ces, et nous sommes bien é lo*

gné s de vouloir appeler de sa dé cision. Mais nous nous é ton-

nerons touj ours q u' on se soit mé pris aussi longtemps sur k

nature de ces ossements, parmi lesq uels se trouvaient non-

seulement la mâ choire, mais encore plusieurs os, q u' il nons

parait difficile de confondre avec ceux  des é lé phants et da

mastodontes, surtout, si, comme l' assurent les é crivains

contemporains, ces mê mes ossements ont é té  dé couverts

dans un champ où  l' on trouve souvent des mé dailles de Ma-

rais, et s' ils é taient renfermé s daus un tombeau sur leq uel

on lisait les mots Teutobochus rex , ce q ui ue laisserait pins

aucun doute sur leur origine.

Mais q ue font ces ossements d' é lé phants ou de pré tenJus

mastodontes à  l' authenticité  de l' ex istence des gé ants?  Con-

clura-t-on de ce q ue l' on ne trouve plus maintenant d' osse-

ments humains de la grandeur de ceux  q u' on a dé couverl

autrefois, ou de ce q ue les naturalistes s' emparent indistincte-

ment de tous ceux  q ue l' on dé couvre encore auj ourd' hui, pom

cré er a leur gré  des mastodontes, des lophiodontes, despaleo-

thè res, des cheropotames, et pour faire revivre, au moins en

peinture, toutes ces races d' animaux  perdus, dont ils enrichis-

sent chaq ue j our la cré ation?  conclura-t-on, disons-nous,

q u' il n' y a j amais eu de gé ants et q ue tout ce q ue les livres

saints, l' histoire, les traditions de tous les peuples et le pré -

j ugé  gé né ral rapportent à  cet é gard ne doit ê tre considé ré  q ue

comme des fables, bonnes tout au plus à  effrayer les enfants?

(1) I l est bon de remarq uer q u' aprè s avoir porté  ce j ugement, Cmiw

avoue, dans un autre ouvrage, q u' il n' a j amais vu ces ossements ;  q u' il

ne les connaî t q ue d' aprè s les descriptions q ui en sont fournies dans le*

ouvrages q ui en ont parlé . 11 en conclut, né anmoins, q ue q uelq ues-

uns devaient ê tre né cessairement, par leur structure dé crite, des os d' ele-

phant, et q ue trcs-probablement tous lè s autres l' é taient aussi.

M. de I S lainville pré tend à  son tour q ue les ossements trouvé s en Uau-

phiné  sont : 1°  un fragment d' humé rus d' un trè s-grand mastodonte

2*  la partie infé rieure et une portion d' os des î les d' un autre individu plu--

petit. L a dent est celle d' un rhinocé ros gigantesq ue aussi grand q ue le d} -

nothé rium ;  elle a environ deux  pouces de long à  la couronne, sur un pouf»

de large.
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qui faisaient le sujet de cette discussion (1). L'académie
prononcé en présence des pièces, et nous bien élej.
gnés de vouloir appeler de sa Mais nous nous éa.o.
nerons toujours qu'on se soit mépris aussi longtemps sur
nature de ces ossements, parmi lesquels se trouvaient llOJl-o
seulement la mâchoire, mais encore plusieurs os, qu'illl4Q
parait difficile de confondre avec ceux des éléphants et de
mastodontes, surtout, si, comme l'assurent les
contemporains, ces mêmes ossements ont été déeou,'ertl
dans un champ où l'on trouve souvent des médailles de)fa.
nus, et s'ils étaient renfermés dans un tombeau sur
on lisait les mots TeutobochllS rex, ce qui ne lais5erait phu
aucun doute sur leur origine.

Mais que font ces ossements d'éléphants ou de prétendll
mastodontes à l'authenticité de l'existence des géants? Con,
clura-t-on de ce que l'on ne trouve plus maintenant
ments humains de la grandeur de ceux qu'on a décou,-erl
autnafois, ou de ce que les naturalistes s'emparent indistinc&e-
ment de tous ceux que l'on découvre encore aujourd'hui, poUl
créer a leur gré des mastodontes, des /ophiodontes, despa/eo-
thères, des cheropotames, et pour faire revivre, au moins eJI
peinture, toutes ces races d'animauxperdus, dont ils enrichi.'""

. sent chaque jour la création? conclura-t-on, disons-nons,
qu'il n'y a jamais eu de géants et que tout ce que les IÎ\"M
saints, l'histoire, les traditions de tous les peuples et le pre-
jugé général rapportent à cet égard ne doit être considéré qUt
comme des fables, bonnes tout au plus à effrayer les

(i) Il est bon de remarquer qU'''p'rès a,-oir porlé ce jugement, Co\ll'r
avoue, dans un autre ouvrage, qU'II n'a jamais vu ces ossements; qu'II
ne les conoaU que d'après les descriptions qui en sont fournies
ouvrages qui en ont parlé. Il en cOllclut. néallmoin5, que qudqoe--
nns devaient nicessairemtnt, par leur struclure décrile, des os d'e1l'-
phant, et que très-probablement tous le!" autres l'étaient aussi,

M. de Dlaio\'i1le prétt.'od à son tour que les o!oscmcnts trou,-és en bau-
phiné sont: te un flagment d'humérus d'un tl'ès-{;rand mastodonte,

la partie inférieure ct une portion d'os des îles d'un aube individu
petit. La dent est celle d'uo rhinocéros gigantesque aU$si grand que le

. nothérium; ene a environ deux pouct"s de loog ilia couronne, sur DO poUC'
de large.
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qui faisaient le sujet de cette discussion (1). L'académie
prononcé en présence des pièces, et nous bien élei-
gnés de vouloir appeler de sa Mais nous nous éu.
nerons toujours qu'on se soit mépris aussi longtemps sur
nature de ces œsements, parmi lesquels se trouvaient non-
seulement la mâchoire, mais encore plusieurs os, qu'il
parait difficile de confondre avec ceux des éléphants et de
mastodontes, surtout, si, comme l'assurent les
contemporains, ces mêmes ossements ont été déeou"ertl
dans un champ où l'on trouve souvent des médailles de)fa.
rius, et s'ils étaient renfermés dans un tombeau sur lequel
on lisait les mots TeutobochllS rex, ce qui ne laisserait phu
aucun doute sur leur origine.

Mais que font ces ossements d'éléphants ou de prétendll
mastodontes à l'authenticité de l'existence des géants? Con,
clura-H>n de ce que l'on ne trouve plus maintenant
ments humains de la grandeur de ceux qu'on a décou,-erl
autnafois, ou de ce que les naturalistes s'emparent indistincte-
ment de tous ceux que l'on découvre encore aujourd'hui, poUl
créer a leur gré des mastodontes, des /ophiodontes, despa/ta-
thères, des cheropotames, et pour faire revivre, au moins eJI
peinture, toutes ces races d'animauxperdus, dont ils enrichi.(,o

. sent chaque jour la création? conclura-t-on, disons-nons,
qu'il n'y a jamais eu de géants et que tout ce que les IÎ\m
saints, l'histoire, les traditions de tous les peuples et le pre-
jugé général rapportent à cet égard ne doit être considéré
comme des fables, bonnes tout au plus à effrayer les

(t) 11 est bon dc remarquer qU·élp'l'ès a,-oir porlé ce jugement, Couer
avoue, dans un aulrc ouvrage, qU'Il n'a jamais vu ces ossements; qu'Ii
ne les connait que d·après les descriptions qui en sont fournies dans
ouvrages qui en ont parlé. Il cn conclut. néanmoin5, que qudque--
uns devaient nicessairemtnt, par leur struclUJ"C décrite, des os d'e1l'-
phant, et que très-probablement tous le!" autres l'étaient aussi.

M. de Dlaim"i1lc prétl'nd à son tour que les ossements trou,-és en Dau-
phiné sont: te un flagment d'humérus d'un trèS-Brand mastodonte,

la partie inférieure et une portion d'os des îles d'un autre individu
petit. La dent est celle d'un rhinocéros gigantesque grand que le

- notbérium; clIc a environ deux pouces de Ions à la couronne, sur UD pouc'
de large.
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qui faisaient le sujet de cette discussion (l). L'académie q
prononcé en présence des pièces, et nous sommes bienéloi-
gnés de vouloir appeler de sa décision. Mais nous nous étolt.
nerons toujours qu'on se soit mépris aussi longtemps sur h
nat1u‘e de ces ossements, parmi lesquels se trouvaient non-
seulement la mâchoire, mais encore plusieurs os, qu’il non:

paraît difficile de confondre avec ceux des éléphants et du
mastodontes, surtout, si, comme Passurent les écrivain:
contemporains, ces mêmes ossements ont été découvert:
dans un champ où l’on trouve souvent des médailles de Ma-
rius, et s'ils étaient renfermés dans un tombeausur lequel
on lisait les mots Tcutobochus reæ, ce qui ne laisserait plus
aucun doute sur leur origine.

Mais que font ces ossements d'éléphants ou de prétendu
mastodontes à Pauthenticitéde l'existence des géants? (loir
clura-t-on de ce que l’on ne trouve plus maintenant d’osse-
ments humains de la grandeur de ceux qu'on a découvert
autrefois, ou de ce que les naturalistess'emparent indistincte-
ment de tous ceux que l’on découvre encore aujourd'hui,pou!
créer a leur gré des mastodontes, des lop/ziodontes,despaleo-
tlzères, des cheropotames, et pour faire revivre, au moins en

peinture , toutes ces racesd’animauxperdus, dont ils enrichis»
sent chaque jour la création ? conc1ura——t—on, disons-nous,
qu'il n’y a jamais eu de géants et que tout ce que les limes
saints, Phistoire, les traditions de tous les peuples et le pré-
jugé général rapportent à cet égard ne doit être considéré que
comme des fables, bonnes tout au plus à effrayer les enfants?

(l) Il est bon de remarquer qu'après avoir porté ce jugement, Cuutfr
avoue, dans un autre ouvrage, qu'il n'a jamais vu ces ossements; qu'xl
ne les connaît que d'après les descriptions qui en sont fournies dans les
ouvrages qui en ont parlé. Il en conclut. néanmoins, que quelques-nns devaient être nécessairement, par leur structure décrite, des os ‘ele-
phant, et que très-probablement tous lës autres l'étaient aussi.

M. de Blaiuvilleprétend à son tour que les ossements trouvés en Dan-
phiné sont : l‘ un fragment «Fhumérus d'un très-grand mastodoute.
2° la partie inférieure ct une rtion d'os des îles d'un autre individu plu:
petit. La dent est celle d'un r inocéros ‘ganlcsque aussi grand que le d)-

‘ äotlhérium; elle a environ deux pouces e long a la couronne, sur un pouc!
e arge.

C0 gle



CH A PI TR E  I . 581

Ce serait se tromper gravement q ue de penser ainsi, et nous

royons q u' il n' est pas besoin, pour prouver l' ex istence des

riants, d' avoir recours aux  ossements q ui pourraient paraî tre

ivoir appartenu à  cette race d' hommes vraiment perdue.

bailleurs, la diversité  des opinions q ui ex iste entre les plus

rrands naturalistes sur la classification de ces mê mes osse-

nents, devrait nous mettre en garde contre leurs j ugements.

S ' avons-nous pas vu encore derniè rement un savant natura-

iste allemand, M. K aù p , considé rer le dinothé rium comme

in pachyderme d' un genre voisin de l' hippopotame, tandis

pie M. de B lainville le regarde comme un cé tacé e, trè s-voisin

lu dugong ou lamentin ;  l' un en fait un q uadrupè de amphibie

? t l' autre un poisson : Cuvier en avait dé j à  fait un tapir ! ...

R iolan et S loane, parmi les modernes, ont plutô t é crit con-

tre la monstrueuse grandeur q ue les croyances populaires at-

tribuaient aux  gé ants , q ue contre l' ex istence de ces mê mes

gé ants tels q u' ils sont dé crits dans la B ible ;  on peut en dire

autant des gigantologies de Geropius, de Cassanion, de Jé -

rô me Magné s, de Temporerius et de H aller.

Mais personne n' a encore traité  la q uestion des gé ants avec

autant de talent et de clarté  q ue l' a fait don Calmet ;  et il est à

regretter q ue plusieurs de ceux  q ui ont é crit depuis sur cette

matiè re n' aient pas, q uelq ues-uns mê me pour leur propre

instruction, au moins pris connaissance de la savante disser-

tation de l' illustre bé né dictin. I l paraî trait mê me, d' aprè s ce

q ue nous a ré vé lé  un é crivain, dont nous avons souvent ad-

miré  les vastes connaissances, «  q ue Cuvier lui-mê me, q ui

s' est entouré  avec beaucoup d' é rudition de tous les ouvrages

sur la gigantologie, dans le tome I er de ses R echerches sur les

ossements fossiles, n' a point consulté  ce travail de don Calmet,

4ont il cite plusieurs fois le dictionnaire de la B ible (1). »

bans cette dissertation, q ui se trouve en tê te de ses commen-

taires sur la Genè se, don Calmet conclut en considé rant

comme incontestable l' ex istence des gé ants dans les temps

primitifs.

(i) B erger de X ivrey. Tradit. lé ratologiq tus, p. 191.
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CBAPIT1\B 1. 581
Ce serait se tromper gravement que de penser ainsi, et nous

qu'il n'est pas besoin, pour prouver l'existence des
d'avoir recours aux ossements qui pourraient parattre

rvoir appartenu à cette race d'hommes vraiment perdue.
l'ailleurs, la diversité des opinions qui existe entre les plus
mmds naturalistes sur la classification de ces osse-
nents, devrait nous mettre en garde contre leurs jugements.
,'"'avons-nous pas vu encore dernièrement un savant natura-
iste allemand, Kaüp, considérer le dinothérium comme
ID pachyderme d'un genre voisin de l'hippopotame, tandis
J'le li. de Blainville le regarde comme un cétacée, très-voisin
ln dugong ou lamentin; l'un en fait un quadrupède amphibie

l'autre un poisson: Cuvier en avait déjà fait un tapir! ...
Riolan et Sloane, parmi les modernes, ont plutôt écrit con-

tre la monstnleuse grandeur (lue les croyances populaires at-
tribuaient aux géants, que contre l'existence de ces mêmes

tels qu'ils sont décrits dans la Bible; on peut en dire
autant des gigantologies de Geropius, de Cassaniou, de Jé-
rôme Magnès, de Temporerius et de Haller.

personne n'a encore traité la question des géants avec
autant de talent et de clarté que l'a fait don Calmet; et il est à

que plusieurs de ceux qui ont écrit depuis sur cette
matière n'aient pas, quelques-uns même pour leur propre
instruction, au moins pris connaissance de la savante disser-
tation de l'illustre bénédictin. nparaltrait même, d'après ce
que nous a révélé un écrivaih, dont nous avons souvent ad-
miré les vastes connaissances, « que Cuvier lui-même, qui

entouré avec heaucoup d'érudition de tous les ouvrages
sur la gigantologie, dans le tome 1er de ses Recherches sur les
œsements fossiles, n'a point consulté ce travail de don Calmet,
dont il cite plusieurs fois le dictionnaire de la Bible (1). »
Dans cette dissertation, qui se trouve en tête de ses commen-
t.airel sur la Genèse, don Calmet conclut en considérant
comme incontestable l'existence des géants dans les temps
primitifs.

(1) Berger de Xivrey. Tradit. thatologiqutS, p. f91.
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CHAPIT1\E 1. 581
Ce serait se tromper gravement que de penser ainsi, et nous

qu'il n'est pas besoin, pour prouver l'existence des
d'avoir recours aux ossements qui pourraient parattre

LVOir appartenu à cette race d'hommes vraiment perdue.
Yailleurs, la diversité des opinions qui existe entre les plus
mmds naturalistes sur la classification de ces osse-
nents, devrait nous mettre en garde contre leurs jugements.
''''avons-nous pas vu encore dernièrement un savant natura-
iste allemand, lI. Kaüp, considérer le dinothérium comme
ID pachyderme d'un genre voisin de l'hippopotame, tandis
J'le li. de Blainville le regarde comme un cétacée, très-voisin
ln dugong ou lamentin; l'un en fait un quadrupède amphibie

l'autre un poisson: Cuvier en avait déjà fait un tapir! ...
Riolan et Sloane, parmi les modernes, ont plutôt écrit con-

tre la monstnleuse grandeur (lue les croyances populaires at-
tribuaient aux géants, que contre l'existence de ces mêmes
gPants tels qu'ils sont décrits dans la Bible; on Peut en dire
autant des gigantologies de Geropius, de Cassaniou, de Jé-
rôme Magnès, de Temporerius et de Haller.

Personne n'a encore traité la question des géants avec
autant de talent et de clarté que l'a fait don Calmet; et il est à

que plusieurs de ceux qui ont écrit depuis sur cette
matière n'aient pas, quelques-uns même pour leur propre
instruction, au moins pris connaissance de la savante disser-
tation de l'illustre bénédictin. nparaltrait même, d'après ce
que nous a révélé un écrivaih, dont nous avons souvent ad-
miré les vastes connaissances, « que Cuvier lui-même, qui
s'est entouré avec heaucoup d'érudition de tous les ouvrages
sur la gigantologie, dans le t.ome 1er de ses Recherches sur les
œsements fossiles, n'a point consulté ce travail de don Calmet,
dont il cite plusieurs fois le dictionnaire de la Bible (t). »
Dans cette dissertation, qui se trouve en tête de ses commen-
taires sur la Genèse, don Calmet conclut en considérant
comme incontestable l'existence des géants dans les temps
primitifs.

(1) Berger de Xivrey. 7'f'aàit. thatologiqutS, p. f91.
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cmrrmn r. 581
Ce serait se tromper gravement que de penser ainsi,et nous

croyons qu’il n’est pas besoin, pour prouver Pexistence des
géants, d’avoir recours aux ossements pourraient paraître
Lvoir appartenu à cette race d’bommes vraiment perdue.
Tailleurs, la diversité des opinions qui existe entre les plus
grands naturalistes sur la classification de ces mêmes osse-
nents, devrait nous mettre en garde contre leurs jugements.
Vavons-nouspas vu encore dernièrement un savant natura-
iste allemand, M. Kaüp , considérer le dinotlzériumcomme
m pachydermed'un genre voisin de Phippopotame , tandis
que M. de Blainvillele regarde comme un cétacée, très-voisin
lu dugong ou lamentin; l'un en fait un quadrupède amphibie
et Pautre un poisson: Cuvier en avait déjà fait un tapir!...

Riolan et Sloane, parmi les modernes, ont plutôt écrit con-
tre la monstrueuse grandeur que les croyances populaires at-
tribnaient aux géants , que contre l’existence de ces mêmes
géants tels qu'ils sont décrits dans la Bible ; on peut en dire
autant des gigantologies de Geropius, de Cassanion, de Jé-
rôme Magnès, de Temporeriuset de Haller.

Mais personne n'a encore traité la question des géants avec
autant de talent et de clarté que l’a fait don Calmet; et il est à
regretter que plusieurs de ceux qui ont écrit depuis sur cette
matière n’aient pas, quelques—uns même pour leur propreinstruction, au moins pris connaissance de la savante disser-
tation de l’illustrebénédictin. Il paraîtrait même, d’après ce

que nous a révélé un écrivain , dont nous avons souvent ad-
miré les vastes connaissances, « que Cuvier lui-même,

s'est entouré avec beaucoup d’érudition de tous les ouvrages
air la gigantologie, dans le tome I" de ses Recherches sur les
ossements fossiles,n’a point consulté ce travail de don Calmet,
dont il cite plusieurs fois le dictionnaire de la Bible (1). »
Dans cette dissertation, qui se trouve en tête de ses commen-
taires sur la Genèse , don Calmet conclut en considérant
comme incontestable Pexistence des géants dans les temps
primitifs.

(l) Berger de xivrey. Ihutit. tératologiques, p. 191.
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N ous ne parlerons ici, q ue pour en faire sentir la ridicule

ex agé ration, des calculs de l' acadé micien H enrion à  l' é gard

de la taille des premiers hommes. Dans la table q u' il avait

dressé e à  ce suj et, il donnait à  A dam 123 pieds 9 pouces et à

E ve 118 pieds 9 pouces 9 lignes;  cette taille dé mesuré e allant

touj ours en dé gé né rant, N oé  n' avait dé j à  plus q ue 103 pieds,

A braham n' en avait q ue 28, Moï se 13 , et ainsi de suite j us-

q u' à  Jé sus-Christ, où  s' arrê ta fort heureusement cette dé gé -

né ration de l' espè ce humaine.

Un savant mé decin q ui a é crit sur la q uestion q ui nous oc-

cupe en ce moment (1), aprè s s' ê tre convaincu «  q ue si on s' en

rapportait aux  té moignages historiq ues , sacré s et profanes,

rien ne serait mieux  prouvé  q ue l' ex istence des gé ants (2), »

place ensuite dans la mê me caté gorie la Genè se, le roi O g.

Goliath, les Titans, O reste, Teutobochus, H abicot et F erra-

gus, et finit par ranger tous ces contes avec ceux  de Gargan-

tua (3). I l est vrai q u' au x viu"  siè cle, V oltaire, F ré ret, Dupuis

et tant d' autres é taient crus sur parole, lorsq u' ils attaq uaient

avec de semblables arguments les vé rité s les plus incon-

testables;  mais nous pensons q ue cette maniè re de raisonner

ne convaincra personne au x rx e.

Q ue de choses beaucoup plus importantes, sans doute, q ue

celle q ui fait le suj et de cette dissertation, ont é té  nié es parles

philosophes du dernier siè cle, dont les fausses assertions reç oi-

vent chaq ue j our de si é clatants dé mentis de la part mê me de

ceux  q u' ils croyaient ne devoir venir aprè s eux  q ue pour

soutenir leurs nombreuses erreurs. L es observations astrono-

miq ues de Delambre et les dé couvertes gé ologiq ues de Cuvier

n' ont-elles pas eu un ré sultat identiq ue, et n' ont-elles pas servi

à  prouver l' ex actitude de la chronologie de Moï se ?  Delalande

(t) M. V irey, autour de l' article Gé ants , du Dictionnaire des scienef

mé dicales el du Dictionnaire de la conversation.

{ 2}  N ous voudrions bien nue le savant é crivain puisse nous indiq uer des

té moignages plus respectables q ue ceux  q ue nous fournissent les histoires

sacré es et profanes! ...

(3) Dict. de la conversation, t. x x x , p. 32-33. Cependant, malgré  cette

sortie contre les gé ants , M. V irey ne nie point leur ex istence, il la consi-

dè re comme é tant au moins problé matiq ue. —  I dem, p. 33.
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582- I.I'VU v.
Nous ne parlerons iei, que pour en faire sentir la. ridieù

exagération, des calculs de l'académicien Denrion à l'égard
de la taille. .les premiers hommes. Dans la table qu'il a.nit
dressée à ce sujet, il donnait à Adam 123 pieds 9 pouces et à
Ève 118 pieds 9 pouces 9 lignes; cette taille démesurée allant
toujours en dégénérant, Noé n'avait déjà plus que 103 piedi,
Abraham n'en avait que 28, Moïse 13, et ainsi de suite jus-
qu'à Jésus--Christ, où s'arrêta fort heureusement cette
nération de l'espèce humaine. :

Un savant médecin qui a écrit sur la question qui nous 00- i

cupe en ce moment (1), après s'être convaincu« que si on s'eal
rapportait aux témoignages historiques, sacrés et profanes, i

rien ne serait mieux prouvé que l'existence des géants (2), •
place ensuite dans la même catégorie la Genèse, le roi Og,
Goliath, les Titans, Oreste, Teutobochus, Hahicot et Fem-
'gus, et finit par ranger tous ces contes avec ceux de Gargan-
tua (3-). fi est vrai qu'au xvw· siècle, Voltaire, Frérel, Dupuis!
et tant d'autres étaient crus sur parole, lorsqu'ils attaquaient.
avec de semblables arguments les vérités les plus incon- 1

1

testables; mais nous pensons que cette manière de raisoo.ner i

ne convaincra personne au XIX·.
Que de choses beaucoup plus importantes, sans doute, que .

celle qui fait le sujet de cette dissertation, ont été niées par lES
philosophes du dernier siècle, dont les fausses assertions
vent chaque jour de si éclatants démentis de la part même de
ceux qu'ils croyaient ne devoir venir après eux que pour
soutenir leurs nombreuses erreurs. Les observations astrono-
miques de Delambre et les découvertes géologiques de CU\ier
n'ont-elles pas eu un résultat identique, et n'ont-ellespas seni
à prouver l'exactitude de la chronologie de Moise"? Delalande

(t) M. Virey, auteur de l'article Géants, du DiotionMire des sritftt;tJ
tMdiclales e\ du DictioRnair, de la cont;ersation.

Nous voudrions bien que le savant écrivain nous
témoignages plus respeetabIes que que noos fourni3sen\
sacrées et profanes! ...

(3) Diet. dt la conversation, t. nx, p. 3i-33. Cependant, malgré cette
sortie contre les géants, M. Virey ne nie point leur existence, il la consi-
dère comme étant au moins problématique. - IdMn, p. 33.
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582- l.IVJlE v.
Nous ne parlerons iei, que pour en faire sentir la. ridieù

exagération, des calculs de l'académicien Denrion à l'égard
de la taille. des premiers hommes. Dans la table qu'il anil
dressée à ce sujet, il donnait à Adam 123 pieds 9 pouces et à
Ève 118 pieds 9 pouces 9 lignes; cette taille démesurée al1W
toujours en dégénérant, Noé n'avait déjà plus que 103 pie&,
Abraham n'en avait que 28, Moïse 13, et ainsi de suite jus-
qu'à Jésus--Christ, où s'arrêta fort heureusement cette
nération de l'espèce humaine. :

Un savant médecin qui a écrit sur la question qui nous 00- 1

cupe en ce moment (1), après s'être convaincu« quesi on s'eal
rapportait aux témoignages historiques, sacrés et profanfS, 1

rien ne serait mieux prouvé que l'existence des géants (2), •
place ensuite dans la même catégorie la Genèse, le roi Og,
Goliath, les Titans, Oreste, Teutobochus, Habicot et Ferra-
'gus, et finit par ranger tous ces contes avec ceux de Gargan- !

tua (3). li est vrai qu'au XVill· siècle, Voltaire, Fréret, Dupuis ]
et tant d'autres étaient crus sur parole, lorsqu'ils attaquaient,
avec de semblables arguments les vérités les plus incon- [

1

testables; mais nous pensons que cette manière de raisonner:
ne convaincra personne au XIX·.

Que de choses beaucoup plus importantes, sans doute, que :
celle qui fait le sujet de cette dissertation, ont été niées par lES
philosophes du dernier siècle, dont les fausses assertions
vent chaque jour de si éclatants démentis de la part même de
ceux qu'ils croyaient ne devoir venir après eux que pour
soutenir leW'S nombreuses erreùrs. Les observations astrono-
miques de Delambre et les découvertes géologiques de Cu,ier
n'ont-elles pas eu un résultat identique, et n'ont-ellespas sem
à prouver l'exactitude de la chronologie de Moise 1 Delalande

(t) M. Virey, auleur de l'article Géants, du Diotionn.aire des scieftt;eJ
tMdic14dl8s e' du DictioRnair, de la cont;ersatioo.

Nous voudrions bien que le S:l\ant écrivain eUiliSe nous indiquer dt'!'
témoignages plus respeetabIes que que noos Ifhf
sacrées et profanes! ...

(3) Diet. de la conversation, t. ux, p. 3i-33. Cependant, m3lgré cette
sortie contre les géants, M. Virey ne nie point leur exislence, il la consi-
dère comme étant au moins problématique. - IdM», p. 33.
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582 uvns v.
Nous ne parlerons ici, que pour en faire sentir la ridicule

exagération, des calculs de l'académicien Henrion à l'égard
de la taille. des premiers hommes. Dans la table qu'il unit
dressée à ce sujet, ildonnait à Adam 123 pieds 9 pouces et’:
Éve 118 pieds 9 pouces 9 lignes; cette tailledémesurée allant '

toujours en dégénérant, Noé n'avait déjà plus que 103 pieds, ’

Ahraham n’en avait que 28, Moise 13 , et ainsi de suite jus-
qu'à Jésus-Christ, où s'arrêta fort heureusement cette dégé-
nération de l'espèce humaine.

Un savant médecin qui a écrit sur la question qui nous oo-

cupe en ce moment (1),après s'être convaincu c: quesi on s'en
rapportait aux témoignages historiques , sacrés et profanes,
rien ne serait mieux prouvé que l'existence des géants (2),v :

place ensuite dans la même catégorie la Genèse, le roi 0g,
Goliath,les Titans, Oreste, Teutobochus, Hahicot et Fem-
gus, et finit par ranger tous ces contes avec ceux de Gargan-
tua (3). Il est vrai qu'au xv1n° siècle, Voltaire, Fréret, Dupas
et tant d'autres étaient crus sur parole, lorsqu'ils attaquaient
avec de semblables arguments les vérités les plus incon-
testables; mais nous pensons que cette manière de raisonner
ne convaincra personne au xix‘.

Que de choses beaucoupplus importantes, sans doute, que
celle qui fait le sujet de cette dissertation, ont été niées par les
philosophesdu dernier siècle, dont les fausses assertions reçoi-
vent chaque jour de si éclatants démentis de la part même de
ceux qu'ils croyaient ne devoir venir après eux que pour
soutenir leurs nombreuses erreurs. Les observations astrono-
miques de Delambre et les découvertes géologiques de Cuvier
n'ont-elles pas eu un résultat identique, et n'ont-ellespas serti
à prouver l'exactitude de la chronologie de Moise‘! Delalande

(t) M. Virey, auteur de l'article Géants . du Dictionnaire des sciences
médicales et du Dictionnaire de la conversation.

(2) Nous voudrions bien que le savant écrivain puisse nous indiquer des‘
témoignages plus respectab es que ceux que nous fournissent les histoires
sacrées et prolancsl...

(5) Diot. de la conversation, t. xxx, p. 33-33. cependant, malgré cette
sortie contre les géants , M. Virey ne nie point leur existence, il la consi-
dère comme étant au moins problématique.— Idem, p. 53.
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t Dupuis ne s' accordaient-ils pas à  trouver q uinze mille ans

l' ex istence au zodiaq ue de Denderals et vingt-sept mille à

elui d' E neh, tandis q ue Testa et V iscomti ont dé montré  de-

mis q ue les temples où  ces monuments se trouvaient, et pour

' ornement desq uels ils avaient é té  construits, é taient d' une

• poq ue encore plus ré cente q ue celle des Ptolomé s, q ui ont

commencé  à  ré gner 322 ans seulement avant notre è re?  V ol-

aire ne croyait-il pas ou ne feignait-il pas de croire à  cette

iabuleuse antiq uité  de 300 mille ans q ue se donnent les I n-

liens et les Chinois, et q ue Jones, W ilfort, Todd, K laproth et

A bel R é musat ont ramené e à  2000 ans avant J.-C, é poq ue

Je la naissance d' A braham?  E nfin, V olney n' a-t-il pas poussé

le scepticisme historiq ue j usq u' à  nier l' ex istence de ce mê me

patriarche, dans leq uel il croyait voir la planè te de S aturne?

I l faut convenir q ue le x ix e siè cle a fort à  faire, s' il a

reç u, comme tout nous porte à  le croire, la mission glorieuse

de dé voiler les erreurs et de ré parer les sottises de celui q ui

l' a pré cé dé .

O u retrouve encore dans diverses parties du monde, mais

principalement dans les contré es de l' A sie q ui avoisinent

l' ancienne Palestine, de ces monuments gigantesq ues q u' on a

nommé s cyclopé ens, au premier rang desq uels on peut pla-

cer ceux  q ue l' un voit dans les ruines de B albeck. L e pié destal

du groupe magnifiq ue de temples q u' on y admire encore, est

Construit en pierres dont la dimension est tellement prodi-

gieuse, q ue les A rabes les regardent comme l' ouvrage des

puissances surnaturelles. Q uelq ues-uns de ces blocs, q ui sont

df granit taillé , ont j usq u' à  cinq uante-six  pieds de long,

q uinze ou seize de large et une é paisseur inconnue. Us ont é té

amené s de carriè res é loigné es, et é levé s à  une hauteur de prè s

de trente pieds pour former le pavé  des temples. I l n' y a donc

lien d' é tonnant de voir attribuer à  des ê tres surnaturels la

construction de ces merveilles d' un cycle inconnu, devant

lesq uelles se tait la science orgueilleuse de nos j ours (1).

(I ) N ous avons vu naguè re, dans la capitale de la F rance, plusieurs cen-

taines de soldats d' é lite, placé s sous les ordres des plus habiles architectes,
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CJUPrrBE 1.

Dapuis ne s'accordaient-ils pas à trouverquinze mil/tl ans
('Wstence au zodiaque de Denderals et vingt-sept mille à
:elui d'Eneh, taildis que Testa et Viscomti ont démontré de-
NlÎs que les temples où ces monuments se trouvaient, et pour
'ornement desquels ils avaient été construits, étaient d'une

encore plus récente que celle des Ptolomés, qui ont
:ommencé à régner 322 ans seulement avant notre ère? Vol-
:aire ne croyait-il pas ou ne feignait-il pas de croire à cette
fabuleuse antiquité de 300 mille ans que se donnent les In-
bens et les Chinois, et que Jones, Wilfort, Todd, Klaproth et
Abel Rémusat ont ramenée à 2000 ans avant J .-C., époque
de la naissance d'Abraham? Enfin, Volney n'a-t-il pas poussé
le scepticisme historique jusqu'à nier l'existence de ce même
patriarche, dans lequel il croyait voir la planète de Saturne?
n faut convenir que le XIX8 siècle a fort à faire,. s'il a

reçu, comme tout nous porte à le croire, la mission glorieuse
de dévoiler les erreurs et de réparer les sottises de celui qui
l'a précédé.

On retrouve encore dans diverses parties du monde, mais
principalement dans les contrées de l'Asie qui avoisinent
l'ancienne Palestine, de ces monuments gigantesques qu'on a
nommés cyclopéens, au premier rang desquels on peut pla-
cer ceux que l'on voit dans les ruines de Balheck. Le piédestal
do groupe magnifique de temples qu'on y admire encore, est
eonstruit en pierres Jont la dimension est tellement prodi-
gieuse, que les Arabes les regardent comme l'ouvrage des
puissances surnaturelles. Quelques-uns de ces blocs, qui sont
de granit laillé, onl jusqu'à cinquante-six pieds de long,
quinze ou seize de large et une épaisseur inconnue. Ils ont été
amenés de carrières éloignées, et élevés à une hauteur de près
de trente pieds pour former le pavé des temples. Il n'y a donc
rien d'étonnant de voir attribuer à des êtres surnaturels la
construction de ces merveilles d'un cycle inconnu, devant
lesquelles se tait la science orgueilleuse de nos jours (1).

(1) Nous avons vu naguère, dnns la capitale de la France, plusieurs cen-
laines de soldats d'élite, placés sous les ordres des plus habiles architectes,
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('existence au zodiaque de Denderals et vingt-sept mille à
:elui d'Eneh, taildis que Testa et Viscomti ont démontré de-
M1Îs que les temples où ces monuments se trouvaient, et pour
'ornement desquels ils avaient été construits, étaient d'une

encore plus récente que celle des Ptolomés, qui ont
à régner 322 ans seulement avant notre ère? Vol-

iaire ne croyait-il pas ou ne feignait-il pas de croire à cette
fabuleuse antiquité de 300 mille ans que se donnent les In-
tiens et les Chinois, et que Jones, Wilfort, Todd, Klaproth et
Abel Rémusat ont ramenée à 2000 ans avant J .-C., époque
de la naissance d'Abraham? Enfin, Volney n'a-t-il pas poussé
le historique jusqu'à nier l'existence de ce même
patriarche, dans lequel il croyait voir la planète de Saturne?
n faut convenir que le XIX8 siècle a fort à faire,. s'il a

reçu, comme tout nous porte à le croire, la mission glorieuse
de dévoiler les erreurs et de réparer les sottises de celui qui
l'a précédé.

Ou retrouve encore dans diverses parties du monde, mais
principalement dans les contrées de l'Asie qui avoisinent
l'ancienne Palestine, de ces monuments gigantesques qu'on a
nommés cyclopéens, au premier rang desquels on peut pla-
cer ceux que l'on voit dans les ruines de Balheck. Le piédestal
du groupe magnifique de temples qu'on y admire encore, est
eonstruit en pierres dont la dimension est tellement prodi-
gieuse, que les Arabes les regardent comme l'ouvrage des
puissances surnaturelles. Quelques-uns de ces blocs, qui sont
de granit taillé, ont jusqu'à cinquante-six picds de long,
quinze ou seize de large et une épaisseur inconnue. Ds ont été
amenés de carrières éloignées, et élevés à une hauteur de près
de trente pieds pour former le pavé des temples. Il n'y a donc
rien d'étonnant de voir attribuer à des êtres surnaturels la
construction de ces merveilles d'un cycle inconnu, devant
lesquelles se tait la S<'iencc orgueilleuse de nos jours (1).

(1) Noos avons vu naguère, dans la capitale de la France, plusieurs cen-
laines de soldats d'élite) placés sous les ordres des plus habiles architectes,
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ri Dnpuis ne s’accordaient-ilspas à. trouver ‘quinze mille ans
l'existence au zodiaque de Denderals et vingt-sept mille à
elui d’Eneh, tandis que Testa et Viscomti ont démontré de-
mis que les temples où ces monuments se trouvaient, et pour
’ornement desquels ils avaient été construits, étaient d’une
époque encore plus récente que celle des Ptolomés, qui ont
aommencé à régner 322 ans seulement avant notre ère? Vol-
taire ne croyait-il pas ou ne feignait-il pas de croire à cette
fabuleuse antiquité de 300 mille ans que se donnent les In-
liens et les Chinois, et que Jones, Wilfort, Todd, Klaprothet
AbelRèmusat ont ramenée à 2000 ans avant J .—C., époque
de la naissance d’Abral1am?Enfin, Volney n’a-t-il pas poussé
le scepticisme historique jusqu’à nier Pexistence de ce même
patriarche, dans lequel il croyait voir la planète de Saturne T

Il faut convenir que le xix’ siècle a fort à faire , s’il a
reçu, comme tout nous porte à le croire, la mission glorieuse
de dévoiler les erreurs et de réparer les sottises de celui qui
l’a précédé.

Ou retrouve encore dans diverses parties du monde, mais
principalement dans les contrées de l’Asie qui avoisinent
l'ancienne Palestine, de ces monuments gigantesques qu’on a
nommés cyclopéens, au premier rang desquels on peut pla-
œr ceux que l'on voit dans les ruines de Balbeck.Le piédestal
du groupe magnifique de temples qu’on y admire encore, est
construit en pierres dont la dimension est tellement prodi-
gieuse, que les Arabes les regardent comme l'ouvrage des
puissances surnaturelles. Quelques-uns de ces blocs, qui sont
de granit taillé, ont jusqu’à cinquante—six pieds de long,
quinze ou seize de large et une épaisseur inconnue. Hs ont été
amenés de carrières éloignées, et élevés à une hauteur de près
de trente pieds pour former le pavé des temples. Iln’y a donc
rien d’étonnant de voir attribuer à des êtres surnaturels la
construction de ces merveilles d’un cycle inconnu, devant
lesquelles se tait la science orgueilleuse de nos jours (l).

l!) Nous avons vu naguère, dans la capitale de la France, plusieurs cen-
laines de soldats d'élite, placés sous les ordres des plus habilesarchitectes,

C0 agit?



584 L I V R E  V .

«  Je crois, dit M. de L amartine, q ue ces pierres ont et

remué es, soit par ces premiè res races d' hommes q ue tonte

les histoires primitives appellent gé ants, soit par les hommes

anté -diluviens. O n assure q ue non loin de là , dans une vallé e

de l' anti-L iban, on dé couvre des ossements humains d' un?

grandeur immense;  ce bruit a une telle consistance parmi les

A rabes voisins, q ue le consul gé né ral d' A ngleterre en S yrie,

homme d' une haute instruction, se propose d' aller incessam-

ment visiter ces sé pulcres mysté rieux . L es premiers hommes

sortis de N oé  ont pu conserver encore longtemps la taille et

les forces q ue l' humanité  avait avant la submersion totale on

partielle du globe. Ces monuments peuvent ê tre leurs ouvra-

ges^ ).»

L es naturalistes de l' ex pé dition de l' Uranie ont reconnu ré -

cemment sur une des î les Mariannes des ruines antiq ues q ui

é tonnent autant par leurs proportions q ue par la nature d^

maté riaux  employé s à  leur construction. L es voyageurs mo-

dernes ont trouvé  é galement au Pé rou et principalement dans

l' ancienne ville de Cuzco des monuments ex trê mement an-

ciens, bâ tis en pierres é normes, polyangulaires et placé es sans

ciment les unes sur les autres, sans q u' aucun d' eux  ait j us-

q u' ici pu se former une idé e des procé dé s mé caniq ues par les-

q uels les Pé ruviens ont pu transporter et é lever ces masses

vé ritablement cyclopé ennes et les aj uster avec tant de pré vi-

sion (2).

L es té ocallis des Mex icains (pyramides), monuments gran-

dioses d' une civilisation trè s-avancé e, remontent si haut dans

l' histoire de ces peuples, q u' on ne saurait en pré ciser l' ori-

gine. I ls attribuent ces constructions gigantesq ues aux  Toltè -

q ues, nation puissante et civilisé e q ui habitait le Mex iq ue

cinq  cents ans avant eux , sans savoir toutefois si elles ne n" -

montent pas à  une date anté rieure encore. O n raconte sur la

suer sang et eau pendant plusieurs semaines, pour parvenir enfin , apre>

des efforts inouis, à  placer de travers lobelisq uc de L ux or,au milieu de ls

place L ouis X V .

(I ) V oyage en O rient, vol. m, p. 34 et suiv.

{ i) V oyage en A mé riq ue, par M. A lcide d' O rbigny.
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584 LrVlE v.
« Je crois, dit M. de Lamartine, que ces pierres ont étt

remuées, soit par ces premières races d'hommes que toote
les histoires primitives appellent géants, soit par les hollllDe5
anté-diluviens. On assure que non loin de là, dans une vallée
de l'anti-Liban , on découvre des ossements humains d'Ullf
grandeur immense; ce bruit a une telle consistance parmi les
Arabes voisins, que le consul général d'Angleterre en Syrie,
homme d'une haute instruction, se propose d'aller incessam-
ment visiter ces sépulcres mystérieux. Les premiers hommes
sortis de Noé ont pu conserver encore longtemps la taille ft
les forces que l'humanité avait avant la submersion totale ou
partielle du globe. Ces monuments peuvent être leurs ouvra-
ges (1). »

Les naturalistes de l'expédition de r Uranie ont reconnu ria-
cemment sur une des fies Mariannes des mines antiqnes qui
étonnent autant par leurs proportions que par la nature df'IJ
matériaux employés à leur construction. Les voyageurs mo-
dernes ont trouvé également au Pérou et principalement dans 1

l'ancienne ville de Cuzco des monuments extrêmement an- i

ciens, bâtis en pierres énormes, polyaDgulaires et plàeées sans
ciment les unes sur les autres, sans qu'aucun d'eux ait jus--
qu'ici pu se former une idée des procédés mécaniques par les-
quels les Péruviens ont pu transporter et élever ces m3SSf"$·
véritablement cyclopéennes et ajuster avec tant de préri-
sion (2).

Les téocallis des (pyramides), monuments gran-
dioses d'une civilisation très-avancéc, remontent si haut dans
l'histoire de ces peuples, qu'on ne saurait en préciser l'ori-
gine. Ds attribuent ces constructions gigantesques aux Toltè-
ques, nation puissante et civilisée qui habitait le Mexique
ciDq cents ans avant eux, sans savoir toutefois si elles ne n>-
montent pas à une date antérieure encore. On raconte sur la

suer sang et eau plusieurs semaines, pour parvenir enfin, aprts
des inonis, à placer de t,.aven l'obélisque de Loxor,ao milieu dt la
place LOUIS XV.

(I) Voyage en Orient, '01. III, p. 34 et sui,-.
(!) Voyage en Amdrique, par Il. Alcide d'Orbigny.
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remuées, soit par ces premières races d'hommes que routes
les histoires primitives appellent géants, soit par les hollllDe5
anté-diluviens. On assure que non loin de là, dans une vallée
de l'anti-Liban , on découvre des ossements humains d'une
grandeur immense; ce bruit a une telle consistance parmi les
Arabes voisins, que le consul général d'Angleterre en Syrit,
homme d'une haute instruction, se propose d'aller incessam-
ment visiter ces sépulcres mystérieux. Les premiers hommes
sortis de Noé ont pu conserver encore longtemps la taille et
les forces que l'humanité avait avant la submersion rotale ou
partielle du globe. Ces monuments peuvent être leurs ouvra-
ges (1). »

Les naturalistes de l'expédition de r Uranie ont reconnu ria-
cemment sur une des lles Mariannes des mines antiqnes qui
étonnent autant par leurs proportions que par la nature dff
matériaux employés à leur construction. Les voyageurs mo-
demes ont trouvé également au Pérou et principalement dans 1

l'ancienne ville de Cuzco des monuments extrêmement an- i
ciens, bâtis en pierres énormes, polyangulaires et placées sans
ciment les unes sur les autres, sans qu'aucun d'eux ait jus--
qu'ici pu se former une idée des procédés mécaniques par les-
quels les Péruviens ont pu transporter et élever ces m3SSf"§·
véritablement cyclopéennes et le!l; ajuster avec tant de préri-
sion (2).

Les téocallis des (pyramides), monuments gran-
dioses d'une civilisation très-avancée, remontent si haut dans
l'histoire de ces peuples, qu'on ne saurait en préciser l'ori-
gine. Ds attribuent ces constructions gigantesques aux Toltè-
ques, nation puissante et civilisée qui habitait le Mexique
cinq cents ans avant eux, sans savoir toutefois si elles ne n>-
montent pas à une date antérieure encore. On raconte sur la

suer saog et eau plusieurs semaines, pour parvenir enfin, apcis
des inouis, à placer de ,,.avers l'obélisque de Luxor,ao milieu dt la
place LOUIS XV.

(I) Voyage en Orien', \01. III, p. dol et sui,-.
(!) Voyage en Amdrique, par Il. Alcide d'Orbigo)'.
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‘ « Je crois, dit M. de Lamartine, que ces pierres ont ét’

remuées, soit par ces premières races d'hommes que toutes
les histoires primitives appellent géants, soit par les hommes
anté-diluviens.On assure que non loin de 1a, dans une vallée
de Panti-Liban, on découvre des ossements humains d'une
grandeur immense; ce bruit a une telle consistance les
Arabesvoisins, que le consul général d'Angleterœ en Syrie,
homme d'une haute instruction, se propose d'aller incessam-
ment visiter ces sépulcres mystérieux. Les premiers hommes
sortis de Noé ont pu conserver encore longtemps la taille et
les forces que l'humanité avait avant la submersion totale on

partielle du globe. Ces monuments peuvent être leurs ouvra-

ges (l). »

Les naturalistesde l'expéditionde l’Uranie ont reconnu n'-
cemment sur une des îles Mariannes des ruines antiques
étonnent autant par leurs proportions que par la nature des
matériauxemployés à leur construction. Les voyageurs mo-
dernes ont trouvé égalementau Pérou et principalementdans »

l'ancienne ville de Cuzco des monuments extrêmementan——=

ciens, bâtis en pierres énormes, polyangulaireset placéessans
ciment les unes sur les autres, sans qu'aucun d'eux ait
qu’ici pu se former une idée des procédés mécaniques parles-
quels les Péruviens ont pu transporter et élever ces masses:
véritablement cyclopéennes et les ajuster avec tant de préci-
sion (2).

Les téocallis des Mexicains (pyramides), monuments gran-
dioses d'une civilisationtrès-avancée, remontent si haut dans
l'histoire de ces peuples, qu'on ne saurait en préciser l'ori-
gine. Ils attribuent ces constructions gigantesques aux Toltè-
ques, nation puissante et civilisée habitait le Mexique
cinq cents ans avant eux, sans savoir toutefois si elles ne re-
montent pas à une date antérieure encore. On raconte sur l8

suer sang et eau pendant plusieurs semaines, pour parvenir enfin , a "

des efforts inouis, à placer de travers Fobélisque de Luxor,aumilieu e la
place Louis XV.

(l) Voyage en Orient, vol. m, p. 54 et suiv.
(2) Voyage en Antérique, par l. Alcide d'0rbigny.
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lus é levé e de toutes, celle de Cholula, une tradition q ui tend

en ramener l' origine à  une fable q ui se rapproche de celle

es Titans, et dans laq uelle les gé ants q ui habitaient le pla-

> au mex icain auraient voulu é lever une montagne artificielle

our gravir ainsi le ciel (1).

H  nous semble donc é videmment prouvé  q u' il a ex isté  dans

es temps reculé s, et sur divers points du globe, des races

' hommes d' une taille beaucoup plus é levé e q ue ceux  de nos

j urs, q ui é taient doué s en mê me temps d' une force ex traor-

inaiiv. Ces hommes puissants, devenus cé lè bres par leurs

ruauté s, furent le type de ces ê tres monstrueux  dont les ex -

iloits fabuleux , aprè s avoir é té  chanté s par les plus grands

» oè tes de l' antiq uité , sont tombé s depuis bien des siè cles dans

e domaine des contes et des fictions les plus invraisemblables.

A prè s avoir considé ré  la q uestion des gé ants sous le point

le vue historiq ue, il nous reste encore à  l' envisager sous son

ispect mythologiq ue ;  puis à  suivre ces ê tres merveilleux  dans

leurs rapports avec les croyances populaires, dans lesq uelles

ils j ouent depuis longtemps un des principaux  rô les.

Tout nous porte à  croire q ue c' est en mé moire de ces hom-

mes gigantesq ues, dont rendaient té moignage les chroniq ues

bé braiq ues, q ue furent é levé es ces monstrueuses images d' hom-

mes et d' animaux , ces statues colossales de rois q ui bordaient

les avenues des temples de Mernphis et de Thè bes. L ' E gypte

resta pour les Grecs un pays de fables et de merveilles j usq u' au

temps d' H é rodote, q ui publia le premier des notions ex actes

sur la religion et les mœ urs de ses habitants. Cependant, q uel-

q ues siè cles avant le pè re de l' histoire, H omè re et H é siode

avaient é crit la thé ogonie des dieux  de la Grè ce, dans laq uelle

les gé ants figurent au premier plan. I l est facile de reconnaî tre

dans ces gé ants, venus comme la plupart des divinité s grec-

q ues de l' E gypte et de la Phé nicie, les né philim de la Genè se,

malgré  tout le merveilleux  dont les a entouré  la vive imagi-

nation des H ellè nes. I mpies, violents et cruels comme les

gé ants de la B ible, comme eux  aussi l' enfer est leur demeure

(I ) V oyage en A mé riq ue , par M. A lcide d' O rbigny.
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UI
lus de toetes, celle de Cholula, une trMitioaqai teDd
en ramener l'origine à une fable qui se de oèUe
es Titans, et dans laquelle les géant' qui hditaient le pla-..u mexicain auraient voulu élevfU" une montagDe adifiaieJ1e
our gravir ainsi le ciel (1).
fi nous semhle donc évidemment prouvé a exMté daDa

les temps reculés, et sur divers points du. globe, desaoes
IJoolllIlleS d'une taille beaucoup plus élevée que eeu de us
[)Urs, qui étaient doués en même temps d'une forœ eùrau-o
linaire. Ces hommes puiS88nts, devenus célèbres pu Mars
roautés, furent le type de ces êtres monstrueux doDt 1......
tIoits fabuleux, après avoir été chantés par les -plus
lOètes de l'antiquité, sont tombés depuis bien des siàc:a.deD8
edomaine des contes et des fictions les plus iDvraisemblaWes.
Après avoir considéré la question des géants 8OU8 le poiDt

le vue historique, il nous reste encore à l'envisager sous son
I5peCt mythologique; puis à suivre ces êtres merveilleux dans
leurs rapports avec les croyances populaires, dons le8quel1ea
ils jouent depuis longtemps un des principaux .tôles.

Tout nous porte à croire que c'est en mémoire de ces h0m-
mes gigantesques, dont rendaient témoignage les chroniqu.es
hébraïques, que furent élevées ces monstrueusea images
IDeS et d'animaux, ces statues colossales de rois qui bordaient
les avenues des temples de Memphis et de Thèbes. L'Egypte
resta pour les Grecs un pays de fables et de merveilles jusqu'au
temps dtHérodote, qui puhlia le premier des notions exactes
sur la religion et les mœurs de ses habitants. Cependant, quel-
ques siècles avant le 'père de l'histoire, Homère et Hésiode
a'"aient écrit la théogonie des dieux de la Grèce, dauslaqud1e
les géants figurent au premier plan. nest facile de reooanaltre
dans ces géants, venus comme la plupart des divinités 8re&-
ques de l'Egypte et de la Phénicie, les néphilim de la Genèee,
malgré tout le merveilleux dont les a entouré la vive imagi-
nation des "Hellènes. Impies, violents et cruels comme les
géants de la Bible, eux aussi l'enfer est leur demeure

(1) VOf4ge en Amhiqve, par Il. Alci4e d'Orbipy.
T. 1.

Digitized by Google

39

Origillal from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

US
lus de toetes, celle de Cholula, une trMitioaqai t88d
en ramener l'origine à une fable qui se de aèUe
es Titans, et dans laquelle les géant' qui ha1Jitaient le pla...u mexicain auraient voulu élevm" une montagDe artifiaieJ1e
our gravir ainsi le ciel (1).
nnous semble donc évidemment prouvé .-'il a exiMé daM

les temps reculés, et sur divers points du. globe? desaoes
l'hommes d'une taille beaucoup plus élevée qœ t'JftX de..
[)Urs, qui étaient doués en même temps d'une force eùraN-
linaire. Ces hommes puiS88nts, devenus célèbres pu 1Iurs
maulés, furent le type de ces êtres monstrueux btl. tri.-
lIoits fabuleux, après avoir été chantés par les -plus
lOètes de l'antiquité, sont tombés depuis bien des siàe:a. deD8
edomaine des contes et des fictions les plus iDvraisemblaWes.
Après avoir considéré la question des géants 8OU8 le point

le vue historique, il nous reste encore à l'envisager sous son
I5peCt mythologique; puis à suivre ces êtres merveilleux dans
leurs rapports avec les croyances populaires, dons 1eaqoe11ea
ils jouent depuis longtemps un des principaux Z'Ôles.

Tout nous porte à croire que c'est en mémoire de ces h0m-
mes gigantesques, dont rendaient témoignage les chroniqu.es
bébraiques, que furent élevées ces monstme118el images
IDeS et d'animaux, ces statues colossales de rois qui bordaient
les avenues des temples de Memphis et de Thèbes. L'Egypte
ft.Sta pour les Grecs un pays de fables et de merveilles jusqu'au
temps d'Hérodote, qui publia le premier des notions exactes
sur la religion et les mœurs de ses habitants. Cependant, quel-
ques siècles avant le ·père de l'histoire, Homère et Hésiode
a'-aient écrit la théogonie des dieux de la Grèce, daus.laqwj}e
les géants figurent au premier plan. nest facile de recoanaltre
dans ces géants, venus comme la plupart des divinités 8re&-
ques de l'Egypte et de la Phénicie, les néphilim de la Genèle,
malgré tout le merveilleux dont les a entouré la vive imagi-
nation des 'Hellènes. Impies, violents et croeIs comme les
géants de la Bible, collUlle eux aussi l'enfer est leur demeure

(1) v0f498 eA Amhiqve, paf Il. Alci4e d'Orbipy.
T. 1.

Digitlzed by Go 81.

39

Origllkll from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

(mura: l. 885
lus élevée de toutes, celle de Cholula, une
en ramener l'origine à une fable qui se rapproche de cella
es Titans, et dans laquelle les géants qui habitaient le plu-v
nu mexicain auraientvoulu élever une montæne artificielle
ourgravir ainsi le ciel (l). »

Il nous semble donc évidemment prouvé qnfil‘a existé dans
.es temps reculés, et sur divers points du. globe,desnoes
Ïhommes d’une taille beaucoup plus élevée que ceux de nos
ours, qui étaient doués en même temps d'une force extraor-

Ces hommes puissants, devenus célèbres par leurs
ruautés, furent le type de ces êtres monstrueux dont les un»
rloits fabuleux, après avoir été chantés par lesplus grands
toètes de l'antiquité, sont tombés depuis biendes sièclesdans
e domaine des contes et des fictions les plus invmisemblabhs.

Après avoir considéré la question des géants sous le point
le vue historique, il nous reste encore à Penvisager sous son
Ispect mythologique;puis à suivre ces iêtœs merveilleuxdans
leurs rapports avec les croyances populaires, dans lesquelbs
ils jouent depuis longtemps un des principauxrôles.

.

Tout nous porte à croire que c’est en mémoire de ces hom-
mes gigantesques, dont rendaient témoignage les chroniques
hébraïques, que furentélevéesces monstrueuses imagesd-’hom—
mes et d’animaux,ces statues colossales de rois qui bordaient
les avenues des temples de Memphis et de Thèbes. L'Egypte
resta pour les Grecs un pays de fableset de merveillesjusqu’au
temps d'Hérodote, qui publia le premier des notions exactes
sur la religion et les mœurs de ses habitants. Cependant, quel-
ques siècles avant le ‘père de Phistoire , Homère et Hésiode
“aient écrit la théogoniedes dieux de la Grecs, danslaquelle
10s géants figurent aupremier plan. Ilest facilede reconnaître
dam ces géants, venus comme la plupart des divinités gree-
que de PEgypte et de la Pliénicie, les néphilimde la Genèse,
malgré tout le merveilleuxdont les a entouré la vive imagi-
nation des ‘Hellènes. Impies, violents et cruels comme les
Séants de la Bible, comme eux aussi Panier est leur demeure

(l) Voyage en Anzérique , par I. Alcide (Yorhigny.
r. r. 39
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aprè s leur mort ;  et pour complé ter cet emprunt fait aux  tra-

ditions bibliq ues, q uelq ues mythologues, H ygin, par ex em-

ple, les font fils du Tartare, comme on a fait les premiers

gé ants descendre des anges rebelles, q uoiq ue la plupart des

poè tes les regardent comme les enfants du ciel et de la terrp,

ou, comme H é siode, les font naî tre du sang q ui j aillit de h

blessure d' Uranus (ouranos, le ciel). Une tradition semblable

ex istait, comme nous le verrons, chez les Goths asiatiq ues q ui

envahirent la S candinavie.

N ous ne suivrons pas les gé ants de la mythologie grecq ue

dans leurs guerres contre l' O lympe, où  ils furent vaincus par

Jupiter, ainsi q ue leurs frè res les princes Titans, avec lesq uels

la plupart des poè tes et des mythologues les ont souvent con-

fondus;  il nous suffit d' avoir signalé  la source des tradition

é gyptiennes et grecq ues sur les gé ants, traditions q u' ils onl

ensuite dé figuré es, en y mê lant les fables les plus absurdes 1

L es gé ants figurent au premier rang dans les croyances p»

pul.iires de l' O rient;  chez les A rabes, ce sont les dj inns, dkh

narq ues dé chus de la terre pré adamite, des S alomons ou S oft

mans, q ue les Perses nomment dj innian et les Turcs dj inniltrl

Ces gé nies malfaisants, cré é s de feu, é taient supé rieurs am

hommes, infé rieurs aux  anges, et habitaient la terre lonsJ

temps avant la cré ation d' A dam. L es A rabes attribuent i

Dj ian, leur chef, la construction des pyramides d' E gypte;  ils

racontent aussi q ue c' est ce mê me gé nie q ui a fait tirer des

carriè res du L iban ces blocs gigantesq ues, dont nous avons

dé j à  parlé , q ui servent encore de base aux  temples de B al-

beck.

L a chute de ces gé nies rebelles est raconté e de diffé rentes

maniè res par les é crivains orientaux . S elon les uns, Dieu

mé content de la conduite de cette race impie et cruelle, en-

voya É blis les ex terminer (2). I ls se ré fugiè rent dans le Dj iif

(1) L es mythologues grecs ont presq ue touj ours repré senté  les aé ani-

avec les membres infé rieurs terminé s par des serpents. Ce caractè re n' ouï »

aux  gé ants par l' art et la mythologie antiq ues est la principale diffé rence

entre eux  et les Titans.

(2) É blis est le S atan des H é breux .

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

00
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

lM LI'fIB ....
.,...Dl8I't; et:peUl' compléter cet empftlllt fait au tra-
ditions quelqees 'mythologae&, Hygin, pli' exem-
ple., ...font '.. du ,Tartare, cemme on a fait les premim
sé-ts -des anges rebelles, quoique la plupart dfs
poètes les regardent comme les enfants dn eieI et de la terrt,
_,:COBae Hésiode, les fODt nattre du sang qui jaillit de la"J,lIN d'Unmus (o..cinos, le ciel). Une tradition 8eIIl1ùbIe
..tait, e8Dœ8 nons le verrons, ehez les Goths asiatiquesqui
euvùireut la 8eaDdinavie.
:80111 ne suïftOos pas les géants de la mytholO@ie greeq1lfl
......@Ue1l'8l .mna l'Olympe, où ils furent vaincus pli!
Jbpiter, ainsi que leurs frères léS priDees Titaos,avec
la·pIupat dei poètes et des mythologues les ont 801IVent rotH
....; il DOU9lRlffit d'avoir signalé la 8011I'Ce des
'g,pfjeeDeB et grecques sor les géants, traditions qu'ils •
....mie défi8oréea, en y mêlant les fables les plus absurdes i

.·lMséats liguent an premier rang dans les croY&JlCeSpoi
...... de l'Orient; chez les Arabes, ce sont les djÎltn$,
narques déehua de la terre préadamite, des Salomons ou SotiJ
IBDII, que les Penes nomment djinnian et les Tores djinniltrJ
Ceegénies malfaisants, créés de feu, étaient supéPieurs lm
hommes, inférieurs aux anges, et habitaient la terre
tmaps 8V8IIt la eréation d'Adam. Les Arabes attribuent
Djts", leur chef, la construction des pyramides d'Egyptej iJj
IICODtieDt aussi que c'est ce même génie qui a fait ti.rer de!
eatrières du Liban ces blocs gigantesques, dont nous avool
déjl parlé, qui servent encore de base aux temples de BaIJ

1

La.ehute de ces génies rebelles est racontée de ditl'érente!
lMIIières par·les écrivains orientaux. Selon les uns, Ditu,
lllétœ.tent de la conduite de eette race impie et emene, en.J
voya.Étilis lei exterminer (2). Os se réfugièrent dans le IJjitt-'

toujours représenté 1eJ
•• WW'IhIillM'es fnfetltMr. tel'fdilf& lM"' cfeeo serpé'Dts. ce eancfère
aux géants par l'an eL la mythologie antiques esL la principale dilféreDCt
entre eux eL les

(t) tblis est le S8\an.. fibreux.

Digitized by Origillill from
NEW YORK PUBLIC lIBRARY

lM LI'fa ....

a,.M leur DlGI't; et :ptUl' compléter cet empnart fait au tra-
ditions quelqges 'mythologues, Hygin, pli' emD-
pie., lei ·font· tDs du ,Tartare, 091DDle on a fait les premim

anges rebelles, quoique la plupart dfs
poètes les regardent comme les enfants dn ciel et de la ter'rt,
_,: coaae BéMde, les Coat nattre du sang qui jaillit de la
)MUtIN d'UnmUB (Qwti.nos, le ciel). Une tradition semWabIe
..tait, eemme nOM le verrons, ehez les Goths asiatiqoesqui
eavùimIt la Scandinavie.

:Ifo. ne suinoos pas les géants de la mytbolO@ie greeqtMl
......guerres -m.. l'Olympe, où ils furent vaincus par.
Jupiter, ainsi que leurs frères léS priDees Titaos,avec
Ja.pIupat dei poètes et des mythologues les ont 801IVent rotH
....; il D.OO9lRlffit d'avoir signalé la 8011I'Ce des
'gypfâeenee et grecques sur les géants, traditions qu'ils
eDlUile défi8oréea, eny mêlant les fables les plus ahsordes
··la ffée.nts liguent an premier rang dans les croyauces p&
..... de l'Orient; chez les Arabes, ce sont les djÎtttl$,
narques déchua de la terre préadamite, des Salomons ou Soli!
IMIIII, que les Perses nomment djinnian et les Turcs djinniltf!
C.génies malfaisants, créés de feu, étaient supéPieurs 3m
hollllDe8, inférîeU1'8 aux anges, et habitaient la terre
tmaps avant la eréation d'Adam. Les Arabes attribuent
Dj"., leur chef, la construction des pyramides d'Egypte j
JIeOnteDt aussi que c'est ce même génie qui 8 fait tiftrde!
earrières du Liban ces blocs gigantesques, dont nous avoal
déjl parlé, qui servent encore de base aux temples de BaIJ
beek. 1

La,ehute de 008 génies rebelles est racontée de différente!
...ières par·les écrivains orientaux. SeloB les uns, Ditu!
lllétœ.tent de la conduite de cette race impie et cruelle, to..I
voya.Étilis lei exterminer (2). Ils 86 réfugièrent dans le

toujours repréleo\é les
fteo WW'dtelblM'es fDfet'.eeu tet!dÏlf6s lM"' de8' ce earacfère
aux géants par l'art eL la mythologie antiques est la principale diféreD"t
entre eux et. lei

(t) Ëblis est le Satan tIee 1Mfwen:.
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BIC un: v.

apùshm mornet-pourcomplétercet emprunt fait su: tn-
ditions bibliques, quelqnes-mytliologues, Hygin, par exem-

ple, la îontfib du Tartare, comme on a faitlespiemim
geutsdescendreilesanges rebelles, quoique la plupart des
poètes les regardent comme les enfants du ciel et de la hem,
nicotine Héäode, les fontnaltre du sang qui jaillitdeh
blessure d’Uranus (ouranos, le ciel). Une tradition semblable
tait, comme nous le verrons, chez les Gothsasiatiqnesqni

=-Nom ne suivrons pas les géants de la mythologie grecqna
dans leurs guerre: contre l’0lympe, où ils furent vaincus par
Jupiter, ainsi que leurs frères les princes Titans, ‘avec lesqndl
impliquantdes poètes et des mythologuesles ont souvent con-

fenùs; ilnous suffit d’avoir signalé la source des traditions
ügyflienneset grecques sur les géants, traditions qu'ils on
militedéfignrées,eny mêlant les fables les plus absurdes.’1-.

ghnts figurent au premier rang dans les croyances}!!!
pùires de POrient; chez lœ Arabes, ce sont les djinns, mm

narques déchus de la terre pnéadamite, des Salomons ou Soliï
nuls, que les Perses nomment djinnianet les Turcsdjinniler.
Cesgvtnies malfaisants, créés de feu, étaient supérieurs an!
hommes, inférieuniaux anges, et habitaient la terre loué.“
temps avant la création d’Adam. Les Arabes attribuent l
Djinn, leur chef, la construction des pyramides dîâgypte; il!
racontentaussi que c’est ce même génie qui n fait tirer-de!
carrières du Liban ces blocs gigantesques, dont nous avons
déjàparlé, qui servent encore de base aux temples de Bal-
bock.

Laehutede ces génies rebelles est racontée de difiérenfl!
manières par les écrivains orientaux. Selon les uns, Dieu:
mécontent de la conduite de cette race impie et cruelle, en‘
voya-Êillsles exterminer (2). Ils se réfugièrent dans le Djin-

(l) Lesmythol es grecs ont presque toujours représente la éanlä
avec’ termines par‘ des serpents. ce canctèregonnê
aux géants par l'art et la mythologie antiques est la principale difiérenf‘
entre eux et les Titans.

(2)Eblis est le Satan des Hébreux.
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listan, dé sert q ui sert de retraite aux  dé mons et aux  mons-

res de toute espè ce, et q ui est situé  dans la partie la plus occi-

lentale de l' A friq ue. Mais, suivant la tradition la plus com-

mute en O rient, ces gé ants pré adamites furent vaincus dans

es montagnes de K af par le cé lè bre Tahamurath, troisiè me

• oi des Pé ris, q ui les pré cipita dans de vastes et profondes ca-

rê mes, où  ils sont demeuré s enchaî né s j usq u' à  ce j our;  cette

dctoire valut à  ce monarq ue le surnom de Div-B end ou L ieur

le Dives. A insi q ue le vainq ueur des Titans de la mythologie

grecq ue, le roi des Pé ris avait pour monture un oiseau mer-

reilleux , nommé  S imorg-A nko, q ui devanç ait les vents par

a rapidité  de son vol, é tait doué  de raison et possé dait toutes

es langues ;  il avait vé cu longtemps avant A dam, et avait vu

:ommencer et finir douze fois le grand siè cle de six  mille

ms.

Des Dj inns gouvernè rent le monde pendant sept mille an» ,

le concert avec les Dives, autres cré atures gé antes avec les-

q uelles ils sont souvent confondus dans les contes mê mes des

orientaux . L es Dives sont dé peints comme des monstres d' une

taille effrayante, ayant de longues cornes, des yeux  hagards,

b cheveux  hé rissé s, des griffes é normes et une q ueue d' une

longueur dé mesuré e. Ces dé mons sont les plus mé chants et les

plus redoutables (pie l' on connaisse. L eur vie, q uoiq ue beau-

coup plus longue q ue celle des hommes, est cependant limité e

et peut ê tre abré gé e par les coups d' un mortel. N ous verrons

dans une autre partie de cet ouvrage q ue cette singuliè re

croyance é tait celle des anciens S candinaves, et q u' elle ex iste

encore de nos j ours parmi les habitants des montagnes d' E -

cosse^ ).

Telles sont les fictions mythologiq ues des O rientaux  concer-

nant ces races pré adamites et gigantesq ues, aux q uelles ils ont

attribué  tant d' actions merveilleuses ;  mais on trouve pareille-

ment chez eux  des traditions historiq ues sur les gé ants q ui ont

vé cu aprè s le dé luge, q ui peuvent non-seulement servir à

prouver l' analogie q ui ex iste sur ce suj et entre les croyances

(t) V oyez le chapitre des spectres.
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.7
.,., déIeri qai leIi cie retraite au dé••• et .m $

leS de toute espèce, etqui est âtu.é"'la partie la .pl ...
..le de l'Afrique. Mais, suivant la tradition la pl.. cem-
lIDDe en OrieDt, ces géaDta préadamitel v.....d..
es mœ.tasnea de Kaf par le célèbre Tahamurath, troiJi' 1
'Oi des Péris, qui les précipita dans de .... et profoa_..
rerDe8, où ils sont demeurés ench.abléa jtuqU'à œ jear; cati
rietoire valut à ee monarque le 8IlI'Dom de Difl·Bmtlou JMar
le DîTes. Ainsi que le vainqueur des TitaDs

le roi des Péris avait pour monture ua oiaeau. llIeI'-
reilleox, nommé Simorg--ÂMo, qui devaaçait les veatB p..-
I rapidité de son vol, était doué de raison et pOIIédait toateI
eslaDgues; il avait véeu longtemps avant Adam, et avait-ft
MWneneer et finir douze fois le grand âècle de .. mille
lU.

Des Djinm gouvernèrent le monde pendaDt sept JDiUe au,
ie concert avec les DiN', aube. eréat1l1'e8 géaDtei avec le8-
pUes ils 8OI1t souvent confondus dans Je. eoDllls mêO* dei
Ilrientaux. Les Dives sont dépeints commedes_be&d'uM
laille effrayante, ayant de longues cornes, des yeu: bagMds,
les cheveux hérissés, des griffes énormes et une qaeae d'une
longueur démesurée. Ces démons sont les pl. méebantlet lei
plœ redoutables que l'on connaisse. Leur vie, qaoiqne lJeI&u-
rœp plos longue que celle des hommes, est cepeadaDt liDIitée
et peut être abrégée par les coups d'un mortel. Nous ""l'YOM
... une autre partie de cet ouvrage que ceae sin@1ltière
troyance était celle des anciens Scandinaves, et qu'elle existe
encore de nos jours parmi les habitants des monta@nes.d'É-
fAllIe (1).

Telles 80nt les fictions mythologiquesdes Oriéntad
III1t _ races préadamites et gigantesques, auxqoeDes ils OIlt
lI&tribné tant d'actions merveilleuses; mais on trouve pareme..
ment chez eux des traditions historiques sur les géants qui ont
vécu le déluge, qui peuvent non-seweJDeDt servir l
prouver l'analogie qui existe sur ee 8Ujet entre eroyaneetl

(I) Voyez le chapitre des spectres.
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.7
.,., déIeIi qai lIeri cle retraite au dé._ et .m '$ORO ,
leS de toute espèce, etqui est aimé __ la partie la .pl.....
..le de l'Afrique. Mais, suivant la tradition la pl.. eem-
EDe en OrieDt, ces géaDts préadamites fulWlt v..u.e..d_
.. mœtasnea de Kal par le célèbre Tahamurath, trait' 1
'Oi des Péris, qui les précipita dans de .... et profoa_,.
rerDe8, où ila sont demeurés enchablés juqu'à œ jear; œtü
rictoire valut à ce monarque le 8Il1'Dom de Di.,·Bmtlou LMtar
le DîTes. Ainsi que le vainqueur des Titaœ d6·lat

le roi des Péris avait pour mœture ua oiaeau. ......
reilleux, nommé Simorg-An/to, qui devaaçait Jee veata ,..
• rapidité de soo vol, était doué de raison et pOIIédait toateI
eslaagoes; il avait véeu longtemps avant Adam, et aMft
-.neneer et finir douze fois le grand liècle de sia mille
lU.

Des Djinm gouvernèrent le monde pendaDt sept au,
ie concert avec les DiHI, aube. eréattue8 gantel avec le8-
peUes ils 8OI1t souvent confondus dans Je. eoDb!ls mê.. dei
Drientaux. Les Dives sont dépeints comme des_be&cl'uM
Iaille effrayante, ayant de loogues cornes, des ye.x bagMds,
les cheveux hérissés, des griffes énormes et une fI1M'8e trune
longueur démesurée. Ces démons sont les plu méebantaet lei
pllIS redoutables que l'on connaisse. Leur vie, qaoique lJMu-
eoup plus longue que celle des hommes, est cepeadaDt liDIitée
et peut être abrégée par les coups d'un mortel. Nous ""l'rOM
.. une autre partie de cet ouvrage que cette sin@1ltière
tr'Oyance était celle des anciens Scandinaves, et qu'elle existe
encore de nos jours parmi les habitants des monta@nes.d'É-
..(1).

Telles sont les fictions mythologiques des Oriéntald coneet'to
_t ees races préadamites et gigantesques, aWlqueDes ils OIlt
I&tribu.é tant d'actions merveilleuses; mais on trouve
ment chez eux des traditions historiques sur les géants qui ont
vécu aprœ le déluge, qui peuvent non-aeulemeot servir l
prouver l'analogie qui existe sur ee 8Ujet entre eroyanœtl

(1) Voyez le chapitre des spectres.
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canins r. 6C7
nimmdésertqnisertderetraite aux dénnsetnxutoas»
res de toute espèce, etqui est situédsns la partie lsplmeccir-
Ieutale de PAfrique. Mais, suivant la tradition la plus com-
auneen Orient, ces géants préadamites furent vaiucusdaus
esmontagnes de Kafparle célèbre Tahamurath, traidhn
oi du Péris, qui les précipita dans de vastes et profondsea-
rernes, où ils sont demeurés enchaînésjusqu’à ce jour; oeil
victoire valut a ce monarque le surnomdeDiv-BendouLisur
le Dives. Ainsi que le vainqueur des Titans de la
grecque , le roi des Péris avait pour monture un oiseau ner-
œilleux, nommé Simorg-Anlco, qui devaacait les vents par
s rapidité de son vol, était doué de raison et possédait toutes
es langues; ilavait vécu longtemps avant Adam, et avuitvvn
mmenceretfinirdouzefoislegrandfiècledesixnlills
ls. .

Des Djinn: gouvernèrent le monde pendant sept milleans,
leconcert avec les Divas, autres créatures géantes avec les-
quelles ils sont souvent confondusdans les contes mémés du
Orientaux. Les Dives sont dépeints commedes nomtresdäne
billeeffrayante, ayant de longues cornes, des yeux lngæds,
hscheveux hérissée, des griffes énormes et une queue d'une
longueur démesurée. Ces démons sont les plus méchantsetles
plus redoutables que 1’on connaisse. Leur vie, quoique beau-
coup plus longue que celle des hommes, est cependant limitée
etpeut être abrégée par les coups d’un mortel. Nous verrons
bus une autre partie de cet ouvrage que cette singulière
croyance était celle des anciens Scandinaves, et qu’elle existe
encore de nos jours parmi les habitants des montagnes«PÉ-
eusse (l).

Tellessont les fictions mythologiquesdes Orientauxconcert
nsnt ces races préadamites et gigantesques, auxquelles ilsont
ltlibué tant d’actions merveilleuses; mais on trouve
ment chez eux des traditions historiques sur les géants qui ont
vécu après le déluge, qui peuvent non-seulement servir à
prouver Panalogie qui existe sur ce sujet entre croyances

(l) Voyez le chapitre des spectres.
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des diffé rents peuples, mais q ui peuvent encore nous dirk-r

vers la source de ces mê mes croyances.

S uivant la Genè se, la posté rité  de Japhet peupla une partie

de l' E urope et de l' A sie (1). O n reconnaî t parmi ses descen-

dants Y lou ou Y laou des Grecs, pè re des I oniens, dans/auan;

Madaï  dé signe probablement les Mè des, et Tiras les Thraces.

L es noms de Gomer et de Magot/ ont é té  plus difficilement

interpré té s;  cependant, ils paraissent dé signer des peuples voi-

sins du Pont-E ux in et du Caucase. L es traditions populaires

des O rientaux  viennent à  l' appui de cette opinion, car les li-

vres arabes et persans sont remplis de nombreuses et merveil-

leuses histoires sur les gé ants Gog et Magog, q ui y sont dé *

gné s sous le nom de Jagiouge et Magiouge;  et la muraille cani

casienne q ue l' on dit avoir é té  bâ tie par A lex andre-le-Graix j

pour arrê ter les invasions des S cythes est encore appelé e A

nos j ours, par les peuples de l' O rient, la muraille de Gog et ih

Magog. L a Tartarie est é galement nommé e par eux  la tem

de Jagiouge et Magiouge (2) ;  et l' on trouve dans ce pays

un grand nombre de vestiges de Gog et de Magog dans lel

noms de provinces, de villes et d' hommes (3).

Q ue Gog et Magog aient é té  ou non des gé ants, il n' en es

pas moins vrai q ue les O rientaux  les considè rent comme dd

hommes d' une taille ex traordinaire, aux q uels ils attribuent b

force, la puissance et la mé chanceté  q ui caracté risent les N e-1

philiin et les R aphaï m de la Genè se, et q ue leurs croyances i

oat é gard se rattachent à  tout ce q ue l' on trouve sur le mè iw

suj et dans les traditions bibliq ues.

Q uelq ues critiq ues ont considé ré  Magog comme le pè re dei

Goths, des S cythes et des Tartares. Ce q ue dit E zé chieldq

peuple de Magog [ i) peut facilement s' appliq uer à  ces nations.

L a prophé tie de saint Jean sur l' invasion des nations barbare

a dû  beaucoup contribuer à  rendre cé lè bres, tant en O rient

(I ) I n sm*  fil*  de Japhet é taient Gomer, Magog, Madai, I avan, Tubul

I fmtiic/i i-l rira* . —  d' enë w, x , i. 4.

S ) V oyo»  A tuil K nraj ,, B ist. dynast., é dit. de Pocoke, p. 62. A . D. 1673.

I  Jfum>  JW « i fom' l., lib. i, cap. 04, et lib. h, c. 46, 49 et 52.

(4) A ' tMiW . chaj > . x x x viu, v. 2.
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III LIfD Y•
........, .,-, mais qui pemreDt eneore nous diri@s._Ia IOl1ice de cel .... Mee eroyaoees.

SaiftDt la Genèse, la postérité de Japhet peupla &Ile putie
de 1'.... et*l'Aaie li). On reeomaatt paIWi ses delta-
__l'Jou 00 l'ItlDfl des GftCS, père des Ioniens, danalamt;
.... tllwi8De proMltlemen1les Mèdes, et TiJm les 1'hnœs.
Les .... de GOmer et de Magog ont été plus
iDt.erprét.k; eepeDdant, ilsparaissent dérigner des peuplesr"
..daPcd-Ea,xin et da Caoease. Les traditions pepnlaim
dea OriaDtalm.viennent à l'appui de cette opinion, car les n,
'mIS âI'abee .t penau sont remplis de nombreuaes et merveil;
le... hiadoiI'es sur les géants Gog et Magog, qui y sont.Jési"
p. aoua le DOD1 de Jagiooge et Magiouge; et la mlll'&ÎÜe
eiiiena8 l'on dit avoir été bAtie par Alexandre
pour arrêter les invasions des Scythes est encore appelée
DOl jotpoa, pu les peuples de l'Orient, la muraille .le Gog el d4
I&a8OS: La Tartarie également nommée par eux la
.le Jtl8iouge et Magio1J8e (2); et l'on trouve dans ce
ua grand .-bre de vestiges dt! Gog et de Magog dms
00... de pœvinces, de villes et d'hommes (3).

QDe Gog et Magog- aient été ou non des géants, il n'en
pu lDOiD.s vrai -tue les Orientaux les considèrent COlJllB8 d _
holD.Ule& d'une taille extraordinaire, auxquels ils
farce, la et la méchanceté qui caractérisent les
pi.üm et les Rapha1m de la Genèse, et que leurs croyanrei
_, 4prd se raUaohent à tout ce que l'on trouve sur le
.... daDa les traditions bibliques.

Ouelques critiques oot eonsidéré Magog comme le père
Gotha, des Scythes et des Tartares. Ce que dit Ézéchiel
PttUPle de .808 (') peut facilement s'appliquer à ces nations.
La MQpWlie de saint Jean sur l'invasion des nations barhlrel
a beauooU, contribuer à rendre célèbres, taot en ()ritJl1

. C') , ..... ftlll'de lapa. GothM', MtJgOfJ, MtUÙJi, laca, 1\I6Gl•..._,n,.. - GtMN. x, i, 4.
(1) '"O)"l'I Abul Io'nrllj., Hw. dpast., édiL. de Pocoke, p. 6i. A. D.
(:1)="awlo t "., lib•• , cap. M, eL lib. II, c. .16, .&9 e& 5f.
(4) MI" ch nu.u, v. t.
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dis....., 1.'1er, lIIIIÏs qui pellftDt eneore nous ..
• _Ia lOaice de cel mI.es ei-oyaoees.

Saiftllt la Genèse, la postérité de Japhet peupla De putie
de l'.... etfiel'Aaie li). On reeomaalt parai ses delta-
__l'Jou 00 l'ItlDfl des GfteS, père des Ioniens, danalaml;
.... tI-8De pn*altlemen1les Mèdes, et Tiras les Thnœs.
Les ..... de GOmer et de Magog ont été pins difficilemem
iDterprétM; eepeudant, ilsparaissent désigner dm peuples"ai-
..daPcd-Euxin et du Caocase. Les traditions pepnlaim
da Orielltalm.viennent à l'appui de cette opinion, car les n,
'mIS ânIhee .t pel'Ball8 sont remplis de nombrenaes et merveil;
le... histoires sor les géants Gog et Magog, qui y sont
péi aoua le DOD1 deJagiouge et Magiouge; et la muraiDe
.liienAe l'on dit avoir été bAtie par Alexandre
pour arrêter les invasions des Scythes est encore appelée
DOl jot,ra, pu les peuples de l'Orient, la lDUI'Bille de Gog el
1la808: La Tartarie également nommée par eux la
.le J.siouge et MagioIJ8e (a); et l'on trouve dans ce
.. grand lIHIbre de v8ltiges de Gog et de Magog dms
00... de pœvinces, de villes et d'hommes (3). 1

Q8e Gog et Magog. aient été ou non des géants, il n'en
pu moiDs vrai les Orientaux les considèrent COllllB6 dd
houuaee d'ue taille extraordinaire, auxquels ils
Woe, la et la méchanceté qui caractérisent les
pi'Um et les Rapha1m de la Genèse, et que leurs croyances
oel se raUachent à tout ce que l'on trouve sur le
.... daDa _ traditions bibliques.

Quelques critiques oot considéré lIagog comme le père
Gotha, des Scythes et des Tartares. Ce que dit Ézéchiel
PtNP1e de .8'08 (4) peut facilement s'appliqueràce6 nations.
La MOpWlie de saint Jean sur l'invasion des nations
& • _UOOUP cODtrWuer à rendre célèbres, taot en 0rieD1

. C') 1...... ftls·de Japa. MtJgOfJ, Mad4i, It1t'tJ11, 7\I6Gl•.... • n,.. - GtUN,:l, i, 4.
(1) Abul "",raj., Bûl. dynasl., édiL. de Pocoke, p. 6i. 1. D.
(3)="tlNW t"""" lib. 1, cap. 64, eL lib... t c. 46,49 e& U.
(.) M'. ob.... OXYIU, v. S.
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desdiflénntspqh,naisqui peuvent encore nous dirige
vers la source de ces mènes croyances.

Suivant a Genèse, la pœtérité de Japhet peupla une partie
dcPEunpeetdePAsie (l). On reconnaît parmi ses dessu-
bfiPlan ou Plana des Grecs, père des Ioniens,danslaoas;
Haflddäigneprünblementles Mèdes, et Tiras lesThnœs.
Les mnsde Gainer et de Mayog ont été plus difficilenem
interplütb; cependant, ilsparaissentdésigner des peuplæroi-
sins dnPont-Euxin et du Caucase. Les traditions populaires
des Orientauxviennta Pappui de cette opinion, car les li-n
7ms arabeset persans sont remplis de nombreuses et merveil
lenseshistoiressiarlesgéantsGogetMagog,quiy sontdesin
gnés sous le nomdeJngiouge et Magiouge; et la manille«si
ancienne que l'on dit avoir été bâtie par Alexandre-le-Gnnl
pour arrêter les invasions des Scythes est encore appelée «il
nos jours, par les peuples de POrient, la muraillede Gag et d!
M1305. La Tartarieest également nommée par eux la leu!
de‘ Jngiouge et Magiouge (2) ; et l’on trouve dans ce puy;
ungrandnssnlmdevestigasde Gog et de Magog dans la
nous de plovinces, de villeset d'hommes (3).

Que G03 et Magog. aient été ou non des géants, il n’en et
pas moins vrai que les Orientaux læ considèrent comme dd
hommes d’une taille-extraordinaire,auxquels ilsattribuentlq
farce, la puissance et la méchanceté qui caractérisent les Nés
philimet les Raphaim de la Genèse, et que leurs cmyanoesi
ofit égard se rattachentà tout ce que l’on trouve sur le mèml
sljot dans les traditionsbibliques. .

Quelques critiques ont considéré Magog comme le père de
Goths, des Scythes et des Tartares. Ce que dit du
panda de ügog (4) peut facilements’appliquer a ces nations-
Ll propbfliode saint Jean sur l’invasiondes nationsbai-han!
lühosuconpcontiibuerà rendre célèbres, tant en Orient

' (0)10 fllsdo hphet étaient Gosier, Magog, Modus‘, lama, natal.hautu, m. espadon, 1,3, 4.5!) Maya: Abul hrag, Htst. dynast, édit. de Pocoke, p. es. A. n. «en.
3) «ou Poule «m8., hb. l, cap. 64, et lib. u, c. 48, L9 et 52.(J) M. cinq». nana, v. 2.
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l' en O ccident, les noms de Gog et de Magog (1). Cette pro-

î é tie parait avoir é té  appliq ué e aux  H uns à  une pé riode fort

tculé e;  car, dans la chroniq ue anonyme de H ongrie, publié e

ir S chwandtner (2), A ttila est repré senté  comme descendant

»  Magog, fils de Japhet, d' aprè s laq uelle les H ongrois sont

issi appelé s Moger. Cette opinion ne parait point ê tre le fruit

?  l' imagination de l' auteur de cette chroniq ue, mais le souve-

ir d' une ancienne tradition ré pandue parmi ses compatriotes.

O n retrouve encore les noms de Gog et de Magog dans les

aciennes traditions celtiq ues. S uivant le vieux  roman arme—

cain B rut-y-B renhined, Goet-Magog ou Gog-Magog é tait le

lus redoutable de tous les gé ants q ui s' opposè rent au dé bar-

uement de B rutus, prince troyen, sur les cô tes d' A ngleterre.

i avait douze coudé es de haut et pouvait briser un chê ne aussi

vilement q u' une baguette de coudrier. Cependant, à  la suite

' un combat acharné  avec Corinius, il fut pré cipité  dans la

aer du sommet d' un des rochers les plus é levé s de la cô te de

lornouailles. Cet endroit se nomme encore de nos j ours L am-

ï oemaf/ot ou le S aut-de-Goemagot. B eliagog est aussi le nom

i' un formidable gé ant dans le roman de Tristram et de la

telle Y seult.

Mais ce n' est pas dans l' O rient seul q ue se sont perpé tué s

^ anni les peuples les souvenirs des gé ants des premiers siè cles,

routes les histoires du N ord font é galement mention d' une

race gigantesq ue q ui habita longtemps les contré es septentrio-

nales de l' E urope. C' est une tradition parmi les S amoyedes

q ue des hommes d' une haute taille habitaient ce pays avant

eux , et q u' une grande peste les ex termina (3). Dans les ré -

crions dé sertes, le long de la Pctchora (4), on a trouvé  un

ï rand nombre de cavernes q ui paraissent avoir servi d' habi-

tations;  on y a mê me rencontré  des ustensiles de mé nage, ainsi

(4) •  S atan, dé livre de ses chaî nas et sorti de sa prison, sé duira les na-

tions q ui sont aux  q uatre coins du monde, Gog et Magog. et les assemblera

] * m combattre. L eur nombre é galera celui du sablo de la mer. »  A pocat.,

" iiap. t.

fi) S cript. R er. hung., 1.1.

,3^  K laproth, asia Polyglotta.

M) F leuve de la R ussie europé enne, q ui se j ette dans la mer glaciale.
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awal'IRB 1. lit
l'en Occident, les noms de Gog et de Magog (1). Cette -pl$-
létie parait avoir été appliquée aux Huns à une période fOl1
!culée; car, dans la chronique anonyme de Hongrie, publiée
lI' Sehwandtner (2), Attila est représeDté comme descendant
Magog, iiIs de Japhet, d'après laquelle les Hongrois

JS8i appelés Moger. Cette opinion De paraitpoint être le. fruit
l'imagination de l'auteur de cette chronique, mais le BOUY&-

ir d'une anc.ienne tradition répandue compatriotea.
00 retrouve encore les noms de Gog et de Magog dans les

lCÏennes traditions celtiques. Suivant le vieux roman armo-
lC8Ïn Brut-y-Brenhined, Goe....}Iagog ou Gog-Magog était le
lus redoutable de tous les géants qui s'opposèrent au débar-
uement de Brutus, prince troyen, sur les d'Angleterre.
[avait douze coudées de haut et pouvait briser un chêne aussi
Itilement qu'une baguette de coudrier. Cependant, à la suite
l'un combat acharné avec Corinius, il fut précipité daDa.la
oer du sommet d'un des rochers les plus élevés de la c6te cM
Àlmonailles. Cet endroit se nomme encore de nos joum Lom,..,
loemagot ou le Saut-de-Goemagot. Beliagog est aussi le nom
['un formidable géant dans le roman de Tristram et de la
telle Yseult.

Mais ce n'est pas dans l'Orient seul que se sont perpétués
les peuples les souvenirs des géants des premiem &ièeles.

foutes les histoires du Nord font mention d'UDe
race gigantesque qui habita longtemps les contrées septentrio-
nales de l'Europe. C'est une tradition parmi les Samoyedes
que des hommes d'une havte taille habitaient ce pays avant
eux, et qu'une grande peste les extermina (3). Dans les r&-
gions désertes, le long de la Petchora (4), on a trouvé un

nombre de cavernes qui paraissent avoir servi d'habi-
tations; on y a même rencontré des ustensiles de ménage, ainsi

(4) • satan, déliné de ses chaînes eL sorti de sa prison, les Da"
\ioos qui sont aux quatre coins du monde, Gog eL Magog. et les assemblera
pour Leur nombre éBalera celui do sable de la mer. » JpoofJI.,
r.bap.l.· .

(!) Script. Ref'. hung., t. 1.
Ilaprotb, asia Polyglot.ta.

(4) .'Ienve de la Russie européenne, qui se jetk daDs la JDef
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1. lit
l'en Occident, les noms de Gog et de Magog (1). Cette 'pl$-
létie paratt avoir été appliquée aux Huns à une période foti
!culée; car, dans la chronique anonyme de Hongrie, publiée
lI' Sehwandtner (2), Attila est représenté comme descendant
! Magog, D1s de Japhet, d'après laquelle les Hongrois
IMi appelés Moger. Cette opinion De paratt point être le. fruit

l'imagination de l'auteur de cette chronique, mais le BOUY&-
ir d'une anc.ienne tradition répandue compatriotes.
On retrouve encore les noms de Gog et de Magog dans les

llCÏennes traditions celtiques. Suivant le vieux roman armo-
lcain Brut-y-BrenhiTUld, Goet.-Magog ou Gog-Magog était le
lus redoutable de tous les géants qui s'opposèrent au débar-
oement de Brutus, prince troyen, sur les d'Angleterre.
[avait douze coudées de haut et pouvait briser un chêne a1l86Ï
Itilement qu'une baguette de coudrier. Cependant, à la mite
l'un combat acharné avec Corinius, il fut précipité daDa.la
oer du sommet d'un des rochers les plus élevés de la 0618 «I.
Àlmonailles. Cet endroit se nomme encore de nos jOUl"8
"ioemufJQt ou le Saut-de-Goemagot. Beliagog est aussi le nom
['un formidable géant dans le roman de Tristram et de la
telle Yseult.

Mais ce n'est pas dans l'Orient sem que se sont perpétuée
les peuples les souvenirs des géants des premiel"8 sièe1es.

foutes les histoires du Nord font mention d'UDe
race gigantesque qui habita longtemps les contréesseptentrio-
nales de l'Europe. C'est une tradition parmi les Samoyedes
que des hommes d'une havte taille habitaient ce pays avant
eux, et qu'une grande peste les extermina (3). Dans les ré-
gions désertes, le long de la Petchora (4), on a trouvé un
tttand nombre de cavernes qui paraissent avoir servi d'habi-
tations; on y a même rencontré des U5tensiles de ménage, ainsi

(4) • satan, déliné de ses chaines eL sorti de sa prison, aéduin 1.DI-
\ioos qui sont aux quatre coins du monde, Gog eL Magog. et les assemblera
pour eombattrt'. Leur nombre éBalera celui do sable de la mer•• A.pot»l.,
r.bap.l.· .

(!) Script. Re,. hung., t. 1.
Ilaprotb, asia Polyglot.ta.

(4) t'ieoTe de la Russie européenne, qui se jet", dans la IIUM'
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feu Occident, les noms de Gog et de Magog (l). Cette pro-
iéfie paraît avoir été appliquée auxHuns à une période fort
aculée;car, dans la chronique anonyme de Hongrie,publiée
ir Scbwandtner (2),Attilaest représenté comme descendant
a Magog, fils de Japhet, d'après laquelle les Hongrois sont
issi appelés Noyer. Cette opinion ne paraitpoint être le. fruit
e l'imaginationde l’auteurde cette chronique, mais le souve-
ir d’une ancienne tradition répandueparmi ses compatriotes.
On retrouve encore les noms de Gog et de Magog dans les

aciennestraditions celtiques. Suivant le vieux roman armo-
lcain Brut-y-Brenhined, Goet-Magog on Gog-Magog était le
lus redoutable de tous les géants qui s’opposèrent au débar-
uement de Brutus, prince troyen, sur les côtes däingleterre.
lavait douze coudées de haut et pouvait briser un chêneaussi
utilementqu'une baguette de cendrier. Cependant, à la suite
Fun combat acharné avec Corinius , il fut précipité dans. la
mer du sommet d’un des rochers les plus élevés de la côte de
lornouailles. Cet endroit se nomme encore de nos jours Lamv
îoemagot ou le Saut-de-Goemagot.Beliagog est aussi le nom
l’un formidable géant dans le roman de Tristram et de la
Belle Yseuil.

Mais ce n’est pas dans l’Orient seul que se sont perpétués
parmi les peuples les souvenirs des géants des premierssiècles.
Toutes les histoires du Nord font également mention d’une
lace gigantesque qui habita longtemps les contréesseptentrio-
nales de PEurope. C’est une tradition parmi les Samoyedes
que des hommes d'une haute taille habitaient ce pays avant
eux, et qu’une grande peste les extcrmina (3). Dans les ré»-
gions désertes, le long de la Petchora (4), on a trouvé un
gland nombre de cavernes paraissent avoir servi d’habi-
lations; on y a même rencontrédes ustensilesde ménage,ainsi

(l ) a Satan, délivre de ses chaînes et sorti de sa prison. séduira les na-
uons qui sont aux quatre coins du monde, Gag et Magog. et les assemblera
tapant combattre. Leur nombre égalera celui dn sable de la mer. D ApoouL,
"- p. x. .

f!) Script. Rer. hung., t. I.
(3) llaproth,asia Polyglotte.

_(t) Fleuve de la Bussie européenne, qui se jette dans la mer slaçnh,

CL) 31€
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q ue des ossements humains d' une grandeur plus q u' ordinaire.

Tous ces indices coï ncident singuliè rement avec le tableau q tw

les anciens poè mes eddaï q ues nous ont tracé  de la race des

Jotes, nommé s aussi Jettes ou gé ants, habitants aborigè nes A

la S candinavie, q ui en furent chassé s par une de ces tribus guer

riè res dé taché e de l' immense famille des S cythes. L es adora

teursd' O din repré sentaient les Jettes comme une race sauvas

dont la taille surpassait celle du reste des hommes. I ls habitaien

dans des cavernes, non point en communauté , mais dispersa

par familles. I ls vivaient du produit de leur pè che et de \ ea

chasse ;  cependant, ils laissaient cette nourriture toutes les foi

q u' ils pouvaient se procurer de la chair humaine, q u' ils pre-

feraient à  toute autre. L e Jotunhein (pays des gé ants), où  î

ré sidaient principalement, aprè s leur ex pulsion de la pre?

q u' î le S candinave, é tait une grande é tendue de pays situé e

l' ex tré mité  la plus septentrionale de l' A sie, s' é tendant dan

l' ouest j usq u' au F inmark, et borné e à  l' est par le fleuve O bi

Cependant, les Jettes erraient souvent, tant à  l' est q u' à  l' oud

bien au-delà  de cette frontiè re.

Thorlacius, savant professeur islandais, pré tend q ue 1*

peuples gé ants du Jotunhein, aprè s avoir franchi l' O by, s' é

tendirent le long des cô tes nord-est de l' A sie, et q u' ils passe

rent de là  en A mé riq ue, en suivant touj ours les rivages glart

des mers polaires. I ls purent ensuite gagner le L abrador, q «

est l' H elluland des navigateurs islandais, et arriver ensuit

dans le Groenland, dont ils ont, suivant la mê me opinion, ha

bité  longtemps la cô te orientale. Cependant, cette migrafio

des Jettes, q uelq ue probable q u' elle nous paraisse, n' est f

conj ecturale, et ne repose q ue sur l' opinion, j usq u' à  ce j ou

isolé e, d' un homme instruit.

O n trouvait é galement les Jettes, dispersé s sous le nom < «

T/tursi et d' H rymtussi, parmi les montagnes de laS candinavu'

longtemps aprè s la conq uê te des A ses, pour lesq uels ils furtfl

constamment des obj ets de haine et de terreur, q u' ils a« ' J

revê tus d' un caractè re surnaturel. Tel é tait le gé ant Tfirf

q ue le dieu Thor combattit et auq uel il reprit la massue ou 1

marteau q ue ce gé ant lui avait dé robé .
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He r.nu v.
qne dei ossements humains d'De grantleur
Toos eee bldiees oo1Deident singulièrement avec le tableau que
les aneieos poèmes eddaJqne8 nou ont tracé de la raœ

JlOlIUDés aussi ou géants, habitants aborigmes dt
laSeanttlnavie,qui en furent cbuséspar une de œstrihoa gDef<
fières détaehée de l'ÎIIlmeDSe famine des Scythes. Les adora-
teursd'OdiB reprélentaient les Jettes comme une rare
dont la taille surpassait ceDe du reste des hommes. & habitaim
danl!l des eavemes, non en communauté, mais dUper.;è
par" familles. Ils vivaient du produit de leur pèche et de Il'II
etwl!Ie; eependant, ils laiseaient cette nourriture toutes les foi
qu'ils pouvaient se procurer de la chair hnmaine, qu'ils pfi.
féraient à autre. Le Jotunbein (pays des géants), où ij
résidaient principalement, après leur expulsion de la pm
qu'De 8C8ndinave, était une grande étendue de pays située 1

l'enrémité la plus septentrionale de l'Asie, s'étendant du
rooest jusqu'au Finmark, etbomée à l'est par le fleuve Ob,
Cependant, les Jettes erraient souvent, tant à l'est qu'à l'ooe!l
bien au-delà de cette frontière.

ThorIacin.s, savant professeur islandais, prétend qut
peuples géants du Jotunhein, après avoir franchi l'Oby, ié
tendirent le long des côtes nord-est de l'Asie, et qu"l1s
rent de lA en Amérique, en suivant toujours les rivages
des mers polaires. Os porent ensuite gagner le Labrador: cp
est l'BeDuland des navigatenrs islandais, et arriver enSlri1
dans le Groenland, dont ils ont, suivant la même
bité longtemps la cMe orientale. Cependant, cette migratia
dé! J'ettes, quelque probable qu'elle nom; paraÏ8..ee, n'est qn
conjecturale, et ne repose que sur l'opinion, jusqu'à ce jou
isolée, d'un homme instruit.

On trouvait également les Jettes, dispersés Sous le Dom d
Tlnus; et d'Hrymtussi, parmi les montagnes de
lt7bgtemps après la conqnMe des Ases; pour lesquels ils furell
C088Lam meDt des objets de haine et de terreur, qu'ils al1ÛeD
revêtus d'un caractère surnaturel. Tel était le géant rlt'11l
que le dieu Thor eombaUit et auquel il reprit la maaaue OB 1
martea1l que ce géant lui avait dérobé.
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qae dei œeements humains d'oe grantIenrplusqu'OftIiMire.
Tous fJM iBdiees oolDeident singulièn!ment avec le tahleao que
les aneieos poèmes edda1ques noos ont traeé de la l'Me de!
lom, llOlIlIDés aaMi Jtttf!S ou géants, habitants aborigènes dt
raSeanttiDavie,qui en furent ehaMéspar une de œBtrihu guer.
rières .tétaehée de l'irnmeDse famine de8 Scythes. Les adora-
teursd'OdiB rep!êlentaient les Jettes oomme une raœ
dont la taille surpa88&itcelle du des hommes. D8 babitaitB
dan! des eavemes, non en communauté, mais dUper.;è
par" familles. IJg vivaient du produit de leur pèche et de Il'III
chuI!Ie; eependant, ils laiflltÜent cette nourriture toutes les foi
qu'ils pouvaient se proeurer de la chair hnmaine, qurJls pn;.
'éraient à wtlte autre. Le Jotunhein (pays des géants), où
résidaient principalement, après leur expulsion de la pm
qu'lIe scandinave, était une grande étendue de pays sitnh
l'extrémité la plus septentrionale de }'Asie, s'étendant da
l'ouest jusqu'au Finmark, etbomée à l'est par le fleuve
Cependant, les Jettes erraient souvent, tant à l'est qu'à l'ouell
bien de cette frontière.

Thorlaeius, savant professeur islandais, prétend qut
peuples géants du Jotunhein, après avoir franchi l'Oby ,
tendirent le long des côtes nord-est de l'Asie, et qurds
rent de lA en Amérique, en suivant toujours les rivages glacE
des mers polaires. Os purent ensuite gagner le Labrador qt
est l'BeDuland des navigatenrs islandais, et arriver ensnit
dans le Groenland, dont ils ont, suivant la même opinion, hi!
bité loogf.emps la cMe orientale. Cependant, cette migrati(J
déS Jettes, quelque probable qu'elle nom; n'est qn
conjeeturale, et ne repose que sur l'opinion, jusqu'à ce jou
isolée, d'un homme instmit.

On trouvait également les Jettes, dispersés Sous le Dom d
Tlulrsi et d'Hrymtussi, parmi les montagnes de laScandina\;f
It7bgtemps après la des Ases; pour lesquels ils furell
coaBilmmeDt des objets de haine et de terreur, qu'ils a\1IÎeD
revêtus d'un earactère surnaturel. Tel était le géant rA'1"
que le dieu Thor combattit et auquel il reprit la muaue OB
martea1l que ce géult lui avait dérobé.
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que des ossements humains d'une grandenrplusquäirdinain.
Tous ces indicescoïncident singulièrement avec le tableauque
lesaneienspoèmescddalquesnotisout tracé delaracede:
Jules, nommés aussi lattes ou géants , habitantsaborigènes du
laflcaiïdinavitagquienfureutchassésparunedecestribusguen
riènes détachée de l'immense familledes Scyflies. Les adora
teursd’0d:inreprésentaient les Jettes comme une race saut-agi
dont la taillesurpœsait celle du reste des hommes.lls habitaien
dans des cavernes, non point en communauté, mais disperse

Ils vivaient du produit de leur péche et de leu
chasse; cependant, ils laissaient cette nourriture toutes les foi
qu'ilspouvaient se procurer de la chair humaine, qu'ils pré
{étaient à toute autre. Le Jotunhein (pays des géants), où il
résidaient principalement, après leur expulsion de la pies
quîle scandinave, était une grande étendue de pays située
l'extrémité la plus septentrionale de PAsie, s'étendant du
l'ouest jusqu’auFinmark,et bornée à l’est par le fleuve 0b}
Cependant, les Jettes erraient souvent, tant à l'est qu'a Poued
bienau-delà de cette frontière.

Thorlaeius, savant professeur islandais, prétend que l4
peuples géants du Jotunhein, après avoir franchi POby, {é
tendirent le long des côtes nord-est de l'Asie, et qu'ils passe
rent de la en Amérique, en suivant toujours les rivages glacé
des mers polaires. lls purent ensuite gagner le Labrador, q!
est Plïeilulauddes navigateurs islandais, et arriver ensuil
dans le Groenland, dont ils ont, suivant la’ même opinion, l!
bite longtemps la côte orientale. Cependant, cette migratia
des Jettes, quelque probable qu'elle nous paraisse, u’est q"
conjecturale, et ne repose que sur l'opinion, jusqu'à ce joli
isolée, d’un homme instruit.

On trouvait également les Jettes, dispersés sous le nom d
T/mrsi et Œflrymtussi,parmi les montagnesde laScandinasie
longtemps après la conquête des Ases,‘ pour lesquels ilsfurfl!
constammentdes objets de haine et de terreur, ’ils avait!
revêtus d’un caractère surnaturel. Tel était le géant Tltryfl
que le dieu Thor combattit et auquel ilreprit la massue Olll‘
marteauque ce géant lui avait dérobé.
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L a race des gé ants j oue dans la cosmogonie S candinave un

-Me encore plus important q ue dans celle des Grecs. Us fu-

« nt, selon la doctrine de V E dda, les premiers habitants du

nonde, ou plutô t du chaos, car ils ex istè rent avant la terre.

L u commencement, l' A lfader, ê tre suprê me, tout-puissant et

iternel, dont Y E dda ne parle plus, et supé rieur à  tous les

lieux  dont elle parle sans cesse, ex istait seul. V oici la descrip-

ion singuliè re q ue l' on trouve du chaos dans la mythologie

les S candinaves :

«  I l est dans le midi un monde lumineux , ardent, inhabi-

table;  c' est le Muspelheim, l' empire de S urtur, mauvais gé nie,

q ui ne se mê le point de ce q ui se passe dans cet univers, mais

irai viendra un j our, armé  d' une é pé e flamboyante, combattre

les dieux  et embraser le monde. A u nord est un enfer de

[ ï laee, d' où  sortent des fleuves de venin, q ui portent des noms

allé goriq ues. Ces fleuves se gè lent en s' é loignant de leur source,

et les vapeurs glacé es q ui s' en é lè vent forment, à  l' opposite du

monde lumineux , l' enceinte d' un abî me rempli de tourbil-

lons, de vents et de tempê tes. L ' espace intermé diaire entre

ces deux  mondes ressemblait à  l' air q uand il est calme. Un

souffle de chaleur s' é tant alors ré pandu sur les matiè res ge—

l< * s, elles se fondirent en gouttes, et de ces gouttes fut formé

un homme,j oar la vertu de celui q ui avait envoyé  la chaleur, n

C' est ainsi q ue de ce mé lange d' humidité  et de chaleur, q ue

l' I nde et l' E gypte adoraient comme un principe de fé condité ,

naq uit le gé ant Y mer, q ui fut le premier des ê tres cré é s.

«  De ces mê mes vapeurs se forma la vache A udumbla, q ui

uourrit le gé ant de son lait. Un j our q ue cet ê tre monstrueux

dormait, il eut une sueur : un homme et une femme naq uirent

de dessous son bras gauche, et l' un de ses pieds engendra avec

l' autre un fils, d' où  est venue la race des gé ants, nommé s, à

' ause de leur origine, R ym-thusses, gé ants de la gelé e (1). »

M) R udbeck pré tend q ue le grec I heon vient du nom de thiusses, donné

> u gé ants et aux  anciens rois. —  H iius vient de diz, nourrissant. Mallet

dit q ue thuste signifie satyre, et il regarde comme tels les thusscs des Gau-

lois, nommes dusii par saint A ugustin, et dont nous avons dé j à  longue-

ment parlé .
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CIl&.PlftB 1. 1.1
La mee des géaDta joue d8ll81a. oosmogou.ie secndinMIe un

.. encore plus important que dans celle des Gnm.. Ils·m-
st, BOB la doctrine de l'Edda, les preœ.ien babitaats"
1MJnde, ou plutôt du chaos, ear iIa existèrent avant lal terre.
lu CO'QJIIPDcement, l'AHader, êlte
ltemel, dont rEdda ne parle. plU8,. et 8I1périeur à .. les
lieux dont elle parle sans cesse, serd..Voici. la·delcDp.
ion singulière que l'on trouve du chaos Gan& la mytldogie
les Seandinaves :

«n est dans le midi un monde InmiBeux, ardent, iub,bi
1Ible; c'est le M.uspe1heim, l'empire de Surtur,
lfDÎ ne se mêle point de ce qui se passe dans eet UDivel"8, mais
pi viendra DB jour, armé d'une épée Oamboyante, combrülte
lei dieux et embraser le monde. Au nord est \Dl ... de

d'où sortent des fleuves de venin, qui portent deslloma
allégoriques. Ces fleuves se gèlenten 8'éloignant de leur BOU.ree,
et les vapelll'S Blaeées qui s'en élèvent fonnent, à l'opposite da
8lODde lum.Î.Deux, l'enœinte d'un abime rempli de tourbil-
lons, de vents et de tempêtes. L'espace intermédiaire entre
œs deux mondes ressemblait à l'air quand il est calme. Un
lOUft1e de ehaleur s'étant alors répandu sur les matièNB ge-
lées, elles se fondirent en gouttes, et de ces gouJt.es. fut formé
un bomme,par la vertu dt! celuiqui avait envoyé la chaleur•..

C'est ainsi que de ce mélange d'humidité et de chaleur,.qne
l'Inde et l'Egypte adoraient comme un prineipe de fécoDdité,
DaqUit Je géant Ymer, qui fui le premier -des êtres créé&.

c De ces mêmes vapeurs se forma la vacbe AtJ.wnlJIa,.u
IlOUrrit le géant de son lait. LB jour que cet être monstrue.x
dormait, ileut une sueur: un homme et une femme DaqUÏ1'eIIt
de defll500S &On bru gauche, et l'un de ses pieclseJl8enmavee
l'autre un fils, d'où est venue la race des géants, nommés, à
ea1llle de leur origine, Rym-thusses, géants de la gelée (1) ...

(1) Budbeck prétend que Je grec tlMOi 'Vien' da DOm de dGBDé
al1 et a8X anciens rois. - 77ai", ,-jen' de diz, DoarrÏSlUt. MaUet
dit q. "*- signifie satyre, et. il comme tels les IA.-s d. (;ft-
leis, I0Il1... Il_ par 88ÏDt Aas_m, el dom aous .'YOM déjà leaBao
1DeIa' Jlll'ié. •
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CJUPJDB 1. III
La l'8Ce des géaDtB joue d8ll8la oosmogou.ie secndinMIe un

.. encore plus important que dans celle des Greca.. lis·,....
'8Dt, .lOB la doctrine de l'Edda, les premiera babitaats da
8ODde, ou plutôt du chaos, ear ill existèrent avant Jal terre.
lu C()IIIJIWlcement, l'Alfader, être
iaemel, dont rEcUla ne parle. plU8,. et 8I1périeur à .. les
lieux dont elle parle sans cesse, exiUflit serd..Voiâ la·delcrip.
ion SÏJl81ilière que l'on trouve du chaos Gan& la mytldogie
les 8eandinaftS :

«n est dans le midi un monde InmiBeux, ardent, iub""
lIhIe; e'est le Muspelheim, l'empire de 8urtur,
lfDÎ De se mêle point de ce qui se passe dans eet tmivem, mai.s
pi viendra DB jour, armé d'une épée flamboyante, combeü.
lei dieux et embraser le monde. Au nord est \Dl eaW de

d'où sortent des fleuves de venin, qui portent desJloma
ùlégoriques. Ces fleuves se gèlent en 8'éloignant de leur 8OU.1œ,
et les vapeUl'S glacées qui s'en élèvent fonnent, à l'oppœi.te da
8lODde lumineux, l'enœinte d'un abîme rempli de tourbil-
lons, de venta et de tempêtes. L'espace intermédiaire entre
ces deux mondes ressemblait il l'air quand il est calme. Un
lO1Ift1e de ehaleur s'étant alors répandu sur les matièNB ge-
lées, elles se fondirent en gouttes, et de ces gouites. fut formé
on bomme,par la vertu dt! celuiqui avait envoyé la chaleur••

C'est ainsi que de ce mélange d'humidité et de ehaleur,.qoe
l'Inde et l'Egypte adoraient comme un prineipe de fécoDdité,
DlqUit Je géant Ymer, qui fulle premier -des êtœJ créés.

c De ces mêmes vapeurs se forma la vacbe AtltlwnlJla, oqui
IlOUrrit le géant de son lait. Ln jour que cet être monstrue.x
dormait, ileut une sueur: un homme et une femme DaqUÏ1'eId
de deSl5011S &OB bru gauche, et l'un de ses piedseJl8enmavee
l'antre un fils, d'où est venue la race des géants, nommés, à
Cêl1l8e de leur origine, Rym-thusses, géants de la gelée (1). »

(t) Budbeck prétend qne le grec t1MOI vient da DOm de dœmé
lU et a8X aoeiens rois. - Th;.. "ient de diz, DoarrÏSIaD&. MaUet
dit q...... lignifie satyre, et. il comme 'ela les IA_d. Gao-
leis, IOIIllDé& Il.. par saiDt AQ8OÂID, e\ dom aoas ...·0.. déjà leDB-
IDeat parlé. •
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camus r. lfl
Laraeedesgéantsjomdanslacosmogonie somdinne un

ûleancoreplusimportant que dans celle des Grecs. Ilslfn-
‘ent, ælon la doctrine de PEdda, les premiers hahitantsdu
nonde, ou plutôt du chaos, car ils existèrent avant la: terme.
in commencement, l’Alfader, être suprême, tout-pliante:
iternel, dont l’Edda ne parle plus, et supérieur à tous les
lieux dont elle parle sans cesse, eæistaü seuL-Voiei la- descläp-
ion singulière que l’on trouve du chaos dans la mythdogie
les Scandinaves : .

a Ilestdansle midi un monde lumineux, ardent, inhabi-
hble; c'est le Muspelheim, l’empire de Surtur, mauvaisgénie,
qui ne se mêle point de ce qui se passe dans cet univers, mais
qui viendraun jour, armé d'une épée flamboyante,combattre
lesdieux et embraser le monde. Au nordest 1m enfer de
glace, d'où sortent des fleuves de venin, qui portent des noms
allégoriques.Ces fleuvesse gèlenten s'éloignantde leursource,
et les vapeurs glacéesqui s’en élèvent forment,à Poppoaite du
monde lumineux, Peneeinte d’un abîme rempli de tourbil-
lons, de vents et de tempêtes. Uespace intermédiaire entre
œsdetix mondes ressemblait à Pair quand il est calme. Un
aouffle de chaleur s’étant alors répandu sur les matières ge-
lées, elles se fondirent en gouttes, et de ces gouttes fut formé
un homme,par la vertu de celuiqui avait envoyéla chaleur. n

(Ïest ainsi que de ce mélanged’humidité et de clnleunque
l'inde et PEgypte adoraient comme un principe de fécondité,
naquit le géant Ymer, qui fut le premierdes êtres créés.

c De ces mêmes vapeurs se forma la vache Audumbla,qui
nourrit le géant de son lait. Unjourque oetétre monstrueux
dormait, ileutune sueur : un homme et une femme
de dessous son bras gauche, et l’un de ses piedsengendraavec
Ventre un fils, d’où est venue la race des géants, nommés, à
cause de leur origine, Bym-t/zzzsses,géants de la gelée (l). a

(l) Bndbeck prétend que le grec thonsvient du nom de tbiaana,donné
il}:géants et aux anciens rob. — 17mn vient de dis, nourrissant. Illlet
dit que chasse signifie satyre, et il regarde commente les thunesdes Gan-
ËB. duit‘ par saint Augustm, et dont nous avons déjà longue-
ment par é. v

.
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I l est facile de reconnaî tre la communauté  d' origine q ui a

dû  né cessairement ex ister entre ces mythes religieux ; , apporte

de l' O rient par les guerriers d' O din, et les croyances indien-

nes sur la cré ation des races humaines. E n effet, c' est ainsi

q ue B rahma enfanta par la bouche la race des B rahmes, par

son bras celle des guerriers, par sa cuisse celle des laboureurs

et par son pied celle des parias (1).

«  L a vache A udumbla lé chant pour se repaî tre les frimai

q ui couvrent un rocher, la chaleur et le mouvement de sa

langue y fit d' abord pousser des cheveux  , puis une tè te, H

bientô t un homme se leva doué  de force et de beauté . Cd

homme é tait B or. I l é pousa la fille d' un gé ant, q ui mit au

monde trois fils : O din, V ili et V a, desq uels naq uirent tous

les dieux . S emblable à  l' Uranus de la mythologie grecq ue,

q ui fut dé trô né  et mutilé  par les Titans, ses fils, le gé anl

Y mer fut massacré  par les fils de B or, q ui le traî nè rent en-

suite au milieu du chaos, et firent la terre de son corps et le;

mers de son sang ;  avec ses os, ils firent les montagnes ;  avec

ses dents, les pierres ;  ils formè rent avec son crâ ne la voû te dn

ciel, q ui est porté e par q uatre nains dont les ex tré mité s dn

monde ont conservé  les noms (N ord, S ud, E st et O uest) ;  avec

sa cervelle, ils firent les nuages;  avec ses sourcils, ils é levè -

rent une palissade pour les proté ger contre les gé ants;  enfin,

avec les é tincelles de feu q ui tombè rent du Muspelheim, il*

formè rent les astres et les é toiles (2). »

A prè s la mort d' Y mer, son sang, q ui coulait à  grands flot* .

noya les autres gé ants ;  B ergelmer seid é chappa à  ce dé luge

en s' enfuyant avec sa femme dans un bateau, et s' en alla ail-

leurs pour propager sa race. B ientô t les dieux , voulant peupler

la terre, animè rent deux  branches flottantes { ask, frê ne, et

(I ) B haguat-geta-S haster.

[ ï ]  E dda. —  L es traditions des habitanls de Taiti sur la cré ation « ni

beaucoup de ressemblance avec celles des S candinaves. L es plus ancien-

nes remontent à  Tatooma et Tapuppu, deux  rochers mâ le et femelle, q ui

supportent notre globe. I ls enfantè rent Totoro, q ui fut tué , et dont k

corps, divise en plusieurs parties, forma les ilos de l' A rchipel Polyné sien-

lis croient q ue le ciel est supporté  par des hommes q u' ils nomment 7> ' -

ferai.
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5 2 LIVllB v.
·n est fâcile de reoonna1tre la communauté d'o' .

dû nécessairement exister entre ces myth religieux appo .
de l'Orient par les guerriers d'Odin, et les cro ances in .
nes sur la création des races humaines. En effet, '
que- Brahma.enfanta par la bouche la race des Brahm
son b ' cene des guemers , par sa cuisse celle des labonnmn
et par 'son pied eelle -des parias (1).

« La vache Audumhla léchant pour se repaître 1
qui couvrent un rocher, la chaleur et le mouvement d
lan-gue y fit d'abord pousser des cheveux, pois un lJ
bientôt un homme se leva doué de force t d beauté.
homme était Bor. n'épousa la fille d'un géant qui mit aIl
monde rois fils : Odin, Viii et Va, d quel naquirent
les dieux. Semblable à l'L'l'anus de la' m tholo21
qui fut détrôné et mutilé par les Titan , fils, 1
Ymer fut massacré par les fils de Bor, qui le train' rent n-
suite au milieu du ehaos, et firent la t rre de son corP 1
mers de son sang; avec ses os, ils firent 1 montaoan . a
ses dents, les pierre ; il formèr nt avec on CI"dn la y ù d
ciel, qui est portée par quatre nain dont 1 r 'mit do
monde ont conservé les noms ( ord, ud E t et Oue t)· a -
sa' cervelle, ils firent les nuages; avec se sourcils ils él .
rent une palissade pour les protéger contre le éants· nfin
avec les étincelléS de feu qui tombèrent du nspelh im ils
formèrent les astres et les étoile (2).»

Après la mort d'Ymer, son sang, 'lui coulait à grand tlo .
noya les autres géants; Bergelmer seul 'chappa à d 'luC'
en' 'ebfuyant avec sa femme dans un bateau, et 'en alla ail-
leurspoor propager sa race. Bientôt le di ux, voulant peupl
la terre, animèrent deux branches flottantes (ask frêne

(1) 'Bhaguat- ela- ha leI'.
(2) Edda. - Les lraditioD- des habitant de Taïli -ur la cr" tion onl

beaucoup de ressomblance a ec cell 'd candioa . L plo aoci n-
Dea remoDl Dt. à Tatooma et Tapuppa, tleux rochers male et. femelle, qui

r .0. Dotr gl?be. Il Totof'o, '!'fi fut tué, el dooL le
l ' n lu. leurs partIes, forma les il d 1Archipel Polyn' ien.

n l ciel t upport.é par des hommes qu'il nomm nt Tt,t-
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592 v.
·1I est lBcile de reconnattre la oommunauié d'origine &

dû nécessairement exister entre ces mythes religieux appo .
de l'Orient par les guerriers d'Odin, et les ero anees in .

sur la 'Création des races humaines. En etœt, '
que-Brahma.enfanta par la bouche la race des Brabmes.
80D bras celle des guerriers, par sa cuisse celle des labonre
et par <soo pied -des parias (1).

« La vache Audumhla léchant pour se repaitre 1
qui couvrent un rocher, la chaleur et le mouvem Dt Œ
langue y fit d'abord pousser des cheveux, puis une tête, ej
bientôt un homme se leva doué de force et de beauté. .,
homme était Bo". n'épousa la fille d'un géant qui mit IIIJ
monde trois fils: Odin, Viii et Va, d quel naquirent
les dieux. Semblable à l' T ranus de la -mythololri grP..e;rrne
qui fut détrôné et mutilé par les Titan , ses fils, 1
Ymer fut massacre par les fils de Bor, qui le
suite au milieu du chaos, et firent la t rre de son corpt 1
mers de son sang; avec ses os, ils firent 1 montaoan . a'
sesdents, les pierres; il formèrent a ec on cr-an la v ùt dm
ciel, qui est portée par quatre nain dont 1 r'mi do
monde ont conservé les noms ( ord, Sud E t et Oue t)· av
sa:cervelle, ils firent les nuages; avec sourcils ils'le .
rent une palissade pour les protéger contre les géants; nfin,
avec les étincellèS de feu qui tombèrent du Muspelbim ils
formèrent les astres et les étoile (2).))

Après la mort d'Ymer, son sang, qui coulait à grands flotE.
noya les autres géants; Bergelmer seul échappa à ce d'ml. ('
en 'enfuyant avec sa femme dans un bateau, et 'en alla ail-
lellnrpour propager 8a race. Bientôt le di voulant peupl
la terre, animèrent deux branches flottantes (ask, frêne t

(1) 'Bhaguat-geta- ha ter.
(!) Edd-a. - Les tradition des habitant de Taïti ur la cr" lion ont

beaucoup de ressemblance avec cell 'des Scandioav . Les plo ancien-
nell remontent. à Talooma Tapuppa, fieux rochers mâle eL ramene, qui
u r\eot nolr globe. Il enfantèrent Totoro, qui fut tué et dont Je

" div" en plu. ieurs parties. forma les île d l'Arcbipel'Polyo' ien.
• jen <Ju 1 ciel t upporté par des hommes qu'ilsllomm nl
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592 ma: v.
Ilest facilede reconnaître la communauté d’origine qui a

du nécessairement exister entre ces mythesreligieux, apportés
de l’0rientpar les guerriers d’Odin, et les croyances indien-
nes sur lacnéationdes races humaines. En effet, c’est ainsi
queflnhmaenfantaparlabouche la race des Brahmes, par
son bras celle des guerriers, par sa cuisse celle des laboureur:
et par son pied celle des parias (l).

a La vache Audumbla léchant pour se repaître les frimer
qui couvrent un rocher, la chaleur et le mouvement de sa

langue y fit d’abord pousser des cheveux , puis une tête, et
bientôtun homme se leva doué de force et de beauté. (‘:1
homme était Bar. Il épousa la fille d’un géant, qui mit au
monde trois fils : Odin, Viliet Va, desquels naquirent tous
les dieux. Semblable à lTranus de la mythologiegœcqlm
qui fut détrôné et mutilé par les Titans, ses fils, le géant
Ymer fut massacrépar les fils de Bor, qui le trainènent en-

suite au milieudu chaos, et firent la terre de son corps et le:
mers de son sang; avec ses os, ils firent les montagnes; avet
sesdents, les pierres; ils formèrent avec son crâne la voûte du
ciel, qui est portée par quatre nains dont les extrémités du
monde ont conservé les noms (Nord , Sud, Est et Ouest); avec

saeervelle, ils firent les nuages; avec ses sourcils, ils élevé-
rent une palissade pour les protéger contre les géants; enfin,
avec les étincelles de feu qui tombèrent du Muspelheim, iL‘
formèrent les astres et les étoiles (2). »

Après la mort d’Ymer, son sang, qui coulait à grands flots.
noya les autres géants; Bergelmer seul échappe à ce délugt‘
en ÿenfuyant avec sa femme dans un bateau, et s’en alla ail—
leurspour propager sa race. Bientôt les dieux, voulant peupler
la terre, animèrent deux branches flottantes (ask, frêne, Pi

(l) Bhaguat-geta-Shaster.
(î) Edda. — Les traditions des habitants de Taîti sur la création m“

beaucoup de ressemblance avec celles des Scandinaves. Les lus ancien-
nu remontent à Tatooma et Tapuppa. deux rochers mâle et emelle, qmsupportent Inotrc globe. Ils enfantèrcnt Totoro. qui futtué, et dontl?
corps, divise en plusieurs parties. forma les îles de l'archipel Polynésien.île croient que le ciel est supporté par des hommes qu'ils nomment IN-
cran.
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mbia, aulne) ;  ils cré è rent ainsi l' homme et la femme, et les

allons j usq ue là  solitaires connurent des habitants et s' em-

-llirent par leur pré sence (1).

A insi, l' on voit dans les cosmogonies indiennes, grecq ues et

<  andinavps. q ui prirent toutes naissance dans l' O rient, les

cé ants figurer au premier plan parmi ces divinité s d' inven-

ion humaine, dont les I ndiens peuplè rent j adis leur Meroo,

es Grecs leur O lympe, et les soldats d' O din la brillante cité

l' A slgard;  partout aussi on les trouve cruels, orgueilleux , et

touj ours ré volté s eontre les dieux  supé rieurs, avec lesq uels ils

sont continuellement en guerre. Mais q uand on se rappelle

inie la plupart des divinité s du paganisme furent des hommes

q ui se rendirent cé lè bres et redoutables par leur force, leur

puissance, et q ue la crainte, plus souvent encore q ue la re-

connaissance, fit placer, aprè s leur mort, au rang des dieux ,

il est facile alors, malgré  les fables et les merveilleuses absur-

dité s au moyen desq uelles la cré dulité  paï enne a dé figuré

l' histoire des gé ants, de reconnaî tre le type de ces ê tres mons-

trueux  , de ces né philims de la Genè se, ces hommes d' une har-

diesse ex traordinaire , insolents , impies , athé es, et q ui ne

craignaient ni la j ustice de Dieu ni celle des hommes.

L es gé ants de la mythologie S candinave, cruels et mé chants

comme tous ceux  de leur race, é taient touj ours en guerre avec

les dieux  du V alhalla, et semblent mê me q uelq uefois leur ê tre

supé rieurs dans q uelq ues endroits de Y E dda. Mais Thor, le

dieu de la force, q ui poursuit continuellement les monstres et

les gé ants, comme le faisaient H ercule et Thé sé e, est leur en-

nemi le plus redoutable. D a des gantelets de fer q ue lui seul

peut porter, une ceinture q ui double sa force et une massue

merveilleuse q ui revient, comme le dard de Procris, dans la

main q ui l' a lancé e. S on char, aux  roues d' airain, est attelé  de

deux  boucs, et produit en roulant sur les neiges le bruit

q ue nous prenons pour le tonnerre (2). N é anmoins, dans la

W V E dda.

, (i.i L es paysans sué dois disent encore à  pré sent, q uand il tonne, q ue

c« *  le vieux  Thor q ui se promè ne. L a massue ou le marteau de Thor se

nommait A ij akewestchera.
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CII.l1'ft'D 1. 1••
...., aulne); ils eréènmt ainsi l'homme et la femDle, et 1..
..n... jusque là IIOlitaires coIlDllréDt des habitants et s'....
eIlinat par leur présence (1).

AiN, l'on voit dans les cosmogonies indieames, grectplNet
eadiDaftS, qm prirent toutes nai86al\ce dans l'Orient, les

fisorer.an premier plan parmi ces diviDités d'mv8D-
ion humaine, dont les Indiens peuplèrent jadis leur Jkroo,
es Grec& leur Olympe, et les soldats d'Odin la brinante cité
J'AaJgard; partout aUMi on les trouve cruels, .orgueilleux, et
Ioojours révoltés contre les dieux supérieurs, avec lesquels ils
lOD1 eontinuel1ement en guerre. Mais quand on se rappelle
pe la plupart des divinités du paganisme furent des holQlDftl
pi se l'eIldirent célèbres et redoutables par leur foree, leur
pniS88Dce, et que la crainte, plus souvent enCQre que la re-
OODDaÏssance, fit placer, après leur mort, au rang des dieux,
il est facile alors, malgré les fables et les merveilleuses absur-
dités au moyen desquelles la crédulité païenne a défiguré
l'histoire des géants, de reconnaître le type de ces êtres mons-
trueux, de ces lléphi/ims de la Genèse, ces hommes d'une har-
diesse extraordinaire, insolents, impies, athées, et qui ne
mignaient ni la justice de Dieu ni celle des hollllDeS.

Les géants de la mythologie scandinave, cme1& et méebanta
oomme tous ceux de leur race, étaient toujours en guerre avee
les dieux du Valballa, et semblent même quelquefois leurêtre
llUpérieurs dans quelques endroits de l'Edda. Mais Thor, le
dieu de la force, qui poursuit conm.ue1lement les moD8t1'e8 et
les géanta, comme le faisaient Hercule et Thésée, est leur en-
Demi le plus redoutable. n a des gantelets de fer que lui 8Nl
peut porter, une ceinture qui double sa force et une Ill88lDe

meneilleuse qui revient, comme le dard de Procris, dans la
main qui l'a lancée. Son char, aux roues d'airain, est attelé de
deux boucs, et produit en roulant sur les neiges le bruit
que DOua prenons pour le tonnerre (2). Néanmoins, daDa la

(1) L'BcIda•
•(iJ Les. paysaos disent encore à préseot, quand il tonne, que

e.. le 'IeUX Thor qUI se promène. La massue ou le maneau de Thor se
.4âj_we.tchtf'a.
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CII.lPft'D 1. I.a
...., aulne); ils eréèrent ainsi l'homme et la femDle, et 1..
'B1IoDB jusque là IJOlitaires collDllréDt des habitants et 8'....

eIlinot par leur présence (1).
Ai-, l'on voit dans les eosmogoniesindieaDes, grectpl86et

eaudiDaftS, qai prirent toutes nN86&DCe dans l'Orient, les
premier plan parmi ces divinités d'iBv8D-

ion humaine, dont les Indiens peuplèrent jadis leur Jkroo,
es Grecs leur Olympe, et lœ soldats d'Odin la brillante cité
)'Aslgard; partout aU88Ï on les trouve cruels, .orgueilleux, et
Ioojours révoltés eontre les dieux supérieun, avec lesquels ils
lOD1 eontinuel1ement en guerre. Mais quand on se rappelle
!ple la plupart des divinités du paganisme furent des hOIQlDAl
pi se rendirent célèbres et redoutables par leur foree, leur
pni988Dce, et que la crainte, plos souvent enCQre que la re-
OODDaÏssance, fit placer, après leur mort, au rang des dieux,
il est facile alors, malgré les fables et les merveilleuses absur-
dités au moyen desquelles la crédulité païenne a défiguré
l'histoire des géants, de reconnaître le type de ces êtres mons-
trueux, de ces lléphi/ims de la Genèse, ces hommes d'une bar-
die;se extraordinaire, insolents, impies, athées, et qui ne
mignaient ni la justice de Dieu ni celle des hoDlllleS.

Les géants de la mythologie scandinave, crne1& et méebants
romme tow; ceux de leur race, étaient toujours en guerre ayee
les dieux du Valballa, et semblent même quelquefois leurêtre
5Upérieun dans quelques endroits de l'Edda. Mais Thor, le
dieu de la force, qui poursuit les mol1ltl'e8 et
les géants, comme le faisaient Hercule et Thésée, est leur en-
Demi le plus redoutable. n a des gantelets de fer que loi 8Nl
peut porter, une ceinture qui double sa force et une Ill88lDe
lbeneilleuse qui revient, comme le dard de Procris, dans la
main qui l'a lancée. Son char, aux roues d'airain, est attelé de
deux boues, et produit en roulant sur les neiges le bruit
que nou prenons pour le tonnerre (2). Néanmoins, daDa la

(1) L'BcIdG•
•(iJ Les paysans suédois disent encore à présenL, quand il tonne, quet. le .ieox Thor qui se promène. La massue 00 le mar\eau de Thor se
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camus r. 893
sable, aulne); ilscréèrent ainsi Phommeet la femme, et les
allons jusque la solitaires connurent des habitants et s’e:n—
nellirsut par leur (l).
Aimi,l’on voit dans les cosmogoniesindiennes,grecquaset

candinaves, qui prirent toutes naissance dans POrient, les
n'eut: figureraupremier plan parmi ces divinités d’inven-
ion humaine, dont les Indiens peuplèrent jadis leur Meroo ,

es Grecs leur Olympe, et la soldats d’Odin la brillante cité
PAslgard; partout aussi on les trouve cruels, ‘orgueilleux,et
toujours révoltés contre les dieux supérieurs, avec lesquels ils
sont continuellement en guerre. Mais quand on se rappelle
que la plupart des divinités du paganisme furent des hommes
qui se rendirent célèbres et redoutables par leur force , leur
puisance, et que la crainte, plus souvent encore que la re-
connaissance, fit placer, après leur mort, au rang des dieux,
il est facilealors, malgré les fables et les merveilleusesabsur-
dités au moyen desquelles la crédulité païenne a défiguré
Phistoire des géants, de reconnaître le type de ces êtres mons-
trueux , de ces uéphilimsde la Genèse, ces hommesd'unehar-
diesse extraordinaire , insolents , impies , athées, et ne

craignaient ni la justice de Dieu ni celle des hommes.
Lesgéants de la mythologiescandinave, cruels et méchants

comme tous ceux de leur race, étaient toujours en guerre avec
les dieuxdu Vnllmlla, et semblent même quelquefois leurêtre
supérieurs dans quelques endroits de PEdda. Mais Thor, le
dieu de la force, qui poursuit continuellementles monstres et
la géants, comme le faisaient Hercule et Thésée, est leur en-
nemi le plus redoutable. l1 a des gantelets de fer que lui sefl
peut porter, une ceinture qui double sa force et une massue
uærveilleuse qui revient, comme le dard de Procris, dans la
main l'a lancée. Son char, aux roues d'airain, est attelé de
deux boucs , et produit en roulant sur les neiges le bruit
qllenous prenons pour le tonnerre (2). Néanmoins, dans la

(l) lÆdda.
(i) Les_ paysans suédois disent encore à présent , quand il tonne, que5°“ leyieux Thor qui se promène. La massue ou le marteau de Thor se

munit Aijakewestchcra.
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I l est facile de reconnaî t

dû  né cessairement ex ister

de l' O rient par les guerri:

né s sur la cré ation des

q ue B rahma enfanta pa

son bras celle des giu-i

ts, le dieu Thor. q ui ne

•  sagacité  merveilleuse. nous

■ e ns mystifications de ses ru-

.« « cia le voir par le ré cit d' un

..tuasve au pays des gé ants, fable

j » . ressemble é tonnemment aux

et par son pied celle

«  L a vache A udu

q ui couvrent un m,

langue y fit d' aL u,

bientô t un honun.

homme é tait B > ..

monde trois 11!  .

les dieux . S ein .

q ui fut dé trô  ,

Y mer fut \ u> .

x v« e L oke (1), dans un char traî né

:u les mangeait tous les soirs, et.

:> : j eter les os de ses animaux  dan*

avaient sains et saufs le lendemain,

■ ute. A prè s q uelq ues incidents peu re-

ivageurs entrè rent un soir dans une

. ient fort à  leur aise. Mais q uel ne fut pas

..udemainen s' é veillant, lorsq u' ils s' aper-

:i passé  la nuit dans le gant d' un é nora>

suite au mi'  ..me prè s de là . Ce dernier, nommé  S krym-

mers de s<  . .uaat q uelq ue temps avec eux , et, une nuit.

ses dent* . '  game altercation, Thor assé na un violent

ciel, q ui ...^ l au gé ant q ui dormait paisiblement à  son

monde .. . .s- ré veillant en faisant un grand bâ illement,

sa cerv. . ouain de lui dire si c' é tait une feuille d' arbn-

rent v j * * au q ui lui é tait tombé e sur la tè te. D se

avec ! ■  .uj . du dieu et de son compagnon, dont il avait

forrr" '  ._.< -« , aprè s leur avoir indiq ué  le chemin q ui con-

\  yUswe des gé ants.

n<  ,. i iv* e dans cette ville, les voyageurs se pré sen-

.« i roi, q ui leur apprit q ue nul ne pouvait y de-

K ij fc>  q u' il n' ex cellâ t dans q uelq ue art. L oke prê -

tait passé  maî tre dans celui de la gourmandise ■

. ,ut manger plus q ue personne au monde. O n le

vO ,it < u^ x  prises avec un courtisan nommé  L of

\  ou plaç a devant chacun d' eux  un é norme baq uet

^ uutd« s;  les deux  champions eurent bientô t tout

^ L ole, ayant laissé  les os, fut dé claré  vaincu. »
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ie nommé  Tialfe, amené  par le dieu Thor,

,i patins, plus vite q ue q ui q ue ce soit. L e

.i:i donna pour adversaire un autre courtisan

un H ugin (l' esprit ou la pensé e), q ui le devanç a

!  V u revenant au but, il rencontra face à  face le

■ i-un ave, fort dé sappointé  de sa mé saventure.

i Thor, q ui semblait, comme son compagnon, possé -

•  \  suprê me degré  les q ualité s de l' hercule Thé bain (1),

ha q ui q ue ce fû t de boire mieux  q ue lui. O n pré senta au

■  i voyageur une corne ex cessivement longue, dans laq uelle

•  x igneurs de la cour é taient obligé s de boire, q uand ils

.lient commis q uelq ue faute de bienfaisance. Thor avait soif

1 but longtemps sans prendre haleine;  puis il regarda la

' upe, mais elle semblait encore pleine. I l but encore une

." is, mais la liq ueur é tait à  peine diminué e.

»  A prè s cet é chec un peu honteux , le roi engagea Thor à

' ■ ssayer d' un j eu peu difficile à  la vé rité , auq uel s' ex erç aient

j ournellement les enfants des gé ants, et q ui consistait simple-

ment à  lever de terre le chat favori du monarq ue. A ussitô t un

inorme matou, couleur de fer, sauta au milieu de la salle. E n

vain le dieu s' efforç a-t-il de l' enlever;  le chat, courbant le dos,

ne perdit terre q ue d' un seul pied, et l' impuissance de Thor fut

manifeste à  tous les yeux . «  L e chat est grand, dit le roi, mais

Thor est petit. Q u' il essaie maintenant ses forces contre ma

nourrice H é la. »  —  A  ces mots, parut une vieille é denté e

< | ui provoq ua Thor au combat. A prè s une lutte acharné e, le

dieu tomba sur un genou !  L e roi fit aussitô t sé parer les com-

battants, en disant au plus vaillant des filsd' O din (2) q u' il

ne i-onnaissait plus personne à  q ui l' on pû t dé cemment pro-

poser de lutter avec lui.

»  L e monarq ue des gé ants donna le lendemain un grand

(1) H ercule, la divinité  favorite des Thebains, é tait gé né ralement le

? oarmand de la scè ne comiq ue au thé â tre d' A thè nes. V oyez dans le x *

litre d' A thé né e, les ex ploits d' H ercule contre un certain L epreus, q ui le

dé flail à  manger et à  Doire. l' n bœ uf entier n' é tait q u' un j eu pour le fils

de Jupiter.

(2) Q ualité  donné e à  Thor dans Y E dda.
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CIIAPPlù 1. ....
U' Tia/te, amellépar le dieu 'l1lor,

.• 1 patins, plus vite que qui que ce 1IOÎt. Le
.l:i donna pour adversaire un autre comtÎIaIl

,tll Hugin Wesprit ou la pensée}, qui le devança
1- l' n revenant au but, il renconb'a faee à face le

""Iinave, fort désappointé de sa mésaventure.
'l(' Thor, qui semblait, comme son pœeé-

q :->uprt"me degré les qualités de rhercule Théhain (1),
'ta .pli que ce fût de boire mieux que lui. On présenta au

'1 yoyag-eur une corne excessivement longue, dans laquelle
, de la cour étaient obligés de boire, quand ils
.ait'ut commis quelque faute de bienfaisance. Thoravaitsoif
! lmt longtemps sans prendre haleine; pUÎ8 il regarda la
lIUpe, mais elle semhlait encore pleine. fi but une

"lis, mais la liqueur était à peine diminuée.
)l Après cet échec un peu honteux, le roi engagea Thor à

"ssayer d'on jeu peu difficile à la vérité, auquel s'exerçaient
juurnellement les enfants des géants, et qui consistait simple-
ment à lever de terre le chat favori du monarque. AU88itôt un
énonne matou, couleur de fer, sauta au milieu de la salle. En
nin le dieu s'efforça-t-il de l'enlever; le chat, courbant1e dos,-
ne perdit terre que d'tin seul pied, et l'impuissaneede Tborfut
manifeste à tous les yeux. « Le chat est grand, dit le roi, mais
Thor est petit. Qu'il essaie ses forces contre-ma
nourrice Héla. » - A ces mots, parut une vieille édentée
IJUÎ provoqua Thor au combat. Après une lutte acharnée, le
dieu tomba sur un genou! Le roi fit aussitôt séparer les com-
battants, en disant au plus vaillant des fils aOdin (2) qu'il
ne connaissait plus pe1"5Onne à qui l'on pût décemment pro-
poser de lutter avec lui.

J Le monarque des géants donna le lendemain un grand

(1) Hereule, )a divinité favorite des Thébains, éLait. le
de la scène comique au théâtre d·Atbènes. Voyez dans le x.

livre d'Athénée, les exploits d'Hercule contre un ceJ1.ain Lepreu8, qui Je
défiait à manger et à boire. Un bœuf entier qu'un jeu pour le fils
de Jupiter.

(i) Qualité donnée à Thor dans l'Edda.
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CBAPrlù 1. ...
U' nommé Tia/te, amellépar le dieu T1lor,

.• 1 patins, plus vite que qui que ce 1IOÎt. Le
.1: i donna pour adversaire un autre COlll'tiMn

'111 Hugin Wesprit ou la pensée). qui le devança
j - l' Il revenant au but, il rencontfa faee à face le

·".Iinave, fort désappointé de sa mésaventure.
',1' Thor, qui semblait, comme son pœeé-

q :-,upn"me degré les qualités de rhercule Théhain (1),
llil ,pli que ce fût de boire mieux que lui. On présenta au

'1 \'oyag-eur une corne excessivement longue, dans laquelle
, ;--t·igneurs de la cour étaient obligés de boire, quand ils
,ai.'ut commis quelque faute de bienfaisance. Thor avait soif
! lmt longtemps Mns prendre haleine; puis il regarda la
lIUpe, mais elle semhlait encore pleine. fi but une

"lis, mais la liqueur était à peine diminuée.
)} Après cet échec un peu honteux, le roi engagea Thor à

"ssayer d'on jeu peu difficile à la vérité, auquel s'exerçaient
journellement les enfants des géants, et qui consistait simple-
ment à lever de terre le chat favori du monarque. AUMitôt on
énorme matou, couleur de fer, sauta au milieu de la salle. En
nin le dieu s'efforça-t-il de l'enlever; le chat, eourbant1e dos,-
ne perdit terre que d'tin seul pied, et l'impuissaneede Thor fut
manifeste à tous les yeux. « Le chat est grand, dit le roi, mais
Thor est petit. Qu'il essaie ses forces contre-ma
nourrice Héla. )) - A ces mots, parut une vieille édentée
eJUi provoqua Thor au combat. Après une lutte acharnée, le
dieu tomba sur un genou! Le roi fit aussitôt séparer les com-
battants, en disant au plus vaillant des fils àOdin (2) qu'il
ne connaissait plus personne à qui l'on pût décemment pro-
pœer de lutter avec lui.

J Le monarque des géants donna le lendemain on grand

(f) Hereule, )a divinité favorite des Thébains, géaéraleJHDlle
de la scène comique au théâtre d'Athènes. Voyez dans le x.

tlvre d'Athénée, les exploits d'Hercule contre un cert.ain Lepreu8, qui le
défiait à manger et à boire. Un bœuf entier n'était qu'uD jeu pour le fila
de Jupiter.

(i) Qualité douée à Thor dans "Edda.
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w nommé Tialfe, amenépar le dieu Thor,

- .1 patins, plus vite que qui que ce soit. Le
..:i donna pour adversaire un autre courtisan

nll Hugin (l'esprit ou la pensée), qui le devance
{un revenant au but, ilrencontra face à face le

vminave, fort désappointé de sa mésaventure.
n r Thor, qui semblait, comme son compagnon, possé-

u suprême degré les qualités de P-hercule l'hélium (l),
hu qui que ce fût de boire mieux que lui. On présenta au

‘1 vuyzigeur une corne excessivementlongue, dans laquelle
a aŸlgnellrs de la cour étaient obligés de boire, quand ils
uiivnt commis quelque faute de bienfaisance.Thoravaitsoif

a but longtemps sans prendre haleine; puis il regarda la
uupe , mais elle semblait encore pleine. Il but encpre une

mis, mais la liqueur était à peine diminuée.
» Après cet échec un peu honteux, le roi engagea Thor à.

essayer d'un jeu peu difficile à la vérité , auquel ÿexerçaient
journellementles enfants des géants, et qui consistait simple»-
mentà lever de terre le chat favori du monarque. Aussitôt un
énorme matou, couleur de fer, sautaau milieude la salle. En
vain le dieu s’efi'orça-t—ilde l'enlever; le chat, courbantile dos,
ne perdit terre que d'un seul pied, et Pimpuissancede Thorfut
manifeste à tous les yeux. « Le chat est grand, dit le roi,
Thor est petit. Qu'il essaie maintenant ses forces contre ma
nourrice Héla. » —- A ces mots, parut une vieille édentée
qui provoqua Thor au combat. Après une lutte acharnée, le
dieu tomba sur un genou! Le roi fit aussitôt séparer les com-
battants, en disant au plus vaillant des filsd'Odin (2) qu’il
ne connaissait plus personne a qui l’on pût décemmentpro-
poser dc lutter avec lui.

n Le monarque des géants donna le lendemainun grand

(t) Hercule, la divinité favorite des Thébnins, était généralement le
gourmand de la scène comi uc au théâtre dfltthènes. Voyez dans le x‘llÿre dïtthénée, les ex loits ‘Hercule contre un certain Lepreus, qui legefilait à manger et à ire. Un bœuf entier n'était qu'un jeu pour le fils

e npnq
e) Qualité donnée a Thor dans rada.
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festin au dieu Thor et à  ses compagnons, et lui dit ensuite,

lorsq u' ils furent prê ts de se sé parer : «  V ous me paraissez,

seigneur, peu content de vos prouesses, mais vous vous con-

solerez facilement des mé saventures q ui vous sont arrivé es,

lorsq ue vous saurez par q uels prestiges vous avez é té  abusé .

A pprenez donc q ue c' est moi-mê me q ue vous avez rencontré

en chemin et dans le gand duq uel vous avez passé  la nuit.

votre massue m' eû t certainement donné  la mort, si le coup

terrible q ue vous m' avez porté  ne fû t tombé  sur un rocher

derriè re leq uel j ' avais caché  ma tê te. L oke a lutté  dans son

assaut de gourmandise contre un feu dé vorant, et c' est a

mon esprit q ue Tialfe a disputé  le prix  de la course. S achez

encore q u' un des bouts de la corne dans laq uelle vous avez

bu trempait dans la mer, et vous pouvez vous assurer combien

elle est diminué e depuis ce moment. Ce chat couleur de fer

q ue vous n' avez pu soulever é tait le grand serpent q ui ceint

de ses replis la terre et les mers ;  nous avons tous fré mi, lors-

q ue nous avons vu votre bras puissant l' enlever si haut q ue

sa tè te et sa q ueue touchaient à  peine la terre. Q uant à  votre

lutte avec ma nourrice, il est bien é tonnant q ue vous en

ayez é té  q uitte pour tomber sur un genou, car c' é tait la mort

elle-mê me;  et il n' est et ne sera j amais personne q u' elle

n' abatte à  la fin. Je vous conseille cependant, pour notre in-

té rê t mutuel, de ne point renouveler cette entrevue. »  Thor

ré pondit à  ce discours par un grand coup de massue ;  mais le

roi disparut;  et, lorsq ue le dieu retourna à  la ville pour la

saccager, il ne trouva plus à  sa place q ue de vastes campa-

gnes (1). »

O n conç oit facilement q ue les S candinaves n' aient j amais

montré  beaucoup de respect pour des divinité s q ui leur of-

fraient ainsi la ré union des vices les plus dé gradants de l' es-

pè ce humaine. Q u' est-ce, en effet, q ue des dieux  infé rieurs aux

gé ants en force, en pouvoir et en intelligence;  des dieux  q ui

peuvent ê tre abusé s par les prestiges de la magie, et q ui flé -

(1) L e vovase do Thor au pays des gé ants se trouve dans la « ni*  fable

de l' E dda. '

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

00
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

IN .UQ" v.
festin au dieu Thor et à ses compagnons, et lui dit eu_,
lo:f8qU'ils furent prâts de se séparer : « Vous lDd parais&el,
seigDNlr, peu content. de vos prouesses, mais vous VOUI COD-
8Olen-z facilement des mésaventures qui VOU8 sont anivées,
lonque vous saurez par quels prestiges vous avœ été ab•.

donc que c'est moi-même que vous avez renœatft
eu. cbemin et dana le gand duquel vous avez pa8!Jé la Doit;
votre m.SS"W m'eô.t œrtaiœment donné la mort, si le coup
terrible que vous m'avez porté ne fût tombé sur un rocher
derrière lsquel j'avais caché ma tête. Loke a lutté dansson
assaut de gourmandise contre un feu dévorant, et c'est à
mon esprit que Tialfe a disputé le prix de la course. Saehez
encore qu'un des bouts de la corne dans laquelle vous an!
bu trempait dans la mer, et vous pouvez vous assurer combien
elle est·diminuée depuis ce moment. Ce chat couleur de fer
que vous n'avez pu soulever était le grand serpent qui ceint 1

de sœ replis la terre et les mers; nous avons tous frémi, lors-- '
1

que DOUS avons vu votre bras puissant l'enlever si haut qut ,
sa tête et sa queue touchaient à peine la terre. Quant à votre
lutte avec ma nourrice, il est bien étonnant que vous en
ayez été quitte pour tomber sur un genou, car c'était la mort

et il n'est et ne sera jamais personne qu'eUt
n'abatte à la fin. Je vous conseille cependant, pour notre in-
térêt mutuel, de ne point renouveler cette entrevue. » Thor
répondit à ce discours par un grand coup .le massue; mais ItJ
roi disparut; et, lorsque le dieu retourna à la ville pour la
saccager, il ne trouva plus à sa place que de vastes campa-
sues (1). »

On conçoit facilement que les Scandinaves n'aient jamais
montré beaucoup de respect pour des divinités qui leur of-
fraient ainsi la réunion des vira les plus dégradants de l'es-
pèce humaine. Qu'est-ce, en effet, que des dieux inférieurs aux
géatlts en force, en pouvoir et en intelligence; des dieux qui
peuvent être abusés par les prestiges de la magie, et qui fié-

(1) Le voya@e de Thor au pays des géaDu se trouve dans la fable
de l'EddG.
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IN .UQ& v.
festin au dieu Thor et à ses compagnons, et lui dit œu,
lo:f8qO'ils furent prâts de se séparer : « Vous lDd paraissel,
seigDNlr, peu content de vos prouesses, mais vous VOU5 COD-
8Olen-z facilement des mésaventures qui VOU8 sont arrivées,
lonque vous saurez par quels prestiges vous avez été ab•.

donc que c'est moi-même que vous avez renœatft
eIl ebemin et dana le gand duquel vous avez paasé la noit;
votre m.'J8'W m'elit œrtaioement donné la mort, si le t:01lp
terrible que vous m'avez porté ne fût tombé sur un rocher
derrière lsquel j'avais caché ma tête. Loke a lutté dansson
assaut de gourmandise contre un feu dévorant, et c'est à
mon esprit que Tialfe a disputé le prix de la course. Sachez
encore qu'un des bouts de la corne dans laquelle vous anz:
bu trempait dans la mer, et VOllS pouvez vous assurer combien
elle est' diminuée depuis ce moment. Ce chat couleur de fer
que vous n'avez pu soulever était le grand serpent qui ceint 1

de se& replis la terre et les mers; nous avons tous frémi, lors- '
1

que nous avons vu votre bras puissant l'eIÙever si haut qut ,
sa tête et sa queue touchaient à peine la terre. Quant à votre
lutte avec ma nourrice, il est bien étonnant que vous en
ayez été quitte pour tomber sur un genou, car c'était la mort
elle-même; et il n'est et ne sera jamais personne qu'ellf
n'abatte à la fin. Je vous conseille cependant, pour notre in-
térêt mutuel, de ne point renouveler cette entrevue. » Thor
répondit à ce discours par un grand coup .le massue; mais III
roi disparut; et, lorsque le dieu retourna à la ville pour la
saccager, il ne trouva plus à sa place que de vastes campa-
sues (1). »

On conçoit facilement que les Scandinaves n'aient jamais
montré beaucoup de respect pour des divinités qui leur of-
fraient ainsi la réunion des vira les plus dégradants de l'es-
pèce humaine. Qu'est-ce, en effet, que des dieux inférieurs aux
géatlts en force, en pouvoir et en intelligence; des dieux qui
peuvent être abusés par les prestiges de la magie, et qui fié-

(1) Le vOY8@e de Thor au pays des géanu se trouve dans la ume fable
de rEddG.
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896 un: v.
festin au dieu Thon‘ et à ses compagnons, et lui dit ensuite,
lorsqu’i.ls furent prêts de se séparer : a Vous me paraisse,
seigneur, peu content de vos prouesses , mais vous vous con-
solerez facilementdes mésaventures qui vous sont arrivées,
lorsque vous saurez par quels prestiges vous avec été abusé.
Apprenez donc que c'est moi-même que vous avez rencontre’
en chemin et dans le gand duquelvous avez pesé lanuit;
votre massue m’eût certainement donné la mort, si le coup
terrible que vous m’avez porté ne fût tombé sur un rucher
derrière lequel ÿavais caché ma tète. Loke a lutté dansson
assaut de gourmandise contre un feu dévorant, et c’està
mon esprit que Tialfe a disputé le prix de la course. Sache:
encore qu’un des bouts de la corne dans laquelle vous avez‘
bu trompait dans la mer, et vous pouvez vous assurercombien
elle estdiminuée depuis ce moment. Ce chat couleur de fer
que vous n’avez pu soulever était le grand serpent qui ceint I
de ses replis la terre et les mers; nous avons tous frémi , lors
que nous avons vu votre bras puissant l’enlever si haut que
sa tête et sa queue touchaient à peine la terre. Quant à votre
lutte avec ma nourrice, il est bien étonnant que vous en

ayez été quitte pour tomber sur un genou, car c'était la mort
elle-même; et il n’est et ne sera jamais personne qu’elle
n’abatte à. la fin. Je vous conseillecependant, pour notre in-
térêt mutuel, de ne point renouveler cette entrevue. » Thor
répondit à. ce discours par un grand coup de massue; mais le
roi disparut; et, lorsque le dieu retourna à la ville pour la
saccager, il ne trouva plus à sa place que de vastes camps-
gnes u

On conçoit facilementque les Scandinaves n’aient jamais
montré beaucoup de respect pour des divinités leur of-
fraient ainsi la réunion des vices les plus dégradants de Pes-
pèce humaine. Qu’est-ce, en effet, que des dieux inférieursaux

géants en force, en pouvoir et en intelligence; des dieux
peuvent être abusée par les prestiges de la magie, et qui flé-

i Le d Th d éants t dan l xnflfabledevzädgpysge e or au pays es g se rouve s a
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hissent le genou devant la mort?  Cependant, comme il est

ertain q ue ces peuples admettaient l' ex istence d' un ê tre su-

pé rieur à  toutes ces divinité s de fabriq ue humaine, ê tre sou-

erain q ui avait é té  de tout temps et devait subsister dans

é ternité , nous devons en conclure q ue les adorateurs d' O din

vaient autrefois pratiq ué  le culte du vrai Dieu, q u' ils con-

laissaient encore sous le nom d' A lfader, culte q u' ils aban-

onnè rent ensuite pour se cré er eux -mê mes des divinité s à

eur image, dans les personnes desq uels ils divinisè rent tou-

es les passions et tous les vices q u' on peut rencontrer chez

es hommes. ^

L es histoires du N ord sont remplies de ré cits merveilleux

m les gé ants (1), dont l' ex istence est demeuré e j usq u' à  pré -

ent un des principaux  articles de foi des croyances populai-

res des peuples septentrionaux . «  L es I slandais se rappellent

? ncore, dit un é crivain q ui a visité  l' I slande en 1836 (2), q ue

la terre a é té  formé e avec les membres d' un gé ant. »  O n voit

encore, dans la vallé e d' H itardal deux  figures humaines,

d' une grande dimension, taillé es dans deux  pierres angulai-

res, et q ue les I slandais pré tendent repré senter B aardar H el-

H eller et H it, sa maî tresse, gé ants mâ le et femelle, q u' ils

regardaient comme des demi-dieux .

L es poè tes et les romanciers du moyen-â ge ont introduit

les gé ants dans leurs ouvrages comme moyen de terreur et

dans l' intention de rehausser sans doute la gloire q u' acq aé -

raient leurs hé ros en combattant, souvent mê me avec succè s,

ces ennemis redoutables. L es gé ants figurent é galement dans

les contes et les ré cits populaires de toutes les nations du

globe ;  ils y sont gé né ralement repré senté s comme des ogres

monstrueux , trè s-friands surtout de la chair des petits enfants,

q u' ils sentent ordinairement à  plusieurs lieues à  la ronde. O n

retrouve la plupart des incidents des fables de Y E dda dans

< * ux  de ces ré cits q ui se sont conservé s par tradition sur les

W ds de l' E lbe et du R hin ;  les aventures de Thor au pays

(1) V oyez R udbeck, A rngrimus Jonas et S ax o Gramaticus.

{ î )M. Marmier, le spirituel auteur des L ettres sur l' I slande.
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CUAPlftBI. 19'7
bissent le genou devant la 'mort '1 Cependant, oomme il est
ertain que cel peuples admettaient l'existence d'un être 81l-
lérieur à tonies ces divinités de fabrique humaine·, êtl'e sou-
-erain qui avait été '4e tout temps et devait subsister dans
'éternité, nous devons en conclure que les ado1Meurs: d'Odin

autrefois pratiqué le culte du vrai Dieu, qu'ils COD-
laissaient encore BOUS le nom d'Alfader, culte qu'ils abéft-
lonnèrent ensuite pour se créer eux-mêmes -des divinités à
eur image, dans les personnes desquels ils divinisèrent tou-
es les passions et tous les vices qu'on peut 'rencontrer chez
es hommes. ."'

Les histoires du Nord sont remplies de récits merveilleux
:ur les géants (1), dont l'existence est demeurée jusqu'à pré-
ent un des principaux articles de foi des croyances populai-

des peuples septentrionaux. « Les Islandais se rappellent
meore, dit un écrivain qui a visité YIslande en 1836 (2), que
la terre a été formée avec les membres d'un géallt. ,. On voit
mcore, dans la vallée d'Hitardal deux figures humaines,
a'une grande dimension, taillées dans deux pierres angulai-
res, et que les Islandais prétendent représenter Batl'fdar He/-
Helier et Bit, sa maîtresse, géants mlle et femelle, qu'ils
regardaient comme des demi-dieux.
la poètes et les romanciers du ont introduit

les géants dans leurs ouvrages comme moyen de terreur et
dans l'intention de rehausser sans doute la gloire qu'acqué-
raient leurs héros en combattant, BOuvent même avec soccès,
ces ennemis redoutables. Les géants figurent également -dans
les contes et les récits populaires de toutes les nations du
globe; ils Ysont généralement représentés comme des ogres
IDODltroeux, très-friands smtout de la chair des petits enfants,
qu'ils aentent ordinairement à plusieurs lieues à la ronde. On
retrouve la plupart des incidents des fables de l'Eddtz dans
CcftIX de ces récits qui se conservés par tradition sur les
bords de l'Elbe et du Rhin; les aventures de Thor au pays

(1) Voyez Rudbeck, Arogrimu8 Joou et SUo Gram.'ic••
(i) 1. llarmier, le des lA",.. ...,. "l,....
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CUAPlftBI. rt?
bissent le genou devant la 'mort '1 Cependant, 'COmme il est
ertain que cel peuples admettaient l'existence d'un être su-
lérieur à toutes ce8 divinités de fabrique humaine·, être sou-
'erain qui avait été '4e tout temps et devait subsister dans
'éternité, nons devons en conclure que les &dorMeurs: d'Odin

autrefois pratiqué le culte du vrai Dieu, qu'ils COD-
laissaient encore BOUS le nom d'Alfader, culte qu'ils abtft-
lonnèrent ensuite pour se créer eux-mêmes 'des divinités à
eur image, dans les personnes desquels ils divinisèrent tou.:.
es les passions et tous les vices qu'on peut 'rencontrer chez
es hommes. ."'

Les histoires du Nord sont remplies de récits merveilleux
:ur les géants (1), dont l'existence est demeurée jusqu'à pré-
ent un des principaux articles de foi des croyances popnlai-

des peuples septentrionaux. « Les Islandais se rappellent
meore, dit un écrivain qui a visité YIslande en 1836 (2), que
la terre a été formée avec les membres d'un géallt.• On voit
moore, dans la vallée d'Hitardal deux figures humaines,
a'une grande dimension, taillées dans deux pierres angulai-
res, et que les Islandais prétendent représenter Bamdar He/-
Helier et Bit, sa maîtresse, géants mlle et femelle, qu'ils
regardaient comme des demi-dieux.
la poètes et les romanciers du moyen-âge ont introduit

les géants dans leurs ouvrages comme moyen de terreur et
dans l'intention de rehausser sans doute la gloire qu'acqué-
raient leurs héros en combattant, BOuvent même avec soccès,
ces ennemis redoutables. Les géants figurent également-dans
les contes et les récits populaires de toutes les nations du
globe ; ils Ysont généralement représentés comme des ogres
JDODltmeux, trè&-friands sm1.out de la chair des petits enfants,
qu'ils aentent ordinairement à plusieurs lieues à la ronde. On
retrouve 1& plupart des incidents des fables de l'Edda dans
CdIX de ces récits qui se sont conservés par tradition sur les
bords de l'Elbe et du Rhin; les aventures de Thor au pays

(1) Voyez Rudbeck, ArDgrimu8 Joou et SUo Gram.'ic .
(1) 1. llarmier, le des lA",.., ..... "l, .
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hissent le genou devant la mort‘! Cependant, comme il est
ertain que ces peuples admettaient l'existence d'un être su-
aérieur à toutes ces divinités de fabrique humaine-, être sou-
‘erain avait été ‘de tout temps et devait subsister dans
‘éternité, nous devons en conclure que les adorateurs d’Odin
avaient autrefois pratiqué le culte du vrai Dieu, qu’ils con-
naissaient encore sous le nom d’Aliader, culte qu’ils aban-
lonnèrent ensuite pour se créer eux-mêmes ‘des divinités à.
eur image, dans les personnes desquels ils divinisèrent toua
es les passions et tous les vices qu'on peut ‘rencontrer chez
es hommes. ’ o"

Les histoires du Nord sont remplies de récits merveilleux
ur les géants (1), dont Pexistence est demeurée jusqu’à pré-
nent un des principauxarticles de foi des croyances populai-
res des peuples septentrionaux. a Les Islandais se rappellent
ancore, dit 1m écrivain qui a visité Plslande en 1836 (2),que
La terre a été formée avec les membres d’un géant. n On voit
encore, dans la vallée d’Hitardal deux figures humaines,
rPnne grande dimension, tailléesdans deux pierres angulai-
res, et que les Islandais prétendent représenter Baardar Hel-
Heller et Hit, sa maîtresse , géants male et femelle, qu’ils
regardaient comme des demi-dieux.

Les poètes et les romanciers du moyen-âge ont introduit
les géants dans leurs ouvrages comme moyen de terreur et
dans l’intention de rehausser sans doute la gloire qu’acqué—
raient leurs héros en combattant, souvent même avec succès,
cesennemis redoutables. Les géants figurent égalementdans
les contes et les récits populaires de toutes les nations du
globe ; ils y sont généralement représentés comme des ogres
monstrueux, très-friandssurtout de la chair des petits enfants,
qu’ils sentent ordinairement à plusieurs lieues à la ronde. On
retrouve la plupart des incidents des fables de l’Edda dans
ceux de ces récits qui se sont conservés par tradition sur les
bords de PElbe et du Rhin; les aventures de Thor au pays

(l) Voyez Rndbeck,Arngrimus Jones et saxo Grarnaticus.
(3) l. larmisr, le spirituel auteur des Lettres sur Pldartdo.
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des gé ants sont attribué es, dans ces histoires, à  des personna-

ges beaucoup moins importants, il est vrai, q ue n' é taitkfils

du puissant O din. Dans l' une, c' est un nain q ui se ré fugie

dans les repus d' un gant pour é chapper à  la colè re de sa

mè re (1). Dans une autre, c' est un j eune gé ant q ui se sert

avec beaucoup de succè s d' une arme aussi redoutable q ue ! ■

marteau de Thor, et q ui montre en mangeant la mê me avidité

q ue L oke. O n raconte q ue ce gé ant é tant un j our descendu

dans un puits, q uelq ues traî tres profitè rent de cette occasion

pour faire tomber sur sa tè te plusieurs meules de moulin.

q u' ils cj q pyaient devoir l' é craser sous leurs poids ;  mais il *

contenta de les prier simplement de chasser les poules q ui lui

avaient j eté , en grattant la terre, q uelq ues grains de sable

dans les yeux  (2). I l est bon de remarq uer q ue, dans toutes lis

histoires du N ord, ces mê mes gé ants q ui surpassent les dieux

de Y E dda en force, en puissance et surtout en savoir, sont

constamment la dupe des ruses q u' emploie contre eux  k ra«

plus intelligente des nains ;  ce q ui nous prouve q ue ces mê mes

peuples, chez lesq uels le courage et les q ualité s physiq ues né -

cessaires au guerrier é taient le plus en honneur, ont né an-

moins reconnu de tout temps la supé riorité  de l' esprit sur 1»

force brutale.

O n croit encore en A llemagne q ue les gé ants habitent le

montagnes enchanté es du K œ terberg, du W underberh et de

K yffhaû sen, et q ue rien n' é gale leur taille et leur vigueur.

L es traditions sur leur formation sont les mê mes q ue celles

des I slandais : on croit q u' ils furent cré é s avant le premier

homme, et q ue les î les sont des poigné es de terre tombé es de

leurs tabliers. I ls j ouaient aux  boules avec des rochers é nor-

mes, et se donnaient la main d' une montagne à  l' autre 3i.

Une de leurs filles, se promenant un j our, aperç ut des labou-

reurs q ui travaillaient dans un champ. E lle les mit dans son

tablier avec leurs chevaux  et leurs charrues, et fut dé poser ces

(l)Dans l' histoire intitulé e: «  Der schneiders daumerling H ' oix fer-

schaft, »  du recueil de MM. Grimm.

(2) Derj unge riese, du mô me recueil.

(3) Grimm, tradition orale recueillie dans le pays de Corvey.
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N' mu v.
desg"808t atIIibaéea, dans ces histoires, à des pence'
ges beaucoup lIlOÎDs impodantB il est vrai, fI1Ie n'éiai11e 61
du puieunt Odin. Dans l'une, c'est un nain qui se réfI8ie
daDa les replis d'un gant pour échapper à la colère de sa
mère (t). Dans une autre, c'eat un jeune géant qui se &ert
avec beaucoup de sucOOs d'une arme aussi redoutable que If
mu1eau de Thor, et qui montre en mangeant la même avilllié
que Loke. On raconte que ce géant étant un jour 00;œndn
dans UD puiD, quelques traltres profitèrent de cette' occasioo
pour faire tomber sur sa tète plusi.eurs meules de moulia,
qu'ils devoir l'écraser sous leurs poids; mais il.
contenta de les prier simplement de chasser les poules qui lni
avaient jeté, en grattant la terre, quelques grains de _
dans les yeux (2.). li est bon de remarquer que, danstouieslei
histoires du Nord, ce1 mêmes géants qui surpassent les dieUI
de l'Edda en force, en puissance eL surtout en savoir, sont

la dupe des ruses qu'emploie contre eux la race
plus intelligente des nains ; ce qui nous prouve que t.eS JDêmes
peuples, chez lesquels le courage et les qualités né-
cessaires au guerrier étaient le plus en honneur, ont néan-
moins reconnu de tout temps la supériorité de l'esprit sur la
force brutale. 1

On croit encore en Allemagne que les géants habi&eut les !

montagnes enchantées du Kœterberg, du WUDderberh et dt
KyJfha1isen, et que rien n'égale leur taille et leur vigueur.
Les traditions sur leur formation sont les mêmes que cellfs
des Islandais : on croit qu'ils furent créés avant le premier
homme, et que les îles sont des poignées de terre tomhées de
leurs tdliers. Ils jouaient aux boules avec des roehers énor-
mes, et se donnaient la main d'une montagne à l'autre ;31.
Une de leurs filles, se promenant un jour, aperçut des lab0u-
reurs qui travaillaient dans un champ. Elle les mit danllOD
tablier avec leUl'8 chevaux et leurs ehamJ.es, et fut dépœerce5

(1) Dans intiLulée: 1 Der daufMrlifl!/ Wcmder-'Chat', J d.u rec.ue.il de MM. Grimm.
(t Der 'Mil' ""'.,do même recaeil.
(:5) Grimm, wale recueillie dIDs le pay. de Coorve!.
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desg" IODt dans ces hietoifts, à des pen='
ges be8ueoop lIlOÎD8 impœ1aDte il est vrai, fI1Ie n'éiai1le il
du pui.....Dl Odin. Dana l'une, c'est un nain qui se réfII8ie
dans les replis d'UD gant pour échapper à la colère de sa
mère (1). Dans une autre , c'est un jeune géant qui se &ert
avec beaucoup de suceèa d'une arme aussi redoutable que le
mu1eau de Thor, et qui montre en mangeant. la même avMllié
que wke. On racoDl.e que ce géant. étant un jour
dans un puim, quelques traltres profitèrent de cette" occasion
pour faire tomber sur sa tète plusi.eurs meules de moulia,
qu'ils devoir l'écraser sous leurs poids; mais il Il
contenta de les prier simplement de chasser les poules qui lui
avaient jeté, en grattant la terre, quelques grains de _
dans les yeux (2.). li est bon de remarquer que, dans toutes lei
histoires du Nord, ce1 mêmes géants qui surpassent les dieux
de l'Edda en force, en puissance et. surtout en savoir, sont

la dupe des ruses qu'emploie contre eux la race
plus intelligente des nains ; ce qui nous prouve que t.eS mêmes
peuples, chez lesquels le courage et les qualités né- :
ces&aÏres au guerrier étaient le plus en honneur, ont néan- J

moins reconnu de tout temps la supériorité de l'esprit sur la,
force brutale. 1

00 croit encore en Allemagne que les géants habi&eDt les!
montagnes enchantées du Kœterberg, du Wunderberh et dt
KyJfhafisen, et que rien n'égale leur taille et leur vigueur.
Les traditions sur leur formation sont les mêmes que cellfs
des Islandais : on croit qu'ils furent créés avant le premier
homme, et que les lies sont des poignées de terre tomWes de
leurs tabliers. Ils jouaient aux boules avec des roehers énor-
mes, et se donnaient la main d'une montagne à l'autre ,:31.
Une de leurs filles, se promenant un jour, aperçut de8lahou-
reurs qui travaillaient dans un champ. Elle les mit dans 50D
tablier avec leUfS chevaux et leurs ehanues, et fut dépœerce5

(1) Dans l'bisioirc intitulée: «Der sehnt"rs dauf7Nrli"9 Wan4er-
teha{" J d.u recue.il de Mil. Grimm.

(t Der 'Mil' "",.,do même rooaeil.
(S) Grimm, wale recueillie dIns le paYI de Corve!.
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dæfiélntlsontattribuéegdansoeslñstoiregàdespennn-
gesbemcoup moins importants’, ilestvni,quedétaitlefils
du punissant 0din.Dansl’une,c’estunnainquiserétngiedanslesreplisdfimgantpouréazhapperàlaœlèredeai
mère (l). Dansuneautre, c’est un jeune géant qui se sen
avec beaucoup de succès d’une arme aussi redoutable quel:
marteaude Thor, et qui montre en mangeant la même avidité
que Loke. On raconte que cegéant étant unjourdescendu
dans un puits, quelques traîtres profitèrent de cette’ occasion
pour faire tomber sur sa tête plusieurs meules de moulin,
qu’ils coyaient devoir Pécraser sous leurs poids; mais il i!
contenta de les prier simplementde chasser les poules lui
avaient jeté, en grattant la terre , quelques grains de sable.
dans les yeux (2). Ilest bon de remarquerque, danstoizteslü l

histoires du Nord, ces mêmes géants qui surpassent les dieu!
de l’Edda en force , en puissance et. surtout en savoir, sont
constamment la dupe des ruses qiÿemploie contre eux la me

plus intelligente des nains ; ce qui nous prouve que eesmèm
peuples, chez lesquels le courage et les physiques né-
cessaires au guerrier étaient le plus en honneur, ont néan-
moins reconnu de tout temps la supériorité de l'esprit sur la
force brutale.

On croit encore en Allemagneque les géants habitent l6
montagnes enchantéesdu Kœterberg, du Wunderberh et de
Kytïhaùsen, et que rien n’égale leur taille et leur vigile!!!-
Les traditions sur leur formation sont les mêmes que celles
des Islandais : on croit qu’ils furent créés avant le premier
homme, et que les îles sont des poignées de terre tombées de
leurs tabliers. Ils jouaient auxboules avec des rochers énor-
mes, et se donnaient la main d'une montagne à 1’autre(3I-
Une de leurs filles, se promenant un jour, aperçut des labou-
reurs qui travaillaientdans un champ. Elle les mit dans son
tablier avec leurs chevauxet leurs charrues, et fut dépœerœs

(l)Dans l'histoire intitulée: a Der sclmeidars daumerling Wmdef-
acha t, v du recueil de un. Grimm.23 Der junge rimydu même recueil.s) Grimm, tradition orale recueilliedans le pays de corvey.
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> nets dans le salon de son pè re, q ui habitait le châ teau de N i-

eck, dans la haute A lsace (1). O n raconte aussi q u' il y avait

utrefois, dans le village d' I é na, un gé ant d' une impié té  ré -

oltante envers sa mè re , q u' il accablait d' inj ures et d' outra-

es. Une fois q u' elle lui adressait q uelq ues remontrances sur

i conduite, il entra dans une telle fureur, q u' il la battit à

oups de poing. Mais, à  une pareille indignité , le j our s' obs-

orcit, une nuit é paisse enveloppa le ciel, et le tonnerre

ronda d' une maniè re si é pouvantable, q u' il tomba et fou-

roya le gé ant. A ussitô t la montagne prè s de laq uelle il se

rouvait alors roula sur lui et l' engloutit ;  mais, par punition

u ciel, son petit doigt sortit et poussa hors du tombeau. O r,

«  petit doigt est une longue tour effilé e q u' on voit sur le som-

net, et q u' on appelle auj ourd' hui la Tour du R enard (F uchs-

hurm) (2).

O n voit à  W ilten le tombeau du gé ant H aym, ou H aymon,

pi gouverna j adis I nspruck et ses environs, où  il bâ tit le

pont q ui est sur l' I nn. L ' é vê q ue de Chur le baptisa, et il bâ -

tit en l' honneur du Christ le couvent de W ilten , où  il vé cut

j usq u' à  sa mort, et où  il est enterré . L e tombeau de ce gé ant

est long de q uatorze pieds ;  il est surmonté  d' une statue sculp-

té e en bois et couverte de son armure. A  coté  du tombeau

d' H aymon, est suspendue une tablette sur laq uelle sa vie est

é crite tout au long (3).

Prè s de Cœ sslin, en Pomé ranie , on montre une montagne

de gé ants, où  l' on a trouvé  en fouillant un grand cor de

chasse, une grande é pé e et des ossements monstrueux . I l est

probable q u' anciennement il y a eu aussi des gé ants dans

la Pomé ranie Cité rieure. Dans la contré e de Greifswald, on

fit, en 1594, repolir et regratter de semblables tombeaux  de

S é ants;  les tailleurs de pierre y trouvè rent des sq uelettes longs

de onze et mê me de seize pieds avec des cruches à  cô té  (4).

(1) Tradition orale.

(î ) Taschtnbuch fur freundschaft und litbe, 1815, p. 279.

' 3) Matth H olzwart, iMS tgart newer deutscher poeterei , S trasb. 1568 ,

MM. —  Jho Mueller, S cheweiz-Geseh., i, 98, n«  81.

W  Mieroelios, Pomm. Geschichte, vol. u, ch. 52.
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CIWI'lU 1. • ••

oU daDa le salon de lOB père, qui habitait le ohl" de Ni-
ees, dans la haute Alsace (1). On raconte aussi qu'il y avait
lItrefois, dans le village d'Iéna, un géant d'une impiété ré-
oltante enTers 8& mère, qu'il accablait d'injures et d'outra-

U. fois qu'elle lui adressait rem6ntraDces sur
aCODdoite, il entra dans une telle fureur, qu'il la battit à
()UpI de poing. Mais, à une pareille indignité, le jour s'ob&-
arcit, une nuit épaisse enveloppa le ciel, et le tonnerre
ronda d'une manière si épouvantable, qu'il tomba et foa-
:roya le géant. Aussitôt la montagne près de laquelle il se
rouvait alors roula sur lui et l'engloutit; mais, par puni'ion
lu ciel, son petit doigt sortit et poussa hors du tombeau. Or ,
e petit doigt est une longue tour effilée qu'on voit sur le som-
Det, et qu'on appelle aujourd'hui la Tour du Renard (Fuchs-
Imrm) (2).

On voit à WI1ten le tombeau du géant Haym, on Haymon ,
lUi gouverna jadis Inspmck et ses environs, .où il bAtit le
pont qui est sor l'Inn. L'évêque de Chur le baptisa, et il hA-
tit eD l'honneur du Christ le couvent de Wilten, où il véeot
jusqu'à sa mort, et où il est enterré. Le tombeau de ce géant
!5long de quatorze pieds; il est surmonté d'une statue scnIp-
Iée en bois et couverte de son armure. A coté du tombeau
d'Haymon, est suspendue une tablette sur laquelle sa vie est
écrite tout au long (3).

Près de Cœsslin, en Poméranie , on montre une montagne
géants, où l'on a trouvé en fouillant un grand cor de

dIas8e, une grande épée et des ossements monstmeux. n est
probable qu'anciennement il y a eu aussi des géants dans
la Poméranie Citérieure. Dans la contrée de Greifswald, on
fit, en t 59', repolir et regratter de semhlables tombeaux de
géants; les tailletmde pierre y trouvèrent des squelettes longs
de onze et même de seize pieds avec des croches à côté (").

(1) Tradilion orale.
(!) Tuehenbuch (ur (reundlcha(t und Ikllt, 1815, p. !79.
(3) IlaUh HolzwarL , Lustgart newer tkutscher poeterM , Strasb. uses ,

P.(UU. - Jho lIueller, Scheweiz-GeNh., 1,98, 0.81. .
4\ 1lienP1i1l8, Pomm. GacAiMfe, 'VO). d, cb. It.
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CBlPftU 1. • ••

gU daDa le salon de 800 père, qui habitait le ohl" deNi-
eek, dans la haute Alsace (1). On 1'8COIlf.e aussi qu'il y avait
lItrefois, dans le village d'Iéna, on géant d'une impiété ré-
oltante enTers 8& mère, qu'il accablait d'injures et d'outra-

U. fois qu'elle lui adressait queltIUes reJOOntnmees sur
aCODdoite, il entra dans une telle qu'il la battit à
oups de poing. Mais, à une pareille indignité, le jour s'ob&-
arcit, une nuit épaisse enveloppa le ciel, et le tonnerre
ronda d'une manière si épouvantable, qu'il tomba et foa-
raya le géant. Aussitôt la montagne près de laquelle il se
rouvait alors roula sur lui et l'engloutit; mais, par punilion
lu ciel, son petit doigt sortit et poussa hors du tombeau. Or ,
e petit doigt est une longue tour effilée qu'on voit sur le som-
Det, et qu'on appelle aujourd'hui la Tour du Renard (Fuch&-
Imrm) (2).

On voit à Wilten le tombeau du géant Haym, on Haymon ,
tui gouverna jadis Insprnck et ses environs, .où il bAtit le
pont qui est sor l'Inn. L' de Chur le baptisa, et il hA-
tit en l'honneur du Christ le couvent de Wilten, où il véeut
jusqu'à sa mort, et où il est enterré. Le tombeau de ce géant
e!!t long de quatorze pieds; il est surmonté d'une statue senIp-
tee en bois et couverte de son armure. A coté du tombeau
d'Baymon, est suspendue une tablette sur laquelle sa vie est
étrite tout au long (3).

Près de Cœsslin, en Poméranie , on montre une montagne
géants, où l'on a trouvé en fouillant un grand cor de

dlas8e, une grande épée et des ossements monstrueux. n est
probable qu'anciennement il y a eu aussi des géants dans
la Poméranie Citérieure. Dans la contrée de Greifswald, on
fit, en 159', repolir et regratter de semblables tombeaux de
géants; les de pierre y trouvèrent des squelettes longs
de onze et même de seize pieds avec des croches à côté (").

(Il Tradition orale.
(!) TGlC:htnbuch fur freundlchaft und litbe, 1815, p. i79.
(3) MaUh Holzwarl , Lmtgart mwer dMsclatr poeùrM , Strasb. usas ,

P.(HU. - Jho lIueller, ScMweiz-GeNh., l, 98, 0 0 81. .
4\ Ilierœlill8, l'omm. GaeliMfe, vol. d, cb. St.
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canna: 1. ‘ 509
metsdans le salon de son père, qui babitaitlechaton deNi-
eck, dans lahaute Alsaœ (1). On raconteaussi qu’il y avait
utrefois, dans le villaged’Iéna, un géant d'une impiété ré-
oltante envers sa mère , qu'il accablait d’injures et d’outra-
es. Une fois qu’e11e lui adressait quelques remontrances sur
I conduite, il entra dans une telle fureur, qu’il la battit à
caps de poing. Mais, à une pareille indignité, le jour s’obs-
nrcit, une nuit épaisse enveloppa le ciel, et le tonnerre
ronda d'une manière si épouvantable, qu’il tomba et foru-
royalegéant. Aussitôt la montagne près de laquelle il se
rouvait alors roula sur lui et l’engloutit; mais, par punition
lu ciel, son petit doigt sortit et poussa hors du tombeau.Or ,
e petit doigt est une longue tour effiléequ'on voit sur le som-
net, et qu’on appelle aujourd’hui la Tour du Renard (Fuchs-
hum) (2).

On voit à Wilœnle tombeaudu géant Haym, on Haymon ,

[ni gouverne. jadis Inspruck et ses environs ,
A où il bâtit le

pont qui est sur l’Inn. L'évêque de Clmr le baptise, et ilbâ-
tit en l’honneur du Christ le couvent de Wilten , où il vécut
hlsqu’à sa mort, et où il est enterré. Le tombeaude ce géant
3st long de quatorze pieds; il est surmonté d'une statue sculp-
tée en bois et couverte de son armure. A coté du tombeau
(Yflaymon, est suspendue une tablette sur laquelle sa vie est
écrite tout au long (3).

Près de Cœsslin, en Poméranie , on montre une montagne
de géants, où l'on a trouvé en fouillantun grand cor de
Chasse, une grande épée et des ossements monstrueux. Ilest
probable qu’anciennement il y a eu aussi des géants dans
la Poméranie Citérieure. Dans la contrée de Greifswald, on
fit, en 1594 , repolir et regratter de semblables tombeauxde
Féflnts; les tailleursde pierre y trouvèrent des squelettes longs
de Onze et même de seize pieds avec des cruches a côté (4).

U) Tradition orale. '

(3) Taschenbuch fur freundschaft and liebe, I815, p. 279.
(3) llatth llolzwart , Lustgart newer deutschcr posterai , Strasb. I568 ,P- 1343-1110 Iueller, Scheweiz-Geulh, u, 98, n° 8l. -(4! Ileltrlins, Pomm. Guchiobta, vol. u, ch. sa.
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600 L I V R E  V .

L es anciennes chroniq ues parlent aussi du gé ant E inher.

q ui vivait du temps de Charlemagne ;  il é tait S uè ve et natif

de Thurgovie ;  il passait à  gué  les riviè res et n' avait pas be-

soiu de pont;  il fit les fameuses guerres de Charlemagne con-

tre les V andales et les H uns. O n dit q u' il moissonnait les

hommes comme on coupe l' herbe à  la faux , les attachait au

bout de sa lance et les portait sur l' é paule comme des liens

ou des renards. Devant lui fuyaient tous les ennemis q ui. k

prenaient pour le diable en personne (1).

L es traditions historiq ues et les histoires populaires des ha-

bitants de l' ancien continent, ne sont pas les seules q ui fassent

mention de l' ex istence des gé ants dans les temps primitifs.

Celles des Pé ruviens et des Mex icains en parlent é galement.

L es peuplades ré pandues dans les nombreux  archipels de l' O -

cé an Pacifiq ue ont aussi conservé  j usq u' à  nos j ours le souve-

nir des gé ants. Un voyageur moderne nous apprend q ue te

insulaires d' H awaii (lies S andwich) ne tarissent pas en anec-

dotes é tonnantes sur le compte d' un gé ant cé lè bre, sorte de

polyphè ine océ anien, q ui peut voyager d' î le en ile en mar-

chant dans la mer. Cet é trange colosse se tenait parfois, disent

les natifs, avec un pied sur l' ile d' H awaii et l' autre sur celle

d' O ahou, faisant ainsi une enj ambé e de soix ante lieues. V oici

une des mille histoires q u' on raconte de ce gé ant : un j oui

les H awaiiens ayant offensé  le roi de Taiti, celui-ci. pour les

punir, les priva du soleil. Q uand les naturels eurent pa* *

q uelq ues j ours dans les té nè bres, ils s' é pouvantè rent et eurent

recours au bon gé ant. Celui-ci traversa la mer et se rendit»

Taiti, où  ré sidait alors kahoa-A rii. c' est-à -dire celui q ui fit le

soleil. 11 lui parla et obtint de lui q ue l' astre bienfaisant fat

reudu aux  H awaiiens, et pour q u' un malheur pareil ne se re-

produisit plus, il le fix a dans le ciel, dont il n' a pas bougé  de-

puis cette é poq ue v2' , ■  Q  est probable q u' avec une connaissance

parfaite du vieux  langage hawaiien, on pourrait trouver, au

fond de cette tradition allé goriq ue, des faits ré els q ui touchent

(I ) V t« « t> » . CA rwà f. 6« * » « r.,p.« S -

l* ) tvy« prj N tt. umbA Ê fé t mumit, par ■ . B wm< u« tlrn& e,Ui, p. * S -
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••• LIftII V.
o lM lBOÏeImes cIaroDiques parlent aUMi du géaat
qui vivait du.temps de Cbarlemagoe; il éblit Sam el DIIif
de Thurgovie; il pusait à gué les rivières et n'aftÏt pu ..
soin de pont; il les fameW!1e8 guerres de CharleIDBgM"
tre les Vandales et le. Huns. On dit qu'il moialo-a les
hOIl\lDe8 comme on eaupe l'herbe à la faux, les aUarJwit. Il
boatode sa laace et les poriait sur l'épaule COOUBe des li8mI
OU dei renards. Devant lui fuyaieat tous les enaeœia qui, le
prenaient pour le diable en penonne (1).

Les traditions historiques et les histoires populaires des ha-
bitants de l'ancien continent, ne sont pas les seules qui r-t
mention de l'existence géants dans les temps prilDitm.
Celles des Péruviens et des Mexicains en parlent
Les peuplades répandues dans les nombreox arebipels de
céan Pacifique ont aussi con.sen-é jusqu'à nos jours le SOUl'e-
nir des géanb. Un voyageur moderne noua apprend que lf5
iQ.clIJajrea d'Hawaii (îles Sandwich) ne taristeo& pu en ....
dotes étonoaa&es sur le compte d'un géant célèbre, sorte de
polyphème océanien, qui peut yoyager dJ4l1e en île en .-r.
ebant dans la mer. Cet étrange colosse &e tenait parfois, di!IeIt
les nati(s, avec un pied sur rUe d'Hawaii et l'aube &Ur d!
d'Oabou, faisant ainsi ODe enjambée de soixante ,·oïft
ODe des mille histoires qu'on raconte de ce géant : aD jour
les Hawaiiens ayant offensé le roi de Taiti, celui-ci, pour les
punir, les priva du soleil. Quand les oaturels eareDt ....
quelques jours dans les ils s'épouvantèrent et ewtI&
ftt.'01U'S au bon géant. traversa la mer et se readit à
14Üli, '* alors Kahoa-Arii, c'est-à-dire celui qui fit lt
.t'il. Il lui parla obtint lui que l'aile hiem'ejADt na
...wu aux Hay.. et pour 'IU'un malheur pareil De se rt-

pl-.s, il le tin daas le dODl il a'. pas hou8é de-
puÎ$ fi est probable qu'avec UDe COD",j=",
pufù&-t du laDpge hawaiien, OB pourrait truat6, Il
bld ., desfaibrieà qui kJarbrul
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,.. mu v.
" la..... du'ODiques perlent aUMi da g'-t EiaIB.
qui vivait du IelDpS de Charlemagne; il était Suè11l et lIIIif
de Thurgovie; il passait à gué les rivières et n'avait pu •
soin de pont; il les fameuses guerres de ChademagM"
\le les Vanda1es et le. Huns. On dit qu'il moiaeo..-itles
hoJl\QM',S comme on eoupe l'herbe à la faux, les aUadMit a
boat"de sa laDCe et les portait sur l'épaule comœe des li8mJ
OU dei renards. Devant lui fuyaïeBt tous les enneDIÎI qui, le
prenaient pour le diable en personne (1).

Les traditions historiques et les histoires populaires des ha-
bitants de l'ancien continent, ne sont pas lœ seules qui fuBl
mention de l'existence géants dans les temps primitm.
Celles des Péruviens et des Mexicains en parlent égalerwl
Les peupladœ répandues dans les nombreux arclIipela de 1'0--
céan Pacifique ont aussi conservé jusqu'à nos jours le
nir des géaBts. Un voyageur moderne nous apprend que ks
jusulaires d'Hawaii (îles Sandwich) ne tarissent pu en uee-
dotes étonom&es sur le compte d'un géaDt célèbre, sorte de:
polyphème océanien, qui peut yoyager d'"'lIe en île en __
ehant dans la mer. Cet étrange co1œse se tenait parfois, diseIl
les Datifs, avec un pied sur rUe d'Hawaii et l'autre &Ul' d!
d'Oabou, faisant ainsi une enjambée de soixante Jieot& ,·oiti
ODe des mille histoires qu'on raconte de ce géant : u jour
les Hawaiiens a}1Ult offensé le roi de Taltî, celui-ci, pour ltJ
punir, les priva du soleil. Quand les natnrels eureat'-
quelques jours dans ils s'épouvantèrent el euI!I&
ret.'01lI'S m bon géant. traversa la mer et se readità
T.:ili, où n.':5.àJait alOI'::) Kahoa-Arii, celui qui fit lt
.t'il. Il lui parla et obtint de lui que l'atre hïeo'·isaDt"
Madu aII1 Ha,-.üens, pour qu'un IDlllbeur pareil De se rt-

pl&'it il le fixa da.D.-i le dool il.'. pas boa8é de-
pui:s. ne;t probable qu'ane UDe t'OI'D,j=",
pufù&tlt du laDpge hawaiien, OB pourrait tnJuteJ', Il
road tnditiœ des wb rieB qui tœcbral
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— Les anciennes chimiques parlait auæi du géantEnh.
quivivaitdutempsdeümrleunagne; il était Suiv: et mit
de Thurgovie; il passait à gué les rivières et n’avait pas he-
soin de pont; il fit les fameuses guerres de Charlemgmsœ-
trelesVandales et les Huns. On dit qu'il moissonmit les
hommes comme on coupe l’herbeà la faux, les attachait a
bourde sa lance et les portait sur Pépaule comme des liènu
ou des renards. Devant lui fuyaient tous les ennemisqniflt
prenaient pour le diable en personne (t).

Les traditions historiques et les histoires populaires dah-
bitantsde l’ancien continent, ne sont pas les seules qui fusent
mention de Pexistence des géants dans les temps primitifs
Celles des Péruviens et des Mexicains en parlent égalemnt
les peuplades répandues dans les nombreux de F0-
céan Pacifiqueont aussi conservé jusqu'à nos jours le souve-
nir des géants. Un voyageur moderne nous apprend que l6
insulaires d’Hawaii (îles Sandwich) ne tarissent pas en anec-
dotes étonnantes sur le compte d'un géant célèbre, sorte de
polyphbme océanien , qui peut voyager d’ile en île en nu-
chant dans la mer. Cet étrange colosse se tenait parfok, disent
les natifs, avec un pied sur l’ile d’Hawaii et Panne sur œil!
d’0ahou, faisant ainsi une enjambée de soixante lieues. Voici
unedesmillehistoires qn’on raconte de ce gûmtznnjonr
les llawaiiens ayant offensé le roi de Taiti, celui-ci, pour l6
punir, les priva du soleil. Quand les naturels eurent
quelques dans les ténèbres, ilssïêpouvantèrent et eurent
recoulsanhongeant. Celui-ci traversa la mer et se renditï
Ïaiti, où résidait alors Kahoa-Arii,L-‘est-à-dire celui lit le
soleil. ll lui parla et obtint de lui que Patte hienlrisantfi
raudunnllauniiens,et pour qu’un malheur pareilnenn-
pruluhit plus,ille tixadans le ciel, dont ilnäpashoilgéë‘
puis cette époque ê}. llestpmbableqtfavecune connaissant
pufaitedu vieux langagehaniien, œpournituouvenll
fond deœttetranliticmalloÇ-gtiriqueglæfaitsniebquiturban!

u) Avertis. (‘fifflÿuhÿqnï
t!) luguypimcflmùnnh.Qlîffinfiflqpæ-
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ï  l' histoire de ces contré es. Cette lumiè re q u' il faut aller cher-

cher à  Talti, cet homme q ui a la puissance de traverser plu-

sieurs centaines de lieues de mer, tout cela pré sente non-seu-

iement un sens mysté rieux  q u' il ne nous est pas permis de

lé couvrir, mais constate é galement une civilisation ancienne

? t une connaissance immé moriale dans l' art de la navigation.

Mawi est à  Taï ti le nom d' un prophè te cé lè bre. O n le re-

trouve encore à  Tonga-Tabou, où  l' on en fait une espè ce

il' E ncelade ou d' A tlas, q ui supporte la terre sur son dos et

q ui, en se remuant, cause les tremblements de terre (1).

Cook rapporte dans ses voyages q ue les habitants de Taiti

« aient un grand nombre de traditions religieuses et histori-

q ues, une entre autres concernant deux  ogres-gé ants, nommé s

Taheeais, q ui vivaient dans cette î le à  une é poq ue fort recu-

lé e. Ces gé ants habitaient les montagnes, d' où  ils faisaient des

ex cursions dans la plaine, massacrant les naturels et les dé vo-

rant ensuite. Deux  frè res taï tiens ré solurent de dé livrer leur

pays de ces monstres, et ils se servirent à  cet effet d' un stra-

tagè me q ui leur ré ussit parfaitement. Ces deux  frè res habi-

taient un endroit plus é levé  q ue celui où  demeuraient les

Taheeais, et tellement situé , q u' ils pouvaient converser avec

eux  sans rien craindre. Un j our donc, ils firent chauffer des

cailloux  q u' ils entourè rent de morceaux  de mahec (2) puis ils

invitè rent leurs redoutables voisins à  partager avec eux  ce re-

pas. Ceux -ci ayant accepté  l' invitation, les deux  Taï tiens les

engagè rent à  ouvrir la bouche et y introduisirent les cailloux

q u' ils avaient pré paré s, en ayant soin de verser par-dessus de

l' eau froide, dont le contact avec les pierres brû lantes pro-

duisit dans l' estomac des gé ants une vapeur q ui les é touffa.

L es habitants de Taï ti, voulant ré compenser dignement un

service aussi signalé , dé cernè rent aux  deux  frè res le gouver-

nement du pays. O n voit q ue l' O cé anie n' est point en reste

avec nous pour les histoires merveilleuses;  cependant, ces

(• ) V oyage pitt. autour du monde, par M. Dumont d' Crville, 1.1, p. 422.

(i) E spè ce de pâ te dont se nourrissent les habitants de Taï ti. L es Taï tiens

" contè rent cette histoire à  Cook pour lui té moigner la haine q u' ils avaient

pour les anthropophages. —  Troisiè me voyage de Cook, t. u, chap. ix .

t. i. 40
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CllAPrrRB 1. 101
l'histoire de ces contrées. Cette lumière qu'il faut aller cher-

à Taiti, cet homme qui a la puissance de travener plu-
rieurs centaines de lieues de mer, tout cela pré8ente non-seu-
!ement un sens mystérieux qu'il ne nous est pas permis de
iéoouvrir, mais constate également une civilisation ancienne

une connaissance immémoriale dans l'art de la navigation.
Mawi est à Taïti le nom d'un prophète célèbre. On le re-

trouve encore à Tonga-Tabou, où l'on en fait une espèce
d'Encelade ou d'Atlas, qui supporte la terre sur son dos, et
qui, en se remuant, cause les tremblements de terre (1).

Cook rapporte dans ses voyages que les habitants de Talti
lvaient un grand nombre de traditions religieuses et histori-
lJIreS, une autres concernant deux ogres-géants, nommés
Taheeais, qui vivaient dans cette tle à une époque fort recu-
lée. Ces géants habitaient les montagnes, d'où ils faisaient des
excursions dans la plaine, massacrant les naturels et les dévo-
rant ensuite. Deux frères taïtiens résolurent de délivrer lèur
pays de ces monstres, et ils se servirent à cet effet d'un stra-
tagème qui leur réussit parfaitement. Ces deux frères habi-
taient un endroit plus élevé que celui où demeuraient les
Tahteais, et tellement situé, qu'ils pouvaient converser avec
eux sans rien craindre. Un jour donc, ils firent chauffer des
cailloux qu'ils entourèrent de morceaux de mahec (2), puis ils
invitèrent leurs redoutables voisins à partager avec eux ce re-
pas. Ceux-ci ayant accepté l'invitation, les deux Taltiens les
engagèrent à ouvrir la bouche et y introduisirent les cailloux
qu'ils avaient préparés, en ayant soin de verser par-dessus de
Peau froide, dont le contact avec les pierres brûlantes pro-
duiait dans restomac des géants une \vapeur qui les étou1fa.
la habitants de Tâiti, voulant récompenser dignement un
service aussi signalé, décernèrent aux deux frères le gouver-
nement du pays. On voit que l'Océanie n'est point en reste
avec nous pour les histoires merveilleuses; cependant, ces

(1) YOfG98 pitt. autour du moruù, par M. Dumont d'U"ille, t. 1, p• .&n.
(i) Espèce de pAte dont sc nourrissent les habitants de TaUi. Les TaJ"liens

riCODLèreot cette bi:itoire à COok pour lui témoigner la haine quïls lYaÎent
PMIr les - TroilihM tJoytJgI • Cook, t. Il, chap. IS.

T. 1. 40
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CBAPrrRB 1. 101
l'histoire de ces contrées. Cette lumière qu'il faut aller cher-

à Taiti, cet homme qui a la puissance de traverser plu-
rieurs centaines de lieues de mer, tout cela pré8ente non-eeu-
!ement un sens mystérieux qu'il ne nous est pas permis de
iéoouvrir, mais constate également une civilisation ancienne

une connaissance immémoriale dans l'art de la navigation.
Mawi est à Taïti le nom d'un prophète célèbre. On le re-

trouve encore à Tonga-Tabou, où l'on en fait une espèce
d'Encelade ou d'Atlas, qui supporte la terre sur son dos, et
qui, en se remuant, cause les tremblements de terre (1).

Cook rapporte dans ses voyages que les habitants de Tatti
lvaient un grand nombre de traditions religieuses et histori-
lJIreS, une autres concernant deux ogres-géants, nommés
Taheeais, qui vivaient dans cette lIe à une époque fort recu-
lée. Ces géants habitaient les montagnes, d'où ils faisaient des
excursions dans la plaine, massacrant les naturels et les dévo-
rant ensuite. Deux frères taïtiens résolurent de délivrer lèur
pays de ces monstres, et ils se servirent à cet effet d'un stra-
tagème qui leur réussit parfaitement. Ces deux frères habi-
taient un endroit plus élevé que celui où demeuraient les
Tahteais, et tellement situé, qu'ils pouvaient converser avec
eux sans rien craindre. Un jour donc, ils firent chauffer des
eailloux qu'ils entourèrent de morceaux de mahec (2), puis ils
invitèrent leurs redoutables voisins à partager avec eux ce re-
peso Ceux-ci ayant accepté l'invitation, les deux TaJtiens les
engagèrent à ouvrir la bouche et y introduisirent les cailloux
qu'ils avaient préparés, en ayant soin de verser par-dessus de
Pean froide, dont le contact avec les pierres brûlantes pro--
duisit dans l'estomac des géants une \vapeur qui les étouffa.
la habitants de Talti, voulant récompenser dignement un
aervice aussi signalé, décernèrent aux deux frères le gouver-
Dement du pays. On voit que l'Océanie n'est point en reste
avec nous pour les histoires merveilleuses; cependant, ces

(4) YOfG98 pitt. Autour du fI'IOfUÙ, par M. Dumont d'U"ille, t. 1, p• .Iii.
(i) EspèCe de pAte dont sc nourrissent les habitants de TaïLi. Les TaJ"lieos

racontèrent celte bi:itoire à COok pour lui témoigner)a haine quïls naient
PMIr les anthropophages. - TroilihM tJoytJgI cU Cook, t. Il, chap. IS.

T. 1. 40
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ifhistoire de ces contrées. Cette lumière qu’il fautaller cher-
zher à Taîti, cet homme qui a la puissance de traverser plu-
sieurs centaines de lieues de mer, tout cela présente non-seu-
lement un sens mystérieux qu’il ne nous est pas permis de
découvrir, mais constate également une civilisationancienne
et une connaissance immémorialedans l’art de la navigation.

Mawi est à Taîti le nom d’un prophète célèbre. On le re-
trouve encore à Tonga—Tabou, où l’on en fait une espèce
rPEncelade ou d’Atlas, qui supporte la terre sur son dos, et
qui, en se remuant, cause les tremblementsde terre (l).

Cook rapporte dans ses voyages que les habitants de Taîti
avaient un grand nombre de traditions religieuses et histori-
qnes, une entre autres concernant deux ogres-géants, nommés
Tolzeeais, qui vivaient dans cette île à une époque fort recu-
lée. Ces géants habitaient les montagnes, d’où ils faisaient des
exclusions dans la plaine, massacrant les naturels et les dévo-
rant ensuite. Deux frères taîtiens résolurent de délivrer leur
pays de ces monstres, et ils se servirent à cet effet d’un stra-
tagème qui leur réussit parfaitement. Ces deux frères habi-
taient un endroit plus élevé que celui où demeuraient les
J'aimais, et tellement situé, qu’ils pouvaient converser avec
eux sans rien craindre. Un jour donc, ils firent chauffer des
cailloux qu’ils entourèrent de morceaux de malzec (2),puis ils
invitèrent leurs redoutables voisins à partager avec eux ce m.
pas. Ceux-ci ayant accepté l’invitation, les deux Taltiens les
mgagèrent à ouvrir la bouche et y introduisirent les cailloux
qu'ils avaient préparés, en ayant soin de verser par-dessus del'eau froide, dont le contact avec les pierres brûlantes pro-duisit dans l’estomacdes géants une‘vapeur qui les étouffa,les habitants de Taîti, voulant récompenser dignement unservice aussi signalé, décemèrent aux deux frères le gouver-
nement du pays. On voit que l’Océanie n'est point en reste
avec nous pour les histoires merveilleuses; cependant, ces

(l) Voyage ‘u. autourdu , par M. Dumont d'Urville, t. r, p. 422.(î) Espèce e pâte dont se nourrissent les habitants de Taîti.Les ‘fanionsmontèrent cette histoire à Cool: pour lui témoi ner la haine qu'ils avaientPûnr les anthropophages.— Troisième voyage (look, t. u, chap. n.
‘r. r. 40

G0 gle



602 L I V R E  V .

destructeurs de monstres nous paraissent avoir plus d' analogie

avec Jacq ues le tueur de gé ants (1) et les autres hé ros de nos

contes populaires q u' avec les H ercule et les Thé sé e de l' an-

cienne Grè ce. N ous pouvons attribuer cette diffé rence à  ce q ue

les hauts faits des demi-dieux  du paganisme sont parvenus

j usq u' à  nous embellis de toutes les fictions q u' y ont aj outé e

les poè tes, tandis q ue ceux  des hé ros océ aniens ne nous soc)

connus q ue par les traditions dé nué es d' ornement d' une nation

à  demi-sauvage.

N ous croyons devoir terminer ce chapitre en disant q uel-

q ue chose d' autres ê tres monstrueux  dont la croyance est tel-

lement ancienne parmi les hommes, q ue les traditions Té rato-

logiq ues des Chaldé ens rapportent q u' Us prirent naissance dans

le chaos mê me q ui pré cé da la formation de l' univers. Y otfi

comment B é rose s' ex prime à  ce suj et dans son H istoire dt

Chaldé e :

«  O n dit q u' U fut un temps où  il n' y avait q ue de l' eau et

des té nè bres. I l s' y engendrait des ê tres monstrueux , ayant

leurs natures particuliè res : des hommes avec deux  ailes, q uel-

q ues-uns avec q uatre ;  d' autres à  deux  visages ;  d' autres ayant

un corps et deux  tê tes d' homme et femme, et un double organe

gé né rateur é galement des deux  sex es. I l y en avait à  j ambes

et à  cornes de chè vres;  ceux -ci é taient à  pieds de chevaus;

ceux -là  chevaux  par derriè re et hommes par devant. comme

ou repré sente les I lippocentaures. I l s' engendrait encore des

taureaux  à  tè te d' homme, des chiens à  q uatre corps se termi-

uhuI  en q ueue de poisson, des chevaux  à  tê te de chien, d' au-

tres animaux  avant des tè tes et des corps de chevaux  avecdt*

q ueues de poisson, et miiï e formes diverses de bê tes, lin outre,

des poissons, des reptiles, des serpents et q uantité  d' animaux

tuwunUcux , q ui se transformaient ré cipz-oq uement en la fi-

gure les uns des autres, et dont les repré sentations sont scalp-

I aV s « tans le temple de B el 2 . »

I j es A rabes de nos j i' urs out peut-ê tre encore enché ri à  « ■ '

il' /#< i)>  rt# j w* t n-rfr. l.e.x i>  ; .v" ; u' ..-. tv ■ ' -.; ?  A n :' . :s M grand tueur M

\ $ , tV w* \  ifwf. * *  l" W ,ù v, j > . * i»  > o I V à  ! . do 11. R ichler.
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.. IDD V. 1

deetr1d8uD de moutres noua paraisseDtav.plaId'_. ,ip
alliC Jacques le tueUJ' de géants (1) et les antft.s héIœ de..
CODtea populaires qu'avec les Hercule et les TbéIée de 1'__
cieoae Grèce. Nous pouvons attribuercette difIéleaœ àce... 1

les hauts faits des demi-dieux du paganisme soot pat'"
juIqu'à BOUS embellis de toutes les fictions qu'y ont ajoldétos
lM poèt.es, tawlis que ceux. des héros océaniens ne BOUS 8ODJ:
CODllUS que par lestradj lions dénuéesd'ornementd'uœBatie- :
à demi-sauvage.

Nous croyons devoir terminer ce chapitre en disant
qae chose d'auh-es êtres monstrueux dont la eroyaore est tel- i

lament ancienne parmi les hommes, que les traditioos
logiques des Chaldéens rapportent qu'ils prirent uailJMDt'Je _1
le chaos même qui précéda la formation de l'univers.
comment Bérose s'exprime à ce sujet dans son Bistoin.1
CIuJ/die:

« On dit qu'il fut un temps où il n'y avait que de l'an
des Lénèbres. TI s'y engendrait des êtres monstrueux, ar-ej
leurs natures particulières: des hommes a,·ec deuxailes,
ques-uns ayec quatre; d'autres à deux visages; d'autres ayaIi
un tètesd'homme el femme. et un
@éneraleur egaiement des deux sexes. fi y en avait à
el à cornes de ceux-ci à pieds de ChevauJ;11
œux-là chey&UX. par derrière et hommes par devant. eom1IIfl
on les llippocentaures. fi encort'
taureaux à d'bom.me 9 des chiens à quatre eorps 8e tenû-I
nant t.".u pois.c;on des cheyaux à tète de d'a....1

ln"s aaimaux ayant tètes et dfti corps de dle\,.gx avetdtsl
dt' ... el fonnes din'rst"8 de bêtes. Eu outre.:

,Il'S n'I,lil..-:" dl'S et quantitfo d'Mie.usl
""'l"\\'iU,"ux.. lr.msf(lnnaient .w.iprotJ11elDeDl en la fi-
ll""-' WlS aul,,':'..,,", J,"nt sont.,.
"'-'$ 1\, lt'wl\l... dl' Bd :!."

.. ,It' j"urs ont encore enchéri à rel
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.BtrldeuD de lIlOIl8&res noua paraiseentavoirpt.d'." ,je
afIiC Jacques le tueur de géants (1) et les autres héIœ de.. '
coutaa populaires qu'avec les Hercule et les TbéIée de 1'__
eieoae Grèce. Nous pouvons attribuercette difléleaœ àce...
Jea hauts faits des demi-dieux du pagani8me soot pat'"
juaqu'à DOU8 embellis de toutes les fictions qu'y 0Bt ajo&léts
lai poèt.es, tawlis que ceux des héros océaniens ne nous ....
CODllUS que par les traditions dénuées d'ornement d'ODeD""
à demi-sauvage.

Nous croyons devoir terminer ce chapitre en diant
que chose d'autres êtres monstrueux dont la eroyaoee est teI-!
lemen.t ancienne parmi les hommes, que les traditiODI
logiques des Chaldéens rapportent qu'ils prirentuai'Allœ..1

le chaos même qui précéda la formation de l'univers. Yoiril
comment Bérose s'exprime à ce sujet dans son Bistoin'"
Chaldée:

« On dit qu'il fut un temps où il D'y avait que de l'eID f\
des Lénèbres. n s'y engendrait des êtres monstrueux, a,..t
leurs natures particulières: des hommes a\"ec deuxailes, qad-
ques-uns ayec quatre j d'autres à deux visages; d'autres ayat
un l'orpsetdeux tètes d'homme el femme. et un
@èneraleur des deux sexes. n yen avait à
et à cornes de chè'n5j ceux-ci t'laient à pieds de ehevanJ;11
œux-là chevaux. par derrière et hommes par devant. mm.
on les llippoeentaures. fi ellCiOlP tId1
t.auIWlUX à d'homme. des chiens à quatre oorps Be tenai-I
nanl quellt' pois.c;on, des chevaux à tète de d'a....1

animaux ayant et des corps de dae\"&UX awtdtsl
dl' el wüie formes ùi \"('1'SeS de bêtes. En outre.

tll'S I\'I\tilc:" Jt."S Sèrpenli quantitfo d'aPi"us
Wt'r\\"Ut'ux .. qui Mipl'OtJUelD8Dl en la fi-
pf\\ WlS t'a J,-"'ol sont ..,.

It' ... d,' Bd :!...
,It' j\aun- e-nchéri à ttl
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6M un: v.
destructeurs de monstres nous paraissentavoirplnsdhflç’
avpchoqueslemeurde géants (l) et la autrœ hérœdenu
contes populaires qn’avec les Hercule et les Thèses de Pan-
cienne Grecs. Nous pouvons attribuercette ditîérenceà ce4p:
les hauts faits des demi-dieuxdu paganismesontpennu
juaqlfànous embellis de toutes les fictions qu’y ont ajoulèts
leepoètæ, tandis que ceux des héros océaniens ne nousnont
connus que par lestraditionsdénuéesd’oruementd’unenation
à demi-sauvage.

Nous croyons devoir terminer ce chapitre en disant quel-
que chose d’autres êtres monstrueux dont la croyance est tel-
lementancienneparmi les hommes, que les traditionsTêtu)-
logiques des Chaldéensrapportent qu'ilsprirentnaissance dan!
le chaos même précède la formation de Pnnivels. Voiri
comment Bérose s’exprime à ce stijet dans son Histoired:
Chaldée :

c: On dit qu’il fut un temps où il n’y avait que de l'ourlet
des Il s’y engendrait des êtres monstrueux, ayuf
leurs natures particulières : des hommes avec deuxailes,quoi-
ques-uns avec quatre; d'autresà deux visages; d’antres
un corps etdeux têtes d'homme et femme. et un double orgam
générateur également des deux sexes. Il _v en avait à
et à cornes de chèvrœ; ceux-ci étaient à pieds de chevaux:
ceux-là chevauxpar derrière et hommes par devant. connut
ou représente les llippocentaurcs. I1 s’engendrait encore M
(animauxà tète d'homme. des chiens à quatre corps se ternir‘
uaut en queue de poisson, des chevauxà tète de chien, d'an»
trrs nnimauxayant des têtes et des corps de chevauxnetdlâ
queues de poison, et mille formes diverses de bêtes. Fa outre.
des ‘misons, des reptiles, des serpents et quantité diminuant
merwilleux, se transfini-tuaient niciproaguemmt en la ti-
gmn‘ les uns des autws.et dont les représentationssont salir
(des dans le temple de Bel 2 . n»

IN Aulne-s de nus jours ont [seul-être encore enchéri à P?‘

qlïhnluW pou! imn. Lente gcÿuls ne Ras Ang‘. ‘s et grand tram’!
Quels.

_ _(i. Muni». Nui. de Chais, p. s9 je l'ai t. de I. licite-r.
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gard sur la bizarre imagination des anciens O rientaux ;  car,

iavant une de leurs traditions populaires, il habite le long

es marais des ê tres q ui sont comme la moitié  d' un homme

é paré  en deux  dans toute sa hauteur, n' ayant ainsi q u' un

iras, un œ il, une j ambe, etc. ;  leur nom arabe est N isnas (1).

I ls ont é galement surpassé  les Grecs et les R omains dans la

omposition fantastiq ue des animaux  imaginaires. Tel est, par

x emple, l' animal q u' ils nomment aksar, et q ue Mahomet

iré tendit avoir vu. D est repré senté  comme ayant soix ante

oudé es de long, la tè te d' un bœ uf, les yeux  d' un porc, les

treilles d' un é lé phant, les cornes d' un cerf, le cou d' une au-

ruche, la poitrine d' un lion, la couleur d' un lé opard, leven-

re d' un chat, la q ueue d' un bé lier et les pieds d' un chameau.

Mahomet en fut si etfrayé , q u' il pria Dieu de le faire rentrer

lans l' antre d' où  il venait de sortir.

Un peut lire dans A ula-Gelle et dans S trabon (2) les noms

les auteurs grecs q ui ont é crit sur les traditions de la Té rato-

logie hellé niq ue, dans lesq uelles on retrouve la mê me profu-

sion d' ê tres monstrueux  et merveilleux  q ue dans celles de la

Chaldé e. L es premiers historiens et les anciens gé ographes

leur assignaient pour retraites des contré es é loigné es et peu

connues j usq u' alors. V ers les ex tré mité s de l' A friq ue habi-

taient des hommes sans tè tes, les B lemmyes ou A cé phales, q ui

avaient, selon les uns, les yeux  sur la poitrine, et suivant

d' autres, sur les é paules (3). Dans les contré es q u' arrose le

Gange vivaient les Cé nocé phales, hommes à  tê te de chien,

ainsi q ue les A stomes, q ui n' avaient point de bouche, dont le

corps é tait tout couvert de poil, et q ui ne se nourrissaient q ue

de l' odeur des fleurs q u' ils respiraient par les narines (4). Plus

loin encore, vers l' O rient, on trouvait, suivant ce q ue rapporte

H ) B ochart, H ierozoie. liv. vi, c. 13, p. 843-848.

' ; !  S oct. attic, I . u, c. 4. —  Gé ogr., I . i, p. 43 et 70.

' • > ) Pline, H ist. nat., I . v, c. 8. «  B lemrayis I rnduntur capite abesse,

" ' et occulis per.tore affix is. »  —  «  S unt q ui cervicibus carent et in hu-

■ neris habent oceulos. »  S olin, Poly hist. cap., 1. h. V ovez aussi saint A u-

iW n,Dtcivit.dei, lib. x vi.

(* ) Pline, H ist. nat., 1. th. —  A ulu-Gclle, N oct. ait., lib. « , c. 4. —

* " < "  A ugustin, De civit. dei,\ . -m, c. 8.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

00
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CIL\PI'I'U 1. lU
8Ud SUI' la bizarre imagination des aaeiens OrientBu; car,
Divant une de leurs traditions populaires, il hahite Je IODfJ
les marais des êtres qui sont comme la moitié d'un hOllUD8
éparé en deux dans toute sa hauteur, n'ayant ainsi qu'ua
Iras, un œil, une jambe, ete.; leur nom arabe 8It NÜIIiu (I},!

Ils ont également surpassé les Grecs et les RomaiDs dans la
omposition fantastique des animaux imaginaires. Tel est, pu
lXemple, l'animal qu'ils nomment aba,., et que Mahomet
.rétendit avoir vu. n est représenté comme ayant SOÏDDte
oodées de long, la tête d'un bœuf, les yeux d'un pore, les
lreilles d'un éléphant, les cornes d'un cerf, le cou d'une au-
ruche, la poitrine d'un lion, la couleur d'un léopard, le ven-
re d'un chat, la queue d'un bélier et les pieds d'un chameau.
hbomet en fut si effrayé, qu'il pria Dieu de le faire reBtr&r
Ians l'antre d'où il venait de sortir.

On peut lire dans Aula-Gelle et dans StralJon (2) les DOID8
auteurs grecs qui ont écrit sur les traditions de la Térato-

logie hellénique, dans lesquelles on retrouve la même prom-
;ion d'êtres monstrueux et merveilleux que dans celles de la

Les premiers historiens et les anciens géographes
leur assignaient pour retraites des contrées éloignées et peu
connues jusqu'alors. Vers les extrémités de l'Afrique habi-
laient des hommes sans têtes, les Blemmyes ou Acephales, qui
avaient, selon les uns, les yeux sur la poitrine, et suivant
d'autres, sur les épaules (3). Dans les contrées qu'arrose le
Gange "ivaient les Cénocéphales, hommes à tête de ehien,
ainsi que les Astomes, qui n'avaient point de bouche, dont le
ClJrps était tout couvert de poil, et qui ne se nourrissaient que
de l'odeur des fleurs qu'ils respiraient par les narines ('). Plus
loin encore, vers l'Orient, on trouvait, suivant ce que rapporté

(t) Bocbart , liv. VI, c. t3, p. 8"5-848.
allie., 1. I,:{, c. .1. - Géogr., 1. l, p• .13 et

(.l, Pline 1 Hisl. mit., 1. v, c. 8.• 8lemmyis tradontur capite abesse,
ore oeculis per,tore 3ffixis. » - fl Sunt qui cervicibns carent et iD hu-
Jnerl.s habenl ocr.ulo,l. » Solin, Pol!! hi.,. cap., 1. n. Voyez a058i saint .\u...
SU:,lIn, De civil. dei, lib. XVI.
Sa(4) Pline, Bi.t. fUit., 1. TIl. - Aulu-Gelle, Noe'. GlI., lib. R, c. ". -
• lol Augustin, Dt civita cùi, 1. 'XVI, c. 8.
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CJL\PI'IU 1. lU
88rd 1Ul' la lUarre imagination des anciens Orientau; car,
DÏvant une de lenrs traditions populaires, il hahite Je long
les marais des êtres qui sont comme la moitié d'un hOllUD8
éparé en deux dans toute sa hauteur, n'ayant ainsi qu'ua
Iras, un œil, une jambe, etc. ; leur nom arabe eet NiMIu (1h

Ils ont également surpassé les Grecs et les RomaÎDs daos la
omposition fantastique des animaux imaginaires. Tel est, pu
œemple, l'animal qu'ils nomment a/uar, et que Mahomet
.retendit avoir vu. n est représenté comme ayant IOÏDDt.e
oodées de long, la tête d'un bœuf, les yeux d'un porc, les
lreilles d'un éléphant, les cornes d'un cerf, le cou d'une au-
ruche, la poitrine d'un lion, la couleur d'un léopard, le ven-
re d'un chat, la queue d'un bélier et les pieds d'un chameau.
Iahomet en fut si effrayé, qu'il pria Dieu de le faire l'eBtr&r
Ians l'antre d'où il venait de sortir.

On peut lire dans Auta-Gelle et dans StraOOn (2) les noms
auteurs grecs qui ont écrit sur les traditions de la Térato-

logie hellénique, dans lesquelles on retrouve la même profu-
;ion d'êtres monstrueux et merveilleux que dans celles de la

Les premiers historiens et les anciens géographes
leur assignaient pour retraites des contrées éloignées et peu
connues jusqu'alors. Vers les extrémités de l'Afrique habi-
laient des hommes sans têtes, les Blemmyes ou Acephales, qui
lvaient, selon les uns, les yeux sur la poitrine, et suivant
d'autres, sur les épaules (3). Dans les contrées qu'arrose le
Gange vivaient les Cénocéphales, hommes à tête de ehien,
ainsi que les Astomes, qui n'avaient point de bouche, dont le
elJrps tout couvert de poil, et qui ne se nourrissaient que
de l'odeur des fleurs qu'ils respiraient par les narines ('). Plus
loin encore, vers l'Orient, on trouvait, suivant ce que rapporte'

(1) Boebart, Hiero:.oüJ. liVe VI, c. t3, p. 8.15-848.
aUie., 1. 1';, c.... - Géogr., 1. l, p. 43 et

(", Pltne 1 Hisl. fiat., 1. v, c. 8. • 81emmyis tradontur cepite abesse,
ore oteulis per,tore affixis.• - « Sunt qui cervicibns carent et in hu-
lllerl.s habenl ocr.ulo,l.• Solin, Poly hi.,. cap., 1. n. Voyez aU5si saint .\u..
SU:,lm, De civil. dei, lib. XVI.
Sa(4) Pline, Bitt. fiaI., 1. Til. - Aulu-Gelle, Noc'. GlI., lib. B, c. 4. -
• IOl Augustin, De civil. cki, 1. "XVI, c. 8.
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canna: l. 0C3
gard sur la bizarreimaginationdes anciens Orientaux;car,
uivant une de leurs traditions populaires, il habite le long
les marais des êtres qui sont comme la moitié d’un homme
épuré en deux dans toute sa hauteur, n'ayant ainsi qu’un
iras, un œil, une jambe, etc. ; leur nom arabe est Nisnas (l),
Ils ont également surpassé les Grecs et les Romains dans la

omposition fantastique des animauximaginaires.Tel est, par
rxemple, l’animal qu’ils nomment aksar, et que Mahomet
nrétendit avoir vu. Il est représenté comme ayant soixante
nudées de long, la tête d'un bœuf, les yeux d'un porc, les
rreilles d’un éléphant, les cornes d’un cerf , le cou d’une au-
ruche, la poitrine d’un lion , la couleur d'un léopard, leven-
re d’un chat, la queue d'un bélier et les pieds d’un chameau.
llahomet en fut si effrayé, qu’il pria Dieu de le faire rentrer
hns l’antre d’où il venait de sortir.

On peut lire dans AuIa-Gelle et dans Strabon (2) les noms
les auteurs grecs qui ont écrit sur les traditions de la Térato-
logie hellénique, dans lesquelles on retrouve la même profu-
iion d’ètres monstrueux et merveilleux que dans celles de la
Chaldée. Les premiers historiens et les anciens géographes
leur assignaient pour retraites des contrées éloignées et peu
connues jusqu’alors. Vers les extrémités de PAfriquehabi-
Iaient des hommes sans têtes, les Blemmyes ou Acephales,qui
avaient, selon les uns, les yeux sur la poitrine, et suivant
d'autres, sur les épaules (3). Dans les contrées qu’arrose le
Gangs vivaient les Cénocéphales, hommes à tête de chien,
ainsi que les Astomes, qui n’avaient point de bouche, dont le
corps était tout couvert de poil, et qui ne se nourrissaient quede Podeur des fleurs qu’ilsrespiraient par les narines(4). Plus
loin encore, vers l’Orient,on trouvait, suivant ce que rapporte’

(l) Bochart , Hierozoie. liv. vu, c. I3, p. BÆä-Œ.IÊ) Aocl. attira, l. 1x, c. 4. — Géogn, l. l, p. 43 et 70.(J) Plme, Hist. naL, l. v, c. 8. u Blemmyis traduntur capite abesse,m?‘ occulis pectore allixis. n — n Sunt qui cervicibus carent et in hu-m"? habent occulos. n Solin, Poly hisl. cap, l. n. Voyez aussi saint Au-5“-““|. civil. du’, lib. 1m.paf‘) Plme, iszm. ma, 1. m. — Aulu-Gelle, Nocl. m, lib. 1x, c. 4. —

‘ "Il Augustnn, De civil. du‘, l. xvi, c. 8.
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A ulu-Gelle, ces hommes merveilleux  q u' on nommait Mono-

coli, parce q u' ils n' avaient q u' une seule j ambe, et dont, en

outre, les pieds é taient si larges, q u' en se couchant surledos.

ils pouvaient se garantir du soleil par l' ombre q ue leurs pieds

proj etaient, ce q ui les faisait appeler S ciapodes (1) ;  d' antres,

enfin, avaient les oreilles assez longues pour s' en envelopper

tout le corps (2).

V ers les confins de la Cyré naiq ue, aux  lieux  où  commence

le grand dé sert de la L ibye inté rieure, habitaient les A ndro-

gynes, q ui é taient des deux  sex es, et q ui pouvaient concevoir,

enfanter et allaiter elles-mê mes leurs enfants;  c' é taient les

A mazones pré senté es d' une maniè re plus fabuleuses 3 . I to

parlait encore de femmes horribles et velues, avant douze

pieds de haut et une corne de vache au nombril, ainsi q ue de

femmes fort belles, ayant sept pieds de haut, des cheveux

couleur d' or et des pieds de cheval (4).

Telles é taient les plus remarq uables des traditions hellé ni-

q ues sur les prodiges de l' O rient, traditions fort ancienne,

q ui furent plutô t embellies q u' é claircies par les ré cits mer-

veilleux  des compagnons d' A lex andre.

Mais à  l' occident de la S icile é taient encore deux  contré es

fabuleuses, q ui ont é galement donné  naissance à  bien des tra-

ditions chez les anciens et à  bien des discussions parmi les

modernes. Ce fut, suivant H omè re, prè s de l' entré e de l' O cé an

et non loin des sombres cavernes où  se rassemblaient les mort.-.

q u' Ulysse trouva les Cimmerieus, peuple vivant au milieu

d' é paisses té nè bres, et q ui ne j ouit j amais de la lumiè re du

(1) N oct. att.,\ . rx .c. 4.

(i) Pline, H ist. nat., 1. iv, c. 13. —  S olin, Poly hist., c. 12.

(3) Pline, H ist. nat., lib. vu, c. 2. «  Q uibusdam utriusq ue seius es* *

naturam, et dex tram mammam virilem, simstram muliebrem, vicibusq w

alternis cocundo el gignere et parè re. »  S aint A ugustin, De civitate dei.

lib. x vi, cap. vin.

(4) Ces monstres et beaucoup d' autres plus horribles encore ont é té  dé -

crits dans le S pé culum kistoriale deV incentdeB eauvaisetdanslaprê tent

lettre d' A lex andre-le-O rand à  O lympias et à  A ristote, q ue l' on trouve dam

la version latine du faux  Callisthè nes. O n lira avec beaucoup d' inté rê t l' ex -

cellent ouvrage de M. B erger de X ivrey sur les traditions té ratoloci-

q ues.
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IN uvu v.
Aulu-Gelle, ces hommes merveilleux qu'on nommait JI,...
toi;, parce qu'ils n'avaient qu'une seule jambe, et dOD1, fil

outre, les pieds étaient si larges, qu'en se couchant sur le dos,
ils pouvaient 18 garantir du soleil par rombre que leurs pieds
projetaient, œ qui les faisait appeler Sciapodes (1); d'antres,
afia, avaient les oreilles assez longues pour s'en envelopper
toat le corps (2).

Vers les oonfim de la Cyrénaïque, aux lieux où commence
le grand délert de la Libye intérieure, habitaient les .. .
gynes, qui étaient des deux. sexes, et qui pouxaient concel"oir,
enfanter et allaiter elles-mêmes leurs enfants; c'étaient les
Amazones présentées d'une manière plus fabuleuses :3:. OB
parlait encore de femmes horribles et velues, ayant dame
pieds de haut et une come de vache au nombril, ainsi que de
femmes fort belles, ayant sept pieds de haut, des cbeveul
couleur d'or et des pieds de cheval

Telles étaient les plus remarquables des traditions helléni-
ques sur les prodiges de l'Orient, traditions fort ancieJlDe.', 1

qui furent plutt\t embellies qu'éclaircies par les récits IDf"r-
veilleux des compagnons d'Alexandre.

Mais à l'occident de la Sicile étaient encore deux contIWs
fabuleuses, qui ont également donné naissance à bien des Ira-
ditioua chez les anciens et à bien des discussions parmi l..s ,
modernes. Ce fut, suivant Homère, près de l'entrée de l'oœan ,
et non loin des sombres cavernesoù se rassemblaient les lOOm-, !

qu'Ulysee trouva les Cimmeriens, peuple vivant au milieu ;
d'épaisses ténèbres, et qui ne jouit jamais de la lumière du !

(1) Noc'. att., 1. IX, c. ,.
(!) Pline, His'. na'., l. IV, c. 13. - Solin, PolylaiJt., c. ft.
(3) ,line, Hia'. flGt., lib. 111, c. i .• Ouibusdam utriosque sexus

na\uram, dextram mammam ,-irilem, sioistram muliebrem, 'ficibasque
alterni. cocundo eL gignere parera. • saint De cif1Îl4Û la.
lib. );fI, cap. vm.

l') Ces moDStres et beaucoup d'autres plus horribles encore OD\ cKé eX--
criw dans Je Speculum IWtoriak
leUre d'A1eundrHe-Grand à Olympias et. à Aristote, que ron
la version latine du faux callisthènes. On lira nec beaucoup d'iDWI«
cellent ouvrage de Il. Berger de XÎyrey IUf les tnditions t6rat.olo!t-
ques.
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IN U'fD v.
Aulu-Gelle, ces hommes merveilleux qu'on nommait JI,...
to/i, parce qu'ils n'avaient qu'une seule jambe, et dont, fJl

outre, les pieds étaient si larges, qu'en se couchant sur ledos,
ila pouvaient 18 garantir du soleil par rombre que leurs pieds
projetaient, ce qui les faisait appeler Sciapodes (1); dtantres,
afin, avaient les oreilles assez longues pour s'en envelopper
toat le corps (2).

Vers les confim de la Cyrénaique, aux lieux où commence
le grand délert de la Libye intérieure, habitaient les .
gynea, qui étaient des deux sexes, et qui pouYaient conce\"oir,
elÛaDter et allaiter elles-mêmes leurs enfants; c'étaient les
Amazones présentées d'une manière plus fabuleuses :3·:. OB
parlait encore de femmes horribles et velues, ayant dom.e
pieds de haut et une come de vache au nombril, ainsi que de
femmes fort belles, ayant sept pieds de haut, des cbeTeUl
couleur d'or et des pieds de cheval

Telles étaient les plus remarquables des traditions helléni-
ques sur les prodiges de l'Orient, traditions fort ancieDJ)tlS, 1

qui furent embellies qu'éclaircies par les récits IDf'r-
veilleux des compagnons d'Alexandre.

Mais à l'occident de la Sicile étaient encore deux
fabu1eU8e8, qui ont également donné naissance à bien des tra-
ditions chez les anciens et à bien des discussions parmi It's ,
modernes. Ce fut, suivant Homère, près de l'entrée de l'Ort-an ,
et non loin des sombres cavernesoù se rassemblaient les more-, !

qu'Ulysee trouva les Cimmeriens, peuple vivant au milieu i
d'épaisses ténèbres, et qui ne jouit jamais de la lumière du

(1) Noct. att' t 1. IX, c. ,.
(!) Pline, Hist. flGt., 1. .V, c. 13. - Solin t Poty laid., c. tt.
(3) Pline, Hiat. flGt., lib. TlI, c. i .• Quibusdam utriosque sexas

na\uram, et dextram mammam Yirilem, sioistram muliebrem, 'ficibasque
"terni. eocundo eL gisnere et parere. • saint De oit1Ïl4ll 16i.
lib. XVI, cap. l'm.

l') Ces moDStres et beaucoup d'autres plus horribles encore 00\ cKé
crita clau le Speculum IWtoriGk
leUre d'A1eundre-le-Grand à Olympias M à Aristote, que ron troaedul
la version latine du faux callisthènes. On lira nec beaUCODp dtiDWI«
cellent ouvrage de Il. Berger de Xivrey .Dr les treditioos "rat.olo!t-
ques.
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Aulu-Gelle, ces hommes merveilleux qu’en nommait Mano-
cols’, parce qu’ils n’avaient qu’une seule jambe, et dont, en

outre, les pieds étaient si larges, qu’en se couchant surledœ.
ilspouvaient se garantir du soleilpar l'ombre que leurs pieds
pmjetaient, ce les faisait appeler (l); d'autres.
enfin, avaient les oreillesassez longues pour s’en envelopper .

Wlecorps (2)-
nVerslesconfinsde 1a Cyrénaîque, aux lieux où commence

le grand désert de la Libye intérieure
, habitaient les Andro-

.

gynes, étaient des deux sexes, et pouvaientconcevoir,
enfanter et allaiter elles-mêmes leurs enfants; c’étaient les
Amazonesprésentées d’une manière plus fabuleuses f3}. On
parlait encore de femmes horribles et velues, ayant douze
pieds de haut et une corne de vache au nombril,ainsi que de
femmes fort belles, ayant sept pieds de haut, des cheveux
couleur d’or et des pieds de cheval (4).

Tellœétaient les plus remarquables des traditions helléni-
ques sur les prodiges de l’Orient, traditions fort anciennes,
qui furent plutôt embellies qu’éclaircies par les récits rua-P‘
veilleuxdes compagnons düilexandre.

Mais à Poccident de la Sicile étaient encore deux conlrivs
fabuleuses, ont également donne’ naissance à bien des tra-

l

ditions chez les anciens et à bien des discussions parmi les
pmodernes. Ce fut, suivant Homère, près de Pentréede POcéan l

et non loin des sombrescavernesoù se rassemblaientles morts,
’Ulysse trouva les Cimmeriens, peuple vivant an milieuq“

d’épaisses ténèbres, et qui ne jouit jamais de la lumière du

(l) Noct. otL, l. n, c. L.
(2) Pline, Hist. net, l. Iv, c. l3. — Solin, Poly hish, c. l3.
(3) Pliue, Hist. ML, lib. m, c. i. c Quibnsdam utrinsque scxm en

natnram, et dextram mammam virilem,sinistram muliebrem , rici ne
alteruis cocundo et gignere et parere, n Saint Augustin, De dv6343: '.
lib. xn , cap. vin.

(l) ces monstres et beaucoupd'autres plus horribles encore ont été de-
crits dans le Speculum ltistorialedcVinccntdeBeauvaisetdansla
lettre dfiklexandre-le-Grandà Olympiaset à Aristote. que l'on trouvednl
la version latine du faux callisthènes.On lira avec beaucoupd'intérêt l'u-
cellent ouvrage de Il. Berger de xivrey sur les traditions tentologi-
ques.
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our (1). A u-delà  du dé troit q ui bornait les deux  continents,

é taient les champs gorgoniens de Cysthine, où  demeuraient

es vieilles filles de Phorcys, trois sœ urs aux  visages de cygne,

rai n' avaient q u' une dent et un œ il en commun, et q ui j amais

n' ont aperç u les rayons du soleil ni l' astre de la nuit. Prè s

d' elles é taient leurs trois autres sœ urs, les Gorgones ailé es,

dont la tè te é tait hé rissé e de serpents, et q ue l' on ne pouvait

; nvisager sans mourir (2). Plus loin, dans l' O cé an, et par con-

sé q uent hors des limites de la terre, se trouvait le pays fortuné

pi' H omè re nomme l' E lysé e, où  ré gnait un printemps perpé -

tuel, et où  les é lus de Jupiter, arraché s au sort commun des

mortels, goû taient une fé licité  é ternelle.

V ers le N ord, é taient les A rimaspes, touj ours à  cheval, et

q ui n' avaient q u' un œ il, ainsi q ue les Griphes à  la gueule poin-

tue, q ui gardaient les tré sors desmontsR iphé ens(3). N on loin

de là  vivaient aussi les H yperboré ens, peuple bé ni du ciel,

orné s de toutes les vertus, doué s d' une stature é levé e, et q ui

voyaient leur vie se prolonger au-delà  de mille ans.

Mais à  mesure q ue l' O ccident s' é claircit par les rapports des

navigateurs, les Cimmé riens furent poussé s vers le N ord par

les historiens et les gé ographes. L es H yperboré ens, chassé s

é galement de leurs j ardins fortuné s par des voyageurs mieux

informé s, furent d' abord relé gué s dans la Grande-B retagne,

où  ils j ouissaient encore du privilè ge de voir la lune plus prè s

d' eux  q ue du reste de la terre (4). Mais lorsq ue l' î le d' A lbion

fut trop connue pour donner asile à  des ê tres fabuleux , les

" é ographes transportè rent les H yperboré ens j usq u' aux  ex tré -

mité s septentrionales de la terre, dans un pays trè s-chaud et

trè s-agré able, q uoiq ue situé  sous le pô le mê me, puisq ue les

j ours et les nuits y é taient de six  mois. Ces peuples y passaient

leurs j ours au sein de la paix , de l' innocence et de toutes les

vertus;  et lorsq u' ils s' ennuyaient de vivre trop longtemps au

(I ) O dvss, \ \ , 1 i-19.

(î ) E schyle, Promé th., v. 789 et suiv.

(3) H é rodote, î v, c. 13 et H .

(1) «  L a grande î le q ui est situé e dans l' O cé an, vis-à -vis de la Celtiq ue. »

wateus, apud diod., h , 47.
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ClW'ITU 1. 805
our (t). Au-delà du détroit qui bornait les deux continenta,
;taient les champs gorgoniens de Cysthine, où demeuraient
.es vieilles filles de Phorcys, trois sœurs aux visages de cygne,
JUÏ n'avaient qu'une dent et un œil en commun, et qui jamais
[l'ont aperçu les rayons du soleil ni l'astre de la nuit. PrèI
l'elles étaient leurs trois autres sœurs, les Gorgones ailées,

la tête était hérissée de serpents, et que l'on ne pouvait
mvisager sans mourir (2). Plus loin, dans l'Océan, et pareon-
5équent hors des limites de la terre, se trouvait le pays fortuné
rJU'Homère nomme l'Elysée, où régnait un printemps perpé-
tnel, et où les élus de Jupiter, arrachés au sort commun des
mortels, goûtaient une félicité éternelle.

Vers le Nord, étaient les Arimaspes, toujours à cheval, et
qui n'avaient qu'un œil, ainsi que les Griphes à la gueule p0in-
tue, qui gardaient les trésors des monts Riphéens (3). Non loin
de là vivaient aussi les Hyperhoréens, peuple béni du ciel,
ornés de toutes les vertus, doués d'une stature élevée, et qui
voyaient leur vie se prolonger au-delà de mille ans.

Mais à mesure que l'Occident s'éclaircit par les rapports des
navigateurs, les Cimmériens furent poussés vers le Nord par
les hic;toriens et les géographes. Les Hyperboréens, chassés

de leurs jardins fortunés par des voyageurs mieux
informés, furent d'abord relégués dans la Grande-Bretagne,
où ils jouissaient encore du privilége de voir la lune plus prè8
d'eux que du reste de la terre (4). Mais lorsque l'île d'Albion
fut trop connue pour donner asile à des êtres fabuleux, les
goographes transportèrent les Hyperboréens jusqu'aux extré-
mités septentrionales de la terre, dans un pays très-chaud et

quoique situé sous le pôle même, puisque les
jours et les nuits y étaient de six mois. Ces peuples y passaient
leurs jours au sein de la paix, de l'innocence et de les
"ertus; et lorsqu'ils s'ennuyaient de vivre t.rop longtemps au

(1) OdYS$, 4-19.
(!) Eschyle, ProrMth., v. 789 et suive
(3) Hérodote, IV, c. 43 el 4-1.
(1) c La grande Ue qui située dans l'Océan, vis-à-vis de la celtique••

BeC4ftu1, apud diod., Il, "7.
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our (t). Au-delà du détroit qui bornait les deux. continenta,
;taient les champs gorgoniens de Cysthine, où demeuraient
.es vieilles filles de Phorcys, trois sœurs aux visages de cygne,
JUÏ n'avaient qu'une dent et un œil en commun, et qui jamais
[l'ont aperçu les rayons du soleil ni l'astre de la nuit. PrèI
l'elles étaient leurs trois autres sœurs, les Gorgones ailées,
aont la tête était hérissée de serpents, et que l'on ne pouvait
mvisager sans mourir (2). Plus loin, dans l'Océan, et par con-
séquent hors des limites de la terre, se trouvait le pays fortuné
fIU'Homère nomme l'Elysée, où régnait un printemps perpé-
loel, et où les élus de Jupiter, arrachés au sort commun des
mortels, goûtaient une félicité éternelle.

Vers le Nord, étaient les Arimaspes, toujours à cheval, et
qui n'avaient qu'un œil, ainsi que les Griphes à la gueule p0in-
tue, qui gardaient les trésors des monts Riphéens (3). Non loin
de là vivaient aussi les Hyperboréens, peuple béni du ciel,
ornés de toutes les vertus, doués d'une stature élevée, et qui
voyaient leur vie se prolonger au-delà de mille ans.

à mesure que l'Occident s'éclaircit par les rapports des
navigateurs, les Cimmériens furent poussés vers le Nord par
les hic;toriens et les géographes. Les Hyperboréens, chassés

de leurs jardins fortunés par des voyageurs mieux
informés, furent d'abord relégués dans la Grande-Bretagne,
où ils jouissaient encore du privilége de voir la lune plus prè8
d'eux que du reste de la terre (4). Mais lorsque l'île d'Albion
fut trop connue pour donner asile à des êtres fabuleux, les
goographes transportèrent les Hyperboréens jusqu'aux extré-
mités septentrionales de la terre, dans un pays et
lrès-agréable, quoi{lue situé sous le pôle même, puisque les
jours et les nuits y étaient de six mois. Ces peuples y passaient
leurs jours au sein de la paix, de l'innocence et de les
"ertus; et lorsqu'ils s'ennuyaient de vivre longtemps au

(1) OdYS3, 1.1, 4-19.
(!) Eschyle, Promith., v. 789 et suiv.
(3) Hérodote, IV, c. et u.
lI) c La grande Ue qui est située dans l'Océan, vis-à-vis de la celtique••

Betoltul, apud àiod., Il, "7.
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our (t). Au-delà du détroit qui bornait les deux continents,
étaient les champs gorgoniens de Cysthine, où demeuraient
.es vieillesfillesde Phorcys, trois sœurs auxvisages de cygne,
qui n’avaient qu’une dent et un œil en commun, etqui
n’ont aperçu les rayons du soleil ni l’astre de la nuit. Près
Pelles étaient leurs trois autres sœurs, les Gorgones ailées,
dont la tête était hérissée de serpents, et que l’on ne pouvait
envisager sans mourir (2). Plus loin, dans POcéan, et par con-

séquent hors des limites de la terre, se trouvait le pays fortuné
qu’Homère nomme l’Elysée, où régnait un printemps perpé-
tuel, et où les élus de Jupiter, arrachés au sort commun des
mortels, goùtaient une félicité éternelle.

Vers le Nord, étaient les Arimaspes, toujours a cheval, et
qui n’avaient qu’un œil, ainsi que les Griphes à la gueule
tue, qui gardaient les trésors des monts Riphéens(3). Non loin
de. là vivaient aussi les Hyperboréens, peuple béni du ciel,
ornés de toutes les vertus, doués d’une stature élevée, et
voyaient leur vie se prolonger au-delà de milleans.

Mais à mesure que POccident s’éclaircit par les rapports des
navigateurs, les Cimmériens furent poussés vers le Nord par
les historiens et les géographes. Les Hyperboréens, chassés
également de leius jardins fortunés par des voyageurs mieux
informés, furent d’abord relégués dans la Grande-Bretagne,
où ils jouissaient encore du privilège de voir la lune plus près
d'eux que du reste de la terre (4). Mais lorsque l’île d’Albion
fut trop connue pour donner asile à des êtres fabuleux, les
géographes transportèrent les Hyperboréens jusqu’auxextré-
mités septentrionales de la terre, dans un pays très-chaud et
très-agréable, quoique situé sous le pôle même, puisque les
jours et les nuits y étaient de six mois. Ces peuples y passaient
leurs jours au sein de la paix, de l’innocence et de toutes les
Vertus; et lorsqu’i1s s’ennuyaient de vivre trop longtemps au

(l) 0d s3. au, 14-19.
(3) Esc yle, Promdtfu, v. 789 et suiv.
(3) Hérodote, 1v. c. 45 et 44.
(l) c La grande île qui est située dans l'océan, vis-à-visde la Celtique. n30men, apud diod., u, 47.
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milieu de telles fé licité s, ils se couronnaient de fleurs, puis, à

la suite d' un festin, ils se pré cipitaient dans la mer du haut

d' un certain rocher (1).

L es ré gions arctiq ues, où  les navigateurs ne pouvaient pé -

né trer sans danger, devinrent dè s-lors , pour les E uropé en? .

le pays des prodiges et des merveilles, celui des gé ants et des

monstres de toute espè ce. I l semble, en effet, q ue la nature

s' est plu à  placer ses productions les plus gigantesq ues dans le

voisinage du cercle polaire, et toutes les traditions s' accordent

à  considé rer le pô le nord comme le point de ré union des ani-

maux  d' une grosseur monstrueuse. L a baleine, le serpent de

mer, dans leq uel nous pouvons facilement reconnaî tre le ser-

pent Migdard (2), et dont l' ex istence, trop lé gè rement consi-

dé ré e comme fabuleuse, est maintenant appuyé e sur des preu-

ves q ui offrent les conditions les plus satisfaisantes (3), lekra-

ken, ce monstre ultra-gigantesq ue des traditions du N ord,

encombrent encore les mers arctiq ues ;  tandis q ue dans les

continents voisins on dé couvre chaq ue j our par monceaux  les

os blanclù s et les carcasses gelé es des mammooths et des nu -

gathé rions, ainsi q ue des restes d' oiseaux  gigantesq ues, proto-

types du roc, dusimorgh et du garuda, q ui planè rent au-

trefois au-dessus des neiges é ternelles [ i). I l n' est pas d' en-

droit sur le globe dans leq uel les reliq ues de la cré ation pre-

miè re soient plus nombreuse q ue dans cette partie de l' A sie.

q ue les S candinaves anciens et modernes ont touj ours regardé e

comme le pays des gé ants. L e S ibé rien ne creuse j amais un

puits sans dé couvrir les dé fenses et les ossements du rhinoeé -

(1) Mê la, m, 5. —  Pline, î v, 12. —  Chez un auteur fidè le au*  anciennes

tradit:ons, la doué e tempé rature dont j ouissait le pays des H yperboreen-

est ex pliq ué e par la prox imité  momentané e du soleil, lorsq ue, d' aprè s les

idé es d' H omè re, il passe pondant la nuit par l' O cé an septentrional pour

retourner à  son palais, dans l' O rient. —  Â vien. or. marit., 616-659.

(2) S erpen!  monstrueux  de la mythologie S candinave, q u' O din pré cipita

dans la grande mer.

(3) O n trouvera les preuves dans l' ouvrage dé j à  cité  de M. B erger ileX  -

vrey, page 274, de R elluis, ainsi q ue dans la R evue britan., 3* sé rie, 3*  an-

né e, n»  30, j uin 1835.

(4) Ces oiseaux  sont au nombre des animaux  perdus, q ui n' ont plus Je

prototypes vivants.
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SO& LIVIUS v.
milieu de telles félicités, ils se couronnaient de fleurs, puis, à
la sai1e d'un festin, ils se précipitaient dans la mer du haut
d'un certain rocher (1).

Les régiOns arctiques, où les navigateurs ne pouvaienl pé-
nétrer sans devinrent dès-Iors, pour les Européens
le pays des prodiges et des merveilles, celui des géants et des
monstres de toute espèce. n semble, en effet, que la nature
west plu à placer ses productions les plus gigantesques dans le
'VOisinage du cercle polaire, et toutes les traditions s'accordent
à eonsidérer le pôle nord comme le point de réunion des ani-
maux d'une grosseur monstrueuse. La baleine, le serpent de
mer, dans lequel nous pouvons facilement reconnaître le ser-
pent Migdard (2), et dont l'existence, trop légèrement consi-
dérée comme fahtùeuse, est maintenant appuyée sur des preu--
ves qui offrent les conditions les plus satisfaisantes (3), le kra-
ken, ce monstre ultra-gigantesque des traditions du
eneombrent encore les mers arctiques; tandis que dans 1
continents voisins on découvre chaque jour par monceaux It'5
os blanchis et les carcasses gelées des mammooths et des mé-
gathérions, ainsi que des restes d'oiseaux gigantesqut:'S, prof.,.
types du roc, du sirnorgh et du garuda, qui planèrent ao-
trefois des neiges éternelles (4). n n'est pas d'en-
droit sur le globe dans lequel les reliques de la création pre-!
mière soient plus nombreuse que dans cette partie de l'Asie.
que les Scandinaves anciens et modernes ont toujours regarda-
comme le pays des géants. Le Sibérien ne crell5e jamais un
puits sans découvrir les défenses et les ùSSements du rhinocé-

(1) Jléla, IR, 5. - Pline, IV, li. - Chez un auteur fidèle aux anciennes
tradll:ons, la donce température dont jouissait le pays des Hyperboreen;
est par la proximité momentanée ùu soleil, lorlique, d'après IfS
idées d'Uomère, il passe la nuit par l'Océan septentrional pour
retourner à SOD dans l'Orient. - Avien. 01'. marit., 646-659.

(!) Serpent monstrueux de la mythologie scandinave, qu'Odin prèc,ipil3
dans la grandc mer. • .

(3) On troU\'cra les preuves dans roanage déjà cilé de M. Berger de X:-
vrey, page i74, de nelluis, ainsi que dans la Revue brita"., 3- série, 3- an-
née, n· 30, juin 1835.<,> ces oiseaux &oot au nombre des ammau.v pe-nlus, qui n'ont plos dt
prototypes vivants.
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milieu de telles félicités, ils se couronnaient de Beurs, puis, à
la suite d'un festin, ils se précipitaient dans la mer du haut
d'un certain rocher (1).

Les régiOns arctiques, où les navigateurs ne pouvaienl pé-
nétrer 8&D8 devinrent dè&-lors, pour les
le pays des prodiges et des merveilles, celui des géants et des
monstres de toute espèce. n semble, en effet, que la nature
west plu à placer ses productions les plus gigantesques dans le
'VOisinage du cercle polaire, et toutes les traditions s'acoordent
à eonsidérer le nord comme le point de réunion des ani-
maux d'une grosseur monstrueuse. La baleine, le serpent de
mer, dans lequel nous pouvons facilement reconnaître le ser-
pent Migdard (2), et dont l'existence, trop légèrement consi-
dérée comme fahtùeuse, est maintenant appuyée sur des preu.
ves qui offrent les conditions les plus satisfaisantes (3), le krcr
ken, ce monstre ultra-gigantesque des traditions du
eneombrent encore les mers arctiques; tandis que dans
continents voisins on découvre chaque jour par monceaux le5
os blanchis et les carcasses gelées des mammooths et des mé-
gathérions, ainsi que des restes d'oiseaux gigantesques, prof&-
types du roc, du sirnorgh et du garuda, qui planèrent ao-
trefois des neiges éternelles (4). n n'est pas d'en-
droit 8ur le globe dans lequel les reliques de la création pre-!
mière soient plus nombreuse que dans cette partie de l'Asie,
que les Scandinaves anciens et modernes ont toujours regarda-
comme le pays des géants. Le Sibérien ne creuse jamais un
puits sans découvrir les défenses et les ùSSements du rhinocé-

(1) lIéla, IR, 5. - Pline, IV, li, - Chez un auteur fidèle aux anciennes
tradlt:ons, la donee température dont jouissait le des Hyperboreen,
est e:cpliqoéc par la proximité momentanée ùu soleil, lorsque, d'oprès IfS
idées d'Homère, il passe la nuit par l'Océan septentrional pour
retourner à son polais, dans l'Orient. - Avitn, or. marit" 646-659.

(!) Serpent monstrueux de la mythologie scandiuave, qu'Odin prèc.ipil3
dans la grande mer. • .

(3) On trou\'cra les preuves dans rO:lnage déjà cité de M. Berger de X:-
vrey, page i7.&, de nelluis, ainsi que dans la Rtvut brittlft., 3- série, 3- an-
née, n· 30, juin 1835.(.) ces oiseaux &ont au nombre des tlraÎmtll.I.V pe-ràua, qui n'ont plos dt
prototypes vivants.
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milieude telles félicités, ils se couronnaient de fleurs, puis,à
la suite d'un festin, ils se précipitaient dans la mer du liant
d’un certain rocher (l).

Les régions arctiques, où les navigateurs ne pouvaient pé-
nétrer sans danger, devinrent dès-lors , pour les Européens,
le pays des prodiges et des merveilles, celui des géants et des
monstres de toute espèce. Il semble, en effet, que la nature
s’est plu à placerses productions les plus gigantesquesdans le
voisinage du cercle polaire, et toutes les traditions s'accordent
à considérer le pôle nord comme le point de réunion des ani-
mauxd'une grosseur monstrueuse. La baleine, le serpent de
mer, dans lequel nous pouvons facilementreconnaître le ser-

pent Migdard (2),et dont l'existence, trop légèrement consi-
dérée comme fabuleuse, est maintenant appuyée sur des preu-
ves offrent les conditions les plus satisfaisantes (3), le kra-
ken , ce monstre ultra-gigantesque des traditions du Nord.
encombrent encore les mers arctiques; tandis que dans les I
continents voisins on découvre chaque jour par monceaux les g
os blanchis et les carcasses gelées des mammooths et des mé-
gathéfions,ainsi que des restes d’oiseaux gigantesques, proto-T
types du roc, du simorgh et du garuda, qui planèrent au-
trefois au-dessus des neiges éternelles (4). Il n’est pas d’en—
droit sur le globe dans lequel les reliques de la création pne-
mière soient plus nombreuse que dans cette partie de PAsie.
que les Scandinavesancienset modernesont toujours regardée
comme le pays des géants. Le Sibérien ne creuse jamais un

puits sans découvrir les défenses et les ossements du rhinocé»

(t) lléla, m, 5. —— Pline, w, l2. — Chez un auteur fidèle aux anciennes
tradnfions, la douce température dont jouissait le pays des Hyperboreens
est expliquée par la proximité momentanée du soleil, lorsque, (Yaprèsltä
idées dïlomère, il passe pendant la nuit par l'océan septentrional pour
retourner à son palais, dans l'orient. — Avien. or. marit, 646-659.

(2) Serpent monstrueux de la mythologiescandinave, qu'0din précipila
dans la grande mer. ‘

_ _(3) On trouvera les preuves dans l'ouvrage déjà cité de M. Berger de X:-
vrey, page 374, de Belluis, ainsi que dans la Revue britan., 3° série. S'en-
née, u‘ 30. juin I855.

(t) ces oiseaux sont au nombre des animaux:perdus, qui n'ont plus de
prototypes vivants.
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■ os, l' é lé phant arctiq ue. L es î les q ui sont à  l' embouchure de

a L ena sont presq ue entiè rement formé es d' os et de cornes

le mammooths, et des dé bris de ces mê mes animaux  sont en-

; ore abondants dans les latitudes d' A mé riq ue, sous lesq uelles

es traditions islandaises supposent q u' errè rent j adis les re-

loutables Jettes.

Considé ré  sous un autre aspect, sous celui du mythe reli-

gieux , le pô le nord est la montagne sainte des nations orien-

tales, le Meroo fabuleux  des I ndoux  (11, le kaf des mytholo—

ç istes arabes et peut-ê tre le vrai prototype de l' O lympe des

[ irecs. N ous devons chercher l' origine de ces diffé rentes

croyances dans les temps q ui pré cé dè rent les siè cles histori-

q ues.

I l est probable q ue les I ndoux  furent porté s à  considé rer le

pô le nord comme la demeure de B ralima, en raison de l' é clat

magiq ue des aurores boré ales, dont les apparitions sont si

fré q uentes sur les cô tes de l' A sie septentrionale, situé es entre

les bouches de l' O by et celles de la L ena. Un des plus cé lè bres

voyageurs du siè cle dernier nous a laissé  une description re-

marq uable de cet é tonnant phé nomè ne : «  O n voit alors, dit

' imelin, les rayons de la lumiè re é thé ré e s' é lancer du nord en

fii-ches brillantes avec une incroyable rapidité  et se ré unir au

Z é nith. L es cieux  é tincellent de feux , tout resplendissants

d' or, de saphir et de rubis. Q uelq ue magnifiq ue q ue soit ce

spectacle, nul ne peut le voir pour la premiè re fois sans

é prouver une crainte q u' il est impossible de ré primer. I l est

accompagné  de sifflements terribles et d' un bruit continuel

assemblant aux  dé tonations du plus bruyant feu d' artifice.

L es bê tes sauvages s' é meuvent et sont alarmé es ;  les chiens

hurlent et rampent sur la terre, et le chasseur O stiack s' é crie :

(I ) L es I ndous supposent q ue le pô le q u' ils nomment Meroo, q ui signi-

fa centre ou ax e, est la plus li mte montagne du monde. «  I l y a une belle

el haute montaune dont le nom est Meroo, masse ex alté e de gloire , q ui,

de 1j  surface splendide de ses tel s i! oié e-, ré flé chit au loin les rayons du

-û ieit. E lle e.-l revê tue d' or, et c' est la demeure respectable des deics et

des gandhtrus. E lle est gardé e par d' é pouvantables serpents, q ui en dé -

fendent l' entié e à  l' homme.»  —  Mahabharat, liv. i, chap. iv, et B ayhuat-

W a, p. 102.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

00
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

CHAPITRE 1. 107
'OS, l'éléphant arctique. Les fies qui sont A l'embouchure de
a Léna sont presque entièrement formées d'os et de COI'lBl

le mammooths, et des débris de ces mêmes aDimàRX sont en-
:ore abondants dans les latitudes d'Amérique, sous· lesquelles
es traditions islandaises supposent qu'errèrent jadis lee ré-
loutables Jettes.

Considéré sous un autre aspect, sous celui du mythe reli-
le pôle nord est la montagne sainte des nations orIen-

tales, le J/eroo fabuleux des Indoux (1), le kaf des mytholo-
;jstes ardbes et peut-être le vrai prototype de l'Olympe des
lirecs. devons chercher l'origine de ces différentes
croyances dans les temps qui précédèrent les sièe1es histori-
ques.

Il est probable que les Indoux furent portés à considérer le
pôle nord comme la demeure de Brahma, en raison de l'éclat

des aurores boréales, dont les apparitions sont si
fré<luentes sur les côtes de l'A.sie septentrionale, situées entre
It's Louches de l'Ohy et celles de la Léna. Ln des plus célèbres
"uyageUI'8 du siècle dernier nous a laissé une description re-
marquahle de cet étonnant phl;nonÛ'ne: « On voit alors, dit
'imelin, lt1s rayons de la lumière éthérée s'élancer du nord en.
t1i-ches brillantes avec une incroyable rapidité et se réunir au

Les cieux étincellent de feux, tout resplendissants
d'or, de f-aphir et ùe rubis. Quelque magnifique que soit ce
t\pectacle, nul ne peut le voir pour la première fois sans
éprouver une crainul qu'il est impossihle de réprimer. TI est
accompagné dl' sifflements terribles et d'un bruit continuel
rrssemhlant aux détonations du plus bruyant feu d'artifice.
Les sauvages s'émeuvent et sont alarmées; les chieus
hurlent et rampent sur la terre, et le chasseur Ostiack s'éerie :

(1) Les lor!ou'5 sUPI.o.;enl ('Ile le pôle qu·ils nomment Jleroo, qui signi-
fie centre ou axe, e:il la plus Llute mO:Jlagnc du monde. Il Il Ya une belle
el ùaule dont le nom ('sL IDnsse exaltée de gloire, qui,
de :.urfacc sf.ll'o.JiJI' de ses LN 's réfléchit au loin les ra)'on8 d.

ElIec,;L rC"êluc d'or, cl c'est la llcmeure respecLable des MW' et
de-; gandhtrrn. Elle gardél' pn\' d'époll"anlab)rs serpenls, qui en dé-
felldenl l'enliée à l'homme. »-Mahabharat, live l, chap. xv, et BaghUiJe-
!Jteta, p.
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ClüPlftB 1. 107
'06, l'éléphant arctique. Les iles qui sont A l'embouchure de
a Léna sont presque entièrement formées d'os et de col'lBl
le mammooths, et des débris de ces mêmes animàux sont en-
:ore abondants dans les latitudes d'Améri(lue, sous· lesquelles
es traditions islandaises supposent qu'errèrent jadis les ré-
loutables Jettes.

Considéré sous un autre aspect, sous celui du mythe reli-
le pôle nord est la montagne sainte des nations orien-

tales, le J/eroo fabuleux des Indoux (1), le ka! des mytholo-
;jst.es arethes et peut-ètre le vrai prototype de l'Olympe des
lirecs. :\'ous devons chercher l'origine de ces différentes
croyances dans les temps qui précédèrent les siècles histori-
ques.

Il est probable que les Indoux furent portés à considérer le
pôle nord comme la demeure de Brahma, en raison de l'éclat

des aurores boréales, dont les apparitions sont si
fré<juentes sur les côtes de l'Asie septentrionale, situées entre
h·s Louches de l'Ohy et celles de la Léna. LO des plus célèbres
"uyageurs du siècle dernier nous a laissé une description re-
marquable de cet étonnant « 00 voit alors, dit
'imelin, lt>s rayons de la lumière éthérée s'élancer du nord eo
t1i-ches brillantes avec une illeroyable rapidité et se réunir au

Les cieux étincellent de feux, tout resplendissants
d'or, de f-aphir et ùe rubis. Quelque magnifique que soit ce
t'lJeClacle, nul ne peut le voir pour la première fois sans
éprouver une craink> qu'il est impossihle de réprimer. TI est
accompagné dl' sifflements terribles et d'un bruit continuel
rrssemblaot détonations du plus bruyant feu d'artifice.
Les sauvages s'émeuvent et sont alarmées; les chieus
hurlent et rampent sur la terre, et le chasseur Ostiack s'écrie:

(1) Les lorlou.;; sUPI,o.;ent l'IJe le pôle qu'ils nomment Jleroo, qui signi-
fie centre ou axe, e:;t la plus Llute mO:Jlagnc du monde.• 11 y a une belle
tl ùauLe dont le nom ('st IDnsse exaltée de gloire, qui,
de :.orfacc Sf/ll'OiliJI.' de scs lN 's l!orée.:, réfléchit au loin les rayons d.

EHec:,t rC\'êluc d'or, el c'est la lJcmeure respecLable des MW' et
dl'; gandhtrrn. Elle est. gardél' pilr d'épou\'anlabJes serpents, qui eo dé-
felJdenl l'enlIée à l'homme• .. -Mahabharal, live l, chap. xv, et BaghUiJe-
!Jte1a, p.
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CHAPITRE l. 607
os, Péléphantarctique. Les îles qui sont à l'embouchure de
a Léna sont presque entièrement formées d’os et de cornes
le mammooths,et des débris de ces mêmes animauxsont en-
zore abondants dans les latitudes dütmérique, sous-lesquelles
es traditions islandaises supposent qu’errèrent jadis les ré-
loutables lattes.

Considéré sous un autre aspect, sous celui du mythereli-
gieux, le pôle nord est la montagne sainte des nations orien-
tales, le Jleroo fabuleux des Indoux (l), le des mytholo-
gistes arabes et peut-être le vrai prototype de POIympe des
Grecs. Nous devons chercher Porigine de ces difiérentes
croyances dans les temps qui précédèrent les siècles histori-
ques.

Il est probable que les Indoux furent portés à considérer le
pôle nord comme la demeure de Brahma, en raison de l’éclat
magique des aurores boréales, dont les apparitions sont si
fréquentes sur les côtes de PAsie septentrionale, situées entre
les‘ bouches de POby et celles de la Léna. Un des plus célèbres
Voyageurs du siècle dernier nous a laissé une description re-

marquable de cet étonnant phénomène : a On voit alors , dit
timelin, les rayons de la lumière éthérée s’élancer du nord en
llï-ches brillantesavec une incroyable rapidité et se réunir au
Zénith. Les cieux étincellcnt de feux , tout resplendissants
«For, de saphir et de rubis. Quelque magnifique que soit ce

spectacle, nul ne peut le voir pour la première fois sans

éprouver une crainte qu’il est impossible de réprimer. Il est
accompagnéde sifflements terribles et d’un bruit continuel
rPssemblant aux détouations du plus bruyant feu d’artifice.
IÆsbé-tes sauvages sïëmeuveixt et sont alarmées; les chiens
hurlent et rampent sur la terre, et le chasseur Ostiacks’écrie:

U) Les lurlous suppo<ent une le pôle qu'ils nomment Jleroo, qui signi-fie centre ou axe, est la plus nute montagne du monde. a Il y a une belle
f! haute montagne dont le nom est Meroo, masse exaltée de gloire , qui,«lela surface splendide de ses tût ‘s dorée-g réfléchit au loin les rayons du
PÜtÛll. Elle (hl. revêtue d'or, cl c'est la demeure respectable des duos et
40s gandherzrs. Elle est. gardé.» par (rÔpOllWlIllflblPSserpents, qui en dé-
tendent l'entrée à l'homme.»—Mahabharat,liv. l, chap. xv, et Baghuat-
11m4. p. 162.
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«  S polochi chodj at !  »  L es esprits de l' air s' é lancent dans l' es-

pace (1). »

O n conç oit q ue de semblables phé nomè nes aient pu j adis

avoir fait considé rer le pô le nord comme la demeure où  les

dieux  ré sidaient, environné s d' une lumiè re resplendissante.

Un savant orientaliste anglais, le maj or " W ilford, place le H t-

roo des I ndous dans les hautes montagnes de l' H imalala, q ui

sont les plus é levé es du globe, et nous pensons q ue les re-

marq ues pré cé dentes pourraient mê me s' appliq uer à  son sys-

tè me ;  cependant, nous ne croyons pas q ue l' on doive é loigner

la demeure des dieux  du Pistil du L otos humain 2 pour U

placer sur une de ses pé tales.

CH A PI TR E  I L

A urores boré ales, l' armé e furieuse, chasses aé riennes, F .odtnstti* .

le grand-vcneur, armé es aé riennes, etc.

—  •  E t dabo prodigia il Cttb, et »

terrain sanguinem, et igues, et rapom

lu mi (3). >

Juel., cap. il, Ter. 30.

L orsq ue l' aurore boré ale brillait dans les cieux , les S can-

dinaves saluaient la lumiè re sainte, ainsi q u' on la nomiro'

encore en N orwé ge, car ils croyaient q u' elle annonç ait l' ap-

proche des V alkyries, les vierges du carnage, arrivant du V a-

lhalla pour appeler les guerriers au festin d' O din (4).

(1) R elation d' un voyage au K amtschatka, p:ir C.melin (le vieux ), tra-

duit par M. de K eialio, sous le titre de V oyage en S ibé rie. Paris, 1787.

(2) L o' O î  (lotus), genre de plante dont font souvent mention les natura-

listes, les poè tes et les historiens de l' antiq uité . V oyez, sur le lotus dont

parle V irgile, S prengel et la F lore de V irgile, par F é e."

(3) Je ferai paraî tre des prodiges dans le c el et la terre, du sang, di

feu et des tourbillons de fumé e. »  Joë l., chap. n, v. 30.

(4) t H  y a dans le ciel une grande salle, le V alballa, où  les braves sont
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,.. v.
« Spolodai clwdjat1» la esprits de l'air s'éJaneent daDIl'.
pece (1). ,.

On conçoit que de semblables phénomènes aient pu jIdiI
avoir fait considérer le pôle nord comme la demeure où •
dieux résidaient, environnés d'une lumière resplendWutf.
Un savant orientaliste anglais, le major Wilford, plaœ le JIf..
roo des Indous dans les hautel montagnes de l'Himalaja, qui
sont les plus élevées du globe, et nous pensons que les Je-

lIlI.l"qUe8 précédentes pourraient même s'appliquer à son 1)"50-
lème; cependant, nous ne croyons pas que l'on doive éloigDer
la demeure des dieux du Pistil du Lotos bumain pour la
plaeer" sur une de ses pétales.

CHAPITRE II.
Aurort. bortalu, l'armée (uNuse, aérienM', r.odtUÛiR.

le grond-tJtneur, annk. aéri,nnes, etc.

- • El dabo prodip i. ccpio. et Il
ttrrllD SlInguinem, et i'.ta, et 'f'Ipertli
rami (3)••

Joel. t cap. Il, .er. 30.

LonMfue l'aurore boréale brillait dans les cieux, les Scan-
dinaves saluaient la lumière sainte, ainsi qu'on la nOlllnw
encore en Norwége, car ils croyaient qu'elle annonçait l'ap-
proche des Valkyries, les vierges du carn8.c"e, arrivant du Ya-
IbaUa pour appeler les guerriers au festin d'Odin (').

(1) Relation d'un t'oyage au Kamtschatl"a, P:lr Gml'lin (le "jt'Ux), en-
duit par Il. de KClalio, sous le titre de Voyage tn Paris 1 ti6i.

(!) Lo'oJ (l(JttU), genre de plante ,!ont font !-ou,ocnt mention les nato""
Jistes, les ,P.Oètes el les historiens de l'antiquité. sur le lotus don'
parle VirgIle, Sprengel el la Floro de Virgile, par }<'ée.

(3) Je ferai paraître des prodiges dans le cOel et la terre 1 du 1 dl
feu M des tourbillons de fumée. 1 Joel., chap. Il, v. 30.

fI) Illy a dans le ciel nne grande salle t le Valhalla, où les braves sont
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,.. v.
« SpoloeAi c!wdjat1» la esprits de l'air 8'élanœat d..l'.
pace (1)••

On conçoit que de semblables phénomènes aient pu jIdiI
avoir fait considérer le pôle nord comme la demeure où lrJ
dieux résidaient, environnés d'une lumière rœplendWutf.
Un savant orientaliste anglais, le major Wilford, plaee le JIf.. ,
roo des Indous dans les hautel montagnes de l'Himalaïa , qui
sont les plus élevées du globe, et DOUS pensons que les re-
marqu.œ préeédentes pourraient même s'appliquer à son 1)"50-
&ème; cependant, nous ne croyons pas que l'on doive éloigDer
la demeure des dieux du Pistil du Lotos humain pour la
placer" sur une de ses pétales.

CHAPITRE Il.
Aurort. OOrtalu, l'af'fl'lk (umuse, aérienM', r.odtUÜiR.

le grand-veneur, annk. aéri,nnes, dc.

- • Et daho prodiJia i. etlo, et Il
Itrr.1D 51nguinem, el i,.r., et Ylpert"II
rami (3)••

Joel., cap. Il, .er. 30.

LonM{ue l'aurore boréale brillait dans les cieux, les Scan-
dinaves saluaient la lumière saillte , ainsi qu'on la nomnw
encore en Norwége, car ils croyaient qu'elle annonçait l'ap-
proche des Valkyries, les vierges du cam8c"e, arrivant du Ya-
IbaUa pour appeler les guerriers au festin d'Odin (').

(1) Relation d'un t'oyage au Kamtschat'ka, P:lr Gmelin (le ,-icux), era-
duit par Il. de KClalio, sous le titre de Voyage tn Silltrïe. Paris, li8;.

(!) Lo' OJ (loteu), genre de plante I!ont font !oou'-enl mention les
Jistes, les ,P.Oètes et les historiens de l'antiquité. sur le lotus don'
parle Virglle, Sprengel el la Flore de Virgile, par }<'ét'.

(3) Je ferai paraître des prodiges dans le cOel et la terre 1 du dl
feu et des tourbillons de fumée. 1 Joel., chap. Il, V. 30.

C.&) c 11 y a dans le ciel nne grande salle, le Valhalla, où les braves solll
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608 un: v.
e Spolachichodjat!n Les espfib de l’air efélanoent dans Pes-
p-œ (1)- n

On conçoit que de semblablesphénomènes aient pu jllil
avoir fait considérer le pôle nord comme la demeure où les
dieux résidaient, environnés d’une lumière resplendisante.
Un savant orientaliste anglais, le major Wilford,place le He- ;
roo des Indous dans les hautes montagnes de Pfiimalaia,qui
sont les plus élevées du globe, et nous pensons que les re-

marques précédentes pourraient même s'appliquer à sons)?
tome; cependant, nous ne croyons pas que l’ondoive éloigner
la demeure des dieux du Pistil du Lotos humain (2) pour la
placersurune de ses pétales.

CHAPITRE Il.
Aurores boréales, l'année furieuse , chasses aériennes, Rodenstein.

le grand-veneur, armées aériennes, etc. l

— c E: dabo prodigia in cela. et Il
terrain sanguinem, et ignen, et var"!
l'ami (3). r

Joel. , cap. u, ver. 30.

Lorsque Paurore boréale brillait dans les cieux, les Scan—
dinaves saluaient la lumière sainte ,

ainsi qu'on la nommt‘
encore en Norwége, car ils croyaient qu’elle annonçait Pap-
proche des Valkyries,les vierges du carnage, arrivant du Ya-
lhalla pour appeler les guerriers au festin d’Odin (l).

(l) Relation d'un voyage au Ifamtschatka, par Gmelin (le vieux). m-
duit par I. de Kcnalio, sous le titre de Voyage en Sibérie. Paris, I767.

(î) Lo'os (lotus), enre de plante dont font. souvent mention les naît"?
listes, les poètes et es historiens de l'antiquité. Voyez, sur le lotus dont
parle Viräile,Sprengel et la Flore de Virgilc, par Fée.

(3) Je eraî paraître des prodiges dans le cel et la terre, du sang. dl
feu et des tourbillonsde fumée. n JoeL, chap. n, v. 30.

(4) a ll y a dans le ciel une grande salle, le Valhalla, où les braves sont
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Mais q uand, au lieu des lois cruelles du dieu guerrier q u' ils

vaient suivies j usq u' alors, lè s peuples du N ord eurent reç u

elles d' un dieu de paix , le chroniq ueur chré tien, dont les

rlé es devinrent contemplatives, n' aperç ut dé sonnais dans cet

icé an de lumiè re q ue des armé es menaç antes, des sabres

lamboyants, des lances enflammé es, et cette brillante illumi-

î ation des cieux  devint à  ses yeux  le sinistre pré sage de q uel-

les malheureux  é vé nements. Chaq ue vestige de l' ancienne

oi reç ut dè s-lors une interpré tation nouvelle, q uoiq ue le me—

î arq ue dé trô né  des dieux  et des hommes conservâ t encore

' influence produite par la terreur de son nom, longtemps

nè me aprè s q ue son empire eut disparu devant le sabre con-

vertisseur de Charlemagne.

A prè s la ré sistance la plus opiniâ tre, le S ax on vaincu re-

aonç a publiq uement au dieu de la guerre, et ce dut ê tre à

la fois un suj et de deuil pour les suj ets de W itikind, q ue celui

où , suivant la formule de l' ancienne profession de foi formu-

lé e par le vainq ueur, il leur fallut abj urer les dé mons Thu-

naer, W odan et S ax note (Thor, W odan et O din-le-S ax on) (1),

rerus aprè s leur vie. Cette salle a cinq  cent q uarante portes, par chacune

desq uelles sortent huit guerriers morts pour se battre avec le loup.»  E dita

S amundar hitmg froda, p. 53. —  L es V atkyries sont au nombre de douze,

et vont tous les j ours à  cheval choisir les morts. —  S norro-E dda, fab. x x ix .

(I ) Tels sont les noms des trois divinité s mentionné es dans la profession

de foi franq ue, publié e par E ccard dans la F rancia orientalis, vol. i,

p. 440 : «  E k forsarho Thunaer, l' .j ide W oden, E nde S ax note, E nd

A llem I hcm unholdum ihe hira genotas sint. »  Je renonce à  Thunaer, W o-

' ! en et S ax note, et à  tous les impies (esprits) q ui leur sont associé s. L e

nom de S ax note a grandement ex ercé  l' imagination des savants, et paraî t

devoir le faiiecncoielongtemps.ee mot, tel q u' il.-e trou\ c place dans la for-

mule pré cé demment cité e, se rarporte bien certainement a une divinité

dont il n' ex iste plus d' autres traces. L ' interpré tation d' O din-le-S ax on,

q u' on lui donne ordinairement, e.-t tout-à -fait conj ecturale. O n en peut

dite autant de celle adopté e par M. A .-W . S chlegcl (I ndische bibliotek,

p. 250), q ui iend le mot S ax nole par une assemblé e des S ax ons, dans la-

q uelle ils cé lé biaient des fê tes en l' honneur de leurs divinité s, interpré ta-

tion aussi fautive du cô té  de la grammaire q ue l' est le mot S ax nole lui-

mê me. i; ne ciiconstance remarq uable dans le tex te cité  par E ccart, c' est

q u' il n' y a pas d' inflex ion dans les mots Thunaer et W oden, tandis q ue la

conj onction a gagné  l' addition mê me q ui les rend dé fectifs. I l est à  re-

gretter q ue personne n' ait consulté  le document original depuis la publi-

cation de la premiè ie transcription. I l n' est guè re possible de comprendre

cumment la formule q ue nous avons cité e pourrait servir de base au sys-

tè me q ui fait de W oden et d' O din deux  divinité s diffé rentes. L ' habitude
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CBAPnœB u. 809
MaU quand, au lieu des lois entelles du dieu guenier qu'ils

vaient suivies jusqu'alors, lès peuples du Nord eurent reçu
elles d'un dieu de paix, le chroniqueur chrétien, dont les

devinrent contemplatives, n'aperçut désormais dans cet
lCéan de lumière que des armées menaçantes, des sabres
lamboyants, des lances enftammées, et cette brillante illumi-
aation des cieux devint à ses yeux le sinistre présage de quel-
rues malheureux événements. Chaque vestige de l'ancienne
oi l"eÇ;ut dè&-lors une interprétation nouvelle, quoique le mo-
lal'qUe détrôné des dieux et des hommes conservât encore
'influence produite par la terreur de son nom, longtemps
Dème après que son empire eut disparu devant le sabre con-
r:ertisseur de Charlemagne.

Après la résistance la plus opiniâtre, le Saxon vaincu re-
nonça publiquement au dieu de la guerre, et ce dut être à
La rois un sujet de deuil pour les sujets de Witikind, que celui
où, suivant la formule de l'ancienne profession de foi formu-
lëe par le vainqueur, il leur fallut abjurer les démons Thu-
naer, Wodan.et 8axnote (Thor, Wodan et Odin-Ie-Saxon) (t),

rel:us après leur vie. Cette salle a cinq quarante par chacune
de5qudles sortent huit guerriers morts pour se baUre avec le loup. J Edda
Sœmundar hi",:,g (roda, p. 53. - Les Valkyries sont. au nombre de douze,
et tous les jours à chc"al choisir les morts. - Snoffo-Eclda, fab. XXIX.

(1) Tels sont les noms des trois divinités dans la proression
de foi franque. publiée par Eccard dans la Francia orientahs, vol. l,
p.440: fi Ek rors3rho..... lhunner, l':nde Woden, Ende Saxnote, End
Allem lhem unholdom the hira genotas &inL.» Je renonce à Thunaer, Wo-
'!('n et et à 1('5 impies qui leur sont associés. Le

dl' Snnote a cxercé l'imagination des savants, eL
f!'.'\"oir le failc ('ncore longtemps. Ce mot, tel qu'il se trouve placé f?r-
mule précél1l'm OIfnl cil él', sc ..alporte bien certainement à une dIVInité
dont il n'exi8te plus d'autres traccs. L'interprétation d'Odin-le-Saœon,

lui donne ordinairement, tout-à-fait On peut
dut' autant de celle adoptée par M. A.-W. Scblegcl (lnd.sche bibl.otek,
p. qui rcollle mol Saznote par une assemblée des Saxons, dans la-
queJle ils aient ('es en l'honneur de leurs divioitès, interpréta-
tion aussi faoli"e du côté de la grammaire J'est le mot. S8xnole lui-

tne circonstance rt marquable dans le texte cité par Eccart.,
n'y a pas d'inflexion dans les mots Thunaer et "'oden, landis que la

conjonction a gagné J'addition même qui Ics rend défectifs. 1\ est à
que personne Jl'ait consulté le document. original depuis la pubh-

talion de la première tranlJcription. n n'est guère possible de comprendre
la formule que nous avons citée pourrait. servir de base au sys-

teme qui fait de Woden d d'Odin deux dIvinités différentes, L'habitude
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CBAPnœB u. 809
Maù quand, au lieu des lois cruelles du dieu guenier qu'ils

vaient suivies jusqu'alors, lês peuples du Nord eurent reçu
elles d'un dieu de paix, le chroniqueur chrétien, dont les
!lées devinrent contemplatives, n'aperçut désormais dans cet
lCéan de lumière que des armées menaçantes, des sabres
lamboyants, des lances enHammées, et cette brillante illumi-
aatioD des cieux devint à ses yeux le sinistre présage de quel-
[Ues malheureux événements. Chaque vestige de l'ancienne
oi dè&-lo1'8 une interprétation nouvelle, quoique le mo-
uuque détrôné des dieux et des hommes conservât encore
'influence produite par la terreur de son nom, longtemps
nême après que son empire eut disparu devant le sabre con-
,:ertisseur de Charlemagne.

Après la résistance la plus opiniâtre, le Saxon vaincu re-
nonça publiquement au dieu de la guerre, et ce dut être à
La rois un sujet de deuil pour les sujets de Witikind, que celui
où, suivant la formule de l'ancienne profession de foi formu-
Iee par le vainqueur, il leur fallut abjurer les démons Thu-
naer, 'Vodan.et Sonote (Thor, Wodan et Odin-le-Saxon) (1),

après leur vie. Cette salle a cinq cent quarante portes, par chacune
de5que1les sortent huit guerriers morts pour se baUre avec le loup. J Edda
Sœmundar hi",:,g (roda, p. 53. - Les Valkyries sont. au nombre de douze,
et tous les jours à che"al choisir les mort.s. - Snon'o-Eclda, fab. XXIX.

lI) Tels sont les noms des t.rois divinit.és ment.ionnées dans la profession
de foi franque, publiée par Eccard dans la Francia orientahs, vol. l,
p. 440: Il Ek rorsl)cho..... l'hunaer, l':nde Woden, Ende Sn.not.e, End
A!lem lhem unholdom the hira genolas &int.. 11 Je renonce à Thunaer, Wo-
'!t'n et et. à les impies qui leur sont. associés. Le
I!Om de Saxnote a grandemrnt exercé l'imagination des savant.s, et.
f!'.""oir le félire encore longlemps. Ce mot, lei qu'il se trouve place f?r-
mule précédemmrnl citée, sc ralporte bien certainement à une dIVInité
dont jl n'exi8te plus d'autres traces. L'interprétation d'Odin-le-Saa:on,

lui donne ordinairement 1 e.,.t. tout-à-fait. On peut.
dut' autant oc celle adoptée pnr M. A.-W. Scblegcl (lnd.sche bibl.otek,
p. !56), qui reod le mol Sa:cnote par une assemblée des Saxons, dans la-
quelle ils aient (les en J'honneur de leurs divinités, interpréta-
tion aussi faoti\'e du côté de la grammaire l'est. le mot. saxnote loi-

tne circonst.ance rt marquable dans le texte cité par Eccart.,
n'y a pas d'inflexion dans les mots Thunaer et. Woden, tandis que la

conjonction a gagné l'addition même qui les rend défectifs. Il est à
que personne Il'ait. consult.é le document. original depuis la pubh-

talion de la première tranlJcription. n n'est. guère possible de comprendre
C?mment. la formule que nous avons citée servir de base au sys-
teme qui fait. de Woden d d'Odin deux dIvinités différentes. L'habit.ude
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Mais quand, au lieu des lois cruelles du dieu guerrierqu'ils

vaient suivies jusqu'alors, les peuples du Nord eurent reçu
elles d'un dieu de paix, le chroniqueur chrétien, dont les
liées devinrent contemplatives, n’aperçut désormais dans cet
icean de lumière que des armées menaçantes, des sabres
lamboyants, des lances enflammées,et cette brillanteillumi-
nation des cieux devint à. ses yeux le sinistre présage de quel-
[ues malheureux événements. Chaque vestige de l’ancienne
'oi reçut dès-lors une interprétation nouvelle, quoique le mo-

narque détrôné des dieux et des hommes conservât encore
ïnfluence produite par la terreur de son nom , longtemps
nême après que son empire eut disparu devant le sabre con-
rertisseur de Charlemagne.

Après la résistance la plus opiniâtre, le Saxon vaincu re-
nonça publiquement au dieu de la guerre , et ce dut être à
la fois un sujet de deuil pour les sujets de Witikind, que celui
où, suivant la formule de l’ancienneprofession de foi formu-
lée par le vainqueur, il leur fallut abjurer les démons Thu—
naer,Wodanet Saxnote (Thor, Wodan et Odin-le-Saxon) (1),
reçus après leur vie. Cette salle a cinq cent quarante portes, par chacune
desquelles sortent liuit guerriers morts pour se battre avec le loup. n Edda
Sæmundar hinng froda, p. 53. — Les Valkyriessont au nombre de douze,
et vont tous les jours à cheval choisir les morts.— Snorfo-Edda, fab. xxix.

(t) Tels sont les noms des trois divinités mentionnées dans la professionde loi franque, publiée par Eccard dans la Francia orientahs, vol. l,
p. M0 : c Eli rorsafllfl..." ‘Ihunaer, Ende Woden , Ende Saxnote, End
Allem lliem unlioldum the hira genotas sint. n Je renonce à Thunaer,Wo-
ilen et Snxnote, et in toiis_ les impies (esprits) qui leur sont associés. Le
nom de Saxnote a grandement exercé l'imagination des savants, et ralt
iivvoir le l'aire encore longtemps. Ce mot, lcl qu"il se trouve place dans a l'or-
mule précédemment citée, se rapporte bien certainement a une divinité
dont il n'existe plus d'autres traces. lfinterprétation Œûdin-le-Saæon,
‘lÿion lui donne ordinairement, est tout-äbfait conjecturale. On _en_ peut
iliie autant de celle adoptée par M. A.-W. Schlegcl (Indische lnbliotck,
p. 256), qui rend le mot Saznole ar une assemblée des saxons, dans la-
quelle ils céléhiaient des fêtes en ‘honneur de leurs divinités, interpréta-
tion aussi fautive du côté de la grammaire que l'est le mot Saxnote lui-
même. [ne circonstance remarquable dans le texte cité par Eccart, c'est
qu'il n'y a pas d'inflexion dans les mots Thunaeret Woden, tandis que la
conjonction a gagné l'addition même qui les rend déiectifs. _ll est à re-äëfetler que personne n'ait consulté le document original depuis la publi-
cation de la remièie transcription. Il n'est guère possible de comprendre
Cpmment la ormule que nous avons citée pourrait servir de base au sys-leme qui fait de Woden et d‘0din deux divinités différentes. l-‘hnbil-“dfi
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renoncer à  leurs œ uvres et à  celles de tous les malins esprit»

q ui en dé pendaient. L e caté chumè ne, à  genoux , ré pé taitalors

une abj uration q ui ne pouvait ê tre sincè re ;  et q uoiq ue les gé -

né rations q ui vinrent ensuite aient certainement appris à  dé -

tester plus franchement les erreurs du paganisme, cependant

le peuple teuton conserva touj ours un profond souvenir de la

foi guerriè re de ses ancê tres et de l' ex istence du dieu dé mon.

De là  cette crainte q ue té moignent encore de nos j ours les pay-

sans allemands, lorsq ue l' air sombre et né buleux  de la Ger-

manie retentit des aboiements de meutes invisibles, lorsq u' on

entend les chevaux  aé riens, dirigeant leur course entre lecid

et la terre, se pré cipiter au milieu des nuages, annonç ant

ainsi l' approche de l' armé e furieuse, du redoutable W ù tend-

heer, q u' on appelle en anglais the wild army, l' armé e fé roce.

3u' avaient les S candinaves de supprimer l' aspiration dan?  tons le;  mol-

es autres langues q ui commenç aient par un \ V  ex pliq ue ^ illis-imnicnt lt

diffé rence q ui ex iste dans l' orthogiaphe de ces deux  noms. (lue W o.ienf.

O din aient occupé  le mô me rang dans le-mythologies respectives de*  dmt

blanches de la famille teutonne, c' est ce dont nous sommes aspiré s parle»

j ours aux q uels ces dieux  ont donné  leurs noms. E n A ngleterre, merci-' 1!

a reç u successivement les noms de wodn? $ -dag et de trednes-day ' pront

wends day), taudis q u' en Danemaick, ce j our est appelé  odins-daj r c.

oens-dag. Celte circonstance, j oin' e à  la connaissance q u' ils poi\ ae:i

avoir des autres attributions de ces divinité s, a sans doute eng ige les R o-

mains à  considé rer ce dieu comme la mê me divinité  q ue Mercure. DiO >

une patè re é trusq ue, dé crite par W inkelmann et ensuite par L anzi, Mer-

cure est repré senté  pesant, les â mes î le Memnon et d' A chille, ce q ui sera* :

une nouvelle preuve à  l' appui de cette affinité . Mais le culte rendu à  O iie

comme dieu suprê me, de mê me q ue celui de D' onysus (B a chus) dans srf

mystè res, et peut-ê tre mê me celui d' O siris (V oyez Z oega de t« u obelisco-

rum), parait ê tre d' une date plus ré cente dans les croyances des peuplt*

du N ord. Thunaer, Thor, é tait le dieu de la fou ire, et occupait en N or-

vè ge, dernier refuge de son culte, la mê me preé auce q ui lui est assigné e

dans l' abj uration franq uo ex igé e des S ax ons. L e j our q ui porte sou nom,

thors-day, thurs-ilay (.j eudi), é tait le dimanche de tous les peuples se| ' -

tcnlrionaux . E nlin , il y a tant d' analogie entre certaines parties de l' his-

toire d' O din et celle de Dionysus et d' O siris, q ue l' on peut substituer le

nom de l' une ou de l' autre de ces divinité s dans les ré cits de V E dda A

S norro, ainsi q ue dans ceux  des mylhologistes grecs et é gyptiens, sans

nuire le moins du monde à  la vraisemblance Je la narration. —  Prè f. dtf

E dit. de U' arton, p. o-t.

O din é tait adore des peuple-;  de la Germanie, où  les S candinaves s' a-

vancè rent j usq u' au pays q u' occupè rent ensuite les F rancs (Jornamle-.

De R é bus geticis , cap. x x x ni) et j usq ue dans la S ax e, où , pour rendit

leur religion et leur idiome dominants, ils s' unirent par des mariagesavec

le- indigè nes. —  S norro S turlac, E dda, cap. m, in fine.
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610 LIVRE V.

renoncer à leurs œuvres et à. li s de tous les malins ri-
qui en dépendaient. Le cat' chumène, à genoux, rép 'taital
une abjuration qui ne pouvait êtr sinc l'e; t quoiqu 1"' a'

nérations qui vinrent nsuite aient· rtainem nt appris à d'
te ter plus fran hement le erreill du paganism ud 1
le peuple teuton conserva toujours un. profond uvemr d la
foi re de ses ancêtres et de l'existen du dieu d 'moll.
De là cette crainte que témoignent en or de n jour 1 pay-
sans allemands, loI' que l'air ombr et n 'bul ux de la Ger-
manie retentit d aboiements de meute in.visibl 1 rsqu n
eot nd les ch vaux a' riens) dil'i ant 1 ur cour en fi le ci
t la t l'l', pré ipiter au mili u d s nua e nnonçant

ainsi l'approche d l'armée furi u du redoutahle n-üt
hee1', qu'on appelle en auO"lais tlte wild a1'my, l'arro'e r l'

qu'avaient le de dan; too 1: ID
d autres langue: qUI ommenç<lIcnt par un '" e pltquc 'uffi amm nl u
différen e qui cxiste dan' l'ortho,!.:.l aphc de l't''; Jeux Qu WoJen t.
Odin aient occupé le mélO 1'3113 dan" le; mythologies l' ,Pl'l·tiH' dC'.;; dl'QI
branche do la famill t utonn • c'est cc dont nou' 'ommes "pad
jOU1'S auxquels c'. dieu' ont donné leurs nom..;, [II Angletl'rre, mf'rt:'l""lj
a reçu ucce3sivemell Ics nom' de u:odll::,s-dog et do 1l'edne. -(Lay 1pron' 1

wcnd da ), tanùi qu'cn Oaoernarck ce jour e"t appelé odin '·da;/r c,
oen -dag. Cette joillle il ln. connais anf
avoir de- autres attributions cio ce.,; divinité:, a :ln dOllt Cil!!: l ' ft
main à con idérer co dieu omme 1:1 même divinité que crèure. lib
une pat rc étru 'que. lécrite p:l.r Wink Imann ct en 'uilc par Lanzi, ' el': 1

curo o-t repré-ent,é pc ant. le;; àme' de Mpmnon et d'Achille fe qui - il
une nouvelle preu e à \'uPPuÎ de cette ullinité. Mai.,; le '\lite rendu lB
commo dieu uprèmû. de mêmo quo celni do O:on "li' (Ba"chu ') (\an.;. os
DlY tèrrs, t peul-êtr mêmo c lui d'Osiri: (Voyez Zoega de «su obtl'
f'um), parait être d'une oa e plu' récente dan les croyallc . tl 'peul'lt'
du ordo Thullaer. Tuor. était le dieu de la fou'lre, el 0 Ilpail. en ,'or-
y éoe. refu56 de ·on cult.:!, la même pre.éancc qui lui 'l
dan l'abjuration fraoqu xigéc ùe· SJ:ons. Le jour qui porl soo oc..m,
thor -day. thur -day (jcudi), était le dimanche de Lou' le,.. p upie' '0-
tc?ll'ionallx. Enfin, il YIl tant d'analogio entre certain' parti' de l'br
lOll'o d'Odin et cello da I.)jony'us eL rl'O"iris. que l'on peul -uh;:; iluer 1
nom de l'une ou de l'autre do e:5 di, iniié:5 Jan: le récits de l'Edcla dt
Snorro, ain. i qu dans ceux cl m "thologj t· r c et . 'pti (1

nuire le moin éu mondo 11 la vrai::-cmblall'cc do la D:ll'l'ation. - Prit.
Edit ..de Warf01l. p. ,

OdlO était adoré cl s p·uple, ùe la Germ oi%ù les .candin "sa--
on 'rent ju qu'au pays qu'occupèront en'uite le Fraoc
o Rebus gstici, cap, xx III et ju 'que dan la Sa e. où, pour

Jeur lil"'io t leur idi me dominants. il- s'uniront par de maria . Vt.'C
1 indj"" ne • -Mrro Sturl4C, Edda 1 cap. III ,in fine.
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renoncer à leurs uvres et il cell de tous 1 mal' ri -
qui en dépendaient. Le catéchumène, à o-enoux, r'p.taitalo
une abjuration qui ne pouvait êtr incere; t qu iqu l (f'

nérations qui vinrent ensuite aient· rtainem nt appri à d'
te ter plu fran hament 1 err ur du p o-anism nd
le peuple teuton con l'va toujours un profond uv nir d.la
foi guerrière de s s an êtres et de l'existen du dieu d ·num.
De là cette crainte que témoignent encor de n jour l pay-
sans allemands 101' qu l'air ornhr et n 'bul us. de la Ger-
manie retentit d aboiem n de meute invisihl 1 rsqu on
ent ud les hevau' a' rien , dirigeant 1 ur cour 'e en l'
t la terre, . pI" ipiter au mili u d s nu e ann nçant

ainsi l'approche cl, l'armée du l 1edoutabl n
heer J qu'on appelle en analais tlte wild anny, l'arm'eÏI

qu'avaient le de sl.Jpprimf'f l' dan' too 1 ID
cl auLre lanpu.-i qUI ommençal'fl p f un \\' explulu 'um amm
différence qui exi 'Lu <Inn l'orthogl aplle de Cl'':; ùeux nom:'. ( oc \ 'oJen e-:
Odin aient occupé le même 1'3.03 dan;:; 1 ; mythologies re,-p ','lin' d('- dl'U\
branche do la famille t utonne, 'c·[ c' dont nous 'ODlme:, a ':,U' 's parI

auxquels C'. dieux ont donné leurs nom,;. nglell'n·c. ffil'f'I:'l"·,lj
a r ÇU 'uccc3siv ment les nom' dc 1i..'odn:, -dag et do ·U't.>dne. -da y 'proul 1

wl'no. da ), landi' qu' '0 Dancmal'ck cc jour e;;t ilppelé odin '-da:/f c.
oen -da.g. CoLt cirCOIl llmee. join l Cl à la connaissauf> qu'il... po'l\a'l':1
avoir des autre:; attribuLions oc ces divinité', a :.:ln clouL l"
main à con itlércr ce diéu OOlO\C b même di"Înilé lie,
une pat' r étru 'que, d 'crile fk1r Wink Illlilon et ensuite par Laozi, l 1

cure ost repré ·enl.é pl' ant. le;,; âme' Je et d', chille, rt' ui il
une nouvello pr uve à l'appui de cetle allillitè, Mai,; le 'nlLe rendu OJID 1

commo dieu llprèmu, de III "me quo cclIIi de 0:00 "O' (Ba"clIU")
m -tèr{'s, t p ut-êtr mèm c lui d'Osiris (Voyez Zoega de t U
nnn), parait êLr d'une ùa c plu - récente dan Ie.':i croyauc - cl • peul! 1-
du NOI'd. Thuna r. Tuor, était le di 0 de la fou'lre ct' occdlpaib en :ar-
wéga, demier refu5c de la même pl'é,éan e qui lui c,L a'
dan' l'abjuration franqu exigée ùr' Sa 'ons. Le jour qui porl ,000l.lm.
thors-day, tltu.r -rlay (j 'urli), était le dimanche de tou' le." p upIe' ..'''-

'. Enfin, il Y a tilnt cIMo certain' parti' de rh.'
tOll'e d'Odin eL cello do Oiony-os l, rl:O"iris, qu l'on peul 'ul:::; itU('T 1
nom de l'uno ou de l'llulre do "di, ini; é' Jao: le récit" do rEd a d,
Sn,0rro. i que dans c ux d .HI·1 t - , r cs't .' ( -pLi fi' • '
fluu'a le mom cu monde 11 la vrabcmblallcc Jo la n:m'atlOo. - Pr: {.
Ed.it ..de l'Varton, p.

OdlO était adoré tiC" p upie.; tic la Germ' nie .... où les. andin -(l"a-

;.t èr u:.. ju 'qu'au pays qu'occupèront Cil 'uite le Fr30C (Jor-oandti,
, . Reb geti " cap. XXXIII) et ju 'qu dan la Sa ,où, pour rendIt
J ur 1i io t 1 ur idiome dominants, il- s'unirent par de maria . 3Vl'C
le j'ne. narra Stur/.ac, Edda l cap. Ill, in /itle.
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renoncer à leurs œuvres et à. celles de tous les malins esprit»:
qui en dépendaient. Le catécliumène, à genoux, répétaitalois
une abjuration qui ne pouvait être sincère; et quoique lesgé-
nérations qui vinrent ensuite aient certainement appris à dè-
tester plus franchement les erreurs du paganisme, cependant
le peuple teuton conserva toujours un profond souvenir dela
foi guerrière de ses ancêtres et de Pexistence du dieu dénwu.
De là cette crainte que témoignentencore de nos jours les pay-
sans allemands, lorsque Pair sombre et nébuleuxde la Ger-
manie retentit des aboiements de meutes invisibles, lorsqu'on .

entend les chevauxaériens, dirigeant leur course entre le ciel
et la terre, se précipiter au milieu des nuages, annonçant
ainsi l'approche de l'armée furieuse, du redoutable N'attend-
Izeer, qu’on appelle en anglais tlze wildarmy, l'arméeféroce.

.

24

n'avaient les Scandinaves de supprimer l'aspiration dans tous le: mots
es‘ autres langues qui commençaient par un W explique sullisamment l.»

diflérence qui existe (lIlllS Fortlrogiaplir- «le (‘vs deux noms. Que Wolra r‘.
Odin aient occupé le même rang dans lcam} thologiesrespectives des-deuil
branches de la tamille teutonne‘, c'est ce dont- nouà sommes assure: parlajours auxquels ces (lieux ont donne leurs noms‘. lin Axiglerterre. mFF-Ïrr“
a reçu succttssivemenl. les noms de «radins-ringet de irednes-rlay rprual
wends day), tandis qu'en Danexuaicl‘, re jour est appelé 0din51i03fe.

cens-ring. Cette ClFCOIhlHHCL‘, joinlt: à la connaissance qu'ils p0':\a-i‘ :1
avoir des autres ailtrilnutionsde ces (livinites. a aïlllâ doute en; ige les lio- l
mains à considerer ce (lieu comme lll même divinité que Mercure. Däm
une patère étrusque, décrite par Winkelrnsinn et ensuite par Lanzi. lorr-
cure est représente pesant. les âmes de Mvmnon et dflàcliille, ce qui serait
une nouvelle preuve a l'appui de cette tlililtité.Mais le truite rendu a Odin
comme dieu suprême, de même que celui de DÏonysus (Bavrtlius) dan. _-=-.«

mysteres, et peut-être même celui dûsiris (Voyez Zoega de nsu obelilaro-
rum), paraît être d'une date plus revente dans les crovances des peupitidu Nord. 'l'huuaer,Tlior, etait le dieu de la foirlre, et. occupait en Nor-
Wége, dernier refuge de son «culte, la même preteauce qui lui est assigne?
dans Pabjuralion [rauque exîgee des saxons. Le jour qui porte son nom.thors-day,thurs-(Iay (jeudi), était le ilimainche de tous les peuples sep-tentrionaux. Enfin . il y a tant «l'analogie entre certaines parties de ru.»-
loire d'Odin et celle de Dionysus et xlusiris, que l'on peut substituer le‘
nom de l'une ou de l'autre de ces dixiniâes dans les récits de YEdda de
Snprro, ainsi que dans ceux des mytliologistes grecs et égyptiens, 5m‘
nuire le moins ou monde à la vraisemblance Je la mrration. — Préf. dt!
Edifide llizrlon, p. 3.5.

Odin était adore des peuples de la Germrinie; où les Scandinaves s‘:-
Vanoèrcut jusqu'au pays qubccupèrcnt ensuite les Francs (Jornandès.
De Babas geticis. ca . xxxni) et jusque dans la Saxe, où. pour rendit‘
leur religion ct leur i iome dominants, ils s'unirent par des mariages avec

‘ äggggènes. —— Snorro Sturlac, Edda, cap. un , in fine.
  (rugir a! tram

IïlEîtu‘ "(filméHJSLE Ci Là BRÉR‘



CH A PI TR E  I I . 611

O n retrouve l' origine des mots W odan, W oden ou O din,

lans une racine de la langue anglo-sax one, d' où  est dé rivé

cild, q ui signifie le fé roce, le farouche, le furieux . Cette é ty-

uologie suffit pour indiq uer la connex ité  q ui ex iste entre le

iV ù tend-heer, nom q ue l' on donne ordinairement en A lle-

nagne au farouche chasseur, et le dieu W oden ou O din;

lé anmoins, dans q uelq ues endroits, la dé nomination de Gro-

lens-heer et celle plus significative de W odens-heer sont é ga-

ement communes.

Une chose bien digne de remarq ue, c' est q u' on a presq ue

« uj ours vu les divinité s d' une religion proscrite devenir le

mauvais principe dans la religion q ui lui a succé dé . L a plu-

part des dieux  et des dé esses de l' O lympe devinrent des puiss-

ances infernales aprè s l' é tablissement du christianisme, et le

mot dé mon lui-mê me, q ue les anciens donnaient aux  bons

gé nies, tel q ue celui de S ocrate, a é té  employé  depuis pour

dé signer les gé nies du mal. N ous avons une preuve bien plus

ancienne encore de ce singulier changement de signification

primitive en une signification contraire dans le mot sanscrit

devas [ devatas, dew ou deb), q ui signifie dieu ou divin et aie

mê me sens q ue le latin divus;  ce mot, disons-nous, par un

contraste singulier, ex prime pour les Persans anciens et mo-

dernes le nom des plus malfaisants de tous les gé nies, des

Dives, dont nous avons dé j à  eu occasion de parler. Ce chan-

{ Mnent provient né cessairement de l' antipathie q ui a touj ours

ex isté  entre les adorateurs de Z oroastre, parlant le Z end, et

les adorateurs de B rahma, parlant le sanscrit, antipathie q ui

a fait des dieux  de l' I nde les diables de la Perse.

Jadis aussi les dieux  S candinaves chassè rent de l' O lympe

boré al les divinité s finoises et les forcè rent de se ré fugier dans

les solitudes les plus reculé es du N ord, parmi les gé ants et les

autres mauvais gé nies. Mais les diej ix  d' A sgard ont é té  vain-

cus à  leur tour et ont subi le mê me traitement q u' ils avaient

fait é prouver à  leurs pré dé cesseurs. O u O din soit avec vous!

é tait autrefois chez les Goths et les Teutons un heureux  sou-

hait et le synonyme de notre Dieu vous bé nisse !  V a trouver

O din !  est maintenant dans tout le N ord un j uron populaire,
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C1üPITRB Il. 611
On retrouve l'origine des mots lVoden ou Odin,

lans une racine de la langue anglo-saxone, d'où est dérivé
Di/d, qui signifie le féroce, le farouche, le furieux. Cette éty-
nologie suffit pour indiquer la connexité qui existe entre le

nom que l'on donne ordinairement en Alle-
œgne au farouche chasseur, et le dieu Woden ou Odin;
iéanmOÏDs, dans quelques endroits, la dénomination de Gra-
lms-heer et crUe plus significative de 'J-Vodens-heer sont éga-
iement communes.

(jne chose hien de remarque, c'est qu'on a presque
toujours vu les divinités d'une religion proscrite devenir le
mauvais principe dans la religion qui lui a succédé. La plu-
part des dieux et des déesses de l'Olympe devinrent des puis-

infernales après l'établissement du christianisme, et le
mot démon lui-même, que les anciens donnaient aux bons

tel flUe celui de Socrate, a été employé depuis pour
les du mal. Nous avons une preuve hien plus

ancienne encore de ce singulier changement de signification
primitive en une signification contraire dans le mot sanscrit
Jtt'as ;1devatas, dew ou deh), qui signifie dieu ou divin et a le
mt!me sens que le latin div us ; ce mot, disons-nous, par un
rontraste singulier, exprime pour les Persans anciens et mo-
dernes le nom des plus malfaisants de tous les génies, des
Dives, dont nous avons déjà eu occasion de parler. Ce chan-

provient nécessairement dt> l'antipathie qui a toujOUl'8
existé entre les adorateurs de Zoroastre, parlant le Zend, et
les adorateurs de Brahma, parlant le sanscrit, antipathie qui
a fait des dieux de l'Inde les diahles de la Perse.

Jadis aussi les dieux scandinaves chassèrent de l'Olympe
boréal les divinités finoises et les forcèrent de se réfugier dans
les solitudes lt>s plus reculées du Nord, parmi les géants et les
autres mauvais génies. 31ais les dieJlX d'Asgard ont été vain-
rus à leur tour et ont subi le même traitement qu'ils avaient
fait éprouver à leurs prédécesseurs. Qu'Odin soit arec vous r
était autrefois chez les Goths et les Teutons un heureux sou-
hait et le synonyme de notre Dieu vous hénisse! Va trouver
Odin! est maintenant dans tout le Nord un juron populaire,
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ClUPITRB Il. 611
On retrouve l'origine des mots lVoden ou Odin,

lans une racine de la langue anglo-saxone, d'où est dérivé
Di/d, qui signifie le féroce, le faronche, le furieux. Cette éty-
nologie surfit pour indiquer la connexité qui existe entre le

nom que l'on donne ordinairement en Alle-
DagDe au Carouche chasseur, et le dieu Woden ou Odin;
téanmoins, dans quelques endroits, la dénomination de Gro-
lms-heer et ep.lle plus significative de 'J-Vodens-heer sont éga-
iement communes.

line chose hien de remarque, c'est qu'on a presque
toujours vu les divinités d'une religion proscrite devenir le
mauvais principe dans la religion qui lui a succédé. La plu-
part des dieux et des déesses de l'Olympe devinrent des puis-
sances infernales après l'établissement du christianisme, et le
mot démon lui-même, que les anciens donnaient aux bons

J tel (flle celui de Socrate, a été employé depuis pour
les du mal. Nous avons une preuve hien plus

ancienne encore de ce singulier changement de signification
primitive en une signification contraire dans le mot sanscrit
Jtt:as ;1devatas, dew ou deh), qui signifie dieu ou divin et a le
mt!me sens que le latin div us ; ce mot, disons-nous, par un
rontraste singulier, exprime pour les Persans anciens et mo-
dernes le nom des plus malfaisants de tous les génies, des
Dives, dont nous avons déjà eu occasion de parler. Ce chan-

provient nécessairement dt> l'antipathie qui a toujours
existé entre les adorateurs de Zoroastre, parlant le Zend, et

adorateurs de Brahma, parlant le sanscrit, antipathie qui
a fait des dieux de l'Inde les diables de la Perse.

Jadis aussi les dieux scandinaves chassèrent de l'Olympe
boréal les divinités finoises et les forcèrent de se réfugier dans
les solitudes les plus reculées du Nord, parmi les géants et les
autres mauvais génies. les dieJlX d'Asgard ont été vain-
('us à leur tour et ont 8ubi le même traitement qu'ils avaient
fait éprouver à leurs prédécesseurs. Qu'Odin soit arec vous r
était autrefois chez les Goths et les Teutons un heureux sou-
hait et le synonyme de notre Dieu vous hénisse! Va trouver
Odin! est maintenant dans tout le Nord un juron populaire,
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CHAPITRE u. 611
On retrouve l'origine des mots PVodan, Woden ou Odin,

lans une racinede la langue anglo-saxone, d’où est dérivé
oild, signifie le féroce, le farouche, le furieux. Cette éty-
nologie suffit pour indiquer la connexité existe entre le
Wùtend-heer, nom que l’on donne ordinairement en Alle-
nagne au farouche chasseur, et le dieu Woden ou Odin;
néanmoins, dans quelques endroits, la dénomination de Gro-
Iens-heer et celle plus significative de l/Vodens-heersont éga-
ement communes.

Une chose bien digne de remarque, c’est qu’on a presque
Loujoursvu les divinités d’une religion prescrite devenir le
mauvaisprincipe dans la religion qui lui a succédé. La plu-
part des dieux et des déesses de l’Olympedevinrent des puis-
sances infernalesaprès Pétablissement du christianisme, et le
mot démon lui-même, que les anciens donnaient aux bons
génies, tel que celui de Socrate, a été employé depuis pour
désigner les génies du mal. Nous avons une preuve bienplus
ancienne encore de ce singulier changement de signification
primitive en une signification contraire dans le mot sanscrit
datas fdevatas, dew ou deb), qui signifie dieu ou divin et a le
même sens que le latin divas; ce mot, disons-nous, par un

_

contraste singulier, exprime pour les Persans anciens et mo-
dernes le nom des plus malfaisants de tous les génies, des
Dives, dont nous avons déjà eu occasion de parler. Ce chan-
gement provient nécessairement de Pantipathie a toujours
existé entre les adorateurs de Zoroastre, parlant le Zend, et
les adorateurs de Brahma, parlant le sanscrit , antipathie
a fait des dieux de l’Inde les diables de la Perse.

Jadis aussi les dieux scandinaves chassèrent de l’Olympe
boréal les divinités finoises et les forcèrent de se réfugier dans
les solitudes les plus reculées du Nord, parmi les géants et les
autres mauvais génies. Mais les dieux d’Asgard ont été vain-
cus à leur tour et ont subi le même traitement qu'ils avaient
fait éprouver à leurs prédécesseurs. Qz/Odin soit avec vous!
était autrefois chez les Goths et les Teutons un heureux sou-
hait et le synonyme de notre Dieu vous bénisse ! Va trouver
Odin! est maintenant dans tout le Nord un juron populaire,

C0 gle
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q ui correspond ex actement à  notre Q ue le diable t' emporta ' .

Cependant, malgré  ce changement, le vulgaire, q ui s' attache

de pré fé rence aux  noms et aux  lieux  consacré s, consem

longtemps encore pour ses anciennes divinité s une crainte

respectueuse, q u' il a é té  difficile de dé truire.

Par suite du mê me changement dans les idé es dont nous

venons de parler, les aurores boré ales, dans lesq uelles les

S caldes et leurs nombreux  imitateurs voyaient autrefois les

mâ nes des guerriers morts en combattant, les â mes des j eunes

filles venant voltiger autour de ce q u' elles ont aimé  dans ce

monde et se livrant à  des danses cé lestes (1), ne sont pluspoar

les habitants du N ord q ue le pronostic de q uelq ue malheur

prochain, de q uelq ue calamité  publiq ue, tels q ue la guenv.

la peste et la famine. Pour les habitants de la N ormandie. ce

phé nomè ne est un signe de combats et de fin du monde ;  et

pour le peuple, en gé né ral, dans les diffé rentes contré es de

l' E urope, le pré sage d' é vé nements dé sastreux .

L ' armé e furieuse se montre encore fré q uemment aux  habi-

tants de la Germanie. E lle est ordinairement pré cé dé e du fidM'

E ckart, personnage q ui figure souvent comme maî tre des cé -

ré monies dans les processions et autres rassemblements des

esprits. Jean K ennerer, ministre protestant de Mansfeld, â gé

de plus de q uatre-vingts ans, a raconté  q u' à  E isleben et dan-

tout le pays de Mansfeld, en S ax e, ï  armé e furieuse passait

tous les ans, le j eudi gras;  q ue le monde accourait alors avi

le mê me empressement q ue si l' empereur ou le roi devait pas-

ser. V oici la description q ue fait ce bon pasteur d' une de ces

apparitions merveilleuses : Devant la foule se pré senta uu

vieillard armé  d' un bâ ton blanc, q ui se fit connaî tre pour le

fidè le E ckart;  cet homme dit aux  gens de se retirer du che-

min, et à  q uelq ues-uns de s' eu aller tout-à -fait chez eux , dan>

la crainte q u' il leur arrivâ t q uelq ue malheur. Plusieurs per-

sonnages arrivè rent ensuite, les uns à  cheval, les autres à

(1) L es habitants des î les S hetland nomment l' aurore boré ale la don*

j oyeuse. L es anciens lui donnaient le nom de torche ardente. S elon Plu-

tarq ue, on y attachait la mê me croyance q ue le peuple le fait encore de

nos j ours.
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612 v.
qui correspond exactement à notre Que le diable t'maporIt !
Cependant, malgré ce changement, le vulgaire, qui
de préférence aux noms et aux lieux consacrés, COO!IelTI .

longtemps encore pour ses anciennes divinités une crainte !

respectueuse, qu'il a été difficile de détmire. 1

Par suite du même changement dans les idées tlont llOOS

venons de parler, les aurores boréales, dans lesquelles les 1

Scaldes et leurs nombreux imitateurs voyaient autrefois les '
mânes des guerriers morts en combattant, leslmes des jeoJae!
filles venant voltiger autour de ce qu'elles ont aimé dans te

monde et se livrant à des danses célestes (t), ne sont plus pour
les habitants du Nord que le pronostic de quelque malheur
prochain, de quelque calamité publique, tels que la guerre J,

la peste et la famine. Pour les habitants de la Normandie, et
phénomène est un signe de combats et de fin du monde; t'Il
pour le peuple, en général, dans les différentes contrées de:
l'Europe, le présage d'événements désastreux.

L'armée furieuse montre encore fréquemment aux ha»>.
tants de la Germanie. Elle estordinairement précédée
Eckart, personnage qui figure souvent comme maître des œ-
rémonies dans les processions et autres rassemblements des
esprits. Jean Kennerer, ministre protestant de Mansfeld,
de plus de quatre-vingts ans, a raconté qu'à Eisleben et dans
tout le pays de Mansfeld, en Saxe, l armée fllrieuse passait
tous les ans, le jeudi gras; que le monde aet'ourait alors a'"et
le même empressement que si l'empereur ou le roi devait pas-
ser. Voici la description que fait ce bon pasteur d'une de m
apparitions merveilleuses : Devant la foule se présenta uo
vieillard armé d'un bâton blanc, qui se fit connaître pour le
fidèle Eckart; cet homme dit aux gens de se retirer du
min, et à quelques-uns de s'en aller tout-à-fait chez eux,
la crainte qu'il leur arrivât quel(Iue malheur. Plusieurs pt'f-
80nnages arrivèrent ensuite, les uns à cheval, les autres à

(1) Les habitants des lIes Shetland nomment l'aurore boréale ,. tl4Jut
joyeuu. Les anciens lui donnaient le nom de torCM arJeAü. Selon PlI-

on y attachait la même croyance que le peuple le fait encore de
DOl Joun.
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612 v,
qui correspond exactement à notre Que le dioJJk t' 1

Cependant, malgré ce changement, le vulgaire, qui sattadlf
de préférence aux noms et aux lieux consaerés, coosem.
longtemps encore pour ses anciennes divinités une crainlt
respectueuse, qu'il a été difficile de détmire.

Par suite du même changement dans les idées «lont llOŒ

venons de parler, les aurores boréales, dans lesquelles les,
Scaldes et leurs nombreux imitateurs voyaient autrefois les '
mines des guerriers morts en combattant, les Ames des jemae5
filles venant voltiger autour de ce qu'elles ont aimé dans re
monde et se livrant à des danses célestes (t), ne sont plospour
les habitants du Nord que le pronostic de quelque malheur
prochain, de quelque calamité publique, tels que la gnem,
la peste et la famine. Pour les habitants de la Normandie, ct
phénomène est un signe de combats et de fin du monde; 4't
pour le peuple, en général, dans les différentes contrées de
l'Europe, le présage d'événements désastreux.

L'armée furieuse se montre encore fréquemment aux ha»>.
tants de la Germanie. Elle estordinairement précédée
Eckart, personnage qui figure souvent comme maltre des cé-
rémonies dans les processions et autres rassemblements des
esprits. Jean Kennerer, ministre protestant de Mansfeld, âgt
de plus de quatre-vingts ans, a raconté qu'à Eislehen et dans
tout le pays de Mansfeld, en Saxe, 1armée passait
tous les ans, le jeudi gras; que le monde aceourail alors an>t
le même empressement que si l'empereur ou le roi devait pa....-
ser. Voici la description que fait ce bon pasteur d'une de m
apparitions merveilleuses : Devant la foule se présenta uo
vieillard armé d'un bâton blanc, qui se fit connaître pour le
fidèle Eckart; cet homme dit aux gens de se retirer du
min, et à quelques-uns de s'en aller tout-à-fait chez eux,
la crainte qu'il leur arrivât quel(Iue malheur. Plusieurs pt'r-
sonnages arrivèrent ensuite, les uns à cheval, les autres à

(1) Les habitants des lies Shetland nomment l'aarore boréale ,. tItJast
joyeuu. Les anciens lui donnaient le nom de torche arJeJ&ü. SeloD P11-

on y alLacbaiL la même croyance que le peuple le fait encore de
no-Joan.
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qui correspond exactementà notre Que le diable importe! i

Cependant, malgré ce changement, le vulgaire, qui dattaclic
de préférence aux noms et aux lieux consacrés, conserva

longtemps encore pour ses anciennes divinités une craint:
respectueuse, qu’il a été difficilede détruire.

Par suite du même changement dans les idées dont nom

venons de parler, les aurores boréales, dans lesquelles les
Scaldes et leurs nombreux imitateurs voyaient autrefois les
mànes des guerriers morts en combattant, les âmes des jeunes
fillesvenant voltiger autour de ce qu’elles ont aimé dansre
monde et se livrant à des danses célestes (l), ne sont plnspour
les habitants du Nord que le pronostic de quelque malheur
prochain, de quelque calamité publique, tels que la guerre,
la peste et la famine. Pour les habitants de la Normandie,ce

phénomène est un signe de combats et de fin du monde; d
pour le peuple, en général, dans les différentes contrées de
l’Europe, le présage Œévénements désastreux.

L'armée furieuse se montre encore fréquemment aux habi-
tants de la Germanie. Elle est ordinairementprécédéedu fidèle
Eckart, personnage figure souvent comme maître des cè-
rémonies dans les processions et autres rassemblementsdu‘
esprits. Jean Kennerer, ministre protestant de Mansfeld, âgé
de plus de quatre-vingts ans, a racontéqu’à Eislebenet dans
tout le pays de Mansfeld, en Saxe, larmée furieuse
tous les ans, le jeudi gras; que le monde acconrait alors aver
le même empressement que si l’empereurou le roi devait pas-
ser. Voici la description que fait ce bon pasteur d’une de ces

apparitions merveilleuses : Devant la foule se présenta un
vieillardarmé d'un bâton blanc, se fit connaître pour le
fidèle Eckart; cet homme dit aux gens de se retirer du che-
min , et à quelques-uns de s’en aller tout-à-fait chez eux, dam
la crainte qu’il leur arrivât quelque malheur. Plusieurs per-
sonnages arrivèrent ensuite, les uns à cheval, les autres à

_

(l) Les habitants des îles Shetland nomment l'aurore boréale la dans:
goyaves. Les anciens lui donnaient le nom de torche ardente. selon Plu-tarque, on y attachait la même croyance que le peuple le fait encore de
nos Jours.
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chapithe n. 613

► ied ;  puis venaient des personnes du pays q ui é taient mortes

é cemnient et mê me plusieurs q ui vivaient encore. L ' une é tait

nonté e sur un cheval à  deux  j ambes ;  l' autre é tait attaché e

ur une roue q ui allait toute seule. L a troisiè me avait pris une

le ses j ambes à  son cou et ne courait pas moins vite ;  une au-

re n' avait pas de tê te, mais elle avait le tronc d' une grandeur

lé mesuré e.

Une apparition semblable a eu lieu ré cemment en F ran-

onie, et on l' a vue é galement plusieurs fois dans la mê me

inné e à  H eidelberg, prè s du N ekkar. L ' armé e furieuse appa-

raî t dans les dé serts, en l' air * t au milieu des té nè bres;  elle

■ ' annonce par des aboiements de chiens, des bruits de cors

; t des rugissements d' animaux  sauvages;  on voit aussi des

iè vres courir à  la suite du cortè ge, et l' on entend le grogne-

ment des porcs (1).

A u reste, les apparitions de ce genre sont communes en

A llemagne depuis bien des siè cles. «  E n 1123, on vit pendant

plusieurs j ours dans le comté  de W orms une multitude de

gens armé s, à  pied et à  cheval, allant et venant avec grand

Uruit, et q ui se rendaient tous les soirs, vers l' heure de none,

à  une montagne q ui paraissait ê tre le lieu de leur rendez-vous.

Plusieurs personnes du voisinage, s' é tant munies du signe de

la croix , s' approchè rent de ces gens armé s, en les conj urant

au nom de Dieu de leur dé clarer ce q ue voulait dire cette ar-

mé e, et q uel é tait leur dessein. Un des soldats ou fantô mes

ré pondit : «  JN ous ne sommes pas ce q ue vous imaginez, ni de

vains fantô mes, ni de vrais soldats ;  nous sommes les â mes de

ceux  q ui ont é té  tué s en cet endroit dans la derniè re bataille.

L es armes et les chevaux  q ue vous voyez sont les instruments

in notre supplice, comme ils l' ont é té  de nos pé ché s. N ous

sommes tout en feu, q uoiq ue vous ne voyez rien en nous q ui

paraisse enflammé . »  O n dit q u' on remarq ua en leur compa-

gnie le comte L nrico et plusieurs autres seigneurs tué s depuis

peu d' anné es, q ui dé clarè rent q u' on pourrait les tirer de cet

(I ;  V orrededes heldenbuohs, ad finem. —  A gricola, S prichwort, 667.

—  H aoaniscber L andealender, L oco, L audato.
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D. 613
.ied; puis venaient des personnes du pays qui étaient mortes
'écemment et même plusieurs qui vivaient encore. L'une était
DOntée sur un cheval à deux jambes; l'autre était attachée
ur une roue qui allait toute seule. La troisième avait pris une
Le ses jambes à son cou et ne courait pas moins vite; une au-
re n'avait pas de tête, mais elle avait le tronc d'une grandeur
Lémesurée.

Une apparition semhlahle a eu lieu récemment en Fran-
:onie, et on ra vue également plusieurs fois dans la même
lIlnée à Heidelberg, près du Nekkar. L'armée furieuse appa-
-ait dans les déserts, en l'air.et au milieu des ténèbres; elle

par des ahoiements de chiens, des hrnits de cors
des rugissements d'animaux sauvages; on voit aussi des

ièvres courir à la suite du cortége, et l'on entend le grogne-
!Dent des porcs (1).

Au reste, les apparitions <1e ce genre sont communes en
:\llemagne depuis bien des siècles. « En 1123, on vit pendant
plusieurs jours dans le comté de Worms une multitude de

armés, à pied et à cheval, allant et venant avec grand
bruit, et qui se rendaient tous les soirs, vers l'heure de none,
11 une montagne qui paraissait être le lieu de leur rendez-vous.
Plusieurs personnes uu voisinage, s'étant munies du signe de
la croix, s'approchèrent de ces gens armés, en les conjurant
au nom de Dieu de leur déclarer ce que voulait dire cette ar-
mée, et quel était leur dessein. Un des soldats ou fantômes
répondit: « Nous ne sommes pas ce que vous imaginez, ni de
vains fantômes, ni de vrais soldats; nous sommes les Arnes de
ceux qui ont été tués en cet endroit dans la dernière bataille.
Les armes et les chevaux que vous voyez sont les instruments
de notre supplice, comme ils l'ont été de nos péchés. Nous
sommes tout en feu, quoique vous ne voyez rien en nous qui
paraisse enflammé. » On dit qu'op remarqua en leur compa-
gnie le comte Enrico et plusieurs autres seigneurs tués depuis
peu d'années, qui déclarèrent qu'on pourrait les tirer de cet

(1) Vorrede des heldeobuchs, ad finem. - Agricola, Sprichwort, 68'1.
- ftaDaoiscber LaDdealender, Loc0 , Laodato.
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puis venaient des personnes du pays qui étaient mortes

'écemment et même plusieurs qui vivaient encore. L'une était
DOntée sur un cheval à deux jambes; l'autre était attachée
ur une roue qui allait toute seule. La troisième avait pris une
Le ses jambes à son cou et ne courait PaS moins vite; une au-
re n'avait pas de tête, mais elle avait le tronc d'une grandeur
lémesurée.

Une apparition semblahle a eu lieu récemment en Fran-
:onie, et on ra vue également plusieurs fois dans la même
LIlnée à Heidelberg, près du Nekkar. L'armée furieuse appa-
-ait dans les déserts, en l'air.et au milieu des ténèbres; elle

par des aboiements de chiens, des bruits de cors
des rugissements d'animaux sauvages; on voit aussi des

ièvres courir à la suite du cortége, et l'on entend le grogne-
[Dent des porcs (1).

Au reste, les apparitions <le ce genre sont communes en
:\llemagne depuis bien des siècles. « En t 123, on vit pendant
plusieurs jours dans le comté de Worms une maltitude de

armés, à pied et à cheval, allant et venant avec grand
bruit, et qui se rendaient tous les soirs, vers l'heure de none,
il une montagne qui paraissait être le lieu de leur rendez-vous.
Plusieurs personnes du voisinage, s'étant munies du signe de
la croix, s'approchèrent de ces gens armés, en les conjurant
au nom de Dieu de leur déclarer ce que voulait dire cette ar-
mée, et quel était leur dessein. Un des soldats ou fantômes
répondit: « Nous ne sommes pas ce que vous imaginez, ni de
vains fantômes, ni de vrais soldats; nous sommes les Ames de
ceux qui ont été tués en cet endroit dans la dernière bataille.
Les armes et les chevaux que vous voyez sont les instruments
de notre supplice, comme ils l'ont été de nos péchés. Nous
sommes tout en feu, quoique vous ne voyez rien en nous qui
paraisse enflammé. » On dit qu'op remarqua en leur compa-
gnie le comte Enrico et plusieurs autres seigneurs tués depuis
peu d'années, qui déclarèrent qu'on pourrait les tirer de cet

(1) Vorrede des heldeobuchs, ad fioem. - Agricola, Sprlchwort, 687.
- HaDaoischer Laodealender, Loco, Laodato.
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pied ; puis venaient des personnes du pays qui étaient mortes
‘ècemment et même plusieurs qui vivaient encore. L’une était
nontée sur un cheval à deux jambes; l’autre était attachée
sur une roue allait toute seule. La troisièmeavait pris une
le ses jambesà son cou et ne courait pas moins vite; une au-
re n'avait pas de tête, mais elle avait le tronc d'une grandeur
lémesurée.

Une apparition semblable a eu lieu récemment en Fran-
:onie, et on l'a vue également plusieurs fois dans la même
mnée à Heidelberg, près du Nekkar. L'armée furieuse appa-
‘ait dans les déserts, en l'air et au milieu des ténèbres; elle
.’annonce par des aboiements de chiens, des bruits de cors
et des rugissements d’animaux sauvages; on voit aussi des
ièvres courir à la suite du cortège, et l'on entend le grogne-
ment des porcs (l).

Au reste, les apparitions de ce genre sont communes en
Allemagnedepuis bien des siècles. « En 1123, on vit pendant
plusieurs jours dans le comté de Worms une multitude de
gens armés, à pied et à cheval, allant et venant avec grand
bruit, et qui se rendaient tous les soirs, vers 1’heure de none,
à une montagne qui paraissait être le lieu de leur rendez-vous.
Plusieurs personnes du voisinage, s'étant munies du signe de
lacroix, s’approchèrent de ces gens armés, en les conjurant
au nom de Dieu de leur déclarer ce que voulait dire cette ar-
mée, et quel était leur dessein. Un des soldats ou fantômes
répondit : a Nous ne sommes pas ce que vous imaginez, ni de
vains fantômes, ni de vrais soldats; nous sommes les âmes de
ceux ont été tués en cet endroit dans la dernière bataille.
Les armes et les chevauxque vous voyez sont les instruments
de notre supplice, comme ils l’ont été de nos péchés. Nous
sommes tout en feu, quoique vous ne voyez rien en nous
paraisse enflammé. n On dit qu’op remarqua en leur compa-
gnie le comte Enrico et plusieurs autresseigneurs tués depuis
peu d’années, qui déclarèrent qu’on pourrait les tirer de cet

(I) Vorrede des heldenbuchs , ad finem. — Agricola , Spfichwort, 667.
— llananischer Landealender, Loco , Landato.
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614 L I V R E  V .

é tat par des aumô nes et des priè res (1). »  Cette superstition

est fort ancienne, car Pausanias rapporte dans ses A ttiq u^

q ue q uatre cents ans aprè s la bataille de Marathon, on enten-

dait toutes les nuits le hennissement des chevaux  et le choc

des soldats les uns contre les autres. Ceux  q ui vont pour en-

tendre ces bruits n' en oyoicnt rien, dit Pausanias;  mais ceux

q ui y vont sans y penser les entendent vé ritablement.

L e nacht-lager, ce camp nocturne q ui semblait assié ger

Prague, é tait aussi formé  par les esprits. O n voyait leurs vi-

sages hideux  et leurs armes flamboyantes. Mais ils disparu-

rent aussitô t q ue l' on prononç a ces mots magiq ues : « Y é zt-le.

vé zelé , ho !  ho !  ho !  (2). »

I l n' y a pas de peuple au monde plus superstitieux  q ue ce-

lui des E tats-Unis d' A mé riq ue, q ui se compose principaL -

ment d' A nglais, de H ollandais et d' A llemands, appartenant

aux  nombreuses sectes de la religion protestante. O n pourrait

à  peine croire l' anecdote suivante, si elle n' é tait rapporté e par

les autorité s les plus respectables :

(( O n lit dans la vie de sir W illiam Phipps q ue, pendant 1»

guerre de 1692, un parti considé rable de F ranç ais et d' I n-J

diens se montra tout-à -coup aux  colons de Glocester, ville < ln

comté  d' E ssex , dans la N ouvelle-A ngleterre. Cette apparitiod

de l' ennemi j eta l' alarme dans tout le pays, né cessita la levé ?

de deux  ré giments et l' envoi de nombreux  renforts, à  l' aide

de la colonie. Mais comme ces ennemis q ui tiraillaient j our-

nellement avec les colons n' avaient encore, au bout de q uel-

q ues j ours, tué  ni scalpé  personne, les A nglais demeurè rent

convaincus q ue ce n' é tait point des ê tres humains q u' ils

avaient à  combattre, mais le diable, lui-mê me, < pii avait pris

la iigure des F ranç ais et des I ndiens pour inq uié ter la co-

lonie (3). »

L e souvenir de W oden s' est perpé tué  dans le duché  de

(I ) Don Cilmct, Dissert, sur Us appatit. et les vampires, t. i.

(ij  Delrio, Disq uisit. magie.

(5) Celle anecdote est rapporté e é galement dans le livre intitulé  Mo-

gnalia, book vu, art. x yiii, et dans les lettres de W alt.-S cott, sur la Df-

tnonologie, p. 9ô .
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UVD v. 1
état par des aumbnes et des prières (1). :& CeUe supenaiIia.
est fori ancienne, car Pausanias rapporte dans ses Attiques
que quatre cents après la bataille de Marathon, OB eatm-
dait toutes les nuits le hennissement des chevaux et le
des soldats les uns contre les autres. Ceux qui vont pour eD-

tendre ces bruits n'en oyoient rien, dit Pausanias; maiseeu:
qui y vont sans y penser les entendent véritablement.

Le nacht-lager, ce camp nocturne qui semhlait assié@eri
Prague, était aussi formé par les esprits. On voyait leurs vi1
sages hideux et leurs armes flamboyantes. Mais ils
rent aussitôt que l'on prononça ces mots magiques : «VéuIt.1
vézelé, ho! ho! ho! (2). » 1

fi n'y a pas de peuple au monde plus superstitieux que
lui des Etats-Unis d'Amérique, qui se compose
ment d'Anglais, de Hollandais et d'Allemands, appartenant
aux nombreuses sectes de la religion protestante. On .
à peine croire l'anecdote suivante, si elle n'était rapportée
les autorités les plus respectables :

« On lit dans la vie de sir 'Villiam Phipps que, pendant
guerre de 1692, un parti considérable de Français et d'I
diens se montra tout-à-coup aux colons de Gloeester, ville' d
comté d'Essex, dans la Nouvelle-Angleterre. Cette
de l'ennemi jeta l'alarme dans tout le pays, nécessita la le,-'
de deux régiments et l'envoi de nombreux renforts, à l':
de la colonie. Mais comme ces ennemis qui tiraillaient jo
nellement avec les colons n'avaient encore, ao bout de qu
ques jours, tué ni scalpé personne, les Anglais demeurèrenl'
convaincus que ce n'était point des êtres humains qu'ils
avaient à combattre, mais le diable loi-mème, (lUi avait pris
la figure des Français et des Indiens pour inquiéter la co-I
Ionie (3). » 1

Le souvenir de Woden s'est perpétué dans le duehé de 1

(1) Don C'JlmeL, Dissert. sur Ils apparie. et lts vampires, 1. ·1

(i) Delrio, Disquisit. magic.
(3) CeLle anecdote est. rapportée égalemenL dans le livre inliLulé If- .

palia, book VII, 8rt nul, et dans les leUres de Walt.-SColt, sur la Di-- 1

monologie, p. 93.
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UVD v. 1
état par des aumbnes et des prières (1). » CeUe supenaiIiaa'
est fori ancienne, car Pausanias rapporte dans ses Attiques
que quatre cents après la bataille de Marathon, OB eatm-
dait toutes les nuits le hennissement des chevaux et le
des soldats les uns contre les autres. Ceux qui vont pour eD-

tendre ces bmits n'en oyoient rien, dit Pausanias; maiseeu:
qui y vont sans y penser les entendent véritablement.

Le nacht-lager, ce camp nocturne qui semblait assié@eri
Prague, était aussi formé par les esprits. On voyait leurs vi-1
sages hideux et leurs armes flamboyantes. Mais ils
rent aussitôt que ron prononça ces mots magiques : c. VéuIt.]
vézelé, ho! ho! ho! (2). » 1

n n'y a pas de peuple au monde plus superstitieux que œ-I
lui des Etats-Unis d'Amérique, qui se compose
ment d'Anglais, de Hollandais et d'Allemands, appartenant
aux nombreuses sectes de la religion protestante. On .
à peine croire l'anecdote suivante, si elle n'était rapportée
les autorités les plus respectables :

« On lit dans la vie de sir 'Villiam Phipps que, pendant
guerre de 1692, un parti considérable de Français et
diens se montra tout-à-coup aux colons de Glocester, ville'
comté d'Essex, dans la Nouvelle-Angleterre. Cette
de l'ennemi jeta l'alarme dans tout le pays, nécessita la
de deux régiments et l'envoi de nombreux renforts, à l':
de la colonie. Mais comme ces ennemis qui tiraillaient jo
nellement avec les colons n'avaient encore, au bout de qu
ques jours, tué ni scalpé personne, les Anglais
convaincus que ce n'était point des êtres humains qu'ils
avaient à combattre, mais le diahle loi-mème, t{Ui avait pris
la figure des Français et des Indiens pour inquiéter la co-I
Ionie (3). » 1

Le souvenir de Woden s'est perpétué dans le duc.hé de 1

(1) Don C'Jlmct, Dissert. sur Ils apparie. et lts vtJmpirts, 1. .
(i) Delrio, Disquisit. magic. 1

(3) CeLLe anecdote est rapportée également dans le livre inLiLulé If..
pGlia, book VII, 8rt nul, et dans les lettres de Walt.-SColt, sur la no-- 1

monologie, p. 93.
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614 uvn v.
état par des aumônes et des prières (t). no Gettemperstifin
est fort ancienne, car Pausanias rapporte dans ses Attiques
que quatre cents ans après la bataillede Marathon,on enten-
dait toutes les nuits le bannissement des chevaux et le chut
des soldats les uns contre les autres. Ceux qui vont pour en-
tendre ces bruits n’en ayoient rien, dit Pausanias;maisœux
qui y vont sans y penser les entendent véritablement.

Le nacht-lager, ce camp nocturne semblait assièger
Prague, était aussi formé par les esprits. On voyait leurs vi-'
sages hideux et leurs armes flamboyantes. Mais ils disparu-
reut aussitôt que l'on prononçaces mots magiques : «Vézelé.
vézelé, ho! ho! ho! n

l1 n’y a pas de peuple au monde plus superstitieux que cet‘
lui des Etats-Unis d’Amériquc, qui se compose principale-t
ment d’Anglais, de Hollandais et d’Allemands, appartenant
aux nombreuses sectes de la religion protestante. On
à peine croire l’anecdote suivante, si elle n’était rapportée pal‘!
les autorités les plus respectables : |

« On lit dans la vie de sir WilliamPhipps que , pendant la’
guerre de 1692, un parti considérable de Français et d’ln-l
diens se montra tout-à-coup aux colons de Glocester, villed!
comté d’Essex , dans la Nouvelle-Angleterre.Cette apparitioi
de l’ennemi jeta l’alarme dans tout le pays, nécessite la levée’
de deux régiments et l’envoi de nombreux renforts, a Paifi
de la colonie. Mais comme ces ennemis qui tiraillaientjouM
nellement avec les colons n’avaient encore , au bout de quel-
ques jôurs, tué ni scalpé personne, les Anglais demeurèrent
convaincus que ce n'était point des êtres humains qu'il!‘
avaient à combattre, mais le diable lui-même, qui avait pris‘
la figure des Français et des Indiens pour inquiéter la co-
lonie »

Le souvenir de Woden s'est perpétue dans le duché 5°

(l) Don calmet , Dissert. sur les apparit. et les vampires, t. l.
(2)Delrio. Disäuisit. magie.
(3) cette anec ote est rapportée également dans le livre intitulé]?gnalia. book vu, art. nm, et dans les lettrœ de WalL-Scolt, sur la 11"‘

monologue . p. 93.
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chapitre n. 615

î runswick, sous le nom du chasseur H ackelberg, misé rable

t criminel chevalier, q ui renonç a à  sa part des j oies du ciel,

i condition q u' il lui serait permis de chasser sur le S œ lling

usq u' au j our du dernier j ugement. I l voulut, en consé -

raence, ê tre enterré  dans la forê t q ui couvre cette mon-

agne;  ce q ui eut lieu. L e vœ u impie du chevalier a é té  é ga-

raient ex aucé ;  car on a entendu trè s-souvent, au milieu de

a nuit, dans cette forê t, un effroyable bruit de cors et les

ornre aboiements d' une meute de chiens. Une chose encore

pi n' est pas moins certaine, c' est q ue lorsq ue l' on a vu la

mit une pareille chasse, et q ue l' on va chasser le lende-

nain, il arrive touj ours q ue q uelq u' un se casse un bras, une

ambe, si ce n' est le cou, ou q ue q uelq ue autre malheur soit

ï  dé plorer.

B urger, q ui a traité  ce suj et avec un talent remarq uable,

suppose, contrairement à  la croyance populaire, q ue c' est le

chasseur lui-mê me q ue poursuit nuit et j our une meute infer-

nale, en punition de ses crimes :

a I I  fuit à  travers les champs et les bois q ui retentissent de

ses cris douloureux . Mais la meute furieuse le poursuit sans

cesse, le j our dans les profondeurs de la terre, la nuit dans

l' espace des airs.

»  C' est la chasse infernale q ui durera j usq u' au j our du j u-

gement, et q ui souvent dans la nuit vient effrayer l' habitant

des forê ts. Maint chasseur pourrait en raconter de terribles

ré cits, s' il avait le courage d' en parler (1). »

A  l' heure de minuit, q uand, par un temps de pluie et

< i' ' irage, H ackelberg traverse, avec ses chevaux  et ses chiens,

les montagnes de la Thuringe, il est ordinairement pré cé dé

d' une chouette, q ue le peuple appelle Tut-O sel. L es passants

q u' elle rencontre se couchent silencieusement sur le ventre

et laissent passer le chasseur sauvage ;  ils entendent bientô t

les aboiements des chiens et les cris des chasseurs. Tut-O sel

é tait, de son vivant, une nonne q ui troublait le chœ ur par son

chant dé sagré able, et q ui, ayant commis sans doute q uelq ue

fl) B orger, B allade de la chasse infernale.
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CBAPrmB D.

Jmnswick, sous le nom du chasseur Hackelberg, misérable
·t criminel cheyalier, qui renonça à sa part des joies du ciel,
Lcondition qu'il lui serait pennis de chasser sur le Sœlling
usqu'au jour du dernier jugement. n voulut, en consé-
(Denee, être enterré dans la forêt qui couvre cette mon-
agne; ce qui eul lieu. Le vœu impie du chevalier a été éga-
ement exaucé; car on a entendu très-souvent, au milieu de
a nuit, dans cette f6rêt, un effroyable bmit de cors et les
ongs aboiements d'une meute de chiens. Une chose encore
[tli n'est pas moins certaine, c'est que lorsque l'on a vu la
mit une pareille chasse, et que l'on va chasser le lende-
nain, il arrive toujours que (luelqu'un se casse un bras, une
ambe, si ce n'est le cou, ou que quelque autre malheur soit
adéplorer.

Burger, qui a traité ce sujet avec un talent remarquable,
iOppose, contrairement à la croyance populaire, que c'est le
masseur lui-même que poursuit nuit et jour une meute infer-
lla1e, en punition de ses crimes:

(( n fuit à travers les· champs et les bois qui retentissent de
leS cris douloureux. la furieuse le ponrsuit sans

le jour dans les profondeurs de la terre, la nuit dans
rt'space airs.

)) C'est la infernale qui durera jusqu'au jour du ju-
et qui souvent dans la nuil vient effrayer l'habitant

des forêt'). chasseur pourrait en raconter de terribles
nicits, s'il avait le courage d'en parler (1). »

A l'heure de minuit, quand, par un temps de pluie et
d'orage, Backelherg traverse, avec ses chevaux et ses chiens,
It'S montagnes de la Thuringe, il est ordinairement précédé
d'une chouette, que le peuple appelle Tut-Ose/. Les passants
qu'elle rencontre se couchent silencieusement sur le ventre
l't laissent passer le chasseur sauvage; ils entendent bientôt
les aboiements des chipDs et les cris des chasseurs. Tut-Osel
était, de son vivant, une nonne qui troublait le chœur par son
chant désagrl'ahle, pt qui, ayant commis sans doute quelque

") Burger 1 Ballade de la chasse infemllit.
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Jmnswick, sous le nom du chasseur Hackelberg, misérable
'1 criminel chevalier, qui renonça à sa part des joies du ciel,
Lcondition qu'il lui serait pennis de chasser sur le Sœlling
usqu'au jour du dernier jugement. fi voulut, en consé-
(Denee, être enterré dans la forêt qui couvre cette mon-
agne; ce qui eut lieu. Le vœu impie du chevalier a été éga-
ement exaucé; car on a entendu très-souyent, au milieu de
a nuit, dans cette f6rêt, un effroyable bmit de cors et les
ongs aboiements d'une meute de chiens. Une chose encore
fUi n'est pas moins certaine, c'est que lorsque l'on a vu la
mit une pareille chasse, et que l'on va chasser le lende-
nain, il arriye toujours que quelqu'un se casse un bras, une
amhe, si ce n'est le cou, ou que quelque autre malheur soit
ldéplorer.

Burger, qui a traité ce sujet avec un talent remarquable,
iUppose, contrairement à la croyance populaire, que c'est le
masseur lui-même que poursuit nuit et jour une meute infer-
Ilale, en punition de ses crimes:

(( n fuit à travers les· champs et les bois qui retentissent de
leS cris douloureux. la furieuse le ponrsuit sans

le jour dans les profondeurs de la terre, la nuit dans
rl'space des airs.

Il C'est la dms.-;e infernale qui durera jusqu'au jour du ju-
et qui souvent dans la nuit yjent effrayer l'habitant

des forêt,;. chasseur pourrait en raconter de terribles
rPcits, s'il avait le courage d'en parler (1). »

A l'heure de minuit, quand, par un temps de pluie et
d'orage, Backelherg traverse, avec ses chevaux et ses chiens,
If.'S montagnes de la Thuringe, il est ordinairement précédé
d'one chouette, que le peuple appelle Tut-Ose/. Les passants
qu'elle rencontre se couchent silencieusement sur le ventre
l'llaissent passer le chasseur sauvage; ils entendent bientôt
les des chiplls et les cris des chasseurs. Tut-Osel
était, de son ,·ivant.. une nonne qui troublait le chœur par son
chant pt qui, ayant commis sans doute quelque

ft) Burger, Ballade de IG chasse inftmtlle.
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maman n. 615
lmnswick, sous le nom du chasseur Hackelberg,misérable
‘t criminel chevalier, qui renonça à sa part des joies du ciel,
iconditionqu’il lui serait permis de chasser sur le Sœlling
usqu’au jour du dernier jugement. Il voulut, en consé-
guence, être enterré dans la forêt qui couvre cette mon-

agne; ce qui eut lieu. Le vœu impie du chevalier a été éga-
ement exaucé; car on a entendu très-souvent, au milieu de
a nuit, dans cette forêt, un effroyable bruit de cors et les
rings aboiements d’une meute de chiens. Une chose encore
[nin’est pas moins certaine, c'est que lorsque l’on a vu la
mit une pareille chasse, et que l’on va chasser le lende-
nain, il arrive toujours que quelqu'un se casse un bras, une
ambe, si ce n’est le con, ou que quelque autre malheur soit
tdéplorer.

Bnrger, qui a traité ce sujet avec un talent remarquable,
appose, contrairement à la croyance populaire, que c’est le
chasseur lui-même que poursuit nuit et jour une meute infer-
nale, en punition de ses crimes : ‘

a Il fuit à travers leschamps et les bois qui retentissent de
sescris douloureux. Mais la meute furieuse le poursuit sans

cesse, le jour dans les profondeurs de la terre, la nuit dans
Pespace des airs.

n C’est la chasse infernale qui durera jusqu'au jour du ju-
gement, et qui souvent dans la nuit vient effrayer l'habitant
des forêts. Maint chasseur pourrait en raconter de terribles
reicits, s’il avait le courage d’en parler (1). »

_

A l’heure de minuit, quand, par un temps de pluie et
d'orage, Hackelbergtraverse , avec ses chevaux et ses chiens,
les montagnes de la Thuringe , il est ordinairement précédé
d'une chouette , que le peuple appelle Tut-Osel. Les passants
qlfelle rencontre se couchent silencieusementsur le ventre
"l laissent passer le chasseur sauvage ; ils entendent bientôt
les aboiements des chiens et les cris des chasseurs. Tut-Osel
était, de son vivant, une nonne qui troublait le chœur par son
Chant désagréable, et qui, ayant commis sans doute quelque

H) Berger, Ballade de la chasse infernale.
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614 lis v.

é tat par div t chouette aprè s sa mort et alla,

est fort aï K  :- .u Duimnburg sur le H artz. C' est la

q ue q uatre ^  ;  et comme son chant lui plut, tons

dait tontt- i autre, ont, depuis, chassé  decom-

des sold; ii-

tendro < ■  ; « .>  tombeau d' H aekelberg, dans une f> -

q ui y \  V st une immense pierre brute, q ui parail

! .• •  - « lasse de monuments q ue, faute d' un*

Pra atiou, nous appelons druidiq ues [ 2). Cetfa

-»  i' uutant plus remarq uable q u' elle sert à  cou

^ > u q ui ex iste ré ellement entre la mytholupi

;  ' A llemagne et l' ancienne religion du pays

• adition des habitants, cette tombe est gardu

■  il»  de l' enfer, q ui sont constamment couché s > u

.• m, Uans K irchoff rencontra, par hasard, la tomh

. ' « .î g, q u' il ne cherchait certainement point, car i

vible de la trouver, q uand on va dans la forê t avti

., uuou. Uans rapporte q u' à  son grand é tonnè rent î

j ias aperç u les chiens infernaux  q ui veillent sur M

si chevalier, q uoiq u' il confessâ t avec ingé nuité  q ui

« .ut point alors un seul cheveu q ui ne dressâ t sur ai

iJ.

' a .-ivit eu A llemagne q ue celui q ui a commis un crim

.<  .le la peine capitale, et n' a pas eu, pendant sa vie, I l

tauché e, est condamné , aprè s sa mort, à  errer avec s)

4> u&  le bras.

\ i est le sort de H ans Jagenteufel, q ui, ayant coniraii

i ' niwi. p. 241.

:. N vu.v employons ici le mot druidiq ue comme terme de comparais

.• ii. u' avous point l' intention, en nous en servant, de faire entendN

.du des druides é tait celle des Germains. Mallet avait cru q w

des druides et dos bardes é tait gé né rale dans toute l' E urop*

W  et septentrionale;  mais A nton, q ui a é crit en allemand s»

i patrie, prouve q ue les Germains n' eurent j amais ni druide

i lit mythologie S candinave, le chien figure aussi comme p< -

ilttu*  kukutV , W endunmath, iv, n°  283, p 342.
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tte P taU
.C uu.I..LULUJunz sur 1 H là.

mme n chant lui plut, t
, ont, depuis, . de com-

" ; et
l au

:t! t mheau d'Hackelberg dan un f
l' . immense pierre brute qui ail

,. d, .. de monuments que faut dun
,üio nous app Ions druidiqu "(2). W

'. i" t plus remarquable qu' He ' rt à n
"Ill li. xi te réellement entr la mythol !ril
:'.\.li ID one et l'anci nne r liaion du pa.

n d habitants, cette tombe t uardé
. u, J l nf r, qui ont constamm nt c u h'-

.1'

614
état par

"t f ri 3Ill':'

qu quatn'
dail toul.,-
d
telicl re' ("
qUl Y \

Pr.l

y

. 'Ïr hoff rencontra, par hasard la t nÙll
u il ne cher hait certainem nt p int ri
la trouv l', quand on a dans 1 f r't av
n rapporte qu'à on arand' nnem nl i

..u les chien infernaux qui v ill nt -ur l
, r, quoiqu'il confe .' t a ina' nuÏt' qu i

po' t alors un seul cheveu qui ne dr" t ur.
t. '

'14 .' . He. li m<loone que celui qui a commi un fimj
..\ .l· l P in capitale, et n'a pas eu, pendant vi Il

1 l' t condamné, après sa mort, à l'rer av

rt de Hans Jagenteufel, qm, a ant

1-
?n le m.ot druidique comme term d compara'· 1

lOt llDtentlon, en nou en enfant, de r ir nl "
u druide' était celle de:. G rmain , laH t aVllit cru qlJ(

;-iutl\Ulilvlt ùruid' et d('" b rdes était générale dan tou"-e l'Eu
t ntrionalc; fi is Anton, qui a écrit n allemand ElIJ

tri , prou que le Germain n'curent jamai- ni drnid.

tholo"ie candin v , le chien figure 3usi comme . r-

,. .. 1 nàunm th, IV, nO p. 3"_.

Origillill from
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ILS v,
j tte près ln ri et

UN ur le H . C il là
;;:,; et .mme son hant lui plut, tons
1 auLre, ont, depuis, . de com-

:e tmheau d'Hackelberg, dan un f
',,·t immense pierre brut, qui paraîl

,. d' de monuments que, faut d UŒ

d.tion nous appelons druidiqu \2). tll
' .. l', ,,' t plus remarquable qu'elle ·rt .
",lU Y. . xiste réellement entre la mythol !lÏJ
:' .\li.fi O'ne et l'ancienne reliaion du .

"'",Ji' d s habitants, cette tombe l O'arJê
Je 1enf r, qui sont constamment couch'

614
état par de:-'

t f Ii alll':'

qu quatr.·
dail t( nl.,·
d . sold:!:"
tClllirf' ('

qUI Y \
L,'

Pr.l 1

1'1
\'

,', ,11 ,"ïrchoff rencontra, par hasard la t mb
• 'lt. rë-, qu il ne cher hait certainement p int car i

" 'hie J. 1 trouy r, quand on va dans la f rêL a-re
" utioll. an rapporte qu'à son grand :tonneronl i
e ' .P il'ÇU les chien infernaux qui y iH nt ur l

·a 1.: 'alier, quoiqu'il confessât a ing>nui' qu î
\ .\ Ll point alors un seul cheveu qui ne dr -' t ur
t, •

'll .'l\I1L 'U Ali magne que celui qui a commi un riml
.. .l· l in capitale, et n'a pas eu, pendant vic IJ

t condamné, après sa mort, à errer av

l't de Hans Jagenteufel, qw, ayant

flurp., t.
l, u. u plo le m;ot druidique comme term d compara" 1

, -,1. Ll'a, liI . polDt l IDtentlon, eo nou en servant. de fait DI,e
h.! II)U druide" alait celle de Germains. Mail l a ail cru ql!(

1 dl:' tlraid . et dl" b rdes était générale dao loute
\'1 ' ptentrional '; ID is Ant-on, qui al écrit en allemand SUl

patrie, prouve que les Germains n"eurent jamai" Di drniàt

m thologie caodin ve, le chien figure aussi comme r-.
t. endunmath, IY, nO 283, p. 342.
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6H ais v.
état par lll‘: ; chouette après samort et alla,
est fort (un ï Dummhurg sur le Hartz. (‘lestlà
que qnallw a; et comme son chant lui plut, tous
«lait tout" loutre, ont, depuis, chassé de com-
(les snlclgiï
ÎOHIÏW" i tombeaudïïackelberg,dans une fo-
qlli y \ Ïäi. une immense pierre hmte, qui paraît

la‘
» de monuments que, faute d’une

PH - mon, nous appelons druidiques (2). Cew
w!‘- iïiutantplus remarquable qu’elle sert à con
I" mil qui existe réellement entre la mythologii
‘l ‘Ïtllemagne et l’ancienne religion du pays

‘vutlition des habitants, cette tombe est garde
a u.» «le l'enfer, qui sont constamment couchés su

w. llans Kircholf rencontra, par hasard, la tomh
q; , qu’il ne cherchait certainement point, cari

aide de la trouver, quand on va dans la forêt aven

.
uuuu. flans rapporte qu’à son grand étonnemenl i

in: aperçu les chiens infernaux qui veillent sur le
li chevalier, quoiqu’il confessât avec ingénuité qui

mi point alors un seul cheveu qui ne dressât sur s

l_.
‘i. simt ou Allemagne que celui qui a commis un crinn

le la peine capitale, et n’a pas eu, pendant sa trie, l4
‘initiale, est condamné, après sa mort, à errer avec

«mua l6 bPRS.
p

n»; cal le sort de Hans Jagenteufel, qui, ayant commit

l ÜÊNKÔÏ. p.
w Won employons ici le mot druidiquc comme terme de comparaison.

.1. minous point l'intention, en nous en servant, de fazre entendu
p,

m. ‘ïfi-àxklïl des ilruîdes était celle des Germains. Malle! avait cru qui
cm1: iiritçtl: des druide» et «le-s bardes était générale dans toute lîurop!
.k_,i;.tei.â.aëis et septentrionuliä; mais Anton, qui a écrit en allemand su!
ÿflêigätiutlt‘ 5d patrie , prouve que les Germains n'eurent jamais ni druide‘;

va . . _{mlfltta ta mythologiescandinave, le chien figura aussi comme gar-ägäfl ales siulæira.
l, ,qllrkolï, Wendurenzath, av, n‘ 383, p, 342.
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CH A PI TR E  n. 617

ii] ) de crimes, fut, en ex piation de cette vie coupable,

iiué  à  errer ainsi comme une â me damné e. E n 1664 ,

pauvre femme de Dresde é tant un j our dans une forê t

.! •  v ramasser dos glands, entendit retentir le son d' un cor

liasse, puis le bruit d' une lourde chute, comme si un ar-

• ■ ■  venait de tomber. L e cor retentit une seconde fois, et elle

it, monté  sur un grand cheval gris, un homme vê tu d' une

< > ngue robe grise, botté  et é peronné . Un cor pendait sur ses

paules;  mais il n' avait pas de tè te. Un autre j our elle le ren-

ontre encore, mais cette fois sans cheval, et tenant sous le bras

a tè te orné e de cheveux  bruns et bouclé s. Ce fut de la bouche

aè me de cette tè te ainsi sé paré e du corps q ue cette femme

ipprî t les crimes et la punition du misé rable H ans Jagenteu-

fel. Cette histoire est du x vn"  siè cle, cependant, la tradition

est beaucoup plus ancienne, puisq u' on la trouve dans Prœ tc—

nus (1).

O n parle aussi en' A llemagne du chasseur é ternel, q ui, de-

puis plus de six  cents ans, poursuit touj ours le mê me chevreuil.

C' est encore un seigneur q ui avait une passipn si grande pour

lâ chasse, q u' il supplia Dieu de le laisser chasser j usq u' au der-

nier j our du monde. L e comte E berhard de W urtenberg, q ui

l' a rencontré  un j our dans la forê t verte, a raconté  q ue le vi-

sage de ce pauvre chasseur é tait à  peine aussi gros q ue le

poing;  ipi' il é tait dessé ché  comme une rave et ridé  comme une

é ponge, ce q ui ne doit pas paraî tre é tonnant aprè s une aussi

longue course (2).

I l va en Danemark, comme dans la plupart des contré es

de l' E urope, dit M. Marmier, des chasseurs condamné s, pour

leurs mé faits, à  courir é ternellement à  travers les marais et les

taillis. L es habitants de S ternsklint entendent souvent les

aboiements des chiens de Grœ nj ette;  ils le voient passer dans

la vallé e, la piq ue à  la main , et ils disposent devant leur

(i) Prx torius W eltbeschr, m, 69, 72. Journal von and fur deutschl,

H 87, n, n»  27.

(î j  D' aprè s un chanl Je trouvè re de Michael Ueliam , m. 5 du V atican,

n°  313, fol. 165, insé ré  dans lu S amtnluny fur altd. lit. and kunst de H a-

fen et autres, p. 43— 45.

T. I . 41
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CBAPnmE u. 817
, IJp de crimes, fut, en expiation de cette vie coupable,
tillé à errer ainsi comme une Ame damnée. En 1664,

l"lm're femme de Dresde étant un jour dans une forêt
.1' ramasser des glands, entendit retentir le son d'un cor
"hasse, puis le bruit d'une lourde chute, comme si un ar-

',' venait de tomber. Le cor retentit une seconde fois, et ene
'Il, monté sur un grand cheval gris, un homme vêtu d'une
lingue robe grise', botté et éperonné. Un cor pendait sur ses
'pauIes; mais il n'avait pas de tète. Un autre jour elle le ren-
'ontre encore, mais cette fois sans cheval, et tenant sous le bras
;cl tête ornée de cheveux bruns et bouclés. Ce fut de la bouche
:uême de cette tête ainsi séparée du corps que cette femme
apprit les crimes et la punition du misérable Hans Jagenteu-
rel, Cette histoire est du xvu- siècle, cependant, la tradition
est beaucoup plus ancienne, puisqu'on la trouve dans Prreto-
nus (t).

On parle aussi en'Allem80ane du chasseur éternel, qui, de-
puis pIns de six cents ans, poursuit toujours le même chevreuil.
C'est encore un seigneur qui avait une passipn si grande pour
tachasse, qu'il supplia Dieu de le laisser chasser jusqu'au der-
Dier jour du monde. Le comte Eberhard de Wurtenherg, qui
l'a rencontré un jonr dans la forêt verte, a raconté que le vi-
sage de ce pauvre chasseur était à peine aussi gros que le
poing; qu'il était desséché comme une rave et ridé comme une
éponge, ce qui ne doit pas paraître étonnant après une aussi
longue course (2).

nya en Danemark, comme dans la plupart des contrées
de l'Europe, dit lI. des chasseurs condamnés, pour
leurs méfaits, à courir éternellement à travers les marais et les
taillis. Les habitants de Sternsklint entendent souvent les
aboiements des chiens de Grœnjette; ils le voient passer dans
la vallée, la pique à la main, et ils disposent devant leur

(t) Prœtorios WeUbeschr, III, 69, 7i. JourM' fIOn GM (tilt MU"",
t787, n, 0 0 27.

D'après un chant trouvère de Michael Dcbam, m. 5 du Vatioao,
nI) 3U, fol. 163, inséré dans le Sammluny (ur GlU. lit. and ...., de Ba-
Een eL autres, p. 4:>-4fS.
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, IJp de crimes, fut, en expiation de cette vie coupable,
tillé à errer ainsi comme une Ame damnée. En 1664,

\,.1U\·re femme de Dresde étant un jour dans une forêt
•J' ramasser des glands, entendit retentir le son d-un cor
"hasse, puis le bruit d'une lourde chute, comme si un ar-

',' venait de tomber. Le cor retentit une seconde fois, et elle
,Il • monté sur un grand cheval gris, un homme vêtu d'une
lIngue robe grise', hotté et éperonné. Un cor pendait sur ses
'pauIes; mais il n'avait pas de tète. Un autre jour elle le ren-
'ontre encore, mais cette fois sans cheval, et tenant sous le bras
;a tête ornée de cheveux hruns et bouclés. Ce fut de la bouche
:uême de cette tête ainsi séparée du corps que cette femme
apprit les crimes et la punition du misérable Hans Jagentcu-
rel. Cette histoire est du xvu- siècle, cependant, la tradition
est beaucoup plus ancienne, puisqu'on la trouve dans Prreto-
nus (t).

On parle aussi en'Allem80C7Jle du chasseur éternel, qui, de-
puis plus de six cents ans, poursuit toujours le même chevreuil.
C'est encore un seigneur qui avait une passipn si grande pour
tachasse, qu'il supplia Dieu de le laisser chasser jusqu'au der-
nier jour du monde. Le comte Eberhard de Wurtenherg, qui
l'a rencontré un jouI' dans la forêt verte, a raconté que le vi-
sage de ce pauvre chasseur était à peine aussi gros que le
poing; qu'il était desséché comme une rave et ridé comme une
éponge, ce qui ne doit pas paraître étonnant après une aussi
longue course (2).

fi Ya en Danemark, comme dans la plupart des contrées
de l'Europe, dit lI. des chasseurs condamnés, pour
leurs méfaits, à courir éternellement à travers les marais et les
taillis. Les hahitants de Sternsklint entendent souvent les
aboiements des chiens de Grœnjette; ils le voient passer dans
la vallée, la pique à la main, et iL; disposent devant leur

(t) Prœtorios WeUbeschr, III, 69, n. JourM' von GU (wt MU"',
1787, n, 0 0 27.

D'après uo chant Je trouvère de Michael Dcbam, m. S du Vatioan,
nO 31!, fol. 163, inséré dans le Sammlung fur GlU. lit. and '*"', de lia-
sen eL autres, p. 4:>-4fS.

T. 1.
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cmrrmn n. M7
. np de crimes, fut, en expiation de cette vie coupable,
mué à errer ainsi comme une âme damnée. En I664 ,

pauvre femme de Dresde étant un jour dans une forêt
.1‘ y ramasser des glands, entendit retentir le son d'un cor
«liasse , puis le bruit d’une lourde chute, comme si un ar-
venait de tomber. Le cor retentit une seconde fois, et elle

..t. monté sur un grand cheval gris, un homme vêtu d'une
nngue robe , botté et éperonné. Un cor pendait sur ses

paules; mais iln’avait pas de tête. Un autre jour elle le ren-
rontne encore, mais cette fois sans cheval, et tenant sous le bras
sa tête ornéede cheveux brunset bouclés. Ce fut de la bouche
même de cette tête ainsi séparée du corps que cette femme
apprit les crimes et la punition du misérable Hans Jagentcu-
fel. Cette histoire est du xvn‘ siècle, cependant, la tradition
est beaucoupplus ancienne, puisqu’on la trouve dans Præto-
rius (t).

On parle aussi en'A1lema.Dvne du chasseur éternel, qui, de-
puis plus de six cents ans, poursuit toujours le même chevreuil.
C’est encore un seigneur qui avait une passion si grande pour
lachasse, qu’il supplia Dieu de le laisser chasser jusqu’auder-
nier jour du monde. Le comte Eberhard de Wurtenherg, qui
l'a rencontré un jour dans la forêt verte, a raconté que le vi-
sage de ce pauvre chasseur était à peine aussi gros que le
poing; qu’il était desséché comme une rave et ridé comme une
éponge, ce qui ne doit pas paraître étonnant après une aussi
longue course (2). ’

Il y a en Danemark, comme dans la plupart des contrées
de PEurope, dit M. Marmier, des chasseurs condamnés, pour
leurs méfaits, à courir éternellement à travers les marais et les
taillis. Les habitants de Sternsklint entendent souvent les
aboiements des chiens de Grœnjette; ils le voient passer dans
1a vallée

, la pique à la main , et ils disposent devant leur

"(U Prælorins Weltbeschr, m, 69, 72. Journal con and fur doutaobl.
37. n. no 27.
(î) D'après un chant de trouvèrc de Michael Behnm . m. 5 du Vatioan,

n° 312, fol. 165, inséré dans le Sammluny fur and. m. and hautde Ba-
sen et autres, p. 45-45.
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porte un peu d' avoine pour son cheval, afin q ue, dans ses

courses, il ne foule pas aux  pieds leur moisson (1).

L es montagnes de la S uisse sont é galement hanté es par des

chasses infernales, et lorsq ue la tempê te se dé chaî ne et gronde

la nuit dans la forê t, le peuple des campagnes de L ucerne

s' é crie : «  L e Tilrst chasse sur les monts !  »  Dans l' E ntlebuch.

c' est PosterH , esprit malin , q ui vient chaq ue anné e le j eudi

avant la veille de N oë l, accompagné  d' une longue suite,

chasser avec un vacarme affreux  (2).

Tels sont les ré cits populaires sur les chasses infernales, q ui

occupent une place si remarq uahle dans les croyances de

l' A llemagne et dans celles de q uelq ues autres contré es de

l' E urope, dont nous aurons bientô t occasion de parler.

Tout est tranq uille auj ourd' hui autour de la tombe d' H ac-

kelberg, mais un esprit d' une nature é galement inq uiè te et

turbulente hante encore le voisinage de l' O den-W ald la fo-

rê t d' O din) et les ruines du châ teau baronial de la famille de

R odenstein. L ' apparition de cet esprit annonce touj ours une

guerre prochaine. A  l' heure de minuit, il sort de la grande

tour du châ teau de S chnellert, sa ré sidence habituelle, accom-

pagné  des gens de sa maison et d' une troupe nombreuse : les

trompettes sonnent, les tambours battent, et l' on entend j us-

q u' aux  commandements faits par les chefs de ces esprits guer-

riers. Cette petite anné e passe à  travers les haies et les brous-

sailles, franchit la cour et les granges de la mé tairie de S imon

Daum, à  O berkainsbach, et se rend à  R odeinstein. L orsq ue la

paix  est sur le point d' ê tre conclue, le seigneur et sa bande

abandonnent R odenstein pour retourner à  S chnellert;  mais

cette fois le traj et se fait au son d' une musiq ue harmonieuse (3 .

A u commencement de l' anné e 1813, le fantô me de R odens-

tein, rentré  depuis fort peu de temps dans sa retraite, en sortit

de nouveau avec grand bruit, annonç ant sans doute à  l' A lle-

magne, par cette apparition soudaine, q ue le grand proscrit

(1) L ettres sur le Danemark.

(2) S talH er, I diot., i, 208, 329, 2, 405.

(3) Tradition orale. V oyez Z eilung f. die E leg. W elt., 1811, n«  126, el

R eichsanzeiger, 1806, n°  129, 160, 198, 200.
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Gll Lrr.IB v.
porte un peu d'avoine pour son cheval, aân que, clau ..
courses" il ne foule pas aux pieds leur moÏSSOD (1).

Les montagnes de la Suisse sont é@alement hantées par des
chasses infernales, et lorsque la tempête se déchaJneel
la nuit dans la forêt, le peuple des campagnes de Lacer.
s'écrie : «Le Türst chasse sur les monts! » Daœ l'EotIebueJI,
c'est Poslerli, esprit malin, (JUi vient chaque année le jeudi
avant la veille de Noël, accompagné d't1De longue mile 9

chasser avec un vacarme affreux (2).
Tels sont les récits populaires sur les chasses infernales, qui

oceUpeBt une place si remarquable dans les eroyaora dt
l'Allemagne et dans celles de quelques autres contrées
l'Europe, dont nous aurons occasion de parler.

Tout est tranquille aujourd'hui autour de la tombe d'lIae-
kelberg, mais un esprit d'une nature également inquiète et
turbulente hante encore le voisinage de l'Oden-'Yald Ja fo-
rêt d'Odin) et les ruines du ('hàteau baronial de la famille de
Rodenstein. L'apparition de cet esprit a.nnonce toujours 1IBt
guerre prochaine. A l'heure de minuit, il sort de la grande·
tour du château de Schnellert, sa résidence habituelle, aceom- i

pagné des gens de sa maison ct d'une troupe nombreuse: les
trompettes sonnent, les tambours battent, ron entend jus.-
qu'alL't commandements faits par les chefs de ces esprits guer'-'
riers. Celte petite armée passe à les haies et les brous-
sailles, franchit la cour et les granges .le la métairie de Si..moR
Daum, à Oberkainshach, et se rend à Rodeinstein. Lorsque la
paix est sur le point d'être conrIue, le seigneur sa ban«Je
abandonnent pour retourner à 8clmt'l1ert; mais
cette fois le trajet se fait au son d'une musique .

Au commencement de l'annp,e 1815, le fantôme de Rodeo&-
tein, rentré depuis fort peu de temps dans sa retraite, en sortit
de nouveau avec grand bruit, annon<;.ant sans doute à 1'AlJe.
magne, par cette apparition soudaine, que le grand proscrit

(1) LeUrw tuf le oeaemark.
(t) Slalder, Idiot., ., t08, 3t9, l, '01.
(1) Tradit.iOll onde. Voyez ZeiluDg r. die Bleg. 1\·elt., tlll, •• IH, ft

.............., .. 119, 480. tts, toG.
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Gll Lrr.IB v.
porte un peu d'avoine pour son cheval, afin que, dau ..
connes" il ne foule pas aux pieds leur moÎSSOll (1).

Les montagnes de la Suisse sont é@alemenL hantées par des
chasses infernales, et lonque la tempête se décbaJneelgroode
la nuit dans la forêt, le peuple des campagnes de Lucene
s'écrie : «Le Türd chasse sur les monts! » Daœ l'EndebueJl,
c'est Pollerli, esprit malin, (J'li vient chaque année le jeudi
avant la veille de Noël, accompagné d'ttoe longue suiIe.
chasser avec un vacarme affreux (2).

Tels sont les récits populaires sur les chasses infernales, qui
oceUpeBt une place si remarquable dans les croyances dt
l'Allemagne et dans celles de quelques autres contrées
l'Europe, dont nous aurons bientôt occasion de parler.

Tout est tranquille aujourd'hui autour de la tombe d'u.-
kelberg, mais un esprit d'une nature également inquiète et
turbulente hante encore le voisinage de l'Oden-,'"ald Ja fo-
rêt d'Odin) et les du ('hàteau baronial de la famille de
Rodenstein. L'apparition de cet esprit annonce toujours 1IBt
guerre prochaine. A l'heure de minuit, il sort de la grande,
tour du château de Schnellert, sa résidence habituelle, aceom- I

pagné des gens de sa maison cl d'une troupe nombreuse: les
trompettes sonnent, les tambours ballent, l'on entend jus.-
qu'au..'t commandements faits par les chefs de ces esprits guer-,
ners. Cette petite armée passe à trayer:, les haies et les brous.-
sailles, franchit la cour et les granges .le la métairie de Sï.moa
Daum, à Oberkainshach, et se rend à Rodeinslein. Lorsque la
paix est sur le point d'être conclue, le seigneur ("t sa ban«1e
abandonnent pour retourner à Sclmt'Ilert; mais
cette fois le trajet se fait au son d'une musique .

Au commencement de l'annp,c 1815, le fantôme de Rodell&'-
tein, rentré depuis fort peu de temps dans sa retraite, en sortit
de nouveau avec grand bruit, annon<:.ant sans doute à l'
magne, par cette apparition soudaine, que le grand prœerit

(t) lAUrw tuf le oeaemark.
(t) Slalder, Idiot., l, t08, 3t9, l, "1.
(1) TrtditiOll onlle. Voyez ZeiluDg r. die Bleg. un l, •• 'H, ,.

..........., .808, .. 119, 480, t98, t06.
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porte un peu d’avoine pour son cheval, afin que, dans ces

courses, il ne foule pas aux.pieds leur moisson (t).
Les montagnes de la Suisse sont égalementhantées par des

chasses infernales, et lorsque la tempête se déchalneetgmnde
la nuit dans la forêt, le peuple des campagnæ de Lucarne
s'écrie : «Le Türst chasse sur les monts! n Dans Plhtlebueb,
c’est Posterli, esprit malin , qui vient chaque année le
avant la veille de Noël, accompagné d’une longue suite,
chasser avec un vacarmeaffreux (2).

Telssont les récits populaires sur les chasses infernales,
occupent une place si remarquable dans les croyances de
PAIIemagne et dans celles de quelques autres contrées de
l’Europe, dont nous auronsbientôtoccasion de parler.

Tout est tranquilleaujourd’hui autour de la tombe (Plian-
kelberg, mais un esprit d’une nature également inquiète et
turbulente hante encore le voisinage de l’Oden-W'ald ‘la fo-
rêt d’Odin) et les ruines du château baronial de la famillede
Rodenstein. L’apparition de cet esprit annonce toujours une

guerre prochaine. A l’l1eure de minuit, il sort de la grande‘
tour du château de Schnellert, sa résidence habituelle, accom-ï
pagne des gens de sa maison et d’une troupe nombreuse : les
trompettes sonnent, les tambours battent, et l’on entend
qu’aux commandementsfaits par les chefs de ces esprits guer-
riers. Cette petite armée passe à travers les baies et les brous-
sailles, franchit la cour et les granges de la métairiede Simon
Daum, à Oberkainsbach,et se rend à Ilodeinstein. Lorsque la
paix est sur le point d’ètre conclue, le seigneur et sa bande
abandonnent Rodenstein pour retourner à Schnellert; mais
cette fois le trajet se faitauson d’une musique harmonienseÿt .

Au commencementde Pannl-e 1815, le fantômede Rodens-
hein, rentré depuis fort peu de temps dans sa retraite, ensortit
de nouveau avec grand bruit, annonçant sans doute à PAlle-
magne, par cette apparition soudaine , que le grandproscrit

(l) battu sur le Danemarlr.
(2) stalder, Idiot, u, 308, 399, 2, 405.
(I) Tradition onle. Voyez zeitun f. die Eleg. WclL, 18H, n‘ 126, et

llciohnndgcr, I800, n‘ l”, 400, 98, 208.
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se pré parait à  rompre son ban, et menaç ait de nouveau les

liberté s de l' E urope (1).

E n 1830, lorsq ue la trahison et la ré volte eurent chassé  du

trô ne trois gé né rations de rois, R odenstein, j ustement effrayé

des consé q uences d' un pareil attentat, s' é lanç a de sa tour fé o-

dale et traversa les airs avec grand bruit de meutes, de cors

et de roulement de voitures. A vertissement salutaire, q ui

semblait indiq uer aux  souverains encore é tourdis d' un é vé ne-

ment aussi funeste, les seules pré cautions q ui leur restaient à

prendre pour garantir leurs trô nes é branlé s d' une semblable

catastrophe (2).

S uivant la mythologie S candinave, le pouvoir de donner la

mort é tait le partage d' H é la, q ui gouvernait les neuf mondes

duN iflehein (3). L e mot hcll signifie l' enfer en allemand et

pii anglais. A rnkiel dit q u' il est encore en usage parmi les

habitants du duché  de S leswig, en Danemark, de personni-

fier la mort, et de lui donner le nom de H el ou H é la!  pour

ex primer q ue la contagion est q uelq ue part, on dit commu-

né ment q ue H é la s' y promè ne, q ue H é la y est arrivé e.

S elon la croyance actuelle des paysans gallois, H é la ré pand

la peste et toute espè ce de malheurs, tandis q u' elle erre pen-

dant la nuit monté e sur le I lcllhcft, le cheval à  trois j ambes de

l' enfer. H é la et les loups guerriers (4) ont conservé  tout leur

empire en N ormandie, q uoiq u' il soit bien prouvé  q ue les N or-

mands de R ollo, devenus les N ormands d' H asting, oubliè rent

presq ue aussi vite leur ancienne foi q ue leur langue maternelle.

(1) Journal des Dé bats, j anvier 1813.

(2) E n j anvier 1851, le peuple s' entretenait beaucoup h F rancfort rlu

chasseur surnaturel des ruines du vieux  châ teau gothiq ue de R olenstein,

(j ui, dans la nuit, a traversé  les airs avec un grand fracas de meutes, de

cors de chasse, de loulemcnt de voitures, ce q ui, indubitablement, an-

nonce la guerre , suivant les croyances populaires. (Journaux  du temps.)

E n j uillet 1792, liodenstein é tait é galement sorti avec grand bruit

pour annoncer la gué rie longue et sanglante q ui allait commencer.

A u baillage de R eichenberg , à  R eichelstein, on a entendu, au suj et de

ces apparitions, plusieurs personnes;  les procè s-verbaux  commencent en

4742 et finissent en 1764.

(5) L ' enfer des S candinaves.

(4) L es loops-garous dont nous parlerons dans une autre partie de cet

ouvrage.
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D. 619
se préparait à rompre son ban, et menaçait de nouveau les
libertés de l'Europe (1).

En 1836, lorsque la trahison et la révolte eurent chassé du·
trône trois générations de rois, Rodenstein, justement effrayé
des conséquences d'un pareil attentat, s'élança de sa tour féo-
dale et traversa les airs avec grand bruit de meutes, de cors
et de roulement de voitures. Avertissement salutaire, qui
semblait indiquer aux souverains encore étourdis d'un événe-
ment aussi funeste, les seules précautions qui leur restaient à
prendre pour garantir leurs trônes ébranlés d'une semblable
catastrophe (2).

Suivant la mythologie scandinave, le pouvoir de donner la
mort était le partage d'Héla, qui gouvernait les neuf mondes
du Niflehein (3). Le mot !leU l'enfer en allemand et

anglais. Arnkiel dit qu'il est encore en usage parmi les
hahitants du duchÙ de en Danemark, de personni-
fier la mort, et de lui donner le nom de llel ou Héla! pour
exprimer que la contagion est quelque part, on dit commu-
nément que Héla s'y promène, que Héla y est arrivée.

Selon la croyance actuelle des paysans gallois, Héla répand
la peste et toute espèce de malheurs, tandis {{u'elle erre pen-
dant la nuit montl'e Sllr le Ilel/he/t, le cheval à trois jambes de
l'enfer. Héla et les loups guerriers (-') ont conservé tout leur
empire en Normandie, quoiqu'il soit bien prouvé que les Nor-
mands de Ro11o, devenus les Normands oublièrent
presque aussi vite leur ancienne foi que leurlangue maternelle.

(1) Journal des Débats, jal1\'Îèr i8m.
En janvier 1831, le peuple s'cntretenait beaucoup à Francfort do

chas:>cur ruim's du vit't1x château f,;othiquo de
qui, dans la nuit, a tr:I\'l'rsé les air.,; a\'Cc lin gran.1 fracas dc meu!cs
cors de chal'se , de loulcment. de ce qui, indubitablement: 8n-
DODce la f;uelTe, sui"ant les croyances populaires. (Journaux du Lemp:4.)

En juillet • liot1enstein était également sorti avec grand bruit
ponT annoncer la guerre longue eL sanglante qui allait. commencer.

Au baiUage d" Reichenberf.; , à Rcichelgtein, on a entendu, ao lujet de
ces apparitions, plusieurs personnes; les procès-verbaux commeeceDt en
474i eL finissent eD 176.&. .

(5) L'eofer des
(4) Les dont nous parlerons dana une ••re ,.nie de cet.

oUYl'l@e.
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D. 619
se préparait à rompre son ban, et menaçait de nouveau les
libertés de l'Europe (1).

En 1830, lorsque la trahison et la révolte eurent chassé du·
trône trois générations de rois, Rodenstein, justement effrayé
des conséquences d'un pareil attentat, s'élança de sa tour féo-
dale et traversa les airs avec grand bruit de meutes, de cors
et de roulement de voitures. Avertissement salutaire, qui
semblait indiquer aux souverains encore étourdis d'un événe-
ment aussi funeste, les seules précautions qui leur restaient à
prendre pour garantir leurs trônes ébranlés d'une semblable
catastrophe (2).

Suivant la mythologie scandinave, le pouvoir de donner la
mort était le partage d'Héla, qui gouvernait les neuf mondes
du Niflehein (3). Le mot I,ell signifie l'enfer en allemand et

anglais. Arnkiel dit qu'il est encore en usage parmi les
habitants du duchÙ de Sleswig, en Danemark, de personni-
fier la mort, et de lui donner le nom de Ilel ou Héla 1 pour
exprimer que la contagion est quelque part, on dit commu-
nément que Héla s'y promène, que Héla y est arrivée.

Selon la croyance actuelle des paysans gallois, Héla répand
la peste et toute espèce de malheurs, tandis <Iu'elle erre pen-
dant la nuit sur le Ilel/he/t, le cheval à trois jambes de
l'enfer. Héla et les loups guerriers (-') ont conservé tout leur
empire en Nonnandie, quoiqu'il bien prouvé que les Nor-
mands de Rollo, devenus les Normands oublièrent
presque aussi vite leur ancienne foi que leurlangue maternelle.

(1) Journal cks Débats, i8m.
(!) En janvier 1831. le peuple s'enlretenait beaucoup à Francfort do

cbas:Oeur de..; du vit'lIx châleau de
qui, dans la nuit, a lr:lVl'rsé les air,; avec lin gran.1 fracas de meu!cs
COl'li de cha:,se, de loulement. de ce qui, iDllubiLablemenL,'an-
DOnce la f;uelTe, sui,·ant les croyances populaires. (Journaux du temp:i.)

En juillet 4 l:ot1ensteill était également sorti avec grand
pour annoncer la guerre longue et sanglanle qui allait commencer.

Au baiUage d" Re!chenberf.; , à Rcichelsteio, 00 a entendu, au aujet de
apparitions, plusieurs personnes; les procès-verbaux commeeceDt en

474') eL 60issent en 176.&. .
(5) L'enfer des SCandinavei.

Les dont nous parterou daoa UDe a.re ,.nie de cet.
ouvrage.
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se préparait à rompre son ban, et menaçait de nouveau les
libertés de l’Enrope (t).

En 1830, lorsque la trahison et la révolte eurent chassé du»
trône trois générations de rois, Rodenstein, justement effrayé
des conséquences d’un pareil attentat, s'élançade sa tour féo-
dale et traversa les airs avec grand bruit de meutes, de cors
et de roulement de voitures. Avertissement salutaire , qui
semblait indiquer aux souverainsencore étourdis d'un événe-
ment aussi funeste, les seules précautionsqui leur restaient à
prendre pour garantir leurs trônes ébranlés d’une semblable
catastrophe (2).

Suivant la mythologiescandinave, le pouvoir de donner la
mort était le partage d’Héla, qui gouvernait les neuf mondes
du Niflehein l_ 3). Le mot Izell signifie l’enfer en allemand et
en anglais. Arnkiel dit qu’il est encore en usage parmi les
habitants du duché de Sleswig, en Danemark, de personni-
fier la mort, et de lui donner le nom de 11e! ou Héla! pour
exprimer que la contagion est quelque part, on dit commu-
nément que Héla s’y promène , que Héla y est arrivée.

Selon la croyance actuelle des paysans gallois, Héla répand
la peste et toute espèce de malheurs, tandis qu’elle erre pen-
dant la nuit montée sur le IIell/ze/t,le cheval à trois jambesde
Penfer. Héla et les loups guerriers (4) ont conservé tout leur
empire en Nonnandie, quoiqu’il soit bien prouvé que les Nor-
mands de B0110, devenus les Normands (Ïfiasting,oublièrent
presque aussivite leur ancienne foi que leurlanguematernelle.

(l) Journal des Débats, janvier i815.
(2) En janvier i831. le peuple sentretenait beaucoup ‘a Franclort du

chasseur surnaturel des ruines du vieux château gothique de Rodenstein,qui, dans la nuit, a traversé les airs avec un grand fracas de meutes, de
cors de chasse, de roulement. de voitures, ce qui, indubitablement,an-
nonce la guerre , suivant les croyances populaires. (Journaux du temps.)En juillet 4792 , làodenstein était également sorti avec grand brun,
pour annoncer la guerre longue et sanglante qui allait commencer.

Au baillage de Reichenberg , à Rcichelslein, on a entendu, au sujet de
ces apparitions. plusieurs personnes; les procès-verbaux commencent en474% et finissent en 1764. '

3) L'enfer des Scandinaves.
l) Les loups-garou: dont nous parlerons dans une antre partie de cet.

ouvrage.
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Du mot hé la est dé rivé  helleq uin, nom dans leq uel, malgré

son orthographe romane, on reconnaî t facilement les deux

mots hela kion, q ui signifient la race d' H é la. L es N ormands

de nos j ours croient encore q ue la chasse helleq uin ou henne-

guin «  est une meute d' esprits q ui passent entre le ciel et la

terre avec des cris lamentables, entrecoupé s par le bruit de la

corne sauvage et les aboiements des chiens (1). »  L orsq ue les

forê ts de la N eustrie retentissent de cet affreux  tapage, mal-

heur au té mé raire q ui, bravant la fureur des malins esprits,

oserait s' é crier : «  Je prends nia part de la chasse !  »  I l pleu-

vrait aussitô t du sang sur sa tè te, et la chair livide des cada-

vres soustraits aux  tombeaux  par la sorciè re I larpine, pour le

festin des dé mons q ui la suivent, tomberait devant lui par

lambeaux  (2). Q uelq uefois aussi cette chasse infernale est in-

terrompue par les cris effrayants de B rudemort et de ses dix

mille H uarts, noire dé mons q ui disputent les airs à  H elleq uin

et aux  esprits q ui l' accompagnent 13).

Cette chasse aé rienne est la mê me q ue les paysans de la

B asse-N ormandie nomment la chasse bel-chien, et q u' on en-

tend souvent pendant les belles nuits d' é té . O n croit q ue ce

bruit provient des cris mesuré s de certains oiseaux  q ui volent

par troupes à  des hauteurs assez considé rables pour q u' on ne

puisse pas les apercevoir (4). O n l' appelle aussi la chasse de

saint H ubert.

Ce fut sans doute un des esprits de la race d' H é la q ue R i-

chard-S ans-Peur, duc de N ormandie , fds de R obert le Dia-

ble, rencontra chassant et se ré j ouissant la nuit dans une forê t.

L ' H elleq uin, dont il est q uestion dans l' histoire de ce duc,

é tait un brave chevalier q ui dé pensa ses richesses dans les

guerres q ue Charles Martel eut à  soutenir contre les S arra-

sins. L orsq ue ces guerres lurent terminé es, il ne restait au

(1) A nnuaire statistiq ue du dé partement de l' O rne, 1809, p. 409-140.

(2) I dem, idem.

(3) Ces esprits é taient connus dans le moyen-age sous le nom de Mili-

tes H erlikini, ou H erlurini. les soldais ou l' armé e d' H erlikin.

(• i) R ien n' est moins probable q ue cette supposition. L es oiseaux  ne vo-

lent j amais en troupe pendant l' é té  et j amais pendant la nuit.
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Da mot Wla est dérivé hel/epin, nomdans lequel, JDaIP

son orthographe romane, on reconnait facilement les deux
mots MM kiMa, qui signifient la race d'Héla. Les NOI'IDaIIds
de DOS jours eroient encore que /0. chasse ou hnIM-
fJIIÎI& «est une meute d'esprits qui passent entre le ciel et la
terre avec des eris lamentables, entrecoupés par le bruit de la
come sauvage et les aboiements des chiens tt). » Lorsque lei

de la de cet affreux tapage, mal-
heur au téméraire qui, bravant la fureur des malins esprib,
OIerait s'écrier : «Je prends ma part de la chasse!» fi pleu-
vrait aussitôt du sang sur sa tête, et la chair Ih;de des cada-.
vres soustraits aux tombeaux par la sorrière lIarpine, pour le 1

festin des démons qui la suivent, tomberait devant loi par
lambeaux (2). Quelquefois allssi cette chasse infernale est in-.
terrompue par les cris de Brudemort et de ses dix '
mille Huarts, noirs démons qui disputent les airs à Hellequin 1

et aux esprits qui l'accompagnent (3).
Cette chasse aérienne est la mpme (lue les paysans de la!

Basse-Normandie nommenlla chasse hel-chien, et qu'on en- I

tend souvent pendant les belles nuits d'été. On croit que re'
hrait provient des cris meSUrf)S de certains qui "oIent 1

par troupes à des hauteurs assnz conl;idérables pour qu'on ne
p11Î88e pas les apercevoir (4). On l'appelle aussi la chasse de
saint Hubert.

Ce fut sans doute un des esprits de la race d'Héla que Ri-
chard-Sans-Peur, duc de Normandie, fils de Robert le Dia-
ble, rencontra chassant et se la nuitdans une
L'Hellequin, dont il est question dans l'histoire de ce duc,
était un brave chevalier qui dépensa ses richesses dans les
guerres que Charles Marit'1 eut à soutenir contre les Sarra-
sins. Lorsque ces guerres furent terminées, il ne restait au

(1) AftflUGire IttJti.tiqw du dépa"temtnt tk "Ome, t809, p. 4..,.140.
(1) ldMIal """.
(3) Ces esprits étaienL connus dans le moyen-âge sous le nom de ,,&li-

et. Hlf'lilcira" ou HI"lvrini, les soldais ou 1année d'H.l'rlikin.
(.&) aieo .'est moins probable que CE'\te supposition. Les oiseaux De ft-

lent jamais en Lroupe pendanL l'été eL jamais pendant la nuit.
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820
Da mot Wla est dérivé hel/efJ'Jin, nomdans 1eqneI, maIP

son orthographe romane, on reconnaît facilement les deux
mots Iwlo. kûn&, qui signifient la race d'Héla. Les NOI'IDaIIds
de D08 jours croient encore que la chasse ou hnIIW-
qwita «est une mea1e d'esprits qui passent entre le ciel et la
terre avec des ms lamentables, entrecoupés par le bmt de la
oome sauvage et les aboiements des chiens tt). J) Lorsque lei

de la retentissent de cet affreux tapage, mal-
heur au téméraire qui, bravant la furenr des malins esprits,
œerait s'écrier: « Je prends ma part de la chasse!» fi pleu-
vrait aussitôt du sang sur sa tête, et la chair lÎ\;de des cada-
vres soostraits aux tombeaux par la sorcière lIarpine, pour le 1

festin des démons qui la suivent, tomberait devant loi par
lAlll'beaux (2.). Quelquefois allssi cette chasse infernale est in-.
terrompue par les cris de Brudemort et de ses dix '
mille Huarts, noirs démons qui disputent les airs à Bellequin 1

et aux esprits qui l'accompagnent (3).
Cette chasse aérienne est la illPme que les paysans de la!

Basse-Normandie nomment la chasse hel-chien, et qu'on en-!
tend souvent pendant les belles nuits d'été. On croit que ce'
brait provient des cris mesurt)s de certains oiseaux qui "oIent 1

par troupes à des hauteurs assnz eonsidérables pour qu'on ne
puisse pas les apercevoir (4). On l'appelle aussi la chasse d(»
saint Hubert.

Ce fut sans doute un des esprits de la race d'Héla que Ri-
ehard-Sans-Peur, duc de Normandie, fils de Robert le Dia-
ble, rencontra chassant et se la nuitdans une
L'Hellequin, dont il est question dans l'histoire de ce duc,
était un brave chevalier qui ses richesses dans les
guerres que Charles Martt!l eut à soutenir contre les Sarra-
sins. Lorsque ces guerres Curent terminl.'es, il ne restait au

(1) AntlUGlre Itatl"iqw du dépaf'temtnt M "Ome, t809, p. 409-140.
(i) bIMI&, """.
(3) Ces esprits étaienL connus dans le moyen-âge sous le nom de ll'ali-

et. Blf'lilcira', ou Hlf'lvrini. les soldaIs ou 1année d'Hl.'rlikin.
(.&) aieo .'est moins probable que CE'Ue 9upposiLion. Les oiseaux De .0-

Ient jamais en Lroupe pendant l'été et jamais pendant la nuit.
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Du mot héla est dérive Izellequin, nomdans lequel, malgré

son orthographeromane, on reconnaît facilementles deux
mots lulu kiwi,qui signifient la rase d’Héla. Les Normands
de nos jours croientencore que la chasse hellequin ou Imme-
quin cestunemeutedesprits quipassent entre le ciel et h
terre avec des cris lamentables, entrecoupés parle bruit de la
corne sauvage et les aboiements des chiens (l). » Lorsque les
forêts de la Neustrie retentissant de cet affreux tapage , mal-
heur au téméraire qui, bravant la fureur des malins esprits,
oserait s’écrier : u Je prends ma part de la chasse! » Ilpleu-
vrait aussitôtdu sang sur sa tête, et la chair livide des cada-
vres soustraits aux tombeauxpar la sorcière Harpine, pour le
festin des démons qui la suivent, tomberait devant lui par
lambeaux(2). Quelquefois aussi cette chasse infernale est in-
terrompue parles cris effrayants de Brudemort et de ses dix
milleHuarts, noirs démons qui disputent les airs à Hellequin
et aux esprits qui Paccompagnent(3). .

Cette chasse aérienne est la même que les paysans de la
Basse-Normandienomment la chasse bel-chien, et qu’on en-
tend souvent pendant les belles nuits d’été. On croit que ce
bruit provient des cris mesures de certains oiseaux qui volent
par troupes à des hauteurs assez considérables pour qu’on ne
puisse pas les apercevoir (4). On Pappelle aussi la chasse de
saint Hubert.

Ce fut sans doute un des esprits de la race d’Héla que Ri—
chard-Sans-Peur, duc de Normandie , fils de Robert le Dia-
ble, rencontra chassant et se réjouissantla nuitdans une foret.
L’Hellequin, dont il est question dans Phistoire de ce duc,
était un brave chevalier qui dépense ses richesses dans les
guerres que Charles Martel eut à soutenir contre les Sarra-
sins. Lorsque ces guerres furent terminées , il ne restait au

(t) Annuaire statistique du département de POrne, i809,p. 109-110.
(2) Idem, idem.
(3) ces esprits étaient connus dans le moyen-âge sans le nom de Idi-

tes Herlikini, ou Herlurim‘, les soldats ou l armée ilflrrlikin.
(4) lion n'est moins probable que cette supposition. Les oiseaux ne vo-

lent jamais en troupe pendant l'été et jamais pendant la nuit.
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chapitre n. 621

chevalier q ue de la gloire, beaucoup de dettes et d' avides

cré anciers normands q ui voulurent s' emparer de sa personne.

A  la suite d' inj ustes persé cutions et d' un j ugement q ui le con-

damnait à  mort, ainsi q ue ses deux  fds, pour s' ê tre é chappé s

de la prison où  ils é taient dé tenus , H elleq uin, ré duit au dé -

sespoir, se ré unit à  une troupe de brigands q ui dé vastait alors

la N ormandie. Ces mé cré ants n' é pargnaient ni veuves, ni

vierges, ni orphelins, malheureuses victimes q ui n' avaient

d' autre recours contre leurs atrocité s q ue d' en appeler à  la

vengeance du ciel.

L es choses en é taient là  q uand H elleq uin tomba malade et

mourut ;  d' autres rapportent cependant q u' il fut tué  avec ses

deux  fils et beaucoup des siens dans une affaire sanglante

q u' il eut à  soutenir contre les troupes du duc de N ormandie.

Q uoi q u' il en soit, le chevalier allait recevoir sa condamna-

tion , lorsq ue Dieu, plus touché  de ses anciennes vertus q u' in-

digné  de ses crimes, lui remit la peine é ternelle q u' il avait

encourue, et le condamna à  errer par le monde pendant

la nuit j usq u' au j our du j ugement, poursuivi par des dé mons

q ui ne lui donnent aucun repos (1).

Une apparition du mê me genre , plus ré cente et plus ex -

traordinaire par les circonstances q ui s' y rattachent, eut lieu

q uelq ues siè cles aprè s celle q ue nous venons de rapporter, et

donna pour lors beaucoup à  penser à  bien des gens.

E n l' anné e 1399, H enri I V , chassant dans la forê t de F on-

tainebleau, entendit tout à  coup les aboiements d' une meute et

un bruit de cors q ui paraissaient ê tre fort é loigné s ;  mais, un

instant aprè s, ce mê me bruit se fit entendre à  peu de distance

de ce prince. H enri ordonna au comte de S oissons de se porter

en avant, et il paraî trait mê me q ue le roi eut alors l' idé e q ue

ces sons n' é taient pas naturels. L e comte obé it ;  et comme il

s' avanç ait avec plusieurs autres personnes, ils continuè rent à

entendre le mê me bruit, sans ê tre à  mê me de s' assurer d' où

il venait;  mais ils virent parmi les halliers une figure noire et

gigantesq ue, q ui leur cria d' une voix  rauq ue et é pouvanta-

il) H istoire de R ichard-S ans-Peur, pag. 2 et suiy.
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ClUPITU D. 62t
chevalier que de la gloire, beaucoup de dettes et d'avides
créaneie.nJ normands qui voulurent s'emparer de sa .personne.
A la suite d'injustes persécutions et d'un jugemeat qui le c0n-
damnait à mori, ainsi que ses deux fils, pour s' échappés
de la prison où ils étaient détenus, Hellequin, réduit'ml
sespoir, se réunit à une troupe de brigands quidévastait·a!G1'S
la Ces mécréants n'épargnaient ni Teuves; sai
vierges, ni orphelins, malheureuses victimes qui n'avaient
d'autre recours contre leurs atrocités que d'en appeler à la
vengeance du ciel.

Les choses en étaient là quand Hellequin tomba malade et
mourut; d'autres rapportent cependant qu'il fut tué avec ses
deux fils et heaucoup des siens dans Wle affaire sanglante
qu'il eut à soutenir contre les troupes du duc de Nonnandie.
Quoi qu'il en soit, le chevalier allait recevoir sa condamna-
tion, lorsque Dieu, plus touché ùe ses anciennes vertus qu'in-
digné de ses cI'imes, lui remit la peine éternelle qu'il avait
encourue, et le condamna à errer par le monde pendant
la nuit jusqu'au jour du jugement, poursuivi par des démons
qui ne lui donnent aucun repos (t).

t'ne apparition du même genre, plus récente et plus ex-
traordinaire par les circonstances qui s'y rattachent, eut lieu
quelques siècles après celle que nous venons de rapporter, et
donna pour lors beaucoup à penser à bien des gens.

En l'année 1599, Henri IV, chassant dans la forêt de Fon-
tainebleau, entendit tout à coup les ahoiements d'Wle meute et
un hruit de cors (pÜ pal'aissnient t-tre fort éloignés; mais, un
instant ee mt'me bruit. se fit entendre à peu de distance
de ce prince. Henri ordonna au comte de Soissons de se porter
en avant, et il paraîtrait même que le roi eut alors l'idée que
Ct>s sons n'étaient pas naturels. Le comte obéit; et comme il
s' avec plusieurs autres personnes, ils continuèrent à
entendre le même bruit, sans Hre à même de s'assurer d'où
il venait; mais ils virent parmi les halliers une figure noire e'
gigantesque, qui leur cria d'une voix rauque et épouvanta-

•t') Histoire de Bichard-Sant-Peur, pag. t sui".
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ClUPITU u. 62t
chevalier que de la gloire, beaucoup de dettes et d'avides
créaneieI'JI normands qui voulUl"P.nt s'emparer de sa .personne.
A la suite d'injustes persécutions et d'un jugemeat qui le c0n-
damnait à morL, ainsi que ses deux fils, pour 8' échappés
de la prison où ils étaient détenus, Hellequin, réduit. mI
sespoir, se réunit à une troupe de brigands qui dévastait '.1'8
la Ces mécréants n'épargnaient ni yeuves; Ili
vierges, ni orphelins, malheureuses victimes qui n'avaient
d'autre recours contre leurs atrocités que d'en appeler à la
vengeance du ciel.

Les choses en étaient là quand Hellequin tomba malade et
mourut; d'autres rapportent cependant qu'il fut tué avec ses
deux fils et heaucoup des siens dans Wle affaire sanglante
qu'il eut à soutenir contre les troupes du duc de Nonnandie.
Quoi qu'il en soit, le chevalier allait recevoir sa condamna-
tion, lorsque Dieu, plus touché de ses anciennes vertus qu'in-
digné de ses cI'imes, lui remit la peine éternelle qu'il avait
encourue, et le condamna il errer par le monde pendant
la nuit jusqu'au jour du jugement, poursuivi par des démons
qui ne lui donnent aucun repos (t).

t'ne apparition du même genre, plus récente et plus ex-
traordinaire par les circonstances qui s'y rattachent, eut lieu
quelques siècles après celle que nous venons de rapporter, et
donna pour lors heaucoup à penser à bien des gens.

En l'année 1599, Henri IV, chassant dans la forêt de Fon-
tainehleau, entendit tout à coup les ahoiements d'Wle meute et
un bruit de cors (plÎ paraissaient ?tre fort éloignés; mais, un
instant ee mt'me bruit. se fit entendre à peu de distance
de ce prince. Henri ordonna au comte de Soissons de se porter
en avant, et il paraîtrait même que le roi eut alors l'idée que
Ct>s sons n'étaient pas naturels. Le comte obéit; et comme il
s'avanc-:ait avec plusieurs autres personnes, ils continuèrent à
entendre le même bruit, sans t-tre à même de s'assurer d'où
il venait; mais ils virent parmi les halliers une figure noire ei
gigantesque, qui leur cria d'une voix rauque et épouvanta-

•tt) Histoire de Bichard-Sans-Peur, pag. t et sui,..
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chevalier que de la. gloire , beaucoup de dettes et d’avides
créanciers normandsqui voulurent s’emparer de sa personne.
A la suite d’injustes persécutions et d’un jugement quile con-
damnait à mort, ainsi que ses deux fils, pour s’étre échappés
de la prison où ils étaient détenus

, Hellequin, réduitpau dé-
sespoir, se réunit à une troupe de brigands qui dévastaitealors
la Normandie. Ces mécréants n’épargnaient ni veuves, ni
vierges, ni orphelins, malheureuses victimes qui n’avaient
d’autre recours contre leurs atrocités que d’en appeler à la
vengeance du ciel.

Les choses en étaient là quand Helleqtiin tomba malade et
mourut; d’autres rapportent cependant qu’il fut tué avec ses
deux fils et beaucoup des siens dans une affaire sanglante
qu’il eut à soutenir contre les troupes du duc de Normandie.
Quoi qu’il en soit, le chevalier allait recevoir sa condamna-
tion , lorsque Dieu, plus touche de ses anciennes vertus qu’in-
digne de ses crimes, lui remit la peine éternelle qu’il avait
encourue, et le condamna à errer par le monde pendant
la nuit jusqu’au jour du jugement, poursuivi par des démons
qui ne lui donnent aucun repos (l).

Une apparition du même genre , plus récente et plus ex-
traordinaire par les circonstances qui s’y rattachent, eut lieu
quelques siècles après celle que nous venons de rapporter, et
donna pour lors beaucoupà penser à bien des gens.

En 1’année 1599, Henri IV, chassant dans la forêt de Fon-
tainebleau, entendit tout coup les aboiements d’une meute et
un bruit (le cors qui Iaaraissaitrnt être fort éloignés; mais, un
instant après, ce même bruit se fit entendre à peu de distance
de ce prince. llenri ordonna au comte de Soissons de se porter
en avant, et il paraîtrait même que le roi eut alors Pidée que
ces sons n’étaicnt pas naturels. Le comte obéit; et comme il
{avançaitavec plusieurs autres personnes , ils continuèrent à
entendre le même bruit, sans «ïtrc à même de s’assurer d'où
ilvenait; mais ils virent parmi les halliers une figure noire et
gigantesque, qui leur cria d’une voix rauque et épouvanta-

(l) Histoire de Richard-Sana-Pcur, pag. 2 et suiv.
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ble : «  M' attendez-vous, ou m' entendez-vous, ou amendez-

vous !  »  et disparut aussitô t. Cette aventure est remarq uai > k

pour bien des raisons. L e pè re Mathieu la rapporte dans son

histoire de F rance et des choses mé morables advenues durant

sept anné es de paix  du rè gne de H enri I V , ouvrage publie

pendant la vie de ce monarq ue, et auq uel il est dé dié . L e pè re

Mathieu é tait honoré  de l' amitié  particuliè re du roi, duq uel.

dit le pè re Daniel, il reç ut mê me beaucoup de renseigne-

ments. O n a supposé , avec q uelq ue raison , q ue le spectre

é tait un assassin dé guisé , et q ue le crime q ue commit R a-

vailhac eû t eu lieu q uelq ues anné es plus tô t, si le bon roi se fû t

avancé  assez prè s pour recevoir le coup q ui lui é tait destine.

Q uelle q u' ait é té  la nature de cette apparition, il parait q ue le

roi ne dé sira pas q ue l' histoire fû t dé mentie. I l ne manq ue

pas de monde, dit en terminant le pè re Mathieu, q ui aurait

classé  cette aventure parmi les fables d' Urgande et de Merlin.

si la vé rité  du fait, affirmé  par tant de té moins, n' avait lev^

tous les doutes.

Pé ré fî x e raconte aussi cette aventure ex traordinaire dans

lu vie de H enri-le-Grand, et parait aj outer foi à  la ré alité  de

cotte apparition : a L es bû cherons et les paysans d' alentour.

dit-il. pré tendaient q ue ce n' é tait point une chose ex traordi-

naire, et q u' ils voyaient souvent ce grand homme noir, q u' ils

nommaient le grand-veneur, avec une meute de chiens, q ui

chassait à  I hwu bruit, mais q ui ne faisait de mal à  per-

sonne l . »  O tto apparition eut lieu dans un carrefour q ui

n' est pus fort é loigné  de la ville. et q u' on nomme encore la

Croix  du Crand-Y enenr.

Mais puisq ue nous en sommes sur les choses ex traordinai-

res, il n' est pas inutile de faire observer q ue cette apparition

pnfcvda Je q uelq ues j ours seulement la mort é trange de la

f I *  t» >  < fe H * » r* 4* -timmi, paste 181. Cet aoieiir aj oute : <  I l se fait na*

« nftoito do oo-wle» , ii.» « » >  Umi*  " os p» \ s ù u monde, de pareilles illusions i' .

« v*  olvfrsx fttrs. S "  1 < sul y ax wrter q uelq ue foi, on peut croire q ue ce soY .

« m « lo»  iN H t\  do mvvwï -s, on de q ne' q nes malins esprits, à  q ui Dieu donne

ooMo | « r« m> « » i« > nvprtwt oonx j unore le»  incré dules et leur faire Toir q u' il )

a do»  * uh.v| j » ; K o>  soj v« r* os * t q uoiq ue * ire au-dessus de l' homme. *
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622 LIVU T.
ble: « M'attendez-vous, ou m'entendez-veus, ou 8.DleIIJ.i.
vous!» et disparot aussitôt. Cette a'Yelltore est remarquaWe
pour biea dei raisons. Le père Mathieu la rapporte d.. ..
hiIIoire de France et dei cAoses ad".... dunat
.pt ann_ de paix du règne de Henri IV, 01J't1'888 pwNit
pe8ÙDt la vie de ee monarque, et auquel il est dédié. Le....
lIaddeu était honoré de l'amitié partieulière du lOi, doqael.
dit le père Daniel, il reçut même beaucoup de re'"
mellts. On a supposé, avec quelque rai800, que le speelft,
était un assassin déguisé, et que le crime que commit Ba-
vailbaeett eu lieu quelques années plus tôt, si le bon roi 88 fml
avancé assez près pour recevoir le coup qui lui était destiné.

qu'ait été la nature de cette apparition, il parait que le
roi ne pas que l'histoire fùt démentie. n ne manque
pu de mond(l, dit en terminant le père :Mathieu, qui aurait

('('lte a,·t'nture parmi les faLles d'Urgande et de lIer1m,
N la du fait, affirmé par tant de témoins, n'avait lent
tOU8 Ifls doutes.

Il t'n'6x(l rat'onœ aU$i tette aventure extraordinaire dus'
la 'Oit' dt' et parait ajouter foi à la réalité dt
\'t'Ut' apparition : t\ Us bt\cheroos et les paysans d'alentour
cUl-il. que:' ce n'était point une chose extraordi-

t't ({u'ib ce grand homme noir, qu'ils
ll\\U\Ul\\it'nt f:U'8nd-\-eneur, ayec une meute de ehieos, q8Ï

à hnlit.. mais qui ne fai..o;;ait de mal à per-
\' \) app..'\rition eut lit'u dans on carrefour qui

f"ri dt' la \;114:' .. et qu'on nomme encore la
ch. (i",nl!-Yt"Df'or.

nous tlon SOIllJDeS sur 1("8 choses extraordinai-
fti', il pa$ inutilt' dt- raire obstrver que eeUe apparitiœ

,l,' jool'S la mort étrange de la

cU'''' ........6,..,. III. uteor ajoute: • Il SIe raï&_
",,,,,,,,, "" ,bn1O ... '...-s $. ,1.. de parerlles musioas dt
"'" $.' , ft" y ."'l\O',"", q"'-lM' foi .. O. fJ"I\ croire qae.. """ "" ..-.. qW<''qw:s maliM e50prils., l ,-.i Dia doDDt
ffi .... .. ("'M'.'D<'ft ks " 1 fa cp'JI
• _ des_ .
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hIe: «M'attendez-vous, ou m'entendez-veus, on 8JJM!IL.i.
vous!» et disparot aU88itôt. Cette a'Yellt&re est
pour biea dei raisons. Le père Mathieu la rapporte da. ..
hiIIoire de France et d6$ choses ad"tIR.. dunat
.pt ann'- de paix du règne de Henri IV, 01JVl888 pwNié.
peMaat la vie de ee monarque, et auquel il es& dédié. Le....
lIa&hieu était honoré de l'amitié partieulière du lOi, doquel.
dit le père Daniel, il reçut même beaucoup de re8l8ipr
metlts. On a supposé, avec quelque rai800, que le speelftl
était un assassin déguisé, et que le crime que commit Ba-
vailbac eàt eu lieu quelques années plus tôt, si le bon roi 88 fml
avancé assez près pour recevoir le coup qui lui était destiné.

qu'ait été la nature de cette apparition, il parait que le
roi ne pas que l'histoire fùt démentie. n ne manque
pu de mondt', dit en terminant le père Mathieu, qui aurait

('('lte a"t'nture parmi les fables d'Urgande et de Merlin!
!d la du fait, affirmé par tant de témoins, n'avait leno
klU8 doutes.

Il t'l"6xt' rat'ûnœ aU$i rette aventure extraordinaire dans·
la ,Oit' IIt'nri-ll'-Grand, et parait ajouter foi à la réalité dt

aplmrition : t\ Us bÙcheroos et les paysans d'alentour
(lit-il. que:' ce n'était point une ehose extraordi-
mùn', t't tlU'ib ce grand homme noir, qu'ils
"\\Ulumit'nt If' .....oeur, ayec une meute de t qui

à hnlÎt.. mais qui ne faisait de mal à per-
\' • \) app..'uition eut dans on carrefour qui

(,)11 dt' la \;11(1' .. et qu'on nomme encore la
c!u (i",nl!-Yt'Df'nr.

nOlIs l"O SOIllDK'S sur les choses extraordinai-
,", il Jla$ inutil(' dt' faire ohstrver que œUe appe.ritiœ

,l,' jours la mort étrange de la

(., ''iP. .. .81. Crt M\euf ajoute: • Il R rail _
"''',',''' "" ,bn1O "\"S. $ ,hl de parealles lUasioas
"'" '$.' , ft-' q'"-lU(' .. oa qw
.. "" .... qw'q1H'$ malaM l qat Die'I ....
ffi'" ks t'lI fa qu'JI• •• _ des .
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ble : a N'attendez-vous, ou n'entendez-vans, ou amenda-
vous! a» et disparut aussitôt. Cette aventure est remarquait
pourbiendesraisons.lepèrehlathieularapportedans au
histoire de France et des choses mémorables adoenues durant
aeptannéesdepaix du règne de Henri IV, ouvrage publié
pendant la vie de ce monarque, et auquel ilest dédié. Lepùe
lesbienétait honoré de Pamitié partieulièmdu roi,dm.
ditlepère Daniel, il reçut même beaucoup de renseigne-
ments. On a supposé, avec quelque raison , que le spectre
était un assassin déguisé, et que le crime que commit Ba-
vailbaceut eu lieu quelques années plustôt, si le bon mi se fùt
avancé assez près pour recevoir le eoup qui lui était
Quelle qu’ait été la nature de cette apparition, ilparait que le
roi ne désire pas que Phistoire fut démentie. Il ne manque
pas de monde, dit en terminant le père Mathieu, qui aurait
classe celte aventure parmi les fables d’Urgande et de Merlin,
si la vérité du fait, affirmé par tant de témoins, n'avait lexi-
tous les doutes.

Penitixe raconte aussi cette aventure extraordinairedans
la vie de llenri-lci-Grand,et parait ajouter foi a la réalité «le
cette apparition : a Les bûcherons et les paysans (Palentour,
«lit-il. piütendaient que ce n'était point une chose extraordi-
nain‘. et qu'ilsvoyaient souvent ce grand homme noir, qu'ils
næunnmizint le grand-Veneur,avec une meute de chiens,
chassait à beau bruit . mais qui ne faisait de mal à per-
sunne ‘l . v (Ïette apparition eut lieu dans un carrefour
uïvst pas fart eluignê de la ville. et qu'on nomme encore la
Cmix du Rama-Veneur.

Blais ‘suisqtie nous en sommes sur les choses extraordinai-
res. il n'est pas inutilede faire observer que cette apparition
put-Ma «le quelques jours seulement la mort étrange de la

_
(I) W! Je Uranie-Grenat. page IBLCet auteur ajoute z u Il se laitue

matinale de rentes. dans loue ‘us pus «la monde, de pareilles illusions de
en «han-murs. S‘ l faut y aplati-r quelque foi. ou peut croire que ce an‘.
ou «te- gcux de ou de qut-‘qm malins œprits. a qui Dieu donne
cette imam-magnum «unanime les mcrenlules et leur faire voir qu'il)
a de: substance.-artistes al quelque eue au-deæudal'homme. a
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luchesse de B eaufort (Gabrielle d' E stré es). «  L ' amour q ue le

■ oi avait pour elle, dit Pé ré fix e, au lieu de s' é teindre par la

ouissance, s' é tait accru à  un tel point, q u' elle avait bien osé

ui demander q u' il reconnut sa faute et q u' il lé gitima ses en-

ants par un mariage subsé q uent ;  il n' avait pas osé  lui refuser

ibsolument cette grâ ce, mais l' entretenait touj ours d' espé ran-

^ es (1). »

Cependant, pour parvenir plus sû rement à  ses fins, Ga-

î rielle fit si bien q u' elle obligea le roi à  solliciter du pape des

omniissaires pour j uger du divorce entre lui et la reine Mar-

guerite. Clé ment V I I I , q ui se mé fiait un peu des intentions

du roi et q ui voyait q ue la reine ne faisait rien de son cô té

pour bâ ter ce divorce, ne rendait q ue des ré ponses ambiguë s.

«  E nfin, un j our, pressé  par S illery et le cardinal d' O ssat de

donner son consentement à  leur maî tre, sans q uoi il se pour-

rait faire q u' il passerait outre et é pouserait la duchesse, il fut

si é tonné  de ce discours q u' il remit aussitô t la conduite de

cette affaire entre les mains de Dieu, ordonna un j eû ne à

toute la ville de R ome, et se mit lui-mê me en oraison, pour

demander à  Dieu ce q ui serait le mieux  pour sa gloire et pour

le bien de la F rance. O n rapporte q u' au sortir de la priè re,

il s' é cria comme s' il fû t revenu d' une ex tase : «  Dieu y a

pourvu!  »  et q ue, peu de j ours aprè s, il arriva un courrier à

R ome q ui apporta la nouvelle de la mort subite de la duchesse

de B eaufort (2). »

Q u' on rapproche maintenant les paroles remarq uables du

S aint-Pè re, l' apparition soudaine q ui ordonna au roi de

s' amender, et la mort inattendue de Gabrielle, et q u' on dise

s' il n' y a pas dans tous ces é vé nements arrivé s presq ue simul-

tané ment q uelq ue chose de si ex traordinaire q u' il est impos-

sible de l' ex pUq uer autrement q ue par une intervention sur-

humaine? ...

Un spectre de cette nature apparut à  L ouis X I V  dans cette

mê me forê t de F ontainebleau. L e roi n' en parla à  personne,

(1) ré ré /ix e, p. 182.

(i) I d., 183.
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locbeMe de Beaufort (Gabrielle d'Estrées). « L'amour que le
'OÏ amt pour elle, dit Péréfixe, au lieu de s'éteindre par la
ouu.mce, s'était accru à un tel point, qu'elle avait bien osé
ui demander qu'il reconnut sa faute et qu'il légitima ses en-
8DIs par un nvuiage 8ubséquent; il n'avait pas osé loi refWler
aheoloment cette gnee, mais l'entretenait toujours d'espéran-

(1). »
Cependant, pour parvenir plus sûrement à ses fins, Ga-

twie1le fit si bien qu'elle obligea le roi à solliciter du pape des
wmmissaires pour juger du divorce entre lui et la reine Mar-

Clément VIII, {fUi se méfiait un peu des intentions
du roi et qui voyait que la reine ne faisait rien de son côté
pour hâter ce diyorce, ne rendai t que des réponses ambiguës.
« Enfin, un jour, pressé par Sillery et le cardinal d'Ossat de
donner son consentement à leur maître, sans quoi il se pour-
rait faire qu'il passerait outre et épouserait la duchesse, il fnt
si étonné de ce discours qu'il remit aussitôt la conduite de
l'ctte affaire entre les mains de Dieu, ordonna un jeûne à
toute la ville de Rome, et se mit lui-même en oraison, pour
demander à Dieu ce qui serait le mieux pour sa gloire et pour
le bien de la France. On rapporte qu'au sortir de la prière,
il s'écria comme s'il fùt revenu d'une extase: « Dieu y a
pourvu! )) et que, peu de jours après, il arriva un courrier à
Rome qui apporta la nouvelle de la mort suhite de la duchesse
de Beaufort (2). ))

Qu'on rapproche maintenant les paroles remarquables du
Saint-Père, l'apparition soudaine (lui ordonna au roi de
"ameruler, et la mort inattendue de Gabrielle, et qu'on dise
s'il n'y a pas dans tous ces événements arrivés presque simul-
tanément quelque chose de si extraordinaire qu'il est impos-
sihle de l'expliquer autrement que par une intervention sur-
humaine? ..

Un spectre de cette nature appamt à Louis XIV dans cette
même forêt de Fontainebleau. Le roi n'en parla à pe1'8ODne ,

(t) p. t8!.
(i) Id., t83.

,
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loebesee de Beaufort (Gabrielle d'Estrees). « L'amour que le
'OÏ amt pour elle, dit Péréfixe, au lieu de s'éteindre par la
oui-anœ, s'était accru à un tel point, qu'elle avait bien osé
ni demander qu'il reconnut sa faute et qu'il légitima ses en-
ams par un subséquent; il n'avait pas osé loi refU!er
at.olument cette gn\ee, mais l'entretenait toujours d'espéran-

(1). Jt

Cependant, pour parvenir plus sûrement à ses fins, Ga-
tR-ielle fit si bien qu'elle obligea le roi à solliciter du pape des
wmmissaires pour juger du divorce entre lui et la reine Mar-

Clément VIII, (fUi se méfiait un peu des intentions
du roi et qui voyait que la reine ne faisait rien de son côté
pour hâter ce diyorce, ne rendai t que des réponses ambiguës.
« Enfin, un jour, pressé par Sillery et le cardinal d'Ossat de
donner son consentement à leur maître, sans quoi il se pour-
rait faire qu'il passerait outre et épouserait la duchesse, il fnt
si étonné de ce discours qu'il remit aussitôt la conduite de
l'ette affaire entre les mains de Dieu, ordonna un jeûne à
toute la ville de Rome, et se mit lui-même en oraison, pour
demander à Dieu ce qui serait le mieux pour sa gloire et pour
le bien de la France. On rapporte qu'au sortir de la prière,
il s'écria comme s'il fût revenu d'une extase: « Dieu y a
pourvu! » et que, peu de jours après, il arriva un courrier à
Rome qui apporta la nouvelle de la mort suhite de la duchesse
de Beaufort (2). »

Qu'on rapproche maintenant les paroles remarquables du
Saint-Père, l'apparition soudaine (lui ordonna au roi de
"ameruler, et la mort inattendue de Gabrielle, et qu'on dise
s'il n'y a pas dans tous ces événements arrivés presque simul-
tanément quelque chose de si extraordinaire qu'il est impos-
sihle de l'expliquer autrement que par une intervention sur-
humaine? ..

Un spectre de cette nature apparnt à Louis XIV dans cette
même forêt de Fontainebleau. Le roi n'en parla à personne,

(t) p. 18!.
(i) Id., t83.

,
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[richesse de Beaufort (Gabrielle d’Estnées). « L’amour que le
ni avait pour elle, dit Péréfixe, au lieu de s’éteindre par la
nuisance, s’était accru à un tel point, qu’elle avait bien osé
ni demanderqu'il reconnut sa faute et qu’il légitime ses en-
änts par un mariage subséquent; il n’avaitpas osé lui refuser
Ibsolnment cette grâce , maisPentretenait toujours d'espéran-
aes (l). n

Cependant, pour parvenir plus sûrement à ses fins, Ga-
bñelle fit si bien qu’elle obligea le roi à solliciter du pape des
commissaires pour juger du divorce entre lui et la reine Mar-
guerite. Clément Vlll, qui se méfiait un peu des intentions
du roi et voyait que la reine ne faisait rien de son côté
pour hâter ce divorce , ne rendait que des réponses ambiguës.
«r Enfin, un jour, pressé par Sillery et le cardinal d’Ossat de
donner son consentement à leur maître, sans quoi il se pour-
rait faire qu’il passerait outre et épouserait la duchesse, il fut
si étonné de ce discours qu’il remit aussitôt la conduite de
cette affaire entre les mains de Dieu, ordonna un jeûne à
toute la villede Rome, et se mit lui-même en oraison, pour
demander à Dieu ce qui serait le mieux pour sa gloire et pour
le bien de la France. On rapporte qu’au sortir de la prière,
il s'écria comme s’il fùt revenu d’une extase : « Dieu y a

pourvu! » et que, peu de jours après, il arriva un courrier à
Bonne apporta la nouvelle de la mort subitede la duchesse
de Beaufort (2). » -

Qu’on rapproche maintenant les paroles remarquablesdu
Saint-Père , Papparition soudaine qui ordonna au roi de
s’amender, et la mort inattendue de Gabrielle, et qu'on dise
s’il n’y a pas dans tous ces événements arrivés presque simul-
tanément quelque chose de si extraordinaire qu’il est impos-
sible de Pexpliquer autrementque par une intervention sur-
humaine?...

Un spectre de cette nature apparut à Louis XIV dans cette
même forêt de Fontainebleau. Le roi n’en parla à personne ,

(i) Péréfize. p. 182.
(2) ld., 183.
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et ce ne fut q ue q uelq ues anné es plus tard q u' il fit mention

de cette circonstance, q ui lui avait é té  rappelé e par le maré -

chal de S alon (1), dans une des entrevues q u' il eut avec ce

singulier prophè te.

L e grand-veneur est, suivant le peuple, up chasseur de

haute stature, tout noir, ainsi q ue son cheval, et q ui parcourt

les bois pendant la nuit, en donnant du cor;  cette supersti-

tion est gé né ralement ré pandue en F rance. N on-seulement

le grand-veneur se donne souvent les plaisirs de la chasse

dans les sombres forê ts de lu B retagne, mais A rthur lui-

mê me , suivi des douze ombres de ses chevaliers, les parcourt

encore q uelq uefois. Cette tradition est aussi populaire parmi

les paysans bretons q ue le wù tendhur en A llemagne et la

chasse helleq uin dans l' ancienne N eustrie.

N ous avons retrouvé  en 183i, parmi les habitants du L an-

guedoc et ceux  du Mé doc, la croyance aux  chasses aé riennes;

beaucoup d' entre eux  nous ont raconté  avoir entendu dans

les airs les aboiements des chiens pendant les belles nuit?

d' é té . L es montagnards des Pyré né es y croient é galement, et

cette superstition leur est commune avec leurs voisins de la

N avarre et des provinces limitrophes de la Pé ninsule ;  elle est

é galement fort ré pandue en L orraine et en F ranche— Comte.

L a croyance aux  chasses aé riennes est trè s-ré pandue j us-

q u' à  ce j our dans les montagnes de l' A uvergne. O n les nomme

les chasses galliè res. Mais, comme toutes les croyances auver-

gnates, celle-ci a une teinte locale q ui la rattache aux  autres

superstitions du pays. Pour les A uvergnats comme pour les

B retons, le diable est partout l' agent principal;  sa ligure

domine tout, et ils en font tour à  tour un personnage ef-

frayant ou un ê tre risible. Ce n' est donc point un chasseur

ordinaire q ui conduit leurs chasses aé riennes, mais le diable

en personne, accompagné  d' une bande de damné s dont le

supplice est de parcourir les airs, sous la ligure des animaux

les plus bizarres ;  ils sont armé s d' é pieux  et de bâ tons et cou-

verts , comme les mulets du Cantal, de clochettes et de grelots

(1) V oyez le chapitre 3«  du 9*  livre.
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62.i LIVU v.
et ce ne. fut que quelques années plus tard qu'il fit JDeDtion
de cette circonstance, qui lui avait été rapPelée par le maré-
ehal de Salon (1), dans une des entrevues qu'il eut avec c:e
singulier prophète.

Le grand-veneur est, suivant le peuple, up chasseur de
haute siature, tout noir, ainsi que son cheval, et qui puooort
les bois Pendant la nuit, en donnant du cor; cette supersti-
tion est généralement répandue en France. Non-seulement
le grand-veneur se donne souvent les plaisirs de la cluwe
dans les sombres forêts de la Bretagne, mais Arthur lui-
même, suivi des douze ombres de ses chevaliers, les pareomt
encore quelquefois. tradition est aussi populaire parmi
les paysans bretons que le wütendhur en Allemagne el la
chasse hellequin dans l'ancienne Neustrie.

Nous avons retrouvé en 1834, parmi les habitants du Lan-
guedoc et ceux du Médoc, la croyance aux chasses
beaucoup d'entre eux nous ont raconté avoir entendu dans
les airs les aboiements des chiens pendant les belles nuits
d'été. Les montagnards des Pyrénées y croient également, el
cette superstition leur est commune avec leurs voisins de la
Navarre et des provinces limitrophes de la Péninsule; elle est
également fort répandue en Lorraine et en Franche-Comté.

La croyance aux. chasses aériennes est très-répandue jus.-
qu'à ce jour dans les montagnes de l'Auvergne. On les nODllJ)e

les chasses gallières. comme toutes les croyances aU"tr-
gnates, celle-ci a une teinte locale qui la rattache aux
superstitions du pays, Pour les Auvergnats comme pour lt'::i
Bretons, le diahle est partout l'agent principal; sa fit.7Ure
domine tout, et ils en font tour à tour un personnage ef-
frayant ou un être risible, Ce n'est donc point un chasseur
ordinaire qui conduit leurs chasses aériennes, mais le diable
en Personne, accompagné d'une bande de damnés dont le
5Upplice est de parcourir les airs, sous la figure des animaux
les plu bizarres; ils sont. armés d'épieux et de bâtons et r0u-

verts, comme les mulets du Cantal, de clochettes et de grelots

(1) Voyez le chapitre :se du S'livre.
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et ce ne. fut que quelques années plus tard qo.'il fit JDeDtion
de cette circonstance, qui lui avait été rappelée par le ma.ré-
chal de Salon (1), dans une des entrevues qu'il eut avec c:e
singulier prophète.

Le grand-veneur est, suivant le peuple, up chasseur de
haute &tature, tout noir, ainsi que 50n cheval, et qui parcoort
les bois pendant la nuit, en donnant du cor; cette supersti-
tion est généralement répandue en France. Non-seulement
le grand-veneur se donne souvent les plaisirs de la clNwe
dans les sombres forêts de la Bretagne, mais Arthur lui-
même, suivi des douze ombres de ses chevaliers, les pareomt
encore quelquefois. tradition est aussi populaire parmi
les paysans bretons que le wütendhur en Allemagne et la
chasse hellequin dans l'ancienne Neustrie.

Nous avons retrouvé en 1834, parmi les habitants du Lan-
guedoc et ceux du Médoc, la croyance aux chasses
beaucoup d'entre eux nous ont raconté avoir entendu daru:
les airs les aboiements des chiens pendant les belles nuits
d'été. Les montagnards des Pyrénées y croient également, toi
cette superstition leur est commune avec leurs ,'oisins de la
Navarre et des provinces limitrophes de la Péninsule; elle est
également fort répandue en Lorraine et en Franche-Comté.

La croyance aux chasses aériennes est très-répandue jus-
qu'à ce jour dans les montagnesde l'Auvergne. On les nollllDt
les chasses gallières. comme toutes les croyances au'·tf-
gnates, celle-ci a une teinte locale qui la rattache aux
superstitions du pays. Pour les Auvergnats comme pour lt'5
Bretons, le diable est partout l'agent principal; sa fit.7Ure
domine tout, et ils en font tour à tour un personnage ef-
frayant ou un être risible. Ce n'est donc point un chasseur
ordinaire qui conduit leurs chasses aériennes, mais le diable
en personne, accompagné d'une bande de damnés dont le
51lpplioe est de parcourir les airs, sous la figure des animaul
les plUl bizarres; ils sont armés d'épieux et de bâtons et r0u-

verts, comme les mulets du Cantal, de clochettes et de grelots
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et ce ne. fut que quelques années plus tard qu’il fit intention
de cette circonstance, qui lui avait été rappelée par le maré-
chal de Salon (l), dans une des entrevues qu’il eut avec ce
singulier prophète.

Le grand-Veneur est, suivant le peuple, up chasseur de
haute stature, tout noir, ainsi que son cheval , etqui parcourt
les bois pendant la nuit, en donnant du cor; cette supersti-
tion est généralement répandue en France. Non-seulement
le grand-Veneur se donne souvent les plaisirs de la chasse
dans les sombres forêts de la Bretagne, mais Arthur lui-
même, suivi des douze ombres de ses chevaliers , les parcourt
encore quelquefois. Cette tradition est aussi populaire parmi
les paysans bretons que le wütendhur en Allemagne et la
chasse hellequin dans l’ancienne Neustrie.

Nous avons retrouvé en 1834 , parmi les habitantsdu Lan-
guedoc et ceux du Médoc, la croyance aux chasses aériennes; .

beaucoup d’eutre eux nous ont raconté avoir entendu dans
les airs les aboiements des chiens pendant les belles nuits
d’été. Les montagnards des Pyrenéesy croient également, et
cette superstition leur est commune avec leurs voisins de la
Navarre et des provinces limitrophes de la Péninsule; elle est
également fort répandue en Lorraine et en Franche-Comté.

La croyance aux chasses aériennes est très-répandue
qu’à ce jour dans les montagnesde l’Auvergne.On les nomme
les chasses gallières. Blais, comme toutes les croyances auver-

gnates, celle-ci a une teinte locale qui la rattache aux autirs
superstitions du pays. Pour les Auvergnats comme pour les
Bretons, le diable est partout Pagent principal; sa figure
domine tout, et ils en font tour à tour un personnage ef-
frayant ou un être risible. Ce n’est donc point un chasseur
ordinaire conduit leurs chasses aériennes, mais le diable
en personne, accompagné d’une bande de damnés dont le
supplice est de parcourir les airs , sous la figure des animaux
les plus bizarres; ils sont armés d’épieux et de bâtons et cou-
verts , comme les mulets du Cantal, de clochettes et de grelots

(t) Voyez le chapitre 30 du 9° livre.
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dont le bruit sert à  rallier à  leur suite les chiens et les chats

des endroits par lesq uels ils passent. Une vieille montagnarde

m' assurait derniè rement avoir entendu plusieurs fois la chasse

galliè re, et touj ours le j eudi soir, tandis q ue d' autres person-

nes m' ont affirmé  l' avoir entendue le samedi.

Dans la Marche, province voisine de l' A uvergne, où  les

croyances populaires ont q uelq ue chose de plus poé tiq ue,

c' est Tristan le Marchois, dont on entend pendant les nuits

d' hiver ré sonner la vieille armure, et dont le chevrier croit

ouï r piaffer le palefroi ;  ou bien c' est A lmodis, la sor-

ciè re (1), guidant une chasse invisible , et dont la meute trou-

L ie, par ses longs aboiements, les é chos des montagnes de la

Creuse. L a comtesse est entouré e de larves à  genoux , q ui

rendent hommage à  sa noblesse. Chaq ue j our, aprè s la priè re,

elle prend la forme d' un loup et va guetter au coin des bois

le voyageur é garé . E lle trouble le sommeil des bergè res, leur

montre leurs amants dans le miroir de la riviè re, ou leur fait

connaî tre leur inconstance;  si l' on mé connaî t son pouvoir,

elle dé truit les toiles d' araigné es et les nids d' hirondelles, q ui

portent bonheur aux  maisons;  elle é veille les petits enfants,

enfin elle assiste au sabbat, dont elle est la reine et conduit

elle-mê me la danse infernale (2).

L es chasses aé riennes figurent aussi trè s-fré q uemment dans

les traditions populaires de l' A ngleterre. L e paysan du N or-

tkuniberland, imbu de cette croyance, s' arrê te q uelq uefois en

traversant, pendant la nuit, les bruyè res du Cheviot, et

é coute avec frayeur;  car il a entendu aboyer les chiens de

Gabriel, condamné s, avec leur maî tre impie, à  chasser j us-

q u' au dernier j our le cerf q ui fuit lé gè rement dans les plaines

de l' air.

L es sombres vallé es de la Calé donie retentissent é galement

depuis bien des siè cles des aboiements d' une meute infernale,

et les é chos du lien-L omond ont souvent ré pé té  les cris des

(I ) A lmodis, comtesse de la Marche, é pouse de R ozon I I , tua son é poux

pour suivre Guillaume, comte de Poitiers, q ui é tait son amant.

(i) M. A lfred R ousseau, Une anné e de poé sie.
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CBAPmB Il. 621
dont le bruit sert à rallier à leur suite les chiens et les cha&s
des endroits par lesquels ils payent. Une vieille montagnarde
m'assurait dernièrement avoir entendu plusieurs fois la chasse
gallière, et toujours le jeudi soir, tandis que d'autres penon.-
Des m"ont affirmé l'avoir entendue le samedi.

Dans la Marche, province voisine de l'Auvergne, où les
croyances populaires ont quelque chose de plus poétique,
c'est Tristan le Marchois, dont on entend pendant les nuits
d'hiver résonner la vieille armure, et dont le chevrier croit
ouïr piaffer le palefroi; ou bien c'est Almodis, la sor-
cière (1), guidant une chnsse invisible, et dont la meute trou-
ble, par ses longs ahoiements, les échos des montagnes de la
Creuse. La comtesse est entourée de larvp,s à genoux, qui
rendent hommage à sa noblesse. Chaque jour, après la prière,
elle prend la forme d'un loup et va guetter au coin des hois
le voyageur égaré. Elle trouble lc sommcil des bergères, leur
montre leurs amanls dans le miroir de la rivière, ou lcur fait
wDnaitre leur incollstance; si l'on méconnaît son pouvoir,

détruit les toilcs d'araignées ct les nids d'hirondelles, qui
porlent bonheur aux maisons; elle éveille les petits enfants,
enfin elle assiste au sabbat, dont elle est la reine et conduit
eile-mt-me la danse infernale (2).

Les chasses aériennes figurent aussi très-fréquemment dans
les traditions populaires de l'Angleterre. Le paysan du Nor-
thumberland, imbu de cette croyancc, s'arrête quelquefois en
traversant, pendant la nuit, les bruyères du Cheviot, et
écoute avec frayeur; car il a entendu aboyer les chiens de
Gabriel, condamnés, avec leur maître impie, à chasser jus-
qu'au dernier jour le cerf qui fuit légèrement dans les plaines
de l'air.

Les sombres vallées de la Calédonie retentissent également
depuis hien des siècles des aboiements d'une meule infemale,
et les échos du Ben-Lomond ont souvent répété les crÏB des

(1) Almodis, comtesse de la Marche, épouse de Bozon Il, tua soo épou
pour suivre Guillaume, comte de Poitiers, qui était son amant.

(i) Il. Alfred Rousseau, Une année de pobw.
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dont le bmit sert à rallier à leur suite les chiens et les cha&s
des endroits par lesquels ils payent. Une vieille montagnarde
m'assurait dernièrement avoir enteodu plusieun fois la chasse
gallière, et toujours le jeudi soir, tandis que d'autres person.-
nes m'ont affirmé l'avoir entendue le samedi.

Da.os la Marche, province voisine de l'Auvergne, où les
croyances populaires oot quelque chose de plus poétique,
c'est Tristan le Marchois, dont on entend pendant les nuits
d'hiver résonner la vieille armure, et dont le chevrier croit
ouïr piaffer le palefroi; ou bien c'est Almodis, la sor-
cière (1), guidant une chasse invisible, et dont la meute trou-
ble, par ses longs aboiements, les échos des montagnes de la
Creuse. La comtesse est entourée de larvp-s à genoux, qui
rendent hommage à sa noblesse. Chaque jour, après la prière,
elle prt.>nd la forme d'un loup et va guetter au coin des bois
le voyageur égaré. Elle trouble le sommeil des bergères, leur
montre leurs amanls dans le miroir de la rivière, ou leur fait
connaître leur inconstance; si l'on méconnaît son pouvoir,
eUe détruit les toiles d'araignées et les nids d'hirondelles, qui
portent bonheur aux maisons; elle éveille les petits eofants,
enfin elle assiste au sabbat, dont elle est la reine et conduit
elle-mt-me la danse infenlale (2).

Les chasses aériennes figurent aussi très-fréquemment dans
les traditions populaires de l'Angleterre. Le paysan du Nor-
thumberlanc.l, imbu de cette croyance, s'arrête quelquefois en
traversant, pendant la nuit, les bruyères du Cheviot, et
écoute avec frayeur; car il a entendu aboyer les chiens de
Gahriel, condamnés, avec leur maître impie, à chasser jus-
qu'au dernier jour le cerf qui fuit légèrement dans les plaines
de l'air.

Les sombres vallées de la Calédonie retentissent également
depuis bien des siècles des aboiements d'une meule infernale,
et les échos du Ben-Lomond ont souvent répété les cris des

(1) Almodis, comtesse de la Marche, épouse de Bozoo Il, tua 800 épou
pour suivre Guillaume, comte de Poitiers, qui était soo amaot.

(i) Il. Alfred Rousseau, Une aRnte de po;til.
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dont le bmit sert à rallier à leur suite les chiens atlas chou
des endroits par lesquels ils passent. Une vieillemontagnarde
mässnrait dernièrement avoir entendu plusieurs fois la chasse
gallière, et toujours le jeudi soir, tandis que d'autresperson-
nes m'ont affirmé l’avoir entendue le samedi.

Dans la Marche, province voisine de PAuvergne, où les
croyances populaires ont quelque chose de plus poétique ,
c’est Trîstan le Marchais , dont on entend pendant les nuits
d'hiver résonner la vieille armure, et dont le chevrier croit
ouir piafîer le palefroi; ou bien c’est Almodis , la sor-
cière (l),guidant une chasse invisible, et dont la meute trou-
ble, par ses longs aboiements, les échos des montagnes de la
Creuse. La comtesse est entourée de larves à genoux,
rendent hommage à sa noblesse. Chaque jour, après la prière,
elle prend la forme d’un loup et va guetter au coin des bois
le voyageur égaré. Elle trouble le sommeil des bergères, leur
montre leurs amants dans le miroir de la rivière, ou leur fait
connaître leur inconstanee; si l’on méconnaît son pouvoir,
elle détruit les toiles Œaraignées et les nids d’hirondelles,
portent bonheur aux maisons; elle éveille les petits enfants,
enfin elle assiste au sabbat, dont elle est la reine et conduit
elle-même la danse infernale (2).

Les chasses aériennes figurent aussi très-fréquemmentdans
les traditions populaires de PAngleterre. Le paysan du Nor-
thumberland

, imbu de cette croyance, s’arrète quelquefois en

traversant, pendant la nuit, les bruyères du Cheviot, et
écoute avec frayeur; car il a entendu aboyer les chiens de
Gabriel, condamnés, avec leur maître impie, à chasser
qu’au dernier jour le cerf fuit légèrement dans les plaines
de l'air.

Les sombres vallées de la Calédonie retentissent également
depuis biendes siècles des aboiements d’une meute infernale,
etles échos du Ben-Lomond ont souvent les cris des

(i) Almodis. comtesse de la Marche, épouse de Bozon ll, tua son époux
Pour suivre Guillaume,comte de Poitiers, qui était son amant.

(9) I. Alfred Rousseau, Une année de poésie.
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chasseurs aé riens. L es E cossais ont conservé  j usq u' à  ce j our

cette ancienne croyance de leurs ancê tres.

O n trouve une description ex trê mement poé tiq ue de cette

ancienne superstition dans le charmant poè me d' A lbania.

V oici une imitation plutô t q u' une traduction de ce passage :

«  Dans les lieux  mê mes où  les fiers lords de R oss, suivis de

leur clan et de leurs nombreux  vassaux , avaient coutume au-

trefois d' é veiller le loup cruel et le cerf bondissant, on entend

souvent à  l' heure de minuit, et mê me q uelq uefois pendant le

j our, la voix  des chasseurs, les sons du cor et les aboiements

des chiens, d' abord faibles et lointains, puis devenant de

plus en plus sensibles. B ientô t le vacarme augmente et l' air

retentit au loin de la j oie bruyante des chasseurs , des cris

plaintifs du cerf aux  abois, et du hennissement des chevaux  .

dont les pas ré sonnent sur les flancs caverneux  des monta-

gnes. A  ce bruit, le bé lier q ui paissait dans la vallé e tres-

saille , et le berger j ette un regard é tonné  sur les coteaux  et

sur les monte q ui l' environnent!  niais il n' y dé couvre les tra-

ces d' aucun ê tre vivant, ni mê me aucun obj et, fantô me, sor-

ciè re, fé e ou dé mon, auq uel il puisse attribuer la cause de son

é tonnement et de sa frayeur. »

A u reste, la croyance aux  chasses aé riennes et aux  chas-

seurs mysté rieux  ex iste depuis la plus haute antiq uité  parmi

les hommes. Tacite rapporte à  ce suj et l' anecdote suivante :

«  Un homme apparaissait toutes les nuits aux  prê tres d' un

temple d' H ercule, en A rmé nie, et leur commandait de lui te-

nir prê ts des coureurs é q uipé s pour la chasse : on ne man-

q uait pas d' obé ir. O s coureurs revenaient le soir harassé s de

fatigue, les carq uois vides de flè ches ;  et le lendemain on

trouvait autant de bê tes mortes dans la forê t q u' on avait mis

« le flè ches dans les carq uois, sans q ue les coureurs eussent rien

tué  ni vu q ui q ue ce soit. I ls avouaient cependant q u' une

puissance surnaturelle les forç ait à  courir et à  traq uer les bois

pendant tout le j our, »

1*  nature a produit é galement de tout temps d' é tranges

phé nomè nes q ue les philosophes et les savante ont essayé

iT« pliq uc.r et de rattacher à  des causes naturelles;  tâ che dans

\
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eheABet1r8 aériens. Les &.ossais ont 00DI8", juqu'i ee p.o
eette mcienne croyante de leus aneMree.

On trouve une description poétique de fJeIIe
aMienDe I5Upe1'8titiOll daM le charmant poème dtA.....
Voici une imitation plut6t qu'une traduetion de œ :

« Dau les lieu mêlD88 où les fiers ioNs de Ro., WÏtiB de
Iear clan et de leurs nombreux ftISaœ, tmlÏeDt coub"M __
trefeis d'éveiller le loup cme} et le cerf boodï&.mt, on enteDd
801lvent Al'heure de minuit, et même quelquefois pendaDt le
jour, la voix des chasseurs, les sons du eor et les aboiements
des chiens, d'abord faibles et lointains, puis devenaDt de
plus en plus sensibles. Bientôt le vacarme augmente et l'air
retentit au loin de la joie bruyante des cbasBeurs, des ail
plaintifs du cerf aux abois, et du hennissement des chevau.
dont les pas résonnent sur les flancs caverneux des 1DOIlta-
gnes. A ce bruit, le bélier qui paissait dans la vallée tr8J.
saille, el le berger jette un regard étonné 81U' les coteaux et
sur les monts qui l'environnent! mais il n'y découvre Je& tra-
ces d'aucun être vivant, ni même aucun objet, fantôme, 801'-
cière, ou démon, auquel il pui.sae attribuer la cause ...
é&onDement et de sa frayeur. J)

Au reste, la eroyance aux ehU8e8 aériennes et aux et.-
S6urs mys&érieux existe depuis la plus haute antiquité parmi ,
les hommes. Tacite rapporte Ace sujet l'aneedote IOÏvallle :

« Un homme apparaissait toutes les nuits aux prâles d....
temple en.Arménie, et leur commandait de lui ..
nir prèts des 00ureurs équipés pour la ehuse : OB De IIIUI-
quit pu d'obéir. Ces coureurs revenaient le soir buas!Iés de

les t'&rqUois vides de flèches; et le IendeJBNn GD
trouvait autant de bêtes mortes dans la fOlft qu'on avait mis

tIfcoJaes daDa les carquois, aaos que les coarœn.,. eat rieIl
&0' ni "tU qui que ee soit. Ils avouaient œpendaat qu'..
,w_nœ surnaturelle les forçait à courir et à tnqaer les hais
péIldant tout jour••

La nature a produit également de tout temps d'étraD8-
qll(' If!S philo.qophes et les savants ont eesayé

·'J'k'f el de nt.t.... à des__oa&ureJleIj *he daDa
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"wurs aériens. Les Etossaia ont 00DI8", juqu'i ee ïo-
eette meienne croyante de leU'8 aneêtres.

On trouve une description poétique de eeIIe
aMÎeIlDe Mlpe1'8titiOll dans le obarmant poème ••A"i_"
Voici une imitation plut6t qu'une tradudion de œ :

« Dau les lieux mêJDe8 où les tien lolda de RG., wiviB de
leur clan et de leurs nombreux ft88aUK, &"f8ÏeDt eoutuiN! __

trefeis d'éveiller le loup cruel et le cerf boodïsmd, on enteDd
801lvent à l'heure de minuit, et même quelquefois pendaDt le
jour, la voix des chasseurs, les sons du eor et les aboiements
des chiens, d'abord faibles et lointains, puis devenant de
plus en plus sensibles. Bientôt le vacarme augmente et l'air
retentit au loin de la joie bruyante des cbasBeun, des eriI
plaintifs du cerf aux abois, et du hennissement ebevuŒ.
dont les pas résonnent sur les Bancs caverneux des mœta-
gnes. A ce bruit, le bélier qui paissait dans la vallée tnw-
saille, el le berger jette un étonné BtU' les ooteaux et
sur les m01lts qui l'environnent! mais il n'y Je& tra-
ces d'aucun être vivant, ni même aucun objet, fantôme, 801'-
cière, ou démon, auquel il puisae attribuer la CUI8e ..
é&omaement et de sa frayeur. J)

Au reste, la croyance anx chuees aériennes et aux et.-
8eurs mystérieux existe depuis la plus bau&e antiquité parmi ,
les hommes. Tacite rapporte à ce sujet l'anecdole lIIIÏ'YaDfe :

« Un homme apparaissait toutes les nuits aux prêtres d....
temple en.Arménie, et leur commandait de loi ..
nir pl'èts des èotlreurs équipés pour la chuse : OB De IDUI-
quit pu d'obéir. Ces coureurs revenaient le soir ha.ras!Iés de
r.tip, les t'arquois vides de flèches; et le lendenuajn GD
trouvait au&ant de bêles mortes dans la qu'on avait mis

lfcoJaes daDa les carquois, -.os que les eoareaneaacat riea
ta' ni w qui que œ soit. Da avouaient œpeadallt qu'..
pW-.:oœ sumata.relle les forçait à courir et à traquer les hœs
péIldant tout jour••

La nature a produit également de tout temps d'étraD@œ
les philo.qophes et les savants ont eMlyé

·'J'k'I' el de ....... à des__oablre1leIj *-De daDa
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chassemsaériens. LesEeosæis ont conservéjusqlflcejur
cette ancienne croyance de leurs ancêtres.

On trouve une description extrêmement de eelh
ancienne superstition dans le charmant poème 41345061.
Voici une imitation plutôt qu'une traduction de ce pange :

«Dansleslieuxmômesoùlesfierslordsdelloas, alivhde
leurclanetdeleurs nombreuxvassam,avaientcoutmne a-
trefois d'éveillerle loup cruel et le cerf bondissant,on entend
souvent à l'heure de minuit, et même quelquefois pendant le
jour, la voix des chasseurs, les sons du cor et les aboiements
des chiens , d'abord faibles et lointains , puis devenant de
plus en plus sensibles. Bientôt le vacarmeaugmente et l'air
retentit au loin de la joie bruyante des chasseurs , descris
plaintifs du cerf auxabois, et du hennissement des chevaux.

dont les pas résonnent sur les flancs caverneux des muta-
gnes. A ce bruit, le bélier qui paissait dans Lavallée m.

'

saille, et le berger jette un regard étonné sur les coteauxet
sur les monts qui Penvironnent! mais iln'y découvre les tra-
ces d'aucun être vivant, ni même aucun objet, fantôme, sor-

cière, fée ou démon, auquel ilpuisse attribuer la cause de son
étonnementet de sa frayeur. n

Au reste, la croyance aux chasses aériennes et aux chu-
seurs mystérieux existe depuis la plus haute ‘

les hommes. 'l‘aciterapporte à ce sujet l'anecdote suivante :

a Un homme apparaissait toutes les nuits auxprêtres d'un
temple d'Hercule, enArméuie, et leur commandaitde lui le-
nirpnètsdesèoureurséquipéspourlachassæonneman-l
quait pas d'obéir. Ces coureurs revenaient le soir huusés de
fatigue, lescarquoisvidesde flèches; et le lendemainon
trouvait autantde bêtes mortes dans la forêt qu'on avait mis
daflèdlesdanslescanqtwigsansquelescouæursïentxiæ
tué uivuquiquecesoit. llsavouaientcepenthntqlfune
puissanœsumamldlelesforçaitàcotuiretatraquerlesbois
pendant tout lcjour. n

La nature a produit également de tout temps d'étranges
phfliomèncs que les philosophes et les savants ont essayé
' ‘queretderatuchsrfldescauaesnamællesgthlndam
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laq uelle ils ont touj ours ré ussi à  leurs propres yeux , rarement

à  ceux  des hommes prudents q ui se mé fient des sophistes et de

leurs belles paroles, et j amais aux  yeux  du peuple q ui est fort

attaché  aux  anciennes croyances, et q ui ex ige, pour se dé ci-

der à  les abandonner, des preuves beaucoup plus claires et

des raisonnements beaucoup plus convaincants q ue ne le fe-

raient des hommes sans pré j ugé s.

L e H artz passe encore en A llemagne pour le pays des pro-

diges , et le B rocken, q ui est la montagne la plus é levé e de

cette chaî ne pittoresq ue, est, depuis un temps immé morial,

le thé â tre des scè nes les plus merveilleuses (1).

L e christianisme é tait depuis longtemps é tabli dans les plai-

nes de la Germanie, q ue les S ax ons venaient encore au som-

met du B rocken consulter les air unes et adorer en secret

Tuiston fils de la terre 2; , dont la figure gigantesq ue leur

apparaissait fré q uemment au milieu des nuages.

Cependant, lorsq ue la loi devint plus vive et q ue la religion

du vrai Dieu fut plus fermement é tablie, l' ancienne divinité  des

Germains fut changé e pour eux  en un dé mon redoutable, et

le spectre du B rocken, obj et de vé né ration pour leurs ancê -

tres, devint la terreur des habitants du I Jartz ;  la fontaine sa-

cré e, où  q uelq ues prophé tesses conservè rent longtemps, sans

doute, l' habitude d' aller pratiq uer secrè tement leurs cé ré mo-

nies, fut appelé e la fontaine des sorciers H ax en B runnen), et

la charmante A né mone du B rocken, dont les vierges ornaient

j adis leur blonde chevelure, ne fut plus pour le peuple q ue la

fleur maudite des sortilè ges.

S uivant la tradition populaire, l' ancien autel du dieu,

formé  d' un bloc é norme de granit placé  par la nature au

sommet de la montagne, sert depuis lors de trô ne au monar-

q ue des enfers , lorsq u' il pré side chaq ue anné e, pendant la

nuit du valpurgis (3), l' assemblé e gé né rale des dé mons, des

(i) L e B rocken B erg oit B lox berg est é levé  de 5,486 pieds au-dessus de

la nier B altiq ue.

(2) t Cé lé brant carminibus antiq nis tuislonem denm, terra editum , et

filiiim mannum, originem gentis conditoresq ue. »  (Tacita gerninnia.)

(3) L a nuit du valpurgis est le grand sabbat annuel des sorciers;  celte
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laquelle ils ont toujours réWJ8i à leurs propres yeux, rarement
à ceux des hommes prndents qui se méfient des sophistes et de
Jeura belles paroles, et jamais aux yeux du peuple qui est fort
aUacbé aux anciennes croyances, et qui exige, pour se déci-
der à les abandonner, des preuves beaucoup plus claires et
des raisonnements beaucoup plus convaincants que ne le fe-
raient des hommes sans préjugés.

Le Hartz passe eneore en Allemagne pour le pays des
diges, et le Brocken, qui est la montagne la plus élevée de
cette chaîne pittoresque, est, depuis un temps immémorial,
le théâtre des scènes les plus merveilleuses (1).

Le christianisme était depuis longtemps établi dans les plai-
nes de la Germanie, que les Saxons venaient encore au som-
met du Brocken consulter les a/runes et adorer en secret
Tuistoll fils de la terre (2), dont la figure gigantesque leur
apparaissait fréquemment au milieu des nuages.

Cependant, lorsque la foi devint plus vive et que la religion
du vrai Dieu fut plus fermement établie, l'ancienne divinité des
Germains fut pour eux en Wl démon redoutable, et
le spectre du Brocken, objet de vénération pour leurs ancê-
tres, devint la terreur des habitants du Dartz; la fontaine sa-
crée, où quelques prophétesses longtemps, sans
doute, l'hahitude d'aller pratiquer secrètement leurs cérémo-
nies, fut appelée la fontaine des sorciers (Buen Bmnnen), et
la charmante Anemone du Brocken, dont les vierges ornaient
jadis leur blonde chevelure, ne fut plus pour le peuple que la
fleur maudite des sortiléges.

Suivant la tradition populaire, l'ancien autel du dieu,
formé d'un bloc énorme de granit placé par la nature au
sommet de la montagne, sert depuis lors de trône au monar-
que des enfers, lorsqu'il préside chaque année, pendant la
nuit du valpurgis (3), l'assemblée générale des démons, des

(1) Le Brock<:n Bers ou Blo:xbers esl élné de 3,486 pieds au-dessus de
la mer Ballique.

• Célébrant carminibus anLiquis LuÎslooem deum, lem ediLum, et
filium mannum, oriRinem senLis condiloresqoe•• (T.cita @em130ia.)

(3) La nuil. du vlIlpUJ'8Ïâ est le 8rand sabbat. annuel des sorciers; celle
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laquelle ils oot toujours réussi à leurs propres yeux, rarement
à ceux des hommes prndents qui se méfient des soplù5tes et de
Jeun belles paroles, et jamais aux yeux du peuple qui est fort
aU...bé aux anciennes croyances, et qui exige, pour se déci-
der à les abandonner, des preuves beaucoup plus claires et
des raisonnements beaucoup plus convaincants que ne le fe-
raient des hommes sans préjugés.

Le Bartz passe eneore en Allemagne pour le pays des Pl'()oo
diges, et le Brocken, qui est la montagne la plus élevée de
cette chaîne pittoresque, est, depuis un temps immémorial,
le théâtre des scènes les plus merveilleuses (1).

Le christianisme était depuis longtemps établi dans les plai-
nes de la Germanie, que les Saxons venaient encore au som-
met du Brocken consulter les alrllnes et adorer en secret
Tuistoll fils de la terre (2), dont la figure gigantesque leur
apparaissait fréquemment au milieu des nuages.

Cependant, lorsque la foi devint plus vive et que la religion
du vrai Dieu fut plus fermement établie, l'ancienne divinité des
Germains fut ponr eux en Wl démon redoutable, et
le spectre du Brocken, objet de Yénéralion pour leurs ancê-
tres, devint la teneur des habitants du Hartz; la fontaine sa-
crée, où quelques prophétesses conservèrent longtemps, sans
doute, l'hahitude d'aller pratiquer secrètement leurs cérémo-
nies, fut appelée la fontaine des sorciers (Huen Brunnen), et
la charmante Anemone du Brocken, dont les vierges ornaient
jadis leur blonde chevelure, ne fut plus pour le peuple que la
fleur maudite des sortiléges.

Suivant la tradition poplùaire, l'ancien autel du dieu,
formé d'un bloc énorme de granit placé par la nature au
sommet de la montagne, sert depuis lors de trône au monar-
que des enfers, lorsqu'il préside chaque année, pendant la
nuil du valpurgis (3), l'assemblée générale des démons, des

(1) Le Brock<:n Berg ou Blo:xberg est élné de 3,486 pieds au-dessus de
la mer Baltique.

• Célébrant carminibus ant.iquis tuislonem deum, tem editum, et
filium mannum, gent.is condiloresque•• (Tacita gem130ia.)

(3) La nuit. du vltlpurgis est. le 8raud sabbat annuel des sorciers; ceLle
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laquelle ilsont toujours réussi à leurspropres yeux, rarement
à ceux des hommes prudents se méfientdes sophistes et de
leurs belles paroles, et jamais aux yeux du peuple qui estfort
attaché auxanciennescroyances, et qui exige, pour se déci-
der à les abandonner, des preuves beaucoupplus claires et
des raisonnementsbeaucoupplus convaincants que ne le fe-
raient des hommes sans préjugés.

Le Hart: passe encore en Allemagnepour le pays des pro-
diges , et le Brocken, qui est la montagne la plus élevée de
cette chaîne pittoresque, est, depuis un temps immémorial,
le théâtre des scènes les plus merveilleuses (1) .

Le christianisme était depuis longtemps établi dans les plai-
nes de la Germanie, que les Saxons venaient encore au som-
met du Brocken consulter les alrunes et adorer en secret
Tuistozz fils de la terre (2) , dont la figure gigantesque leur
apparaissait fréquemment au milieudes nuages.

Cependant, lorsque la foi devint plus vive et quela religion
du vrai Dieu fut plus fermementétablie, Panciennedivinité des
Germains fut changée pour eux en un démon redoutable, et
le spectre du Brocken, objet de vénération pour leurs ancê-
tres, devint la terreur des habitants du Hartz; la fontaine sa-

crée, où quelques pnophétesses conservèrent longtemps, sans

doute, Phabitude d’aller pratiquer secrètement leurs cérémo-
nies, fut appelée la fontaine des sorciers {Haxen Brunnen), et
la charmante Anémone du Brocken, dont les vierges omaient
jadis leur blonde chevelure , ne fut plus pour le peuple que la
fleur maudite des sortilèges.

Suivant la tradition populaire , Pancien autel du dieu,
formé d'un bloc énorme de granit placé par la nature au
sommet de la montagne, sert depuis lors de trône au monar-
que des enfers , lorsqu'il préside chaque année , pendant la
nuit du valpurgis (3), Passemblée générale des démons, des

(l) Le Brocken Berg ou Bloxberg est élevé dc 3,486 pieds an-dessus de
la mer Battu ne.

(2) a Célé tant carminibns antiquis tuistonem deum, terra editum , et
filium mannum, originem gentis condilo ne. n (Tacitegemianis.)

(3) La nmt du valpurgis est le grand sab t annuel des sorciers; cette

C0 glc
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incubes et des sorciè res, q ui accourent à  travers les airs de

tous les pays du N ord, pour assister à  cette infernale orgie.

Toutes ces superstitions se sont conservé es j usq u' à  nos

j ours, et le spectre du B rocken a touj ours le privilè ge d' é pou-

vanter les paysans du H artz. F ré q uemment encore, au lever

du soleil, ou lorsq ue cet astre est sur son dé clin, on aperç oit

dans les nues une figure d' une taille colossale, q ue nul ne peut

contempler sans é prouver un mouvement de terreur, et q ui.

aprè s ê tre resté e q uelq ue temps visible, disparait ensuite

graduellement.

I l y a bientô t q uarante ans q ue M. liane annonç a q u' il s' é -

tait assuré  par ex pé rience q ue le phé nomè ne connu sous le

nom de S pectre de B rocken é tait produit par l' ombre de

q uelq ue personne, proj eté e sur un nuage. I l vit ainsi sa pro-

pre ligure et celle d' un autre curieux  q ui l' accompagnait.

Ces fantô mes aé riens , q ui leur parurent d' une dimension

monstrueuse, aprè s avoir reproduit ex actement les gestes

des deux  spectateurs, finirent par disparaî tre. liane et son

compagnon aperç urent aussi prè s de leurs ombres une troi-

siè me figure é galement proj eté e, q u' ils supposè rent ê tre celle

d' une personne q ui leur é tait caché e par q uelq ue anfractuo-

sité  du terrain.

N ous pensons q u' il y aurait bien des obj ections à  pré senter

sur cette dé couverte de M. liane. E n effet, n' est-il pas singu-

lier q ue depuis l' ex plication q u' il a donné e de ce phé nomè ne,

et parmi le grand nombre de curieux  q ui vont chaq ue annet

visiter le B rocken, il ne se soit pas encore trouvé  q uelq ues

personnes q ui aient pu s' assurer par les mê mes moyens q ui

ont favorisé  M. liane, q ue c' é taient bien vé ritablement leurs

ombres q u' elles voyaient ré flé chies sur un nuage, lorsq u' elles

se trouvaient placé es entre ce nuage et le soleil?  D n' y a pas

de doute cependant q ue beaucoup de gens n' y soient allé s avec

l' intention de vé rifier la nature de ce phé nomè ne, et pourtant

superstition est trè s-populaire en A llemagne. I l a lieu dans la nuit du 30

avril au 1"  niai, selon les vieilles croyances, q ui placent sur le B lox b* rç

le thé â tre de cette cé ré monie.
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628 LIVU V.

incubes et des sorcières, qui aceourent à travers les ai.n de
tous les pays du Nord, pour assister à cette infemaleorgïe..

Toutes ces superstitions Be sont conservées jusqu'à Dœ
jours, et le spectre du Brocken a toujours le privilége d'épou-
vanier les paysans du Hartz. Fréquemment encore, au. lever
du soleil, ou lorsque cet astre est sur son on apen:.oit
dans les nues une figure d'une taille colossale, que nul De peut
contempler sans éprouver un mouvement de terrenr, et qui.
après être restée quelque temps visible, disparaît ensoite
graduellement.

nya bientôt quarante ans que M. Hane annonça qu'il lié-
tait assuré par expérience que le phénomène connu sous
nom de Spectre de Brocken était produit par l'ombre de
quelque personne, projetée sur un nuage. Il vit ainsi sa
pre figure et celle d'un autre curieux qui l'accompagnait.
Ces fantômes aériens, qui leur parurent tI'une dimen....ooo
monstrueuse, après avoir reproduit exactement les
des deux spectateurs, finirent par disparaître. Hane et son
compagnon aperçurent aussi près de leurs ombres une troi-
sième figure également projetée, qu'ils supposèrent être celle
d'une person7le qui leur était cachée par queltIue anfractuo-
sité du terrain.

Nous pensons qu'il y aurait bien des ohjections à présenter
sur cette découverte de M. lIane. En effet, n'est-il pas singu-
lier que depuis l'explication qu'il a donnée de ce phénomène.
et parmi le grand nombre de curieux qui vont chaque
visiter le Brocken, il ne se soit pas encore trouvé (]ue'lquts
pel'8Onnes qui aient pu s'assurer par les mêmes moyens qui
ont favorisé :\1. Hane, que c'étaient bien véritablement le1m
ombres qu'elles voyaient réfléchip.s sur un nuage, lorsqu'elle5
se trouvaient placées entre ce nuage et le soleil '? n n'y a pas
de doute cependant que beaucoup de gens n'y soient allés avec
l'intention de vérifier la nature de ce phénomène, et pourtant

esL très-popul8irc en Allemagne. Il a lieu dans la nuil do 30
avril au ter mai, lielon lell vieilled croyances, qui placenL sur )0
le lbéAlrc de ceUe cérémonie.
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628 LIVU v.
inenbes et des sorcières, qui accourent à travers les ain de
tous les pays du Nord, pour assister à cette infema1eorgïe.

Toutes ces superstitions Be sont conservées jusqu'à Dœ
jours, et le spectre du Brocken a toujours le privilége d'épou:-
vanter les paysans du Hartz. Fréquemment encore, au. level'
du soleil, ou lorsque cet astre est sur son déclin, on apen:.olt
dans les nues une figure d'une taille colossale, que nul De peut
contempler sans éprouver un mouvement de terreur, et qui.
après être restée quelque temps visible, disparaît eDSUite
graduellement.

nya bientôt quarante ans que M. Hane annonça qu'iltié-
tait assuré par expérience que le phénomène connu sous
nom de Spectre de Brocken était produit par l'ombre de
quelque personne, projetée sur un nuage. Il "'it ainsi sa pnr
pre figure et celle d'un autre curieux qui l'accompagnait.
Ces fantômes aériens, qui leur parurent .l'une dimen...ooo
monstn1euse, après avoir reproduit exactement les gestes
des deux spectateurs, finirent par disparaître. Hane et son
compagnon aperçurent aussi près de leurs ombres une troi-
sième figure également projetée, qu'ils supposèrent être celle
d'une person7le qui leur était cachée par {Iueltlue anfractuo-
sité du terrain.

Nous pensons qu'il y aurait bien des ohjections à présenter
sur cette découverte de M. lIane. En effet, n'est-il pas singu-
lier que depuis l'explication qu'il a donnée de ce phénomène.
et parmi le grand nombre de curieux qui vont chaque
visiter le Brocken, il ne se soit pas encore trouvé (]ue'lquts
pel'8Onnes qui aient pu s'assurer par les mêmes moyens qui
ont favorisé Hane, que c'étaient bien véritablement leurs
ombres qu'elles voyaient réfléchies sur un nuage, lorsqu'elles
se trouvaient placées entre ce nuage et le soleil '? fi n'y a pas
de doute cependant que beaucoup de gens n'y soient allés avec
l'intention de vérifier la nature de ce phénomène, et pourtant

esL très-popuJairc en Allemagne. Il a lieu dans la nuil do 30
avril au ter mai, lieloo lell vieilled croyances, qui placaoL IJUC lu
le lbéAlre de ceUe cérémonie.
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incubés et des sorcières, accourent à travers les airs de
tous les pays du Nord, pour assister à cette infernaleorgie.

Toutes ces superstitions se sont conservées jusqu'à nos
jours, et le spectre du Brocken a toujours le privilège«Pépon-
vanter les paysans du Hartz. Fréquemment encore, au leva‘
du soleil, ou lorsque cet astre est sur son déclin, on aperçoit
dans les nues une figure d’une taille colossale, que nulnepan
contempler sans éprouver un mouvement de terreur, et
après être restée quelque temps visible , disparaît ensuite
graduellement.

Il y a bientôtquarante ans que M. Hane annonçaqu’il s’é»
tait assuré par expérience que le phénomène connu sous le
nom de Spectre de Brocken était produit par l’ombre de
quelque personne, projetée sur un nuage. ll vit ainsi sa pro-
pre figure et celle d'un autre curieux qui Paccompagnait.
Ces fantômes aériens , qui leur parurent d’une
monstrueuse , après avoir reproduit exactement les gestes
des deux spectateurs, finirent par disparaître. Hane et son

compagnon aperçurent aussi près de leurs ombres une troi-
sième figure également projetée , qu’ils supposèrent être celle
d’une personne leur était cachée par quelque anfracmo-
site du terrain.

Nous pensons qu’il y aurait bien des objections à présenter
sur cette découverte de M. lIane. En effet, n’est—il pas singu-
lier que depuis Pexplicationqu’il a donnée de ce phénomène.
et parmi le grand nombre de curieux qui vont chaque année
visiter le Brocken, il ne se soit pas encore trouvé quelques
personnes qui aient pu s’assurer par les mêmes moyens qui
ont favorisé M. Hane, que c'étaient bien véritablement leurs
ombres qu’elles voyaient réfléchiessur un nuage , lorsqu’elles
se trouvaient placées entre ce nuage et le soleil? l] n’y a pas
de doute cependant que beaucoupde gens n'y soient allés avec
Pintention de vérifier la nature de ce phénomène, et pourtant

superstition est très-populaire en Allemagne. Il a lieu dans la nuit du m
avril au l" mai, selon les vieilles croyances, qui placent sur le Bloxbag
le théâtre de cette cérémonie.
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ious n' avons pas encore appris j usq u' à  ce j our q ue leur té moi-

gnage soit venu confirmer celui du savant A llemand. N e pour-

■ ait-on pas dire é galement q ue, puisq ue ce phé nomè ne est

> roduit par des causes toutes naturelles, il devrait avoir lieu

ion pas seulement sur le B rocken, mais q u' il devrait se re-

iroduire encore fré q uemment dans les A lpes, les Pyré né es et

' Urtoutes les hautes montagnes?  N é anmoins, nous n' avons

> as ouï  dire q u' il y ait j amais é té  observé .

Un fait isolé  se pré sente seul à  l' appui de l' ex plication don-

lé e par M. H anc, c' est celui rapporté  par B ouguer, envoyé  à

' é q uateur avec L a Condamine pour mesurer un degré  terres-

tre, q ui pré tend avoir observé  au Pé rou, en novembre \ 7ii,

air le sommet du mont Pambamarca, un phé nomè ne tout-à -

iail semblable à  celui du B rocken. Mais, nous le ré pé tons, ce

lé moignage est le seul q ue nous possé dons, et en considé -

rant le nombre de curieux  et d' observateurs q ui parcourent le

monde depuis tant d' anné es, nous devrions en avoir mille (1).

O n ne nous supposera certainement pas l' envie d' attribuer

au dieu Tuiston pas plus q u' au grand V itikind l' apparition du

spectre du B rocken. Ce (pie nous avons voulu prouver, en

é levant q uelq ues obj ections contre l' ex plication donné e par

M. H ane, c' est q ue l' opinion q ui voudrait faire considé rer

comme l' effet du mirage le phé nomè ne du B rocken et tous

(I ) «  l' n nuage dans leq uel nous é tions plongé s, dit B ouguer, nous

' * • * *  voir, en .-e < ! iss' | ,atil, le soleil q ui s' é levait el < | ui é lait trcs-é clatant.

L e nuage pas> :i de l' autre cù î é . I l n' é iiiit q u' à  trente pas, et il é tait encore

3 ' rop peu de di-t:ince pour avo t acq uis sa teinte blanchâ tre, lorsq ue cha-

1 un de nous vit -en ombre proj eté e dessus, et ne voyait q ue la sienne,

i' i ce q ue le nuage n' offrait pas une surfare unie. L e peu de distance per-

' • ■ ' ■ ' lait de distiii;  cier toutes ies pirties de l' ombre;  on voyait les bras, les

j ' tiiles, li tê te;  mois ce q ui nous é tonna, c' est q ue cette derniè re partie

' ' • lit orné e d' une auré ole loi nié e de trois ou q uatre petites couronnes con-

vainq ues, d' une couleur trè ; > -vive, chacune avec la varié té  du premier

" c-en-cicl, le rouge é tant en dehors. —  L es intervalles entre ces cercles

liaient é gaux ;  le dernier é tait plus faible;  et enfin, à  une grande distance,

nous voyons un giand cercle blanc q ui environnait le tout. C' é tait comme

lue espè ce d' apothé ose pour chaq ue spectateur;  et j e ne dois pas manq uer

d' avertir q ue chacun j ouit tranq uillement du plaisir de se voir orné  de

' outes ces couronnes, sans rien apercevoir de celles de son voisin. »  fle-

x ion d' un toyaye au Pé rou, q ui se trouve dans les Mé moires de l' acadé -

mie des sciences de l' anné e 1744.
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lODS n'avons pas eneore appris jusqu'à ce jour que leur témoi-
;nage soit venu confirmer celui du savant Allemand. Ne pour-
,'a.Ît-on pas dire également que, puisque ce phénomène est
)rodnit par des causes toutes naturelles, il devrait avoir lieu
lOB pas seulement sur le Brocken, mais qu'il devrait se re-
:lroduire encore fréquemment dans les Alpes, le.'i Pyrénées et
;ur toutes les hautes montagnes1 Néanmoins, nous n'avons
?8S ouI dire qu'il y ait jamais été observé.

Un fait isolé se présente seul à l'appui de l'explication don-
llée par M. Hanc, c'est celui rapporté par Bougner, envoyé à
l'équateur avec La Condamine pour mesnrer un degré terres-
ln-, qui prétend avoir observé au Pérou, en novembre 17",
;ur le sommet du mont Pambamarca, un phénomène tout-à-
rait semhlahle il celui du Brocken. nous le répétons, ce

est le seul que nous et en considé-
rant le nombre de curieux et d'ohservateurs qui parcourent le
monde tant d'années, nous devrions en avoir mille (1).

On ne nous supposera certainement pas l'envie d'attribuer
au dieu Tuiston pas plus qu'au grand Vitikind l'apparition du
spectre du Brocken. Ce (IUC nous avons voulu prouver, en
élevant quelqups objp-ctions contre l'f\xplication donnée par
M. Hane, c'est que l'opinion qui voudrait faire considérer
comme r effet du mirage le phénomène du Brocken et toU8

fi) c rn clan:; It':j1J(>1 nous plonf;és. diL nous
"oir. ('n .-c Ù;,;',.3I1l, Il' :-olcil qui Ilui était Lrè"-éc!aLant.

lI: (:3,,.:1 dl' l'aul re côté. Il n'él;lil qu'à lrenle (>3:'\, eL il étail encore
a lrop peu de dl-tance pour 3VO:1' acquis sa teinte blanrhâLre, lor:;que cha-
lun<!(' "rt ,.cn (ombre et ne royait la sienrn!l,
p:cc flue ". nU;l!-'l' n'offrait pas une surfnce unie. Le Pl'U de IlisLaoce per-
r.,":Lait I!e di,4il': dcr ies plrl il's de l'omhre; on \'opiL les bras, les
j:U111eS, h tète; lIlai,.; Cl' (lui nous étOllua, c'esL que ecU,' dl'rnière partie

ornée d'une auréole 100'rnée de trois ou qnatre pcLitt:'s couronnes con-
r.nlriqucs, d'une couleur trè.s-vive, chacune n\cc la variété du premier

lè rOll;-:e elaot en dl'llOrs. - Les inicrnJles entre ces cercles
ttaienL égaux; le dernier éLait plus faible; et enfin, b une grande distance,
nous l'oyons un cercle hlanc qui eO\'ironnnit .Ie tout. C'étaiL comme

d'31lothéo?e J!Our chaque spectateur; ne dois manquer
davertir que c 13cun JOUIt du plal91f dt'! se 'Voir orné de
toutes ces couronlles, St'lns rien aperce, oir de celles de son voisin. » Re-
lation d'UR coyage au Pérou, qui se trouve dans les Mémoires de l'acadé-
mie des sciences de l'année nu.
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lODS n'avons pas encore appris jusqu'à ce jourque leur témoi-
;nage soit venu confirmer celui du savant Allemand. Ne pour-
,'l.Ît-on pas dire également que, puisque ce phénomène est
)roduit par des causes toutes naturelles, il devrait avoir lieu
lOB pas seulement sur le Brocken, mais qu'il devrait se re-

encore fréquemment dans les Alpes, Pyrénées et
;ur toutes les hautes montagnes1 Néanmoins, nous n'avons
?8S oui dire qu'il y ait jamais été observé.

Un fait isolé se présente seul à l'appui de l'explication don-
liée par M. Hanc, c'est celui rapporté par Bougner, envoyé A
t'équateur avec La Condamine pour mesnrer un degré terres-
ln-, qui prétend avoir observé au Pérou, en novembre 17",
;ur le sommet du mont Pambamarca, un phénomène tout-à-
rait semblable il celui du Brocken. nous le répétons, ce

est le seul que nous pos.o;édons, et en considé-
rant le nombre de curieux et d'ohservateurs qui parcourent le
monde d('puis tant d'années, nous devrions en avoir mille (1).

On ne nous supposera certainement pas l'envie d'attribuer
au dieu Tuiston pas plus qu'au grand Vitikind l'apparition du
spectre du Brocken. Ce <lue nous avons voulu prouver, en
élevant quelqups objp.ctions contre l'f'xplication donnée par
Y. Hane, c'est que l'opinion qui voudrait faire considérer
comme l'effet du mirage le phénomène du Brocken et toU8

(1) c rn clan:; lt';j1lrl nous plongés, diL nous
"oir. ('n .-e ,:i.;,;'!.illlt, Il' Cl (lui était

lI: nU3l!l' 1:3,,.:1 dl' l'aul rc côté. \1 n'élait qu'à treutl' eL il était encore
a lrop peu de dl-tance pour 3VO:1' acquis sa teinte blanîllâLrc, lorsque cha-
lunc!e ,'rt ,..cn c·mbre et ne t'oyait que la sienne,
/;l:CC fJul' h' n'ofT,ait pas une surfilce unie. Le P('U de (lisLaoce per-
r,,":Lait (!e di,4il': dcr tùutl'S ie,; pïrti('s de l'ombre; on voyaiL les bras, les
]:nilleS, h tëte; lIlai" Cl' (lui nous ét 011 113 , c'csL que ceU,' dt'rnièrc partie
t ornée d'une auréole 100'rnée de trois ou qnatre pcLiLt'8 c.ouronDes con-
r.nlriqucs, d'une couleur très-vive, chacune a,cc la variété du premier
3Ic-i!n-cicl, lè rou;-:e etan! en ddlOr:;. - Les inicrv:Jlles entre ces cercles
ttaienL égaux; le dernier éLait plus faible; et enfin, b une grande distance,
nous voyons un cercle blanc qui envirollmliL .Ie tout. C'était comme

ù'31lotltéo?e J!Our chaque spectateur; ne dois manquer
davertir que c l:Jeun JOUIt du plal91r dl' se orné de
loutes ces couronll('S, SC11lS ricn apcrce,oir de celles de son » Re-
lation d'UR voyage au Pérou, qui sC trouve dans les Mémoires de l'acadé-
mie des scienccs de l'aDDée 17U.
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tous n’avons pas encore appris jusqu’à œ jour que leur témoi-
gnage soit venu confirmercelui du savantAllemand.Ne pour-
fait-on pas dire également que, puisque ce phénomène est
Jroduit par des causes toutes naturelles, il devrait avoir lieu
ton pas seulement sur le Brocken, mais qu'il devrait se re-
produire encore fréquemment dans les Alpes, les Pyrénées et
=ur toutes les hautes montagnes? Néanmoins, nous n'avons
pas ou! dire qu’il y ail: jamais été observé.

Un fait isolé se présente seul à l'appui de Pexplicationdon-
née par M. Hane, c'est celui rapporté par Bouguer, envoyé à
‘féquateur avec La Condaminepour mesurer un degré terres-
tre, qui prétend avoir observé au Pérou, en novembre 1744,
sur le sommet du mont Pambamarca, un phénomène tout-à-
lail semblable à celui du Brocken. Mais, nous le répétons, ce
témoignage est le seul que nous possédons, et en considé-
rant le nombre de curieux et d’observateurs qui parcourent le
monde depuis tant d’années, nous devrions en avoir mille (l).

On ne nous supposera certainement pas l'envie d'attribuer
au dieu Tuiston pas plus qu’augrand Vitikindl’apparitiondu
Spectre du Brocken. Ce que nous avons voulu prouver, en
élevant quelques objections contre Pexplication donnée par
3l. Hane, c'est que Popinion qui voudrait faire considérer
comme l'effet du mirage le phénomène du Brocken et tous

il) a l'n nuage dans lequel nous étions plongés, dit Bouguer. nouslama voir. en .-e iîissiamt, le >OlCli qui s'éle\ait et qui était très-éclatant.
Le nuage P8455! «le l'autre côté. Il n'était qu'à trente pas,et il était encore
a trop peu de dutunce pour avoir acquis sa teinte blanchâtre, lorsque cha-
«un de nous vit son ombre progetee «les-us, et ne voyait que la sienne,
[ürcc que le llllîlflt‘ nbfliait pas une surface unie. Le peu de ilistanceper-
tn-itait de disting un‘ touti-s les [TINÎPS de l'ombre; on voyait les bras, les
limbes, la tète; niais ce qui nous elouna , c'est que cette (lumière partie
Huit ornee d'une auréole loi-mec de trois ou quatre petites couronnes con-
tntriques, d'une couleur très-vive, chacune mec la variété du premier
ârc-en-cicl, le rouge étant en dehors. — Les intervalles entre ces cercles
t-taient égaux; le dernier était plus faible; et enfin, à une grande distance,
nous voyons un grand cercle blanc qui environnait le tout. C'était comme
une espèce d'3 iulheose pour chaque spectateur; et Je ne dois pas manquerd'avertir que c iacun jouit tranquillement du plaisir de se Voir orné de
toutes ces couronnes, sans rien apei-ceæoir de celles de son voisin. n Re-
lation d'un voyage au Pérou, qui se trouve dans les Mémoires de l'acadé-
mie des sciences de l'année I744.
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..■ : aemblable repose, selon nous, sur

. .urnes. Cela est d' autant plus vrai,

- . »  physiciens q ue le mirage ne peut

- î e trè s-imparfaitement, q uand l' bo-

-î utes montagnes, parce q ue les rayons

_r me l' on aperç oit en pareil cas ne pen-

■ c assez obliq uement à  la surface de la

.-« .ois par la couche d' air moins dense (pi

. ec aussi peu de certitude, à  l' effet du mirage

^ uu sous le nom de fata Morgana (la fee

j u observe fré q uemment à  N aples, à  R eggki

* at?  la S icile. À  certains moments, on voit dana

^ randes distances, des ruines, des colonnes,des

• ...s. des palais et une foule d' obj ets terrestres q ui

. .« ; :>  dans l' é tat ordinaire de l' air, et q ui deviennent

- »  mobiles q uand les rayons de lumiè re q u' ils en-

» ..,. en se courbant et se brisant, dans des couches

.»  cernent chauffé es.

4i rapporte (1) q u' on aperç ut un j our à  Milan la figure

_• : > e dessiner dans les nues, ce q ui é tonna beaucoup

...uais, comme on peut bien le croire. «  Cependant, dit

..<  auteur q ui raconte cette histoire, il se trouva là  un

. urisconsulte q ui leur dé montra q ue ce n' é tait point un

v,.vvtiv, mais l' image de relief d' un ange, q ui é tait sur le

u clocher de S aint-Gothard, laq uelle imprimé e dans le?

, h;  ré flé chissait aux  yeux  de ceux  q ui avaient la vue la

., u^ iië . »  I l faut avouer cpie si ce raisonnement n' est pas

u» te, au moins l' invention n' en est pas mauvaise.

>  historiens de tous les siè cles ont fait mention de seni-

« j ^ ù wi phé nomè nes. L ' an 511 de R ome (233 ans avant J.-C. .

..la 1»  consulat de Q uintus-F abius-Max imus V errucosus, on

vtyut dans les airs un autel semblable à  ceux  q ue l' on é le—

v» x  aux  dieux  ;  il é tait entouré  de plusieurs hommes vê tus de

> , q ui semblaient pré parer un sacrifice.

an, I n lib. contra dicent. medicor.

.
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.. ': ...Nable repœe, RIœ BOUI, SB
. ...ü..Des. Cela est d'autaDt pins vrai,

. - physiciens que le mirage ne }JfUt:

... lie très-imparfaitement, quand1'1.
montagnes, paree que lesrayOM

_ = flle l'on aperçoit en pareil cas ne pen-
'l· a;sez obliquement à la surfaee de 1&

.-:\.Ws par la couche d'air moins deD.8e qui

peu de certitude, à l'effet du
Ll.DU sous le nom de tata Morgana (la

JO observe fréquemment à Naples, à
. la Sicile. A certains moments, on voit dans

distances, des ruines, des colonnes, de!
.. .. Jes palais et une foule d'objets terrestres qui

, Jans l'état ordinaire de l'air, et qui deviennent
, "LIlùbiles quand les rayons de lumière qu'ils en-
•.". se courbant et se brisant, dans des couebel

...._u.t'Went chauffées.
.;" (1) qu'on aperçut un jour à Milan la figure

dessiner dans les nues, ce qui étonna beauconp
.•. comme on peut bien le croire. « Cependant, dit
. ' .. ,wteur qui raconte cette histoire, il se trouva là un
.. lu'isconsuite qui leur démontra que ce n'était point un

'," dl'\", mais l'image de relief d'un ange, qui était sur le
, lA t'locher de Saint-Gothard, laquelle imprimée dans

, ,..; aux yeux de ceux qui avaient la vue la
" » Il faut avouer que si ce raisonnement n'est pas

,»Je, au moins l'invention n'en est pas mauvaise.
: historiens de tous les siècles ont fait mention de sem-

phénomènes. L'an 511 de Rome (233 ans
•• 1" ('onsulat de Quintus-Fabius-Maximus Verrncosus, on

dans les airs un autel semhlable à ceux que l'on éle-,
...\ dieux; il était entouré de plusieurs hommes vêtus dt1

J qui semblaient préparer un sacrifice.

ln lib. conlN dicmI. modicor.
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.. ': .....bJable repœe, RIca BOUI, SUl!
. ..&lDeS. Cela est d'autant p]os vrai,

- . physiciens que le mirage ne ptnt:
.. ue très-imparfaitement, quand]'J.

montagnes, parœ que lesrayOBS
_ : flle l'on aperçoit en pareil cas ne pen-

. l- assez obliquement à la surfaœ de 1&
.":\.Ws par la couche d'air moins dense qui

. aDS8i peu de certitude, à l'effet du
illlU sous le nom de tata Morgano. (la

JIl observe fréquemment à Naples, à
. la Sicile. A certains moments, on voit dmJ
:,nmdes distances, des ruines, des colonnes, dei

.. Jes palais et une foule d'objets terrestresqui
. Jans l'état ordinaire de l'air, et qui deviennent

... "lDùbiles quand les rayons de lumière qu'ils en-
h'-. se courbant et se brisant, dans des couches

...... chauffées.
. .u. rapporte (1) qu'on aperçut un jour à Milan la figure

..' dessiner dans les nues, ce qui étonna beaucoup
•••LWÎs" comme on peut bien le croire. «( Cependant, dit
. ' ...wteur qui raconte cette histoire, il se trouva là un
.. qui leur démontra que ce n'était point nn

mais l'image de relief d'un ange, qui était surie
u t'locher de Saint-Gothard, laquelle imprimée dans le;

. aux yeux de ceux qui avaient la vue la
.' » Il faut avouer que si ce raisonnement n'est pas
•..AoSo&e, au moins l'invention n'en est pas mauvaise.
•" historiens de tous les siècles ont fait mention de sem-

phénomènes. L'an 511 de Rome (233 ans
•• lu de Quintus-Fahius-Maximus Vermeœus, on
, dans les airs un autel semblable à ceux que l'oD éle-

dieux; il était entouré de plusieurs hommes dt
qui aemblaient préparer un sacrifice.

ln lib. cont.... di<otol• ....d;-.
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semblablerepose, selmnouigsur

"unes. Cela est d'autant plus vrai,
-

- s physiciens que le mirage ne peut
— ._ue très-imparfaitement,quandlîio-
sautes montagnes, parce quelærayons

__: {ne l'on aperçoit en pareil cas ne pea-
-c assez obliquement à la surface de la

-—.thispar la couche d'air moins dense
aifi.

m: auæi peu de certitude, à l'effet du mirage
unu sous le nom de fata Morgana (la fée

Jll observe fréquemment à Naples, à Beggio
.s de la Sicile. A certains moments, on voit dans
,randes distances, des ruines, des colonnes,des

us. des palais et une foule d’objets ternaires
. xs dans l’état ordinaire de l’air, et qui deviennent

. . mobilesquand les rayons de lumière qu'ils en-

.... en se courbant et se brisant, dans des couche!
Ïruflfilflntchaulïées.

.4. zapporte (l) qu’on aperçut un jour à Milan la figure
._..c se dessiner dans les nues, ce qui étonna beaucoup

“mans, comme on peut bien le croire. u Cependant, dit
auteur qui raconte cette histoire, il se trouva là un

. axrisconsulte qui leur démontra que ce n'était point un

qmctw, mais Pimage de relief d'un ange , qui était sur le
u clocher de Saint-Gothard, laquelle imprimée dans les

. ç iefléchissait aux yeux de ceux qui avaient la vue la
.. eguë. n Il fautavouer que si ce raisonnement n’est pas
3.510, au moins l’inventionn'en est pas mauvaise.
. a historiens de tous les siècles ont fait mention de sem-

wsaçs phénomènes. L’an 511 de Borne (233 ans avantL-CÏ},
,
...\ le consulat de Quintus-Fabius-MaximusVerrucosns, on

‘çwut dans les airs un autel semblable à ceux que l'on éle-
u‘ aux dieux; ilétait entouré de plusieurs hommes vêtus de

“no, qui semblaientpréparer un sacrifice.

ma.In lib. contra disent. mdicor.
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Patrick W alker, puritain fanatiq ue, raconte, sans mê me

té moigner le moindre é tonnement d' une semblable apparition,

«  q ue dans l' anné e 168G, pendant les mois de j uin et de j uil-

let, beaucoup de gens se rassemblaient dans l' aprè s-midi, du-

rant plusieurs j ours, vers l' endroit nommé  Crossford-B oat,

sur la Clyde, à  deux  milles au-dessous de L anark, pour voir

une pluie (a shower) de bonnets, de chapeaux , de fusils et de

sabres q ui paraissaient couvrir la terre et les arbres environ-

nants, ainsi q ue des bandes d' hommes armé s, marchant en

ordre sur le bord du fleuve, allant, venant, se mê lant ensem-

ble , puis tombant tout à  coup par terre et disparaissant en un

instant;  mais à  peine celles-ci s' é taient-elles é vanouies, q ue

d' autres bandes semblables se montraient aussitô t, marchant

de la mê me maniè re q ue les premiè res. W alker se rendit dans

ce lieu durant trois j ours de suite, et il s' aperç ut bientô t q u' il

y avait les deux  tiers des spectateurs q ui voyaient ces obj ets,

et un tiers q ui ne les voyait pas, et q uoiq ue lui-mê me fû t du

nombre de ces derniers, il put né anmoins observer la frayeur

et le tremblement dont é taient saisis ceux  q ui voyaient l' ap-

parition. I l aj oute q u' un gentleman q ui é tait prè s de lui, s' é -

tant servi d' ex pressions impropres pour q ualifier les personnes

q ui pré tendaient apercevoir les obj ets dont nous avons parlé ,

» n remarq ua bientô t un grand changement dans sa conte-

nance, et devenu en un instant aussi tremblant q u' une femme

timide, il engagea ceux  q ui ne voyaient rien à  garder le si-

lence, en leur certifiant q ue le fait ex istait et q u' il fallait ê tre

aveugle pour ne point l' apercevoir (1). »

W alter-S cott, q ui rapporte ce fait dans ses L ettres sur la

dé monologie, tout en plaisantant son compatriote de sa

cré dulité , a lui-mê me la bonhomie d' attribuer le spectacle

fantasmagoriq ue dont parle le puritain W alker à  l' apparition

(1) Une apparition semblable eut lieu le 23 j uin 1744, sur le revers de

I »  montagne de S outherfell, entre Penrith et K eswick, dans le Cumber-

land, et fut observé e par deux  personnes, W illiam L ancaster de B lake—

H ills et Daniel S tricket, son domestiq ue, dont le té moignage accompagné

de tous les dé tails de cette apparition, daté  du 21 j uillet K  785, se trouve

dans la description des lacs du Cumberland, par Clarke.
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D. 131
.Patrick Walker, puritain fanatique, raconte, saD8 même

témoigner le moindre étonnement d'une semblable apparition,
« que dans l'année 1686, pendant les mois juin et de juil-
let, beaucoup de gens se rassemblaient dans l'après-midi, du-
rant plusieurs jours, vers l'endroit nommé Crossford-Boat,
sur la Clyde, à deux milles au-dessous de Lanark, pour voir
une pluie (a shower) de bonnets, de chapeaux, de fusils et de
sabres qui paraissaient couvrir la terre et les arbres environ-
nants, ainsi que des bandes d'hommes armés, marchant eu.
ordre sur le bord du fleuve, allant, venant, se mêlant ensem-
ble, puis tombant tout à coup par ten-e et disparaissant en un
instant; mais à peine celles-ci s'étaient-elles évanouies, que
d'antres bandes semblables se montraient aussitôt, marchant
de la même manière que les premières. 'Valker se rendit dàns
ce lieu durant trois jours de suite, et il s'aperçut bientôt qu'il
}. aYait les deux tiers des spectateurs qui voyaient ces objets,
et un tiers qui ne les voyait pas, et quoique lui-même fût du
nombre de ces derniers, il put néanmoins observer la frayeur
et le tremblement dont étaient saisis ceux qui voyaient l'ap-
parition. Il ajoute qu'un gentleman qui était près de lui, s'é-
tant servi d'expressions impropres pour qualifier les personnes
qui prétendaient apercevoir les objets dont nous avons parlé,
on remarqua bientôt un grand changement dans sa conte-
nance, et devenu en un instant aussi qu'une femme
timide, il engagea ceux qui ne voyaient rien à garder le si-
lence, en leur certifiant que le fait existait ct qu'il fallait être
ayeugle pour ne point l'apercevoir (t). »

Walter-Scott, qui rapporte ce fait dans ses Lettres sur la
démonologie, tout en plaisantant son compatriote de sa
crédulité, a lui-même la bonhomie d'attribuer le spectacle
fantasmagorique dont parle le puritain Walker à l'apparition

(1) Une apparition semblable lieu le !3 juin nu, sur le revers de
la montagne de Southerfell, entre PenriLh et leswick, le Cumber-
land, el ful observée par deux personnes, William LancbLer de Blake-
Hills et Daniel Stricket, son domestique, dont le témoignage accompagné
de tous les d6tails de cette apparition, daté du ttjuillet nu, .e troll1'e
dans la description des lacs du Cumberland. par Clarke.
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D. 131
.Patrick Walker, puritain fanatique, raconte, 8aD8 même

témoigner le moindre étonnement d'une semblable apparition,
« que dans l'année 1686, pendant les mois -de juin et de juil-
let, beaucoup de gens se rassemblaient dans l'après-midi, du-
rant plusieurs jours, vers l'endroit nommé Crossford-Boat,
sur la Clyde, à deux milles au-dessous de Lanark, pour voir
une pluie (a shower) de bonnets, de chapeaux, de fusils et de
sabres qui paraissaient couvrir la terre et les arbres environ-
nants, ainsi que des bandes d'hommes armés, marchant en
ordre sur le bord du fleuve, allant, venant, se mêlant ensem-
ble, puis tombant tout à coup par ten-e et disparaissant en un
instant; mais à peine celles-ci s'étaient-elles évanouies, que
d'antres bandes semblables se montraient aussitôt, marchant
de la même manière que les premières. 'Valker se rendit dàns
ce lieu durant trois jours de suite, et il s'aperçut bientôt qu'il
}" avait les deux tiers des spect..'lteurs qui voyaient ces objets,
et un tiers qui ne les voyait pas, et quoique lui-même fût du
nombre de ces derniers, il put néanmoins observer la frayeur
et le tremblement dont étaient saisis ceux qui voyaient l'ap-
parition. Il ajoute qu'un gentleman qui était près de lui, s'é-
tant servi d'expressions impropres pour qualifier les personnes
qui prétendaient apercevoir les objets dont nous avons parlé,
on remarqua bientôt un grand changement dans sa conte-
nance, et devenu en un instant aussi trp.mblant qu'une femme
timide, il engagea ceux qui ne voyaient rien à garder le si-
lence, en leur certifiant que le fait existait et qu'il fallait être
ayengle pour ne point l'apercevoir (t). »

Walter-Scott, qui rapporte ce fait dans ses Lettres sur la
démonologie, tout en plaisantant son compatriote de sa
crédulité, a lui-même la bonhomie d'attribuer le spectacle
fantasmagorique dont parle le puritain Walker à l'apparition

(1) Une apparition semblable eut lieu le !3 juin nu, sur le revers de
la montagne de SouLherfell, entre Penrith et leswick, dans le Cumber-
land, et fut observée par deux personnes, William Lancaster de Blake-
Bills el Daniel Stricket, son domestique, dont le témoignage accompagné

tous les d6tail:; de cette apparition, daté du ttjuillet. 47U, le troU1'e
dalllia description des lacs du Cumberland, par Cl...ke.
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canna: n. 63!
Patrick Walker, puritain fanatique, raconte, sam même

témoignerle moindre étonnementd’une semblable apparition,
c que dans l'année 1686 , pendant les mois de juin et de juil-
let, beaucoupde gens se rassemblaientdans l'après-midi,du-
rant plusieurs jours, vers l’endroit nommé Grossford-Boat,
sur la Clyde, à deux milles au—dessous de Lanark, pour voir
une pluie (a shower) de bonnets, de chapeaux, de fusils et de
sabres qui paraissaient couvrir la terre et les arbres environ-
nants, ainsi que des bandes d’hommes armés, marchant en
ordre sur le bord du fleuve, allant, venant, se mêlant ensem-
ble , puis tombant tout à coup par terre et disparaissant en un
instant; mais à peine celles-ci s’étaient-elles évanouies, que
d'autres bandes semblables se montraient aussitôt, marchant
de la même manière que les premières. Walkerse renditdans
ce lieu durant trois jours de suite , et il s’aperçut bientôtqu’il
y avait les deux tiers des spectateurs qui voyaient ces objets,
et un tiers qui ne les voyait pas, et quoique lui-même fût du
nombre de ces derniers, il put néanmoins observer la frayeur
et le tremblement dont étaient saisis ceux qui voyaient l’ap—
paxition. Il ajoute qu’un gentleman qui était près de lui, s’é—
tant servi d’expressious impropres polirqualifier les personnes
qui prétendaient apercevoir les objets dont nous avons parlé,
on remarqua bientôt un grand changement dans sa conte-
nance, et devenu en un instant aussi tremblantqu'une femme
timide, il engagea ceux qui ne voyaient rien à garder le si-
lence , en leur certifiant que le fait existait et qu'il fallait être
aveugle pour ne point Papercevoir (t). u

Walter-Scott, qui rapporte ce fait dans ses Lettres sur la
dénwnologie , tout en plaisantant son compatriote de sa
crédulité, a lui-même la bonhomie (Pattribuer le spectacle
fantasmagoriquedont parle le puritain Walkerà l’apparition

(l) Une apparition semblable eut lieu le 23 juin 1744 , sur le revers de
1l montagne de Soutbertell, entre Penrith et lteswick, dans le cnmber-
land, et fut observée par deux personnes, William Lancasterdc Blako-
Hillset Daniel Stricket, son domestique , dont le témoignage accompagnédetous les détails de cette apparition, date du 2l ‘nillet I785, se trouve
dans la description des lacs du Cumberland, par arke.
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ex traordinaire d' une aurore boré ale, aj outant, nous ne savons

sur q uelle autorité , q ue ce phé nomè ne, q ui apparaî t cepen-

dant assez fré q uemment dans les ré gions du N ord, n' é tait

point assez connu en E cosse, avant le commencement du x vnf"

siè cle, pour y ê tre considé ré  comme naturel et atmosphé riq ue,

assertion dé mentie par plusieurs faits historiq ues dont W alter-

S cott devait avoir connaissance. D' ailleurs, nous ne concevons

pas q uelle analogie on peut trouver entre l' apparition lumi-

neuse d' une aurore boré ale, telle q ue nous l' avons nous-mè me

observé e à  la mer, prè s des î les S hetland, en 1807, et en

E cosse en 1813, et le phé nomè ne vrai ou faux , ré el ou ima-

ginaire, dont W alker nous a transmis la singuliè re descrip-

tion. W alter-S cott ne pouvait point ignorer non plus q ue les

apparitions des aurores boré ales n' ont point lieu pendant le

j our, ni q u' elles ne durent pas pendant des j ours et des mois

entiers. I l faut avoir une furieuse envie de vouloir tout ex pli-

q uer pour tomber volontairement dans une semblable er-

reur.

L e mê me auteur, en parlant de l' apparition de troupes à

cheval et d' autres figures ayant l' apparence de gens de guerre,

aperç ues dans les nuages par les habitants du W estinoreland,

la considè re comme é tant la proj ection de chevaux  paissant

sur une montagne opposé e, ou les figures de paisibles voya-

geurs. I l eut sans doute attribué  à  la mê me cause la ré cente

apparition de ce genre rapporté e l' anné e derniè re par tous les

j ournaux  anglais. V oici comment l' un d' eux  s' ex prime à  cet

é gard : «  L e 20 du mois de septembre 1835, les habitants des

campagnes voisines de l' A gar. l' une des collines du Mendip,

en A ngleterre, furent té moins des effets singuliers du phé no-

mè ne d' optiq ue auq uel les physiciens ont donné  le nom de

mirage, sans q ue personne ait j amais pu savoir où  se trou-

vaient les obj ets miré s. V ers cinq  heures du soir, on aperç ut

dans le ciel, couvert alors de vapeurs assez é paisses, un im-

mense corps de troupes à  cheval, q ui semblait dé filer tantû t

au pas et tantô t au grand trot. L es cavaliers, le sabre en main,

é taient tous uniformé ment é q uipé s, et l' on distinguait j us-

q u' aux  brides et é triers. Pendant q uelq ue temps, on les vit
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131 LIVIlB v.
extraordinaire d'une aurore boréale, ajoutant, nous ne saVOllS

sur quelle autorité, que ce phénomène, qui apparaît cepen-
dant assez fréquemment dans les régions du Nord, n'était
point assez connu en Ecosse, avant le commencement du n"1lf
siècle, ponr y être considéré comme naturel et atmosphérique,
assertion démentie par plusieurs faits historiques dont 'Valter-
Scott devait avoir connaissance. D'ailleurs, nous ne conce\'ous
pas quelle analogie on peut trouver entre l'apparition lumi-
neuse d'une aurore boréale; telle que nous l'avons notl5-lllême
observée à la mer, près des îles Shetland, en 1807, et en
Ecosse en 1813, et le phénomène vrai ou faux, réel on ima-
ginaire, dont 'Valker nous a transmis la singulière descrip-
tion. Walter-Scott ne pouvait point ignorer non plus que les
apparitions des aurores boréales n'ont point lieu pendant le
jour, ni qu'elles ne durent pas pendant des jours et des mois
entiers. fi faut avoir lme furieuse envie de vouloir tout expli-
quer pour tomber volontairement dans une semblable er-
reUf.

Le même auteur, en parlant de l'apparition de troupes il
cheval et d'autres figures ayant l'apparence de gens de
aperçues dans les nuages par les habitants du 'Vestmoreland.
la considère comme étant la projection de chevu.lX paissant
sor une montaoone opposée, ou les figures de paisibles yoya-
geurs. n eut sans doute attribué à la mpme cause la n'cente
apparition de ce genre rapportée l'année par tous les
journaux anglais. Void comment l'un d'eux s'exprime à cet
égard : « Le 20 du mois de septembre 1835, les habitants des
campagnes voisines de rAgar. l'une des collines du
en Angleterre, furent témoins des effets singuliers du phéno-
mène d'optique auquel les physiciens ont donné le nom de
mirage, sans que personne ait jamais pu savoir où se trou-
vaient les objets mirés. Vers cinq heures du soir, on aperçut
dans le ciel, couvert alors de vapeurs assez épaisses, un im-
mense corps de troupes à cheval, qui semblait défiler tantôt
au pas et tank\t au grand trot. Les cavaliers, le sabre en main,
étaient tous .uniformément équipés, et l'on distinguait jus-
qu'aux brides et étriers. Pendant quelque temps, on les rit
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132 LIV1tB v.
extraordinaire d'nne aurore boréale, ajoutant, nous ne saVOllS

sur quelle autorité, que ce phénomène, qui apparaît cepen-
dant assez fréquemment dans les régions dn Nord, n'était
point assez connu en Ecosse, avant le commencement du n"llf
siècle, pour y être considéré comme naturel et atmosphérique,
assertion démentie par plusieurs faits historiques dont '''"alter-
Scott devait avoir connaissance. D'ailleurs, nous ne conee\·ous
pas quelle analogie on peut trouver entre l'apparition boni-
neuse d'une aurore boréale; telle que nous l'avons nous-même
ob8ervée à la mer, près des îles Shetland, en 1807, et en
Ecosse en t 813, et le phénomène vrai ou faux, réel on ima-
ginaire, dont 'Valker nous a transmis la singulière descrip-
tion. Walter-Scott ne pouvait point ignorer non plus que les
apparitions des aurores boréales n'ont point lieu pendant le
jour, ni qu'elles ne durent pas pendant des jours et des mois
entiers. fi faut avoir lme furieuse envie de vouloir tout expli-
quer pour tomber volontairement dans une semblable er-
reUf.

Le même auteur, en parlant de l'apparition de troupes il
cheval et d'autres figures ayant l'apparence de gens de guerre.
aperçues dans les nuages par les habitants du \Vestmoreland.
la considère comme étant la projection de chevu1LX paissant
sor une monÛloone opposée, ou les figures de paisibles yoya-
geurs. n eut sans doute attribué à la rause la n'eente
apparition de ce genre rapportée l'année par tous les
journaux anglais. Voici comment l'un d'eux s'exprime à l'et
égard : « Le 20 du mois de septembre 1835, les habitants des
eampagnes voisines de l'Agar. l'une des collines du
en Angleterre, furent témoins des effets singuliers du phéno-
mène d'optique auquel les physiciens ont donné le nom de
mirage, sans que personne ait jamais pu savoir où se trou-
vaient les objets mirés. Vers einq heures du soir, on aperçut
dans le ciel, couvert alors de vapeurs assez épaisses, un im-
mense corps de troupes à cheval, qui semblait défiler tantôt
au pas et tank\t au grand trot. Les cavaliers, le sabre en main,
étaient tous .uniformément équipés, et l'on distinguait jus-
qu'aux brides et étriers. Pendant quelque temps, on les nt
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832 Lmu: v.
extraordinaire d'une aurore boréale, ajoutant, nous ne savons
sur quelle autorité, que ce phénomène, apparaît cepen-
dant assez fréquemment dans les régions du Nord , n'était
point assez connu en Ecosse, avant le commencementdu xvm‘
siècle, pour y être considéré comme naturel et atmosphérique,
assertion démentie par plusieurs faits historiques dontWaltcb
Scott devait avoir connaissance. D'ailleurs,nous ne concevons

pas quelle analogie on peut trouver entre l'apparition lumi-
neuse d'une aurore boréale, telle que nous l'avons nous-métas
observée à la mer, près des îles Shetland, en 1807, et en
Ecosse en 1813, et le phénomène vrai ou faux, réel ou ima-
ginaire, dont Walker nous a transmis la singulière descrip-
tion. Walter-Scott ne pouvait point ignorer non plus que les
apparitions des aurores boréales n'ont point lieu pendant le
jour, ni qu'elles ne durent pas pendant des jours et des mois
entiers. Il faut avoir une furieuse envie de vouloir tout expli-
quer pour tomber volontairement dans une semblable er-
reur.

Le même auteur, en parlant de l'apparition de troupes à
cheval" et d'autres figures ayant l'apparence de gens de guerre.
aperçues dans les nuages par les habitants du Westmoneland.
la considère comme étant la projection de chevaux paissent
sur une montagne opposée, ou les figures de paisibles voya-
geurs. Ileut sans doute attribué à la même cause la récente
apparition de ce genre rapportée l'année dernière par tous les
journauxanglais. Voici comment l’un d'eux s'exprime à cet
égard : « Le 20 du mois de septembre 1835, les habitantsdes
campagnes voisines de PAgar. l'une des collines du Mendip,
en Angleterre, furent témoins des effets singiliersdu phéno-
mène d'optique auquel les physiciens ont donné le nom de
mirage, sans que personne ait jamais pu savoir où se trou-
vaient les objets Vers cinq heures du soir, on aperçut
dans le ciel, couvert alors de vapeurs assez épaisses, un im-
mense corps de troupes à cheval, qui semblait défiler tantôt

:11 pas et tantôt au grand trot. Ileseavaliem,le sabre en main,
taient tous uniformément équipæ, et l'on '

qu'aux brides et étriers. Pendant quelque temps, on lesjltit

CL) gle
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manœ uvrer pour se former sur deux  rangs et par files. Ce cu-

rieux  spectacle dura j usq u' au moment où  l' obscurité  vint con-

fondre les obj ets ;  mais au lieu d' ê tre un suj et d' admiration,

comme il l' eû t é té  pour des observateurs é clairé s, il ré pandit

la terreur dans l' â me des ignorants campagnards dont il frap-

pait l' imagination encore plus q ue les yeux . Tous crurent à  la

prochaine irruption d' une armé e ennemie. L es uns se mirent

en priè res ;  d' autres s' occupè rent à  cacher ce q u' ils avaient de

plus pré cieux  ;  d' autres enfin, et c' é tait le plus grand nombre,

songeaient à  abandonner leurs chaumiè res et à  prendre la

fuite. Pendant plusieurs j ours, cette vision ex traordinaire a

fait le suj et de toutes les conversations de la ville de B ristol. »

Cette vision, q uelq ue ex traordinaire q u' elle puisse paraî tre,

est bien certainement due, selon nous, à  des causes toutes

naturelles. Mais, nous le ré pé tons, on ne peut raisonnable-

ment l' attribuer à  l' effet du mirage, dont nous avons é té  à

mê me d' observer nombre de fois les effets en A mé riq ue ainsi

q ue dans les mers de l' I nde et d' A friq ue. Q u' on lise attenti-

vement ce q ue Monge et L arrey rapportent du mirage si

souvent observé  en E gypte, et l' on se convaincra q ue les

phé nomè nes aé riens dont nous venons de parler dé pendent

d' une toute autre cause (1).

De tout temps, les hommes ont é té  effrayé s par des appari-

tions ex traordinaires q ui surpassaient leur intelligence. N ous

(I ) S uivant flâ ne et plusieurs autres savants, l' apparition dans les nua-

pes du spectre du B rocken est produite par l' ombre des observateurs pro-

j eté e sur les nuages, liouguer attribue à  la mê me cause le phé nomè ne q u' il

a observé  au sommet du Pamabarca, et il aj oute q u' on apercevrait q uel-

q uefois ce spectacle sur des tours é levé es, si l' on s' y trouvait dans des cir-

constances convenables, savoir : un brouillard peu é tendu, q uelq ues pas

de distance, et le soleil placé  à  l' horizon à  l' opposite. —  S elon les uns, ce

phé nomè ne est donc produit par la proj ection des ombres;  selon d' autres,

par le mirage, et le mirage n' est point une proj ection, mais la Té flection

d' un obj et produite par une couche d' air plus é chauffé e q ue les autres, et

placé e tantô t horizontalement, tantô t laté ralement;  cette couche d' air agit

sur les rayons lumineux  q ui lui sont envoyé s par un navire, un village,

un arbre, etc., tout-à -fait comme une grande glace q ui en donnerait une

image renversé e. Cependant, le mê me phé nomè ne ne peut ê tre produit par

deux  causes diffé rentes.

T. I .
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CHAPITRE n. 833,
manœnvrer pour se former sur deux rangs et par files. Ce cu-
rieux spectacle dura jusqu'au moment où robscurité vint con-
fondre les objets; mais au lieu un sujet d'admiration,
comme il l'etat été pour des observateurs éclairés, il répandit
la terreur dans l'âme des ignoranl'\ campagnards dont il frap-
pait l'imagination encore plus que les yeux. Tous crurentAla
prochaine irruption d'une armée ennemie. Les uns se mirent
en prières; d'autres s'occupèrent à cacher ce qu'ils avaient de
plus précieux; d'autres enfin, et c'était le plus grand nombre,
songeaient à abandonner leurs chaumières et à prendre la
fuite. Pendant plusieurs jours, cette vision extraordinaire a
fait le sujet de toutes les conversations de la ville de Bristol. »

Cette vision, quelque extraordinaire qu'elle puisse parattre,
est bien certainement due, selon nous, à des causes toutes
naturelles. Mais, nous le répétons, on ne peut raisonnable-
ment l'attribuer à l'effet du mirage, dont nous avons été à
même d'observer nombre de fois les effets en Amérique ainsi
que dans les mers de l'Inde et d'Afrique. Qu'on lise attenti-
vement ce que :Monge et Larrey rapportent du mirage si
souvent observé en Egypte, et l'on se convaincra que les
phénomènes aériens dont nous venons de parler dépendent
d'une toute autre cause (1). _

De tout temps, les hommes ont été effrayés par des appari-
tions extraordinaires qui surpassaient leur intelligence. Nous

(f) Suivant Bane et plusieurs autres savants, l'apparition dans les nua-
ges du spectre du Brocken est produite par l'ombre des observateurs pro-
jetée snr les nuages. Douguer attribue à la même cause le phénomène qu'il
a observé au sommet du Pamabarca, et il ajoute qu'on apercevrait quel-
quefois ce spectacle sur des tours élevées, si l'on s'y trouvait dans des cir-
constances convenables, savoir: un brouillard peu étendu, qnelques pas
de distance 1 et le soleil placé à l'horizon à l'opposite. - SeIOD les uns, ce
phénomène est donc pro(Juit par la projection omlw,,; selon d'autres,
par le mirage, et le mirage n'est point une projection, mais la réflection
d'un objet produite par une couçhe d'air plus échauffée que les autres,
placée tantôt horizontalement, tantôt latéralement; ceUc couche d'air agit.
lur les rayons lumineuI qui lui sont. envoyés par un nnire, no village,
un arbre, etc., tout-h-fait comme nne grande glace qui en nne
im3ge renversée. cependant, le même phénomène ne peut être prodUit par
deux canses différentes.

T. 1.
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CHAPITRE n. 833,
manœnvrer pour se former sur deux rangs et par files. Ce cu-
rieux spectacle dura jusqu'au moment où robscurité vint con-
fondre les objets; mais au lieu un sujet d'admiration,
comme il!'eât été pour des observateurs éclairés, il répandit
la terreur dans l'âme des campagnards dont il frap-
pait l'imagination encore plus que les yeux. Tous crurent à la
prochaine irruption d'une armée ennemie. Les uns se mirent
en prières; d'autres s'occupèrent à cacher ce qu'ils avaient de
plus précieux; d'autres enfin, et c'était le plus grand nombre,
songeaient à abandonner leurs chaumières et à prendre la
fuite. Pendant plusieurs jours, cette vision extraordinaire a
fait le sujet de toutes les conversations de la ville de Bristol. »

Cette vision, quelque extraordinaire qu'elle puisse parattre,
est bien certainement due, selon nous, à des causes toutes
naturelles. Mais, nous le répétons, on ne peut raisonnable-
ment l'attribuer à l'effet du mirage, dont nous avons été à
même d'observer nombre de fois les effets en Amérique ainsi
que dans les mers de l'Inde et d'Afrique. Qu'on lise attenti-
vement ce que Monge et Larrey rapportent du mirage si
souvent observé en Egypte, et l'on se convaincra que les
phénomènes aériens dont nous venons de parler dépendent
d'une toute autre cause (1). _

De tout temps, les hommes ont été effrayés par des appari-
tions extraordinaires qui surpassaient leur intelligence. Nous

(t) Suivant Bane eL plusieurs autres savants, l'apparition dans les nua-
ges du spectre du Brocken est produite par l'ombre des observateurs pro-
jetée snr les nuages. Douguer attribue à la même cause le phénomène qu'il
a observé au sommet du Pamabarca, et il ajoute qu'on apercevrait quel-
quefois ce spectacle sur des tours élevées, si l'on s'y trouvait dans des cir-
constances convenables, savoir: un brouillard peu étendu, qnelques pas
de distance 1 e\ le soleil placé à l'horizon à l'opposite. - Selon les uns, ce
phénomène est donc pro(luit par la projection omlwe.; selon d'autres,
par le mirage, et le mirage n'est point une projection, mais la réflection
d'un objet produite par une couçhe d'air plus échauffée que les autres,
placée tantôt horizontalement, tantôt latéralement; ceUc couche d'air agit.
lur les rayons lumineuI qui lui sont envoyés par un nnire, nn village,
un arbre, etc., tout-h-fait comme nne grande glace qui en une
im3ge renversée. cependant, le même phénomène ne peut être prodUit par
deux causes différentes.
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‘CHAPITRE n. C33
manœuvrer pour se former sur deux rangs et par files.Ce cu-
rieux spectacle dura jusqu'au moment où l'obscurité vintcon-
fondre les objets; mais au lieu d'être un sujet d'admiration,
comme il l'eût été pour des observateurs éclairés , il répandit
la terreur dans l'âme des ignorants campagnards dont il frap-
pait l'imaginationencore plus que les yeux. Tous crurent àla
prochaine irruption d'une armée ennemie. Les uns se mirent
en prières; d'autres s'occupèrent à cacher ce qu'ils avaient de
plus précieux; d'autresenfin, et c'était le plus grand nombre,
songeaient à abandonner leurs chaumières et à prendre la
fuite. Pendant plusieurs jours, cette vision extraordinaire a
fait le sujet de toutes les conversations de la villede Bristol. i:

Cette vision, quelque extraordinairequ'elle puisse paraître,
est bien certainement due, selon nous, à des causes toutes
naturelles. Mais, nous le répétons, on ne peut raisonnable-
ment 1'attribuer à l'effet du mirage, dont nous avons été à
même d'observer nombre de fois les effets en Amérique ainsi
que dans les mers de I’Inde et (l'Afrique. Qu'on lise attenti-
vement ce que Mange et Larrey rapportent du mirage si
souvent observé en Egypte , et l'on se convaincra que les
phénomènes aériens dont nous venons de parler dépendent
d'une toute autre cause (1).

_

De tout temps, les hommes ont été effrayés par des appari-
tions extraordinaires qui surpassaient leur intelligence. Nous

(l) Suivant liane et plusieurs autres savants , l'ap rition dans les nua-
ges du spectre du Brocken est produite par l’ombre es observateurs pro-jetée sur les nuages. Bouguer attribue a la même cause le phénomènequ'il
a observé au sommet du Pamabarca , et il a'oute qu'on apercevrait quel-quefois ce spectacle sur des tours élevées, si ‘on s'y trouvait dans des cir-
constances convenables. savoir: un brouillard peu étendu, quelques pas
de distance, et le soleil placé a l'horizonà Popposite. — Selon les uns, ce
phénomène est donc produit par la projection des ombres; selon d'autres,

par le mirage , et le mirage n'est point une projection , mais la réllection
d'un objet produite par une couche d'air lus échautfée que les autres, etplacée tantôt horizontalement,tantôt lat ralement; cette couche d'air agit
sur les rayons lumineux qui lui sont envoyés par un navire, un village,
un arbre, etc., tout-a-fait comme une grande glace qui en donnerait une
image renversée. cependant, le même phénomènene peut être produit par
deux causes différentes.
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ne citerons point à  l' appui de l' opinion q ui les a touj ours re-

gardé es cortune é tant occasionné es par des causes surnaturelle*

les nombreux  ex emples q ue nous fournissent à  cet é gard les

S aintes E critures, parce q ue nous considé rons ces ex empte

comme des effets directs de la volonté  de Dieu, et q ue nous ne

nous appuierons j amais d' un miracle auq uel la foi nous or-

donne de croire, pour chercher à  ex pliq uer ce q ui peut av« .» ir

une apparence de merveilleux  dans q uelq ues anciennes tradi-

tions populaires ;  mais nous dirons q ue tant q u' on ne nous

donnera pas de raisons plus convaincantes q u' un simple effet

d' optiq ue pour ex pliq uer de tels phé nomè nes, il nous sera bien

permis d' ex primer nos doutes sur une semblable solution.

D' ailleurs, il est bon de se tenir en garde contre les raisonne-

ments spé cieux  ou hasardé s de gens q ui se sont fait une loi de

ne douter de rien, q ui soumettent tout à  la science aride et

souvent ingrate de l' analyse, et q ui ont touj ours une ex plica-

tion bonne ou mauvaise à  donner en ré ponse à  toutes les

q uestions q u' on peut leur proposer. L es hommes q ui ont de>

pré tentions à  la science ont é té  de tout temps les ennemis du

merveUleux , non pas q ue leur esprit ré pugne à  y croire,

mais parce q u' il blesse leur amour-propre, en leur offrant deî

phé nomè nes q u' il est au-dessus de leur pouvoir d' ex pliq uer.

Toutes ces visions de troupes guerriè res et de fantô mes

aé riens, q ui paraissent avoir conservé  pendant bien des siè cles

et possé der mê me encore de nos j ours le pouvoir d' effraver

les hommes, ont sans doute donné  lieu aux  ré cits merveilleux

des combats q ue des mortels audacieux  ont fré q uemment sou-

tenus , non-seulement contre les spectres et les dé mons, mais

souvent encore contre les dieux  mê mes.

C' est surtout dans les histoires des peuples du N ord, q ui

j oignaient à  leur bravoure naturelle un tel degré  d' audace.

q ue leurs hé ros attaq uaient les dieux  comme s' ils eussent ete

de simples mortels, q ue l' on rencontre à  chaq ue instant de?

traits de cette j actance impie q ui les distinguait des autres na-

tions barbares, et q u' ils poussaient mê me q uelq uefois j usq ue

lancer leurs j avelots contre le ciel irrité  et contre les flots

soulevé s de l' O cé an. S ax o-Grammaticus, O laus-Magnus, Tor-
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134 Lrv.RB v.
ne citeroos point à l'appui de l'opinion qui lea a toojous re-
gardées coItune étant occasionnées pardescausessumato.reIIm
les nombreux exemples que nous fournissent à cet éganllrs
Saintes Écritures, parce que nous considérons ces exemples
comme des effets directs de la volonté de Dien, et que BOOS De

nous appuierons jamais d'mi miracle auquel la foi BOOS or-
donne de croire, pour chercher à expliquer ce qui peul avoir
une apparence de merveilleux dans quelques anciennes tradi-
tions populaires; mais nous dirons que tant qu'on ne 00D5

donnera pas de raisons plus convaincantes qu'un simple eit"l
d'optique pour expliquer de tels phénomènes, il nous sera bÎ.t>tI
permis d'exprimer nos doutes sur une semblable solution.
D'ailleurs, il est bon de se tenir en garde contre les ra.i.sonM-
mentsspécieux ou hasardés de gens qui se sont fait une loi dt
ne douter de rien, qui soumettent tout à la science aride e'1
souvent ingrate de l'analyse, et qui ont toujours une expIira-
lion bonne ou mauvaise à donner en réponse à toutes les
questions qu'on peut leur proposer. Les hommes qui ont des
prétentions à la science ont été de tout temps les ennemis da
merveilleux, non pas que leur esprit répugne à y Cl"OÙf.
mais parce qu'il blesse leur amour-propre, en leur offrant dt"'3
phénomènes qu'il est au-dessus de leur pouvoir d'expliquer.

Toutes ces visions de troupes guerrières et de fantômes
aériens, qui paraissent avoir conservé pendant bien des sièclts
et posséder même encore de nos jours le pouvoir d'etlrayt"r
les hommes, ont sans doute donné lieu aux récits merveiIleuI
des combats que des mortels audacieux ont fréquemmentson-
tenus, non-seulement contre les spectres et les démolLS, _
souvent encore contre les dieux mêmes.

C'est surtout dans les histoires des peuples du Nord, qui
joignaient à leur bravoure naturelle un tel degré d'aociaœ.
que leurs héros attaquaient les dieux comme s'ils eo.ent ék
de simples mortels, que l'on rencontre à chaque instant des
traits de cette jactance impie qui les distinguait des autres
lions barbares, et qu'ils poussaient même quelquefois jusqu'à
lancer leurs javelots contre le ciel irrité et contre les flots
soulevés de l'Océan. Suo-Grammaticus, Olaus-Magous, To....
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ne citerons point à l'appui de l'opinion qui les a toujoua le-
gardées coIfune étant occasionnées pardescausessomatoreIIes
les nombreux exemples que nous fournissent à cet éganllfS
Saintes Écritures, parce que nous considérons ces exemples
comme des effets directs de la volonté de Dien, et que BOUS De

nous appuierons jamais d'mi miracle auquel la foi BOOS or·
donne de croire, pour chercher à expliquer ce qui peut avoir
une apparence de merveilleux dans quelques anciennes tndj..
lions populaires; mais nous dirons que tant qu'on ne DOO5

donnera pas de raisons plus coJlvaincantes qu'un simple
d'optique pourexpliquer de tels phénomènes, il nous sera bÎt>tI
pennis d'exprimer nos doutes sur une semblable solution.
D'ailleurs, il est bon de se tenir en garde contre les
mentsspécieux ou hasardés de gens qui se sont fait une loi dt
ne douter de rien, qui soumettent tout à la science aride et
souvent ingrate de l'analyse, et qui ont toujours une explira-
lion bonne ou mauvaise à donner en réponse à toutes les
questions qu'on peut leur proposer. Les hommes qui ont «L!s
prétentions à la science ont été de tout temps les ennemis da
merveilleux, non pas que leur esprit répugne à y croirf.
mais parce qu'il blesse leur amour-propre, en leur offrant
phénomènes qu'il est au-dessus de leur pouvoir d'expliquer.

Toutes ces visions de troupes guerrières et de fantômes
aériens, qui paraissent avoir consen'é pendant bien des siècles
et posséder même encore de nos jours le pouvoir d'etlrayt>r
les hommes, ont sans doute donné lieu aux récits merveilleux
des combats que des mortels audacieux ont fréqnemmentsou-
tenus, non-seulement contre les spectres et les démons, _
souvent encore contre les dieux mêmes.

C'est surtout dans les histoires des peuples du Nord, qui
joignaient à leur bravoure naturelle un tel degré d'aodaœ.
que leurs héros attaquaient les dieux comme s'ils eo.ent de
de simples mortels, que }'on rencontre à chaque instant des
traits de œtte jactance impie qui les distinguait des autres na-
tions barbares, et qu'ils poussaient même quelquefois jusqu'à
lancer leurs javelots contre le ciel irrité et contre les tlot5
soulevés de l'Océan. Suo-Grammaticos, Olaus-Magous, Tor-
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ne citerons point à l'appui de l’opinion qui les a toujours re-
gardées comme étant occasionnéespardes causessurumrelles
les nombreux exemples que nous fournissent à cet égard les
Saintes Écritures, parce que nous considérons ces exemples
comme des effets directs de la volonté de Dieu, et que nomme
nous appuierons jamais d’un miracle auquel la foi nous or-
donne de croire, pour chercher à expliquer ce peut avoir
une apparence de merveilleuxdans quelques anciennes tradi-
tions populaires; mais nous dirons que tant qu'on ne nous
donnera pas de raisons plus convaincantes qu’un simple elle!
d’optique pour expliquer de tels phénomènes,ilnous sera bien
permis d’exprimer nos doutes sur une semblable solution.
D'ailleurs, ilest bon de se tenir en garde contre les raisonne-
mentsspécieux ou hasardés de gens qui se sont fait une loi de
ne douter de rien, qui soumettent tout à la science aride et
souvent ingrate de Panalyse, et qui ont toujours une explica-
tion bonne ou mauvaise à donner en réponse à toutes les
questions qu'on peut leur proposer. Les hommes ont des
prétentions à la science ont été de tout temps les ennemis du
merveilleux, non pas que leur esprit répugne à y cmin.
mais parce qu’il blesse leur amour-propre , en leurolfrantdes
phénomènes qu’il est au-dessus de leur pouvoir d’expliquer.

Toutes ces visions de troupes guerrières et de fantomü
aériens, qui paraissent avoir conservé pendantbiendes siècles
et posséder même encore de nos jours le pouvoir d’efl’ra_ver
les hommes, ont sans doute donné lieu aux récits merveilleux
des combats que des mortels audacieuxont fréquemmentson-
tenus, non-seulement contre lœ spectres et les démons, mis
souvent encore contre les dieux mêmes.

C’est surtout dans les histoires des peuplœ du Nord, qui
joignaient à leur bravoure naturelle un tel degré d’andaœ.
que leurs héros attaquaient les dieux comme s'ils eussent etc
de simples mortels, que l’on rencontre à chaque instant des
traits de cette jactance impie qui les distinguait desautresm-
tions barbares, et qu'ils poussaient même quelquefois jusqu'à
lancer leurs javelots contre le ciel et contre les flots
soulevés de POcéan. Saxo-Grammaficus,OIaus-Magnus,Tor-
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feus et les S agas contiennent nombre d' aventures dans les-

q uelles les K empié , ou champions du N ord, semblables aux

Titans d' E ncelade, donnent audacieusement l' assaut au ciel.

Thor, lui-mê me, malgré  sa foudre et son marteau , fut com-

battu et presq ue vaincu par H other, fils du roi de S uè de, l' A -

chille ou plutô t le Diomè de de cette longue é popé e, q u' O laus

nous a laissé e sous le nom d' histoire des peuples du N ord.

L es hé ros d' O ssian ne montraient pas plus de crainte et de

respect pour les dieux , et le glaive de F ingal atteignit l' esprit

de L oda, et le forç a de fuir en gé missant sur la terre mê me de

L ochlin (1).

O n conç oit facilement q ue des hé ros assez audacieux  pour

combattre les dieux  aient dû  regarder comme un j eu leurs

rencontres avec les spectres et les dé mons, sous q uelle forme

q u' ils osassent se pré senter. A ussi recherchaient-ils avec dé li-

ces ces sortes d' aventures, et B artholin en rapporte un grand

nombre dans lesq uelles ces guerriers, vainq ueurs de leurs sur-

naturels antagonistes, les dé pouillaient de ces armes redouta-

bles dont la puissance magiq ue avait é té  forcé e de cé der à  leur

vaillante audace (2).

Chez un peuple où  les hommes é taient estimé s en raison de

leur force et de leur courage, le respect pour les dieux  devait

ê tre é galement calculé  d' aprè s la crainte q u' ils pouvaient ins-

pirer. A ussi les hé ros S candinaves respectaient-ils fort peu les

divinité s avec lesq uelles ils devaient s' asseoir un j our dans le

^  alhalla ;  et ils saisissaient volontiers toutes les occasions q ui

*  pré sentaient d' ex primer publiq uement leurs pensé es à  cet

é gard. B artholin nous fournit encore q uelq ues ex emples de

leurs bravades dans ce genre : «  S achez, disait K iartan à

O laus Trigguasen, q ue j e ne crois ni aux  idoles ni aux  dé -

mons;  j ' ai parcouru bien des contré es é loigné es , où  j ' ai ren-

contré  des monstres et des gé ants q ui ne m' ont j amais vaincu.

Je ne place donc ma confiance q ue dans ma force et mon cou-

(1) S ul-Malla of L umon (O ssian), t. iv, p. 27. —  L ' esprit do L oda , ou

Cmth-L oda, é tait le dieu de L ochlin;  et l' on ne met point do doute q ue

L ochlin ne dé signe une contré e de la S candinavie.

(-) B artholinus, de Causis Contemptœ  inortis à  liants, p. 353.
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u. G8G
fœus et les Sagas contiennent nombre d'aventures dans le&-
quelles les Kempié, ou champions du Nord, aux
Titans d'Encelade, donnent audacieusement l'assaut au ciel.
Thor, lui-même, malgré sa foudre et son marteau, fut com-
battu et presque vaincu par Hother, fils dù roi de Suède, l'A-
chille ou plutôt le Diomède de cette longue épopée, qu'Olaus
nous a laissée sous le nom d'histoire des peuples du Nord.
Les héros d'Ossian ne montraient pas plus de crainte et de
respect pour les dieux, et le glaive de Fingal atteignit l'esprit
de Loda, et le força de fuir en gémissant sur la terre même de
L>chlin (1).

On conçoit facilement que des héros assez audacieux. pour
e()m.battre les dieux aient dù regarder comme un jeu leurs
rencontres avec les spectres et les démons, sous quelle forme
qu'ils osassent se présenoor. Aussi recherchaient-ils avec déli-
œs ces sortes d'aventures, et Bartholin en rapporte un grand
nombre dans lesquelles ces guerriers, vainqueurs de leurs sur-
Dalurels antagonistes, les dépouillaient de ces armes redouta-
bles dont la puissance magique avait été forcée de céder à leur
vaillante auàace (2.).

Chez un peuple où les hommes étaient estimés en raison de
leur force et de leur courage, le respect pour les dieux devait
être également calculé d'après la crainte qu'ils pouvaient ins-
pirer. Aussi les héros scandinaves respectaient-ils fort peu les
divinités avec lesquelles ils devaient s'asseoir un jour dans le
Valhalla; et ils saisissaient volontiers toutes les occasions qui
se présentaient d'exprimer publiquement leurs pensées à cet
égard. Bartholin nous fournit encore quelques exemples de
leurs hravades dans ce genre: « Sachez, disait Kiartan à
Olaus Trigguasen, que je ne crois ni aux idoles ni aux dé-
mons; j'ai parcouru bien des contrées éloignées, où j'ai ren-
eontré des monstres el des géants qui ne m'ont jamais vaincu.
Je ne place donc ma confiance que dans ma force et mon cou-

(1) Sul-Malla of Lumon (Ossian), t. IV, p. 27. - de Loda, ou
était le dieu de Lochlin; et l'on ne md de doute que

Locblln ne désigne une contrée de la SCandinavie.
Bartholinu.s, de Caus;s Contemptœ mortis à danis, p. 353.
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fœus et les Sagas contiennent nombre d'aventures dans le&-
quelles les Kempié, ou champions du Nord, semàlables aux
Titans d'Encelade, donnent audacieusement l'assaut au eiel.
Thor, lui-même, malgré sa foudre et son marteau, fut com-
battu et presque vaincu par Hother, fils dù roi de Suède, l'A-
chille on plutôt le Diomède de cette longue épopée, qu'Olaus
nous a laissée sous le nom d'histoire des peuples du Nord.
Les héros d'Ossian ne montraient pas plus de crainte et de
respect pour les dieux, et le glaive de Fingal atteignit l'esprit
de Loda, et le força de fuir en gémissant sur la terre même de
l«hlin (1).

On conçoit facilement que des héros assez audacieux pour
les dieux aient dû regarder comme un jeu leurs

rencontres avec les spectres et les démons, sous quelle forme
qu'ils œassent se présenrer. Aussi recherchaient-ils avec déli-
ces ces sortes d'aventures, et Bartholin en rapporte nn grand
nombre dans lesquelles ces guerriers, vainqueurs de leurs sur-
Dalurels antagonistes, les dépouillaient de ces armes redouta-
bles dont la puissance magique avait été forcée de céder à leur
vaillante auàace (2).

Chez un peuple où les hommes étaient estimés en raison de
leur force et de leur courage, le respect pour les dieux devait
être également calculé d'après la crainte qu'ils pouvaient ins-
pirer. Aussi les héros scandinaves respectaient-ils fort peu les
divinités avec lesquelles ils devaient s'asseoir un jour dans le
Valhalla; et ils saisissaient volontiers toutes les occasions qui
se présentaient d'exprimer publiquement leurs pensées à cet
égard. Bartholin nous fournit encore quelques exemples de
leurs bravades dans ce genre: « Sachez, disait Kiartan à
Olaus Trigguasen, que je ne crois ni aux idoles ni aux dé-
mons; j'ai parcouru bien des contrées éloignées, où j'ai ren-
eontré des monstres el des géants qui ne m'ont jamais vaincu.
Je ne place donc ma confiance que dans ma force et mon cou-

(1) Sul-Malla of Lumon (Ossian), t. IV, p. 27. - do Loda, ou
était le dieu de Lochlin; eL l'on ne met de doute que

Locblln ne désigoe une contrée de la Scaodinavie.
de Causis Contemptes mortia à claRia, p. 353.
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fœus et les Sagas contiennent nombre d’aventures dans les-
quelles les Kempie’, ou champions du Nord , semblables aux
Titans d’Encelade, donnent audacieusement Passant au ciel.
Thor, lui-même, malgré sa foudre et son marteau, fut com-
battu et presque vaincu par Hother, fils du roi de Suède, PA-
chilleou plutôt le Diomède de cette longue épopée, qu’Olaus
nous a laissée sous le nom d’histoire des peuples du Nord.
les héros d’Ossian ne montraient pas plus de crainte et de
respect pour les dieux, et le glaive de Fingal atteignit Pesprit
de Loda, et le forçade fuir en gémissent sur la terre même de
Lochlin (1) .

On conçoit facilementque des héros assez audacieux pour
combattre les dieux aient dù regarder comme un jeu leurs
rencontres avec les spectres et les démons, sous quelle forme
qu’ils osassent se présenter. Aussi recherchaient-ils avec déli-
ces ces sortes d’aventures, et Bartholinen rapporte un grand
nombre dans lesquelles ces guerriers, vainqueurs de leurs sur-
naturels antagonistes, les dépouillaientde ces armes redouta-
bles dont la puissance magique avait été forcée de céder à leur
Vaillante audace (2).

Chez un peuple où les hommes étaient estimés en raison de
leur force et de leur courage, le respect pour les dieux devait
être également calculé d’après la crainte qu’ils pouvaient ins-
pirer. Aussi les héros scandinaves respectaient-ils fort peu les
divinités avec lesquelles ils devaient s’asseoir un jour dans le
Valhalla; et ils saisissaient volontiers toutes les occasions qui
æprésentaient d'exprimer publiquement leurs pensées à cet
égard. Bartholin nous fournit encore quelques exemples de
leurs hravades dans ce genre : « Sachez , disait Kiartan à
01ans Trigguasen, que je ne crois ni aux idoles ni aux dé-
mans; j'ai parcouru bien des contrées éloignées, où j’ai ren-
contré des monstres et (les géants qui ne m’ont jamais vaincu.
Je ne place donc ma confiance que dans ma force et mon cou-

(l) sut-Malta of Lumen (Ossian), t. n‘, p. 27. — L'esprit de Loda , ouCruth-Loda, était le dieu de Lochlin; et l'on ne met point de doute queLochlin ne désigne une contrée de la Scandinavic.(î) Bartholinus, de Causis Gontemptœ morts‘: à dans}, p. 553.
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rage. »  —  «  Je ne suis ni paï en, ni chré tien, disait Gautaker

à  saint O laus, roi de N orwé ge. Mes compagnons et moi ne

professons d' autre religion q u' une entiè re confiance dans no-

tre propre force et dans notre valeur (1).»

I l n' est pas é tonnant q ue des hommes q ui faisaient si peu

de cas de leurs dieux  lorsq u' ils é taient encore considè re»

comme tels, n' aient fait aucune difficulté  de les regarder

comme des dé mons, aprè s leur conversion à  la foi chré -

tienne (2).

L es hé ros du moyen-â ge, q uoiq ue beaucoup plus respec-

tueux  envers la divinité , n' é taient pas moins braves q ue les

champions de l' ancienne S candinavie, et pas moins disposes

q ue leurs pré dé cesseurs à  rompre une lauce avec le premier

diable ou fantô me q ui aurait osé  se pré senter pour les com-

battre, soit à  pied, soit à  cbeval. L ' esprit malin prenait sou-

vent pour attaq uer les paladins la figure des animaux  les plus

effroyables ;  tantô t c' é tait celle d' un griffon, tantô t celle d' un

dragon ou d' un homard monstrueux , ainsi q ue le fit le gé nie

B runiq uel, q ui fut vaincu par R ichard-sans-Peur.

D' autres fois, l' ennemi du genre humain se pré sentait au

combat sous la figure d' un redoutable chevalier, armé  de tou-

tes piè ces et monté  sur un coursier plus noir q ue l' é bè ne. Tel

é tait celui dont parle Gervais de Tilbury, q ue vainq uit A u-

be rt, noble et puissant baron, q ui, se trouvant en visite dans

un châ teau des environs de " W andelbury, dans l' é vê ché  d' É lv.

entendit raconter le soir à  la veillé e, comme cela se pratiq uait

ordinairement, maints anciens contes et vieilles histoires, et

une entre autres q ui assurait q ue tout chevalier q ui oserait en-

trer seul au clair de la lune dans une plaine voisine et faire

un dé fi à  tout venant, serait immé diatement attaq ué  par un

esprit sous la forme d' un chevalier. A ubert ré solut de tenter

l' aventure, et se rendit au lieu dé signé  accompagné  d' un seul

é cuyer, auq uel il ordonna de se tenir hors des limites du

champ de bataille, q ui é tait entouré  d' un ancien retranche-

(1) Uurlholin, lieu cité .

(2) L ettres sur la dé monoloyie, p. H 2.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

00
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
04

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

636 uvu v.
rage.• - « Je ne suis ni païen" ni chrétien, disait Gantalrer
à saint Olaus, roi de Norwége. Mes compagnons et mol De

profeslODS d'autre religion qu'une entière confianœ dans DO-

tre propre force et dans notre valeur (t).•
fi n'est pas étonnant que des hommes qui faisaient si pen

de cas de leurs dieux lorsqu'ils étaient encore coD.SÏdérés
comme tels, n'aient fait aucune difficulté de les regarder
comme des démons, après leur conversion à la foi chré-
tienne (2).

Les héros du moyen-àge, quoique beaucoup plus respec-
tueux envers la divinité, n'étaient pas moins bra,'es que It"S
champions de l'ancienne Scandinavie, et pas moins dispœés
que leurs prédécesseurs à rompre une lance avec le premier
diable ou fantôme qui aurait osé se présenter pour les c0m-

battre, soit à pied, soit à cheval. L'esprit malin prenait sou-
vent pour attaquer les paladins la figure des animaux les pins
effroyables; tantôt c'était celle d'un griffon, tantôt celle d'un
dragon ou d'un homard monstrueux, ainsi que le fit le génie
Bruniquel, qui fut vaincu par Richard-sans-Peur.

D'autl'Cs fois, l'ennemi du genre humain se présentait au
combat sous la figure d'un redoutable chevalier, armé de tou-
tes pièces et monté sur un coursier plus noir que l'ébène. Tel
était celui dont parle Gervais de Tilbury, que vainquit Au-
bert, noble et puissant baron, qui, se trouvant en visite dans
un château des environs de Wandelhury, dans l'évêché d'Él}',
entendit raconter le soir à la veillée, comme cela se pratiquai1
ordinairement, maints anciens contes et Yieilles histoires, et
une entre autres qui assurait que tout chevalier qui oserait en-
trer seul aU ciair de la lune dans une plaine voisine et faire
un défi à tout venant, serait immédiatement attaqué par un
esprit sous la forme d'un chevalier. Aubert résolut de tenter
l'aventure, et se rendit au lieu désigné accompagné d'un seul
écuyer, auquel il ordonna de se tenir hors des limites du
champ de bataille, qui était entouré d'un ancien retrdDChe-

(t) Baribolin, lieu cilé.
(i) Le",.,. lU' la tUfIIOfIologie, p. tU.
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rage•• - «Je ne suis ni païen" ni chrétien, disait (iautalrer
à saint Olao.s, roi de Norwége. Mes compagnons et mol De

professons d'autre religion qu'une entière confianœ dans DO-

tre propre force et dans notre valeur (t).•
nn'est pas étonnant que des hommes qui faisaient si pen

de cas de leurs dieux lorsqu'ils étaient encore considérés
comme tels, n'aient fait aucune difficulté de les reganler
comme des démons, après leur conversion à la foi chré-
tienne (2).

Les héros du moyen-âge, quoique beaucoup plus respec-
tueux envers la divinité, n'étaient PaS moins bra,'es que les
champions de l'ancienne Scandinavie, et pas moins disposés
que leurs prédécesseurs à rompre une lance avec le premier
diable ou fantôme qui aurait osé se présenter pour les c0m-

battre, soit à pied, soit à cheval. L'esprit maljn prenait sou-
vent pour attaquer les paladins la figure des animaux les plus
effroyables; tantôt c'était celle d'un griffon, tantôt celle d'un
dragon ou d'un homard monstrueux, ainsi que le fit le génie
Bruniquel, qui fut vaincu par

D'autl'Cs fois, l'ennemi du genre humain se présentait au
combat sous la figure d'un redoutable chevalier, armé de tou-
tes pièces et monté sur un coursier plus noir que l'ébène. Tel
était celui dont parle Gervais de Tilbury, que vainquit Au-
bert, noble et puissant baron, qui, se trouvant en visite dans
un château des environs de Wandelhury, dans l'évêché d'Élr,
entendit raconter le soir à la veillée, comme cela se pratiquai1
ordinairement, maints anciens contes et Yieilles histoires, et
une entre autres qui assurait que tout chevalier qui oserait en-
trer seul aU ciair de la lune dans une plaine voisine et faire
un défi à tout venant, serait immédiatement attaqué par un
esprit sous la forme d'un chevalier. Aubert résolut de tenter
l'aventure, et se rendit au lieu désigné accompagné d'un seul
écuyer, auquel il ordonna de se tenir hors des limites du
champ de hataille, qui était entouré d'un ancien retrdDChe-

(t) Bartbolin, lieu cilé.
(i) u"n. lU' la tUmonologïe, p. tU.
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rage. »— «JenesuisnipaienJnichrétiemdisaitGauhka
à saint 01ans, roi de Norwége. Mes compagnons et moi ne

professons d’autre religion qu’une entière confiance dans no-
tre propre force et dans notre valeur (1).: .

Il n’est pas étonnant que des hommes faisaient si peu
de cas de leurs dieux lorsqu'ils étaient encore musiciens
comme tels , n’aient fait aucune difficulté de les regarder
comme des démons, après leur conversion à la foi chré-
tienne (2).

Les héros du moyen-âge, quoique beaucoup plus læpæ-
tueux envers la divinité, n’étaient pas moins braves que les
champions de 1’ancienne Scaudinavie, et pas moins disposés
que leurs prédécesseurs à rompre une lance avec le premier
diable ou fantôme qui aurait osé se présenter pour les com-

battre, soit à pied, soit à cheval. L'esprit malin prenait sou-
vent pour attaquer les paladins la figure des animauxles plus
eifroyables; tantôt c’était celle d’un griffon, tantôt celle d’un
dragon ou d’un homard monstrueux, ainsi que le fit le génie
Bruniquel, qui fut vaincu par Richard-sans-Peur.

D’autres fois, l'ennemi du genre humain se présentait au
combat sous la figure d'un redoutable chevalier, armé de tou-
tes pièces et monté sur un coursier plus noir que Pébène. Tel
était celui dont parle Gervais de Tilbury, que vainquit An-
bert, noble et puissant baron, qui, se trouvant en visite dans
un château des environs de Wandelbury,dans Pévêché d'Ély,
entendit raconter le soir à la veillée, comme cela se pratiquait
ordinairement, maints anciens contes et vieilles histoires, et
une entre autresqui assurait que tout chevalier qui oserait en-
trer seul au clair de la lune dans une plaine voisine et faim
un défi à. tout venant, serait immédiatement attaqué par un
esprit sous la forme d’un chevalier. Aubert résolut de tenter
Paventure, et se rendit au lieu désigné acœmpagné d’un seul
écuyer, auquel il ordonna de se tenir hors des limites du
champ de bataille, qui était entouré d’un ancien retranche-

(t) Bartholin, lieu cité.
(i) Leurs: sur la ddmonotogia, p. 142.
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nient. A ussitô t q ue le baron eut ré pé té  deux  fois son dé fi, il

fut assailli par un adversaire q u' il dé sarç onna du premier

choc. D saisit à  l' instant les rê nes du coursier du vaincu;  mais

son ennemi se relevant tout à  coup en ce moment, et se ser-

vant de sa lance comme d' une j aveline, blessa A ubert à  la

cuisse. L e baron revint en triomphe au châ teau, conduisant

le cheval q u' il n' avait point lâ ché  et q u' il remit aux  soins de

ses é cuyers. L e coursier é tait noir ainsi q ue son harnais, et

paraissait aussi beau q ue vigoureux . I l demeura tranq uille

j usq u' au premier chant du coq ;  mais alors, lanç ant des

é clairs par les yeux , ruant et frappant du pied la terre, il dis-

parut en un instant. A ubert en se dé sarmant s' aperç ut q u' il

é tait blessé  et q u' une de ses j ambiè res é tait remplie de sang.

Gervais aj oute q u' aussi longtemps q ue le baron vé cut, cette

blessure se rouvrait ré gubè rement à  chaq ue anniversaire de

son combat avec le fantô me (1).

Une des aventures les plus singuliè res de ce genre, en rai-

son surtout des autorité s respectables q ui l' ont fait con-

naî tre (2), est certainement celle q ui arriva à  sir R andolphe

B ulmer q ui, dans une guerre contre l' E cosse, commandait

un corps de troupes anglaises, campé  pour lors prè s de N or-

ham. L e chevalier, sorti un matin de son camp, suivi de ces

lé vriers, pour prendre le divertissement de la chasse, ayant

é té  entraî né  à  la poursuite d' un liè vre de l' autre cô té  de la

Tweed, q ui forme la limite des deux  royaumes, vit venir à

lui un cavalier q u' il reconnut aussitô t pour un noble é cossais,

avec leq uel il s' é tait, en d' autres temps, fré q uemment ren-

contré s. Ces deux  chevaliers, aprè s avoir é changé  entre eux

q uelq ues paroles, se pré cipitè rent l' un sur l' autre d' une course

(1) O tia tmperialia, ap. script, rer. —  B unswik, vol. i, p. 797.

(2) Cette histoire, rapporté e par W alter-S cott dans une note latine du

poè me de Marmion, a é té  transcrite d' aprè s une note manu-crite d' un

ex emplaire de lî arthogge sur la nature des esprits (iu-8*  1694), q ui avait

appartenu à  M. Gill, avocat gé né ral de l' é vê ché  de Durham. Cette note

é tait d' une é criture fort ancienne et dé signé e comme ayant é té  ex traite

E  libro convent. dunelm., perT. C. E lle parait avoir é té  placé e dans l' ou-

vrage de B arthogge pour faire suite ou pour appuyer la ré alité  d' une autre

histoire sur le mê me suj et.
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CIIAPI'l'U u. 637
ment. Aussitôt que le baron eut répété deux fois son défi, il
fut assailli par un adversaire qu'il désarçonna du premier
choc. TI saisit à l'instant les rênes du coursier du vaincu; maiS
son ennemi se relevant tout à coup en ce moment, et se ser-
vant de sa lance comme d'une javeline, blessa Aubert à la
cuisse. Le baron revint en triomphe au château, conduisant
le cheval qu'il n'avait point làché et qu'il remit aux soins de
ses écuyers. Le coursier était noir ainsi que son harnais, et
paraissait aussi beau que vigoureux. TI demeura tranquille
jusqu'au premier chant du coq; mais alors, lançant des
éclairs par les yeux, ruant et frappant du pied la terre, il dis-
parut en un instant. Aubert en se désarmant s'aperçut qu'il
était blessé et qu'une de ses jambières était remplie de sang.
Gervais ajoute qu'aUS6i longtemps que le baron vécut, cette
blessure se rouvrait régulièrement à chaque anniversaire de
son combat avec le fantôme (1).

Une des aventures les plus singulières de ce genre, en rai-
son surtout des autorités respectables qui l'ont fait con-
naître (2), est certainement celle qui. arriva à sir Randolphe
Bulmer qui, dans une guerre contre l'Ecosse, commandait
un corps de troup8S anglaises, campé pour lors près de Nor-
ham. Le chevalier, sorti un matin de son camp, suivi de ces
lévriers, pour prendre le divertissement de la chasse, ayant
été entrainé à la poursuite d'un lièvre de l'autre côté de la
Tweed, qui forme la limite des deux royaumes, vit venir à
lui un cavalier qu'il reconnut aussitôt pour un noble écossais,
avec lequel il s'était, en d'autres temps, fréquemment ren-
contrés. Ces deux chevaliers, après avoir échangé entre eux
quelques paroles, se précipitèrent l'un sur l'autre d'Une course

Ci) OUa imperialia, ap. script. Ter. - BUDswik, '"01. l, p. 797.
Celte hlsloire, rapporlée par Walter-SCott dans one nole latine du

poème de Marmion, a été transcrite d'après une note manu,;erite d'un
exemplaire de 8arthogge sur la nature cks esprits (in-S- t694), qui avait.
appartenu à M. Gill, a"ocat de "évêché de Cl'tte note
était d'une écriture fort ancienne d désignée comme ayant été extrail.e
E libro convent. dunelm., per T. C. Elle parait avoir été placée dans 1'0Q-
nage de Barthogge pour faire suite ou pour appuyer la réalité d'une autre
histoire sor le même sujet.
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ment. Aussitôt que le baron eut répété deux fois son défi, il
fut assailli par un adversaire qu'il désarçonna du premier
choc. n saisit à l'instant les rênes du coursier du vaincu; maiS
son ennemi se relevant tout à coup en ce moment, et se ser-
vant de sa lance comme d'une javeline, blessa Aubert à la
cuisse. Le baron revint en triomphe au château, conduisant
le cheval qu'il n'avait point lâché et qu'il remit aux soins de
ses écuyers. Le coursier était noir ainsi que son harnais, et
paraissait aussi beau que vigoureux. n demeura tranquille
jusqu'au premier chant du coq; mais alors, lançant des
éclairs par les yeux, ruant et frappant du pied la terre, il dis-
parut en un instant. Aubert en se désarmant s'aperçut qu'il
était blessé et qu'une de ses jambières était remplie de sang.
Gervais ajoute qu'aUStli longtemps que le baron vécut, cette
blessure se rouvrait régulièrement à chaque anniversaire de
son combat avec le fantôme (1).

Une des aventures les plus singulières de ce genre, en rai-
son surtout des autorités respectables qui l'ont fait con-
naître (2), est certainement celle qui arriva à sir Randolphe
Bulmer qui, dans une guerre contre l'Ecosse, commandait
un corps de troupes anglaises, campé pour lors près de Nor-
ham. Le chevalier, sorti un matin de son camp, suivi de ces
lévriers, pour prendre le divertissement de la chasse, ayant
été entrainé à la poursuite d'un lièvre de l'autre côté de la
Tweed, qui forme la limite des deux royaumes, vit venir à
lui un cavalier qu'il reconnut aussitôt pour un noble écossais,
avec lequel il s'était, en d'autres temps, fréquemment ren-
contrés. Ces deux chevaliers, après avoir échangé entre eux
quelques paroles, se précipitèrent l'un sur l'autre d'ùne course

Ci) OUa imperÙJlia, ap. script. rer. - Bunswik, yo1. l, p. 797.
Celte histoire, rapporlée par Walter-SCott dans one nole latine du

poème de Marmion, a élé transcrite d'après une note manu,;crit.e d'un
exemplaire de DarLhogge sur la nature des esprits (ilJ-S- t694), qui avait.
appartenu à M. Gill, a\'ocat de l'évêché de Durh:)m. Cl'Lte note
était d'une écriture fort ancienne d désignée comme ayant. été extraite
E libro tonvent. dunelm., per T. C. Elle parait. avoir été placée dans l'ou-
nage de Barthogge pour faire suite ou pour appuyer la réalit.é d'une autre
hiswire sor le même sujet..
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ment. Aussitôt que le baroneut deux fois son défi , il
fut assaillipar un adversaire qu'il désarçonna du premier
choc. Il saisit à l'instant les rênes du coursier du vaincu; mais
son ennemi se relevant tout à coup en ce moment, et se ser-
vant de sa lance comme d’une javeline , blessa Aubert à la
cuisse. Le baron revint en triomphe au château, conduisant
le cheval qu'il n’avait point lâché et qu’il remit aux soins de
ses écuyers. Le coursier était noir ainsi que son harnais, et
paraissait aussi beauque vigoureux. Il demeura tranquille
jusqu’au premier chant du coq ; mais alors , lançant des
éclairs par les yeux, ruant et frappantdu pied la terre, ildis-
parut en un instant. Auhert en se désarmant s’aperçut qu’il
était blessé et qu’une de ses jambières était remplie de sang.
Gervais ajoute qu’aussi longtemps que le baron vécut, cette
blessure se rouvrait régulièrement à chaque anniversaire de
son combat avec le fantôme (1).

Une des aventures les plus singulières de ce genre, en rai-
son surtout des autorités respectables qui Pont fait con-
naître (2), est certainement celle arriva à sir Bandolphe
Bulmer qui, dans une guerre contre PEcosse, commandait
un corps de troupes anglaises, pour lors près de Nor-
ham. Le chevalier, sorti un matin de son camp, suivi de ces
lévriers, pour prendre le divertissement de la chasse, ayant
été entraîné à la poursuite d’un lièvre de Pautre côté de la
Tweed, forme la limite des deux royaumes, vit venir à
lui un cavalier qu’il reconnutaussitôt pour un noble écossais,
avec lequel il s’était, en d’autres temps , fréquemment ren-
centrés. Ces deux chevaliers, après avoir échangé entre eux

quelques paroles, se précipitèrent l’un sur l’autred’unecourse

(t) Otia tmperialia, ap. script. rer. — Bunswik, vol. l, p. 797.
(2) Cette histoire, rapportée par Walter-Scott dans une note latine du

poème de Marmion, a été transcrite d’a rès une note manuscrite d'un
exemplaire de Barthoggesur la nature sesprits (iu-S‘ i694), qui avait
appartenu à Il. Gill, avocat général de Févèché de Durham. Cette note
était d'une écriture fort ancienne et désignée comme ayant été extraite
E libro couvent. dunelm., per T. C. Elle paraît avoir été placéedans l'ou-
vrage de Barthogge pour faire suite ou pour appuyer la réalité d'une autre
histoire sur le môme sujet.
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638 L I V R E  V .

tellement rapide, q u' à  la premiè re charge le cheval de sir

R andolphe s' abattit, et lui-mê me fut j eté  à  terre avec tant de

violence q ue, blessé  griè vement à  la tè te et à  la poitrine, il

vomissait du sang comme s' il eû t é té  prê t à  rendre l' à me. L e

chevalier é cossais, le voyant dans ce triste é tat, s' approcha de

lui et lui parla avec bonté , lui offrant de le gué rir en peu

d' instants, s' il s' engageait sur l' honneur à  garder le plus

grand silence pendant l' opé ration q u' il allait faire, et surtout

à  ne point invoq uer inté rieurement ni Dieu, ni la V ierge, ni

aucun des saints du paradis. L a grande douleur q ue ressentait

alors le chevalier anglais le forç a d' obtempé rer à  cette singu-

liè re demande de son adversaire. Celui-ci se mit aussitô t à

marmotter q uelq ues paroles obscè nes, et pré senta ensuite la

main à  B almer, q ui se releva aussi sain de corps et d' esprit

q u' il l' avait j amais é té  de sa vie. N é anmoins, à  la vue d' un

é vé nement aussi ex traordinaire, le chevalier ne put retenir

une ex clamation de surprise : «  Jé sus mon Dieu !  »  s' é cria-t-il.

et regardant aussitô t autour de lui, il n' aperç ut plus rien,

q ue le cheval de son ennemi q ui paissait tranq uillement au

bord du fleuve.

S ir R andolphe retourna au camp, bien é tonné  d' une sem-

blable aventure, q u' il tint secrè te tant q ue la guerre dura.

Mais lorsq u' elle fut terminé e, il la confia à  son confesseur,

q ui reconnut, dans la maniè re dont ce pré tendu chevalier lui

avait prê té  ses secours, une œ uvre de l' esprit de té nè bres, q ui

avait pris cette forme pour tenter un chré tien et l' empê cher

d' avoir recours à  Dieu au moment d' un danger q ui pouvait

ê tre suivi pour lui d' une mort prochaine et peut-ê tre é ter-

nelle.

Un brave chevalier bohé mien eut malheureusement affaire,

dans une semblable rencontre , à  un diable beaucoup moins

gé né reux  q ue celui q ui gué rit si promptement sir R andolphe

de ses blessures.

H  voyageait pendant la nuit avec un seul compagnon, lors-

q u' ils aperç urent une troupe d' esprits armé s de toutes piè ces,

q ui marchait sur eux  rangé e en bataille et enseignes dé ployé es.

Mé prisant les sages conseils de son ami, le chevalier piq ua à
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638 UVIUI v.
tellement rapide, qu'à la première charge le cheval de sir
Randolphe s'ahaUit, et lui-même fut jeté à terre avec tant de
violence que, blessé grièvement à la tête et à la poitrine, il
vomissait du sang comme s'il edt été prêt à rendre l'âme. u
chevalier écossais, le voyant dans ce triste état, s'approcha de
lui et lui Parla avec bonté, lui offrant de le guérir en pen
d'instants, s'il s'engageait sur l'honneur à garder le pins
grand silence pendant l'opération qU'il allait faire, et surtout
à ne point invoquer intérieurement ni Dieu, ni la Vierge, ni
aucun des saints du paradis. Lagrande douleur que re8lJeIltait
alors le chevalier anglais le força d'obtempérer à cette singu-
lière demande de son adversaire. Celui-<"i se mit aussitôt à
marmotter quelques paroles obscènes, et présenta ensuite la
main à Balmer, qui se releva aussi sain de corps et d'esprit
qu'il l'avait jamais été de sa vie. Néanmoins, à la vue d'un
événement aussi extraordinaire, le chevalier ne put retenir
une exclamation de surprise; «Jésus mon Dieu! » s'écria-t-il,
et regardant aussitôt autour de lui, il n'aperçut pIns rien,
que le cheval de son ennemi qui paissait tranquillement au
bord du fleuve.

Sir Randolphe retourna au camp, bien étonné d'une sem-
blable aventure, qu'il tint secrète tant que la guerre dura.
Mais lorsqu'elle fut terminée, il la confia à son confesseur,
qui reconnut, dans la manière dont ce prétendu chevalier lui
avait prêté ses secours, une œuvre de l'esprit de ténèbres, qui
avait pris cette forme pour tenter un chrétien et l'empêcher
d'avoir recours à Dieu au moment d'un danger qui pouvait
être suivi pour lui d'une mort prochaine et peut-êm éter-
nelle.

Un brave chevalier bohémien eut malheureusement affaire,
dans une semblable rencontre, à un diable beaucoup moins
généreux que celui qui guérit si promptement sir Randolpht
de ses blessures.

TI voyageait pendant la nuit avec un seul compagnon, lors-
qu'ils aperçurent une troupe d'etlprits armés de toutes pièces,
qui marchait sur eux. rangée en bataille et enseignes déployées.
Méprisant les sages conseils de son ami, le chevalier piqua à
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tellement rapide, qu'à la première charge le cheval de sir
Randolphe s'abattit, et lui-même fut jeté à terre avec tant de
violence que, blessé grièvement à la tête et à la poitrine, il
vomissait du sang comme s'il edt été prêt à rendre l'âme. u
chevalier écossais, le voyant dans ce triste état, s'approcha de
lui et lui parla avec bonté, lui offrant de le guérir en peu
d'instants, s'il s'engageait sur l'honneur à garder le pins
grand silence pendant l'opération qU'il allait faire, et surtout
à ne point invoquer intérieurement ni Dieu, ni la Vierge, ni
aucun des saints du paradis. Lagrande douleur que re88eD.tait
alors le chevalier anglais le força d'obtempérer à cette singu-
lière demande de son adversaire. Celui-<"Î se mit aussitbt à
marmotter quelques paroles obscènes, et présenta ensuite la
main à Balmer, qui se releva aussi sain de corps et d'esprit
qu'il l'avait jamais été de sa vie. Néanmoins, à la vue d'un
événement aussi extraordinaire, le chevalier ne put retenir
une exclamation de surprise; ct Jésus mon Dieu! » s'éeria-t-il,
et regardant aussitôt autour de lui, il n'aperçut plos rien,
que le cheval de son ennemi qui paissait tranquillement au
bord du fleuve.

Sir Randolphe retourna au camp, bien étonné d'une sem-
blable aventure, qu'il tint secrète tant que la guerre dura.
Mais lorsqu'elle fut terminée, il la confia à son confesseur,
qui reconnut, dans la manière dont ce prétendu chevalier lui
avait prêté ses secours, une œuvre de l'esprit de ténèbres, qui
avait pris cette forme pour tenter un chrétien et l'empêcher
d'avoir recours à Dieu au moment d'un danger qui pouvait
être suivi pour lui d'une mort prochaine et Peut-être éter-
nelle.

Un brave chevalier bohémien eut malheureusement affaire,
dans une semblable rencontre, à un diable beaucoup moins
généreux que celui qui guérit si promptement sir Randolpht
de ses blessures.

TI voyageait pendant la nuit avec un seul compagnon, lors-
qu'ils aperçurent une troupe d'etlprits armés de toutes pièœs.
qui marchait sur eux. rangée en bataille et enseignes déployées.
Méprisant les sages conseils de son ami, le chevalier piqua à
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tellement rapide, ’è la première charge le cheval de sir
Bandolphe s’abattit, et lui-même fut jeté à terre avec tant de
violence que, blessé grièvement à la tête et à la poitrine, il
vomissait du sangcomme s’ileùt été prêt à rendre Panne. Le
chevalier écossais, le voyant dans ce triste état, s’approcha de
lui et lui parla avec bonté, lui offrant de le guérir en peu
d’instants, s’il ÿengageait sur l’honneur à garder le plus
grand silencependant Popération qu’il allait faire , et surtout
à ne point invoquer intérieurement ni Dieu, ni la Vierge, ni
aucun des saints du paradis. Lagrandedouleurque ressentait
alors le chevalieranglais le forçad’obtempérer à cette singu-
lière demande de son adversaire. Celui-ci se mit auæitôt à
marmotter quelques paroles obscènes, et présenta ensuite la
main à Balmer, se releva aussi sain de corps et d'esprit
qu’il Pavait été de sa vie. Néanmoins, à la vue d'un
événement aussi extraordinaire, le chevalier ne put retenir
une exclamationde surprise: u Jésus mon Dieu! » s’écria-t-il,
et regardant aussitôt autour de lui, il n’aperçut plus rien,
que le cheval de son ennemi qui paissait tranquillement au
bord du fleuve.

Sir Bandolphe retourna au camp, bienétonné d’une sem-
blable aventure, qu’il tint secrète tant que la guerre dura.
Mais lorsqu’elle fut terminée, il la confia à son confesseur,
qui reconnut, dans la manière dont ce prétendu chevalier lui
avait prêté ses secours, une œuvre de l’esprit de ténèbres, qui
avait pris cette forme pour tenter un chrétien et Pempécher
d’avoir recours à Dieu au moment d’un danger pouvait
être suivi pour lui d’une mort prochaine et peut-être éter-
nelle.

Un brave chevalierbohémien eut malheureusementaffaire,
dans une semblable rencontre, à un diable beaucoupmoins
généreux que celui qui guérit si promptement sir Bandolphe
de ses blessures.

I1 voyageait pendant la nuit avec un seul compagnon, lors-
qu’ils aperçurent une troupe d'esprits armés de toutes pièces.
qui marchait sur eux rangée en batailleet enseignes déployées.
Méprisant les sages conseils de son ami, le chevalier à
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l' instant des deux , dans l' intention d' aller rompre une lance

avec un champion q ui semblait s' avancer pour le dé fier au

combat. Mais le bohé mien et son cheval furent renversé s du

premier choc de l' adversaire aé rien, et le compagnon du

chevalier retrouva le lendemain, sur le champ de bataille,

son cadavre dé figuré  et celui de son cheval (1).

L a croyance aux  combats des hommes contre des esprits

ou dé mons, q ui subsiste encore chez les peuples du nord de

l' E urope, s' est é galement conservé e chez les montagnards

é cossais;  plusieurs esprits guerriers continuent à  garder cer-

tains passages dans les montagnes, où  ils attaq uent q uelq ue-

fois les passants. N ous parlons ailleurs de Y H am-Dearg, le

guerrier à  la main sanglante, q ui habite les dé filé s de Glen-

more (2), contre leq uel combattirent, il n' y a pas bien des

anné es, trois frè res q ui ne survé curent pas longtemps au

combat q u' ils avaient vaillamment soutenu contre ce terrible

adversaire.

N ous avons remarq ué , pendant notre sé j our en E cosse,

q ue cette mê me croyance n' é tait point é teinte chez les habi-

tants du B order, q ui racontent encore les combats mysté -

rieux  et terribles q ue leurs ancê tres ont soutenus contre les

esprits des dé serts, q ui se pré sentaient tantô t sous une forme

humaine, tantô t sous celle d' un dragon monstrueux .

(1) H ierarchy of blessed angels { H ié rarchie des anges bienheurtux ),

page 551.

(2) Dans le chapitre des spectres.
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D. 839
l'instant des deux, dans l'intention d'aller rompre une lance
avec un champion qui semblait s'avancer pour le défier au
combat. Mais le bohémien et son cheval furent renversés du
premier choc de l'adversaire aérien, et le compagnon du
chevalier retrouva le lendemain, sur le champ de bataille,
son cadavre défiguré et celui de son cheval (1).

La croyance aux combats des hommes contre des esprits
ou démons, qui subsiste encore chez les peuples du nord de
l'Europe, s'est également conservée chez les montagnards
écossais; plusieurs esprits guerriers continuent à garder cer-
tains passages dans les montagnes, où ils attaquent quelque-
fois les passants. Nous parlons ailleurs de l'Ham-Dearg, le
guerrier à la main sanglante, qui habite les défilés de Glen-
more (2.), contre lequel combattirent, il n'y a pas bien des
années, trois frères qui ne survécurent pas longtemps au
combat qu'ils avaient vaillamment soutenu contre ce terrible
adversaire.

Nous avons remarqué, pendant notre séjour en Ecosse,
que cette même croyance n'était point éteinte chez les habi-
tants du Border, qui racontent encore les combats mysté-
rieux et terrihies que leurs ancêtres ont soutenus contre les
esprits des déserts, qui se présentaient tantôt sous une forme
humaine, tantôt sous celle d'un dragon monstrueux.

(i) of blessed angels (Hiérarchie dts anges
p8@e 55.1.

(t) Daos le chapitre des spectres.

FIN DU TOME PREIlIER.
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l'instant des deux, dans l'intention d'aller rompre une lance
avec un champion qui semblait s'avancer pour le défier au
combat. Mais le bohémien et son cheval furent renversés du
premier choc de l'adversaire aérien, et le compagnon du
chevalier retrouva le lendemain, sur le champ de bataille,
son cadavre défiguré et celui de son cheval (1).

La croyance aux combats des hommes contre des esprits
ou démons, qui subsiste encore chez les peuples du nord de
l'Europe, s'est également conservée chez les montagnards
écossais; plusieurs esprits guerriers continuent à garder cer-
tains passages dans les montagnes, où ils attaquent quelque-
fois les passants. Nous parlons ailleurs de l'Ham-Dearg, le
guerrier à la main sanglante, qui habite les défilés de Glen-
more (2.), contre lequel combattirent, il n'y a pas bien des
années, trois frères qui ne survécurent pas longtemps au
combat qu'ils avaient vaillamment soutenu contre ce terrible
adversaire.

Nous avons remarqué, pendant notre séjour en Ecosse,
que cette même croyance n'était point éteinte chez les habi-
tants du Border, qui racontent encore les combats mysté-
rieux et terribles que leurs ancêtres ont soutenus contre les
esprits des déserts, qui se présentaient tantôt sous une forme
humaine, tantôt sous celle d'un dragon monstrueux.

(t) Hürarchy of blessecl angels (Hiérarchie dts anges bienheureux),
p8@e 55.6.

(t) Daos le chapitre des spectres.

FIN DU TOME PREMIER.
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l'instant des deux, dans l'intention d’aller rompre une lance
avec un champion semblait s’avancer pour le défier au
combat. Mais le bohémien et son cheval furent renversés du
premier choc de 1’adversaire aérien, et le compagnon du
chevalier retrouva le lendemain, sur le champ de bataille,
son cadavre défiguré et celui de son cheval (1).

La croyance aux combats des hommes contre des esprits
ou démons, qui subsiste encore chez les peuples du nord de
l’Europe , s’est également conservée chez les montagnards
écossais; plusieurs esprits guerriers continuent à garder cer-
tains passages dans les montagnes, où ils attaquent quelque-
fois les passants. Nous parlons ailleurs de PHam-Dearg, le
guerrier à la main sanglante, qui habite les défilésde Glen—
more (2), contre lequel combattirent , il n’y a pas bien des
années, trois frères qui ne survécurent pas longtemps au
combat qu’ils avaient vaillammentsoutenu contre ce terrible
adversaire.

Nous avons remarqué, pendant notre séjour en Ecosse,
que cette même croyance n’était point éteinte chez les habi-
tants du Border, racontent encore les combats mysté-
rieux et terribles que leurs ancêtres ont soutenus contre les

.

esprits des déserts, qui se présentaient tantôt sous une forme
humaine, tantôt sous celle d’un dragon monstrueux.

(t) Hierarchy of blessed angels (Hiérarchie des anges bienheurcuæ),
e 554

(2) Dans le chapitre des spectres.

FIN DU TOME PREIIER.
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H I S TO I R E  E T TR A I TE

S CI E N CE S  O CCUL TE S

L I V R E  S I X I E ME .

DE  L A  MA GI E  E T DE  S O N  O R I GI N E .

CH A PI TR E  I .

Dt la Thé urgie ou Magie blanche, de la Magie noire ou N é cromancie ,

Je la Magie considé ré e dans ses rapports avec la Poé sie.

«  A lors il avait creusé  plus avant, plus

bas, dessous toute cette science, maté -

rielle , limité e ;  il avait peut-ê tre risq ué  son

â me, et s' é tait assis dans la caverne a cette

table mysté rieuse des alchimistes, des as-

trologues, des hermé tiq ues, dont A vcrroé s,

Guillaume de Paris et N icolas F lammel tien-

nent le bout dans le moyen-â ge, et q ui se

prolonge dans l' O rient, aux  clarté s du chan-

delier à  sept branches, j usq u' à  S alomoil,

Pythagorc et Z oroastre. »  •

V ictor llii; o, A .-D. < ic Puris, p. 5 0t.

«  Q ue penser de la magie et des sortilè ges, disait L a

B ruyè re?  L a thé orie en est obscure, les principes vagues, in-

certains, et q ui approchent du visionnaire ;  mais il y a des

faits embarrassants, affirmé s par des hommes graves q ui les

ont vus, ou q ui les ont appris de personnes q ui leur ressem-

blent. L es admettre tous, ou les nier tous, paraî t un é gal in-

convé nient ;  et j ' ose dire q u' en cela, comme dans toutes les

choses ex traordinaires et q ui sortent des communes rè gles , il

v a un parti à  trouver entre les â mes cré dules et les esprits

forts ^ 1 ). »

11) Caractè res.

t. n. 1

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

02
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

HISTOIRE ET TRAITÉ
DES

SCIENCES OCCULTES
LIVRE SIXIÈME.

DE LA MAGIE ET DE SON ORIGINE.

 

CHAPITRE I.
u la Iîiéurgie ou Magie blanche , de la Magie noire ou Nécromancie ,

de la Magie considérée dans ses rapports avec la Poésie.

a Alors il avait creuse plus avant. plusbas. dessous toute cette science, maté-
rielle , limitée; il avait peutvetre risque son
âme , et stètait assis dans la caverne a cette
table mystérieuse des alcbimistes. des as- -

trologues, des hermétiques . dont Avertoes. '

Guillaumede Paris et Nicolas Flammel tien-
nent le bout dans le moyen-âge, et qui se
prolonge dans l'orient. aux clartes du chan-
delier h sept branches, jusqu'à Salomon ,Pythagoreet Zoroastre. n.

Vicroa lluco, N.—D. de Paris, p. 504.

q Que penser de la magie et des sortilèges , disait La
Bruyère ‘l La théorieen est obscure, les principes vagues, in-
mgajng, et qui approchent du visionnaire; mais il y a des
faits emban-assants, affirmes par des hommes graves qui les
ont vus, ou les ont appris de personnes qui leur ressem-
blent. Les admettre tous, ou les nier tous, parait un égal in-
convénient ; et j’ose dire qu’en cela, comme dans toutes les
choses extraordinaires et qui sortent des communes règles , il
y a un à trouver entre les âmes crédules et les esprits
forts {l}. n

c l) Caractères.
‘r. n. Î
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2 L JV Œ  V I .

N os pè res croyaient à  la mairie, nous n' y croyons plus : ce

u' esl certainement pas dans le temps où  nous vivons q ue l' un

trouvera ' les hommes capables de dé cider cette q uestion. N ous

somme*  encore trop rapproché s du siè cle où  les adeptes d' un

pbî losopbisine vain et railleur, au heu d' entrer franchement

eu lice contre leurs adversaires, se contentaient de nier et de ri-

diculiser vtt q u' ils ne pouvaient comprendre. Cependant, à  en

j uger par le mouvement q ui s' opè re dans les esprits, le temps

est j > eul-ê lre moins é loigné  q u' on ne pense où  il se pré sen-

t/ira des j uges impartiaux , q ui ex amineront la chose sans pré -

vention et avec uue entiè re indiffé rence à  l' é gard des conton-

dants. O tte ré flex ion, q ui nous est inspiré e par nos opinions

j j ersoiinclles sur la magie, doit se pré senter é galement à  l' espril

• le tout liomme impartial, en supposant mê me q u' il fasse abs-

traction de l' autorité  de l' é criture et de la croyance des chré -

tiens à  cet é gard.

O pendaiil, q uels sont les arguments puissants q ue les phi-

losophes modernes ont é té  à  mê me d' é lever contre l' ex istence

de lu magie?  L eurs nombreux  é crits nous apprennent peu dt

choses à  cet é gard. Us ont agi dans cette circonstance comme

dans tout ce q ui se rattache aux  croyances des peuples : poui

s' é pargner la peine de discuter la q uestion, ils l' ont supposé e

dé cidé e par ce q u' ils appellent emphatiq uement le triomphe

de la raison, q ui n' est pour l' ordinaire q ue celui de leurs pro-

pres pré j ugé s, ayant bien soin d' accompagner la critiq ue « li

passé  d' un concert de louanges en faveur du pré sent ;  artifice

usé , mais q ui l' ait encore un grand nombre de dupes dans

lu classe nombreuse des orgueilleuses mé diocrité s de notre

é peiq ue.

S i l' on demande à  nos philosophes l' origine de toutes ce!

pratiq ues q ui ont é té  respecté es par les gens graves et instruit;

durant une longue suite;  ele siè cles, ils ré pondent q ue toul

cola e> st venu de l' ignorance. Mais l' ignorance n' est q u' un dé -

funt do connaissances : or, une né gation ne produit rien, ne

rond raison de rien, et il nous faut des causes positives. A lors

ils pré tendent, é lans leur fol orgueil, q ue la philosophie ou h

counaissance do la nature a fait disparaî tre le pré tendu pou-
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2 av: v1.

Nœpèmenryaientàhmavflie,nonsfyctoyonsplm: ce
n'est œflainementpas dans le temps où nous vivons que Pou
trouvera des hommes capables de décider cette question. Nous
sommes encore trop rapprochés du siècle où les aleptes d‘un
philowpbismevain et tailleur, au lieu dï-ntner franchement
en lice tzoutie leurs zidversaires, se contentaientde nieretde ri-
diculiser ce qu'ils ne pouvaient comprendre. Cependant, à en

juger par le mouvement qui s’opère dans les esprits, le temps
est peut-être moins éloigné qu’on ne pense où il se présen-
tera des juges impartiaux,qui examineront la chose sans pré-
vention et avec une entière indifférence à l'égard des conten-
alants. (Jette réflexion,qui nous est inspirée par nos opinions
personnelles sur la magie, doit se présenter égalementà Pesprit
ale tout homme impartial, en supposant même qu'il fasse abs-
traction de l'autorité de l'écriture et de la croyance des chré-
tiens à cet égard.

.

üepenllant, «piels sont les arguments puissants que les phi-
losophes modernes ont été à même d’élever contre Pexistence
de la nmgie? Leurs nombreux écrits nous apprennent peu de
choses à cet (zgard. Ils ont agi dans cette circonstance comme
dans loutre qui se rattache aux croyances des peuples : pou!iflqiarmtcri‘ la peine de discuter la question, ils Pont supposée
ilétaiilôepar (‘e ipfiils appellent emphatiquement le triomphe
de la raison, qui n’est pour l'ordinaire que celui de leurs pro-.
pro» préjugés. ayant bien soin dhccompagner la critique du
puma’- d’un (zoncert de louanges en faveur du présent; artifice
un‘, mais qui fait encore un grand nombre de dupes dam
la classe nombreuse des orgueilleuses médiocrités de notre
ôpciqucv.

Si l'on demande à nos philosophes Porigine de toutes cet
pratiques qui ont été respectées par les gens graveset instruit:
durant une longue suite de siècles, ils répondent que tout
cola est venu de l'ignorance. Mais l'ignorance n’est qu'un dé-
faut de connaissances : or, une négation ne produit rien, né
nutd raison de rien. et il nous faut des causes positives. Alor!
ils prétendent. dans leur fol orgueil. que la philosophieou la
connaissance de la nature a fait disparaître le prétendu pou-
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CH A PI TR E  I . 3

voir du dé mon, et par suite ré duit à  rien celui des magi-

ciens 1 ;  mais ils se trompent encore et j ugent du tout d' aprè s

une de ses parties. Car, si la magie, telle q u' on V ex erç ait au-

trefois , est aussi rare en ce moment parmi nous q u' elle y

• H ait commune alors, il n' en est pas moins vrai q ue l' art ma-

nq ue est encore pratiq ué  parmi les trois q uarts, au moins, de

la population du globe, et q ue, mê me dans beaucoup de nos

provinres, la croyance aux  sortilè ges et aux  sorciers est en-

i ore aussi forte q u' elle l' é tait il y a deux  cents ans (2). Pourq uoi

dos pè res ont-ils cru à  la magie, et surtout pourq uoi ne de-

vons-nous plus y croire?  V oilà  ce q u' il é tait digne de nos

philosophes de nous apprendre, et voilà  pourtant ce q u' ils ne

doos ont pas encore appris.

Mais il serait bien facile de prouver q ue, vraie ou fausse, la

magie n' a pas cessé  d' ê tre ex ercé e parmi nous ;  q ue les philo-

sophes les plus modé ré s recommencent à  y croire comme fai-

saient j adis Pvtbagore et Platon : q u' au nom prè s ils recon-

naissent la chose, et q u' ils sont trè s— avides des scè nes q u' elle

produit. E n effet, «  pour q uiconq ue connaî t q uelles furent

chez les peuples de l' antiq uité  et chez ceux  des temps moder-

nes les œ uvres manifestement surnaturelles des gé nies de

•  -nfer, la magie tomnambuliq ue n' a rien q ui puisse surpren-

dre, elle n' a mê me rien de nouveau q ue le nom sous leq uel

Mesmer la propagea (3; . » >

L e magné tisme n' a fait q ue succé der à  cette rage d' ex pé -

riences magiq ues q ui distingua si particuliè rement le dernier

l) l' n a .leur fort spirituel, q ui a é crit derniè rement un article su;  les

^ inoteurs, q u' il confond, bien volontairement sans doute, avec les masi-

' cas, dit q ue partout où  l' on sait penser, le dé mon j oue un rô le mé diocre,

*  q « e l' irt magiq ue est totalement discré dité . N ous lui prouverons q u' il

" *  trompé  lorsq ue nous parlerons ilu magné tisme animal.

ii L e mê me é crivain dit aussi fort nû vement q ue s' d ex iste encore de

' --ij oors q uelq ues magiciens, ce n' est guè re q ue chez le*  peuples sauva-

J* « , q ai ont pen ou point de relations avec les peuples civilisé s. (Dict. de

• «  coactrMiitofi, art.cle Magie.) L e shah de Perse et le sultan Mahmoud ont

■ • « »  angicieiu comme l' empereur de la Chine a les siens, et il n' est pas un

r' * * » Ut dans toute l' A sie et l' A friq ue q ui ne les consulte dans toute cir-

-» 4» bc< . L es Persans, les Turcs et les Chinois ne sont cependant pas

* f ftuples sauvages.

" 3, E tude raisonne?  du magné tisme animal, p. 18.
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cmrrrnn l. 3
voirdndémon, et par suite réduit à rien celui des magi-
riens l); mais ils se trompentencore et jugentdu tout d'après
une de ses parties. Car, si la magie, telle qu'on Pezerçaitau-

trefois, est aussi rare en ce moment nous qu'elle y
était commune alors, il n'en est pas moins vrai que l'art ma-
gique est encore pratiqué parmi les trois quarts, au moins, de
la population du globe, et que, même dans beaucoupde nos

provinces, la croyance aux sortilèges et aux sorciers est eu-
core aussi forte qu'elle l'était ily a deux cents ans (2).Pourquoi
nos pères ont-ils cru à la magie, et surtout pourquoi ne de-
vons-nous plus y croire? Voilà ce qu'il était digue de nos
philosophesde nous apprendre, et voilà pourtant ce qu'ils ne
nous ont pas encore appris.

Mais il serait bien facilede prouver que, vraie ou fausse, la
magie n'a pas cessé d'être exercée parmi nous; que les philo-
sophes les plus modérés recommencent à y croire comme fai-
saient jadis Pythagoreet Platon: qu’au nom près ils recon-
naissent la chose, et qu'ils sont très-avides des scènes qu'elle
produit. En elïet, a pour quiconque connaît quelles furent
chez les peuples de l'antiquité et chez ceux des temps moder-
nrs les œuvres manifestement surnaturelles des génies de
l'enfer, la magie somnambulique n'a rien qui puisse surpren-
dre, elle n'a même rien de nouveau que le nom sous lequel
Manier la propagea (3). n

i

le magnétisme n'a fait que succéder à cette rage d'expé-
riences magiques qui distingua si particulièrement le dernier

l; l'a a .teur fort s irituel, qui a écrit dernièrement un article sur les
Hlloleurs,qu'il con and, bien volontairement sans doute, avec les magi-
was, dit que partout où l'on sait penser, le démon joue un rôle médiocre,
é‘- qle l'art magique est totalement discrédité. Nous lui prouverons qu'il
v4 trompé lorsque nous parlerons «lu magnétisme animal.

2,14: même ecriviain dit aussi fort naïvement ne s'il existe encore de
1th.purs quelques magiciens, ce n'est guère quc élxez les peuples sauva.
r‘. qui ont peu ou point de relations avec les peuples civilisés. (Dict. de
‘I «attraction,arhclc Magie.) Le shah de Perse et le sultan Mahmoud ont
sur. mgicicns comme l'empereur de la Chine a les siens, et il n'est pas un
imam dans toute l‘.\sic et l'Afriquequi ne les consulte dans toute cir-
r-natnœ. Les Persans, les Turcs et les Chinois ne sont cependant pas#1 ptzplu sauvages.3, inde raisonnée du magnétismeanimal, p. I8.
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CH A PI TR E  I . 5

per â  la voix  de leurs thaumaturges q ue dirige un spectre in-

ooano 1 . »

N « .« s aj outerons, pour complé ter ce tableau, ce q ue disait de

* « > n à eele. en la mé mo anné e (1788), au moment où  l' orage

T¥ v.:4ntk> nnaire é tait prê t d' é clater, un homme dont les ou-

rra_v»  spirituels sont remplis de bonnes et de mauvaises doc-

trines : a Dans un siè cle, dit Cambri, où  les Martinistes, les

î vB -endenborgistes, les E gyptiens, etc., tournent toutes les

> te» . ont des milliers de sectateurs, où  l' on fait voir le mys-

Urrv de la Trinité  s' opé rer dans le ciel une fois par anné e, où

! \ > n vous fait manger des pommes de l' arbre de vie, où  l' on

(• rodait à  volonté , par la coï ncidence de deux  idé es, une ome-

.-tfc au lard sur une table, où  l' on s' entretient avec Dieu, où

j ^  personnaires d' une tapisserie se dé tachent pour vous servir,

• ' ù  le roi de S uè de, sé paré  de son corps, erre au milieu des

-pheres cé lestes, où  l' on ré pè te enfin tous les rê ves et tous les

< ■ '  > ntes des charlatans de tous les siè cles (2). »

Tel é tait pourtant le x vme siè cle, q u' on nous repré sente en-

core comme celui d' une philosophie é clairé e, et dans leq uel

k*  ex travagances incroyables d' hommes aveuglé s et pervers

vivaient de pré lude au drame affreux  dont ils devaient ê tre

les principaux  acteurs. V oilà  par q uelles occupations ces phi-

kisophes, q ui allaient proclamer le renversement des supers-

titions et des abus, pré ludaient à  l' é tablissement du rè gne de

la raison.

«  Q ui eû t cru, dit un auteur, q u' un siè cle où  l' ex istence de

Dieu é tait un problè me, où  presq ue tous les hommes dou-

taient de celle de leur â me, et ne ré pondaient q ue par un sou-

ris moq ueur à  tout ce q ui supposait celle des anges et des dé -

mons;  q ui eû t cru, ou q ui eû t dû  le pré voir, q u' un tel siè cle,

ta heu de finir par une entiè re incré dulité , finirait parcourir

avec autant d' avidité  à  du surnaturel de toute espè ce, q u' il

H ) De la monarchie prussienne, 8 vol. in-8° , 1788.

' î ) Cambri, V oyage en S uisse, t. n, p. 5 15 . V oyez aussi sur ce suj et

•  E stai sur la secte des I lluminé s, ouvrage d' ailleurs indigeste, oii toutes

^  Dotions sont confondues.
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CIAIŒTRB I. 5
par àhroixdeleurs thaumaturgesque dirige un spectre in-
connu l

. n

Sun ajoutaons, pour compléter ce tableau,ce que disait de
S-JIII neck, en la même année (1788), au moment où Parage

était prêt d’éclater, un homme dont les ou-
trages spirituels sont remplis de bonnes et de mauvaisesdoeæ-
trines: a Dans un siècle, dit Cambri, où les lllartinistes, les
Srendenlnvgistes, les Égyptiens, etc. , tournent truites les
têtes, ont des milliersde sectateurs, où l’ou fait voir le mys-
‘ucre de la Trinité s’opérer dans le ciel une fois par année, où
l'un vous fait manger des pommes de Parbre de vie, où l’ou

_produit à volonté, parla coïncidencede deux idées, une ome-
.-.-tte an lard sur une table, où l’ou s’entretient avec Dieu, où
les personnages d’une tapisserie se détachent pour vous servir,
--i le roi de Suède, séparé de son corps, erre au milieu des
-phères célestes, où l’ou répète enfin tous les rêves et tous les
CIÆÎES des charlatans de tous les siècles (2). »

Tel était pourtant le 1mn‘ siècle, qu’on nous représente en-
rure comme celui d’une philosophie éclairée, et dans lequel
lu-s extravagances incroyables d’hommes aveugles et pervers
servaient de prélude au drame affreux dont ils devaient être
les principauxacteurs. Voilà par quelles occupations ces phi-
losophes, qui allaient proclamer le renversementdes supers-
titions et des abus, préludaient à Pétablissement du règne de
la raison.

1 Qui eût cru , dit un auteur, qu'un siècle où Pexistence de
Dieu était un problème, où presque tous les hommes dou-
taient de œlle de leur âme , et ne répondaientque par un sou-
ris moqueur à tout ce qui supposait celle des anges et des dé-
mons; eût cru, ou qui eùt dù le prévoir, qu’nn tel siècle,
a: lieu de finir par une entière incrédulité, finirait par courir
avec autant d’avidité à du surnaturel de toute espèce, qu'il

u) De la monarchie prussienne, 8 vol. in-8°, 1788.
I!) cambri, Voyadqe en Suisse, t. n, p. 315. Voyez aussi sur ce sujet5EME sur la secte s illuminés,ouvrage d'ailleurs indigeste, où toutes

‘B notions sont confondues.
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6 L I V R E  V I .

avait couru si longtemps aprè s des livres q ui en dé truisent

j usq u' à  la possibilité  (1)?  »

I l y a à  peine deux  siè cles q ue l' on n' eut point osé  é crire

contre la magie, et l' on ne peut guè re dans le nô tre en dé -

fendre l' ex istence sans s' ex poser à  la risé e, nous ne dirons

pas des hommes graves et vraiment instruits, mais au moins

à  celle des esprits-forts, espè ce de demi-savants fort commune

parmi nous. De telles ré volutions forment avec beaucoup d' au-

tres infiniment plus sé rieuses l' histoire de l' intelligence hu-

maine, et sont bien faites pour nous inspirer une dé fiance pru-

dente des opinions de mode et de voi/ue. Q uoi q u' il en soit,

nous serons touj ours les premiers à  combattre la cré dulité  du

peuple, ainsi q ue cette multitude de contes absurdes (pie les

siè cles d' ignorance ont enfanté s sur la magie;  mais nous

maintiendrons, conformé ment aux  doctrines de l' E criture,

aux  Pè res de l' E glise et à  l' histoire du monde entier, non-

seulement la possibilité  de la magie, mais encore son ex istence,

q uoiq ue peut-ê tre les cas où  l' on ne peut douter de sa ré alité

soient beaucoup plus rares q ue le vulgaire ne l' imagine ordi-

nairement. A  ceux , comme les protestants, q ui, sans nier q ue

la magie ait ex isté , pré tendent q ue la venue de Jé sus-Christ a

mis fin au pouvoir du dé mon et par consé q uent à  l' art magi-

q ue , nous opposerons, outre l' autorité  des L ivres S aints, celle

d' O rigè ne, de saint A ugustin, de saint Gré goire de X azianze,

les conciles, le droit canon, la pratiq ue des ex orcismes aussi

ancienne q ue l' E glise, l' accord unanime des thé ologiens à  cet

é gard, et, ce q ui n' est peut-ê tre pas moins conclusif, le con-

sentement de tous les peuples et l' ex pé rience de tous les siè -

cles.

N otre intention n' é tant point de donner ici l' histoire com-

plè te de la magie, nous nous bornerons à  la considé rer sim-

plement dans ses rapports avec la mythologie popidaire. V oici

un ré sumé  de ce q u' on sait sur son origine, q ui se perd dans

la nuit des â ges :

Par une erreur gé né ralement ré pandue, on a confondu de-

(1) K eller.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

02
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

6 ' ma: v1.
avait couru si longtemps après des livres en détruisent
jusqu'à la possibilité(l)? »

Ily a à peine deux siècles que l’on n'eût point osé écrire
contre la magie, et l’on ne peut guère dans le nôtre en dé-
fendre Pexistence sans s’exposer à la risée , nous ne dirons
pas des hommes graves et vraiment instruits, mais au moins
à celle des esprits-forts, espèce de demi-savants fort commune
parmi nous. De telles révolutionsformentavec beaucoupd’au-
tres infiniment plus sérieuses Phistoire de Pintelligence hu-
maine, et sont bien faites pour nous inspirerune défiancepru-
dente des opinions de mode et de vogue. Quoi qu’il en soit,
nous serons toujours les premiers à combattre la crédulité du
peuple, ainsi que cette multitude de contes absurdes que les
siècles d’ignorance ont enfantés sur la magie; mais nous
maintiendrons, conformément aux doctrines de l’Ecriture,
auxPères de 1’Eglise et à l'histoire du monde entier, non-
seulement la possibilitéde la magie, mais encore son existence,
quoique peutrêtre les cas où l’on ne peut douter de sa réalité
soient beaucoupplus rares que le vulgaire ne Pimagine ordi-
nairement. A ceux, comme les protestants, qui, sans nier que
la magie ait existé, prétendent que la venue de Jésus-Christ a
mis fin au pouvoir du démon et par conséquent à Part magi-
que, nous opposerons, outre l’autoritédes Livres Saints, celle
d’Origène, de saint Augustin, de saint Grégoire de Nazianze,
les conciles, le droit canon, la pratique des exorcismes auæi
ancienneque l’Eglise, Paccord unanime des théologiensà cet
égard, et, ce qui n'est peut-être pas moins conclusif, le con-
sentement de tous les peuples et Pexpérience de tous les siè-
cles.

Notre intention n’éta.nt point de donner ici l'histoire com-
plète de la magie, nous nous bornerons à la considérer sim-
plement dans ses rapports avec la mythologiepopulaire. Voici
un résumé de ce qu’on sait sur son origine, qui se perd dans
la nuit des âges :

Par une erreur généralement répandue, on a confondu de-

(t) Follet.
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j iuis bien des siè cles les motifs q ui ont j adis donné  lieu à  la

pratiq ue de la magie et de la divination avec l' abus criminel

q u' on en a fait depuis;  ou, pour mieux  dire, on a oublié  la vé -

ritable origine de ces deux  arts pour ne se souvenir q ue des

erreurs et des crimes aux q uels ils ont donné  naissance dans

des temps plus rapproché s de nous. Ce q u' il y a né anmoins

de plus certain sur cet important chapitre de l' histoire de l' es-

prit humain, c' est q ue les invocations et les charmes naq ui-

rent j adis dans les temples, d' où  ces faibles essais de l' enfance

de l' art liturgiq ue, rej eté s du sanctuaire, en raison sans doute

de leur simplicité , finirent par tomber dans le domaine de la

sorcellerie;  l' incantation magiq ue remplaç a l' invocation reli-

gieuse, et l' on employa pour é voq uer les dé mons les mê mes

priè res q ui avaient longtemps servi à  ré clamer l' appui de la

divinité . L es formules sont resté es les mê mes j usq u' à  ce j our,

et la vieille villageoise murmure encore un charme sur le

membre fracturé  q u' on lui pré sente;  le sorcier finlandais

chante encore publiq uement auj ourd' hui les anciennes rimes

runiq ues, avec la mê me assurance et la mê me certitude de

leur efficacité  q ue l' E pode é tait autrefois chanté e par les prê -

tres de Pcrgame et d' E pidaure il). Ces arts, ainsi q ue leurs

noms nous l' apprennent, malgré  l' é tat de dé gradation où  ils

sont tombé s depuis, eurent autrefois un caractè re sacré , et

leur histoire peut servir à  confirmer cet ax iome dont nos re-

cherches nous ont fait dé couvrir la vé rité  : q ue les usages re-

ligieux  d' une pé riode sont presq ue touj ours devenus les su-

| ierstitions de la pé riode suivante.

Jamnè s et Membres, magiciens de Pharaon, sont les pre-

miers dont parle l' E criture;  les O rientaux  les nomment S a-

bour et Gadour. O n croit q u' ils é taient venus de la Thé baï de.

I l paraî t, d' aprè s ce q u' on lit dans l' E x ode (2) des prodiges

(1) Pindnr., l' hyth., m-O t.

(2) U' autres les nomment Jamnes cl Jambres. Pline paraî t en avoir eu

é galement connaissance, lorsq u' il dit q u' il y a une sé rie de magiciens q ui

a | iour chefs Moï se , Jamnes et Jutapes, j uifs. I l entend apparemment Jo-

œ pti sous le nom de Jutapes (liv. x x x , cap. î ). O n lit dans l' E x ode q ue

Pharaon fit venir (chachamin) et les magiciens (mecaschephim) d' E gypte;

H  les enchanteurs ithartumim) en tirent autant par leurs secrets, etc. L e
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puis biendes siècles les motifs qui ont jadis donné lieu à la
pratique de la magie et de la divination avec l'abus criminel
qu’on en a fait depuis; ou, pour mieux dire, on a oublié la vé-
ritable origine de ces deux arts pour ne se souvenir que des
erreurs et des crimes auxquels ils ont donné naissance dans
des temps plus rapprochés de nous. Ce qu’il y a néanmoins
de plus certain sur cet important chapitre de l'histoire de l'es-
[rit humain, c’est que les invocations et les charmes naqui-
rent jadis dans les temples, d’où ces faibles essais de l'enfance
de Part liturgique, rejetés du sanctuaire, en raison sans doute
de leur simplicité, finirent par tomber dans le domaine de la
sorcellerie; l'incantation magique remplaça Pinvocation reli-
gieuse, et l’on employa pour évoquer les démons les mêmes
prières qui avaient longtemps servi a réclamer l’appui de la
divinité. Les formules sont restées les mêmes jusqu'à. ce jour,
et la vieille villageoise murmure encore un charme sur le
membre fracturé qu’on lui présente; le sorcier finlandais
chante encore publiquement aujourd’hui les anciennes rimes
tuniques, avec la même assurance et la même certitude de
leur efficacitéque l’Epode était autrefois chantée par les prê-
tres de Pergame et d’Epidaure (l). Ces arts, ainsi que leurs
noms nous l’apprennent, malgré Pétat de dégradation où ils
sont tombés depuis, eurent autrefois un caractère sacré, et
leur histoire peut servir à confirmer cet axiome dont nos re-
cherches nous ont fait découvrir la vérité : que les usages re-
ligieux d’une période sont presque toujours devenus les su-

perstitions de la période suivante.
Jamnès et llletnbrés, magiciens de Pharaon, sont les pre-

miers dont parle Plîcriture; les Orientaux les nomment Sa-
beur et Gadour. On croit qu’ils étaient venus de la Thébatde.
ll parait, d’après ce qu’on lit dans l’Exode (2) des prodiges

(i) Pindnn, Phytlh, 111-91.
(2) D'autres les nomment Jamnes et Janzbrss. Pline paraît en avoir eu

agalemait connaissance, lorsqu'il dit qu'il ï a une secte de magiciens qui
a pour chefs Hoïse , Jamnes et Jotapcs, jui s. Il entend apparemment Jo-
aephsous le nom de Jotapes (liv. xn, cap. i). On lit dans YExode quePharaon fit venir (chachamin) et les magiciens (mccaschephim) dîÿgypte;
et les enchanteurs tchartumim) en firent autant par leurs secrets, etc. Le

CL) 511c
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q u' ils opé rè rent, q ue la magie é tait trè s-cultivé e en E gypte.

O n pense q ue cet art y é tait parvenu par le ministè re des prê -

tres du temple d' A mnon, où  la science des oracles, des augu-

res et des autres prestiges subsistait dè s la plus haute antiq uité .

«  Mais de q uelq ue maniè re, dit don Calmet, q u' aient pu

s' opé rer les prodiges q ue firent ces magiciens en pré sence de

Pharaon, les Pè res, ni les commentateurs n' y reconnaissent

point de miracles proprement dits;  ils n' y voient q u' une mé ta-

morphose fort singuliè re à  la vé rité  et fort difficile, mais q ui

n' est ni contre ni au-dessus des lois de la nature. A  Dieu seul est

ré servé  de faire des miracles;  ni les anges, ni les dé mons, ni

les â mes sé paré es du corps ne peuvent j amais en faire, q uoi-

q u' elles puissent concourir à  une action miraculeuse par leurs

priè res, ou en q ualité  de cause instrument elle. Q uant aux  dé -

mons, il semble q u' on doit dire q ue Dieu a voulu se servir

d' eux  comme d' instruments de sa vengeance lorsq ue, par leurs

moyens, il a fait des actions surnaturelles, ou plutô t q u' il n' y

a point de vé ritables miracles q ui aient é té  faits par les dé -

mons, et q ue tous ceux  q u' on leur attribue sont de faux  mira-

cles, des illusions, des actions surprenantes, mais purement

naturelles. »

Telle a é té  constamment l' opinion de l' E glise sur les pré -

tendus miracles attribué s aux  magiciens et aux  autres agents

des puissances infernales, q ui ont touj ours é choué  lorsq u' ils

ont essayé  de lutter contre les prophè tes du S eigneur ou con-

tre les apô tres. O n voit, dans les prophé ties de Daniel (1), q ue

N abuchodonosor chercha vainement l' intelligence d' un songe,

et q u' il lit venir les devins et les magiciens de la Chaldé epour

l' interpré ter, ce q u' ils ne purent faire et ce (pie Daniel acheva

par la permission de Dieu.

plus grand iiomliie des inteiprcles croit q u' on mut entendre par clmcha-

min ces pi A ires é gyptiens dont l' emploi é lait d' interpré ter les L ivres S aints

et les caractè res liié rogliphiq ucs, ceux  q ue Porphyre nomme hierogra-

mateis. A tecasphim peut signilier des devins, des tireurs d' horoscopes,

des diseurs de bonne aventure, des interprè tes dessoudes. Caschaph mar-

q ue touj ours dans l' E criture q uelq ue espè ce de devination et d' ex plication

des choses caché es. —  Don Calmet.

(I ) Chap. il, v. 2.
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8 un: v1.

qu'ils opérèrent, que la magie était très-cultivée en
On pense que cet art y était parvenu par le ministère des pré-
tres du temple d’Amnon, où la science des oracles, des augu-
res et des autresprestiges suhsistait dès laplus haute antiquité.

a Mais de quelque manière, dit don Calmet, qu’aient pu
s’opérer les prodiges que firent ces magiciens en présence de
Pharaon, les Pères, ni les commentateurs n’y reconnaissent
point de miraclesproprement dits; ilsn’y voientqu’une méta-
morphose fort singulière à la vérité et fort dilficile,mais
n’est ni contre ni au-dessusdes lois de la nature. A Dieu seul est
réservé de faire des miracles; ni les anges, ni’ les démons, ni
les âmes séparées du corps ne peuvent jamais en faire, quoi-
qu’elles [iuisscnt concourir à une action miraculeuse par leurs
prièms, ou en qualité de cause instrumentelle. Quant auxdé-
mons, il semble qu’on doit dire que Dieu a voulu se servir
(Veuxcomme d’instruments de sa vengeance lorsque, par leurs
moyens, il a fait des actionssurnaturelles, ou plutôt qu'il n’y
a point de véritables miracles qui aient été faits par les dé-
mons, et que tous ceux qu'on leur attribue sont de fauxmira-
cles, des illusions, des actions surprenantes, mais purement
naturelles. »

Telle a été constamment l’opinion de l’Eglise sur les pré-
tendus miraclesattribués aux magicienset aux autres agents
des puissances infernales, qui ont toujours échoué lorsqu’ils
out essayé de lutter contre les prophètes du Seigneur ou con-
tre les apôtres. On voit, dans les prophéties de Daniel (1),que
Nabuchodonosor chercha vainementPintelligence d’un songe,
et qu’il fit venir les devins et les magiciensde la Chaldée pour
l'interpréter , ce qu’ils ne purent faire et ce que Daniel acheva
par la permission de Dieu.

plus grand nombre des interprètes croit qu'on peut entendre par chacha-
min ces piètres égyptiens dont l'emploi était d interpréter les Livres Saints
et les caractères hiérogliphiqucs, ceux que Porphyre nomme hicrogro-
«notait. Hcoasphim peut. signifier des devins, des tireurs dlnoroscopes,des diseurs de bonne aventure, des inter rètes des songes. Gaschaph mar-

ue toujours dans l'Ecriture quelque es de devination et d'explicationdes choses cachées. — Don Calmet.
(l) chap. u, v. 2.
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L es mages de Perse é taient si habiles dans l' art magiq ue,

q ue l' on croyait q ue toute la nature leur é tait subordonné e.

Pline, contre l' opinion de beaucoup d' autres anciens, pré tend

q ue la magie fut inventé e en Perse par Z oroastre, et q u' elle

fut apporté e en Grè ce par O sthanes, l' ancien chef des mages

q ui accompagna X ercè s dans sou ex pé dition (1). Pline se

trompe né cessairement, car la magie é tait connue des Grecs

bien anté rieurement à  l' invasion du roi de Perse. Tyresias et

O rphé e, q ui vivaient longtemps avant cette é poq ue, ex erç aient

publiq uement la magie et é voq uaient les â mes des morts. O n

en trouve é galement des traces nombreuses dans H omè re, et

les premiers philosophes de la Grè ce ne dé daignè rent pas l' art

magiq ue. Pythagore, K mpé docles, Dé mocrite et Platon lui-

mê me en firent grand cas, et ce fut pour se rendre habiles dans

cet art, q ue l' on ré putait divin, q u' ils entreprirent ces longs

voyages en E gypte et dans l' O rient.

L es anciens distinguaient deux  sortes de magie (2). L ' une

ne renfermait q ue des opé rations religieuses et l' autre q ue

des prestiges q ue l' on attribuait à  l' artifice des mauvais dé -

mons. L a premiè re, q u' ils nommaient thé urgie, q ue l' on a

depuis appelé e magie blanche et magie vaine (3), est, selon

nos thé ologiens, celle par laq uelle les diables invoq ué s se sont

dits dieux  ou anges de lumiè re, et au moyen de laq uelle on

croyait entretenir commerce avec des divinité s bienfaisantes;

c' est l' opposé  de la goé tie.

Porphyre, philosophe platonicien et disciple de Plotin, dont

nous avons vu renouveler les coupables folies dans le dernier

siè cle par le protestant S wedenborg (4) et par plusieurs autres

(i) Justin, i, c. 9.

(2) Corné lius A grippa distingue (la magie naturelle) magia nalurale, ma-

gia mathemalica, magia venefica, goetia et neciomanlia, theurgia, cabala

et pra^ tiL iia;  mais nous avons pré fé ré  la division plus simple de cet art en

thé ursic ou magie blanche et né cromancie ou magie noire. N ous parlerons

a part de la cabale et de<  prestiges.

(5 ) O n a donné  mal a propos I I - nom de magie blanche à  l' art des esca-

moteurs modernes, comme l' a fait l' auteur de l' article magie dans le Dic-

tionnaire aV  la conversation.

(4) N ous parlerons de c«  visionnuire dans le dernier chapitre de cet ou-

vrage.
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CHAPITRE l. 9
Les mages de Perse étaient si habilesdans l’art magique,

que l’on croyait que toute la nature leur était subordonnée.
Pline, contre l’opinion de beaucoupd’autres anciens, prétend
que la magie fut inventée en Perse par Zoroastre, et qu’elle
fut apportée en Grèce par Osthanes, l’ancien chef des mages
qui accompagna Xercès dans son expédition (l). Pline se

trompe nécessairement, car la magie était connue des Grecs
bien antérieurementà l’invasiondu roi de Perse. Tyresiaset
Orphée, qui vivaientlongtemps avant cette époque, exerçaient
publiquement la magie et évoquaient les âmes des morts. On
en trouve égalementdes traces nombreuses dans Homère, et
les premiers philosophesde la Grèce ne dédaignèrent pas Part
magique. Pythagore,Empédocles, Démocrite et Platon lui-
mème en firentgrand cas, et ce fut pour se rendrehabilesdans
cet art, que l’on iéputait divin, qu’ils entreprirent ces longs
voyages en Egypte et dans l’Orient.

Les anciens distinguaient deux sortes de magie (2). L’une
ne renfermait que des opérations religieuses et l’autre que
des prestiges que l’on attribuait à l’artifice des mauvais dé-
mons. La première, qu’ils nommaient théurgie, que l’on a

depuis appelée magie blanche et magie vaine (3), est, selon
nos théologiens,celle par laquelle les diables invoqués se sont
dits dieux ou anges de lumière, et au moyen de laquelle on

croyait entretenir commerce avec des divinités bienfaisantes;
c'est l’opposé de la goétie.

Porphyre, philosopheplatonicienet disciplede Plotin, dont
nous avons vu renouveler les coupables folies dans le dernier
siècle par le protestant Swedenborg (4) et par plusieursautres

(l) lustin. l, c. 9.
_(!) camélias Agrippa distingue (la magie naturelle)magie nalnrale, ma-

gna matbematica,magie venelica, goetia et necromantia, theurgia, cabale
et præstigia; mais nous avons préféré la division plus simple de cet art entbèurgie ou magie blanche et nécromancie ou magie noire. Nous parlerons‘apart de la cabale et des- gyreetiges.

(3) On a donné mal à propos le nom de magie blanche à l'art des esca-
moteurs modernes, comme ‘a l'ait l'auteur de l'article magie dans le Dic-
tionnaire de la conversation.

(4) Nous parlerons de ce visionnaire dans le dernier chapitre de cet ou-
nage.

Go 3,11€
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charlatans mystiq ues, a dé peint la thé urgie ancienne, dans la

vie de Pythagore, comme une œ uvre mysté rieuse q ui consis-

tait dans divers moyens de purifier l' â me et de la pré parer à

la communicatiou la plus intime avec les esprits, en l' é levant

à  la connaissance des vé rité s les plus sublimes;  oeuvre q ui n' é -

tait au fond q u' une espè ce de commerce avec les esprits sé duc-

teurs, et q u' un ramas d' illusions subtiles, au moyeu desq uelles

des hommes orgueilleux  s' aveuglaient d' abord eux -mê mes,

sé duisaient ensuite les autres et les corrompaient par leurs

pernicieuses doctrines.

L a thé urgie, telle q u' elle nous est parvenue, est celle fon-

dé e sur les principes de l' é cole né oplatonicienne, dont Plotin,

q ui en fut le fondateur, admettait un dieu principe dont les

attributs devenaient des divinité s infé rieures. Cette magie n' é -

tait q ue la ré action et la contre— partie des miracles , le chris-

tianisme ayant forcé  l' hellé nisme à  l' imitation pour maintenir

sa puissance. L es philosophes et ceux  q ui ex erç aient cette ma-

gie pré tendaient observer la chasteté , les j eunes, les absti-

nences , et recommandaient les veilles et les priè res. «  S i à

cette é poq ue, dit M. de Chateaubriand, la philosophie affec-

tait des austé rité s et pré tendait opé rer des prodiges, c' est

q u' elle avait é té  conduite à  opposer q uelq ue cho.se aux  vertus

et aux  merveilles des chré tiens il). »

Julien l' A postat, q ue le grand é crivain q ue nous venons de

citer appelle le L uther paï en de son siè cle (2), é tait trè s-versé

dans la thé urgie et la divination, dans lesq uelles il avait é té

initié  par Max ime et Chrysanthe, disciples d' E dé sius 3 .Dans

la cé ré monie secrè te et mysté rieuse q ui accompagna cette ini-

tiation, les deux  magiciens é voq uè rent les dé mons , et des

spectres de feu apparurent avec un graud bruit. L e prince

effrayé  fit involontairement le signe de la croix , et l' appa-

rition infernale s' é vanouit aussitô t 4 . Telles é taient les divi-

(1) E tudes hist., t. u, p. 372.

(2) Chateaubriand, lieu cité . p. 388.

(3) Q ui é tait lui-mê me disciple et successeur de Jambliq ue.

(4) î hé odoret, lib. u, cap. 3.— S t-Gré g., N azian, op. m, p. 71. «  Julien

ne pouvait s' empocher d' admirer la puissance du signe des chré tiens lors-
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un: n.

charlatansmystiquegadépeintlathéurgieancienngdausla
viedelärthagormcommeuneœuvremystérieusequiconsis-
tait dans divers moyens de purifier l'âme et de la préparer à
la communicationla plus intime avec les esprits, en Pélevant
à la connaissance des vérités les plussublimes; œuvre n’é-
tait au fond qu'une espèce de commerce avec lesesprits séduc-
teurs, et qu'un ramas«Pillusionssubtiles, au moyendesquellæ
des hommes orgueilleux s’aveuglaient d’abord eux-mêmes,
séduisaient ensuite les autres et les corrompaient par leurs
pernicieuses doctrines.

La théurgie, telle qu'elle nous est parvenue, est celle fon-
dée sur les principes de l'école néoplatonicienne,dont Plotin,
qui en fut le fondateur, admettait un dieu principe dont les
attributs devenaientdes divinités inférieures.Cette magien’é—
tait que la réactionet la contre-partie des miracles, le chris-
tianismeayant forcé Phellénisme à Pimitation pour maintenir
sa puissance. Les philosopheset ceux exerçaientcette ma-

gie prétendaient observer la chasteté, les jeùnes , les absti-
nencæ, et recommandaient les veilles et les prières. a Si à
cette époque, dit M. de Chateaubriand, la philosophie affec-
tait des austérités et prétendait opérer des prodiges , c'est
qu’elle avait été conduite à opposer quelque chose aux vertus
et auxmerveillesdes chrétiens gt). n

Julien PApostat, que le grandécrivain que nous venons de
citer appelle le Lui/terpaïen de son siècle (2),était très-versé
dans la théurgieet la divination,dans lesquelles il avait été

par Maxime et Chrysanthe, disciples d’Edésius (3) . Dans
la cérémonie secrète et mystérieuse accompagnacette ini-
tiation, les deux magiciens évoquèrent les démons , et des
spectres de feu apparurent avec un grand bruit. Le prince
effrayé fit involontairement le signe de la croix, et Pappa-
rition infernales’évanouit aussitôt (4) .

Tellesétaient les divi-

(t) Études bien, t. u, p. 3'13.
(2) Chateaubriand,lieu cité. p. 388.
(3) Qui était lui-même disciple et successeur de Jamhliquc.
(4) fiéodoret, lib. u, cap. äæ-St-Grég" Nation. op. m. p. 7l. t Julien

ne pouvait s'empêcher dädmirer la puissance du signe des chrétiens lors-

GL) 511c



CH A PI TR E  I . 11

nité s pour lesq uelles Julien avait abandonné  le culte du vrai

Dieu et aux q uelles il immolait en secret des enfants et des

vierges. «  \ j c lit de l' O ronle, des puits, des caves, des fossé s,

Jes é tangs demeurè rent encombré s par les corps des martyrs

nuitamment ex é cuté s, ou par ceux  des nouveaux -né s et des

vierges q ue l' empereur immolait dans ses opé rations magi-

q ues (1; . »  A prè s sa dé faite , ou trouva dans le temple de

Diane, à  H arres, dont l' A postat avait fait sceller les portes , le

cadavre d' une femme pendue par les cheveux , les mains dé -

ployé es et le ventre fendu (2). Julien , en cherchant l' avenir

dans le sein de cette victime, y avait fait entrer la mort : elle

y resta pour lui (3).

Tel é tait le prince cruel, intolé rant, hypocrite et ambitieux

auq uel son intolé rance mê me et sa haine contre le christianis-

me valut les é loges des é crivains du siè cle dernier, et q ue V ol-

taire appelait emphatiq uement le second des hommes. Ce hé -

ros de la philosophie moderne nous parait digne en tout de

ses pané gyristes, et il é tait bien j uste q ue le plus perfide et le

plus superstitieux  des hommes fut cé lé bré  par le plus impu-

dent des charlatans.

Dion Cassius donne pour un fait constant q u' une opé ration

magiq ue à  laq uelle A drien faisait travailler, demanda q ue

< j uelq u' un livrâ t son â me volontairement, et q u' A ntinous ac-

cepta cette condition. Cependant, d' aprè s ce q ue rapporte l' a-

bré viateur X é philin, il ne paraî trait pas q u' A ntinous ait donné

sa vie pour sauver ou pour prolonger celle d' A drien , mais

q u' il la donnâ t afin q ue, par l' inspection de ses entrailles , les

devins pussent connaî tre l' avenir q ue cet empereur cherchait.

L e mê me é crivain aj oute q ue les entrailles de toute autre vic-

time n' auraient sans doute pas rempli le mê me but, puisq u' il

*  pouvait faire q ue le secret de cet art ué cromantiq ue req uit

q peMax ime lui dit d' une A oix  sé vè re : «  Crovez-vous avoir fait peur aux

dieux  ?  I ls se sonl retiré s parce q u' ils De veulent pas avoir de relations

avec un profane comme vous.-. —  I bid., ibid.

(1) Thé odoret, lib. ix . —  S t-Gré g. N azian., op. x i.

(2) S aint Chrvsost., Contr. nent. —  Gré a. S azian, ibid. —  Thé odoret.

ibid.

(3>  Chateaubriand, E tud. hisl., . i, p. 402.
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CILPITRBI. '11
nitéspour lesquelles Julien avait abandonné le culte du vrai
Dieu et auxquellesil immolait en secret des enfants et des
vierges. a Le lit de l’Oronte, des puits, des caves , des fossés,
des étangs demeurèrent encombrés par les corps des martyrs
nuitamment exécutés, ou par ceux des nouveaux-néset des
vierges que l’empereur immolait dans ses opérations magi-
qnes {l ,-. n Après sa défaite , on trouva dans le temple de
Diane, à Harres, dont PApostat avait fait sceller les portes , le
cadavre d'une femme pendue par les cheveux, les mains dé-
ployées et le ventre fendu (2). Julien , en cherchant Pavenir
dans le sein de cette victime, y avait fait entrer la mort : elle
y resta pour lui (3).

Tel était le prince cruel, intolérant, hypocrite et ambitieux
auquel son intolérancemême et sa haine contre le christianis-
me valut les éloges des écrivains du siècle dernier, et que Vol-
taire appelait emphatiquementle second des hommes. Ce hé-
ros de la philosophiemoderne nous paraît digne en tout de
ses panégyristes, et il était bienjuste que le plus perfide et le
plus superstitieux des hommes fut célébré par le plus impu-
dent des charlatans.

Dion Cassius donne pour un fait constant qu'une opération
magique à laquelle Adrien faisait travailler, demanda que
qnelqu’un livràt son âme volontairement, et qu’Antinoüs ac-
cepta cette condition. Cependant, d’après ce que rapporte l’a—
brévintcnr Xéphilin, il ne paraîtraitpas qu’Antinoüsait donné
sa vie pour sauver ou pour prolonger celle d’Adrien, mais
qu'il la donnàt afin que, par Pinspection de ses entrailles, les
devins passent connaître l’avenir que cet empereur cherchait.
le même écrivain ajoute que les entraillesde toute autre vic-
time n'auraientsans doute pas rempli le même but, puisqu’il
8e pouvait faire que le secret de cet art nécromantique requit

une lluime lui dit d'une voix sévère : a Crovez-vous avoir fait peur aux
aux! Ils se sont retirés parce qu'ils ne veulent. pas avoir de relations

avec un profane comme vous.» —— lbùt, ibid.
(I) fiéodorst, lib. n. — St-Grég. Nozimn, op. xi.ä) saint chrysosL, 001m’. gent. —— Greg. Nazian, ibid. — Théodorel,
(i; (illflœnbriand,Etud. han, . ., p. m.

CL) 511c



12 L I V R E  V I .

q ue ce fû t celui q ue l' empereur aimait le plus q ui fû t sa-

crifié  pour rendre le sacrifice plus efficace. Dion dit mê me

q u' il fallait une victime volontaire, et il n' est pas probable

q ue les autres j eunes gens q u' A drien aurait dé signé s pour ■ vic-

times se fussent soumis de bon gré  à  cet ordre barbare (1).

Q uelle violence horrible on dut faire à  ces beaux  enfants

q u' tlé liogabale livrait à  ses magiciens !  «  Ca' dit et humanas

hostias, lectis ad hoc pueris nobilibus et decoris per omneni

italiam patrimis et matriinis, credo ut maj or esset utriq ue pa-

renti dolor, omne deniq ue magorum genus aderat illi opera-

baturq ue q uotidie hortantc illo, et gratias diis agente q uod

amicos eorum invenisset, i[ iium inspiceret ex ta puerilia et ex -

cuteret hostias ad ritum geutilem suum (2). L a magie de ce

siè cle demandait ces sortes de victimes, et saint Justin remar-

q ue q u' on choisissait des enfants dont la pudicité  fut immacu-

lé e (3). A ntinous é tait dans ce cas un suj et fort peu propre à

de semblables sacrifices.

L es auteurs anciens rapportent des magiciens thé urgiq ues

de pré tendus miracles q ui ne peinent ê tre q ue l' œ uvre des dé -

mons. S uivant Julien, E disius forç ait les dieux  à  descendre du

ciel, et recevait leurs oracles en vers hex amè tres (4) ;  Jambli-

q ue s' é levait en l' air et paraissait tout resplendissant de lu-

miè re (5 ) ;  S imon, q ue le dé mon suscita pour l' opposer à  saint.

Pierre, et q ue les R omains prirent pour un dieu, changeait

les pierres en pain, faisait mouvoir les statues, se changeait

lui-mê me en chè vre et en mouton, et faisait venir de la barbe

aux  enfants (6). A pollonius de Thyane, q ue I lié rocles n' a pas

(I ) D' autres auteurs disent q u' A ntinous se noya dans le N il , et c' est la

version la plus commune.

(i) L ampridius in vita E diogab., cap. vin. «  I l immole aussi des victi-

mes humaines, aprè s a\ oir choisi pour cela dans toute l' I talie les enfants

les plus nobles et les plus illustres, dont les pè re et mè re ex istaient encore,

afin do rendre la douleur plus vive pour chaq ue parent, etc.»

(5 ) S aint-Justin, I n apologia, p. 63. —  A pulé e, I n apologia, p. 5 03.

(■ i) .laiuni. apud S t-Cgr, lib. vi.

(3) B ruker, Uist. philosoph.

(6) Â rnob., lib. h, advers. gentes. —  S imon s' attacha des ailes et s' é -

leva en l' air du haut du Capitole, à  la vue du peuple romain. Mais à  la

priè re de saint Pierre , il tomba et se cassa les j ambes. —  I bid., E gesi-

pe, lib. m. E ax idiis hierosolimitani.
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l2 un: v1.

que ce fût celui que l'empereur aimait le plus qui fùt sa-
crifié pour rendre le sacrifice plus efficace. Dion dit même
qu’il fallait une victime volontaire, et il n’est pas probable
que les autres jeunes gens qu’Adrienauraitdésignés pour vio-
times se fussent soumis de bon gré à cet ordre barbare (l).

Quelle violence horrible on dut faire à ces beaux enfants
qu’Héliogabale livrait à ses magiciens! a Cœdit et humanas
hosties, lectis ad hoc pueris nobilibuset decoris per omnem
italiam patrimis et matrimis, credo ut major esset utrique pa-
renti dolor, omne denique magorum genus aderat illi opera-
baturque quotidie hortante illo, et gratias diis agente quod
amicos eorum invenisset, quum inspiceret exta puerilia et ex-
cuteret hostias ad ritum gentilem suum (2). La magie de ce
siècle demandait ces sortes de victimes, et saint Justin remar-

que qu’on choisissait des enfants dont la pudicité fut immacu-
lée (3). Antinoüs était dans ce cas un sujet fort peu propre à
de semblablessacrifices.

Les auteurs anciens rapportent des magiciens théurgiques
de prétendus miraclesqui ne peuvent être que l’œuvre des dé-
mons. Suivant Julien, Edisius forçaitles dieux à descendre du
ciel, et recevait leurs oracles en vers hexamètres (4); Jambli—
que s’élevait en 1’air et paraissait tout resplendissant de lu-
mière (5); Simon, que le démon suscita pour l’opposer àsaint
Pierre, et que les Romains prirent pour un dieu, changeait
les pierres en pain , faisait mouvoir les statues, se changeait
lui-même en chèvre et en mouton, et faisait venir de la barbe
auxenfants (6). Apolloniusde Thyane, que Hiéroclesn’a pas

(t) D'autres auteurs disent qumntinous se noya dans le Nil , et c'est la
version la plus commune.

(2) Lampridius in vita Heliogalx, cap. vin. « Il immole aussi des victi-
mes humaines, après avoir choisi pour cela dans toute l’ltalie les enfants
les plus nobles et les plus illustres, dont les père et mère existaientencore,
afin de rendre la douleur plus vive pour chaque parent, etc.»

(3) Saint-Justin, In a la ‘a, p. 65. — Apuléc, In apologie, p. 303.
(4) Julian. 211m4! St- yniib. vu.
(5) Bruker, ist. philosoph.
(6) Arnolz,lib. u, advers. genm. — Simon s’attacha des ailes et s'é-

leva en l'air du haut du Capitole, à la vue du peuple romain. Mais à la
prière de saint Pierre , il tomba et se cassa les jambes. — Ibid., Egesi-
pc, lib. m. Evcidiis hiorosolänütani.
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CH A PI TR E  I . 13

craint de comparer à  Jé sus-Christ (1), et q ui é tait regardé  par

V espasien comme un homme inspiré  des dieux , disparut de

la pré sence de Domitien, q ui voulait le faire mourir, par le se-

cours d' un dé mon q ui le transporta à  Pouzzole, et lui fit faire

en peu d' heures trois j ourné es de chemin. S aint Cyprien,

avant sa conversion, fut le plus fameux  magicien de l' O rient ;

il avait, comme A pollonius, voyagé  en E gypte , en Chaldé e

et aux  I ndes, pour apprendre la magie, et il faisait des choses

q ui paraissaient merveilleuses (2).

O n peut voir dans Psellus (3) la description de tous les

symboles de la thé urgie;  on y trouvera les noms barbares,

q u' on ne pouvait changer, selon la doctrine des Chaldé ens,

les lettres E phé siennes, les anneaux , le pentagone ou penta-

grame triplement triangulaire, dont usait A ntiochus S auveur,

le cercle d' H é cate ou sphè re doré e, au milieu de laq uelle

é tait enchâ ssé  un saphir, et q ui é tait couverte de figures et de

caractè res.

Telle é tait la Thé urgie des anciens, constamment pratiq ué e

dans le bas-empire, trè s-recherché e des rois et des grands

dans le moyen-â ge, où  elle fut particuliè rement ex ercé e

par les magiciens cabalistiq ues, dont les empyriq ues du x vme

siè cle ont renouvelé  toutes les folies, sans né anmoins opé rer

aucune des merveilles q u' on attribue aux  magiciens dont

nous venons de parler (4). O n peut j ustement appliq uer à  ces

nouveaux  thé urgistes, q ui pré tendent invoq uer les archanges

Michel, Gabriel et R aphaë l, ce q ue saint A ugustin disait à

Porphyre, auq uel il reprochait de vouloir, par ses invoca-

tions, rendre les dieux  cé lestes suj ets aux  mê mes passions et

l» erturbations q ue les dé mons, en supposant q ue les divinité s

(I ) Dans Philarè te, ces pré tendues mencilles sont cmpiunté cs à  la \ ie

de ce magicien, pir Philo-trate, q ui n' est q u' un roman composé  deux  cents

ans aprè s la mort d' A pollonius, par l' ordre de Julia Domna, femme de S ep-

time S é vè re, princesse trè s-dé ré glé e et trè s-curieuse de merveilles.

M. Dupin.

(ï ) L empriè re, E udoya, lib. n, V ita S . Cypriani.

(S ) I noraculachaldaï ca.

(4) O n peut voir principalement sur cette magie les œ uvres de Delrio et

de Corné lius A grippa.
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cuarmus 1. l3
craint de comparer à Jésus-Christ (l), et qui était regardé par
Vespasien comme un homme inspiré des dieux, disparut de
la présence de Domitien, qui voulait le faire mourir, par le se-
cours d’un démon le transporta à Pouzzole, et lui fit faire
en peu d'heures trois journées de phemin. Saint Cyprien ,
avant sa conversion , fut le plus fameux magiciende POrient;
ilavait, comme Apollonius, voyagé en Egypte , en Chaldée
et aux Indes, pour apprendre la magie, et il faisait des choses
qui paraissaient merveilleuses (2). .

On peut voir dans Psellus (3) la description de tous les
symboles de la théurgie; on y trouvera les noms barbares,
qu'on ne pouvait changer, selon la doctrine des Chaldéens,
les lettres Éphésiennes, les anneaux, le pentagone ou penta-
grame triplementtriangulaire, dont usait Antiochus Sauveur,
le cercle d’Hécate ou sphère dorée, au milieu de laquelle
était enchassé un saphir, et qui était couverte de figures et de
caractères.

Telleétait la Théurgie des anciens, constamment pratiquée
dans le bas-empire, très-recherchée des rois et des grands
dans le moyen-âge, où elle fut particulièrement exercée
par les magiciens cabalistiques, dont les empyriques du xvm‘
siècle ont renouvelé toutes les folies, sans néanmoins opérer
aucune des merveilles qu'on attribue aux magiciens dont
nous venons de parler (4) .

On peut justement appliquer à ces
nouveaux théurgistes, prétendent invoquer les archangesMichel, Gabriel et Baphaël, ce que saint Augustin disait à
Porphyre, auquel il reprochait de vouloir, par ses invoca-
tions, rendre les dieux célestes sujets aux mêmes passions et
perturbations que les démons, en supposant que les divinités

(l) Dans Philarête. ces prétendues mcrxcillcssont cmpzuntécs à la viede rc magicien, ‘I!’ Philmtratc, un n'est u un roman com osé deux cents., P
ans après la mort dï-‘lpollonius, par l'ordre de Julia Domnn, femme de Sep«time Sévère, princesse très-déréglée et très-curieuse de merveilles. —I. Dupin.

(2) Lempriére, Eudoya, lib. n, Vitæ S. Cypriani.(3) In oraculachaldaïca.
(4) On t voir principalement sur cette magie les œuvres de Delrio etde carne ius Agrippa.
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14 L I V R E  V I .

peuvent ê tre é pouvanté es et contraintes par menaces, et en

leur ô tant ainsi la liberté  q u' elles ont de faire du bien aux

bommes(l).

L a magie noire, q u' où  appelle aussi né cromance, né croman-

cie ou goé tie, est celle par laq uelle on é voq ue les morts pour

avoir connaissance de l' avenir ou de q uelq ue autre cbose ca-

ché e. C' est aussi, suivant les thé ologiens, celle par laq uelle les

diables se disent ê tre unis aux  magiciens q ui les invoq uent.

L a né cromancie ou l' é vocation des mâ nes é tait beaucoup

plus pratiq ué e autrefois q ue la thé urgie. S on origine, q ui re-

monte aux  temps les plus é loigné s, doit sans don te ê tre attri-

bué e à  la vé né ration q ue les hommes des premiers siè cles eu-

rent pour les hé ros et les rois q ui, aprè s s' ê tre rendus illustres

par leurs hauts faits, leur valeur ou leur j ustice, furent en-

suite é voq ué s comme des gé nies tuté laires, q ui veillaient en-

core aprè s leur mort sur ceux  q u' ils avaient aimé s et proté -

gé s pendant leur vie. S ouvent mê me ces sortes d' é vocations

ne durent avoir pour but q ue des affections de famille,

d' amour ou d' amitié , et servir à  consoler les parents, les

amis, les é poux , par l' apparition de ceux  q u' ils regrettaient.

C' é tait dans les temples mê mes q ue se tirent primitivement ces

invocations, q ui é taient accompagné es de sacrifices et consa-

cré es par la religion des peuples idolâ tres q ui les pratiq uaient,

car elles é taient interdites dans le culte du vrai Dieu, et

Moï se dé fendit, sous peine de la vie, d' é voq uer les â mes des

morts, comme é tant une pratiq ue;  sacrilè ge en usage chez

les Canané ens.

L a pythonisse d' E ndor, q ui é voq ua S amuel ou feignit de

l' é voq uer aprè s son dé cè s (2), ainsi q ue tous ceux  q ui ont fait

(1) L ib. x , Je Civit. Dei.

(2) O n a beaucoup disputé  sur la nature de l' apparition de S amuel. L es

uns, tels q ue Jé sus, fils de S iracb (E cclesiast. 40-23), Josephe (liv. vi,

A nliq ., chap. x v), saint Justin, martyr lin dialogos. tryphone), les B abins

A hias et S cadias (Medrash vaicra), L e Talmud et liellarmin tiennent

q ue le vrai S amuel se montra à  S aû l, et, prenant l' é criture dins, son sens

litté ral, croientq ue la pythonisse a pu é voq uer l' â me d' un saint prophè te

q ui n' é tait point encore nu ciel, mais dans le sein d' A braham. Cependant

ils auraient dû  savoir, car ils l' avaient lu, q ue les â mes des j ustes é taient

en la main de Dieu, et q ue les é vocations magiq ues ne pouvaient avoir
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peuvent être épouvantéeset contraintes par menaces, et en
leur ôtant ainsi la liberté qu’elIes ont de faire du bienaux
hommes (l). '

La magienoire, qu’on appelle aussinécromancc,nécroman-
cie ou goétie, est celle par laquelle on évoque les morts pour
avoir connaissance de l’avenir ou de quelque autre chose ca-
chée. C’est aussi, suivant les théologiens,celle par laquelle les
diables se disent être unis aux magiciensqui les invoquent.

La nécromancie ou Pévocation des mânes était beaucoup
plus pratiquée autrefois que la théurgie. Son origine, qui re-
monte aux temps les plus éloignés, doit sans doute être attri-
buée à la vénération que les hommes des premiers siècles eu-
rent pour les héros et les rois qui , après s’être rendus illustres
par leurs hauts faits, leur valeur ou leur justice, furent en-
suite évoqués comme des génies tutélaires, qui vcillaienten-
core après leur mort sur ceux qu’ils avaient aimés et proté-
gés pendant leur vie. Souvent même ces sortes d’évocations
ne durent avoir pour but que des affections de famille,
d’amour ou d’amitié, et servir à consoler les parents, les
amis , les époux, par Papparition de ceux qu’ils regrettaient.
C’était dans les temples mêmes que se firentprimitivementces

. invocations, étaient accompagnéesde sacrificeset consa-
crées par la religion des peuples idolàtresqui les pratiquaient,
car elles étaient interdites dans le culte du vmi Dieu, et
Moïse défendit, sous peine de la vie, d’évoquer les âmes des
morts, comme étant une pratique sacrilège en usage chez
les Cananéens.

La pythonisse d’Endor, qui évoqua Samuel ou feignit de
l’évoquer après son décès (2),ainsi que tous ceux ont fait

(l) Lib. x, de Cioit. Des’.
(2) On a beaucoupdisputé sur la nature de l'apparition de Samuel. Les

uns, tels que Jésus, fils de sirsch (Ecclesiast. 46-23), Joscphe (liv. vu,Antiq., chap. xv), saint Justin, martyr (In dialogos. tryphone), les Babins
Ahias et Scadias (Medrash vaicra), Le Talmud et Bellarmin tiennent
que le vrai Samuel se montra Saül, et, prenant l'écriture dans. son sens
littéral, croient que la pythonnssea pu évoquer l'âme d'un saint prophètequi n'était point encore au ciel, mais dans le sein dïbraham. Cependant
ils auraient dû savoir, car ils l'avaient lu, quc les âmes des justes étaient
en la main de Dit-u, et que les évocations magiques ne pouvaient avoir

Go glu‘
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apparaî tre les morts par art magiq ue, O rphé e, Phoronce,

Cé crops, S imon, A pion et A pollonius de Thyane, n' é taient

q ue des né cromans, ayant commerce avec les esprits infer-

naux  , q ui se pré sentaient à  eux  sous la forme de ceux  q u' ils

é voq uaient, et ce moyen de sé duction est un de ceux  q ue le

dé mon a employé s autrefois et q u' il emploie encore auj our-

d' hui pour sé duire et tromper les hommes.

C' é tait touj ours aux  divinité s infernales q ue les né cromans

s' adressaient. Ces sortes de sacrifices avaient lieu dans des

endroits souterrains, pendant l' ohscurité  de la nuit. L es

[ miens y invoq uaient Pluton ou V ej ovis, le dieu du mal, le

Jupiter infernal, comme les thé urgistes invoq uaient le Jupi-

ter cé leste. C' é tait sur des autels orné s de sombres bandelet-

tes et de branches de cyprè s q ue ces agents de l' enfer im-

molaient des brebis noires, et souvent mê me des enfants et

des hommes ' 1). Ces affreux  sacrifices se faisaient à  la lueur

de torches noires, q ui remplaç aient dans les mains des né cro-

mans les bâ tons ou baguettes q ue portaient les thé urgistes,

ainsi q ue le faisaient autrefois les magiciens de Pharaon, les

prê tres de Cappadoce et les mages des Perses.

N ous trouvons dans les derniers siè cles des traits aussi af-

freux  q ue ceux  q u' on a raconté s des sacrifices de Julien

l' A postat et de q uelq ues-uns de ses pré dé cesseurs. Gilles de

L aval, maré chal de R etz, q ui fut condamné  à  ê tre brû lé  vif

dans la prairie de N antes, en H 40, pour avoir aj outé  à  ses

autres crimes celui de fé lonie et de trahison envers son souve-

aucnn pouvoir sur elles. —  D' un autre coté , Tertullien (lib. De anima,

cap. 5 7), saint B asile (in cap. vin, haiœ ), saint A ugustin (lib. u, Q uœ s-

tion. ad simplicium mediolam q uœ st 3. —  L ib. u De doctritià  chrisliana

de), saint Cyrille d' A lex . [ De adorâ t, in spiritu), A nustasius N icœ nus

■ Q uast., x x x tii), E ucharius, é vé q ue de L é on (lib. u, I n primum regum),

I i-iUinus Mauru ;  (De magorum Prestigiis), saini Jé rô me (De hyeronym.

" •  c.ip. x iu. E zechiel et in cap. vu. haiœ ), Thé odorct (I n lib. i, regum),

^ int Jean ChrtnO stdme ([ n cap. Math, x x vn. H ume! ., 5 7) et le I tnbbi

m

— .—  ^ —  — i-. ._ — .... _ ., --/ -- .~  ..— ~ ~ .

ha\ id K imhi, soutiennent tous q ue la pylhonisse n' a pu susciter d' autre

r-prit de la terr •  q ue le dé mon avec leq uel elle avait commercé , et non

I  Jme d' un saint prophè te romme S amuel. L ' opinion reç ue est donc q ue le

dable é voq ué  se transforma en S amuel et apparut ainsi à  S aill.

(I J O n immolait touj ours un coq , dont le chant annonce le j our, la lu-

miè re é tant contraire à  ces sortes de sacrifices.
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apparaître les morts par art magique, Orphée, Phoronce,
Cécrops, Simon , Apion et Apolloniusde Thyane, n’étaiènt
que des nécromans, ayant commerce avec les esprits infer-
nanx, qui se présentaient à eux sous la forme de ceux qu'ils
évoquaient, et ce moyen de séduction est un de ceux que le
démon a employés autrefois et qu’il emploie encoreaujour-
d’lmi pour séduire ct tromper les hommes.

C'était toujours aux divinités infernalesque les nécromans
{dressaient Ces sortes de sacrifices avaient lieu dans des
endroits souterrains , pendant Pobscurité de la nuit. Les
palens y invoquaient Pluton ou Vejovzs, le dieu du mal, le
Jupiter infernal, comme les théurgistes invoquaient le Jupi-
tercéleste. C'était sur des autels ornés de sombres bandelet-
tes et de branches de cyprès que ces agents de l’enfer im-
molaient des brebis noires, et souvent même des enfants et
des hommes V t). Ces alfreux sacrifices se faisaient à la lueur
de torches noires, remplaçaientdans les mains des nécro-
mans les bâtons ou baguettes que portaient les théurgistes,
ainsi que le faisaient autrefois les magiciensde Pharaon , les
prêtres de Cappadoce et les mages des Perses.

Nous trouvons dans les derniers siècles des traits aussi af-
freux que ceux qu’on a racontés des sacrifices de Julien
PApœtat et de quelques-uns de ses prédécesseurs. Gilles de
Laval, maréchal de Retz, fut condamné à être brûlé vif
dans la prairie de Nantes, en 1440, pour avoir ajouté à ses
autres crimes celui de félonieet de trahison envers son souve-

aucnn pouvoir sur elles. — D'un autre côté, Tertullien (lib. De anima.
cap. 57), saint Basile (in cap. viii, Isaiœ), saint Augustin (lib. ii, Quas-
tiou. 4d implicites» mediolom quæst 3. — Lib. u De doctrind chrisliana
du), saint Cyrille dätlcx. (De odorat. in s iritu), Anastasius Nicœnus
"Oust, xxxvii), Eucharius. évêque de Léon lib. ii. In primum regum),Italienne llnrui (De magorum Prestigiïs), saint Jérôme (De hycronym.
m_cap. xiu. Ezcclaiel et in cap. vu. Isaiœ), Théodorct (In lib. i, regain),saint Jean (lhrgaostôme (In cap. Math. xxvn, IIomeL, 37) et le Rabbi
Ihnd limhi, soutiennent tous que la ytlionisse n'a pu susciter d'autre
«prit de la tcrr‘ que le démon avec equel elle avait commerce, et non
unie d'un saint prophète comme Samuel. L'opinion reçue est donc que le
d-able évoqué se transforma en Samuel ct apparut ainsi à Saul.

_(l) On immolait toujours un coq, dont le chant annonce le jour, la lu-
mière étant contraire a ces sortes e sacrifices. .
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rain, le duc de B retagne, «  entretenait, dit Mé zeray, des

sorciers et des enchanteurs pour trouver des tré sors, et cor-

rompait de j eunes garç ons et de j eunes filles q u' il tuait aprè s

pour en avoir le sang, afin de faire ses charmes. »  De telles

horreurs paraî traient incroyables si nous n' avions pas malheu-

reusement beaucoup plus prè s de nous des ex emples q ui prou-

vent à  q uel ex cè s de corruption et de scé lé ratesse le cœ ur hu-

main peut se laisser entraî ner. S ans parler de tous les crimes

des ré volutionnaires franç ais, dont beaucoup d' entre nous

n' ont point perdu le souvenir, on a vu dans le x vmc siè cle une

dame hongroise, la comtesse B athory, é pouse d' un comte

N adasti, q ui, dans les sombres souterrains du châ teau de

S cheuta (situé  prè s du V aag, à  sept lieues de Tirnau), immola

plus de six  cents j eunes filles à  la cruelle et chimé riq ue idé e

de s' embellir par leur sang, et q ui, parvenue à  un â ge où  la

vanité  des femmes cesse d' avoir des pré tentions, non-seule-

ment continua ces horreurs, mais prit plaisir à  manger la

chair de ces infortuné es (1).

L es Juifs passent enrore en A llemagne pour se livrer à  la

magie el à  d' horribles impié té s, pratiq uer des malé fices, dé -

terrer les morts et immoler de petits enfants. Parmi toutes les

histoires q u' où  raconte à  ce suj et, nous citerons celle arrivé e,

en 1462, au village de B inn, dans le Tyrol, où  q uelq ues Juifs

obtinrent d' un pauvre paysan, moyennant une somme consi-

dé rable, q u' il leur livrâ t son j eune enfant. I ls l' emmenè rent

avec eux  dans la forê t, et là , sur une grosse pierre, q ui, de-

puis, s' est appelé e la pierre des Juifs Juden-S tein), ils le fi-

rent pé rir aprè s l' avoir martyrisé  de la maniè re la plus cruelle.

L a mè re de cet enfant, q ui é taità  travailler dans la campagne,

fut tout à  coup frappé e d' un affreux  pressentiment, en voyant

trois gouttes de sang toutes fraî ches lui tomber sur la main.

E lle accourt en toute hâ te au logis, et demande son enfant.

• S ou mari lui avoue ce q u' il a fait et veut lui montrer le bel

(1) O tte histoire incontestable se trouve dans l' ex cellent ouvrage du

Pè re Turocaiy, j é suite hongrois, inlitulé  : lfunyaria cum suis regionibus,

Tirnau , 1773, m— 1° . — O n trouve dans le livre du savant et vertueux  Tu-

roc/y d' uutreu anecdotes é tonnantes, incroyables et pourtant trè s-vraies.
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rain, le duc de Bretagne, a entretenait, dit Méæray, des
sorciers et des enchanteurs pour trouver des trésors, et cor-

rompait de jeunes garçons et de jeunes filles qu’il tuait après
pour en avoir le sang, afin de faire ses charmes. » De telles
horreurs paraltraient incroyablessi nous n’avions pas malheu-
reusement beaucoupplus près de nous des exemplesqui pron-
vent à quel excès de corruption et de scélératesse le cœur hu-
main peut se laisser entraîner. Sans parler de tous les crimes
des révolutionnaires français, dont beaucoup d’entre nous
n'ont point perdu le souvenir, on a vu dans le xvm‘ siècle une
dame hongroise, la comtesse Bathory, épouse d’un comte
Nadasti, qui, dans les sombres souterrains du château de
Scheuta (situé près du Vaag, à sept lieuesde Timau),immola
plus de siæ cents jeunes fillesà la cruelle et chimérique idée
de s’embe1lirpar leur sang, et qui, parvenue à un âge où la
vanité des femmes cesse d’avoir des prétentions, non—seule—
ment continua ces horreurs, mais prit plaisir à manger la
chair de ces infortunèes (l).

Les Juifs passent encore en Allemagne pour se livrer à la
magie et à d’horribles impiétés, pratiquer des maléfices, dé-
terrer les morts et immoler de petits enfants. Parmi toutes les
histoires qu'on raconte à ce sujet, nous citerons cclle arrivée,
en 1462, auvillage de Rinn, dans le Tyrol, où quelques Juifs
obtinrent d'un pauvre paysan, moyennant une somme consi-
dérable, qu’il leur livràt son jeune enfant. Ils Pcmmenèrent
avec eux dans la forêt, et là, sur une grosse pierre, qui, de-
puis, s’est appelée la pierre des Juifs (Juden-Steizz), ils le fi-
rent pôrir après l’avoir martyriséde la manière la pluscruelle.
La mère de cet enfant, qui était à travaillerdans la campagne,
fut tout à coup frappée d’un affreux pressentiment, en voyanttrois gouttes de sang toutes fraîches lui tomber sur la main.
Elle accourt en toute hâte au logis, et demande son enfant.
Son mari lui avoue ce qu’il a fait et veut lui montrer le bel

(t) Cotte histoire incontestable se trouve dans l'excellent ouvrage du
Père Turocz , jésuite hongrois, intitulé : Hungaria cum suis regionibus,
Tirnnu , 477 , In-A‘. —0n trouve dans le livre du savant et vertueux Tu-
roczy d'autres anecdotes étonnantes, incroyables et pourtant très-vraies.
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argent q ui les mettait à  l' abri de la pauvreté  ;  mais cet argent

s' é tait mé tamorphosé  tout entier en feuilles d' arbres. L e pè re,

à  cette vue, tomba dans un accè s de rage et mourut de dou-

leur;  la mè re courut partout, cherchant son enfant;  q uand

plie l' eut trouvé  pendu à  l' arbre, elle le dé tacha en pleurant

à  chaudes larmes, et le porta dans l' é glise de R inn. I l y est

encore auj ourd' hui, et le peuple le regarde comme un saint

enfant (1).

L es deux  magies, venant d' une mê me source, q ui est le

dé mon, ont ordinairement é té  ex ercé es par les mê mes person-

nes;  car on n' a j amais vu de thé urgistes q ui ne fussent en

mê me temps de grands né cromans, et l' on peut citer, comme

• ■ tant les plus connus, O stanes, S imon, A pollonius, Jambli-

q ueet Porphyre, q ui ex erç aient é galement l' une et l' autre

magie. I l en a presq ue touj ours é té  de mê me chez les moder-

nes, et parmi le grand nombre de magiciens q ui ont paru du-

rant les siè cles du moyen-à ge et j usq u' à  nos j ours, il s' est

trouvé  peu de thé urgistes q ui ne pratiq uassent en mê me temps

la né cromancie.

L es ex emples q ue nous avons cité s, les nombreuses ré vé la-

tions des né cromans et tout ce q u' on lit dans les livres de

magie, prouvent suffisamment q ue les cé ré monies des magi-

ciens modernes ne le cé daient point en horreurs et en cruauté s

à  celles de leurs pré dé cesseurs. L es ingré diens contenus dans

le chaudron des sorciè res de Macbeth, choisis par S hakespeare

d' aprè s les formules des livres de magie (2), sont les mê mes

q ue ceux  employé s par Canidie (3), et les horribles incanta-

tions q ue le grand tragiq ue anglais met dans la bouche des

trois magiciennes é cossaises ressemblent beaucoup à  celles q ue

L ucain fait prononcer à  E rycton, consultant un cadavre pour

(I ) Tradition or.ilc de V ienne. —  Des Tirol. adlers immergriinendes

F .krfii-hrenztl, par le comte de B randis, B otzen, 1678, p. 128.— S cbmied,

H tiliQ rr E liren-n\ anz der grafschafl Tirol, A ugsburg, 1732, vol. n,

I  •  15 4— 187. —  l' n crime semblable a é té  commis prè s de Dusseldorf, en

• * 37, iiar un j uif. V oyez pour les dé tails la 9*  page du ir*  chapitre du

W lhre.

i) A cte iv, scè ii"  1" .

3' , H orace, E pod., \ .

T. il, 2
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argent qui les mettait à l'abri de la pauvretéymais’cet argent
s'était métamorphosé tout entier en feuillesd'arbres. Le père,
àœtte vue, tombadansunaccèsde rage et mourut dednu-
leur; la mère courut partout, cherchant son enfant; quand -

elle l'eut trouvé pendu à l'arbre, elle le détache en plellmnt
àcbaudes larmes, et le porta dans l'église de Rinn. Il y est
encore aujourd'hui,et le peuple le regarde mmme un saint
allant (l).

les deux magies, venant d'une même source, quiestle
démon, ont ordinairement été exercées parles mêmesperson-
nes; car on n'a jamais vu de théurgistes qui ne fussent en
même temps de grands nécromans, et l'on peut citer, comme
étant les plus connus, Ostanes, Sirmn, Apollonius, Jambli-
que et Porphyre, qui exerçaient également l'une et l'autre
magie. Il en a presque toujours été de même chez les moder-
nes, et parmi le grand nombre de magiciensqui ont paludis-
rant les siècles du moyen-âge et jusqu'à nos jours, il s'est
trouvé peu de théurgistesqui ne pratiquementen même temps
la nécromancie.

.
-

les exemples que nous avons cités, les nombœusesrévéla-
tions des nécromans et tout ce qu'on lit dans les livresde
magie, prouvent suffisamment que les cérémonies des magi-
ciens modernes ne le cédaientpoint en horreurs et en cruautés
à celles de leurs prédécesseurs. Les ingrédiens contenus dans
le chaudron des sorcières de Macbeth,choisis par Shakespeare
d'après les formules des livres de magie (2), sont les mêmes
que ceux employés par Canidie (3), et les horribles incanta-
tions que le grand tragique anglais mot dans la bouche des
trois magiciennesécossaises ressemblent beaucoupà cellesque
lmcain fait prononcer à Erycton, consultant un cadavre pour

(nïradition orale de Vienne. — Des Tirol. adlers immergrünendesElrm-hrenzel, par le comte de Brandis, Botzen, i678, p. l28.—Schrnied,Ranger Bhren-ylan: der grafschafl Tïrol, Augsburg, I732, vol. n,
p. 135-167. — Un crime semblable a été commis près de Dusseldorf, en‘I333. par un juif. Voyez pour les détails la 9‘ page du n‘ chapitre du
1 ure. '

2) Acte n‘ , scèw- l".
3} ttoracc. EprxL, r.

1'. n. 2
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connaî tre le ré sultat de la guerre civile, d' aprè s la demande

du j eune Pompé e (1).

L es modernes se sont servis é galement de libations de miel

et de lait, de gâ teaux  pé tris avec de la graisse en formes

d' hommes couronné s de laurier et de fenouil. Q uelq ues-uns

ont cru voir dans le passage de la Pharsalc où  la magicienne

menace le dé mon de celui q ui commande à  tout l' enfer une

preuve q ue L ucain entendait par ces mots S atan, q u' il devait

connaî tre, ou q u' il a voulu dé signer le prince des dé mons de

l' E criture, L ucifer ou Ché nib. L ucain vivait du temps de N é -

ron. O n croit q ue les paï ens ont pris le nom de S aturne du

syriaq ue sathtir, q ui signifie rien davantage, sinon caché .

L es poè tes disent q ue S aturne fut confiné  à  perpé tuité  en en-

fer et Plutarq ue fait les dé mons ministres de S aturne, et dit

q u' ils apprennent de lui les secrets de Jupiter q u' ils annoncent

aux  hommes.

O n se servait ordinairement dans les opé rations magiq ue?

de figures de cire ressemblant aux  personnes aux q uelles on

voulait nuire, et l' on croyait q ue tout ce q u' on appliq uait sui

ces figures ne manq uait pas de faire son effet sur celles q u' elle*

repré sentaient :

L irous ut hic durescit, et ha? c ut ccra liq uescit

l' no E odcm igni;  sic noslro Daphnis amoie (2)

Cet usage paraî t fort ancien, et Platon mê me en fait men-

tion au x i«  livre des lois. O vide, parlant de Mé dé e, dit q uV lh

faisait des images de cire, q u' elle piq uait au foie avec des ai-

guilles pour tourmenter les personnes au nom desq uelles ce:

images avaient é té  faites :

Devovct absentes simulacraq uœ  cerea fingit

Ut miserum tenuis in j ecur urget acus (3).

Ce moyen magiq ue a é té  un de ceux  employé s le plus com

M) Pharsale. vi-332.

(3) V ire., E glog.,v,\ . 80.

(3) I n heroidum E pist.
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f8 LIVRE V1.

eonnaltrelerésultat de la guerre civile, d'après la demande
du Pompée (l).

Les-modernesse sont servis également de libations de miel
et de lait, de gâteaux pétris avec. de la graisse en formes
d'hommes couronnés de laurieret de fenouil. Quelques-lms
ont cm voir dans le passage de la Pharsale où la magicienne
menacele démon de celui qui commande à tout l’enfer une

preuve que Lucain entendait par ces mots Satan , qu’il devait
calamine, ou qu’il a voulu désigner le prince des démons de
PEcrimre, Lucifer ou Chérub. Lucain vivait du temps de Né-
ron. On croit que lespaîens ont pris le nom de Saturne du
syriaque sathur, qui signifie rien davantage, sinon cache’.
Les poètes disent que Satume fut confiné à perpétuité en en-

ter, et Plutarque fait les démons ministres de Saturne, et dit
qn’ilsapprennent de lui les secrets de Jupiterqu’ilsannoncent
auxhommes.

On se servait ordinairement dans les opérations magiques
de figures de cire ressemblant aux personnes auxquelles on

voulait nuire, et 1’on croyait que tout ce qu’on appliquait su!

ces figuresne manquait pas de faire son effet sur celles qu’elles
représentaient :

Limusut hic durescit, et hæc ut cera liquescit
Uno Eodem igni; sic nostro Daphnis amox-e (2).....

Cet usage parait fort ancien; et Platon même en fait men-

tion aux1‘ livre des lois. Ovide, parlant de Blédée, dit qu'elle
faisait des images de cire, qu’elle piquait au foie avec des ai-
guillespour tourmenter les personnes au nom desquelles ce:

images avaient été faites :

Devovct absentes simulacraquæ cerea fingit
Ut miserum tennis in jecur urget acus (3).

Ce moyen‘magique a été un de ceux employés le plus com

2l; Pharsdle v|-332.
9 V’ .. E log" v, v. 80.

(3) Idrîeroigium Epist.
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CH A PI TR E  I . 19

mané ment par les sorciers et magiciens modernes. L e roi Jac-

q ues I "  d' A ngleterre, q ue H enri I V  n' appelait j amais q ue

maî tre Jacq ues, prince q ui alliait, comme tous les protestants

d' alors, la bigoterie à  l' intolé rance et à  la superstition (1), a

é crit un traité  sur la dé monologie, dont il s' occupait beaucoup

plus q ue des affaires de son royaume. Dans ce traité , Jacq ues

attribue au dé mon ces figures de cire : «  O n a vu de nos j ours,

dit le royal é crivain, le diable apprendre à  d' autres magiciens

à  fabriq uer des figures de terre ou de cire, et leur enseigner

la maniè re de s' en servir pour tourmenter les hommes, de

maniè re q u' en faisant rô tir ces figures à  petit feu, les person-

nes dont elles portent le nom et à  l' intention desq uelles elles

ont é té  faites se fondent et se dessé chent peu à  peu par une

maladie lente et continuelle (2). »

Jacq ues I "  se rappelait sans doute, en é crivant ce mé mora-

ble traité  sur les figures de cire, ce q ui é tait arrivé  q uelq ues

siè cles auparavant à  un de ses pré dé cesseurs, dont un autre

dé monographe nous raconte ainsi l' aventure : «  Mais de toutes

les histoires touchant ce discours, dit B odin, il n' en est point

de plus mé morable q ue celle q ue nous lisons en l' histoire

d' E scosse de Duffus, roi de ce pays, auq uel advint une mala-

die, q u' il ne pouvoit dormir pendant la nuict, j aç ait q u' il bust

et mangeast fort bien et q ue de sa personne il fut allè gre et

dispos . neantmoins la nuict fondoit en sueur. E nfin il survint

un bruit q ue les Moraves, j ' entends ceux  d' E scosse, alors en-

nemis des E scossois, et q ui sont longtemps aprè s unis à  la

couronne d' E scosse, avoient des sorciè res a gages pour faire

mourir le roy. O n envoya ambassadeurs aux  Moraves au bourg

de F ores, où  les sorciè res rotissoient une image de cire portant

le nom du roy, versant dessus une liq ueur, de q uoi Doucnald,

prevostdulieu, adverty par les ambassadeurs, les surprint

(1) Chez les protestants de nos j ours, la bigoterie a fait place à  l' incré -

dalité  on au scepticisme;  mais leur intolé rance est touj ours la mê me.

(î ) E dit. de 1603, in-4° , B . u, chap. iv, p. 44, seq . L es arguments mis

en avant par S a Maj esté  pour prouver comment les magiciens opé raient au

moyen de ces images sont appuyé s des raisonnements Tes plus profonds en

morale, en thé ologie, en physiq ue et en mé taphysiq ue.
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clame: 1. i0
nunémentparlessorciersetmagieiensmodernes. Leroihe-
apa l“ dfllngleterre, que fleuri IV näppelait jamais que
maître Jacques, prince qui alliait, comme tous leeprolestllts
(Palets, la bigoterie à l'intoléranceet à la superstition (t),a
écrit nu traité sur la démonologie, dont il floccupaitbeaneeep
plnsquedesatfairesdesonroyaume.Danscetraité, Jacques
attribuean démon cesfigumdecire : «Onavudenosjatne,
dit le royal écrivain, le diable apprendre a dhuteesmagiciens
Habriquerdes figuresdeterre ou de cire, et leurenssigner
lamanière de s'en servir pour tourmenter la hommes, la
manière qu'en faisantrôtircesfigures àpetitfeu, lespersol-
nes dont elles portent le nom et à Pintention deapelee vellæ
ont été faites se fondent et se desséchent peu à peu par une
nnladie lente et continuelle (2). e

Jacques I“ se rappelait sans doute, en écrivant ce anémom-
ble traité sur les figures de cire, ce qui était arrivéquelques
siècles auparavanta un de ses prédécesseurs, dont un autre
démonographe nous raconteainsi l'aventure: a Hais de toutes
les histoires touchant ce discours, dit Bodin, il n'en est point
deplusmémorablequeeelleqnenouslisousenfhhtoire
cPEscoese deDntïus, roide eepays, anqueladviutnmanla-
«lie, qu’il ne pouvait dormir pendant la nuict, jaçaitqnîlbæt

tdmangeœtfortbienetquedeeapersonneilfutallegn et
dispos .

neentmoins la nuiet fondoitenmeur. Eünilsurvnt
un bruit que les Moraves, j'entends ceux d'honneur», des: en»
senisdesEscossoigetquisontlongtempsapresmisùla
eouronned’Escosse,avoientdes soutiens àgugeepdur fire
nourirleroyOnenvoyaambassadeursauxHomvesnbsug
deFoœs, où les sorcieresrotissoieutmieimagedecirepafint
le non du roy,versant dessusune liçemydequoilleatfid,
ptevostdulieu,adverty par les ambassadeurs, les nrpb

(I) chez les protestants de nos jours. la bigoterie a fait place a l'incré-
dulité ou au scepticisme; mais leur intolérance est toujours la môme.

t!) Edit. de I003, in-to, B. n, cbap. u, p. u, seq. Les argumentsmis
ea avant par sa lajesté pour prouver comment la iciens opéraient au
lsyen de ces images sont appuyés des raisonnements es plus profonds eu
totale, en théologie, en physique et en métaphysique.

CL) ggic



20 L I V R E  V I .

sur le l.i' u' t. et aprè s avoir confessé , elles furent brû lé es toutes

vives, et au mê me instant le roy d' E scosse recouvra la

santé  (1). »

O n trouve dans le chapitre on du Gesta lomanorum l' his-

toire d' un chevalier q ui, é tant en Palestine, fut instruit de

l' infidé lité  de sa femme par un magicien de ses amis, q ui la

lui fit connaî tre au moyen d' un miroir et d' une figure de cire.

Dans le vieux  roman anglais A lex ander, le roi N eclahaue,

grand magicien, dé couvre des machinations de ses ennemis re-

pré senté s par des figures de cire q u' d range en bataille. 11 fait

ensuite uue image de la reine O lympias, q u' il anime et viole

eusuite pendant son sommeil sous la forme d' un dragon :

.•  i . ■  . ■  .

I n L e came lo lier bour

A nd crept un der lier coverloin*

Mony sithes (limes) lie hire kust (kis.-ud lier)

A nd fa< t in his arnis piust, p

A nd went away. so dragon \ v\ ld,

A nd giete he left hire wilh child.

N os annales de F rance font é galement mention de figures

de cire employé es comme moyens magiq ues (2). L e magicien

Paviot et sa femme furent accusé s d' avoir voulu, au moyen

de deux  images de cire, faire pé rir le roi L ouis H utin et son

oncle, Charles de V alois. Ce dernier fit rej eter sur son ennemi

E nguerrand de Marigny tout l' odieux  de cette affaire, comme

ayant sollicité  les deux  magiciens de le faire mourir. Q uelq ues

siè cles plus tard, on vit les fanatiq ues de la ligue pousser la

mé chanceté  et la superstition j usq u' à  faire de petites images

de cire repré sentant H enri I I I  et le roi de N avarre, q u' ils pla-

ç aient sur l' autel et les perç aient, pendant la messe et durant

q uarante j ours consé cutifs, avec des aiguilles, puis le q ua-

rantiè me j our ils les perç aient au cœ ur, imaginant par là  pro-

curer la mort à  ces princes (3).

(1) Dè monumanie, 301-302.

(2) L es grandes chroniq ues appellent vœ ux  ces fisiures de cire.

(3) Journal de Y E toilt.
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:9 ma: n.
saule-faim,etnprèsavür œnfessémlles furent hruléœ toutes
vives, et

.
an même. instant le roy (PEsœsae rœonvm la

santé tll- P ' - -
'

.
Ù! troue dans le elnpitrecn du Geste roumain-nm Plin-

toinaoäiachevalierqui, étant en Paleetine, fut de
lïinfidäité-desa femme parun magicien de ses amis, qui l: L
1111.58 mauditeaumoyen d’un‘miroiretd’une figure de cire. ï

Dans le vieuxmman nnglab Alezançler, le roi Neotabane,
grand lituanien,découvre des machinationsde ses ennemisna-
flésülùiapnrdes figures de cire qu’il range en bataille. lliait
filflflqune image de la reine Olympias, qu'il anime et viole
ensuitependant son sommeilsous la forme d'un dragon :

In lie came to her bour
_

And çrept un der her covcrlour
Mony sithes (times) he hire kusl (kissed her)
And Ïast in bis arms prust. _

" And veut away, so dragon wgld,
and grue h: m litre withchîld.

NoanndesdeFranoe font également mention de figures
de aine employées comme moyens magiques (2). Le magicien
Paüdet. sa femme furent accusés (Pavoir voulu, au moyen
de dan! images de cire, faire périr 1c roi Louis Hutin et son
4nde, GhnrlesndeValais.Gedernier fit rejeter sur son ennemi
Engnrmndde MnrignytontPodieux de cette affaire, comme
ayant sollicité les deux mgiciensde le faire mourir. Quelques
aihbs-pluptard, on vit les fanatiques de la ligue pousser la
nùhnœfietla superstition jueqnfà faire de petites images
deuoilepopnäæntantfleuri [Ilet le roi de Navette, qn’ilspla-
çaid-æroläntelet laperçeient,pendant la messe et durant
ÿqflbjoursœncéonfifs, avec des aiguilles, le qua-
rantièmejour ils les perçaientau cœur, imaginantpar là pro-
curer la mort à ces princes (3). ‘

(‘l Démonomanie, 304-302.g) ïäräläpäquæ appellent vœux ces figures de cire.

Go glc



CH A PI TR E  I . 21

ï a magie arabe abonde en opé rations semblables, fondé es

en partie sur la doctrine delà  sympathie.

L orsq u' un 15 7-f, Coconas et L a Mole furent ex é cuté s en

place de Grè ve, on trouva sur ce dernier une figure de

rire, fabriq ué e par un magicien nommé  Gosme R uggié ri. Ca-

therine de Mé dicis proté geait ce magicien, q ui é tait de son

pays, elle craignit q ue cette figure n' ait é té  faite pour attenter

à  la vie du roi Charles I X , et q u' en consé q uence, le Parlement

ne le condamnâ t à  mort;  elle é crivit donc au procureur gé -

né ral afin de savoir la vé rité . L a Mole avait touj ours soutenu

< [ ue cette figure avait é té  faite pour obtenir l' amour d' une

grande princesse (la reine Marguerite ; . Cosme fut condamné

aux  galè res;  mais son arrê t ue fut point ex é cuté .

L e brave et infortuné  maré chal de B iron croyait à  la magie

•  t pré tendait q ue L atin, son dé nonciateur, lui avait fait voir

le diable. «  E h q uoi !  s' é cria-t-il aprè s q u' on lui eut lu sa sen-

tence, on me fait donc mourir sur la dé position d' un sorcier

>  t le plus grand né cromancien du monde, q ui s' est servi à  la

malheure de mon ambition, ui' ayant souvent fait voir le dia-

ble en particulier, et mê me parlant par une image do cire q ui

aurait bien articulé ment prononcé  ces mots : I tex  impie. Pe-

ribis, et sic ut cera liq tiescil marier is. »  . '  .

Cette superstition des figures de cire nous en rappelle une

mtre non moins singuliè re. O n croyait autrefois en A llema-

gne q ue des archers, en tirant leurs { lè ches contre un crucifix ,

(H tuvaient faire mourir les personnes q u' ils nommaient.

*  L a magie et la sorcellerie sont si fré q uentes en E cosse,

• lisait un auteur du x vi*  siè cle, et y a tant de sorciers-, uiagi-

< iens et né e romans, q u' on n' en aurait pu dé serter le pays,

■ paelij ue soins q ue les rois aient eu de les ex terminer (1 y. »

N ous avons dé j à  eu occasion de parler plusieurs fois dans

1*  cours de cet ouvrage du cé lè bre A mbroise Merlin ouMyrd-

dfù n, auq uel l' E cosse et le pays de Calles se vautent d' avoir

donné  naissance, Tout ce q ue l' on sait de plus certain à  l' é gard

' k'  ce grand magicien doit le faire considé rer comme apparte-

(! ) L e L oyer, p. 372.
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cnaæmnvr. 2l
La magie arabeabonde en opérations semblaùleaçlœbéea

mpalfiesurladoetfinenle-lnsympatlrie.” '-' "‘ ‘î v- «-

Iamqtÿen i514, Goeonas et La Molle furut-dxdæûéaq
plane de Grève, on trouva’ sur ce demierlmle
cire, fabriquée par un magicien-nommbflonnellngfiériiùù
therine de Hédicis protégeait ce magicien; qui, etjt-doan
pays; elle craignit que chatte figure faitüéjiiteptmhattmtu‘
‘a la vie du roi Clnrlea 1X, et qu’en conséquence,‘ lePülenlali
ne le condamnât à mort; elle émivit dono- aiÿptunraflrgé-î
néral afin de savoir la vérité. La Moleavait‘ toljonnœflend
que cette figure avait été faite pour obtenir lïamaurdltme
grande princesæ (la reine Marguerite).- Bosme fut aomlanhü
aux galères; mais son arrêt ne fut point exécuté.

_

- .

i Le brave et infortuné maréchalde Blroneroyaità la magie
I et prétendait que Latin, son dénouement,- lui avaitfaitVoir
îlediable. «Ehquoil tfécria-t-ilaprèaqifon lui entlnsaaan-
g lance, on me fait donc mourir sur la déposition (Pan aoreier
I et le plus grand ndgronaancicndu monde’, qui dent servi àzh
.

malheme de mon ambition, nfayant souvent fait veinledian-
g ble en particulier, et- même parlantpar une iuagealeaine qui

auraitbienarticulément prononcé ces mots :- Rat impie. Pb-I
- ribigetsibzctcera liquescit mœieris.» .,

°
.

- - w -

Cette mpemtition des figures de cire nous en rappelb une
; antre non moins singulière. On croyait autrefoisen mena»

me que des archers, en tirantleurs tlànhmeenn-Imiemaifix)
pouvaient faire mourir les personnes qn’ilunommaient... '

: - .

l a La magie et la sorcellerie sont si fréquentes-en Blouse],
disait un aillentdu xvl‘ siècle, et y a tant adeloneiers,

I
rienset nécmmans, qu’on -n’en aurait pu déaertæ lerpuyä;
Ipelqne soins que les rois aient eu de les exterminer(l): yv- .

Nous avons «léjà eu occasion de parler plusieurs fois dans
le cours de cet ouvrage du célèbre Ambroise Merlin ou Myrd-
dhin, auquel YEcosæ et le paiys de Galles se vantent (Parait
donné naissance; Tout ce que l'on sait de plus certain à l'égard
de ce grand magiciendoit le faire considérer comme apporter

(l) Le Loyer, p. 372.
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2J livre vi.

nant à  la nation kymriq ue on galloise. E n effet, les plus cé lè -

bres bardes gallois dont on ait conservé  les poé sies authenti-

q ues sont A neurim, L lywarch, Taliessin et Merlin ou plutô t

Myrddhin (1). L a tradition attribue à  ce dernier le monument

gigantesq ue de S tone-E nge, dont nous avons dé j à  parlé . O n

raconte q ue ce barde, ayant tné  son neveu par mé garde à  la

bataille d' A rderyz, devint fou de douleur, et se ré fugia dans

la forê t de Calydon (vers 5 77), où  il composa ses poé sies dans

les intervalles de son dé lire. Q uelq uefois on distingue deux

Merlin;  mais M. A mpè re croit q u' il n' ex iste q u' un seul per-

sonnage de ce nom, hé ros uniq ue de deux  versions d' une

mê me lé gende (2). Q uant à  sa q ualité  d' enchanteur, sa gloire

comme poè te eû t peut-ê tre suffi pour la lui donner, ainsi

q u' elle l' a fait à  l' é gard de V irgile, le mot carmen signifiant

é galement un charme magiq ue et un chant de poé sie. A j ou-

tons à  cela q ue ses cé lè bres prophé ties respiraient un sentiment

tout national, et q ue l' espoir d' ê tre un j our vengé s de leurs

oppresseurs rendit Merlin cé lè bre parmi les B retons du moyen-

à ge comme devin et comme prophè te (3).

I l ex iste une tradition sur la mort de Merlin q ue Giraldus

Cambrensis parait avoir recueillie dans le x ne siè cle chez les

bardes gallois, et q ui a é té  adopté e par S pencer dans son poè me

de la R eine des F é es (The F airtj  q ueen). S uivant cette tradi-

tion, Merlin se proposait d' é lever une muraille d' airain entre

Cairmardin et Carniarthen (pays de Galles) ;  mais il fut mandé

à  la hâ te par la dame du L ac, puis mis à  mort par la perfidie

de cette dame. L ' immortelle construction q u' il avait com-

mencé e ne put ainsi ê tre achevé e, et les dé mons q u' il y em-

ployait sont resté s à  l' oeuvre autour de leurs chaudrons d' ai-

rain , n' osant pas q uitter leur travail et attendant touj ours le

(1) S haron Tiirner, H ist. des A nglo-S ax ons.

(î ) L es poè tes eallois nomment Merlin le devin Merlin-E mrys, et Mer-

lin le barde Merlin-le-S auvage. S uivant eux , ce serait ce dernier q ui,

aprè s avoir tué  son neveu à  la bataille d' A rderyz, où  ir portait le collier

dor, marq ue distinctive des chefs cambriens, perdit la raison, s' ex ila du

monde et se relira dans la forê t de Calydon.

(5 ) V oyez, sur Y A vellanau ou A vall' enau de Merlin, Turner, H isl.of

A ngl.-S ax ., t. m, p. 384.
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I2 uns v1.

nsntùlanstionkymriqœotigalloise. Enelîet, lesplnscélè-
bres hardes gallois dont on ait conservé les poésies authenti-
cpessoutAneurim, Ilywareh,Taliessin et Merlin ou plutôt
Iyrddhin(l). La tradition attribue à ce dernier le monument
gigantesque de Stone-Enge, dont nous avons déjà parlé. On
raconte que ce harde, ayant tué son neveu par mégarde à la
hatilledühvderyl, devint fou de douleur, et se réfngia dans
la. foret de Calydon (vers 577), où ilcomposa ses poésies dans
les intervalles de son délire. Quelquefois on distingue deux
Merlin; mais M. Ampère croit qu’il n’existe qu’un seul per-
sonnage de ce nom, héros unique de deux versions d’une
mène légende (2). Quant à sa qualité (Penchanteur, sa gloire
comme poète eùt peut-être suffi pour la lui donner, ainsi
qu’elle l'a fait a Pégard de Virgile, le mot cannen signifiant
égalementun charme magique et un chant de poésie. Ajou-
tons t cela que ses célèbres prophétiesrespiraientun sentiment
tout national, et que l’espoir d'être un jour vengés de leurs
oppresseurs renditMerlin célèbre parmi lesBretonsdu moyeu-
age comme devin et comme prophète (3).

Il existe une tradition sur la mort de Merlin que Giraldus
(lsmhrensis parait avoir recueilliedans le xu‘ siècle chez les
bardes gallois, et qui a été adoptée par Spencerdans son poème
de la Reine des Fée: (The Fairy queen). Suivant cette tradi-
tion, Merlin se proposait d’élever une muraille d’airain entre
Cairmsrdin et Carmarthen(pays de Galles); mais il fut mandé
à la hâte par la dame du Lac, puis mis à mort par la perfidie
de cette dame. Uimmortelle construction qu’il avait com-
mencée ne put ainsi être achevée, et les démons qu'il y em-

ployait sont restés à Pœuvre autour de leurs chaudronsd’ai-
raîn, n'osent pas quitter leur travail et attendant toujours le

(l) sbaron Tnrner. Ilist. des AngIo-Saœons.
(2)13: tes gallois nomment Merlin le devin Merlin-Em s, es; Mer.

lin lehs e Merlin-ls-Sauoags. Suivant eux. ce ser it ce ernier qui,âpres avoir tué son neveu à la bataille dïrderyz. où i portait le collier
or, marque distinctive des chefs cambriens, perdit la raison, s'exila du

monde et se retira dans la foret de Calydon.
(3)Voy01. 8m’ lÿlvsllanauou Avallenau de Merlin, Turner, Hist. ofAngL-Saan, t. In , p. 384.
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retour de leur maî tre. C' est sous d' immenses rochers, parmi

les pics boisé s de Dynevaur, q ue Merlin avait é tabli ses ou-

vriers infernaux . O n entend encore auj ourd' hui dans le mê me

lieu, si l' on prê te attentivement l' oreille, le bruit retentissant

de leurs marteaux  :

S uc h gastlv noise of yron chaincs

A nd brascn cauMron thou slialt rombling hcare,

W blcb thou^ and spriglits with long endnring paincs

Do tosse, that it will stunn tby feeble braines.

A nd oflentimes grcat grones and grievous stowndes

W licn loo litige toile and labour thcm conslraines,

A nd oftenlimes loud strokes and ringing soundes

F ront under that decpe rocke most horribly rcboundcs (< ).

S uivant les romanciers de la Table-R onde et leurs imita-

teurs, Merlin é tait E cossais et n' est point encore mort;  mais il

est demeuré  enchanté  j usq u' à  ce j our dans la forê t de B rocé -

liande, situé e prè s de Paimpoul, en B retagne, où  il est re-

tenu clans un buisson d' aubé pine au moyen d' un charme ma-

yifj ue [ 2r Par une imprudence bien peu pardonnable chez

une magicienne, V iviane, sa maî tresse, essaya sur le grand

enchanteur lui-mê me un charme q u' il lui avait appris, sans

[ R user q u' il put opé rer sur un homme q u' elle croyait à  l' abri

î le tous les enchantements. Mais sa curiosité  fut cruellement

punie : elle fut inconsolable, comme on peut le croire, lors-

q u' elle vit celui q u' elle adorait à  j amais perdu pour elle. Ce-

(1) «  V ous y entendrez des bruits de chaî nes effrovables et ceux  de

grands chaudrons d' airain, q ue des milliers d' esprits font mouvoir avec

grandes peines, et q ui assourdiront votre faible cervelle. S ouvent encore

vous ouï rez de grands gé missements et de douloureuses plaintes, lorsq ue

tes esprits sont forces d' achever des travaux  trop pé nibles;  d' autres fois,

de grands coups el des bruits retentissants viennent frapper horriblement

» < *  oreilles, en sortant du fond de ces profondes cavernes. »  (S pencer,

F ayrï  q ueen.)

(i) Celte dispirilion est attesté e dans l' histoire g illoisc des deux  Mé r-

itas. •  N ul ne sait où  est le tombeau de Merlin-E mreys, dit un barde dont

les poé sies sont anté rieures au x *  siè cle. »  (Myvyrian, t. i, p. 77). I l s' em-

tar.| ua avec neuf nutres bnrd^ s, disent les triades galloises, et on ne put

pnvcnir ii savoir ce q u' il devint. (Trioed.E nez Pridain, ibid., 1.1, p. 160).

H erlm-lc-S auvagc nous apprend lui-mû mo q u' il q uitta la cour et s' enfuit

S osies bois (A vallenau, ibid., t. î , p. 15 0).
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canna: r. 23
retour de leur maître. C'est nous d'immenses rochers,
les pics boisés de Dynevaur,que Merlin avait établi sceau-
rien infernaux.On entend encore aujourdfhuidamlomème
lien, si l'on prête attentivement l'oreille, le. bruit retentissant
de leurs marteaux :

Snch gastly noise of yron chaînes
_ _And bras-en cauldron thon shalt rombling hcare,

Whîch thousand sprights vvithlong endnring peines '

Do tosse, that it will stunn thy feeble bruines. '

And oftentimes great groncs and griovous stowndee -

When loo huge toile and labour thon constraincs ,
And oftenlimes loud strokes and ringing soundes
Front under tliat deepc rocke most horribly rcboundcs (l).

Suivant les romanciers de la Table-Bonde et leurs imita-
leurs, Merlin était Fxossais et n'est point encore mort; mais il
est demeuré enchanté jusqu'à ce jour dans la forêt de Brocé-
liande, située près de Paimpoul, en Bretagne, où il est re-
tenu dans un buisson d’aubépine au moyen d’un charme ma-

gique ;2,. Par une imprudence bien peu pardonnable chez
une magicienne, Viviane, sa maîtresse, essaya sur le grand
enchanteur lui-même un charme qu'il lui avait appris, sans

penser qu’il pùt opérer sur un homme qu'elle. croyait à l'abri
de tous les enchantements. Mais sa curiosité fut cruellement
punie : elle fut inconsolable, comme on peut le croire, lors-
qu'elle vit celui qu'elle adorait à jamais perdu pour elle. Ce-

(l) c Vous y entendrez des bruits de chalnes elfrovables et ceux de
grands chaudrons d'airain, que des milliers d'esprits l'ont mouvoir avec
grandes peines, et qui assourdiront votre faible cervelle. Souvent encore
vous ooîrcz de grands gémissements et de douloureuses plaintes, lorsque
ces esprits sont forcés d'achever des travaux trop pénibles; d'autres lois ,de grands coups et des bruits retentissants viennent frapper horriblement
vos oreilles, en sortant du fond de ces profondes cavernes. n (spencer.F43M queen.)i!) Celte disparition est attestée dans l'histoire galloise des deux Mer-
Inns. c Sol ne sait ou est le tombeaude Merlin-Emreys. dit un barde dont
l8 poésies sont antérieures au x‘ siècle. n (Myvyrian. t. I, p. 77). Il s'em-lsarqna avec neuf autres bardes, disent les lriades galloises. et on ne putparvenir à savoir ce qu'il devint. {TrioednBnezPridain, 6h56.. t. I, p. 150).Ierlin-le-«Gauvage nous ap rond ui-memo qu'il quitta la cour et s'enfuitdlnsles bois (Avallenau,{butin t. l, p. 150).
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2i L I V B E  V I .

pendant, le charme é tait trop puissant, et personne n' a pu le

rompre j usq u' à  ce j our.

Un destin semblable attendait, q uelq ues siè cles plus tard,

un autre magicien non moins cé lè bre q ue Merlin chez les

montagnards de la Calé donie, sir Michel-S cott, homme trè s-

versé  dans l' astrologie j udiciaire, l' alchimie, la chiromancie

et les autres sciences crue l' on nomme occultes. I l n' en fallait

certainement pas tant chez nos bons aï eux  du x me siè cle, et à

plus forte raison chez les E cossais d' alors, pour ê tre regardé

comme un grand magicien. A ussi tous les é crivains de ce

temps-là  parlent-ils de Michel-S cott comme d' un second Mer-

lin, et Dante lui-mê me a consacré  q uelq ues vers dans sa divine

comé die à  ce cé lè bre né cromant :

O ucll altro clii né  fia ne I n E  cosi Poco

Michè le S colo fu, clii veiamente

Dé lie mngiche frodc seppe il gioco.

L a renommé e populaire de ce magicien é tait si grande en

E cosse, q ue les habitants de ce pays disent encore auj ourd' hui,

lorsq u' ils veulent parler de q uelq ue monument remarq uable

q ui a dû  coû ter de grands travaux , q u' il ne peut ê tre l' ouvrage

q ue du vieux  Michel-S cott, de sir W illiam W allace ou du

diable lui-mê me (1; .

Malgré  sa grande habileté  dans l' art magiq ue, sir Michel

faillit un j our pé rir victime de la mé chanceté  d' une sorciè re

trè s-renommé e daus le comté  de S elkirk, où  elle é tait connue

sous le nom de la sorciè re de F alsehope. Tandis q ue le che-

valier devisait avec elle , il posa par inadvertance sa baguette

magiq ue sur une table , la sorciè re s' en saisit aussitô t et en

toucha le magicien q ui fut en un instant changé  en liè vre et

se mit à  courir à  travers la campagne. S es domestiq ues, q ui

l' attendaient à  q uelq ue distance de la maison de la sorciè re,

apercevant le timide animal q ui fuyait à  toutes j ambes vers la

(I ) I S ' ous avons parlé  dans un autre chapitre ' l' un magicien é cossais non

moins cé lè bre q ue S cott et Merlin, Thomns-lc-R imeur, q ui a é té  enlevé

par les fé es, liv. iv, chap. n.
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2L LIVE Vl. n

pendant, leeharmeflüttuæppuissant, etpslsmne n'a pale
roupie jnsqtfà es jour. '

Un destin semblableattendait, quelques siècles plus tard,
unauttemagiciennonmoinscelèbre qneMerlin chezles
montagnards de la Calédonie, sir Michel-Scott, homme très-
versé dans l'astrologiejudiciaire, l’alchimie, la chiromancie
et les autres sciences que l'on nomme occultes. Il n’en fallait
certainement pas tant chez nos bons aïeux du mu‘ siècle , et à
plus forte raison chez les lâcossais d’alors, pour être regardé
comme un grand magicien. Aussi tous les écrivains de ce

temps-là parient-ilsde Michel-Scott comme d'un second Mer-
lin, et Dante lui-mêmea consacréquelques vers dans sa divine
comédie à ce célèbre nécromant :

Quell altro chi né fianchi E cosi Poco
lichele Scoto lu, chi veramente
Delle magiche frodc seppe il gioco.

La renommée populaire de ce magicien était si grande en
Ecosse, que les habitants de ce pays disent encore aujourd’hui,
lorsqu'ils veulent parler de quelque monument remarquable
qui a dù coûter de grands travaux,qu’il ne peut être Pouvrage
que du vieux Michel-Scott, de sir William Wallace ou du
diable lui-même

Malgré sa grande habileté dans l'art magique, sir Michel
faillitun jour périr victime de la méchanceté d’une sorcière
très-renomméedans le comté de Selkirk,où elle était connue
sous le nom de la sorcière de Falsehope. Tandis que le che-
valier devisait avec elle , ilposa par inadvertance sa baguette
magique sur une table , la sorcière s’en saisit aussitôt et en
toucha le magicien qui fut en un instant changé en lièvre et
se mit. à courir à travers la campagne. Ses domestiques, qui
Pattendaienta quelque distance de la maison de la sorcière,
apercevant le timide animal qui fuyait à toutes jambesvers la

(t) Nous avons parlé dans un antre chapitre d'un magicien écossais non
moins célèbre quo scott et Merlin , Thomas-leoltimeur,qui a été enlevé
par les fées, liv. n, chnp. u.
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tour d' O akwood, ré sidence de leur uiaitre. lancè rent à  l' ins-

tant aprè s lui ses propres lé vriers, q ui eussent bientô t mis en

piè ces ce nouvel A cté on, s' il n' eû t trouvé  un refuge dans

l' é vier de sa maison, où  il reprit sa premiè re forme (1).

Mais ce grand magicien é tait, comme son illustre pré dé ces-

seur, destiné  à  pé rir par la main d' une femme. O n rapporte

q ue son é pouse ou sa concubine, ayant appris de lui-mê me (rue

son art le mettait à  l' abri de toute espè ce de danger, ex cepte

Je la q ualité  malfaisante d' une soupe faite avec la chair d' une

brè me ifemelle), cette mé chante femme parvint à  lui faire

avaler à  son insu uu semblable potage. L e magicien en res-

sentit aussitô t les funestes effets ;  mais il eut encore, avant de

.• .l' iurir. le temps de se venger de sa perfide confidente. I l fut

enterré  dans l' abbaye de Melrose, si cé lè bre dans les poè mes

et les romans de W alter-S cott (2).

Une des superstitions les plus ré pandues sur la personne

des magiciens, c' est q ue leur corps ne proj etait point d' ombre,

et voici comment on ex pliq uait cette é trange proprié té  : lors-

q u' un certain nombre d' adeptes avaient fait de grands progrè s

dans leurs é tudes mystiq ues, ils é taient obligé s de suivre en

courant un long passage souterrain, dans leq uel le diable em-

poignait le dernier de la bande, à  moins q u' il ne fut assez

prompt à  s' esq uiver, de maniè re q ue l' esprit malin ne put sai-

sir q ue son ombre. Dans ce dernier cas, le corps de ce magi-

cien ne donnait plus d' ombre et ceux -là  é taient ré puté s les

meilleurs (3). Glycas rapporte q ue S imon-le-Magicien faisait

marcher son ombre devant lui, pour faire croire au peuple

romain q u' il avait un esprit à  ses ordres.

(! ) O n trouve dans le Chant du dernier Ministre, par W allcr-S cotl,

l' histoire curieuse des prodiges q u' opé ra sir Michel-S cott en p:é scncc du

roi (ie F rance , prè s duq uel il avait é té  envoyé  en q ualité  d' ambassadeur.

Ce masicien se rendit à  Paru à  travers les airs, monté  sur un dé mon q u' il

avait forcé  à  prendre la forme d' un grand cheval noir. V ovez , dans le

chapitre Danse magiq ue, la maniè re dont sir Michel se vengea de la sor-

ciè re de K alsehupe.

< i) O n a faussement attribué  à  A lbert-le-Grand le traité  de S ecrelis na-

t* r« , imprimé  à  la suite de celui de S ecretis muliarum ;  il est de sir Mi-

chel-S cott.

(3) H eyuood' s hierarchy, p. 475 .
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camus l. 25
tour d'0akwood, résidence de leur maître, lancèrent à Pins-
tant après lui ses propres lévriers, eussent bientôtmis en

pièces ce nouvel Actéon , s’il n’eùt trouvé un refuge dans
Pévier de sa maison, où il reprit sa première forme (l).

Maires grand magicien était, comme son illustreprédéces-
seur, destiné a périr par la main d’unc femme. On rapporte
que son épouse ou sa concubine,ayantappris de lui-mêmeque
son art le mettait à l'abri de tonte espèce de danger, excepté
de la qualité malfaisante d’ime soupe faite avec la chair d’une
brème (femelle), cette méchante femme parvint à lui faire
avaler à son insu un semblable potage. Le magicien en res-
sentit aussitôt læ funestes efiets; mais ileut encore, avant de
mourir, le temps de se venger de sa perfide confidente. Il fut
enterré dans Pabbaye de Melrose, si célèbre dans les poèmes
elles romans de Welter-Scott (2).

Une des superstitions les plus répandues sur la personne
des magiciens, c’est que leur corps ne projetait point d’ombre,
et voici comment on expliquait cette étrange propriété : lors-
qu’un certain nombre d’adeptes avaient fait ‘de grandsprogrès
dans leurs études mystiques, ils étaient obligés de suivre en
mutant un long passage souterrain, dans lequel le diableem-

peignait le dernier de la bande , à moins qu’il ne fut assez

prompt à s’esquiver, de manière que Pesprit mâlin ne put sai-
sir que son ombre. Dans ce dernier cas, le corps de ce magi-
cien ne donnait plus d’ombre et ceux-là étaient réputés les
meilleurs (3). Glycas rapporte que Simon-le-Magicien faisait
marcher son ombre devant lui, pour faire croire au peuple
romain qu’il avait un esprit à ses ordres.

(l)(_)n trouve dans le Çhant du damier Hinestrs, par WnlIcr-Scotl ,Vliistoire curieuse des prodiges qii‘_opcra sir Micliel-Scott en p: ésence du
roi de ifrance , pros duquel il ai ait été envoyé en qualité d'ambassadeur.
(‘e uiziaicien se rendit à Paris à travers les airs, monte sur un démon qu'ilavait ‘forcé à prendre la forme d'un grand clicval noir. Voyez . dans lecliapilre Danse magique, la manière dont sir Miclicl se vengea de la sot-
ciere de l-‘alsehope.(2) (_)n a _faussement_attribué à Albcrt-le-Grsud le traite de Secrets’: na-‘W. imprime à la suite de celui de Seerctis muliarum; il est de sir Iti-clIel-Scott.

(3) Hcywood‘: hicrarcliy,p. 475.
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L ' influence et le pouvoir des magiciens sur les é lé ments a

é té  admis dè s la plus haute antiq uité . L es magiciens de B aby-

lone (1) et les telcliines de R hodes (2) faisaient tomber à  leur

gré  la pluie , la neige et la grê le ;  les prê tres de Jupiter L y-

cé en, en A rcadic, pouvaient, selon Pausanias (3), faire venir

la pluie en remuant avec un bâ ton de chê ne les eaux  d' un

petit lac situé  sur le mont L ycé e. Une ancienne tradition, à

laq uelle nous croyons reconnaî tre une origine druidiq ue, atr

tribuait la mê me proprié té  au lac Pavin, en A uvergne. A bel

Jouan rapporte q u' une pierre lancé e dans ce lac va dé velop-

per au fond de soi!  lit des nuages orageux  q ui vomissent les

tempê tes ;  il s' é lè ve alors, dit-il, une grande foudre de grê le

et de tonnerre. S uivant d' autres traditions, ce lac é tait sou-

vent couvert d' é paisses fumé es ;  d' ardentes ex halaisons se ré -

pandaient sur ses bords, et, semblable à  la mer morte, il n' a-

vait j amais nourri un poisson dans ses eaux . Y  mettait-on

la main?  elle se couvrait de boursouflures comme si elle avait

é té  brû lé e. N ous n' avons trouvé , en visitant derniè rement le

lac Pavin, q ue le Pè re F odé ré  q ualifie fté pouvantable, q u' une

belle nappe d' eau d' une admirable limpidité , dans le cratè re

d' un ancien volcan, dont les bords sont couverts d' un magni-

fiq ue rideau de verdure, d' environ cent vingt-cinq  pieds de

haut, q ui les suit dans leurs nombreux  contours. 11 ne lui

reste plus, de son ancienne renommé e, q ue le nom de Pavens.

cj ui lui fut donné  par les R omains, et q ui indiq ue encore assez

la crainte q u' il inspirait. O n raconte de semblables histoires

de plusieurs lacs de F rance, é galement situé s sur de hautes

montagnes.

«  Dans les capitulaires de Charlemagne, dans les canons de

plusieurs conciles, dans les anciennes lois de N ormandie, il

y a des peines slatué es contre ceux  q ui ex citent les tempê -

tes, tempestarii, les tempestiaires, comme on les appelait

alors (4). »

(1) Jambliq ue. F ables milesiennes.

(2) Diodorc. B iblioth. lib. v.

(3) I n arcadiis.

(i) L ettres sur l' origine de la fé erie, p. 423.
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26 uvu: v1.
Ilinfluenceet le pouvoir des magicienssur les éléments a

été admis dès la plus haute antiquité. Les magiciens de Rby-
lone (l) et les Ielchines de Rhodes (2) faisaient tomberà leur
gré la pluie , la neige et la grêle; les prêtres de Jupiter Ly-
céen, en Amadie, pouvaient, selon Pausanias(3), faire venir
la pluie en remuant avec un bâton de chêne les eaux d’un
petit lac situé sur le mont Lycée. Une ancienne tradition, à
laquellenous croyons reconnaître une origine druidique, at-
tribuait la même propriété au lacPavin , en Auvergne. Abel
Jouau rapporte qn’une pierre lancée dans ce lac va dévelop-
per au fond de son lit des nuages orageux qui vomissent les
tempêtes; ils’élève alors, dit-il, une grande foudre de grêle
et de tonnerre. Suivant d’autres traditions, ce lac était sou-
vent couvert d’épaisses fumées; d’ardentes exhalaisons se ré-

_

pandaient sur ses bords, et, semblable à la mer morte , il n’a-
vait jamais nourri un poisson dans ses eaux. Y mettait-on
la main? elle se couvrait de boursouflures comme si elle avait
été brûlée. Nous n’avons trouvé, en visitant dernièrement le
lacPavin, que le Père Fodéré qualifie düzjnozzvantable, qu’une
belle nappe d'eau d’une admirable limpidité, dans le cratère
d’un ancien volcan, dont les bords sont couverts d’un magni-
fique rideau de verdure , d’environ cent vingt-cinq pieds de
haut, qui les suit dans leurs nombreux contours. Il ne lui
reste plus, de son ancienne renommée, que le nom de Pavens,
qui lui fut donné par les Romains, et qui indique encore assez
la crainte qu'il inspirait. On raconte de semblables histoires
de plusieurs lacs de France, également situés sur de hautes
montagnes.

« Dans les capitulaires de Charlemagne, dans les canons de
plusieurs conciles, dans les anciennes lois de Normandie, il
y a des peines statuées contre ceux qui excitent les tempê-
tes, tempestarii, les tempestiaires, comme on les appelait
alors (4). »

(l Jamblique. Fables milesiennes.(îi Diodore. Biblioth. lib. v.
(3) ln arcadiis.
(4) Lettres sur l'origine de la féerie, p. 425.

Go glc



CH A PI TR E  I . 27

Ce sont les sorciers, hé ritiers de beaucoup des attributions

des anciens magiciens, q ue le peuple des campagnes accuse

maintenant de susciter les grê les et les orages;  ces tenipes-

tiairesont mê me, suivant la croyance populaire, le pouvoir

de diriger les nuages malfaisants vers les villages sur lesq uels

ils veulent faire tomber le terrible flé au q u' ils renferment.

B eaucoup de nos auteurs modernes, q ui é crivent, sans q uitter

Paris, sur ks mœ urs des habitants des campagnes, et q ui j u-

gent de ceux  de la B retagne , de la Gascogne, de l' A uvergne

et de bien d' autres provinces, par la race abâ tardie q ui peu-

ple les villages des environs de la capitale, race q ui ne croit

pas plus à  Dieu q u' au diable ;  ces auteurs, disons-nous, ne

cessent de ré pé ter à  q ui veut les entendre, q ue toutes les su-

perstitions du genre de celles dont nous parlons sont é teintes

en F ranco, et q u' on n' en retrouve plus q ue ç ù  et là  de bien fai-

bles traces. N ous pouvons assurer ces messieurs q u' ils sont,

à  cet é gard , dans l' erreur la plus complè te , et nous aurons

occasion de fournir de nouvelles preuves de cette assertion,

lorsq ue nous parlerons, dans un autre article, 3es sortilè ges et

des sorciers.

S ' il y avait autrefois des magiciens q ui ex citaient les orages

et les tempê tes , il en ex istait é galement q ui avaient le pou-

voir de les chasser. O n dissipait les orages, dit Palladius (1),

en leur opposant un miroir q ui recevait la forme des nues, ou

en é levant les haches et les hallebardes contre le ciel en forme

de menaces.

I l nous parait vraiment bien digne de remarq ue de retrou-

ver encore de nos j ours les anciennes superstitions de la Perse

et de la Chaldé e chez les descendants des Celtes, q ui ont peu-

plé  les contré es occidentales de l' E urope, et de voir q ue ces

mê mes croyances se sont é galement conservé es parmi ces peu-

ples d' origine asiatiq ue (2), q ui habitent depuis tant de siè cles

les ré gions glacé es de notre cercle polaire. Preuve nouvelle et

bien frappante de cette communauté  d' origine q ui ex iste dans

il) De x t Mustica, lib. i.

(2) L es L apons, les F innois, les Goths S candinaves.
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"- camus r. 27
Ce sont les sorciers, héritiers de beaucoupdes attributions

des anciens magiciens, que le peuple des_ campagnes accuse
maintenant de susciter les grêles et lesorages; ces tempes-
tiaires ont même, suivant la croyance populaire, le pouvoir
de diriger les nuages malfaisants vers les villagessur lesquels
ils veulent faire tomber le terrible fléau qu’ils reifierment.
Beaucoup de nos auteurs modernes, qui écrivent, sans quitter
Paris, sur les mœurs des habitants des campagnes, et qui ju-
gent de ceux de la Bretagne , de la Gascogne , de PAuvergne
et de bien d’autres provinces, par la race abàtardie peu-
ple les villagesdes environs de la capitale, race qui ne croit
pasplus à Dieu qu'au diable; ces auteurs, disons-nous, ne
cœsent de répéter à qui veut les entendre , que toutes les su-

perstitions du genre de celles dont nous parlons sont éteintes
en France, et qu’on n’en retrouve plus que çà et là de bien fai-
bles traces. Nous pouvons assurer ces messieurs qu'ils sont,
à cet égard , dans l’erreur la plus complète , et nous aurons
occasion de fournir de nouvelles preuves de cette assertion,
lorsque nous parlerons, dans un autre article, des sortilègeset
des sorciers.

S'il y avait autrefois des magiciens excitaient les orages
elles tempêtes , il en existait également qui avaient le pou-
voir de les chasser. On dissipait les orages , dit Palladius (t),
en leur opposant un miroir qui recevait la forme des nues, ou
en élevant les haches et les hallebardes contre le ciel en forme
de menaces.

Il nous parait vraiment bien digne de remarque de retrou-
ver encore de nos jours les anciennessuperstitions de la Perse
et de la Chaldée chez les descendants des Celtes, qui ont peu-
plé les contrées occidentales de l'Europe, et de voir que ces
mêmes croyances se sont égalementconservées parmi ces peu-
ples d’ori5ineasiatique (2),qui habitent depuis tant de siècles
les régions glacéesde notre cercle polaire. Preuve nouvelle et
bien frappante de cette communautéd’origine qui existe dans

(l) D: reflustica, lib. I.
(i) Les Lapons, les Finnois, les Goths scandinaves.
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les fictions populaires des nations les plus é loigné es les unes

des autres, et q ue nous avons dé j à  eu occasion de signaler

bien des fois dans le cours de cet ouvrage.

H é rodote rapporte [ in Polymnia) q ue les mages q ui accom-

pagnaient X ercè s disposaient des vents à  leur gré . L es Gau-

lois attribuaient le mê me pouvoir aux  prê tresses de F ile de

S ein et à  celles du mont S aint-Michel (1) ;  et l' on croit encore

à  pré sent, en B retagne, q ue des cruches remplies à  la fon-

taine de Plougasnou donnent, pendant vingt-q uatre heures,

des vents favorables (2). L es sorciè res de l' I rlande et du Dane-

mark ont conservé  ce privilè ge j usq u' à  nos j ours :

lu I rcland and in Deuinark bolli,

A \  ilchcs for gold will sell a man a windu

W hich in tlie corner of a napkin wrap' d

S hallblow him safo unto what coasl lie will (" > ).

L es L apons sont renommé s depuis bien des siè cles pour la

fabrication de ces cordes à  trois nœ uds q u' ils vendent aux

navigateurs, et au moyen desq uelles on peut donner au veut

la force et la direction q u' on j uge convenable [ i). Ces peuples

sont de si grands magiciens q u' ils arrê tent par leur seule vo-

lonté  les uavires eu pleine mer (5 ). I ls font aussi de petits

dards de plomh q u' ils lancent en l' air eu prononç ant q uelq ues

(1) O n a trouve dans plusieurs lies de la mer du S ud . principalement a

Taï ti, des prophé lesses q ui j ouissent de la mê me renommé e q ue celles « le

l' î le tic S ein ;  les prê tresses océ aniennes habitent la petite î le de R aï atiaprè -.

de Taï ti. I l en ex iste aussi chez les N ouvcaux -Z é landais. —  V oyez à  cet

é gard les voyages de Cook et do DTrville.

(2) Cambri, V oyage dans le F inistè re , t. i, p. 175 .

(3) «  E n I rlande et en Danemark, il y a des sorciè res q ui vendront à  un

homme du vent rcnl' crmé  dans ! « •  coin d' une serviette, q ui le conduira on

sû reté  dans q uelq ue endioit q u' il veuille aller. »  S ummer' s last will ami

testament.

(4) E n dé faisant le premior nœ ud, on a une j olie brise: en dé faisant le

second, on a ce q u' on nomme bon frais de vent;  mais si l' on dé noue le

troisiè me, il s' é lè ve aussitô t une tempé t• • .

(i> ) «  Mais, dit un vieil auteur, ceux  q ui naviguent et hantent ordinai-

rement ces cotes connaissent aussi le remè de q u' il faut apporter ii tous ces

malé fices, et q ui consiste à  enduire le dehors et le dedans de leurs vais-

seaux  el galè res d' ex cré ments dé j eunes pu celles, q ue le malin esprit re-

doute d' une maniè re toute particuliè re. »  Danian Goet de Portugal, de

L appiorum regione.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

02
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

28 ana: v1.
les finitions populaires des nations les plus éloignées les unes
des autres, etque nous avons déjà en occasion de signaler
biendes fois dans le cours de cet ouvrage.

Herodofe rapporte (in Polymnia) que les mages qui accom-
pagnaient Xercès disposaient des vents à leur gré. Les Gau-
lois attribuaient le même pouvoir aux prêtresses de lîle de
Sein et à celles du mont Saint-Michel (l); et Pou croit encore
à présent, en Bretagne, que des crnches remplies à la fon-
taine de Plougasnou donnent, pendant vingt-quatre heures,
des vents favorables (2).Les sorcières de Plrlande et du Dunes
markont conservé ce privilège jusqn’à nos jours :

ln lrcland and in Dcnmarkhotli,
Witchcs for gold will sell a mon a winde
Which in tbe corner of a napkin wrap'd
Shallblow him safe unto wbat coast lie nill (5).

Les Lapons sont renommés depuis bien des siècles pour la
fabrication de ces cordes à trois nœuds qu'ils vendent aux

navigateurs, et au moyen desquelles on peut donner auvent
la force et la direction qu’on juge convenable (4). Ces peuples
sont de si grands magiciens qu’ils arrêtent par leur seule vo-
lonté les navires en pleine mer (5). Ils font aussi de petits-
dards de plomb qu'ils lancent en l'air en prononçant«pratiques

(l) On a trouvé dans plusieurs lles de la mer du Sud , principalement à
Talti des pro hôtesses qui jouissent de la même renommée que celles de
l'îlede Sein; es prêtresses océnniennes habitent la petite île de Rnîatiaprès
de Tutti. Il en existe aussi chez les Nonveaux-zélandais.—- Voyez à cet
égard les voyages de Gook et do D'Urville.

(2) Cambn, Voyage dans le Finistére , t. l, p. H3.
(a c En lrlande et en Danemark, il y a des sorcières qui rendront à un

homme du vent renferme dans le coin d'une serviette, qui le conduira en
sûreté dans quelque endroit qu'il veuille aller. n Summefs last will and
testament. ‘

(L) En défaisant le premier nœud. en n une jolie brise; en défaisant le
second, on a ce qu'on nomme bon frais de vent; mais si l‘on dénoue le
troisième, il s'élève aussitôt une tcmpet '.

(5) c lais, dit un vieil auteur, oenmqni naviguent et hantent ordinai-
rement ces côtes connaissent aussi le remède qu'il fautapporter à tous ces
malefices. et qui consiste in enduire le dehors et le dedans de leurs val-s-
seaux et galères d'axer-ciments de jeunes pucelles, que le malin esprit re-
doute d'une manière toute particulière. I Danicn Goez de Portugal, de
Lappcorum regione.
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paroles magiq ues, et l' on est certain q ue le trait meurtrier va

frapper la personne contre laq uelle il est dirigé , à  q uelq ue

distance q u' elle puisse se trouver.

Mais aucun des peuples du N ord ne peut ê tre comparé  aux

F innois q ui habitent les bords de la mer Glaciale et la partie

la plus septentrionale de la N orvè ge. K rantz et S ax o Gramina-

ticus, parmi toutes les histoires merveilleuses q u' ils racontent

des F innois, disent q u' ils ré sisteront longtemps aux  Danois

avant d' ê tre conq uis par eux . A yant é té  vaincus dans une

derniè re bataille et obligé s de prendre la fuite, ils surent ar-

rê ter l' ennemi q ui les poursuivait avec vigueur, en j etant

derriè re eux  des pierres q ui se changè rent aussitô t en monta-

ges;  mais les Danois ayant franchi cet obstacle, ils j etè rent

de l' eau q ui se changea en un grand fleuve, q ue l' ennemi ne

traversa q u' aprè s bien des difficulté s. Ce fut à  la suite de

cette affaire q ue les F innois .se soumirent à  la couronne de

Danemark (1).

A u reste, le N ord a passé  de tout temps pour le pays des

prodiges ;  et toutes les merveilles raconté es par H é rodote, S tra-

bon, Pline, Mê la et tant d' autres anciens sur Y V Uima Thule

les ré gions hyperboré ennes et les peuples q ui les habitaient'

sont a peine é galé es par les ré cits plus modernes d' A dam de*

B rè me, d' O I aiis Magnus, de K udhek et de S ax o Grammati-

cussur le Groenland , l' I slande et surtout la B iarmie terre

merveilleuse, de laq uelle H otherus, l' un des hé ros duN ord

rapporta d' immenses tré sors, q ui é taient gardé s par des S a-

tyres et des enchanteurs, q ui commandaient aux  é lé ments

binaient l' œ il, nouaient l' aiguillette, dé plaç aient la lune et

usaient les voû tes de l' enfer par la seule magie de leurs

chants.

L e plus grand nombre des fictions populaires doit donc son

-x istence à  cette croyance gé né rale dans la magie la divi

nation et les sortilè ges, q ui semble avoir ex isté  de tout temps

cl* z les peuples de l' ancien continent. I l parait mê me certain

■ me ces diffé rents arts ont é té  ex ercé s de la mê me maniè re

(t) S a» , I n historia dankà . - K rantz, H itt. S uetiœ , lib. i, cap. vu,.
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cnsrrm x. 29
paroles magiques, et Pou est certain que le trait meurtrier vafrapper la personne contre laquelle il est dirigé, à quelquedistance qu’elle puisse se trouver.

Mais aucun des peuples du Nord ne peut être comparé auxFinnois habitent les bords de la mer Glacialeet la partiela plus septentrionale de la Norvége. Krantz et Saxo Gramma-ticus, parmi toutes les histoires merveilleusesqu'ils racontentdes Finnois, disent qu’ils résisteront longtemps aux Danois
avant d’être conquis par eux. Ayant été vaincus dans unedernière bataille et obligés de prendre la fuite, ils surent ar-rêter l'ennemi qui les poursuivait avec vigueur, en jetantderrière eux des pierres qui se changèrent aussitôt en monta-
gnes; mais les Danois ayant franchi cet obstacle, ils jetèrent l

de Peau qui se changea en un grand fleuve, que l’ennemi netraversa qu’après bien des difficultés. Ce fut à la suite decette affaire que les Finnois se soumirent à la couronne deDanemark(l).
Au reste, le Nord a passé de tout temps pour le pays desprodiges; et toutes les merveillesracontéespar Hérodote, Stra-bon, Pline, Méla et tant d’autresancienssur l’Ultima T/mle,les régions hyperboréennes et les peuples qui les habitaient,sont à peine égalées par les récits plus modernes d’Adam deBrême, d’0laüs Magnus, de Rudbeket de Saxo Grammati-

eus sur le Groenland , l’Islande et surtout la Biarmie, terremerveilleuse, de laquelle Hotherus, l’un des héros du Nord,rapporta d’immenses trésors, qui étaient gardés par des Sa-tyres et des enchanteurs. qui commandaient aux éléments,Îascinaientl’œil, nouaient Paiguillette, déplaçaient la lune etbrisaient les voûtes de l'enfer par la seule magie de leurschants.
Le plus grand nombre des fictionspopulaires doit donc sonexistence à cette croyance générale dans la magie , la divi-nation et les sortilèges, qui semble avoir existé de tout tempschez les peuples de Pancien continent. Il paraît même certainque ces dilîérentsarts ont été exercés de la même manière
(08310, In historia daniod. — Kranlz, flint. Suetîœ, lib. r, cap. vm.
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dans l' antiq uité  et dans les temps modernes par ceux  q ui les

pratiq uaient. Cependant, malgré  la conformité  des croyances

sur ce suj et, il est facile de remarq uer q u' il a touj ours ex isté

q uelq ues diffé rences assez sensibles entre la magie du N ord,

q ue nous appellerons runiq ue et q ue l' on retrouve mê lé e à

tous les chante des S caldes, et celle q ue nous nommerons ro-

mantiq ue, parce q ue ces merveilles ont servi à  embellir les

ouvrages des romanciers. Mais cette distinction, q ui n' a pu

ê tre faite q ue par les savants, n' a j amais ex isté  ré ellement

dans les croyances populaires.

L a magie du N ord, comme la poé sie q ui en a fait un de

ses principaux  moyens d' action, doit ê tre gé né ralement con-

sidé ré e comme une repré sentation naturelle des pratiq ues de

la vie ordinaire ;  car chacun des magiciens q ui l' ex erç ait pou-

vait trouver dans ses propres ressources les moyens de pro-

duire les effets surprenants q u' on en raconte dans tous les

sagas. I l n' en é tait pas de mê me de la magie romantiq ue, et

les solennité s sublimes de la né cromancie ne pouvaient appar-

tenir q u' à  une croyance traditionnelle, q ue q uelq ues esprits

supé rieurs, apparaissant de loin en loin, se pré tendaient seuls

capables d' accomplir.

L es enchantements q ue l' on trouve dans les sagas et les au-

tres poé sies du N ord sont é galement d' une nature diffé rente

de ceux  des romans de chevalerie. L es premiers consistent

principalement dans ces actes magiq ues q ue nous nommons

charmes, sorts ou sortilè ges, tels q ue ceux  q ui peuvent pré -

server des coups ou du poison d' un ennemi, procurer la vic-

toire, apaiser les tempê tes, gué rir les maladies et invoq uer

les morts, en prononç ant q uelq ues paroles mysté rieuses ou

en traç ant des caractè res runiq ues. D' un autre cô té , les ma-

giciens des romanciers sont continuellement occupé s à  con-

duire ou à  suivre un enchaî nement souvent trè s-compliq ué

d' intrigues et d' impostures, à  ré gler le sort des empires, des

rois ou des princesses, et il faut ê tre au moins chevalier, et

chevalier de q uelq ue renom, pour leur paraî tre digne d' une

attention sé rieuse.

I l y a une espè ce d' horreur barbare dans les incantations
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30 mu: v1.
dans l'antiquité et dans les temps modernes par ceux qui les
pratiquaient. Cependant, malgré la conformité des croyances
sur ce sujet , il est facilede remarquer qu’il a toujours existé
quelques différences assez sensibles entre la magie du Nord,
que nous appellerons rnnique et que l’on retrouve mêlée à
tous les chants des Scaldes, et celle que nous nommerons ro-

mantique, parce que ces merveilles ont servi à embellir les
ouvrages des romanciers. Mais cette distinction, qui n’a pu
être faite que par les savants, n’a jamais existé réellement
dans les croyances populaires.

La magie du Nord, comme la poésie qui en a fait un de
ses. principaux moyens d’action, doit être généralementcon-
sidérée comme nne représentation naturelle des pratiques de
la vie ordinaire; car chacun des magiciensqui Pexerçaitpou-
vait trouver dans ses propres ressources les moyens de pro-
duire les etfets surprenants qu’on en raconte dans tous les
sagas. Il n'en était pas de même de la magie romantique, et
les solennitéssublimes de la nécromanciene pouvaient appar-
tenir qu’à une croyance traditionnelle, que quelques esprits
supérieurs, apparaissant de loin en loin, se prétendaient seuls
capables d’accomp1ir.

Les enchantements que l’on trouve dans les sagas et les au-
tres poésies du Nord sont également d’une nature différente
de ceux des romans de chevalerie. Les premiers consistent
principalementdans ces actes magiques que nous nommons
charmes, sorts ou sortiléges, tels que ceux qui peuvent pré-
server des coups ou du poison d'un ennemi, procurer la vic-
toire, apaiser les tempêtes, guérir les maladies et invoquer
les morts, en prononçant quelques paroles mystérieuses ou
en traçant des caractères rtmiques. D’un autre côté, les ma-
giciens des romanciers sont continuellement occupés à con-
duire ou à suivre un enchaînement souvent très-compliqué
dïntrigues et d’impostures, à régler le sort des empires, des
rois ou des princesses, et il faut être au moins chevalier, et
chevalier de quelque renom, pour leur paraître digne d'une
attention sérieuse.

Il y a une espèce d’horreur barbare dans les incantations

Go 3,11€
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magiq ues des anciens S caldes. S hakespeare seul, parmi les

modernes, a ré ussi à  les imiter dans la scè ne des S orciè i-es de

Macbeth :

R ound about the cauldron go;

I n the poison' d entrails throw ,

Toad, that under coldest stune,

Days and nights hast ihirty-one

S welter' d \ enom sleeping got,

B od thou first i' the charmed pot!  etc. (1).

I l est à  remarq uer au contraire q ue les magiciens q ui j ouent

le principal rô le dans les romans de chevalerie et dans les

poè mes romantiq ues des x ive et x ve siè cles ne pré sentent ordi-

nairement à  nos yeux  q ue des visions agré ables. L eurs en-

chantements, q uoiq ue produisant parfois une certaine terreur,

n' ont lieu né anmoins q ue dans des palais tout resplendissants

d' or et de pierreries, au milieu des forê ts silencieuses et sur

les bords des eaux  tranq uilles, où , mollement couché s sous

de frais ombrages, les hé ros se reposent à  loisir, environné s

du parfum des fleurs.

L a magie runiq ue est celle de S aganc et de Caniche, invo-

q uant Diane et la nuit, au milieu des ossements et des tom-

beaux  des E sq uihes (2), et dé pouillant de sa robe bordé e de

pourpre le bel enfant q u' elles ont dé robé  et q u' elles vont offrir

en sacrifice à  l' enfer :

Canidia, brevibus implicata viperis

Ciioes, et incomptum caput;

Jubet sepulcris caprificos erutas,

Jubet capressus funè bres,

E t uncta turpis ova rana;  sanguine,

Plumamq ue nocturna;  slrigis,

I lerbas q ue, q uas loleos atq ue I beria

Miltit venenorum ferax ,

E t ossa ab ore rapla j ej una?  canis,

F lammis aduri colchici3 (3).

(I ) Macbeth, act. iv, se. 1" .

(J) Une des collines de H ome où  l' on ex é cutait les criminels;  leurs corps

Î  é taient abandonné s aux  oiseaux  de proie, q ui de là  furent appelé s E sq ui-

inœ  aliter, H orace, E pod., v, v. 100.

(3) «  A ussitô t Canidie, les cheveux  é pars et entrelacé s de petits ser-
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ennemis l. 3l
magiques des anciens‘Scaldes. Shakespeare seul, parmi les
modernes, a réussi à les imiter dans la scène des Sorcières de
Hacktlz:

Round about the oauldrou go;
ln the poison'd cnlrails throw,

Toad, that under coldest stone,
Days and nights hast lhirty-one
Sweltefd venom sleeping got,
Boil thou first i'the cbarmed pot! etc. (l).

Il est à remarquer au contraire que les magiciensqui jouent
le principal rôle dans les romans de chevalerie et dans les
poèmes romantiques des xnv’ et xv‘ siècles ne présentent ordi-
nairement à nos yeux que des visions agréables. Leurs eu-

chantements, quoique produisant parfois une certaine terreur,
n’ont lieu néanmoins que dans des palais tout resplendissante
d'or et de pierreries, au milieudes forêts silencieuses et sur
les bords des eaux tranquilles, où, mollement couchés sous
de frais ombrages, les héros se reposent à. loisir, environnés
du parfum des fleurs.

La magie muique est celle de Sngane et de Canidie, invo-
quant Diane et la nuit, au milieu des ossements et des tom-
beauxdes Esquilies (2),et dépouillant de sa robe bordée de
pourpre le bel enfant qu’elles ont dérobé et qu'elles vont offrir
en sacrificeà l'enfer :

(‘anidia, brevibus implicata viperis
Crines, et incomptum capot;
Jubet sepulcris caprificos erutas ,

Jubet caprcssus fnnebres,
Et uncta turpis ova ranœ sanguine,

Plumamque nocturnœ slrigis,
Barbus que, quas loleos atque Iberia

liltitvenenorum ferax,
Et ossa ab 0re rapta jejunæ cauis,

Flammis aduri colchicis (3).

(l) Uacbcth,nct. Iv , sc. l".
(2) Une des collines de nome ou l'on exécutait les criminels; leurs corps

p étaient abandonnés aux oiseaux de proie, qui delà furent appelés Esqui-
ina amer. liorace,_Epod., v, v. 100.

(3) c Anssito! Camdne, les cheveux épars et entrelacés de petits ser-

Co gale



MV U V I .

^ là W f" '  tvwawlUj ue est celle < TA nnule é levant un palais

uvifcM* * * -*  r* ' * * '  « v « * c« ei'  »  tous les yeux  l' obj et de son amour.

« .• avvK (u» M)rt W w gé nies de l' enfer, q ui accourent à  sa voix

iv o*  " a* * » * * ^ '  dans su vengeance contre l' infidè le q ui la fuit :

tî iktula a gli alberghi sooi, chiamô  trecenle

tV u lingua orrenda dicta d' averno,

sV inpie il ciel d' aire nebi, e in un momcnto

liupallidisce il gran planera eterno;

Y . kuI I V i, e scole i eioghi alpestri il \ enlo,

K coo gia sotto i pie mugehiar l' inneroo,

O uniito gira il palagio udresli irati,

S ibili, et urli, e freruiti, e lalrali (! ).

l« *  luvmiè re est opé ré e par une sorciè re hideuse et dé goù -

umfcs et la seconde, par une enchanteresse dont la beauté

> ,> >  i-liarine et nous sé duit. Mais l' une et l' autre se servent,

MV  accomplir leurs euchantenients, du mê me grimoire,

|  .ni lus « * rets ^  retrouvent aussi bien dans Y fklyssé e (pie

liiiis Y E dda, et dans les vieux  romans q ui inspirè rent au

... lS tic, l' iJé e de les introduire dans son immortelle E popé e.

I s fait brû ler dans un feu magiq ue du figuier sauvage, arraché  sur les

mbwux ;  de»  branches de cyprè s ayant ser\ i aux  funé railles;  des plu-

.«  et des œ ufs d' effroie, trempes dans le smg de crapaud;  de ces herbes

" ' nimeuses q ue produiseni en abondance loleos et l' I bé rie, et des os reiiré s

S \ >  I j  " iieule d' une chienne affamé e. »  —  H orace, E j tode, v.

Mi iieiitré e dans son palais, elle invoq ue à  grands cris tons les habitants

A r feofer;  I *  ciel s' obscurcit et se couvre de nuages affreux ;  l' astre du

* L  ^ j j i ' et s' é teint ;  les vcnls dé chaî né s é branlent les rochers et les mon-

? nt« ;  l' abî me mugit sous ses pieds, e: dans son vasie palais on n' entend

»  les monstres furk" u\  q ui sifflent, huilent, fré missent et aboient. »  —

" j lmù alti»  dé livré e, chant x vi, slan. 68.

!
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‘(l1

È__._gglgielülllttqlleoatœlled’lafikëvutnpdña
mumltrpvfilfiïfldteràtonsleayeuxïobfidesrmanm‘,
__ çahfllmlœgénies de Pmfier, qui aeoouœntinvoix
m“ “mwœnlauaaavengeanœoonfiefiufidèleqafilafuit:

tänunla a pli albergbisuoi, chiamô trecente
mu Iingua orrenda dictä (Tavernô,
atmpie il ciel d'une nebi, e in un momento
lalpallidince il grau planer-a etc-no;
[t uoflln. e secte i gioghi alpestri il sente,
E600 gin sotto i mugghiar Finfierno,
ouanto gin il palagio udresti irati,
fiiblli , et nrli, e freaniti, e latrati (l).

h Fææuièreeatopéxéeparunesomiènehideuse et dégoû-
“mu la seconde, par une enchanteresse dont la beauté
‘m, çbgrme et nous séduit. Mais l’une et l'autre se servent,

womplir leurs enchantements, du même grimoire,P“ 1m ggcrets se retrouvent aussi bien dans l'odyssée queah!“
. . .

dan, llEdda, et dans les vœux romans qm nmpîrèrent au

‘rage l'idée de les intnodnine dans son immortelle Epopée.

bdler dans un feu magique du figuier sauvage. arrachésm- les
“mm”; dsbrunobeadecyprasayant sen: aux funérailles; des plu-
m” e. à“ œufs d elfrone, trempes dans le sang de erapaud; de ces [gag-bas
m3..“ que produisent en abondance loleos etl Ibene, et des os retirés
de l.W d'une cluenne afiamee: n — llorace, Epoue. v.

m 5.04m «tans: son plans, elle invoque à grands crus tous les habitants
d, ",53; le ciels obscurcit et go rouvre de nuages affreux; l'astre du
P.- plit et s'étant ;_ les vents dechalnes obranlent les rochers et les mon-

“pfig; Yabîme mugrt sous ne»: neds, e: dans son vaste palma on n'entend
k. monstres furieux qui s: ent , Imalent , frémnssent et aboient. n --wu délivrée, chant m , dan. 68.

Peuls. Ü“
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CH A PI TR E  H .

Des Talismans magiq ues.

i L ' homme est de glace aux  vé rité s,

i (1 est de feu pour le mensonge. »

L afontainï .

I l y avait dans le moyen-à ge, tant en F rance q u' en E spagne

et en I talie, des é coles dans lesq uelles la magie, ou plutô t les

sciences q ue l' on supposait en faire partie, é taient publiq ue-

ment enseigné es (1). L es A rabes, chez lesq uels ces sciences

é taient dé j à  parvenues à  un haut point de perfection, lors de

leur invasion en E spagne, apportè rent avec eux  les livres q ui

les concernaient. Ces ouvrages furent traduits en latin par

l' ordre de Charlemagne (2), et se ré pandirent bientô t dans

tontes les provinces de son vaste empire. C' est de là  q ue là

philosophie d' A ristote (A ristateli, en arabe), q ui est celle sui-

vie par les O rientaux , acq uit une si grande autorité  dans le

moyen-à ge, et donna naissance à  cette infatuation, inconce-

vable pour l' astrologie, q ui a continué  j usq u' aux  temps mo-

dernes.

Charles V , q ui é tait tellement gouverné  par les astrologues,

q u' il en donna un à  Duguesclin afin q u' il pû t l' avertir des

bons et des mauvais j ours, lorsq u' il lui remit l' é pé e de conné -

table { % ), fonda un collè ge dans l' université  de Paris pour

l' é tude de la mé decine et de l' astrologie (4), car ces deux

sciences marchè rent longtemps ensemble. Ce roi fit traduire

(1) O n enseignait alors la magie, comme on enseigne auj ourd' hui la

phré oologie et autres sciences aussi positives.

(ï ) Cuspinien , De cmsaribus, p. 419.

(3) N otice sur la vie et les é crits de Christine de Pisan, t. v, p. 209.

(* ) Montfaucon, B iblioth. manuscr., t. n, p. 79< , B .

t. n. 3
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CHAPITRE II.
Des Talismans magiques.

c L'homme est de glaceauvérités’,
a Il est de feu pour le mensonge. n

Lnounln.

Il y avait dans le moyen-âge, tant en Francequ'en Espagne
et en ltalie , des écoles dans lesquelles la magie, ou plutôt les
sciences que l'on supposait en faire partie, étaient publique-
ment enseignées (1). Les Arabes, chez lesquels ces sciences
étaient déjà parvenues a un haut point de perfection , lors de
leur invasion en Espagne, apportèrent avec eux les livres qui
les concernaient. (les ouvrages furent traduits en latin par
Perdre de Charlemagne (2), et se répondirent bientôt dans
toutes les provinces de son vaste empire. C'est de la que la
philosophied'Aristote (Aristateli,en arabe),qui est celle sni-
viepar les Orientaux, acquit une si grande autorité dans le
moyen-âge, et donna naissance à cette infatuation, inconce-
vable pour l'astrologie, qui a continué jusqu'aux temps mo-
dernes.

Charles V, qui était tellementgouverné par les astrologues,
qu'il en donna un à Duguesclin afin qu'il pût l'avenir des
bons et des mauvaisjours, lorsqu'il lui remit l'épée de conné-
table (l) , fonda un collège dans l'université de Paris pour
l'étude de la médecine et de l'astrologie (4) , car ces deux
sciences marchèrent longtemps ensemble. Ce roi fit traduire

(t) On enseignait alors la magie, comme on enseigne aujourd'hui laphrénologis et autres sciences aussi positives.
(2) cnspinien , De cosaribm, p. 449.
(3) Notice sur la vie et les écrits de Christine de Pisan, t. v, p. 209.
(t) lontfaucon, Biblioth.manuscæz, t. n, p. 79| , B.

‘r. n. 3
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34 L I V R E  V I .

en franç ais tous les livres latins q ui traitaient de l' influence

des astres (1).

N é anmoins, les plus renommé es de ces é coles furent celles

d' E spagne, où  les A rabes avaient fait faire de grands progrè s

à  toutes les sciences occultes, q ue l' on nommait alors les sept

arts libé raux , dans lesq uels ils é taient trè s-versé s. O n distin-

guait particuliè rement les é coles de Cordoue, de Tolè de , de

S é ville et de S alamanq ue ;  cette derniè re se tenait dans une

grande caverne dont l' entré e fut fermé e dans la suite par or-

dre d' I sabelle-la-Catholiq ue (2).

L a culture des sciences occultes chez les A rabes d' E spagne

produisit d' une part des dé couvertes utiles, et engendra de

l' autre des fictions mysté rieuses, empreintes du feu de la vive

imagination de ce peuple. Parmi ces fictions, nous ferons re-

marq uer, comme se rapportant davantage au suj et q ui nous

occupe, ce nombre infini de talismans magiq ues, dans l' in-

vention desq uels les O rientaux  ont encore é té  plus loin q ue

les Grecs, les R omains et les autres nations paï ennes.

D' aprè s l' opinion q u' avaient les anciens q ue les dieux , c' est-

à -dire les gé nies, agissaient dans les mé taux  consacré s en leur

honneur, les talismans n' avaient plus rien d' inconcevable ;  car,

q ue ne peuvent pas faire des esprits à  q ui Dieu a donné  le

pouvoir d' agir sur les corps?  lit ce q ui prouve combien on

croyait à  l' efficacité  de ces plaq ues et effigies talismaniq ues,

c' est q u' on les appelait souvent dieux  conservateurs et dieux

tuté laires, dit averrunci, dii tutelares.

A insi q ue nous l' avons dé j à  dit dans une autre partie de cet

ouvrage (3), les villes et les provinces avaient leurs pré serva-

tifs, comme les particuliers. O n nommait gé né ralement pal-

ladium de petites statues q u' on conservait avec respect, et

(1) L e nombre des livres de mngie et d' astrologie traduits de l' arabe en

latin dans le x ti*  siè cle fut prodigieux  : «  I rrepsit hac a> tale etiam lurba

astrologorum et magorum, ej us ï arirue libris una cnm aliis d< !  arabico in

latinum conversis. »  Conring. S cript. Comment., sect. x m, cap. m, p. 125 .

(2) O utre ces acadé mies, on distinguait encore q uatorze université s et

cinq  bibliothè q ues arabes, sans compter les collè ges et les é coles é lé men-

taires.

(3) L iv. ii, ebap. i.
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34' LIVREVI.

en françaistous les livres latins qui traitaient de Pinfluence
des astres (l).

Néanmoins, les plus renommées de ces écoles furent celles
d’Espagne, où les Arabesavaient fait faire de grands progrès
à toutes les sciences occultes, que l’on nommait alors les sept
arts libéraux, dans lesquels ils étaient très-versés. On distin-
guait particulièrement les écoles de Cordoue , de Tolède , de
Sévilleet de Salamanque; cette dernière se tenait dans une

grande caverne dont l’entrée fut fermée dans la suite par or-
dre Œlsabelle-la-"Catholique(2).

La culture des sciences occultes chez les Arabes d’Espagne
produisit d’une part des découvertes utiles, et engendra de
l’autredes fictions mystérieuses, empreintes du feu de la vive
imaginationde ce peuple. Parmi ces fictions, nous ferons re-

marquer, comme se rapportant davantage au sujet qui nous

occupe, ce nombre infini de talismans magiques, dans l’in—
vention desquels les Orientaux ont encore été plus loin que
les Grecs, les Romains et les autres nations païennes.

D’après Popinion qu’avaient les anciensque les dieux, c’est-
à-dire les génies, agissaient dans les métauxconsacrésen leur
honneur, les talismansn’avaientplus riend’inconcevable;car,
que ne peuvent pas faire des esprits à Dieu a donné le
pouvoir d’agir sur les corps‘! Et ce qui prouve combien on
croyait à Pefficacitéde ces plaques et effigies talismaniques,
c’est qu'on les appelait souvent dieux conservateurs et dieux
tutélaires, dit‘ averrunci,dii tutelares.

Ainsi que nous l’avons déjà dit dans une autre partie de cet
ouvrage (3), les villeset les provinces avaient leurs préserva-
tifs, comme les particuliers. On nommait généralement pal-
ladium de petites statues qu'on conservait avec respect, et

(t) Le nombre des livres de magie et d'astrologie traduits de l'arabe enlatin dans le xu‘ siècle fut prodigieux : a lrrcpsit hac ætale etiam turbanstrologorum et magorum, ejus farinæ Iibris una cum aliis de arabico inlatinum conversis. n Gonring. Script. Comment" sect. xm, cap. m, p. 125.
(2) Outre ces académies, on distinguait. encore quatorze universités et.cinq bibliothèquesarabes, sans compter les collèges et les écoles élémen-

taires.
(5) Liv. u, chap. l.
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q u' on croyait devoir pré server les villes des incendies (1).

Constantinople, q ue les Turcs nomment encore la bien gardé e,

é tait placé e sous la protection d' un grand nombre de palla-

dium ou talismans, q ui devaient la proté ger contre les ser-

pents, les fourmis, les mouches, les cousins et moucherons,

les cigognes, les loups et mê me contre la peste ;  ce dernier ta-

lisman consistait en une colonne q uadrangulaire de huit cou-

dé es ' 8 pieds 6 pouces 8 lignes), é levé e par un ancien sage

nommé  K irbaya ;  j amais ce flé au destructeur ne ré gna à  Cons-

tantinople aussi longtemps q ue cette colonne fut debout. Mais

par malheur le sultan B aj azet V é li la fit dé molir pour bâ tir les

tains q ui portent son nom. L e j our mê me de sa dé molition,

un des fils du sultan mourut de la peste, q ui n' a cessé  depuis

J' affliger la capitale des O ttomans. I l y avait en tout dans l' an-

'  ienne B yzance trois cent soix ante-six  talismans de ce genre,

• ans compter ceux  q ui avaient rapport à  la mer, dont les uns

Joignaient les vaisseaux  ennemis, tandis q ue d' autres procu-

raient des pê ches abondantes et dissipaient les tempê tes. Mal-

heureusement, la plupart de ces talismans ont perdu leur effi-

■  acité  par q uelq ues accidents impré vus, de maniè re q u' il y a

• ' ► • puis longtemps à  Constantinople des mouches, des scor-

pions, des serpents, des cousins et des fourmis comme partout

« H eurs.

Paris j ouissait é galement autrefois de plusieurs privilè ges

* mblables. Cette ville avait, suivant Gré goire de-Tours, des ta-

lismans contre les rats, les loirs, les serpents et les incendies ;

fielq ues-uns consistaient en figures de serpents et de glirons (2)

d airain q ui furent trouvé s en vidant les immondices d' un

loaq ue et transporté s en d' autres lieux  (3). «  Depuis ce temps,

(i) D' aprè s un passa.se tic Julius-F irmicus Maternas, ré tabli par S cali-

' --• , le famum palladium d' A thè nes aurait é té  fabriq ué  avec les os de Pè -

4p* t par A barls, magicien scythe, dont nous avons dé j à  parlé . V oici ce

j asage: «  Palladii eliam q uid sit numen audite : simulacrum est ex  ossibus

fc-' epa factum. H oc A baris scytha fuisse perliibitur;  j am q uale sit consi-

ste q uod scylha barbarus consecravit. »  De E rror. profan. relig.

(i) dirons, glire, glirien ou glis;  ce dernier est le nom latin des loirs,

1k l' on a donné  q uelq uefois à  des gerboises;  les autres sont ses dé rivé s.

.5 ) Gré goire de Tours, liv. vui, ebap. x x x m.
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cnsrrraz u. 35
qn’on croyait devoir préserver les villes des incendies (l).
fonstantinople,que les Turcsnomment encore la biengardée,
était placée sous la protection d’un grand nombre de palla-
dium ou talismans, qui devaient la protéger contre les ser-
pents, les fourmis, les mouches, les cousins et moucherons,
les cigognes, les loups et même contre la peste; ce dernier ta-
lismanconsistait en une colonne de huit con-
dées {8 pieds 6 pouces 8 lignes) , élevée par un ancien sage
nommé Kirbaya; jamais ce fléaudestructeur ne régnaà Cons-
tantinople aussi longtemps que cette colonne fut debout. Mais
par malheur le sultan Bajazet Véli la fit démolir pour bâtirles
bains qui portent son nom. Le jour même de sa démolition,
un des filsdu sultan mourut de la peste, n’a cessé depuis
däflliger la capitale des Ottomans.Ily avait en tout dansl'an—
vienne Byzance trois cent soixante-six talismans de ce genre,
sans compter ceux qui avaient rapport à la mer, dont les uns
Éloignaient les vaisseaux ennemis, tandis que d’autresprocu-
raient des pêches abondantes et dissipaient les tempêtes. Mal-
heureusement, la plupart de ces talismansont perdu leureffi-
vacité par quelques accidents imprévus, de manière qu’il y a
depuis longtemps à Constantinople des mouches, des scor-
pions, des serpents, des cousins et des fourmis comme partout
Iillcurs.

Paris jouissait également autrefois de plusieurs privilèges
semblables.Cette villeavait, suivantGrégoirede-Tours, des ta-
lismnscontre les rats, les loirs, les serpents et les incendies;
qllelqueæunsconsistaienten figures de serpents et de glirons(2)
d'airain furent trouvés en vidant les immondices d’un
"lœque et transportés en d’autreslieux (3). s Depuisce temps,

(l) D'après un passage de Jnlins-Firmicuslatcrnns, rétabli par Scoli-
ER, le famum palladium dïlhènesaurait été fabriqué avec les os de Po-
‘WI. p: Abaris, magicien scythe, dont nous avons déjà parlé. Voici ce
Pâüge: a Palladii etiam quid sit numen audite : simulacrumest ex ossibus
Fîicpù factum. Roc Abaris scytha fuisse perbibitur; jam uale sit consi-
û-rate uod scytha barbarus consecravit. a De Error. pro an. ralig.

(î) G irons, glire, gliricn ou lis; ce dernier est le nom latin des loirs,
‘l! l'on a donné quelquefois a es gerboises; les autres sont ses dérivés.

.3) Grcgoire de ‘l'ours , liv. vm, chap. aum.

CL) glc



36 L I V R E  V I .

« lit un vieil auteur, abondè rent à  Paris serpents et glirons en

grand nombre, et n' en aurait peu la ville ê tre dé serté e (1). »

I a: talisman q ui pré servait Paris des incendies é tait une lame

merveilleuse q ui fut trouvé e dans la riviè re (2).

O n a é galement cru pendant longtemps q ue les maux  dont

les I tabitants d' un royaume ou d' une ville é taient menacé s ou

affligé s pouvaient ê tre transporté s à  une seule personne. Telle

fut la croyance q ui donna lieu au dé vouement de Curtius et

de tant de citoyens romains q ui se sacrifiè rent depuis pour la

patrie;  telle é tait aussi chez les H é breux  la croyance au bouc

é missaire. S ervius rapporte une vieille coutume des Marseillais

pour se pré server de la peste, q ui a beaucoup de rapport avec

celle des Juifs, et q u' ils tenaient sans doute des Phé niciens,

leurs ancè tras. E lle consistait, dè s q u' on apercevait q uelq ues

symptô mes de ce flé au, à  prendre un pauvre homme q u' on

nourrissait durant une anné e des meilleurs aliments ;  puis on

le promenait par toute la ville, en le chargeant hautement de

malé dictions, et on le chassait ensuite, afin q u' il emportâ t avec

lui lu peste et les autres flé aux  q ui l' accompagnent.

Parmi les inventions magiq ues q ui paraissent ê tre le fruit

de l' imagination des peuples de l' O rient, et dont leurs magi-

ciens sont regardé s comme les inventeurs, il faut placer au

premier rang ces figures de bronze ou de tout autre mé tal

aux q uelles ces sat/es pré tendaient communiq uer le mouvement

et lu parole, lia fabriq uaient des chevaux  de bronze q ui, par

des ressorts secrets, transportaient dans vingt-q uatre heures

leurs cavaliers aux  ex tré mité s du monde (3). L e bouclier du

roi pré adamite B en Cî ian est aussi cé lè bre parmi les O rientaux

q ue celui d' A chille l' é tait j adis chez les Grecs. I l avait é té  fa-

briq ué  par art talismaniq ue ou astronomiq ue ;  en sorte q u' il

dé truisait tous les enchantements q ue les dé mons ou les gé ants

pouvaient faire par l' art goé tiq ue ou magiq ue [ i).

Ce fut des é coles d' E spagne q ue sortirent presq ue tous les

{ \ ) L e L oyer, p. 447.

(à ) Gré R . de Tours, lieu cité , et Curiosité s inouï es, p. 242.

(3) Mille tt une N uits. O rvnntcs, l. m, i b. tiii.

(4) B ibliothè q ue orient, de d' H erbelot, p. 396.
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30 un: v1.

dit un vieilauteur, ahondènent à Paris serpents et glironsen
grand nombre, et n’en anraitpeu la ville être däertée (t). n

Le talisman préservait Paris des incendies était une lame
merveilleusequi fut trouvée dans la rivière (2).

On a égalementcru pendant longtemps que les mauxdont
la habitantsd'un royaumeou d'une ville étaient menacésou

affligés pouvaient être transportés à une seule personne.Telle
fut la croyance qui donna lieu au dévouement de Curtius et
de tant. de citoyens romains qui se sacrifièrentdepuis pour la
patrie; telle était aussi chez les Hébreux la croyance au bouc
émissaire. Servius rapporte unevieillecoutume des Marseillais
pour se préserver de la peste , qui a beaucoupde rapport avec
celle des Juifs, et qu’ils tenaient sans doute des Phéniciens,
leurs ancêtres. Elle consistait, dès qu’on apercevait quelques
symptômes de ce fléau, a prendre un pauvre homme qu’on
nourrissait durant une année des meilleursaliments; puis on
le promenait par toute la ville, en le chargeant hautementde
malédictions,et on le chassait ensuite, afin qu’il emportàt avec
lui la peste et les autres fléauxqui l'accompagnent.

Parmi les inventions magiques qui paraissent être le fruit
de Yimaginationdes peuples de l’0rient, et dont leurs magi-
ciens sont regardés comme les inventeurs, il faut placer au

premier rang ces figures de bronze ou de tout autre métal
auxquelles ces sages prétendaient communiquerle mouvement
et la parole. Ils fabriquaient des chevaux de bronze qui, par
des ressorts secrets, transportaient dans vingt-quatre heures
leurs cavaliers auxextrémités du monde (3). Le bouclier du
roi préadamite Ben Gian est aussi célèbre parmi les Orientaux
que celui d’Achille l'était jadis chez les Grecs. Il avait été fa-
briqué par art talismanique ou astronomique; en sorte qu’il
détruisait tous les enchantementsque les démons ou les géants
pouvaient faire par l’art goétique ou magique (4).

Ce fut des écoles d’Espague que sortirent presque tous læ

t) Le Loyer. p. 4H.
i) G . de ‘l'ours, lieu cité, et Curiosités inouies, p. 842.

(3) Un‘ et une Nuits. Cervantea. t. m, lib. nu.
(4) Bibliothèque orient. do dîlerbelot, p. 396.
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chapitre n. 37

grands mathé maticiens, astronomes, mé decins et autres sa-

vants q ui illustrè rent les premiers siè cles du moyen-à ge, et

aux q uels leur grand savoir fit attribuer des connaissances sur-

naturelles. Tel fut, par ex emple, le cé lè bre Gerbert, q ui na-

q uit en A uvergne d' une famille obscure, vers la fin du x *  siè -

cle, et q ui fut archevê q ue de R heims, puis enfin pape, sous le

nom de S ylvestre U.

Gerbert, dé sireux  de s' instruire, alla é tudier en E spagne,

où  l' on se rendait alors de toutes les contré es de l' E urope, et

d' où  il rapporta le premier, dit-on, chez nous, l' usage des

ciù ffres arabes 1 . I l paraî t, d' aprè s ce q ue nous lisons dans

Guillaume de Malmesbury, historien anglais du x u*  siè cle,

q u' il se rendit bientô t cé lè bre dans toutes les sciences q ue les

professeurs arabes enseignaient dans l' é cole de S é ville, parmi

lesq uelles l' astrologie tenait un rang distingué . L à , suivant le

liM-me auteur, il surpassa Ptolé mé e dans l' usage de l' astro-

labe .v2,, A lchind dans l' astronomie (3) et Julius F irmicus dans

la pré destination;  il apprit é galement à  connaî tre le langage

et le vol des oiseaux , et on lui enseigna mê me l' art d' é voq uer

un spectre de l' enfer. N ous ne disons rien de son savoir en

arithmé tiq ue, en gé omé trie et en musiq ue, sciences dans les-

q uelles il é tait profondé ment versé , et q u' il fit fleurir de nou-

veau en F rance, où  elles é taient oublié es depuis longtemps ;

enfin, il passait pour connaî tre tout ce q ue la curiosité  hu-

maine avait dè s-lors dé couvert pour l' utilité  ou la destruction

(lj  I I  est bien m tain q ue les A rabes nous ont communiq ué  non-seule-

ment les chiffres , mais encore le systè me de numé ration q ui fait la base

de notre arithmé tiq ue. N é anmoins, les A rabes n' en sont point les inven-

teurs, et ils en font honneur eux -mê mes aux  I ndiens. L es anciens livres

irabes q ui traitent de cette matiè re sont tous intitulé s : L ' art de calculer

^ apré s les I ndiens, eic.

H a-c aliiorythmus, ars prœ sens, dicilur, in q uà

Talibus I ndurum fruimur his q uinq ue Gguris.

(A rith. en vers, de S acro B osco, « u*  siè cle.)

* l I nstrument pour mesurer la hauteur des astres, remplacé  de nos

j oors par l' octant, le sex tant et le cercle î le refiectiou.

| 3) A lchind, A lchindus et A lcendi, mé decin arabe du x ne siè cle et grand

astronome, dont parle A verroë s.
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canna: n. 37
grands mathématiciens,astronomes, médecins et autres sa-
vants qui illustrèrentles premiers siècles du moyen-âge, et
auxquels leur grand savoir fit attribuerdes connaissanoesstuv-
naturelles. Tel fut, par exemple,_le célèbre Gerbert, qui na—

pquit en Auvergne d’une familleobscure, vers la fin du x‘ siè-
cle, et qui fut archevêque de Rheims, puis enfin pape, sousle
nom de Sylvestre II.

Gerbert, désireux de s'instruire, alla étudier en Espagne,
où l’on se rendait alors de toutes les contrées de PEumpe, et
d'où il rapporta le premier, dit-on , chez nous, Pusage des
chitïres arabes (1,. l1 paraît, d'après ce que nous lisons dans
Guillaume de Malmesbury, historien anglais du m‘ siècle;
qu'il se rendit bientôtcélèbre dans toutes les sciences que les
professeurs arabesenseignaient dans Pécole de Séville, parmi
lesquelles l'astrologie tenait un rang distingué. Là, suivant le
même auteur, il surpassa Ptolémée dans Pusage de Pastro-
labe k2, , Alchind dans l'astronomie (3) et Julius Firmimudans
la prédestination; il apprit également à connaître le langage
et le vol des oiseaux, et on lui enseigna même l’art d’évoquer
un spectre de Penfer. Nous ne disons rien de son savoir en

arithmétique, en géométrie et en musique, sciences dans les»
quelles ilétait profondémentversé, et qu’il fit fleurirde nou-
veau en France, où elles étaient oubliées depuis longtemps;
enfin, ilpassait pour connaître tout ce que la curiosité hu-
maine avait dès-lors découvert pour l’utilitéou la destruction

(I i Il est bien ce: tain que les Arabes nous ont communiqué non-seule-
ment les chiffres , mais encore le système de numération qui fait la base
de notre arithmétique.Néanmoins, les Arabes n'en sont point les inven-
teurs, et ils en l'ont honneur eux-mêmes aux Indiens. Les anciens livres
lnbes qui traitent de cette matière sont tous intitulés : [fart de calculer
d'après le: Indiens, etc.

Banc algorythmus, ars præsens, dicitur, in quà
Talibus Indonnn fruimur bis quinque figuris. -

(Arith.en vers, de Sacro Bosco, xm‘ siècle.)
.3; Instrument pour mesurer la hauteur des astres , remplacé de nos

Mrs par I'octant , le sextant et le cercle de réflection.
I3) Alchind, Alchindus et Alcendi,médecin arabedu un‘ siècle et grand

astronome, dont parle Averroes.
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des mortels (1). L ' ignorance ou la malice de son siè cle fit de

ce savant pontife un magicien q ui surpassait tous ceux  q ui

avaient paru j usq u' alors (2).

Guillaume de Malmesbury, historien estimé , raconte sur

S ylvestre I I  les histoires les plus ex traordinaires, ce q ui

prouve j usq u' à  q uel point les esprits les plus sages é taient

imbus de l' idé e, si commune alors, q ui faisait considé rer

la magie comme insé parable du savoir dans ces siè cles d' igno-

rance et de superstition. O n attribuait à  Gerbert la fabri-

cation d' une tè te de bronze q ui parlait et rendait des ora-

cles. O n en disait autant dans le x ra'  siè cle du savant é vê q ue

de L incoln, R obert Grosthead, plus connu sous le nom de

R obert grosse tè te (3 , et du cé lè bre R oger R acon, un des plus

beaux  gé nies du mê me siè cle, q ui s' occupait de la pierre phi-

losophale, de l' astrologie j udiciaire, de la baguette divinatoire

et d' autres grands secrets, comme nous nous passionnons

maintenant pour la phré nologie, le magné tisme animal, les

aé rostats, les dé couvertes dans la lune et les tables tour-

nantes.

Delrio et N audé  racontent [ i]  q u' A lbert-le-Grand, si cé lè bre

par l' é tendue de ses connaissances et trè s-versé  dans les scien-

ces magiq ues, avait fabriq ué  un homme de bronze q ui non-

seulement ré pondait aux  q uestions q ui lui é taient adressé es,

mais q ui é tait si grand parleur, q ue saint Thomas d' A q uin,

q ui é tudiait alors à  Cologne sous le savant A lbert, mit un j our

(1) V oirez sur le pape S ylvestre I I  Guillaume do Malmesbury, Degest.

reg.angl., lib. h, cap. x , p. 36. Comparez : pi linœ  vit. ponti' f., fol. 1:22 ,

é dil. 1485 . V oyez aussi H ist. litt. de F rance des B é né dictins, t. vi.

(2) S ylvestre I I  n' est pas le seul pontife q ue l' on ait accuse de magie.

Uodin, homme profondé ment irré ligieux , s' ex prime ainsi ii cet é parri dans

sa Dé monomanie : «  Q uelq ues-uns pré tendent q ue depui ■  S ylvestre I I  j us-

q u' à  Gré goire V I I  inclusivement tous les papes ont é té  sorciers, ainsi q u' on

lit en N audé  et Plotine. A  q uoi j e ré ponds q ue le cardinal Uenon , q ui a

remarq ué  les papes sorciers, n' en trouve q ue cinq  , à  savoir : S ylvestre I I ,

B enoit I X , Jean X X , Jean X X I  et Gré goire V U. » B odin, Dé monomanie ,

p. 339. —  V oilà  un homme q ui mentait aussi impudemment q ue V oltaire,

pré s de deux  siè cles avant lui.

(3) Gower, Confessio amanlis, lib. iv, fol. 64.

(4) Delrio, Disq uisitio magica. —  N audé , A pologie des grands hommes,

p. 5 28.
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38 un: v1.

des mortels (l). Uignorance ou la malice de son siècle fit de
ce savant pontife un magicien qui air-passait tous ceux qui
avaient paru jusqu'alors (2).

Guillaumede Malmesbuiy, historien estimé, raconte sur

Sylvestre II les histoires les plus extraordinaires , ce

prouve jusqu’à quel point les esprits les plus sages étaient
imbus de l’idée , si commune alors, qui faisait considérer
la magie comme inséparabledu savoir dans ces siècles d’igno—
ronce et de superstition. On attribuait à Gerbert la fabri-
ution d’une tète de bronze qui parlait et rendait des om-
cles. On en disait autant dans le xm‘ siècle du savant évêque
deLincoln, Robert Grostbead, plus connu sous le nom de
Robert grosse tête (3),et du célèbre Roger Bacon,un des plus
beauxgénies du même siècle, qui s’occupait de la pierre phi-
losophie, de Pastrologiejudiciaire, de la baguette divinatoire
et d’autres grands secrets, comme nous nous passionnons
maintenantpour la phrénologie, le magnétisme animal, les
aérostats , les découvertes dans la lune et les tables tour-
nantes.

Delrio et Naudé racontent (4) quüilbert-le-Grand,si célèbre
par Pétendue de ses connaissances et très-versé dans les scien-
ces magiques, avait fabriqué un homme -de bronze qui non-
seulement répondait aux questions qui lui étaient adressées,
mais était si grand parleur, que saint Thomasd’Aquin ,

qui étudiait alors à Cologne sous le savant Albert,mit un jour

(l) Votez sur le pape Sylvestre Il Guillaume de llalmesbury, De gesl.119.43g!" lib. n, cap. x, p. 36. comparez: pl IÏÜIŒ vit. pontif, fol. I2! ,édit. I485. Voyez aussi Hist. lift. de France des Bénédictins, t. u.
(i) Sylvestre Il n'est pas le seul pontile que l'on ait accusé de magie.

Bodin , homme profondément irréligieux . s'exprime ainsi à cet égard dans
sa Démonomancc: a Quelques-uns prétendent que dcpui: Sylvestre Il jus-qu'à Grégoire Vll inclusivement tous les (papes ont été sentiers, ainsi qu'on
lit en Naudé et Plotine. A quoi je répon s que le cardinal Benon , qui a
remarqué les papes sorciers, n'en trouve que cinq , à savoir : Syhfisire Il,
Benoit IX. Jean XX, Jean XXI et Gregoire VII. n Bodin , Démonomanie

,

p. 339. — Voilà un homme qui mentait aussi impudemment que Voltaire ,près de deux siècles avant lui.
(3) Gower, Confessio annantis, lib. iv, fol. 84.(släsbolrio , Diaquisitio mogica. — Naudé, Apologie des grands hommes,

p. .
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CH A PI TR E  I I . 39

en piè ces cette figure magiq ue q ui le troublait dans ses pro-

fondes mé ditations par son continuel bavardage. D' autres pré -

tendent q ue c' é tait une androï de composé e de chair et d' os,

mais par art magiq ue et non par nature (1).

L orsq ue, en 1248, l' empereur Guillaume de H ollande ar-

riva à  Cologne, le j our des R ois, A lbert-le-Grand lui offrit,

ainsi q u' à  toute sa cour, un banq uet dans un j ardin situé  prè s

du couvent des frè res prê cheurs. C' é tait au mois de j anvier,

et les arbres, le feuillage et le gazon, tout é tait couvert de

neige. Cependant, lorsq ue l' empereur se fut mis à  table avec

les princes et les seigneurs, q ue les mets furent apporté s et

servis, le j our devint insensiblement serein et beau, les nei-

ges disparurent, et eu un clin-d' œ il une magnifiq ue j ourné e

d' é té  brilla d' un é clat vif et pur. L e gazon, le feuillage repri-

rent leur verdure, les tulipes, les j acinthes surgirent du sein

de la terre ;  q uelq ues arbres fruitiers é taient dans leur florai-

son ;  d' autres é taient chargé s de fruits mû rs ;  mille espè ces

d' oiseaux  vinrent ensuite se poser sur les branches et firent

retentir les é chos du lieu de leur ravissant concert;  les hiron-

delles dé crivaient mille cercles autour du clocher du couvent,

et la chaleur du j our devint si intense q ue chacun fut obligé

^ e q uitter une partie de ses vê tements d' hiver. Tout le

monde se demandait dans le plus grand é tonnement l' ex -

plication de ces mysté rieuses merveilles ;  mais vers la fin du

repas la scè ne changea tout-à -coup;  les oiseaux  disparurent;

les arbres se dé pouillè rent de leur verdure ;  le sol perdit sa pa-

rure de gazon et de fleurs. L a neige reparut partout ;  le froid

? e fit de nouveau sentir, et chacun reprenant ses habits courut

tout transi se ré chauffer devant l' immense foyer et auprè s

du grand poê le du couvent. I l faut avouer q ue nos modernes

• ^ camoteurs seraient bien embarrassé s de produire un aussi

merveilleux  amusement. L ' empereur Guillaume, voulant té -

moigner toute sa satisfaction à  A lbert-le-Grand , fit pré sent à

< \ ) I l n' y aurait rien d' é tonnant à  ce q ue des hommes comme Gerbert,

" > coti et A lbert-le-Crand soient parvenus à  construire des tè les automati-

q ues d' ou sortaient q uelq ues sons articulé s, d' aprè s les deux  tê tes parlantes

q ue l' on a vues à  Paris en 1785 .
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CHAPITRE n. 39
en pièces cette figure magique qui le troublait dans ses pro-
fondes méditationspar son continuel bavardage. D’autrespré-
tendent que c’était une androîde composée de chair et d’os,
mais par art magique et non par nature (l).

Lorsque, en 1248, l’empereur Guillaumede Hollande ar-
riva à Cologne, le jour des Bois, Albert-le-Grandlui ofirit ,
ainsi qu’à toute sa cour, un banquet dans un jardin situé près
du couvent des frères prêcheurs. (‘fêtait au mois de janvier,
et les arbres, le feuillageet le gazon , tout était couvert de
neige. Cependant, lorsque 1’empereur se fut mis a table avec
lesprinces et les seigneurs, que les mets furent apportés et
servis, le jour devint insensiblementserein et beau, les nei-
gesdisparurent, et en un clin-d'œil une magnifique journée
«fêté brillad’un éclat vif et pur. Le gazon, le feuillage repri-
rent leur verdure, les tulipes, les jacinthessurgirent du sein
de la terre; quelques arbres fruitiers étaient dans leur florai-
son; d'autres étaient chargés de fruits mûrs; mille espèces
«Poiseanx vinrent ensuite se poser sur les branches et firent
retentir les échos du lieu de leur ravissant concert; les hiron-
delles décrivaient millecercles autourdu clocher du couvent,-
et la chaleur du jour devint si intense que chacun fut obligé
k quitter une partie de ses vêtements d'hiver. Tout le
monde se demandait dans le plus grand étonnement Pex-
plication de ces mystérieuses merveilles; mais vers la fin du
repas la scène changea tout-à-coup; les oiseaux disparurent;
les arbres se dépouillèrentde leur verdure ; le sol perdit sa pa-
rure de gazon et de fleurs. La neige reparut partout; le froid
se lit de nouveau sentir, et chacun reprenant ses habitscourut
tout transi se réchauffer devant Pimmense foyer et auprès
du grand poêle du couvent. Il faut avouer que nos modernes
osœmoteurs seraient bienembarrassés de produire un aussi
merveilleux amusement. L'empereur Guillaume,voulant té-
moigner toute sa satisfactionà Albert-le-Grand, fit présent à

Il; Il n'y aurait rien d'étonnant à cc que des hommes comme Gerbert .hcon et Alberta-le-Grandsoient parvenus à construire des tètes automati-
ques d'on sortaient quelques sons articulés, d'après les deux tètes parlantes
que l'on a vues à Paris en I783.

Go 3,11€



{ 0 L I V R E  V I .

son couvent de plusieurs terres d' un grand prix , et le tint lui-

mê me, à  cause de sa rare habileté , en grande estime et consi-

dé ration (1).

Cette histoire nous en rappelle une autre non moins singu-

liè re , c« lie de ce magicien dont parle L erchei mer, q ui, se trou-

vant dans une cour d' A llemagne, fut prié , à  la suite d' un re-

pas, de faire aux  convives q uelq ue tour de sou mé tier. I l fit

alors pousser au milieu de la table une vigne chargé e de grap-

pes mû res, dont une pendait devant chacun des convives. I l

dit à  chacun de prendre la sienne d' une main et, de mettre

avec l' autre son couteau sur la tige , mais de bien se garder

de couper, et d' attendre pour cela q u' il en donnâ t le signal.

L e magicien sortit ensuite de la salle du festin , puis revint

q uelq ues instants aprè s. Tous les convives é taient assis, tenant

d' une main le bout de leur propre nez et de l' autre un cou-

teau placé  dessus et prê t à  couper ;  nous dé lions tous les Co-

nus et les H oudins du siè cle d' en faire autant (2).

Un des plus grands magiciens du x ni'  siè cle fut Pierre

d' A pone, philosophe et mé decin italien q ue N audé  a fort mal

dé fendu dans son apologie des grands hommes accusé s de

magie (3). S uivant la commune opinion, ce savant s' é tait ac-

q uis la connaissance des sept arts libé raux  par le moyen de

sept esprits familiers, q u' il tenait enfermé s dans un cristal ;  et

il avait, comme Pasetes, l' industrie de faire revenir dans sa

bourse l' argent q u' il avait dé pensé . E n vain son apologiste

a voulu se pré valoir de ce q u' on disait q u' A pone ne croyait

point au diable, et rapportait tous les miracles à  la nature [ i).

B odin le met au nombre des sorciers, q ui, pour é luder les

poursuites de la j ustice, soutiennent q ue tout ce q ue l' on dit

du diable et de la magie est une chimè re (5 ). I l fut tellement

soupç onné .de magie, q ue l' inq uisition le poursuivit. S on cada-

(< ) Trithemius, Chronicon monast. spanhewi. — L ehmann , S peir,

chronik, v, cap. 90, p. 5 34.

(i) A ug. L erchemcir, R edenhan von der Z auberei, f. 19.

(3) Chap. x iv, p. 380.

(* ) Carmanus angelogr., part, ti, cap. x x i, q uart, h.

(S ) Demonoman., p. v et chap v, p. 74.
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(o; un: v1.

son couvent de terres d’un grand prix, et le tint lui-
,

même, à cause de sa rare habileté,en grande estime et consi-
dération (t).

Cette histoire nous en rappelle une autre non moins singu-
lière , celle de ce magiciendontparleLercheimer, qui, se trou-
vant dans une cour d’Allemagne, fut prié, à la suite d’un re-

pas, de faireauxconvives quelque tour de son métier. Il fit
alors pousser an milieude la table unevignechargée de grap-
pes mûres, dont une pendait devant chacun des convives. Il
ditachacunde prendre la sienne d’une main et de mettre
avec Paumeson couteau sur la tige , mais de bien se garder
de couper, et d’attendre pour cela qu’il en donnât le ‘signal.
Le magiciensortit ensuite de la salle du festin , puis revint
quelques instants après. Tous les convivesétaient assis, tenant
d’une main le bout de leur propre nez et de Pautne un cou- '

teau placé dessus et prêt à couper; nous défions tous les Co-
nus et les Boudins du siècle d’en faire autant (2).

Un des plus grands magiciens du xm‘ siècle fut Pierre
d’Apone, philosopheet médecin italien que Naudé a fort mal
défendu dans son apologie des grands hommes accusés de
magie (3). Suivant la commune opinion, ce savant s’était ac-

quis la connaissance des sept arts libérauxpar le moyen de.
sept esprits familiers,qu’il tenait enfermés dans un cristal; et
ilavait, comme Pasetes, Pindustrie de faire revenir dans sa
bourse l'argent qu’il avait dépensé. En vain son apologiste
a voulu se prévaloir de ce qu’on disait qu’Apone ne croyait
point au diable, et rapportait tous les miraclesà la nature (4) .

Bodin le met au nombre des sorciers, qui, pour éluder les
poursuites de la justice, soutiennent que tout ce que l'on dit
du diable et de la magie est une chimère (5). Il fut tellement
soupçonnède magie, que Pinquisitionle poursuivit. Son cada-

(4) Trithemius, Chronicon monast. spanhcim. — Lehmann , Speir,
ohronik, v, cap. 90, p. 534.

i) Aag. Lerobemenr, Bodanban oon der Zauberei,f. l9.
3) cbap. xiv, p. 300.
Ô) 0a l . t. , . , rt. .ça) mm3ä‘à3Î',”S.°3'.€êîîp 3', 3334T" q" "
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CH A PI TR E  n. 41

vre, secrè tement dé terré , aprè s avoir é té  porté  en divers lieux

par ses amis, fut enfin placé  dans l' é glise des A ugustins de

Padoue (1). O n raconte q ue, n' ayant point de puits dans sa

maison, il fit porter dans la rue par les diables celui de son

voisin q ui empê chait sa servante d' y venir chercher de l' eau.

11 eut mieux  fait d' employer ses amis à  lui en creuser un au-

tre et à  boucher celui du voisin (2).

N ous avons dit q ue Pierre d' A pone devait son grand savoir à

un esprit familier renfermé  dans un cristal. V oici ce q u' on ra-

< onte encore auj ourd' hui en A llemagne sur ces sortes de dé -

nions. O n garde l' esprit familier dans un petit verre bien fermé ;

iin* *  ressemble pas tout-à -fait à  une araigné e, pas tout-à -fait

à  un scorpion, mais il remue sans cesse. I l reste dans la poche

• le celui q ui le possè de et y revient touj ours de lui-mê me. I l

porte bonheur, fait dé couvrir les tré sors caché s, fait aimer des

amis et craindre des ennemis;  à  la guerre, il donne à  son pos-

-esseur la force du fer et de l' acier;  il pré serve de la prison et

Je la captivité . Mais celui q ui le possè de j usq u' à  sa mort va

avec lui en enfer ;  aussi le proprié taire de ce talisman cherche-

t— il touj ours à  le revendre. Mais l' esprit ne se laisse j amais

vendre q u' à  meilleur marché , afin q u' il lui reste touj ours

• nielq u' un, savoir, l' acheteur q ui se l' est procuré  pour la plus

petite piè ce de monnaie (3).

Puisq ue nous parlons de ces sortes de dé mons familiers ,

« iisons q uelq ue chose de la mandragore, q ui a beaucoup d' a-

nalogie avec celui q ue nous venons de dé crire. O n dit donc

> pie q uand un j eune adolescent, né  de parents voleurs et vo-

leur comme eux , ou mê me selon d' autres, innocent de vol,

mais forcé  par la torture à  se dé clarer voleur, vient à  ê tre

pendu et q u' il lâ che de l' eau sur la terre (vel emittit sperma^ ,

la mandragore, q ue les A llemands nomment Galrj en mcem-

lein ou petit homme de potence, pousse en cet endroit. C' est

(I ) Tomasini, E log. virorum illust., p. 2* . D' A pone mourut en 1316.

< î i Tomaso Garsoni, Piazza universitate de Tutte le professionni, dis-

cors asx x v, fol. 365 , verso.

' 3}  Trulz S imples, L eben der L andstœ rzerin courage, cap. x vm et \ x m.

—  Der L eipziij er avanturicur, F rancf. et L eipz., 175 6, vol. n, p. 38 et K l,
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canna: n. 4l
m, secrètement déterré, après avoir été porté en divers lieux
par ses amis, fut enfin placé dans Péglise des Augustins de
Padoue (l). On raconte que, n'ayant point de puits dans sa
maison , il fit porter dans la rue par les diables celui de son
voisin empêchait sa servante d'y venir chercher de Peau.
Ileut mieux fait d’employer ses amis à lui en creuser un au-
tre et à boucher celui du voidn (2).

Nous avonsdit que Pierre d’Aponedevait son grand savoir à
Im esprit familierrenfermédans un cristal. Voici ce qu’on ra-
conte encore aujourd’huien Allemagnesur ces sortes de dé-
mons. On garde l’esprit familierdans un petit verre bienfermé;
ilne ressemble pas tout-à-fait à une araignée, pas tout-à-fait
àun scorpion, mais il remue sans cesse. Il reste dans la poche
de celui qui le possède et y revient toujours de lui-même. Il
porte bonheur, fait découvrir les trésors cachés, fait aimer des
amis et craindre des ennemis; à la guerre, ildonne à son pos-
scsseur la force du fer et de Pacier; il préserve de la prison et
de la captivité. Mais celui qui le possède jusqu'à sa mort va
avec lui en enfer; aussi le propriétaire de ce talismancherche-
t-il toujours à le revendre. Mais l’esprit ne se laisse jamais
vendre qu’il meilleur marché , afin qu’il lui reste toujours
qnelqu’un, savoir, Pacheteur se l'est procuré pour la plus
petite pièce de monnaie (3).

Puisque nous parlons de ces sortes de démons familiers,

disons quelque chose de la mandragore, qui a beaucoupd’a-
nalogie avec celui que nous venons de décrire. On dit donc
que quand un jeune adolescent, né de parents voleurs et vo-
leur comme eux, ou même selon d’autres, innocent de vol,
mais forcé par la torture à se déclarer voleur, vient à être
pendu et qu’il lâche de l’ean sur la terre (vel emittit sperme),
la mandragore, que les Allemands nomment Galgen mæm-
lein ou petit homme de potence, pousse en cet endroit. C'est

(t) Tomasini,Elog. virorum illusL, p. 24. Dïtpone mourut en I346.
l!) Tomaso Garsoni, Piano universüate de Tinte le professionm‘, dis-

cors cnxv, fol. 385, verso.
(3) Trntz simplex, Lsbender Landuœrsefin courage, cap. xvm et nm.

— Dcr Divinavcnturiour, Francf. et Loiph, i758, vol. n, p. 3s et 4s.
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42 L I V R E  V I .

une plante q ui a de larges feuilles et des fleurs j aunes. Celui

q ui l' arracherait de terre sans pré caution, courait les plus

grands dangers, attendu q ue lorsq u' on l' a dé raciné e , elle

pousse des gé missements, des cris et des hurlements si in-

supportâ mes q ue la personne q ui la dé chausse meurt sur le

champ. Mais, voici comment s' y prennent, pour l' obtenir, les

habiles du mé tier : le vendredi, avant le lever du soleil, aprè s

s' ê tre bien bouché  les oreilles avec du coton, de la cire ou de

la poix , on sort, emmenant avec soi un chien entiè rement

noir;  on fait trois croix  sur la mandragore, puis on ô te la

terre autour du pied, de maniè re à  ce q ue la racine ne reste

plus attaché e au sol q ue par ses plus petits filaments. O u l' at-

tache ensuite avec une ficelle à  la q ueue du chien , à  q ui l' on

pré sente un morceau de pain, et l' on court à  toutes j ambes.

L e chien suit naturellement et arrache la plante, mais il tombe

mort aussitô t, frappé  par ses gé missements. O n peut alors

s' en emparer sans crainte ;  on la lave avec du vin rouge, on

l' enveloppe ensuite dans un morceau d' é toffe de soie blanche

et rouge et l' on place le tout dans un petit coffret, en ayant

soin de la baigner tous les vendredis et de lui donner, toutes

les nouvelles lunes, une nouvelle chemisette blanche. Celui

q ui possè de un semblable talisman n' a plus , dè s ce moment,

aucun ennemi ;  il est certain de devenir riche, d' ê tre heureux

en mé nage et d' avoir des enfants. A insi, l' on voit q ue la

mandragore, q uoiq ue ayant une origine infâ me et dé goû tante,

est cependant encore le plus pré cieux  de tous les talismans (1).

L ' origine de cette superstition est fort ancienne ;  les mandra-

gores ayant remplacé  les allrunes ail ronnens), q ui é taient

les esprits familiers des Germains.

I l ne faut pas s' imaginer q ue les savants du moyen-â ge

n' é taient regardé s comme magiciens q ue par la classe igno-

rante du vulgaire, q ui est touj ours porté  à  voir du surnaturel

(1) Pwtorius, W eltbeshcreib, t. u , p. 215 -216. —  I sraë l K ronsclimid,

l' on Galgen-Mœ nnlcin. —  S implicissimus, Galgen-Mœ nnlein, 5 e partie.

—  R ollanhagen, I ndian. raisen, p. 271. —  Chr. < ; o! cr, R oth, Dissert, de

imagunculis germanor. magicis , q uas alraunas vocant, helmst., 1737,

in-8° . V oyez sur les A llrunes, liv. u, cliap. i, et liv. ▼ . chap. i.
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42 un: v1.
une plante a de larges feuilleset des fleurs jaunes. Celui
qui Parracherait de terre sans précaution, courait les plus
grands dangers, attendu que lorsqu’on l’a déracinée, elle
pousse des gémissements, des cris et des hurlements si in-
supportables que la personne qui la déchausse meurt sur le
champ. Mais, voici comment s’y prennent, pour l'obtenir, les
habilesdu métier : le vendredi,avant le lever du soleil,après
s’être bienbouché les oreillesavec du coton , de la cire ou de
la poix, on sort, emmenant avec soi un chien entièrement
noir; on fait trois croix sur la mandragore , puis on ôte la
terre autour du pied, de manière à ce que la racine ne reste
plus attachéeau sol que par ses plus petits filaments. On l'at-
tache ensuite avec une ficelle à la queue du chien , à qui l’on
présente un morceau de pain, et l’on court à toutes
Le chien suit naturellementet arrache la plante, mais iltombe
mort aussitôt, frappé par ses gémissements. On peut alors
s’en emparer sans crainte; on la lave avec du vin rouge , on

Penveloppe ensuite dans un morceau d’éto1fe de soie blanche
et rouge et l’on place le tout dans un petit coffret, en ayant
soin de la baigner tous les vendredis et de lui donner, toutes
les nouvelles lunes, une nouvelle chemisette blanche. Celui
qui possède un semblable talismanu’a plus , dès ce moment,
aucun ennemi ; il est certain de devenir riche, d’être heureux
en ménage et d’avoir des enfants. Ainsi, l’on voit que la
mandragore,quoique ayant une origine infâmeet dégoùtante,
est cependant encore le plusprécieuxde tous les talismans(l).
Uorigine de cette superstition est fort ancienne; les mandra-
gores ayant remplacé les allrunes (all ronnens), étaient
les esprits familiersdes Germains.

Il ne faut pas s’imaginer que les savants du moyen-âge
n’étaient regardes comme magiciens que par la- classe igno-
rante du vulgaire, qui est toujours porté à voir du surnaturel

(1) Prætorius, Weltbeshcreib, t. u, p. 815-216. — lsrael Fronschmid,
l’on Galgen-Mœnnlein.— Simplicissimus, Galgen-Hœnnlein. 5° partie.
-— Rollanhngcnn, Indien. raisen, p. 271. — Chr. Goter, Roth, Disscrt. de
imagunculis germanor. magicis , que: alrounas vacant , holmsL, 1737,
in-so. Voyez sur les Allumez, liv. n, ohap. r, et liv. v. cbap. 1.
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dans tout ce q u' il ne comprend pas ;  c' é tait le plus ordinaire-

ment par leurs confrè res q ue les hommes renommé s par leur

instruction é taient si libé ralement revê tus de ces attributions

magiq ues, q ue, du reste, on tenait à  fort grand honneur de

possé der. O n ne faisait mê me aucune difficulté  de considé rer

comme de grands magiciens les hommes les plus cé lè bres de

l' antiq uité , mê me les patriarches. Gover, auteur anglais de la

tin du ï iv*  siè cle, homme q ui j oignait à  une é ducation q ue

W arton nomme libé rale (1) une profonde connaissance du

monde et des sciences, range N oé , A braham et Moï se parmi

les é crivains astrologues ;  cependant, il n' est pas bien positif,

à  l' é gard d' A braham, n' ayant, dit-il naï vement, j amais lu au-

cun des ouvrages de ce patriarche, et il pré fè re Trismé giste à

Moï se f' l). I l ex istait, selon cet auteur, des traité s cabalisti-

q ues, non-seulement sous le nom d' A braham , de N oé  et de

Moï se, mais encore sous celui d' A dam, d' A bel et d' E noch (3).

bower mentionne avec une considé ration toute particuliè re

W Umageste de Ptolé mé e, q u' on peut considé rer comme la

grande source de toutes les erreurs et de. toutes les notions

superstitieuses propagé es par les philosophes arabes sur la di-

vination par les é toiles (4). A ussi ce fut surtout dans ce siè -

cle (x rv" ) q ue cette sorte de folie obtint le triomphe le plus

complet sur la cré dulité  des hommes, et l' on ne peut douter

' j ue Gower ne fut lui-mê me un spirituel adepte de la science

* lors si renommé e de l' astrologie (5 ).

' ,1) Uist. of english poetry, vol. n, p. 305 .

(i) Confessio amantis, lib. vu, fol. lot.

(3) ! l ne reste plus aucun des ouvrages du premier H ermè s Trismé giste.

—  V oyez Corn, ayrip. van. scient., cap. x lviii. —  L es fragments d' aslro-

logtos et de philosophie ex istant sous son nom sont supposé s. V oyez F abr.

W iolh. gr. mi, p. 708. —  Q uelq ues-uns de ces fragments ont é té  publié s

« tteies noms apposes d' A bel, d' E noch, d' A braham, de S idomon, de S aint-

N il et do beaucoup d' autres pnlriarcheset Pè res de l' E glise.—  Corn.agripp.

« I  supra, cap. x lv, q ui aj oute q ue ces niaiseries é taient adopté es par

A lphonse, roi de Castitle, R obert Grosthrad, B acon et A pponc. I l fait men-

tion de 7-abnlns et do B arnabas, de Chypre, comme de deux  savants au-

' wrs magiq ues.

Uj  Mabillon rapporte q ue dans un manuscrit de V A lmageste, é crit

" ant 1210 , Ptolé mé e est repré senté  tenant à  la main un miroir , au lieu

^ od tube optiq ue, avec leq uel il contemple les é toiles. I tin. germ., p. 49.

(î ) W arton, t. n, p. 326.
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cmrms n. 43
dans tout ce qu'il ne comprend pas; c’était le plus ordinaire-
ment par leurs confrères que les hommes renommés par leur
instruction étaient si libéralementrevêtus de ces attributions
magiques, que, du reste, on tenait à fort grand honneur de
posséder. On ne faisait même aucune difficulté de considérer
comme de grands magiciens les hommes les plus célèbres de
l'antiquité, même les patriarches. Gover, auteur anglaisde la
lin du xrv‘ siècle , homme qui joignait à une éducation que
Warton nomme libérale (1) une profonde connaissance du
monde et des sciences, range Noé, Abraham et Moise parmi
les écrivains astrologues; cependant, il n’est pas bienpositif,
à l'égard dütbraham, n’ayant, dit-il naïvement,jamais lu au-
cun des ouvrages de ce patriarche , et ilpréfère Trismégisteà
Moise (2). Il existait, selon cet auteur, des traités cabalisti—
ques, non-seulement sous le nom d’Abraham, de Noé et de
Moise, mais encore sous celui d’Adam, d’Abelet d’Enoch (3).
Gower mentionne avec une considération toute particulière
lfillmagestede Ptolémée, qu'on peut considérer comme la
grande source de toutes les erreurs et de toutes les notions
superstitieuses propagées par les philosophesarabes sur la di-
vination par les étoiles (4). Aussi ce fut surtout dans ce siè-
cle (xrv') que cette sorte de folie obtint le triomphe le plus
complet sur la crédulité des hommes, et l’on ne peut douter
que Gower ne fut lui-même un spirituel adepte de la science
alors si renommée de l’astrologie (5).

(t) Ilist. o en lish t , vol. n, . 505.
t!) Canfesçiogmanliï lib. vn, fohlläl.
(3) tl ne reste plus aucun des ouvrages du premier Hermès îïismégiste.

-\'oya 00m. agri . van. soient, cap. xnvm. — Les fragments d'astro-logzixs et de philoèop ie existant sous son nom sont supposés. Voyez Fabr.
htlioth. gr. xn, p. 708. — Quelques-uns de ces fragments ont été publiés
mates noms supposés «l'Abe|,dîinocli,dflibraham,de Snlomon, de Saint-
hul et de lwauconp d'autres patriarcheset Péresdel'Eglise.—Corn. agripp.
I! supra, cap. nv, qui ajoute que ces niaiseries étaient ado tees parÂlphonse, roi de castille, Robert Grosthcad, Bacon et Apponc. Il ait men-
hoa de znbnlus et de Barnabas , de Chypre, comme de deux savants au-
lllrs magi ues. '

(t) ltabilon rapporte que dans un manuscrit de lfillmageste, écrit
mm I240 , Ptolémée est représenté tenant ä la main un miroir , au lieu
d‘un tube optique, avec lequel il contemple les étoiles. Itin. germ., p. 49.

(5) Wartou, t. n, p. 336.
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L orsq ue Moï se et les patriarches sont regardé s comme des

astrologues et des cabalistes, il ne doit pas paraî tre é tonnant

q ue les poè tes cé lè bres de l' antiq uité  paï enne aient é té  consi-

dé ré s comme d' habiles magiciens. V irgile, surtout, j ouissait

dans le moyen-â ge d' une grande ré putation à  cet é gard. V in-

cent de B eauvais (i) rapporte de lui des choses q u' il nomme

admirables, mirabiliter acta. 11 nous apprend, par ex emple,

comment V irgile fabriq ua à  R ome ces statues de bronze q ue

l' on nommait S alvatio R omœ , q ui repré sentaient les dieux

des provinces conq uises par les R omains. Chacune d' elles

avait à  la main une cloche magiq ue, et lorsq u' une des pro-

vinces mé ditait une ré volte, son idole en donnait aussitô t avis

en faisant sonner sa clochette (2).

O n trouve encore une autre histoire de ce genre sur l' au-

teur de Y  E né ide dans le chapitre lvii du Gesta romanorunh

D' aprè s cette fable, l' enchanteur V irgile plaç a au milieu de

R ome une statue magiq ue q ui communiq uait chaq ue j our à

l' empereur toutes les offenses secrè tes q ui se commettaient

dans la ville (3). Cependant, q uelq ues-uns ont pensé  q ue

cette accusation de né cromancie ne s' adressait point au chan-

tre d' E né e, mais à  un magicien du mê me nom (i). N ous peu-

sons né anmoins q ue le poè te et le né cromant sont bien le

mê me personnage, et nous croyons q ue V irgile est en partie

redevable de cette ré putation à  tout ce q ue contient sa hui-

tiè me é glogue sur les mystè res de la magie. Ce q ui vient à

l' appui de notre opinion, c' est q u' on a fait le mê me honneur à

H orace, q ui est encore ré vé ré  de nos j ours comme un bien-

(1) Dominicain (rcs-estimé  du roi S aint-L ouis, dont il é ' .ait lecteur. Ce

prince le nomma inspecteur des é ludes des princes ses enfants. L ' ouvrage

dans leq uel V incent raconte tant de choses merveilleuses e» t le S pé culum

histor. q ui fait partie du S pé culum maj us q ui est ex trê mement rare (10

vol. in-fol.). I l y a dans celte vaste collection des choses bien mal choisies,

à  coté  de choses utiles et curieuses q ue l' on ne trouverait point ailleurs.

(2) S pé culum historié e , lib. iv. cap. 6t. O n trouve aussi cette histoire

dans le vieil auteur anonyme du Mirabilia, roman du x iu"  siè cle, imprimé

dans Montfaucon. Diar. ital., cap. x x , p. 288.

(3) Cette histoire se trouve é galement dans les Canin twvelle antiche,

nov. h.

(4) flarton, t. m, p. 62, note F .
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Lorsque Moise et les patriarches sont regardés comme des
astrologues et des cabalistes , ilne doit pas paraître étonnant
que les poètes célèbres de Pantiquité païenne aient été consi-
dérés comme d'habilesmagiciens. Virgile, surtout, jouissait
dans le moyen-âge d’une grande réputation à cet égard. Vin-
cent de Beauvais (l) rapporte de lui des choses qu’il nomme
admirables, mirabiliteracta. Il nous apprend, par exemple,
comment Virgile fabrique à. Borne ces statues de bronze que
l’on nommait Salvatio Ramæ, qui représentaient les dieux
des provinces conquises par les Romains. Chacune d’elles
avait à la main une cloche magique , et lorsqu’une des pro-
vinces méditait une révolte, son idole en donnait aussitôt avis
en faisant sonner sa clochette (2).

On trouve encore une autre histoire de ce genre sur Pau-
teur de PEnéide dans le chapitre Lvn du Gesta romanorum.
D’après cette fable , Penchanteur Virgile plaça au milieu de
Rome une statue magique communiquait chaque jour à
l’empereur toutes les offenses secrètes qui se commettaient
dans la ville (3). Cependant, quelques-uns ont pensé que
cette accusationde nécromanciene s’adressait point au chan-
tre d’Enée, mais à un magicien du même nom (4). Nous pen-
sons néanmoins que le poète et le nécromant sont bien le
même personnage, et nous croyons que Virgile est en partie
redevable de cette réputation à tout ce que contient sa hui-
tième églogue sur les mystères de la magie. Ce vient à
l’appui de notre opinion, c’est qu’on a fait le même honneur à
Horace, qui est encore révéré de nos jours comme un bien-

(l) Dominicain très-estiment: roi Saint-Louis , dont il était lecteur. Cc
rince le nomma inspecteur des études des princes ses enfants. L'ouvrage
ans lequel Vincent raconte tant de choses merveilleuses est le Speculum

histor. ui l'ait partie du Speculum majus qui est extrêmement rare (l0
vol. in-gil.) Il y a dans cette vaste collection des choses bien mal choisies,
à côte de choses utiles et curieuses que l’on ne trouverait oint ailleurs.

(2) Speculum historia , lib. w. cap. 6l. On trouve aussi cette histoire
dans le vieil auteur anonyme du Mirabilia,roman du xme siècle, imprimedans Montfaucon. Diar. itaL, cap. n, p. 288.

(5) cette histoire se trouve également dans les (Jante navette muche,
nov. n.

(4) wnrton, t. m, p. 62, note F.
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faisant et puissant magicien par le peuple des environs de Pa-

lestrine, l' ancienne Preneste.

Mais l' histoire la plus curieuse'  sur le magicien V irgile est

celle q u' on lit dans un ouvrage q ui est devenu fort rare, dans

leq uel on apprend comment ce grand poè te, parvenu à  un

â ge trè s-avancé , voulut se raj eunir par une opé ration magi-

q ue, et comment, pour y parvenir, il se fit tuer et couper en

morceaux , q ui furent placé s dans un tonneau par un fidè le

serviteur, chargé  d' ex é cuter les ordonnances magiq ues de son

maî tre. Mais par malheur l' empereur de R ome (on ne dit pas

leq uel; , ennuyé  de ne plus voir V irgile et inq uiet de sa subite

disparution, fit surveiller le serviteur. L e corps du poè te fut

dé couvert, et l' empereur, irrité  de le trouver dans cet horri-

ble é tat, tira son sabre et tua d' un seul coup l' innocent auteur

de ce meurtre, avec leq uel mourut aussi le secret q ue lui avait

confié  V irgile, q ui, depuis ce temps, est touj ours dans son

tonneau, sans espoir d' ê tre j amais rendu à  la vie ni à  la j eu-

nesse fl).

Cependant nous croyons q ue le secret de V irgile n' est pas

mort avec celui auq uel il l' avait confié , puisq u' il ex iste une

herbe au moyen de laq uelle un corps coupé  en morceaux  peut

facilement ê tre rej oint et rendu à  la vie. L ' ancien nom de

cette herbe est balis ou ballis. L ' historien X antus rapporte

> j u' un serpent fit revivre ses petits par le moyen de cette plante

merveilleuse , q ui rendit é galement la vie à  un certain Chico,

« rai avait é té  tué  par un dragon ;  et tout le monde connaî t la

maniè re dont le devin Polyde dé couvrit l' herbe magiq ue

avec laq uelle il ressuscita Glaucus, fils de Minos I I  et de

l' asiphaé . R oger B acon raconte sur le mê me suj et l' histoire

suivante, dans son O pns maj us : « A  Paris, dit-il, vivait

drrniè rement un sage q ui, ayant trouvé  un nid de serpents,

choisit un de ces reptiles et le coupa en petits morceaux , lais-

sant seulement à  chaq ue morceau assez de membrane pour

(I ) V ie de V irgile en vieil anglais, supposé e traduite du franç ais, im-

primé e en 15 10, à  A nvers. V oyez Gouj et, B iblioth. franc., ix , 225 , et la

note 15  du second chant du Dernier Mé nestrel de W alter-S cott.
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camus n. (5
{mmet puissant magicien par le peuple des environs de Pa-
lestrine, l'ancienne Preneste.

Iaisfhistoire la plus curieuse‘ sur le magicien Virgile est
celle qu'on lit dans un ouvrage qui est devenu fort rare, dans
lequel on apprend comment ce grand poète, parvenu à un

âgetrèspavancé, voulut se rajeunir par une opération magi-
que, et comment, pour y parvenir, il se fit tuer et couper en

morceaux, qui furent placés dans un tonneau par un fidèle
serviteur, chargé d’exécuter les ordonnances magiques de son
maître. Mais par malheur l’empereur de Rome (on ne dit pas
lequel), ennuyé de ne plus voir Virgileet inquiet de sa subite
dispamtion, fit surveiller le serviteur. Le corps du poète fut
découvert, et l’empereur, irrité de le trouver dans cet horri-
ble état, tira son sabre et tua d'un seul coup Pinnocent auteur
de ce meurtre, avec lequel mourut aussi le secret que lui avait
confié Virgile, qui, depuis ce temps, est toujours dans son
tonneau, sans espoir d’être jamais rendu à la vie ni à la jeu-
nesse (l) .

Cependant nous croyons que le secret de Virgile n’est pas
mort avec celui auquel il l’avait confié, puisqu’il existe une
herbe au moyen de laquelle un corps coupé en morceauxpeut
facilementêtre rejoint et rendu à la vie. L’ancien nom de
cette herbe est balis ou ballis‘. L’historien Xantus rapporte
qu’un serpent fit revivre ses petits par le moyen de cette plante
merveilleuse, qui rendit égalementla vie à un certain Chico,
qui avait été tué par un dragon; et tout le monde connaît la
manière dont le devin Polyde découvrit l’herbe magique
avec laquelle il ressuscita Glaucus, fils de Minos II et de
Pasiphaé. Roger Bacon raconte sur le même sujet l’histoire
suivante, dans son Opus majus : « A Paris, dit-il, vivait
dernièrement un sage qui, ayant trouvé un nid de serpents,
choisit un de ces reptiles et le coupa en petits morceaux, lais-
sant seulement à chaque morceau assez de membranepour

(l) Vie de Vir ‘le en vieil anglaîs,_supposee traduite du français, im.
primée en m0, Anvers. Voyez Gou et, Biblioth.franç., u, 225, et 1a
note t5 du second chant du Dernier enutrel de Welter-Seau.
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empê cher q ue les fragments ne se dé sunissent. L e serpent

mourant rampa comme il put, j usq u' à  ce q u' il eut trouvé  une

feuille dont le seul toucher ré unit aussitô t tous les morceaux

de « on corps, et le sage, ainsi guidé  par la cré ature q u' il

avilit mutilé e, acq uit la connaissance d' une plante d' une

inestimable vertu. »  N ous devons sincè rement regretter q ue

ce sage n' ait pas j ugé  à  propos de nous faire connaî tre le nom

de cette plante inestimable (1).

I l est vraiment curieux  de retrouver cette mê me histoire,

q ui a é té  é videmment imité e de celle de Glaucus. parmi les

contes populaires q ui se sont conservé s oralement en A llema-

gne, et q ui ont é té  recueillis par MM. Grinim (2,. L es der-

niers é diteurs de l' ex cellent ouvrage de W arton rappor-

tent une semblable et plus ré cente aventure, q u' ils attribuent

à  une vieille femme q ui fait encore en ce moment le com-

merce des sangsues dans le Glamorganshire.

Cette herbe merveilleuse;  ne serait-elle pas le plantain?  Ta-

ehiiiH  raconte q ue le crapaud, avant de se mesurer avec l' arai-

gné e, se fortifie au moyen de q uelq ues feuilles de plantain,

et q u' il emploie le mê me remè de pour se gué rir des blessures

q u' il reç oit.

L ' optiq ue, é tait é galement une des sciences q ue les A rabes

cultivaient avec beaucoup de goû t et de succè s. A llen ou

A lheï on é crivit dans le x i*  siè cle un traité  sur l' optiq ue, q ui

peut iH ro encore consulté  avec utilité  (3). De là  l' origine de

ces miroirs cé lè bres dout on parle si souvent dans les contes

el dans les romans du moyen-à ge, à  l' aide desq uels on pou-

vait dé couvrir tout ce q ui se passait à  des distances cousidé —

mldes. D' ilerbelot raconte q ue Ginm S chid, q ui est en mê me

U' iiq ist lo S ulomon et l' A lex andre des Perses, possé dait, parmi

(I ) V o)M le u»  iviii du Q uarttrlif mw.

[ î ) Com| > arvr Crimm, n*  \ vi, « voc A pollodore, biblioth. m. 3-1. Celle

liMuire nwi»  « < n rappelle une antre du Dtutscht ta< /tn, dans laq uelle on

voit un homme q ui coupe les UH es et les remet ensuite aussi bien q u' elles

é taient auparavant. Cette histoire e» l raconté e par A ug. L erclieimer, dans

le H (\ l* H htH  t\ > N  ti> r /nuN rrri. p. U et 15 .

t5 i I mprime à  B aie eu I 5 7i, revu et uns en meilleur ordre par V itellio

O U Y ilelo, phyvicien polonais du siu'  siè cle.
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empèeherque lesfragments nese désunissent. Le serpent
mourant rampe comme ilput, jusqu’à ce qu'il eut trouvé une
feuilledont le seul toucher réunit aussitôt tous les morceaux
de son corps, et le sage, ainsi guidé par la créature qu'il
avait. mutilée, acquit la connaissance d’une plante d'une
inestimable vertu. n Nous devons sincèrement regretter que
ce sage n’ait pas jugé à. propos de nous faire connaître le nom
de cette plante inestimable (t).

ll est vraiment curieux de retrouver cette même histoire,
qui a été évidemment imitée de celle de Glaucus, parmi les
contes populaires qui se sont conservés oralement en Allema-
gne, et qui ont été recueillis par MM. Grimm (2,. Les der-
nient éditeurs de Pexcellent ouvrage de Warton rappor-
tent une semblable et plus récente aventure, qu’i1s attribuent
t‘: une vieille femme qui fait encore en œ moment le com-
merce des sangsues dans le Glamorganshire.

(lotte herbe merveilleuse ne serait-elle pas le plantain? Ta-
(zhius raconte que le crapaud, avant de se mesurer avec Parai-
gxiñae, se tortille au moyen de quelques feuilles de plantain,
et. qu'il emploie le même remède pour se guérir des blessures
qu'il reçoit.

L'optique émit également une des sciences que les Arabes
«zultivaient avec beaucoup de goût et de succès. Allen ou
Allwzen écrivit dans le xi‘ siècle un traité sur l’optique, qui
peut âtre encore consulté avec utilité (3). De là Porigîne de
vos inimirs soli-lires dont on parle si souvent dans les contes
et tltllltt les romans du moyen-âge, à l'aide desquels on pou-
vait ddrmlvrir tout ce qui se passait à des distances considé-
rables. lYllerbelotraconte que Giain Schid, qui est en même
temps le Salomon et lï-Uexandredes Perses, possédait, parmi

(l) Voyou le m‘ un: du Quartorly mien‘.
(i) tîonupnnw (àriuuu. n‘ n'a. avec Apollodom. bibliotli.m. 3-1. cette

lut-nm nous on rappelle une autre du Manche sagas. dans laquelle on
tout un lnuunuo qui coupe lus têtes et les muet ensuite aussi bien qu'eux
“nient uugurmaut. (lutte histoire est recentre par Aug. Lerclneimer, dans
le Nimbus “in Jar lauhm‘. p. N et I5.

(3! Imprime à Bile ou tôîi. revu et mis en meilleurordre par Vitellio
ou Yntelu. physicien milanais du un‘ siècle.
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ses inestimahles tré sors, des coupes, des globes et des miroirs

de mé tal, de verre et de cristal, au moyen desq uels il con-

naissait toutes les choses naturelles et surnaturelles (1).

L e tube optiq ue avec leq uel R oger B acon pré tendait voir

les é vé nements futurs é tait cé lè bre dans le siè cle de ce savant

personnage, et cette pré tention ridicule contribua beaucoup à

1?  faire passer pour un puissant magicien. B acon mettait

l' optiq ue au premier rang des sciences occultes, q ue les phi-

losophes thaumaturges d' alors ex ploitaient avec la mê me as-

surance et non moins de succè s q ue ceux  de nos j ours ex -

ploitent le magné tisme animal, la phré nologie et l' homé opa-

thie ' 11 ;  ils pré tendaient q u' on pouvait tout savoir par le

moyen de cette science (3). C' é tait encore ce mê me B acon q ui

affirmait q ue Jules Cé sar, avant d' envahir la B retagne (PA n-

gleterre, , inspectait, de la cô te gauloise, avec un té lescope,

les havres et les cô tes de cette î le (4).

Ce fut sans doute à  cette source orientale où  B acon avait

puisé  ses idé es sur la puissance de l' optiq ue q ue Camoens

trouva ce globe merveilleux  sur leq uel V asco de Cama vit les

é vé nements q ui devaient arriver et les royaumes q ui devaient

uaitre aprè s lui (5 ) ;  fiction q ui a é té  é galement imité e par

A lonzo d' E rcilla, dans son poè me de Y  A raucaria (6), où  l' on

voit un enchanteur nommé  Pliiton, q ui j oue le mê me rô le

q ue Thé tis dans la L usiade, montrer aux  E spagnols, sur le

commet d' une montagne, un vaste globe d' un travail mer-

veilleux  :

E steva un gran poma milagrosa,

Q ue una lnzientc esfera la ccnia

Y  en el avre si se soslenia.

(I ) B iblioth. orient., p. 394.

! i, Ce q u' il y a de plus é tonnant, c' est de voir q uelq ues hommes graves

«  faire les apô tres et les propagateurs de l' homé opathie, q ue l' on peut

' Ppeler de la vé ritable graine de niais.

3, O p. min. ClementiI V , et lbid opus min., m, cap. n. Mss. biblioth.

' « on., c. x x .

' 4;  Mss. lib. de perspectiv.

(■ V ;  L osiade, chant x .

[ 6j  Ce poè me espagnol en 3G chants, rempli de grandes beauté s, a é té

traduit en franç ais il y a q uelq ues anné es, par M.Gilibert de Meilhiac.
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cmrrrn n. 47
sesinœtimahles trésors, des coupes, des globeset des miroirs
de métal, de verre et de cristal, au moyen desquels il con-
naissait toutes les choses naturelles et surnaturelles (l).

le tube optique avec lequel Roger Bacon prétendait voir
les événements futurs était célèbre dans le siècle de ce savant
personnage , et cette prétention ridicule contribua beaucoupà
le faire passer pour un puissant magicien. Bacon mettait
Poptique au premier rang des sciences occultes, que les phi-
losophes thaumaturgesd’alors exploitaicnt avec la même as-
surance et non moins de succès que ceux de nos jours ex-
ploitent le magnétismeanimal, la phrénologie et l’homéopa—
lhie (2,; ils prétendaient qu’on pouvait tout savoir par le
moyen de cette science (3). (‘fêtait encore ce même Bacon qui
aflirmaitque Jules César, avant d’envahir la Bretagne (PAn-
gleterre) , inspectait, de la côte gauloise, avec un télescope,
les hâvres et les côtes de cette île (4).

(‘e fut sans doute à. cette source orientale où Bacon avait
puisé ses idées sur la puissance de l’optique que Camoens
trouva ce globe merveilleuxsur lequel Vasco de Gama vit les
événements qui devaient arriveret les royaumesqui devaient
naître après lui (5); fiction a été également imitée par
Alonzo d’Ercilla, dans son poème de Pztraucana (6), où Pou
voit un enchanteur nommé Phiton, qui joue le même rôle
que Thétis dans la Lusiade, montrer aux Espagnols , sur le
sommet d’une montagne, un vaste globe d’un travail mer-
veilleux :

Esteva un gran poma milagrosa,

Que una lnziente esters la cenia
\' en el ayre si se sosie-nia.

(a) Bibüoth.orient, p. 394.
!2_ (je qu'il y a de plus étonnant, c'est de voir quelquesbommes graves

se faire les apôtres et les pro gateurs de l'homéopathie, que l'on peut
de la véritable graine e niais.

‘î, 0p. min. ClementiI V, et Ibid opus mim, m, cap. u. les. biblioth.
aux,c. n.

_l4) lss. lib. de perspectiv.
(3) Lusiade, chant x.
(6, ce poème espagnol en 56 chants, rempli de grandes beautés, a été

traduit eu français il y a quelques années, par lLGilibertde Ierlhiac.
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L es historiens espagnols font mention d' une tradition amé -

ricaine q ui nous apprend q ue, q uelq ues anné es avant l' arrivé e

des E uropé ens, on avait pris sur le lac de Mex ico un oiseau

d' une forme et d' une taille ex traordinaire, q ui avait sur la

tè te un miroir de verre, dans leq uel les Mex icains virent leurs

futurs envahisseurs, ainsi q ue les dé sastres q ui devaient affli-

ger leur pays.

Corné lius A grippa, q ui vivait dans le x vi*  siè cle, possé dait

un miroir dont il parle dans son ouvrage sur la V anité  des

sciences (1), et dans leq uel il fit voir au cé lè bre comte de S ur-

rey l' image de sa maî tresse, la belle Giraldine, malade et se

reposant sur un sopha (2).

L es philosophes grecs q ui s' occupaient de né cromancie em-

ployaient aussi les miroirs dans leurs opé rations magiq ues.

Pythagore faisait tracer avec du sang humain des caractè re*

sur un miroir, le pré sentait ensuite à  la lune et lisait dans cet

astre ce q ui é tait é crit sur la surface de la glace. I l y a aussi

dans la comé die des N ues d' A ristophane une Thessalienne q ui

avait ré ussi à  enfermer la lune dans un miroir (3).

L es A rabes pré tendaient é galement comprendre le langage

des oiseaux , science q ue leurs compatriotes connaissaient,

disaient-ils, depuis le roi S aloinon.' L es é crivains orientaux

parlent souvent de l' oiseau hudfiud (la huppe), q ui portait au

puissant roi des Juifs les messages amoureux  de la reine de

S aba ou S hé ba. Cette connaissance pouvait s' acq ué rir au moyen

d' une bague magiq ue ou de tout autre talisman. I l en é tait de

mê me de l' art de connaî tre les proprié té s des plantes, q ui

formait une partie importante de la philosophie des A rabes.

N ous pensons q ue c' est ici le lieu de parler de ces obj ets

inanimé s dont les attributs merveilleux  ont é té  si souvent cé -

lé bré s par les conteurs et les romanciers, et q ue l' on retrouve

parmi les fictions populaires de tous les peuples de l' ancien

monde. O n a voulu en attribuer l' invention au moyen-à ge,

(1) Chap. x x vi, p. 36.

(2) Drayton' s heroical eyisl., p. 87.

(5 ) V oyez le S clioliasle d' A ristophane.
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48 un: v1.
Les historiensespagnols‘font mention d’une tradition amé-

ricainequi nous apprend que, quelques annéesavant l'arrivée
des Européens, on avait pris sur le lacde Mexioo un oiseau
d’une forme et d’une taille extraordinaire, qui avait sur la
tête un miroir de verre, dans lequel les Mexicainsvirent leurs
futurs envahisseurs, ainsi que les désastres qui devaient affli-
ger leur pays.

ComéliusAgrippa, qui vivait dans le xvi‘ siècle , possédait
un miroir dont il parle dans son ouvrage sur la Vanité des
sciences (1), et dans lequel il fit voir au célèbre comte de Sur-
rey l'image de sa maîtresse, la belle Giraldine, malade et se

reposant sur un sopha (2).
Les philosophesgrecs qui s’occupaient de nécromancie em-

ployaient aussi les miroirs dans leurs opérations magiques.
Pythagorefaisait tracer avec du sang humain des caractères
sur un miroir, le présentait ensuite à la lune et lisait dans cet
astre ce qui était écrit sur la surface de la glace. Il y a aussi
dans la comédiedes Nues d’Aristophaneune Thessalienne qui
avait réussi à enfermer la lune dans un miroir (3).

Les Arabes prétendaient égalementcomprendre le langage
des oiseaux, science que leurs compatriotes connaissaient,

disaient-ils, depuis le roi Salomon.’Les écrivains orientaux
parlent souvent de Poiseau lzudlzud (la huppé), qui portait au

puissant roi des Juifs les messages amoureux de la reine de
Saba ou Shéba.Cette connaissancepouvait s’acquérirau moyen
d’une bague magique ou de tout autre talisman. Il en était de
même de l'art de connaître les propriétés des plantes , qui
formait une partie importante de la philosophiedes Arabes.

Nous pensons que c’est ici le lieu de parler de ces objets
inanimés dont les attributs merveilleux ont été si souvent cé-
lébréspar les conteurs et les romanciers, et que l’on retrouve
parmi les fictions populaires de tous les peuples de l’ancien
monde. On a voulu en attribuer Pinvention au moyen-âge,

(t) Chap. nvl, p. 56.
(2) Drayton’: haroical 950131., p. 87.
(5) Voyez le Scholiaste ‘Aristophane.

Go 3,11€



CH A PI TR E  I I . 49

mais il est aisé  de prouver q u' ils ex istaient longtemps avant

cette é poq ue, et q ue l' on en trouve des traces é videntes dans

les mythologies grecq ues et gothiq ues, q ui ont entre elles tant

d' autres analogies remarq uables. N ous sommes cependant

bien é loigné s de croire, comme R udbeck, q ue la mythologie

grecq ue est fille de la mythologie S candinave ;  nous pensons

plutô t q u' elles sont sœ urs et q u' elles viennent toutes deux  de

la mê me source.

.N ous avons dé j à  dit q ue nous considé rions les fictions popu-

laires d' un siè cle comme ayant é té  les fictions religieuses des

siè cles pré cé dents. O n peut conclure de ce raisonnement, dont

nous croyons avoir dé j à  dé montré  la vé rité , q ue les peuples

q ui ont les mê mes fictions populaires ont dû  avoir autrefois les

mê mes croyances religieuses. Cherchons-en q uelq ues nouvelles

preuves dans ces obj ets connus gé né ralement sous le nom de

talismans, dons magiq ues et de fé erie.

O n retrouve le miroir d' A grippa avec toutes ses proprié té s

dans le conte allemand de S neevitchen (1). Un talisman sem-

blable ex istait autrefois dans le temple de Cé rè s, à  Patras, et

une fontaine situé e dans le voisinage de celui d' A pollon

Thurx is, en L ycie (2), é tait doué e de q ualité s encore plus

merveilleuses ;  car le miroir de Gé ré s ne pouvait q u' offrir l' i-

mage de la personne dé siré e, dans l' é tat de santé  où  elle se

trouvait, tandis q u' on voyait dans le cristal de la fontaine

d' A pollon tous les obj ets q u' on pouvait avoir envie d' y voir.

S uivant la doctrine des Parsis, la ceinture est le symbole

du pouvoir d' O rimaze sur A rimane. Celle d' H ippolyte, reine

des A mazones, dont parle A pollodore (3), communiq uait une

vigueur surnaturelle à  la personne q ui la portait. L a ceinture

du dieu Thor avait absolument la mê me proprié té , et nous

voyons comment elle donna une force ex traordinaire au roi

L aurin, lorsq u' il s' en revê tit dans le petit j ardin des roses (4).

(1) K inder und hans marchen, vol. i. V oyez aussi le chap. u du m*  livre

(des nains).

(î ) Pa-j sanias, vn-21.

(3) B iblioth., u, 5 , 9. —  Plutaniue, V ie de Thé sé e.

(4) N orlhern antiq uities. —  W ebber, p. < 5 8.

T. I I . 4
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cmrrmn u. 49
mais ilest aisé de prouver qu’ils existaient longtemps avant
cette époque, et que 1’on en trouve des traces évidentes dans
les mythologiesgrecques et gothiques, qui ont entre elles tant
d'autres analogies remarquables. Nous sommes cependant
bienéloignés de croire, comme Rudbeck, que la mythologie
grecque est fille de la mythologie scandinave; nous pensons
plutôt qu’elles sont sœurs et qu'elles viennent toutes deux de
la même source.

Nous avons déjà dit que nous considérionsles fictions popu-
laires d’un siècle comme ayant été les fictions religieuses des
siècles précédents. On peut conclure de ce raisonnement,dont
nous croyons avoir déjà démontré la vérité, que les peuples
qui ont les mêmes fictions populaires ont dù avoir autrefoisles
mêmes croyancesreligieuses. Cherchons-en quelques nouvelles
preuves dans ces objets connus généralementsous le nom de
talismans, dons magiques et de féerie.

On retrouve le miroir d'Agrippa avec toutes ses propriétés
dans le conte allemand de Sneevitchen (1). Un talisman sem-
blable existait autrefois dans le temple de Cérès, à Fatras, et
une fontaine située dans le voisinage de celui d’Apollon
Thurxis, en Lycie (2), était douée de qualités encore plus
merveilleuses; car le miroir de Cérès ne pouvait qu’otfrir l'i-
mage de la personne désirée, dans l’état de santé où elle se

trouvait, tandis qu’on voyait dans le cristal de la fontaine
dlapollon tous les objets qu’on pouvait avoir envie d'y voir.

Suivant la doctrine des Parsis, la ceinture est le symbole
du pouvoir d’Orimaze sur Arimane. Celle d’Hippolyte, reine
des Amazones, dont parle Apollodore (3), communiquait une
vigueur surnaturelle à la personne qui la portait. La ceinture
du dieu Thor avait absolument la même propriété, et nous
voyons comment elle donna une force extraordinaire au roi
Laurin, lorsqu’il s'en revêtit dans le petit jardin des roses (4).

(l) Kinder and bans marche», vol. l. Voyez aussi le chap. u du m‘ livre
(des nains).

(i) Pausanias, vn-Ql.
(3) Bibliottn, u, 5, 9. — Plutar ue, Vie de mesa.
(4) Normem antiquities. -— We ber, p. 458.

‘r. n. 4
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h- ,.,-ul mtè re douter non plus q ue le brisingamen de la

c K iiwi -\ ), dont é tait revê tue cette divinité  lors de sa

.u \  l lu vm-H eim, ne fû t la mê me q ue le cé lè bre cestusie

\  i mi., -mu! »  un autre nom et sous une autre forme.

O u retrouve aussi dans beaucoup d' histoires populaires re-

i nrillit' h en A llemagne, le fatal vê tement dont le centaure N es-

iui lit pré sent à  Dé j anire (2). O n y rencontre é galement, sous

(.nu ilos formes diffé rentes, le trô ne d' or q ue V ulcain in-

\ outtt pour se venger de sa mè re, dans leq uel il avait prati-

q ué  des ressorts secrets q ui retenaient prisonniè re la personne

q ui s' y é tait assise (3).

O n remarq ue dans les fables de l' antiq uité  des traces é vi-

dentes de ces talismans, au moyen desq uels on pouvait recon-

naî tre publiq uement la fragilité  du sex e. L es effets attribué s

autrefois à  la fontaine S tygienne ont é té  raconté s dans tous

| ua romans du B as-E mpire, et l' A riosle mê me n' a pas dé dai-

gna d' employer de semblables moyens. Dans le vieux  roman

de Tristan et de la belle Y seult, l' é preuve consiste à  avaler un

breuvage contenu dans une corne enchanté e. Ce breuvage ma-

ftiq ue n' a pas plutô t touché  les lè vres du coupable, q u' il se

ré pand à  l' instant sur toute sa personne. Dans les romans d' A -

madis et de Perceforest, ce sont des roses q ui eouservent leur

fraî cheur sur la tè te de la beauté  fidè le, et q ui se fanent en un

instant sur la tè te de celle q ui a trahi ses serments d' amante ou

ses devoirs d' é pouse. Q ui ne connaî t l' histoire du Court-Mantel,

si bien raconté e par un de nos plus vieux  troubadours [ i] , q ui

ne s' aj ustait parfaitement q u' à  la taille de 11 femme chaste et

fidè le ;  tradition q ue l' on retrouve dans un grand nombre de

vieilles chroniq ues galloises, q ui attribuent le mê me pouvoir

tttaç iq ne non-seulement au manteau, mais encore au couteau

(1) F rrya, la V cno- S candinave, fille do dien des mers, comme V é nus

I W  rte l' onde, esl puré e dans ! e V alhal*  de I on*  le*  <  harnies rte la j eunesse.

Ce« it la der-sr de l' amour el do la lvaulc;  sons le nom de Y ao.idis, c' est

• odB e « V  I V sç ennK * .

(S ) Compare*  la fable d' O vide avec le conte Drr Grffrevt JohatMts da

w.ueil de Grinun,

(ô ) L e mê me rernetl, vol. « n, p. < *  et M7.

(4) f' .iiee par sainte Pnlave, Mtm anc. ehm, 1.1, p. 11* .

V .
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. t LIVRE V1.

«u. m- prtll guitare douter non plus que le brisîngamendela ï

4- Fic) a ‘il. dont était revêtue cette divinité lors de sa

. 4.- \ l luym-lleim,ne fût la même que le‘ célèbre cestus de
x. nu ._ nous un autre nom et sous une autre forme.

Un wlroltve. aussi dans beaucoup d'histoires populaires re-
Luvllllflheu Allemagne,le fatalvêtementdont le centaure Nes-
m . m plaisent à Déjanire (2). On y rencontre également, sous
tua-u dos formes difiérentes, le trône d'or que Vulcain in-
wuu; pour se venger de sa mère, dans lequel il avait prati-
qué des ressorts secrets qui retenaient prisonnière la personne
qui s'y était assise (3).

Un remarque dans les fables de l'antiquité des traces évi-
dentes de ces talismans, au moyendesquels on pouvait recon-
naître publiquement la fragilité du sexe. Les effets attribués
autrefois à la fontaine Stygienne ont été racontés dans tous
lus romans du Bas-Empire, et lïärioste même n'a pas dédai.
gué d'employer de semblables moyens. Dans le vieux roman
de Tñstan et de la belle Yseu1t,l'epreuveconsiste à avaler un

breuvage contenu dans une corne enchantée. Ce breuvage ma.

gigue n'a pas plutôt touché les lèvres du coupable, qu'il se

répand à Fmstant sur toute sa personne. Dans les romansd'A-
Inndis et de Penceforest, ce sont des roses qui conservent leur
fraîcheursur la tète de la beauté fidèle, et qui se fanent en un
induit sur la tête de celle qui a trahi ses sermentsd'amants ou
audevoirs d'épouse. Qui ne connaîtl'histoire du Cotirt-Mantel,
li bienracontéepar un de nos plus vieux troubadours {Q , qui
ne ùjnshit parfaitement qu'à la taille de 1.1 femme chaste et
fidèle; tradition que l'on retrouve dans un grand nombre de
fifilles galloises, qui attribuent le même pouvoir
nçiqnenon-seulementaumanteau, mais encore au couteau

(l) Fora-n. la Venus scandinave. filledu «lieu des mus. comme Vénus
l'en de l'onde. est parce dans !e ‘Falbala de Ions le: rharmes de la prouesse.
C'est h dense de l'amour et de la beaulc; sous le nom de Vauadis, c'est
4nd:- lr reçu-nue.

(l) tlmnplmr h fable dïîvide avec le conte Der Gemma: Jalouse: du
connaît de Gñlllfi.

(3) Le mène terni. vol. I. l! et N7.
(d) Citez-puits: Pain-e, ne. obus, 1.1.1». m.

‘x
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CH A PI TR E  I I . 5 1

et à  la coupe de Tegau E uroron, la belle et chaste compagne

de Caradoc au bras fort (1).

O rphé e (2) et A lbert-le-Grand, q uoiq ue sé paré s par tant de

siè cles, s' accordent à  dire q u' un aimant placé  sous le chevet

d' une femme libertine la j ettera infailliblement hors de son lit.

I l est fait mention dans le S aga W ilkina d' une bague q ui

possé dait le mê me pouvoir q ue la pierre d' amour de la belle

H é lè ne, celui de faire aimer la personne q ui la donnait par

celle q ui la recevait. S ervius raconte q u' une pommade q ue pré -

parait V é nus produisait un semblable effet (3).

Pé trarq ue, pendant son voyage en A llemagne, entendit

raconter par des religieux  l' histoire suivante, q u' ils donnaient

pour vé ritable et q ui avait é té  transmise oralement pendant

plusieurs siè cles d' une gé né ration à  l' autre. S uivant cette tra-

dition , Charlemagne avait autrefois é prouvé  pour une femme

du commun un amour si violent, q u' il lui Ct né gliger sa pro-

pre trloire, ainsi q ue le soin des aifaires de son royaume. Toute

sa cour souffrait de le voir s' abandonner ainsi à  une folle pas-

sion q ui l' absorbait ;  enfin, cette femme tomba malade et mou-

rut. O n crut q ue l' empereur allait recouvrer le calme dont son

â me é tait privé e depuis si longtemps;  mais il se j eta sur ce

corps inanimé , le serra dans ses bras, le couvrit de baisers, et

lui parlait, comme s' il eû t é té  en vie. B ientô t ce cadavre com-

menç a à  se corrompre et à  tomber en putré faction ;  mais l' em-

pereur ne le q uittait pas. L ' archevê q ue Turpin, soupç onnant

trae l' empereur é tait sous le charme de q uelq ue malé fice, pro-

fita d' un instant où  Charles venait de q uitter la chambre pour

ex aminer de tous cô té s le corps de cette femme, afin de voir

s' il ne dé couvrirait pas q uelq ue chose : il trouva sous la lan-

gue un anneau q u' il en retira. L orsq ue l' empereur rentra, il

parut é tonné , et, comme un homme q ui se ré veillerait* d' un

profond sommeil : «  Q ui a porté  ici, demanda-t-il, ce cadavre

putré fié ?  »  Puis il ordonna q u' on l' ensevelit sur l' heure. Mais

(i) Jones B ardie' s musé um, p. 60, et L etters of L loyd in the ashmolean

muteum.

(2) Poè me sur les pierres, v. 314.

(■ > ;  A d JE ntid, cant. m, v. 279.
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CHAPITRE u. 5’!
et à la coupe de TegauEuroron, la belle et chaste compagne
de Caradoc au bras fort (l).

Orphée (2) et Albert-le-Grand,quoique séparés par tant de
siècles, s'accordent à dire qu’un aimant placé sous le chevet ’

d'une femme libertine la jettera infailliblementhors de son lit.
Il est fait mention dans le Saga Wil/cinad’une bague

possédait le même pouvoir que la pierre d’amour de la belle
Hélène, celui de faire aimer la personne qui la donnait par
celle qui la recevait. Servius racontequ’une pommadeque pré-
parait Vénus produisait un semblable efiet (3). ‘

Pétrarque , pendant son voyage en Allemagne, entendit
raconterpar des religieux l’histoire suivante, qu’ilsdonnaient
pour véritable et qui avait été transmise oralement pendant
plusieurs siècles d’une génération à l’autre. Suivant cette trag-
dition , Charlemagneavait autrefoiséprouvé pour une famine
du commun un amour si violent, qu’il lui fit négligersupra‘-
pre gloire, ainsi que le soin des affaires de son royaume.Toute
sa cour souffrait de le voir s’abandonner ainsi à une follepasè
sion qui Pabsorbait; enfin, cette femmetomba malade et mou-
rut. On crut que 1’empereur allait recouvrer lecalme dontson
âme était privée depuis si longtemps; mais il se jeta sur ce

corps inanimé, le serra dans ses bras, le couvrit de baisers, et
lui parlait, comme s’il eùt été en vie. Bientôt ce cadavre com-

mença à se corrompre et à tomberen putréfaction; mais l’em-
[ratent ne le quittait pas. Uarchevêque Turpin, ‘soupçonnent
que Pempereur était sous le charme de quelque maléfice, pro-
fita d’un instant où Charles venait de quitter la chambre pour
examiner de tous côtés le corps de cette femme, afin de voir
s'il ne découvrirait pas quelque chose : il trouva sous la lan-
gue un anneau qu’il en retira. Lorsque l’empereur rentra, il
parut étonné, et, comme un homme qui se réveillerait‘d'un
profond sommeil : a Qui a porté ici,demanda-t-il,ce cadavre
pntrétié‘? » Puis ilordonna qu’on Pensevelit sur l'heure. Mais

(l) Jones Bardie’: muscum, p. 60, et latter: of Ltoyd in the aslnnotean
maman.

_(î; Poème sur les pierres, v. 3H.
(3)41 Æncnïd, cant. m, v. 279.
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5 2 L I V R E  V I .

dè s ce moment l' inclination de l' empereur se porta sur l' ar-

chevê q ue, q u' il suivait partout où  il allait. L orsq ue cet homme

pieux  et sage eut remarq ué  cela et reconnu la vertu de cet

anneau, il craignit q ue ce talisman ne tombâ t un j our en de

mauvaises mains, et, pour é viter un pareil malheur, il le

j eta dans un lac q ui é tait prè s de la ville d' A ix -la-Chapelle.

Depuis ce temps-là , l' empereur prit tellement ce lieu en affec-

tion, q u' il y fit bâ tir un châ teau impé rial et un couvent;  il

passa le reste de ses j ours dans le premier, et voulut q u' aprè s

sa mort on l' enterra dans le second (1).

N ous voyons dans le N iebelungen lied q ue le sang d' un dra-

gon rendit S igfried invulné rable, comme l' onguent pré paré

par Mé dé e pré servait Jason, pendant tout un j our, des coups

q u' un ennemi pouvait lui porter.

O n croit encore trè s-fermement en A llemagne à  la vertu du

noth-hemd, ou de la chemise enchanté e ;  ce talisman se pré -

pare de la maniè re suivante : L a nuit de N oë l, deux  j eunes

filles innocentes, n' ayant pas encore sept ans, doivent filer le

lin, le tisser, le coudre, enfin en faire une chemise. E lle a sur

le devant, à  l' endroit où  elle couvre la poitrine, deux  tè tes

brodé es, l' une du cô té  droit avec une longue barbe et un cas-

q ue , l' autre du cô té  gauche avec une couronne semblable à

celle q ue porte le diable;  des deux  cô té s une croix . L a lon-

gueur de la chemise est telle, q u' aux  hommes elle monte au

cou et descend j usq u' à  la moitié  du corps. Q uiconq ue porte à

la guerre une semblable chemise est à  l' abri des coups, des

blessures, des balles et de tout autre accident;  aussi empe-

reurs et princes en ont-ils touj ours fait grand cas. O n en revê t

aussi les femmes en couches pour les dé livrer plus vite et plus

aisé ment (2).

L uther raconte q u' un gé né ral q ui é tait revê tu d' une che—

(1) Petrarcha, E pistolœ  familiares, lib. i, c. 5 . —  Pasq uier, R echer-

ches, vi,33. —  Dippoldt, K arl der grosse, p. 121.— I l y a une autre

version de cette histoire dans les Cento noveile antiche, 49, et dans le

Gesta romanorum, 09 et 105 .

(2) Joli. W cicr, V on teufels-gensponstern, i, 8, c. 18. — Z edler, Uni-

versel lex icon, hdc voc. —  Der unge wissenhafte apothektr, p. 630.
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52 Lmu: v1.

dès ce moment Pinclination de 1’empereur se porta sur Par-
chevêque, qu’i1 suivait partout où ilallait. Lorsque cet homme
pieux et sage eut remarqué‘ cela et reconnu la vertu de cet

I

' anneau, il-craignit que ce talisman ne tombât un jour en de
mauvaises mains, et, pour éviter un pareil malheur, il le
jeta dans un lac qui était près de la ville düäix-la-Chapelle.
Depuis ce temps-là,Pempereur prit tellement ce lieu en aflec-
tion, qu’i1 y fit bâtir un château impérial et un couvent; il I

passa le reste de ses jours dans le premier, et voulut qu’après —

sa mort on l’enterra dans le second (l).
Nous voyons dans le Niebelungen lied que le sang d’un dra- i

gon rendit Sigfried invulnérable, comme Ponguent préparé _

par Médée préservait Jason, pendant tout un jour, des coups
qu’un ennemi pouvait lui porter.

On croit encore très-fermementen Allemagneà la vertu du i

noth-hemd,ou de la chemise enchantée; ce talisman se pré-
pare de la manière suivante : La nuit de Noël, deux jeunes
fillesinnocentes , n'ayant pas encore sept ans, doivent filerle
lin, le tisser, le coudre, enfin en faire une chemise. Elle a sur
le devant, a l’endroit où elle couvre la poitrine, deux têtes
brodées, l’une du côté droit avec une longue barbe et un cas-

que, l’autredu côté gauche avec une couronne semblable à
celle que porte le diable; des deux côtés une croix. La lon-
gueur de la chemise est telle, qu‘aux hommes elle monte au
cou et descend jusqu'à la moitié du corps. Quiconque porte à
la guerre une semblable chemise est à l'abri des coups, des
blessures , des balles et de tout autre accident; aussi empe-
reurs et princes en ont-ils toujours fait grandcas. On en revêt
aussi les femmes en couches pour les délivrer plus vite et plus
aisément (2).

Luther raconte qu’un général qui était revêtu d’une che-

(i) Petrarcha, fipistolœ amiliares, lib. l, c. 5. — Pasquicr, Recher-
ches, vu, 33. — Dippoldt, art der grosse, p. m. — Il y a une autre
version de cette histoire dans les Conte novelle antiche, 49, et dans le
Gesta romanorum, 99 et 405.

(3) Joh. Weier, Von teufels-gensponstem, i, 8, c. 48.- Zedler, Uni-
versa! leæïcon, Me voc. — Der ange wissenhafu apothekcr,p. 630.
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chapitre n. 5 3

mise enchanté e, obligé  de q uitter le combat et de se ré fugier

dans une ville, secoua de sa manche, comme des pois, une

q uantité  de balles dont aucune n' avait pu le blesser (1).

S emblable à  l' é gide de Minerve (2), Y œ gis-hialmr de Thor

changeait en pierres tous ceux  q ui le regardaient. H  é tait l' ou-

vrage de ces nains habiles q ui fabriq uè rent é galement l' arc

de A n, le cé lè bre archer, ainsi q ue les flè ches d' O rwar-O dd (3).

Ces flè ches, comme le dard de Procris, ne manq uaient j amais

le but, et revenaient, aprè s avoir fait une blessure mortelle,

se placer d' elles-mê mes sur l' arc q ui les avait lancé es (4).

L a flè che d' or dont A pollon fit pré sent au savant A baris,

q ui transportait le philosophe scythe partout où  il voulait al-

ler ^ 5 j , et q ui rendit encore par la suite de grands services au

magicien Jambliq ue (6), a é té  introduite avec succè s dans les

nombreuses fictions des Gallo-Ciniriq ues (7). Ce talisman ma-

giq ue est remplacé  dans les histoires allemandes par la bague

(! ) Martin L uther, Tisch-R eden, p. 109.

(ti L e mot aigis (aiguis), é gide, peut avoir é té  pris pour une cuirasse ou

uo casq ue fait de peau de chè vre;  mais il n' est guè re possible de douter

q ue la fable sur laq uelle se sont fondé s les grammairiens grecs pour faire

1 application de ce terme à  l' armure de Jupiter el à  celle de sa fille ne fut

nne invention fautive;  et nous ne pouvons nous empê cher de croire q ue

l-* s q ualité s attribué es à  cette armure ne dussent avoir q uelq ues rapports

avec son nom. O r, le verbe aissô , d' où  ce nom tire son origine, signifie se

mouvoir rapidement, ê tre violemment agité ;  et de là  est venu aigis, le

vent impé tueux , et ai, nom donné  à  la chè vre orageuse (capella), à  l' é -

toile dont le lever produit les tempê tes. L e Jupiter porte-é gide de V irgile

est le dieu q ui forme les noirs orages :

A rcades ipsum

Credunt se vidisse j ovem, cum s; rpc nigrantem

O E gida concuteret dex tra, nimbosq ue cieret.

(E né id, vm, 35 4.)

C' é tait par la mê me raison et non pas à  cause de ses pieds de chè vre

q ue le dieu d' A rcadie, l' auteur des terreurs paniq ues, é tait appelé  O E gipan.

—  E n langue islandaise, agir signifie une mer agité e, el en anglo-< ax on,

on trouve eggian, ex citer;  eg-stream, un torrent ;  ege , crainte, el ege-

tian, é pouvanter.

' 3;  Cé lè bres guerriers S candinaves.

(4) Comparez Muller' s saga biblioth. avec H ygin, p. 189, fabulac cum

uoti$  variorum, q ue vous trouverez dans les auteurs Cumnotis variorum,

imprimes à  L evde, 1742, 2 vol. in-4° .

(5 ) Melpom" , c. 36.

' & ) V it. Pyihag., c. 19, 28.

(7) H abitants du pays de Galles.
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CHAPITRE Il.
mise enchantée, obligé de quitter le combat et ‘de se réfugier
dans une ville, secoua de sa manche, comme des pois, une

quantité de balles dont aucune n’avait pu le blesser (t) .

Semblable à l" 'de de Minerve (2), Pœgis-Izialmr de Thor
changeait en pierres tous ceux qui le regardaient. Ilétait l'ou-
vrage de ces nains habiles fabriquèrent égalementPare
de A n, le célèbre archer, ainsi que les flèchesd’Orwar-Odd(3).
Ces flèches, comme le dard de Procris, ne manquaient jamais
le but, et revenaient, après avoir fait une blessure mortelle,
se placerd’elles-mémessur l'arc qui les avait lancées (4).

La flèche d’or dont Apollon fit présent au savant Abaris',_
qui transportait le philosophescythe partout où il voulait al-
ler (5) , et qui rendit encore parla suite de grands services au

magicien Jamblique (6), a été introduite avec succès dans les
nombreuses fictions des Gallo-Cimriques (7). Ce talisman ma-

gique est remplacédans les histoires allemandespar la bague

(t) llartin Luther, Iïsch-Reden, p. 109.
(2; Le mot AIGIS (aiguis), égide, peut avoir été pris pour une cuirasse ou

un cas ne l'ait de peau de chèvre; mais il n'est guère possible de douter
que la able sur laquelle se sont fondés lcsgrammairiens grecs pour faire
lapplication de ce terme à Parmure de Jupiter et a celle de sa fille ne fut
une invention fautive; et nous ne pouvons nous empocher de croire que
les qualités attribuées a cette armure ne dussent avoir quelques rap rts
avec son nom. Or, le verbe ussô, d'où ce nom tire son origine, signilié)se
mouvoir rapidement, être violemment a Ité; et de là est venu AICIS. le
vent impétueux , et u, nom donné à la c èvre orageuse (capelle), à l'é-
toile dont le lever produit les tempêtes. Le Jupiter porte-égide de Virgile
est le dieu qui forme les noirs orages :

Arcades ipsum
credunt se vidisse jovem , cum sæpa nigrantem
Œgida concuteret dextra , nimbosque cieret.

(Enéïd, vnl, 354.)
c'était par la même raison et non pas à cause de ses pieds de chèvre

que le dieu dïtrcadie, l'auteurdes terreurs paniqués, était appelé Œgipan.
— En langue islandaise, œgir signifie une mer agitée, et en angle-saxon,
on trouve eggian, exciter; eg-stream, un torrent; cg: , crainte, et age-
rian. épouvanter.

f5; Célèbres guerriers scandinaves.
u) Comparez Muller‘: saga biblioth.avec Hygin, p. 489, fabulae cum

Inti: eariorum, que vous trouverez dans les auteurs Cum nota’: vafiorum,
imprimés à Leyde, I742, 2 vol. in-L‘.

(5) Helporm, c. 36.
(c) m. Pytha .. c. 19,28.
(7) Habitants u pays de (Salles.
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; i {  L I V R E  V I .

du roi des montagnes d' or (der K onig von goldenen B erg) (1}  ;

en A ngleterre, par le char de Morgan, q ui transporte en un

instant aux  ex tré mité s du monde celui q ui en est possesseur;

il prend dans l' histoire populaire de F ortunalus (le prince for-

tuné ) l' humble forme d' un bonnet a wishiug cap) ;  chez les

Tartares kaltnoucks (2) et dans l' histoire de notre Petit-Poucet,

le dard du prê tre du soleil n' est plus q u' une paire de bottes de

sept lieues, dont dispose à  son gré  le chut d' un pauvre meu-

nier, rusé  valet du faux  marq uis de Carabas;  et nous croyons,

comme le fait le savant auteur d' un ouvrage sur les S ibylles,

q ue c' est de celle flè che, q ui portait A baris à  travers les airs,

q u' est venue la croyance q ui fait aller les sorciers au sabbat à

cheval sur un bâ ton (3).

L es hé ros des histoires populaires de l' A llemagne se ren-

dent souvent invisibles au moyen d' un manteau enchanté .

Dans le N ibelituyen et le vieux  roman du roiL aurin, on a

suivi la tradition gé né rale des peuples du N ord, q ui ré duit

celle mysté rieuse attribution au S vhcl-K uppe, chapeaux  de

brouillards (les fog' s caps des histoires anglaises). L es bardes

gallois et les romanciers anglais ont accordé  le mê me pouvoir

au masq ue d' A rthur et à  la bague tfE luned (4) ;  cette bague

ligure encore dans le livre des hé ros, Y Uuldrnbuch des A lle-

tnands, où  O lnit la reç oit en pré sent de sa mè re. Mais sous

q uelle forme q ue se pré sente ce talisman, on ne peut s' empê -

cher de reconnaî tre en lui les mê mes proprié té s attribué es par

les (Jrecs au casq ue de Pluton , q ue portait Persé e dans son

combat avec la Gorgone (Mé duse, ou à  la cé lè bre bague de

Gygè s dont parle Platon (5 \  L es anciens ex pliq uaient le

charme magiq ue d' i casq ue de Pluton au moyen d' un nuage

impé né trable, q ui environnait constamment celui q ui le por-

tait, allé gorie q ue l' on retrouve encore dans l' histoire du roi

liait ri n an j ardin des roses.

(i) V oyez le chapitre des nains,

(â ) I m/m/e î le S sidi K urr chez les Tartares kalmoucks.

(H ) Petiltu de S ibylla, lib. u, cap. vu , p. 200.

(4) L n L unci du \ ieux  roman de Y waineet C.awaino.q ue les bardes gai-

loi»  nomment O wain et E luned.

(Î S ) De H epublic, m, p. 339.
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u ma: v1.

du roi des montagnesd’or (der Konigvon goldenen Berg) (l);
en Angleterre, par le char de Morgan, qui transporte en un

. instant auxextrémités du monde celui qui en est possesseur;
ilprend dans Phistoire populaire de Fortunatus (le prince for-
tuné) l’humble forme d’un bonnet (a wishing cap}; chez les
Tartares kallnoucks (2)et dans l'histoirede notre Petit-Poucet,
le danl du prêtre du soleil n’est plus qu’une de bottes de
sept lieues, dont dispose à son gré le chat d’un pauvre meu-

nier, rusé valet du (aux marquis de Gambas; et nous croyons,
comme le fait le savant auteurd'un ouvrage sur les Sibylles,
que c’est de cette flèche, qui portait Abarisa travers les airs,
qtfest venue la croyance qui fait aller les sorciers au sabbat à l

cheval sur un bâton (3).
Les héros des histoires populaires de PAllemagne se ren-

.

dent souvent invisibles au moyen d’un manteau enchanté. r

Dans le Nibelunyeu et le vieux roman du roi Laurin, on a
'

suivi la tradition générale des [Jeuples du Nord, qui réduit 5

cette mystérieuse atttribution au Ncbel-Ifappe, chapeaux de ï
brouillards (les fog’s caps des histoires anglaises}. Les bardes -

gallois et les romanciers anglais ont accorde’ le même pouvoir
au masque dïlrthuret à la bague (PE/uned(4); cette bague
figure encore dans le livre des héros, Plloltlenbzzch des A [le-
mamis, où Otnit la reçoit en présent de sa mère. Mais sous

quelle forme que se présente ce talisman, on ne peut s’empê—
cher de reconnaître en lui les mêmes propriétés attribuéespar
les Grecs au casque de Pluton , que portait Persée dans son
combat avec la Gorgone Qleduse, ou à la célèbre bague Je
Gygès dont parle Pluton (Si: . Les anciens expliquaient le
charme magique du casque de Pluton au moyen d’un nuage
impénétrable, qui environnant constamment celui qui le por-tait, allégorie que l’on retrouve encore dans Phistoire du roi
Laurin aujardin des roses.

(l ) Voyez le chapitre des nains.
(i) Voyage de Ssidc’ Kan‘ du: les Ihrtares kalmoucks.
(3) Palma de Sibylle, lib. u, cap. vu , p. 200.
(l) La Lune: du \ieux roman de Ywaineet Gawainmque les bardes gal-lois nomment 0min et Eluncd.
(8) Dl Ilopublim, m, p. 359.
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CH A PI TR E  I I . 5 5

C' est une croyance ré pandue encore auj ourd' hui dans plu-

sieurs contré es, q u' il y a certains nids d' oiseau q ui, invisibles

eux -mê mes le plus souvent, rendent é galement invisible ce-

lui q ui les porte sur lui. Pour les trouver, il faut les voir par

hasard dans un miroir ou dans l' eau (1). O n trouve à  ce suj et

dans un ouvrage allemand du x vu"  siè cle des dé tails q ui ont

é té  puisé s à  une source populaire ;  les voici ;  c' est le hé ros du

roman q ui parle :

«  Pendant q ue nous causions ainsi, dit-il, j e vis dans l' om-

bre d' un arbre, c' est-à -dire dans son image ré flé chie dans

l' eau, et à  l' endroit où , se divisant en deux  branches, il forme

la fourche, q uelq ue chose q ue né anmoins j e n' apercevais pas

dans l' arbre mê me ;  cela me parut é trange et j e le fis remar-

ij uer à  ma femme aprè s avoir bien ex aminé  et remarq ué  la

branche où  cela se voyait ;  elle grimpa sur l' arbre et en des-

cendit ce q ue nous avions vu dans l' eau. Je la regardais, et j e

m' aperç us q u' à  l' instant mê me où  elle eut saisi la chose dont

nous avions vu l' image, elle disparut;  niais' j e la vis trè s-

l> ien dans l' eau comme elle redescendait de l' arbre , tenant à

la main un petit nid d' oiseau q u' elle avait pris entre les bran-

ches. Je lui demandai q uel nid d' oiseau elle avait là ?  E lle, de

< * > n cô té , me demanda si j e la voyais donc?  Je ré pondis : Je

ne te vois pas sur l' arbre, mais bien dans l' eau. «  C' est bien ,

dit-elle, q uand j e serai descendue, tu verras ce q ue j e tiens.»

Je fus fort é tonné  d' entendre parler ma femme sans la voir,

et bien plus encore de voir son ombre se mouvoir au soleil

sans l' apercevoir elle-mê me. L orsq u' elle fut venue plus prè s

de moi à  l' ombre, de maniè re à  ce q u' elle-mê me, placé e hors

des rayons du soleil, ne proj etâ t plus aucune ombre, j e ne re-

marq uai plus rien q ui m' indiq uâ t sa pré sence , si ce n' est le

lé ger bruit de ses pas et le frô lement de sa robe ;  on eut dit

q ue c' é tait un spectre q ui venait à  moi ;  elle s' approcha et me

donna le nid dans la main ;  aussitô t q ue j e l' eus reç u, j e la

(1) Celle tradition a probablement q uelq ue rapport avec le nom d' une

« spê ce de double-feuille, bifoulio , q ui, dans presq ue toutes les langues de

l' E urope, s' appelle V ogelnesl (nid d' oiseau), cl lient un peu de la mandra-

gore.
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canins n. 5-5
C’est une croyance répandue encore aujourtPbui dans plu-

sieurs contrees’, qu’il y a certains nids d’oisean qui, invisibles’'

eux-mêmes le plus souvent, rendent également invisible ce-
lui qui les porte sur lui. Pour les trouver, il fautles voir par
lmnrddanstmmiroiroudansPeau(1). Ontrouve à cesujet
dans un ouvrage allemanddu xvn‘ siècle des détails ont
été à une source populaire ; les voici ; c'est le héros du
roman parle :

a Pendant que nous causions ainsi, dit-il, je vis dans Pom-
bre d’un arbre, c’est—à—dirc dans son image réfléchie dans
l'eau, et à l’endroit où, se divisant en deux branches, ilforme
la fourche, quelque chose que néanmoins je n’apercevais pas
dans l'arbre même; cela me parut étrange et je le fis remar-
quer à ma femme après avoir bien examiné et remarqué la
branche où cela se voyait; elle grimpa sur l’arbre et en des-
cendit ce que nous avions vu dans l’eau. Je la regardais, et
m'apcrçus qu'à l'instant même où elle eut saisi la chose dont
nous avions vu Pimagc, elle disparut; mais’ je la vis très-
bicn dans l'eau comme elle redescendait de l’arbre , tenant à
la main un petit nid d’oiseau qu’elle avait pris entre les bran-
ches. Je lui demandai quel nid d’oiseau elle avait là? Elle, de
<on côté, me demanda si je la voyais donc‘! Je répondis : Je
ne te vois pas sur l'arbre, mais biendans Peau. u C’est bien,
«lit-elle, quand je serai descendue, tu verras ce que tiens.»
le fus fort étonné d'entendre parler ma femme sans la voir,
et bienplus encore de voir son ombre se mouvoir au soleil
sans Papercevoir elle-même. Lorsqu’elle fut venue plus près
de moi à l'ombre, de manière à ce qu’elle—même, placée hors
des rayons du soleil, ne projetàt plus aucuneombre, je ne re-

Inarquai plus rien qui mïndiquât sa présence, si ce n’est le
lizger bruit de ses pas et le frôlement de sa robe; on eut dit
que c'était un spectre qui venait à moi; elle s’approcha et me
donna le nid dans la main; aussitôt que je l’eus reçu, la

(l) cette tradition a robablemcnt quelque rapport avec le nom d'une
espèce de double-feuil e, bifoulio, qui, dans presque toutes les langues de
lïrepe, s'appelle Vogalnest (nid d'oiseau),ct tient uu peu de la mandra-
acre.
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M L I V R E  Y l.

revî t;  unis à  mon tour j e dispartis à  ses yeux ;  nous ré pé tâ -

mes plusieurs fois celle ex pé rience, et noa5  trouvâ mes chaq ue

Un*  q ue eelni de nous q ui avait le nid à  la main é tait tout-à —

lait invisible. E lle plia ensuite le petit nid dans un mouchoir,

afin q ue la pierre, la plante ou la racine q ui s' y trouvait et

avait la proprié té  de rendre invisible ne put tomber et se per-

dre, et, q uand elle l' eut mis prè s d' elle , nous nous revî mes

tout comme auparavant. N ous ne voyions plus le mouchoir où

é tait le nid ;  mais nous le sentions trè + -bien à  la place où  nia

femme l' avait dé posé  (1). »

L a semence de fougè re, q ui, dit-on, n' est visible q ue la veille

au soir de la S aint-Jean et au moment où  le saint est né , est

regardé e par le vulgaire, en A ngleterre, comme é tant sous la

protection spé ciale de la reine des fé es. Comme cette semence

a la proprié té  de rendre invisible à  volonté  celui q ui la porte,

\ m hommes courageux  q ui se livraient aux  é tudes mysté rieu-

ses allaient veiller dans les solitudes pour recueillir cette

graine, au moment mê me où  elle devient visible. O n a perdu

le»  charmes q ui les proté geaient pendant cette veille, q ui pas-

« nit pour ê tre trè s-dangereuse, car la personne q ui l' entre-

prenait é tait ex posé e aux  attaq ues des esprits de té nè bres,

q ui redoutaient les effets q ue cette herbe pourrait, produire

ilnns les mains d' un cabaliste. «  O n a beaucoup parlé , dit

N ichard B ovet (2), de la ré colte delà  graine de fougè re (regardé e

comme herbe magiq ue) la veille de la S aint-Jean d' é té . Je

lue .souviens d' avoir ouï  conter q u' un homme q ui é tait allé  en

cueillir entendit les esprits siffler comme des balles à  ses

oreille; ;  q uelq ues-unes frappaient mê me son chapeau et dif-

fé rentes parties de son corps. Du reste, bien q u' il s' imaginâ t

avoir recueilli une grande q uantité  de graines, q u' il avait

soigneusement enveloppé es dans du papier et serré es dans

une boite, il fut surpris, à  son retour à  la maison, de trou-

ver tout vide (3). »

(I ) Mirhtielci' , t' urrfddsum iV ei' n,V ienne, 1786, p.S i. —  S implicissimus,

S fttnij m* ffU, ran. x x m.

(i) I V ' iiis li>  /' (iiii/irmoni' iH M, ou le cloî tre des diables ouvert,

t» ) iimstitky (> /■  s.ot/i' sh border. O u trouve dans le Petit-A lbert la ma-
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foisqueœluidenousquiavaitlenidàlamain était tout-à-
hitinvmble’'

. Ellepliaensuitelepetitnidclansunmœehoir,
afilqllelapierreflaplanleou la s'y trouvaitet
unit la de rendre invisible ne pût tomberet se per-
dre, et, quandelle l'eut mis près d’elle , nous nous œvimes
tout comme auparavant. Nous ne voyionsplusle mouchoir où
était le nid; mais nous le sentions très-bienà la placeoù ma
femme l'avait déposé (l). n

Lasemencede fougère, qui , dit—on, n'est visiblequela veille
ausoir de la Saint-Jean et au moment où le saint est né, est
regardée par le vulgaire , en Angleterre, comme étant sous la
protection spéciale de la reine des fées. Comme cette semence
a la propriété de rendre invisible à volonté celui qui la porte,
les hommes courageux qui se livraient auxétudes mystérieu-
ses allaient veiller dans les solitudes pour recueillir cette
graine, au moment même où elle devient visible. On aperdu
les charmes qui les protégeaient pendant cette veille, qui pas-
sait pour être très-dangereuse, car la personne qui l'entre-
prennit était exposée aux attaques des esprits de ténèbnes ,qui recloutaient les effets que cette herbe pourrait produire
dans les mains d’un cabaliste. a On a beaucoup parlé, dit
Richard Bovot (2), de la récolte de lagraine de fougère (regardée
comme herbe magique) la veille de la Saint-Jean d’été. Je
me souviens (Pavoir ou! conter qu’un homme qui était allé eu
cueillir onumdit les esprits siffler comme des balles à ses
Offlllllhfl; quelques-unes frappaient même son chapeau et dif-
férentes parties de son corps. Du reste, bien qu’i1 sîmag-inât
avoir mcueilli une grande quantité de graines, qu'il avait
soigneusement enveloppées dans du papier et serrées dans
uuu boite. il fiit surpris, à son retour à la maison, de trou—
ver tout vide (3). »

(l) Mirhuler, t'aimais sum iwcinNienneJ788, p.54. — simplicissimus.Spnngcnsfclcl. ra 4mn.
(i) mm lo Pou nîum. ou le cloître des diablesouvert.
(3) Hinstnhycf ocottîslo border. On trouve dans le Petit-Allier: la ma-
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chapitre n. 5 7

L e vaisseau de F eyr, nommé  S kidbladnir dans Y E dda, assez

vaste pour contenir toute la nation des A ses, avec leurs armes et

kurs é q uipements de guerre, é tait né anmoins si artistement

construit q u' on pouvait le ployer et le porter dans la pocbe

comme un mouchoir (1). L es voiles de ce vaisseau n' é taient pas

plutô tdé ployé es q u' elles s' enflaient d' un vent favorable. L a bar-

q ue E llide, dont il est si souvent q uestion dans les fables is-

landaises , avait en outre la proprié té  de comprendre le lan-

gage des hommes (2). H omè re a raconté , il y a bien des siè cles,

des choses presq ue aussi merveilleuses des vaisseaux  d' A lci-

noû s, q ui possé daient non-seulement l' avantage inappré ciable

d' ê tre touj ours poussé s par un vent favorable, mais celui

d' avoir encore assez d' intelligence pour comprendre les dé sirs

de ceux  q ui les montaient et pour les conduire à  leur destina-

lion sans le secours du pilote et du timonier.

Grimin a recueilli derniè rement sur le K aterberg de la bou-

che d' un berger la tradition suivante, q u' il a insé ré e dans le

ù eutshe sagen :

A utrefois, un berger faisait paitre tranq uillement ses brebis

sur le K aterberg, q uand tout-à -coup, comme il tournait la

tè te, se pré senta devant lui une magnifiq ue princesse, q ui lui

dit : «  Prends cette racine d' é lan springwurzel) et suis-moi. »

I f berger laissa errer ses brebis et suivit la princesse. E lle le

conduisit dans une caverne de cette montagne q ui passe pour

renfermer dans son sein des richesses immenses. I ls arrivè -

rent à  une porte de fer q ui é tait fermé e, mais le berger n' eut

' { u' à  pré senter sa racine, et aussitô t la porte s' ouvrit avec fra-

cas. I ls pé né trè rent j usq u' au milieu de la montagne, dans un

■ ndroit où  é taient assises deux  autres j eunes demoiselles q ui

filaient avec ardeur : le diable é tait aussi là , mais sans puis-

^ nep, et fortement attaché  sous la table devant laq uelle elles

travaillaient. Des corbeilles remplies d' or et de pierres pré -

cieuses attirè rent les regards du berger, q ui les contemplait

' i« rede fabriq uer un anneau q ui rend invisible, d' aprè s lis mé thodes ca-

wl-sliq ues. —  V oyvzpaç p 94 et suivantes.

' i)E ddade S norro, Dœ mesaca, 37.

(ï ;  H uiler s saga biblioth., vol. n, p. 4o9-5 92.
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cnnrmn u. 57
Le vaisseaude Feyr,nomméS/cidbladnirdans l’Edda, assez

vaste pourcontenir toute lanation des Ases, avec leurs armes et
leurs équipements de guerre, était néanmoins si artistement
construit qu'on pouvait le ployer et le porter dans la poche
comme un mouchoir (l). Les voilesde ce vaisseau n’étaient pas
plutôtdéployéesqu’elles s’enflaientd’unvent favorable.La bar-
que Ellide, dont il est si souvent question dans les fables is-
landaises, avait en outre la propriété de comprendre le lan-
gage des hommes (2).Homère a raconté, ily a biendes siècles,
des choses presque aussi merveilleuses des vaisseaux d’Alci-
nous, qui possédaient non-seulementPavantage inappréciable
d'être toujours poussés par un vent favorable, mais celui
«Pavoir encore assez d’intelligencepour comprendre les désirs
«le ceux qui les montaient et pour les conduire à leur destina-
tion sans le secours du pilote et du timonier.

Grimm a recueillidernièrement surle Katerberg de la bou-
vlæ d’un berger la tradition suivante, qu’il a insérée dans le
Dents/æ sagen :

Autrefois, un bergerfaisait paître tranquillementses brebis
sur le Katerberg, quand tout-à-coup, comme il tournait la
tête, se présenta devant lui une magnifique princesse, qui lui
«lit: u Prends cette racined’élan (springwurzel) et suis—moi. n
le berger laissa errer ses brebis et suivit la princesse. Elle le
conduisit dans une caverne de cette montagne qui passe pour
lrnfermer dans son sein des richesses immenses. Ils arrivè-
rent à une porte de fer qui était fermée, mais le berger n’eut
qn’à présenter sa racine, et aussitôt la porte s’ouvrit avec fra-
cas. Ils pénétrèrent jusqu’au milieu de la montagne, dans un '

vndroit. où étaient assises deux autres jeunes demoiselles
filaientavec ardeur : le diable était aussi là, mais sans puis»-
eance, et fortement attaché sous la table devant laquelle elles
travaillaient. Des corbeilles remplies d’or et de pierres pré-
cieuses attirèrent les regards du berger, qui les contemplait
‘iêÿede fabriquer un anneau qui rend invisible, d'après lus méthodes ca-halslnues. — Voyez page 94 et suivantes.

‘Ufiddade Snorro, Dœmesaga. 37.(3) lutter‘: saga bibliotln, vol. u, p. 459-592.
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5 8 L TV I I E  V I .

d' un œ il avide;  mais sa belle conductrice lui permit d' en

prendre autant q u' il en voudrait. L e berger, sans hé siter,

remplit ses poches de toutes ces richesses, puis il voulut s' en

aller ;  la princesse lui dit alors : «  V a, mais n' oublie pas le

meilleur. »  I l pensa q u' il avait pris à  cet é gard toutes ses pré -

cautions. 11 sortit, et la porte se referma derriè re lui avec

fracas. L e berger porta chez lui tout l' or dont il s' é tait chargé ;

mais q uand il voulut retourner à  la caverne pour en chercher

davantage , il ne sut plus en retrouver l' entré e. I l se rappela

en ce moment les derniè res paroles de la princesse, et il s' a-

perç ut, mais trop tard, q u' il avait laissé  sur la table où  il

l' avait posé e la pré cieuse l' acine q ui lui avait ouvert l' entré e

de la caverne. Malheureusement, il ignorait le moyen de se

procurer ce pré cieux , talisman, q ui consiste à  boucher avec

un houdoii de I mis le nid d' un pivert, en é piant, pour cela, le

moment où  il est .sorti pour aller chercher sa nourriture : on

H 4'  met ensuite eu embuscade à  q uelq ue distance L orsq ue l' oi-

seau revient et q u' il trouve son nid bouché , il voltige autour

de l' arbre en poussant des cris plaintifs, puis il s' envole tout

à  coup à  lire-d' ailes vers le couchant. Q uand il revient tenant

dans son bec la racine magiq ue, il en touche le bondon , q ui

est aussitô t chassé  avec violence. I l faut alors avoir soin de

faire un grand bruit;  dans sa frayeur, le pivert ouvre le bec

et laisse tomber la racine. O n peut aussi se contenter

d' é tendre un linge blanc ou rouge au-dessous du nid : l' oi-

seau l' y j ette q uanti il s' en est servi. I l faut alors ficeler autour

di!  la [ liante un petit morceau de bois de nerprun, car, si on

la laissait seule, elle perdrait sa vertu (1).

I l ex iste, sous bien des formes et des dé nominations diffé -

, rentes, une autre sorte de pré cieux  talismans, q ui j ouent un

, rô le fort important dans les histoires populaires;  ce sont ceux

dans lesq uels les personnes q ui les possè dent trouvent une

source iné puisable de bonne chè re et de richesses. Tantô t ce

sont, comme dans les histoires allemandes, des tables, des

(1) O n trouve é galement cette tradilion dans V A ltedeuUh woclder,

t. m, p. 93.
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58 uvns v1.
d'un œil avide; mais sa belle conductrice lui permit d’en
prendre autant qu’il en voudrait. Le berger, sans hésiter,
remplit ses poches de toutes ces richesses, puis il voulut s’en
aller; la princesse lui dit alors : « Va, mais n’oublie pas le
meilleur. n ll pensa qu'il avait pris à cet égard toutes ses pré-
cautions. Il sortit, et la porte se referma derrière lui avec
fracas. Le berger porta chez lui tout l’ordontils’était chargé;
mais quand il voulut retourner à la caverne pour en chercher
davantage , il ne sut plus en retrouver Pentrée. Il se rappela
en ce moment les dernières paroles de la princesse, et il s’a—

1

perçut, mais trop tard, qu’il avait laissé sur la table où il
ql'avait posée la précieuse racinequi lui avait ouvert l'entrée

«le la caverne. Malheureusement, il ignorait le moyen de se Ï

procurer ce précieux talisman, qui consiste à boucher avec .

un bondon de bois le nid d'un pivert, en épiant, pour ce1a,le .

moment où il est sorti pour aller chercher sa nourriture : on
se Inet ensuite en (embuscade à «Iuelque distanctLLorsque l’oi-
ueuti revient ct qu’il trouve son nid bouché, ilvoltige autour
«le l'arbre en poussant des cris plaintifis, puis il s’envolc tout
in coup ù tire-d'ailesvers le couchant. Quand il revient tenant
dans son bec la racine magique , il en touche le bondon , qui
est ltllflslttlt chassé avec violence. Il faut alors avoir soin de
faire un grand bruit; dans sa frayeur, le pivert ouvre le bec
et laisse tomber la racine. On peut aussi se contenter
d'étendre un linge blanc ou rouge au-dessous du nid : l’oi-
scati l’y jette quand ils’en est servi. Ilfautalors ficeler autour
de la plante un petit morceau de bois de nerprun, car, si on
la laissait seule , elle perdrait sa vertu (l).

ll existe, sous bien des formes et des dénominationsdiffé-
, rentes, une autre sorte de précieux talismans, qui jouent un

,
rôle fort important dans les histoirespopulaires; ce sont ceux
dans lesquels les personnes qui les possèdent trouvent une
source inépuisable de bonne chère et de richesses. Tantôt ce
sont, comme dans les histoires allemandes, des tables, des

(l) On trouve également cette tradition dans PAltedcutsh wœlder,
t. tu, p. 95.
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nappes magiq ues q ui se couvrent en un instant des mets les

plus dé licieux , au commandement de leur maî tre (1);  des vases

q ui sont continuellement remplis des liq ueurs les plus suaves,

comme é tait la corne de B ran ou le verre donné  par O beron

à  H uon de B ordeaux  ;  ou bien encore c' est un panier iné pui-

sable comme celui de Gweyddno, touj ours rempli des mets

les plus dé licats (2). Dans le conte de F ortunatus, ainsi

» j ue dans toutes les histoires irlandaises sur les cluricau-

nes (3; , c' est une bourse iné puisable, capable de fournir à

tous les dé sirs de l' homme le plus prodigue ;  tandis q ue, dans

d' autres traditions populaires, c' est une oie q ui pond des œ ufs

d' or, un arbre dont les feuilles sont de ce pré cieux  mé tal, un

â ne q ui fait des ducats. O n rencontre ces sortes de fictions

non-seulement dans les fables d' A baris, de Clé onbrote et

d' E pimé nide de Crè te (i), mais encore dans celles de l' I nde et

de la Chine (5 ). N ous retrouvons aussi, parmi les anciennes

croyances populaires de l' A ttiq ue, q uelq ues-uns de ces ridi-

cules dont les A thé niens é taient si prodigues envers leurs voi-

sins les B é otiens. L ' hercule Thé bain, par ex emple, possé dait,

selon eux , toute la voracité  q ue les fables du N ord ont attri-

bué e au dieu ï hor (6) ;  tellement q u' on fut obligé , pour satis-

faire son appé tit dé sordonné , d' avoir recours aux  ressources

iné puisables de la corne d' A malthé e (7).

(1) V oyez, au suj et de la table du soleil en E thiopie, q ui se couvrait elle-

mê me de mets, H é rcdole, m, 18, Pomponius Mê la, c. x , et S olinus,

cap. x ix .

{ i) V oyez, dans la collection de Giimm, le coule iiiL ilulé  : Der arme

uni der reiche.

(5 ) L it. ii, cl:. 1.

Ui H é .odote, iv, cap. 5 07, Plutarq ue, Diog. lacret, vol. i, p. 7." ..

(5 j  O n rouve < ! ; in-;  1 V ivien T^ lam.-nt un ex emple plus ancien encore,

d' ua pouvoir ru.-..i miiaculcux , tl.ins l' action d' E lisé e multipliant l' huilo

dan- ' es va> cs delà  veuve K o s, iv, i.

(6) V oyez la 23e fable de V E dda.

• 7) V oyez les Commentaires ii ustathe, é voq ue de Thessaloniq uc, dans

le vu*  siè cle, sur H omè re et sur Denys le gé ographe, et Phé ré riile, I n

" fnA los, biblio' .h. n, 7-b. L a baguette do Mercure, suivant q uelq ues an-

wns, avait le pouvoir de convertir en or tout ce q u' elle touchait. V oyez

I hymne homeriij uc à  Mercure, v. -29, E pict. opuù  arrian, diss., m, 20,

? •  43j . Cette iiction é tait connue dans le N ord bien avant le x e siè cle, et

ou trouve dans un gloss. do cette date, publié  par le professeur N icrui> ,
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CHIPITI! n. ‘ 59
nappesmagiqtiesqtliseoouvrenten un instantdes mets les
plus délicieux,au commandementde leur maître (t);des vases

qui sont continuellementremplis des liqueurs les plus suaves,
comme était la corne de Bran ou le verre donné par Oberon
à Hnon de Bordeaux; ou bienencore c’est un panier inépui-
mble comme celui de Gweyddno, toujours rempli des mets
les plus délicats (2). Dans le conte de Fortunatus , ainsi
que dans toutes les histoires irlandaises sur les c1uricau—
nes (3; , c’est une bourse inépuisable, capable de fournir à
tous les désirs de l’homme le plus prodigue; tandis que, dans
d'autres traditions populaires, c’est une oie qui pond des œufs
d’or, un arbre dont les feuillessont de ce précieux métal , un
âne qui fait des ducats. On rencontre ces sortes de fictions
non-seulement dans les fables d’Abaris, de Cléonbrote et
«Ylîpiménidede Crête (4), mais encore dans celles de l’lnde et
de la Chine (5). Nous retrouvons aussi, parmi les anciennes
croyances populaires de l’Attique, quelques-uns de ces ridi-

: cules dont les Athéniensétaient si prodigues envers leurs voi-
1

ains lœBéotiens. L’hercule Thébain, par exemple, possédait,
» selon eux, toute la voracité que les fables du Nord ont attri-

buée au dieu Thor (6) ; tellementqu’on fut obligé, pour satis-
hire son appétit désordonné, d’avoir recours aux ressources
inépuisables de la corne d’Amalthée (7).

(l) Yovez, au sujet de la table du soleil en Ethiopie,qui se couvrait elle-
mème de mets, Hércdolc, m, l8, Pomponius Méla, c. x, ct Solinus,
cap. tu.

(2; Voyez, dans la collection de Grimm, le conte intitulé : Der arma
la l der reiche.

(3) Liv. u. ch. t.
(t; Hé.odote, av, cap. 567, Plutarque. Diog. lacret, vol. u, p. 75.

_(5; On =rome dans l'ancien ‘ro-‘tament un exemple plus auncicn encore,
un pousoir aussi mîlaiculcmx, dans l'action d‘E|isée multipliant l'huile

dans ‘c5 V8503 (lela votive Bols, n‘, 4.
(5) Voyez la 13° fable de VEdda.
(7) Voyez les Commntairasdïïustathe,éxeque de Thessalonique, dansleu‘ siècle, sur liomère ct sur Denys le géographe, et Pherécixle, In

Grottes, biblioth.u, 7-5. La baguette de Mercure, suivant quelques an-
«me. avait le pouvoir de convertir cn or tout ce u'elle touchait. Voyezl'hymne homerique à Mercure, v. 3:29, Epict. opu arrian, diss., m, 20,

_
cette fiction était connue dans le Nord bien avant le 1.‘ siècle, et

on trouve dans un glose. de cette date, publié perle professeur Nicrnp,
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60 L I V R E  V I .

Parmi les talismans, il en est q uelq ues-uns dont l' origine

se perd dans la nuit des temps. Telles sont les bé thyles, bê -

tifies, nommé es aussi abbadirs, pierres q ue l' on croyait ani-

mé es et q ue l' on consultait comme des oracles. E lles é taient

ordinairement de forme ronde et de mé diocre grosseur;  on

les suspendait au cou comme des pré servatifs contre les malé -

iices et les maladies. S elon Damascius, on les trouvait sur le

mont L iban, où  elles descendaient, disait-on, dans un globe

de feu ;  il n' est guè re possible de douter q ue ces pierres ne

fussent des aé rolithes (1).

L a magie, si improprement nommé e magie naturelle ou

magie blanche, é tait aussi une des occupations des savants

arabes, et c' é tait par son moyen q u' ils fascinaient souvent les

yeux  des spectateurs de leurs travaux . O n appelle ainsi un

art (j ui, par des opé rations secrè tes et inconnues au vulgaire,

produit des effets q ui paraissent surnaturels et merveilleux .

N ous ne nous arrê terons pas à  dé crire cette sorte de magie ,

q ui rentre tout-à -fait dans le domaine des sciences physiq ues,

et dont l' é tude a produit, dans le moyen-à ge, des dé couvertes

fort utiles.

B eaucoup de gens ont voulu rattacher à  la magie naturelle

les effets merveilleux  de la baguette divinatoire ;  mais comme

nous ne partageons point cette opinion, nous parlerons de la

rhabdomancie, en traitant des diffé rentes espè ces de divi-

nations.

Parmi les productions de la magie naturelle , il en est une

q ui parait né anmoins avoir des rapports plus directs avec le

suj et q ui nous occupe, et sur laq uelle nous entrerons dans

q uelq ues dé tails. N ous voulons parler de ces lampes merveil-

dans son S ymbole teutoniq ue, le mot Caducé e rendu par celui d' Uun-

shiligarta.

(1) N ous ne parlerons poinl ici d' un grand nombre de talismans q ue l' on

trouve dans les livres de magie et particuliè rement dans le recueil popu-

laire des secrets < ' u Petit-A lbert, dont le titre latin est A lberti part) lucii

libellus de mirabilibus naturœ  arcanis. O n trouve dans ce livre des talis-

mans de toutes sortes, depuis ceux  q ui servent à  inspirer de l' amour ou à

é prouver la vertu des femmes, j usq u' à  ceux  q ui procurent une pê che abon-

dante, q ui garantissent de l' ivresse ou des morsures des chiens et des

loups. N ous renvoyons les lecteurs curieux  à  l' ouvrage lui-mê me.
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60 Lmu: v1.
Parmi les talismans, il en est quelques-uns dont Porigine

se perd dans la nuit des temps. Telles sont les bétlzyles, bé-
tyles, nommées aussi abbadirs, pierres que l’on croyait ani-
mées et que l’on consultait comme des oracles. Elles étaient
ordinairement de forme ronde et de médiocre grosseur; on
les suspendait au cou comme des préservatifs contre les malé-
lices et les maladies. Selon Damascius, on les trouvait sur le
mont Liban, où elles descendaient, disait—on, dans un globe
de feu; il n’est guère possible de douter que ces pierres ne
fussent des aérolithes (l) .

La magie, si improprement nommée magie naturelle ou

magie blanche, était_ aussi une des occupations des savants
arabes, et c'était par son moyen qu’ils fascinaient souvent les
yeux des spectateurs de leurs travaux. On appelle ainsi un
art qui, par des opérations secrètes et inconnues au vulgaire,
produit des effets qui paraissent surnaturels et merveilleux.
Nous ne nous arrêterons pas à décrire cette sorte de magie ,qui rentre tout-à-fait dans le domaine des sciences physiques,
et dont l’étude a produit, dans le moyen-âge, des découvertes
fort utiles.

Beaucoup de gens ont voulu rattacher a la magie naturelle
les effets merveilleuxde la baguette divinatoire ; mais comme
nous ne partageons point cette opinion, nous parlerons de la
rhabdomancie , en traitant des ditîérentes espèces de divi-
nations.

Parmi les productions de la magie naturelle, il en est une

qui parait néanmoins avoir des rapports plus directs avec le
sujet qui nous occupe, et sur laquelle nous entrerons dans
quelques détails. Nous voulons parler de ces lampes merveil-

dans son Symbole teutonique, le mot Caducée rendu par celui d'Uun-
ahiligarta.

(l) Nous ne parlerons point ici d'un grand nombre de talismans que l'on
trouve dans les livres de magie et particulièrement dans le recueil popu-
laire des secrets du Petit-Albert, dont le titre latin est Alberti paroi lucü
libcllusde mirabilibusnature arcanis. On trouve dans ce livre des talis-
mans de toutes sortes, depuis ceux qui servent a inspirer de l'amour ou à
éprouver la vertu des femmes, jusqu'à ceux qui procurent une péche abon-
dante, qui garantissent de l'ivresse ou des morsures des ClllBnS et des
loups. Nous renvoyons les lecteurs curieux à l'ouvrage lui-môme.

4

C0 glc



CH A PI TR E  I I . 61

lenses q ui brû lent é ternellement, et dont q uelq ues-unes ont

é té , dit-on, trouvé es dans d' anciens sé pulcres. S . B . Porta,

physicien cé lè bre et grand astrologue (1), ainsi q ue L iceté ,

q ui professa la mé decine et la philosophie aux  université s de

Pise et de Padoue , ont soutenu q ue les anciens avaient des

lampes sé pulcrales tpii ne s' é teignaient point, et le dernier de

ces savants a é crit un gros volume in-folio pour le prou-

ver ; 2; . O n supposait q ue la mè che de ces lampes é tait com-

posé e à ' A lbertos. L e pè re K ircher dé crit trois diffé rentes re-

cettes pour la composition de telles lampes, et conclut ensuite

sagement q ue la chose est né anmoins impossible (3). Delrio

les attribue à  l' art magiq ue (4). I l est certain q u' en ouvrant

q uelq ues anciens tombeaux , et particuliè rement celui de Tul-

liola, fille de Cicé ron, on a trouvé  des lampes q ui ont ré pandu

un peu de lumiè re pendant q uelq ues moments et mê me pen-

dant plusieurs heures ;  et l' on a conclu de là , q ue ces lampes

avaient touj ours brû lé  dans ces tombeaux  ;  ce q ui serait, ce

nous semble, assez difficile à  prouver, puisq ue personne ne les

y a j amais vu brû ler, et q ue l' on n' a vu paraî tre de lueur

q u' aprè s q ue les sé pulcres ont é té  ouverts et q u' on leur a

donné  de l' air. O r, il nous semble naturel de supposer q ue ces

urnes contenaient une matiè re phosphoriq ue q ui s' allumait

aprè s avoir é té  ex posé e à  l' air (5 ). L iceté  soutenait q ue les an-

ciens possé daient le secret de pré parer la matiè re de ces lam-

pes, de maniè re à  ce q u' elles ne se consumassent point, parce

q u' en brû lant, elles ex halaient une fumé e q ui se condensait

insensiblement et q ui se ré duisait en huile comme aupara-

vant. D' un autre cô té , F errari (O clavien) a dé montré  claire-

(1) Porta, De la magie naturelle, en latin, A msterd., 1664, in-12.

(2) L iceté , de L ucernè s antiq uis reconditis, Udine, 165 3. L iceté  ou L i-

ceto , naq uit à  Gè nes avant le septiè me mois de la grossesse de sa mè re.

S on pè re le fit mettre dans une boite de coton , et l' é leva avec tant do

soin , q u' il j ouit d' une santé  au-si parfaite q ue s' il ne fut pas venu au

monde avant le temps. S on ouvrage, de Monstris, A msterd. 1665 , est fort

curieux .

(3) Mundus subtetraneus , p. 72.

[ i) Dtsq uiS itiones magica, p. 08.

(5 ,1 L ' eau de la mer, l' urine et certains bois produisent de la lumiè re et

mê me des flammes q ue l' on attribue aux  sels q ui s' y trouvent en abon-

dance.
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cana-m: u. 61
leuses brûlent éternellement, et dont quelques-unes ont
été, dit-on, trouvées dans d'anciens sépulcres. S. B. Porta,
physicien célèbre et grand astrologue (t), ainsi que Liceté ,

qui professa la médecine et la philosophie aux universités de
Pise et de Padoue , ont soutenu que les anciens avaient des
lampes sépiilcrales ne s’éteignaient point, et le dernier de
cæ savants a écrit un gros volume in-folio pour le prou-
ver ;2;. On supposait que la mèche de ces lampes était com-

posée d’A lbertos. Le père Kircher décrit trois différentes re-
cettes pour la composition de telles lampes, et conclut ensuite
sagement que la chose est néanmoins impossible (3). Delrio
la attribue à l’art magique (4). Il est certain qu’en ouvrant
quelques anciens tombeaux,et particulièrement celui de Tul-
liola, fillede Cicéron, on a trouvé des lampes qui ont répandu
un peu de lumière pendant quelques moments et même pen-
dant plusieurs heures ; et l’on a conclu de là , que ces lampes
avaient toujours brûlé dans ces tombeaux;ce qui serait, ce
nous semble, assez difficileà prouver, puisque personne ne les
ya vu brûler, et que l’on n'a vu paraître de lueur
qu’nprès que les sépulcres ont été ouverts et qu’on leur a
donné de l'air. Or, il nous semble naturel de supposer que ces
urnes contenaient une matière phosphorique qui s’allumait
après avoir été exposée à Pair (5). Liceté soutenait que les an- -

ciens possédaient le secret de préparer la matière de ces lam—.
pes, de manière à ce qu’elles ne se consumassentpoint, parce
qu'en brûlant, elles exhalaient une fumée qui se çondeusait
insensiblement et qui se-réduisait en huile comme aupara-
vant. D'un autre côté, Ferrari (Octavien) a démontré claire-

l) Porta, De la magie naturelle, en latin, AntstercL, I664, in-l2.
2) Liceté, de Lucernès anliquis reconditis, Udine , i653. Liceté ou Li-

ceto , na nit à Gènes avant le septième mois de la grossesse de sa mère.
Son père e fit mettre dans une boite de coton , et Yeleva avec tant de
soin , qu'il jouit d'une santé aussi ‘parfaite que s'il ne fut pas venu au
monde avant le temps. Son ouvrage, Homtrù, Amsterd. i665, est fort
curieux.

(3 lundi» subterraneus , p. 72.
(4 Disquisitioncs magica, p. 58.
(5) L'eau de la mer , l'urine et certains bois produisent de la lumière et

meute des flammes que l'on attribue aux sels qui s'y trouvent en abon-

Go glc
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ment q uo tout ce q u' on a dé bité  sur ces lampes é temelles

n' é tait appuyé  sur aucune preuve (1).

Parmi les nombreuses histoires populaires q u' on raconte

sur ces lampes merveilleuses, nous citerons celle d' un rabbin

nommé  Jechiel, q ui vivait à  Paris du temps de S aint— L ouis,

et q ui s' é tait rendu tellement cé lè bre.dans la magie, q ue les

Juifs le regardaient comme un saint et les Parisiens comme

un sorcier. I l possé dait une lampe q ui ré pandait une lumiè re

aussi claire q ue celle du j our, il n' y mettait point d' huile

et elle brû lait ainsi continuellement sans avoir besoin d' au-

cun aliment. Mais, ce q ui é tait encore plus singulier,

c' est q ue lorsq ue q uelq ues gens de q ualité  ou d' honnê tes

bourgeois venaient, pendant la nuit, frapper à  la porte du

rabbin, sa lampe j etait une lueur é clatante, et il allait l' ou-

vrir, taudis q u' au contraire, chaq ue fois q ue des importuns

ou des gens mal intentionné s s' y pré sentaient, la lampe pâ -

lissait, et le Juif se gardait bien de tirer les verroux .

CH A PI TR E  I I I .

De l' A lchimie et de l' A strologie.

O n nous pardonnera, sans doute, d' introduire ici une courte

dissertation sur deux  sciences dans lesq uelles la magie fut

souvent mise en usage par ceux  q ui les pratiq uaient, l' alchi-

mie et l' astrologie j udiciaire, q ue l' on pourrait peut-ê tre plus

j ustement classer au nombre des erreurs des savants , q ue

parmi les croyances populaires.

L ' alchimie ou la philosophie hermé tiq ue, avait pour obj et

la recherche de la pierre philosophale, ou l' art de transformer,

à  l' aide d' opé rations chimiq ues, secrè tes et mysté rieuses, les

mé taux  communs ou imparfaits, tels q ue le mercure, le

(1) S ur les vê lements des anciens et les laro " " nies. E n latin,

Padoue, 1685 .
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62 LIVRE V1.

ment que tout ce qu'on a débité sur ces lampes éternelles
n’était appuyé sur aucune [neuve (l).

Parmi les nombreuses histoires populaires qu’on raconte
sur ces lampes merveilleuses, nous citerons celle d’un rabbin
nommé Jecliiel, qui vivait à Paris du temps de Saint-Louis,
et qui s’était rendu tellement celèbrmdans la magie, que les
Juifs le regardaient comme un saint et lŒS Parisiens comme
un sorcier. ll possédait une lampe qui repandait une lumière
aussi claire que celle du jour, il n’y mettait point d’huile
et elle brûlait ainsi continuellement sans avoir besoin d’au-
eun aliment. Mais , ce qui était encore plus singulier,
c'est que lorsque quelques gens de (lualité ou d’honnêtes
bourgeois venaient, pendant la nuit, frapper à la porte du
‘abbin, sa lampe jetait. une lueur éclatante, et il allait l'ou-
vrir, tandis qu’au contraire, chaque fois que des importuns
ou des gens mal intentionnes s’y présentaient, la lampe pâ-
lissait, et le Juif se gardait bien de tirer les verroux.

CHAPITRE III.
De I’AlcIu'mie et (le Iÿlslrolngie.

On nous pardonnera, sans doute, «Pintroduire iei une courte
dissertation sur deux sciences dans lesquelles la mangie fut
souvent mise en usage par ceux qui les pratiquaient, Pale-hi-
mie et l'astrologie judiciaire, que l’on pourrait peut-être plus
justement classer au nombre des erreurs des savants , que
parmi les croyances 1iopulaires.

Ualchimie ou la philosophiehermétique, avait pour objet
la recherche de la pierre pliilosophale,ou l’art de transformer,
à Paide dbpérations chimiques, secrètes et mystérieuses, les
métaux communs ou imparfaits, tels que le mercure, le

(l Sur les vêtements des anciens et les lam ‘Pales. En latin,
Pa ue, i685.
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plomb, etc., en d' autres plus pré cieux , comme l' or et l' ar-

gent , nommé s mé taux  parfaits par les alchimistes. C' é tait

encore l' art de purger le corps de tout principe de maladie,

par la dé couverte de Y  eau merveilleuse, q ui devait donner une

santé  et une j eunesse é temelle. L es personnes q ui passaient

pour possé der un si pré cieux  secret, ou plutô t ceux  q ui se

consacraient à  sa recherche, furent connus sous les diffé rentes

dé nominations d' alchimistes, d' adeptes, de frè res R ose-Croix ,

de souffleurs et de philosophes hermé tiq ues.

N ous ne nous occuperons point ici de discuter l' origine de

l' alchimie , q ue q uelq ues-uns font remonter aux  premiers

temps de l' E gypte, fondant leur opinion sur des ouvrages de

chimie, de magie et d' alchimie faussement attribué s à  I Jermè s

Trismé gistes (1). N ous dirons seulement q ue cette science fut

connue des philosophes grecs, et fut trè s-pratiq ué e par les R o-

mains dans les siè cles de dé cadence q ui pré cé dè rent la chute

de leur empire, la soif de l' or é tant la passion q ui domine

toutes les autres chez les peuples corrompus (2).

Plus tard, les A rabes s' occupè rent beaucoup de cette

science et firent faire en mê me temps de grands progrè s à  la

chimie, q u' ils nommaient simia, comme traitant des mé taux

et des miné raux , du mot sim, q ui signifie les veines d' or et

d' argent q u' on trouve dans les mines. I ls sont les premiers

q ui aient attribué  à  l' or les plus grandes vertus mé dicinales.

L ' alchimie devint ensuite l' occupation favorite de certains

moines du moyen-à ge. R aymond L ulle, l' un d' eux , pré tend

lui-mê me avoir fait la dé couverte du grand œ uvre, si l' on

peut aj outer foi au passage d' un de ses ouvrages (3), où  il dit

q u' il l' avait apprise par ré vé lation. Parmi tous les contes ré -

pandus sur cet homme vraiment ex traordinaire, on pré ten-

dait q ue, pendant son sé j our en A ngleterre, il avait trans-

(1) V oyez sur la fausseté  de ces ouvrages la noie l*  î le la page 4e Je ce

chapitre.

{ %  Caliguh fut peut-cire le premier q ui ait essayé  de faire de l' or avec

de l' orpin.

j ) L ' A rt (j etterai, q u' il é crivit d' aprè s ui>  q u' il eut au pied d' un

arbre ou il s' é lail endormi.
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CHAPITRE m. * 63
plomb, etc., en d’autres plus précieux, comme l’or et l’ar-
gent, nommés métaux parfaits par les alehimistes. C’était
encore l’art de purger le corps‘ de tout principe de maladie,
par la découverte de Veaumerveilleuse, qui devait donnerune
santé et une jeunesse éternelle. Les personnes qui passaient
pour posséder un si précieux secret, ou plutôt ceux qui se
consacraientà sa recherche, furent connus sous les différentes
dénominations d’alchimistes, d’adeptes, de frères Rose-Croix,
de souffleurs et de philosopheshermétiques.

Nous ne nous occuperons point ici de discuter Porigine de
l'alchimie, que quelques-uns font remonter aux premiers
temps de Pligypte, fondant leur opinion sur «les ouvrages de
chimie, de magie et (Palehimiefaussement attribuci-s à Ilermirs
Trismégistes{l}. Nous dirons seulement. que cette science fut
connue des philosophesgrecs, et fut très-pratiquée par les Ro-
mains dans les siècles de décadence qui précédèrent la chute
de leur empire, la soif de l’or étant la passion qui domine
toutes les autres chez les peuples corrompus (2).

Plus tard , les Arabes s’occupèrent beaucoup de cette
science et firent faire en même temps de grands progrès à la
chimie, qu’ils nommaient sinzin, comme traitant des métaux
et des minéraux,du mot sinz, qui signifie les veines (l’or et
d’argent qu’on trouve dans les mines. Ils sont les premiers
qui aient attribué à l’or les plus grandes vertus médicinales.

L'alchimie devint ensuite Poceupation favorite de certains
moines du moyen-âge. Raymond Lulle, l’un d’eux, prétend
lui-même avoir fait la découverte d11 grand œuvre, si l'on
peut ajouter foi au passage d’un de ses ouvrages (3) ,

où il dit
qu'il l’avait apprise par révélation. Parmi tous les contes ré-
pandus sur cet homme vraiment extraordinaire, on préten-
dait que, pendant son séjour en Angleterre, il avait trans-

(1) Voyez sur la fausseté de ces ouvrages la note 4' de la P330 4° de ce
chapëtre.

_ _ _(2; Caligula fut peut-être le premier qui ait. essayé de faire de l'or avec
de Forpin.

(5) L'AI’! (énéral, qu'il écrivit d'après qpe qu'il eut au pied d’un
arbre où il s était endormi.
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formé  en or, pour le roi E douard I " , cinq uante mille livres de

vif argent, et q ue cet or servit à  frapper les premiers rose-

nobles.

N icolas F lammel passa é galement dans son temps pour avoir

dé couvert la pierre philosophale ;  on fix e mê me la date de cette

dé couverte au 17 j anvier 1382, nous ne savons trop sur q uelle

autorité . L es grandes richesses q u' il possé dait, et dont on igno-

rait la source, donnè rent lieu aux  bruits les plus absurdes,

ainsi q u' aux  fouilles infructueuses q ue l' on fit longtemps aprè s

sa mort dans la maison q u' il avait possé dé e à  Paris, rue de

Marivaux  (1).

Paracelse, B acon, A verroë s (2), Guillaume de Paris et A l-

phonse X , roi de Castille, auq uel l' é tude des sciences fit faire

bien des sottises en politiq ue, eurent aussi la ré putation de

grands alchimistes. E nfin, on cite comme les plus modernes

souffleurs connus le baron van H elmont (le fils) et un duc de

L aenbourg, q ui s' occupait encore en secret, vers la fin du

x vu"  siè cle, de la recherche de la pierre philosophale (3).

Une secte d' illuminé s, connus sous le nom de frè res de la

R ose-Croix , fit grand bruit en A llemagne au commencement

du x vn"  siè cle ;  ces illuminé s devinaient les mystè res de la na-

ture à  l' aide d' une lumiè re inté rieure et par une intuition

immé diate. Maier, fameux  dé monographe allemand, se fit

l' apologiste de cette secte, q ui avait de nombreux  adeptes,

comme en ont touj ours les doctrines mysté rieuses et surnatu-

relles, comme en ont trouvé  en E spagne les adombrados et

plus ré cemment en F rance les convulsionnaires, le charla-

tanisme de Cagliostro et la magie mesmeriq ue des magné ti-

seurs (4).

(1) Ce fut Jacq ues Gohorri q ui ré pandit la plupart des contes dé bité s de-

puis sur F lammel dans son ouvrage De la sté nographie des mystè res secrets

de la science miné rale. —  Paris, 15 7-2.

(2) L e vrai nom d' A verroë s é tait A boul-Y elid-Mohammed-fî nou-R olioâ .

(3) V an H elmont pré tendit mê me avoir vu et touché  plusieurs fois la

pierre philosophale;  elle avait, selon lui, la couleur du safian en poudre.

O n lui en donna le q uart d' un grain, q uj — i* L é  dans huit onces de mer-

cure, les changea en argent trè s-pur. " >

(4) N audé  publia contre les l' .o-c "  e ayant pour litre : /; ; > -

truction à  la F rance sur la vé rité  frè res de la R ose-Cnns

L
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64 LIVRE Vl.

formé en or, pour le roi Edouard I", cinquante millelivres de
vif argent, et que cet or servit à frapper les premiers rose-
nobles. -

Nicolas Flammel passa égalementdans son temps pour avoir
découvert la pierre philosophale;on fixe même la date de cette
découverte au 17 janvier 1382, nous ne savons trop sur quelle
autorité. Les grandes richesses qu’i1 possédait, et dont on igno-
rait la source, donnèrent lieu aux bruits les plus absurdes,
ainsi qu’auxfouillesinfructueuses que l’on fit longtemps après
sa mort dans la maison qu’il avait possédée à Paris, rue de
Marivaux (1).

Paracelse, Bacon, Averroës (2),Guillaumede Paris et Al-
phonse X, roi de Castille, auquel l’étude des sciences fit faire
bien des sottises en politique, eurent aussi la réputation de
grands alchimistcs. Enfin, on cite comme les plus modernes
souflleurs connus le baron van Helmont (le fils) et un duc de
Laeubourg, qui s’occupait encore en secret, vers la fin du
xvu‘ siècle, de la recherche de la pierre philosophale(3).

Une secte d’illuminés,connus sous le nom de frères de la
Rose-Croix, fit grand bruit en Allemagne au commencement
du xvn’ siècle; ces illuminésdevinaient les mystères de la na-
ture à l’aide d’une lumière intérieure et par une intuition
immédiate. Maier, fameux démonographe allemand, se fit
Papologiste de cette secte, qui avait de nombreux adeptes,
comme en ont toujours les doctrines mystérieuses et surnatu-
relles, comme en ont trouvé en Espagne les adombrados et
plus récemment en France les convulsionnaires, le charla-
tanisme de Cagliostro et la magie mesmerique des magvnéti-
seurs (4).

(l) Ce fut Jac ues Gohorri qui répandit la plupart des contes débitésde.
puis sur Flamme dans son ouvrage De la sténographie des nzystères secrets
de la science 1ninérale. — Paris, 157i’.

(2) Le vrai nom dflwerroes était Aboul-Velid-Mohammed-Bnou-Rohoâ.
(5) Van Helmont pretenrlit même avoir vu et touche plusieurs fois la

. pierre philosophale; elle axaët, selon lm, la couleur du snlzan en poudre.
On lui en donna le quart d'un grain, x1314? dans huit onces de mer-
cure, les changea en argent très-pur. »

(4) Naudé publia contre les lime " g ayant pour titre :
traction à la France sur la vérité ‘cade la  

a Got ale .
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L es adombrados, poursuivis vivement par l' inq uisition, se

ré fugiè rent en F rance en 1623, et se retirè rent en grande

partie à  R oye et à  Montdidier. V oici le contenu d' un des pla-

cards q u' ils firent afficher à  Paris : «  N ous, dé puté s du collè ge

principal des frè res de la R ose-Croix , faisant sé j our visible et

invisible en cette ville, par la grâ ce du Trè s-H aut, vers leq uel

se tourne le cœ ur des j ustes, nous montrons et enseignons,

sans livres ni marq ues, à  parler toutes sortes de langues des

pays où  nous habitons, pour tirer les hommes, nos sembla-

bles, d' erreur et de mort. »

Mais l' é tude de la philosophie hermé tiq ue n' é tait pas le seul

moyen q ue les adeptes mettaient en usage pour acq ué rir des

richesses : Us é taient é galement instruits des secrets de la mé -

tallurgie , et ils savaient dé couvrir les lieux  q ui recelaient les

mé taux  pré cieux  q ue la terre renferme dans ses entrailles.

Tous, né anmoins, n' employaient point les mê mes moyens, et

leur maniè re d' opé rer variait suivant q u' ils avaient recours

aux  diffé rentes sortes de magie pour parvenir au but dé siré .

L ' un é tait thé urgiste;  il priait et j eû nait j usq u' à  ce q u' il lui

vint un songe ;  il é tait pieux  ;  son art é tait sacré  et sa conduite

irré prochable ;  car la pureté  de l' à me, la foi et la charité  é taient

regardé es comme des conditions indispensables pour le succè s

de ces mysté rieux  travaux . A  la premiè re faiblesse, l' inspira-

tion s' é vanouissait, et tous les tré sors q ue l' on s' é tait flatté  de

possé der disparaissaient avec elle.

Mais celui q ui pratiq uait la magie naturelle souriait aux

j ongleries du mystiq ue dé vot, q u' il affectait de regarder comme

une dupe de sou propre enthousiasme, ou souvent mê me

comme un imposteur. N ' aj outant foi q u' aux  pouvoirs secrets

de la nature, il marchait gravement, tenant à  la main la ba-

guette divinatoire, faite de bois de coudrier, q ui tourne, atti-

ré e par les corpuscules é mané s des mé taux  caché s sous la

terre.

ii3, rare). 11 faut entendre l' aiiieur dé charger sa colè re sur ces tini-

t anacritiq ues f.crcs du la W os» ^  " mi n' é taient q u' une fange

el une bourbe empunaisè e hs cristalines taux  de

mre. L s mé decin H oboit Ç lof*  vsle.
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(ulmrnn m. 65
les adombrados, poursuivis vivement par Piuqnisition, se

réfugièrent en France en 1623 , et se retirèrent en grande
partie à Boye et à Montdidier. Voici le contenu d'un des pla-
cards qu'ils firent afficher à Paris: « Nous, députés du collége
principal des frères de la Rose-Croix, faisant séjourvisible et
invisible en cette ville, par la grâce du Très-Haut,vers lequel
se tourne le cœur des justes, nous montrons et enseignons,
sans livres ni marques, à parler toutes sortes de langues des
pays où nous habitons, pour tirer les hommes, nos sembla-
bles, d’erreur et de mort. »

Mais Pétude de la philosophiehermétique n’était pas le seul
moyen que les adeptes mettaient en usage pour acquérir des
richesses : ils étaient également instruits des secrets de la mé-
tallurgie, et ils savaient découvrir les lieux qui recélaient les
métaux précieux que la terre renferme dans ses entrailles.
Tous, néanmoins, n’employaientpoint les mêmes moyens, et
leur manière d'opérer variait suivant qu'ils avaient recours
aux différentes sortes de magie pour parvenir au but désiré.
L’un était théurgiste; ilpriait et jeùnait jusqu’a ce qu’il lui
vint un songe; il était pieux; son art était sacré et sa conduite
irréprochable ; car la pureté de Palme, la foi et la charité étaient
regardées comme des conditionsindispensablespour le succès
de ces mystérieux travaux. A 1a première faiblesse, l'inspira-
tion s'évanouissait, et tous les trésors que l'on s’était flatté de
posséder disparaissaient avec elle.

Mais celui qui pratiquait la magie naturelle souriait aux
jongleriesdu mystique dévôt, qu’ilaffectait de regarder comme
une dupe de son propre enthousiasme, ou souvent même
comme un imposteur. Najoutant foi qu’aux pouvoirs secrets
de la nature , il marchait gravement, tenant à la main la ba-
wtte divinatoire, faite de bois de coudrier, qui tourne, atti-
rée par les corpuscules émanés des métaux cachés sous la
terre.

I613, rare). Il faut entendre l'amour de-zhargur sa colère sur ces téné-lflhlet anacriliqueslfcxcs (le lu Roser“ Wui n'aimait qu'une fange
d une bourbc em unaisée ' lus rrislalines eau:de

‘médecin R0 rl IÇIOF’ ziste.
  Ç‘!
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Un autre plus hardi, q ui avait appris de Corné lius A grippa

tous les noirs secrets de la goé tie, considé rait comme une er-

reur la science du thé urgiste et du rhabdomancien ;  il ouvrait

avec mystè re le grimoire dans leq uel se trouvait la maniè re

de faire usage du miroir magiq ue où  l' on voit tout ce q u' on

dé sire, tout ce q ui est caché  au reste des mortels;  puis il allait

secrè tement enterrer ce pré cieux  talisman sous la potence d' où

tombait par lambeaux  le cadavre dessé ché  du meurtrier q ue

le bourreau y avait enchaî né ;  ou bien il creusait dans la fosse

nouvellement formé e ;  il troublait par ses enchantements le

repos des morts, et forç ait des yeux  q ui devaient ê tre pour

touj ours fermé s à  la lumiè re à  soulever leurs paupiè res gla-

cé es et à  laisser tomber un regard terrible sur la surface polie

du cristal.

L e savant q ui croyait au pouvoir des constellations cé lestes

pensait parvenir au mê me but par l' emploi d' un talisman fa-

briq ué  sous l' influence des astres q ui pré sidaient aux  tré sors

et aux  richesses. V oici à  ce suj et une histoire q ue nous avons

apprise, dans le cours de nos voyages, d' un savant astrologue

é tranger. Cet homme, auq uel tous les secrets de son art é taient

familiers, avait dé couvert, à  force de travail et de calculs, q ue

s' il pouvait se procurer certaine mé daille d' or, et lui faire

donner la forme d' un homme ailé , lorsq ue les planè tes seraient

sous le trini-aspcct, q ui est le plus favorable, il dé couvrirait

au moyen de ce talisman tous les tré sors caché s. A prè s de

longues et pé nibles recherches, il fut assez heureux  pour trou-

ver eniin la pré cieuse mé daille, dont il paya aussitô t la valeur,

et il la confia à  un ouvrier aussi discret q u' habile, q ui devait

travailler graduellement le mé tal dans la forme q ui lui fut in-

diq ué e, en observant né anmoins de ne se servir de ses outils

q ue lorsq ue l' adepte aurait reconnu, d' aprè s les tables alfon-

sines, q ue l' instant é tait favorable. A u bout de q uelq ue temps,

le talisman é tait à  peu prè s terminé , lorsq ue l' ouvrier, laissé

seid un j our, fut poussé  par une inspiration soudaine à  don-

ner le dernier coup de marteau à  son ouvrage. Par un hasard

aussi heureux  q u' impré vu, sa niaia^ ^ nbanl dans l' ascension

droite de Jupiter, communiq r achevé e la vertu la-
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Un autre plus hardi,qui avait appris de Cornélius Agrippa
tous les noirs secrets de la goétie, considérait comme une er-

reur la science du théurgiste et du rhabdomancien; il ouvrait
avec mystère le grimoire dans lequel se trouvait la manière
de faire usage du miroir magique où l'on voit tout ce qu’on
désire, tout ce qui est caché au reste des mortels; puis il allait
secrètement enterrer ce précieux talismansous la potence d’où
tombait par lambeauxle cadavre desséché du meurtrier que
le bourreau y avait enchaîné; ou bienil creusait dans la fosse
nouvellement formée; il troublait par ses enehantements le
repos des morts, et forçait des yeux qui devaient être pour
toujours fermés à la lumière à soulever leurs paupièresgla-
cées et à laisser tomber un regard terrible sur la surfacepolie
du cristal.

Le savant qui croyait au pouvoir des constellations célestes
pensait parvenir au même but par Pemploi d’un talisman fa-
briqué sous Pinlluence des astres qui présidaient aux trésors
et aux richesses. Voici à ce sujet une histoire que nous avons

apprise, dans le cours de nos voyages, d’un savant astrologue
étranger. Cet homme, auquel tous les secrets de son art étaient
familiers,avait découvert, à force de travail et de calculs, que
s’il pouvait se procurer certaine médaille d’or, et lui faire
donner la forme d’un homme ailé, lorsque les planètes seraient
sous le flint-aspect, qui est le plus favorable, il découvrirait
au moyen de ce talisman tous les trésors cachés. Après de
longues et pénibles recherches, il fut assez heureux pour trou-
ver entin la précieuse médaille,dont il paya aussitôt la valeur,
et il la confia à un ouvrier aussi discret qu’habile, qui devait
travaillergraduellement le métal dans la forme qui lui fut in-
diquée, en observant néanmoins de ne se servir de ses outils
que lorsque l'adopte aurait reconnu, (l'après les tables al fon-
sines, que Pinstant était favorable. Au houtde quelque temps,
le talisman était à peu près terminé

, lÙl'StIllC Pouvrivr, laissé
seul un jour, fut poussé par une inspiration soudaine à don-
ner le dernier coup de marteau à son ouvrage. Par un hasard
aussi heureux quïuiprévu, sa 1min Îbautdans Fustrtäusitmn
droite de Jupiter, communiqr" ' ‘ achevée: la vertu ta-

Go égale  
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lismaniq ue, et le petit homme ailé , s' é lanç ant aussitô t de la

table où  il é tait placé , fut se fix er fortement sur le plancher.

Tous les efforts de l' ouvrier pour l' eu arracher furent inutiles,

et il commenç ait à  se repentir de son imprudence, lorsq u' une

nouvelle idé e lui O t heureusement deviner la cause de cette

influence attractive. I l creusa à  l' endroit mê me où  s' é tait fix é

le talisman, et dé couvrit un vase de terre rempli d' une grande

q uantité  de piè ces d' or et d' argent, q ui y avaient é té  caché es

sans doute par un des anciens proprié taires de la maison. A

la vue de cette riche trouvaille, on concevra facilement q uelle

dut ê tre la j oie de ce pauvre ouvrier, surtout lorsq u' il eut ré -

flé chi q ue le hasard venait de mettre entre ses mains les

moyens de devenir possesseur de tous les tré sors de la terre.

Cette ré flex ion dé cida de son sort, et la cupidité  l' emportant

(liez lui sur le devoir, il ré solut de s' approprier l' œ uvre q ui

avait é té  confié e à  sa probité . Pour mieux  ré ussir dans son

dessein, il alla à  l' instant s' embarq uer sur un vaisseau q ui é tait

prê t à  mettre à  la voile, et q ui, profitant d' un vent favorable,

s' é loigna rapidement du port. L ' heureux  ouvrier, assis sur la

poupe, tenait dans sa main le merveilleux  talisman q u' il con-

templait avec dé lices, en songeant aux  immenses richesses

q u' il devait lui procurer et en formant pour l' avenir mille

proj ets de bonheur. Mais, au milieu de ces rê ves et de leurs

riantes images, le vaisseau vint à  passer sur q uelq ues tré sors

caché s dans les abî mes de l' O cé an, et l' image magiq ue, obé is-

sant aussitô t au pouvoir q ui l' attirait, s' é chappa des mains de

l' ouvrier et disparut au sein des flots, emportant avec elle les

brillantes espé rances dont s' é tait q uelq ue temps bercé  son heu-

reux  possesseur.

C' est ainsi q ue se terminent ordinairement toutes ces aven-

tures mystiq ues ou fabuleuses, dans lesq uelles la cupidité  hu-

maine est repré senté e poursuivant avec une ardeur infatiga-

ble la recherche du pré cieux  mé tal, dans la possession duq uel

f' H e a placé  son bonheur. I l y a malheureusement des hommes

tellement avides des j ouissances q ue l' or seul peut procurer,

q u' ils n' ont j amais reculé  devant aucun des moyens q u' ils

ivaient pouvoir leur permettre de satisfaire leurs dange-
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CHAPITRE m. 67
lismanique, et le petit homme ailé, s’élançant aussitôt de la
table où il était placé, fut se fixer fortement sur le plancher.
Tous les ellorts de Pouvrier pour l’en arracherfurent inutiles,
et il commençaità se repentir de son imprudence , lorsqu’une
nouvelle idée lui fit heureusement deviner la cause de cette
influenceattractive. Il creusa à l’endroit même où s’était fixé
le talisman, et découvrit un vase de terre rempli d’une grande
quantité de pièces d’or et d’argent, qui y avaient été cachées
sans doute par un des anciens propriétaires de la maison. A
la vue de cette riche trouvaille, on concevra facilementquelle
dut être la joie de ce pauvre ouvrier, surtout lorsqu’il eut ré-
fléchi que le hasard venait de mettre entre ses mains les
moyens de devenir possesseur de tous les trésors de la terre.
Cette réflexiondécida de son sort, et la cupidité 1’emportant
chez lui sur le devoir, il résolut de s’approprier Pœuvre qui
avait été confiée à sa probité. Pour mieux réussir dans son
dessein, ilallaà l'instant {embarquersur un vaisseau qui était
prêt à mettre à la voile, et qui, profitant d’un vent favorable,
ÿéloigna rapidement du port. L’heureux ouvrier, assis sur la
poupe, tenait dans sa main le merveilleuxtalisman qu’il con-
templait avec délices, en songeant aux immenses richesses
qu'il devait lui procurer et en formant pour l’avenir mille
projets de bonheur. Mais, au milieu de ces rêves et de leurs
tiantes images , le vaisseau vint à passer sur quelques trésors
cachés dans les abîmes de l’0céan, et l'image magique, obéis-
sant aussitôt au pouvoir qui l’attirait, s’éc.happa des mains de
l'ouvrier et disparut au sein des flots, emportant avec elle les
brillantesespérances dont s’était quelque temps bercé son heu-
reux possesseur.

C’est ainsi que se terminent ordinairement toutes ces aven-
tures mystiques ou fabuleuses, dans lesquelles la cupidité hu-
maine est représentée poursuivant avec une ardeur infatig. -

ble la recherche du précieux métal, dans la possession duquel
elle a placé son bonheur. ll y a malheureusementdes hommes
tellement avides des jouissances que l'or seul pe11t procurer,qu’ils n'ont jamais reculé devant aucun des moyens qu’ils
"voyaient Iwllvoir lo-ur periua-tlrtï: de satisfaire leurs dange-

,3!



68 L I V R E  V I .

reuses et criminelles passions;  il leur faut de l' or à  tout prix ,

et s' ils ne peuvent l' obtenir du ciel par leurs priè res, ils sau-

ront bien, par le sacrifice de leur â me, l' arracher aux  puis-

sances de l' enfer. N é anmoins, la misè re, le dé sespoir et q uel-

q uefois la mort sont presq ue touj ours le ré sultat de ces tenta-

tives impies, dans lesq uelles l' esprit du mal semble prendre

un plaisir cruel à  tantaliser notre cupidité . E n vain l' adepte

fouillera-t-il avec persé vé rance les ruines du temple où  sont

enfouies les richesses q u' il convoite : il semble q ue plus il tra-

vaille, plus il creuse avec ardeur, plus le pré cieux  coffret s' en-

fonce dans les entrailles de la terre. E nfin, au moment pré cis

où  le charme doit opé rer, le rocher miné  depuis longtemps

s' é croule avec fracas, ensevelit souvent l' adepte lui-mê me et

dé robe pour j amais le tré sor aux  recherches des hommes (1).

E n vain un autre initié  auq uel un songe a ré vé lé  le filon

pré cieux  q u' il a longtemps cherché  (2) aura-t-il couronné  sa

tè te de verveine et de laurier (3), le gnome malin q ui veille sur

le mé tal confié  à  ses soins saura dé j ouer ses enchantements et

l' é pouvanter par des visions hideuses, q ui le forceront, « pris

bien des travaux  et bien des peines, à  abandonner sa folle en-

treprise. N ous pensons q ue le lecteur trouvera facilement l' o-

rigine et la morale de ce mythe ingé nieux , dans leq uel nous

avons cru reconnaî tre les pouvoirs divers attribué s ancienne-

ment au bon et au mauvais principe.

Dans un traité  sur la mythologie populaire, nous crovons

q u' il y a peu de choses à  dire de l' astrologie j udiciaire, q ui

est l' abus q ue des imposteurs on des gens en commerce illicite

avec les malins esprits font des connaissances astronomiq ues

pour pré dire l' avenir par les aspects, les positions et les in-

fluences des corps cé lestes. L ' astrologie, dont l' origine re-

(! ) Un pi ê tre de N uremberg fut a' nsi enterré  \ ivant, en r5 30, dans une

caverne, prè s de celle ville, dans laq uelle le malin esprit lui avait |  er-

suidé  q u' il trouverait un tré sor. -^ ^

(i) O n nomme filons les veine;  à f O r, d' argent, etc.

(3) V oyez dans A lbert-lc-Gra'  s paifums usi; é s par les ca-

balistes | O iir chaq ue j our de la uve é galement I ons i

crets de la cabale pour la dé ci ers dans le l' elil-.llL ei t

pa^ e (i6 et su.v.

L
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68 LIVRE v1.

reuscs et criminelles passions; il leur faut de l'or à tout prix,
et s'ils ne peuvent l'obtenir du ciel par leurs prières, ils sau-
ront bien, par le sacrificede leur âme, Parracher aux puis-
sances de l'enfer. Néanmoins, la misère, le désespoir et quel-
quefois la mort sont presque toujours le résultat de ces tenta-
tives impies, dans lesquelles l'esprit du mal semble prendre
un plaisir cruel à tantalzlcei‘ notre cupidité. En vain Padeptc
fouillera-t-ilavec persévérance les ruines du temple où sont
enfouies les richesses qu'il convoite : il semble que plus il tra-
vaille, plus il creuse avec ardeur, plus le précieux coffret s'en-
fonce dans les entrailles de la terre. Enfin, au moment précis
où le charme doit opérer, le rocher miné depuis longtemps
s'écroule avec fracas, ensevçlit souvent l’adepte lui-même et
dérobe pour jamais le trésor aux recherches des hommes (l).

En vain un autre initié aurpicl un songe a révélé le filon
précieux qu'il a longtemps cherché (2) aura-t-il couronné sa
tète de verveine et de laurier 3), le gnome malin qui veillesur
le métal confié à ses soins saura déjouer ses enchantements et
Pépouvanter par des visions hideuses, qui le forceront, aprî s
bien des travauxet bien des peines, à abandonner sa folle en-
treprise. \'ous pensons que le lecteur trouvera facilementl’0—
rigine et la morale de ce mythe ingénieux, dans lequel nous
avons cru reconnaître les pouvoirs divers attribués ancienne-
ment au bon et au mauvaisprincipe.

Dans un traité sur la mythologie populaire, nous croyonsqu'il y a peu de choses à dire de l'astrologie judiciaire, qui
est l'abus que des imposteurs 0a des gens en commerce illicite
avec les malins esprits font des connaissances astronomiques
pour prédire l'avenir par les aspects, les positions et les in-
fluences des corps célestes. L'astrologie, dont l'origine re-

(l) Un prélre de Nuremberg fut a'nsi enterré vivant, cn L530. dans une
caverne, près de cette fille, (lmis laquelle le nxziliu esprit lui avait 1er-sumlé qu'il trouverait un lrtwor. ,-(3) On nomme filons les veine: (lr x13 d'argent, ou;

(3) Voyez dans .-Hbcrl—Ic—Gra' ' parfums usités par la“.balistes [our chaque jour de la ès; t‘

crels de la (rabais pour la dém
page 66 et suiv.   
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monte à  la plus haute antiq uité , n' a point eu à  subir dans la

longue pé riode de son ex istence les mê mes chances de bonne

ei de mauvaise fortune q ue la magie et la sorcellerie. Proté gé

pries rois et les grands, l' astrologue é tait admis dans leurs

conseils, où  son avis é tait gé né ralement adopté . Presq ue tous

les autres sentiers de la science mystiq ue conduisaient à  la

misè re ceux  q ui avaient la folie de s' y é garer;  l' alchimiste

mê me, tout en vantant bien haut les tré sors iné puisables q ue

son art pouvait procurer, n' en vivait pas moins au j our le

j our sur l' espoir peu substantiel de la fumé e de son fourneau.

Mais les consultations de l' astrologue, q ui ressemblent sous

l' iea des rapports à  celles de beaucoup de mé decins de nos

j ours, se payaient, comme ces derniè res, en bel argent comp-

lut;  té moins les cinq  cent mille roubles d' or q ue Pierre-le-

Cruel se plaignait d' avoir dé pensé s avec ses astrologues, q ui,

pour une vé rité , disait le naï f Duguesclin, lui avaient dé bité

ant bourdes.

Ces sorciè re de haut parage, abrité s sous des lambris doré s,

et dont le peuple goû tait peu la science, n' avaient à  tromper

ij ue des dupes de q ualité , dont la puissance et le cré dit les

mettaient non-seulement à  l' abri des atteintes de la j ustice or-

linaire, mais les garantissaient encore de celles non moins

dangereuses de l' inq uisition.

L es rois de l' antiq uité  et ceux  des temps modernes se sont

souvent eux -mê mes occupé s d' astrologie. Un j eune savant,

Jont la science regrettera longtemps la perte (1), a dé couvert

ans le tombeau du roi d' E gypte I lhamses V , q ue l' on croit

' I re le mê me q ue S é scstris, des tables plutô t astrologiq ues

■  gastronomiq ues, q ui, si elles ne sont pas l' ouvrage de ce

monarq ue, prouvent au moins l' estime q u' il avait pour cette

• ' ience. O n trouve dans ces tables é gyptiennes, comme dans

" I les de nos modernes astrologues, l' influence ex ercé e sur les

iiverses parties du corps humain par chaq ue constellation.

B ien des siè cles aprè s la mort du roi d' E gypte, A lfonse X ,

i:i de Castille, dit le sage et l' astrologue, fit dresser par des

î pollion.
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crurrrnz m. 69
monte à la plus haute antiquité, n’a point eu a subir dans la
longue période de son existence les mêmes chances de bonne
et de mauvaisefortune que la magie et la sorcellerie. Protégé
par les rois et les îds, 1’astrologue était admis dans leurs
cronæils, où son avis était généralement adopté. Presque tous
las autres sentiers de la science mystique conduisaient à la
misère ceux qui avaient la folie de s'y é-grarer; l'alchimiste
même, tout en vantant bien haut les trésors inépuisables que
son art pouvait procurer, n’cn vivait pas moins au jour le
jour sur l’espoir peu substantiel de la fumée de son fourneau.
llais les consultations de Pastrologue, qui ressemblent sous
laien des rapports à celles de beaucoup de médecins de nos

juurs, se payaient, comme ces dernières, en bel argent comp-
tint; témoins les cinq cent mille roubles d’or que Pierre-le-
tlruel se plaignait d’avoir dépensés avec ses astrologues, qui,
p-Jur une vérité, disait le naïf Duguesclin, lui avaient débité
wnt bourdes.

C435 sorciers de haut parage, abrités sous des lambrisdorés,
et dont le peuple goùtait peu la science, n'avaient à tromper
que des dupes de qualité, dont la puissance et le crédit les
mettaient non—seulemcnt à l’abri des atteintes de la justice or-
dinaire, mais les garantissaient encore de celles non moins
dangereuses (le Pinquisition.

Les rois de Pantiquité et ceux des temps modernes se sont
wuvent eux-mêmes occupés dastrologrie. [În jeune savant,
«lent la science regrettera longtemps la perte (l), a découvert
3ans le tombeaudu roi d’Eg_vpte Ilhamscs V, que l’on croit
ftre le même que Séscstris, des tables plutôt astrologiques
qiÿastroncvmiqnes, qui, si elles ne sont pas l'ouvrage de ce

xxonarque, prouvent au moins l’esti1ne qu’il avait pour cette
‘vicnee. Ûn trouve dans ces ltllvlBS égyptiennes, comme dans
vlles de nos modernes astrologues, Pinfluenccexercée sur les
‘Ïèverses punies du corps humain par chaque constellation.

Bien des siècles après la mort du roi dïîgypte, Alfonse X,
zci de (Jastille,dit le sage et Pastrologue, fit dresser par des 
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.luifs de Tolè de des tables q ue l' on a nommé es alfonsines, q ui

lui ont acq uis plus de gloire q ue ses combats. Ce savant mo-

narq ue, à  force de regarder au ciel, Cuit par se trouver sur

lu (erre dé possè de de son royaume, dunupie cœ lum considé -

râ t, oà servat t/tte tistra, terram amisii l).

(l' est encore aux  A rabes q ue nous devons la conservation

« les tnulilions astrologiq ues cl de toutes celles des sciences de

mê me nature, q u' ils recueillirent soigneusement et cultivè rent

Jivce succè s, lorsq ue la chute de l' empire romain et les inva-

sions des H achures eurent dé truit eu E urope toute puissance

intellectuelle, Ce fut dans leurs é coles, comme nous l' avons

dé j à  dit, q u' é tudiè rent les hommes q ui brû laient du dé sir de

rallumer le llamheau de la science, é teint depuis piusieurs

siè cles dans leur patrie;  et ce fut dans ces mê mes é coles q u' ils

puisè rent é galement ce goû t si prononcé  pour l' astrologie j u-

diciaire, q ue l' on considé rait alors comme insé parable de l' as-

tronomie, de. la mé decine et des mathé matiq ues.

N on-seulement A lex andre, Pompé e, Cé sar et tous les grands

hommes do l' antiq uité  croyaient à  l' astrologie, mais encore

les hommes les plus illustres et les plus instruits des temps

modernes aj outè rent foi aux  pré dictions astrologiq ues. N ous

avons dé j à  parlé  î le l' infatualion de Charles-le-S age pour les

astrologues, et tout ce q u' il lit pour la propagation de leur

science. L ouis X I  craignait autant le pouvoir magiq ue, q u' il

supposait à  Galiotti et à  A ngelo Cottho, ses astrologues, q ue

les menaces de Coclior, son mé decin. Catherine de Mé dicis se

dirigeait d' aprè s les conseils de ceux  q u' elle avait amené s d' I -

talie, et consultait avec eux  les astres sur ses futures destiné es.

L a colonne q u' on a conservé e à  la halle aux  farines lui servait

d' observatoire (2). Cette reine superstitieuse portait sur l' esto-

(1) Mariano, H ist. d' E spagne. —  E nccs silvius rapporte q ue ce monar-

q ue essaya de se gué rir d' » n accè s de mé ' ancoliecn lisant la B ible q uatorze

fois de suite avec tous les commentaires. O n croira sans peine q ue cet essai

fut tente sans succè s;  mais ce q ui pat alita plus surprenant, c' eit q ue le

mê me auteur assure q u' il fui gué ri complè tement en lisant Q uinlc-Curce

une seule fois. _

(2) L ' auteur de l' article manie du Dicl. < /<  la g— — j pkti/im s' esl ltom|  e

orsq u' il a altribuê  à  Marie do Mé dicis ce q ue *  " ' tons de Catherine.
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70 un: n.
Juifs de TUlètlt‘ des talilesque l'on a nommées alfonsines, qui
lui ont tlfllllläplus de gloiu- que ses combats. Ce savant mo-

niirqiie, a force de regiinlci‘ au cicl
.

liait par se trouver sur
lu terre ileiiiisweiliide son royaume, dumqirc ccelum conside-
rut , observa! que uslru. lcrrimi umisil _|Î‘.

(l'est encore aux Arailies que nous ilevons la conservation
des traditions aslruliigiiliicscl de toutes celles des sciirnces de
lllÔllm nature. qu'ils ivciieilliix-iitsoigneusement et cullivèreiil
avec HIICPÙS. loisque la cluite de l'empire romain et les inva-
sions des ltiirliiircs eiiient ilctruit en Europe toute puissance
intellectuelle. (le fut iliuis lents écoles. comme nous Pavons
ilejù dit, ipïeliiiliciiiiitles lioninics qui lirùlaicnt du désir de
ridliiniiu‘ le lliiiuliciiii de la science. (‘teint depuis plusieurs
silscli-s iliius leur patrie; et ce fut ilansces mêmes écoles qu’ilspiiiserent egiilcniciit cc goût si pronoiici- pour l'astrologie ju-
iliciiiire, que l'on consideriiit talons couinii‘ inséparable de Pas-
tnilioiiiiii,de lu iiicdcciiii‘ et ili-s niallieniiitiqiiics.

Non-siiiileiiiciitAlcxiinilre, I'onipcc. César et tous les grands
llullllllvfl de lïiiiliquiti‘ i-royiiicnt ù lïistmlogie, mais encore
les litiniiiics les plus illustres et les plus instruits des tempsnioilernes ujoutîari-nt foi aux preilicliiiiis astmlogiipics. Nous
avons ilejù parle de Piiifiitiiatioii de (Ïliarlcs-le-Sage pour les
astrologues, et tout ce qu'il lit pour la propagation de leur
science. Louis XI craignait autant le pouvoir magique, qu’il
supposait a Galiotti et ù Augelo Cottlio, ses astrologues, que
les menaces de Coctiei‘ , son médecin. Catlierine de Médicis se
dirigeait d'après les conseils de ceux qu’elle avait amenésd’I—
talio, et consultait avec eux les astres sur ses futures destinées.
La colonne qu’on a conservée à la halle auxfarines lui servait
dbhservatoire (2). Celte reiiic siiperstitieusc [iorlait sur l'esto-

(l) blariano, Hfsf. iïlispagnc. —- Enccs Silvius rapporte que cc monar-
que essaya de se guérir d'un accès de me'ancolie_cii llsîllll la Bible qualoizefois de suite avec tous les comincntaii es. On croira sans peine que cet essai
fut tenté sans succès; mais ce qui paraitia plus surprenant, c'est que lc
même auteur assure qu'il fut gucri compliÇ-tcmcut en lisant Qiiiiite-(Ziirce
une seule fois.

_ '(2) L'auteur de l'article magie du Dicl. tll’ ÏGTÜU" r: 0st lrornpeorsqu'i1 a attribue’ a Marie ilc Medicis ce que -‘ ons de Catherine.
t
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mac une peau de vé lin, d' autres disent d' un entant é eorehé ,

semé  de ligures, de lettres et de caractè res de diffé rentes cou-

leurs, ainsi q u' un talisman q ue lui forma l' astrologue R é gnier ;

il é tait composé  de sang humain, de sang de bouc et î le plu-

sieurs sortes de mé taux  fondus ensemble, sous q uelq ues cons-

tellations particuliè res q ui avaient rapj tort à  la uativité  de

cette princesse. E lle croyait, au moyen de ce talisman, pouvoir

gouverner souverainement et connaî tre l' avenir.

Marguerite de V alois croyait comme sa mè re à  la magie et

à  la sorcellerie. O n raconte q ue l' amour ardent q u' elle té moi-

gna à  Poniiny. fils d' un chaudronnier, q ui é tait laid et suis

mé rite, provenait d' un talisman q u' il portait suspendu à  son

col, sous sa chemise, au moyen duq uel, dit elle-mê me la

reine, *  il changeait de voix , de visage et de poil, comme il

lui semblait, et q u' d entrait à  huis-clos où  il lui plaisait ^ 1). »

N otre bon H enri lui-mê me faisait tirer par son mé decin L i

R iviè re l' horoscope de son fils. R ichelieu consulta plus d' une

fois le cé lè bre astrologue florin, auq uel Mazarin lit une pen-

sion , aprè s lui avoir procuré  la chaire de mathé matiq ues au

collè ge royal, et le secré taire d' é tat de Chavigny ré glait toutes

ses dé marches par les avis du mê me astrologue. Ce Moiï n de-

vina si j uste dans tant de circonstances, q u' il s' é tait acq uis

une grande ré putation dans-la science des horoscopes. I l ne

se trompa q ue de peu de j ours dans le pronostic de la mort de

Gustave A dolphe ;  il rencontra à  dix  heures pç è s le moment

de la mort du cardinal de R ichelieu, se mé prit de seize j ours

seulement à  celle du conné table de L esdiguiè res, et de six  à

celle de L ouis X I I I . I l n' est pas moins certain q ue Morin pré -

dit sans le connaî tre au malheureux  Cinq -Mars q u' il aurait la

tè te tranché e. O n lui reproche de s' ê tre trompé  dans q uel-

q ues-unes de ses pré dictions;  mais il faut convenir ([ n' en gé -

né ral la j ustesse avec laq uelle il devina une infinité  d' é vé ne-

ments est difficile à  ex pliq uer.

L a F rance a é té  de tout temps le pays où  les charlatans uni

fait une plus ample moisson de richesses et d' admiration. N ous

•  l) Divorce satiriq ue.
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crurmr: m. ol
Inc une peau de vélin, d'autres disent d'un «infant (Torche,
æme’ de figures ,

de lettres et de caractères de ditK-rentes cou-
leurs, ainsi qu'un talismanque lui forma Fastrologuellégnier;
il était compose de humain

,
de sang de houe et de plu-

sieurs sortes de métaux fondus ensemble, sous quelques cons-
tcllations particulières avaient rapport à la nativité de
cette princrsse. Elle croyait, aumoyen de ce talisman,pouvoir
gouverner souverainement et connaître l'avenir.

Marguerite de Yalois croyait comme sa mère à la magie ct
à la sorcellerie. On raconte que l'amour ardent qu'elle témoi-
gna à Pominy. tils d'un chaudronnier, qui était laid et sans
mérite, provenait d'un talisman qu'il portait suspendu ù son
col, sous sa chemise , an moyen duquel, dit elle-même la
reine, a il changeait de voix, de visage et de poil, comme il
lui semblait, et qu'il entrait à huis-clos où il lui plaisait gtt. l)

Notre bon llenri lui-même faisait tirer par son médecin La
Rivière l'horoscope de son fils. Richelieu consulta plus d'une
fois le célèbre astrologue Morin, auquel Mazarin lit une pen-
sion, après lui avoir procuré la chaire de mathématiques au
collège royal, et le secrétaire d'état de Chavigny réglait toutes
ses démarches par les avis du même astrologue. Cc Morin de-
vina si juste dans tant de circonstances, qn’il selait acquis
une grande réputation dansJa science des horoscopes. ll ne
se trompa que de peu de jours dans le pronostic de lu mort de
Gustave Adolphe; il rencontra à dix heures pri-s le moment
de la mort du cardinal de Richelieu, se méprit de seize jours
seulement à celle du connétable de Lesdiguières, et de six ù
celle de Louis X111. Il n'est pas moins certain que Morin pré-
dit sans le connaître au malheureux tIinq-Nlars qu'il aurait lu
tête tranchée. On lui reproche de s'être trompé dans quel-
ques-unes de ses prédictions; mais il faut convenir qu'en gé-
néral la justesse avec laquelle il devina une infinité (l'événe.—
ments est difficileà expliquer.

La France a été de tout temps le pays où les charlatans ullt
fait une plus ample moisson de richesse-set «Padmirailicvn.Nous

(l) Divorce satirique.
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pourrions en citer un grand nombre q ui, par leur conduite

impudente, trouveraient de nombreux  prototypes dans le

x ix e siè cle, q ui est celui des aveuturiers de toutes les espè ces

et de toutes les couleurs.

I l n' y a pas de siè cles q ui n' aient eu leur Mesmer et leur

Cagliostro. Dulaure rapporte q u' un homme q ui faisait des

merveilles, lisait dans l' avenir, gué rissait gratuitement les

malades et laissait partout des traces de sa gé né rosité , parut

à  L yon en 15 01 ;  il possé dait le secret de la pierre philoso-

phale;  il possé dait é galement celui de s' attirer la confiance et

l' admiration gé né rale. Cet homme ex traordinaire vint à  Paris,

où  la cour et la ville rendirent hommage à  ses rares talents.

L ' alchimiste fit pré sent à  L ouis X I I  d' une é pé e et d' un bou-

clier q ui avaient des vertus occultes, merveilleuses et surtout

trè s-salutaires pour le guerrier q ui devait s' en servir. L e bon

roi lui donna en retour une somme considé rable, q ue le phi-

losophe distribua orgueilleusement aux  pauvres (1).

L e triomphe de la magie et de l' astrologie en F rance fut

complet sous les rè gnes des derniers V alois et mê me sous celui

de H enri I V . E n l' anné e 15 87, le 27 fé vrier, Dominiq ue Mi-

raille, italien, et une bourgeoise d' E tampes furent condamné s

à  ê tre pendus, puis brû lé s au parvis N otre-Dame, « pour avoir

é té  saisis de livres de conj urations, caractè res, plaq ues d' ar-

gent, lames de fer blanc, figures, papiers, harangues pour

invoq uer les sybilles, fé es et malins esprits, et autres instru-

ments servant au fait de magie. L es Parisiens, dit lE toile,

parurent surpris de cette ex é cution, pour ce q ue cette sorte de

vermine é tait touj ours demeuré e libre, et sans ê tre recherché e,

-principalement à  la cour, où  sont appelé s philosophes et as-

trologues ceux  q ui s' en mê lent;  et mê me au temps de Char-

les I X , é tait parvenue à  une telle impunité , q u' il y en avait

dans Paris j usq u' à  trente mille, comme confessa leur chef en

15 72(2).»

Jamais la croyance à  l' astrologie ne fut plus forte dans toutes

(I ) S ingul. hist., par Dulaure, p. ' 5 7

(3) Mé moires de l' E toile , p. 80.
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72 uvns v1.

pourrions en citer un grand nombre qui, par leur conduite
impudenle, trouveraient de nombreux prototypes dans le
xix‘ siècle, qui est celui des aventuriers de toutes les espèces
et de toutes les couleurs.

Il n’y a pas de siècles qui n’aient eu leur Mesmer et leur
Cagliostro. Dulaure rapporte qu'un homme qui faisait des
merveilles, lisait dans Pavenir, guérissait gratuitement les
malades et laissait partout des traces de sa générosité , parut
à Lyon en 1501; il possédait le secret de la pierre philoso-
phale; il poæédait également celui de s'attirer la confiance et
1’admiration générale. Cet homme extraordinaire vint à Paris,
où la cour et la ville rendirent hommage à ses rares talents.
L'alchimiste fit présent à Louis XII d’une épée et d'un bou-
clier qui avaient des vertus occultes, merveilleuses et suitout
très-salutaires pour le guerrier qui devait s’en servir. Le bon
roi lui donna en retour une somme considérable, que le phi-
losophe distribua orgueilleusementaux pauvres (t).

Le triomphe de la magie ct de Pastrologie en France fut
complet sous les rîrgnes des derniers Valois et même sous celui
de Ilcnri IV. En Pannée 1587 , le 27 février, Dominique Mi-
raille, italien, et une bourgeoise d’lÊtampes furent condamnés
à être pendus, puis brûlés au parvis Notre-Dame, «pour avoir
été saisis de livres de conjurations, caractères, plaques d’ar—
gent, lames de fer blanc, figures, papiers, harangues pour
invoquer les sybilles,fées et malins esprits, et autres instru-
ments servant au fait de magie. Les Parisiens, dit ÏEtoi/e,
parurent surpris de cette exécution, pour ce que cette sorte de
vermine était toujours demeurée libre, et sans C-tre recherchëæe,

principalementà la cour, où sont appelés philosophes et as-

trologues rem: qui s’en mêlent; et même au temps de Char-
les IX, était parvenue à une telle impunité, qu’il y en avait
dans Paris jusqu’à trente mille, comme confesse leur chef en
1572 (2). »

Jamais la croyance à Pastrologiene fut plus forte dans toutes

(l) Singul. hisL, par Dulaurc, I‘. i337.
(2) Mémoires de ïEtoile, p. 89. 4 “g
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les classes de la socié té , où  elle avait fini par descendre, q ue

dans les x vi'  et x vn*  siè cles. Ce fut à  un tel point q ue, lorsq ue

Jean S toffler, cé lè bre astrologue et mathé maticien allemand,

eut annoncé  un grand dé luge pour le mois de fé vrier de l' an-

né e 15 24, il fit trembler par cette pré diction non-seulement

toute l' A llemagne, mais toute l' E urope, et l' on dit mê me aussi

ceux  des habitants de l' A sie et de l' A friq ue aux q uels cette

nouvelle put parvenir. O n faisait faire partout des barq ues

pour é chapper à  ce flé au, et beaucoup de gens des provinces

maritimes de l' A llemagne vendirent à  vil prix  leurs proprié té s,

q ue d' autres moins cré dules ne firent aucune difficulté  d' ache-

ter. O n cite un certain mé decin de Toulouse, nommé  A uriol,

q ui fit construire une espè ce d' arche avec laq uelle il espé rait

sans doute pouvoir gagner en cas de dé luge un des sommets

des Pyré né es et attendre tranq uillement sur cet autre A rrarat

la fin du terrible cataclisme annoncé  par S toffler. Mais heu-

reusement pour le genre humain, j amais mois de fé vrier n' a-

vait é té  plus sec q ue ne le fut celui de l' an de grâ ce 15 2f, et

il en advint de ce dé luge comme des comè tes dont nous me-

nacent de temps à  autre les S toffler du x rx '  siè cle. Cet astro-

logue ré ussit mieux  dans la pré diction q u' il fit de son genre

de mort, en disant q u' il pé rirait d' une chute. S ' é tant levé  pré -

cipitamment dans une dispute pour prendre sur des tablettes

un livre q u' il citait en sa faveur, il attira en le saisissant un

des rayons q ui lui porta un si grand coup à  la tê te, q u' il en

mourut peu de j ours aprè s \ C, fé vrier 15 31).

Dans les derniers siè cles, l' astrologie é tait devenue l' é tude

favorite des hommes les plus é minents dans toutes les scien-

ces. B acon lui-mê me admettait la vé rité  des pré dictions astro-

logiq ues;  seulement, il pré tendait bannir de cette science dif-

fé rentes pratiq ues q u' il trouvait inutiles et dangereuses. W al-

ter-S cott nous apprend q ue dans les guerres q ui pré cé dè rent

et suivirent la mort de Charles I " , les astrologues anglais se

divisè rent entre les deux  partis, les uns prenant celui du roi,

les autres celui des parlementaires, et l' on n' é tait pas moins

dé sireux  de connaî tre dans les deux  camps et pas moins prê t

à  croire tout ce q ue L illy, W arthon et Gadbury avaient dé -
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cnumu: m. 73
les classes de la société, où elle avait fini par descendre, que
dans les xvi’ et xvu‘ siècles. Ce fut à un tel point que, lorsque
Jean Stolïler, célèbre astrologue et mathématicienallemand,
eut annoncé un grand déluge pour le mois de février de l'au-
née 1524 , il fit trembler par cette prédiction non-seulement
toute lïkllemagne,mais toute Pliurope, et l’on dit même aussi
ceux des habitants de l’.-\sie et de l'Afrique auxquels cette
nouvelle put parvenir. On faisait faire partout des barques
pour é-chapper à ce fléau, et beaucoupde gens des provinces
maritimesde YAIIemagnevendirentà vilprix leurs propriétés,
c e d’autres moins crédules ne firent aucune difliculté d’acl1e-
ter. On cite un certain médecin de Toulouse , nommé Auriol,
qui fil construire une espèce d’arche avec laquelle il espérait
sans doute pouvoir gagier en cas de déluge un des sommets
des Pyrénéœ et attendre tranquillementsur cet autre Arrarat
la fin du terrible cataclisme annoncé par Stofller. Mais heu-
reusement pour le genre humain, jamais mois de février n’a—
vait été plus sec que ne le fut celui de l’an de grâce 1524 , et
il en advint de ce déluge comme des comètes dont nous me-
nacent de temps à autre les Stoffler du xrx‘ siècle. Cet astro-
logue réussit mieux dans la prédiction qu’il fit de son genre
de mort, en disant qu’il périrait d’une chute. S’étant levé pré-
cipitamment dans une dispute pour prendre sur des tablettes
un livre qu’il citait en sa faveur, il attira en le saisissant un
des rayons qui lui porta un si grand coup à la tête, qu’il en
mourut peu de jours après (16 février 1531).

Dans les derniers siècles, Pastrologie était devenue l'étude
favorite des hommes les plus éminents dans toutes les scien-
ces. Bacon lui-même admettait la vérité des prédictionsastroë
logiques; seulement, il prétendait bannir de cette science dit‘-
férentcs pratiques qu'il trouvait inutileset dangereuses. Wal-
ter-Scott nous apprend que dans les guerres qui précédèrent
et suivirent la mort de (Jliarles I", les astrologues anglais se
diviserent entre les deux partis, les uns prenant celui du roi,
les autres celui des parlementaires, et l'on n'était pas moins
désireux de connaître dans les deux camps et pas moins prêt
à croire tout ce que Lilly,Warthon et Gadbury avaient dé-

_. H :3’. .-."- "i: 
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couvert dans le ciel sur le ré sultat de ces sanglantes q ue-

relles (1).

L es astrologues conservè rent longtemps en A ngleterre une

grande influence sur les personnes de hautes classes. L amb,

« lui fut mis en piè ces en lGfO  par la populace de L ondres,

é tait le conseil et le favori de B uckingham. L es princes et les

barons de l' A llemagne n' aj outaient pas moins de foi aux  pré -

dictions de ces imposteurs q ue les lords de l' A ngleterre. L e

cé lè bre W alstein entretenait à  grands frais auprè s de sa per-

sonne uu fripon d' italien, nommé  Jean-B aptiste S é ni, q ui

n' eut pas mê me l' adresse de pré voir ce q ui arrive presq ue

touj ours dans ces sortes d' affaires, q u' aprè s avoir arboré  con-

tre son souverain l' é tendard de la ré volte, il y avait mUle

chances contre une q ue son patron serait assassiné  par ses

propres complices, j aloux  d' acheter leur pardon en aj outant

un nouveau crime à  celui q u' ils avaient dé j à  commis (2).

L es hommes les plus sages et les plus grands guerriers ont

é té  souvent trompé s par l' idé e q u' ils é taient guidé s et proté gé s

dans leurs desseins par une influence surnaturelle. A lex an-

dre-le-Grand é tait fort superstitieux  (3), et personne dans

l' armé e macé donienne n' avait peut-ê tre plus de pouvoir sur

son esprit q ue le devin A ristandre [ i]  , auq uel, dit Q uiute-

Curce , ce prince avait livré  sa cré dulité . Cependant, il est à

remarq uer q ue la confiance q u' A lex andre avait dans sa for-

tune l' empê cha q uelq uefois de se soumettre à  l' avis de ses

devins. N apolé on et Cé sar ont eu à  cet é gard la mê me

croyance. C' é tait à  son é toile, q u' il nommait sa fortune, q ue

(1) L etters on demonology, etc., p. 5 72.

(2) L ' assassinat de W alstein par trois é trangers, l' E cossais Gordon, l' I r-

landais H uiler et l' A nglais L ascy, q u' il avait comblé  de bienfaits, offre ab-

solument, dans son ex é cution, les mê mes circonstances q ue celui de l' em-

pereur Paul l" , parmi les meurtriers duq uel figurait aussi un A nglais q ui

a j oui depuis lors d' une bien gra:ide faveur a la cour de R ussie. L e mé decin

d' A lex andre l' r, dont la moit est encore un mystè re, est é galement un

A nglais, et nous n' oublierons j amais q ue ce fut un A nglais q ui tira le pre-

mier coup de fusil sur I n garde royale, le 27 j uillet 1830. Partout où  il y a

un assassinat politiq ue ou une ré volution, on est sû r q ue les A nglais y

sont pour q uelq ue chose.

(3) Q uinte-Curce. lit» , vu, c. 7.

(4)/6W ., I ib. vi, c. 2.
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74 LIVRE v1.
couvert dans le ciel sur le résultat de ces sanglantes que-
relles

Les astrologues conserveront longtemps en Angleterre une
grande influencesur les personnes de hautes classes. Lamb,
qui fut mis en pièces en 1640 par la populace de Londres,
était le conseil et le favori de Buekingliam. Les princes et les
barons de PAllemagnenïijoutaientpas moins de foi aux pré-
dictions de ces imposteurs que les lords de lüngleterre. Le
célèbre Walstein entretenait à grands frais auprès de sa per-
sonne u11 fripon dïtzilien, nommé Jean-Baptiste Séni, qui
n’eut pas même l'adresse de prévoir ce qui arrive presque
toujours dans ces sortes Œalfaires, qu’après avoir arboré con-
tre son souverain Pétendard de la révolte, il y avait mille
chances contre une que son patron serait assassiné par ses

propres complices, jaloux (Pacheter leur pardon en ajoutant
un nouveau crime à celui qu’ils avaient déjà commis (2).

Les hommes les plus sages et les plus grands guerriers ont
été souvent trompés par l’idée qu’ils étaient guidés et protégés
dans leurs desseins par une influence. surnaturelle. Alexan-
dre-le-Grand était fort superstitieux (3), et personne dans
Parmée maeédonicnne n’avait peut-être plus de pouvoir sur

son esprit que le devin Aristandre (4) , auquel, dit Quinte-
Curce, ce prince avait livré sa crédulité. Cependant, il est à
remarquer que la confiance quïflexandre avait dans sa for-
tune Pempêclia quelquefois de se soumettre à l'avis de ses
devins. Napoléon et César ont en à cet égard la même
croyance. C’était à son étoile, qu'il nommait sa fortune, que

(I) Letlers on demonologvj, etc.. p. 573.
(2) L'assassinat de “Ïilstein par trois étrangers, l'Ecossais Gordon, l'ir-

landais Buller et FAnglnis Lascy, qu'il avait comblé de bienfaits. otïre ab-
solument, dans son exécution, les menu-s circonstances que celui de l'em—_
pereur Paul l", parmi les meurtriers duquel figurait aussi un Anglais qui
Il joui depuis lors d'une bien grande faveur a. la cour de Russie. Le méaleciii
dïlexandre l", dont la mont est encore un mystère, est. également un

Anglais, et nous n'oublierons jamais que ce lut un Anglais qui tira |e_ pre-
mier coup de fusil sur In garde royale, le 27 juillet l830.Partoul ou Il _y a
un assassinat politique ou une révolution, on est rÛl‘ que les Anglais y
sont pour quelque chose.

(5) Quinte-Garce. lib. vu, c. ‘î.
(t) Ibiih, lib. vi, C. ‘2.  Go égale
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se confiait le vaimpaenr des Garnies lorsq u' il bravait sur ara

frè te esq uif les flots souleré s de PA driati. pie ;  et ipiand N a-

polé on, le matin de la trrande bataille de la M« i* ow; i. saluait

l' astre du j our da nom de S ole:l rf A ^ terUts 1 , ee srand

snerrier donnait par là  une nouvelle prvuve de la • • oniÊ L nc*

q ue les hommes ambitieux  et favori» -; *  de la fortune oot placé e

de tout temps dans cette espê ee de fatalisme, q ui n' est ré elle—

ment chez eux  « pj e L i foi q u' ils aj outent à  llniluenee de leur

é toile.

A ttila avait la mê me confiance dans sa fortune, et il sut

remplir l' esprit de ses soldats de la erovan< re q u' il y avait en

loi q uelq ue chose de divin, à  q uoi soq  bonheur é tait attaché .

Un pâ tre vî t un j our une de ses vai^ hes q ui boitait. N e poovant

s' ex pliq uer la cause de sa blessure, aprè s l' avoir ex aminé e, il

suivit les traces de son sans et trouva enfin une é pé e sur la-

q uelle l' animal, en paissant, avait marche sans la voir. L e pâ -

tre la porta au roi des I luns. A ttila s' en ré j ouit. et vit q ue

l' empire du monde lui é tait destiné , puis* rail possé dait l' é pé e

de guerre l' é pé e de Mars q ue les S eytes avaient de toat temps

regardé e comme saeré e 1. A ttila é tait lui-mê me supersti-

tieux . «  R eligioni persuasionibus q ue de diis à  sua sente sus-

ceptis, usq ue ad superstitionem addirtum 3 . »  Une mysté -

rieuse superstition est peut-ê tre le plus puissant ressort q u' un

gé né ral d' armé e puisse faire mouvoir p» ur manier et remuer

ses soldats, et les remplir de confiance ou de crainte selon les

besoins. I l est bon q ue l' armé e croie q ue son gé né ral la tirera

de tout mauvais pas, par q uelq ue assistance secrè te q ui ne hn

manq ue j amais dans l' occasion, assistance q u' il attribuera,

sans doute, lui-mê me à  son é toile, q ue le vulgaire nomme or-

dinairement son bonheur.

L ' astrologie fut longtemps mê lé e avec la politiq ue, et il n' v

fil i I I  fi ' il < -:rvj  h? nres dn mitin lor= q ne N apolé on arri\ a prè s de la

ré j ouie roo; n-e le 3-erlt' ml.re. ta , il attenii' . le; - p cm è res lueurs du

j our et le»  pr» " i. • ■ • -»  roap- ij i- ' u» .l de ronla' on-kl. L e j our parut : l' E mpe-

reur, le moatraDl a sp-s ofl' » " iers, s' eena : «  V o la le so' iil d' A ns' .erlitz : »

—  S t^ mr, l.b. % n, chip. ra. "

(ï j  ionm.dez. cap. \ \ \ \ \ , p. 116. —  V oy. .lt' J l. I V aL Ur, 1.1. p. 312.

f3;  CaQ iE bichm ex periens in A ttila.
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tuant n. 75
nœnïbvniqunrlesfiankslursqfdlrxvfitflrn

PAclrinLLpæ: et Tan! Sa-
pflé-xylennlinclehgnnhhahnlledelnllmseown. saluait
l'aire du du nom de Sole"! JJnste-rlit: l , ce 3mm!
maie!‘donnait par là une muvelle preuve «le la nsufinnee
qneleslnnnmesannbitieuetfixïorisoäsdvhfortlmeont
clelonllerlpsdamcetleespeeedefiiktliänrmqnifestnèelle-
nentdæzenxqœhloi qu'ils anjoutent à lînfiœte«le leur
éwile.

Alliln anillanêmeconfianneedanssafortune,et ilsut
remplir? 't cirsessolætæbde la croyance qu'il y avait en
lui qœlqne ehoœ de divin. à quoi son bonheur était attaché.
lÇnpâhevitnnjournnedesesm-hesquiboitaitïepxrnnl
ÿnpliqnerlaeaœedesablesure.après lävu-iresaminée. il
sIivitlestrace-sdesrænsnzet trouvaentin nneépéemrla-
quelle l'animal, en puissant, avait marche sznslamirlzlui-
ne la portant: roi «les 11ans. Attila s'en réjouit. et vil que
l'empire du monde lui était destiné. puisqu'il plaidait l'épée
de guerre l'épée de Mars que lrsfirytesavaientde tout temps
regardée comme sacrée 2 . Attilaétai! lui-même mpeastie-
tiaux. c Religoni pelsnasionibmque de «liis à sua gusta-
cepfis, nsque ad snpetstitionen addictnm ‘3 . n Une mysté-
rieœe mperstitionest peut-étale plus puissant remrlqu'un

d'armée puisse faire nmuvoirpnnr manier et remuer
aesældatgellesremplirdeconfianeeondecrainleselonles
lraänllestbtmqlæfarméecmieqneængénénlhtiren
(lelœlnnnnisgparqnelqneassishnœæetèteqninelui
nuque jamais dansfoeeæion, xïshnce qu'il attribuera,
unsdmneJni-nnênneàsonétoilgqœhvulgaimnommeoæ-
dimiremenlænbonfieur.

L'astrologie fui longtemps mêlée avec lapolitiqne, et il n'y
fll c Il e.‘ fit rinq heures du malin lorsque Saroleon anis: près de h

rabde ron 3a —e le 5 sqtemlare. La , il attenli‘. les p-emeres lueurs du
pu: et les çrv-x. n-s‘ «:015» u!» Îu.s.l ale Ponêarow-Lî. Le jeu.- parut : l'impe-
Ifir. le montrant a ses officiers. secna : c Vol: le soîcil dîlusterlilz:p
— 5:53, Lb. n. clup. n. '

' _(î) Soc-nanti. cap. nm. p. H6. — Toy. .1411. llahler, l. n. p. 3:3.
f3) callinxchu experiens in Auila.
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a pas encore bien des anné es q u' elle avait en R ussie une

grande part dans les dé cisions secrè tes, q ui se prenaient dans

le cabinet des czars. L es astrologues ont tellement conservé

de pouvoir dans les conseils du grand seigneur, q ue l' on

raconte q ue, dans une derniè re guerre de la Turq uie contre la

R ussie, la correspondance entre le sultan et son visir roulait

presq ue entiè rement sur la solution des q uestions astrologi-

q ues q ui avaient é té  dé battues dans l' enceinte du sé rail parles

astrologues de S a llautesse.

L orsq ue le sultan actuel, Mahmoud, partit de Coustantino-

ple sur une fré gate, dans le printemps de 1837, pour aller

visiter les cô tes de ses possessions europé ennes, son astrolo-

gue ayant pré dit q ue le vent serait favorable et soufflerait de la

partie du sud, ce q ui, en effet, arriva, reç ut à  cette occasion la

dé coration de A ischani-I flietar. Q ue de gens ont obtenu chez

nous, depuis q uelq ues anné es , des croix , des cordons, des

crachats, des places et des pensions, en ré compense de ser-

vices au moins aussi importants q ue ceux  q ue l' astrologue de

la S ublime-Porte rend, chaq ue j our, au chef des croyants !

A u reste, les astrologues, chassé s de l' E urope chré tienne

par les progrè s des sciences et par l' influence d' une rehg' on

plus é clairé e, n' ont rien perdu de leur pouvoir en Perse, en

Chine et dans l' O rient, où  leur science est encore aussi honoré e

q u' elle le fut longtemps parmi nous.

Mais comme, malgré  les progrè s q ue peuvent faire chez

nous les lumiè res, les hommes n' en sont pas moins ex posé s à

ê tre continuellement trompé s par leurs semblables, ainsi q ue

nous le voyons chaq ue j our, d' autres charlatans beaucoup

plus dangereux  ont remplacé  sur la scè ne du monde les adep-

tes des sciences occultes, et les maux  q u' ils ont causé s par les

doctrines perverses q u' ils ne cessent de ï é pandre sont si

grands, q ue mieux  vaudrait encore tous les magiciens et tous

les astrologues du moyen-â ge q ue ces misé rables j ongleurs

q ui se moq uent si cruellement depuis un demi-siè cle de notre

cré dulité  et de notre faiblesse. Charlatans politiq ues, charla-

tans financiers et savants charlatans, à  la cour, au conseil, à

la tribune, à  la B ourse, à  l' A cadé mj e ,nn ne voit, on n' en-

.

»
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76 uvns v1.
a pas encore bien des années qu’elle avait en Bussie une
grande part dans les décisions secrètes, qui se prenaientdans
le cabinet des czars. Les astrologues ont tellement conservé
de pouvoir dans les conseils du grand seigneur, que l'on
raconteque, dans une dernière guerre de la Turquiecontre la
Russie, la correspondance entre le sultan et son visir roulait
presque entièrement sur la solution des questions astrologi-
ques qui avaient été débattues dans l’enccinte du sérailpar les
astrologues de Sa Hautesse.

Lorsque le sultan actuel, Mahmoud, partit de Constantino-
ple sur une frégate, dans le printemps de 1837, pour aller
visiter les côtes de ses possessions européennes, son astrolo-
gue ayant prédit que le ventserait favorableet souftleraitde la
partie du sud, ce qui, en efiet, arriva, reçut à cette occasion la
décoration de Nischani-Iflictar.Que de gens ont obtenu chez
nous, depuis quelques années , des croix, des cordons , des
crachats, des places et des pensions, en récompense de ser-
vices au moins aussi importants que ceux que lfastrologue de
la Sublime-Porte rend , chaque jour, au chef des croyants!

Au reste, les astrologues, chassés de PEurope chrétienne
par les progrès des sciences et par l’influenced’une religion
plus éclairée, n'ont rien perdu de leur pouvoir en Perse, en
Chine et dans I’Orient, où leur science est encore aussi honorée
qu'elle le fut longtemps parmi nous.

Mais comme, malgré les progrès que peuvent faire chez
nous les lumières, les hommes n’en sont pas moins exposés à
être continuellementtrompés parleurs semblables, ainsi que
nous le voyons chaque jour, d'autres charlatans beaucoup
plus dangereux ont remplacésur la scène du monde les adep-
tes des sciences occultes, et les mauxqu’ils ont causés par les
doctrines perverses qu’ils ne cessent de répandre sont si
grands, que mieux vaudraitencore tous les magiciens et tous
les astrologues du moyen-âge que ces misérables jongleurs
qui se moquent si cruellement depuis un demi-siècle de notre
crédulité et de notre faiblesse. Charlatans politiques, charla-
tans financiers et savants charlatans, à la cour, au conseil, à
la tribune, à la Bourse, à PAcadé ' ne voit, on n'en-

Go fi



chapitre m. 77

tend, on ne rencontre q ue charlatans;  et ce q ui prouve en-

core, malgré  leur superstitieuse croyance dans l' astrologie ,

combien nos pè res é taient plus sages et plus prudents q ue

nous dans leurs rapports avec les gens q ui cherchaient à  les

tromper par de fausses et vaniteuses pré dictions, c' est q ue si

les rois ont admis secrè tement autrefois les astrologues dans

leurs conseils, ils n' ont cependant j amais é té  assez fous pour

leur confier le timon de l' E tat, et pour les nommer premiers

ministres (1).

Chaq ue siè cle q ui produit des hommes remarq uables par

l' é tendue et la profondeur de leurs connaissances, la j ustesse

de leur esprit et de leur raisonnement, produit é galement des

hommes ex traordinaires par l' originalité  de leurs idé es, l' é -

trange hardiesse de leurs assertions et le charlatanisme ef-

fronté  q u' ils mettent en œ uvre pour é blouir les hommes, dans

le but criminel de les pervertir ou de les tromper. L a mé de-

cine , science tout-ù -fait conj ecturale, a ouvert de tout temps

un champ vaste et fertile à  la cupidité  de ces gens avides de

renommé e et surtout de richesses, q ui, connaissant le faible

de la plupart des hommes pour le merveilleux  et la nouveauté ,

choisissent ordinairement ces deux  grands mobiles pour ré us-

sir dans leurs proj ets.

O n peut facilement s' imaginer q uels puissants aux iliaires

la magie et l' astrologie durent fournir à  des hommes aux q uels

tous les moyens é taient bons pour parvenir au but q u' ils se

proposaient. A ussi les employè rent-ils souvent avec succè s

pour faire des dupes et donner à  leurs ex pé riences un certain

air mvstiq ue q ui plaî t surtout aux  grands, plus avides encore

q ue le peuple de ces é motions fortes q ue savaient leur mé na-

ger avec beaucoup d' art les directeurs de la fantasmagorie ca-

balistiq ue.

N ous pensons q u' on peut considé rer Paracelse comme é tant

le premier q ui ait introduit publiq uement dans la mé decine

les doctrines suivies depuis par Mesmer et Cagliostro. Cet

homme ex traordinaire naq uit q uelq ues anné es aprè s L uther,

(I ) Ceci a é té  é crit en avril 185 6.
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cmrmnm. 77.
tend, on ne rencontre que charlatans; et ce qui prouve en-
cote, malgré leur superstitieuse croyance dans l'astrologie ,
combiennos étaient plus sages. et plus prudents que
nous dans leurs rapports avec les gens qui cherchaient à les
tromper par de fausseset vaniteuses prédictions, c’est que si
les rois ont admis secrètement autrefois les astrologues dans
leurs conseils, ils n’ont cependant jamais été assez fous pour
leur confier le timon de PEtat , et pour les nommer premiers
ministres (l) .

Chaque siècle produit des hommes remarquables par
l’étendue et la profondeur de leurs connaissances, la justesse
de leur esprit et de leur raisonnement, produit égalementdes
hommes extraordinaires par Foriginalité de leurs idées, Pé-
trange hardiesse de leurs assertions et le charlatanismeef-
fronté qu’ils mettent en œuvre pour éblouir les hommes, dans
le but criminel de les pervertir ou de les tromper. La méde-
cine, science tout-à-fait conjecturale, a ouvert de tout temps
un champ vaste et fertile à la cupidité de ces gens avides de
renommée et surtout de richesses, qui, connaissant le faible
de la plupart des hommespour le merveilleuxet la nouveauté,
choisissent ordinairement ces deux grands mobilespour réus-
sir dans leurs projets.

On peut facilements’imaginer quels puissants auxiliaires
la magie et Pastrologie durent fournir à des hommesauxquels
tous les moyens étaient bons pour parvenir au but qu’ils se

proposaient. Aussi les employèrent-ils souvent avec succès
pour faire des dupes et donner à leurs expériences un certain
air mystique qui plaît surtout aux grands, plus avides encore
que le peuple de ces émotions fortes que savaient leur ména-
ger avec beaucoupd'art les directeurs de la fantasmagorieca-

balistique.
Nous pensons qn’on peut considérer Paracelse commeétant

le premier qui ait introduit publiquement dans la médecine
les doctrines suivies depuis par Mesmer et Cagliostro. Cet
homme extraordinaire naquit quelques années après Luther,

(l) Ceci a été écrit en avril 1856.

Go 3,11€
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é tablir sa ré forme dans la mé decine, a é té  imité  de nos j our

par d' autres mé decins ré formateurs, q ui n' ont pas craint,

pour propager le systè me ex clusif dont ils se pré tendent les

auteurs, de professer publiq uement le maté rialisme le plus

dé goû tant, et de se faire les apologistes de la phré nologie et

de la magie magné tiq ue, communé ment nommé e le magné -

tisme animal.

A  cô té  de Paracelse, nous croyons devoir placer son con-

temporain Corneille A grippa de N ettesheim, comme lui Mé -

decin astrologue , non moins grand charlatan , mais plus ha-

bile magicien, et dont la plume insolente lui suscita bien des

q uerelles avec les thé ologiens de F rance et.d' I talie. V agabond

et presq ue mendiant en A llemagne, en A ngleterre, en S uisse,

il trouva enfin dans la mè re de F ranç ois I "  une princesse

assez cré dule pour l' honorer du titre de son mé decin. I l é tait

aussi son astrologue, puisq u' il fut ensuite chassé  d' auprè s

d' elle pour avoir refusé  de faire connaî tre ce q ue lui annon-

ç aient les astres sur les destiné es de la F rance, confié es alors

aux  mains de cette princesse capricieuse, plus propre aune

intrigue d' amour q u' à  une affaire de cabinet.

(let homme, accusé  d' ê tre en commerce avec le diable, et

q ui, selon Paul .love, en avait touj ours un à  sa suite sous la

figure d' un chien barbet, ne parait pas avoir profité  de ses

liaisons avec l' enfer pour acq ué rir des richesses, puisq u' apri >

avoir passé  une partie de sa vie dans les cachots, il mourut,

en 1 alla,dans un hô pital de Grenoble.

De graves historiens racontent q ue le diable, ayant un j our

é tranglé  un des disciples d' A grippa, celui-ci ordonna au ma-

lin esprit d' entrer dans le cadavre, de lui faire traverser cinq

à  six  fois la place publiq ue de L ouvain et de l' abandonner en-

suite , afin q ue le peuple prit cette mort pour une apoplex ie

naturelle.

A grippa semblait pré voir les maux  incalculables q ue de-

vait produire plus tard , en E urope et principalement en

F rance, l' abus inconsidé ré  des sciences, q u' il pré tendait avec

raison ê tre plus pernicieuses q u' utiles à  la soorf* * " ^ fssertu

soutenue depuis par J.-J. R ousseau ave'
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ma: v1.
établir sa réforme dans la médecine, a été imité de nos jours
par d’autrcs médecins réformateurs, qui n’ont pas craint,
pour propager le système exclusif dont ils se prétendent les
auteurs, de professer publiquement le matérialisme le plus
degoùtant, et de se faire les apologistes de la phrénologieet
de la magie magnétique, communément nommée le magné-
tisme animal.

A cote de Paracelse, nous croyons devoir placer son con-

temporain Corneille Agrippa de Nettesheim, comme lui mè-
dm-ixi astrologue , non moins grand charlatan , mais plus ha-
bilemagicien, et dont la plume insolente lui suscita bien des
querelles avec les théologiensde France et.d’Italie. Vagabond
et presque mendiant en Allemagne, en Angleterre, en Suisse,
il trouva enlin dans la mère de François I" une princesse
assez crédule pour Phonorer du titre de son médecin. Il était
aussi son astrologue, puisqu’il fut ensuite chassé d'auprès
d'elle pour avoir refuse de faire connaître ce que lui annon-
çaient les astres sur les (lcstinées de la France, confiées alob‘
aux mains de cette princesse capricieuse, plus propre à une
intrigue d’amour qu'a une allaire de cabinet.

(Jet homme, accuse d’ètre en commerce avec le diable, et
qui, selon Paul Jove, en avait toujours un à sa suite sous la
figure d’un chien barbet, ne paraît pas avoir profité de s95
liaisons avec l’enfer pour acquérir des richesses, puisqmaprès
avoir passe une partie de vie dans les cachots

, il moimll,
en 1535 , dans un hôpital de Grenoble.

De graves historiens racontent que le diable, ayant un jour
étrangle un des disciples d’Agrippa, celui-ci ordonna au ma-
lin esprit d’entrer dans le cadavre, de lui faire traverser cinq
à six fois la place publique de Louvain et de Pabandonneren-

suite, afin que le peuple prit cette mort pour une apoplexit’
naturelle.

Agrippa semblait prévoir les maux incalculables que dc—-
vait produire plus tard , en Europe et principalement en
France, l’abus ineonsitlflerè (les sciences, qu’il prétendait avec
1‘aison être plus pernit-icntstrs qtfiutiles s. la Sûfiertion
soutenue depuis par .l.—Ji. Rousseau avet

' ‘d'élo-
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q uence et une grande force de raisonnement. Q u' auraient

donc dit le mé decin astrologue et le philosophe Genevois s' ils

avaient é té  té moins de l' espè ce de fré né sie avec laq uelle des

gens aveugles ou pervers s' efforcent encore, au milieu du

houle versement social q ui nous menace, de propager des con-

naissances dangereuses, chez des hommes q ui ne sont point

en é tat de s' occuper de sciences, moins encore d' en faire un

bon usage (1848; ?

R odolphe Goclenius, ardent disciple de Paracelse, publia

le premier un traité  sur la gué rison des maladies par le ma-

gné tisme (1). I l fut suivi par V an-llelmont, dont le traité

De mwj nctica vulnerum curatione parut en 1621. C' est celte

mé thode, q ui contient autant d' impié té s q ue de fausseté s, de

superstitions et de sottises, q ue Mesmer a ressuscité  de nos

j ours des rê veries de Goclenius et de V an-I I elmont.

Un des hommes les plus singuliers du siè cle de F ranç ois I "

fat certainement Guillaume Postel, q ui j oignait à  une viva-

cité , une pé né tration et une mé moire q ui allait j usq u' au pro-

dige, à  un esprit brillant et à  des connaissances fort é tendues

une espè ce de folie q ue nous avons vue se renouveler plus sé -

rieusement de nos j ours, par des hommes q ui visaient à  un

tout autre but q ue Postel, q ui é tait moins mé chant q ue fou.

Une des principales chimè res de Postel é tait q ue les femmes

domineraient un j our sur les hommes. I l soutenait aussi q ue

la ré demption des femmes n' é tait pas achevé e, et il dé couvrit

à  V enise une vieille fille q u' il nomme la mè re Jeanne, q ui de-

vait terminer ce grand ouvrage. L a mè re Jeanne de ce pré -

curseur des S aint-S imoniens é tait la femme libre q ue ché r-

î t) Postel publia à  ce suj et un ouvrage intitulé  : Des trè s-merveilleuses

' • kloires des femmes du N ouveau-Monde, et comment elles doivent par

raison à  tout le monde commander, et menu à  ceux  q ui auront la monar-

chie du monde vieil. Paris, 15 5 3, in-10. I l a aussi sur le mê me suj et :

I f prime, nuove delt'  allro monda, cioe. laveryine venitiana, 485 5 , et E pis-

lola ad shuenfeldium de virgine venitiana, i85 0, 1 vol. in-8° . Ces ou-

vrages auraient pu ê tre foit uliles à  la socié té  des dames patriotes, q ui

travaillaient naguè re à  l' é mancipation complè te de leur sex e, et dont les

pé titions aux  chambres turent conslammcntet fort incivilement repoussé es

par l' ordre du j our.

6
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CHAPITRE m. 81
quence et une grande force de raisonnement. Qu’auraient
donc dit le médecin astrologue et le philosopheGenevois s'ils
avaient été témoins de Pespèce de frénésie avec laquelledes
gens aveugles ou pervers s’etl‘orcent encore, au milieu du‘
bouleversement social qui nous menace, de propager des con-
naissances dangereuses, chez des hommes qui ne sont point
en état de s’occuper de sciences, moins encore d’en faire un
i101] usage (1848)?

Ilodolphe Goclenius, ardent disciple de Paracelse, publia
le premier un traité sur la guérison des maladies par le ma-

rznaëtisme Il futsuivi par Van-llelmont, dont le traité
lie nzugnetica vulnerunz curatiozze parut en 1621. C’est cette
méthode, qui contient autant «Pimpiétés que de faussetés, de
superstitions et de sottises, que hlesmer a ressuscité de nos

jours des riÎ-veries de Gorlenius et de Van-llelmont.
Un des hommes les plus singuliers du siècle de François I"

fut certainement GuillaumePostel, qui joignait à une viva-
a-ité, une pénétration et une mémoire qui allait jusqu’au pro-
ilige, à 1m esprit brillantet à des connaissances fort étendues
une espeäce de folie que nous avons vue se renouveler plus sé-
rieusement de nos jours, par des hommes qui visaient à un
tout autre but que Postel, qui était moins méchant que fou.
hue des principales chimères de Postel était que les femmes
dümlnefilltllll, un jour sur les hommes. Il soutenait aussi que
la rédemption des femmes n’était pas achevée, et il découvrit
s. Yenise une vieillefillequ'il nomme la mère Jcanne, qui de-
vait tenniner ce grand ouvrage. La mère Jeanne de ce pré-
curseur des Saint-Simoniens était la femme libre que cher-

It) Postel publia in (‘c sujet un ouvrage intitulé z Des très-anerveilleuses
victoires des femmes du Nouveau-illondc,et comment elles doiventpar
raison d tout le monde «ronnnander, et nlém: à eeuæ qui auront la monar-
rhic du monde vieil. Paris, 13235, in-t6. Il a aussi sur le même signet. :
I: prima nuovc dcll’ ultra monde, cioe la vergine eenitiana, I855, et. pis-
tata ad slucenfeldiunz de virgine veniliana, 1856, l vol. in-8°. Ces ou-
xrages- auraient pu élrc luit utiles a. la société des dames patriotes, ui
travaillaient naguère à l'émancipation complète de leur sexe, et dont es
pétitions aux chambres furent constammentet fort incivilcmcntrepoussées
par l'ordre du jour.

‘r. u. 5
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cha pendant plusieurs anné es le pè re E nfantin. Comme on le

voit, q uelq ues-unes des plus grandes folies de notre siè cle,

telles q ue le magné tisme, le saint-simonisme et la phré nolo-

gie, sont dé j à  un peu suranné es. F ranç ois I "  et la reine de

N avarre regardaient Postelcomme la merveille de son temps;

il se mê lait aussi de pré dire l' avenir;  mais il ne lit pas preuve

de beaucoup de pré vision dans un ouvrage q u' il intitula :

R ecueil des prophé ties les plus cé lè bres du monde, par le-

q uel il se voit q ue le roi F ranç ois I "  doit tenir la monarchie

de tout le monde. Ce livre fut sans doute é crit avant la ba-

taille de Pavie. A u reste, cette merveille de son siè cle n' a pa*

craint de dire q ue l' ange R aziel lui avait ré vé lé  les secrets di-

vins, et q ue l' à me d' A dam é tait entré e dans son corps, ce

q ui ne donne pas une grande idé e de la raison de ce philo-

sophe.

Dans le x vme siè cle, si fé cond en hommes ex traordinaires,

parut L avater, homme dont l' imagination, naturellement ar-

dente et mobile, avait é té  ex alté e par le sé j our q u' il fit en A l-

lemagne, au moment où  le philosophisme et l' illuminisme y

faisaient tourner toutes les tè tes. L avater renouvela sur la

physiognomonie les anciennes idé es q ue l' on trouve sur ce

suj et dans Z opire, H ippocrate et A ristote parmi les Grecs, et

dans L a Chambre, Dupleix  et Porta parmi les modernes. V oici

le portrait q ue fait de L avater un homme de beaucoup d' es-

prit q ui voyageait en S uisse en 1786, et q ui avait eu occasion

de voir souvent l' ancien ministre protestant de Z urich, devenu

mé decin physiognomiste : «  Douceur, ex altation, finesse, dit

M. Cambry, sont les principaux  caractè res de la physionomie

de L avater;  il eû t é té  pythagoricien dans l' ancienne I talie,

sectateur desO rphé es dans la Thrace, E ssé nien chez les Juifs,

martyr sous Dioclé tien, brû lé  comme hé ré tiq ue en 1200, fakir

chez les I ndiens, j ongleur chez les L apons et fou dans tous les

siè cles;  il ne peut atteindre au gé nie, il l' outre-passe;  la mesure

du vrai n' est j amais arrê té e chez lui ;  c' est un homme q ui

monte, s' é lè ve, monte encore, s' é lance et tombe ;  est-il assez

fou pour ê tre de bonne foi?  E st-il tuf I faux  pour tromper?

V oulut-il sé duire ses partisans?

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

02
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

82 LIVRE v1.

cha pendant plusieurs années le père Enfantin. Comme on le
voit, quelques-unes des plus grandes folies de notre siècle,
telles que le magnétisme, le saint-simonisme et la phrénolo-
gie, sont déjà un peu surannées. François l" et la reine de
Navarre regardaient Postel comme la merveille de son temps;
ilse mêlait aussi de prédire Pavenir; mais il ne lilpas preuve
de beaucoup de prévision dans un ouvrage qu’il intitula:
Recueil des prophéties les plus célèbres du nwmlc, par le-
quel ilse voit que le roi François I" doit tenir la monarchie
de tout le monde. Ce livre fut sans doute (ecrit avant la ba-
taille de Pavie. Au reste, cette merveille de son siècle n’a pas
craint de dire que l'ange Raziel lui avait révélé les secrets di-
vins, et que Pàme d’Adan1 était entrée dans son corps, ce

qui ne donne pas une grande idée de la raison de ce pl1ilo—
sophe.

_

Dans le xvm‘ siècle , si fécond en hommes extraordinaires,
parut Lavater, homme dont Pimagination, naturellement ar-
dente et mobile,avait été exalter par le séjour qu'il fit en Al-
lemagne, au moment où le philosophismeet Pilluminismey
faisaient tourner toutes les têtes. Lavater renouvela sur la
physiognomonie les anciennes idées que l’on trouve sur ce

sujet dans Zopire, Hippocrate et Aristote parmi les Grecs
, et

dans La Chambre,Dupleix et Porta parmi les modernes.Voici
le portrait que fait de Lavater un homme de beaucoup d’es-—
prit qui voyageait en Suisse en 1786, et qui avait eu occasion
de voir souvent Pancienministre protestant de Zurich, devenu
médecin physiognomiste : « Douceur, exaltation, finesse, dit
M. Camhry, sont les principauxcaractères de la {anhysionoxnie
de Lavatcr; il cùt été pythagorieien dans Pancienne Italie ,
sectateur des Orphées dans la 'l'l1race,lissénien chez les Juifs,
martyr sous Dioclétien, lirùlé (tomme hérétique en 1200, fakir
chez les Indiens, jongleurchez les Lapons et fou dans tous les
siècles; il ne peut atteindre augénie, ilPOlllFÜ-Pûsfitt; la mesure
du vrai n’est jamais arrêtée chez lui; c’est un homme qui
monte, s’éléve, monte encore, s'élance‘ et tombe ; cst—il assez
fou pour être de bonne foi‘? Est-il
Voulut-il séduire ses partisans‘?

Go‘ gle
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l' entraine-t-elle au charlatanisme ?  Je soumets ces q uestions à

Je plus savants q ue moi (1). »

A u reste, cet illuminé , q ue beaucoup de gens ont cru avoir

é té  ré ellement de bonne foi, pré tendait voir des esprits, causer

avec le dé mon, et laissait au moins croire q u' il avait des vi-

sions et un commerce trè s-familier avec les ê tres surnaturels

au moyen desq uels l' homme peut communiq uer avec le ciel.

K n voici un ex emple : L avater voyageait avec M. B * * * , et leur

voitnre ayant é té  renversé e, ils roulè rent au fond d' un pré ci-

pice. N é anmoins, ils se tirè rent sains et saufs de cet accident,

q ui aurait pu leur coû ter la vie. —  E crivez ce q ui vous est

arrivé , dit B " ' , pour tranq uilliser votre é pouse;  on peut lui

faire un faux  rapport. —  A mi, dit L avater, affectant un air

mysté rieux , on sait dé j à  mon aventure, et tout est tranq uille

chez moi.

L avater é tait un homme vertueux , et il a donné  souvent des

marq ues d' un ex cellent j ugement. N ous n' en voulons pour

preuve q ue l' anecdote suivante : L e trop cé lè bre Mirabeau se

pré sente un j our chez lui avec cet air cavalier et de persiflage

q ui é tait alors de bon ton, et dé bute par ces mots : «  Mon-

sieur le sorcier, j ' ai fait le voyage tout ex prè s pour savoir ce

q ue vous pensez de ma physionomie. B egardez-moi, j e suis le

comte de Mirabeau ;  si vous ne devinez pas j uste, j e dirai q ue

vous ê tes un charlatan. —  V otre conduite, monsieur, est trè s-

inconsidé ré e, j e ne suis pas un né cromancien. »  Mirabeau in-

siste, et alors L avater lui dit : «  V otre physionomie annonce

q ue vous ê tes né  avec tous les vices, et q ue vous n' avez rien

fait pour les ré primer. »  —  Ma foi, vous avez deviné , ré pon-

dit Mirabeau, et il se retira un peu dé concerté . »  Toute per-

sonne connaissant Mirabeau eû t pu, sans ê tre physiono-

miste, en porter le mê me j ugement. L a pré vision de L avater

ne fut pourtant point j usq u' à  pré dire au futur dé magogue,

q u' au moment où  il triompherait de voir la grande œ uvre

achevé e et la religion catholiq ue é crasé e en F rance, il pé -

rirait au milieu d' affreuses convulsions, ré alisant la terrible

j age pitl. en S uisse, par Cambrr

y. -
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crurrrmrm. 83
l'entraîne-belleau charlatanisme‘? Je soumets ces questions à
de plus savants que moi (1). »

Au reste, cet illuminé,que beaucoupde gens ont cru avoir
été réellement de bonne foi, prétendait voir des esprits, causer
avec le démon, et laissait au moins croire qu’il avait des viÂ-
sions et un commerce très-familieravec les êtres surnaturels
au moyen desquels l’homme peut communiquer avec le ciel.
lin voici un exemple : Lavater voyageait avec M. B‘", et leur
voiture ayant été renversée , ils roulèrent au fond d’un préci-
pire. Néanmoins, ils se tirèrent sains et saufs de cet accident,
qui aurait pu leur coûter la vie. — Ecrivez ce qui vous est
arrivé, dit B”, pour tranquilliservotre épouse; on peut lui
laine un faux rapport. — Ami , dit Lavater, affectant un air
mystérieux, on sait déjà mon aventure, et tout est tranquille
chez moi.

Lavater était un homme vertueux, et il a donnésouvent des
marques d'un excellent jugement. Nous n’en voulons pour
preuve que Panecdote suivante : Le trop célèbre Mirabeause

présente un jour chez lui avec cet air cavalier et de persillage
qui était alors de bon ton, et débute par ces mots : « Mon-
sieur le sorcier, j’ai fait le voyage tout exprès pour savoir ce

que vous pensez de ma physionomie. Regardez-moi, je suis le
comte de Mirabeau; si vous ne devinez pas juste, je dirai que
vous êtes un charlatan.— Votre conduite, monsieur, est très-
inconsidérée, je ne suis pas un nécromancien. » Mirabcauin-
siste, et alors Lavater lui dit : « Votre physionomie annonce

que vous êtes né avec tous les vices, et que vous n’avez rien
fait pour les réprimer. » —— .\Ia foi, vous avez deviné, répon-
«lit Mirabeau, et il se retira un peu déconcerté. n Toute per-
sonne connaissant Mirabeau eùt pu , sans être physiono-
miste, en porter le même jugement. La prévision de Lavater
ne fut pourtant point jusqu’à prédire au futur démagogue ,

qu'au moment où il triompherait de voir la grande œuvre

achevée et la religion catholique écrasée en France, il
rifian milieu (Yatîreuses convulsions , réalisant la terrible   '4
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histoire q ue nous a laissé e S pelman sur la fatalité  des sa-

crilè ges (1).

L avater eut souvent pour antagoniste Georges L ichtenben::,

physicien et moraliste allemand de la fin du dernier siè cle,

homme d' un esprit mordant possé dant de vastes conuais-

sances aux q uelles il j oignait un penchant ex traordinaire pour

la superstition. I l consultait les astres et se croyait placé  sous

la protection d' un dé mon, ou plutô t d' un gé nie comme celui

de S ocrate, auq uel il é crivit plusieurs fois pour lui demander

des conseils;  il est probable q ue les lettres du savant moraliste

restè rent sans ré ponse. L ichtenherg publia une parodieamè re

et burlesq ue des E ssais physioynomistes de L avater, à  laq uelle

il donna le litre de Physionomie des q ueues (2).

C' est ainsi q ue, dans un siè cle q u' on appelait celui de la

raison, on vit s' é lever diffé rentes sectes q ui, sous des noms

plus polis et plus savants, renouvelè rent toutes les erreurs des

siè cles pré cé dents. L es noms trop dé crié s de sorciers, d' astro-

logues et de magiciens furent changé s en ceux  d' illuminé s,

de rose-croix  et de martinistes;  au lieu de diable, on dit es-

prit, agents purs et intermé diaires, essence amalgamé e ou

puissances secondaires. Cependant, ces nouveaux  adeptes

avaient le mê me but q ue les magiciens, celui de se rendre par-

faitement heureux  et de communiq uer avec les gé nies. Mais

les moyens q u' ils employaient pour y parvenir é taient tout-à -

fait opposé s, et l' esprit de leur dogme é tait bien diffé rent. L es

magiciens, q ui tenaient leur pouvoir de l' esprit du mal, ne

tendaient q u' à  nuire et à  dé truire , tandis q ue les martinistes

et les autres illuminé s ne cherchaient q u' à  approcher de la

perfection par la pureté  des mœ urs, et ne communiq uaient

q u' avec les esprits de lumiè re. L a diffé rence des deux  sectes

consistait principalement en ce q ue les uns invoq uaient le

mauvais, et les autres le bon principe.

(1) H istoire et fatalité  des aaortUgtr Us fuit*  et des e

pies, etc., et q ui rappelle le traité  de rli' & us persccutvrum.

Gibbon s' est bien gardé  d' insé rer, et

œ uvres de S pelman q u' il a publié es.

(2) L ichtenberg mourut en A ngle*
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84 LIVRE vx.
histoire que nous a laissée Spelman sur la fatalité des sa-

criléges
Lavater eut souvent pour antagoniste Georges Lichtenberg,

physicien et moraliste allemand de la lin du dernier siècle,
homme d'un esprit mordant possédant de vastes connais-
sances auxquelles il joignait un penchant extraordinaire pour
la superstition. Il consultait les astres et se croyait placé sous
la protection d’un démon, ou plutôt d'un génie comme celui
de Socrale, auquel il écrivit plusieurs fois pour lui demander
des conseils; il est probable que les lettres du savant moraliste
restèrent sans réponse. Lichtenbergpublia une parcidie aunére
et burlesque des Essaisp/zysiognonzistesde Lavater, à laquelle
il donna le titre de Plzysionomiedes queues (2).

C’es't ainsi que, dans un siècle qu’on appelait celui de la
raison, on vit s’élever différentes sectes qui, sous des noms

plus polis et plus savants, renouvelèrent toutes les erreurs des
siècles précédents. Les noms trop décriés de sorciers, destro-
logues et de magiciens furent changés en ceux dïlluininés,
de rose-croix et de martinistes; au lieu de diable, on dit es-

prit, agents purs et intermédiaires , essence amalgamée ou

puissances secondaires. Cependant , ces nouveaux adeptes
avaient le même but que les magiciens, celui de se rendre par-
faitement heureux et de communiquer avec les génies. Mais
les moyens qu’i1s employaient pour yparvenir étaient tout-à-
fait opposés, et l’esprit de leur dogme était bien difléreut. Les
magiciens, qui tenaient leur pouvoir de Pesprit du mal , ne
tendaient qu’à nuire et à détruire , tandis que les martinistes
et les autres illuminés ne cherchaient qu’à approcher de la
perfection par la pureté des mœurs, et ne communiquaient
qu’avec les esprits de lumière. La différence des deux sectes
consistait principalement en ce que les uns invoquaient le
mauvais,et les autres le bon principe.

A
(l) Histoire et fatalité (les sacrilégmr

pies, etc., et qui rappelle le truite de
Gibbon s'est bien gardé «l'insérer. et
œuvres de Spelman qu'il a publiées.

(2)Lichtenbergmourut eu Angle‘
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CH A PI TR E  I .

Des diffé rentes sortes de Divination.

dei

•  I sla sic reciprocantur : m si divinalio

fit, dii tint;  ci si dii siot, sit divinalio. >

CiciMm, De Divinot., lib. i, cap. 6.

O n a souvent tiré  une consé q uence q ui nous a touj ours paru

fausse de q uelq ues railleries de Cicé ron sur les augures, en

disant q ue ce grand orateur ne croyait point à  la divination.

N ous pensons q u' on n' a pas assez fait attention, dans cette cir-

constance, à  la grande diffé rence q ui ex iste entre croire à  l' in-

faillibilité  des augures et ne pas croire à  la divination. I l nous

semble q ue le traité  de Cicé ron ne doit laisser aucun doute

concernant l' opinion q u' il pouvait avoir sur ce suj et impor-

tant des croyances paï ennes, et les paroles q ue nous venons

de citer nous en paraissent une preuve irré cusable : «  S ' il y a

une divination, il y a des dieux , et s' il y a des dj cux , il y a

une divination. »  O r, comme il est incontestable q ue Cicé ron

croyait à  l' ex istence des dieux , il croyait né cessairement à  la

divination. Q uand nous le voyons approuver par q uelq ues

mots piq uants les paroles de Caton l' ancien, q ui disait : «  Q u' il

concevait pas comment deux  augures pouvaient se regar-

ler sans rire. »  I l nous parait naturel de supposer q ue Cicé -
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LIVBE SEPTIÈME.
DE LA IIIVINATION.

CHAPITRE I.
Des différentes sortes de Divination.

_

c 1st: _sic reciprocanlur : ut si divinalio
Sll , du smt; et si dii sint, sit divinatio. n

Cicnox, De DivinaL, lib. x, cap. 6.

On a souvent. tiré une conséquence qui nous a toujours paru
fausse de quelques railleriesde Cicéron sur les augures, en
disant que ce grand orateur ne croyait point à la divination.
Nous pensons qu'on n’a pas assez fait attention, dans cette cir-
constance, à la grande différence qui existe entre croire àl’in-
failliliilitédes augures et ne pas croire à la divination.Il nous
semble que le traité de Cicéron ne doit laisser aucun doute
concernant Popinion qu’il pouvait avoir sur 'ce sujet impor-
tant des croyances païennes, et les paroles que nous venons
de citer nous en paraissent une preuve irrécusable : a S’ily a

une divination, il y a des dieux, et s’il y a des djcux, il y a

une divination. » Or, comme il est incontestable que Cicéron
croyait à Pexistence des dieux, il croyait nécessairement à la
divination. (Quand nous le voyons approuver par quelques
mots piquants les parolesde Caton l’ancien,qui disait : « Qu’il
ne concevait pas conunognt deux augures pouvaient se regar-
" rire. » Il nous parait naturel de supposer que Cicé-
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ron n' a voulu parler, en cette occasion, q ue de l' abus q ue l' on

faisait de la divination. D' ailleurs, il ne faut point oublier q ue

q uand le collè ge des augures fut devenu à  R ome une insti-

tution toute politiq ue, dont les patriciens se servaient pour

opposer le veto des dieux  aux  proj ets q ui contrariaient leur

autorité , les thaumathurges q ui le composaient tombè rent

bientô t, aux  yeux  du peuple romain, dans un profond mé pris,

q ui dut né cessairement rej aillir sur l' institution q u' ils repré -

sentaient, q uelq ue sacré e q u' ait é té  ré puté e son origine.

L es hommes ont eu dans tous les siè cles la mê me curiosité

de connaî tre l' avenir, curiosité  q u' ils ont constamment cher-

ché  à  satisfaire par tous les moyens q ue leur esprit pouvait

leur suggé rer, et q ui a é té  souvent ex ploité e avec profit par

les gens q ui avaient la ré putation, bien ou mal acq uise , de

pouvoir lire dans les secrets des dieux . N ous ne pré tendon?

point faire ici l' histoire de la divination, notre intention é tant

simplement d' indiq uer q uelq ues-uns des principaux  movens

de dé couvrir l' avenir, en usage chez les peuples anciens et

chez les modernes ;  nous dé crirons cependant d' une maniè re

plus dé taillé e ceux  de ces moyens q ui se rattachent plus parti-

culiè rement aux  croyances du moyen-â ge.

L es Chaldé ens eurent, dè s la plus haute antiq uité , des de-

vins q ui pré disaient l' avenir par l' interpré tation des songes,

le vol des oiseaux , ainsi q ue par d' autres pronostics.

L ' é criture parle de neuf principales sortes de divination en

usage chez les H é breux , toutes dé fendues par laJoi de Moï se.

L a premiè re, q ui se faisait par l' inspection des é toiles,des pla-

nè tes et des nué es, n' é tait autre chose q ue celle q u' on a appelé e

depuis du nom d' astrologie. L a seconde, dans laq uelle on ob-

servait le vol et le chant des oiseaux , é tait celle q ue les R o-

mains nommaient augure. L a troisiè me avait lieu au moyen

de malé fices ou pratiq ues occultes et pernicieuses, et la q ua-

triè me par la puissance des enchantements. L a cinq uiè me

consistait à  consulter les esprits pythons. L a six iè me, q ue

Moï se nomme indeoni, é tai* r* ^ premcnt le sortilè ge et la ma-

gie. L a septiè me, la n'  ou l' é vocation des morts.

L a huitiè me, la rhab'  l' art de deviner par les bà -
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se LIVRE vu.

ron n’a voulu parler, en cette occasion, que de l’abus que l’on
faisait de la divination. D’ailleurs, il ne fautpoint oublierque
quand le collège des augures fut devenu à Rome une insti-
tution toute politique, dont les patriciens se servaient pour
opposer le veto des dieux aux projets qui contrariaient leur
autorité", les thaumathurgesqui le composaient tombèrent
bientôt,aux yeux du peuple romain, dans un profond mépris.
qui dut nécessairement rejaillir sur ïl’institution qu’ils repré-
sentaient, quelque sacrée qu’ait été réputée son origine.

Les hommes ont eu dans tous les siècles la même curiosité
de connaître l’avenir, curiosité qu’ils ont constamment cher-
ché à satisfaire par tous les moyens que leur esprit pouvait
leur suggérer, et qui a été souvent exploitée avec profit par
les gens qui avaient la réputation, bien ou mal acquise ,

de
pouvoir lire dans les secrets des dieux. Nous ne prétendons
point faire ici Phistoire de la divination, notre intention étant
simplementd’indiquer quelques-uns des principaux moyens
de découvrir l’avenir, en usage chez les peuples anciens et
chez les modernes ; nous décrirons cependant d’une manière
plus détailléeceux de ces moyens qui se rattachent plus parti-
culièrement aux croyances du moyen-âge.

Les Chaldéens eurent, dès la plus haute antiquité, des de-
vins qui prédisaient Pavenir par Pinterprétation des songes,
le vol des oiseaux, ainsi que par d’autres pronostics.

L’écriture parle de neuf principales sortes de divination en

usage chez les Hébreux, toutes défendues par laJoi de Moïse.
La première, qui se faisait par Pinspection (les étoiles,des pla-
nètes et des nuées, n’ét'ait autre chose que celle qu’on aappeleedepuis du nom d'astrologie. La seconde, dans laquelle on ob-
servait le vol et le chant des oiseaux, était celle que les Ro-
mains nommaient augure. La troisième avait lieu au moyen
de maléficesou pratiques occultes et pernicieuses , et la qua-
trième par la puissance des enchantements. La cinquième
consistait à consulter les esprits pythons. La sixième , queMoïse nomme indeoni, étaifïremcxit le sortilège et la ma-
gie. La septième, la n’ ou Pévocation des morts.

' La huitième, la rhabr lPart de deviner par lest)!- Go. 421e
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I ons et les baguettes. L a neuviè me, enfin, é taitl' hé patoscopie,

ou l' inspection du foie. S i nous aj outons à  ces diverses mé tho-

des de consulter l' avenir, les diseurs de bonnes aventures et les

interprè tes des songes, la divination par l' air, le feu, les mé -

té ores et les serpents, nous trouverons q ue les Juifs, q ui s' é -

taient infecté s de ces superstitions en E gypte et dans leurs di-

verses captivité s chez les Gentils, ne le cé daient en rien aux

Grecs et aux  R omains dans tout ce q ui concernait l' art pré -

tendu de lire dans l' avenir.

L a religion paï enne admettait deux  sortes de divination :

l' une toute divine, q ui provenait des dieux  ou de leurs minis-

tres, c' é taient les oracles;  l' autre, q ui é tait basé e sur la science

des hommes, se nommait thé omancie.

L a thé omancie é tait elle-mê me artificielle ou naturelle.

L a premiè re consistait en pronostics ou inductions fondé s

sur des signes ex té rieurs, tels q ue l' eau, l' air, le feu, le vol des

oiseaux , etc., lié s avec des é vé nements à  venir. L a seconde, au

contraire, pré sageait les choses par une impulsion, un mou-

vement purement inté rieur de l' esprit, indé pendant de tout

signe ex té rieur. L a divination naturelle se subdivisait é gale-

ment en deux  espè ces : l' inné e et l' infuse.

L a divination inné e é tait fondé e sur les notions confuses de

l' avenir q ue l' on supposait à  l' â me immortelle, circonscrite en

elle-mê me et commandant aux  autres parties du corps. O n en

trouve des ex emples fré q uents dans les songes, les ex tases et

les inspirations soudaines q u' on remarq ue souvent dans les

personnes menacé es d' un pé ril é minent, ou dans les malades

aux  approches de la mort, desq uels on a vu q uelq uefois,

comme ces lampes q ui j ettent touUà -eoup une grande lueur

avant de s' é teindre, j aillir un dernier rayon de l' essence di-

vine q ui les anime encore, et, par son moyen , pré dire des

é vé nements q u' aucune pré vision humaine n' eû t é té  capable

d' annoncer.

1 ..i divination infuse é tait basé e sur l' hypothè se q ui consi-

dé rait l' à me comme é tant semblable à  un miroir sur leq uel

une lumiè re é mané e de Dieu ou des esprits ré flé chissait les

é vé nements q ui Tinter'
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CHAPITRE I. 87
tons et les baguettes. La neuvième, enfin, était Phépatoscopie,
ou l'inspection du foie. Si nous ajoutons à ces diverses métho-
des de consulter Pavenir, les diseurs de bonnes aventures et les
interprètes des 50115435, la divination par l’air, le feu , les mé-
ténres ct. les serpents, nous trouverons que les Juifs , qui s’é—
taient infectés de ces superstitions en Egypte et dans leurs di-
verses captivités chez les Gentils, ne le cédaient en rien aux
G rccs et aux Romains dans tout ce qui concernait Part pré-
tendu de lire dans l’avenir.

La religion païenne admettait deux sortes de divination :
l'une toute divine, qui provenait des dieux ou de leurs minis-
tres, e’étaient les oracles; 1’autrc, qui était basée sur la science
des hommes, se nommait théomancie. i

La théomancieétait elle-même artificielle ou naturelle.
La première consistait en pronostics ou inductions fondés

sur des signes extérieurs, tels que l’eau, l’air, le feu, le vol des
oiseaux, etc. , liés avec des événementsàvenir. La seconde, au

contraire, présageait les choses par une impulsion, un mou-
vement purement intérieur de Pesprit, indépendant de tout
signe extérieur. La divination naturelle se subdivisait égale-
ment en deux espèces : l’innée et l’infuse.

La divination innée était fondée sur les notions confuses de
Pavenir que l’on supposait à l’àme immortelle, circonscrite en
elle-même et commandant aux autres parties du corps. On en
trouve des exemples fréquents dans les songes, les extases et
les inspirations soudaines qu’on remarque souvent dans les
personnes menacéesd’un péril éminent, ou dans les malades
aux approches de la mort , desquels‘ on a vu quelquefois,
comme ces lampes qui jettent tout-à-coup une grande lueur
avant de s’éteindre, jaillirun dernier rayon de l'essence di-
vine qui les anime encore, et, par son moyen , prédire des
événements qu’aucune prévision humaine n’eût été capable
d’annoncer.

La divination infuse était lnsée sur Phypothæ qui consi-
dérait l’àme comme étant semblable à un miroir sur lequel
une lumière émanée de Dieu ou des esprits les
événements qui l'inter" "
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O n comptait gé né ralement trois sortes de devins. L es pre-

miers é taient ceux  q ue l' on croyait receler dans leurs corps

ces esprits ou dé mons q ue les Juifs nommaient oboth, les B a-

byloniens sachoures (1) et les Grecs tantô t pythons, tantô t

eutyclé es (2) ou enyastrimythe, parce q u' ils se servaient, pour

ré pondre du ventre et de la poitrine, des personnes q ue nous

nommons ventriloq ues. L es"  seconds é taient les enthousiastes,

q ui pré tendaient ê tre sous l' influence de q uelq ues divinité s;

ce sont les dé moniaq ues et les possé dé s du moyen-â ge et des

siè cles q ui l' ont suivi q u' ont remplacé s de nos j ours les som-

nambules de la magie magné tiq ue, q ui é tait connue des an-

ciens, et à  laq uelle nous ré servons un chapitre particulier dans

cet ouvrage. L es troisiè mes, enfin, q u' on nommait ex tatiq ues,

é taient ceux  q ui tombaient dans de longues ex tases, et q ui

racontaient à  leur ré veil ce q u' ils avaient vu et entendu pen-

dant leur sommeil (3).

I ndé pendamment de ces trois sortes de devins, il y en eut

encore dans divers E tats q ui é taient entretenus aux  frais du

tré sor public, tels q ue ceux  q ue l' on nourrissait dans le pry-

tané e d' A thè nes et les augures de R ome, dont le collè ge

é tait, comme nous l' avons dit, une institution plutô t politiq ue

q ue religieuse, q ui avait pour but de faire adopter ou rej eter,

par des auspices favorables ou contraires, les dé libé rations ou

les lois proposé es par les tribuns du peuple, ou tout ce q ui

pouvait contrarier le pouvoir dominant. S ous les empereurs,

c' é tait le prince q ui nommait les augures sur une liste de

candidats q ui lui é tait pré senté e. A insi, on pourrait compa-

rer, en q uelq ue sorte, le rô le q ue j ouait le collè ge des augures

dans les affaires publiq ues de R ome à  celui q ue remplissait

la chambre des pairs dans le drame ré volutionnaire dont il

serait bien temps q u' on repré sentâ t chez nous le dernier

I !

(1) Jambliq uo, en la fable Milesiaq ue de sinonis.

(2) Plularq , De defect. oracul.

(3) L es paï ens croyaient q u' il n' y avait q ue les personnes inspiré es

d' A pollon q ui ré pondissent de vive voix  aux  consultants, en forme d' ora-

cles;  les autres devins ne s' occupaient q u' a ex pliq uer les pré sages des oi-

seaux  ou des victimes et les songes. —  l' ausanias, lib. i, p. 33. —  V ige-

nere sur ï amphiaraiis de Philostrate, t. i, p. 400.
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On comptait généralement trois sortes de devins. Les pre-
miers étaient ceux que l’on croyait recéler dans leurs corps
ces esprits ou démons que les Juifs nommaient abat/i , les Ba-
byloniens saclzoures (t) et les Grecs tantôt pythons, tantôt
eutyclées (2) ou engastrimyt/ce,parce qu’ils se servaient, pour
répondre du ventre et de la poitrine, des personnes que nous
nommons ventriloques. Les seconds étaient les enthousiastes,

qui prétendaient être sous Pintluence de quelques divinités;
ce sont les démoniaques et les possédés du moyen-âge et des
siècles l’ont suivi qu'ont remplacés de nos jours les som-
nambules de la magie magnétique, qui était connue des an-

ciens, et à laquellenous réservons un chapitre particulierdans
cet ouvrage. Les troisièmes,enfin, qu'on nommaiteætatigues,
étaient ceux qui tombaient dans de longues extases, et qui
racontaientà leur réveil ce qu’ils avaient vu et entendu pen-
dant leur sommeil (3).

Indépendamment de ces trois sortes de devins, il y en eut
encore dans divers Etats qui étaient entretenus aux frais du
trésor public, tels que ceux que l’on nourrissait dans le pry-
tanée d’Athènes et les augures de Rome, dont le collège
était, comme nous l’avons dit, une institutionplutôtpolitique
que religieuse, qui avait pour but de faire adopter ou rejeter,
par des auspices favorables ou contraires, les délibérations o_u
les lois proposées par les tribuns du peuple, ou tout ce qui
pouvait contrarier le pouvoir dominant. Sous les empereurs,
c'était le prince qui nommait les augures sur une liste de
candidats qui lui était présentée. Ainsi, on pourrait compa-
rer, en quelque sorte, le rôle que jouait le collège des augures
dans les alïaires publiques de Rome -à celui que remplissait
la chambre des pairs dans le drame révolutionnaire dont il
serait bien temps qu'on représentàt chez nous le dernier

Jamblique, en la table Milesiaque de sinonis.t2l Plutarq, De defcct. oracul.
(s) Les païens croyaient qu'il n'y_ avait. que les personnes ins iréesd'Apollon qui répondnssent de vive voix aux consultants, en forme ‘ora-

cles; les autres devins ne s'occupaient. qu'à expliquer les présages des oi-
seaux ou des victimes et les songes. —— Pausanias, lib. l, p. 35. -— Vige-
nera sur Pamphiaraüsde Philouratc, t. l, p. 400.
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acte. Mais ces charlataneries gouvernementales ne sont point

du domaine des croyances populaires, et nous renvoyons les

personnes q ui voudraient en savoir davantage sur les augures

et les aruspices au traité  de Cicé ron sur la divination. N ous

dirons seulement ici q ue les premiers consultaient l' avenir

par le vol des oiseaux  ainsi q ue par le plus ou moins d' avidité

q ue les poulets sacré s mettaient à  manger V offa (1) q u' on leur

pré sentait ;  et q ue les aruspices l' observaient dans la marche

des victimes, leur contenance à  l' autel, leur chute, leurs der-

niers mouvements, l' é tat de leurs entrailles, ainsi q ue leur

conihustion par le feu sacré .

L es nombreux  sacrifices q ue les peuples du N ord offraient

à  leurs divinité s, et dans lesq uels on immolait touj ours des

victimes humaines, ne servaient pas seulement à  rendre hom-

mage aux  dieux , mais les prê tres y cherchaient encore un

moyen de pré dire les choses à  venir. L es S candinaves, q uoi-

irae moins religieux  q ue les Grecs et les R omains, é taient au

moins aussi cré dules et aussi superstitieux ;  ils avaient comme

eux  une espè ce de science augurale à  laq uelle ils aj outaient

foi. I ls croyaient à  l' influence des phases de la lune comme

nous y croyons encore, ainsi q u' à  celle des é toiles et des pla-

nè tes. O n retrouve dans leurs croyances le fatalisme grec,

d' aprè s leq uel nul homme ne peut é chapper à  son sort, et le

sabé isme oriental, mê lé  à  tout ce q ue le fé tichisme des races

ignorantes de l' A friq ue peut pré senter de plus absurde.

L a science des aruspices et des augures a é té  porté e j us-

q u' aux  ex tré mité s du monde par les peuples sortis de l' A sie,

où  elle a dû  faire partie des premiè res croyances superstitieu-

ses q ui s' introduisirent dans la religion du vrai Dieu, q ui a

é té  la religion primitive des hommes. L es voyageurs moder-

nes ont trouvé  cette science é tablie depuis un temps immé -

morial chez les principales peuplades de l' O cé anie, et l' on

peut dire q u' il y a ré ellement bien peu de diffé rence entre

' I ) Pâ le consacré e dont on nourrissait les poulets sacré s. L es traite-

ments, pensions, gratifications, siné cures, cordons, crachais, coix , places

lucratives, etc., ont remplacé  de nos j ours V offa du collè ge des augures,

« t sont dé voré s avec une incroyable avidité .
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acte. Mais ces charlataneries gouvernementales ne sont point
du domaine des croyances populaires, et nous renvoyons les
personnes qui voudraienten savoir davantage sur les augures
elles aruspices au traité de Cicéron sur la divination. Nous
dirons seulement ici que les premiers consultaient l'avenir
par le vol des oiseauxainsi que par le plus ou moins d'avidité
que les poulets sacrés mettaient à mangerPofla (l) qu’on leur
présentait; et que les aruspices l’observaient dans la marche
des victimes, leur contenance à l’autel, leurchute, leurs der-
niers mouvements, Pétat de leurs entrailles, ainsi que leur
combustion par le feu sacré.

Les nombreux sacrificesque les peuples du Nord offraient
àleurs. divinités , et dans lesquels on immolait toujours des
victimeshumaines, ne servaient pas seulement à rendre hom-
mage aux dieux, mais les prêtres y cherchaient encore un

moyen de prédire les choses à venir. Les Scandinaves, quoi-
que moins religieux que les Grecs et les Romains, étaient au
moins aussi crédules et aussisuperstitieux; ils avaient comme
eux une espèce de science augurale à laquelle ils ajoutaient
foi. lls croyaient à l'influencedes phases de la lune comme
nous y croyons encore , ainsi qu’à celle des étoileset des pla-
nètes. On retrouve dans leurs croyances le fatalisme grec,(Paprès lequel nul _homme ne peut échapper à son sort, et le
aabéistne oriental, mêlé à tout ce que le fétichismedes races
ignorantes de PAfriquepeut présenter de plus absurde.

La science des aruspices et des augures a été portée
qu’aux extrémités du monde par les peuples sortis de PAsie,
où elle a dù faire partie des premières croyances superstitieu-
Sesqui s’introduisirent dans la religion du vrai Dieu, qui a
été la religion primitive des hommes. Les voyageurs moder-
nesont trouvé cette science établie depuis un temps immé-
morial chez les principales peuplades de l’Océanie, et l’on
peut dire qu’il y a réellement bien peu de différence entre

(i) Pile consacrée dont on nourrissait les poulets sacrés. Les traite-WMS, pensions, gratifications, sinécurcs, cordons, crachats.voix, placeslucratives, etc.. ont remplacé de nos jours l'a/fa du collège des augures,ü sont dévorés avec une incroyable avidité.
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les superstitions de la Grè ce et de l' ancienne R ome à  cet é gard

et celle des habitants de la N ouvelle-Z é lande, de Taï ti et des

iles S andwich. Dans ces derniè res, q uand un parti voulait re-

courir aux  armes, les prê tres devaient d' abord sacrifier des

victimes, ordinairement des cochons et des poules, et ensuite

consulter les dieux . O n ex aminait de q uelle maniè re tombait

la victime, on interrogeait ses entrailles;  ou constatait une

foule de signes;  si les dieux  ne faisaient pas de ré ponse, la

guerre é tait aj ourné e. L es seuls truchements des divinité s

é taient les prê tres q ui dormaient dans l' enceinte du temple i .

A prè s les sacrifices faits et les augures consulté s, tant ceux

des entrailles des victimes q ue de l' aspect du ciel et des nua-

ges, ou portait à  la tè te de l' armé e le Dieu de la guerre, et

l' on marchait au combat (2).

L es H arfours, q ui habitent l' inté rieur de l' î le de Cé lè bes, et

dont la religion a beaucoup d' analogie avec celles des peuplades

polyné siennes, ont des devins q ui consultent, comme les au-

gures romains, le chant et le vol des oiseaux  et le mouvement

des entrailles palpitantes. S ouvent mê me ils plongent leur

tê te dans le ventre fumant de la victime;  puis, la retirant de

là  toute sanglante, ils prophé tisent l' avenir eu langage ryth-

miq ue , comme aurait pu le faire un oracle d' A pollon (3).

I l nous parait difficile de ne point ê tre frappé  de cette ana-

logie de principes et de cette parfaite ressemblance q u' on

rencontre encore, aprè s tant de siè cles, chez des peuples aussi

divers, à  l' é gard d' une des plus anciennes erreurs de l' imagi-

nation humaine. N ous y voyons mie bien forte preuve, non-

sculemcnt de l' unité  d' origine de tous les peuples, q u' on ne

peut raisonnablement contester, mais nous y trouvons é gale-

ment la preuve d' une unité  de religion q ui a dû  né cessaire-

ment ex ister chez les hommes dans les temps primitifs, reli-

gion dans laq uelle ils introduisirent des superstitions q u' ils

(I ) N ous retrouverons chci les Grecs, les E trusq ues, les R omains et les

Celtes, celle coutume do dormir daus les temples |  our apprendre en songe

la \ olonlo des dieux .

(î ) Durville, V oyage pitl., 1.1, p. 408.

< 3) I bid., t. n.
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90 mai; vu.
les superstitions de laGrèce et de PancienneRome à cet égard
et celle des habitants de la Nouvelle-Zélande, de Taîti et des
îles Sandwich. Dans ces dernières, quand un parti voulait re-
courir aux armes, les prêtres devaient d’abord sacrifier des
victimes, ordinairement des cochons et des poules, et ensuite
consulter les dieux. On examinait de quelle manière tombait
la victime, on interrogeait ses entrailles; on constatait une
foule de signes; si les dieux ne faisaient pas de réponse, la
guerre était ajournée. Les seuls truchements des divinités
étaient les prêtres dormaientdans l’enceinte du temple (1 ;.
Après les sacrifices faits et les augures consultés, tant ceux
des entrailles des victimes que de Paspect du ciel et des nua-

ges, on portait à la tête de l'armée le Dieu de la guerre, et
l’on marchait aucombat (2).

Les Harfours, qui habitentl’intérieur de Pilede Célèbes, et
dont la religion a beaucoupd’analogieavec celles des peuplades
polynésiennes,ont des dexins qui consultent, comme les au-

gures romains, le chant et le vol des oiseaux et le mouvement
des entrailles palpitantes. Souvent même ils plongent leur
tète dans le ventre fumant de la victime; puis, la retirant de
là. toute sanglante , ils prophétisent l'avenir en langage ryth-
mique, comme auraitpu le faire un oracled’Apollon (3).

Il nous paraît difficilede ne point être frappé de cette ana-

logie de principes et de cette parfaite ressemblance qu’on
rencontre encore, après tant de siècles, chez des peuples aussi
divers, àPégard d’une des plus ancienneserreurs de Pimagi-
nation humaine. Nous y voyons une bien forte preuve , non-
seulement de Punité d'origine de tous les peuples, qu'on ne

peut raisonnablementcontester, mais nous y trouvons égale-
ment la preuve d’une unité de religion a dù nécessaire-
ment exister chez les hommes dans les temps primitifs, reli-
gion dans laquelle ils introduisirent des superstitions qu'ils

(l) Nous retrouverons chez les Grecs, les Étrusques, les Romains et les
celtes. cette coutume de dormir dans les temples pour apprendre en songela \t)l0I\lÔ des dieux.

(il lmrvillc. lbyagc pût, t.| . 668.
(s) 1054., t. u.

‘p
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emportè rent ensuite avec eux  en se dispersant sur la sur-

face de la terre, chaq ue famille conservant sé paré ment les

croyances q u' elle tenait de la souche paternelle. O n verra,

dans la suite de ce chapitre, q ue la mê me ressemblance

ex iste chez tous les peuples pour chaq ue espè ce de divi-

nation.

O u trouvait é galement anciennement , chez les paï ens

(oinnie chez les Juifs, un grand nombre de ces gens q ui, sous le

nom de Chaldé ens, d' E gyptiens, etc., faisaient mé tier de pré -

dire l' avenir, de dé couvrir les voleurs et les choses caché es, et

q ui spé culaient sur la cré dulité  publiq ue, comme le font en-

core de nos j ours, chez tous les peuples connus, les devins, les

j ongleurs, les tireurs de cartes et les diseurs de bonnes aven-

tures.

O utre les oracles, q ui é taient fort nombreux , les anciens

consultaient encore l' avenir au moyen de livres q ui en tenaient

lieu. S aint A ugustin nous apprend q u' on devinait en consul-

tant les livres de plusieurs poè tes (1);  tels é taient les sorts vir-

giliens, dont parle S partien, dans la vie des empereurs ro-

mains. Mais les plus renommé s é taient les livres sibylliens

q ue l' on conservait avec grand soin au capitole. L orsq u' il

é tait q uestion de consulter les dieux  immortels pour la cause

publiq ue, q uinze citoyens, chargé s de cette fonction, allaient

les feuilleter avec le respect et la confiance q ui conduisaient

aux  pieds des autels. Ces livres furent brû lé s, selon ce q ue

rapporte R utilius N umitianus, en l' an 400 de notre è re , par

l' ordre du V andale S tUicon , ministre tout puissant sous le

faible H onorius. Toutefois, il paraî trait q ue q uelq ues-uns de

ces recueils pré cieux  é chappè rent aux  ordres du barbare, car,

aprè s lui, q uelq ues Cé sars les consultè rent encore, et nous re-

(I ) Confessions, lib. iv, cap. 5 . —  S aint A ugustin q ui, pendant ses er-

reurs, s' é tait livré  à  l' é tude do l' astrologie, ayant demandé  à  un savant

mé decin « d' où  venait q ue beaucoup de choses arrivaient de la mê me

B ï niè re q u' elles avaient é té  pré dites par les maî tres de cet art » , le mé -

' ' « ■ in loi ré pondit du mieux  q u' il put : t Q ue cela se devait attribuer à  une

font secrè te et caché e du sort q ui est ré pandue dans la nature. »  Un philo-

sophe ne ré pondrait pas auj ourd' hui d' une maniè re plus intelligible à  une

semblable q uestion.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

02
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

cnnrrmn r. 91
emportèrent ensuite avec eux en sedispersant sur la sur-
face de la terre, chaque famille conservant séparément les
croyances qu’elle tenait de la souche paternelle. On verra,
dans la suite de ce chapitre, que la même ressemblance
existe chez tous les peuples pour chaque espèce de divi-
nation.

On trouvait également anciennement , chez les païens
comme chez les Juifs, un grand nombrede ces gens qui, sous le
nom de Chaldéens, d’Egyptiens, etc., faisaient métier de pré-
dire l’avenir, de découvrir les voleurs et les choses cachées, et
qui spéculaient sur la crédulité publique, comme le font en-
core de nos jours, chez tous les peuples connus, les devins, les
jongleurs, les tireurs de cartes et les diseurs de bonnes aven-
turcs.

Outre les oracles, qui étaient fort nombreux , les anciens
consultaient encore l’avenirau moyen de livresqui en tenaient
lieu. Saint Augustin nous apprend qu’on devinait en consul-
tant les livres de plusieurs poètes (l); tels étaient les sorts vir-
giliens, dont parle Spartien, dans la vie des empereurs ro-
mains. Mais les plus renommés étaient les livres sibylliens
que l'on conservait avec grand soin au capitole. Lorsqu’il
était question de consulter les dieux immortels pour la cause

publique, quinze citoyens, chargés de cette fonction, allaient
les feuilleter avec le respect et la confiance qui conduisaient
aux pieds des autels. Ces livres furent brûlés , selon ce que
rapporte RutiliusNumitianus, en Pan 400 de notre ère , par
Perdre du Vandale Stilieon, ministre tout puissant sous le
faible Honorius. Toutefois, il paraîtrait que quelques—uns de
ces recueils précieux échappèrent aux ordres du barbare, car,
après lui, quelques Césars les consultèrent encore, et nous re-

(I) Confessions, lib. nv, ca . 5. — Saint Augustin qui, pendant ses er-rtersqfétait livré à l'étude c l'astrologie, ayant demandé à un savantDedççm c d'où venait que beaucoup de choses arrivaient de la même
laaiereqdellcs avaient été prédites par les maîtres de cet art n , le mè-
rlcrm llll répondit du mîeux qu'il put : a Que cela se devait attribuer à unef0“! secrète et cachée du sort qui est répandue dans la nature. r Un philo-sophe ne répondrait pas aujourd'hui d'une manière plus intelligible à uneIemblablequestion.
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marq uons q ue plusieurs d' entre eux  ordonnè rent des recher-

ches pour ré unir de nouveau la collection entiè re des oracles,

mais rien ne prouve q u' on y soit j amais parvenu.

L es chré tiens q ui auraient craint d' avoir recours aux  oracles

du paganisme pour connaî tre l' issue de leurs entreprises, se

persuadè rent facilement q ue les oracles divins, c' est-à -dire les

livres saints, devaient leur apprendre l' avenir. Cette coutume

paraî t avoir é té  assez commune parmi eux  durant le v*  siè cle.

S aint A ugustin, consulté  à  ce suj et, tout en dé sapprouvant

q u' on eut recours, pour des affaires temporelles, aux  oracles

divins q ui ne sont é crits q ue pour nous apprendre la vie future,

est né anmoins d' avis q u' il est pré fé rable de s' adresser aux  saints

livres q u' aux  dé mons (1). Malgré  la dé fense de plusieurs con-

ciles (2), il parait certain q ue cette pratiq ue avait lieu publi-

q uement en q uelq ues endroits;  car, saint Gré goire de Tours

rapporte q ue K hrammus, fils du roi K hlother, voulant savoir

si sa ré volte contre son pè re aurait un bon ou un mauvais suc-

cè s, vint à  Dij on, où  les clercs consultè rent pour lui les livres

des prophè tes, les é pî tres de saint Paul et les é vangiles, et lui

apprirent ce q ui arriva (3). L e mê me historien raconte é gale-

ment q ue Mé rovigh, fils de K hilpé ric, ne croyant pas les py-

thonisses, consulta trois livres, celui des psaumes, ainsi q u' un

des rois et des é vangiles, pour savoir s' il ré gnerait (4). S aint

Gré goire, q ui blâ mait fortement ceux  q ui allaient trouver cer-

taine devineresse fameuse en ce temps-là , est loin de dé sap-

prouver cette coutume de consulter les livres saints, car il

nous apprend q u' il eut recours lui-mê me, en 5 77, au livre de

(1) E pist. alias, 110,—  nunc 5 5 .

(2) E ntre autres ceux  de V u unes et d' A gde, ve et vi*  siè cles, — 5 1! , au

concile d' O rlé ans, —  ; > 7K , à  celui d' A ux errc.

(5 ) «  l' ositis cl ricis tribus libris super altaiium, id o4 prophé tise, apo; -

toii ut q ue evangeliorum, oraruut ad dominuin ut chramno q uid eveniret

ostenderet, aut si ci fé licitas succederet, ant certe si regnare posset, di-

vinâ  potentia dé clarai et. »  —  Greyor. lurr., lib. iv, cap. 16.

(4) «  Meroverus vero, non credens l' ytonissie, I res libres super sanct

sepiilclirum po.-uil, id est l' saltcrii, legum, evangeliorum : et vigilans tolJ

nocte peliit ut sibi beatus confessor q ui eveniret ostenderet, cl utrum

posset rcgnuiu acciperc, an non, ut domiuo indicanlo cognosceret. »  I bid,

lib. v, cap. x iv.
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marquons que plusieurs d’entre eux Qrdonnèrent des recher-
ches pour réunir de nouveau la collection entière des oracles,
mais rien ne prouve qu’on y soit jamais parvenu.

Les chrétiens qui auraientcraint d’avoir recoursauxoracles
du paganisme pour connaître l’issue de leurs entreprises, se

persuadèrent facilementque les oraclesdivins, dest-à-dire les‘
livres saints, devaient leur apprendre l'avenir. Cette coutume
paraît avoir été assez commune parmi eux durant le v‘ siècle.
Saint Augustin, consulté à ce sujet, tout en désapprouvant
qu’on eut recours , pour des affaires temporelles, aux oracles
divinsqui ne sont écrits que pour nous apprendre la vie future,
est néanmoinsd’svis qu’ilest préférablede s’adresser auxsaints
livres qu’aux démons (1). Malgré la défense de plusieurs con-
ciles (2),il paraît certain que cette pratique avait lieu publi-
quement en quelques endroits; car, saint Grégoire de Tours
rapporte que Khrammus, filsdu roi Khlother, voulant savoir
si sa révolte contre son père aurait un bon ou un mauvaissuc-
cès, vint à Dijon, où les clercs consultèrent pour lui les livres
des prophètes, les épîtres de saint Paulet les évangiles,et lui
apprirent ce qui arriva (3). Le même historien raconte égale-
ment que Mérovigh, fils de Khilpéric,ne croyant pas les py-
thonisses, consulta trois livres, celui des psaumes, ainsi qu'un
des rois et des évangiles, pour savoir s’il régnerait (4). Saint
Grégoire, qui blâmait fortement ceux qui allaient trouver cer-
taine devineresse fameuse en ce temps-là, est loin de désap-
prouver cette coutume de consulter les livres saints , car il
nous apprend qu’il eut recours lui-même, en 577, aulivre de

(t) Epist. alias, H9,- nunc 55.
(2)Entre autres ceux dc Vannes et dïtgde, v° et vu’ siècles. —ätl, au

concile d'0rléans,— 578, à celui dluxerre.
(3) c Positis cl. ricis tribus libris super altarium. id est prophetiæ. apos-

toli at que evangeliorum, orarunt ad dominum ut chramno quid eveuircl
osteuderet . out si ei felicitas succedcret . ant certe si regnnre posset, di—
vina potentia declararet. n — Gregor. turr. , lib. iv, cap. t6.

‘(4) c llerovecus vero. non credens Pytonissœ, lres hbros super sancta
Iepulchrum posuit, id est Psalterii, regum, evangcliorum : et vigilans tola
nocte petiit ut sibi beatus confesser qui eveuiret ostendcret. et utrum
posset regnum accipere, au non, ut domino indicanto cognosceret. r Ibid,
lib. v, cap. xw.
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S alomon, et q u' il adopta le sens du premier verset q ui frappa

ses regards en l' ouvrant (1).

Ces sortes d' é preuves é taient alors aussi communes en

O rient q u' en O ccident. Cé drenus rapporte q ue l' empereur

H é raclius consulta les livres saints pour savoir q uels q uar-

tiers d' hiver il devait assigner à  son armé e, et il trouva

q u' elle devait passer l' hiver en A lbanie (2). 11 paraî t, né an-

moins, q ue la dé fense formelle q ue fit Charlemagne dans ses

cipitulaires, en 789, de se servir des livres saints pour con-

sulter le sort, mit fin à  cet usage superstitieux , dont on trouve

fort peu d' ex emples depuis celte é poq ue (3). Cependant, on

lit dans un ouvrage fort curieux  sur les anciennes coutumes

de la ville de S aint-Q uentin, en Picardie, q u' au x ve siè cle,

q uand on avait un procè s à  entamer, une ré solution à  pren-

dre ' ré conciliation, combats, mariages, voyages), on cher-

chait des conseils dans l' K criture sainte, ou dans q uelq ue au-

tre livre pieux , aprè s avoir invoq ué  Dieu, on ouvrait le livre

au hasard , et l' on supposait q ue la premiè re phrase q ui s' of-

frait contenait alors l' oracle de la sagesse divine (4).

Cette pratiq ue superstitieuse s' est conservé e dans tout

rO rient. O n l' y retrouve de nos j ours mê lé e à  celle, peut-ê tre

plus ancienne encore, de la divinatiou par les baguettes et

les flè ches, dont nous aurons occasion de parler plusieurs fois

dans ce chapitre. C' est ce q ue les Turcs appellent faire le li-

vre;  ils ne vont j amais à  la guerre, ils n' entreprennent mê me

aucun voyage ni aucune affaire de q uelq ue importance q u' ils

ne fassent cette ex pé rience. I ls prennent pour cela q uatre flè -

(I ) E ao Tero, referato S nlomonis libro, versiculiim q ui primus occurrit

Jrppui. »  Greg. turr., lib. v.

< i, Chroni j ue depuis A dam j usq u' à  I saac Comoè oe. —  H ist. bij zanl.,

p. 672.

(3) «  t' I  nullu- in psalterio, vcl in cvengolio, vcl in aliis ré bus, sortire

t* 3P-onial, nec divinationes nliq na;  observare. »  tapit., t. i, p. 215 .—

O peu' iant, il y a encore de no-i j ours des gens simples q ui ont recours à

!  O tuceroU et à  V O raison de trente j ours, poursavoir l' heure de leur mort,

« ■ • a pour obtenir tout co q u' elles dé sirent, pourvu q u' elles disent celle

priè re pendant trente j ours, aprè s y avoir marq ué  le pré cis de la demande,

»  l' endroit où  il est dit demandez ce q u' il vous plaira.

(I ) «  Des mœ urs, des opinions de S aint-Q uentin depuis le tu*  siè cle

j uq aa nos j ours, >  par F ouq uier Cholet. 1823.
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Salotnon, et qu’il adopta le sens du premier verset qui frappa
ses rem en Pouvrant (l).

Gæ sortes d'épreuves étaient alors aussi communes en
Orient qn’eu Occident. Cédrenus rapporte que l’empereur
llérarlius consulta les livres saints pour savoir quels quar-
tiers d’hiver il devait assigner à son armée, et il trouva
qu'elle devait passer l'hiver en Albanie (2). Il parait, néan-
moins, que la défense formelle que fit Charlemagne dans ses
capitulnires, en 789, de se servir des livres saints pour con-
sulter le sort, mit fin à cet usage superstitieux, donton trouve
fort peu (Pexemples depuis cette époque (3). Cependant, on
lit dans un ouvrage fort curieux sur les anciennes coutumes
de la villede Saint-Quentin, en Picardie , qu'au xv‘ siècle,
quand on avait un procès à entamer, une résolution à pren-
dre Ïnéeonciliation, combats, mariages, voyages), on cher-
chait des conseils dans PÉcriture sainte , ou dans quelque au-
tre livre pieux, après avoir invoqué Dieu, on ouvrait le livre
auhasard , et l’on supposait que la première phrase s'of-
frait contenait alors l’oraclede la sagesse divine (4).

Cette pratique superstitieuse s’est conservée dans tout
l‘0rient. On l'y retrouve de nos jäurs mêlée à celle, peut-être
plus ancienne encore, de la divination par les baguettes et
les flèches, dont nous auronsoccasion de parler plusieurs fois
dans ce chapitre. C’est ce que les Turcs appellent faire le li-
tre; ils ne vont jamais à la guerre, ils n’entreprennent même
aucun voyage ni aucuneatfaire de quelque importance qu'ils
ne fassent cette expérience. Ils prennent pour cela quatre flè-

(l) Ego rem, referato Salomonîs libro, versiculum qui primus occurrit
arripui. s Greg. tunz, lib. v.

:2, Chronique depuis Adam jusqu'à lsaac Comuène. -— Hist. byzanh,
p. 672.

m c Ct nullus in pealterio. vel in evengelio, vel in aliis rebus, sortira
prtsuuiat, nec divinationcs nliqnas obscrvure. n mpin, t. l, p. 265. —

(mandant, Il y a encore de nos jours des gens simples qui ont recours à
Hhurou et à l‘0racsonde trente jours, poursznoir l'heure de leur mort,{Fläutubtenir tout _ce qu'elles désirent, pourvu quîelles disent cette

trente jours, après y avou- marqué le precis de la demande,
s l'endroit ou il est dit demande: ce qu'il vous plaira.

(C; c nu mœurs, des opinions de Saint-Quentin depuis le vu‘ siècle
jusqu'à nos jours, a par Fouquier Chalet. I823.
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ches q u' ils dressent en pointe l' une contre l' autre et les font

tenir a deux  personnes, puis ils mettent sur un coussin une

é pé e nue devant eux , et lisent un certain chapitre de l' A lco-

ran;  alors ces flè ches se battent, dit-on, durant q uelq ue

temps, et enfin les unes montent sur les autres;  si les flè ches

victorieuses ont é té  nommé es chré tiennes, par ex emple (car

ils nomment deux  de ces flè ches les Turcs et donnent aux  au-

tres le nom de leur ennemi), c' est signe q ue les chré tiens

vaincront ainsi pour tout autre chose. «  I l y a parmi les

Turcs, dit Thé venot, des personnes q ui se mê lent de deviner

ainsi, et ils ré ussissent fort bien. I ls se tiennent ordinairement

au coin des rues, assis à  terre sur de petits tapis, avec une

q uantité  de livres é talé s à  terre, autour d' eux  (1). »  O n

nomme en O rient cette espè ce de divination faire le livre,

parce q ue, pour l' opé rer, on enfonce dans un livre fermé  un

petit morceau de bois q ui indiq ue ainsi la page q u' où  doit

consulter (2).

Clapperton rapporte q ue les F elletahs aj outent foi à  la divi-

nation par le livre (le Coran) et les songes, ainsi q u' aux  bons

et aux  mauvais augures (3).

O n raconte q ue lorsq ue les B ulgares q uittè rent le paga-

nisme , ils consultè rent le pape N icolas I "  pour savoir s' ils pou-

vaient conserver cet usage superstitieux , contre leq uel le

S aint-Pè re se prononç a, s' appuyant sur ces paroles de l' E cri-

ture : «  B ien heureux  est celui q ui met en Dieu toute son es-

pé rance, et q ui mé prise les pratiq ues fondé es sur la vanité  et

le mensonge (i). »

C' est cette maniè re de deviner q ue les Grecs nommaient

bé lomantie. O n appelait aussi sulomantie celle q ui s' opé rait

au moyen d' un seul morceau de bois.

L es nouveaux  Z é landais pratiq uent la bé lomantie de la

mê me maniè re à  peu prè s q ue le font encore de nos j ours les

(I ) V oyage dans le L evant, cliap. 28.

(i) Cette maniè re de deviner est aussi commune en E urope q u' en A sie,

et nous l' avons vue employer souvent par diverses personnes.

(3) V oyage en A friq ue par le capitaine Clapperton , vol. n, p. 106.

(4) N icol., R esp. 77, adeons. B ulg. concil., t. vin, p. 343.
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94 un: vu.
ches qu'ils dressent en pointe l’une contre Pautre et les fout
tenir à deux personnes, puis ils mettent sur un coussin une

épée nue devant eux, et lisent un certain chapitre de P-Alco-
ran; alors ces flèches se battent, dit-on, durant quelque
temps, et enfin les unes montent sur les autres; si les flèches
victorieuses ont été nommées chrétiennes, par exemple (car '

ils nomment deux de ces flèches les Turcs et donnent aux au-
tres le nom de leur ennemi), c’est signe que les chrétiens
vaincront ainsi pour tout autre chose. « Il y a parmi les
Turcs, dit Thévenot, des personnes qui se mêlent de deviner
ainsi, et ils réussissait! fort bien.Ilsse tiennentordinairement
au coin des rues, assis à terre sur de petits tapis, avec une

quantité de livres étalés à terre, autour d’eux (l). in On
nomme en Orient cette espèce de divination faire le livre,
parce que, pour Popérer, on enfonce dans un livre fermé un

petit morceau de bois qui indique ainsi la page qu’on doit
consulter (2).

Clapperton rapporte que les Felletahs ajoutent foi à la divi-
nation parle livre (1e Coran) et les songes, ainsi qu’aux bons
et aux mauvaisaugures (3).

On raconte que lorsque les Bulgares quittèrent le paga-
nisme, ils consultèrent le pape NicolasI" pour savoir s’ilspou-
vaient conserver cet usage superstitieux, contre lequel le
Saint-Père se prononça, s’appuyant sur ces paroles de PEcri-
ture : « Bien heureux est celui met en Dieu toute son es-
pérance, et qui méprise les pratiques fondées sur la vanité et
le mensonge (4). »

C’est cette manière de deviner que les Grecs nommaient
bélomantie. On appelait aussi sulomantie celle qui s'opérait
au moyen d’un seul morceau de bois.

Les nouveaux Zélandais pratiquent la bélomantie de la
même manière à peu près que le font encore de nos jours les

(l) Voyage dans le Levant, chap. 26.
(R) (latte manière de deviner est aussi commune en Europe qu'en Asie,et nous l avons vue employer souvent par diverses personnes.(3) Voyage en Afriquc r le capitaine Clapperton , vol. , . 106.(4) NiooL, Resp. 77, 041p:

. Bulg. conciL, t. vus, p. 86g. p
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O rientaux . L orsq ue, durant leurs ex pé ditions guerriè res, les

chefs veulent consulter l' oracle, ils se retirent dans un lieu

solitaire et ombragé , se mettent tout-à -fait nus et plantent en

terre, par rangs, de petits bâ tons d' un pied de long, suivant

le nombre de leurs pirogues;  ils en plantent aussi pour repré -

senter le nombre des chefs du parti ennemi. Devant chacun

de ces bâ tons, ils en placent deux  autres de la mê me lon-

gueur, et attachent autour de chaq ue bâ ton un morceau de

plante de phormium. Un missionnaire anglais, q ui a ré sidé

longtemps à  la N ouvelle-Z é lande, raconte q u' il fut un j our

té moin d' une scè ne de ce genre. Tout le monde s' é tait retiré

de l' endroit où  se pratiq uait la cé ré monie, et lorsq ue le prê -

tre q ui y pré sidait fut demeuré  seul pendant une heure envi-

ron , on se rapprocha ensuite et l' on trouva les bâ tons dans un

grand dé sordre, tout comme si un chat se fû t amusé  à  y pren-

dre ses é bats. Un tiers environ é tait é tendu par terre, et ces

lù tons dé signaient ceux  q ui devaient succomber dans la ba-

taille. Q uelq ues minutes aprè s, les naturels arrivè rent en foule

et avec grand bruit pour apprendre le sort de l' ex pé dition ;

chacun faisait des q uestions touchant son propre sort avec tant

d' instance et d' une faç on si bruyante, q u' il é tait impossible

de rien entendre (1).

B aumgarten a donné  un tableau à  peu prè s complet dans

son encyclopé die philosophiq ue des diffé rentes espè ces de di-

vination des anciens et des modernes, q ui se montent à  plus

de q uatre-vingts. N ous allons parler des principales, en com-

menç ant par la lithomancic ou l' art de deviner par les pierres,

ij uï  nous a paru ê tre une des plus anciennes et une des plus

ré pandues.

O n ne peut douter q ue les peuples voisins de la Judé e n' aient

attribué  les é vé nements miraculeux  dont ils é taient té moins

parmi les Juifs à  certains talismans, symboles, cé ré monies ou

antres signes et circonstances visibles q u' ils pouvaient em-

ployer à  cet effet par une permission spé ciale de la divinité .

(1) Mé moire do M. W illiams, missionnaire. Cet é vé nement a eu lieu le

U mars <  832.
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canna: 1. 95
Orientaux. Lorsque, durant leurs expéditions guerrières, les
chefs veulent consulter l’oracle, ils se retirent dans un lieu
solitaire et ombragé, se mettent tout-à-fait nus et plantent en
terre, par rangs, de petits bâtons d’un pied de long, suivant
le nombre de leurs pirogues; ils en plantentaussipour repré-
senter le nombre des chefs du parti ennemi. Devant chacun
de ces bâtons, ils en placent deux autres de la même lon-
gueur, et attachentautour de chaque bâton un morceau de
plante de phormium. Un missionnaire anglais, qui a résidé
longtemps à la Uouvelle-Zélande, raconte qu’il fut un jour
témoin d'une scène de ce genre. Tout le monde s’était retiré
de l'endroit où se pratiquait la cérémonie, et lorsque le prê-
tre qui y présidait fut demeuré seul pendant une heure envi-
ron, on se rapproche ensuite et 1’on trouva les bâtonsdans un
grand désordre, tout comme si un chat se fût amusé à y pren-
dre ses ébats. Un tiers environ était étendu par terre, et ces
bâtons désignaient ceux qui devaient succomber dans la ba-
taille. Quelques minutes après, les naturelsarrivèrent en foule
et avec grand bruit pour apprendre le sort de l’expédition;'
chacun faisait des questions touchant son propre sort avec tant
dînstance et d’une façon si bruyante, qu'il était impossible
de rien entendre (l).

Baumgarten a donné un tableau à peu près complet dans
son encyclopédiephilosophiquedes ditïérentes espèces de di-
vination des anciens et des modernes, qui se montent à plus
de quatre-vingts. Nous allons parler des principales, en com-
mençant par la lit/zomancieou l’art de devinerpar les pierres,
qui nous a paru être une des plus anciennes et une des plus
répandues. '

On ne peut douter que les peuples voisins de la Judée n’aient
attribué les événements miraculeux dont ils étaient témoins
parmi les Juifs à certains talismans, symboles, cérémonies ou
autres signes et circonstances visibles qu’ils pouvaient cm-
ployer à cet effet par une permission spéciale de la divinité.

(l) Iémoire de N. Williams, missionnaire. Cet événement a eu lieu 1o
N mars I832.
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CH A PI TR E  I . 97

L a mê me croyance ex istait anciennement chez les Grecs, et

Uon dit q ue les oracles lithiq ues é taient aussi anciens q ue

ai du chê ne de Dodone (1). N ous avons dé j à  fait remarq uer

t les traditions du N ord concernant les nains et leur ré si-

x e dans les pierres semblaient ê tre une partie de la mê me

yance q ui donna naissance aux  litoi empsukoi (pierres ani-

« s;  de l' antiq uité , et nous avons cité  à  ce suj et la pierre

-riq ue q ue possé dait H é lé nus, q ui non-seulement rendait

oracles, mais encore q u' on apercevait respirer (2). Pho-

i parle é galement d' un talisman de cette espè ce q ui appar-

ut à  un certain E usè be. C' é tait une pierre mé té orologiq ue

aé rolithe) q ui é tait tombé e du ciel. L orsq u' on demandait

4te pierre à  q uelle divinité  elle appartenait, elle ré pondait

mœ us, q ui é tait un dieu adoré  à  H é liopolis de S yrie (3) ;

j tres disaient appartenir à  S aturne, à  Jupiter, au soleil (4).

i peut servir à  ex pliq uer ce q ue rapporte Pausanias des

ite pierres q ui se voyaient à  Phares, chacune desq uelles

tait l' inscription d' un dieu (5 ). Damascius pensait q ue ces

rres é taient sous l' influence divine, tandis q u' I sidore

ut q ue cette influence é tait dé moniaq ue,

a lithomancie é tait encore pratiq ué e au commencement du

*  siè cle en A ngleterre, où  les cabalistes faisaient alors for-

;  comme dans tout le reste de l' E urope. Q uelq ues-uns de

i' ieptes q ui suivaient les doctrines des R ose-Croix , q uoi-

1s pré tendissent renoncer à  tout commerce avec les dé -

» , n' en soutenaient pas moins q u' ils avaient à  leur service

sylphes, des gnomes et des salamandres, q u' ils pouvaient

grisonner à  volonté  dans une bague, dans une pierre ou

sson miroir, et forcer à  paraî tre et à  ré pondre à  toutes les

suons q ue le voyant pouvait leur proposer. I l est à  remar-

r q ue ces adeptes ne pré tendaient pas voir eux -mê mes

Pkmdras, 276.

Poè me d' O rphé e sur les pierres, vers 339 et suiv.

Paie 1062 de h V ie d' I sidore par Dama~ ciu.-.

Pow ce q ui concerne le;  dé mons q ui sont subordonné s et attaché s

-' q  oes dieux  supé rieurs, dont ils portent le nom, voyez Plutarq ue,

fttt»  oraculorum ,21.

b, c. 22.

t. n. 7
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la même croyance existait anciennementchez les Grecs, et
don dit que les oracles lithiquesétaient aussi anciens que
ni du chêne de Dodone (l). Nous avons déjà fait remarquer
e les traditions du Nord concernant les nains et leur rési-
ne dans les pierres semblaientêtre une partie de la même
qance donna naissanceauxlitoi empsulcoi (pierresani-
c) de l'antiquité, et nous avons cité à ce sujet la pierre
giqne que possédait Hélénus, qui non-seulement rendait
-oracles, mais encore qu'on apercevait respirer (2).Pho-
s parle égalementd'un talismande cette espèce appar-
ait à un certain Eusèbe. C'était une pierre météorologique
œérolitbe) qui était tombée du ciel. Lorsqu'on demandait
de pierre à quelle divinité elle appartenait, elle répondait
mæm, qui était un dieu adoré à Héliopolis de Syrie(3);
sires disaient appartenir à Saturne, à Jupiter, au soleil(4).
i peut servir à expliquer ce que rapporte Pausanias des
Il:pierres qui se voyaient à Phares, chacune desquelles
tait l'inscription d’un dieu (5). Damascius pensait que ces
UE3 étaient sous l'influence divine , tandis qu'Isidore
pit que cette influenceétait démoniaque.
a lithomaucieétait encore pratiquée aucommencementdu
' en Angleterre, où les cabalistes faisaient‘alors for-
scomme dans tout le reste de PEurope. Quelquesaxis de;
adeptes qui suivaient les doctrines des Rose-Croix‘, quoi-w
h prétendissent renoncer à tout commerce avecdes. 116-.
a, n'en soutenaient pas moins qu'ils avaient à leur service
Iylflies,des gnomes et des salamandres, qu'ils pouvaient
fisonner à volonté dans une bague, dans une pierre ou
lnn miroir, et forcer à paraître et à répondre à toutes les
ficus que le voyant pouvait leurproposer. Ilest à remar-

-r que ces adeptes ne prétendaient pas Voir eux-mêmes

- Phcdru. 276.
Poème d'0!’ éc sur les pierres , vers 359 et suiv.
Page I062 e la Vie Jlsidore par Damascius.
Pour ce qui concerne les démons qui sont subordonnés et attachés

“qoes dieux supérieurs, dont ils portent le nom, voyez Plutarque,
{meoraculorum, 2l.
‘vu, c. 12.

r. n. 7
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l' esprit q u' ils interrogeaient ainsi. Ce soin é tait dé volu à  une

troisiè me personne q ui é tait touj ours un trè s-j eune garç on ou

une trè s-j eune fille.

Jhon l)é e, mathé maticien anglais distingué , grand astrolo-

gue et cahaliste, q ue la reine E lisabeth honorait du titre de

son philosophe, possé dait une pierre dans laq uelle il pré ten-

dait q u' il y avait un esprit q ui ré pondait aux  q uestions q ui lui

é taient adressé es, par le moyen d' un certain K elly, son asso-

cié . Dé e mourut en 1607, et sa pierre cabalistiq ue est encore

conservé e au musé um britanniq ue. C' é tait le mê me '  systè me

q ue celui de Cagliostro, q ui employait une carafe au lieu

d' une pierre.

B eaucoup de gens ont conservé  une grande foi dans les effet*

prodigieux  attribué s à  certaines pierres pré cieuses. I l y en a

encore q ui croient q ue la turq uoise pré serve des chutes;  q ue

les diamants, les é meraudes et les perles font connaî tre les adul-

tè res. O n s' est é galement servi de l' aimant pour des usages

é videmment superstitieux ;  et des auteurs graves n' ont pas

craint d' avancer q ue q uelq ues personnes s' é taient communi-

q ué  des secrets à  plus de cinq uante lieues de distance par le

moyen de deux  aiguilles aimanté es. E lles prenaient pour cela

chacune une boussole autour de laq uelle é taient gravé es les

lettres de l' A lphabet ;  et l' on pré tend q ue lorsq u' une des per-

sonnes faisait approcher l' aiguille de q uelq ues-unes des lettres,

l' autre se tournait aussitô t vers la mê me lettre (1).

I l est probable q ue les druides tenaient d' une source orien—

t.kl.- leurs doctrines sur la vertu î les pierres, dont on retrouve

des traces parmi les traditions populaires de l' A rinnriq ue et

parmi celles des parties de la Grande-B retagne et de l' I rlande.

où  le druidisme s' est conservé  plus longtemps. L es E cossais

attachent encore une vertu particuliè re à  certaines pierres

nommé es eairn-gorum, q u' on trouve dans leur pays.

O n retrouve é galement des restes du culte de leurs ancê tres

dans le respect « pie les montagnards é cossais conservent en-

CO N  pour certaines pierres aux q uelles ils attribuent une puis-

ln Pancirvlli nova R ej wrfa.p. UTS .
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98 uvna vu.

l'esprit qu’ils interrogeaient ainsi. Ce soin était dévolu à une

troisième personne qui était toujours un très—jeune garçonou

une tièsvjeune fille.
Jhon Déc, mathématicienanglais distingué, grand astrolo-

gue et cahaliste, que la reine Elisabeth honorait du titre de
son philosophe,possédait une pierre dans laquelle il préten-
dait qu’il y avait un esprit qui répondaitauxquestions qui lui
étaient adressées, par le moyen d’un certain Kelly,son asso-

cié. Déc mourut en 1607, et. sa pierre cabalistique est encore
conservée au muséum britannique. C'était le même ‘système
que celui de Cagliostro, qui employait une carafe au lieu
d’une pierre.

Beaucoup de gens ont conservé une grande foi dans les effets
prodigieux attribués à certaines pierres précieuses. Il y en a
encore croient que la turquoise préserve des chutes; que
les diamants, les émeraudeset les perles font connaîtreles adul-
tères. On s’est également serñ de Paimant pour des usages
évidemment superstitieux; et des auteurs graves n’ont pas
craint «Pavaneer que quelques personnes s’étaient communi-
qué des secrets à plus de cinquante lieues de distance par le
moyen de deux aiguillesaimantées. Elles prenaient pour cela
chacune une boussole autour de laquelle étaient gravées les
httru de PAlphabet; et l'on prétend que lorsqlfune des per-
sonnes faisait approcher l'aiguillede quelques-unesdes lettres,
l'antre se tournait aussitôt vers la même lettre (l).

Ilest probable que les druides tenaient d’une source orien-
tale leurs doctrinrvs sur la vertu des pin-nus. dont on retrouve
_;&traeesparmi les tmditions pnpiilnircs de lïärmorique et

«

° ïeallesdes pilYllPS«le la lilîllltlfl-lilïdngïlf‘et de Plrlande,
disme s'est conserve plus longtemps. Les Écossais
encore une vertu particuIià-rc à certaines pierres

a

cairn-goruui. «lulsn truuw dans leur pays.
_

0l) retrouve également «les resta-s .lu culte «le leurs ancêtres
dans le respect que les llltlllltlgllillïl>rcussgùs conservent eu.-
cure pour certaines pierres atixquclles ils attribuent une puis-

    
In Pancirulli uum llcpvrm. i .
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sance divinatoire. I l y en a une fort grosse dans une des î les

H é brides, q ui est situé e sur le bord de la mer, et .de laq uelle

les insulaires n' approebent q u' aprè s avoir rempli plusieurs

cé ré monies mysté rieuses. L orsq u' elles sont terminé es, ils con-

sidè rent comme un ordre é mané  de la divinité  tuté laire q ui

habite cette pierre la premiè re idé e q ui leur passe par l' esprit,

et ils croient q ue l' on doit, autant q ue possible, l' ex é cuter sans

retard (1).

11 ex istait dans les O rcades, vers la fin du siè cle dernier,

une coutume q ui obligeait les amants à  se trouver ensemble

dans une enceinte circulaire, formé e par d' anciennes pierres

runiq ues, q ui avaient é té  j adis dé dié es au maî tre de l' O lympe

S candinave. A  travers une ouverture pratiq ué e dans un de ces

massifs piliers, les deux  amants unissaient leurs mains, et la

foi q u' ils se j uraient ainsi s' appelait la foi d' O din (the pro-

mise of O din) : il é tait infâ me de la violer.

L a mê me vé né ration pour certaines pierres q ue, faute d' une

meilleure ex pression sans doute, nous nommons habituelle-

ment monuments druidiq ues, s' est é galement conservé e dans

plusieurs provinces de F rance, dans la population desq uelles

domine encore la race celtiq ue. E n B retagne, par ex emple, le

respect q u' on a pour les dolmen et les menhirs (2) est d' autant

plus grand, q ue beaucoup de ces derniers monolythé s sont

surmonté s de croix  q u' on y a placé es dans l' intention, louable

sans doute, de sanctifier en q uelq ue sorte par l' apparence du

signe de la ré demption des hommes le respect superstitieux  q ue

le peuple montre encore pour ces monuments d' un culte q ui a

' lisparu depuis bien des siè cles. O n trouve aussi dans le Mor-

l' ihan un assez grand nombre de pierres percé es, q ui sont é ga-

(1) V oici une superstition grecq ue q ui a q uelq u?  rapport avec celle-ci :

Piusanias rapporte q u' il y avait à  Pharis, sur la place publiq ue, deux  sta-

Ues repré sentant Mercure et V é nus. Celui q ui voulait connaî tre l' avenir

laisait d' abord sa priè re à  V enus, puis il s' approchait de l' oreille de Mes-

ure et F aisait une q uestion. I l sortait ensuite de la place en se bouchant

les oreilles avec les mains, et les premiè res paroles q u' il entendait pronon-

cer nui passants é taient la ré ponse à  sa q uestion.

■ i) L es monuments q ue les B retons appellent dolmen se nomment en

franrais pierres levé es;  en anglais, cromUch;  en E spagne et en Portugal,

uni' ,* . L es H omains les nommaient fanwn mercurii.
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99
sauce divinatoire. Il y en a une fort grosse dans une des îles
Hébrides, qui est située sur le bord de la mer, et .de laquelle
les insulaires n’approehent qu’après avoir rempli plusieurs
cérémonies mystérieuses. Lorsqu’elles sont terminées, ilscon-
sidèrent comme un ordre émané de la divinité tutélaire qui
habite cette pierre la première idée qui leur passe par l’esprit,
et ilscroient que l’on doit, autantque possible, Pexécutersans
retard

l1 existait dans les Orcades, vers la fin du siècle dernier,
une coutume qui obligeait les amants à se trouver ensemble
dans une enceinte circulaire, formée par d'anciennespierres
tuniques, avaient été jadis dédiées au maître de POIyrnpe
scandinave. A travers une ouverture pratiquéedans un de ces
massifs piliers, les deux amants unissaient leurs mains, et la
loi qu’ils se juraient ainsi s’appe1ait la foi d’ Odin (the pro-
mise of Odin) : il était infâme de la violer.

La même vénérationpour certaines pierresque, fauted’un
meilleure expression sans doute, nous nommons habituelle-
ment monuments druidiques, s’est également conservée dans
plusieurs provinces de France, dans la population desquelles
domine encore la race celtique. En Bretagne, par exemple, le
rupect qu’on a pour les dolmen et les ntenliirs (2)est dïuhnt
plnsgrand, que beaucoup de ces‘ derniers monolythes sont
surmontée de croix qu'on y a placéesdansPintention, louable
uns doute, de sanctifieren quelque sorte par Papparenee du
Signe de larülemptiondes hommesle respect superstitieux que
le peuple montre encore pour ces monuments d’un culte qui a
disparu depuis bien des siècles. On trouve aussi dans le Mor-
bihan un assez grand nombre de pierres percées, qui sont éga-

(l) Voici une superstition grecque qui I quelque rapport avec celle-ci :
huæanias rapporte qu'il y avait à Pharis, sur la place publique, deux sta-
luesre ‘sentant Ilercure et Vénus. Celui qui voulait connaître l'avenir
faisait 'abord sa prière à Vénus, puis il s'approchant de l'oreille de Her-
‘ure et faisait une question. Il sortait ensuite de la place en se bouchent
les oreilles avec les mains, et les premières paroles qu'il entendait pronon-
cet aux passants étaient la réponse à sa question.mues monuments que les Bretons ap ellont dolmen se nomment enfrançais pierres levées; en anglais, crom lch; en Espagne et en Portugal,
autos. Les Romains les nommaient fanum mercurii‘.

Go glu‘
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lement des oî -j ets de superstition populaire. Ceux  q ui souffrent

de la migraine y passenl la tê te dans l' espoir de gué rir. O n y

fait aussi passer les enfants pour les pré server du rachi-

L ' A uvergne. province dans laq uelle l' ancienne race gau-

loise s' est conservé e pure de tout mé lange é tranger, renferme

beaucoup de monuments celtiq ues aux q uels le peuple attribue

encore un pouvoir surnaturel. Telle est, dans les environs de

Pont-Gibeaud. la roche branlante ou branlatoire. D' aprè s une

tradition universellement ré pandue dans les villages voisins.

cette pierre é tait autrefois appuyé e sur un S anson d' or. Un

j our, dit-on. beaucoup d' hommes vinrent pour la renverser;

mais à  peine l' eurent-ils touché e, q ue la nuit survint tout à

coup et les forç a d' abandonner leur proj et. O n croit encore

q ue cette pierre pré serve le canton contre la grê le, flé au trè s-

commun et trè s-redouté  en A uvergne. Mais comme l' à me

pieuse de ces bons paysans rapportent tout le bien q ui leur

arrive à  la mè re de Dieu, si ré vé ré e dans leurs montagnes,

c' est, selon leur croyance, la bonne V ierge q ui a apporté  cette

pierre sur une q uenouille de laine, et l' a placé e dans cet en-

droit. ' ■ ■ .■ ■

• les femmes d' A uvergne vont en pè lerinage à  N otre-Dame-

d' O rcival pour demander la faveur de devenir mè res;  c' est

devant-un pilier de pierre q u' elles se prosternent. Cette cou-

tume est sans doute un reste du culte des druides. L e mê me

usage subsiste encore à  K erloaz, en B retagne. L es nouvelles

marié es y conduisent leurs maris et leur font baiser la pierre

pour ê tre maî tresses chez elles (2).

N ous avons vu dans beaucoup d' autres provinces de F rance,

dans le R ouergue, le Q uercy, la Guieune, etc., des pierres

aux q uelles la superstition des habitants avait conservé  certain

(1) I l ex iste dans l' é glise souterraine de S aint-S curin, à  B ordeaux , une

pierre percé e, à  travers laq uelle on fait passer chaq ue anné e, à  une

certaine é poq ue, des milliers d' enfants, q u' on y apporte de plus de vingt

lieues a la ronde, pour les pré server de diffé rentes maladies.

(2) Une superstition bizarre porte les hommes et les femm? s à  se frotter

le nombril contre ce pilier pour enfanter plutô t des garç ons q ue des filles,

et la pierre e-> t usé e et polie a la hauteur de la ceinture. —  Cambrv.
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humides (olojersde
delanigraineypnasznthtêäethnsl‘ ' deguériLOny
faitanssipaæerlesmfantspourlespràerver du rachi-
tinn (If.

Lïlnvergne, province dans laquelle l'ancienne race gau-
loise s'en conservée pure de tout mäange étranger, renferme
bœneoup de monuments auxquels le peuple attribue
encore unpouvoir surnaturel. Tdleest, dans les environs de
Pout-Gibeand, la roche branlante oubranlatoire.D'après une
tradition univeædlementrépandue dans les villagesvoisins,
cette était autrefoisappuyée sur un Sanson d'or. Un
jour, dit-ou , beaucoupd'hommes vinrent pour la renverser;
mais à peine Peureut-ils touchée, que la nuit survint toutà
coup et les força d'abandonner leur projet. Ou croit encore
que cette pierre préserve le canton contre la grêle, fléautrès-
commun et très-redouté en Auvergne. Mais comme l'âme
pieuse de ces bous paysans rapportent tout le bien leur
arrive à la mère de Dieu, si révérée dans leurs montagnes,
c'est, selon leur croyance, la bonneVierge qui a apporté cette
pierre sur une quenouillede laine , et l’a placée dans cet en-
droit. -

1-
-

-—

- rPAuvergne vont en pèlerinageà Notre-Dame-
ïdffircival pour-demander la faveur de "devenir mères; c'est
flevàntïuñ pilierde pierre qrfelles se prestement. Cette cou-
tume doute un reste du culte des druides. Le même
usage subsiste encore à Kerloaz, en Bretagne. Les nouvelles
mariées y conduisent leurs maris et leur font baiser la pierre
pour être maîtresses chez elles (2).
' Nous avons vu dans beaucoupd'autresprovincesde France,
dans le Rouergue, le Quercy, la Guieune, etc., des pierres
auxquelles la superstition des habitants avait conservé certain

(l) Il existe dans l'église souterraine de Saint-Seurin, à Bordeaux, une
pierre percée, à travers laquelle on fait passer chaque année, à une
certaine époque, des milliers d'enfants, qu'on y apporte de plus de vingtlieues à la ronde, pour les préserver de différentes maladies.

(i) Une superstition bizarreporte les hommes et les femmes a se frotter
le nombril contre ce pilier pour ‘enfanter plutôt des garçons que des filles,
et la pierre est usée et polie à la hauteur de la ceinture. — Cambry.
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pouvoir surnaturel q ue leur avaient attribué  leurs ancê tres,

et q ui é taient encore en grande vé né ration parmi le peuple des

■  ani pagnes.

O n nomme licanomancic la divination par le moyen des

pierres pré cieuses et des lames d' or et d' argent q ue l' on j etait

dans un bassin rempli d' eau. O n conj urait ensuite la divinité

infernale, puis on proposait la q uestion dont on voulait la

n-ponse. I l sortait alors du fond de l' eau une voix  si faible,

■ [ u' elle n' é tait j amais entendue q ue du devin q ui annonç ait la

solution dé siré e.

L es Grecs appelaient lichnomatie la faç on de deviner par

l' inspection des lumiè res. V oici q uels en é taient les pré -

sages et pronostics, aux q uels beaucoup de gens croient encore

de nos j ours. S i le lumignon laisse en brû lant q uelq ue petit

amas autour de la mè che, c' est signe de pluie;  si la flamme

vole en tournoyant, c' est signe de vent ;  lorsq ue la lumiè re

pé tille et q u' elle j ette des é tincelles vers le bas, ou bien lors-

' j u' en levant les marmites et les chaudiè res il reste dessous

' ] nelq ue charbon, et q uand le bois produit une grande et vive

lnenr, on peut compter sur du beau temps (t).

Parmi les diffé rentes maniè res de deviner, celle q u' em-

ploient les bonnes gens en faisant tourner un tamis pour re-

trouver les choses perdues est trè s-ancienne. O n peut en voir

U figure et la pratiq ue à  la suite de la philosophie occulte d' A -

î rippa, dans un traité  de diverses espè ces de divinations. L es

[ « assages cité s par E rasme au proverbe cribro divinare et par

V  B oulanger (2) font voir q ue les anciens en usaient.

O n a retrouvé  ce genre de divination j usq ue chez les insu-

laires de la Polyné sie. O n nomme tanion, dans l' î le de Tonga-

Tabou, la maniè re de deviner au moyen d' une noix  de coco-

tier, q ue l' on fait tourner sur elle-mê me, pour chercher un

ronsed dans la position où  elle s' arrê te.

I , Pline attribue à  A mphiaraus l' invention de cette espè ce de divina-

t« « o : c A ru-picium delphus (invenit);  ignispicia A mphiaraus, auspicia

'  ï am tiresias thebanus;  inlerpretationem osteotum cl somniorumamphic-

tyoo.» —  L ib. vin, cap. lvi.

* )Tome m, De R atio, divinat., 13.— V oyez aussi W ier, u, De Prœ s-

' < > ' ). dœ mon., 42.
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pouvoir surnaturel que leur avaient attribué leurs ancêtres,
et qui étaient encore en grande vénérationparmi le peuple des
campagnes.

On nomme licanomancie la divination par le moyen des
pierres précieuses et des lames d’or et d’argent que l’on jetait
dans un bassin rempli d’eau. On conjurait ensuite la divinité
infernale, puis on proposait la question dont on voulait la
réponse. Il sortait alors du fond de Peau une voix si faible,
qn’elle n’était jamais entendue que du devin qui annonçaitla
solution désirée.

Les Grecs appelaient liclmomatiela façon de deviner par
l'inspection des lumières. Voici quels en étaient les pré-
sages et pronostics, auxquels beaucoupde gens croient encore
de nos jours. Si le lumignon laisse en brûlant quelque petit
amas autourde la mèche, c’est signe de pluie; si la flamme
vole en toumoyant, c'est signe de vent; lorsque la lumière
pétille et qu’elle jette des étincelles vers le bas, ou bien lors-
qu’en levant lœ marmites et les chaudières il reste dessous
cpielque charbon, et quand le bois produit une grande et vive
lueur, on peut compter sur du beautemps (t).

Parmi les différentes manières de deviner, celle qu’em—
ploient les bonnes gens en faisant tourner un tamis pour re-
trouver les choses perdues est très-ancienne. On peut en voir
la figure et la pratique à la suite de la philosophieocculte d'A-
grippa, dans un traité de diverses espèces de divinations. Les
[images cités par Érasme au proverbe cribro divinare et par
le Boulanger (2) font voir que les anciens en usaient.

On a retrouvé ce genre de divinationjusque chez les insu-
hims de la Polynésie. On nomme tanion, dans Pilede Tanga-
Ïabou, la manière de deviner au moyen d'une noix de coco-
tier, que l’on fait tourner sur elle-même, pour chercher un
conseil dans la position où elle s’arrète.

l, Pline attribue à Amphiaraüs l'invention de cette espècede divina-
tion : a Aruspicinm delphus (invenit); ignispicia Amphiaraus, anspicia
mm timias thcbanus; inlerpretationem ostentum et somniorumamphic-Wlllln-Lib. un. cap. un.

l!) Tome m, De Ratio. divinaL, t3.—Voyez aussi Vivier, n, Do Pras-
‘39. dation, 42.
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O *  isenr*  6» - d; rhiatH » n bob?  vkj rt à »  Perses. O n rapporte

q ue S uma pr/myiH tt*  faisait sortir < k-?  em les images des

dieux  H  * tj  aj < ] ' r» iia:t V *  ' -ii> ^  a venir. L ongtemps â pre?

Jivut» . Pythrj ' j ' sre fx * ! r< s.i * -inJ* -iDent rbvdromaneie.

fy»  f* * mu» * ~  ? * TD« aJD' --. de t^ rr-j ^  • ! « •  J' iV -* O sar. observaient

V  < /* > r>  df>  miere1-. 1" ur bruit. b-nr rapà dilé . ainsi q ue les

toorbi )! ' .» > •  q ui se forue-nt au-d« -s* Ti5  d^ s ouffres. et savaient

* ij  fir» f d« -»  proii' ^ i' -s. Ules q uestionnaient aussi l' eau des

fontaine» . \ r*  A llemands regardent encore de nos j ours

tirtnutr. un m; .' » * '  d« - malheur la source d' eau troublé e, comme

ufi fci^ » < - de deuil la s»  m ire d' eau lane.

Mê me rftiynw* : chez le.-«  i< enples d' origine celtû pie. Dè ^

q u' une \ i* T' /< *  bretonne veut savoir si elle sera fiancé e dans

)' :(» » < • « ' , « -De \ a j eter des é pingles dans la fontaine de k' irioH .

i)tt.ttu\  l' é pingle surnage, la vierge peut certainement se choi-

si'  M' h tille»  d' I lO llI K ' Ur '  1 .

O n croî t « • »  B retagne < j ue si la chemise des enfants malades

enfotiei'  il.irih l' eau de certaines fontaines, l' enfant meurt;  il

vil longtemps hi le, vê tement surnage.

I l ex iste encore- dan»  les environs de Plougasnou (F inistè re

lin genre " "  divination q ue;  l' on a retrouvé  chez presq ue tous

| e«  peuple»  du N ord. Des sorciers interprè tent le mouvement

de lu mer, ceux  des flots mourants du rivage, et vous pré di-

• x ' iil. l' a venir (2).

L u mê me superstition est encore pratiq ué e de nos j ours en

I CeoN Mi, ou l' on voit dans beaucoup d' endroits les habitants

courir iiiix  fontaines pour y trouver la santé , en y offrant du

puiti, du fromage, de l' argent, et en se plongeant dans leurs

t' iiiix , I l y a dniiM | c; <  H ighlands un lac dont on consulte les

« ouix  pour Miiviiir ni les malades doivent gué rir. L a cé ré monie

«  oimlnle it j eter dans ce lue un linge ou q uelq ues parties des

vê lements de la personne indisposé e;  s' ils flottent, ce signé es!

(I ) l' uni'  eoiuproinlrp cette mnniè ro do deviner, il faut savoir q ui- le*

llllio lirelomte»  « >  « ervonl î le longues é pines à  la place d' é pingles pour al-

ttielinr leur»  vMemenU. —  V oyoi sur celle ilivinalion les E vangiles < lt

(' imMot' dni, | ' *  j nurmtti, elu> p. x , fol. X i-fi.

[ i\  « toinlny , \ el i, | > . tPN .

■ -.
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"rayure &- ôesPasr-s. Onnpporte
agit Nul: fonrpilirs sure-fit des au les images «les
«daim: A en apg-fi-naît les vine-s a venir.
Sana, Pytlaaym-eexerr-i-t aî-çv-J-ræzil

Ira fermons art-ramènes. du lo-zzrps d» Julo-«Iks-ar.observaient
le mura de‘: ris ivre». leur l-mil

.
leur rural-lité. ainsi qneles

ttnaflnllwnæqui ne furax-ut anale-sens des çùufires. et savaient
m tirer dm, prrmndirs. [J105 qut-«tic-nnaiic-nt aussi Peau des
huitaine». In Âlleutands regardent encou- de nos jours
41mm»: un pigno- «lo- malheur la noimt- d'eau mmlvlcie. comme

un signe de deuil la Hum-t: d'eau tarit‘.
_

Ilâme o-rqyauuç rlwl lib lut-miles «lïvrlgino- celtique. DËN
qu'un». vient» larvumne veut savoir à elle sera fiancée dans
l'autre. Ale sa jeter des épinglesdans la fontaine de Kirion.
tjmuul lïïpiinyla-MIMI‘ , la vierge peut œrtainement se choi-
Ml’ wr; tillm«Plumm-ur îl_ .

'

4m rmil m llnetzngne que si la clic-misedes enfants malades
nllltmmo «lulu; l'eau «le arrtaiues fontaines, l'enfant meurt; il
vil lnnylrmpusi le vêtement sunlnge.

Il vxinue 49H01)!!! dans les environs de Plougasnou (Finistère
ml uuurv «la divination que l'on a retrouvé chez presque tous
leu gumplmæ du Nord. Des sorciers interprètent le mouvement
tln la mer, ceux «les flots mourants du rivage, et vous prédi-
wut l'avenir (2).

la môme nuperntilitm est encore pratiquée de nos jours en
“Wlflflfl,m‘! l'on voit dans beaucoup (Pendroits les habitants
vonlrlr aux fontaines pour y trouver la santé, en y offrant du
pulu. alu fmnmgv, du l'argent, et en se plongeant dans leurs
«aux. Il y tl tltllll les llighlands un lac dont on consulte les
mm: pour unvoir nl les malades doivent guérir. La cérémonie
villlulltu h jnll-rllnun vu lnv un linge ou quelques parties des
lôlulluvulu«lu ln [wrmmne iuclisposêo; s’ils flottent, ce signe est

(l) lltllll‘ comprendre eello manière de deviner, il faut savoir que le:
llllu bretonne: au servent de longues dpines à la placed'épingles pour at-
lnullisr lmm vûlamontn. — Voyoz sur celle divination les mngiles de
üollnulllol. l” jmlrnm. ohnp. t. lol- 33-"-

m llimitwy . ml l. p. 105.
f‘ “s.
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considé ré  comme un pré sage de gué rison, et l' on porte alors

de l' eau du lac au malade, en ayant soin de ne point rendre

le salut et de ne point parler aux  personnes q ue l' on pourrait

rencontrer en chemin ;  mais si les vê tements coulent à  fond, on

doit dé sespé rer de la gué rison.

O n devinait par le moyen des dé s, osselets ou astragales

j eté s sur des tables consacré es ;  par les cartes ;  par le craq ue-

ment des feuilles dans la main ;  en lanç ant en l' air les pé pins

des fruits;  par des é corces de fè ves, des œ ufs et par le court

fé ru [ la courte paille).

I  I n tirait é galement des pronostics bons ou mauvais des pal-

pitations du cœ ur, du clignotement involontaire des yeux , des

eternunients, du rire, des tintements d' oreille, des chatouil-

lements, des dé mangeaisons des narines, ainsi q ue de l' ins-

pection des cheveux , du crâ ne, du front et des omoplates.

O h devinait aussi par la forme et la direction des flammes,

par la fumé e, par les encensements, par les cendres, parle

fromage, la farine;  par un coq , par le cœ ur d' une taupe dé -

voré  tout chaud. L ' omphalomancie é tait une espè ce de divi-

ualion q ui consistait à  ex aminer le cordon ombilical de l' en-

fant nouveau-né , et à  j uger, par le nombre des nœ uds q ui s' y

trouvaient, du nombre des enfants q ue l' accouché e ferait en-

suite.

L es Germains attachaient certains pronostics au hennisse-

ment et au fré missement des chevaux . L es l' omé raniens plan-

taient ç a et là  des piq ues et des hallebardes, ne laissant entre

files q u' un espace fort é troit, au milieu duq uel ils faisaient

passer un cheval noir au galop ;  ils considé raient comme un

heureux  pré sage si le cheval passait sans rien toucher.

O n devinait par l' inspection du ciel, des astres, de la fou-

' liv, des mé té ores, des vents, des nuages, des ombres et de la

pluie.

l' ar l' ex amen de la nativité , par les songes , par les nom-

I " 1» , par les plantes, par les libations de vin et par l' inspec-

tion des urines.

L es augures, comme nous l' avons dé j à  dit, devinaient par

kvol, le chant, la rencontre des oiseaux , ainsi q ue par le
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103
considéré comme un présage de guérison, et l'on ports alors
de l’eaudu lacau malade, en ayant soin de ne point rendre
le salut et de ne point parler auxpersonnes que l’on pourrait
rencontreren chemin; mais si lesvêtementscoulentà fond, on
doit désespérer de la guérison.

On devinait par le moyen des dés, osselets ou astragales
jetés sur des tables consacrées; par les cartes; par le craque-
ment des feuillesdans la main; en lançant en l'air les pépins
des fruits; par des écorces de fèves, des œufs et par le court
fétu (la courte paille).

Un timit égalementdes pronosticsbons ou mauvaisdes pal-
pitations du cœur, du clignotementinvolontaire des yeux, des
élernuments, du rire, des tintements d’oreille, des chatouil-
lemenls, des démangeaisons des narines, ainsi que de Pins-
portion des cheveux, du crâne, du front et des omoplates.

Un devinait aussi par la forme ct la direction des flammes,
par la fumée, par les encenscments, par les cendres, par le
fromage, la farine; par un coq, par le cœur d’une taupe dé-
voré tout chaud. Uomphalomancie était une espèce de divi-
nation qui consistait à examiner le cordon ombilicalde l’en-—
tant nouveau-ne, et a juger, parle nombre des nœuds qui s’y
trouvaient, du nombre des enfants que Paccouchéeferait en-
ante.

Les Germains attachaient certains pronostics ‘au heunisse-
ment et au frémissement des chevaux. Les Poméraniensplan-
ltient çà et là des piques et des hallebardcs, ne laissant entre
ellesqu’nn espace fort étroit, au milieu duquel ils faisaient
passer un cheval noir au galop; ils considéraient comme ‘ah
lumen: présage si le cheval passait sans rien toucher.

On devinait par Pinspection du ciel, des astres , de la fou-
dm, des météores, des vents, des nuages, des ombres et de la
pluie.

Par Pexamen de la nativité, par les songes , par les nom-
bru, par les plantes, par les libationsde vin et par l'inspec-

Les augures, comme nous l’avons déjà dit, devt parievol, le chant, la rencontre des oiseaux, ainsi que par le

CL) 3,11€
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plus ou moins d' avidité  q u' ils mettaient à  manger la nourri-

ture q u' on leur pré sentait.

L ' aruspicine é tait la maniè re de deviner par l' inspection

des animaux  sacrifié s.

E nfin, l' anthropomancie é tait la divination q ui avait lieu

par l' inspection des entrailles des victimes humaines , par la

chute de la personne sacrifié e, les palpitations de ses mem-

bres, la couleur de son sang et la q uantité  q ui coulait de sa

blessure, ainsi q ue par les tressaillements de son cœ ur j eté

dans les flammes.

CH A PI TR E  H .

Des É preuves par le feu et par Us eaux  chaudes et froides.

N ous croyons devoir parler ici d' une sorte de divination

q ui é tait connue des anciens, mais q ui fut principalement mise

en usage durant les siè cles du moyen-à ge.

N ous voulons parler des diffé rentes sortes d' é preuves parle

feu et par les eaux  chaudes et froides, (rai, n' é tant en elles-

mê mes q u' une maniè re particuliè re de parvenir à  la connais-

sance des choses caché es, doivent ê tre classé es , selon nous.

parmi les moyens ex traordinaires ou surnaturels q ue les

hommes ont employé s pour apprendre ce q u' ils dé siraient

S avoir.

N ous avons dé j à  fait voir, en parlant de la lithomancie.

comment les peuples voisins de la Judé e durent né cessaire-

ment attribuer les é vé nements miraculeux  dont ils é taient lé -

moins en ce pays à  certains talismans, symboles, cé ré monies

et autres signes visibles q ue les H é breux ' pouvaient employer

à  cet effet par une permission spé ciale de la divinité , et nous

ayons cité  les merveilleuses ré ponses obtenues au moyen des

pierres de l' E phod.

V oyons maintenant j usq u' à  q uel point d' autres signes, non
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plmfou moins d’avidité qu’ils mettaient à manger la nourri-
ture qu'on leur présentait.

_Uarnspicineétait la manière de deviner par Pinspectlon
dœ animauxsacrifiés.

Enfin, Panthropomancie était la divinationqui avait lieu
par l’inspection des entrailles des victimes humaines , par la
chute de la personne sacrifiée, les palpitations de ses mem-

bres, la couleur de son sang et la quantité coulait de S3

blessure, ainsi que par les tressaillements de son cœur jeté
dans les flammes.

CHAPITRE Il.
Des Épreuves par le feu et. par les cocu; chaudes et froides.

Nous croyons devoir parler ici d’une sorte de divination
qui était connue des anciens, mais qui fut principalementmise
en usage durant les siècles du moyen-âge.

Nous voulons parler des différentes sortes d’épreuves par le
feu et par les eaux chaudes et froides, qui, n’étant en elles-
mêmes qu’une manière particulière de parvenir à la connais-
sance des choses cachées, doivent être claæées , selon nous,
parmi les moyens extraordinaires ou surnaturels que les
hommes ont employés pour apprendre ce qu’ils désiraient
Savoir. '

Nous avons déjà fait voir, en parlant de la lithomancie,commentlespeuples voisins de la Judée durent nécessaire-
ment attribuer les événements miraculeux dont ils étaient té-
moins en pays à certains talismans, symboles, cérémonies
“t “"33 3181188 visibles que les Hébreux pouvaient employerà “ien?‘ P“ “ne permission spéciale de la divinité, et nous
avons cité les merveilleusesréponses obtenues au moyen des
Pierres de PEphod.v°y°m mainœïmn‘ iusquïa quel point d'autres signes, non
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moins merveilleux , ont pu inspirer aux  mê mes peuples d' a-

voir recours à  des moyens en apparence semblables, dans l' es-

poir d' en obtenir le mê me ré sultat.

L ' é preuve q ui se faisait dans la vieille loi par les eaux  amè -

res donné es en breuvage à  une femme soupç onné e d' adultè re ,

j » our savoir si elle avait violé  la foi conj ugale, ou si elle lui

é tait demeuré e fidè le, produisait des effets tellement ex traor-

dinaires, q u' on ne pourrait les attribuer à  des causes naturel-

les, q uand bien mê me Dieu n' aurait point fait connaî tre à

Moï se sa volonté  à  cet é gard (1). C' é tait donc bien vé ritable-

ment un miracle q ui s' accomplissait par le triomphe de la

femme innocente, ou par le châ timent de l' é pouse adultè re ,

ainsi q ue le S eigneur l' avait annoncé  dans sa loi. V oici com-

ment les rabbins racontent les divers dé tails de cette cé ré -

monie :

L orsq u' un homme croyait avoir des raisons pour soupç on-

ner la fidé lité  de son é pouse, et q u' aprè s l' avoir blâ mé e en par-,

ticulier, il dé sirait rendre la chose publiq ue , il devait, dit le

rabbin A kiba, avant de passer outre, faire dé fense à  sa

femme, en pré sence de té moins, d' ê tre seule avec la personne

dont il se dé fiait « plus longtemps q u' un œ uf serait à  cuire. »

S i la femme n' avait point é gard à  cette dé fense , le mari la

faisait appeler devant le j uge ordinaire du lieu de son domi-

cile;  et, aprè s avoir prouvé  par té moins les dé fenses q u' il lui

avait faites, ainsi q ue les transgressions dont il se plaignait,

il req ué rait q ue sa femme dé clarâ t positivement si elle avait

ou non respecté  son honneur, afin q ue , d' aprè s sa dé clara-

tion, il put se pourvoir contre elle devant le tribunal q ui con-

naissait de ces sortes de crimes. S i l' é pouse accusé e dé clarait

sous la foi du serment q u' elle avait touj ours vé cu en femme

de bien et q ue le mari dé sirâ t avoir d' autres preuves de sa fi-

dé lité , il demandait q u' elle se disculpâ t suivant la loi de l' ac-

cnsation q u' il portait contre elle. L e j uge renvoyait alors les

parties par-devant le consistoire ou grand conseil des septan-

tes, q ui sié geait à  Jé rusalem, prè s du sanctuaire du Temple.

(< ) N ombres, chap. y, verset 19 et suiv.
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moins merveilleux,ont pu inspirer aux mêmes peuples d’a-
voir recours à des moyens en apparencesemblables,dans Pes-
poird’en obtenir le même résultat.

L'épreuve qui se faisait dans la vieilleloi par les eauxamè-
res donnéesen breuvageà une femme soupçonnée d’adultère ,

pour savoir si elle avait violé la foi conjugale, ou si elle lui
était demeurée fidèle, produisait des effets tellement extraor-
dinaires, qu’on ne pourrait les attribuer à des causes naturel-
les, quand bien même Dieu n’aurait point fait connaître à
lloise sa volonté à cet égard (l). C’était donc bien véritable-
ment un miracle s’accomplissait par le triomphe de la
femme innocente, ou par le châtiment de Pépouse adultère ,

ainsi que le Seigneur l'avait annoncé dans sa loi. Voici com-
ment les rabbins racontent les divers détails de cette céré-
monie :

Inrsqifun homme croyait avoir des raisons pour soupçon-
ner la fidélité de son épouse, et qu’après l'avoirblâmée en par-i
ticulier, il désirait rendre la chose publique , il devait, dit le
rabbin Akiba , avant de passer outre , faire défense à sa
femme, en présence de témoins, d’être seule avec la personne
dont ilse défiait «plus longtemps qu'un œuf serait à cuire. »
Si la femme n’avait point égard à cette défense , le mari la
faisait appeler devant le juge ordinaire du lieu de son domi-
cile; et, après avoir prouvé par témoins les défenses qu’il lui
avait faites, ainsi que les transgressions dont il se plaignait,
il requérait que sa femme déclarât positivement si elle avait
ou non respecté son honneur , afin que , d’après sa déclara-
tion, il pût se pourvoir contre elle devant le tribunalqui con-
naissait de ces sortes de crimes. Si l’épouse accusée déclarait
nous la foi du serment qu'elle avait toujours vécu en femme
de bien et que le mari désirât avoir (Pautrespreuves de sa fi-
délité, il demandait qu’elle se disculpât suivant la loi de 1’ —

caution qu’il portait contre elle. Le juge renvoyait alors les
parties par-devant le consistoire ou grand conseil des septan-
tes, qui siégeait à Jérusalem, près du sanctuaire du Temple.

(l) Nombres, chap. v, verset. t9 et. suiv.
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L a femme é tait conduite devant les anciens q ui lui repré sen-

taient la gravité  des soupç ons q ui pesaient sur elle, et lui re-

commandaient de bien ex aminer sa conscience avant de s' ex -

poser aux  hasards dangereux  de l' é preuve des eaux  amè res.

I ls lui citaient pour ex emple l' histoire de Thamar et d' autres

semblables, q ui prouvaient q ue plusieurs femmes avant elles

é taient dé j à  tombé es dans ce pé ché . E nfin, ces vieillards em-

ployaient tous les moyens de crainte et de persuasion q ui

é taient en leur pouvoir pour effrayer cette femme et l' engager

à  confesser sa faute, dans le cas où  elle serait ré ellement cou-

pable. S i elle se dé cidait à  en faire l' aveu, elle en é tait q uitte

pour ê tre abandonné e de son mari et pour perdre ses deniers

dotaux . Mais si, malgré  les remontrances des anciens, elle

persistait à  soutenir q u' elle é tait innocente, on la conduisait à

la porte du temple q ui est vers l' O rient, et q ui menait au sanc-

tuaire q ue les L atins nommaient sancta sanctontm. O u la

promenait ensuite pendant q uelq ue temps d' un lieu à  un au-

tre, afin de la fatiguer et de lui donner la faculté  de ré flé chir

de nouveau sur sa situation. F uis, enfin, lorsq u' on vovait

q u' elle persistait sé rieusement dans sa ré solution , ou la dé -

pouillait de ses habillements, q ui, suivant la coutume des

femmes j uives, é taient ordinairement de couleur blanche;  on

lui ô tail ses ornements et j usq u' à  son voile , et on la revê tis—

sait d' habits noirs et lugubres. Ceci se passait en pré sence des

autres femmes q ui pouvaient assister à  cette cé ré monie et en-

tourer l' accusé e. L e prê tre se tournait ensuite vers cette der-

niè re et l' adj urait en ces mots : «  F emme, si vous avez man-

q ué  à  votre devoir d' é pouse, violé  la foi conj ugale et souillé  la

couche de votre é poux  , q ue le S eigneur Dieu vous maudisse

au milieu de son peuple;  q ue les eaux  trè s-amè res entrent

dans vos entrailles, q u' elles fassent pourrir votre cuisse, q ue

votre ventre s' enfle et q u' il crè ve enfin. »  A  q uoi la femme

ré pondait : «  A men, amen. »  A prè s cela le prê tre é crivait

les paroles q u' il venait de prononcer sur une feuille de par-

chemin, ainsi q ue le nom de la femme : puis il faisait appor-

ter un pot de terre et versait dedans, avec une coq uille,

environ un demi-setier d' eau, dans laq uelle il mê lait de la
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t0! uvn vu.
Infante étaiteonduite devantlesaneiens qui lui représen-
taientlagravitédessoupçonsqtiipesaientmrelle,et luire-
commandaientde bienexaminer sa conscience avant de s’ex-
poser aux bæards dangereux de Pépreuve des eaux amères.
Ils lui citaient pour exemple l'histoire de Thamar et d’autres
semblables, qui prouvaient que plusieurs femmes avant ellœ
étaient déjà tombées dans ce péché. Enfin, ces vieillards em-
ployaient tous les moyens de crainte et de persuasion qui
étaient en leur pouvoir pour effrayer cette femmeet Pengager
à confesser sa faute, dans le cas où elle serait réellementcou-
pable. Si elle se décidait à en faire l’aveu, elle en était quitte
pour être abandonnée de son mari et pour perdre ses deniers
dotaux. Mais si, malgré les remontrancœ des anciens , elle
persistait à soutenir qu’elle était innocente, on la conduisait à
la porte du temple qui est vers PÛrient, et qui menaitau sanc-
tuaire que les Latins nommaient sancta sanctorunz. On la
promenait ensuite pendant quelque temps d’un lieu à un au-
tre, afin de la fatiguer et de lui donner la faculté de réfléchir
de nouveau sur sa situation. Puis, enfin , lorsqu’on voyait
qu'elle persistait sérieusement dans sa résolution , on la dé-
pouillait de ses babillements, qui, suivant la coutume des
femmes juives, étaient ordinairement de couleur blanche; on
lui ôtait ses ornements et jusqu'à son voile, et on la revètis-
sait d’babits noirs et lugubres. Ceci se passait en présence des
autres femmes qui pouvaient assister à cette cérémonie et en-
tourer Paccusée. Le prêtre se tournait ensuite vers cette der-
nière et Padjuraiten ces mots : « Femme, si vous avez man-
qué à votre devoir d’épouse, violé la foi conjugale et souilléla
couche de votre époux , que le Seigneur Dieu vous maudisse
au milieu de son peuple; que les eaux très-amères entrent
dans vos entrailles, qu’elles fassent pourrir votre cuisse , que
votre ventre s’entle et qu’il crève enfin. w A quoi la femme
répondait: a Amen, amen. n Après cela le prêtre écrivait
les paroles qu’il venait de prononcer sur une feuillede par-chemin, ainsi que le nom de la femme : p'uis il faisait appor-
ter un pot de terre et versait dedans, avec une coquille,
environ un demi—setier (Peau, dans laquelle il mêlait de la
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poussiè re du tabernacle, ainsi q ue q uelq ues herbes aniè res (1).

D raclait ensuite le nom de la femme é crit sur le parchemin,

de maniè re q u' il n' en demeurâ t aucun vestige, puis il don-

nait le tout à  boire à  l' accusé e. S i cette femme é tait innocente,

elle concevait un fils dans l' anné e, et l' enfantait mê me sans de

grandes douleurs;  mais si elle é tait coupable, une pâ leur

mortelle couvrait son visage, sa vue s' é garait et elle ex pirait

Mir l' heure : on aj oute mê me q ue son amant ne tardait pas à

la suivre.

Celle version, q ui est emprunté e aux  traditions rabbiniq ues,

> e ressent de l' ex agé ration q ue l' on rencontre chez tous les

peuples, et particuliè rement chez les' Juifs, dans les ré cits des

croyances populaires, et c' est par celte raison q ue nous l' avons

rapporté e. Car le passage de la loi de Moï se concernant

l' é preuve des eaux  aniè res ou de j alousie ne nous apprend pas

mTelles dussent causer la mort de la femme adultè re;  mais il

■ lit q u' aprè s les avoir hues son ventre enflera, sa cuisse pour-

rira, et q u' elle deviendra un obj et de malé diction pour tout

le peuple (2).

C' est ainsi q ue s' ex prime à  ce suj et la loi de Dieu. N ous ne

pouvons donc supposer (pie cette coutume ait é té  emprunté e

■ ^  des nations voisines ou plus anciennes, puisq ue Moï se, en

l' imposant au peuple hé breu, ne faisait q u' ex primer la vo-

lonté  de la divinité  q ui l' inspirait. 11 est donc naturel de croire

> [ ue les peuples voisins de la Judé e cherchè rent à  imiter ces

sortes d' é preuves, ainsi q u' ils le faisaient pour les miracles de

l' E phod. A ussi les retrouvons-nous mises en usage., q uoiq ue

sous des formes diffé rentes, chez presq ue toutes les nations

{ « aï ennes. E n raison du respect q ue les anciens peuples por-

taient aux  fontaines et aux  divinité s q ui y pré sidaient, ils at-

tribuè rent à  leurs eaux  des vertus particuliè res, et principale-

(t) Ces herbes é taient, sui\ ant les rubbins , l' aluine, la rue, la mè re-

bwbc, l' aiiroini • , l' herbe de perroq uet et antres de mê me nature.

lï ) tQ uas ciim biberis, si polluta est, et contempto viro adulteiii, per-

tnn,' bunl eam aq ua>  maledictionis, et inflato ventre computrescer fé mur :

witq ocmulicr in maledictionem et in ex emplum omni populo. Q uod si pol-

™ a wn fucrit, erit innox ia, et faciet liberos. »  N umb, v. 27.
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camus u. 101
poussière du tabernacle,aiusique quelques herbes amères (l).
Il ràclait ensuite le nom de la femme écrit sur le parchemin,
de manière qu'il n'en demenrât aucun vestige, puis il dou—
nait le tout à boire à Paccusée.Si cette femmeétait innocente,
elle concevait un filsdans l'année, et Penfantaitmêmesans de
grandes douleurs; mais si elle était coupable, une pâleur
mortelle couvrait son visage, sa vue dégel-ait et elle expirait
sur l'heure : on ajoute même que son amant ne tardait pas à
la

Cette version, est empruntéeauxtraditionsrabbiniques,
se ressent de l'exagération que l’on rencontre chez tous les
peuples, et particulièrement chez les ‘Juifs, dans les récits des
croyances populaires, et c'est par cette raison que nous l'avons
apportée. Car le passage de la loi‘ de Moise concernant
l'épreuve des eauxamères ou de jalousiene nous apprend pas
qu'elles dussent causer la mort de la femme adultère; mais il
«lit qu'après les avoir bues son ventre enllera, sa cuisse pour-
rire, et qu'elle deviendra un objet de malédictionpour tout
le peuple (2).

C'est ainsi que s'exprime à ce sujet la loi de Dieu. Nous ne

pouvons donc supposer que cette coutume ait été empruntée
ides nations voisines ou plus anciennes, puisque Moise, en
l'imposant au peuple hébreu , ne faisait qu'exprimer la vo-
lonté de la divinité qui Pinspirait. Il est donc naturel de croire
que les peuples voisins de la Judée cherchèrent à imiter ces
sortes d'épreuves, ainsi qu'ils le faisaient pourles miraclesde
VEphod. Aussi les retrouvons-nousmises en usage, quoique
muscles formes différentes, chez‘ presque toutes les nation
miennes. En raison du respect que les anciens peuples por-
taient aux fontaines et auxdivinités qui y pnésidaient, ilsat-
llibuèrent à leurs eaux des vertus particulières,et principale-

(l) Ces herbes étaient, suivant les rabbins , l'allume, la rue, la mère-
, l'antenne, l'herbe de perroquet et autres de même nature.

Ü) t Quss cum biheris, si polluta est, et contempto viro adulteaii, per-‘Qlslbunt œm aquæ maledictionis, et inflatoventre computrescer femur:
Gîlqne mnlier in msledictiouem et in exemplum omni popslmQuod si pol-NI Ion fuerit, erit iuuoxia, et faciet liberos. s Numb, v. 21.
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ment celles de detronvrir les crimes caché s. Telles é taient, en

S icile, celtes consacré es aox  diera Paliees on Palisq ues, si re-

doutables aox  parj ures.

S ur les bords < ie deux  petits lacs ou bassins d' eau bouil-

lante et sulfureuse s' é levait autrefois un temple magnifiq ue,

consacré  aux  dieux  Paliees. fil»  de Jupiter et de la nymphe

E tna, q ue d' autres nomment Tbalie. et dont le culte é tait

trè s-ré pandu en S icile T. L orsq u' une personne é tait soup-

ç onné e de parj ure, de larcin ou de q uelq ue autre crime, il

é tait permis à  la partie inté ressé e de la faire appeler en ce

lieu, pour q u' elle se purgeâ t par serment de cette accusation.

A prè s s' ê tre purifié  par un bain dans un des lacs consacré s,

l' accusé  prê tait serment;  si ce serment é tait faux , ou s' il

avait l' intention de violer sa promesse, il tombait dans le lac

ou mourait en revenant;  d' autres disent encore q u' il devenait

aveugle, on q u' il é tait dé voré  d' une flamme secrè te.

A rwtofe rapporte cette cé ré monie d' une maniè re un peu

diffé rente : la personne soupç onné e é crivait la formule de son

« erment mr de petits billets cacheté s q u' elle j etait à  la fon-

taine. S i elle é tait innocente, les billets surnageaient : ils al-

laient an fond q uand elle é tait coupable, et le parj ure pé ris-

* » H  continué  par des feux  dé vorants (2).

O n retrouve encore de nos j ours en B retagne, chez les des-

cendant*  de»  anciens Celtes, cette croyance populaire de la

S ieile et de lu firè ce. E lle consiste à  j eter dans certaines fon-

lulne»  de | « ' li(s morceaux  de pain pour retrouver les obj ets

perdu» , en nommant a chaq ue fois une personne q ue l' on

soupç onne de le*  avoir dé robé s : le morceau q ui enfonce est

celui du voleur.

l-e»  H oinuliiM ko norvuieiil é galement de pain pour dé cou-

vrir lu»  I nrciiiN  ciicI icm. L orsq u' un chef de famille avait é té

vole pur Me»  ewluve*  ou ses serviteurs, et q ue l' auteur du vol

(I ) L u nymplin 1 ■ :11111 iitnit lillo de V ulcain. Ce»  dieux  Paliees é taient

I mnniiii» , et ilnii*  l' outille un leur offrit des victimes humaines;  mais cette

,' " ,.M, n f" 1 « I x ' lii' i < ' t < > »  no leur offrait plus q ue des fruits. —  Diodore,

lUhholh,, lili. n. —  Mncrouo, lib. i et v, cap. \ .

(1) A rlat,, /)i>  mirabit. tncult.
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Tdæétaiengen
île, cales contréesu:d'un PaliersœPalisques, si re-

Surlesbordsde deux petits laesoubafimdäanbolzil-
lnte et sulfureuse {élevait autrefoisn temple magnifique,
rmnsréanxdieuPalicesflilsdelnpiteretde la nymphe
Bine, qnedänhu nomment Tllalie. etdont le culte était
très-répandu en Sicile il‘. Iorsqtfmie personne ètaitsonp-
guinée deparjure, delarcin ou de quelque autrecrimefil
étaitpermisàlapartieintéræéedelafaireappelerenœ
lieu, pour qu’elle se purgeât par serment de cette accusation.
Aprizssfétre parun dans undeslaœoonsacrés,
Paramé- prétait serment; si ce serment était faux, ou s'il
avait lîntention de violer sa promesse, iltombait dans le lac
on mourait en revenant; d'autresdisent encore qu’ildevenait
aveugle, au qu'il était dévoré d'une flammesecrète.

Aristote rapporte cette cérémonie d’une manière un peucliflérente z la personne soupçonnée écrivaitla formule de son
serment sur de petits billetscachetés qu'elle jetait à la fon-
taine. Si elle était innocente, les billetssurnageaient : ils al-
laient au fond quand elle était coupable, et le pat-jurepéris-
uit rmummé par des feux dévorants (2).

Un retrouve encore de nos jours en Bretagne, chez les des-
mmlnntu «les anciens Celtes, cette croyance populaire de la
Malle et «le la 42mm. Elle consiste à jeter dans certaines fon-
talrm du {petits morceaux de pain pour retrouver les objetsperdus, an nommant b. chaque fois une personne que l’on
mwmxw cln Ion avoir alerobés : le morceau qui enfonce est
natal du voleur.

lm llcamulnn au marvulent également de pain pour décou-
vrir las lnrvim cavités. Lorsqu’un chef de famille avait été
volé par m: nwlaveu ou ses serviteurs, et que Pautenr du vol

(l) la u mpllo ittnt ttnlt fille de Vulcain. ces dieux Palices étaientjumeaux.e dom l'origineon leur olli-it des victimes humaines; mais cette«coutume lut abolie. et on ne leur oflrait plus que des fruits. — Diodore,Itbltotlh. llh. u. — ltaorobo. lib. n et v, cap. x.(i) Arlntu Do mtrabtl. malt.
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n' é tait pas connu, il les conduisait tous devant un prê tre, q ui

pré sentait à  chacun d' eux  un morceau de gâ teau consacré .

Tous mangeaient ce q ue le prê tre leur avait donné  ;  et le vo-

leur n' avait pas plutô t avalé  son morceau, q u' il se manifestait

en lui des signes ex té rieurs q ui faisaient dé couvrir sa culpa-

bilité  (1). Ces signes, comme ceux  des parj ures, é taient, sui-

vant H orace et Thé ocrite, d' avoir la dent noire, la langue

ampoulé e, le nez marq ué  d' escarboucles, l' ongle difforme et

livide (2).

N ous trouvons cette coutume romaine é crite sous le nom

sax on de j ugement du corsned dans les lois d' E douard I I I  ;

l' é preuve se faisait avec un morceau de pain ou de fromage,

q u' on bé nissait et q ue l' on consacrait au moyen de certaines

formules (3) et un signe de croix . O n le donnait ensuite à

manger à  l' accusé  : s' il é tait coupable, ses dents ne pouvaient

ré ussir à  le broyer, ou, s' il y parvenait, ses entrailles é taient

bientô t dé voré es par un feu inté rieur q ui le consumait.

I l y avait anciennement à  B asra, en Chaldé e , à  Corinthe ,

dans la S ardaigne et dans les environs de R ome, des fontaines

et des grottes dont les eaux  servaient à  dé couvrir les voleurs

et les parj ures. O n comptait comme auj ourd' hui, parmi ces

derniers, les amants infidè les à  leurs maî tresses. De nos j ours

encore les j eunes filles bretonnes vont à  la fontaine de B odilis

pour s' enq ué rir de la fidé lité  de leurs amoureux . S ' nV sont

Mê les, un sable net et pur brille au fond de l' eau transpa-

rente;  sinon, un serpent aux  yeux  fins fait tournoyer cette

eau sincè re (i).

L e temple des dieux  Palices, dont nous avons parlé , é tait

aussi un asile inviolable pour les esclaves q ui s' y ré fugiaient :

Pinguis ubi et placabilis ara Palici (3).

(I ) R apporté  par H elenus A cronius, scholiaste d' H orace, q ui vivait dans

I f uu«  siè cle. V oyez,sur A cronius, Placcius, dans son Thé saurus anonymes

mm et pseudonymorum.

{ il llor., Carm., lib. m. —  Theocr., ldyl.

(" > ) iF aceum q ui reus erit, domine, in visceribus angustiari, ej usq ue

ê uttur conclude. »

(* J Derniers B retons, M. S ouvestre.

{ ■ • ) E né ide, lib. ix , v. 5 85 .
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CHAPITRE u. 109
n’e'tait pas connu, il les conduisait tous devant un prêtre, qui‘
présentait à chacun d'eux un morceau de gâteau consacré.
Tous mangeaient ce que le prêtre leur avait donné; et le vo-
leur n'avait pas plutôt avalé son morceau, qu’il se manifestait

des signes extérieurs qui faisaient découvrir culpa-
bihte (i). Ces signes, comme ceux des parjures , étaient, sui-
vantHorace et Théocrite, d'avoir la dent noire, la langue
ampoulée, le nez marqué d’escarboucles, l’ongle difforme et
livide (2).

Nous trouvons cette coutume romaine écrite sous le nom
saxon de jugement du corsned dans les lois d’Edouard III;lëprenz: se faisait aveclun morceau de pain ou dia fromage,
quon ‘nissait et que on consacraitau moyen e certaines
formules (3) et un signe de croix. On le donnait ensuite à
manger à l'accusé : s’il était coupable, ses dents ne pouvaient
réussir à le broyer, ou , s’il y parvenait, ses entraillesétaient
bientôtdévorées par un feu intérieur le consumait.

Il y avait anciennement à Basra, en Chaldée, à Corinthe,dans la Sardaigne et dans les environsde Bome, des fontaines
et des grottes dont les eaux servaient à découvrir les voleurs
et les On comptait comme aujourd’hui, parmi ces
derniers

, les amants infidèles à leurs maîtresses. De nos jours
encore les jeunes fillesbretonnes vont à la mntaine de Bodilis
pourÿenquérir de la fidélité de leurs amoureux. Sïlsfisont
fidèles, un sable net et plfl‘ brille au fond de l’eau transpa-
rente- sinon, un serpent aux yeux fins fait tournoyer cette
eau sincère (4) .

Le temple des dieux Palices, dont nous avons parlé, était
aussi un asile inviolable pour les esclaves qui s’y réfugiaient :

Pinguis ubi et placabilisara Palici (3).

U) Rapporté par llelenus Acronius, scholiaste d’llorace, qui vivait dans
m‘ siècle. Voyez,snr Acroniusmlaccius,dans son flsesaurus anonyma-

flm et pœudonymorum.(3) Houx. Canm, lib. m. — Theociz, ldyl.(3) Il-‘acenm qui reus erit, domine, in visceribus angustiari, ejnsqueSllllnr conclude. n(4) Derniers Bretons, ll. Souvestre.
Wïnéide, lib. n, v. 585.
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L es cé ré monies q u' on y pratiq uait, pour dé couvrir les par-

j ures, nous rappellent la mé thode employé e par les lure>

pour faire revenir les esclaves q ui s' enfuient de chez leur*

maî tres. I ls é crivent, à  cet effet, sur du papier ou du par-

chemin le nom de l' esclave fugitif, et l' attachent dans la

chambre q u' il habitait avant sa fuite;  ensuite, par des conj u-

rations magiq ues, ils menacent l' esclave de la mort s' il ne re-

tourne promptemeut. C' est, selon leur croyance, la puissance

de ces charmes q ui suscite aux  fugitifs tous les obstacles q u us

rencontrent sur leur chemin. C' est de là  q ue proviennent ces

visions effravantes de bons, de dragons, de fleuves dé bordes,

de flots courroucé s q ui les poursuivent et les forcent à  revenir

chez leurs maî tres. malgré  l' idé e de la punition sé vè re q ui les

attend au retour vl, «  le châ timent, dit à  ce suj et un vieii

auteur, ne manq uant d' estriviè res ou d' anguillades (2). »

Pline nous apprend q u' à  R ome les V estales pouvaient, au

moyen de paroles enchanté es et de priè res secrè tes, retenir les

esclaves fugitifs, q ui n' é taient pas encore sortis de la ville, de

maniè re q u' ils ne pouvaient bouger de l' endroit où  ils se trou-

vaient alors. Dion raconte la mê me chose (3).

11 y avait, dans le moyen-â ge, chez toutes les nations de

l' E urope, das é preuves anciennement usité es par nos pè res,

q ui avaient é té  prisas des peuples septentrionaux , Goths, V isi-

• toth» . V andales, S ax ons, Danois, A nglais, L ombards, S uè ves,

H ipuaires et F ranks. Ces é preuves, q ui é taient appelé es vio-

lenta*  par les auteurs q ui ont traité  de la matiè re des fiefs,

O taieut de trois sortes. par lo feu et par les eaux  chaudes et

froides.

lu vlos plus anctous moyens employé s pour ex aminer la

x orite d' un fait. lorsq u' on manq uait de té moins et de

preuves, é tait de recourir au serment. O n choisissait or-

dinairement pour le prê ter, et par crainte du parj ure, les

bcu\  renommes par les miracles q ui s' y opé raient, tels q ue

witaï uos é glises, ou le tombeau de q uelq ues saints. L e pape

r R « : Un-; , m\  Cwivowilv. I V  ftonbus tauvuruM.

vN  N > ' «  . M..* f. x .i... iib. wmii. o..j > . u.—  O u> u, Ub. 4* , Uiitor.
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_

Les entamant:qu'on y pratiquait, pour déeouvnr les 1m“
jules, nous rappellent la méthode employée par les Tlllü

pour faire œvtmir les esclaves s'enfuient de chez lents
maîtres. Ils écrivent, à cet effet, sur du papier ou du par-
chemin le nom de l'esclave fugitif, et Pattachent dans. la

chambre qu'il habitait avant sa flûte; ensuite, par des conju-
rations magiques, ilsmenacentl'esclave de la mort s'il ne re-

tourne promptement. C'est, selon leur croyance, la puissance
de ces charmesqui suscite aux fugitifs tous les obstaclesqu'ils
rencontrent sur leur chemin. C'est de là que proviennent ces

visions effrayantes de lions, de dragons, de fleuves débordä,
deflotscourroucésqtiilespourstniventetlesforcentàrevenir
chez leurs maîtres . malgré l'idée de la punition sévère les
attend au retour (l), a le châtiment, dità ce sujet un vieil
auteur, ne manquant d’estrivières ou d'an ' es (2). n

Pline nous apprend qu'à Rome les Yestales pouvaient , au

moyen de paroles enchantées et de prières secrètes, retenir les
esclaves fugitifs, qui n'étaient pus encore sortis de la ville, de
manière qu'ils ne pouvaient bouger de l'endroit.où ils se trou-
vaientalœs. Dion racontelamêmechose (3).

llyavaituianslsmoyen-àge,chez toutes les nations de
Pbluropa, dastpnuvcsanciennementnuitées par nos pères,
qüaniantôtûpràdœpæplæqfinhämaux,Goths,Visi-
(füflïfiüæ,Saxonglhnnis,Anglais,Inmhards, Suàves,
Rlpuinnctl-‘rnh.Gesépreuves, qui étaient appelées vio-
lflpbl parlesautetus qui ont traité de la matière des fiefs,

dt‘ tmis sortes. [Ntr le feu et par les eaux chaudes et
s t \‘.
r“ "“" N“ NNËNIS lumens employés pour examiner la

“WËW d'un fait
. lorsqu'un immqunit de témoins et de

l““‘“\\\\‘. etuit «le tvcourir au serment. On choisissait or-

"‘“‘l“'“‘“\“Vfiitws‘. ou le tutnlzuc-tii il? b l1 opemgm, tel5 que
« s que ques sauts. Le pape

“ RÎÈ l ‘. ‘
'

t I a

æ
\ un Itt\ \.\\u_.\\\\l\_[fi "Ru-mus tflrvurhm.

l ' ‘Ÿ \\‘\\N.
\.\ Nm

, H-nf. m... id‘. \\\\u.catk u.— mon, hl». J8. Histor.

CL) 511c



CH A PI TR E  I I . 111

saint Gré goire-le-Grand, ainsi q ue saint Gré goire de Tours,

rapportent divers miracles q ui s' é taient faits de leur temps

contre les parj ures (1). A u serment, on j oignit par la suite le

duel, q ue l' on nommait le j ugement de Dieu. O n ne doit pas

ê tre é tonné  q ue des hommes simples et religieux  aient é té  fa-

cilement persuadé s, q ue celui q ui disait vrai et q ui avait le

bon droit dû t touj ours se trouver le plus fort dans le combat.

L ' E glise a souvent condamné  ces é preuves, et les tolé rait ce-

pendant dans les causes civiles. L es capitulaires en font foi ;

car ils é taient ordinaii' ement ré digé s par les é voq ues;  et ceux

de F rance, recueillis par l' abbé  A nsegise, rapportent la loi,

de falsis testibus convencendis, q ui ordonne de rechercher par

le duel les faux  serments et les faux  té moins.

L e duel, q ui é tait inconnu des R omains (2), nous est venu

delà  S candinavie. Tout, chez les peuples septentrionaux ,

pouvait s' obtenir par l' é pé e, et le combat singulier é tait non-

seulement en usage pour terminer les q uerelles privé es, on

l' invoq uait encore pour prouver le droit q ue l' on avait ou

celui q u' on croyait avoir. Depuis la loi de Gondebaut le B our-

tcuignon (an 5 00), q ui ordonnait le duel comme é preuve j u-

ridiq ue, j usq u' à  l' autorisation donné e par H enri I I  au duel

de Jarnac et de la Châ taigneraie (an 15 47), q ui eut lieu en

pré sence du monarq ue et de toute sa cour, bien des bulles et

des ordonnances furent rendues pour abolir cette coutume

barbare, q ui ne cessa né anmoins q ue vers la fin du x rv*  siè cle

de faire loi dans l' E tat et de gouverner la socié té  dans ses

actes les plus importants.

A  cet usage des siè cles d' ignorance a succé dé  parmi nous

' rtte fureur diaboliq ue q ui porte encore auj ourd' hui les hom-

mes à  s' entretuer pour un sot point d' honneur;  manie cruelle,

q ui, depuis le bouleversement social q u' on a nommé  ré volu-

tion franç aise, est descendue des classes é levé es j usq ue dans

(lj  Uoiiu' l, X .W H , I n evangel.—  Glor., Martyr, cap. \ x \ i\ .

(2) L e duel é tait si peu connu des liomains q ue, lors de l' invasion don

iB rbares, un Teuton ayant dé fié  Marius en combat singulier, le gé né ral

repoudit q ue, si ce bra> e é lait pressé  do mourir, il n' avait q u' à  se pen-

dre.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

02
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

mnmn u. 1 l 1
saint Grégoire-le-Grand, ainsi que saint Grégoire de Tours,
rapportent divers miracles qui s'étaient faits de leur temps
contre les parjures (l). Au serment , on joignit par la suite le
duel, que l’ou nommait le jugement de Dieu. On ne doit pas
être étonné que des hommes simples et religieux aient été fa-
cilementpersuadés, que celui qui disait vrai et qui avait le
bon droit dùt toujours se trouver le plus fort dans le combat.
L'Église a souvent condamné ces épreuves, et les tolérait ce-
pendant dans les causes civiles. Les capitulaires en font foi ;
car ils étaient ordinairement rédigés par les évêques; et ceux
de France, recueillis par l'abbé Ansegise , rapportent la loi,
de falsis testibzcs convencendis,qui ordonne de rechercher par
le duel les fauxserments et les faux témoins.

Le duel, qui était inconnu des Romains (2),nous est venu
de la Scaudinavie. Tout, chez les peuples septentrionaux,
pouvait s’obtenir par l'épée , et le combat singulier était non-
seulement en usage pour terminer les querelles privées, on
Yinvoquait encore pour prouver le droit que 1’on avait ou
celui qu'on croyait avoir. Depuis la loi de Gondebaut le Bour-
guignon (an 500), qui ordonnait le duel comme épreuve ju-
ridique, jusqu'à l'autorisation donnée par Henri Il au duel
de larme et de la Châtaigneraie (an i547), eut lieuen
prbsnee du monarque et de toute sa cour, biendes bulles et
des ordonnances furent rendues pour abolir cette coutume
barbare, qui ne cessa néanmoinsque vers la fin du nv‘ siècle
de faire loi dans PEtat et de gouverner la société dans ses
actesles plus importants.

A cet usage des siècles d'ignorance a succédé parmi nous
cette fureur diabolique qui porte encore aujourd'hui les hom-
mœ à s'entretuer pour un sot point d'honneur; maniecruelle,
qui, depuis le bouleversement social qu'on a nommé révolu-
lion française, est descendue des classes élevées jusque dans

(l) Honu-l, “su. In cuangot- Glor., Martyr, cap. xxxix.
(3)14: duel était si peu connu des Romains que, lors de l'invasion deslhrbares‘, un Tcuton ayant défié Marins en combat singulier, le généralçmudit «jus, si ce brave était pressé de mourir, il n'avait qu'à se pen-

l H5.
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les derniers rangs de la socié té , où  elle fait chaq ue j our de

nombreuses victimes (1).

I l est certain q u' en beaucoup d' endroits l' é preuve du duel

ne cessa q u' aprè s q u' on y eut substitué  celle du fer chaud et

de l' eau bouillante ;  tandis q ue, dans d' autres, l' introduction

de ces derniè res ou l' autorisation q u' on leur accorda ne firent

point cesser les combats singuliers, considé ré s comme é preu-

ves j uridiq ues. Ce fut surtout depuis le vi*  j usq u' au x iii*  siè cle

q u' on vit plus communé ment prouver un fait et se j ustifier

d' un crime par l' é preuve du feu;  c' est de là  q ue vient cette

maniè re de parler j ' en mettrais la main au feu. L es auto-

rité s les plus authentiq ues attestent les effets surprenant

q ui se manifestè rent souvent dans les é preuves dont la prati-

q ue chez les chré tiens remonte j usq u' au u'  siè cle. N ous allons

citer les deux  plus anciens faits connus sur ce suj et ;  ils servi-

ront en mê me temps à  faire voir q ue le cé libat des prê tres a

touj ours ex isté  dans l' E glise, et q ue les hommes marié s q ui

é taient appelé s à  des fonctions sacerdotales é taient alors obli-

gé s d' observer rigoureusement la continence du cé libat.

O n lit dans la Chroniq ue orientale, q ui fait partie de la

B yzantine. «  q ue Dé mé trius, onziè me é vè q ue d' A lex andrie,

vers la fin du deux iè me siè cle, et q ui confé ra la prê trise à

O rigè nc ^ an 203 , voulant prouver, q uand on le fit é vè q ue,

q uoiq u' il fû t marié  depuis q uarante-huit ans, q u' il avait tou-

j ours vé cu avec son é pouse comme avec sa sœ ur, fit mettre le

feu dans les habits de sa femme, sans q u' ils en fussent brû -

lé s [ I ).

L a premiè re é preuve authentiq ue de ce genre q ui eut lieu

(lj  U a' j  avait guè re autrefois q ue l« s nobles et les bourgeois q ui eui-

* « < .t le privilè ge de * * é eoreer pour des riens;  les antres vidaient tout bon-

oentttil bot*  q uenelles* « tops de poing. A  pré sent, leduelesttré s-coinmun

4* iii la '  l» * * e < « vr* Te. sans cesser de l' ê tre dans les classes plus é levé es.

f," e* 1 vwwt nu des I x eutaits de la ré volution. L es avantages dont elle a

doit le*  '  l» * * e*  luleneores cl la population en gé né ral ressemblent é ton-

tiï vwvl a la laveur dont j ouissent maintenant, en F rance, les liè vres et

le*  luum* . q ui ue pouvaient autrefois ê tre chassé s q u' en certains lieux  et

j « u ' ..' rtaine*  pet* , et q ui ont acq uis, depuis Mit*  mê me ré volution, le

j j rn il" * »  d « x e<  basses en tout lieu et fusilles par tout le monde.

(5 , t*  patriorckit A lex anir., p. 113.
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112 un: vn.

lesderniers rangs de lasociété, où dle fait chaque jour de
nombreuses victimes (l).

l1 est certain qu'en beaucoup d'endroits l'épreuve du duel
ne cessa qu'après qu'on y eut substitué celle du fer chaud et
de l'eaubouillante; tandis que, dans d'autres, l'introduction
de ces dernières ou l'autorisationqu'on leur accorda ne firent
point cesser les combats singuliers, considérés comme épreu-
ves juridiques. Ce fut surtout depuis le v1‘ jusqu'auxm‘ siècle
qu'on vit plus communément prouver un fait et se justifier
d'un crime par l'épreuve du feu; c'est de la que vient cette
manière de parlerj'en mettrais la main au feu. Les auto-
rités les plus authentiques attestent les effets surprenants
qui se manifestèrent souvent dans les épreuves dont la prati-
que chez les chrétiens remonte jusqu'aun‘ siècle. Nous allons
citer les deux plus anciens faits connus sur ce sujet; ilsservi-
ront en même temps à faire voir que le célibat des prêtres a

toujours existé dans l'Église, et que les hommes mariés qui
étaient appelés à des fonctions sacerdotalesétaient alors obli-
gés d'observer rigoureusement la continencedu

On lit dans la Chronique orientale, qui fait partie de la
Byzantine, c que Démétrius,onzième évêque dfiâlexandrie,
vers la fin du deuxième siècle, et qui conféra la prêtrise à
Oñgène (au 203}, voulant prouver, quand on le fit évêque,
quoiqu'il fùt mariédepuis quarante-huit ans, qu'il avait tou-
jours vécu avec son épouse comme avec sa sœur, fit mettre le
feudansles habitsdesa femme, sans qu'ils en fussent brû-
lès 52).

La première épreuve authentiquede ce genre qui eut lieu

(l; l1 n‘; avait guère antœfoisqne les noble-s et les qui eus-
zt lepnvilégede{égorger pourdesricns; lacunesvrdaient tout bon-
nenut lenrsqnarellesacocpsde poingJ pesant, ledndsttrès-œnmu
bush dan: ouvrière, sans cerserdelïtre daaslesclassesplrsélevées.
Ceaancuendestfiarfaitsdeh révolution. La avantagsdontdlea
Cutaeleiohues inia-ieureset lapopulation en géneralressemblentétou-
annulant "a la faveur dontjouiasent maintenant, en l-‘rancefleslièvraet
lertapinqsine qfaoatams ieuxet
gnr (annonçons, «qui ontaequrs,

'

iscewenènsrvévolntromle
par" fareutnnsésuuutlieudfusrl“partodlenonüe.

(2; plrürdfiuflaxhqp.N3.
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dans les Gaules est rapporté e par saint Gré goire de Tours, et

fut faite par saint S implice, é vè q ue d' A utun : «  S implice, q ui

vivait au ive siè cle, avait é té  fait é vè q ue é tant marié . S a

femme, q ui é tait trè s-chaste, ne put se ré soudre à  q uitter son

é poux , q uoiq ue é vè q ue. E lle coucha touj ours dans la mê me

chambre. L e peuple en murmura et accusa le saint d' user du

mariage. Mais l' é pouse, entendant murmurer le peuple sur

ce point, se fit apporter du feu le j our de N oë l, é tant à  l' é -

glise , et aprè s l' avoir tenu dans ses habits pendant plus d' une

heure, le mit ensuite dans les habits de l' é vê q ue, en lui di-

sant : «  R ecevez ce feu, q ui ne vous brû lera point, afin q u' on

voie q ue le feu de la coucupiscence n' agit pas plus sur vous

< [ ue ces charbons agissent sur nos habits (1). »

L ' é preuve de l' eau chaude se faisait simplement en plon-

geant la main dans une chaudiè re d' eau bouillante pour y

prendre un anneau, un clou ou une pierre q u' on y suspen-

dait. O n enfonç ait plus ou moins la main dans la chaudiè re,

suivant la gravité  de la cause. L es roturiers faisaient l' ex pé -

rience par eux -mê mes ;  les personnes de q ualité  pouvaient le

faire faire par d' autres. O n nommait alors avoué s les hommes

ipri faisaient mé tier de subir ces é preuves.

L ' é preuve du fer chaud, q ue l' on nommait aussi j ugement

du feu, se faisait en prenant à  la main un fer rouge, ou plu-

sieurs successivement, q u' on portait à  q uelq ue petite distance.

L e fer é tait ordinairement semblable à  un soc de charrue, et

.-' appelait pour ce suj et vomer. O n marchait aussi sur des fers

rouges ayant les pieds et les j ambes nus j usq u' aux  genoux  ;  le

nombre des fers é tait touj ours en raison de la grandeur du

crime imputé . O n lavait la main droite de celui q ui devait

l> orter le fer rouge, et dè s-lors il ne devait la porter ni à  ses

cheveux  ni à  ses vê tements, de peur q ue l' action dufeunefù t

neutralisé e par q uelq ue artifice pré paré . A prè s avoir pris le

fer rougi à  blanc, il marchait neuf pas, et le j etait dans une

(I ) S aint Gré goire de Tours, clin p. iavi, De la gloire des confesseurs.

L es é preuves de l' eau et du feu furent ordonné es par Cliarlcmagne. —

V ide, capilul., 808. • <  l' t omnos j udicio dei credant absq ue dubitalione. >

t. n. 8
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cinrmu: n. 113
dans les Gaules est rapportée par saint Grégoire de Tours, et
fut faite par saint Simplice, évêque d’Autun : « Simplice,
vivait au Iv‘ siècle, avait été fait évêque étant marié. Sa
femme, était très-chaste , ne put se résoudre à quitter son
époux, quoique évêque. Elle coucha toujours dans la même
chambre. Le peuple en murmura et accusa le saint d’user du
mariage. Mais l’e'pouse, entendant murmurer le peuple sur
ce point, se fit apporter du feu le jour de Noël, étant à l’é—
glise, et après l’avoir tenu dans ses habits pendant plus d'une
heure, le mit ensuite dans les habits de l'évêque, en lui di-
saut : a Recevez ce feu, qui ne vous brùlerapoint, afin qu'on
voie que le feu de la concupiscence n’agit pas plus sur vous

que ces charbons agissent sur nos habits (l). »

Uépreuve de l’eauchaude se faisait simplement en plon-
geant la main dans une chaudière d’eau bouillante pour y
prendre un anneau, un clou ou une pierre qu’on y suspen-
dait. On enfonçaitplus ou moins la main dans la chaudière,
suivant la gravité de la cause. Les roturiers faisaient Pexpé-
rience par eux-mêmes; les personnes de qualité pouvaient le
faire faire par d’antres. On nommaitalors avoués les hommes
qui faisaient métier de subir ces épreuves.

L'épreuve du fer chaud, que l’on nommait aussijugement
du feu, se faisait en prenant à la main un fer rouge, ou plu-
sieurs successivement, qu’on portait a quelque petite distance.
Le fer était ordinairement semblable a un soc de charrue, et
shppelait pour ce sujet vomer. On marchait aussi sur des fers
rouges ayant les pieds et les jambesnus jusqu’auxgenoux; le
nombre des fers était toujours en raison de la grandeur du
crime imputé. On lavait la main droite de celui qui devait
porter le fer rouge, et dès-lors il ne devait la porter ni à ses
cheveux ni à ses vêtements, de peur que Factiondu feune fùt
nentralisée par quelque artifice préparé. Après avoir pris le
fer rougi à blanc, il marchait neuf pas, et le jetait dans une

(I) saint Grégoire de Tours, chap. un, De la gloire des confcssours.
Les épreuves de l'eau et du feu furent ordonnées par Charlemagne.—
Vide , capital" 808. a Ut omnes judicio du‘ credant absque dubitatione.n

r. n. 8
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ange placé e à  la distance de douze pieds. O n se servait aussi

pour les chevaliers, chez les peuples du N ord, d' une espè ce de

gant de fer rouge, q ui allait j usq u' au coude 11). A prè s ré -

preuve, la main é tait couverte et scellé e. Trois j ours aprè s,

on s' assurait q ue le feu n' avait laissé  aucune pustule ni mar-

q ue q uelconq ue, et alors la personne é tait dé claré e innocente.

L ' é preuve de l' eau froide, dont nous parlerons plus longue-

ment en traitant de la sorcellerie, consistait à  plonger la per-

sonne dans l' eau, aprè s lui avoir lié  les bras et les j ambes.

Q uelq ues auteurs attribuent au pape E ugè ne I I  (824) ré tablis-

sement des é preuves par l' eau froide;  mais A lex andre et Pa-

pebrock (2) assurent le contraire. L es é preuves de ce genre

furent proscrites par le concile de W orms, en 829.

Ces diverses é preuves, surtout celle du fer chaud, é taient

bien certainement connues des Grecs. S ophocle fait parler

ainsi un de ses personnages, q ui est un messager envoyé  pour

instruire sur q uelq ues contraventions aux  ordres du roi « Je

Thè bes : «  Un guerrier a porté  les armes contre sa patrie, et

son cadavre est condamné  à  demeurer sans sé pulture;  mais

une main inconnue lui a rendu les derniers honneurs, et le

garde chargé  de veiller sur ces restes condamné s est lui-mê me

accusé  de cette violation aux  ordres du roi de Thè bes. Cepen-

dant , il affirme son innocence et soutient q u' il est prê t à  la

prouver, «  en passant à  travers les flammes d' un bû cher, en

levant de terre des fers rougis au feu, ou bien en j urant par

les dieux  immortels (3). »

Q uant à  l' é preuve de l' eau froide, les Celtes des bords du

R hin la pratiq uaient sur leurs enfants nouveaux -né s, q u' ils

plaç aient sur un bouclier et les laissaient ensuite aller au lil

de l' eau du fleuve;  les mè res de ceux  q ui se noyaient é taient

punies comme adultè res;  ceux  au contraire q ui atteignaient

la rive opposé e é taient reconnus comme enfants lé gitimes [ V .

(I ) S ax o-O amalic, Uist. danicœ , lib. x .

(i) Propylœ um, p. 128.

(3) S ophocle, A ntiq one.

(4) Julien l' A poslnt, A d max imum. —  Claudia» , lib. il, in H uffinum.

et un poè te grec dans les K pigrammts yrecs, lib. i.
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tu uvm: vu.

auge placée à la distance de douze pieds. On se servait aussi
pour les chevaliers, chez les peuples du Nord, d’une espèce de
gant de fer rouge, qui allait jusqu'au coude (t). Après l'é-
preuve, la main était couverte et scellée. Troisjouis après.
on s’assurait que le feu n'avait laissé aucune pustule ni mar-

que quelconque, et alors la personne était déclarée innocente.
L'épreuve de Peau froide, dont nous parlerons plus longue-

ment en traitant de la sorcellerie, consistait à plonger la per-
sonne dans l’eau, après lui avoir lié les bras et les jambes.
Quelques auteurs attribuent au pape Eugène Il (824) Pétablis-
sement des épreuves par Peau froide; mais Alexandre et Pa-
pebrock (2) assurent le contraire. Les épreuves de ce genre
furent prescrites par le concilede ‘Vorms, en 829.

Ces diverses épreuves, surtout celle du fer chaud, étaient
bien certainement connues des Grecs. Sophocle fait parler
ainsi un de ses personnages, qui est un messager envoyé pour
instruire sur quelques contraventions aux ordres du roi de
Thèbes : « Un guerrier a porte’ les armes contre sa patrie, et
son cadavre est condamné à demeurer sans sépulture; mais
une main inconnue lui a rendu les derniers honneurs, et le
garde chargé de veillersur ces restes condamnésest lui-même
accusé de cette violation aux ordres du roi de Thèbes. Cepen-
dant, ilaffirme son innocence et soutient qu'il est prêt à la
prouver, « en passant à travers les flammes d’un bûcher, en
levant de terre des fers rougis au feu, ou bien en jurant par
les dieux immortels (3). »

Quant à Pépreuve de 1’eau froide, les Celtes des bords du
llhin la pratiquaient sur leurs enfants nouveaux-nés, qu'ils
plaçaient sur un bouclier et les laissaient ensuite aller au fil
de l'eau du fleuve; les mères de ceux qui se noyaient étaient
punies comme adultères; ceux au contraire qui atteignaient
la rive opposée étaient reconnus comme en fants légitimes3:.

(I) Saxo-Gramatim, Ilisl. danicœ, lib. x.
(i) Propylæuna, p. 128.
(3) So ioclc. Antigonc.
(t) Ju icn l'Apostnt, Ad maximaux.— Claudian, lib. n, in Ituffinum,ct un poète grec dans les Epigrammes grecs, lib. n.

C0 gale
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A u x *  et au x ie siè cles, et à  mesure q ue ces é preuves devin-

rent plus fré q uentes, on les entoura de beaucoup de cé ré mo-

nies, accompagné es de la bé né diction de l' eau et du feu, ainsi

q ue de diffé rentes sortes d' ex orcismes. L es lois d' A thelstan,

roi d' A ngleterre, font connaî tre comment ces cé ré monies de-

vaient se pratiq uer dans ce royaume. O n trouve dans un ou-

vrage ré cent du savant B usching des dé tails fort inté ressants

sur celles q ui avaient lieu en A llemagne lors des é preuves du

feu (1) ;  et le livre cinq uiè me des lois de N avarre nous ap-

prend «  corne devan sacar gleras de Caldera, et en q ue ma-

nera se deven B enedizir fugua et las gleras et q ui laa a B e-

iiedizir (2). »  L es anciens livres et R ituaires de l' E glise de

F rance contiennent é galement toutes les priè res q ui devaient

ê tre prononcé es en de semblables occasions (3). I l y avait

mê me des couvents et des abbayes q ui ré clamaient le singu-

lier privilè ge de bé nir le feu et de conserver les chaudiè res et

les fers destiné s à  cet usage (4).

Q uelq ue dangereuses q ue fussent ces é preuves, les é crivains

du temps en ont raconté  des choses merveilleuses. Telle est

l' histoire de Pierre, surnommé  I gné e, cé lè bre religieux  de l' or-

dre de V al-O mbreuse et issu de l' illustre maison des A ldobran-

dins, q ui fut fait en 1073 cardinal et é vè q ue d' A lbano. Pierre

de Pavie, é vè q ue de F lorence, ayant é té  accusé  de simonie et

d' hé ré sie par les religieux  du monastè re de S aint-Jean-Gual-

bert, et cette accusation agitant tous les esprits, on proposa

de la j ustifier. Pierre I gné e fut choisi, en 1063, par les moi-

nes de son couvent, pour faire l' é preuve du feu contre l' é vè -

q ue. Ces sortes d' é preuves avaient é té  dé fendues par les con-

fies, mais ces canons n' é taient pas partout en vigueur, et

1 on croyait pouvoir ex cepter q uelq ues cas particuliers. Pierre

(l)Di>  V orzeit., 18)7.

(ï ) «  Gomment l' on doit retirer les pierres de la chaudiè re, de q uelle

maniè re on doit bé nir l' eau et les pierre3, et q ui doit les bé nir. »

(3) R ituair., cap. ni, De purgal. vulgari.

(* ) Ces couvents avaient reç u ce privilè ge des seigneurs suzerains ou

fondateurs. «  L a chaudiè re j udiciaire et la cuve de marbre, avec cette

tlause q ue dans tout l' archidiaconat il n' y en aura point d' autres. »  H itt.

khiam. ^
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canna: u. 115
Au x‘ et au x1‘ siècles, et à mesure que ces épreuves. devin-

rent plus fréquentes , on les entoura de beaucoupde cérémo-
nies, accompagnéesde la bénédictionde l'eauet du feu, ainsi
que de différentes sortes d’exorcismes. Les lois d’Athelstan,
roi dïàngleterre, font connaître comment ces cérémonies de-
vaient se pratiquer dans ce royaume.On trouve dans un ou-

vrage récent du savant Busching des détails fort intéressants
sur celles qui avaient lieu en Allemagnelors des épreuves du
feu (l); et le livre cinquième des lois de Navarre nous ap-
prend œ came devan sacargleras de caldera, et en que ma-
nera se deven Benedizir 1'agua et las gleras et qui Iaa a Be-
nedizir (2). n Les anciens livres et Rituaires de l'Église de
France contiennent également toutes les prières qui devaient
être prononcées en de semblables occasions (3). Il y avait
même des couvents et des abbayes qui réclamaient le singu-
lierprivilège de bénir le feu et de conserver les chaudières et
les fers destinés à cet usage (4).

Quelque dangereuses que fussent ces épreuves, les écrivains
du temps en ont raconté des choses merveilleuses. Telle est
l'histoire de Pierre, surnomméignée, célèbre religieuxde l'or-
dre de Val-Ombreuseet issu de l’illustremaison des Aldobran-
clins, fut fait en 1073 cardinal et évêque d’Albano. Pierre
de Pavie, évêque de Florence, ayant été accusé de simonie et
d'hérésie par les religieux du monastère de Saint-Jean-Gual-
bert, et cette accusationagitant tous les esprits, on proposa
de la justifier. Pierrelgnée fut choisi, en 1063, par les moi-
nes de son couvent, pour faire l'épreuve du feu contre l'évê-
que. (les sortes d’épreuves avaient été défendues par les con-
ciles, mais ces canons n'étaient pas partout en vigueur, et
l'on croyait pouvoir excepter quelques cas particuliers. Pierre

(I) Dia Vorzeit, i817.
l!) c Comment l'on doit retirer les pierres de la chaudière, de quellemanière on doit bénir l'eau et les pierres, et qui doit les bénir. n
(3) Rituair. . cap. m, De purgat. vulgari.
(‘Jcescouvenls avaient reçu ce privilège des seigneurs suzerains ouFondateurs. c La chaudière judiciaire et la cuve de marbre, avec cetteClause que dans tout Parchidiaconat il n'y en aura point d'autres. n Hùl.ü 36cm.
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entra gravement, les pieds nus et à  petits pas, en pré sence de

tout le peuple de F lorence, dans un brasier ardent, entre deux

bû chers embrasé s, et il alla j usq u' au bout avec une dé marche

mesuré e. S ' é tant aperç u q u' il avait laissé  tomber son mani-

pule, il retourna sur ses pas. et le retira du milieu des flam-

mes au> si entier et aussi blanc q u' il l' avait en y entrant. L e

vent de la flamme agita ses cheveux , fit flotter son é tole et son

aube;  mais rien ne brû la, pas mê me les poils de ses j ambes.

Q uand il fut parvenu à  l' ex tré mité  des deux  bû chers, il vou-

lut y passer une seconde fois pour en sortir par où  il é tait en-

tré , mais le peuple le retint. V a;  ré cit est tiré  de la lettre q ue

le clergé  et le peuple de F lorence é crivirent à  cette occasion

au pape A lex andre. L es é crivains de ce temps-là , et surtout

Didier, abbé  du Mont-Cassin, depuis pape, sous le nom de

V ictor I I I , en parlent comme d' une chose trè s-certaine.

S aint Gré goire de Tours rapporte q u' un diacre catholiq ue,

fatigué  d' une longue dispute q u' il avait eue avec un prê tre

arien, sur sa croyance, le provoq ua à  l' é preuve de l' eau

chaude, (té tait à  q ui des deux  tirerait sans se brû ler un an-

neau d' une chaudiè re pleine d' eau bouillante. L ' arien ac-

cepta le dé fi, et l' é preuve fut fix é e au lendemain, en plein mar-

ché , en pré sence du peuple. L e lendemain, tandis q ue les

deux  compé titeurs disputaient entre eux  à  q ui commencerait

l' é preuve, un autre diacre catholiq ue, nommé  Jacynthe, sur-

vint et demanda la cause de la dispute. 11 ne l' eut pas plus tô t

apprise, q u' il plongea la main dans la chaudiè re et en retira

l' anneau sans avoir é prouvé  le moindre mal. L ' arien confus

voulut en faire autant, en s' é criant : «  Ma foi fera q ue j e re-

tirerai d' ici ma main saine et entiè re !  »  Mais il fut cruelle-

ment trompé  dans son attente, car sa main fut tellement

é chaudé e, q ue la chair fut sé paré e des os (1).

A lbert K rantz (2) rapporte une histoire fort singuliè re sur

l' é preuve du fer chaud, la voici : Un homme accusé  d' incen-

(1) S aint < ; ré g. Turonn., De gloria martyr, cap. lx x x i.

(2) S avant historien du x vic siè cle, dont les ou\ rages offrent bj nucoii| >

de recherches;  il est le premier q ui ait travaillé  à  piuaer l' histoire sep-

tentrionale des fables dont elle abonde.
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Il! un: vu.

entragravemmt, lespiedsnnsetàpctitspas,en préseueede
tout le peuple de Florence.dans un brasieraident, entredeux
bùchers embræaî-s, et ilallajmsquäu bout avec une démarche

S'étant aperçu qu'il avait laissé tomber son mani-
pule,ilretournasursespas,etleretiradu milieu dœflam-
mes aursi entier et aussi blanc qu'il l'avait en y entrant. le
vent de la flammeagita ses cheveux, lit flotterson étole etson
aube;maisrien nebrùla, pas mêmelespoilsde sesq
Quand il fut parvenu à l'extrémité des deux bùchérs, ilvou- ‘

lut y passer une seconde fois pour en sortir par où il était en-

tré, mais le peuple le retint. (le récit est tiré de la lettre que
le clergé et le peuple de Florenceécrivirent à cette occasion
au pape Alexandre. la écrivains de ce temps-là, et surtout
Didier, abbé du llont-Cassin, depuis pape, sous le nom de
Victor Ill,en parlentcomme d'une chose très-certaine.

Saint Grégoire de Tours rapporte qu'un diacrecatholique,fatigué d'une longue dispute qu'il avait eue avec un prêtre
arien , sur sa croyance , le provoqua à l'épreuve de l'eau
chaude. C'était à qui des deux tirerait sans se brûler un an-
neau d'une chaudière pleine d'eau bouillante. L'arieu ac-

cepta le défi,et l'épreuve fut fixée aulendemain,en plein mar-
ché , en présence du peuple. Le lendemain, tandis que les
deux compétiteurs disputaient entre eux à qui commencerait
l'épreuve, un autre diacrecatholique, nomméJaeynthe,sur-
vint et demanda la cause de la dispute. ll ne l'eut pas plus tôt
apprise, qu'il plongea la main dans la chaudière et en retira
l'anneau sans avoir éprouvé le moindre mal. L'an-ion confus
voulut en faire autant, en s'écriant : « Ma foi fera que je re-
tirerai d'ici ma main saine et entière! n Mais il fut cruelle-
ment trompé dans son attente , car sa main fut tellement
échaudée, que la chair fut séparée des os (l).

Albert Krantz (2) rapporte une histoire fort singulière sur
l'épreuve du fer chaud, la voici : Un homme accusé d'incen-

(ÛB Saint Greg. 'l'uronn., De gloria martyr, cap. Lus.
(3 savant historien du xvw siècle, dont les omragcs otîrent beaucoupde recherches; il est le premier qui ait travaillé à purger l'histoire sep-tentrionaledes fables dont elle abonde.

Go 511c
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die fut forcé , pour se j ustifier, de porter le fer chaud, ce q u' il

H t sans la moindre peine, et il fut absous. Un au aprè s, le fer

est trouvé  par un autre homme q ui veut le lever de terre, et se

brû le la main. Ceux  q ui le virent le soupç onnè rent coupable

de l' incendie. Conduit devant le j uge, il confessa son crime et

fut pendu (1).

L es chroniq ueurs allemands du x e siè cle nous ont appris la

tin tragiq ue de Marie d' A ragon, femme de l' empereur

O thon I I I , et fille de S anchez I I , roi d' A ragon, q ue ses nom-

breuses galanteries conduisirent enfin au dernier supplice.

Cette princesse é tait parvenue à  introduire sous des vê tements

fé minins, parmi les personnes de sa suite, un j eune homme

q u' elle aimait et q u' elle emmenait dans tous ses voyages, en

le faisant passer pour sa femme de chambre (2). L ' empereur

avant dé couvert cette fraude, lit dé pouiller, en pré sence de

plusieurs té moins , la pré tendue camé riste , dont le sex e fut

aussitô t reconnu, et q ui fut en consé q uence condamné e au

supplice du feu. L ' impé ratrice aurait dû  subir le mê me sort ;

mais O thon lui pardonna, espé rant la ramè nera lui par cet

acte de clé mence ;  comme on pouvait s' y attendre, il se

trompa. Dans un voyage q ue la cour lit q uelq ue temps aprè s

en I talie, Marie devint é perdumenl é prise d' un j eune comte

d' une grande beauté , q ui habitait les environs de Modè ne, et

auq uel elle fit, dè s q u' elle en trouva l' occasion, la dé claration la

plus passionné e. Ce seigneur sut ré sister à  toutes les avances,

< hi plutô t n toutes les attaq ues de cette femme impudiq ue, q ui

> e vengea de ses dé dains en le dé nonç ant à  son é poux  comme

ayant eu l' audace de lui parler d' amour , et demanda haute-

ment j ustice de celle offense faite à  son honneur.

L ' empereur, q ue ce. prompt retour à  la vertu aurait dû  sur-

prendre , cl engager à  faire prudemment ex aminer l' affaire,

rut la cruelle faiblesse d' ordonner le supplice du comte, sans

avoir d' autres preuves de son crime q ue la dé nonciation d' un» ;

' I ;  W andj lia, S « V «  historia vandalorum, rap. x x x .

(3) •  S ccnm muliobri habitu ciicumdiix il j uvenem, q ue ciim rongredie-

lolnr q uo' .idie, q uanrioq uidcm eâ  pro cubilaria uUbatur. >  Munster cos-

< < f< j Taphia, lib. m.
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camus n. 117
die fut forcé, pour se justifier,de porter le fer chaud, ce qu’il
litnnslamoindœpeine,etilfutahsous.Unauaprès, lefer
est trouvé par un antre hommequi veut le lever de terre, etse
brûle la main. Ceux qui le virent le soupçonnèrent coupable
de l'incendie.Conduit devant le juge, ilconfesse son crime et
fut pendu (t).

Les chroniqueurs allemandsdu x‘ siècle nous ont appris la
lin tragique de Marie (PAragon , femme de l'empereur
ÜthonIll, et fillede Sanchez l1, roi d’Aragon, que ses nom-
btcuses galanteries conduisirent enfin au dernier supplice.
Cette princesse était parvenue à introduire sous des vêtements
féminins, parmi les personnes de sa suite, un jeune homme
quï-lle aimait et qu’elle emmenait dans tous ses voyages, en
le faisant passer pour sa femme de chambre Uempereur
ayant découvert cette fraude, fit dépouiller, en présence de
plusieurs témoins , la prétendue camériste , dont le sexe fut
aussitôt reconnu, et qui fut en conséquence condamnée.au

supplice du feu. Uimpératrice aurait dù subir le même sort;
mais Othonlui pardonna, espérant la ramener à lui par cet
acte de clémence; comme on pouvait s'y attendre, il se

trompe. Dans un voyage que la cour fit quelque temps après
en Italie, Marie devint éperdument éprise d’un jeune comte
d'une grande beauté,qui habitait les environs de hlodène, et
auquel elle fit, dès qu’elle en trouvaPoccasion, la déclarationla
plus passionnée. (Je seigneur sut résister à toutes les avances,
ou plutôt à toutes les attaques de cette femme impudique, qui
se vengea de ses dédains en le dénonçantà son époux comme

ayant eu l'audacede lui parler d’amour , et demanda haute-
ment justice de cette offense faite à son honneur.

L'empereur, que ce prompt retour à la vertu aurait dù sur-

prendre , et engager à faire prudemment examiner Patfaire ,
rut la cruelle faiblesse d'ordonner le supplice _du comte , sans
avoir d'autrespreuves de son crime que la dénonciationd'une

«I ; Wandalia, Sire historia candalorum, cap. xxx.
(2) c sec-nm muliebri habita circumduxit juvencm. que cnm congrcdie-

htar quotidie, quandoquidcm câ pm cubilaria utcbatur. n Nunster ooc-
noynpbia, lib. m.
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femme q u' il avait naguè re surprise lui-mê me dans un com-

merce adultè re. L e comte ayant appris q u' il devait perdre la

tè te, et n' espé rant point de grâ ce, ré vé la à  son é pouse la per-

fidie de l' impé ratrice, et lui fit promettre q u' elle chercherait

tous les moyens de le venger et de j ustifier sa mé moire.

Cette dame courageuse fit recueillir en secret la tè te de son

mari, et attendit une occasion favorahle pour ex é cuter le des-

sein q u' elle avait conç u.

Un j our q ue l' empereur rendait puhliq uement la j ustice

dans une grande plaine, auprè s de Plaisance, une femme in-

connue se pré sente devant lui, et demande à  genoux  la puni-

tion du meurtrier de son mari, q ui avait pé ri, disait-elle, vic-

time d' une affreuse calomnie. L e monarq ue promit à  cette

femme de lui faire rendre bonne et prompte j ustice, suivant

toute la rigueur des lois, et de faire trancher la tè te au meur-

trier de son mari. Mais la comtesse, car c' é tait elle , lui mon-

trant alors la tè te de son é poux  q u' elle tenait caché e sous ses

vê tements de deuil, offrit de prouver par l' é preuve du feu

l' innocence de celui q u' il avait fait inj ustement mettre à  mort,

et ré vé la la fausseté  de l' impé ratrice. O thon fit en consé q uence

apporter un fer rouge q ue la comtesse saisit aussitô t d' une

main ferme et assuré e. et q u' elle conserva ainsi tant q u' on

voulut sans en recevoir aucun mal. Puis, é levant la voix , et

s' adressant à  l' empereur, elle le somma de lui livrer sa pro-

pre tè te, comme ayant é té  pleinement convaincu , par le j u-

gement du feu, d' ê tre le meurtrier de son mari.

O thon trouva sans doute la demande un peu hardie (1) ;  et

comme il ne se sentait pas disposé  à  accorder à  la comtesse une

ré paration aussi é clatante q ue celle q u' elle paraissait ex iger,

il se contenta, pour la satisfaire, d' ordonner un nouvel acte de

barbarie, en faisant brû ler vive l' é pouse coupable, aux  sollici-

tations de larpielle il avait lâ chement accordé  la tè te du comte.

Cette tragiq ue aventure eut lieu vers la fin du x e siè cle(2).

(1) D' aulrcs rapportent q ue l' empereur se livia rm pouvoir î le la com-

tesse, pour q u' elle le fit mourir selon ta j ustice, niais q ue les seigneurs

s' interposè rent, etc.

(2) Gotfridi vilerb. chronic., part, x vm , pag. ô â fl. :—  L iber, part u. —
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a

femme qu'il avait naguère surprise lui-même dans un eom- 1
merce adultère. Le comte ayant appris qu'il devait perdre la
tête, et n'espérant point de grâce, révéla à son épouse la per-
fidie de l'impératrice, et lui fit promettre qu'elle chercherait
tous les moyens de le venger et de justifier sa mémoire.

Cette dame courageuse fit recueillir en secret la tète de son

mari , et attendit une occasion favorable pour exécuter le des-
sein qu’elle avait conçu.

Un jour que l'empereur rendait publiquement la justice
dans une grande plaine, auprès de Plaisance , une femme in-
connue se présente devant lui, et demande à genoux la puni-
tion du meurtrier de son mari, qui avait péri, disait-elle, n'e-
time d'une affreuse calomnie. Le monarque promit à cette
femme de lui faire rendre bonne et prompte justice , suivant
toute la rigueur des lois, et de faire trancher la tête au meur-
trier de son mari. Mais la comtesse, car c'était elle , lui mon-
trant alors la tête de son époux qu'elle tenait cachée sous ses
vêtements de deuil, olfrit de prouver par l'épreuve du feu
l'innocence de celui qu'il avait fait injustement mettre à mort,
et révéla la fausseté de l'impératrice.Othonfit en conséquence
apporter un fer rouge que la comtesse saisit aussitôt d'une
main ferme et assurée _. et qu'elle conserva ainsi tant qu'on
voulut sans en recevoir aucun mal. Puis, élevant la voix, et
s'adressant a l'empereur, elle le somma de lui livrer sa pro-
pre tête, comme ayant été pleinement convaincu,par le ju-
genzcnt du feu, d'être le meurtrier de son mari.

Othontrouva sans doute la demande un peu hardie (l); et
comme il ne se sentait pas disposé à accorderà la comtesse une
réparation aussi éclatante que celle qu'elle paraissait exiger,
il se contenta , pour la satisfaire, d'ordonner un nouvel actede
barbarie, en faisant brûlervive l'épouse coupable, aux sollici-
tations de laquelle ilavait lâchement accordé la tète du comte.
Cette tragique aventure eut lieu vers la fin du x‘ siècle (2).

(l) D'autres rapportent que l'empereur se livra au pouvoir de la com-
tesse, pour qu'elle efit mourir selon la justice, ‘maïs que les seigneurssïnterposèrent, etc.

(S) Gotfridi viterb. chronim, part. xvm , pas. 320. '—- Liber, part n. —
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O n raconte q ue la reine R icharde, é pouse de Charles-le-

(j rus, empereur et roi de F rance, ayant é té  accusé e d' adul-

tè re, demanda à  s' en remettre au j ugement de Dieu pour

prouver son innocence. Celte princesse envoya chercher q ua-

tre é vè q ues, q ui durent recevoir sa confession et rester tou-

j ours prè s d' elle ;  elle pria et j eû na j usq u' à  ce q ue le j our du

j ugement fut venu. R icharde se pré para ainsi à  cette rude

•  preuve, q ui eut lieu eu pré sence des é vè q ues, des ducs et

d' une grande multitude de peuple ;  lorsq ue tout fut pré paré ,

elle leva les yeux  au ciel, prononç a q uelq ues priè res et entra

dans une chemise de cire, faite ex prè s pour l' é preuve. O u lut

et on chanta des priè res, et on mit le feu aux  q uatre coins de

la chemise, c' est-à -dire aux  pieds et aux  mains. E n un in-

stant, elle brû la ;  la cire fondue coula sur les dalles, et la reine,

respecté e par le feu, resta debout, intacte et sans aucun mal.

Tout le monde, à  cette vue, s' é cria : «  Dieu soit loué  !  »  et le

roi fit pendre les calomniateurs. Mais la reine q uitta la cour,

et consacra à  Dieu le reste de sa vie (1).

Y ves de Chartres fut un des premiers q ui é crivit contre

cette coutume barbare, dont on abusait d' une maniè re ef-

frayante (2). Plusieurs papes renouvelè rent les dé fenses faites

autrefois par l' E glise (3) ;  enfin, elles furent de nouveau ré -

prouvé es comme superstitieuses par le pape H onoré  DU, et

l' usage eu cessa gé né ralement vers la fin du x me siè cle.

Ce fut à  peu prè s vers le mê me temps q ue ces é preuves ces-

^ rent d' ê tre pratiq ué es en O rient, où  l' on s' en servait é gale-

ment comme moyen j uridiq ue pour dé couvrir les coupables.

(> n en abusait à  un tel point, q ue l' empereur Michel Paloé lo—

; :u.e é tant attaq ué  d' une maladie q ue ses mé decins ne pou-

E tttrling. p. 60. —  Cuspuniam in O thonc I I /. — A lbert K rantz. — S ipo-

niu-, cité  par le I * . Ma' uubourg, Dé cadence de l' empire, p. 118. —  Plus

fc vir> :,' t historiens rapportent ce fait comme une \ é ritc incontestable;

r* te o; > ' tiion a é té  combattue par Murntori. N ous avons parlé  ailleurs (1 v.i,

chap. n>  de l' é preuve doit sainte K iincgonde, femme de l' empereur

H firi I I , sorti victorieuse, fait attesté  par Pomarius, p. t8l, rapporté

fois le Cod. pal., 5 25 , fol. (5 3 R . et dans le L ohengrin, strophe 75 4.

M)ko? oigs ebronik. Coi. pal., 301 , fol. 9i.

iï iE pist. 71, 202-2.:! .

:>  I > e relaies, lit. 5 5 , De purgation?  valgarii.
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On raconteque la reine Richarde, épouse de Charles-le-

Gnus, empereur et roi de France, ayant été accusée d'adul-
tère, demanda à s’en remettre au jugement de Dieu pour
prouver son innocence. Cette princesse envoya chercher qua-
tre évêques , qui durent recevoir sa confession et rester tou-
jours près d’ellc; elle pria et jeùna jusqu’à ce que le jour du
jugement fut _venu. llicharde se prépara ainsi à cette rude
épreuve, qui eut lieu en présence des évêques, des ducs et
d'une grande multitude de peuple ; lorsque tout fut préparé,
elle leva les yeux au ciel, prononçaquelques prières et entra
dans une chemise de cire, faite exprès pour Pépreuve. On lut
et on chanta des prières, et on mit le feu aux quatre coins de
la chemise, dest-à-dire aux pieds et aux mains. En Ïun in-
stant, elle brùla;la cire fondue coula sur les dalles, et la reine,
respectée par le feu, resta debout, intacte et sans aucun mal.
Tout le monde, à cette vue, s’écria : a Dieu soit loué! n et le
roi fit pendre les calomniateuts. Mais la reine quitta la cour,
etconsacra à Dieu le reste de sa vie (l).

_

Yves de Chartres fut un des premiers qui écrivit contre
cette coutume barbare, dont on abusait d’une manière ef-
frayante (2). Plusieurs papes renouvelèrent les défenses faites
autrefois par PEglise (3); enfin, elles furent de nouveauré-
pronvées comme superstitieuses par le pape Honoré III, et
l'usage en cessa généralementvers la fin du xm‘ siècle.

Ce fut à peu près vers le même temps que ces épreuves ces-
sémnt d’ètre pratiquées en Orient, où l’on s'en servait égale-
ment comme moyen juridique pour découvrir les coupables.
Un en abusait à un tel point, que l’empereur Michel Paloélo-
gueétant attaqué d’une maladie que ses médecins ne pou-

Elterling, p. 60. — Cuspuniam in Othonc III. — Albcrt Krantz. -— Sign-
niu-. cité par le l‘. Sluixubourg, Décadence «le l'empire, p. H8. — Plus
d»: vingt historiens rapporlcnt ce fait comme une vérité incontestable;
‘me opinion a été combattus par Blurntori. Nous avons parlé ailleurs (l'v.|.
chap. n) de Feprcuxe do it sainte Kunégondc, femme de l'empereur
fleuri 1|, sortit victorieuse, fait attesté par Pomariua, p. 18|. rapporté
dm le Cod. pat. 525, fol. 63 B. et dans le Lohengrin, strophe 754.

Il) lænigs ehronik, 00:1. paL, 361, fol. 95.
e‘. Epôsi. n, 202-232.
_5_ Decretalœ, tit. 35, De purgation: vulgarii.
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vaient dé finir, accusa un grand nombre de personnes d' ê tre

les auteurs de son mal, et les forç a de se j ustifier de cette ri-

dicule accusation par l' é preuve du fer rouge. Pachyiuè re, q ui

rapporte cette histoire, dit é galement avoir vu faire cette

é preuve dans sa j eunesse par des personnes q ui ne se brû lè -

rent point, au grand é tonuement des assistants (1).

Un historien grec raconte la maniè re adroite q u' employa

un homme d' esprit pour se dispenser de l' é preuve du fer

chaud, à  laq uelle l' empereur Michel Couincne l' engageait de

se soumettre. Cet homme ré pondit à  l' empereur q ue, n' é tant

ni sorcier ni charlatan, il ne voulait point s' ex poser à  un

danger contre leq uel il ne connaissait airun pré servatif;  et,

comme l' archevê q ue j oignait ses instances à  celles de l' empe-

reur, il dit fort sensé ment au pré lat q u' il ne demandait pas

mieux  de porter le fer ardent à  la distance q u' on j ugerait con-

venable, pourvu q ue lui-mê me, revê tu de son é tole, voulû t

avoir la bonté  de le lui mettre dans les mains. L ' archevê q ue.

ne se sentant sans doute point assez en é tat de grâ ce en ce

moment pour tenter une semblable é preuve, changea tout-à -

coup de langage ;  il convint sans peine q ue cet usige venait

des B arbares, et q ue l' employer ainsi, c' é tait tenter Dieu

d' une maniè re coupable (2).

Un nouvel incident vint confirmer l' opinion é mise par le

prudent archevê q ue et gagner de nouveaux  partisans à  l' abo-

lition des é preuves. N icé phore (î ré goras rapporte q ue plu-

sieurs ecclé siastiq ues grecs ré solurent de terminer leurs inter-

minables disputes thé ologiq ues de la maniè re suivante : L es

deux  partis convinrent d' é crire toutes leurs raisons chacun

sur un cahier sé paré , q u' on j etterait ensuite dans un graud

brasier pré paré  à  cet effet ;  celui des deux  cahiers q ui ré siste-

rait à  l' é preuve donnerait né cessairement gain de cause au

parti q ui l' avait ré digé . A u j our fix é , tout Constantinoplc

accourut pour ê tre té moin de cette é preuve, q ui devait dé ci-

(I ) H isl. mich. paleol., lib. i, c. x it, p. 17-18, é dit. de R ome , I G60.

[ i) George A cropolit.:, surnomme l.ouolhele, Chronic. Con$ tanlù i,

« tort, du L ouvre, 40bt, in— fol.
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vaientdétinir, accusaungrandnombredepasonnesdfitre
lesauleursdeson mal,etlesforçadesejnrstifierdecetteri-
dicule accusationpar l'épreuve du fer rouge. Pachymère,qui 3
rapporte cette histoire, dit également avoir vu faire cette Ÿ

épreuve dans sa jeunesse par des personnes qui ne se brûle-
rent point, au grand étonnementdes assistants (l).

Un historien grec raconte la manière adroite qtfenrploya
un homme d'esprit pour se dispenser de l'épreuve du fer
chaud, à laquelle l'empereur Michel Gomnène Pengageait de
se soumettre. Cet homme répondit à l'empereur que , n'étant
ni sorcier ni charlatan, il ne voulait point s'exposer à-nn
danger contre lequel il ne connaissait aucun pniservatil’; et,
comme l'archevêque joignait ses instances à celles de l'empe-
reur, ildit fort sensément au prélat qu'il ne demandait pas
mieux de porter le fer ardent à la distance qu'on jugeraitcon-
venable, pourvu que lui-même, revêtu de son étole, voulut
avoir la bonté de le lui mettre dans les mains. L'archevêque,
ne se sentant sans doute point assez en état de grâce en ce
moment pour tenter une semblable épreuve, changea tout-à-
coup de langage; il convint sans peine que cet usage venait
des Barbares, et que Pemployer ainsi, c'était tenter Dieu
d'une manière coupable (2).

Un nouvel incident vint confirmer l'opinion émise par le
prudent archevêque et gagner de nouveauxpartisans à l'abo-
lition des épreuves. Nicéphore Grégoras rapporte que plu-
sieurs ecclésiastiquesgrecs résolurent de terminer leurs inter-
minables disputes théologiques de la manière suivante : Les
deux partis convinrcnt (l'écrire toutes leurs raisons chacun
sur un cahier séparé, qu'on jctterait ensuite dans un grand
brasier préparé à cet effet; celui des deux cahiers qui résiste-
rait à l'épreuve donnerait nécessairement gain de cause au
parti l'avait rédigé. Au jour fixé, tout Constantinople
accourut pour être témoin de cette épreuve, devait déci-

(l) llist. mich. paleoL, lib. l, c. m, p. t7-l8, édit. de Rome , 1660.
Û G A il.‘ '

' L lhl. C’! '

. Ü Mil!‘ ,édklducoùgävmpqoopso‘: iä-‘Ëpinommc 0go ce, romc ons m

‘n.
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• 1er de l' é lection d' un patriarche et de plusieurs autres q ues-

tions importantes. C' é tait le samedi-saint, et l' on avait allumé

sur la place publiq ue un grand feu, autour duq uel chaq ue

parti se rendit, j ouissant d' avance du plaisir de voir ré duire

en cendres le cahier et les arguments de ses adversaires. Mais

q uelle ne fut pas la surprise et la confusion des docteurs,

lorsq u' ils virent les flammes dé vorer en un instant les deux

cahiers, dont il ne resta pas le moindre vestige. I ls devinrent

dè s ce moment les plus ardents antagonistes de ces sortes

d' é preuves, q u' ils dé clarè rent tous, d' une commune voix , su-

perstitieuses et diaboliq ues (1).

H  y avait encore une autre sorte d' é preuve, q ue l' on nom-

mait le j ugement de la croix , stare ad j udicium crttcis.

I  iharleniagne permit q u' on s' en servî t pour terminer certains

diffé rends touchant les bornes des champs;  on dit aussi, mais

ce fait nous parait fort douteux , q ue ce monarq ue ordonna,

par son testament, q ue les q uerelles des trois princes ses fils,

pour les limites de leurs E tats, seraient dé cidé es par le j uge-

ment de la croix . Ce q ui prouverait q ue le gé nie d' un

homme ne pré vaut j amais entiè rement sur les coutumes de

son siè cle. Cette sorte d' é preuve fut ensuite interdite par

L ouis— le-Dé bonnaire, dans la crainte q ue la Passion de notre

R é dempteur ne devint un obj et de risé e parmi les hommes.

V oici comment avait lieu le j ugement de la croix  : L es deux

personnes q ui contestaient demeuraient debout auprè s d' une

croix , d' autres disent ayant les bras é tendus en forme de

croix , pendant la cé lé bration de l' office divin. G-lui dont la

cause é tait mauvaise, ne pouvant se soutenir sur ses pieds,

tombait à  la renverse, au lieu q ue celui dont la cause é tait

lionne demeurait ferme et gagnait sou procè s (2).

<  > n raconte q u' autrefois, dans le pays q ui s' é tend sur les

bords de l' I ndus, depuis les monts H imalaya j usq u' aux  bou-

ches de ce lleuve, et q ui est maintenant occupé  par les fé ro-

ces A fghans, le j ugement de Dieu é tait eu vigueur, mais sous

(I ) K iccpliorc Cré goras, H ist. des empereurs grecs, liv. vi., p. 78, é dit.

da L ouvre do 1702.

(i) L e P. Grescr, De cruce, lom. il.
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der de l'élection d’un patriarche et de plusieurs autres ques-
tions importantes. C’était le samedi-saint, et l’on avait allumé
sur la place publique un grand feu, autour duquel chaque
parti se rendit, jouissant d’avance du plaisir de voir réduire
en cendres le cahier et les arguments de ses adversaires. Mais
quelle ne fut pas la surprise et la confusion des docteurs,
lorsqnïls virent les flammes dévorer en un instant les deux
cahiers, dont il ne resta pas le moindre vestige. Ils devinrent
dès ce moment les plus ardents antagonistes de ces sortes
d'épreuves, qu'ils déclarèrent tous, d’une commune voix, su-

perstitieuses et diaboliques (l) .

Il y avait encore une autre sorte d’épreuve , que l’on nom-
rnait le jugement de la croix, stare ad judicium crucis.
Charlemagnepermit qu'on s’en servit pour terminer certains
«lifiéœnds touchant les bornes des champs; on dit aussi, mais —

ce fait nous paraît fort douteux, que ce monarque ordonna,
par son testament, que les querelles des trois princes ses fils,
pour les limites de leurs Etats, seraient décidées par le juge-
ment de la croix. Ce prouverait que le génie d'un
homme ne prévaut jamais entièrement sur les coutumes de
son siècle. (lotte sorte d’épreuve fut ensuite interdite par
Louis-le-Débonnaire,dans la crainte que la Passion de notre
Rédempteur ne devint un objet de risée parmi les hommes.
Voici comment avait lieu le jugement de la croix : Les deux
personnes qui contestaient demeuraientdebout auprès d’une
croix, d’autres disent ayant les bras étendus en forme de
croix, pendant la célébration de Poffice divin. Celui dont la
cause était mauvaise, ne pouvant se soutenir sur ses pieds,
tombait à la renverse, au lieu que celui dont la cause était
bonne demeurait ferme et gagnait son procès (2).

Un raconte quärutrefois, dans le pays qui s’étend sur les
bords de l’Indus, depuis les monts Himalayajusqu'auxbou-
ches de ce fleuve, et qui est maintenant occupé par les féro-
ces Afghans, le jugement de Dieu était en vigueur, mais sous

(l) Nicéplzorcürégoms, Hist. des empereurs grecs, liv. vr., p. 78, édit.
du Leurre de I702.

(2) Le l‘. Greser, De oruce, tom. u.
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une forme toute bé nigne. I l ne s' agissait point de saisir un

fer rouge, ou de passer à  travers la flamme d' un bû cher,

comme dans les anciennes mœ urs de l' I nde et de l' E urope :

q uand deux  personnes avaient une contestation, elles pre-

naient mé decine;  le crime avait infailliblement la coliq ue, et

l' innocence ne s' en portait q ue mieux .

11 y a q uelq ues anné es q ue L auder, q ui avait é té  le compa-

gnon plutô t q ue le serviteur du cé lè bre et malheureux  Clap-

perton, fut forcé  de se soumettre à  une é preuve q ui a beau-

coup de rapport avec les eaux  arrié res des Juifs et les eaux  des

dieux  Palices en S icile. Dé noncé  comme espion anglais au roi

deB adagry, il fut mandé  devant ce prince, autour duq uel

tous les chefs é taient rassemblé s, ré solus de l' é prouver en lui

faisant boire un fé tiche. E n entrant dans la hutte de cette sin-

guliè re divinité , un des nè gres lui pré senta brusq uement un

vase contenant un liq uide limpide comme de l' eau, et lui or-

donna de le boire, en disant : S i tu es venu dans de mauvais

desseins, cette liq ueur te tuera;  sinon, elle ne te fera aucun

mal. Comme il n' y avait pas à  balancer, L ander prit immé -

diatement son parti, et avala le breuvage sans hé siter ;  puis,

courant promptement vers sa case, il prit une forte dose d' é -

mé tiq ue et une grande q uantité  d' eau chaude, ce q ui dé gagea

complè tement son estomac;  il n' en é prouva aucune suite fâ -

cheuse. Cette boisson avait un goû t dé sagré able et amer, et

on assura le voyageur q u' on é chappait rarement à  ses perni-

cieux  effets. A u bout de q uelq ues j ours, le roi et ses chefs,

voyant « pie le fé tiche avait é pargné  l' homme blanc, devinrent

trè s-affables et lui envoyè rent j ournellement des provisions ;

ils ré pé taient souvent q u' il é tait proté gé  de Dieu, et q u' il n' é -

tait pas au pouvoir de l' homme de lui nuire (1).

L es é crivains les plus sages q ui ont traité  de cette matiè re

ont touj ours pensé  q u' il y avait des faits si authentiq ues et si

ex traordinaires dans les é preuves aux q uelles tant de personnes

se soumirent pendant plusieurs siè cles, q u' il-n' é tait pas possi-

ble de ré voq uer en doute q ue beaucoup d' entre elles n' aient

(I ) V oyage de Clappcrton en A friq ue, t. n, p. 203.
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122 uvan: vu.
uneforme toute bénigne. ll ne s’agissait point de saisirun
fer ronge, ou de passer à travers la flamme d'un bûcher,
comme dans les anciennes mœurs de l’Inde et de PEurope :

quand deux personnes avaient une contestation, elles prix»
naient médecine; le crime avait infailliblementla colique, et
l’innocence ne s’en portait que mieux.

Il y a quelques années que Leader, qui avait été le compa-
gnon plutôt que le serviteur du célèbre et malheureux Clap-
perton, fut forcé de se soumettre à une épreuve qui a beau-
coup de rapport avec les eaux amères des Juifset les eaux des
dieux Palices en Sicile. Dénoncé comme espion anglais au roi
de Badagry, il fut mandé devant ce prince, autour duquel
tous les chefs étaient rassemblés, résolus de Péprouver en lui
faisant boire un fétiche. En entrant dans la hutte de cette sin-
gulière divinité, un des nègres lui présenta brusquement un
vase contenant un liquide limpide comme de Peau, et lui or-
donna de le boire, en disant : Si tu es venu dans de mauvais
desseins, cette liqueur te tuera; sinon, elle ne te fera aucun
mal. Comme il n'y avait pas à balancer, Lander prit immé-
diatement son parti, et avala le breuvage sans hésiter; puis,
courant promptement vers sa case, ilprit une forte dose d’e-
métique ct une grande quantité d’eau chaude, ce qui dégagea
complètement son estomac; il n’en éprouve. aucune suite fa-
cheuse. Cette boisson avait un goût désagréable et amer, et
on assura le voyageur qu’on échappait rarement à ses perni-
cieux eflets. Au bout de quelques jours, le roi et ses chefs,
voyant que le fétiche avait épargné P/zommeblanc, devinrent
très-aflableset lui envoyèrent journellement des provisions;
ils répétaient souvent qu’il était protégé de Dieu, et qu’il n'é-
tait pas au pouvoir de l'homme de lui nuire (1).

Les écrivains les plus sages qui ont traité de cette matière
ont toujours pensé qu’il y avait des faits si authentiqueset si
extraordinairesdans les épreuves auxquelles tant de personnes
se soumirent pendant plusieurs siècles, qu’il-n’étaitpas possi-
ble de révoquer en doute que beaucoup d’entre elles n’aient

(t) Voyage de Clapperton en Afrique, t. u, p. 295.
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ré ellement marché  nu-pieds sur des fers rouges, ou ne les

aient ré ellement porté s sans en é prouver aucun mal;  q ue

d' autres é taient entré es dans un grand feu et y é taient demeu-

ré es « ruelq ue temps sans se brider, ainsi q ue le prouve, par

ex emple, l' é preuve subie par Pierre I gné e à  F lorence, en

1063 ;  celle du pritre L uitprand, q ui eut lieu à  Milan, en 1103,

ainsi q ue beaucoup d' autres non moins authentiq ues (1).

Ces é preuves se faisaient d' ailleurs avec une grande solen-

nité  et en pré sence de personnes é clairé es, q ui avaient inté rê t

d' empê cher l' imposture. Cependant, il est é galement certain

q ue parmi tous ces faits merveilleux , q ui faisaient q uelq uefois

discerner les innocents d' avec les coupables, on a vu souvent

le feu é pargner les coupables et brider les innocents. N ous

avons à  cet é gard le té moignage d' Y ves de Chartres et celui

d' autres personnes dignes de foi. Q uelq ues-uns, plus cré dules,

pensè rent q ue les criminels pouvaient arrê ter l' activité  du feu

par des secours naturels ou diaboliq ues;  de là  vinrent les bé -

né dictions et les ex orcismes de l' eau et du feu, dans lesq uels

on demandait q ue le feu agî t malgré  tous les enchantements

q u' on pourrait opposer à  son action. O n pré tendait aussi q u' un

■  rimmel q ui s' é tait confessé  ne devait point la ressentir. V oilà

pourq uoi, dit-on, l' homme q ui subit l' é preuve pour la reine

Thietberge, femme de L other, ne se brû la point.

B eaucoup de personnes ont cherché  avant nous à  savoir si

l' on devait ranger ces faits ex traordinaires parmi les miracles

on parmi les superstitions : nous allons faire connaî tre notre

opinion à  cet é gard.

D est certain q ue q uelq ues-unes des é preuves q ui eurent

lieu dans les six  premiers siè cles de notre è re, et q ui avaient

pour but de confondre les paï ens ou les hé ré tiq ues et de glo-

rifier la religion, portent avec elles tous les signes d' opé ra-

tions miraculeuses, q ui n' ont pu ê tre achevé es q u' avec la per-

mission de Dieu. Mais il serait absurde d' en dire autant, mê me

M) V oyez a cA  é gard B aronius. —  L e troisiè me tome de V I talie sacré e

< fi.:.helli, et dans le R ecueil des é crivains d' I talie, de Muratori, ] ' H istoire

' le Milan, de L andolphe le j eune. O n peut voir aussi l' é preuve du prê tre

B arthé lé my dans Y  H istoire des croisades.
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CHAPITRE n. 123
réellement marché nu-pieds sur des fers rouges, ou ne les
aient réellement portés sans en éprouver aucun mal; que
d'autresétaient entrées dans un grand feu et y étaient demeu-
rées quelque temps sans se brûler, ainsi que le prouve, par
exemple, l'épreuve subie par Pierre ignée à Florence, en

1063; celle du prêtre Luitprand, qui eut lieu à Milan,en H03,
ainsi que beaucoupd'autres non moins authentiques(l).

Ces épreuves se faisaient d'ailleurs avec une grande solen-
nité et en présence de personnes éclairées, qui avaient intérêt
d'empêcher l'imposture. Cependant, il est égalementcertain
que parmi tous ces faits merveilleux,qui faisaientquelquefois
discerner les innocents d'avec les coupables, on a vu souvent
le feu épargner les coupables et brûler les innocents. Nous
avons à cet égard le témoignage d'Yves de Chartres et celui
d'autres personnes dignes de foi. Quelques-uns, pluscrédules,
pensèrent que les criminels pouvaient arrêter l'activitédu feu
par des secours naturels ou diaboliques; de là vinrent les bé-
nédictionset les exorcismes de l'eau et du feu, dans lesquels
on demandait que le feu agit malgré tous les enchantements
qu'on pourrait opposer à son action.On prétendait aussi qu'un
criminel qui s'était confessé ne devait point la ressentir. Voilà
pourquoi, dit-on , l'homme qui subit l'épreuve pour la reine
Thietberge, femme de Lother, ne se brûla point. -

Beaucoup de personnes ont cherché avant nous à savoir si
l'on devait ranger ces faits extraordinaires les miracles
ou parmi les superstitions : nous allons faire connaître notre
opinion à cet égard.

Il est certain que que1ques—unes des épreuves eurent
lieu dans les six premiers siècles de notre ère, et qui avaient
pour but de confondre les païens ou les hérétiques et de glo-
rifier la religion, portent avec elles tous les signes d'opéra-
tions miraculeuses, qui n'ont pu être achevéesqu'avec la per-
mission de Dieu. Mais il serait absurde d'en dire autant,même

(l) Voyez à cet égard Baronius. -— Le troisième tome de Pllalie sacréerflçbelh,et dans lc Recueil des écrivains «fltalie, de Muratori , l'histoirede Milan, de Landolphc le ‘eune. On peut voir aussi l'épreuve du prêtrelertbélemy dans Pllistoire des misades.
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de toute*  1#»  « preuves dans lesq uelles l' innocence a triompha,

puisq u' U est prouvé  par des té moignage»  irré cusables « pie ces

é preuve*  ont é té  souvent trompeuses. O r, les Pè res de l' E glise

nous enseignent tous d' une voix  unanime q ue, dè s q u' il y a

illusion ou mensonge dans les effets q ui ne sont pas naturels,

on | * rul ê tre certain q ue l' esprit tentateur s' en est mê lé . C' est,

comme nous l' avons dé j à  dit plusieurs fois, la marq ue la plus

certaine pour reconnaî tre ses œ uvres. O n sait q ue le dé mon

emploie souvent, pour sé duire les hommes, le pré tex te de les

servir ;  mai»  on sait aussi q u' il n' y a q ue l' esprit de mensonge

uni confonde le vrai avec lu faux , sous le pré tex te spé cieux  de

discerner la vertu d' avec le vice.

.N ous avons vu q ue cette coutume fut introduite parmi les

chré tiens d' E urope par les I lipuaircs, les A llemands et les

L ombards, et q u' elle é tait connue des Grecs et des R omains (T.

A iiiM, l' origine mê me de ces é preuves, q ui n' é taient q u' un

reste du paganisme, serait suffisante pour prouver la part q ue

devait y prendre l' esprit du mal, q ui considé rait né eessaire-

ineut ces actes superstitieux  comme une continuation du culte

q ue les hommes lui rendirent pendant tant de siè cles.

A ux  I ndes, à  S iam, au Japon et chez tous les peuples q ui

sont encore plongé s dans les té nè bres de l' idolâ trie, les é preu-

ves par le feu sont communes (2} . Cette uniformité  de croyance

parmi tant de peuples idolâ tres montre bien assez q uel est

l' auteur de toutes ces pratiq ues superstitieuses.

Mais puisq ue nous admettons l' intervention directe des bons

auges dans les affaires humaines, il nous semble naturel de

croire q u' Us ont dû  proté ger les innocents q ui furent souvent

forcé s de subir les é preuves, et q ui auraient é té  mis à  mort

comme coupables, sans la protection miraculeuse q ue ces es—

(\ ) S lrabou, (iè oij r., lil> . v, parle d' un lieu assez pré s de liorac ou l' on

f< ii» iiil miuvimiI  I V pmivc du feu. —  O n I touve de pareilles é preuves dans

A rintute, livre des F aits merveilleux ;  dans Diodore, lil> . h;  dans Mine,

lilï . vu, c, 3, cl lib. x x x i ;  dans le livre î  de la V ie d' A pollonius de Thyane.

pur l' ttilostralo;  dans Denys d' H alicamasse, lib. n. —  Pline, lib. x x vin,

e. i, et Y nlè re. Max ime, lib. vu, c. I , font mention de la maniè re dont

uu«  vestale prouva la fausseté  d' uu inceste dont ou l' accusait, en poilanl

do l' eau dans uu c: ible.

(â ) V oyez S upent. orientales.
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m unnrn.
de indubépurerdu: lenquilesl'instance a triomphé,
puiqfilut prune par des inéanhb que a

épuUVesoItéIésouvaItrumpaneaOgBPèmdel'Église
luusïignelttousïunemixulnnineque, dès qu'il)‘:
illnsionoumenstmgedamlesefietsquinesontpusnamrels,
on pmtêtreœrtainquefœprit tentatenrsfenestmüé. (Yœt,
comme nous l'avons déjàdit plusieurs lois, la marque la plus
certaine pour reconnaître ses œuvres. Onsaitqneledémon

sauvait, pour séduire leshommes, le prétexte de les
servir; mais on sait aussi qu'iln'y a que Pesprit de mensonge
qui confonde le vrai avec le faux,sous le prétexte spécieux de
discerner la vertu d’avec le vice.

Nous avons vu que cette coutume fut introduite parmi les
chrétiens (Pliurope par les Ilipuaires, les Allemands et les
lmnhards, et qu’elle était connue des Grecs et des Romains (t j.
Ainsi, Porigine même de ces épreuves, n'étaient qu'un
reste du paganisme, serait suffisante pourprouver la partque
devait y prendre Pesprit du mal, qui considérait nécessaire-
ment ces actes superstitieux comme une continuationdu culte
que les hommes lui rendirent pendant tant de siècles.

Aux lndes, à Siam, au Japon et chez tous les peuples qui
sont encore plongés dans les ténèbres de Pidolàtrie, les épreu-
ves par le feu sont communes (2).Cette uniformitéde croyance
parmi tant de peuples idolàtres montre bien assez quel est
l'auteurde toutes ces pratiques superstitieuses.

Mais puisque nous admettons Pinterventiondirœte des bons
anges dans les atïaiœs humaines, il nous semble naturel de
«traire ipfilsont du protéger les innocents qui furent souvent
ton-es de subir les épreuves, et qui auraient été mis à mort
connue coupables, sans la protection miraculeuse que ces es-

(t) tltraboln. (îäogn. lib. v, parle d'un lieu assez près de nome où l'on
minuit souvent reprenne du leu. — On houve de pareilles épreuves dans
Aristoto. livre du Faits mormilleuœ; dans Diodore, lib. n; dans Pline,
lib. su. c. S, et lib. 1mn; dam le livreide la Fic dldpolloniasde Hymne,
par Pliiloatrste; dans Dcnys JIIaIù-arnasse, lib. n. — Plino, lib. nm.
t‘. l. et Yslèrc Intime. lib. m. c. t, tout mention de la manière dont.
une rectale prouva la faussete d'un inceste dont on Yaccusait, en poilant«le Peau dans un o: ible.

(l) Voyer Supra. orientales.
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prits leur accordè rent. S ' il y a eu de tout temps, comme on

ne peut le ré voq uer en doute, des personnes q ui ont é té  gué -

ries par des secrets superstitieux , il y en a eu certainement un

bien plus grand nombre q ui l' ont é té  par le secours divin.

N ous n' en voulons pour preuve q ue les gué risons merveilleuses

opé ré es de nos j ours par un saint pré lat, gué risons dont tant

de personnes dignes de foi peuvent attester l' authenticité . N ous

ne sommes point de ceux  q ui croient ou feignent de croire

q ue le rè gne du dé mon est passé  et q u' il est enchaî né  pour

j amais, non-seulement parce q ue Dieu ni les apô tres ne nous

en donnent point l' assurance dans la R é vé lation, mais encore

parce q ue tout ce q ui se passe chaq ue j our sous nos yeux  nous

enseigne vé ritablement le contraire. N ous croyons donc q u' il

y a eu et q u' il y aura touj ours des esprits bons et mauvais, ca-

pables de produire des effets surprenants, et nous pensons q ue

l' on doit ranger parmi ces derniers les faits merveilleux  q ue

l' on raconte sur les é preuves, q u' il serait bien difficile à  q ui

q ue ce soit au monde de pouvoir ex pliq uer d' une autre ma-

niè re , puisq ue l' authenticité  de ces mê mes faits nous est cer-

tifié e par des té moignages q ue nous pouvons considé rer comme

irré cusables.

Cette solution est bien é loigné e sans doute de pouvoir sa-

tisfaire tous les esprits ;  mais comme nous n' avons pas la pré -

tention de vouloir convaincre les gens q ui ne croient à  rien, il

nous suffira d' obtenir pour nos opinions et pour nos principes

l' approbation des personnes religieuses ;  c' est la seule q ue nous

ambitionnons, et nous espé rons q u' elle ne nous manq uera pas.

C' est encore ici le lieu de faire observer l' analogie frappante

q u' on remarq ue à  chaq ue page de-l' histoire des croyances po-

pulaires entre les superstitions de nations dont l' origine, la

religion et les mœ urs diffè rent sous tant de rapports. Ces

croyances, dé j à  bien anciennes pour nous, dé rivent dono

• l' une plus ancienne encore, q ui fut j adis commune à  ces dif-

fé rents peuples, et dont l' origine se perd dans la nuit des

temps. N ous allons en signaler d' autres dont l' analogie n' est

pas moins remarq uable, et dont il nous serait facile de tirer

au besoin les mê mes consé q uences.
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canna: n. 125
prits leur accordèrent. S'il y a eu de tout temps, comme on
ne peut le révoquer en doute, des personnes ont été gué-
ries par des secrets superstitieux, il y en a eu certainementun
bienplus grand nombre qui l'ont été par le secours divin.
Nous n'en voulons pour preuve que les guérisonsmerveilleuses
opérées de nos jouis par un saint prélat, guérisons dont tant
de personnes dignes de foi peuvent attesterPautbenticité.Nous
ne sommes point de ceux qui croient ou feignent de croire
que le règne du démon est passé et qu’il est enchaîné pour
jamais, non-seulement parce que Dieu ni les apôtres ne nous
en donnent point l'assurance dans la Révélation, mais encore

pure que tout ce se passe chaque jour sous nos yeux nous
enseigne véritablement le contraire. Nous croyons donc qu’il
y a eu et qu’il y aura toujours des esprits bons et mauvais, ca-

[tables de produire des eiïets surprenants, et nous pensons que
‘ou doit ranger parmi ces derniers les faits merveilleuxque
l'on raconte sur les épreuves, qu’il serait bien difficileà qui
que œ soit au monde de pouvoir expliquer d’une autre ma-
nière, puisque Pauthenticitéde ces mêmes faits nous est cer-

par dœ témoignagesque nous pouvonsconsidérercomme
inécusables.

Cette solution est bienéloignée sans doute de pouvoir sa-
tisfaire tous les esprits; mais comme nous n’avons pas la pré-
tention de vouloir convaincre les gens qui ne croientà rien , il
nous suffira d’obtenir pour nos opinions et pour nos principes
l'approbation des personnes religieuses; c’est la seule que nous
ambitionnons, et nous espérons qu'elle ne nous manquera ‘pas.

C'est encore ici le lieude faire observer l'analogie frappante
qu’on remarque à chaque page devPhistoire des croyances po-
polaires entre les superstitions de nations dont l'origine, la
religion et les mœurs diffèrent sous tant de rapports. Ces
Croyances, déjà bien anciennes pour nous, dérivent donc
d'une plus ancienneencore, qui fut jadis commune à ces dif-
férents peuples , et dont l’origine se perd dans la nuit des
temps. Nous allons en signaler d’autres dont l'analogie n’est
pas moins remarquable, et dont ilnous serait facile de tirer
in besoin les mêmes conséquences.
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CH A PI TR E  m.

Du Taghairm des montagnards é cossais.

I l ex iste encore de nos j ours, chez les habitants des monta-

gnes d' E cosse, une maniè re de eonsidter l' avenir, q ui é tait

fort anciennement en usage chez les Grecs et les L atins. N ous

voulons parler de la cé ré monie singuliè re du taghairm. et de

ses rapports avec q uelq ues superstitions de l' antiq uité  paï enne,

dont on pourra j uger plus facilement en les comparant en-

semble.

Prè s du mont Gargane, en A pulie (1), dit S trabon (2), il

ex istait un temple où  ceux  q ui voulaient apprendre en songe ce

q u' ils dé siraient connaî tre immolaient d' abord un bé lier noir

et se couchaient ensuite dans sa peau. L a mê me cé ré monie se

pratiq uait, selon Pausanias (3), pour consulter l' oracled' A m-

phiaraus, q ui avait un temple dans l' A ttiq ue. A prè s s' ê -

tre purifié  en s' abstenant de nourriture pendant vingt-q uatre

heures et de vin pendant trois j ours, on sacrifiait un bé lier à

A mphiaraus et aux  autres dieux  q ui avaient le pouvoir d' en-

voyer des songes ;  puis on se couchait dans la peau du bé lier

sacrifié .

V irgile raconte q ue le roi L atinus, voulant savoir à  q ui il

devait marier sa fille, fut dans un endroit touffu de la forê t

d' A lbuné e (4), q u' une fontaine sacré e faisait retentir du bruit

de ses eaux  ;  c' é tait dans ce lieu q ue le dieu F aune, son pè re,

rendait ses oracles :

llino llaliip gé nies, omnisq ne œ nolria lellus,

lu iliiliiis responsa petun! , liuc don.i sacerdos

(I ) Contré e il' llalio i] iii faisait autrefois partie de la grande Grè ce;  c' esl

nuiinlen int la r.apiluunlc, la lerre de B arri et la terre d' O lrante.

(4) Mot)i< i)> h., lit» , vi.

(." < ) /»  ftflicis, lib. i, c. 5 4, 5 7, lib. n, c. 8.

(4;  Celle furet é tait sur la montagne de Tibur, auj ourd' hui Tivoli.
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CHAPITRE IIl.
Du Taghsini des montagnards écossais.

Ilexiste encore de nos jours, chez les habitantsdes monta-
gnes d'Ecosse, une manière de consulter l'avenir, qui était
fort anciennementen usage chez les Grecs et les latins. Nous
voulons parler de la cérémonie singulière du taghairm et de
ses rapports avec quelques superstitionsde l'antiquité paienne,
dont on pourra juger plus facilementen les comparant en-

semble.
Près du mont Gargane, en Apulie (l), dit Strabon (2),il

existait un templeoù ceux qui voulaientapprendre en sougeœ
qu'ils désiraient connaître immolaient d'abord un bélier noir
et se couchaient ensuite dans sa peau. La même cérémonie se

pratiquait, selon Pausanias (3), pour consulter l'oracled’Am—
phiarans, qui avait un temple dans PAttique. Après s'ê-
tre purifié en s'abstenant de nourriture pendant vingt-quatre
heures et de vin pendant trois jours, on sacrifiait un bélier à
Amphiaraüset aux autres dieux qui avaient le pouvoir d'eu-
voyer des songes; puis on se couchait dans la peau du bélier
sacrifié.

Virgile raconte que le roi Latinus, voulant savoir à il
devait marier sa fille, fut dans un endroit touffu de la forêt
d’Alhunée (4) , qu'une fontaine sacrée faisait retentir du bruit
de ses eaux ; c'était dans ce lieu que le dieu Faune,son père,
mudait ses oracles :

llino llalim goules, omnisque œnotria tellus,
lu dubiis rcsponsa petun! , huc donn saccrdos

(l) (‘Autréu «Yltulio qui tziisait autrefois partie de la grande Grèce; c'est
mmutonamt la Cnpitaunte. la terre de Barri et la terre d'0trante.

(i) 6609m9)!“ lib. u.
(3) In alticùt. l_ib._|, c. 36. 87, lib. n, c. 8.
(t) Cotte forêt unit sur la montagne de Tibur, aujourd'hui Tiroli.
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r.nm tiilit, et cœ sarium ovium sub nocle silenti

I V -ll bus incubuit slratis, somnosq ue petivit,

Multa modis simulacra vidct volantia miris,

E t varios audivit voces, fruiturq ue deorum

Collo-j uio, atq ue imis aeheronta affalur avernis (I ).

L e roi, aprè s avoir immolé  cent brebis, se coucha sur leurs

toisons é tendues, et apprit de l' oracle l' arrivé e du prince é tran-

ger q ui deviendrait l' é poux  de L avinie, et q ui porterait j us-

q u' aux  astres la gloire du nom L atin.

«  Ceux  q ui voidaicnt, dit L ycophron (2), consulter l' oracle

dans le temple de Podalie, avaient soin d' aller y passer la nuit

« nveloppé s dans des peaux  de brebis. »

N ous retrouvons cette mê me croyance, accompagné e des

mê mes cé ré monies, chez les indigè nes de l' A mé riq ue du N ord,

q ui ne les ont certainement point emprunté es des Grecs ni des

L atins. «  L orsq ue les guerriers sont rassemblé s, dit M. de

Chateaubriand, et q ue les femmes ont pré paré  le festin du dé -

part, composé  de chair de chien, le chef entonne la chanson

du manitou des combats ;  les j eunes gens en ré pè tent le re-

frain. A prè s le cantiq ue, le chef se retire au sommet d' une

é minence, se couche sur une peau, tenant à  la main un calu-

met rouge dont le fourneau est tourné  du cô té  du pays en-

nemi (3). »

H ) «  C' est là  q ue le peuple d' I talie cl tout le pays des O E notriens vont

chercher des nponses dans leurs doules. L orsq ue- le piè tre a conduit dans

tes lieux  les brebis q u' il y doit immoler, et q ue, pendant le silence de la

nuit, il s' est couché  et endormi sur les peaux  é tendues, il voit avecé ton-

nement voltiger mille fantô mes autour de lui;  il entend diffé rentes voix  ;  il

« ' entretient avec les dieux  du ciel, et il interroge les puissances de l' enfer

q ui viennent s' offrir à  ses yeux . »  E né id., lib. vu, v. 85  et suiv.

(2) I n cassamlra.

(3) V oyages, p. 202-203. —  S i nous osions citer notre propre té moi-

gnage aprè s celui de l' auteur d' Â tala , nous pourrions dire q ue nous avons

aussi vé cu parmi les sauvages du N ouveau-Monde, et q ue nous avons é ga-

lement observé  chez eux  l' usage dont parle M. de Chateaubriand. N ous ha-

bitions, en 1810, une ferme é carté e de la N ouvelle-E cosse (l' A cadie), à

q uelq ue distance de laq uelle é taient groupé es plusieurs huttes d' I ndiens

micmacs ou miemoses. L ' un d' eux , q ui remplissait dans la tribu les fonc-

tions de mé decin et celles de devin, é tait notre compagnon habituel do

chasse et de pè che, et nous nous enfoncions souvent ensemble, à  des dis-

tances considé rables, dans l' inté rieur des forê ts de la presq u' î le. Jamais,
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CHAPITRE in. 127
cum tulit , et cœslrium ovium sub nocte silenti
Pellibus incubuit stratis, scmnosque petivit,
llulta modis simulacre videt volantîa miris,
Et varios audivit voces, fruiturque deorum
Colloquio, atque imis acheronta alfalur averuis (l).

Le roi, après avoir immolé cent brebis, se coucha sur leurs
toisons étendues, et apprit de l'oraclel'arrivéedu princeétran-
gerqui deviendraitPépoux de Lavinie, et qui porterait
qu'aux astres la gloire du nom Latin.

c Ceux qui voulaient, dit Lycophron (2),consulter Poracle
dans le temple de Podalie, avaientsoin d’aller y passer la nuit
enveloppés dans des peaux de brebis. »

Nous retrouvons cette même croyance, accompagnée des
mêmescérémonies, chez les indigènesde PAmériquedu Nord,
qui ne les ont certainement point empruntées des Grecs ni des
latins. o: Lorsque les guerriers sont rassemblés, dit M. de
(Ihateanbriand, et que les femmes ont préparé le festin du dé-
part, composé de chair de chien , le chef entonne la chanson
du manitou des combats; les jeunes gens en répètent le re-
frain. Après le cantique, le chef se retire au sommet d'une
éminence, se couche sur unepeau, tenant à la main un calu-
met rouge dont le fourneau est tourné du côté du pays en-
nemi n

(l) u c'est la que le uple d'ltalicet tout le paFs des Œnotrieus vont
chercher des réponses ans leurs doutes. Lorsque e prêtre a conduit dans
ces lieux les brebis qu'il y doit immoler, et que, pondant le silence de la
nuit, il s'est couche et endormi sur les peaux étendues. il voit avec éton-
nement voltiger mille fantômesautour de lui; il entend différentes voix; il
s'entretient avec les dieux du ciel, et il interroge les puissances de l'enfer
qui viennent s'offrir à ses yeux. n Enduit, lib. vu, v. 83 et suiv.

(2) In cassandru.
(3) Voyages. p. 202-803. — Si nous osions citer notre propre témoi-

gnage après celui de l'auteur dältala, nous pourrions dirc que nous avons
aussi vécu parmi les sauvages du Nouveau-Monde, et que nous avons éga-
lement observé chez eux l'usage dont parle M. de Chateaubriand.Nous ha-
bilions, en i810, une ferme écartée de la Nouvelle-Écosse (Hcadie), à
quelque distance de laquelle étaient groupées plusieurs huttes d'indiens
miennes ou micmoses. L'un d'eux, qui remplissait dans la tribu les l'onc-
tious de médecin et celles de devin , était notre compagnon habituel de
classe et de pèche, et nous nous enfoncioussouvent ensemble, a des dis-
tances considérables, dans l'intérieur des forêts de la presqu'île. Jamais,
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V oici comment se pratiq uait encore, il y a peu d' anné es,

dans les H ighlands, la cé ré monie du taghairm, trè s en usage,

surtout parmi certains clans dos H é brides :

L orsq ue ces montagnards dé siraient consulter un oracle

invisible, pour connaî tre les é vé nements q ui pouvaient arri-

ver dans leurs familles, l' issue des combats q u' ils devaient li-

vrer, ou toute autre cbose q ui les inté ressait particuliè rement,

plusieurs d' entre eux  se reliraient dans un lieu solitaire, où

celui q ue le sort dé signait é tait onveloppé  dans la peau d' uu< >

vache nouvellement tué e, de laipielle on avait soin de ne his-

ser sortir q ue la tè te de l' individu q ui y é tait ainsi renfermé .

O n le portait ensuite prè s d' une bruyante cascade, ou bien on

le couchait au fond de q uelq ue pré cipice, ou dans tout autre

endroit dont l' aspect sauvage ne put faire naî tre chez lui q ue

de sombres idé es. I l restait dans cette position durant toute la

nuit, et repassait dans son esprit la q uestion proposé e, j usq u' à

ce q ue les ê tres invisibles q ui hantaient le lieu où  il se trou-

vait lui eussent fait connaî tre la ré ponse à  sa demande, ré -

ponse q u' il croyait lui ê tre communiq ué e par des personnes

q ui semblaient l' entourer, mais q u' il ne pouvait apercevoir.

A u point du j our, ses compagnons venaient le rej oindre. I l

leur rapportait alors la ré ponse des esprits, et tout ce q ue sou

imagination ex alté e avait pu lui suggé rer dans cette occasion

passait prè s de ces hommes ignorants pour une inspiration des

ê tres surnaturels.

R ien au monde n' é tait plus ridicule q ue le moyen q u' em-

ployaient ces mê mes montagnards pour s' assurer du degré  de

conB ance q u' ils devaient accorder à  la ré ponse donné e par

celui d' entre eux  q ui avait passé  la nuit avec les esprits. N ous

ne le rapportons ici q ue pour faire connaî tre j usq u' à  q uel

point l' homme peut ê tre amené  à  aj outer foi aux  choses les

plus absurdes et les plus incroyables.

L es mê mes individus q ui avaient procé dé  à  l' opé ration de

né anmoins, nous ne partions pour une grande ex pé dition sans q ue le de-

vin n' ait pré alablement passé  la nuit enveloppé  dans de vieilles peaux

d' ours, et q ue ses songes aient é té  d' une nature favorable.
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128 un: vu.
Voici comment se pratiquait encore, il y a peu d'année,

dans les Highlands,la cérémonie du taghairm, très en usage,
surtout parmi certains clans des Ilébrides:

Lorsque ces montagnards désiraient consulter un oracle
invisible, pour connaître les événements qui pouvaient arri-
ver dans leurs familles, l'issue des combats qu'ils devaient li-
vrer, ou toute autre chose qui les intéressait particulièrement,

îplusieurs_d'entre eux se retiraient dans un lieu solitaire, où
celui que le sort désignait était enveloppé dans la peau d'une
vache nouvellement tuée, de laquelle ou avait soin de ne lais-
ser sortir que la tête de l'individuqui y était ainsi renfermé.
On le portait ensuite près d'une bruyante cascade, ou bienon
le couchait au fond de quelque précipice, ou dans tout antre
endroit dont l'aspect sauvage ne pùt faire naître chez lui que
de sombres idées. Il restait dans cette position durant toute la
nuit, et repassait dans son esprit la question proposée, jusqu'à
ce que les êtres invisibles qui hantaient le lieu où il se trou- ‘

vait lui eussent fait connaître la réponse à sa demande, ré-
ponse qu'il croyait lui être communiquée par des personnes
qui semblaient l'entourer, mais qu'il ne pouvait apercevoir.
Au point du jour, ses compagnons venaient le rejoindre. Il
leur rapportait alors la réponse des esprits, et tout ce que son

imaginationexaltée avait pu lui suggérer dans cette occasion
passait près de ces hommes ignorants pour une inspirationdes
êtres surnaturels.

Rien au monde n'était plus ridicule que le moyen qu'em-
ployaient ces mêmes montagnards pour s'assurer du degré de
confiance qu'ils devaient accorder a la réponse donnée par
celui d'entre eux qui avait passé la nuit avec les esprits. Nous
ne le rapportons ici que pour faire connaître jusqu'à quel
point l'homme peut être amené à ajouter foi aux choses les
plus absurdes et les plus incroyables.

Les mêmes individus qui avaient procédé à l'opération de

néanmoins, nous ne partions pour une grande expédition sans ue le de-
vin nait préalablement passé la nuit enveloppe dans de viei es peaud ours, et que ses songes ment été d'une nature favorable.

Go 3,11€



chapitre in. 129

la veille prenaient un chat vivant et le mettaient à  la broche.

Tandis q u' un d' eux  la tournait, un autre lui demandait ce

q u' il faisait. L e premier ré pondait : «  Je fais rô tir ce chat j us-

q u' à  ce q ue ses amis viennent ré pondre en ce lieu à  la q ues-

tion q ue nous avons à  leur proposer. »  Cette q uestion é tait

touj ours la mê me q ue celle q ui avait é té  faite la nuit pré cé -

dente par l' homme renfermé  dans la peau de vache. Peu aprè s,

dit-on, on voyait arriver un gros chat, accompagné  de plu-

sieurs autres plus petits, q ui venaient dé livrer leur camarade

et ré soudre la q uestion proposé e. S i leur ré ponse coï ncidait

avec celle q u' on avait eue la veille, on la regardait comme la

confirmation de cette derniè re, et les é vé nements q u' elle an-

nonç ait é taient alors considé ré s comme devant arriver infail-

liblement.

L es E cossais consultaient aussi de la maniè re suivante les

esprits q iu habitaient les lacs et les riviè res :

Plusieurs hommes se rassemblaient sur le bord d' une ri-

viè re q ui servait do limite aux  territoires de deux  villages. O n

lirait au sort, et q uatre d' entre eux  saisissaient par les bras et

par les j ambes celui q ui avait é té  dé signé , aprè s lui avoir

l> andé  les yeux  ;  ils le balanç aient ensuite à  plusieurs reprises

et frappaient son derriè re avec force contre le bord de la ri-

viè re. Un autre de la bande leur disait à  haute voix  : «  Q u' a-

vez-vous là ?  »  O n lui ré pondait : «  Un morceau de bouleau. »

L e premier interlocuteur engageait alors les amis invisibles

du patient à  se pré senter pour le dé livrer et donner une ré -

ponse à  leur demande. Q uelq ues minutes aprè s, dit-on tou-

j ours , plusieurs petites cré atures sortaient de l' eau, ré pon-

daient à  la demande, et disparaissaient aussitô t. O n mettait

l' homme en liberté , et tous retournaient chez eux  pour ex é -

cuter les ordres q ui leur avaient é té  communiq ué s dans la ré -

ponse de ces faux  oracles. Cette cé ré monie, q ui avait touj ours

lieu pendant la nuit, pouvait à  j uste titre ê tre appelé e une

œ uvre de té nè bres (1).

(t) I l y a environ une soix antaine d' anné es q ue cette cé ré monie eut lieu

dans la paroisse de K ilmarlin, situé e dans l' I le de S kye, une des H é brides.

T. 11. 9
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CHAPITRE m. 129
la veilleprenaientun chat vivant et le mettaient à la broche. t

Tandis qu’un d'eux la tournait, un autre lui demandait ce
qu’il faisait. Le premier répondait: a Je fais rôtir ce chat jus-
qu’à ce que ses amis viennent répondre en ce lieu à la ques-
tion que nous avons à leur proposer. n Cette question était
toujours la même que celle qui avait été faite la nuit précé-
dente par l'hommerenfermédans la peaude vache.Peu après,
dit-on, ou voyait arriver un gros chat, accompagnéde plu-
sieurs autres plus petits, venaient délivrer leur camarade
et résoudre la question proposée. Si leur réponse coîncidait
avec celle qu'on avait eue la veille, on la regardait comme la
confirmation de cette dernière , et les événements qu'elle an-
nonçait étaient alors considérés comme devant arriver infail-
liblement.

Les Écossais consultaient aussi de la manière suivante les
œprits qui habitaient les lacs et les rivières :

Plusieurs hommes se rassemblaient sur le bord d'une ri-
vière qui servait de limite aux territoires de deux villages.On
tirait au sort, et quatre d’entre eux saisissaientpar les bras et
par les jambes celui qui avait été désigné, après lui avoir
bandé les yeux; ils le balançaientensuite à plusieurs reprises
et frappaient son derrière avec force contre le bord de la ri-
vière. Un autre de la bande leur disait à haute voix : a Qu’a—
raz-vous la? » On lui répondait: « Un morceau de bouleau. n

Le premier interlocuteur engageait alors les amis invisibles
du patient à se présenter pour le délivrer et donner une ré-
ponse à leur demande. Quelques minutes après, dit-on tou-
jours, plusieurs petites créatures sortaient de l’eau, répon-
daient à la demande, et disparaissaient aussitôt. On mettait
Phomme en liberté, et tous retournaient chez eux pour exé-
cuter les ordres qui leur avaient été communiqués dans la ré-
ponse de ces fauxoracles. Cette cérémonie, qui avait toujours
lieu pendant la nuit, pouvait à juste titre être appelée une
œuvre de ténèbres (t).

(t) Il y a environ une soixantaine d'années que cette cérémonie eut lieu
dans la paroisse de Knlmartm, située dans Pile de skye, une des ltebrides.

r. n. 9
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M. Martin, dont nous avons dé j à  eu occasion de citer plu-

sieurs fois l' inté ressant ouvrage sur les superstitions des habi-

tants des H é brides, rapporte q ue M. A lex andre Cooper, mi-

nistre protestant de l' î le de X orth-V ist, lui raconta la confes-

sion q ue lui avait faite un certain Jhon Crach, de l' î le de L e-

wis , q ui avait é té  une fois dé signé  par le sort pour passer la

nuit dans une peau de vache, lors d' une consultation q ui avait

eu lieu q uelq ues mois auparavant. Cet homme avouait q ue.

pendant tout le temps q u' il é tait resté  dans cette position, il

avait senti et entendu des choses si terribles, q u' il ne trouvait

point d' ex pressions pour les raconter. L ' impression q u' il res-

sentit de cette scè ne diaboliq ue fut telle, q u' il ne put j amais la

surmonter, et q u' il disait q ue pour tout l' or du monde il ne

voudrait se trouver à  l' avenir compromis dans une semblable

affaire (1). C' est absolument la mê me scè ne q ui a é té  raconté e

en fort beaux  vers par V irgile dans ce passage dé j à  cité  :

«  L orsq ue, pendant le silence de la nuit, il s' est couché  sur

les peaux  é tendues, il voit avec é tonnement voltiger mille fan-

tô me! *  autour de lui;  il entend diffé rentes voix ;  il s' entretient

avec les dieux  du ciel, et il interroge les puissances de l' enfer

q ui viennent s' offrir à  ses yeux . »

N ous pensons q u' il serait fort difficile d' ex pliq uer comment

ces vieilles superstitions de l' E trurie, de la grande Grè ce et de

l' A ltiq ue, se retrouvent encore de nos j ours parmi les descen-

dants des Celtes et des S candinaves q ui habitent depuis tant

de siè cles les montagnes de l' E cosse et les î les brumeuses des

O rcades et des H é brides. L es R omains ne pé né trè rent j amais

dans la partie septentrionale de la Calé donie, et furent conti-

nuellement en guerre avec ses habitants. O n ex pliq uerait sans

doute encore moins facilement comment on rencontra naguè re

ces mê mes superstitions chez les peuplades sauvages q ui habi-

tent les forê ts du N ouveau-Monde. 11 faut donc né cessairement

q ue ces croyances populaires remontent à  une é poq ue anté -

(I ) V oyez, sur lo suj et dont nous venons de parler, les deux  ouvrages

suivants, desq uels iiouj  a\ ons ex trait ce q ue nous venons de rapporter sur

eu modo de divination, savoir : Martin s description of the western i$ -

lunii» , p. 110 et sui\ ., et Ptniiant' s sci-ttith tour, vol. n, p. 361.
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130 un: vu.

M. Martin, dont nous avons déjà eu occasion de citer plu-
sieurs fois Pintéressant ouvrag sur les superstitionsdes lubi-
tants du Hébrides, rapporte que M. Alexandra Couper, mi-
nidre protestant de l’île de North-Vist, lui racontala confes-
sion que lui avait faite un certain Jhon Cmch, de Pile de Lé-
wis, qui avait été une fois désigné par le sort pour paæer la
nuit dans une peau de vache, lors d'uneconsultation quiavait
eu lieu quelques mois auparavant. Cet homme avouait que,
pendant tout le temps qu’il était resté dans cette position, il
avait senti et entendu des choses si terribles, qu’il ne trouvait
point d’expressions pour les raconter. Uimpression qn’il res-
sentit de cette scène diabolique fut telle, qu’il ne put jamaisla
surmonter, et qu’il disait que pour tout l'or du monde ilne
voudrait se trouver à Pavcnir compromis dans une semblable
allaite (l). C’est absolument la même scène qui a été racontée
en fort beauxvers par Virgile dans ce passage déjà cité :

«Lorsque, pendant le silence de la nuit, il s’est couché sur
les peaux étendues , il voit avec étonnementvoltiger millefan-
tômes autour de lui; il entend différentes voix; il s’entretient
avec les dieux du ciel, et il interroge les puissances de Penfer
qui viennent s'offrir à ses yeux. n J

Nous pensons qu’il serait fort difficiled’expliquer comment x

ces vieillessuperstitions de l’Etrurie, de la grande Gnèce et de 1
PAttique, se retrouvent encore de nos jours parmi les descen-
dants des Celtes et des Scandinaves qui habitent depuis tant;
de siècles les montagnes de PEcosse et les îles brumeuses desè
Orcades et des Ilébrides.Les Romains ne pénétrèrent jamais
dans la partie septentrionale de la Calédonie, et furent conti-
nuellement en guerre avec ses habitants. On expliqueraitsans
doute encore moins facilementcommenton rencontra naguère
ces mêmes superstitions chez les peuplades sauvages qui habi-
tent les forêts du Nouveau-Monde.Ilfautdoncnécessairement
que ces croyances populaires remontent à une époque anté-

(t) Voyez. sur le sujet dont nous venons de parler, les deux ouvragessuivants. desquels nous a\ons extrait ce que nous venons de rapporter sur
ce mode de divination, sax oir : Martin‘: description of tbe western is-lunds, p. H0 et suiæu, et Polluant‘: soc-flirt: tour, vol. n, p. 36|.
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rieure à  toutes celles q ue nous pourrions leur assigner avec

melq ue certitude historiq ue, et q ue Grecs, L atins, E trusq ues,

i> ltes, Durons, Micmacs et S é minols aient puisé  j adis ces

mê mes croyances à  une source commune, q ui nous est resté e

caché e j usq u' à  ce j our, q uelq ue recherches q u' on ait pu faire

j > our la dé couvrir.

Parmi les diffé rentes maniè res de deviner employé es par

les peuples modernes, nous pouvons citer, comme é tant plus

ï é né ralement ré pandues, celles q ui ont pour but de faire con-

naî tre aux  personnes curieuses ce q ue l' on nomme communé -

ment leur bonne ou mauvaise fortune, c' est-à -dire les é vé ne-

ments particuliers de la vie domestiq ue, les succè s ou les

malheurs q ui nous attendent dans le monde, l' espoir d' un ri-

che mariage pour les hommes et celui d' un prompt mariage

pour les filles. L a cartomancie et la chiromancie sont les deux

sortes de divinations aux q uelles on a principalement recours

f> oiir parvenir à  la connaissance de toutes ces choses. Mais ces

deux  arts ont beaucoup perdu, au moins à  Paris, de leur an-

cienne renommé e depuis l' apparition du magné tisme animal

et de la phré nologie, q ui paraissent avoir acq uis de nos j ours

le privilè ge presq ue ex clusif d' attirer l' attention des dupes et

des gens cré dules. I l y a maintenant à  Paris des magné tiseurs

à  six  francs par sé ance, comme il y a des demoiselles L enor-

mand q ui tirent les cartes depuis six  francs j usq u' à  un louis.

L es somnambules publiq ues et particuliè res sont maintenant

les sybilles q ue consultent à  Paris les partisans des idé es nou-

velles ;  et les vieilles diseuses de bonne aventure, q ui é taient

depuis bien des siè cles en possession de l' avantage d' ex ploiter

L a cré dulité  publiq ue, ne sont plus consulté es q ue par le peu-

ple ou par ceux  q ue l' on nomme les gens d' un autre siè cle,

tandis q ue ceux  du progrè s ont recours à  la magie magné ti-

q ue, comme appartenant à  une civilisation beaucoup plus

avancé e.
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canna: m. l3!
rieure à toutes celles que nous pourrions leur assigner avec

quelque certitude historique, et que Grecs, Latins, Etrusques,
Celtes, Humus, Micmacs et Séminols aient puisé jadis ces
mêmes croyances à une source commune, qui nous est restée
tachée jnsqu’à. ce jour, quelque recherches qu’onait pu faire
pour la découvrir.

Parmi les différentes manières de deviner employées par
les peuples modernes, nous pouvons citer, comme étant plus
généralementrépandues, celles qui ont pour but de faire con-
naître aux personnes curieuses ce que l'on nomme communé-
ment leur bonne ou mauvaise fortune, dest-à-dire les événe-
ments particuliers de la vie domestique, les succès ou les
malheurs qui nous attendent dans le monde, l’espoir d’un ri-
che mariage pour les hommes et celui d’un prompt mariage _

pour les filles. La cartomancie et la chiromanciesont les deux
sortes de divinations auxquelles on a principalement recours

pour parvenir à la connaissance de toutes ces choses. Mais ces
deux arts ont beaucoupperdu, au moins à Paris, de leur an-
cienne renommée depuis l'apparition du magnétisme animal
et de la phrénologie, qui paraissent avoir acquis de nos jours
le privilège presque exclusif d’attirer l’attention des dupes et
des gens crédules. Il y a maintenant à Paris des maguétiseurs
‘a six francs par séance , comme ily a des demoiselles Lenor-
mnd tirent les cartes depuis six francs jusqu’à un louis.
la somnambulespubliques et particulières sont maintenant
les sybillesque consultent à Paris les partisans des idées nou-
velles; et les vieillesdiseuses de bonne aventure, qui étaient
depuis biendes siècles en possession de l'avantage d’exploiter
la crédulité publique, ne sont plus consultées que par le peu-
ple on par ceux que l’on nomme les gens d'un autre siècle,
tandk que ceux du progrès ont recours à la magie magnéti-
que, comme appartenant à une civilisation beaucoup plus
avancée.
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De I m F % ré tu,L  < j ie. —  Call, S pvrzktiai, ett. —  Ce la Chirootciteie. —

Dtt Gitai* j t, Gyfines cm B  .hé ruiens.

<  % t» iti, mes i» is, antn !  il n

nsura kH ij oar»  fuù )te tiû ie. •

V olum, L ettre à  Demilarillt.

Q uant à  la chiromancie, cet art au moyen duq uel on j u-

geait et on augurait autrefois des hommes, j wir l' inspectioi

de»  mains, avec au moins autant de certitude q ue les phré no-

logistes reconnaissent auj ourd' hui, par l' ex amen de la fonrw

de la tè te, q uels sont les penchants, les talents et les facul-

té s intellectuelles d' un individu, a presq ue entiè rement, en

F rance, cé dé  la place à  la rranioscopie;  et il n' y a plus main-

tenant chez nous q ue les bohé miens et les sorciers de village

q ui se servent encore, pour connaî tre la destiné e des homme* ,

de lu science si vanté e j adis par A grippa et par A lbert-k-

(Jrand. Ce n' est donc plus en observant les lignes et les autre;

signes q ui se trouvent dans la main q ue l' on j uge maintenanl

si un homme est enclin au vol, au meurtre, à  l' amour, à  l' a-

varice;  s' il est impie ou dé vot, esprit fort ou supersti-

tieux , actif ou paresseux ;  mais c' est d' aprè s l' inspection des

protubé rances ou bosses, q ui se trouvent sur la surface ex -

terne du crâ ne, et q ui sont l' empreinte fidè le de la surfac<

ex té rieure du cerveau. «  L a cranioscopie, dit un des plus ar-

dents disciples de Gall, piq ue en ce moment la curiosité  publi

q ue a un tel point, q u' un phré nologiste, reconnu comme tel

nu peut paraî tre dans une socié té  sans q u' hommes et femme;

ne viennent immé diatement lui pré senter leur tê te pour sa-

voir q uelles sont les protubé rances q u' on y dé couvre. »

L ' uutour de l' article dont nous venons de citer un passage

q ui parait si lier de l' espè ce de vogue q u' a obtenue longtemp:

hou art parmi les badauds de la capitale, ne sait donc pas q ut

t' huq ue siè cle h touj ours eu ses folies, ses charlatans, ses em
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Il! mu vn.

CHAPITRE IY.
ù IlPhénol- gfiz. —— Con, SpcrJei,etc- — L‘: la Clirollcncie.—

Dz: bilame,Gypse: au Bjémieu.

«Imam, mes ans, natation
faunhupnnqjehecbfiæ.»

Venant. Leur: a’ Denilcrflr.

Quant à la cbiromancie, cet art au moyen duquel on ju-
geait et on augurait autrefois des hommes , par l'inspection
des mains, avec au moins autant de certitude que les phnêno-
logistes reconnaissent aujourd'hui, par l'examen de la forme
de la tète, quels sont les penchants, les talents et les facul-
tés intellectuelles d'un individu , a presque entièrement, en
France, cédé la place à la cranioscopie; et il n'y a plus main-
tenant chez nous que les bohémiens et les sorciers de village
qui se servent encore, pour connaître la destinéedes hommes.
de la science si vantée jadis par Agrippa et par Albert-le-
Grand. Ce n'est donc plus en observant les lignes et les autre
signes qui se trouvent dans la main que l'on juge maintenant
si un homme est enclin au vol, au meurtre , à l'amour, à l'a-
varice; s'il est impie ou dévot, esprit fort ou supersti-
tieux, actifou paresseux; mais c'est d'après l'inspection de:
protubérances ou bosses, q11i se trouvent sur la surface ex-
terne du crâne, et qui sont l'empreinte fidèle de la surface
extérieure du cerveau. a La cranioscopie, dit un des plus ar-
dents disciples de Gall, pique eu ce moment la curiosité publi-
que à un tel point, qu'un phrénologiste, reconnu comme tel
ne peut paraître dans une société sans qu'l1ommes et femme:
ne viennent immédiatement lui présenter leur tête pour sa-
Voir quelles sont les protubérances qu'on y découvre. a

Uauteurde l'article dont nous venons de citer un passage,
qui parait 8l lier de l'espèce de vogue qu'a obtenue longtemps
son art parmi les badauds de la capitale, ne sait donc pas que
chaque siècle a toujours eu folies , ses charlatans , ses em
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pyriq ues ;  il ignore donc q u' au x v*  siè cle ces mê mes badauds

pré sentaient la main aux  bohé miens avec la mê me confiance

q u' ils pré sentent, au x ix %  la tè te aux  phré nologistes?  Q uant à

nous, q ui ne croyons pas davantage à  la chiromancie q u' à  la

ihré nologie, nous dirons q ue s' il é tait possible de j uger ces

ieux  sciences rivales, par la renommé e et les talents vé rita-

bles de ceux  q ui en ont cé lé bré  les merveilles, on verrait fari-

naient q ue tout l' avantage est encore, j usq u' à  ce j our, du

cô té  de la chiromancie, et q ue, sans parler des anciens q ui ont

é crit sur ce suj et, des hommes tels q ue F lud, Tatsuerus, Cor-

a^ I ius A grippa et A lbert-le-Grand sont bien supé rieurs à

feux  q ue nous voyons chaq ue j our accoler leur nom aux  diva-

cations q ui se publient sur la phré nologie. N ous ne voulons

mê me, pour preuve de ce « pic nous avanç ons, q ue les plaintes

unè res q ui é chappent parfois aux  adeptes, contre l' indiffé -

rence du public et les dé dains des savants pour les doctrines

de Gall et de S purzheim. «  L e public , dit M. F ossati, conti-

nue à  ne vouloir connaî tre et voir dans les travaux  de Gall et

dts physiologistes q ui ont adopté  ses docliï ues, q ue ce q ui a

rapport à  la eranioscopie, et les savants, en gé né ral, affectent

difj norer les vé rité s physiologiq ues et les doctrines philoso-

phiq ues q ui ré sultent des recherches faites sur la nature et

luuportance des fonctions du cerveau. »  C' est-à -dire q ue

le public, q ui a beaucoup plus de tact et de bon sens q u' on ne

lai en suppose communé ment, s' obsline avec raison à  ne voir

lans les phré nologistes , malgré  leur babil sententieux , q ue

■ les conteurs de sornettes et des diseurs de bonne aventure

propres à  é gayer une ré union bourgeoise, en dé bitant, comme

? ù t dit Montaigne, cent bourdes aux  gens cré dules q ui lacom-

posenl, sur- le dé veloppement des organes et sur les protubé -

rances plus ou moins prononcé es q u' ils ne manq uent j amais

ie dé couvrir au front des maris;  tandis q ue les vrais savants

ae voient ré ellement dans les pré tendues vé rité s dont parle

M. F ossati q ue des doctrines pernicieuses, q ui attaq uent en

mê me temps la religion, la morale et le bon sens;  doctrines

' (ni n' ont gé né ralement trouvé  d' appui j usq u' à  ce j our q ue

parmi les athé es, les maté rialistes ou ceux  q ui travaillent à  le
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lyriques; il ignore donc qu’au xv‘ siècle ces mêmes badauds
présentaient la main aux bohémiens avec la même confiance
qu'ils présentent, au xix‘, la tête aux phrénologistes? Quant à
nous, qui ne croyons pas davantage à. la chiromancie qu'à la
phrénologie, nous dirons que s’il était possible de jugerces
leu: sciences rivales, par la renommée et les talents vérita-
bles de ceux qui en ont célébré les merveilles, on verrait faci-
lement que tout l'avantage est encore , jusqu'à ce jour, du
côté de la chiromancie, et que, sans parler des anciens qui ont
écrit sur ce sujet, des hommes tels que Flud, Taisuerus, Cor-
nélius Agrippa et Albert-le-Grand sont bien supérieurs à
ceux que nous voyonschaque jour accoler leur nom auxdiva-
gntions qui se publient sur la phrénologie. Nous ne voulons
même, pour preuve de ce que nous avançons, que lesplaintes
tmèrès échappent [parfois aux adeptes , contre Pinditlé-
rance du public et. les dédains des savants pour les doctrines
de Gall et de Spurzheim. « Le public , dit M. Fossati, conti-
nue à ne vouloir connaître et voir dans les travauxde Gall et
des physiologistes qui ont adopté ses doctrines, que ce qui a

apport à la cranioscopie, et les savants, en général, aflectenl
Jignorer les vérités physiologiques et les doctrines philoso-
phiques qui résultent des recherches faites sur la nature et
Ynnportance des fonctions du cerveau. » Üest-à-dire que
le public, qui a beaucoupplus de tact et de bon sens qu'on ne
lui en suppose communément, s’obstine avec raison à ne voir
dansles phrénologistes , malgré leur babil sententieux, que
des conteurs de sornettes et des diseurs de bonne aventure
propres à égayerune réunion bourgeoise, en débitant,comme
eût dit Montaigne, cent bourdes auxgens crédules qui la com-

ÿœent, sur le développement des organes et sur les protubé-
rances plus ou moins prononcées qu’ils ne manquent jamais
‘ïedécouvrirau front des maris; tandis que les vrais savants
nevoient réellement dans les prétendues vérités dont parle
5l. Fosati que des doctrines pernicieuses, qui attaquent en
même temps la religion, la morale et le bon sens; doctrines
quinbnt généralement trouvé d’appui jusqu’à ce jour que
Plrmi les athées, les matérialistes ou ceux qui travaillentà le
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devenir. N ous croyons encore q ue la phré nologie serait sans

doute, comme l' a dit le docteur R ochoux , la plus grande mys-

tification du x ix *  siè cle, si cette mystification n' avait ré elle-

ment pour but q ue de faire des dupes, tandis q u' elle ne tend

rien moins q u' à  j ustifier tous les crimes et à  dé truire toute

morale et toute religion. C' est donc plus q u' une mystification;

c' est une doctrine dangereuse et criminelle q u' il est du devoir

de tout honnê te homme de combattre par tous les moyens en

son pouvoir, q uelles q ue puissent ê tre d' ailleurs ses convic-

tions politiq ues ou religieuses.

L ' inspection de la main est encore auj ourd' hui le sen l moyen

q u' emploient les mé decins orientaux  pour j uger du tempé ra-

ment d' une personne, et cette mé thode, q uelq ue singuliè re

q u' elle puisse nous paraî tre, offre cependant des ré sultats

beaucoup plus certains q ue ceux  q ue l' on peut obtenir par

l' inspection du crâ ne humain. V oici ce q ue nous apprend à

cet é gard un savant mé decin de la capitale : «  S i donc, dit M. le

docteur B ourdon, nous ne croyons plus à  la chiromancie telle

q ue l' entendait A grippa et A lbert-le-Grand, nous ne. nions pas

pour cela la multitude de conj ectures q ue l' é tude attentive de

la main peut motiver saus trop d' erreurs D' aprè s les mains.

nous j ugerions aisé ment du sex e et de l' â ge des personnes;

les poils dé signent la force et q uelq uefois l' â ge et de certaines

passions;  leur couleur, non moins q ue celle de la peau, indi-

q ue assez pré cisé ment si la constitution est lymphatiq ue ou

musculaire, si le tempé rament est bilieux  ou sanguin. L e

pouls ex prime l' é nergie du cœ ur, et son degré  de fré q uence

peut donner la mesure de la santé , et q uelq uefois mê me la

mesure des impressions morales. L a saillie des veines dé note

ordinairement de grands travaux , des habitudes mercenaires,

une grande maigreur, des poumons engorgé s et oppressé s,

une tumeur ou des cicatrices vers les aisselles, et q uehpiefois

de grands chagrins, une maladie de cœ ur ou de la misè re,

uant à  ces lignes du creux  de la main q ui ont reç u le nom

de lignes de vie, etc., elles proviennent de la contraction des

muscles, à  l' é nergie desq uels leur profondeur est consé q uem-

ment proportionné e ;  d' où  il suit q ue le degré  de manifesta-
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devenir. Nous croyons encore que la phrénologie serait sans

doute‘, comme l’a dit le docteur Rochoux, la plus grande mys»
tificationdu xrx‘ siècle, si cette mystificationn’avait réelle-
ment pour but que de faire des dupes, tandis qu’elle ne tend
rien moins qu’à justifier tous les crimes et à. détruire toute
morale et toute religion. C’est donc plus qu’une mystitication;
c’est une doctrine dangereuse et criminelle qu’il est du devoir
de tout honnête homme de combattre par tous les moyens en

son pouvoir, quelles que puissent être d’ailleurs ses convic-
tions politiques ou religieuses.

Lfinspection de la main est encoreaujourd’hui le seul moyen
qu’emploient les médecins orientauxpour juger du tempéra-
ment d’une personne, et cette méthode, quelque singulière
qu’elle puisse nous paraître, otïre cependant des résultats
beaucoup plus certains que ceux que l'on peut obtenir par
Pinspection du crâne humain. Voici ce que nous apprend à
cet égard un savant médecin de la capitale : « Si donc, dit M. le
docteur Bourdon , nous ne croyons plus à la chiromancie telle
que l’entendaitAgrippa et Albert-le-Grand,nous ne nions pas
pour cela la multitude de conjectures que l’étude attentive de
la main peut motiver sans trop d'erreurs. . . . . D’après les mains,
nous jugerions aisément du sexe et de Page des personnes;
les poils désignent la force et quelquefois l'âge et de certaines
passions; leur couleur, non moins que celle de la peau, indi-
que assez précisément si la constitution est lymphatique ou
musculaire, si le tempérament est bilieuxou sanguin. Le
pouls exprime Pénergie du cœur, et son degré de fréquence
peut donner la mesure de la santé, et quelquefois même la
mesure des impressions morales. La saillie des veines dénote
ordinairement de grands travaux,des habitudesmercenaires,
unegrande maigreur, des poumons engorgés et oppressés,
une tumeur ou des cicatrices vers les aisselles, et quelquefois
le grands chagrins, une maladie de cœur ou de la misère.
' ant à ces lignes du creux de la main qui ont reçu le nom

lignes de vie, etc., elles proviennentde la contraction des
jnuscles, à Péuergie desquels leur profondeur est conséquem-
«mentproportionnée; d'où ilsuit que le degré de manifesta-
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tion de ces lignes sert à  faire augurer Je la longé vité  des per-

sonnes. Uniq uement d' aprè s certaines callosité s ou macula-

tions des mains, j e voudrais dire si un homme est gaucher ou

s' il ne l' est pas, s' il est oisif ou s' il travaille, s' il j oue au bil-

lard, s' il porte canne, s' il est homme d' é tude ou de cabinet.

L ' agriculteur a les doigts courbes et raidis ;  le goutteux  les a

nuueux ;  l' homme affecté  d' ané vrisme les a violacé s, et le

phtlusurue atteint de tubercules les porte renflé s par le bout.

< vhiaut aux  ongles, ils fournissent aussi q uelq ues indications

î le caractè re et de santé  : leur couronne blanche indiq ue assez

bien le rang social;  leur couleur le tempé rament;  leur ré gu-

larité  et leur culture, l' aisance du corps et la sé ré nité  de

l' â me;  longs, ils dé notent l' oisiveté ;  l' avare et l' ivrogne les

né gligent ;  le j oueur et l' hypochondriaq ue les dé forment et les

martyrisent;  le voluptueux  les pare;  l' homme nerveux  et

pré occupé  les mutile ;  l' envieux  en ensanglante le contour. I ls

sunt plus allongé s chez le citadin, plus arrondis chez le cam-

pagnard. J' ai souvent fré mi en apercevant chez une personne

enrhumé e des ongles ronds, convex es et pour ainsi dire num-

uiulaires;  de tels ongles accompagnent fré q uemment la phthi-

> ie tuberculeuse. H ippocrate avait remarq ué  q uelq ue chose

d' analogue, Chirac aussi, le docteur Pigneaux  de mê me (1). »

A prè s avoir lu attentivement les anciens traité s sur l' art de

deviner par l' inspection de la main, nous avons reconnu q ue

les chiromanciens se servaient dans leur genre de divination

' les moyens indiq ué s par le savant mé decin q ue nous venons

Je citer ;  c' est-à -dire q ue les conj ectures raisonnables q u' H ip-

] > ocrate et saus doute beaucoup d' autres avant lui avaient pu

tirer de semblables indices pour j uger des dispositions et du

tempé rament des individus servirent ensuite de base à  tout ce

q ue le charlatanisme des devins y aj outa poiu*  tromper pen-

dant tant de siè cles la cré dulité  publiq ue. C' est de mê me en

tirant les consé q uences les plus fausses et les plus erroné es des

conj ectures q ue l' é tude de la conformation de la tè te avait pu

motiver avec q uelq ue apparence de raison, « onj ectures q ui

il) Dicl. de la conversai., t. x iv, p. 139, art. chiromancie.
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cnnrrns IV’. 135
tion de ces lignes sert à faire augurerde la longévité des per-
sonnes. Uniquement d'après certaines callosités ou macula-
tions des mains, je voudrais dire si un homme est gaucher ou

s’il ne l'est pas, s’il est oisif ou s’il travaille, s’il joue au bil-
lard, s’il porte canne, s’il est homme d’étude ou de cabinet.
Uagriculteur a les doigts courbes et midis; le goutteux les a

noueux; l'homme affecté d’anévrisme les a violacés, et le
phtlnisique atteint de tubercules les porte renflés par le bout.
Quant aux ongles, ils fournissent aussi quelques indications
de caractère et de santé : leur couronne blanche indique assez
bien le rang social; leur couleur le tempérament; leur régu-
larité et leur culture, Paisance du corps et la sérénité de
Pàme; longs, ils dénotent l'oisiveté; l’avare et Pivrogne les
négligent; le joueur et Phypochondriaque les déformentet les
martyrisent; le voluptueux les pare; l'homme nerveux et
préoccupé les mutile; Penvieux en ensanglanté le contour. Ils
sont plus allongés chez le citadin , plus arrondis chez le cam—_
pagnard. Pal souvent fnémi en apercevant chez une personne
enrhumée des ongles ronds, convexes et pour ainsi dire num-

mnlaires; de tels onglesaccompagnentfréquemment la phthi-
sie tuberculeuse. Hippocrate avait remarqué quelque chose
dänalogue, Chirac aussi, le docteur Pigneaux de même (t). r»

Après avoir lu attentivement les anciens traités sur l'art de
deviner par l'inspection de la main, nous avons reconnu que
les chiromanciensse servaient dans leur genre de divination
des moyens indiqués par le savant médecin que nous venons
de citer; dest-à-dire que les conjectures raisonnablesqu’Hip-
pocrate et sans doute beaucoupd’autrcs avant lui avaient pu
tirer de semblables indices pour juger des dispositions et. du
tempérament des individus servirent ensuite de base à tout ce

que le charlatanismedes devins y ajouta pour tromper pen-
dant tant de siècles la crédulité publique. G’est de même en
lirant lesconséquences les plus fausses et les plus erronéesdes
œnjectures que l’étude de -la conformationde la tète avait. pu
motiver avec quelque apparence de raison, conjectures qui

(l) Dict. de la conoersah, t. xiv , p. 139, art. chirovnanoic.
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\ m* \  ■ ■ ■  i « e*  ■ ■  um\  cmmmtt k prouvent les diffé ren-

« »  « V ' .*  r» -iia:tv* . d* z>  * »  V -4es de wL ^ s statues q u' ils nous

« ■ t là ié e* , (tk frtL . * <  sa isdj ite en s> :> ui venus à  cré er un

tyité aK  rMï trairt a feot c*  q ai ax ait « fc reconnu et enseigné

j tMq a' alon, et d' â pre leq uel Cs adiy.t^ nt *  q ue les pen-

chant» , V ai instincts, 1»  talents et les disputions aux  q ualité s

« tond* *  et intellectuelles sont inné es;  q ue le cerveau est le

wyr. de»  penchants, des instincts, des talents, des faculté s

morale*  et intellectuelles ;  q u' il n' est point un organe uniq ue,

mai*  une afrré tration de plusieurs organes tpii ont des q ua-

lité »  communes et des q ualité s propres et particuliè res ;  q ue

lui » wul est l' instrument destiné  ex clusivement à  la manifesta-

tion de»  faculté *  de l' â me;  enGn, q u' il doit y avoir une masse

cé ré brale essentiellement distincte et diffé rente pour chaq ue

faculté  essentiellement diffé rente. »

tinll é tablissait ensuite rj ue les hé misphè res cé ré braux  sont

formé ., d' une sorte de membrane mé dullaire composé e de fi-

bre»  convergentes et d' autres divergentes. Cette membrane,

diversement reployé e en circonvolution, constitue plusieurs

dé partement»  d' organes dont chacun possé derait une faculté ,

wtit inonde, soit intellectuelle. S elon q ue domineraient les

nus ou les autres de ces organes plus ou moins protubé rants,

I ' /tomme et rmiimul seraient porté s, entraî né s vers tel genre

dV tiou ou ilii pensé e dé pendants de l' activité  de ces protubé -

rances cé ré brales. l_.es formes saillantes, ex té rieures du crâ ne,

moulé es sur ces organes de l' encé phale, annonceraient l' ex is-

tence î le ces penchants pré dominants chez les hommes et chez

le*  animaux , I H »  la, l' é tude cranioscopiq ue de ces attributs

pourrait faire connaî tre les dispositions naturelles, les pro-

(« enstous vertueuses ou vicieuses des individus;  certains ex er-

cUhw continué s, dos é tudes spé ciales, pourraient agrandir des

wrtiwnM, ou inaction * n effacer d' autres.

U« * l par là  tpie les phrè noW istes pré tendent ex pliq uer

H wvwmltw» t W  instincts de chaq ue espè ce d' animaux , mais

W * W  W *  x w« fa« »  mvsistibW ;  cette fatalité  des criminels,

* «  Ufcvvvu 0»  I m| u* uV  W »  ut-H irtre* .. les tvI s et les ac-

tfc> » W  W  plu*  iu& uK *  stMttù cA t Justine*  par uae espè ce de

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

03
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

lfl un: in

äim«usainanis,cîh puudB 5E3!!!-
cuquïn
gjàfig,qngfjfiquuâänäçäsnmdvïàaæru
«dam,' antnimatrmœqsinzisefi:nœïctîfiné
jœqfalon, et Japres leqnd ils aimaient c qœ les p6!-
rhnn, la instincts, lesbienne!hdäpusitiu-suxquantités
mtnlcsetintellertuelhsonthnéä:qltleœrvenn aille
niêgcdeupcncbanflgdainsfinrts,datait-lus, des incubés
natale:et inkllectnelles;qu'il fat un orgflleunique,
lnaisnncagfisgmtiondeplnsäennæ-gnesquiontâæqllfi-
“Un communes et des qualités pmpres et paniculièrcs; que
lui seul est l'instrument destinéexclusivement ‘a la manifesta-
tion des facultés de l'âme; enfin, qu'il doit y avoir une masse
c-érïvlirnleaucntiellemcntdistincte et différente pour chaque
hwuluë cenmenliellomentditïén-nte. n

l inll étnlilimitensuite que les hémisphères cérébrauxsont
fcmnlm d'une sorte de membrane médullaire composée de fi-
ltffll convergentes et d'autres divergentes. Cette membrane,
«Iivumtulmtt reployée en cit-convolution, constitue plusieurs
«ldparunnonts d'organes dont chacun possèderait une faculté,
soit umralc, soit intellectuelle. Selon que domineraient les
un! ou les atltros de ces organes plus ou moins protubérants,
l'homme et (‘artïmal seraient portés, entraînés vers tel genre«l'italien ou do pensée dépendants de l'activitéde ces protubé-
Ntuous niniliralm. Les formes saillantes,extérieures du crane,
Iuoulden sur ces organes de Pencéphale, annonœraient l'exis-
lflltfl‘«lu «M [uturhnntæ [rrôdominanta chez les hommes et chez
lon nniumux. llo là . l'étude cranioscopique de ces attributs
gumrmlt talus eonnattro les dispositions naturelles, les pro-pension! vertueuse: ou vicieuses des individus; certains exer-WW Nfillhttü.du études spéciales, pourraient agrandirdes
“MIMI. un l'inactionon rfiacerd'autres.‘M r" là que les pbümxliuistzs pretcnden’t exphper‘lltnhmtlflltout instincts de chaque espère d'animaux,unis
0mm m “minous imisistitoles; cette fatalité des criminels,l“ '““«"“"‘l°_kltlrllelis lfifllflfls. les vols et les ac-m“ l“ Phi‘ fifillesseraient par un espèce de
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né cessité  semblable à  celle q ui porte le loup et le tigre à  ex er-

cer des massacres (1). A ' ous concevons q ue les voleurs et les

meurtriers puissent travailler à  propager de tels principes,

mais nous ne pouvons comprendre comment un gouverne-

ment, q uel q u' il soit, n' a pas boute de les faire enseigner pu-

bliq uement par des professeurs à  ses gages.

Cependant, ce systè me, q ui fut l' œ uvre criminelle de ma-

té rialistes dé bonté s, et q ui n' é tablit entre l' bomme et la brute

d' autre diffé rence q ue la parole, reç oit cbaq ue j our de l' ex pé -

rience les dé mentis les plus formels. N ous citerons à  ce suj et

deux  ex emples bien remarq uables, q ui feront voir le peu de

confiance q ue mé rite tout ce (pie dé bitent les pbré nologistes

sor le dé vebq q temeut des organes et les dispositions inné es :

L a tè te de I ^ aceuaire, dont l' impié té , la froide cruauté  et

l' impassibilité  au milieu (1rs circonstances les plus effrayantes

ont é pouvanté  la F rance, ayant é té  livré e à  l' investigation

dnscalpel, il a é té  reconnu q ue cet impie, cet assassin é tait

phré nologiq iiement un saint linmmc, chez leq uel les organes

de la thé osopbie, de la bouté , de la douceur et de la j ustice

avaient un dé veloppement remarq uable. L ' organe du meur-

tre é tait presq ue entiè rement effacé  chez lui (2).

D' aprè s les mê mes investigations, la forme du crâ ne de

F iesclii est celle des plus honnê tes gens. Ce Corse fé roce, q ui

avait tué  à  la guerre toute sa vie, q ui ne se sé parait j amais de

son poignard ni du fouet plombé  avec leq uel il pré tendait as-

sommer tous ceux  q ui oseraient l' attaq uer;  ce monstre q ui

n' avait pas reculé  devant la pensé e de donner la mort à  deux

cents personnes, dont il n' avait reç u aucune inj ure, au moyen

d' une machine infernale q u' il avait fabriq ué e dans cet affreux

dessein, n' avait en aucune faç on l' organe de la destruction ;

(I ) O n a annonce en 1840, dans plusieurs j ournaux  de la capitale, une

K fié re de manuel (! c pliré nologie à  l' usage des j uré s, etc., dans leq uel ils

trouveront des ex cuses lé gitimes pour toute espè ce de crimes.

(î ) V oici les noms donné s par les phré no! ogi? les à  q uelq ues organes de

lwr invention : A tnativilé  , philogé niture, circonspection, bienveillance,

vé né ration, persé vé rance, j ustice;  —  secré tivité , source de l' art d' imita-

t' on,organe du j j rand comé dien;  —  idé alité , organe de la poé sie, organe

do Mndmcnt plaisant, comme S terne, V oltaire , etc.
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nécessite’ semblable à celle porte le loup et le tigre àexer-
œr des massacres (l). Nous concevons que les voleurs et les
meurtriers puissent travailler à propager de tels principes,
mais nous ne pouvons comprendre comment un gouverne-
ment, quel qu'ilsoit, n'a pas honte de les faire enseignerpu-
bliquement par des professeurs à ses gages.

Cependant, ce système, qui fut l'œuvre criminelle de ma-
térialistes déboutés, et qui n'établit entre l’homme et la brute
d'autre différence quela parole, reçoit chaque jour de l'expé-
rience les démentis les plus formels. Nous citerons à ce sujet
deux exemples bien remarquables, qui feront voir le peu de
confiance que mérite tout ce que débitant les phrénologistes
sur le développement des organes et les dispositions innées :

latête de Lacenaire, dont Pimpiété, la froide cruauté et
Pimpassibilitéau milieu des circonstances les plus effrayantes
ont épouvante’: la France, ayant été livrée à l'investigation
du scalpel, il a été reconnu que cet impie, cet assassin était
phrénologiqtnementun saint homme, chez lequel les organes
delathéosophie, de la bouté, de la douceur et de la justice
avaient un développement remarquable. L'organe du meur-
tre était presque entièrement effacé chez lui (2).

D'après les mêmes investigations, la forme du crâne de
Fieschi est celle des plus honnêtes gens. Ce Corse féroce, qui
avait tué à la guerre toute sa vie , qui ne se séparait jamaisde
son poignard ni du fouet plombé avec lequel il prétendait as-
sommer tous ceux qui oseraient l'attaquer; ce monstre qui
n'avait pas reculé devant la pensée de donner la mort à deux
œnts personnes,dont il n'avait reçu aucune injure, aumoyen
d'une machineinfernalequ'il avait fabriquée dans cet affreux
dessein, n'avait en aucune façon l'organe de la destruction;

(l) On a annonce’ en i840, dans plusieurs journaux de la capitale, une
espace de manuel de phrénologie a l'usage des jurés, etc., dans lequel ils
Pourront des excuses légitimes pour toute espèce de crimes.

tîl Voici les noms donnés par les phrénologistes à quelques organes deltnrmvention : Amativite’ . philogénilure. circonspection. bienveillance,
‘filtration,persévérance, justice; —— secrétivité. source de l'art d'imita-
lmlborzane du grand comédien; — idéalité, organe de la poésie, organe‘l! Itfilivnentplaisant, comme Sterne, Voltaire , etc.
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cet adroit scé lé rat q ui. sons des noms diffé rents, avait é chappé

pendant plusieurs mois à  toute?  les recherches de la police,

n' avait point non plus ceux  de la ruse et de la prudence;  il

avait au contraire ceux  de la honte et de la theosophie. Cet

I tomme orgueilleux , q ui voulait à  tout prix  passer à  la posté -

rité , q ui se vantait d' ê tre un in-and criminel, n' avait point les

organe»  de l' orgueil, et q uoiq ue ferme et courageux , il n' avait

q u' à  un degré  mé diocre ceux  du courage et de la fermeté  A ).

M. B roussais, professeur de pbré nologie à  la faculté  de

mé decine de Paris, q ui n' a sans doute j amais considé ré  le

systè me de Gall q ue comme un puissant aux iliaire du maté -

rialisme q u' il enseignait à  ses é lè ves, a né anmoins porté  à  ce

systè me le coup le plus mortel, dans une sé ance de l' acadé mie

de mé decine où  cette pré tendue science é tait attaq ué e par M. le

docteur R ochoux  comme la plus grande mystification du x ix '

siè cle, q ui est lui-mê me le siè cle des mystifications.

V oici les paroles de M. B roussais q ui sapent par sa hase tout

l' é difice fondé  par MM. Gall et S purzheim .

«  O n obj ecte q ue les criminels n' ont pas tous la proé mi-

nence du crime q ui les rend odieux  et punissables. L es meur-

triers n' ont pas tous la bosse du meurtre ou de la cruauté .

c' est vrai : voyez F iescbi, voyez L acenaire;  mais on peut tuer

par orgueil, comme l' un d' eux , par cupidité , comme l' autre.

I j &  convoitise conduit à  l' assassinat aussi souvent peut-ê tre

q ue l' atroce amour du sang. B eaucoup de voleurs deviennent

meurtriers, espé rant cacher le premier crime par un crime

plus grand (2). »

(1) A ulhicr, colporteur auvergnat, ex é cute il Pé rigueux  en j uillet i837,

pour avoir assassiné  sou camarade, afin de lui dé rober une somme de 400

lianes;  il commit ce crime sans cflï oi, sans repentir, sans pitié , sans une

larme, et au contraire avec un infernal é clat di: rire, et pour 400 francs.

S a tô le fut soumise à  un ex amen phré nologiq ue. L ' organe de Y acq uisivité ,

relui q ui produit le penchant du vol, loin de pré senter un?  bosso, offrait

une dé pression notable;  cependant, il a é té  prouvé  q uj  la cupidité  s.' ule

avait poussé  A ulliier à  commettre son crime, et ce;  organe manq ue com-

plè tement. A ul hier avait la bosse de Y affectionivité , et, né anmoins, il a

tué  avec une barbarie sauvage un homme q ui é tait son camarade. A ulliier

é tait stupide, et il avait la bosse de la causalité , q ui est une des faculté s

né cessaires pour produire le vé ritable esprit philosophiq ue! ....

(2) E x trait du j ournal le Constitutionnel.
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138 uvn an.

les naît:de la ptiiae,
n'avait point non plus eeudelnruæddelapruheqil
avaitalcantraiœeæxdelnhæléddehtämæflñe.(‘et
henneorgueillelnnquivœlaitàtodfuùpæeràhpcä-
lité, qui se vantait d’ètœ un grand‘ criminel‘'

. n'avait
(rpneadelbrgueiLetquoiqneiu-nneetcnungeufiluänit
quüundegrémérliocœeeuxduanngeetdelafirneleflîl}.

[Brousaaigpmfeseeurdepluwénalngieàlnfaaflléde
modem’'ned_eParis, qui n’: sansdoute ‘panais’ eenadere’' ' le
syatèmedefiallquecomme un puiœantauxiliaimdumate-
malienne’' quïlenseignaitàseeélèveganeanmours’' portéàee
syatème lecoup le plus mortel, dansuneséancedeläœdémie
demédecineoùœtteprélendnescienceétaitaünquéeparlLle
docteurliocbouxcomme lapins grandemystificationduxn‘
siècle, qui est lui-même le siècle des mystifications.

Voicileepamlesdell.Brouesaisquisapentparsnbasetout
l'édifice fondéparlfll.Gall et .-

4 On objecte que les criminels n’ont pas tous la proémi-
neneeducrimeqtiilesrendodieuxetpunisaableahesmeur-
triers n’ontpes tous la bosse du meurtre ou de la cruauté,
c’est vrai : voyez Fieschi, voyez Incenaire; mais on peut tuer
par orgueil, comme l’un d’eux, par cupidité, comme Poutre.
La convoitise conduit à Passaseinat aussi souvent peuteètre
que Petroce amour du sang. Beaucoup de voleurs deviennent
meurtriers, espérant cacher le premier crime par un crime
plus (2). »

(l) Authier, colporteur auvergnat,exécute à Périgueux ea juillet i837,pour avoir assassine son camarade, afin de lui dérober une somme de 400
rance; il commit ce crime sans elïroi , sans repentir, sans pitié, sans une

larme, et au contraire avec un infernal éclat de rire, et pour 400 francs.
8a tôle fut soumise à un examen phrénologiqueJforgaxie de Yacquisivitc’,
celui ui produit le encbaut du vol, loin de présenter une bosse, olfrait
une pression nota le; cependant, il a été prouve que la cupidité seule
avait pousse Autbier ù commettre son crime, et ce‘. organe manque com-
letement. Autbieravait la bosse de lu/fsctionioité, et, néanmoins, il a
et avec une barbarie sauvage un homme qui était son camarade. Anthier

était stupide, et il avait la bosse de la causalité, qui est une des facultés
accessoires pour produire le véritable esprit philosophique

(I) Extrait du Journal le Constitutionnel.
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«  Mais, a-t-on ré pondu à  M. le professeur B roussais, du

moment où  vous admettez pour cause du meurtre les passions,

les inté rê ts, les vices du cœ ur et de l' esprit ;  du moment où

vous reconnaissez une logiq ue de passions, une raison du mal

q ui entraine l' homme à  un mal plus grand, vous dé truisez

tout le systè me phré nologiq ue, car les organes maté riels n' ont

plus de puissance sur les volonté s si l' on peut tuer sans avoir

l' organe du meurtre. O n ne sauve pas la phré nologie en disant

q u' on tue parce q u' on avait l' organe du vol ;  car s' il y a une

raison morale q ui conduit le voleur au meurtre, il y a aussi

une raison morale q ui conduit l' homme cupide au vol. V oilà

donc deux  organes supprimé s comme inutiles, l' organe du

meurtre et l' organe du vol. R este l' organe de la cupidité . Mais

la cupidité  elle-mê me n' a-t-elle pas une cause morale?  N ' est-

on pas cupide par é goï sme, comme on est voleur par cupidité ,

comme on est meurtrier par dé sir de l' impunité ?  N ous arrive-

rions donc par cette voie à  supprimer tous les organes comme

inutiles et à  ré duire les vices comme les vertus à  un seul prin-

cipe il). »  I l nous semble q ue cet argument est dé cisif contre

la science favorite de M. B roussais.

L a phré nologie est donc une science parfaitement inutile,

une divination aprè s coup, disait derniè rement un homme de

beaucoup d' esprit, c' est-à -dire q u' elle n' affirme pas q u' un

homme aura telle ou telle q ualité , tel ou tel vice pendant sa

rie ;  elle attend q u' il soit mort pour se prononcer sur son

compte sans se compromettre. Q uand il est avé ré  q u' il a é té

ou voleur, ou assassin, ou menteur, ou lâ che, la phré nologie

fait bouillir sa tè te, et elle ex pose doctoralement alors q u' il

fut menteur, lâ che, voleur ou assassin. Consé q uence : Pour

savoir pertinemment ce crue vous serez, commencez par avoir

é té  et faites cuire votre tê te. V oilà , en trè s-peu de mots, toute

la science des phré nologistes.

N ous avons pensé  q ue ces ré flex ions sur la phré nologie ne

(i) Gazelle de F rance. —  O n lira avec plaisir et avec fruit un ex cellent

o.i\  rage sur le systè me phré nologiq ue q u' a publié  lo docteur Cerise, et

dans leq uel il attaq ue avec aulant de talent q ue de succè s les doctrines

immorales de Gall et de ses disciples.
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CHAPITRE 1v. 139
a Mais, a-t-on répondu à M. le professeur Broussais, du

moment où vous admettez pour cause du meurtre les passions,
les intérêts, les vices du cœur et de Pesprit; du moment où
vous reconnaissez une logique de passions, une raison du mal
qui entraîne Phomme à un mal plus grand, vous détruisez
tout le système phrénologique, car les organes matérielsn’ont
plus de puissance sur les volontés si l'on peut tuer sans avoir
l'organe du meurtre. On ne sauve pas la phrénologieen disant
qu'on tue parce qu'on avait l'organe du vol; car s’il y a une
raison morale qui conduit le voleur au meurtre, il y a aussi
une raison morale qui conduit l'homme cupide au vol. Voilà
donc deux o nes su rimés comme inutiles l’or ane du1'88 PP 7 .

meurtre et l'organe du vol. Reste l'organe de la cupidité. Mais
la cupidité elle-même n'a-t—elle pas une cause morale? N'est-
on pas cupide par égoïsme,comme on est voleur par cupidité,
comme on est meurtrier par désir de l'impunité? Nous arrive-
rions donc par cette voie à supprimer tous les organes comme
inutiles et à réduire les vices comme les vertus à un seul prin-
cipe (l). n Il nous semble que cet argument est décisif contre
la science favorite de M. Broussais.

La phrénologie est donc une science parfaitement inutile,
une divinationaprès coup , disait dernièrement un homme de
beaucoup d’esprit, c’est-à-dire qu’elle n’affirme pas qu'un
homme aura telle ou telle qualité, tel ou tel vice pendant sa
vie 5 elle attend qu'il soit mort pour se prononcer sur son

compte sans se compromettre. Quand il est avéré qu’il a été
ou voleur, ou assassin , ou menteur, ou lâche, la phrénologie
fait bouillirsa tête, et elle expose doctoralement alors qu'il
fut menteur, lâche, voleur ou assassin. Conséquence : Pour
savoir pertinemment ce que vous serez, commencez par avoir
été et faites cuire votre tète. Voilà, en très-peu de mots, toute
la science des phrénologistes.

Nous avons pensé que ces réflexionssur la phrénologie ne

(l) Gazette de France. — On lira avec plaisir et avec fruit un excellent
ouvrage sur le systeme phrénologique qu'a publié le docteur Cerise, et
dans lequel Il attaque avec autant de talent que de succès les doctrines
tumorales de Gall et de ses disciples.
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seraient point dé placé es dans on ouvrage q ui n' est, pour ainsi

dire, q ue l' histoire des erreurs et des folies de l' esprit hu-

main.

L a physionognomie, telle q ue l' entendait L avater, diffé rait

du systè me de Gall, en ce q ue l' un fait ré sider les faculté s les

plus importantes dans la partie anté rieure de la tè te et se

borne à  penser q ue la face posté rieure pouirait ne pas ê tre

indiffé rente à  q uiconq ue voudrait en faire une é tude spé ciale ;

tandis q ue l' autre, dé daignant l' é tude de la face humaine, q ui

est pourtant la seule q ui offre q uelq ue vraisemblance dans les

ré sultats, dessiue au crayon sur tout le crâ ne le siè ge des fa-

culté s et des instincts. I l est facile de voir q ue Gall, ne se sou-

ciant pas d' ê tre le disciple et le continuateur de I ^ avater, et

voulant cré er une science à  tout prix , a cherché  l' originalité

d' un systè me aux  dé pens de la vé rité . Q ui ne reconnaî trait,

en effet. la plus pure des charlataneries dans cette division de

l' a me j K ir compartiments symé triq ues, comme les cases d' un

é chiq uier?  Certes, il y a loin de là  à  ce vaste coup d' œ il de

L avater q ui embrasse tout l' ê tre et l' interroge dans ses moin-

dres mouvements. O n peut dire des deux  systè mes de Gall et

do 1-avater q ue le premier est l' œ uvre ré flé chie d' un maté ria-

liste dé honté , tandis q ue le second renferme les erreurs par-

donnables d' un homme vertueux , q ui j oignait q uelq uefois

l' é loq uence de R ousseau et la mysticité  de K lopstock à  la

science menteuse d' A lbert et d' A grippa ;  systè me dans leq uel,

malgré  les paradox es dont il fourmille, on ne peut s' empê -

cher de reconnaî tre q uelq ue noblesse et une certaine appa-

rence do vraisemblance, dont celui de Gall est entiè rement

dé pourvu.

L es anciens se livraient à  l' é tude de la physionognomie;

une des principales perfections d' A pelles é tait de rendre ses

ouvrages si ressemblants, q ue les physionomistes ne devi-

naient pas moins sur ses portraits le caractè re des individus

q u' ils repré sentaient, q ue s' ils avaient vu l> s originaux . A pion

le grammairien, auteur d' ailleurs trè s-peu croyable, a dit à

oe suj et des»  choses fort ex traordinaires. V oici comment Pline

/ex prime a ce suj et : «  I maginem adeo similitudinis iudis-
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dirmquefhidnire des erreurs et des fnliesde l'api-itin-
man.

Inpbysionognomie, telle que PentanhitLanier,
dusystèmedeGalLenœqnePnnfaitrésiderlc-sfncultésles
plnsimportnntesdanslnpartieantériæredelatèteetse
borneàpemer que la face pou-rail nepasétre
indifiàenleà quiconque voudrait en faireune
tandis que l'antre, déxlaignnnt l'étude de la face hautaine,
estpourtantlasenlequioflrequelquevraisembhueedansles
rèsnltab,dessineaucrayonstirtoutlecrànelesiége desfa-
cultes et des instincts. llest facilede voirqneGall, ne secou-
ciant pas d'être le disciple et le continuateur de Iavater, et
voulant cri-cr une science à tout prix, a cherché l'originalité
d'un système aux dépens de la vérité. Qui ne reconnaîtrait,
en elîet. la plus pure des charlatnneriesdans cette division de
l'une par compartiments symétriques, comme les cases d'un
échiquier? (Ïertes. il _v a loin de là à ce vaste coup d'œilde
[avalerqui embrase tout l'être et Pinterroge dans ses moin-
dres mouvements. On peut dire des deux systèmes de Gall
de lavaterque le premier est l'œuvre réfléchied'un matéria-
liste débouté. tandis que le second renferme les erreurs par-donnnhles d'un homme vertueux, qui joignait quelquefoisl'éloquence de Rousseau et la mysticité de Klopstock à la
science menteuse d'Albertet düïgrippa; système dans lequel,
ndgni les puuloxes dont il fourmille, on ne peut s'empê-
clierdexeconnsitrequelque noblesse et une certaine appa-
rence de vraisemblance. dont celui de Gall est entièrement
depourvu.

Les anciens se livraient à l'étude de la physionognomie;
une des principales [infections dïäpelles était de rendre ses
otwmgos si nvxsemblauts, que les physionomistes ne devi-
Miout pus moins sur ses portraits le caractère des individus
qu'ils t\‘pt\‘>‘i‘îltnli‘nl.que s'ilsavaient vu l-‘s originaux.Apionle gmmmætirien. auteur d'ailleurs très-peu croyable, a dit à
ce sujet dm citons tort extraordinaires. Voici comment Ptine
ukxprinu‘ à ce sujet : «x lmaginem adeo indis-
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cretse pinx it, ut (incredibile dictu) A pion grammaticus scrip-

tum reliq uerit q uemdam ex  facie hominum ad divinantem

(q uos inetoposcopos vocant) ex  iis dix isse aut 1' uturœ  mortis

annos, aut praeteritae (1). «

I l nous reste encore à  parler de l' origine de la chiromancie,

ainsi q ue des principales rè gles de cet art, telles q u' elles ont

é té  é tablies par les chiromanciens. (Chiros, main;  manteia,

pré sage, art de deviner.)

L ' art de pré dire l' avenir par l' inspection de la main remonte

à  la plus haute antiq uité . Joseph, Josué  et S alomon é taient

trè s-versé s dans la chiromancie, et Job dit q ue les marq ues

de nos mains sont les marq ues vé ritables de nos actions : «  I n

manu omnium hominum deus signâ t, ut noverint singuli

opé ra sua (2). »  Josephe l' historien l' apporte q ue Cé sar é tait

tellement instruit dans cet art, q u' il nu pouvait ê tre trompé

par q uelq u' un dont il aurait vu la main;  aussi reconnut-il

parfaitement un j our l' imposture d' un homme q ui se disait

A lex andre, fils d' I I é rode, parce q ue sa main n' offrait aucun

des signes de la royauté .

O u compte dans la main six  lignes principales, savoir : la

rascetle, q ui se trouve au-dessus du poignet ;  la ligne de vie,

la naturelle, lamensale, la saturnienne et la ligne du foie,

ainsi q ue plusieurs autres moins considé rables (3).

O n j uge du tempé rament par la couleur des lignes. L es li-

gnes rouges dé notent le tempé rament sanguin;  les j aunâ tres,

le tempé rament bilieux , colè re, prompt et vindicatif;  la pâ -

leur des lignes annonce un naturel pituiteux , pesant, pares-

seux  ou stupide ;  les noires sont le signe de la mé lancolie, de

la gravité  et de la tristesse. A ristote assure q ue ceux  q ui ont

les lignes de la main grandes, bien formé es et sans aucune

confusion, sont magnanimes et vivent longtemps.

(I ) Pline, lib. x x x v, cap. x , p. 2)0. C' est-à -dire q uo les portraits q ue

faisait A pelles é taient si ressemblants, q ue les gens q ui pratiq uaient la

divination, et q ue l' on nommait metocospocos, pouvaient dire en les voyant

a q uelle é poq ue il>  mourraient où  s' ils é taient dé j à  morts. >

\ ï ) Job, cliap. x x x vii, v. 7.

(3) L a ligne du soleil, la cé phaliq ue, la plaine de Mars, le mont de V e-

nus, celui de la lune, de Mercure et j usq u à  la voie L acté e.
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cnuvrm: 1v. H1
eretæ pinxit, ut (incredibiledictu) Apion grammaticusscrip-
tum reliquerit quemdam ex facie hominum ad divinantem
(quos metoposcopos vocant) ex iis dixisse aut futuræ mortis
annos, aut præteñtæ (l). n

Ilnous reste encore à parler de l'origine de la chiromancie,
ainsi que des principales règles de cet art, telles qu’elles ont
été établies par les chiromanciens. (Claires, main; manteia,
présage, art de deviner.)

L’art de prédire l’avenirpar l’inspectionde la main remonte
àla plus haute antiquité. Joseph, Josué et Salomon étaient
très-versés dans la chiromancie, et Job dit que les marques
de nos mains sont les marques véritables de nos actions : « In
manu omnium hominum deus signat, ut noverint singuli
opera sua (2). n Josephe Phistorien rapporte que César était
tellement instruit dans cet art, qu’il ne pouvait être trompé
parquelqu’uu dont il aurait vu la main; aussi reconnut-il
parfaitement un jour Pimposture d'un homme qui se disait
Alexandra, fils d’llérode, parce que sa main Ifotïrait aucun
des signes de la royauté.

On compte dans la main six lignes principales, savoir : la
rascette, qui se trouve au-dessus du poignet; la ligne de vie,
la naturelle, la mensale, 1a saturnienne et la ligne du foie,
ainsi que plusieurs autres moins considérables (3).

On juge du tempérament par la couleur des lignes. Les li-
gnes rouges dénotent le tempérament sanguin; les jaunâtres,
le tempérament bilieux,colère, prompt et vindicatif; la pâ-
leur des lignes annonce un naturel pituiteux, pesant, pares-
seux ou stupide; les noires sont le signe de la mélancolie, de
la gravité et de la tristesse. Aristote assure que ceux qui ont
leslignes de la main grandes, bien formées et sans aucune
confusion, sont magnanimeset vivent longtemps.

(l) Pline, lib. xuv, cap. x, p. 210. (Ïcst-à-dire quo les portraits quefaisait Apelles étaient si ressemhlants, que les gens qui pratiquaient ladivination, et que l'on nommait metocospocos, uvaient dire en les voyantiquellee ue ils mourraieut où s'ils étaient éjà morts. n

(2) Job, c ap. xxxvu, v. 7.
(3) La ligne du soleil, la céphalique, la plaine de Mars , le mont de Vé-

nus, celui de la lune, de lercure et jusqu a la voie Laclée.

C0 gale
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O n considè re q ue lorsq ue la main est bien formé e, le corps

doit l' ê tre pareillement, et cela est gé né ralement vrai. A vi-

cenne dit q ue la longueur de la main indiq ue la longueur du

foie.

L es mains ex cessivement longues en proportion du corps

dé notent une personne mé chante et enclin au vol. L a main

longue et menue annonce un tyran. L a paume de la main bien

proportionné e avec les doigts est un signe d' esprit et de pro-

bité . L a main charnue promet une longue vie, q uoiq u' elle

dé note souvent peu de chasteté  et de prudence;  comme la

main grasse et potelé e annonce ordinairement un homme effé -

miné .

Ceux  q ui l' ont courte et menue sont j aseurs et gourmands ;

ceux  q ui l' ont petite sont rusé s;  é paisse, mé chants;  noué e et

nerveuse, forts, courageux  et brutaux ;  totalement courte et

ronde, doigts ronds et courts, plus brutaux  et plus farouches

encore.

L es femmes q ui ont la paume de la main ex trê mement lon-

gue conç oivent difficilement, et celles q ui l' ont fort courte en-

fantent avec de grandes douleurs (1). A voir les mains fermé es

en marchant est un signe d' avarice et de timidité  ;  celui q ui

les porte ouvertes est ordinairement libé ral;  pendantes, pa-

resseux ;  branlantes, soucieux , et l' on regarde comme pensif

celui q ui les porte souvent à  la bouche ou au visage.

L es doigts fort petits en proportion de la main indiq uent

folie, ennui, babil ou lé gè reté  d' esprit. L es doigts menus,

grUea et d' une ex cessive longueur, la fourberie, la lâ cheté  et

ainé antise;  ceux  à  grosses phalanges et menus ailleurs dé —

»  tin esprit plein de malice, de pré somption et de té mé —

1 s doigts courbes en dehors annoncent la prodigalité ;

Y  tion e'  CO urts, la cruauté ;  tout-à -fait crochus, l' inclina—

/• e^ ^ v^  "  , arc' Q ;  pointus, la lé gè reté  d' esprit et la vanité . O n

po * _* ee , Jn* nic un signe d' avarice q uand un homme serre son

83 main en buvant ou en mangeant. O n dit aussi

" istai r0spoiidantiam sui membri pudendi, cuiiu longiludo

niia;  medii digiti ad rancettani. »
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142 Lrvnn vu.

On considère que lorsque la main est bien formée, le corps
doit 1’être pareillement,et cela est généralement vrai. Avi-
cenne dit que la longueur de la main indique la longueur du
foie.

Les mains excessivement longues en proportion du corps
dénotent une personne méchante et enclin au vol. La main
longue et menue annonce un tyran. La paumede la main bien
proportionnée avec lcs doigts est un signe d’esprit et de pro-
bité. La main charnue promet une longue vie, quoiqu’elle
dénote souvent peu de chasteté et de prudence; comme la
main grasse et potelée annonce ordinairementun homme etfé-
mine.

Ceux qui 1’0nt courte et menue sont jaseurs et gourmands;
ceux qui l’ont petite sont rusés; épaisse, méchants; nouée et
nerveuse, forts, courageux et brutaux; totalement courte et
rotule , (loigts ronds et courts, plus brutaux et plus farouches
P110011‘.

Les femmes qui ont la paume de la main extrêmement lon-
gue vonçtaixïêiit difficilement,et celles qui 1’0nt fort courte en-
fantent avec de grandes douleurs (l). Avoir les mains fermées
en marchant est un signe d’avarice et de timidité; celui qui
les porte ouvertes est ordinairement libéral; pendantes, pa-
resseux; hrainlaules, soucieux, et l’on regarde comme pensif
celui qui les porte souvent à la bouche ou au visage.

Les doigts fort petits en proportion de la main indiquent
folie, ennui, habil ou légèreté d'esprit. Les doigts menus,grêles et d’une excessive longueur, la fourherie, la lâcheté et

1a fainéantise; (‘eux à grosses phalanges et menus ailleursdé-Içætfëïfigzcîîpritplein de malice , de présomption et. de témé-
grossie .

gts courbes en dehors annoncent la prodigalite;
ticgn auÏtçïiräo-urts, la cruauté; tout-a-faitcroclius, lunelina-

œgardc com
, pointus, la legerete d esprit et la vanite. On

pouce me un signe d avancequand un homme serre son
p.-ï«..__ . , _S S8 main en buvant ou en mangeant. On dit aussi

"le? co . . . . . ."Fespoudantiam su: mcmbri pudendi, cuius longitude"t'a! medii digiti ad rascettam. n
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144 L I V R E  V I I .

Q uoiq ue la chiromancie soit une science fort ancienne et

q u' elle paraisse avoir é té  pratiq ué e en O rient dè s la plus haute

antiq uité , il semblerait né anmoins q u' elle é tait peu connue en

F rance avant le commencement du x v*  siè cle, é poq ue de l' ar-

rivé e en E urope de ces hordes de charlatans nomades q ue nous

avons nommé s bohé miens. Ce peuple, dont l' origine a é té  le

suj et de beaucoup de discussions parmi les savants, a j oué  de-

puis q uatre siè cles un rô le trop important dans l' histoire des

erreurs populaires pour q ue nous puissions sans inj ustice nous

abstenir de parler de lui dans un ouvrage où  les j ongleurs et

les cbarlatans de toute condition doivent né cessairement trou-

ver place .

L ' opinion la plus raisonnable et la seule, selon nous, q ui

soit basé e sur q uelq ues documents certains, est q ue les bandes

é parses dans toute l' E urope, et dont les membres sont connus

sous le nom iï  E gyptiens, de B ohé miens, de Gituiws, de Z in-

yari, de Gypsies, etc., sont originaires de l' I I indoustan. I ls

appartenaient, suivant Grellman et H oyland, à  la caste des

S udders, une des derniè res chez les H indous, et q uittè rent

l' I nde vers le commencement du x v"  siè cle, fuyant devant le

sabre ex terminateur de Timur-B eg (Tainerlan), q ui ravagea

ce pays penlant les anné es 1408 et 1409, et ne laissa à  ses ha-

bitants q ue le choix  entre la mort et le Coran. Tout nous porte

à  supposer q ue ces fugitifs se livrè rent à  une vie errante et

vagabonde, sans trop savoir où  ils portaient leurs pas, et q u' ils

arrivè rent en E urope en 1417, q uelq ues anné es aprè s avoir

q uitté  leur patrie. Diverses bandes, dont le nombre total, tant

hommes q ue femmes et enfants, montait à  14,000, se ré pan-

dirent dans la S uisse en l' anné e 1418. I ls avaient, durant

leurs voyages, stationné  q uelq ue temps en E gypte, d' où  leur

est venu le nom d' E gyptiens, sous leq uel ils parurent pour la

premiè re fois à  Paris, le 27 aoû t 1427. Pasq uier rapporte,

faire sur le j ugement do N apalé on en ce q ui concerne les avocats. I l y a

dans ce corps cé lè bre des hommes indé pendants, q ui se sont constam-

ment montré s les ennemis du despotisme sous q uelq ue draprau q u' il se

soi!  produit. L es L aine, les M' Jrlianac, les B erryer sont dos hommes à

grandes idé es, et ne sont pas des idé ologues.
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144 un: vu.

Quoique la chiromancie soit une science fort ancienne et
qu’elle paraisse avoir été pratiquéeen Orient dès la plushaute
antiquité, il semblerait néanmoins qu’elle était peu connueen
France avant le commencementdu xv‘ siècle, époque de Par-
rivée en Europe de ces hordes de charlatansnomadesque nous

avons nommés bohémiens. Ce peuple, dont Porigine a été le
sujet de beaucoupde discussions parmi les savants, a joué de-
puis quatre siècles un rôle trop important dans l’histoire des
erreurs populaires pour que nous puissions sans injusticenous

abstenir de parler de lui dans un ouvrage où lcs jongleurset
les charlatans de toute condition doivent nécessairementtron-
ver place .

L’opinion la plus raisonnable et la seule, selon nous,
soit basée sur quelques documents certains, est que les bandes
éparses dans toute l’Europe, et dont les membres sont connus
sous le nom dïÿgyptiens, de Bo/zémiens,de Gitanes, de Zin-
gari, de Gypsies, etc, sont originaires de Yllindoustan. lls
appartenaient, suivant Grellman et Hoyland, à la caste des
Sudders, une des dernières chez les Hindoux, et quittèrent
l’Inde vers le commencementdu xv‘ siècle, fuyant devant le
sabre exterminateur de Timur-Beg (Tamerlan), qui ravagea
ce pays pen-lant les années 1408 et 1409, et ne laissa à ses ha-
bitants que le choix entre la mort et le Coran. Tout nous porte
à supposer que ces fugitifs se livrèrent à une vie errante et
vagabonde, sans trop savoir où ils portaient leurs pas, et qu'ils
arrivèrent en Europe en 1417 , quelques années après avoir
quitté leur patrie. Diverses bandes, dont le nombre total, tant
hommes que femmes et enfants, montait à 14,000 , se répan-
dirent dans la Suisse en l’année 1418. Ils avaient, durant
leurs voyages, stationné quelque temps en Egypte , d'où leur
est venu le nom dïägyptiens, sous lequel ils parurent pour la
première fois à Paris, le 27 août 1427. Pasquier rapporte,

faire sur le jugement do Napoléon en ce qui concerne les avocats. ll y a
dans ce corps célèbre des hommes indépendants. ni se sont constam-
ment montres les ennemis du despotisme sous que que drapeau qu'il se
soit produit. Les Lainé, lcs Iartignac, les Berryer sont des hommes à
grandes idées, et ne sont pas des idéologues.

Go glu‘
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d' aprè s le j ournal d' un docteur en thé ologie, q ue douze d' en-

tre eux  entrè rent dans la capitale ce j our-là , tous à  cheval, et

se donnant pour de bons chré tiens q ui fuyaient la persé cution

des Musulmans d' E gypte et voyageaient en ce moment pour

accomplir une pé nitence q ue le pape leur avait imposé e. I l y

en avait parmi eux  q ui portaient le titre de duc et de comte,

et q ui paraissaient j ouir sur les autres d' une grande autorité .

L e reste de la troupe avait é té  logé  à  la chapelle S aint-Denis

par ordre des magistrats de la ville. I ls racontaient q u' ils er-

raient depuis cinq  anné es q u' ils avaient q uitté  l' E gypte, et

ipie leur nombre, q ui s' é levait alors à  1,000 ou 1,200, é tait

ré duit à  132 individus, le reste é taut mort, ainsi q ue leur roi

et leur reine. L eur complex ion é tait celle des peuples de

l' I nde;  ils portaient des boucles d' or aux  oreilles, et les vê te-

ments des chefs, ordinairement d' une couleur é clatante, é taient

en mê me temps fastueux  et malpropres. L e reste de la troupe

é tait gé né ralement sale et couvert de haillons, et se nourrissait

de la chair des animaux  morts de maladies, etc. Tout Paris

accourut pour les voir à  la chapelle. I l y avait parmi eux , dit

encore Pasq uier, des femmes q ui disaient la bonne aventure

« i regardant dans les mains (1), et q ui volaient l' argent des

personnes j usq ue dans leurs poches en les faisant passer dans

les leurs à  l' aide de q uelq ues subterfuges magiq ues. L ' é vê q ue

de Paris les contraignit de s' é loigner et ex communia ceux  q ui

les avaient consulté es.

Ces E gyptiens q uittè rent Pontoise, où  ils s' é taient ré fugié s

dans le mois de septembre suivant, et se ré pandirent dans les

provinces, où  ils furent j oints par d' autres bandes plus nom-

breuses, q ui errè rent ainsi dans le royaume pendant plus d' un

siè cle, sous les yeux  de l' autorité , car ce ne fut q u' en 15 61

q ue les é tats d' O rlé ans les bannirent du royaume. Cependant,

ils s' y sont maintenus en dé pit des ordonnances, et leur nom-

bre actuel est d' environ 2,000, ré pandus principalement dans

le dé partement de l' H é rault et dans celui des Pyré né es-O rien-

(I ) L a maniè re dont Pasq uier s' ex prime à  ce suj et prouverait q ue la

chiromancie n' é tait point alors connue des Parisiens.

T. I I . 10

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

03
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

amarres 1v. 145
d'après le journal d'un docteur en théologie, que douze d'en-
tre eux entrèrent dans la capitale ce jour-là, tous à cheval, et
se donnantpour de bons chrétiens qui fuyaient la persécution
des Musulmans d'Egypte et voyageaient en ce moment pour
accomplirune pénitence que le pape leur avait imposée. Ily
en avait parmi eux qui portaient _le titre de duc et de comte,
et qui paraissaient jouir sur les autres d'une grande autorité.
le reste de la troupe avait été logé à la chapelle Saint-Denis
par ordre des magistrats de la ville. Ils racontaient qu'ilser-
raient depuis cinq années qu'ils avaient quitté l'Egyptc, et
que leur nombre, qui s'élevait alors à 1,000 ou 1,200, était
réduit à 132 individus, le reste étant mort, ainsi que leur roi
et leur reine. Leur complexion était celle des peuples de
l'inde; ils portaient des boucles d'or aux oreilles, et les vête-
ments des chefs, ordinairementd'une couleur éclatante, étaient
en même temps fastueux et malpropres. Le reste de la troupe
était généralementsale et couvert de haillons,et se nourrissait
de la chair des animauxmorts de maladies, etc. Tout Paris
accourut pour les voir à la chapelle. Il y avait parmi eux, dit
encore Pasquier, des femmes qui disaient la bonne aventure
en regardant dans les mains (1), et qui volaient l'argent des
personnes jusque dans leurs poches en les faisant passer dans
les leurs à l'aide de quelques subterfuges magiques. L'évêque
de Paris les contraignit de s'éloigner et excommuniaceux qui
les avaient consultées.

Ces Égyptiens quittèrent Pontoise, où ils s'étaient réfugiés
dans le mois de septembre suivant, etse répandirent dans les
provinces, où ils furent joints par d'autres bandes plus nom-
breuses, qui errèrent ainsi dans le royaumependantplus d'un
siècle, sous les yeux de l'autorité, car ce ne fut qu'en 1561
que les états d'Orléans les bannirent du royaume.Cependant,
ils s'y sont maintenus en dépit des ordonnances , et leurnom-
bre actuel est d'environ 2,000, répandus principalementdans
le département de l’Héraultet dans celui des Pyrénées-Orien-

(l) La manière dont Pasquier s'exprime a ce sujet prouverait que la
ehiromancie n'était point alors connue des Parisiens.

r. u. 10

Go 3,11€
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taies. O n é value à  700,000 celui des B ohé miens ex istant en ce

moment en E urope, mais cette é valuation ne peut ê tre q ue

trè s-approx imative.

L es Gitanos ou B ohé miens franç ais du L anguedoc ont leur

q uartier-gé né ral ou principale ré sidence dans q uelq ues sou-

terrains ou vieux  bâ timents dé pendants de la citadelle de Mont-

pellier;  c' est de là  q u' ils se ré pandent dans les dé partements

voisins, où  les hommes font, outre le commerce des bestiaux ,

le mé tier de vé té rinaires, de tondeurs, etc. L es femmes chan-

tent, dansent et disent la bonne aventure par l' inspection de

la main ou bien en tirant les cartes.

V oici ce q u' é crivait, il y a q uelq ues anné es, un fonction-

naire public du dé partement des Pyré né es-O rientales sur les

B ohé miens q ui habitent l' ancienne province du B oussillon :

« L es Gitanos, venus anciennement d' E spagne, forment

une population distincte;  q uoiq ue sans domicile fix e dans le

dé partement, elle paraî t y avoir é tabli depuis longtemps sa

ré sidence;  elle y circule, s' y multiplie et ne s' allie j amais avec

les autres habitants. L eur vie est vagabonde;  ils parcourent

les villages et les fermes é carté es, volant les fruits, les vo-

lailles, les bestiaux  mê mes, enfin tout ce q u' ils peuvent em-

porter;  ils restent presq ue touj ours en plein air, é piant l' oc-

casion d' ex ercer leurs brigandages. L eurs femmes ont une

dex té rité  rare pour l' escroq uerie ;  elles ex cellent surtout à  es-

camoter les piè ces d' argent en é change de l' or q u' elles offrent

en paiement, et elles savent si bien cacher leurs vols, q u' on

est souvent obligé  de les faire dé shabiller pour en obtenir la

restitution. L es Gitanos affectent ex té rieurement un grand

respect pour la religion catholiq ue ;  ils sont couverts de reli-

q ues ;  on les croirait trè s-dé vots ;  mais tout cela n' est q u' hypo-

crisie;  ils pratiq uent en secret un culte particulier. L eurs

femmes n' ont pas de scrupule de faire baptiser plusieurs fois

leurs enfants, en des lieux  diffé rents, afin d' obtenir q uelq ues

libé ralité s des gens aisé s q u' elles choisissent pour parrain? .

L es Gitanos sont d' une malpropreté  dé j ^ É ta^ e et presq ue

touj ours couverts de haillons;  ils n' ontJ es, ni chaises,

ni lits;  ils mangent et s' asseoient parJ
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tales. On évalue à 700,000 celui des Bohémiens existanten ce

moment en Europe, mais cette évaluation ne peut être que
très-approximative.

Les Gitanos ou Bohémiens français du Languedoc ont leur
quartier-général on principale résidence dans quelques sou-

terrains ou vieuxbâtimentsdépendants de la citadelle de Mont-
pellier; c’est de là qu’ils se répandent dans les départements
voisins, où les hommes font, outre le commerce des bestiaux,
le métier de vétérinaires, de tendeurs , etc. Les femmeschan-
tent, dansent et disent la bonne aventure par l'inspection de
la main ou bien en tirant les cartes.

Voici ce qn’écrivait, il y a quelques années, un fonction-
naire public du département des Pyrénées-Orientalessur les
Bohémiens qui habitent l'ancienneprovince du Roussillon :

u Les Gitanos, venus anciennement d’Espagne, forment
une population distincte; quoique sans domicile fixe dans le

qdépartement, elle paraît y avoir établi depuis longtemps sa

résidence; elle y circule, s'y multiplie et ne s’allie jamaisavec
les autres habitants. Leur vie est vagabonde; ils parcourent
les villageset les fermes écartées, volant les fruits, les vo-

lailles, les bestiauxmêmes, enfin tout ce qu’ils peuvent em-

porter; ils restent presque toujours en plein air, épiant l'oc-
casion d'exercer leurs brigandages. Leurs femmes ont une
dextérité rare pour Pescroquerie; elles excellent surtout à es-
camoter les pièces d'argent en échange de l’or qu’elles offrent
en paiement, et elles savent si bien cacher leurs vols, qu’on
est souvent obligé de les faire déshabiller pour en obtenir la
restitution. Les Gitanos affectent extérieurement un grand
respect pour la religion catholique; ils sont couverts de reli-
ques; on les croirait très-dévots; mais tout cela n’est qu’hypo—
crisie; ils pratiquent en secret un culte particulier. Leurs
femmes n’ont pas de scrupule de faire baptiser plusieurs fois
leurs enfants, en des lieux différents, afin d'obtenir quelques
libéralités des gens aisés qu'elles choisissent pour parrains.
Les Gitanos sont d'une malpropi‘eté dé et presque
toujours couverts de lluillons; ils n’ont ° '

ni lits; ils mangent et s’asseoient
   Go égale
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paille pê le-mê le, entassé s dans des tandis ;  on les accuse de

livrer à  tous les dé sordres de la dé bauche sans respect pour

s liens du sang. I ls ne sont pas difficiles pour la nourriture,

en ne ré pugne à  leur vorace appé tit;  volaille gâ té e, poisson

irrompu, chiens, chats, bestiaux  morts de maladie, tout leur

mvient. I ls se contentent de laisser les viandes q uelq ues mi-

lites sur le feu et de les saupoudrer de sel, de poivre et de

iment. I ls parlent l' idiome catalan ;  mais ils ont en outre une

mgue particuliè re, intelligible pour eux  seuls. L eur teint est

u verdà tre ou basané , mais touj ours d' une couleur uniforme;

? ur taille, au-dessus de la mé diocre, est bien prise;  ils sont

^ stes et robustes, aptes à  supporter sans souffrir toutes les

ntempé ries du climat;  leurs traits, q uoiq ue irré guliers, an-

loncent de l' intelligence, de la finesse et surtout de la ruse;

purs regards sont vifs et ex pressifs;  ils ont la bouche fort

trande, les lè vres grosses et les pommettes des j oues saillantes.

I  n' est pas rare de rencontrer parmi eux  des j eunes filles

l' une beauté  remarq uable ;  mais cette beauté  dure peu, elle

st promptement flé trie par la dé bauche ou par une vie misé -

rable (1). »

Cette description des Gitanos peut s' appliq uer avec ex acti-

tude à  tous les individus de cette caste, q ui, sous diffé rentes

^ nominations, sont ré pandus dans toutes les contré es de

' E urope. N ous les avons observé s en E spagne, où  ils sont

rè s-nombreux  (2) et bien supé rieurs aux  Gitanos franç ais sous

e rapport des mœ urs et de l' intelligence;  nous avons parfois

conversé  avec eux  pendant le sé j our q ue nous avons fait en

E cosse, où  ils parcourent la campagne en grandes troupes,

w dé triment des fermiers, dont ils dé ciment trop souvent la

rolaille et mê me q uehpiefois les troupeaux  ;  nous les avons

fus en A llemagne et en I talie ;  partout nous avons rencontré

e mê me peuple errant et vagabond, vivant de vol et ex erç ant

I ) F rance pilt., t. i, p. 10.

2j O ne\ alue leur nombre à  peu prcM à  20,000. L ' ne ordonnance do

■ ■ » « • •  ! ! t H rr proscrivait d' é lire un domicile, d' y ré » idcr et d' y ex ercer

sous la surveillance de l' anlorite locale. Cet é dit a eu un plein
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paille pèle-mêle, entassés dans des taudis; on les accuse de
livrer à tous les désordres de la débauche sans respect pour

s liens du sang. Ils ne sont pas difficilespour la nourriture ,
en ne répugne à leur vorace appétit; volaille gâtée, poisson .

DITOIIIPII, chiens, chats, bestiauxmorts de maladie, tout leur
mvient. Ils se contentent de laisser les viandes quelques mi-
utes sur le feu et de les saupoudrer de sel, de poivre et de
iment. Ils parlent l’idiome catalan; mais ils ont en outre une

mgue particulière, intelligible pour eux seuls. Leur teint est
u verdâtre ou basané, mais toujours d’une couleur uniforme;
aur taille, au-dessus de la médiocre, est bien prise; ils sont
:stes et robustes, aptes à supporter sans souffrir toutes les
ntempéries du climat; leurs traits, quoique irréguliers, an-
noncent de l’intelligence, de la finesse et surtout de la ruse;
eurs regards sont vifs et expressifs; ils ont la bouche fort
grande, les lèvres grosses et les pommettes des joues saillantes.
ln’est pas rare de rencontrer parmi eux des jeunes filles
l’une beauté remarquable; mais cette beauté dure peu, elle
5l promptement flétrie par la débauche ou par une vie misé-
rable (l). »

Cette description des Gitanos peut s'appliquer avec exacti-
îude à tous les individus de cette caste, qui, sous différentes
lénominalions, sont répandus dans toutes les contrées de
‘Europe. Nous les avons observés en Espagne, où ils sont
mes-nombreux(2) et bien supérieurs auxGitanos françaissous
le rapport des mœurs et de 1’intelligence; nous avons parfois
mnversé avec eux pendant le séjour que nous avons fait en
Écosse, où ils parcourent la campagne en grandes troupes,
m détriment des fermiers, dont ils déciment trop souvent la
Volaille et même quelquefois les troupeaux; nous les avons
vus en Allemagneet en Italie; partout nous avons rencontré
le même peuple errant et vagabond, vivant de vol et exerçant

li) France pilL, t. l. p. i6.
« (1)01: évalue leur nombre à peu pnee u 20,000. Une ordonnance de

prescrivait d'élire un IIOIIIICIlI," «l'y rcmlcër et d'y exercer
h surveillance dc l'autorité locales. (Zut cdit a en un plein 
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rarement d' antre mé tier q ue celui de dire la bonne aventure.

I l parait q u' ils n' ont ré ellement apporté  en E urope, lors de

leur premiè re apparition, aucune espè ce de principes reli-

gieux , et q ue, depuis ce temps, ils ont paru constamment se

conformer en apparence à  la religion du pays q u' ils habitent

ou plutô t q u' ils parcourent, é tant mahomé tans en Turq uie,

catholiq ues en E spagne, en F rance, en I talie, et protestants

en A ngleterre et en E cosse. A ux  pratiq ues ex té rieures de ces

diffé rentes religions ils j oignent les cé ré monies superstitieuses

d' un culte idolâ tre. L eurs enfants portent touj ours un nom

barbare et un nom chré tien. O n raconte des Gitanos d' E spagne

q u' aussitô t q u' ils ont fait cé lé brer leur mariage par un prê tre,

ils vont trouver un vieillard de leur tribu ;  celui-ci j ette à  terre

un vase d' argile, q ui se brise en tombant. L e nombre des mor-

ceaux  indiq ue celui des anné es q ue doit durer l' union des

é poux . Q uand les anné es sont é coulé es, on casse un autre vase

ou bien on se sé pare en se partageant les enfants selon le

sex e.

Une des plus grandes preuves de l' origine indienne des

B ohé miens est dans le langage q u' ils parlent entre eux , et dont

ils font un grand mystè re. Ce langage a, j usq u' à  pré sent,

conservé  la plus grande affinité  avec celui de l' H indoustan,

et, malgré  le long sé j our de ce peuple dans tant de pays di-

vers, prè s de la moitié  des mots q u' il emploie appartient aux

langues sanscrite, bengalaise et malabarre ;  l' on trouve à  peine

la moindre diffé rence parmi les vocabulaires recueillis en Tur-

q uie, en H ongrie, en A llemagne et en A ngleterre (1).

I l ex iste en ce moment en E cosse une colonie de Gypsies,

q ui s' est fix é e aux  environs de K elso, dans le village de K ir-

kyetholm, dont les habitants paraissent enfin vouloir q uitter

la vie vagabonde q u' ils menaient pour une plus sé dentaire,

sans cependant renoncer à  leurs mauvais penchants. L esGyp-

sies d' A ngleterre habitent principalement les environs de

N ewforest et d' E aton. I ls sont gouverné sÉ -^ fcn prince de

(I ) V oyez à  cet é gard Â rchœ ologia o{  ma

5 87.
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rarement d'autre métier que celui de dire la bonne aventure.
Il parait qu’ils n'ont réellement apporté en Europe, lors de
leur première apparition, aucune espèce de principes reli-
gieux, et que, depuis ce temps, ils ont paru constamment se
conformer en apparence à la religion du pays qu’ils habitent
ou plutôt qu'ils parcourent, étant mahométans en Turquie,
catholiquesen Espagrne, en France, en ltalie, et protestants
en Angleterre et en Écosse. Aux pratiques extérieures de ces
différentes religions ils joignent les cérémoniessuperstitieuses
d'un culte idolàtne. Leurs enfants portent toujours un nom
barbare et un nom chrétien. On racontedes Gitanos (Ÿlîspagne
qu'aussitôtqu'ils ont fait célébrerleur mariage par un prêtre,
ils vont trouver un vieillardde leur tribu; celui—ci jette à terre
un vase d’argile, qui se brise en tombant. Le nombre des mor-
ceaux indique celui des années que doit durer l’union des
époux. Quand les années sont écoulées, on casse un autrevase
ou bien on se sépare en se partageant les enfants selon le
sexe.

Une des plus grandes preuves de Porigine indienne des
Bohémiens est. dans le langage qu’ilsparlententre eux, et dont
ils font un grand mystère. Ce langage a, jusqu’à présent,
conservé la plus grande affinité avec celui de YHindoustan,
et, malgré le long séjour de ce peuple dans tant de pays di-
vers, près de la moitié des mots qu'il emploie appartient aux
langues sanscrite, bengalaiseet malabarre; l'on trouve à peine
la moindre difïérence parmi les vocabulaires recueillisen Tur-
quie , en Ilongrie, en Allemagneet en Angleterre (l).

Il existe en ce moment en Ecosse une colonie de Gypsies,
qui s’est fixée aux environs de Kelso, dans le village de Kir-
kyetholm,dont les habitants paraissent enfin vouloir quitter
la vie vagabonde qu'ils menaient pour une plus sédentaire,
sans cependant renoncer à leurs mauvais penchants. LesGyp—
sies d’Angleterre habitent principalement les environs de
Newforest et d’Eaton. Ils sont gouvernés. ’ 
m!’t) Voyez à cet égard Archœologia of ma

a Go‘ ale
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leur caste, q ui prend le titre de roi, et dont la couronne (de

carton) est hé ré ditaire de mâ le en mâ le, par ordre de primo-

gé niture. Un j ournal anglais annonç a il y a vingt ans (1837)

la mort d' A ndré  B odwell, le fameux  roi des B ohé miens, dé -

cé dé  à  L ondres dans sa q uatre-vingt-dix -neuviè me anné e, dont

les restes avaient é té  porté s par sa tribu au cimetiè re de L an-

chan, avec tous les honneurs dus à  son rang. L e domaine

privé  de ce monarq ue absolu des j ongleurs et des diseurs de

bonne aventure se composait d' un â ne presq ue aussi vieux

q ue son royal maî tre, d' un violon et de deux  concubines ;  et

cependant, q uoiq ue roi lé gitime, il n' avait j amais demandé

de liste civile. V oilà  ce q u' on peut appeler à  j uste titre un

gouvernement à  bon marché !  I l en coû terait certainement

beaucoup plus cher aux  B ohé miens des trois royaumes, s' il leur

prenait j amais la fantaisie d' avoir un roi de leur choix  ! ...

Dans un pays comme l' E cosse, où  les magné tiseurs et leurs

somnambules seraient bien certainement noyé s comme sor-

ciers par la populace, s' ils n' é taient pas emprisonné s par les

gens de j ustice, où  les phré nologistes seraient bien et dû -

ment considé ré s comme des fous, ou pour le moins comme

d' impudents mystificateurs, les gypsies ou bohé miennes pos-

sè dent seules encore le privilè ge de tirer l' horoscope des en-

fants et de conter aux  gens leur bonne aventure ;  privilè ge

q u' elles partagent né anmoins avec bon nombre de vieilles

femmes q ue l' on nomme communé ment spae ivifcs, et q ui,

sans ê tre comme les premiè res d' origine asiatiq ue , n' en pos-

sè dent pas moins tous les secrets de l' horoscopie et de la chi-

romancie. A ussi, c' est principalement d' aprè s l' inspection

des mains, celle des lignes q ui les traversent en tous sens et

q ui y serpentent si capricieusement q ue les unes et les autres

prophé tisent encore auj ourd' hui l' avenir de ceux  q ui les con-

sultent.

Mais sur cette terre classiq ue des croyances populaires,

chez un peuple q ui j oint au fanatisme religieux  des sectaires

la foi la plus robuste pour les superstitions de tout genre, on

it bien penser q ue l' art de la divination es*  -^ tiq ué .

bieu d' autres maniè res. Cependant, )&  t ou

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

03
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

 
 

CHAPITRE n‘; 149
leur caste, qui prend le titre de roi, et dont la couronne (de
carton) est héréditaire de mâle en mâle, par ordre de primo-
géniture. Un journal anglais annonça il y a vingt ans (1837)
la mort d'André Bodwell, le fameux roi des Bohémiens, dé-
cédé à Londresdans sa (Iuatre-vingt-dix-neuvièmeannée, dont
les restes avaient été portés par sa tribu au cimetière de Lan-
chan, avec tous les honneurs dus à son rang. Le domaine
privé de ce monarque absolu des jongleurs et des diseurs de
bonne aventure se composait d’un âne presque aussi vieux
que son royal maître, d’un violon et de deux concubines;et
cependant, quoique roi légitime, il n’avait jamais demandé
de liste civile. Voilà ce qu’on peut appeler à juste titre un

gouvernement à bon marché! Il en coûterait certainement
beaucoupplus cher auxBohémiensdes trois royaumes,,s’il leur
prenait jamais la fantaisie d'avoir un roi de leur choix !. . .

Dans un pays comme l’Ecosse, où les magnétiseurs et leurs
somnambules seraient bien certainement noyés comme sor-
ciers par la populace, s’ils n'étaient pas emprisonnés par les
gens de justice, où les phrénologistes seraient bien et dù-
ment considérés comme des fous, ou pour le moins comme

«Pimpudents mystificateurs, les gypsies ou bohémiennes pos-
sèdent seules encore le privilège de tirer Phoroscope des en-
fants et de conter aux gens leur bonne aventure; privilège
qu’elles partagent néanmoins avec bon nombre de vieilles
femmes que l’on nomme communément spae wifcs, et qui,
sans être comme lespremières d’origine asiatique , n’en pos-
sèdent pas moins tous les secrets de l’horoscopie et de la chi-
romancie. Aussi, c’est principalement d’après Pinspection
des mains , celle des lignes qui les traversent en tous sens et
qui y serpentent si capricieusement que les unes et les autres
prophétisent encore aujourd’hui l'avenir de ceux qui les con-
sultent.

Mais sur cette terre classique des croyances populaires,
chez un peuple qui joint au fanatisme rer-ligicux des sectaires

pour les superstitions de tout genre , on
i de la divination es‘ ‘il mtiqnçî

Cependant, le‘ t on
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un signe de bonne fortune ' tocher) lorsq u' il reste de la terre

(yrd) attaché e au pied du chou. L ' é tat dans leq uel on trouve

le cœ ur de la plante [ custoc]  annonce indubitablement les

dispositions d' esprit et le caractè re du grand ohj et en q uestion.

E nfin, on place les tiges [ riants]  au-dessus de la porte de la

maison, et les noms de baptê me des personnes q ue le hasard

y amè ne les premiè res sont ceux  q ue doivent porter le futur

ou la future avec lesq uels on s' unira un j our (1).

L es mê mes personnes se rendent ensuite dans la grange et

arrachent, l' une aprè s l' autre, trois brins (stalks) ou tuyaux

d' avoine des gerbes q ui y sont entassé es. S i, par malheur, le

troisiè me brin n' a pas d' é pi, on peut ê tre certain q ue celle

q u' on doit é pouser n' entrera pas en é tat de virginité  dans le

Ut nuptial (2; .

Parmi les diffé rentes espè ces de divinations aux q uelles les

E cossaises ont recours pour connaî tre la personne q u' elles

doivent é pouser, nous citerons la suivante, comme é tant celle

dont le ré sultat leur parait le plus certain. Cette cé ré monie,

q ui doit ê tre entouré e du plus profond mystè re, se pratiq ue

é galement pendant la veillé e de la Toussaint. L a j eune cu-

rieuse doit s' é chapper de la maison seule et sans bruit, et se

rendre au kitn 3 . A rrivé e dans cet endroit, elle j ette dans la

gueule du four kiln-pot) un peloton de laine bleue, dont elle

retient le bout, et fait ensuite un nouveau peloton en dé vi-

dant l' ancien. Q uand cette opé ration est presq ue terminé e,

la j eune fille sent ordinairement comme une main inconnue

q ui semble retenir le fil !  elle demande alors : «  M' ho liaudl »

Q ui retient?  et reç oit du fond du four une ré ponse q ui lui

apprend le nom de baptê me ou le surnom de son futur.

N on-seulement la j eune fille peut apprendre ainsi le nom

q u' elle dé sire tant connaî tre, mais elle peut encore voir la

figure de son futur en se plaç ant devant une glace et en pra-

' allocten, pag. 102.

comc lo ihe mari iasc be« J bul a rrnid. »  /< /., p. 103.

" Mfcgeore à t o.in vu l' on fait la (.baux , au-dessus

L ié  pour 1?  (aire sé cher.
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cnmrnz iv. 151
un signe de bonne fortune (tacher) lorsqu’il reste de la terre
(yrd) attachée au pied du chou. L’état dans lequel on trouve
le cœur de‘ la plante (custoc) annonce indubitablement les
dispositions d’esprit et le caractèredu grand objet en question.
Enfin, on place les tiges (rzmts) au-dessus de la porte de la
maison, et les noms de baptême des personnes que le hasard
y amène les premières sont ceux que doivent porter le futur
ou la future avec lesquels on s’unira un jour (l).

Les mêmes personnes se rendent ensuite dans la grange et
arrachent, l'une après l’autre, trois brins (stalks) ou tuyaux
d’avoine des gerbes qui y sont entassées. Si, par malheur, le
troisième brin n’a pas d’épi, on peut être certain que celle
qu'on doit épouser n’entrera pas en état de virginité dans le
lit nuptial (2,.

Parmi les difiéœntes espèces de divinationsauxquelles les
Ecossaises ont recours pour connaître la personne qu’elles
doivent épouser, nous citerons la suivante, comme étant celle
dont le résultat leur paraît le plus certain. Cette cérémonie,
qui doit être entourée du plus profond mystère, se pratique
également pendant la veillée de la Toussaint. La jeune cu-
rieuse doit déc-napper de la maison seule et sans bruit, et se
rendre au Iciln ( 3 ». Arrivée dans cet endroit, elle jette dans la
gueule du four (kiki-pot) un peloton de laine bleue, dont elle
retient le bout, et fait ensuite un nouveau peloton en dévi-
dant Pancien. Quand cette opération est presque terminée,
la jeune fille sent ordinairement comme une main inconnue
qui semble retenir le fil!elle demande alors : « W/w baud? n

Qui retient? et reçoit du fond du four une réponse qui lui
apprend le nom de baptême ou le surnom de son futur.

Non-seulement la jeune fille peut apprendre ainsi le nom
qu’ellc désire tant connaître , mais elle peut encore voir la
figure de son futur en se plaçant devant une glaceet en pra-

(l) llnüoœen, pas. 102.
natcomc t0 lhe maniant‘ lmd but a inwid. n Id., p. t03.

7

lagune de czux ou l'on lall la ahaux, ami-dessus
p

Jobin‘ sécher.
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tiq uant certaines cé ré monies bien connues de toutes celles

q ui dé sirent se marier (1).

I l y a, pour parvenir au mê me but, un autre moyen, plus

dangereux  peut-ê tre, mais non moins certain q ue le pre-

mier;  c' est de se rendre d' abord dans une grange, dont on

ouvre les deux  portes opposé es (2), il vaut mê me mieux , si

l' on peut, les enlever tout-à -fait de leurs gonds, de crainte

q ue l' esprit q ue l' on doit invoq uer ne les ferme, et ne vous

j oue q uelq ues mauvais tours. O u prend ensuite un de ces in-

struments q ui servent à  vanner le blé , et, aprè s s' ê tre tourné

du coté  d' où  vient le vent, on imite par trois fois tous les

gestes et toutes les attitudes du vanneur ;  à  la troisiè me, une

apparition, ayant la taille et la figure de la personne q u' on

doit é pouser, se montrera à  la porte q ui est du cô té  du vent,

traverse ensuite la grange et sort par l' autre porte (3).

O n pourrait supposer, avec q uelq ue apparence de raison,

q u' à  l' aide de recettes aussi simples et sans doute aussi infail-

libles q ue celles dont nous venons de parler, il n' y a pas en

E cosse une j eune tille q ui ne puisse savoir à  point nommé  le

j our de son mariage et le nom de l' é poux  q ui lui est destiné .

Mais l' oracle, q uoiq ue consulté  suivant toutes les rè gles de

la divination, ne ré pond pas touj ours j uste aux  nombreuses

demandes q ui lui sont adressé es dans les veillé es mysté rieuses

de lu Toussaint. Combien de filles, aprè s avoir, pendant

trente anné es consé cutives, cé lé bré  avec la plus scrupuleuse

ex actitude toutes les cé ré monies « pie nous venons' de dé crire

I I ) O u se place la nul devant un miioir, ayant h coté  de soi une chan-

delle allumé e, rt l' on mange une pomme en se regardant dans la glace. S i

l' on fait bien attention, on apercevra par dessus son é paule la figure delà

personne q ui nous est do* lince.

C& ) tes granges, en E cosse, ont deux  portes q u' on ouvre pour faciliter

l' action de vauner le ble.

t5 ) O n peut se rvuibe, pour le mê me obj et, au bord d' un ruisseau q ui

coule vers le Midi, à  l' endroit où  trois proprié té s se j oignent. O n trempe

d' abord dans le courant la manche gauche de sa chemise. O n rentre en-

suite et on va se coucher, aprè s avoir eu soin de placer sur une chaise de-

vant le feu la manche de la chemise mouillé e. S i l' on peut rester é veillé ,

on verra, sur le minuit, une apparition ay:wt la plus ex acte ressemblance

a\ ec la personne q u' on doit causer, venir tourner la manche mouillé e

pour la faire sé cher de l' autre cô te.
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l5! mu vn.

celles
qui désirent se marier (l).

llya,pourparvenir au même but, unautremoyen, plus
dangereux peut-être, mais non moins certain que le pre-
mier; c'est de se rendre d’abord dans une grange , dont on
ouvre lesdeux portes opposées (2) , il vaut même mieux, si
l'on peut, les enlever tout-èfait de leurs gonds, de crainte
que l'esprit que l’on doit invoquer ne les ferme, et ne vous

joue quelques mauvaistours. On prend ensuite un de ces in-
struments servent à vanner le blé, et, après s’être tourné
du côté d’où vient le vent, on imite par trois fois tous les
gestes et toutes les attitudes du vanneur; à la troisième, une

apparition, ayant la tailleet la figure de la personne qu’on
doit épouser, se montrera à la porte est du côté du vent,
traverse ensuite la grange et sort par Pautre porte (3).

On pourrait supposer, avec quelque apparence de raison,
qu’ù l'aide de recettes aussi simples et sans doute aussi infail-
libles que celles dont nous venons de parler, iln'y a pas en
Écosse une jeune fille ne puisse savoir à point nommé le
jour de son mariage et le nom de Péponx qui lui est destiné.
Mais Poraele, quoique consulté suivant toutes les règles de
la divination, ne répond pas toujours juste aux nombreuses
demandes lui sont adressées dans les veilléesmystérieuses
de la Toussaint. Combien de filles, après avoir, pendant
trente années cœséeutives, célébré avec la plus scrupuleuse
exactitude toutes les cérémonies que nous venons'de décrire

(l) Ou se place la nn't devant un miroir, ayant à côté de soi une chan-
delle allumes. et l'on mange une pomme en se regardant dans la glace.si
l'on lait bienattention. on apercevra par dessus son épaule la figure de la
lwrsonnt‘ qui nous est drstinee.

(i) Les granges. en Erossz‘, ont deux portes qu'on ouvre pour faciliter
Faction de vauner le ble.

(3) On peut se rvnrlu‘. pour le même objet, au bord d'un ruisseau qui
ronlo vers le Nidi, à l'endroit où trois proprietes se joignent. On trempe
d'abord tltllls le courant la mnnrhe gauche de m chemise. Un rentre en-
suite et on \a se coucher. après avoir eu soin de placer sur une chaise cle-
vant le l'en la manche de lu chemise mouillée. Si l'on peut rester éveillé,
on verra, sur le minuit, une apparition ayant la plus exacte ressemblance
avec la icrsonue qu'on doit sponsor, venir tourner la manche mouillée
pour la iairo sécher de l'autre coté.

Go 511c
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et bien d' autres encore q ue nous ne citerons pas, dont la

beauté  se flé trî t sans avoir vu se ré aliser les rê ves d' hymen et

de bonheur dont les avaient bercé es si longtemps les illusions

d' un art trompeur, ou peut-ê tre encore celles q ue savent

cré er chez nous ces ê tres malins q ui sa j ouent de nos fai-

blesses, ces sylphes lé gers q ui murmurent en riant à  l' oreille

de la j eune tille endormie le nom de celui q u' elle voudrait

pouvoir appeler sou é poux  :

A iry longues that syllab' s man' s name (1).

L es j eunes filles d' E cosse pratiq uent encore, sans le savoir,

la scyphomancie des anciens E gyptiens, lorsq u' elles cher-

chent leur amant parmi les figures q ue laissent au fond d' une

tasse de thé  les feuilles de la plante asiatiq ue. Cette maniè re

de deviner est la mê me q ue celle q ui se pratiq ue en F rance,

en A llemagne et dans d' autres parties de l' E urope, par le

marc du café , q u' aprè s q uelq ues pré paratifs on verse dans

une assiette bien sé ché e au feu, où  ce marc laisse diverses fi-

gures , telles q ue ronds, carré s, croix , lignes q ui sont toutes

trè s-significatives pour l' œ il ex ercé  du divinateur.

O n pense bien q ue les belles calvinistes de l' ancienne Calé -

donie ne sont pas les seules en E urope q ui ont recours à  des

moyens surnaturels pour obtenir une interpré tation favora-

ble des rê ves amoureux  du j eune â ge. Mais les incantations

mysté rieuses par lesq uelles elles invoq uent les esprits et pro-

voq uent des apparitions, ré pugneraient à  la conscience plus

timoré e des filles catholiq ues de la B retagne. Cependant, au

temps où  les vagues dé sirs agitent si souvent leurs cœ urs en-

core novices, on voit les j olies penè res de la vieille A rmori-

q ue (2) prê ter une oreille attentive au chant du coucou, dont

la ré pé tition leur annonce l' anné e de leur mariage. O n les

voit é galement visiter avec soin tous les feux  q u' on allume la

(1) «  V oix  acrienues ij ui murmurent des noms d' homme. »  S hakes-

peare.

(2) Penè res, mot breton q ui signifie j eunes filles.
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canna: 1v. 153
et bien «Pantins encore que nous ne citerons pas, dont la
beautése tlétrit sans avoir vu se réaliser les rêves d’hymenet
de bonheur dont les avaient bercées si longtemps les illusions
d'un art trompeur, ou peut-être encore celles que savent
créer chez nous ces êtres malins qui sa jouent de nos fai-
bleam, ces sylphes légers qui murmurent en riant à Pareille
de la jeune fille endormie le nom de celui qu'elle voudrait
pouvoir appeler son époux :

Airy tongues that syllab‘:man's name (t).

Les jeunes fillesd’Ecosse pratiquent encore , sans le savoir,
la scyphomaucie des anciens Égyptiens, lorsqu’elles cher-
chent leur amant parmi les figures que laissent au fond d'une
tasse de thé les feuilles de la plante asiatique. Cette manière
de deviner est la même que celle qui se pratique en France,
en Allemagne et dans d’autres parties de PEurope, par le
marc du café, qu'après quelques préparatifs on verse dans
une assiette bien séchée au feu , où ce marc laisse diverses fi-
gures, telles que ronds, carnés, croix, lignes sont toutes
très-significativespour Pœil exercé du divinateur.

On pense bien que les belles de l'ancienne Calé-
donie ne sont pas les seules en Europe qui ont recours à des
moyens surnaturels pour obtenir une interprétation favora-
ble des rêves amoureux du jeune âge. Mais les incantations
mystérieuses par lesquelles elles invoquent les esprits et pro-
voquent des apparitions, répugneraient à la conscience plus
timorée des filles catholiques de la Bretagne. Cependant, au

temps où les vagues désirs agitent si souvent leurs cœurs en-
core novices, on voit les jolies penères de la vieille Armori-
que (2) prêter une oreilleattentive au chant du coucou, dont
la répétition leur annonce l'année de leur mariage. On les
voit égalementvisiter avec soin tous les feux qu’on allume la

(I) a Voix aériennes qui murmurenl des noms d'homme. r Shakes-
peau.(2)Pains, mot breton qui signifie jeunes filles.

j i0
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le la S unt-Jean. H eureuse aussi celle q ui passe, sans

sous la couronne d' un mai ;  car elle peut

■ me Tanné e ne s' é coulera pas sans avoir vu ses

' ■ m iiiTi s

ft»  dm vH age de Gelles. dans les montagnes d' A uvergne

« c • £ ■ ■ »  un B en où  s' é levaient probablement autrefois trois

ex act comme semble l' indiq uer le nom de Tra Gros, q u' il

p« » c*  « aeore . d ex iste un bloc de lave, é bauebe grossiè re

« Tx ae azuré  hnmaine, q ue l' on dit avoir é té  j adis é levé  en

fV « aeur de saint F austin, et q ue l' on nomme en patois saint

F vtsti de tra eros saint F austin des trois croix  . Cette statue

mS atme est placé e sur le bord du cbemin par leq uel passent

chaq ue j our les nombreuses caravanes de j eunes montagnar-

des q ui vont en pè lerinage à  N otre-Dame-d' O reival. Chacune

d' elles ne manq ue j amais de dé poser aux  pieds du saint une

lé gè re offrande, accompagné e d' une courte, mais fervente

priè re, pour obtenir un bon mari.

1* 8 j eunes filles de la Marche croient q u' à  certains j ours de

l' anné e, et aprè s q uelq ues cé ré monies mysté rieuses, elles pour-

ront voir dans le cristal de la riviè re la ligure de leur aniant.

Celte croyance ex iste é galement en A uvergne.

O n retrouve eu A llemagne la plupart des superstitions de

I TV ivsso » > t (ous les mystè res de l' H alloween-N ight. L es j eunes

A llemandes, uou moins curieuses q ue les E cossaises de con-

tutittv tau*  futur»  é poux , emploient pour y parvenir les se-

wvfe K *  p! tt«  coudautuablcs de la né cromancie et de la sorcel-

W * ' H ' . ^ V * 4 u* h>  civvtuue presq ue gé né rale q ue la veille de la

N tutt A ttdtv, do lu S suiit-Tliomas., de N oë l et du nouvel an, les

W u%  | H > uv« ; ul i> \ o\ (« hu'  ot voir loui-s amants futurs. 11 faut, pour

wtH *  d»  > > * * > » >  uuv ttthlu ^  deux  couverts, mais sans y mettre

» lv ttH UvhvtUs» ., l' nuMut vicudirt , et ou conservera soigueuse-

■ « % « »  « v q w' U .* m* * t^ i^  on partant, car il reviendra voir celle

,« n > \ W \ \ ' v > \ .»  ,> hj vu> . et l' aimera teuUreiueut ;  mais d faut

V .> «  *  vv,s vx  v(v i,,, > m i, uu.us -ous les yeux , parce

,-> v\  > „  ,« tV  . udaot la nuit
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veille-te Quint-Jeun. Heureuse aussi celle qui passe, sans
(‘murmura sous la couronne d’un mai ; car elle peut
anglet «rue l'année ne s'écoulera pas sans avoir vu ses
‘mai-miles.

P115 -ln vfilzngede Gelles. dans les montagnes düäuvergne
et un lieu ou s'élevaient probablement autrefois trois
(min comme semble Pindiquer le nom de Tra Gros, qu’il
panne CIIISÛIÊE .

il exim un bloc de lave, ébauche grossière
En: figure humaine , que l’on «lit avoir été élevé en
‘Rumeur «le saint Famtin,et que l'on nomme en patois saint
Famäÿît aie tra crus {saint Faustindes trois croix‘-

. Cette statue
iuforneest le bord du chemin par lequel passent
chqœ jour les nombreuses caravanes de jeunes montagnar-
des qui vont en pèlerinage à Notre-Dame-«Pûrcival. Chacune
«Pelles ne manque jamais de déposer aux pieds du saint une
légère olïrande, accompagnée d’une courte , mais fervente
prière , pour obtenir un bon mari.

Les jeunes fillesde la Marche croient qu’à certains de
Paunéc,et après quelques cérémoniesmystérieuses, elles pour-
ront voir dans le cristal de la rivière la figure de leur amant.
Cotte croyance existe égalementen Auvergne.

Un retrouve eu Allemagne la plupart des superstitions de
Pliante et tous les mystères de FHalloween-Nîght.La
Alloumnclea. uou moins curieuses que les Ecossaises de cou-
[mnfqæ hsuuç flunu’; époux, Blllplültällt P001’ y PÀYVÊBÜ.’ k5 æ-
vwkt leu plus nunlunuuables de la uecromancie et de la sorcel-
ÏVPNH (Ïwt une cuvyeutco [presque générale que la veille de la
N‘ ukhnlrc. du la Étant-l'intimité, de Noël et du nouvel an, les
ltlltm ‘anneau omqcnu‘ ut mir louis amants futurs. 1l faut,pour
04h. «lhxxwr un.» mhle .\ tlt'.tl.\ cotwerts. tuais sans _v mettre
«W “Wllvllvlhwx, l'animal ncudra

, cl ou conservera soigneuse-
‘m m V\‘ qui“ «un; lkttren.‘ vu lmrtatnt. Cul‘ ‘Il œvieudiuvoir CEÜB
p" ‘\\\«\Ç\it‘ \\\« ultjçtx Ul liiulltcnt tendrement; mais faut
‘axa o. 4v.‘. a . J. . . n; n Hn m.‘ uumus xuus les yewg, Pgrce
‘zx ‘-‘\ lu 4*‘ \ v. “l” d, ‘p tu.“ ‘kuill .t ‘Utllliëfl.
Ÿ ‘ M » » . vxulucucs‘ lltus‘ l‘ i’

‘ 3b" ‘tu xxt.‘ \l‘ il vu “Büflf” 
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i* r* iu« ias *  cooefeat. elles k placent sous leur tè te en in-

vitant leur amant »  venir le partager. I l arrive ordinairement

« pi a munit oae partie de cette croû te de pain a é té  mangé e,

l * e manu. Je bonne heure, elles peuvent s' assurer par là

q ue leur amant les é pouse»  dans le courant de l' anné e ;  mais

u feur reste peu d' espoir si le pain n' a pas é té  touché  (1).

W  uue autre cé ré monie q ui a beaucoup de rapport avec

« U*  du K um q ue nous avons dé j à  raconté e. Une j eune fille

prend une vieille clef et un peloton de fil, attache fortement

k tu»  la clef et arrê te le peloton par un nœ ud, afin q u' il ne se

dé roule pas plus de fil q u'  elle n' en a elle-mê me dé roulé  •  c' est

ordukuremetit d' une aune à  six  ;  elle j ette ensuite ce pe' loton

par U fenê tre, et. le tenant suspendu . elle le fait osciller de

droite à  gauche le long des parois ex té rieures en disant ■

«  E coute* !  ecoutei!  »  E ue croit alors entendre une voix  dans

la direction du pays ou de l' endroit où  elle doit se marier et

hululer. U autres mettent la main hors de la porte, et, q uand

« Um la retirent, elles pré tendent y avoir q uelq ues cheveux  de

leurs amauts futurs i .

L ' histoire suivante uest pas la moins plaisante de toutes

celles q ue des auteurs fort graves n' ont pas dé daigné  de ra-

conter :

A  Cohonrg. à  la vrillé e de N oë l, plusieurs filles, aprè s avoir

coupe le j our pré cè dent de neuf espè ces de bois, s' é taient ré u-

uiesdaus la chambre de l' une d' elles, dans le but de connaî tre

lettre futurs é poux . E lles allumè rent un grand feu, et dè s q ue

minuit fut sonné , la plus hardie se dé shabilla, j eta sa chemise

a la porte, et, s' asseyant devant le feu, elle demanda à  haute

voix  q ue l' homme q u' elle devait é pouser se montra et lui ren-

voya sa chemise, lu instant aprè s, sa chemise lui fut j eté e par

une main inconnue, et elle aperç ut la figure de celui q ui l' avait

lancé e;  elle se rapportait parfaitement, d' aprè s la description

q u' elle en lit aussitô t, avec celle de l' homme q u' elle é pousa

dans la suite. L es autres filles, encouragé es par ce succè s, se

(h Pr.rlorius, lieu cité , W »  60, 61, 6ï .

(i) I bid.
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Iefilàhclefetarrètehpælotuaparuunœudfifinquälneæclennlepuprllsoltfilquällefenaelle-nêmedéroulémäatcmlinain-urutafuneauueàsinellejeflemsuiteœpelotonpælafenêtnœhletenantarspennlmellekfaitoæjfierdedmiteùgauthelelærugdesparois extérieuresendisant:«Froutratêeœtertul-Llleeroitaltusætendreunevoixdanslulirectixæu du pave onde l'endroit où elle doit se marieret

A (lrbourg. à la veilléedeNoël, plusieursfilles,aprèsavoir
coupe lejonrpriuideut de neufeqnèoesdehois, s'étaient n'u-niesdunela chambre de l'une d'elles. dans le but de oonnaîteeleur: futursêpoux. Elles allumèrentun grand feu, et dès queminuit fut sonné. la plus hanlie se déshabille,jeta sa chemiseà la porte. et, s'asseyant devant le feu, elle demanda à hantevoix que l'homme qu’elle devait épouser se montra et lui ren-vuyaaacbemiae.Un instant après, aachemise lui fut jetée parune main inconnue, et elle aperçutla figurede œluiqui Pavaitlancée; elle se rapportait parfaitement, d’après la descriptionqu'elle en fit attssitôt, avec celle de Phomme qtfelle épousadans la suite. Les autres filles, encouragées par ce succès, se

(l) Pranlorius, lieu cité, n°0 00, 6l, 82.m1006.

GO x
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dé shabillè rent aussi ;  mais elles firent la faute de j eter leurs

chemises roulé es en tas, ce q ui dé routa complè tement les es-

prits. I ls entrè rent dans une grande colè re, et se mirent à

faire un tel vacarme, q ue ces j eunes filles, toutes tremblan-

tes, furent se blottir dans leur lit j usq u' au j our;  elles trouvè -

rent le matin leurs chemises à  la porte, dé chiré es en mille

lambeaux  (1).

C' est à  Jean Pratorins, auteur trè s-é rudit et homme fort

estimable, q ui é crivait dans la seconde moitié  du x vne siè cle,

q ue nous devons la conservation de toutes ces vieilles histoi-

res, q ue son penchant pour les traditions et les superstitions

lui a fait rechercher dans la socié té  de son temps, et recueillir

dans plusieurs ouvrages volumineux , q ui renferment toutes

les anciennes traditions q ui ont cours sur les bords de l' E lbe

et de la S aale, parmi le peuple des territoires de Magdebourg

et de l' A ltmark. N ous avons puisé  à  cette mine fé conde , q ue

beaucoup d' é crivains ont ex ploité e avant nous , sans citer le

bon Praetorius, q ui mé rite cependant bien cette marq ue de re-

connaissance de la part de ceux  aux q uels il a fourni, pour

leurs ouvrages, des documents q ui seraient, sans lui, complè -

tement oublié s.

N ous ne pouvons mieux  terminer ce q ui nous reste à  dire

sur la divination, q u' en parlant de la cartomancie , q ui est

l' art de tirer les cartes (2). Malgré  la frivolité  du suj et, il y en

a peu q ui ait autant occupé  les savants q ue l' origine des cartes

à  j ouer. L ' abbé  L egendre en attribue l' invention aux  L ydiens.

Court de Gibelin , dans son Monde primitif (3), en fait hon-

neur aux  E gyptiens, et les ex pliq ue à  la maniè re des hié ro-

glyphes. Ce q u' il y a de plus certain, c' est q u' il ex istait chez

les anciens un j eu q ui se j ouait avec des tableaux  figuré s (7a-

bulœ  sigillatœ ), comme le j eu de l' oie des A thé niens, mais

(1) Prœ torius, lieu cité , n°  62.

(2) Cartomancie, du grec kartos et manteia, divination, l' art de tirer les

caries, d' où  cartomancien, vulgairement tireur de cartes.

(3) Cet ouvrage, prô né  par les philosophes q ui n.#;  le comprenaient pas

mieux  q ue le reste du public, pré sente un ensemble do combinaisons ar-

bitraires et ridicules. Un savant l' a comparé  à  l' ouvrage de Postel, inti-

tulé  : L a clef des choses caché es depuis te commencement du monde.
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déshabillèrentaussi; mais elles firent la faute de jeter leurs
chemises roulées en tas, ce qui déroute complètement les es-

prits. Ils entrèrent dans une grande colère, et se mirent à
faire un tel vacarme, que ces jeunes filles, toutes tremblan-
tes, furent se blottir dans leur lit jusqu’au jour; elles trouvè-
rent le matin leurs chemises à la porte, déchirées en mille
lambeaux(l). '

C’est à Jean Prætorius, auteur très-érudit et homme fort
estimable, qui écrivait dans la seconde moitié du xvn‘ siècle ,

que nous devons la conservation de toutes ces vieilles histoi-
res, que son penchant pour les traditions et les superstitions
lui a fait rechercher dans la société de son temps, et recueillir
dans plusieurs ouvrages volumineux, qui renferment toutes
les anciennes traditions qui ont cours sur les bords de PEIbe
et de la Saule, parmi le peuple des territoires de Magdebourg
et de PAItmark.Nous avons puisé à cette minc féconde , que
beaucoupd’écrivains ont exploitée avant nous , sans citer le
bon Prætorius, qui mérite cependant biencette marque de re-
connaissance de la part de ceux auxquels il a fourni, pour
leurs ouvrages, des documents qui seraient, sans lui , complé-
tement oubliés.

Nous ne pouvons mieux terminer ce qui nous reste à dire
sur la divination, qu’en parlant de la cartomancie , qui est
l'art de tirer les cartes (2). Malgré la frivolité du sujet, ily en
a peu qui ait autantoccupé les savants que Porigine des cartes
à jouer. L’abbé Legendre en attribue l'inventionauxLydiens.
Court de Gibclin , dans son Mondeprimitif (3), en fait hon-
neur aux Egyptiens , et les explique à la manière des hiéro-
glyphes. Ce qu’il y a de plus certain, c’est qu’il existait chez
les anciens un jeu qui se jouait avec des tableaux figurés (ta—
bulæ sigillatæ),comme le jeu de l’oie des Athéniens, mais

(l) Prœtorius, lieu cité, n° 62.
(i) cartomancie, du grec kartos et manteia, divination, l'art de tirer les

cartes, d'où cartomancien, vulgairement tireur de cartes.
(3) cet ouvrage, prôné par les philosophesqui ne le comprenaient pas

mieux que le reste du pu lic, présente un ensemble de combinaisonsar-
binaireset ridicules. Un savant l'a com r6 à l'ouvrage de Poste], inti-
mie : La clefdes choses cachées depuis e commencenunt du "sonde.

à  
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q ui ne repré sentaient pas les mê mes figures q ue nous voyons

sur nos j eux  de piq uet (1). L es cartes é taient connues en

F rance, en A ngleterre et dans le reste de l' E urope vê ts la fin

du x iv*  siè cle. L es uns croient q u' elles prirent naissance en

A llemagne, vers l' an 1300;  d' autres veulent q ue ce soit en E s-

pagne, vers 1330;  d' autres enfin veulent q ue ce soit en I talie,

à  une é poq ue bien anté rieure.

Q uoi q u' il en soit, il paraî t q ue l' on ne connaissait pas en

F rance, avant 175 0, l' art de tirer les cartes. L es personnes

q ui s' en avisè rent les premiè res les faisaient tirer une à  une ,

ce q ui n' é tait q u' une imitation de la maniè re de faire le livre

des O rientaux , ou de celui de chercher les oracles dans les ou-

vrages d' H omè re et de V irgile, et de ce q u' on nomma depuis

le sort des saints.

Ce fut, dit-on, un cartomancien cé lè bre nommé  E tteilla

q ui publia, en 175 7, le premier traité  complet sur l' art de ti-

rer les cartes, q u' il intitula du nom de Tarots ou Tharoth,

et dont il faisait remonter l' origine aux  premiers E gyptiens.

Mais cette opinion n' est appuyé e d' aucune preuve.

I l é tait ré servé  au x ix e siè cle, q ui est le siè cle par ex cel-

lence, le siè cle des lumiè res, de compter au nombre des

grands talents dont il s' enorgueillit à  j uste titre, la cé lè bre de-

vineresse q ui a porté  au plus haut point de perfection l' art de

tirer les cartes, et surtout l' art plus pré cieux  encore de gagner

beaucoup d' argent en disant la bonne aventure. L es Pytho-

nisses des siè cles pré cé dents habitaient d' ordinaire dans Paris

la cour des miracles ou q uelq ues galetas de la cité  ;  mais, de

nos j ours, mademoiselle L e N ormand a reç u la cour et la ville

sous les lambris doré s de son bel appartement de la rue de

Tournon. C' est là  q ue, pendant q uarante ans, elle fut consulté e

chaq ue j our par une foule de dames et bon nombre d' hommes,

(1) Ces figures datent du temps de Charles V I I . A rgine, c' est Marie d' A n-

j ou, é poinc de cj  monarq ua;  H achel, A gnè s S orel;  Pallas repré sente la

valeureuse Jeanne-d A ie, et Judith , I sabeau do B aviè re. David,persé cuté

par son pè re S alll, attaq ué  par son fils A bsalon, repré sente Charles V il dé s-

hé rite et proscrit par Charles V I , reprenant ses K tats à  raam, armé e et

tourmenté  depuis par son fils. '
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qui ne représentaient pas les mêmes figures que nous voyons
sur nos jeux de piquet (t). Les cartes étaient connues en
France, en Angleterre et dans le reste de l’Europe vers la fin
du xiv‘ siècle. Les uns croient qu'elles prirent naissance en
Allemagne, vers l'an 1300; d'autresveulent que ce soit en Es-
pagne, vers 1330; d'autres enfin veulent que ce soit en Italie,
à une époque bienantérieure.

Quoi qu'il en soit, il paraît. que l'on ne connaissait pas en
France, avant 1750, l'art de tirer les cartes. Les personnesqui s'en avisèrent les premières les faisaient tirer une à une ,
ce qui n'était qu'une imitation de la manière de faire le livre
des Orientaux,ou de celui de chercher les oracles dans les ou-
vrages d'Homère et de Virgile, et de ce qu'on nomma depuis
le sort des saints.

Ce fut, dit—on, un cartomancien célèbre nommé Etteilla
qui publia, en 1757, le premier traité complet sur l'art de ti-
rer les cartes, qu'il intitula du nom de Tarots ou TIzaroth,
et dont il faisait remonter l'origine aux premiers Égyptiens.Mais cette opinion n'est appuyée d'aucunepreuve.Il était réservé au xix‘ siècle, qui est le siècle par excel-
lence, le siècle des lumières, de compter au nombre des
grands talents dont ils'enorgueillità juste titre , la célèbre de-
vineresse a porté au plus haut point de perfection l'art de
tirer les cartes, et surtout l'art plus précieux encore de gagnerbeaucoupd'argent en disant la bonne aventure. Les Pytho-nisses des siècles précédents habitaientd'ordinaire dans Paris
la cour des miraclesou quelques galetas de la cité; mais , de
nos jours, mademoiselle Le Normand a reçu la cour et la ville
sous les lambrisdorés de son bel appartement de la rue de
Tournon. C'est là que, pendant quarante ans, elle fut consultéechaque jour par une foule de dames et bon nombre d'hommes,

_

(t) ces figures datent du temps de Charles VII. Argino, c'est Marie d'An—jou, épouse de ce monarque; Rachat , Agnes Sorel; Pallas représente lavaleureuse Jeanne-d Arc, et Judith, Isabeaude Bavièrs. David, persécutér son père Snül , attaqué par son fils Absalon, représente Charles Vlldés-érité et proscrit par Charles V1, reprenant ses Etats à ' qtourmenté depuis par son fils. ' 
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tant de la haute q ue de la moyenne classe ;  elle faisait aux  pre-

miers le grand j eu pour un louis et aux  seconds le petit j eu

pour six  francs;  elle avait mê me encore pour les pluscurieux  les

Tarots et le marc de café . L ongtemps honoré e de la confiance

de l' impé ratrice José phine, elle j oua un grand rô le dans cette

cour impé riale, où  l' on rencontrait tant de gens q ui j etaient

volontiers un voile é pais sur le passé , mais q ui n' é taient pas

sans inq uié tude pour l' avenir. Cette puissance cabalistiq ue fi-

gura mê me, depuis la R estauration, au congrè s d' A ix -la-

Chapelle, où  elle fut trè s-bien accueillie de l' empereur

A lex andre et des autres membres de la sainte alliance. E nfin,

nous croyons q u' on ne pourrait, sans inj ustice, refuser une

place distingué e parmi les illustrations de notre é poq ue à  une

personne non moins remarq uable comme prophé tesse q ue

comme femme de lettres, q ui a surpassé  dans l' art de faire des

dupes, non-seulement les disciples les plus adroits de Mesmer,

de Gall, de S purzheim et de Puysé gur, mais peut-ê tre mê me

encore le grand diplomate auq uel nous devons cette max ime

si souvent mise en usage par les puissants du j our : «  Q ue la

parole n' avait é té  accordé e à  l' homme q ue pour dé guiser sa

pensé e. »

CH A PI TR E  V .

De la B aguette divinatoire.

«  E  pur si mcitve. >

K l pourtant elle tourne.

Galilé e.

De toutes les espè ces de divination, la R abdomancie ou l' art

de deviner au moyen des baguettes, est celle q ui a é té  le

plus en usage dans les temps modernes. L es savants des deux

derniers siè cles sont tellement partagé s sur le plus ou moins de

confiance q ue l' on peut accorder à  ce moyen divinatoire, q ue

nous croyons devoir entrer à  ce suj et dans q uelq ues dé tails,
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cmvmn v. ' 159
tant de la haute que de la moyenneclasse; elle faisait auxpre-
miers le grandjeu pour un louis et aux seconds le petit jeu
pour six francs;elle avait mêmeencore pourles pluscurieuxles
Tarots et le marc de café. Longtemps honorée de la confiance
de Pimpératrice Joséphine, elle joua un grand rôle dans cette
cour impériale, où l’on rencontrait tant de gens qui jetaient
volontiers un voile épais sur le passé, mais qui n’étaient pas
sans inquiétude pour l’avenir. Cette puissance cabalistique fi-
gura même, depuis la Restauration, au congrès d’Aix—la-—
Chapelle, où elle fut très—bien accueillie de l’empereur
Alexandra et des autres membres de la sainte alliance. Enfin,
nous croyons qu’on ne pourrait, sans injustice, refuser une
place distinguée parmi les illustrationsde notre époque à une

personne non moins remarquable comme prophétesse que
comme femme de lettres, qui a surpasse dans Part de faire des
dupes, non-seulementles disciples les plus adroits de Mesmer,
de Gall , de Spurzheim et de Puységur, mais peut—être même
encore le grand diplomate auquel nous devons cette maxime
si souvent mise en usage par les puissants du jour : « Que la
parole n'avait été accordée à l’homme que pour déguiser sa

pensée. »

CHAPITRE V.
De la Baguette divinatoire.

a E pur si noue. a

Et pourtant elle tourne.
Gamme.

De toutes les espèces de divination, la Rabdomancieou l'art
de deviner au moyen des baguettes, est celle qui a été le
plus en usage dans les temps modernes. Les savants des deux
derniers siècles sont tellement partagés sur le plus ou moins de
confiance que l’on peut accorder à ce moyen divinatoire, que
nous croyons devoir entrer à ce sujet dans quelques détails,

  



160 L I V R E  V it.

où  nous tâ cherons d' ex primer notre sentiment d' une maniè re

impartiale sur ce chapitre important des croyances popu-

laires.

L a baguette , le bâ ton, le sceptre furent de tout temps chez

les hommes les marq ues du pouvoir. A insi q ue le sceptre est

encore l' emblè me de la royauté , ainsi la baguette fut tou-

j ours celui d' une puissance occulte mysté rieuse. L es mages

des Perses (1), les bracmanes de l' I nde (2), les magiciens de

Pharaon (3), les augures romains et les né cromans du moyen-

â ge, portè rent une baguette comme signe de leurs attributions

religieuses ou magiq ues. C' é tait au moyen d' une baguette

q ue les dieux  et les dé esses opé raient j adis les nombreuses

mé tamorphoses, dont les poè tes nous ont raconté  l' histoire ;

et c' est encore avec une baguette q ue les fé es, les enchanteurs et

les magiciens ont opé ré  depuis de non moins merveilleuses

transformations. C' est touj ours aussi une baguette à  la main

q ue, chez tous les peuples, les devins ont é voq ué  les puis-

sances et considté  l' avenir.

«  Ce serait, dit B ayle, une matiè re à  recherches mé taphy-

siq ues q ue cette affectation du bâ ton ;  car l' ancien proverbe

virgula domini, notre phrase commune , le tour du bâ ton ;

et ce q ue les j oueurs de gobelets disent à  tout coup : «  Par la

vertu de ma petite baguette, »  semblent tirer leur origine de

l' usage fré q uent (pie la tradition commune donne au bâ ton

dans les sortilè ges (4). »

<  )n ne saurait douter, d' aprè s les paroles d' un des prophè tes,

q ue les Juifs ne se servissent d' une baguette ou d' un bâ ton pour

consulter les faux  dieux  et recevoir leurs oracles . «  Populus

meus in ligno suo interrogavil, et B aculus ej us annuntiaverit

ei (5 ). »  Par ces mots : «  Mon peuple a consulté  du bois, »

beaucoup ont entendu une statue, une idole, et nous sommes

d' avis q u' on ne peut guè re entendre ce passage autrement,

(1) S traboo, liv. v.

(2) Philostrate, V ie d' A pollonius, liv. m.

(3) E x ode.

(4) Dict. htst., t. l, p. 5 , remarq ue B .

(5 ) O sé e, chap. iv, vers. 12.
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où nous tàcherons d’exprimer notre sentiment d'une manière
impartiale sur ce chapitre important des croyances popu-
laines.

La baguette , le bâton , le sceptre furent de tout temps chez
les hommes les marques du pouvoir. Ainsi que le sceptre est
encore l'emblème de la royauté, ainsi la baguette fut tou-
jours celui d’une puissance occulte mystérieuse. Les mages
des Perses (l), les bracmanesde l'Inde (2), les magiciens de
Pharaon (3), les augures romains et les nécromansdu moyen-
àge, portèrent une baguette comme signe de leurs attributions
religieuses ou magiques. (Yétait au moyen d'une baguette
que les dieux et les déesses opéraient jadis les nombreuses
métamorphoses, dont les poètes nous ont raconté Phistoire;
et c'est encore avec unebaguette que les fées, les enchanteurset
les magiciens ont opéré depuis de non moins merveilleuses
transformations. C’est toujours aussi une baguette à la main
que, chez tous les peuples , les devius ont évoqué les puis-
sances et consulté l’avenir.

« Ce serait, dit Bayle, une matière à recherches métaphy-
siques que cette affectation du bâton; car Pancien proverbe
virgula domini , notre phrase commune , le tour du bâton;
et ce que les joueurs de gobelets disent à tout coup : « Par la
vertu de ma petite baguette, » semblent tirer leur origine de
Pusage fréquent que la tradition commune donne au bâton
dans les sortilèges (4). »

On ne sauraitdouter, d’après les paroles d’un des prophètes,
que lesJuifs ne se servissent d'une guette ou d’un bâton pour
consulter les faux dieux et recevoir leurs oracles ; « Populus
meus in ligno suo interrogavit, et Baculus ejus annuntiaverit
ei (5). » Par ces mots : « Mon peuple a consulté du bois, n

beaucoupont entendu une statue, une idole , et nous sommes
d’avis qu’on ne peut guère entendre ce passage autrement,

(l) Strabon, Iiv. v.
(2) Philostrate, Vie JApolloniw,liv. m.
(3) Exode.
(4) Dict. htsL, t. l, p. 5, remarque B.
(5) Osée, chap. n, vers. l8.
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mais la ré ponse est venucrfw bâ ton, q ui n' é tait autre, suivant

saint Jé rô me (1), q ue la baguette de myrthe, dont les Juifs se

servaient pour deviner, pratiq ue q u' ils nommaient la rabdc—

mancie, et q ue le peuple hé breu avait appris des mages et des

devins de Cbaldé e , pendant sa captivité  à  B abylone.

L e passage de Maimonides dans leq uel d dé crit la maniè re

dont les Juifs se servaient de la baguette divinatoire, ne peut

laisser aucun doute sur le sens du passage du prophè te, et ne

fait q ue corroborer l' opinion de saint Jé rô me. L e savant doc-

teur, aprè s avoir dit q ue celui q ui userait des pratiq ues de

Python, ou de q uelq ue devin q ue ce soit, s' il le fait avec con-

naissance de cause, mé rite d' ê tre ex communié , se demande

q uelle est cette pratiq ue de Python?  «  I l y en a une, dit-il,

q ui consiste à  offrir un certain parfum, à  remuer dans la

main une baguette de myrthe, et à  prononcer q uelq ues paro-

les. E nsuite, celui q ui tient la baguette se baisse comme s' il

voulait consulter q uelq u' un q ui fut sous terre, et q ui lui ré -

pondit d' une voix  si basse, q u' il peut seulement comprendre

en esprit les ré ponses, sans rien ouï r de distinct (2). »

Maimonides est encore plus ex plicite dans le passage sui-

vant : «  I l y en a, dit-il, q ui devinent de cette maniè re. E s

prennent un bâ ton à  la main, et en frappent la terre j usq u' à

ce q u' ils connaissent ce q u' ils souhaitent. C' est de cette prati-

q ue q ue le prophè te a dit : «  Mon peuple a consulté  son bois,

afin q ue le bâ ton lui indiq ue ce q u' il dé sire (3). »

I l reste donc bien prouvé  q ue la baguette divinatoire é tait

connue des Juifs, et q u' ils s' en servaient de la mê me maniè re

q ue les rabdomanciens modernes.

I l paraî trait, d' aprè s un passage d' E zé chiel, q ue les Chal-

dé ens et les B abyloniens employaient des flè ches au lieu de

baguettes, ou plutô t q u' ils se servaient indiffé remment de

(lè ches et de baguettes pour deviner. O n lit dans ce prophè te

(1) L es S eptante, saint Cyrille, Thé odoret et le savant Maimonides par-

tagent l' opinion de saint Jé rô me a cet é gard.

(î ) Trattè  de l' idolâ trie, chap. vi.

(3;  I d., chap. n.

t. n. 11
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mais la réponse est venuedu bâton, n’éts.it autre, suivant
saint Jérôme (l), que la baguette de myrthe, dont les Juifs se
servaient pour deviner, pratique qu'ils nommaient la rabdo—
mancie, et que le peuple hébreu avait appris des mages et des
devins de Chaldée , pendant sa captivité à Babylone.

Le passage de Maimonides dans lequel il décrit la manière
dont les Juifs se servaient de la baguette divinatoire, ne peut
laisser aucun doute sur le sens du passage du prophète, et ne
fait que corroborer l'opinion de saint Jérôme. Le savant doc-
teur, après avoir dit que celui qui userait des pratiques de
Python,ou de quelque devin que ce soit, s’il le fait avec con-
naiæance de cause, mérite d'être excommunié, se demande
quelle est cette pratique de Python? «Il y en a une, dit-il,
qui consiste à offrir un certain parfum, à remuer dans la
main une baguette de myrthe, et à prononcer quelques paro-
les. Ensuite, celui qui tient la baguette se baisse comme s’il
voulait consulter quelqu'un qui fut sous terre , et q11i lui ré-
pondit d'une voix si basse , qu'il peut seulement comprendre
en esprit les réponses, sans rien ouîr de distinct (2). 1o

Maimonides est encore plus explicite dans le passage sui-
vant : n Il y en a, ditril, qui devinent de cette manière. Ils
prennent un bâton à la main , et en frappent la terre jusqu'à
ce qu'ils connaissent ce qu'ils souhaitent. C’est de cette prati-
que que le prophète a dit : « Mon peuple a consulté son bois,
afin que le bâton lui indique ce qu’il désire (3). »
' Il reste donc bien prouvé que la baguette divinatoire était
connue des Juifs, et qu’i1s s’en servaient de la même manière
que les rabdomanciens modernes.

l1 paraîtrait, d’après un passage d’Ezéchiel , que les Chal-
déens et les Bahyloniens employaient des flèches au lieu de
baguettes , ou plutôt qu’ils se servaient indifféremment de
flèches et de baguettes pour deviner. On lit dans ce prophète

(t) Les Septante, saint Cyrille, Théodoret et le savant Maimonides par-tagent l'opinion de saint Jérôme à cet égard.
(2) Traité de Fidoldtrie, chap. vu.
(3) Id.. chap. n.

r. u. 1l
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habUa,Us de la » ^ ^ \ f; X  ur CO Dnaî tre le bon o«

aW '  ,U ai,1tS ^ i ré mé ré s , ainsi q « o

lo « ,« « v« » s suc - " ^ ; vP uatrc siè cles, le puissant

k«  pnuiuuait . il y a plus de Mnol 1 d Ue coa__

fc« W  de doctrine, et ne pas v ^ con^  ™  fe a contester ?

" S S :, ï * V * * » -r. en parlant des superstitions des Grecs

fcù t « h « tua»  de celle*  q ui avaient lien par la baguette (4) e

Ï L  « * ; * . > p W  deV ms de H le de Mytdè ne se servaient

aw^ uvtl do tamarin, plante à  laq uelle ils croyaient

uu\ V ih4Uiu « N ai»  attaché  une vertu divinatoire.

| « «  I V i« o«  employaient dans leurs sacrifices de petits tais-

evauv Ue Urayttv;  taudis q ue les victimes cuisaient sur des

V  > '  V  s\ '  »  « V  Ji\ « • * .,'  I » . V . aui

(> »  «  I  ii >  »  N \ x *  \ .>  < v»  I  iv\ b, vH  pj rle q os robuslior est incur\ a, h

MttH ^  wimuu »  V t' ttt « .v/lto. m. * .— Macrobo, v, 8. . .

v » >  imu»  U v :. ..» .0 v« v x  V v< v- $ w*  s« r te* » * . tes passages de P,U5 ' u' r'

av.W h.v-.. ,* < * , kh« »  \  v,i« Mt à  t apt» u Jo ce q « e « Jil sainl Chrj sostô me a eu
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rapporté en décrivant la manie
rien qui a observé avec soin les pratxques
servent pour deviner , rappodisposés de diiïérentes mame-

clïtriçtiue. qui nous parait. du reste ,

Un ignorait l'origine du lima: ,
dont Romulus fit usage

Nm‘ le partage des régions, loæqtñl bâtit Borne (2).C’était ,

«nuan- lu «lisent Auln-Gelle etähcrobe, une baguette recour-

Nn dans l'enduit le plus Sort et le plus épais, dont. les an-

uum s» wwiwut constamment depuis dans leurs céré-

tunulœ .3!‘ .
Ni!!! tïlnrgsmtñmc. ou parlant des superstitions des Grecs.

NI Intention de celles qun annentheuparhbaguettze (L); et

“‘““ "‘“‘““ ‘W0 lès drains de Plie de Mytilèlne se servaient
«Pum- læslwth‘ «la taunrin te à n31]; 11g “m;
‘|“;'\P“Îkmauait attaché une 5?.diviïltoire. cm

‘N .\“‘“‘ “‘“l“\‘.\‘&îèut dans leurs sacrificesde petits fais-
\\NN\N\N‘\‘MSÔÆQ; m‘: . .en‘ Sardes

\.‘ \n\uu.\\‘\\.«ô ‘p ‘n \ _

\ à: \ ‘

\ \ “.11 \ GÀII,‘ ‘hg . ch‘ _ _

\ “ î I‘ h: f\:\:\h:"‘:\ b‘ k
. r n‘

aux“.un...“ _ k3‘ ‘Nm. e; purlv.‘ q»: mbustior es‘. incurva, qui
u‘ tu... a‘. \ :. m, \ «s! mile.u. a. ——Iacrobe.r, s.

“WN-s un n ‘n Ï W N.‘ î“"“‘**"“Nui les sages d lusfeurs

‘lu-nul.
‘ " “‘“"““ ‘Wwmküqwdit
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fagots de branches de myrthe et de laurier, ils donnaient les

ré ponses q ue leur indiq uait le mouvement des bruyè res

q u' ils tenaient à  la main.

Celte pré tention à  la connaissance de l' avenir remonte à  la

plus haute antiq uité . H é rodote en parle ex pressé ment (1), et

rapporte q ue les S cythes avaient des devins q ui pré disaient

l' avenir au moyen de petites baguettes de saules, pratiq ue

q u' ils tenaient de leurs ancê tres.

L es A lains, peuple de race scythiq ue, devinaient aussi

avec des baguettes d' osier (2). Cette coutume leur é tait com-

mune avec les I llyriens et les peuples slaves. S ax o rapporte

q ue la divination par la baguette é tait fort en usage parmi

les R usses et les F risons longtemps avant leur conversion au

christianisme (3).

Cette maniè re de deviner parait fort ancienne chez les Ger-

mains, car Tacite nous apprend q u' ils se servaient ordinaire-

ment, pour connaî tre l' avenir, d' une baguette coupé e à  un

arbre fruitier, q u' ils divisaient en plusieurs parties, sur les-

q uelles ils faisaient des marq ues particuliè res (4). Cette cou-

tume s' est conservé e longtemps, et A dam de B rè me, q ui é cri-

vait vers la fin du x ie siè cle, la dé crit toute entiè re de la

mê me maniè re q ue Tacite. I l paraî t q ue la baguette é tait é ga-

lement employé e en F rance, depuis bien des siè cles, dans

les pratiq ues divinatoires, puisq ue les conciles d' A ux erre,

d' O rlé ans, ainsi q ue le troisiè me de L atran, q ui eut lieu en

1179, proscrivirent les sorts faits avec du bois, pour dé cou-

vrir les voleurs, ce q ue Juret, L indenbruck (5 ) et Du Cange

ex pliq uent par la rabdomancie.

N ous pensons donc avoir é tabli d' une maniè re bien pré cise

et au moyen d' autorité s incontestables q ue la baguette divi-

{ l>  L ib. it.

(2) A mmien marctll., lib. nu, p. 21.

(3) L ib. \ x n.

(4) •  A uspic' a sortes q ue ut q ui max ime observant. S ortium consuctudo

simple* ;  viruam frngiferum arbori deci> am in circuler amputant, eo^ q ue

doI is q uibu-d im discietos super candiilam vestem tcmciè  ac fortuito

sparpunt, etc. »  —  De moribos germanornm.

(Z ) E rpoldus, q u' on confond souvent avec ses fils F ré dé ric et H enri.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

03
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

cnarrras v. 163
fagots de branches de myrtbe et de laurier, ils donnaient les
réponses que leur indiquait le mouvement des bruyères
qu'ils tenaient à la main.

Cette prétention à la‘ connaissance de l’avenir remonte à la
plus haute antiquité. Hérodote en parle expressément (l), et
rapporte que les Scythes avaient des devins qui prédisaient
Pavenir au moyen de petites baguettes de saules, pratique
qu’ils tenaient de leurs ancêtres.

Les Alains, peuple de race scythique, devinaient aussi
avec des baguettes d’osier (2). Cette coutume leur était com-
mune avec les Illyrienset les peuples slaves. Saxo rapporte
que la divination par la baguette était fort en usage parmi
lœ Russes et les Frisons longtemps avant leur conversion au
christianisme (3).

Cette manière de deviner paraît fort ancienne chez lesGer-
mains, car Tacite nous apprend qu’ils se servaient ordinaire-
ment, pour connaître Pavenir, d’une baguette coupée à un
arbre fruitier, qu’ils divisaient en plusieurs parties, sur les-
quelles ils faisaient des marques‘ particulières (4). Cette cou-
tume s’est conservée longtemps, et Adam de Brême , écri-
vait vers la fin du x1‘ siècle, la décrit toute entière de la
même manière que Tacite. Il parait que la baguette était éga-
lement employée en France, depuis bien des siècles, dans
les pratiques divinatoires, puisque les conciles d'Auxerre,
d’0rléans, ainsi que le troisième de Latran, qui eut lieu en

i179, proscrivirent les sorts faits avec du bois, pour décou-
vrir les voleurs, ce que Juret, Lindenbruck (5) et Du Cange
expliquent par la rabdomancie.

Nous pensons donc avoir établi d’une manière bienprécise
et au moyen d’autorités incontestables que la baguette divi-

(l) Lib. n.
(i) Ammäen marcclL, lib. un, p. 2l.
(3) Lib. un.
(4) . Auspica sortes que ut qui maxime obaervant. Sortium consnotudo

simplex; virgam frugiferum arbori dccisam in circulos amputant, eosque
nous quibusdam discretos super candidam vestem temerè ac fortuilo
spargunt, etc. n — De moribus germanornm.

(J) lrpoldus, qu'on confond souvent avec ses fils Frédéric et fleuri.
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natoire é tait en usage chez les peuples les plus anciens, et q ue

Ton s' en servait mê me en F rance avant le x ie siè cle pour dé -

couvrir les voleurs et les choses caché es (1). L a baguette,

telle q ue s' en servent nos rabdomanciens modernes, parait

avoir é té  principalement employé e chez les peuples du moyen-

â ge à  la recherche des mé taux , et tout nous porte à  croire

q ue les A llemands sont les premiers q ui s' en soient servis

pour cet usage. N ous pensons aussi à  cet é gard, comme un

savant é crivain q ui a j eté  un grand j our sur ce suj et (2), q ue

l' on doit attribuer les premiè res idé es des peuples de l' A lle-

magne sur l' usage de la baguette au culte particulier q ue les

anciens Germains rendaient à  Mercure (3), porteur du cadu-

cé e d' or, auq uel on attribuait un pouvoir magiq ue. Une chose

q ui prouve clairement q ue les A llemands ont dû  attacher aux

premiè res baguettes dont ils se sont servis une idé e de ressem-

blance avec celle de Mercure, c' est q ue les auteurs allemands

les plus anciens, comme les plus modernes, nomment la ba-

guette dont on se servait de leur temps pour chercher les mé -

taux  : «  V irga mercurialis [ i). »  Ce q u' il y a de certain,

c' est q u' on l' employa en premier lieu pour chercher de l' or,

d' où  lui est venu le nom de virga aurifera (5 ), virga adscru-

tandum aurum (6), ainsi q ue son nom populaire de gold-ru-

the, baguette d' or. O n s' en servit ensuite pour chercher l' ar-

gent (7), puis pour toute espè ce de mé taux , à  la recherche

desq uels on employait des baguettes de mé tal ou de diverses

espè ces de bois, suivant le mé tal q u' on dé sirait trouver (8).

(1) L es passages des auteurs q ue nous venons i! c citer pour prouver

l' ancienneté  de la baguette é taient sans doute inconnus à  l' auteur d' un

article sur la baguette divinatoire, insé ré  dans le ttict. pill. d' hittoire na-

turelle, q ui affirme q u' il n' en est fait aucune mention dans les auteurs

q ui pré cè dent le x i"  siè cle. O n est maintenant à  mC' nie < ! c j uger de la vé -

rité  de cette assertion.

(i) L e pè re L ebrun , dans son Traité  des pratiq ues superstitieuses.

(3) Tacil., De mnr. germ.

(4) W illenius. —  K irkmayer, Philosophia metallica —  et F roman de

fascinatione, ne l' appellent pas autrement.

(5 ) L e pè re K ircher.

(6) S perling, A tton.

(" ) V oyez F ludd, S coll, Conrad.

(8) O n n' emploie guè re encore la baguette en A llemagne q ue pour cher-
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164 Lives vu.
natoire était en usage chez les peuples les plus anciens,et que
l’on s’en servait même en France avant le x1‘ siècle pourdé-
couvrir les voleurs et les choses cachées (t). La baguette,
telle que s’en servent nos rabdomanciens modernes, parait
avoir été principalementemployéechez les peuplesdu moyen-
àge à la recherche des métaux, et tout nous porte à. croire
que les Allemands sont les premiers qui s’en soient servis
pour cet usage. Nous pensons aussi à cet égard, comme un
savant écrivain qui a jeté un grand jour sur ce sujet (2),que
l’on doit attribuer les premières idées des peuples de PAlle-
magne sur Pusage de la baguette au culte particulier que les
anciens Germains rendaient à Mercure (3), porteur du cadu-
cée d’or, auquel on attribuait un pouvoir magique. Une chose
qui prouve clairement que les Allemandsont dù attacheraux

premières baguettes dont ilsse sont servis une idée de ressem-
blance avec celle de Mercure, c’est que les auteurs allemands
les plus anciens, comme les plus modernes, nomment la ba-
guette dont on se servait de leur temps pour chercher les mé-
taux : et Virya mercurialis (4). » Ce qu’il y a de certain,
c'est qu’on Pemploya en premier lieu pour chercher de l’or,
d'où lui est venu le nom de virga aurifera (5), virga adscru-
tandum aurum (6), ainsi que son nom populaire de goId-ru-
the, baguette d’or. On s’en servit ensuite pour chercher Par-
gent (7), puis pour toute espèce de métaux, à la recherche
desquels on employait des baguettes de métal ou de diverses
espèces de bois, suivant le métal qu’on désirait trouver (s).

(l) Les passages des auteurs que nous venons (le citer pour prouverl'ancienneté de la baguette étaient sans doute inconnus à l'auteur d‘un
article sur la baguette divinatoire. inséré dans le Dicl. pin. d'histoire na-
turelle. qui affirme qu'il n'en est fait aucune mention dans les auteurs
qui précèdent le Xl° siècle. On est maintenant à même de juger de la vé-
rité de cette assertion.

(i) Le père Lebrun , dans son Traite’ des pratiques superstitieuses.
(3) Tacit., De mer. germ.(4) Willcnius. — ltirkmayer,Philosophiemetallica — et Fnoman de

fascinatione, ne l'appellent pas autrement.
- (5) Le père Kircher.

(6) Sperling, Atlon.
(7) Voyez Flutld, Scolt, Conrad.
(8) On n'emploie guère encore la baguette en. Allemagne que pour cher-
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E n B ohê me, en S ilé sie, en Moravie, la baguette dont ou se

sert pour dé couvrir les mé taux  est en coudrier, et n' est em-

ployé e q u' à  cet usage (1). I l en est de mê me en S uè de et dans

tout le N ord (2), où  on l' emploie encore trè s-communé ment

pour le mê me but. Paracelse et Goclenius n' attribuent à  la

baguette q ue la vertu de dé couvrir les mé taux  ;  et il est à  re-

marq uer q ue c' est é galement la seule q ue lui attribuent les

mineurs ou mé taillers allemands, q ui en ont propagé  l' usage

dans les pays é trangers, où  leur renommé e les faisait em-

ployer à  la recherche des mé taux . C' est de cette maniè re q ue

la baguette divinatoire fut introduite en A ngleterre dans le

commencement du x vu'  siè cle, pour trouver de nouvelles

mines dans le duché  de Cornouailles et le comté  de S ommer-

set, et où  les mineurs allemands se rendirent cé lè bres par les

dé couvertes importantes q u' ils y firent (3).

L e secret de ces mineurs fit beaucoup de bmit en A ngle-

terre, et l' acadé mie des sciences, alors nouvellement é tablie,

ré solut, en 1C66, de faire ex aminer le fait par des savants.

L e cé lè bre R obert B oyle, un des plus grands et un des plus

profonds gé nies du x vne siè cle, porté , en raison de ses talents,

à  la pré sidence de l' acadé mie, q ue sa modestie lui fit refuser,

posa lui-mê me ainsi la q uestion : «  Utrum virgula divinatoria

adhibeatur ad investigationem venarum propositarum fodina-

rum;  ut si sic, q uod id fiatsuccessu?  »  A prè s q uelq ues recher-

ches pour la ré soudre, le savant acadé micien avoua modeste-

ment q u' il ne savait ce q u' on devait penser de cette difficulté  :

«  Q uid de arduo hoc ex perimento statuendum fit, fateor me

etiamnum ignorare (■ { ). »  Combien cet aveu modeste delà

cher le;  mé taux , les mines, etc. A ussi la nomme-t-on ruthe eines luryue-

mans, la baguette du mé tailler. O ux -ci se servent d' une verge de fer

pour chercher l' or, de coudrier pour l' urgent, do frê ne pour le cuivre, de

pin pour le plomb et de la lige de laitue pour le fer. I ls prononcent aussi

certaines paroles ou piié ies, telles q ue I  K vangile de saint Jean (in pn' n-

cipi' o ;  ils choisissent aussi le moment de la pleine lune , et observent

d' autres pratiq ues .superstitieuses. I l y a né anmoins de ces hommes q ui

les ont bannies de leurs opé rations.

' 1}  L ' abbé  H irnhaï m, De typhu yentis humant, cap. vu.

(î ) S tengclius, Mundi Theor., cap. x tx vi, part. h.

(3) Child ey, H ist.nat. d' A nylet. et le P. L ebrun, t. il, p. 380.

' ■ } ) Tanlamina physiuloy., pag. 131.
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canna: v. 165
En Bohème, en Silésie, en Moravie, la baguette dont on se

sert pour découvrir les métaux est en coudrier, et n’est em-

ployée qu’à cet usage (t). Il en est de même en Suède et dans
tout le Nord (2), où on l’emploie encore très-communément
pour le même but. Paracelse et Goclenius n’attribuent à la
baguette que la vertu de découvrir les métaux;et il est a re-

marquer que c’est également la seule que lui attribuent les
mineurs ou métaillers allemands, qui en ont prqæagé Pusage
dans les pays étrangers, où leur renommée les faisait em-

ployer à la recherche des métaux. C’est de cette manière que
la baguette divinatoire fut introduite en Angleterre dans le
commencement du xvu‘ siècle, pour trouver de nouvelles
mines dans le duché de Cornouailles et le comté de Sommer-
set, et où les mineurs allemands se rendirent célèbres par les
découvertes importantes qu’ils y firent (3).

Le secret de ces mineurs fit beaucoup de bruit en Angle-
terre, et l’académiedes sciences, alors nouvellementétablie, '

résolut, en 1066, de faire examiner le fait par des savants.
Le célèbre Robert Boyle, un des plus grands et un des plus
profonds génies du xvu‘ siècle, porté, en raison de ses talents,
à la présidence de l’académie, que sa modestie lui fit refuser,
posa lui-mêmeainsi la question : a Utrum virgule divinatoria
adbibeaturad investigationemvenarum propositarum fodina-
mm; ut si sic, quod id fiat successu? » Après quelques recher-
ches pour la résoudre, le savant académicienavoua modeste-
mentqu’il ne savait ce qu’on devaitpenser de cette difficulté z
a Quid de arduo hoc expérimente statuendum fit, fateor me
etiamnum ignorare (4). » Combien cet aveu modeste de la

cher les métaux, les mines, etc. Aussi la nomme-t—on ruthe aines borgne-
Mm, la baguette du mélailler. Ceux-ci se servent d'une verge de fer
pour chercher l'or, de coudrier pour l'argent , de frene pour le cuivre, de
pin pour le plomb et de la tige de laitue pour le fer. lls prononcent aussi
certaines paroles ou prières, telles que lEvangile de saint Jean (in prin-ripio; ils choisissent aussi le moment de la pleinê lune , ct observent
d'autres pratiques superslitieuses. Il y a néanmoins de ces hommes quiles ont bannies de leurs opérations.

l l) L'abbé Birnhaïm , De typho gentis humani, cap. m.
(flstengvlius,lundi 111cm3, cap. 1mm, pal-g, n,l3) child-‘ey,Hist. nat. dätngtet. et le p, Lebrun, t, n, p. ‘.580.
p) Tuntaminaphysiologp, pag. l3! .
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part d' an de*  hoaaws les pin»  instruits q u' ait pcodnits l' A n-

gleterre., rontrast*  avec la pé dante suffisance de beaucoup

de nos « vanta m^ lernes aux rpK L *  il parait q uelq uefois moins

bonienx  de dé biter « ent sottises q ue d« ?  dé clarer franchement

l' impuiManee où  ils peuvent se trouver de ré soudre des q ues-

tion»  dont la solution est souvent au-dessus des connaissances

humaines.

Jl parait certain q ue l' usage de la baguette divinatoire fut

R udement introduit par des ouvriers allemands, il y a envi-

ron trois cents ans, dans les mines du Tyrol, d' où  il passa

eu I talie ;  car on peut conclure du silence q ue garde Cardan

ftur ce suj et, q u' il n' y é tait pas connu de son temps. Posta et

S trozzio-Cicogna, q ui vinrent aprè s lui et q ui en parlent

liant leurs ouvrage 1 , font entendre q ue ceux  q ui se ser-

vaient de la baguette ne regardaient point ses effets comme

naturels, et ce»  auteurs sont loin de les considé rer eux -mê mes

comme le ré sultat d' un secret de physiq ue. S on usage est gé né -

ralement ré pandu auj ourd' hui en I talie et eu E spagne, et

ou l' emploie à  la recherche des sources, comme à  celle des

mé taux .

O n b' est servi longtemps en F landre d' un petit bâ ton ma-

giq ue de coudrier, coupé  d' un seul coup, lorsq ue le soleil est

dans le signe du bé lier, et scellé  aux  deux  bouts avec de la

cire d' E spagne, de crainte q ue la vertu du bois ne s' é vaporâ t.

O n louchait ensuite avec ce bâ ton les bras cassé s, etc., q ui se

remettaient, dit-on, comme par enchantement (2).

N on-seulement la 1 ta guette fut en usage durant le moyen-

A ge parmi les mineurs d' A llemagne, mais nous trouvons

nuiwi « pie les R ose-Croix , les confrè res alchimistes du grand

(i)itvro, q ui cherchè rent si longtemps la pierre philosophale,

m- Menaient é galement d' une baguette q ui pouvait, selon eux ,

dé couvrir, par nue sympathie merveilleuse, l' or, l' argent et le

mercure caché s dans les entrailles de la terre. I l ne parait pas,

né anmoins, q u' il y ait aussi longtemps q u' on l' emploie pour

(I ) Maij w. naturel. —  Theatro univers.

(! ) I luiclliu» , Cenlur, m, O h., 77.
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I“ urn vu.

patluduhîbfiiflräç'âËPAn-
glabre, ennuà ne: h päëîæ de hemrq
de amandemodem auxquelsil punkmismoût
honteux dedeliter ced sottises 4p de dédarer finflî
Yinpuisllnœoùilspeuventætronverderéæondredœqm-
tiens dont la solntiœet contenta-àdes consigner
humaines.

Ilpnrdtcutainqne l'usage-de lahagnette divinatoire fut
Également introduit par des ouvriers allemands, ily a envi-
rontroisœntsans, dans les mines dnTyrol, d'où il passa
eultalienaron peut conclure du silence que prde Cardan
sur ce sujet , qu'il n'y était pas connu de son temps. Posta et
Strozzio-Cicogna, qui vinrent après lui et en parlent
dans leur: ouvrages J, , l'ont entendre que ceux qui se ser-
vaient de la baguette ne regardaient point ses efiets comme
naturels, et ces auteurs sont loin de lesconsidéœr euxqnêmes
commele résultat d'un secret de physique. Son usage est géné-
ralement répandu aujourd'hui en ltalie et en Fepagne , et
on l'emploie à la recherche des sources, comme à celle des
Inétaux.

On s'est servi longtemps en Flandred'un petit bâton ma-
gique de cendrier, eoupé d'un seul coup, lorsque le soleilest
dans le signe du bélier, et scellé aux deux bouts avec de la
cire (Ylùspagne, de crainte que la vertu du bois ne dévaporàt.
t ln touchait ensuite avec ce bâton les bras cassés, etc., qui se
nmættnient, dit-on, comme par enchantement (2).

Non-wulelnent la baguette fut en usage durant le moyen-ûge parmi les mineurs dätllennague, mais nous trouvons
auui que les Rose-Croix, les confrères alchimistes du grand
«ouvre . qui cherchèrent si longtemps la pierre philosophale,
ne servaient égalementd'une baguette qui pouvait, selon eux,cleeotwrir, par une sympathiemerveilleuse, l’or, l'argent et le
mercure enelnin dans les entraillesde la terre. l1 ne paraît pas,néanmoins, qu’il y ait aussi longtemps qu'on l'emploie pour

(t) Magie. naturel. — Imam» univers.
(t) ltorolliun. Conter. m, 013., 77.

Go glc



CH A PI TR E  V . 167

dé couvrir les sources;  et il ne serait point é tonnant q ue, du-

rant les siè cles de ferveur et de mysticité , où  tout é tait rap-

porté  à  la religion, on eû t pensé  q ue, puisq ue Moï se s' é tait

servi d' une baguette d' amandier pour faire sortir de l' eau

d' un rocher, on pouvait, au moyen de la baguette q ui dé -

couvrait les mé taux , trouver é galement les sources caché es (1).

Ce q ui vient à  l' appui de cette opinion, q ui appartient au

pè re L ebrun, c' est q ue les peuples chré tiens sont les seuls q ui

aient employé  la baguette à  ce dernier usage, et q u' ils se ser-

vaient indiffé remment d' une baguette d' amandier ou de cou-

drier ; 2).

Ce fut encore un A llemand, un astrologue et un philosophe

hermé tiq ue, q ui apporta en F rance, vers le milieu du x vn"

siè cle, l' usage de la baguette pour la dé couverte des sources.

Jero du Chà telet, baron de B causolcil, et Martine B crtereau,

«  femme , vinrent de H ongrie en F rance, cherchant des mi-

nes et se disant possesseurs non-seulement de secrets, mais

encore d' instruments merveilleux  pour connaî tre tout ce q ui

est caché  dans les entrailles de la terre (3). Parmi ces instru-

ments, figuraient sept verges mé talliq ues et hydroï q ues ou

hydrauliq ues, q ui servaient à  la dé couverte des eaux  et des

mé taux . Madame B ertereau, q ui s' é tait fait arrê ter en B reta-

gne comme sorciè re, et dont le pré vô t avait fait saisir les

grimoires, n' eut pas grand succè s auprè s du cardinal de B i-

ehelieu, auq uel elle pré senta un Mé moire en 1641, pour ob-

(l)O n trouve encore en O rient une superstition q ui se rattache à  la ba-

guette de Moï se. C' est celle q ui f; iit frapper avec une baguette magiq ue le

^ ntre d' un animal enflé , j our en faire sortir l' eau q ui l' incominodo. —

V oyage d' E gypte , par Monconys, pape 240.

\ i) «  Uluntur V irga amygdalina aut corylina, »  dit le pè re Duchà lel.

L e (è re L ebrun pense avec raison q ue, comme la baguette est tort trom-

] * ose, elle a peut-ê tre fait dé couvrir des ossements clans dos endro' ts ou

1 on cherchait .des mé taux  , ossements q ue ' .es uns auront pris pour des

cliq ues, d' autres pour ceux  de personnes assassiné es;  de le s' est formé e

' ' croyance q ue la baguette faisait dé  ouvrir les reliq ues et les meurtriers,

gerç ure, dieu des voleurs, pré sidait aux  chemins;  delà  la mô me croyanceà

'  * 8' rd des chemins perdus. Ce q u' il y a de certain, c' est q u' il é tait né ces-

aire q ue Mercure ait pré sidé  à  la naissance de ceux  q ui se livraient à  l' art

«  la baguette.

(3) L e grand compas, la boussole à  sept angles, l' astrolabe miné ral et

e râ teau mé talliq ue.
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CIAPITII v. 167
découvrir les sources; et il ne serait point éwnnantque, du-

.

rant les siècles de ferveur et de mysticité, où tout était rap-
porté à la religion, on eùt pensé que, puisque Moise s'était
servi d’une baguette d'amandier pour faire sortir de l'eau
d'un rocher, on pouvait, au moyen de la baguette qui dé-
couvrait les métaux, trouver égalementles sources cachées (l).
(le vient à l'appui de œtte opinion, qui appartient au
père Lebrun , c'est que les peuples chrétienssont les seuls qui
aient employé la baguette à ce dernier usage, et qu’ils se ser-
vaient indilféremmentd’une baguette d’amandier ou de cou-
drier (2).

Cc fut encore un Allemand, un astrologue et un philosophehermétique, qui apporta en France, vers le milieu du xvn‘
siècle, l'usage de la baguette pour la découverte des sources.
Jean du Châtelet, baron de Beausoleil,et Martine Bcrtereau,
sa femme , vinrent de Hongrie en France, cherchant des mi-
nes et se disant possesseurs non-seulement de secrets, mais
encore d’instruments merveilleux pour connaître tout ce qui
est caché dans les entrailles de la terre (3). Parmi ces instru-
ments, figuraient sept verges métalliques et hydroîques ou
hydrauliques, qui servaient à la découverte des eaux et des
métaux. Madame Bertereau, qui s'était fait arrêter en Breta-
gne comme sorcière, et dont le prévôt avait fait saisir les
grimoires, n’eut pas grand succès auprès du cardinal de Ri-
chelieu, auquel elle présenta un Mémoire en 1641, pour ob-

(|)0n trouve encore en Orient une superstition qui se rattache a la ba-
guette de lloîse. c'est celle qui fait frapper avec une baguette magielue le
‘filtred'un animal enflé. rour en faire sortir l'eau qui Fincommode. ——long: dïgypte . par Ionconys, page 240.

(Î) a Utunlur Vtrga amygdalina aut corylina, h dil le père Duchàtel.
Le père Lebrun pense avec raison que, comme la baguette est tort trom-FŒC. elle a peut-être fait découvrir des ossements dans des endroits ouOtlchcrcbaitdes métaux , ossements que les uns auront pris pour desRllqnes. d'autres pour ccnx de personnes assassinées; de là s'est formée
l! croyance que la baguette faisait dérouvrir les reli ues et les meurtriers.
‘Çmnœ. dieu des wleurs, présidait aux chemins; de à la même croyanccàlegard des chemins perdus. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il était néces-
Sûlre que lercure ait présidé à la naissance de ceux qui se livraient à l'artMa baguette.(3) Lcgrand compas, la boussole à sept angles, Pastrolabe minéral etle rem métallique.
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tenir la permission de rendre le roi de F rance le plus riche

monarq ue de l' univers, en faisant connaî tre les nombreuses

mines de toutes sortes de mé taux  q ue renfermait son royaume,

car cette mê me anné e le baron fut renfermé  à  la B astille et la

baronne à  V incennes.

Ce fut sans doute à  la suite de la grande tourné e q ue ces

deux  charlatans firent dans toute la F rance q ue commencè -

rent les ex pé riences de la baguette, faites sans doute par des

personnes q ue la cupidité  ou la curiosité  portè rent à  chercher

le secret de l' astrologue hongrois ;  «  et il arriva, dit le pè re

L ebrun (1), des divers essais q ue chacun fit selon ses dé sirs

et sa maniè re de raisonner, ce q ue saint A ugustin a dit des

pratiq ues q u' une trop grande curiosité  introduit dans le

inonde : «  Destitué es de toute vertu physiq ue avant q u' on en

»  fasse une rè gle, elles en acq uiè rent aprè s q u' on l' a dé siré ,

»  et elles ré ussissent diffé remment à  diverses personnes, se-

»  I on leurs divers dé sirs, parce q u' il y a des causes intelli-

»  (/entes et invisibles, q ui profitent de cette occasion pour

»  sé duire les hommes en plusieurs rencontres, aprè s avoir

»  contenté  leur curiosité  (2). »

L a baguette dont on se servit alors et dont on se sert en-

core é tait une petite branche fourchue q ui, tenue des deux

mains, tourne sur l' eau, sur les mé taux  et sur plusieurs au-

tres choses q u' on veut dé couvrir. O n emploie indiffé remment

depuis longtemps des baguettes de toute sorte de bois et mê me

une verge de fer, d' argent, de baleine, etc. A imar, B lé ton et

les plus habiles rabdomanciens, ont fait ainsi leurs ex pé rien-

ces : «  S uivant la maniè re dont on tient la baguette, elle iti-

cline vers la terre, elle remonte ou tourne indiffé remment

d' un cô té  ou d' autre (3). »

L e pè re L ebrun, prê tre de l' O ratoire, homme fort instruit

et q ui a employé  beaucoup de temps et beaucoup d' é rudition

à  la recherche de la baguette, assure q u' elle tourne sa? is art

(i)Tom. h, p. 131.

(2) De doclrin. Christ., lili. n. cl,op. x x iv.

(3) L e P. L ebrun, t. n, p. 320.
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168 un: m.
tenir la permission de rendre le roi de France le plus riche
monarque de l'univers, en faisant connaître les nombreuses
mines de toutes sortes de métauxque renfermaitson royaume,
car cette même année le baron fut renferméà la Bastilleet la
baronne à Vincennes.

Ce fut sans doute à la suite de la grande tournée que ces
deux charlatans firent dans toute la France que commencè-
rent les expériences de la baguette, faites sans doute par des
personnes que la cupidité ou la curiosité portèrent à chercher
le secret de Pastrologue hongrois; a et il arriva, dit le père
Lebrun (l), des divers essais que chacun fit selon ses désirs
et sa manière de raisonner, ce que saint Augustin a dit des
pratiques qu’une trop grande curiosité introduit dans le
monde : a Destituées de toute vertu physiqueavant qu’on en
» fasse une règle, elles en acquièrent après qu’on l’a désiré,
» et elles réussissent différemment à diverses personnes, se-
» lon leurs divers désirs, parce qu'il y a des causes intellzï-
» gentes et invisibles, qui profitent de cette occasion pour
» séduire les hommes en plusieurs rencontres , après avoir
» contenté leur curiosité (2). n

La baguette dont on se servit alors et dont on se sert en-
core était une petite branche fourchue qui, tenue des deux
mains, tourne sur Peau, sur les métauxet sur plusieurs au-
tres choses qu’on veut découvrir. On emploie inditïéremment
depuis longtemps des baguettes de toute sorte de bois et même
une verge de fer, d’argent, de baleine, etc. Aimer, Bléton et
les plus habilesrabdomanciens, ont fait ainsi leurs expérien-
ces : « Suivant la manière dont on tient la baguette, elle in-
cline vers la terre, elle remonte ou tourne indifféremment
d’un côté ou d’autrc (3). n

Le père Lebrun, prêtre de POratOire, homme fort instruit
et qui a employé beaucoupde temps et beaucoup d’érudition
à la recherche de la baguette, assure qu’elle tourne sans art

(I) Tom. n. p. 43L
(ê) Do doctrin. Christ" lib. n. chap. xxw.
(3) Le P. Lebrun, t. n, p. 520.
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et sans fraude entre les mains de certaines personnes. 11 cite,

parmi un grand nombre d' ex pé riences dont il a é té  té moin,

celle q ui fut faite devant lui par un pré sident du parlement

de Grenoble, aussi respectable par sa probité  , son esprit et

son é rudition, q ue par ses charges et sa q ualité , entre les

mains duq uel la baguette tournait avec force sur des sour-

ces (1).

L e mê me auteur a beaucoup parlé  dans ses é crits des diver-

ses ex pé riences du fameux  Jacq ues A ymar, riche fermier du

Dauphiné , q ui, dans l' anné e 1688, dé couvrit d' une maniè re

fort ex traordinaire, en pré sence des magistrats, im vol q ui

avait é té  commis (2). Mais la plus cé lè bre de toutes est celle

de la dé couverte des auteurs du meurtre de L yon, q u' A ymar

poursuivit j usq ue sur mer au moyen de sa baguette (3). Cepen-

dant il est certain, d' un autre cô té , q u' à  Paris, devant M. le

prince de Condé , ainsi q ue dans d' autres endroits, la ba-

guette q ui avait fait des choses si merveilleuses entre les mains

de ce mê me A ymar, et dans celles de beaucoup d' autres per-

sonnes, ne tourna ni sur l' eau, ni sur les mé taux , ni sur l' en-

droit où  il s' é tait fait des vols et des meurtres (4).

N é anmoins, on ne peut nier q ue depuis prè s de deux  siè -

cles des milliers d' ex pé riences faites en F rance, en A ngle-

terre, en A llemagne et mê me en A mé riq ue, dont le plus grand

nombre a ré ussi complè tement, n' aient certainement prouvé

aux  gens de bonne foi < pue la baguette avait servi et servait

encore chaq ue j our à  dé couvrir les sources et les mé taux . L es

voyages les plus modernes, entrepris dans des ré gions q ui n' a-

vaient pas encore é té  ex ploré es, nous ont fait connaî tre q ue la

baguette est é galement employé e avec succè s pour la dé cou-

verte des sources par les plus anciens peuples du monde, par

les descendants d' I smaë l dont les mœ urs et les usages sont en-

(I ) L e pè re L ebrun, t. n, p. Z i' rl.

(î )I d., t. ii, p. 5 5 1.

(3) O n trouvera les dé ' .nils vraiment ex traordinaires do cet é vé nement

tans Y H ist. cril. des pratiq ues superst. du P. L ebrun, lom. n, p. 1" , et

lom. m, p. an.

(i) ld., tom. m, pages 126, Ml, 35 8, 5 5 0.
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camus v. N9
et sans fraudeentre les mains de certaines personnes. «l1 cite ,

parmi un grand nombre d’expériences dont il a été témoin ,

celle qui fut faite devant lui par un président du parlement
de Grenoble, aussi respectable par sa probité , son esprit et
son érudition, que par ses charges et sa qualité, entre les
mainsduquel la baguette tournait avec force sur des sour-
ces

Le même auteur a beaucoupparlé dans seséciits des diver-
ses expériences du fameux Jacques Aymar, riche fermier du
Dauphiné,qui, dans l’année 1688, découvrit d’une manière
fort extraordinaire, en présence des magistrats , un vol qui
avait été commis Mais la plus célèbre de toutes est celle
de la découverte des auteurs du meurtre de Lyon, qu’Aymar
poursuivit jusque sur mer aumoyen de sa baguette (3). Cepen-
dant il est certain, d’un autre côté, qu'à Paris , devant M. le
prince de Condé, ainsi que dans d’autres endroits , la ba-
guette qui avait fait des choses si merveilleusesentre les mains
de ce même Aymar, et dans celles de beaucoup d'autres per—-
sonnes, ne tourna ni sur Peau, ni sur les métaux, ni sur 1’en-
droit où il s'était fait des vols èt des meurtres

Néanmoins, ou ne peut nier que depuis près de deux siè-
cles des milliers d’expériences faites en France, en Angle-
terre, en Allemagneet même en Amérique, dont le plus grand
nombre a réussi complètement, n’aient certainement prouvé
aux gens de bonne foi çie la baguette avait servi et servait
encore chaque jour à découvrir les sources et les métaux. Les
voyages les plus modernes, entrepris dans des régionsqui n’a-
Yaient pas encore été explorées, nous ont fait connaîtreque la
baguette est égalementemployée avec succès pour la décou-
verte des sources par les plus anciens peuples du monde , parles descendants d’lsmaêldont les mœurs et les usages sont en-

(l) Le père Lebrun, t. n, p. 53:’.
(2)11, l. n, p. 351.
(3) 0D trouvera les détails vraiment extraordinaires de cet événementdans l'lh':t. crit. des pratiques supersl. du P. Lchrun , lom. u, p. t", et

lom. m, p. 2S7.
(H11L, tom. m, pages 120, 127, 338, 330.
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core les mê mes q ue dans le temps des patriarches. O n lit dans

la relation d' un voyage effectué  l' anné e derniè re dans l' A ra-

bie-H eureuse, par ordre du gouvernement anglais, le passage

suivant sur la mé thode q u' emploient les A rabes pour dé cou-

vrir les sources caché es :

«  Je trouvai, di M. W illested, q ue les hameaux  et presq ue

toutes les villes de l' inté rieur du pays d' O man, doivent leur

fertilité  à  la maniè re ingé nieuse avec laq uelle les habitants ont

su y conduire de l' eau. Cette maniè re , autant q ue j e puis le

croire, est particuliè re au pays, et s' ex é cute au moyen d' un

travail et d' une industrie q ui appartient plus aux  Chinois

q u' aux  A rabes. L a plus grande partie du pays é tant privé e de

cours d' eau à  la surface du sol, les A rabes ont cherché  dans les

lieux  é levé s les sources q u' ils peuvent receler. Comment les

dé couvrent-ils ?  Je ne sais, mais cette recherche parait confié e

à  une classe d' hommes particuliè re, q ui parcourt le pays,

comme les sorciers dans le midi de la F rance, et q ui se servent

de la baguette du coudrier (1). »

M. A lcide d' O rbigny nous apprend q ue les devins des deux

sex es q ui ex ercent chez les Patagons les fonctions de prê tres,

de prophè tes et d' augures, se servent de la baguette divina-

toire, au moyen de laq uelle ils pré tendent voir dans le sein de

la terre (2).

V oilà  donc une pratiq ue q ui est commune à  presq ue toutes

les nations de l' ancien et du nouveau « ion Je, et q ui produit à

peu prè s partout les mê mes ré sultats. N ous croyons donc q ue

la plus grande preuve q ue l' on puisse donner de l' efficacité  de

la baguette, est l' usage constant q ue certains peuples en font

depuis bien des siè cles dans un but d' utilité  publiq ue , car il

est bien certain, par ex emple, q ue si elle ne servait ré elle-

ment pas à  dé couvrir les sources caché es sous le sol brû lant de

l' A rabie, il y a longtemps q ue les A rabes auraient eu recours

à  un autre moyen plus efficace, pour se procurer une des cho-

ses q ui leur est le plus né cessaire.

( I ) De l' A rabie heureuse et de la pè che des perles dans le yolfe Persiq ue,

par lo lieutenant W clleiled. 1838.

(î ) V oyage pitt. dans les deux  A mé riq ues, page 286.
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170 un: vu.

corelesmêtnesquedansletampsdespatfiarcbas.Onlitdans
la relation d’un voyage etîectué l'année dernière dans FAra-
bic-Heureuse, par ordre du gouvernementanglais, le passage
suivant sur la méthodequ’emploient les Arabes pour décon-
vrir les sources cachées :

a Je trouvai, di M. Willested, que les hameauxet presque
toutes les villesde Pintérieur du pays d’Oman, doivent leur
fertilité à la_ manière ingénieuse avec laquelleleshabitantsont
su y conduire de Peau. Cette manière , autant que je puis le
croire, est particulière au pays , et s'exécute au moyen d'un
travail et d’une industrie qui appartient plus aux Chinois
qu’aux Arabes. La plus grande partie du pays étant privée de
cours d'eau à la surface du sol, les Arabesont cherché dans les
lieux élevés les sources qu'ils peuvent recéler. Comment les
découvrent,-ils‘I Je ne sais , mais cette recherche paraît confiée
à une classe d’hommes particulière, qui parcourt le pays,
comme les sorciers dans le midi de la France, et qui se servent
de la baguette du coudrier (l). n

M. Alcide d’Orbigny nous apprend que les devins des deux
sexes qui exercent chez les Patagons les fonctions de prêtres ,
de prophètes et (Paugures, se servent de la baguette divina-
toire, au moyen de laquelle ilsprétendent voir dans le sein de
la terre (2).

_Voilà donc une pratique qui est commune à presque toutes
les nations de l’ancien et du nouveaumondc,et produit à
peu près partout les mêmes résultats. Nous croyons donc que
la plus grande preuve que l’on puisse donner de Peificacitéde
la baguette, est Pusage constant que certains peuples en font
depuis bien des siècles dans un but d'utilitépublique , car il
est bien certain , par exemple, que si elle ne servait réelle-
ment pas à découvrir les sources cachéessous le sol brûlantde
PArabie, ily a longtemps que les Arabesauraient eu recours
à un autre moyen plus efficace, pour se procurer unedes cho-
ses qui leur est le plus nécessaire.

(l) De (‘Arobäe heureuse et de la péche des perle: dans le golfe Persùlue,
par le lieutenant Wellesled. 1838.

(i) Voyage pin. dans les Jeu: Amlriques, page 286.
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Cependant, il est des gens q ui se sont mis sur le pied de nier

et de traiter de folie tout ce q ui dé range leurs idé es, ce q ui est

bien certainement le plus court moyen de se tirer d' affaire.

C' é tait de ces sortes de gens dont Cicé ron voulait parler, lors-

q u' il disait des sceptiq ues de son temps : «  Difticultas labor-

q ue sciendi disertam negligentiam. Malunt enin disserere ni-

bil esse in auspiciis, q uam q uid sit ediscerc (1).»  D' autant

plus q ue l' homme q ui agit ainsi de nos j ours passe pour un es-

prit fort, q ui sait non-seulement se mettre au-dessus de la

cré dulité  vulgaire, mais encore, de ce q ue messieurs les sa-

vants veulent bien nommer, dans leur langage rempli d' ur-

banité  et de politesse , de l' ignorance et de la superstition.

B eaucoup de gens fort instruits des x vi*  et x vn*  siè cles se

* > iil occupé s de la nature et des effets de la baguette divina-

toire. L es uns, tels q ue F ludd et V illenius, ont cherché  à  les

ex pliq uer par des moyens naturels;  mais leurs raisonnements

a cet é gard ne sont pour la plupart q u' un galimatias mysta-

^ ' ogiq ue, un fatras de dé clamations sur l' harmonie gé né rale

tntre les ê tres vé gé taux  et miné raux , et sur le tempé rament

aidé  de l' influence des planè tes ;  d' autres, comme l' abbé  H ir-

uaï m, M. de S aint-R omain et surtout M. L e R oyer, ont re-

gardé  la baguette comme une panacé e universelle, au moyen

' lelaq uelle on pouvait parvenir à  tout, et q u' ils croyaient

lionne à  toutes sortes de choses ;  enfin, les plus sages, comme

libavius, F romman et lé gè re Dechales, l' ont regardé e comme

un secret, une faveur de la divine bonté  , dont il fallait profi-

ter, en rendant gloire à  ses largesses.

Mais des hommes é galement recommaudables par leur grand

savoir et leur caractè re ont é mis une opinion bien diffé rente

sur la baguette divinatoire, et en ont condamné  l' usage. A gri-

cola 2 le regarde comme un reste de celui q ue les anciens

magiciens faisaient des baguettes enchanté es, non-seulement

pour trouver les mé taux  et autres choses utiles, mais encore

pour produire des mé tamorphoses tout-à -fait surprenantes.

T/Cic. De divinat., lib. 1.

i2) George A gricola, savant miné ralogiste du x vi»  siè cle, de R e MctalUca,

B aie. 1S 6< .
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CHAPITRE v. 171
Cependant, il est des gens qui se sont mis sur le pied de nier

et de traiter de folie tout ce dérange leurs idées, ce qui est
biencertainement le plus court moyen de se tirer d’atïaire.
C’était de ces sortes de gens dont Cicéron voulait parler, lors-
qu’il disait des sceptiques de son temps : « Difficultas labor-
que sciendi disertam negligentiam. Malunt enin disserere ni-
hil esse in auspiciis, quam quid sit cdiscere (l). n D'autant
plus que Pliomme qui agit ainsi de nos jours passe pour un es-
prit fort, qui sait non-seulement se mettre alu-dessus de la
crédulité vulgaire, mais encore de ce que messieurs les sa-
vants veulent biennommer, dans leur langage rempli d’ur—
banité et de politesse , de Pignorance et de la superstition.

Beaucoup de gens fort instruits des xvi‘ et xvn’ siècles se
sont occupés de la nature et des etïets de la baguette divina-
toire. Les uns, tels que Fludd et Villenius,ont cherché à les
expliquer par des moyens naturels; mais leurs raisonnements
à cet égard ne sont pour la plupart qu’un galimatias ‘mysta-
gogique, un fatras de déclamations sur l’harmonie générale
entre les êtres végétauxet minéraux, et sur le tempérament
aidé de l'influencedes planètes; d’autres, comme l’abbé Hir-
baim, M. de Saint-Romain et surtout M. Le Boyer, ont re-
gardé la baguette comme une panacéeuniverselle, au moyen
«le laquelle on pouvait parvenir à tout, et qu’ils croyaient
bonne à toutes sortes de choses; enfin, les plus sages, comme
libavius,Fromman et légère Dechales, l’ont regardée comme
un secret, une faveur de la divine bonté , dont il fallait profi-
ter, en rendant gloire à ses largesses.

Mais des hommeségalement recommandablespar leur grand
savoir et leur caractère ont émis une opinion bien différente
sur labaguette divinatoire, et en ont condamné Fusage. Agri-
cola (2) le regarde comme un resœ de celui que les anciens
magiciens faisaient des baguettes enchantées, non-seulement
pour trouver les métaux et autres choses utiles, mais encore
Pour produire des métamorphoses tout-à-fait surprenantes.

(I) cic. De divinaL, lib. a.Nllältiäglrge Agricola, savant minéralogiste du xvi‘ siècle, de Re Metallica,
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Paracelse, q uoiq ue peu scrupuleux  à  admettre l' é vidence de

choses encore plus ex traordinaires, fut né anmoins embarrassé

sur l' usage de la baguette ;  enfin il finit par la signaler (1)

comme une des œ uvres principales du dé mon, et il dit positive-

ment dans sa philosophie occulte : «  V irguladivinatoria falsa

est. »  L e pè re K ircher, un des hommes les plus savants dans

ce genre de recherches, traite de chimé riq ue la pré tendue

sympathie entre le coudrier et les mé taux  (2). 11 dit dans un

autre ouvrage (3), q ue si le mouvement de la baguette n' est un

effet de l' adresse et de la fourberie, il ne saurait ê tre naturel,

parce q u' il n' est pas possible q ue la vapeur des mé taux  caché s

imprime tant de force à  une baguette q u' on tient ferme dans

les mains. L es pè res S chott, S tengelius et Menestrier, savants

j é suites, ne reconnaissent rien de naturel dans le mouvement

de la baguette, et ils sont disposé s à  l' attribuer à  l' influence

du malin esprit.

E nfin, un homme dont l' opinion doit ê tre d' un grand poids

dans une semblable q uestion, le pè re Mallebranche, q ui é tait

fort é loigné  de croire aisé ment aux  superstitions et q ui possé -

dait au plus haut degré  l' art si rare de mettre des idé es abs-

traites dans leur j our et de dé voiler les erreurs des sens, a

touj ours dé claré  q u' il é tait persuadé  (pie la vapeur de l' eau,

ni celle des mé taux , ne pouvait faire tourner naturellement

une baguette, et q ue cet usage devait ê tre prohibé  comme

é tant un effet de l' imposture des hommes ou du pouvoir des

intelligences q ui les portent à  la superstition.

L es philosophes du x vui*  siè cle q ui croyaient au magné -

tisme , au grand œ uvre, au pouvoir des frè res R ose-Croix  et

à  la mé decine universelle, ont é galement cru à  l' efficacité  de

la baguette divinatoire. Mais, comme E picure, leur pré dé -

cesseur, ils ont voulu tout ex pliq uer par les corps. I ls ont

donc considé ré  les effets de la baguette comme une suite né -

cessaire des lois du mouvement, et au moven d' atomes et d' é -

(I ) Dmis son ouvrage sur la nature des choses, ou titre des Choses ca-

*  arle maynetica.

•  ) De muudo subit mneo.
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172 LIVRE vn.

Paracelse, quoique peu scrupuleux à admettre Pévidence de
choses encore plus extraordinaires, fut néanmoinsembarrassé
sur Pusage de la baguette; enfin il finit par la signaler (lÎ
comme une des œuvres principalesdu démon, et ildit positive-
ment dans sa philosophieocculte : « Virgula divinatoria falsa
est. » Le père Kircher, un des hommes les plus savants dans
ce genre de recherches, traite de chimérique la prétendue
sympathieentre le coudrier et les métaux Il dit dans un
autre ouvrage (3), que si le mouvementde la baguette n’est un
etÏet de Padresse et de la fourberie, il ne saurait être naturel ,

parce qu’il n'est pas possible que la vapeur des métaux cachés
imprime tant de force à une baguette qu’on tient ferme dans
les mains. Les pères Schott, Stengelius et Menestrier, savants
jésuites, ne reconnaissent rien de naturel dans le mouvement
de la baguette, et ils sont disposés à 1’attribuer à Pinfluence
du malin esprit.

Enfin, un homme dont l’opinion doit être d'un grand poids
dans une semblable question, le père Mallebrauche, qui était
fort éloigné de croire ziisémzant aux superstitions et qui possé-
dait au plus haut degré l’art si rare de mettre des idées abs-
traites dans leur jour et de dévoiler les erreurs des sens , a

toujours déclara‘ qu’il Ôtîllt persuadé que la vapeur de l'eau,
— ni celle des métaux, ne pouvait faire tourner naturellement

une lmguettc, et que cet usage devait être prohibé comme
étant un etlet de l'imposture des hommes ou du pouvoir des
intelligences qui les portent à la superstition.

Les philosophes du xvm’ siècle qui croyaient au magné-
tisme , au grand œuvre, au pouvoir des frères Rose-Croix et
à la médecine universelle, ont également cru à Pefficacité de
la baguette (livinatoirc. Mais, comme Epicure , leur prédé-
cesseur, ils ont voulu tout expliquer par les corps. Ils ont
donc considéré les effets de la baguette comme une suite né-
cessaire des lois du mouvement, et au moyen d’atômes et d’é—

(t) [Mu «on nxnmçv «m- la nature (les (tlloscs, au titre des Chairs ca-
citées.

(‘Il ÜL‘ art» Inaguvtinl.
t5) De araumta: «uhr. rance.
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manations corpusculaires, ils out cru ré soudre une q uestion

q ue B ayle et Mallebranche avaient regardé e comme insoluble;

ils ont imaginé  un magné tisme particulier q ui agit sur la ba-

guette, pour la faire tourner, comme le magné tisme terrestre

agit sur la boussole. Mais ce systè me est tombé  à  soo tour,

et il a é té  remplacé  par un autre q ui ne nous parait point

fondé  sur des bases plus solides.

Tout en traitant d' insigne charlatanisme les effets de la ba-

guette, q u' ils ne peuvent ex pliq uer, q uelq ues savants moder-

nes ont né anmoins voulu remplacer l' ancien systè me par

• j uelcrue chose de leur invention, et ils se sont emparé s à  cet

effet de ces pauvres né vralgiq ues (q ui servent, depuis un demi-

siè cle, à  toutes les ex pé riences de nos charlatans de salon),

pour en faire des machines à  dé couvrir les mé taux  et les

sources caché es. O n a donc reconnu ré cemment, ou plutô t

un a cru reconnaî tre : «  Q ue certaines actions é lectro-magné -

tiq ues q ui é chappent à  nos sens grossiers, agissent q uelq ue-

fois sur ces organisations toutes sensuelles, et leur permettent

' le reconnaî tre le voisinage des mé taux  et des mines ;  et q ue

1 humidité  de l' air ambiant leur annonce é galement la pré -

sence des sources caché es (1). »  Mais cette pré tention n' a en-

core é té  j ustifié e par aucune é preuve satisfaisante.

L es mê mes gens q ui nient tout, sans j amais donner la rai-

son de leur incré dulité , diseut encore avec cette grande assu-

rance q ui distingue si particuliè rement les hommes de notre

siè cle : «  Q u' il suffit de raisonner un peu, pour reconnaî tre le

charlatanisme des pratiq ues des rabdomanciens, dé montrer

leur ridicule , et voir q u' avec un peu d' adresse, on peut faire

tourner la baguette à  volonté  : q u' il suffit de tenir ses ex tré -

mité s de maniè re à  faire ressort, et q ue c' est alors la force

é lastiq ue de celle-ci q ui opè re le prodige (2). »

Mais c' est positivement parce q ue beaucoup de gens q ui

raisonnaient trè s-bien, se sont assuré s par tous les moyens en

(I ) A rt. baguette f' ivinatoire, dans le 1"  vol., p. 336, du Dict. pittores-

î «  < frJi' « /oirv naturelle.

(i) H . - H .
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caurru v. 173
manations corpusculaires, ils ont cru résoudre une question
que Bayle et Mallebrancheavaient regardée comme insoluble;
ilsont imaginé un magnétismeparticulier qui agit sur la ba-
guette, pour la faire tourner, comme le magnétismeterrestre
agit sur la boussole. Mais ce système est tombé à son tour,
et il a été remplacé par un autre qui ne nous parait point
fondé sur des bases plus solides.

Tout en traitant dïnsigne charlatanismeles etfets de la ba-
guette, qu'ils ne peuvent expliquer, quelques savants moder-
nes ont néanmoins voulu remplacer Pancien système par
quelque chose de leur invention, et ils se sont emparés à cet
effet de ces pauvresnévralgiqucs (qui servent, depuis un demi-
siècle, à toutes les expériences de nos charlatans de salon),
pour en faire des machines à découvrir les métaux et les
sources cachées. On a donc reconnu récemment, ou plutôt
on a cm reconnaître : « Que certaines actionsélectro-magné-
tiques échappent à nos sens grossiers , agissent quelque-
fois sur ces organisations toutes sensuelles, et leur permettent
de reconnaître le voisinage des métaux et des mines; et que
l'humidité de l’air ambiant leur annonce également la pré»-
sence des sources cachées (l). » Mais cette prétention n’a en-
core été justifiée par aucune épreuve satisfaisante.

Les mêmes gens qui nient tout, sans jamais donner la rai-
son de leur incrédulité, disent encore avec cette grande assu-
rance qui distingue si particulièrement les hommes de notre
siècle : ex Qu’il suffit de raisonnerun peu, pour reconnaître le
charlatanisme des pratiques des rabdomanciens, démontrer
leur ridicule , et voir qu’avec un peu d'adresse, on peut faire
tourner la baguette à volonté : qu’il suffit de tenir ses extré-
mités de manière à faire ressort, et que c’est alors la force
élastique de celle-ci qui opère le prodige (2). »

'

Mais c'est positivement parce que beaucoup de gens qui
raisonnaient très-bien,se sont assurés par tous les moyens en

(t) Art. baguette divinatoire, dans le t" voL, p. 356, du Dict. pittores-
que d‘Histoire naturelle.

(î; Id. — Id.
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leur pouvoir, en faisant tenir fortement les mains et les poi-

gnets des opé rateurs, et empê chant q u' ils puissent donner du

mouvement à  leurs doigts , empê cher aussi q u' ils n' en don-

nent à  la baguette, c' est positivement pour cela, disons-nous,

q ue l' on a cru à  la puissance ex traordinaire de la baguette (1).

n faut ê tre bien pré somptueux  pour supposer q u' on a attendu

j usq u' à  ce moment pour rechercher avec tout le soin possible

les moyens de fraude q ue pouvaient employer les opé rateurs,

et le fait est q u' on n' en a j amais pu signaler aucun.

I l faut avouer q ue les j eunes savants, q ui ne se font aucun

scrupule de regarder ceux  q ui sont venus avant eux  comme

des superstitieux  et des imbé cilles, n' ont pas fait preuve de

beaucoup de raisonnement en citant comme un argument dé -

cisif de la supercherie des opé rateurs rabdomanciens, l' auto-

mate construit par le physicien Charles q ui, disent-ils, «  au

moyen de ressorts convenablement mé nagé s, faisait tourner

la baguette aussi bien q ue B lé ton (2). »  N ous ne voyons ici

q u' une petite difficulté  q ui a sans doute é chappé  à  la perspi-

cacité  de ces messieurs, c' est q ue pour donner un peu de cré -

dit à  leur assertion, il aurait fallu q u' ils commenç assent par

prouver q ue B lé ton faisait tourner la baguette, ce q ue ces

savants supposent sans doute, mais ce q u' ils ne cherchent pas

à  prouver le moins du monde, attendu q u' ils pensent q u' on

doit les en croire sur parole, ce q u' on nous permettra, cepen-

dant, de ne pas faire (3).

I l ne faut pourtant pas penser q ue la croyance à  la rabdo-

mancie ait diminué  chez nous le moins du monde, depuis q ue

nous sommes entré s dans le bienheureux  siè cle des lumiè res.

(1) V oyez l' ouvrage du P. L ebrun, dé j à  cité , t. n, p. 328 et suiv.

(2) H abile rabdomancien.

(3) «  I l y a des personne:;  q ui portent I n biguetto sur la main é tendue;

q uelle est l' adresse q ui pourrait la faire tourner dans cette situation? ... O n

cache dans un j ardin des piè ces de fer, du plomb, d' or, et l' on dit à  un

homme a baguette de chercher s' il n' y a point de mé t:il dans ce j ardin.

L oin de savoir ce q u' on y a caché , il ignore mê me q u' on y ail caché  q uel-

q ue chose. Toutefois, il prend sa baguette, elle tourne dè s q u' il passe snr

les endroits où  l' on a caché  du mé tal;  et aprè s avoir fait c '  q ue son art

lui consigne : «  I ci, dit-il, il y a de l' or, la du cuivre, etc. Je vois q u' il dit

vrai;  dois-j e encore craindre la fourberie. »  —  L e P. L ebrun, t. n, p. 333.
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171 une vu.

leur pouvoir, en faisant tenir fortement les mains et les poi-
gnets des opérateurs, et empêchant qu'ils puissent donner du
mouvement à leurs doigts , empêcher aussi qu'ils n'en don-
nent à la baguette, c'est positivementpour cela, disons-nous,
que l'on a cru à la puissance extraordinairede la baguette (l).
Il fautêtre bienprésomptueux pour supposer qu'on a attendu
jusqu'à ce moment pour rechercher avec tout le soin possible
les moyens de fraude que pouvaient employer les opérateurs,
et le fait est qu'on n'en a jamais pu signaler aucun.

Il faut avouer que les jeunes savants, ne se font aucun

scrupule de regarder ceux sont venus avant eux comme
des superstitieux et des imbécilles, n'ont pas fait preuve de
beaucoupde raisonnementen citant comme un argument dé-
cisif de la supercherie des opérateurs rabdomanciens, l'auto-
mate construit par le physicien Charles qui, disent-ils, a au

moyen de ressorts convenablementménagés, faisait tourner
la baguette aussi bien que Bléton (2). » Nous ne voyons ici
qu'une petite difficulté qui a sans doute échappé à la perspi-
cacité de ces messieurs, c'est que pour donner un peu de cré-
dit à leur assertion, ilaurait falluqu'ils commcnçassentpar
prouver que Bléton faisait tourner la baguette, ce que ces
savants supposent sans doute, mais ce qu'ils ne cherchent pas
à prouver le moins du monde, attendu qu'ils pensent qu'on
doit les en croire sur parole, ce qu'on nous permettra, cepen-
dant, de ne pas faire (3).

ll ne fautpourtant pas penser que la croyance à la rabdo-
mancie ait diminué chez nous le moins du monde, depuis que
nous sommes entrés dans le bienheureuxsiècle des lumières.

(I) Voyez l'ouvrage du P. Lebrun, déjà cité, t. n, p. 328 et suiv.
(i) llabilerabdomancien.
(s) a Il p a des personnes qui portent la baguette sur la main étendue;quelle est ‘adresse qui pourrait la faire tourner dans cette situation2... On

cache dans un jardin des ièces de fer, de plomb, d'or, et l'on dit à un
homme à baguette de c archer s'il n'y a point de métal dans cc jardin.
Loin de savoir cc qu'on y a caché, il ignore même qu'on y ait cache que]-
que chose. Toutefois, il prend sa baguette, elle tourne dès qu'il passe sur
les endroits où l'on a cache du métal; et après avoir fait c.- que son art
lui consigne : a Ici, dit-il, il ï a de l'or, la du cuivre, etc. Je vois qu'il dit
vrai; dois-je encore craindre a fourberie. n — Le P. Lebrun, t. n, p. 332.
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O n a vu de nos j ours, au grand scandale des esprits forts, des

savants franç ais, allemands , italiens, amé ricains, des hom-

mes tels q ue Thouvenet, de-Tristan, R ilter, A moretti, A retin,

R alph , E merson et beaucoup d' autres gens d' un mé rite é mi-

nent, se constituer les champions de la baguette divinatoire ,

el chercher vainement à  ex pliq uer, par des moyens naturels,

le pouvoir mysté rieux  de B lé ton et de Jacq ues A ymar.

L ' usage de la baguette est touj ours fort commun en E urope,

et l' on trouve encore dans beaucoup de provinces de F rance ;

en N ormandie , par ex emple , des gens q ui, sous le nom de

sorciers, font mé tier de dé couvrir les sources et les mé taux

caché s sous terre, au moyen d' une branche de coudrier, ou de

tout autre bois, q u' ils nomment verge d' A aron. O n les em-

ploie fré q uemment pour connaî tre les lieux  où  il convient de

creuser des puits;  ils suivent, au moyen de leurs baguettes,

les ruisseaux  souterrains , et j ugent de la profondeur des

eaux  (1).

N ous avons connu, il y a trè s-peu d' anné es, dans le dé par-

tement du L ot (l' ancien Q uercy),un respectable ecclé siastiq ue,

M. Paramelle, curé  de Cornac, dans le canton de B retenoux ,

q ui ex erç ait publiq uement la rabdomancie (en ce q ui con-

cerne la dé couverte des sources), à  la grande satisfaction de

beaucoup de proprié taires de ce dé partement, où  les puits et

les fontaines sont fort rares, et où  M. Paramelle savait né an-

moins les dé couvrir. N ous nous souvenons encore q ue lors-

q ue nous habitions Cahors, en 1833, nous avons lu dans

les j ournaux  de cette ville un article annonç ant les succè s ob-

tenus , par le curé  de Cornac , dans plusieurs dé partements

voisins, et dans leq uel on proposait, au moyen d' une associa-

tion , les bienfaits de la rabdomancie au dé partement de la

Gironde.

Un savant mé decin, q ui a publié  ré cemment dans un ou-

vrage trè s-ré pandu un article sur la baguette divinatoire,

dans leq uel il emploie, faute de mieux , sans doute, l' arme du

ridicule contre la rabdomancie, termine né anmoins cet article

(» ) F rance pittoresq ue, vol. n, p. 2M.
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maman v. 175
On a vu de nos jours, au grand scandale des esprits forts, des
savants français, allemands , italiens , américains, des hom-
mes tels que Thouvenet, de -Tristan,Bitter, Amoretti, Aretin,
Ralph , Emerson et beaucoupd’autres gens d’un mérite émi-
nent, se constituer les champions de la baguette divinatoire,

et chercher vainement à expliquer, par des moyens naturels,
le pouvoir mystérieux de Bléton et de Jacques Aymar.

Uusage de la baguette est toujours fort commun en Europe ,
et l'on trouve encore dans beaucoupde provinces de France ,°
en Normandie, par exemple , des gens qui , sous le nom de
sorciers, font métier de découvrir les sources et les métaux
cachés sous terre, au moyen d’une branche de coudrier, ou de
tout autre bois, qu’ils nomment verge d'Aaron. On les em-

ploie fréquemment pour connaître les lieux où il convient de
creuser des puits; ils suivent, au moyen de leurs baguettes,
les ruisseaux souterrains , et jugent de la profondeur des
eaux (t).

Nous avons connu, il y a très-peu d’années, dans le dépar-
tement du Lot (PancienQuercyj, un respectable ecclésiastique,
M. Paramelle, curé de Cornac, dans le canton de Bretenoux,
qui exerçait publiquement la rabdomancie (en ce qui con—
cerne la découverte des sources), à la grande satisfaction de
beaucoup de propriétaires de ce département, où les puits et
les fontaines sont fort rares , et où M. Paramelle savait néan-
moins les découvrir. Nous nous souvenons encore que lors-
que nous habitions Cahors, en 1833 , nous avons lu dans
les journauxde cette villeun article annonçantles succès ob-
tenus , par le curé de Cornac , dans plusieurs départements
voisins, et dans lequel on proposait, au moyen d'une associa-
tion , les bienfaits de la rabdomancieau département de la
Gironde.

Un savant médecin, qui a publié récemment dans un ou-
vrage très-répandu un article sur la baguette divinatoire,dans lequel il emploie, faute de mieux, sans doute, Parme du
ridicule contre la rabdomancie, termine néanmoins cet article

(l) France pittoresque, vol. n, p. 2H.
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par une phrase fort remarq uable, q ui prouve bien certaine-

ment chez son auteur une arriè re-pensé e q ue le respect hu-

main pour le philosophisme du siè cle l' a empê ché  de dé ve-

lopper entiè rement : «  L e siè cle, dit M. J.-J. V irey, q ui n' ad-

met q ue des effets maté riels ou visibles, est moins abusé , sans

doute, mais il peut tomber dans un ex cè s q ui nie q uelq uefois

des effets ré els par cela seul q u' ils ne sont pas ex plicables vl; .»

Q uant à  nous , aprè s avoir lu avec attention la plus grande

partie des ouvrages anciens et modernes dans lesq uels on

traite de la baguette divinatoire, nous avons reconnu, comme

l' a fait le pè re L ebrun, q ue l' on ne pouvait douter : 1°  q ue la

baguette n' ait tourné  sans art et sans fraude entre les mains

de beaucoup de personnes ;

2°  Q u' elle n' a pas touj ours tourné , et q u' il y a q uelq uefois

ou fourberie ou illusion dans cet usage;

3°  Q ue la baguette a souvent tourné  dans des endroits où  il

ne s' est trouvé  ni eau , ni mé taux , et q u' elle n' a pas tourné

sur ceux  où  il y en avait ;

4°  Q u' il faut conclure de tout cela q u' il y a beaucoup d' il-

lusions dans les signes q ue donne la baguette ;  mais q ue l' on

ne peut nier q u' elle ne tourne vé ritablement sans art et sans

fraude, et q u' entre les mains de certaines personnes, elle

n' ait servi à  dé couvrir plusieurs choses caché es.

Q uant aux  causes q ui produisent le mouvement de la ba-

guette, nous avouons franchement, comme B ayle, notre insuf-

fisance à  les dé montrer : «  Q uid de arduo hoc ex perimento

statuendum sit, fateor me etiamnuc ignorare. »  N ous ré pé -

tons avec le pè re Mallebranche : «  Q ue la vapeur de l' eau , ni

des mé taux , ni de q uelq ue chose q ue ce soit, ne peut faire

tourner naturellement une baguette ;  »  enfin, nous convenons

avec le docte L ibavius : «  Q ue lorsq ue nous voulons rendre

raison d' où  vient q ue la baguette ne tourne pas entre les

mains de toute sorte de personnes, nous sommes obligé s de

renvoyer à  la divine Providence, q ui s' est sans doute ré servé

la communication de cette vertu. »

(1) Dicl. de la conversation, t. iv, p. 79.
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176 nm’ vu.

par une phrase fort remarquable, qui prouve bien certaine-
ment chez son auteur une arrière-pensée que le respect hu-
main pour le philosophismedu siècle l’a empêché de déve-
lopper entièrement : «Le siècle, dit M. J .—J. Virey, qui n'ad-
met que des effets matériels ou visibles, est moins abusé, sans

doute, mais il peut tomberdans un excès qui nie quelquefois
des effets réels par cela seul qu’ils ne sont pas explicables(1).:

Quant à nous , après avoir lu avec attention la plus grande
partie des ouvrages anciens et modernes dans lesquels on

traite de la baguette divinatoire, nous avons reconnu, comme
1’a fait le père Lebrun, que l’on ne pouvait douter : 1' que la
baguette n'ait tourne’ sans art et sans fraude entre les mains
de beaucoupde personnes;

2° Qu’elle n’a pas toujours tourné , et qu’il y a quelquefois
ou fourberie ou illusiondans cet usage;

3° Que la baguette a souvent tourné dans des endroits où il
ne s’est trouvé ni eau , ni métaux, et qu’elle n’a pas tourné
sur ceux où ily en avait;

4° Qu’il fautconclure de tout cela qu’il y a beaucoup d’il—
lusions dans les signes que donne la baguette; mais que l’on
ne peut nier qu’elle ne tourne véritablementsans art et sans
fraude, et qu’entre les mains de certaines personnes , elle
n’ait servi à découvrir plusieurs choses cachées.

Quant aux causes qui produisent le mouvement de la be-
guette, nous avouons franchement,commeBayle,notre insuf-
fisance à les démontrer : a Quid de arduo hoc experimento
statuendum sit, fateor me etiamnuc ignorare. n Nous répé-
tons avec le père Mallebrancbe : « Que la vapeur de Peau, ni
des métaux, ni de quelque chose que ce soit, ne peut faire
tourner naturellementune baguette; » enfin,nous convenons
avec le docte Libavius : « Que lorsque nous voulons rendre
raison d’où vient que la baguette ne tourne pas entre les
mains de toute sorte de personnes , nous sommes obligés de
renvoyer à la divine Providence, qui s’est sans doute réservé
la communicationde cette vertu. n

(l) Dicl. de la conversation, t. u, p. 79.
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N ous terminerons en ré pé tant q u' il y a beaucoup de gens

< rai croient aux  effets de la baguette, et q ue, par consé q uent,

il faut bien supposer q ue leur croyance à  cet é gard est basé e

sur les preuves j ournaliè res q u' ils ont de son pouvoir. Tandis

(j ue nos esprits forts, q ui ne veulent croire q ue ce q u' ils peu-

vent comprendre, accusent les rabdomanciens de charlata-

nisme , et q ue les proprié taires paient ces derniers pour dé -

couvrir les sources q ui leur sont né cessaires , l' opé rateur q ui

est bien certain q ue la baguette tourne sans fraude entre ses

mains, mais q ui n' en connaî t pas lui-mê me la cause, ne pour-

rait-il pas ré pé ter avec j uste raison aux  dé tracteurs de son

art ce q ue Galilé e ré pondait aux  inq uisiteurs q ui venaient de

condamner son systè me : «  E  pur si moeve, »  et pourtant

elle tourne ! ...

T. I I . 12
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crurrma v. 177
Nous terminerons en répétant qu’il y a beaucoup de gens

qui croient aux effets de la baguette, et que, par conséquent,
il fautbiensupposer que leur croyance à cet égard est basée
sur les preuves journalières qu’ils ont de son pouvoir. Tandis
que nos esprits forts, qui ne veulent croire que ce qu’ils peu-
vent comprendre , accusent les rabdomanciens de charlata-
nisme , et que les propriétaires paient ces derniers pour dé-
couvrir les sources qui leur sont nécessaires , Popérateur qui
est bien certain que la baguette tourne sans fraude entre ses
mains, mais qui n'en connaît pas lui-même la cause, ne pour-
rait—il pas répéter avec juste raison aux détracteurs de son
art ce que Galilée répondait aux inquisiteurs qui venaient de
condamner son système : « E pur si moeve, » et pourtant
elle tourne !. . .

‘r. u. 12
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L I V R E  H UI TI È ME .

DE  L A  Pl' I S S A N Ti: DE S  DÉ MO N S  S UR  L E S  CO R PS .

CH A PI TR E  I .

la Magie sumnambaliq ue, communé ment appelé e Magné tisme animal.

—  Mesmer, Puysé gur, Deleuze, etc.

•  Toute fois comme par le moyen de cet

■  art il se fait tint de choses q ui surpas-

•  sent la puissance des hommes, q ue reste-

»  t-il, sinon dr dire q ue tout ce q ui s' opè re

•  de merveilleux  et ne se rapporte point au

»  culte du vrai Dieu doit passer pour une

»  illusion du dé mon, q u' une pieté  vé ritable

>  doit faire rej eter atec soin' '  •

S aisi A ucrsTis, de la Cité  î le Dieu,

li > . t., e. it.

Depuis longtemps, les personnes q ui ont conservé  le souve-

ir de cette foule de prodiges opé ré s contre les hommes par les

é mons s' é tonnaient q u' un silence impré vu et presq ue gé né -

al ait succé dé  dans plusieurs royaumes de l' E urope au bmit

vec leq uel se ré pandait de temps en temps la nouvelle de q uel-

pies faits de cette nature. I l semblait q ue l' enfer eû t perdu en

' rance, en A ngleterre, en A llemagne le pouvoir d' y produire

ta effets surnaturels. L es uns attribuaient cette apparente

naction à  l' espè ce de culte rendu publiq uement depuis plus

l' un demi-siè cle à  l' esprit du mal ;  d' autres à  la facilité  q u' il

rencontrait pour mettre à  ex é cution ses desseins les plus cri-

minels contre le salut des hommes ;  car il aurait fallu ê tre fou

[ « ur s' imaginer q ue notre siè cle eû t acq uis, à  force de vertu,
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LIVRE HUITIÈME.
DE LA PUISSANCE DES DÉIONS 80|! L88 CORPS.

——_..———

CHAPITRE I.
la Magie somnambulique, communément appelée Magnétisme animal.

—— Mesurer, Puységur, Deleuze, etc.

e Toutefois. comme par le moyen de eet
n art il se fait tant de choses qui surpas-
- sent la puissance des tonnes. que reste-
» t-il, sinon de dire que tout ce qui s'opère
a de merveilleux et ne se rapporte point n
a culte du vrai Dieu doit passer pour ne

, n illusion du démon. qu'une piété véritable
a doit faire rejeter avec soin‘! o

Sun Avenant,de la Cne’ de Dieu.
liv. L, e. u.

Depuis longtemps, les personnes qui ont conservé le souve-
tll’ de cette foule de prodiges opérés contre les hommes par les
aémons s’étonnaient qu’un silence imprévu et presque gêné-
al ait succédé dans plusieurs royaumesde l’Europe au bruit
W8C lequel se répondait de temps en temps la nouvelle de quel-
[ues faits de cette nature. Il semblait que Penfer eùt perdu en
"rance, en Angleterre, en Allemagnele pouvoir d’y produire
les ellets surnaturels. Les uns attribuaient cette apparente
nactionà l'espèce de culte rendu publiquement depuis plus
Yun demi-siècle à l'esprit du mal; d’autres à la facilitéqu’il
rencontrait pour mettre à exécution ses desseins les plus cri-
minels contre le salut des hommes; car ilaurait fallu être fou
pour {imaginer que notre siècle eùt acquis, à force de vertu,
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180 livre vin.

une inviolabilité  q uelconq ue contre l' antiq ue tyrannie d«

puissances de l' enfer.

I l y avait donc ré ellement lieu de s' é tonner de ce silè ne* ,

q ui n' a maintenant plus rien d' inex plicable, depuis q ue da

é crivains catholiq ues se sont levé s pour en rechercher la causé ,

q u' ils out reconnu la magie, autrefois si fameuse, enfouie,

mais vivante, dans les mystè res du mesmé risme, et q u' ils l' ont

signalé e à  la vigilance des pasteurs, au mé pris et à  la haine Je

tous. L a magie leur parut alors d' autant plus dangereuse soit

la forme nouvelle q u' elle avait prise pour sé duire les homme? ,

q u' elle se couvrait en mê me temps du manteau de la science.

et cherchait à  se faire considé rer comme une production ausfj

utile q u' inoffensive du siè cle des lumiè res, un ré sultat du pro-

grè s des connaissances humaines, vraie marotte de notre â ge.

au moyen de laq uelle on peut faire admettre les thé ories î e=

plus absurdes et les plus dangereuses. Ces é crivains couru-

geux  (car il faut l' ê tre pour attaq uer de front les folies d' un

siè cle dont l' é goisme et l' orgueil sont les vices dominants) ré -

solurent de prouver q ue la magie somnambuliq ue , connue

d' abord sous le nom de mesmé risme, et à  laq uelle on donne

pré sentement le nom de magné tisme animal, é tait la source

infernale, ou plutô t la continuation des sortilè ges dont nos pè -

res avaient tant parlé ;  et nous croyons pouvoir annoncer avec

assurance q u' ils ont ré ussi dans leur louable entreprise [ \  .

Dé sireux  de continuer cette lutte honorable, nous avons mé -

dité  les ouvrages de ces consciencieux  é crivains ;  nous avons

lu avec attention ceux  des apologistes du mesmé risme, et nous

sommes demeuré s convaincus q ue «  si c' est pré cisé ment de-

puis l' é poq ue où  le magné tisme a é té  connu, depuis V an H el-

mont, q u' on cesse de s' occuper de sorcellerie, »  ainsi q ue l' as-

sure un des zé lé s partisans de cette science infernale (2), c' est

(I ) O n pi ut citer parmi les é crivains l' auteur î le Y  E tude rationné e du

■ magné tisme animal, V . M...., do la Marne;  celui de l' ouvrage q ui a pour

litre : L e mysté rr des magné tiseurs et des somnambules dé voilé  aux  â nvs

droites et vertueuses;  et M. l' abbé  W uriz, l' auteur iU' S  superstitions et

prestiges des philosophes du \ \ \ > \ Q  siè cle, ou les noweaù x  dè monolû tres.

(î )M. Du L euze.
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180 un: vin.
une inviolabilité quelconque contre Pantique (la
puissances de Penfer.

Ily avait donc réellement lieu de s’étonner de ce silence.

qui n’a maintenantiplusrien (Pinexplicable, depuis que du
écrivainscatholiquesse sont levéspour en rechercher la cause‘.
qu’ils ont reconnu la magie, autrefois si fameuse , enfouie.
mais vivante, dans les mystères du mesmérisme,et qu'ilsl'ont
signaléeà la vigilancedes pasteurs, au mépris et à la haine de
tous. La magie leur parut alors d’autantplus dangereuse sons
la forme nouvelle qu’elle avait prise pour séduire les hommes.
qu’elle se couvrait en même temps du manteaude la science .

et cherchait à se faire considérer comme une production aussi
utilequïnotîensive du siècle des lumières, un résultat du pro-
grès des connaissances humaines, vraie marotte de notre âge.
au moyen de laquelle on peut faire admettre les théoriesles
plus absurdes et les plus dangereuses. Ces écrivains coma-
geux (car il fautPêtre pour attaquer de front les folies d'un
siècle dont Pégoîsmeet Porgueil sont les vices dominants) 11'»
solurent de prouver que 1a magie somnambulique, connue
d’abord sous le nom de mesmérisme, et à laquelle on donne
présentement le nom de magnétismeanimal , était la sonna‘
infernale, ou plutôt la continuationdes sortilèges dont nos pè-
res avaient tant parlé; et nous croyonspouvoir annoncer avec
assurance qu’ils ont réussi dans leur louable entreprise {l

_

.

Désireux de continuer cette lutte honorable, nous avons mé-
dité les ouvrages de ces consciencieux écrivains ; nous avons
lu avec attention ceux des apologistes du mesmérisme,et nous
sommes demeurés convaincus que a si c’est précisément de-
puis l’époque où le magnétismea été connu, depuis Van Hel-
mont, qn’on cesse de s'occuper de sorcellerie, n ainsi que l'as-
sure un des zélés partisans de cette science infernale (2),c'est '

(l) On pi ut citer [muni les écrivains l'auteur de Flîlude raisonnée du
maglmirmcanimal, M. "nul-g de la Marne; celui de l'ouvrage qui a pour Ititre : La mystän‘ de: magnétiseur: et des sunnambuletdévoilé au.» dam
droites et vortueuses: et M. l'abbé Wurtz, l'auteur «les su rstitions e!
prufigos du: philosophesdu mue siècle, ou les norweaùx d oldms.

(i) I. Do Leurs.
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rce q ue, depuis cette é poq ue, la sorcellerie, tant redouté e

trefois et si formellement interdite par la religion, s' é tait

ché e sous le nom de magné tisme, et (pie l' esprit du mal,

li avait dé j à  tant d' obligations aux  mé decins, en raison du

le avec leq uel ils ont prê ché  de tout temps le maté rialisme ,

ur avait confié  le soin de propager cette nouvelle œ uvre de

mfer (1).

L e x viii'  siè cle, q ui fut celui des sophistes impies, dont les

vtrines pernicieuses produisirent dans les idé es et dans les

lœ urs un dé vergondage inconnu j usq u' alors en F rance, fut

sssi celui dans leq uel des charlatans, non moins effronté s

ue leurs confrè res les pré tendus philosophes , et connaissant

: faible de la plus grande partie des hommes pour la nou-

eauté  et le merveilleux , choisirent ces deux  puissants mobiles

niuuie aux iliaires pour faciliter la ré ussite de leurs proj ets,

ui premier rang de ces imposteurs, nous placerons Mesmer,

né decin allemand, q ui, n' ayant obtenu aucun succè s dans la

pratiq ue de son art par les moyens ordinaires, ré solut, pour

faire fortune, de mettre à  contribution la cré dulité  de son siè -

rlo. Mê lant aux  savantes dé couvertes de N ewton les vieilles

absurdité s de l' astrologie et l' action des aimants mis en vogue

plus d' un siè cle avant lui par Goclenius et V an H elmont (2),

il publia sa thè se sur l' influence des planè tes (de planetarum

influx u), dans laq uelle il pré tendait é tablir l' ex istence et l' ac-

tion d' un fluide subtil q ui pé nè tre dans tous les corps, rem-

plit tout l' univers, et q ui est le moyen d' une influence mu-

tuelle entre les corps cé lestes, la terre et les corps animé s

suivant Mesmer, l' action et la vertu du magné tisme animal

peuvent ê tre communiq ué es d' un corps à  d' autres corps ani-

i\ ) N ous sonimî s bien é loigné s d' accuser tous les mé decins de maté ria-

lisme;  il est parmi eux  (' es hommes religieux , nous nous plaisons à  le re-

connaî tre. Miis comment veut-on q ue les j eunes cens q ui se destinent à

la me leciuc puissent se soustraire à  l' influence des doctrines pernicieuses,

' | uand on compte trop souvent parmi ceux  q ue le Gouvernement leur choisit

| our maî tres « les hommes q ui professent publiq uement le maté rialisme et

| « r consé q uent l' athé isme?

(i) Ce dernier avait publié  en 1621 son traité  De magnetica vulnerum

wotiunc.
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CHAPITRE r. 181
me que, depuis cette époque, la sorcellerie, tant redoutée
ûrefois et si formellement interdite par la religion, s’était
chée sous le nom de magnétisme,et que Pesprit du mal,
li avait déjà tant dbbligationsaux médecins, en raison du
le avec lequel ilsont prêché de tout temps le matérialisme,
ur avait confié le soin de propager cette nouvelle œuvre de
mfer (t).
Le xvm° siècle, fut celui des sophistesimpies, dont les
uctriues pernieieuses produisirent dans les idées et dans les
Meurs un dévergondage inconnu jusqtfalors en France , fut
nssi celui dans lequel des charlatans , non moins affrontés
ne leurs confrères les prétendus philosophes, et coimaissant
s faiblede la plus grande partie des hommes pour la nou-
rauté et le merveilleux,choisirent ces deux puissants mobiles
bmme auxiliairespour faciliterla réussite de leurs projets.
in premier rang de ces imposteurs , nous placeronsMesmer,
médecin allemand,qui, n’ayant obtenu aucun succès dans la
pratique de son art par les moyens ordinaires, résolut, pour
lire fortune, de mettre à contribution la crédulité de son siè—'
rie. Mêlant aux savantes découvertes de Newton les vieilles
Ihsurditä de Pastrologieet Factiondes aimants mis en vogue
plus d’un siècle avant lui par Goclenius et Van Helmont (2) ,

ilpubliasa thèse sur l'influencedes planètes (de planetarum
intluxu), dans laquelle ilprétendait établir Pexistence et l'ac-
tion d’un fluide subtil qui pénètre dans tous les corps, rem-

plit tout Punivers, et qui est le moyen d’uue influence mu-
tuelle entre les corps célestes, la terre et les corps animés.... . .

suivant llesmer, Factionet la vertu du magnétisme animal
peuvent être communiquées d'un corps à d’autres corps ani-

ct) Sous sommes bien éloignés d'accuser tous les médecinsde matéria-
ilsIllC; il ut. parmi eux des hommes religieux. nous nous plaisons à le re-
ronnaître. mais comment vent-on que les jeunes gens qui se destinent à
la medccine puissent se soustraire à Pinflurncedes doctrines pernicieuses,
quand on compte trop souvent parmi ceux que le gom ernement leurchoisit
[ont maîtres < es hommes qui proicsscnt publiquement le matérialisme et
par conséquent l'athéisme

.

(2) (ledernier avait publié en 163| son traité Do magnetica oulncrum
camions.
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nié s. Cette action a lieu à  des distances é loigné es, sans le *

cours d' aucun corps intermé diaire ;  elle est augmenté e ou ré -

flé chie par les glaces, communiq ué e, propagé e, augmenta

par le son Q uoiq ue ce fluide soit universel, tous lescorp

animé s n' en sont pas susceptibles, il en est mê me, eu trè s-pe-

tit nombre, il est vrai, q ui ont une proprié té  si opposé e, q ut

leur seule pré sence dé truit tous les effets de ce fluide dans le

autres corps.

Telles sont les bases du systè me magné tiq ue q ue Mesmei

essaya de propager ;  amas confus d' idé es et de systè mes, niaiî

q ui é tait d' autant mieux  calculé  pour faire fortune, q ue «  l' es-

prit humain est porté  à  croire plus volontiers les choses ob> -

cures (1) ;  »  et q ue «  l' ignorance des auditeurs , comiue le dit

Montaigne, preste une belle et large carriè re, et toute libert» -

au maniement d' une matiè re caché e (2). »

V aincu à  V ienne par plusieurs savants mé decins, q ui dé -

montrè rent la folie du systè me du nouvel empyriq ue ;  traite

de visionnaire par l' acadé mie royale de B erlin, et plus mal

encore par le savant physicien E ngenhouz, Mesmer ré solut Je

chercher auprè s de la multitude le suffrage q ue lui refusaient

les savants, et il se rendit à  cet effet à  Paris vers l' anné e 177 ê .

I l ne pouvait choisir un thé â tre plus convenable pour ses ex -

pé riences magné tiq ues, arrivant surtout au milieu de la dé -

pravation profonde q ui ré gnait alors parmi toutes les classes

de la socié té , dans la moderne B abylone. A ussi vit-on bien-

tô t tout ce q ue l' on est convenu d' appeler le beau monde ve-

nir former la chaî ne autour du baq uet magné tiq ue. L es da-

mes surtout, avides d' é motions butes et de tout ce q ui agite

le genre nerveux , se passionnè rent pour le mesmé risnie et

procurè rent beaucoup de partisans à  son inventeur.

Mesmer avait adopté  le systè me des pô les d' aprè s ceux  de

l' aimant. I l plaç ait les malades dans la direction des [ ri] « >

nord et sud avant de les toucher ;  il se servit d' abord d' une bâ -

ti) «  Cupidinc liuinani libentius oliscurc cieduntur.»  Tacil. H isl., \ ib.i,

c. X X I I

(2) E ssais, liv. i, cliap. x x x i.
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182 ma: vm.
mes. Cette actionalieu a des distances éloignées, sans le a
cours d’aucun corps intermédiaire; elle est augmentéeou à»
fléchiepar les glaces, communiquée, propagée , augmeuti
par le son.... .. Quoique ce fluidesoit universel, tous lescet!
animés n’en sont pas susceptibles, il en est même, en très-pe-
tit nombre, ilest vrai, qui ont une propriété si opposée, 4p
leur seule présence détruit tous les effets de ce fluide dans h
autres corps.

Tellessont les bases du système magnétique que Mesmu
essaya de propager; amas confusd'idées et de systèmes, mai:
qui était d’autautmieux calculé pour faire fortune, que a l'es
prit humain est porté à croire plus volontiers les choses als-
cures (1) ; » et que «l'ignorance des auditeurs , comme le «li
Montaigne, preste une belle et large carrière , et toute liberté
au maniementd’une matière cachée (2). »

Vaincu à Vienne par plusieurs savants médecins, dè-
montrèrent la folie du système du nouvel empyrique; traité
de visionnaire par Pacadémie royale de Berlin, et plus mal
encore par le savant physicienEngenhouz, Mesmer résolut de
chercher auprès de la multitude le suffrage que lui refusaient
les savants, et il se rendit à cet effet à Parisvers l’année 1 778.
Il ne pouvait choisir un théâtre plus convenablepour ses ex-

périences magnétiques, arrivant surtout au milieude la dé-
pravation profonde qui régnait alors parmi toutes les cluses
de la société, dans la moderne Babylone. Aussi vit—on bien-
tôt tout ce que 1’on est convenu d’appeler le beaumonde ve-
nir former la chaîne autour du baquet magnétique. Les da-
mes surtout, avides dïèmotions fortes et de tout ce agile
le genre nerveux , se passionnèrcnt pour le mesmérisme cl
procurèrent beaucoupde partisans à son inventeur.

Mesmer avait adopté le système des pôles d’après ceux dt’-
Yaimant. Il plaçait les malades dans la direction des pôles
nord et sud avant de les toucher; il se servit d’abord d’une ba-

(I) c Cupidinc humani libcntins obscure creduntur.» Tacit. 11m., lib.»
c. l.

.àälEssais, liv. l, cliap. un.
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iette d' acier, de fer ou de verre, pour augmenter son action

agné tiq ue, puis il fit usage d' un ré servoir ou baq uet magné -

j ue, dans leq uel il mettait de l' eau, du fer, du verre, des

antes aniè res, aprè s avoir magné tisé  toutes ces choses les

les aprè s les autres. 11 plaç ait ensuite au milieu du baq uet

te lance de fer q u' il magné tisait souvent ;  il avait aussi plu-

purs baguettes de fer recourbé es, dont il mettait un bout

ins le baq uet, tandis q u' il appuyait l' autre sur l' estomac de

i personne malade ou sur la partie du corps où  la douleur se

lisait sentir.

O r, voici q uels é taient les effets é prouvé s par les malades

anges autour du baq uet mesmé rien et soumis à  son é mana-

ion : «  Q uelq ues-uns é taient calmes et tranq uilles ;  d' autres

oussaient, crachaient, sentaient de la douleur, avaient des

ueurs;  d' autres se tourmentaient, s' agitaient convulsivement,

• prouvaient un resserrement à  la gorge, des soubresauts à

é pigastre, aux  hypochondres, poussaient des cris perç ants,

rersaient des pleurs, avaient des hoq uets, riaient d' une ma-

niè re irré sistible et immodé ré e. O n voyait des malades se

chercher ex clusivement, en se pré cipitant les uns vers les au-

tres, se sourire, se parler avec affection et adoucir mutuelle-

ment leurs crises ( 1 .

Uui pouvait produire tous ces dé sordres simultané s chez un

aussi grand nombre d' individus?  Y  avait-il, comme q uelq ues-

uns l' ont cru, dans le baq uet couvert une vapeur concentré e,

é chauffante ou irritante?  les tiges q ui sortaient de ce baq uet

ilaient-elles autant de petits tuyaux  par où  passait cette va-

leur subtile?  les cordes q ui entouraient les malades é taieut-

' I ) Court de Gebelin, homme savant, sans doute, mais esprit faible,

rrwlnleet chimé riq ue, é tait alors un î les plus chauds partisans H u maené -

l| -> nn-. l.a pré tendue dé couverte de Mesmer ex alta son imagination au

huit q u' il n' L .n fut ] )| us )c mailre. I l se fit si bien magné tiser, ou se ma-

j oelisa lui-mê uv'  d' une telle faç on, q u' il tomba roide mort à  deux  pas de

1 indroit où  il s' ex erç ait dans le nouvel art. O n lui a fait cette é pitaplic :

Ci-gî t ce pauvre Gé belin

Q ui parlait grec, hé breu, latin

A dmirez tous son hé roï sme :

I l fut martyr du magné tisme.
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cuumn i. 183
nette d'acier, de fer ou de verre, pour augmenterson action
agnétique, puis ilfit usage d'un réservoir ou baquet magné-
pie , dans lequel il mettait de Peau, du fer, du verre, des
antes amères, après avoir magnétisé toutes ces choses les
ries après les autres. Il plaçait ensuite au milieu du baquet
ne lance de fer qu'il magnétisait souvent; ilavait aussi plu-
cuis baguettes de fer recourbées, dont il mettait un bout
ms le baquet, tandis qu'il appuyait l'autre sur l’estomacde
upersonne malade ou sur la partie du corps où la douleur se
ttfllt sentir. '

Or, voici quels étaient les effets éprouvés par les malades
anges autourdu baquet mesmérien et soumis à son émana-
ion : c: Quelques-uns étaient calmes et tranquilles; d'autres
oussaient, crachaient, sentaient de la douleur, avaient des
ueurs; (Pautrœse tourmentaient,säigitaientconvulsivement,
Ï-prouvaient un resserrement à la gorge, des soubresauts à
Ÿépigastne , aux hypochondres, poussaient des cris perçants,
versaient des pleurs , avaient des hoquets, riaient d'une ma-
nière irrésistible et immodérée. On voyait des malades se
chercher exclusivement, en se précipitant les uns vers les au-
tres, æ sourire , se parler avec affection et adoucir mutuelle-
ment leurs crises (t).

Uni pouvait produire tous ces désordres simultanés chez un
"lai grand nombred’individus? Y avait—il, commequelques-
uns l'ont cru, dans le baquet couvert une vapeur concentrée,
échaulfante ou irritante? les tiges qui sortaient de ce baquet
étaient-elles autant de petits tuyaux par où passait cette va-
Pem‘ subtile? les cordes qui entouraient les malades étaient-

”) tîourt de Gebclin , homme saiunt, sans doute, mais esprit faible,‘ffllnleet chimérique, était alors un des plus chauds partisans du magné-“fm- La prétendue découverte de Iesmcr exalte son imaginationauIlflptqu'il n'en fut plus le maître. Il se fit si bien magnétiscr, ou se ma-{Miracles-mêmed'une telle façon, qu'il tomba roidc mort à deux pas de‘endroit où il sexerçaitdans le nouvel rt. On lui a fait cette épitaphe :

Ci-glt ce pauvre Gébelin
Qui parlait grec, hébreu. latin :
Admirez tous son héroïsme :
Il lut martyrdu magnétisme.
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elles ointes de q uelq ue matiè re ex citante q ui pé né trait dan?

l' é pidé mie ?  le tout ensemble pouvait-il produire une secouer

é lectriq ue?  C' est ce q u' on n' a j amais pu reconnaî tre. Telle?

é taient né anmoins les crises é prouvé es gé né ralement par le,

malades q ui se soumettaient aux  é preuves du baq uet mairritti-

q ue. Mais l' opé ration q ue nous venons de dé crire é tait l' opé -

ration publiq ue ;  c' é tait ce q u' on pouvait appeler un essai « fc

mé decine magné tiq ue, destiné  à  en imposer à  la foule ordi-

naire des malades et des curieux , daus leq uel tout pouvail

ê tre le ré sultat de q uelq ue j onglerie de physiq ue. I l nV i

é tait pas de mê me de la maniè re dont le magné tisme se prati-

q uait en particulier. L ' opé rateur se plaç ait alors face à  fan

du malade pour se mettre en harmonie, pour é tablir entn

ses organes et ceux  du patient.des rapports né cessaires à  h

circulation du fluide. E n touchant pour la premiè re fois, il

mettait d' abord les mains sur les é paules du malade, puis il

suivait les bras j usq u' à  l' ex tré mité , retenant les pouces pen-

dant q uelq ue temps, et recommenç ait ainsi deux  ou trois

fois : il é tablissait de cette maniè re des courants par de dou-

ces frictions sur les vê tements de la tè te aux  pieds. I l tou-

chait surtout le siè ge du mal pour le dé sobstruer à  l' aide du

fluide magné tiq ue ;  et comme les nerfs sont les meilleurs con-

ducteurs de ce fluide, il avait soin de palper longtemps la ré -

gion abdominale (le bas-ventre). I l faisait de temps en temps,

et avec la main, des gestes presq ue imperceptibles, comme

s' il eû t j eté  des gouttes d' eau sur les yeux , les j oues, les

bras, etc. : cela s' appelait lancer le fluide magné tiq ue.

N ous parlerons dans un autre article du pouvoir de la fas-

cination et des effets q ue la vue peut produire daus les opé ra-

tions magiq ues et daus les sortilè ges. L es grands adeptes

du magné tisme pré tendent ex ercer la mê me puissance sur les

personnes q ui tendent au somnambulisme, et ne uianq ueiil

j amais, dans la pratiq ue de leur art, d' attacher leurs yeux

sur ceux  du patient, surtout si c' est une femme.

O n magné tise é galement, par les moyens q ue nous venons

de dé crire, les obj ets inanimé s, les arbres, les vases, une

bouteille, etc., etc.
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184 uns vm.
elles ointes de quelque matière excitante qui pénétrait chu
l'épiderme‘I le tout ensemblepouvait-ilproduire une secoua:-

électrique? C'est ce qu’on n’a jamais pu reconnaître. Telles
étaient néanmoins les crises éprouvées généralementpar la
maladesqui se soumettaientaux épreuves du baquet magnéti-
que. Mais Popération que nous venons de décrire était Pope‘-
ration publique; c’était ce qu’on pouvait appeler un eæai de
médecine magnétique, destiné à en imposer à lafoule ordi-
naire des malades et des curieux, dans lequel tout pouvät
être le résultat de quelque jonglerie de physique. Il n?!
était pas de même de la manière dont le magnétismese prati-
quait en particulier. Uopérateur se plaçait alors face à {sa
du malade pour se mettre en harmonie, pour établir entn
ses organes et ceux du patienkdes rapports nécessairœ à I:
circulation du fluide. En touchant pour lapremière fois,il
mettait d’abord les mains sur les épaules du malade, puis il
suivait les bras jusqu'à l'extrémité, retenant les pouces pen-
dant quelque temps, et recommençait ainsi deux ou trois
fois : il établissait de cette manière des courants par de don-
ces frictions sur les vêtements de la tète aux pieds. Il tou-
chait surtout le siégé du mal pour le désobstruer à Paide du
fluide magnétique;et comme les nerfs sont les meilleurscon-
ducteurs de ce fluide, ilavait soin de palper longtemps la n5-
gion abdominale (le bas-ventre). ll faisait de temps en temps,
et avec la main, des gestes presque impcrceptibles, comme
s'il eùt jeté des gouttes d’eau sur les yeux, les joues, les
bras, etc. : cela s’appelait lancer Ic fluide magnétique.

Nous parlerons dans un autre article du pouvoir de la fus-
cinationct des effets que la vue peut produire dans les opéra-
tions magiques et dans les sortilèges. Les grands adeptes
du magnétismeprétendent exercer la même puissance sur les
personnes qui tendent au somnambulisnie, et ne manquent
jamais, dans la pratique de leur art, (Pattaclier leurs yeux
sur ceux du patient, surtout si c'est une femme.

On magnétise également, par les moyens que nous venons
de décrire, les objets inanimés, les arbres, les vases, une
bouteille, etc., etc.
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L ' acadé mie des sciences, la faculté  de mé decine et la so-

ié té  royale, appelé es à  constater les effets du magné tisme

umvil. nommè rent des commissaires pour ex aminer la

liose. L e rapport de cette commission, q ui fut pré senté  par

i savant B ailly, sans admettre positivement l' intervention

' ê tres d' une autre nature q ue celle de l' homme dans les œ u-

res magiq ues de Mesmer, reconnaî t cependant q u' il s' y me-

ut q uelq ue chose d' au moins inouï  dans les sciences physi-

[ ues. «  R ien de plus é tonnant, dit le rapporteur, q ue le spec-

acle dont on est té moin. Q uand on ne l' a pas vu, on ne peut

V n faire une idé e, et, en le voyant, on est é galement sur-

pris Tous (les magné tisé s) sont soumis à  celui q ui magné -

lise. I ls ont beau ê tre dans un assoupissement apparent, sa

voix , un regard, un signe les en retire. O n ne peut s' empê -

cher de reconnaî tre à  ces effets constants une grande puissance

i[ ui agite les malades, les maî trise, et dont celui q ui magné -

tise semble ê tre le dé positaire. »  L es commissaires aj outaient

q u' il n' ex istait aucun tluide particulier q ui mé ritâ t le nom de

magné tiq ue;  q ue tous les effets obtenus n' é taient q ue le ré sul-

tat d' une imagination frappé e, puisq ue, d' aprè s leurs ex pé -

riences, on avait obtenu ces effets sans magné tisme, pourvu

q ue les malades crussent q u' ils é taient magné tisé s, et q ue,

d' une autre part, ces effets n' avaient pas eu lieu lorsq u' on

A vait magné tisé  les malades sans q u' ils s' en doutassent;  enfin,

q ue les crises produites dans les traitements magné tiq ues

pouvaient rire dangereuses et j amais utiles. I ls observaient

encore q ue, dans l' ex amen des faits, ils avaient cru ne pas de-

voir tix er leur attention sur des c.is insolites q ui paraissent

contredire toutes les lois de la physiq ue.

I l nous semble, cependant, q ue c' é tait pré cisé ment sur ces

tas insolites q ue devait se fix er principalement toute l' atten-

tion des commissaires des diverses acadé mies , et q ue ce n' é -

tait pas pour observer des choses ordinaires et communes

q u ils avaient é té  envoyé s auprè s de Mesmer. Mais les acadé -

ouciens et les mé decins d' alors, comme ceux  d' auj ourd' hui et

' ■ ' iix  î le tous les temps , ont eu l' amour-propre de croire pou-

voir tout ex pliq uer par des causes naturelles, et celui de ne
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camus 1. 185
L'académiedes sciences, la faculté de médecine et la so-

iété royale, appelées a constater les effets du magnétisme
aimai, nommèrent des commissaires pour examiner la
lnose. Le rapport de cette commission, qui fut présenté par
a savant Bailly, sans admettre positivement Pinterveution
‘êtres d’une autre nature que celle de Phomme dans les œu-
res magiques de Mesmer, reconnaît cependant qu’il s’y mê-
sit quelque chose d’au moins inouï dans les sciences physi-
[ues. « Bien de plus étonnant, dit le rapporteur, que le spec-
acledont ou est témoin. Quand on ne l’a pas vu , on ne peut
s'en faire une idée, et, en le voyant, on est également sur-

. . . Tous (les maguétisés) sont soumis à celui qui magné-
lise. lls ont beau être dans un assoupissement apparent, sa
voix, un regard, un signe les en retire. On ne peut s’empè-
rher de reconnaîtreacesetïetsconstants une grandepuissance
qui abrite les malades, les maîtrise, et dont celui qui magné-
tise semble être le dépositaire. » Les commissaires ajoutaient
qu’il n’existait aucun fluide particulier qui méritait le nom de
magnétique; que tous les effets obtenus n'étaient que le résul-
tat d'une imaginationfrappée, puisque, d’après leurs expé-
riences, on avait obtenu ces effets sans magnétisme, pourvu
que les malades crusseut qu’ils étaient magnétisés, et que,
d'une autre part, ces etfets u’avaient pas en lieu lorsqu'on
avait magnétisé les malades sans qu’ilss’en doutassent; enfin,
que les crises produites dans les traitements magnétiques
pouvaient être dangereuses et jamais utiles. Ils observaient
encore que, dans Pexamen des faits, ilsavaient cru ne pas de-
Voir fixer leur attention sur des 01s insolites qui paraissent
contredire toutes les lois de la physique.
ilnous semble, cependant, que c'était précisément sur ces

Cas insolites que devait se fixer principalement toute Patien-
tion des commissaires des diverses académies, et que ce n'é-
“Îï pas pour observer des choses ordinaires et communes
qu'ils avaient été envoyés auprès de Mesmer. Mais les acadé-
miciens et les médecins d'alors, comme ceux d’aujourd’hui et
‘tu: de tous les temps , ont eu l'amour-propre de croire pou-
“W tout expliquer par des causes naturelles , et celui de ne

CL) 511c
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j amais chercher à  approfondir ce q ui parait contraire aux  lois

de la nature . dans la crainte d' ê tre obligé s d' avouer l' insuffi-

sance de leurs connaissance en pareille matiè re ;  on, ce q u' ï k

redoutent encore davantage , d' ê tre forcé s de reconnaî tre une

intervention surnaturelle dans les choses q u' ils ne peuvent

ex pliq uer. Tel a touj ours é té  le fol orgueil et rimpié té  mal

dé guisé e d' un grand nombre de savants. ou de gens q ui ont

la pré tention de l' ê tre , particuliè rement dans la classe de

ceux  q ui font profession d' é tudier la nature humaine , plutô t

dans l' intention coupable de l' abaisser et de la ravaler au ni-

veau de la brute , q ue pour chercher à  la relever et à  la raj > -

proeber de son cré ateur. O n peut encore apphq ner avec j us-

tesse aux  mé decins de nos j ours , ce q ue Psellus disait il y a

huit siè cles de ceux  de son temps : «  N ec vero mi ru m est.

marcus ait, q uod harc dicant medici, q ui pneter illa q ua>

sensu percipiuntur nihil N ornnt. sed solis corporibus atten-

dunt (1). »

\ j \  commission dont nous venons d' analyser le rapport

é tait composé e d' hommes d' un talent bien reconnu;  c' é taient

MM. d' A rcet, Mé j aut. S allin et Guillotin, pour la faculté

de mé decine ;  F ranklin, L e R oy, B ailly, L avoisier et « le B ory.

j > our l' acadé mie des sciences. I ls assistè rent aux  opé rations,

s' y soumirent eux -mê mes, et n' é prouvè rent absolument rien.

Ces vieux  acadé miciens ne purent ê tre magné tisé s ni par le

fluide de lu pensé e, ni par le fluide de la volonté . De là  les

adeptes de s' é crier, d' aprè s le maî tre : «  Q ue le fluide subtil

est mis en mouvement par la volonté , et q ue les individus

dont la pré sence gê ne son action sont ceux  dont la volonté

est contraire aux  effets magné tiq ues ;  c' est-à -dire q u' ils ue

croient pas à  leur ré alité  ' 2 . »

Ce rapport, é tait bien é loigné  d' ê tre favorable au mesmé -

risme ;  une note particuliè re fut remise en mê me temps au

roi, sur plusieurs points relatifs aux  monirs, q ui é taient sou-

(I ) Psellus, De oper. dœ mon.

(t) O n trouve le rapport de I n commission dont nous venons de j K irler

dnns le Conservateur de M. K ranç iosdeN eufcuateau.
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I“ un: un.

m’' elærekàapprohnh auxlois
dehmtnrmdamhcrainfiedfiî-treobliäsfuvonerfiisxfi-
sneedeleurseonnaisæneesenparällenntièrewu,cri-qu'il:
redoutenteiœoredavantage, dï-tre foreésdereeonnaîtreune
intervention mrnaturcrlledanslvseluwsesquîlsnepeuvent
erpliquenïelatcxxjrmrsêtélefiilœgueiletPimpiéti- mal
déguiséednngrandnombredesannts,on de gens qui ont
laprétentiondePêtre, particulièrementdanslaclæsed-
eenxqui (Pétndierlanaturehumaine, plutôt
dans l'intention coupable de Pabaisser et de la ravaler au ni-
veandelabrute, que pourcbercberàlaneleveretàlarap-
procher de son créateur. On peut encore appliquer avec
tesœanxmédecinsde nosjours, ce que Psellusdisaitilya
huitsièclesde œuxdesontemps: «Necveromimmest.
marcus ait, quod bæc dicant medici, qui præter illa qua-
sensu percipiuntur nihilNorunt , sed solis corpoiibus atten-
dunt w

La commission dont nous venons d'analyser le rapport
était composée d’hommes d'un talent bien reconnu; c’étaient
MM. d’Arcet, Méjaut, Sallin et Guillotin, pour la faculté
de médecine; Franklin,Le Roy, Bailly,Lavoisier et de Bory.
pour l'académiedes sciences. Ils assistèrent aux opérations,
s’y soumirent eux-mêmes, et n’éprouvèrent absolument rien.
(les vieux académiciensne purent être magnétisés ni par le
fluide de la pensée, ni par le fluide de la volonté. De là les
adeptes de s’éerier, d’après le maître : a Que le fluide subtil
est mis en mouvement par la volonté , et que les individus
dont la présence gêne son action sont ceux dont la volonté
est contraire aux effets magnétiques; dest-à-dire qu'ils ne
croient pas à leur réalité (2). n

Ce rapport était bien éloigné d'être favorable au mesmé-
risme; une note particulière fut remise en même temps au

roi, sur plusieurs points relatifs aux mœurs, qui étaient sou-

(t) Fallu, Do oper. damas.
_ _(2) On trouve le rapport de la commission dont nous venons de parler

dans le Conservateur de l. Françiosde Neulchatean.

Go 511c
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vent outragé s de la maniè re la plus indé cente , tant dans les

opé rations particuliè res des magné tiseurs q ue par les opé ra-

teurs intrus, q ui avaient é tabli chez eux  et secrè tement des

salles et des dortoirs clinicc—  magné tiq ues.

Ce fut un coup de foudre pour Mesmer, dont la ré putation

ne put se relever. Mais la fortune q u' il avait acq uise aux  dé -

pens des dupes lui servit à  se consoler de la dé sapprobation

tics savants. Une grande partie de cette fortune provenait

d' une souscription ouverte en faveur de Mesmer par ses pro-

tecteurs et les principaux  propagateurs de sa doctrine , parmi

lesq uels nous voyons figurer le gé né ral L afayette ;  comme si,

JH U- une fatalité  singuliè re, le nom de cet homme si tristement

cé lè bre devait se rattacher à  toutes les erreurs, folles ou cri-

minelles, de son siè cle ;  heureux  encore si la plupart de celles

aux q uelles il a prê té  son appui n' avaient pas é té  suivies de

consé q uences plus fatales pour le genre humain q ue n' en a

eu j usq u' à  ce j our le mesmé risme (1). O n dé fendit à  l' auteur

Je ce systè me de se servir ouvertement du magné tisme

comme moyen de gué rison, et ce fut alors q u' on put s' assurer

j usq u' à  q uel poiut l' audace est né cessaire aux  hommes q ui

veulent tromper leurs semblables et q uel puissant aux iliaire

ils trouvent touj ours en elle, lorsq u' on vit Mesmer, aprè s avoir

dé veloppé  à  ses partisans son pré tendu systè me, finir par

leur avouer q ue la base ré elle du magné tisme é tait la volonté

' lefaire le bien. N on-seulement les dupes de ce charlatan,

parmi lesq uelles on comptait des personnes instruites, et

mê me des mé decins, crurent ou feignirent de croire une

aussi grossiè re absurdité  , mais les magné tiseurs, s' emparant

« le cette nouvelle fourberie du maî tre, prirent depuis lors pour

devise veuillez et croyez ;  ce q u' ils traduisent par «  employer

toute la force de votre volonté  pour faire le bien , croyez q ue

vous le pouvez, et vous y parviendrez! ... »  et l' on n' a pas

honte d' appeler le siè cle des lumiè res celui dans leq uel il se

" l Cette souscription, appuyé e par JI M. B erç asse, d' E spremil et L a-

" • Jrtlf, se composait de cent actions de 2,-iO O  francs chacune, et produisit

»  l' empyriq ue une somme de 3-10,000 francs. Mesmer est mort en 1813,

j ouissant encore d' un revenu de 30,000 francs.
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caserne l. 187
vent outragés de la manière la plus indécente , tant dans les
opérations particulières des magnétiseurs que par les opéra-
teurs intrus, qui avaient établi chez eux et secrètement des
salles et des dortoirs clinico-magnétiques.

(le fut un coup de foudre pour Mesmer, dont la réputation
ne put se relever. Mais la fortune qu'il avait acquise aux dé-
pens des dupes lui servit à se consoler de la désapprobation
des savants. Une grande partie de cette fortune provenait
d'une souscription ouverte en faveur de Mesmer par ses pro-
tecteurs et les principauxpropagateurs de sa doctrine , parmi
lesquels nous voyons figurer le général Lafayette; comme si,
par une fatalité singulière, le nom de cet homme si tristement
célèbre devait se rattacherà toutes les erreurs, folles ou cri-
minelles, de son siècle ; heureux encore si la plupart de celles
auxquelles il a prêté son appui n'avaient pas été suivies de
conséquences plus fatales pour le genre humain que n’en a
en jusqu'à ce jour le mesmérisme(1). On défendit a l'auteur
de ce système de se servir ouvertement du magnétisme
comme moyen de guérison, et ce fut alors qu'on put s'assurer
jusqu'à quel point l'audace est nécessaire aux hommes qui
veulent tromper leurs semblahhs et quel puissant» auxiliaire
ils trouvent toujours en elle, lorsqu'on vit Mesmer,après avoir
développé à ses partisans son prétendu système , finir par
leur avouer que la base réelle du magnétismeétait la volante’
de faire le bien. Non-seulement les dupes de œ charlatan ,
parmi lesquelles 'on comptait des personnes instruites , et
même des médecins, crurent ou feignirent de croire une
1088i grossière absurdité , mais les magnétiseurs, s'emparant
de cette nouvelle fourberiedu maître, prirentdepuis lors pourdevise veuillezet croyez ; ce qu'ils traduisent par « employer
toute la force de votre volonté pour faire le bien, croyez que
Vous le pouvez, et vous y parviendrez !... » et l'on n'a pashonte d'appeler le siècle des lumières celui dans lequel il se

“(il (Jette souscription, appuyée par MI. Ben-gosse, dtspremil et la-
_ peut. se composeitde cent actionsde 2,400 francs chacune, et produisit? Fmpynque une somme de 360,000 francs. Iesmer est mort en I845,
Nllfint encore d'un revenu de 30,000 francs.
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trouve des hommes assez impudents pour proclamer, et

d' autres assez sots pour croire de semblables billevesé es ! ...

Mesmer, en q uittant Paris, laissa la place à  un imposteur

d' un autre genre, au cé lè bre Cagliostro, q ui, de son cô té , par

des cures merveilleuses et par sa fantasmagorie maç onniq ue,

offrait aux  Parisiens un spectacle plus amusant q ue les con—

torsions des possé dé s de Mesmer. Mais nous croyons q u' on

doit considé rer le pré tendu comte S icilien sous un autre point

de vue q ue le mé decin allemand. L e premier é tait l' agent se-

cret d' un parti puissant q ui pourvoyait abondamment à  tous

ses besoins et à  son lux e. Cagliostro pré tendait (pie le diahk-

é tait son banq uier, et q u' il lui fournissait toutes les sommes

q ui lui é taient né cessaires. C' est peut-ê tre la seule vé rité  q ui

soit sortie de la bouche de cet imposteur. E n effet, ses liaisons

avec la comtesse de la Motte et les autres agents secrets du

Palais-K oyal, sa complicité  dans l' affaire du collier, plusieurs

pamphlets q u' il publia contre le gouvernement de F rance.

prouvent ses rapports intimes avec le parti diaboliq ue q ui tra-

vaillait alors à  renverser la religion et le trô ne. O n sait q uelle

puissant! !  ressource ce parti sut tirer de la franc-maç onnerie,

dont le duc d' O rlé ans é tait alors le chef, pour ré pandre ses

doctrines et conspirer en secret à  l' abri du mystè re dont il en-

vironnait ses assemblé es, en attendant q ue les vé né rables et

les orateurs des loges puissent devenir, comme ils le furent

par la suite, les pré sidents et les orateurs des clubs ré volution-

naires.

Q uelq ue temps aprè s le dé part de Mesmer, M. de Puysé gur,

l' un des plus zé lé s propagateurs du magné tisme, modilia la

doctrine et la pratiq ue des magné tiseurs au moyen du som-

nambulisme. A yant un j our endormi un pauvre diable nommé

V ictor R ass par les procé dé s ordinaires, il lui adressa la pa-

role;  ce malade lui dé peignit alors son é tat inté rieur, et l' in-

struisit de cette maniè re de la possibilité  de produire un sem-

blable é tat chez les autres malades. Ce fut sous un orme de

B uzancy, mayné tisi: par M. de Puysé yur, q ue le phé nomè ne

du somnambulisme se manifesta pour la premiè re fois ;  aussi

cet arbre a-t-il acq uis depuis lors une grande cé lé brité  parmi
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trouve des hommes me: pour proclamer, et‘
d'autresassez sots pour croire de semblablesbilleveséest...

Mesmer, enquittant Paris, laissa la place à un imposteur
d'un autre genre, au célèbre Gagliostro, qui, de son côté, par
des cures merveilleuseset par sa fantasmagoriemaçonnique,
otfrait aux Parisiensun spectacle plus amusant que les cou-
torsions des possédés de Mesmer. Mais nous croyons qu'on
doit considérer le prétendu comte Siciliensous un antre point
de vue que le médecin allemand. Le premier était Pagent s1»
cret d’un puissant qui pourvoyait abondamment à tous
ses besoinset à son luxe. (Iagliostro prétendait que le diable
était son banquier, et qu’il lui fournissait toutes les sommes

qui lui étaient nécessaires. (Yestpeut-être la seule vérité qui
soit sortie de la bouche de cet imposteur. En etfet, ses liaisons
avec la comtesse de la Motte et les autres agents secrets du
Palais-Royal, sa complicité dans Patfaire du collier, plusieurs
pamphlets qu’il publia contre le gouvernement de France.
prouvent ses rapports intimes avec le parti diabolique tra-
vaillaitalors à renverser la religion et le trône. On sait quelle
puissante ressource ce sut tirer de la franc-maçonnerie.
dont le duc d’Orléans était alors le chef, pour répandre ses
doctrines et conspirer en secret à l'abri du mystère dont ilen-
vironnait ses assemblées, en attendant que les vénérables et
les orateurs des loges puissent devenir, comme ils le furent
par la suite, les présidents et les orateurs des clubs révolution-
naires.

Quelque temps après le départ de Mesmer,M. de Puységur,
l’un des plus zélés propagateurs du magnétisme, modifia la
doctrine et la pratique des magnétiseurs au moyen du som-
nambulisme.Ayant un jour endormi un pauvrediable nommé
Victor Basa par les procédés ordinaires, il lui adressa la pa-
role; ce malade lui dépeignit alors son état intérieur, et l'in-
struisit de cette manière de la possibilitéde produire un sem-
blable élat chez les autres malades. Ce fut sous un orme de
Buzancy, magnétisépar M. de Puységur, que le phénomène
du somnambulismese manifesta pour la première fois; aussi
cet arbre a-t-il acquis depuis lors une grande célébrité parmi
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es magné tiseurs, q ui vont en pè lerinage à  l' orme de B uzancy,

orume les inahomé tans vont à  la Mecq ue. O n peut donc con-

idé rer M. de Puysé gur comme le vé ritable auteur de la ma-

ie somuamhuliq ue, q ui est la seule q ui ait é té  pratiq ué e de-

mis par les adeptes. S es é lè ves ont tracé  d' aprè s lui la thé orie

lu magné tisme, q ui consiste à  reconnaî tre : 1°  Q u' il ex iste un

luide, principe de vie et de mouvement dans toute la nature ;

2"  Q u' en traversant les corps, il les modifie et en est modifié

i son tour. Q uand ce fluide circule d' un corps à  l' autre avec

e mê me mouvement, ces corps entrent en harmonie. C' est

> ar ce fluide q ue nos nerfs reç oivent leurs sensations. Mais,

mtre les sens ex té rieurs, l' homme possè de un sens inté rieur,

lont l' ensemble du systè me nerveux  est l' organe, et dont le

siè ge principal est le plex us solaire (ou mé dian, oj iisto-oastri-

ipie). C' est ce principe q u' on appelle instinct chez les animaux .

L orsq ue les sens ex té rieurs sont engourdis par une cause q uel-

conq ue, et q ue l' organe des sens inté rieurs acq uiert plus d' ac-

tivité , il remplit seul les fonctions de tous les autres. N otre

' mie en reç oit les impressions les plus intimes et les plus dé li-

cates;  elles nous affectent vivement, parce q ue rien ne distrait

notre attention à  l' ex té rieur ;  c' est là  ce q ui s' opè re dans le

x j iunambulisme. A  l' é gard des pré visions, elles ré sultent des

combinaisons de l' intelligence, raisonnant d' aprè s les impres-

sions q u' elle ressent ;  et q uant à  la connaissance des obj ets

' • loigné s, elle arrive au somnambule par le fluide magné tiq ue,

' [ uipasse dans tous les corps, comme la lumiè re à  travers le

verre.

A insi, voilà  un fluide principe de vie et de mouvement dans

toute la nature, principe q ui ex iste sans doute depuis le com-

mencement du monde, dont l' ex istence, aprè s avoir é chappé

pendant tant de siè cles aux  observations des sages et des philo-

sophes de l' antiq uité  et à  celles des savants des temps moder-

nes, est ré vé lé e au genre humain par un empyriq ue allemand,

> ous la garantie d' un gentilhomme franç ais, q ui passe son

temps à  endormir des paysans à  l' ombre des ormes q u' il a

magné tisé s!

R emarq uons encore en passant q ue ce fluide q ui, selon les
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cmnras l. 189
es magnétiseurs,qui vont en pèlerinageà l’orme de Buzancy,
omme les mahométans vont à la Mecque. On peut donc con-
idérer M. de Puységur comme le véritable auteur de la ma-

;ie somuambulique, qui est la seule qui ait été pratiquée de-
puis par les adeptes. Ses élèves ont tracé d'après lui la théorie
lu magnétisme, qui consiste à reconnaître : 1° Qu'ilexiste un

luide, principe de vie et de mouvement dans toute la nature;
2'Qu'en traversant les corps, il les modifie et en est modifié

ison tour. Quand ce fluide circule d'un corps à l'autre avec
e même mouvement, ces corps entrent en harmonie. C’est
)ar ce fluide que nos nerfs reçoivent leurs sensations. Mais,
iutre les sens extérieurs, l'homme possède un sens intérieur,
lont l'ensemble du système nerveux est l'organe, et dont le
siège principal est le plexus solaire (ou median, opisto-gastri-
que). C’est ce principe qu'on appelle instinctchez les animaux.
lorsque les sens extérieurs sont engourdis par une causequel-
conque, et que l'organe des sens intérieurs acquiert plusd'ac-
tivité, il remplit seul les fonctions de tous les autres. Notre
âme en reçoit les impressions les plus intimes et les plus déli—
rates; elles nous affectent vivement, parce que rien ne distrait
notre attention à l'extérieur; c'est là ce qui s'opère dans le
somnambulisme. A l'égard des prévisions, elles résultent des
combinaisonsde l'intelligence, raisonnant d'après les impres-
sions qu'elle ressent; et quant à la connaissance des objets
éloignés, elle arriveau somnambule parle fluidemagnétique,
qui passe dans tous les corps, comme la lumière à travers le
verre.

Ainsi , voilà un fluideprincipede vieet de mouvementdans
toute la nature, principe qui existe sans doute depuis le com-
Inencement du monde, dont l'existence, après avoir échappé
pendant tant de siècles auxobservations des sages et des philo-
sophes de l'antiquité et à celles des savants des temps moder-
nes, est révélée au genre humain par un empyriqueallemand,
sous la garantie d'un gentilhomme français, qui passe son
temps à endormir des paysans à l'ombre des ormes qu'il a
magnétiséslu".

Remarquons encore en passant que ce fluide qui, selon les
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maj î né tiseurs, vivifierait rhomni.- et tous le>  ê tres. n' anV rtr

point les animaux .

Mais supposons un instant q ue les phé nomè nes magné ti-

q ues ne sont autre chose q ue les effets naturels de q uelq ues-

unes des lois inconnues q ui ré gissent l' univers, et suivons < v

principe hypothé tiq ue dans ses iné vitables consé q uences.

D' abord, il serait aussi impossible aux  magné tiseurs < ! • ■

prouver, q u' il nous l' est d' admettre, q ue ce fluide q ui est ré -

pandu dans toute la nature soit plutô t à  la disposition d' un

certain nombre d' individus privilé gié s q u' à  celle de tous le<

hommes en gé né ral;  il doit ê tre, comme l' air, la proprié té  de

tout ce q ui respire, et les animaux  ne devraient pas plus en

ê tre privé s q ue les ê tres raisonnables. A insi donc, il nous

semble q u' il serait naturel de supposer q ue toutes les person-

nes q ui font é galement bien les signes magiq ues pratiq ué s par

les magné tiseurs, ou dont les volonté s sont é galement fortes,

devraient produire les mê mes phé nomè nes, puisq u' il n' est

besoin, pour opé rer, q ue dune volonté  active vers le bien,

une croyance ferme en sa puissance et une confiance entiè re

en l' employant (1). Cependant, nous savons tous q u' il n' en

« • « t rien, et l' ex pé rience prouve chaq ue j our q ue le nombre

des gens doué s de la vertu magné tiq ue est ex trê mement res-

treint. Mesmer avait pré vu cette obj ection contre sa doctrini'

par une distinction adroitement glissé e dans ses Mé moires,

distinction q ui dé truit elle-mê me la seule hypothè se favorablp

a son systè me : «  Je me suis assuré , dit-il, q ue les hommes w

sont pas é galement susceptibles de la vertu magné tiq ue ;  il en

est mê me, q uoiq ue trè s-rares, q ui ont une proprié té  si oppo-

sé e, q ue leur seule pré sence dé truit tous les efforts du magné -

tisme, et ceci ne constitue pas seulement une privation, mais

une vertu opposé e positive (2). »

Comprend-on l' ex istence d' un fluide principe de vie et de

mouvement dans toute la nature q ui, non-seulement n' est pas

commun a tous les hommes, mais q ui est remplacé  chez ceux

I I ) Co sont lis pmol.' s snciamenlelles des ningné liscur-.

(i) Mi-moires, prop. 18, p. 7K .
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msguétiuns, Phonmeetlnn les êtres, fâæb

Mais supposons un instant que les phbonèues m3118:-
quœnestmtautreehœeqœlæefletsuamrelsde quelquœ-
unesdesloisineounnesquiiegisseutPuuivs-rs,et suivousee
principe hypothétiquedans ses conséquences.

D’abord, il serait aussi impossible aux maguéfneurs de
prouver, qu’il nous l’est d'admettre, que ce fluide est ré-
pandudaustoutela nature soit plutôt à la d'un
certain nombre d’individus privilégiésqu'a celle de tous les‘
hommes en général; ildoit être , comme l'air, la propriétéde
toutce qui respire, etles animaux ne devraient pas plus en
être privés que les êtres raisonnables. Ainsi donc, il nous
semble qu'il serait naturel de supposer que toutes les person-
nes qui font égalementbienles signes magiquespratiquéspar
les magnétiseurs, ou dont les volontés sont également fortes,
devraient produire les mêmes phénomènes, puisqu’il n'est
besoin, pour opérer, que d’une volonté active vers le bien,
une croyance ferme en sa puissance et une confiance entière
m femployant (t). Cependant, nous savons tous qu’il n'en
est rien, et Pexpérience prouve chaque jour que le nombre
des gens doués de la vertu magnétique est extrêmement res-
treint. Mesmer avait prévu cette objection contre sa doctrine
par une distinction adroitement glissée dans ses Mémoires,
distinction qui détruit elle-même la seule hypothèse favorable
à son système : a Je me suis assuré, dit-il, que les hommesne
sont pas égalementsusceptibles de la vertu magnétique; ilen
est même, quoique très-rares, qui ont une propriété si oppo-
sés. que leur seule présence détruit tous les eflorts du magné-
tisme, et ceci ne constitue pas seulement une privation, mais
une vertu opposée positive (2). »

Comprend-on Pexistenœ d’un fluide principe de oie et de
mouvement dans toute la nature qui, non-seulement n'est pas
commun à tous les hommes, mais qui est remplacéchez ceux

(t) (le sont les paroles sacramentslles des mngnétiseurs.(i) Mémoires. prop. t8, p. 78.
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pii en sont privé s par une proprié té  si diffé rente dans sa na-

ure, q u' elle constitue une vertu opposé e positive?  O n con-

tiendra sans peine, si l' on veut ê tre sincè re, q ue la foi la

)lus robuste pâ lit devant une telle invraisemblance. Cepen-

lant, l' inventeur de ce fatras d' absurdité s é tait un homme

> rofondé ment impie, initié  aux  mystè res les plus infâ mes de

' illuminisme et de la franc-maç onnerie (1) ;  ses adeptes ont

• té  et sont encore, pour la plupart, des hommes professant pu-

diq uement les doctrines abrutissantes du maté rialisme, et re-

stant avec mé pris, comme des sophismes q u' on oppose à  la

raison, des doctrines q ui, dans tous les siè cles, furent vé né -

ré es par le gé nie, comme par la raison froidement sé vè re ;

essayant à  force d' audace de masq uer les incurables faiblesses

Je ce q u' ils nomment leur science, ils nient l' ex istence de

Pâ me immortelle (2), et admettent les phé nomè nes organiq ues

du cerveau, le fluide magné tiq ue et toutes les ridicules et cri-

minelles folies enseigné es de nos j ours par les phré nologistes

et les magné tiseurs.

Mais q uels sont donc ces hommes dont la seule pré sence dé -

truit tous les prodiges du magné tisme?  Mesmer s' est bien gardé

de les dé signer d' une maniè re plus particuliè re. E h bien!  nous

supplé erons à  son silence, et nous avancerons, sans crainte

d' ê tre dé mentis, q u' il a voulu signaler les vrais chré tiens, les

hommes de mœ urs religieuses, q ui sont en effet assez rares

« ur la terre, et q ui l' é taient encore bien davantage il y a un

(I ) «  L e mé decin Mesmer, fameux  illuminé , inilié  à  tous les mystè res

' lo grand œ uvre, se vit environné  de la ré putation d' homme miraculeux .»

touis X V I  et ses vertus, par l' abbé  Proyart, liv. x , p. 289. —  «  Pour

romble de maux , dit M. ucleuze lui-mô me, la thé orie du magné tisme é tait

associé e (par Mesmer) à  une philosophie occulle, q ui, dans ce q u' on en

' " onnaissait, é tait contraire aux  notions reç ues (en matiè re religieuse) et

iin' -meaux  principes de la saine physiq ue. »  H ist., t. i, p. 14.

(3) «  L ' homme, dit M. B roussais, prend tons les phé nomè nes de l' in-

nervation intellectuelleplus ou moinsentremô lé s d' instinctive;  il lesdé signe

[ or un mot (celui d' ame), et ce mot devient pour lui le mobiledeces phé -

' l' j mè nes eux -mê mes I l s' imagine q u' ils sont dirigé s par un ê tre intel-

ligent L ' anaiomie dé montre [ risum teneatis) q ue cet ê tre n' est autre

'  liose q ui l' ensemble de l' appai cil encé phaliq ue.»  —  « L ' homme est un

• imposé  d' organes, dit M. R ostan;  il ne peut ex ister dans l' homme q ue

J«  organes et des fonctions d' organes. »
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[ni en sont privés par une propriété si diEérente dans sa na-

nre, qu’elle constitue une vertu opposée positive 7 On con-
riendra sans peine, si l’on veut être sincère , que la foi la
alns robuste pâlit devant une telle invraisemblance.Cepen-
lant, l'inventeur de ce fatras d’absurdités était un homme
profondément impie, initié aux mystères les plus infâmesde
’illuminismeet de la franc-maçonnerie(l); ses adeptes ont
été et sont encore, pour la plupart, des hommesprofessantpu-
diquement les doctrines abrutissantes du matérialisme,et re-
stant avec mépris, comme des sophismes qu’on oppose à la
raison, des doctrines qui, dans tous les siècles, furent véné-
rées par le génie, comme par la raison froidement sévère;
essuyant à force d’audacede masquer les incurablesfaiblesses
de ce qu’ils nomment leur science , ils nient Pexistence de
Pâme immortelle (2),et admettent les phénomènes organiques
du cerveau, le fluide magnétique et toutes les ridicules et cri-
minelles folies enseignées de nos jours par les phrénologistes
et les magnétiseurs.

Mais quels sont donc ces hommes dont la seule présence dé-
truit tous les prodiges du magnétisme?Mesmers’est biengardé
de les désigner d’une manièreplusparticulière. Eh bien! nous
mppléerons à son silence, et nous avancerons, sans crainte
d’ètre démentis, qu’il a voulu signaler les vrais chrétiens, les
hommes de mœurs religieuses, qui sont en effet assez rares
sur la terre, et qui l’étaient encore bien davantage il y a un

(l) a Le médecin llesmer, fameux illuminé. initié à tous les mystèresdu grand œuvre, se vit. environné de la réputation d'homme miraculeux.»
louis XVI et ses vertus, par l'abbé Proyart, liv. x, p. 289. — c Pour
romble de maux,dit M. Deleuze lui-même, la théoriedu magnétismeétait
associée (par llesmer) a une philosophie occulte, qui, dans ce qu'on en
ronnaisssit , était contraire aux notions reçues (en matière religieuse) et
même aux principes de la saine physique. n HisL, t. l, p. M.

(î) c L'homme, dit 5l. Broussais, prend tous les phénomènes de l'in-
nervstionintellectnelleplus ou moinsentremelésd'instinctive; Il lesdési ne
par un mot (celui (l'âme), et ce mot devient. pour lui le mobiledeces p é-
Isomènes eux-mêmes“... Il s'imagine qu'ils sont dirigés par un être intel-
ligent..." L'anatomie démontre (risum tcneatis) que cet être n'est autre
"ltose que l'ensemblede l'appareil encéphalique. n — a L'homme est un
«omposé d'organes, dit I. Rostan; il ne peut exister dans l'homme quedes organes et des fonctions d'organes. s
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dem> — \ ee\ e. mri/int dans W  raœ s â pres de h socié té .

f\ i> nl iirif. parti*  doit à  « #-s malheurs sa re£ » n» > ratL oa artaefle.

f>  pouvoir, ksi vrais chré tiens font en 4e ton*  lé sas, et ils

F ont. * x wé  avec soecè s sur les prê tres et les I ^ vias du paza-

rusme, mdk sur les magiciens, les ma^ m^ tÊ eurs et tous

< * nx  dont l» * s mystè res ou la science sont l' ouvrage du dé mon.

Mai»  avant de continuer nos recherches sur la vé ritable

origine dn magné tisme animal, nous croyons q u' il est ne-

cewiin;  de faire connaî tre les procé dé s employé s par les ma-

gné tiseur*  modernes, ainsi q ue les phé nomè nes surprenants

q u' opè rent chaq ue j our les adeptes de la magie somnambuli-

q iM!  l\ ,.

«  \ a'  pompeux  appareil au moyen duq uel Mesmer fascinait

le*  mm des malades est depuis longtemps abandonné . L es

femuwH  et surtout tus j aunes filles sont particuliè rement re-

(• lii' nlié cx  « 1rs magné tiseurs, comme é tant plus impressionna-

ble*  et plus susceptibles rie la vertu magné tiq ue. L a personne

q ui doit ê tre magné tisé e est sur un fauteuil, une chaise, un

canapé , L ' adepte, q ui connaî t les mysté rieuses opé rations de

la magie magné tiq ue, se pré sente. A ssis sur Tin siè ge un p1"

plus é levé , en face et a un pied environ de distance, le ma-

giié liicur j ette sur la personne un regard, ou ex hale un souffle

de sa liiiuclie, el, paraissant se recueillir un moment pour in-

voq uer lu puissance magné tiq ue, il saisit alors les mains delà

personne à  magné tiser, de telle maniè re q ue l' inté rieur des

pliures de celle-ci louche l' inté rieur des pouces de l' opé rateur,

leq uel llx e les yeux  sur elle, et reste dans cette position j us-

q u' à  ee q u' il seule q u' il s' est é tabli une chaleur é gale entre les

pnuees mis en contact. A lors il retire ses mains et les tourne

en dehors, les pose sur les é paules, où  il les laisse environ

une minute, et les ramè ne lentement, par une sorte de douce

friction, le long des bras j usq u' à  l' ex tré mité  des doigts. Ce

mouvement. q ue l' on nomme passe, doit ê tre ré pé té  cinq  à

11) l.« * <  rvnsoknetnrnls q u' on t»  I tro sont e\ tr.iiudo rap| « > ri î le la com-

mi« * it> u ohar$ « v dV -i' s.or su*  « \ | « rrtonc« s iu» -:ueliq ues laites alors ehei
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192 un vu.

arwulùnslesraçâsàèhî.
drsvtunepattiedtritàsnasnnlhmssa
(Je pouvoir, les nais clsrétirsnsPontalet-d{mais
Pont «serre avec suerlas sur les prêt-a et les ulrrinhpaga-
nisme, amuse sur les magiciens. les qnéfnusetbœ
mus dtmt les mystères ou laseienœsoutfouvngednënuu.

Mais avant de continuer nos recherche: sur h véritalb
crrigine du magnétismeanimal, nous croyons qu'il es né-
«essaim de faire connaître les par la nI-v

gnetismirs modernes, ainsi que les pbénocfins emprunt.
aquüppê-rent chaque jour les adeptes de la magiescandali-
4 un (1,.'

u Le pompeux appareil au moyen duquel Meanerbänait-
les sans «les malades est depuis longtemps abandonné. la
lemmeset surtout les jeunes filles sont re-:
vlmrvliôo-sdes magnétiseurs, comme étant plus imprmionnæ!
lilaset plus susceptibles de la vertu magnétique. La personne‘
qui «luit être Inagnoitisée est sur un fauteuil, une chaise, un’

rattrape. l/atlvpte, qui connaît les mystérieuses opérations deï
la magie magnétique, se présente. Assis sur un siège un peu-
plus l-li-vl- , en face et à un pied environ de distance, le ma-

guf-tisc-ur jette sur la personne un regard, ou exhaleun souflle
«la sa lmurhe, et, paraissant se recueillirun moment pour in-
vuqunr la puissance magnétique , il saisit alors les mains de la
[mmmuu a Iuagnôtiser, de telle manière que l'intérieur des
imumvs «la colle-ri touche l'intérieur des pouces de l'opérateur,
lequel llxu lus yeux sur elle, et reste dans cette position jus-
qu'à «o qu'il sauta qu'il s'est établi une chaleur (‘grain entreles
‘mures unis ou contact. Alors il retire ses mains et les tourne
au ileliurs. les pose sur les épaules. où il les laisse environ
une minute . et les ramène lentement, par une sorte de douce
lrlrtlam. la long clos bras jusqu'à l'extrémité des doigts. C»:
lueurs-mont . que l'on nommepasse. doit être répété cinqà

U) NM renseignements qu'on n lin- sont extraits du on de la œn-mimuai chargée slîawszer aux exprimez-s magnifiques les alors chu
I. le «lecteur minas‘.

‘x
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ix  fois. L e magné tiseur place ensuite ses mains au-dessus de

a tè te, les y tient un moment, et les descend en passant de-

ant le visage à  la distance d' un ou deux  pouces, j usq u' à  la

artie supé rieure du bas-ventre (l' é pigastre), où  il s' arrê te

ncore en appuyant ses doigts, puis il descend lentement le

ong des cuisses j usq u' aux  pieds. L orsq ue ces passes ont é té

ufnsamment ré pé té es, le magné tiseur termine en les prolon-

geant au-delà  de l' ex tré mité  des mains, en secouant les doigts

i chaq ue fois. E nfin, il fait devant le visage et la poitrine des

« asses transversales, à  la distance de trois à  q uatre pouces, en

> ré sentant les deux  mains rapproché es et les é cartant brus-

piement ensuite. L e temps né cessaire pour transmettre et faire

prouver l' action magné tiq ue varie depuis une minute j usq u' à

me demi-heure. L e magné tisme n' agit pas en gé né ral sur les

personnes bien portantes;  mais il n' agit pas non plus sur tous

les malades. L es individus les plus susceptibles de cette ani-

mation sont, chez les deux  sex es, les constitutions grê les, min-

ces ou sveltes, mobiles, é nervé es, faciles à  s' affecter;  tels sont

aussi les hypochondriaq ues et les mé lancoliq ues, les enfants

ché tifs, les individus dé licats et dé solé s d' affections chroni-

q ues, é puisé s de fatigues et de douleurs cruelles;  les vieil-

lards, les complex ions ex citables. L es filles hysté riq ues sont

particuliè rement des suj ets magné tiq ues (1).

»  L e regard du magné tiseur, sa volonté  seule, ont souvent

sur le patient une assez grande influence pour q ue les passes

(I ) L e»  A nglaises, bonnes, gouvernantes, demoiselles de compagnie, etc.,

■ ■ ont des suj t' U é minemment magné tiq ues. —  «  L es magné tisants sont

platû t les hommes q ue les femmes , bien q ue celles-ci puissent opé -

rer aussi sur d' autres personnes de leur se\ e et les mè res sur leurs enfants,

four obtenir une ginnde influence, le mngné tiseur n' a pas besoin d' uno

' ' inplex iontrè s-robuste, mais il faut q u' il soit sensible, entraî nant, plein

deiè le.d' une volonté  aidenle, alin de transmettre l' action magné tiq ue.

! •  ne doit point s' é nerver par les j ouissances, car l' é nervation refroidit,

afTaî blî t les puissances magné tisantes. Celles-ci se manifestent par les

î * Mi par le feu des regards, mê me sans la passion de l' amour, et entre

ta individus q ui n' en sont pas susceptibles l' un à  l' é gard de l' autre. Ce-

I ^ ndant le magné tiseur n' atna rien de repoussant dans sa personne, rien

daffx le dans ses vé lemenls;  il ne portera point d' odeurs;  un air de no-

Utsse, de simplicité , lui sié ra , ainsi q u' un â ge mû r, un ton soit affec-

I o* dx , soit imposant. »  J.-J. V irey. art. magné tisme du Dict. de la con-

» mtm.

T. u. 13
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camus z. 193
ix fois. Le magnétiseurplace ensuite ses mains ait-dessus de
a tète, les y tient un moment, et les descend en passant de-
‘ant le visage à la distance d’un ou deux pouces, jusqu'à la
rartie supérieure du bas-ventre (l’épigastre) , où il s'arrête
ncore en appuyant ses doigts, puis il descend lentement le
ong des cuisses jusqu'auxpieds. Lorsque ces passes ont été
uflisammentrépétées, le magnétiseur termine en les prolon-
;eant au-delà de l'extrémité des mains, en secouant les doigts
ichaque fois. Enfin, il fait devant le visage et la poitrine des
nasses transversales, à la distance de trois à quatre pouces, en
lrésentant les deux mains rapprochées et les écartant brus-
piement ensuite. Le temps nécessairepour transmettreet faire
Ëprouver l'action magnétique varie depuis une minute jusqu’à
me demi-heure. Le magnétisme n’agit pas en général sur les
personnes bien portantes; mais il n’agit pas non plus sur tous
les malades. Les individus les plus susceptibles de cette ani-
nation sont, chez les deux sexes, les constitutionsgréles, min-
ces ou sveltes, mobiles,énervées, facilesà s’atl'ecter; tels sont
Iussi les hypochondriaques et les mélancoliques, les enfants
chétifs, les individus délicats et désolés d'affections chroni-
ques, épuisés de fatigues et de douleurs cruelles; les vieil-
lards, les complexionsexcitables. Les filles hystériques sont
particulièrement des sujets magnétiques(l).

n Le regard du magnétiseur, sa volonté seule, ont souvent
sur le patient une assez grande influence pour que lespasses

(l) LeaAnglaîses, bonnes, gonvernantes, demoiselles de compagnie,etc.,
sont des Slljfli éminemment magnétiques. — u Les magnétisants sont
Plutôt les hommes que les femmes , bien que celles-ci puissent opé-
m ainsi sur d'autrespersonnes de leur sexe et les mères sur leurs enfants.
Pour obtenir une grande influence, le magnétiseur n'a pas besoin d'une
complexion très-robuste, mais il faut qu'il soit sensible, entraînant, pleinde zele.d'une volonté ardente, afin de transmettre l'action magnétique.Il ne doit point s'énerver par les jouissances, car Yénervatîon refroidit,affaiblit les puissances magnétisantes. (‘elles-ci se manifestent par les
Wäupar le t'en des regards, même sans la passion de l'auteur, et entre
‘lü In ividus qui n'en sont pas susceptibles l'un a l'égard de l'autre. Ce-
rçndant le magnétiseur n'aura rien de repoussant dans sa personne. rien
dalïœté dans ses vêtements; il ne portera point d'odeurs; un air de no-m5“. de simplicité, lui siéra , ainsi qu'un âge mûr, un ton soit afiec-gril.soit imposant. a 1.-). Vîrey, art. magnétisme du Dict. de la con-

Mlion.
‘r. u. l3
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\ *  tuf-ut pat î thx taasi* *  : rraeiq nekttf- mê me F eï pé riinettt* -

tettr peu* , fer*  lorubeT le marTtei:-*  en somnambulisme. l' en

ï irer eu a*  V sant «  dffitanr* - bots oe sa v» . à  travers les por-

te» . ;  le v/iumeil « mr»  touj ours- r* instamment. mê me lorsq ue

e» t provoq ué  par des eireonstanees < iù  les macné tisé s n' ont pi

voir * î t « ut iirooré  les moyens employé s pour le dé terminer.

L a personne ainsi magné tisé e, é tant c-> mme endormie pn~

q ue « ubitemeoi, vaF interroge à  grands cris;  on rai prodigue

1* # inj ure» , les outrages mê me;  eQ e ne donne pas le moindre

• igné  d' audition. O n tire à  ses oreilles des armes à  fen. on b

frappe violemment, on loi pré sente sons le nez un flacon rem-

pli d' ammoniaq ue concentré e ' 1,, on la chatouille, on la

pince, on peut mê me appliq uer sur ses membres le plus cuh

hnui mox a, le*  dé chirer, les brû ler, sans q u' il s» 1 manifeste> n

elle le moindre signe de sensibilité . Une femme en é tal < k

« oriH iuiJihulifcmc a é té  opé ré e d' un cancer au sein, sans se do» i

1er de culte oj > é ration f2 .

Gej x ' ndanl, le magné tiseur adresse-t-il à  cette personne q uet

« j iich q w-x I ioiiK  A  voix  basse et de loin, de maniè re à  ne pouvoir

| » iih Mie naturellement entendu?  elle ré pond à  toutes. L ai

l' ait-il « igné  de se lever, de s' asseoir, de marcher?  elle obeil

] Mm< ' tiiellfi! ii-iit. \ m. touche-t-il le plus lé gè rement possible 1

« ll«  nV wric q u' elle a vivement senti cet attouchement. F I  dé -

fi) | .i> >  ox liulniitonK  de ri-l alcali sont si corrosives, q u' en pou de mo-

moula elle»  enflamment chez les personnes non possé dé es de la puissant

iniif(iiê tii| iio le pli.irinx , la traché e ail oie, les bronches, et peuvent cannai

piDiiipleiiieiit lu mort.

(1) M. le iliK -leiir O udet arracha, le M novembre 1830, à  M" 1'  B " " , uiX

dent pendant q u' elle otnit plongé e dans un sommeil magné tiq ue. Poui

é prouver m » on» ihililé , on la piq ua fortement;  on lui plongea un doisi

pointant q uelq ue»  « eroudes dons la llamme d' une chandelle, sans q u' eff<

tlnnntH  aucun « igné  de douleur. L a dent é tait une giosse molaire. L e m.v

fn« ll» em lui dit d' ouvrir la bouche;  elle l' ouvrit. M. O udet plaç a son in-

l' Uinoitl. A u moment do ré vulsion, la té to sembla fuir un peu la main, el

nu entendit un lé ger ni, O oa deux  signes de douleur eurent la rapidité  il

l' é clair, l.o poul*  é tait calme, el le visage n' indiq uait pas la moindreeme

I mu, I  0 mflj tiiehsoiir lui demanda : A vei-vous souffert?  Pourq uoi souffrit'

ivpondil ollo, R voilleo, elle ne se douta de rien el ne se plaignit poinl

dj v* l* ml, ce no fut q ue vingt minutes aprè s q u' elle porta la main a < 1

iwvuvlte, et q u' elle » \ » pvt\ -ul de l' opé ration q u' où  avait pratiq ué e pendant

* vw iwmmed.
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in un Un.

ne nient p: séniles: qndqàï näe l'apan-
tu! p!!! faire final-a’ le magazinea Ime,l'en
Guarani vvnuntadistanœhæusôenvlrfintravuslespœ-
9x41‘: amuse-il nrñretnujmusrqnflnman.1éme lump?
m! yrm-ouqué par des chvmstaners où les rfontpl
voir et ont ignaoré les moyensrang-laye: pour le r

qœmbiænæhonlïnterrugeà grnxkais; a: lnipxudigu
Minimes, les outrages mîrnnqelleneâmnepnslemtfinfln
signe d'audition.On tire ‘a sesoreillesdæarnesà feu, euh
fnppevwlemnnengmlui présente souslenrz un haonrem-
pli «Punmoniaqœ concentrée (1,, on la chatouille, on h
pince, on peut même appliquer sur ses membres le plus clin
mont mon , les déchirer, les brûler, sans qu'il se manifesteen
elle le Innoindre signe de Une femme en ëttl ü
wmrmtnlmliumea été opérée d'un cancer au sein, sans se doll
ter de cette opération (2). l

(lvpmulattt, le nmgnétiseuradresse-HIà cette personnequdl
quant «Intentionsh voix basse et de loin, de manière à ne pouvoi
pas (être naturellement entendu? elle répond à toutes.
fuit-il aligne de se lever, de s'asseoir, de marcher? elle obéi
lumetlwllemcnl. Lu touchæt-il le plus légèrementpossible!
ollu Marie qu'elle a vivement senti cet attouchement. Il de

(l) Le: oxlnulninonu de cet ulcnli sont si corrosivcs, qu'en peu de mo-
lllttllln ullol enllnmment chez les personnes non possédées de la puissant‘!ltlllfitttlllqtlo le pliarinx. In trncheo artère, les bronches, et peuvent causa
pmlllplvlnulll ln mort.

(I) Il. Inducteur Oudet nrrncliu. Io l4 novembre 1836, à Ml" 8"‘. nm
dont pondant qu'elle etnit lougee dans un sommeil magnétique. Pou!
opmnwr un uonniliilite. on n plqun fortement; on lui lougea un doial[rtltlnlll aqnulqinsu ueooudtvs dans lu flamme d'une chaude le, sans qu'en
ntnnât nnonn digne de douleur. Le dent était une glosse molaire. Le ma-

notlnottt‘ lllltltl d'ouvrir lu bouche; elle Pouvril. u. Oudet plaça son ins-
rnmusnt. Au moment du l'émulsion, ln tête sembla fuir un peu la main. el

nn nnlntntlll un louer cri. (les deux signes de donneur eurent la rapidité du
l'entour. lm peul: ôlmt üâllllt‘. et le visage nîndiquait pas la moindreemc-
llnn. l o tnogtnetinsutr lui slemnnxlu : Avez-voussoulfert! Pourquoi soufirirl
runænnllt elln. Rwnlluto. elle ne svduuta de rien et ne se laignit pointufllnnsl. en nolnl quo nugt minutes après qu'elle porta a main à <4
lnntolw, u! qu'elle Qapuwçut de Fuperatiun qu‘ou nuit pratiquée pendant
un amant.
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CH A PI TR E  I . 195

ande aux  personnes pré sentes ce q u' elles dé sirent q u' il fasse

ire à  la possé dé e de la puissance magné tiq ue ;  puis il invo-

ie mentalement et sans aucun signe ex té rieur cette mê me

î issance, afin q ue les dé sirs manifesté s soient mis à  ex é cu-

» n, et aussitô t ils le sont (1).

L a possé dé e ayant les yeux  fermé s, ses paupiè res ne s' ou-

« nt q u' avec effort;  le globe de l' œ il é tant convulsé , l' adepte

i couvre le visage de plusieurs linges, place un livre der-

è re sa tè te et lui commande de le lire !  E lle le lit.

E st-elle incommodé e de q uelq ues maladies?  L e magné tiseur

i ordonne d' en chercher la cause en ex aminant son propre

> rps;  elle la cherche, la trouve et dé crit anatomiq uement la

ructure de ses organes. Tout ce q u' elle dit est en partie vrai,

t elle se trompe rarement. O n en a vu pré voir le j our et

heure d' accè s é pileptiq ues, d' autres leur gué rison, et ces

ré visions se sont ré alisé es. E nfin, on en a vu q ui indiq uaient

s symptô mes de la maladie de personnes avec lesq uelles on

« avait mises en rapport. «  L e magné tiseur, dit M. F oissac,

eut lui faire reconnaî tre l' inté rieur du corps d' un malade

ré sent, reconnaî tre la nature et les causes de la maladie dont

l est affecté  et son pronostic ;  indiq uer si la cure est possible,

icile ou difficile, prochaine ou é loigné e, et q uels moyens

euvent ê tre employé s pour atteindre ce ré sultat par la voie

»  plus prompte et la plus sû re (2). »

C' est avec la mê me facilité  q u' il a produit l' é tat de somnam-

wlisme q ue l' adepte obtient de la puissance magné tiq ue q u' elle

« ndc à  l' é tat naturel le corps q u' elle tient assena ;  il n' a be-

» in, pour produire cet effet, (pie d' un signe mysté rieux , ou

fculement d' une invocation secrè te. A lors la personne q u' il

ivait livré e à  cette puissance semble s' é veiller, «  et ne mani-

■ fsle pas, dit un é crivain de la secte magné tiq ue, le moindre

souvenir de toutes les sensations et de toutes les idé es q u' elle

»  eues dans l' é tat de somnambulisme ;  tellement q ue ces deux

I I ) E tude raisonné e du magné tisme animal, par M. M" * , de la Marne,

pages 7 et 8.

' .* ) Mé moire pré senté  à  l' acad. de mé decine sur les phé nomè nes magn.,

1* '  M. F oissac , en aoû t 1826.
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CHAPITRE l. 195
5nde auxpersonnes présentes ce qu’elles désirent qu’il fasse
ire à la possédée de la puissance magnétique; puis il invo-
Ie mentalementet sans aucun signe extérieur cette même
iissance , afin que les désirs manifestés soient mis à exécu-
in, et aussitôt ils le sont (l).
La possédée ayant les yeux fermés, ses paupières ne s'ou-

aent qu'avec etlort; le globe de l’œilétant convulsé, l’adepte
icouvre le visage de plusieurs linges, place un livre der-
ère sa tête et lui commande de le lire! Elle le lit.
Est-elle incommodéede quelques maladies? Le magnétiseur
riordoune d’en chercher la cause en examinant son propre
hrps; elle la cherche, la trouve et décrit anatomiquement la
ructure de ses organes. Tout ce qu’elle dit est en partie vrai,
I elle se trompe rarement. On en a vu prévoir le jour et
heure d’accès épileptiques, d’autres leur guérison, et ces
révisions se sont réalisées. Enfin, on en a vu qui indiquaient
s symptômes de la maladie de personnes avec lesquelles on
savait mises en rapport. a Le magnétiseur, dit M. Foissac,
lut lui faire reconnaître l'intérieur du corps d’un malade
lisent, reconnaître la nature et les causesde la maladiedont
lut aflecté et son pronostic; indiquer si la cure est possible,

huile ou difficile, prochaine ou éloignée, et quels moyens
auvent être employés pour atteindre ce résultat par la voie
n plus prompte ct la plus sûre (2). »

C'est avec la même facilitéqu'il a produit Pétat de somnam-
Inlismeque l’adepte obtientde lapuissance magnétiquequ’elle
tnde à Pétat naturel le corps rpïelle tient asservi; il n’a be-
nin, pour produire cet effet, que d’un signe mystérieux, ou
eulement d'une invocation secrète. Alors la personne qu’il
trait livrée à cette puissance semble s’éveiller, « et ne mani-
Ît-ste pas, dit un écrivain de la secte magnétique, le moindre
souvenir de toutes les sensations et de toutes les idées qu’elle
l eues dans l’état de somnambulisme;tellement que ces deux

(l) Étude raisonnée du magnétismeanimal, par Il. 31'", de la lame,
P3308 7 ct 8.

(3) Iémoire présenté à l'acad. de médecine sur les phénomènes magn,
D‘? I. Foissac , en août i828.
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é tats « ont ton « araser*  l' on *  l' autre q at «  la soi

et U personne é veillé e é taient deux  ê tre»  difiemfts t . »

i' #. n' est pas tout encore;  il est d' autres fà * memeue& . pî q

rates, à  la vé rité , mais ans»  beaucoup plus f^ -odi^ ux -O ni

plusieurs fois entendu des possè de»  du nuL ^ Drik^ nt dé crire a

grand nombre d' obj ets renferma dans de>  maison»  ekiswei

où  ils n' é taient j amais entré s, ré vé ler des maladies survoinq

sans q u' ils en eussent é té  informé s, à  des personnes absentes

ou raconter des faits inattendus q ui se passaient à  des distaa

ces de cinq , de dix , de vingt lieues. D' autres adeptes ont d

j usq u' à  ensorceler magné tiq uement par un simple dé sir cer

taiiies personnes q ui habitaient des maisons plus ou mou

distantes de' celles où  ils se trouvaient il,.

Puysé gur assure q ue plusieurs somnambules ont cru vo|

le diable sous des formes hideuses 3;  ;  mais nous ne eherebe

rons pas à  nous appuyer de ce q ui a pu é chapper à  cet é gal

a l' indiscré tion des é crivains magné tiseurs, bien convainci

q u' il n' est pas né cessaire de prouver la pré sence du dé nw

sous une forme corporelle dans ces sortes d' opé rations poi

convaincre le»  personnes sensé es et religieuses q u' elles soi

entiè rement son ouvrage. N ous nous contenterons de consi

gner ici ce q ue dit à  ce suj et M. Deleuze, le plus ex pé rimenl

des magné tiseurs (i), sans chercher dans ses paroles d' autn

consé q uences q ue celles q ue tout le monde peut en tirer e

les lisant attentivement et de bonne foi : «  E n gé né ral, dit «

mé decin, le somnambule magné tiq ue saisit des rapports in

nomhrables;  il les saisit avec une ex trê me rapidité ;  il par

court en une minute une sé rie d' idé es q ui ex igerait pour noi

pi iisi.ii i s heures. L e temps semble disparaî tre devant lui. L u

(1) llist. du magné tisme, t. i, p. 187.

(i) O n peut voir dans Puysé gur { A pologie ilu magné tisme) le ré cit tle(

nui arriva à  S trasbourg, où  un initié , capitaine d' artillerie, mngné ti:

d' intontion, h minuit et sans sortir du sa maison, une femme endorm

dans iiiio autre maison do la mê me ville. L e mari de cette femme fut U

moin do*  elï ols du sortilè ge, et en dressa lui-mê me procè s-verbal.

(3) V oyez dans l' uysé gur l' histoire de Malvall.

(4) •  Depuis q uarante ans, a dit M. Deleuze, j ' ai suivi le magné tisn

animal dans toutes les é coles. »
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l” an: vu.
élùsœtïiéttnçrsfnnâhflnpsi hsîhl
et la personne éveilléeétaient Jeuxêlnsifiuä l

- n

Cerfs! paternalisme; il est dänlmsphmqh
rares, àlavérité,mais
plusieurs foiseutendudes ' dllîïî“' ' banc’' I
grand nombre d'objets renfermésdans dsnnürmelaiglèd
ou ils nÏ-taientjannisentrés. révélerdesnaladiessurveuu
sansquîlseneusentètéinforméaàdæperxnnæaèfi
ou raconlerdesfaits inattendnsqui sepnsmientàdesdistal
claldecinq,dedix,devingtlieues. Fautresadeptæontd
jusqu'à ensorceler magnétiqnementpar un simple désires:
tainespersounes qui hahitaientdes maisons plus oumoiq
distantes decelles où ils se trouvaient (2,. .

Puységtnrassure que plusieurs somnambules ont cru vd
le diable sous des formes hideuses (3;; mais nous ne chercha
rous pas à nous appuyer de ce qui a pu échapper à cet égal
ù Pindiscrétion des écrivains nngnétiseurs, bien convainc!
qu’il n'est pas nécessaire de prouver la présence du démq
sous une forme corporelle dans ces sortes d'opérations pal
convaincre les personnes sensées et religieuses qu’elles sol
entièrement son ouvrage. Nous nous contenterons de cons‘
guer ici ce que dit à ce sujet M. Deleuze, le plus expérimeni
des magnétiseurs (4), sans chercher dans ses paroles d’autn
conséquences que celles que tout le monde peut en tirer e
les lisant attentivementet de bonne foi : u En général, dit c
médecin , le somnambule magnétique saisit des rapports in
nomhrables; il les saisit avec une extrême rapidité; il par
court en une minute une série d’idées qui exigerait pour no:
plusieurs heures. Le temps sembledisparaîtredevant lui. Lu

(l) Iliat. du magndtisnw, t. l, p. 187.
(9) On peut voir dans Puysègur (Apologie du magnétisme) le récit du

ui arriva ‘a Strasbourg. où un initié, capitaine d'artillerie, magnétis‘intention, il minuit et sans sortir de sa maison. une femme endorm
dans une autre maison de la même ville. Le mari de cette femme fut l4
moin dos ollols du sortilège , et on dressa lui-même procès-verbal.

(3) Voyez dans Puységur l'histoire de nlalvall.
(4) a Depuis quarante ans, a dit l. Deleuze, j'ai suivi le magnétisnanimal dans toutes les écoles. n
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nê me s' é tonne de la varié té  et de la rapidité  de ses percep-

ions;  il est porté  à  les attribuer à  l' inspiration dune autre

ntelligence. Tantô t c' est en lui-mê me q u' il voit cet ê tre nou-

veau;  il se considè re lui-mê me en somnambulisme comme

me personne diffé rente de lui-mê me é veillé  ;  il parle de lui-

nè me à  la troisiè me personne, comme de q uelq u' un q u' il

x ronaî t, q u' il j uge, à  q ui il donne des conseils, à  q ui il prend

Jus ou moins d' inté rê t. Tantô t il entend une intelligence, un

mge (lj , une â me q ui lui parle, q ui lui ré vè le une partie de

■ e q u' il veut savoir (2). »

«  Tels sont, dit un é crivain j udicieux , les phé nomè nes q ui

e manifestent fré q uemment q uand le ciel permet à  la puis-

sance magné tiq ue de s' emparer, selon le dé sir d' un de ses

ideptes, de q uelq ue corps humain (3). »

N ous n' avons fait connaî tre j usq u' à  ce moment q u' une des

bypothè ses imaginé es par les artisans de la sorcellerie magné -

tiq ue pour soutenir le systè me impie et ridicule q u' ils ont ima-

giné . Mesmer, Puysé gur et leurs principaux  adeptes ont cons-

tamment soutenu q ue le plus grand nombre des phé nomè nes

magné tiq ues pouvait ê tre compris au moyen d' un û uide dont

te corps humain est saturé , q ue l' à me a la faculté  de mouvoir

(*  de transporter au dehors.

Mais si l' on veut se rappeler un instant une des scè nes

magné tiq ues q ue nous venons de dé crire, on verra q ue la

volonté  d' un magné tiseur, sa seule volonté , peut livrer une

personne avec laq uelle il a é té  mis en rapport à  la puissance

magné tiq ue. Q u' une porte, une muraille mê me l' en sé pare en-

sû te, et q ue l' adepte invoq ue cette puissance dans le fond de

son cœ ur, aGn q u' elle accomplisse sa volonté , ou ce q ui lui a

t\ é  demandé  par d' autres, et q uelq ues minutes aprè s, la per-

sonne q ui peut alors ê tre occupé e de toute autre chose q ue du

magné tisme, d' un travail d' esprit, par ex emple, est saisie

(1) •  L es dé mons nous disent les livres saints, apparaissent q uelq ue-

v' 5  aux  hommes sous l' aspect d' anges de lumiè re. >  Corinth., it-x i.

(ij  E x trait de l' ancien Journal des magné tiseurs de Paris.

(3) E tude raisonné e du magné tisme animal, p. 0. Cet ex cellent ouvrage

fiuus a é té  d' un grand secours dans cette discussion.
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cinmu I. 191
sème s'étonne de la variété et de la rapidité de ses percep-
ious; ilest porté à les attribuer à I’ inspiration cfune autre
intelligence. Tantôt c'est en lui-mêmequ'il voit cet être nou-

veau; il se considère lui-même en somnambulisme comme
me personne dilférentede lui-mêmeéveillé; il parle de lui-
néme à la troisième personne, comme de quelqu'un qu'il
sonnait, ’il juge, à qui il donne des conseils, à qui ilprend
lus ou moins d'intérêt. Tantôt il entend une intelligence, un

luge (l), une âme qui lui parle, qui lui révèle une partie de
se qu'il veut savoir (2). n

_

c: Tels sont , dit un écrivain judicieux, les phénomènesqui
e manifestent fréquemment quand le ciel permet à la puis-
Inœ magnétique de s'emparer, selon le désir d'un de ses
Ileptes, de quelque corps humain (3). »

Nous n'avons fait connaître jusqu'à ce moment qu'une des
hypothèsesimaginéespar les artisans de la sorcellerie magné-
ique pour soutenir le systèmeimpie et ridiculequ'ilsont ima-

Mesmer, Puységuret leurs principauxadeptes ont cons-
hmment soutenu que le plus grand nombre des phénomènes
Iagnétiques pouvait être compris au moyen d'un fluide dont
le corps humain est saturé, que l'âme a la faculté de mouvoir
et de transporter au dehors.

Mais si l'on veut se rappeler un instant une des scènes
Iägnétiques que nous venons de décrire, on verra que la
Volonté d'un magnétiseur, sa seule volonté, peut livrer une
personne avec laquelle il a été mis en rapport à la puissance
magnétique. Qu'une porte, une muraillemême l'en sépare en-
suite, et que Padepte invoque cette puissance dans le fond de
son cœur, afin qu'elle accomplisse sa volonté, ou ce qui lui a
été demandé par d'autres, et quelques minutes après , la per-
Sonne qui peut alors être occupée de toute autre chose que du
magnétisme, d'un travail d'esprit, par exemple , est saisie

_(|) s Les démons, nous disent les livres saints, apparaissent quelque-lots aux hommes sous l'aspect dhngœ de lumière. v GorintIL, u-sl.
(î: Extrait de l'ancien Journal des magnétiseurs de Paris.
(3) Étude raisonnée du magnétismeanimal, p. 0. Cet excellent ouvrage

nous a été d'un grand secours dans cette discussion.
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d' un sommeil apparent. et tous les prodiges de la magie ma-

gné tiq ue se manifestent à  l' instant chez elle. S uivant Mesmer

Puysé gur, M. F oissac et autres magné tiseurs, cet é tat aufl

é té  produit par le fluide hypothé tiq ue ex halé  par l' initié , mè m

à  travers les portes et les murailles, et une masse de molé cule

aé riformes est venue tomber du corps de ce dernier sur cek

de la personne ainsi magné tisé e. Dans cet é tat on verra se rw

liser en elle tous les phé nomè nes dont nous avons dé j à  pariJ

une insensibilité  complè te dans toutes les parties du corps, I

perte totale de l' ouï e et celle de l' odorat ;  on la croirait pé tri

lié e, et pourtant il a suffi pour remuer ce corps, pour le faii

parler avec promptitude , et ré pondre avec plus on moil

il' ex actitude aux  q uestions q ui lui sont adressé es, d' un dé sir s<

cret du uiagué tiseur. «  Mais q uelle est donc ici l' action du pn

tendu fluide?  A -t-elle enflammé  ou appesanti les faculté s in

tellectuelles et maté rielles du magné tisé  ?  N on, car il est tm

à  la fois plus sensible q u' aucun homme ne le fut j amais . »

aussi insensible q u' une masse de matiè re brute. E nfin, s

peut-il q u' un fluide connaisse, devine et ré vè le ce q ui sepasd

de plus caché  dans les profondeurs d' une à me humaine (1)1-

L a folie ou la vanité  des hommes n' inventa j amais de plu

grandes absurdité s !

I l est admis comme q ualité  indispensable pour prudiù r

toutes ces merveilles, q ue le magné tiseur possé dera une vu

lonté  ferme, une foi non moins vive dans son art et dan

l' ex istence du fluide;  ce sont les paroles sacramentelles de

grands maî tres, des fondateurs de la magie magné tiq ue -

(1) E lude raisonné e du magné tisme, page 13.

(2) «  L e magné tisme n' est ré el q ue pour ceux  q ui y croient ;  il n' ev' sd

pas pour q uiconq ue n' y aj oute pas foi, espé rance et charité . A insi. I l

croyance é tant la seule chose, en q uoi consiste le magné tisme?  —  Q ui

j amais dit dans aucune science : commencez par croire" , afin q ue j e von

prouve ensuite parfaitement mi doctrine?  E lle vous sera claire q umdvo"

vous prosternerez devant elle, mais elle se dé robe aux  profines mé cré aiit-

elle ne favorise q ue les adeptes, les bienheureux  é lus, de sorte q ue le ma-

gné tisme est ou n' est pas à  volonté . S ' il ex iste en effet sans la croyance

montrez-nous-le sé paré ment afin q ue nous l' admettions, sinon nous aurons

droit do conclure q ue c' est la croyance elle-mê me q ui magné tise.*  —

J.-J. V irey, art. Magné tisme du Dictionnaire de la conversation.
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198 un: un.

«Punsommeilappaœnt,ettouslesprodigesde la magicien-
gnétique se manifestentà l'instant chez elle. Suivant Mesurer;
Puységnr, M. Foissac et antres magnétiseur-s, œt état ann
été produit par le fluide hypothétiqueexhale parPinitié, mènl
à travers les portes et les murailles,et une masse de molécull
aériformes est venue tomberdu corps de ce dernier sur cet!
de la personne ainsi magnétisée. Dans cet état on verra se n‘:
liser en elle tous les phénomènesdont nous avons déjà par“
une insensibilitécomplète dans toutes les parties du corps. l
perte totale de l'ouïe et celle de l’odorat; on la croirait
liée , et pourtant ila suffi pour remuer ce corps, pour le fail
parler avec promptitude , et répondre avec plus ou moi!
dïzxactitudeauxquestions qui lui sont adressées,d'un désir 8|
eret du magnétiseur. s Mais quelle est donc ici l'actiondu pli
tendu fluide? A-t-elle enflamméon appesanti les facultés in
telleetuelles et matériellesdu magnétiséY Non , car il est tol
à la fois plus sensible qu'aucun homme ne le fut . |

aussi insensible qu’une masse de matièœ brute. Enfin, a

peut-ilqu’un fluideconnaisse, devine et révèle ce qui se pas!
de plus caché dans les profondeurs d'une âme humaine (t)?
La folie ou la vanité des hommes n’inventa de plu
grandesabsurdités ! a

Ilest admis comme indispensable pour produit‘
toutes ces merveilles, que le magnétiseur possédera une W
lonté ferme, une foi non moins vive dans son art et dan
Pexistence du fluide; ce sont les paroles sacramentellesde
grands maîtres , des fondateurs de la magie magnétique"2'

(f) Étude raisonnée du magnétisme, page t3.
(3) I Le magnétisme n'est réel que pour ceux qui y croient; il lfexïî"

P” P0“? flmcmîque n'y a'onte pas foi . espérance et charité. Ainsi. l‘
croyance étant la seule c ose, en quoi consiste le magnétisme?—— Qui?
jamais dit dans aucune science : commencez par croire , afin que je voua
prouve ensuite parfaitement ma iloetrine? Elle vous sera claire quand von:
vous prosternerez devant elle, mais elle se dérobeaux profanes mécréant‘-
elle ne favorise que les adeptes, les bienheureuxélus, de sorte que le mn-
gnétisme est ou n'est pas à volonté. S'il existe en effet sans la croyancemontrez-nons-leséparément afin que nous Padmettions, sinon nous auron:
droit de conclure que c'est la croyance elle-mente qui magnérisc.» -

J.-J. Virey,art. Magnétisme du Dictionnairede la conversation.
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b bien !  tous ces phé nomè nes ont cependant é té  produits par

n homme q ui ne croit point du tout au fluide dé couvert par

esmer, et dont l' ex istence nous est garantie par Puysé gur,

ni n' a pas eu la moindre intention de le mouvoir en lui-

lè me et de l' ex haler vers le magné tisé  ;  aucune force donc,

mané e soit de l' â me, soit du corps de l' adepte, n' a transporté

travers les portes et les murailles la matiè re gazeuse dont on

dus parle, car cet homme n' est point un fluidiste ;  il appar-

ent au contraire à  la secte des spiritualistes, q ui, non-seu-

> ment soutiennent q ue c' est dans l' imagination seule q u' il

lut chercher la source de tant de prodiges , mais encore q ui

lient de la maniè re la plus formelle l' ex istence du fluide ma-

stiq ue. V oici comment s' ex prime à  ce suj et un des chefs les

dus distingué s de l' é cole spiritualiste, M. le baron d' H é nin

le Cuvillers, q ui est en mê me temps un des dé fenseurs les

dus instruits de la magie somnambuliq ue.

»  O ui, j e l' avoue, ce pré tendu fluide, si absurde, si ridi-

ntle, et purement hypothé tiq ue ou idé al, auq uel les fluidistes

iccordent une croyance superstitieuse, n' a j amais é té  prouvé ,

t' a j amais ex isté . L es savants et les physiologistes les plus

sé lebres l' ont constamment repoussé ;  il n' a é té  accueilli q ue

par l' ignorance et la cré dulité , refusant de se soumettre à  des

ex pé riences authentiq ues ;  il s' est touj ours traî né  dans les té -

nè bres, en s' efforç ant en vain de produire des titres controu-

vé s. Mais j e soutiens q ue l' imagination est le vrai principe q ui

produit tous les phé nomè nes du magné tisme animal (1). »

N ous partageons entiè rement les sentiments de M. d' H é nin

sur l' absurde et ridicule hypothè se du fluide magné tiq ue ;  mais

i" us ne pensons pas q ue ce savant ait lui-mê me é tabli sur des

l« ses plus solides et appuyé  de meilleurs arguments sa thé orie

Je l' imagination. E n effet, q uel est celui q ui croira de bonne

' ! ) E lirait des A rchives de M. le baron d' H é uin de Cmillers. —  «  Q uant

1 b thé orie de l' imagination, dit de son cô té  M. tle L euze, le fluidiste, elle

" ' fierait tenir d' une illusion.' , t. i, p. 102. E t il aj oute ailleurs : «  D' a-

prè s une ex pé rience de trente ans, j e puis affirmer q ue les suj ets les plus

I Topres à  ex ercer le magné tisme et à  en recevoir l' influence, ne sont point

'  c° x  q ui ont une imagination vive. »  Pré face, page 7. —  Comme ou voit,

^  successeurs de Mesmer sont bien loin d' ê tre d' accord.
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maman r. 199
h bien! tous ces phénomènesont cependant été produits par
n hommequi ne croit point du tout au fluide découvert par
esmer, et dont Pexistence nous est garantie par Puységur,
ni n’a pas eu la moindre intention de le mouvoir en lui-
nème et de Pexhalervers le magnétisé; aucune force donc,
mnée soit de Pâme, soit du corps de l’adepte, n’a transporté
travers les portes et les murailles la matière gazeuse dont on
ous parle, car cet homme n'est point un fluidiste; il appar-
ent au contraire à la secte des spiritualislcs, qui, non—seu-
zment soutiennent que c’est dans Pimagination seule qu’il
tut chercher la source de tant de prodiges , mais encore
lient de la manière la plus formelle Pexistence du fluide ma-

pètique. Voici comment s’exprime à ce sujet un des chefs les
lus distingués de Pécole spiñtualiste , M. le baron (Plîlénin
leCnvillers,qui est en même temps un des défenseurs les
Ilus instruits de la magie somnambulique.

c Oui, je l'avoue, ce prétendu fluide, si absurde, si ridi-
Ide, et purement hypothétiqueou idéal, auquel les fluidistes
mordent une croyance superstitieux, n’a jamais été prouvé,
l'a jamais existe’. Les savants et les physiologistes les plus
Ièlèbres l'ont constamment repoussé; il n'a été accueillique
par Pignorame et la crédulité, refusant de se soumettre à des
Irpèriences authentiques;il s’est toujours traîné dans les_ té-
Ièbres, en s’efforçanten vain de produire des titres controu-
Vês. Mais je soutiensque l’imaginationest le vrai principe qui
Produit tous les phénomènesdu magnétismeanimal (l). n

Nous partageons entièrement les sentiments de M. d’Hénin
S1!‘ l'absurde et ridicule hypothèsedu fluidemagnétique ; mais
nous ne pensons pas que ce savant ait lui-mêmeétabli sur des
lfiæsplus solides et appuyé de meilleursarguments sathéorie
‘le l'imagination. En eflet , quel est celui qui croira de bonne

‘ l! Extrait des Archives de I. le baron d'lléninde Cmillers.— a Quant
‘ l? lheone de l'imagination, dit de son côté hl. de Leuze. le uidiste, elle
"‘° [Huit tenir d'une illusion.» l. l, p. m2. Et il ajoute ail cura: « D'a-
Pm une expérience de trente ans, je puis affirmer que les sujets les plus("i138 _a cxemcr le magnétisme et a. en œcewroir l'influence, ne sont point‘l'a: qui ont une imagination vise. r Préface. page 7. — comme on voit,
'°° “Œeäœun de llesmer sont bien loin d'être d accord.
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foi q ue Pimagination teule a prodnit les phé nomè nes somnam-

buliq nes dont nous venons de parier sor la personne q ui é tait

occupé e à  des recherches sé rieuses, lorsq ue la volonté  du

magné tiseur l' a son mis, à  son insu, à  la puissance magné -

tiq ue?

N ous ne pensons donc pas q ue l' on puisse raisonnablemenl

rien attribuer dans cette opé ration à  l' imagination du magné -

tisé . «  Maintenant, dit avec une grande foire de raisonne-

ment le j udicieux  auteur de l' é tude [ \ ] , osera-t-on attribue]

les phé nomè nes q ui nous ont é tonné s à  l' imagination de l' ini-

tié ?  Mais ce serait faire de ce dernier un ê tre pour ainsi din

surnaturel, un dé mon d' une nature indé finissable ;  ce serai

attribuer au magné tiseur la puissance d' ex ercer sur le corp

d' un autre homme une domination vé ritablement miraculeuse

A vec une seule pensé e, sans aucun autre moyen, H  dé tache-

rait un corps d' une partie des liens q ui l' unissent à  une à m

humaine, il suspendrait tout-à -coup les lois de la vitalité ;  i

investirait de faculté s q ue lui-mê me ne possè de pas, et q u' i

n' a pas le pouvoir d' acq ué rir, un homme q u' il ne connut peut

ê tre j amais, q ue maintenant encore il ne voit ni ne touche ei

aucune maniè re;  il lui ferait raconter des é vé nements inal

tendus q ui se passeraient à  de grandes distances , pré dire de

crises do maladies q u' aucun pronostic n' annoncerait aux  phi

habiles mé decins, rappeler à  des personnes inconnues des fait

caché s dont elles seules sur la terre avaient j usq ue-là  possé d

le secret. V oilà  pourtant de q uelle puissance prodigieuse l' a

depto gratifierait d' autres hommes, sans avoir personnelle

ment lui-mê me la moindre partie de cette puissance. Ce q u1

ignore, il l' enseignerait;  ce dont il n' a pas une seule idé e.

lo ré vé lerait ex plicitement ;  ce q ue son imagination ne pei

opé rer sur le corps q ui lui est uni. elle l' opé rerait sur un corj

é tranger q u' elle ne voit pas. E t si ce sont bien les possé dé s q i

parlent touj ours par leur propre bouche, q ui opè rent tant d

prodiges, q ui s' ayitent et se maî trisent eux -mê mes d' une mi

(t>  E tmk rai& » nnè >  < /h mnvttrtifmt animal > " ons cilens en mirer i

mont* * , q ui « tri d' une grande forrp de raisonnement.
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200 un: vu.
loi que Pimagimtîonseule a hs sonnan-

occupéeàdesrecherclæssérienseglorsqnehvoloafidu
nngnétiseurYaummigàsoninsnfahpubmcenaguè-
‘ïque ?

Nousnepensons doncpasquePonpuisser-aisomnhlement
rien attribuer dans cette opération à l'imaginationdu magni-
tisé. « Maintenant, dit avec une grande force de raisonne-
ment le judicieux auteur de l'étude (t), osera-t-on attribue
les phénomènes qui nous ont étonnés à l'imagination de Fini
tié? Mais ce serait faire de ce dernier un être pour aîné din
surnaturel, un démon d'une nature indéfinissable; ce serai
attribuer au magnétiseur la puissance d'exercer sur le corp
d'un autre hommeune domination véritablementmiraculeuse
Avec une seule pensée, sans aucun autre moyen, il détache
rait un corps d'une partie des liens qui Punissent à une âm
humaine, il suspendrait tout-à-coup les lois de la vitalitéfl
investirait de facultés que lui-même ne possède pas, et qu'i
n'a pas le pouvoir d'acquérir, un homme qu'il ne connutpeut
être jamais, que maintenant encore il ne voit ni ne touche e!
aucune manière; il lui ferait raconter des événements inat-
tendus qui se passeraient à de grandes distances , prédire de
crises de maladies qu'aucun pronosticn’annoncerait aux plu:
habilesmédecins, rappeler à des personnes inconnues des fait:
cachés dont elles seules sur la terre avaient jusque-là
le secret. Voila pourtant de quelle puissance prodigieuse l'a-
dopte gratifie-mitd'autres hommes, sans avoir personnelle-
ment lui-môme la moindre partie de cette puissance. Ce qui
ignore. il Penseignerait; ce dont il n'a pas une seule idée, i
le nivélcrtiit explicitement; ce que son imagination ne peuopérer sur le corps qui lui est uni,elle Popéneraitsurnncoq
étranger qu'elle ne voit pas. Et si ce sont bien les possédés q!parla-ut toujours par leur propre bouche, qui opèrent tant d
ptmliges. qui s'agitent et se nanilralsaal eux-mêmes d'une ma

(Il Étude minuterie du un ëtism animal. Sous citons en entier a
mon“! , qui est chine grande de n'aurai-ment.
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niè re si violente, n' est-il pas plus q u' ex traordinaire q ue, ré -

veillé s au milieu d' affreuses convulsions, ils n' aient pas le

moindre souvenir des crises d' où  ils sortent, pas une ombre

d' idé e de ce (m' ils racontaient avec tant de chaleur, de ce q u' ils

souffraient avec tant d' impatience q uelq ues instants aupara-

vant?  Mais, diront les adeptes, le fluide et l' imagination sont

là  pour tout ex pliq uer. Q uoi !  c' est-à -dire q ue des particules

de matiè res gazeuses ou de subites pensé es peuvent ané antir

instantané ment les plus vives connaissances et les plus profon-

des affections d' une â me immortelle !  C' est-à -dire q u' un atome

a le pouvoir d' arracher tout-à -coup l' homme à  lui-mê me!

Cest-à -dire q u' un caprice d' imagination est assez puissant

pour, aprè s avoir bouleversé  tout son ê tre, le calmer en un

elin-d' œ il, sans lui laisser une seule lueur de souvenir!  E st-il

permis de pré senter à  des lecteurs doué s de j ugement de si dé -

risoires ex plications?  N ' est-ce pas se j ouer de la raison hu-

maine?  N ' est-ce pas l' outrager?

»  E nfin, pourrait-on nous dire de bonne foi q uel miracle

serait possible si les phé nomè nes somnambuliq ues q ue nous

ex aminons sont naturels, et s' ils ne sont pas les effets d' une

puissance surhumaine?  Q u' il apparaisse maintenant sur la

terre un homme q ui, avec une seule parole, un seul dé sir ou

une seule pensé e, frappâ t d' insensibilité  des nations entiè res,

les fit mouvoir et s' arrê ter tout-à -coup, tomber dans d' horri-

bles convulsions ou revenir à  un é tat de repos lé thargiq ue,

ré vé ler ce q ui se passerait dans les contré es les plus lointaines,

sans pouvoir rien dire de celles où  elles habiteraient ;  ré citer

dune commune voix  nos histoires et nos poè mes de la plus

taule antiq uité , sans en avoir pré alablement la moindre no-

tion. Q ue serait-ce cependant q ue tout ce fracas de prodiges,

sinon des phé nomè nes magné tiq ues opé ré s simultané ment sur

un plus grand nombre d' hommes ?  Car on ne peut contester

• P6 si, d' aprè s les hypothè ses de l' affiliation magné tisante,

certains hommes peuvent, sans l' assistance d' aucun ê tre sur-

humain , les produire tous sur deux  ou trois personnes, pour-

q uoi d' autres hommes, avec un peu plus d' imagination, avec

" es pensé es un peu plus vives, ne pourraient-ils pas opé rer
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anal-n'as l. 201
nière si violente, n’est-il pas plus qwextraordinaire que, ré-
veillésau milieu d’atïreuses convulsions, ils n’aient pas le
moindre souvenir des crises d’où ils sortent, pas une ombre
d’idée de ce qu'ilsracontaientavectant de chaleur, de ce qu'ils
sonfiraient avec tant d'impatience quelques instants aupara-
vant? Mais, diront les adeptes, le fluideet l'imagination sont
là pour tout expliquer. Quoi! dest-à-dire que des particules
de matières gazeuses on de subites pensées peuvent anéantir
instantanémentles plus vives connaissances et les plus profon-
des affections d'une âme immortelle! Cest-à-direqu’un atôme
a le pouvoir d’arracher tout-à-coup l'homme à lui-même!
Cest-à-dire qu’un caprice d'imagination est assez puissant
pour, après avoir bouleversé tout son être, le calmer en un
clin-d'œil, sans lui laisser une seule lueur de souvenir! Est-il
permis de présenter à des lecteurs doués de jugementde si dé-
Iisoires explications? N'est-ce pas se jouer de la raison hu-
maine‘! N'est-ce pas Toutrager ?

n Enfin, pourrait-on nous dire de bonne foi quel miracle
serait possible si les phénomènes somnambuliques que nous
examinons sont naturels, et s’ils ne sont pas les effets d'une
puissance surhumaine 7 Qu’il apparaisse maintenant sur la
terre un homme qui, avec une seule parole, un seul désir ou
une seule pensée , frappàt d’insensibilitédes nations entières,
les fit mouvoir et s’arrêter tout-à-coup, tomber dans d’horri—
bles convulsions ou revenir à un état de repos léthargique,
lñvéler ce qui se passerait dans les contrées lesplus lointaines,
8111s pouvoir rien dire de celles où elles habiteraient; réciter
d'une commune voix nos histoires et nos poèmes de la plus‘finie antiquité, sans en avoir préalablement la moindre no-

trou. Que serait-ce cependant que tout ce fracäs de prodiges,
sinon des phénomènes magnétiques opérés simultanémentsur
“Ilplus grand nombre (Phommes ‘I Car on ne peut contester
‘F19 Si, d'après les hypothèses de l'affiliation magnétisante,
Certains hommes peuvent, sans l'assistance d'aucun être sur-hllmain, les produire tous sur deux ou trois personnes, pour-‘IÙOÎ d'autres hommes, avec un peu plus dïmagination, avec
à“ pensées un peu plus vives, ne pourraient-ils pas opérer
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les mê mes phé nomè nes sur dix , sur mille et sur un plus grand

nombre d' individus (1)?  »

N ous croyons donc q u' il est impossible d' ex pliq uer par des

causes naturelles les prodiges de la magie soumambuliq ue, et

nous demeurons convaincus q u' elles sont le ré sultat de l' in-

tervention d' un ê tre surhumain en communication manifeste

avec l' â me de l' adepte et le corps du somnambule. M. de Puy-

sé gur dit lui-mê me q ue la puissance magné tiq ue ne peut s' ex -

pliq uer (2), et M. Deleuze est forcé  de convenir «  q u' on a sup-

posé  en vain tantô t un fluide universel, tantô t une action de

l' â me, tantô t une physiq ue occulte, des sympathies , des

rapports, un instinct inné , etc. Tout cela, dit-il, est obs-

cur, et ne peut satisfaire les esprits sages et les vrais physi-

ciens (3). »

N ous n' avons point remarq ué  dans les é crits de M. d' H é nin

de Cuvillers une seule ex plication satisfaisante en faveur de

son systè me. «  F ortis imaginatio gé né râ t casum (i), »  disaient

aussi les clercs d' autrefois (5 ), sans en donner de meilleure

preuve q ue ne le font les clercs d' auj ourd' hui. A u reste, l' in-

vention n' est pas nouvelle, et les savants des siè cles pré cé dents

sont encore allé s plus loin, s' il est possible, à  cet é gard, q ue

ceux  de notre é poq ue. A vicennes, A lkindus, Paracelse, Poni-

ponace, A ndré  ( ' .atané e et d' autres ont soutenu q ue la force

(1) E lude raisonne*  il»  magné tisme animal, p. 15 , 11, 15  et 16.

(2) Page 7 de ses œ uvres.

(3) Page 5 4. —  «  Malgré  les nombreuses ex pé riences faites à  cet é gard,

dit M. L e Pelletier li' A nlnay, on ne peut pas encore dire q uelle est la raison

î le tout cola : c' est un mystè re de la nature. »  Dicl. de la convsrs., ao

mol magné tisme. N ous ne connaissons rien de plus commode q ue les mots

mystè re de la nature | K > ur ex pliq uer ce q u' on ne comprend pas;  ce sont

ceux  dont se servent les i;  i-11 s q ui visent à  l' esprit fort, et q ui n' osent pas

prononcer le nom de Dieu, par pur respect humain.

(4) «  l' ne imagination forte produit l é vé nement mê me. >  L ' absurdité  a

iH e poussé e si loin à  cet è ^ ard, q ue l' on s' avisa de soutenir pendant un

temps en Dauphino q u' une femme é tait devenue grosse, non par le vent,

ttiusi q ue les j uuieuU do la L usiUuie, mais par la seule imagination.

Comme l' adoption d' un pareil systè me pouvait avoir dans le monde des

suite*  fort dangereuses, le Parlement de Grenoble se hâ ta de rendre un

airet pour empê cher de dé biter ce.te fable. Ce fait est raconté  par Thomas

R artolin. N ous en connaissons plusieurs du mê me genre et trè s-ré cents.

(5 ) O n appelait ainsi les savants, les personnes habiles.
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leembmespbénombnessurdigmrmilleetatrrplusgrsd
nombre d'individus (l)? au

Nous croyons donc qu'il est impoæihle d'expliquer par du
causes naturelleslesprodigesde la magie somnambulique,et
nous demeurons convaincus qu'elles sont le résultat de l'in-
tervention d'un être surhumain en communication manifeste
avec l'âme de l'adopte et le corps du somnambule.M. de Puy-
ségur dit lui-même que la puissance ne peut s'ex-
pliquer (2),et M. Dcleuze est forcé de convenir a qu'ont: sup-
posé en vain tantôt un fluideuniversel, tantôt une actionde
l'âme , tantôt une physique occulte , des sympathies, des
rapports, un instinct inné, etc. Tout cela, dit—il, est obs-
cur, et ne peut satisfaire les esprits sages et les vrais physi-
ciens (3). »

Nous n'avons point remarqué dans les écrits de M. dîlénin
de Cuvillersune seule explication satisfaisante en faveur de
son système. s Fortis imaginatiogenerat casum (t),n disaient
aussi les clercs d'autrefois (5), sans en donner de meilleure
preuve que ne le font les clercs d'aujourd'hui. Au reste, l'in-
vention n'est pas nouvelle, et les savants des sièclesprécédents
sont encore allés plus loin, s'il est possible, à cet égard, que
ceux de notre époque. Avicennes,Alkindus, Paracelse,Pom-
ponace, André Catanée et d'autres ont soutenu que la force

(t) Etuds raisonnés du anagrammeanimal, p. t5, 14,15 et t6.
(i) Page 7 de ses œuvres.
(3) Page 84. — c Ialgre les nombreuses expériences faites a cet égard,

dit Il. Le Pelletier dmulney. on ne t pas encore dire quelle est la raison
de tout cela : c'est un mystère de a nature. s Dict. de la convers“ au
mot ‘

. Nous ne connaissons rien de plus commode que les note
mystère de la nature pour expliquer ce qu'on ne comprend pas; ce sont
ceux dont se servent les gens qui visent à l'esprit fort, et qui n'osent pas
prononcer le nom de Dico . par pur respect humain.

(t) c l‘ne imagination forte produit lèvent-ment même. n liabsurdité a
ôte poussée si loin à cet égard. que l'on s‘evisa de soutenir pendant un
temps en Dauphinequ‘une lemme était devenue grosse, non par le vent.
ainsi que les piments de la Lusitauic. mais par la seule imagination.
(tomme l'adoption d'un pareil svstème unit avoir dans le monde des
auitesîort dsngereœes. le Parlement Greooble se bite de rendre un
ardt pour empocher de debiter cette table. ce fait est raconte par Thomas
ltsrtolin. Notas en connaissons plusieurs du même enre et très-récents.

(Blonsppelsitsiosilesssvantnlespeseonnes
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de l' imagination est telle, q ue non-seulement elle peut fasci-

ner des personnes fort é loigné es, ou leur procurer la gué ri-

son, mais encore remuer les corps, ex citer des pluies, des

tonnerres et des tempê tes. L es erreurs, comme on le voit,

sont de tous les siè cles ;  il n' en est pas un q ui n' en ait produit

de plus ou moins grandes, et le nô tre ne saurait en ê tre

ex empt.

i\ on, il ne peut ex ister d' autre maniè re de satisfaire les es^ -

prits sages et les hommes vraiment religieux , à  l' é gard des

phé nomè nes du magné tisme, q ue de les faire remonter à  leur

vé ritable origine, en les rattachant à  tout ce q ue l' antiq uité  a

produit de faits au moins aussi ex traordinaires dans ce genre,

faits q ue j amais on ne s' est avisé  de vouloir ex pliq uer, au

moins avec succè s, par des causes naturelles. Depuis les pre-

miers siè cles du monde j usq u' à  nos j ours, des traditions orales

et é crites rapportent une suite continuelle de phé nomè nes

q u' elles attribuent aux  gé nies des ré gions infernales. «  A  cet

« ■ f< ard, dit un savant mé decin, une mê me croyance rè gne chez

tous les peuples;  et leurs ré cits, confirmé s tout à  la fois par

les é critures sacré es, par les observations des thé ologiens, des

philosophes et des plus sages mé decins, par une multitude de

procé dures et d' arrê ts j udiciaires, par les aveux  mê mes de

plusieurs coupables, sont environné s de si imposants té moi-

gnages, q u' il n' est peut-ê tre aucune histoire plus digne d' ê tre

crue (1). »

N ous pensons donc q ue, pour ceux  q ui connaissent les œ u-

vres surnaturelles opé ré es, tant dans l' antiq uité  q ue dans les

temps modernes, par les puissances de l' enfer, la magie som-

nambuliq ue n' a rien q ui puisse surprendre;  elle n' a mê me

" en de nouveau q ue le nom sous leq uel Mesmer la propagea,

tt comme le dit trè s-bien un disciple forté rudit de ce fameux

adepte : «  H  est incontestable q u' elle a é té  pratiq ué e de tout

temps ri dans tous les pays (2). »  Pour convaincre les per-

(I ) O issfr/a/. physico-mé dicale touchant la puissance des dé mons sur

" r/TP* . P' r K ié dé r. H ofTman, t. v, in-lbl. Genè ve, 1710.

(-!  M. le baron d' H é nin , A rchives, t. vu, p. 97.
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canins 1. 203
de l'imaginationest telle, que non-seulement elle peut fasci-
ner des personnes fort éloignées, ou leur procurer la guéri-
son , mais encore remuer les corps , exciter des pluies, des
tonnerres et des tempêtes. Les erreurs, comme on le voit,
sont de tous les siècles; il n'en est pas un qui n'en ait produit
de plus ou moins grandes, et le nôtre ne saurait en être
exempt.

Non, il ne peut exister d'autre manière de satisfaire les es‘-
prits sages et les hommes vraiment religieux, à l'égard des
phénomènesdu magnétisme,que de les faire remonter à leur
véritable origine, en les rattachantà tout ce que l'antiquité a

produit de faits au moins aussi extraordinaires dans ce genre,
faits que jamais on ne s'est avisé de vouloir expliquer, au
moins avec succès , par des causes naturelles. Depuis les pre-
miers siècles du monde jusqu'à nosjours, des traditions orales
et écrites rapportent une suite continuelle de phénomènes
qu'elles attribuent aux génies des régions infernales. a A cet
égard, dit un savant médecin, une même croyance règne chez
tous les peuples; et leurs récits, confirmés tout à la fois par
les écritures sacrées,par les observations des théologiens,des
philosopheset des plus sages médecins, par une multitude de
procédures et d'arrêts judiciaires, par les aveux mémés de
plusieurs coupables, sont environnés de si imposants témoi-
gnages, qu'il n'est peut-être aucunehistoire plus digne d'être
cm8 n

Nous pensons donc que, pour ceux qui connaissent les œu-
"Pes surnaturelles opérées , tant dans l'antiquité que dans les
lbmps modernes, par les puissances de l'enfer, la magie som-

ltambulitpie n'a rien qui puisse surprendre; elle n'a même
‘jeu de nouveau que le nom sous lequel Mesmer la propagea.L! comme le dit très-bienun disciple fort érudit de ce fameux
adepte : « Il est incontestable qu'elle a été pratiquée de tout
‘mp8 et dans tous les pays (2). » Pour convaincre les per-

I (l) Dimrlal. physico-mddicale touchant la puissance des démons surr’ ""18, par Fréder. Hotïman , t. v, in-fol. Gcnève, i740.(i) l. le baron d Hémn, Archives, t. vu, p. 97.
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sonnes dont nous parlons, il suffira sans doute de montrer la

ressemblance frappante des phé nomè nes somnambuliq ues avec

les effets des possessions connues.

N ous pourrions citer à  ce suj et des faits nombreux  ;  mais

plutô t q ue d' aller chercher ceux  q ui sont loin de nous fi), nous

nous contenterons d' en rapporter un seul q ui eut lieu à  B or-

deaux , il y a q uelq ues anné es. Une femme bien connue dans

cette ville dé clara ê tre obsé dé e du dé mon. O n procé da à  l' ex or-

cisme en pré sence du vé né rable archevê q ue, de son clergé , de

mé decins et de beaucoup d' autres personnes. L ' obsé dé e é tant

assise au milieu d' un oratoire, l' ex orciste, enfermé  dans la

sacristie, adressait au dé mon, en latin et à  voix  basse, diffé -

rentes q uestions. Celui-ci ré pondait aussitô t par l' organe de

l' obsé dé e, q ui n' avait aucune connaissance de la langue la-

tine (2). I l parlait aussi q uelq uefois un langage trè s-harmo-

nieux  q ue les assistants ne comprenaient point. L ' ex orciste

commandait-il, touj ours à  voix  basse, divers mouvements?

l' obsé dé e les ex é cutait. Mais s' il lui donnait ordre d' aller ado-

rer le S aint-S acrement, alors on la voyait tomber tout-à -coup

dans de violentes convulsions, elle se frappait avec force la

tè te contre le pavé  de l' oratoire. Dans son é tat naturel, elle

l' eû t infailliblement brisé e. E h bien !  de tous les coups dont

elle la frappa, aucun ne fut suivi de blessures (3). L orsq u' on

plaç ait sur elle q uelq ue obj et bé nit, une é tole, par ex emple,

elle é tait saisie d' un fré missement si subit, d' une si ex trê me

(I ) B elleforest dé crit avec dé tail la possession d' une femme du payslaon-

nois, ex orcisé e en 1365  par l' é vê q ue de L aon. Dans cette description fort

curieuse, on retrouve une partie des faits incroyables q ue l' en»  attribue

auj ourd' hui au somnambulisme et à  la catalepsie. —  H istoires prodigieuses.

hist. x li , fol. 119, verso.

(' i)F ernel, mé decin et mathé maticien cé lcb:e, rapporte le fait d' un

é nereumè ne q ui parlait ç rec et latin .-ans avoir appris ces deux  langues

(De abattis rerum causis), ce q ui prouve q ue K ernel n' avait pas cet eniê -

tement philosophiq ue, dé terminé  plutô t à  nier des choses constaté es q u' a

convenir de l' impossibilité  de les ex pliq uer sans recourir à  des vé rité s re-

ligieuses.

(3) L es convulsionnaircs de S aint-Medard, brutalement foulé s aux  pieds,

accablé s de coups de bû che, ou ayant la tè te sé rié e entre deux  planches

de toute la force d' un homme, ne ressentaient aucune douleur et n' é prou-

vaient aucune lé sion d' organes.
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204 uvax vur.
sonnes dont nous parlons, ilsuffira sans doute de montrer la
ressemblancefrappante des phénomènes avec
les elfets des possessions connues.

Nous pourrions citer à ce sujet des faits nombreux; mais
plutôt que d'aller chercher ceux qui sont loin de nous (l),nous
nous contenterons d’en rapporter un seul qui eut lieu à Bor-
deaux, ily a quelques années. Une femme bien connue dans
cette villedéclara être obsédée du démon. On procéda à l'exot-
cisme en présence du vénérable archevêque, d_e son clergé, de
médecins et de beaucoupd’autres personnes. Lbbsédée étant
assise au milieud’un oratoire , Pexorciste, enfermé dans la
sacristie, adressait au démon , en latin et à voix basse, dilîé-
rentes questions. Celui-ci répondait aussitôt par Porgane de
Pobsédée, qui n’avait aucune connaissance de la langue la-
tine (2). ll parlait aussi quelquefois un langage très-harmo-
nieux que les assistants ne comprenaient point. Uexorciste
commandait-il, toujours à voix basse , divers mouvements?
l’obsédée les exécutait. Mais s’il lui donnait ordre d’nllerado-
rer le Saint-Sacrement, alors on la voyait tombertout-à-coup
dans de violentes convulsions, elle se frappait avec force la
tète contre le pavé de l’oratoire. Dans son état naturel, elle
l'eût infailliblementbrisée. Eh bien! de tous les coups dont
elle la frappa, aucun ne fut suivi de blessures (3). Lorsqu’on
plaçait sur elle quelque objet bénit, une étole, par exemple,
elle était saisie d’un frémissement si subit, d’une si extrême

(l) Belleiorest décrit avec détail la possession d'une femme du pays laon-
nois, exorcisée en i565 par l'évêque de Laon. Dans cette description fort
curieuse, on retrouve une partie des laits incroyables que l'on attribue
aujourd'hui au somnambulismcet à la catalepsim-Histoiresprodigieuses,hist. su, fol. H9, verso.

(i) Fernel , médecin et mathématicien célèbre, rapporte le fait d'un
énergumène qui parlait grec et latin sans avoir appris ces deux langues(De abditis rerum causis), ce qui prouve que Fcrnel n'avait pas cet entê-
tement philosophique.déterminé plutôt a nier des choses constatées qu'aconvenir de l'impossibilitéde les expliquer sans recourir à des vérités re-
ligieuses.

(3) Les convulsionnaires de Saint-nédard, brutalement foules aux pieds,accabléede coups de bûche, ou ayant la tète serrée entre deux planches
de toute la force d'un homme, ne ressentaieut aucune douleur et n‘éprou-valent aucune lésion d'organes.
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agitation, q u' on eû t dit q ue des charbons ardents é taient ca-

ché s sous ces obj ets (1). Comme les somnambules des magné -

tiseurs, elle ne ré pondait q u' à  l' ex orciste, et, rendue à  elle-

mê me , n' avait aucune notion de ce q ui s' é tait passé  pendant

l' ex orcisme. E lle annonç ait aussi des faits ré els et caché s dont

elle n' avait j amais é té  instruite. O r, veut-on savoir q ui opé -

rait tous ces prodiges?  L ' ex orciste fit avouer plusieurs fois au

dé mon, par la bouche de l' obsé dé e, q ue lui seul en é tait l' au-

teur.

L ' analogie entre le magné tisé  et l' obsé dé e n' est-elle point

parfaite, et peut-on nier q ue les effets é tant semblables, la

< ause ne doive ê tre né cessairement la mê me?  Mê me obé issance

passive, mê me connaissance des choses caché es, ainsi q ue de

celles dont elle n' a pas la moindre idé e dans son é tat naturel,

mê me insensibilité  physiq ue, mê me oubli de tout ce q ui lui

est arrivé  pendant q u' elle é tait possé dé e de l' esprit malin. L es

magné tiseurs eux -mê mes sont obligé s de convenir de cette

frappante analogie, q uoiq u' ils en tirent une conclusion diffé -

rente. «  Q ue furent, s' é crie M. d' I I é nin de Cuvillers, les prê -

tres des faux  dieux , leurs devins, leurs oracles, leurs sybilles,

leurs pythies, etc., sinon des crisiaq ues magné tiq ues, au nom-

bre desq uels on doit ranger les convulsionnaires de S aint-

Mé dard, comme aussi le plus grand nombre des sorciers et

des sorciè res, des possé dé s ou obsé dé s du dé mon (2). »

«  O n trouve, dit M. Deleuze, dans les é crivains les plus dis-

tingué s de l' antiq uité , non-seulement un grand nombre de

faits analogues à  ceux  q ue pré sente le magné tisme, mais en-

core des opinions q ui ont leur source dans les phé nomè nes

q u' il produit Des phé nomè nes, continue-t-il, semblables

à  ceux  q ui se sont passé s sur le tombeau du diacre Paris, ayant

eu lieu dans des traitements publics du magné tisme, on est

fondé  à  supposer q ue les uns et les autres sont dus à  un mê me

ogent L e parallè le entre les cures opé ré es sur ce tombeau

(lj  N ous citerons un trait q ui prouve q ue les obj ets bé nits font é galement

« s* er les effets î le la puissance magné tiq ue.

(2) A rchiv., t. m, p. 43.
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canna: 1. N5
agitation, qu'on eùt dit que des charbons ardents étaient ca-
chés sous ces objets (l). Comme les somnambules des magné-
tiseurs, elle ne répondait qn’à Fexorciste , et, rendue à elle-
méme , n’avait aucune notion de ce qui s'était passé pendant
Pexorcisme. Elle annonçaitaussi des faits réels et cachésdont
elle n'avait jamais été instruite. Or, veut-on savoir qui opé-
rait tous ces prodiges? Uexorciste fit avouer plusieurs fois au
démon, par la bouche de l’obsédée, que lui seul en était l'au-
leur.

L’analogie entre le magnétisé et l’obsédée n’est-elle point
parfaite , et peut-on nier que les effets étant semblables, la
cause ne doive être nécessairementla même? Même obéissance
passive, même connaissance des choses cachées, ainsi que de
celles dont elle n’a pas la moindre idée dans son état naturel,
même insensibilitéphysique, même oubli de tout ce lui
est arrivé pendant qu'elle était possédée de l’esprit malin. Les
magnétiseurs eux-mêmes sont obligés de convenir de cette
frappante analogie, quoiqu’ils en tirent une conclusion diffé-
rente. a Que furent, s’écrie M. d’Hénin de Cuvillers, les prê-
tres des fauxdieux, leurs devins, leurs oracles, leurs sybilles,
leurs pythies,etc. , sinon des crisiaques magnétiques,aunom-
bre desquels on doit ranger les convulsionnaires de Saint-
llédard, comme aussi le plus grand nombre des sorciers et
des sorcières, des possédés ou obsédés du démon (2). »

«t On trouve, dit M. Deleuze, dans les écrivains les plusdis-
tingués de l’antiquité, non-seulement un grand nombre de
faits analogues à ceux que présente le magnétisme, mais en-
core des opinions qui ont leur source dans les phénomènes
qu’il produit..... Des phénomènes, continue—t-il, semblables
àœnx se sont passés sur le tombeaudu diacreParis, ayant
eu lieu dans des traitements publics du magnétisme, on est
fondé à supposer que les uns et les autressont dus d un même
agent..." Le parallèle entre les cures opérées sur ce tombeau

(l) Nous citerons un trait qui prouve que les objets bénits l'ont également
Cesser les etfcts de la puissance magnétique.(i) Archim, t. m, p. 43.
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et celles opé ré es au baq uet de Mesmer et dans les traitements

magné tiq ues de B uzancy, de L yon, de B eaubourg, ont é té .

en effet, fort bien é tablis dans un ouvrage contre le magné -

tisme. L es faits analogues y sont rapporté s sur deux  colonnes,

et la comparaison des circonstances montre l' identité  dt

ragent (1).

A illeurs, le mê me é crivain aj oute q u' il regarde comme

trè s-probable q ue les sibylles et les pré tendus prophè tes (paï ens

é taient des crisiaq ues assez semblables aux  somnambules

mal dirigé s (2). E nfin, un membre de l' acadé mie de mé de-

cine faisait remarq uer, dans la sé ance du 10 j anvier 1826,

q ue sous beaucoup de rapports l' on pouvait comparer les ma-

gné tiseurs avec les anciens initié s aux  mystè res d' E leusis.

Maintenant q ue l' analogie entre les sibylles, les pythies et

les possé dé s de la magie somnambuliq ue est avoué e par les

magné tiseurs eux -mê mes, il ne reste plus q u' à  faire connaî tre

l' opinion gé né rale des Pè res de l' E glise et celle de la plupart

des savants modernes sur l' esprit q ui inspirait les oracles dn

paganisme. A  cet é gard, les premiers sont unanimes, et les

Tertullien, les L actance, les Cyprien, les A tlianasc ont prouve

aux  paï ens eux -mê mes q ue le dé mon seul parlait par la bou-

che de leurs oracles (3). Mais é coutons ce q ue dit à  cet é gard

(I ) Tome h, p. 3Î O -3a* -3i6.

(i) M., p. 5 08.

(5 ) •  Q uant à  vous q ui doutez encore q ue tout ce q u' il y a de surnatu-

rel dans le paganisme soit l' om rase des dé mons, amenez-nous ceux  de vo*

prMre»  q ui se disent inspiré s par un dieu, amenez-nous les pins fameux

devins du temple de Delphes, amenez encore plusieurs hommes choisis

par ceux  q ue vous aurez reconnus pour ê tre inconlestablemi nt possé dé ,-

des damons;  q ue tous soient assemblé s sur une place publiq ue, devant les

magistrats, et q u' il soit permis alors à  un chré tien de s' approcher. S i, des

q u' il aura prononcé  b nom de Jé sus-Christ, vous n' entendez pas les dé -

mons pousser des hurlements, ex haler en lamentations une accablante

douleur, avouer q u' ils sont des gé nies infernaux , dé clarer d' où  ils vien-

nent;  si, aprè s avoir ainsi ré vè le par les organes de vo<  pi-è lrcs et de vos

possé dé s leurs antiq ues obsessions, ils ne sortent pas avec une é gale

firomplitude des corps de tous, versez aussitô t le sang du chré tien, versez-

e dans le lieu mê me de l' assemblé e. V oilà  l' ex pé rience q ue nous vous

proposons en té moignage de la vé rité  de nos doctrines, etc. »  —  Tertul-

lien, A polog. —  L actance, De divin, instil., liv. iv, chap. x x vn. —  S aint

Cyprien, Q uod idola dii non sunl. —  S aint A thanase, De incarnatione

verbi dei.
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etcellesopéréesauhaquetdeMesmeret dans les traitaient
magnétiques de Bunney,de Lyon, de Beanbonrg, ont
en effet, fort bien établis dans un ouvrage contre le magné-
tisme. Les faits analogues y sont rapportés sur deux colonnes.
et la comparaison des circonstances montre l’de
l'agent (1).

Ailleurs, le même écrivain ajoute qu'il regarde connue
très-probableque les sibylleset les prétendusprophètes(petons
étaient des crisiaques assez semblables aux somnambules
mal dirigés (2). Enfin, un membre de l'académie de méde-
cine faisait remarquer, dans la séance du 10 janvier 1826,
que sous beaucoupde rapports l’on pouvaitcomparer les ma-

gnétiseurs avec les anciens initiés aux mystères d’Eleusis.
Maintenant que Panalogieentre les sibylles, les pythieset

les possédés de la magie somnambulique est avouée parles
magnétiseurs eux-mêmes, il ne reste plus qu'à faire connaître
l'opinion générale des Pères de PEglise et celle de la plupart
des savants modernes sur l’esprit qui inspirait les oracles du
paganisme. A cet égard, les premiers sont unanimes," et les
Tertullien, les Lactance, les Cyprien, les Athanaseont prœvé
aux patens eux-mêmes que le démon seul parlait par la bou-
che de leurs oracles (3). Mais écoutons ce que dit à cet égard

(l) Tome n , . 320-334-5116.
(l) M., p. 30 .

(s) a Quant t vous qui doutez encore que tout ce qu'il y a de surnatuo
rel dans lo paganisme soit l'ouvrage des démons, amenez-nousceux de vos
prelroa qui se (lisent inspirés par un dieu , amenez-nous les plus fameux
devine du temple de Delphes, amenez encore plusieurs hommes choisis
par ceux que vous aurezrcconnus pour être incontestablement possédés

es démons; que tous soient assemblés sur une place publique. devant les
m istrats, et qu'il soit permis alors a un chrétien de s'approcher. si , di-s
qu'a aura prononcé la nom de Jésus-Christ, vous n'entendez pas læ dé-
mons pousser des hurlements, exhaler en lamentations une accablante
douleur, avouer qu'ils sont du génies infernaux, déclarer d'où ils vien-
nent; si, aptes avoir ainsi révélé par les organes de vos piètres et de xospossédés leurs antiques obsessions, ils ne sortent pas avec une égaleptitude des corps de tous, versez aussitôt le sang du chrétien. versa-

dans le lieu même de l'assemblée. Voila Fexpcnence que nous xous
ns en témoignage de la vérité de nos doctrines, etc. n — Tertul-

ien, Apolog. — Lactance, De divin. festin, liv. n, chap. uni. — saintCyprieär, Oued idole dis’ non sent. — Saint athanase, De incarnation:
vorbt et.
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un R omain é levé  lui-mê me au sein du paganisme, s' adressant

uix  sectateurs des doctrines paï ennes : a V ous le savez pour

a plupart, toutes les fois q u' un chré tien chasse par ses paroles

les dé mons de q uelq ues corps q u' ils obsé daient, ils avouent

q u' eux -mê mes inspirent les initié s des mystè res de votre

:ulte, interviennent dans les oracles, dirigent les cé ré rao-

aies divinatoires. S aturne, S é rapis, Jupiter, tous les dé -

mons q ue vous adorez, tourmenté s par nos q uestions comme

par le feu de cuisantes douleurs, vous dé clarent ce q u' ils

sont (1). »

Un autre paï en fort é clairé , Porphyre, é crivant au prê tre

é gyptien A nabou, aprè s avoir demandé  si ceux  q ui font des

prodiges et q ui pré disent l' avenir ont des â mes plus fortes et

plus puissantes q ue les autres, ou s' ils reç oivent ce pouvoir

de q uelq ues esprits é trangers , pense q ue cette derniè re

opinion est la plus vé ritable. «  D' où  vient, dit-il, q ue q uel-

q ues-uns croient q u' il y a un certain genre d' esprits q ui

é coutent les vœ ux  des hommes, q ui sont naturellement four-

bes , q ui prennent toutes sortes de formes ;  et q ue ce sont eux

irai font tout ce q ui semble arriver de bien ou de mal ;  q u' au

fond, ils ne portent j amais les hommes à  ce q ui est vé ritable-

ment bien (2) ?  »

Ce (pie le philosophe paï en n' osait donner q ue pour une

opinion, le philosophe chré tien l' assure comme une vé rité .

S aint A ugustin dit nettement, aprè s avoir rapporté  les paro-

les de Porphyre : «  Q ue tout ce q ui se fait d' ex traordinaire,

I » ar q uelq ues charmes, signes, figures faites à  plaisir, comme

] « r l' observation du cours des astres, est un badinage des dé -

mons q ui se j ouent des â mes q ui leur sont asservies, et q ui

fout leur passe-temps de l' erreur ou de l' aveuglement des

hommes. —  Ce philosophe (Porphyre) aj outait mê me, pour-

suit saint A ugustin, q ue q uand les pré dictions de ces esprits

seraient vé ritables, né anmoins, comme ils n' avertissent pas

les hommes de ce q u' il faut faire pour arriver à  la fé licité , ce

(I ) Minutius F é lix .

(ij  Porphyri opé ra.
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un Romainélevé lui-mêmeau sein du paganisme,shdressant
aux sectateurs des doctrines païennes : a Vous le savez pour
La plupart, toutes les fois qu’un chrétien chasse par ses paroles
les démons de quelques corps qu’ils obsédaient, ils avouent
qmeux-mêmes inspirent les initiés des mystères de votre
culte, interviennent dans les oracles, dirigent les cérémo-
nies divinatoires. Saturne, Sérapis , Jupiter , tous les dé-
mons que vous adorez, tourmentés par nos questions comme
par le feu de euisantes douleurs, vous déclarent ce qu'ils
sont n

Un autre païen fort éclairé, Porphyre, écrivant au prêtre
égyptien Anabon, après avoir demandé si ceux qui font des
prodiges et qui prédisent l’avenir ont des âmes plus fortes et
plus puissantes que les autres, ou s’ils reçoivent ce pouvoir
de quelques esprits étrangers , pense que cette dernière
opinion est la plus véritable. a D’où vient, dit-il, que quel-
ques-uns croient qu’il y a un certain genre d'esprits qui
écoutent les vœux des hommes, qui sont naturellementfour-
hes, qui prennent toutes sortes de formes; et que ce sont eux
qui font tout ce semble arriver de bienou de mal; qu’au
tond, ils ne portent jamais les hommesà ce qui est véritable-
ment bien (2)? »

(‘e que le philosophe païen n’osait donner que pour une
opinion , le philosophe chrétien l’assure comme une vérité.
Saint Augustin dit nettement, après avoir rapporté les paro-
las de Porphyre : « Que tout ce se fait d'extraordinaire,
par quelques charmes, signes, figures faites à plaisir, comme

par Pobservation du cours des astres, est un badinage des dé-
mons qui se jouent des âmes qui leur sont asservies, et
tout leur passe-temps de l’erreur ou de Paveuglement des
hommes. — Ge philosophe (Porphyre) ajoutait même, pour-
suit saint Augustin, que quand les prédictions de ces esprits
seraient véritables,‘ néanmoins, comme ils n’avertissent pas
les hommes de ce qu’il faut faire pour arriver à la félicité, ce

(l) linutins Félix.
(2) Porpbyri opéra.
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ne sont ni des dieux  ni de bons dé mons, mais q ue c' est ou

l' esprit sé ducteur, ou une imposture des hommes (1). »

L ' argument du saint docteur est conclusif contre ceux  q ui

voudraient faire entendre q ue, si l' on doit reconnaî tre du sur-

naturel dans les phé nomè nes somnamhuliq ues, il serait pin5

naturel de l' attribuer aux  anges q u' aux  dé mons (2). Mai-

nous avons une autre marq ue plus palpable de la pré sence de

malin esprit dans les opé rations du magné tisme, c' est l' er-

reur et le mensonge. Comme le dé mon est lui-mê me esprii

d' erreur et de mensonge, il est rare q u' il dise vrai pendant

longtemps. A ussi admet-on, pour une rè gle assuré e du di>

cernement du bon esprit d' avec le mauvais, q ue l' un instrui

et q ue l' autre trompe (3).

N ous avons sur ce suj et les avis des magné tiseurs eux -mê -

mes. «  I l ne se rencontre q ue trop souvent, dit M. Dupotet

des somnambules q ui tombent dans de graves erreurs (4). ■

lit ailleurs, le mê me é crivain assure positivement «  q ue, sui

plus de cent personnes q ui sont allé es prendre des consulta-

tions des somnambules publiq ues, et q ui avaient eu la pré cau-

tion de ne leur rien dire d' avance, q uatre-vingt-q uinze ai

moins sont sorties mé contentes;  et q u' il pourrait mê me prou-

ver cpie, dans le plus grand nombre de cas, les somnambules

ont dit tout le contraire de ce q ui é tait vrai (5 ). »

«  F aites parler un somnambule de rehgion, dit M. d«

L euze ;  il vous entraî nera dans des hé ré sies !  »

N ous le demandons de bonne foi aux  hommes estimable?

comme M. de L euze, de q uel nom appelleront-ils des ange.-

(t) S a^ nt A ugustin, De civil, dei, lib. x , cap. x i-x ii.— V oyez sur ce suj et

l' é pigraphe en tê te de ce chapitre.

(i) B ibliot. magné t., 4818, n"  15 .

(3) c H umanum spiritum aliq uando bonus, aliq uando malus assumit

spiritus;  nec facile discerni petest à  q uo spiritu assumâ t u:-, ni m q u a te-

nus instruit, et malus fallit. »  ï aint A ugustin, De gè nes ad lilt., c. x x vu.

(4) E x pé riences, page 109.

(; ' i) J' rop., tom. u, p. 91. —  «  L e somnambule le mieux  dirigé .dit M. de

L atour, aprè s avoir donné  des preuves de lucidité , peut se tromper dani

certains moments. N e peut-il pas, sous l' influence involontaire du magné -

tiseur, dé biter comme des vé rité s des erreurs manifestes?  Je ne m' arrê te

point à  citer des ex emples, il ne s' en pré sente q ue trop à  chaq ue obsmu-

teur. »

r
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208 un: vm.
ne sont ni des dieux ni de bons démons , mais que c'est on

l'esprit séducteur, ou une imposture des hommes (t). n

L’argument du saint docteur est conclusif contre
voudraient faire entendre que, si l'on doit reconnaître du sur-

naturel dans les phénomènes somnambuliques, il serait plus
naturel de Pattribuer aux anges qu'aux démons (2). Hais
nous avons une autre marque plus palpable de la présence du
malin esprit dans les opérations du magnétisme, c’est l'er-
reur et le mensonge. Comme le démon est lui-même esprii
d’erreur et de mensonge, il est rare qu’il dise vrai pendanl
longtemps. Aussi admet-on, pour une règle assurée du dis
cernementdu bon esprit d'avec le mauvais, que l’un instrui
et que l'autre trompe (3).

Nous avons sur ce sujet les avis des magnétiseurseux-mê-
mes. « Il ne se rencontre que trop souvent, dit M. Dupotet.
des somnambules qui tombent dans de graves erreurs (il. n

Et ailleurs, le même écrivain assure positivement « que, su!
plus de cent personnes qui sont allées prendre des consulta-
tions des somnambules publiques, et qui avaienteulaprécau-
tion de ne leur rien dire d’avance, quatre-vingt-quinze au
moins sont sorties mécontentes; et qu’il pourrait même prou
ver que, dans le plus grand nombre de cas , les somnambule
ont dit tout le contraire de ce qui était vrai (5). u

«Faites parler un somnambule de religion , dit M. de
Leuze ; il vous entraînera dans des hérésies! n

Nous le demandons de bonne foi aux hommes estimables
comme M. de Leuze , de quel nom appelleront—ilsdes anges

_
(t) Saint Augustin, Do civil. des‘, lib. x, cap. xl—xll.—\'0yczsur ce sujetl épngraphe en tète de ce chapitre.î) Biblaot. magnét, I818, n° l5.Q) c llumanum apiritum aliqnando bonus, aliquando malus assumitspmtus; ncc facile dlscerni potest à quo spiritu assumatur, nisi qu'a bo-

nus nnstrinnt._et malus fallut. n Saint Augustin, De genes cul ML, c. xxm.(4) Expériences, page 109.
(5) PTOP-p ‘Om- _II. . 9|. — c Le somnambulele mieux clirigé,dit I. deMlmÿl‘. après avoir

_

onné des preuves de lucidité, peut se tromper danscertains moments. M peut-il pas , sous l'influenceinvolontaire du magné-tiseur, débuter comme des vérités des erreurs manifestes? Je ne m'arrêteppäpt a citer des exemples, il ne s'en présente que trop a chaque observa-
. I
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ui soufflent dans le cœ ur des hommes l' erreur, l' imposture

t l' hé ré sie, sinon des anges de té nè bres?  Mais, nous dira-t-

a, ils apprennent q uelq uefois la vé rité , ils dé cè lent des faits

iché s, des é vé nements q ui se passent au loin;  ils annoncent

l cause des maladies et avec q uel remè de et dans q uel espace

e temps on peut les gué rir ;  oui, mais combien de sortes de

ù ts ils ne peuvent dé couvrir, q ue de maux  ils ne peuveut

ué rir, q ue de mensonges mê lé s aux  vé rité s q u' ils peuvent

é vé ler (1).

«  Q uelq uefois, né anmoins, dit saint A ugustin, le tentateur

econtraint, il se dé guise, il dit vrai. E n enseignant des

hoses utiles, il se transforme en ange de lumiè re. Comment

' y prendre alors pour le reconnaî tre?  cela n' est pas fa-

ite (2). »  Mais dè s q u' on aperç oit de la fraude, de l' illusion,

le l' hé sitation, du mensonge, toute difficulté  est levé e, le sé -

lucteur s' est montré .

N ous avons dé j à  dit q ue les possé dé s du magné tisme par-

laient souvent d' eux  à  la troisiè me personne, ce q ui indiq ue

naturellement chez eux  la pré sence d' un ê tre q ui leur est

é tranger. «  I l est, dit M. de L euze, des somnambules q ui ont

ni le diable, en ont peur, et ont demandé  des priè res et des

cé ré monies pour le chasser (3). I l en est d' autres q ui ont parlé

d' eux -mê mes comme si leur individu dans l' é tat de veille et

leur individu dans l' é tat de somnambulisme é taient deux  per-

sonnes diffé rentes (4). »  Parmi les faits cité s à  cet é gard par

" •  de L euze, nous ne citerons q ue le suivant :

" Madame N " * , q ui avait eu une é ducation distingué e,

ayant perdu sa fortune à  la suite d' un procè s, se dé termina,

«  l' aveu de son mari, à  entrer au thé â tre. Tandis q u' elle

soccupait de ce proj et, elle fut malade et devint somnambule.

(I ) B ibliot. magné t., 1818, n°  15 . —  N ous devons observer ici q ue

■ • deU' ozea touj ours respecté  la religion dans ses é crits, et professe le

l^ grand respect pour ses croyances.

' • } ) D*  S é né * - ad litt., liv. x u, cap. x iii.

(S ) N ous pen« )ns bien, comme le dit M. de L euze, q ue ces personnes ont

ctn " oir le diable, q uoiq u' d n' y aurait rien de bien é tonnant à  ce q u' il se

■ nontrj t ré ellement aux  gens q ui le servent.

W  B Miot. magné t.

T. U. U
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ni soufflentdans le cœur des hommes Perreur, l'imposture
tPhérésie , sinon des anges de ténèbres? Mais, nous dira-t-
n , ils apprennent quelquefois la vérité, ils décèlent des faits
ichés, des événementsqui se passent au loin; ils annoncent
t cause des maladieset avec quel remède et dans quel espace
e temps on peut les guérir; oui, mais combien de sortes de
Lits ils ne peuvent découvrir, que de maux ils ne peuvent
uérir, que de mensonges mêlés aux vérités qu'ils peuvent
évéler (l).

a Quelquefois, néanmoins,dit saint Augustin, le tentateur
econtraint, il se déguise, il dit vrai. En enseignant des
bases utiles, il se transforme en ange de lumière. Comment
»’y prendre alors pour le reconnaître? cela n'est pas fa-
ile (2). » Mais dès qu’on aperçoit,de la fraude, de l'illusion,
le Phésitation , du mensonge, toute difficulté est levée, le sé-
lucteur s’est montré.

Nous avons déjà dit que les possédés du magnétismepar-
laient souvent d'eux à la troisième personne, ce qui indique
naturellement chez eux la présence d’un être qui leur est
étranger. « Il est , dit M. de Leuze, des somnambulesqui ont
m le diable, en ont peur, et ont demandé des prières et des
cérémonies pour le chasser (3). Il en est d’autres ont parlé
(Yeux-mêmescomme si leur individu dans l'état de veilleet
leur individu dans l'état de somnambulismeétaient deux per-
sonnes différentes (l). » Parmi les faits cités à cet égard paru. de Leuze , nous ne citerons que le suivant :

«Madame N”, qui avait eu une éducation distinguée,
ayant perdu sa fortune à la suite d’un procès, se détermine. ,de Paven de son mari, à entrer au théâtre. Tandisqu’elle“Ÿlœllpait de ce projet, elle fut malade et devint somnambule.

U) Bibliot. magnét, I818, n° t5. — ‘Nous devons observer ici queÏ- de lænze a tomours respecté la religion dans ses écrits, et professe le
“Ssrand respect pour ses croyances.(Î) De genes. ad litL, liv. m, cap. xm.(5) Nous pensons bien, comme le dit l. de Leuze, que ces personnes ont

crn VOIT le diable, quoiqu'il n'y aurait rien de bien étonnant à ce qu'il se‘Wllrât réellement aux gens qui le servent.(4) Bibliot. magna.
‘r. u. l4
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e bien toutes les portes ;  et, comptant sur la distance et

isseur des murailles q ui les sé parent, j e procè de au ré veil

ademoiselle P" * . L ' autre somnambule, q ui n' a pum' en-

re ni me voir agir, se ré veille cependant au mê me instant

mbe dans une faiblesse ex trê me. L es personnes q ui l' en-

ml cherchent à  lui prodiguer leurs soins, lui prennent

tains, lui parlent. V ains efforts !  elle semble ê tre dans un

d' hé bé tement ;  elle ne ré pond rien à  leurs paroles affec-

ses, et une espè ce de rire sardoniq ue les glace d' effroi.

lant q ue cette scè ne se passait dans une chambre é loigné e

loi, j e soulageais l' autre personne en l' endormant de nou-

. Mais, au moment de son sommeil, la premiè re s' endort

> re ;  et moi, forcé  d' aller de l' une à  l' autre , j e crie à  cha-

i en particulier : Calmez-vous!  ré veillez-vous!  restez

q uille !  j e le veux  !  Cependant, j e sentais mes forces

s' en allaient, j e pré voyais q ue, pour peu q ue cette crise

! nse se prolongeâ t, j e ne pourrais plus empê cher les acci-

I s q ui ne pouvaient pas manq uer d' arriver. Plusieurs

« nnes pré sentes à  cette sé ance sont dans un é tat difficile à

rire. L ' une prend de l' eau de Cologne pour elle et les au-

;  mais c' est en vain ;  puisq ue tous ces effets demandent à

' calmé spar l' agent q ui les avait fait naî tre , j e sue à

• se» gouttes;  pale et dé fait, j e me dé cide enfin à  mettre un

ad intervalle entre les deux  somnambules. Je viens à  la

mitre, la ré wille et lui ordonne de partir. E lle se lè ve ,

I des efforts pour s' en aller, et me dé clare q u' il lui est ini-

■ ible de faire un seul pas. .le la magné tise avec force et lui

« nne impé rieusement de sortir. A lors elle se relè ve, se

he j usq u' à  la porte, et s' arrê te sans pouvoir aller plus loin.

* rive : ses yeux  é taient fermé s ;  j e les lui ouvre et la vois

■ tendre en chancelant et se traî nant comme dans un é tat

Presse. Je la fais suivre afin q u' il ne lui arrive aucun acci-

» t en route. Je rentre troublé  par les cris aigus q ui par-

tit de l' endroit où  é tait Mu«  P" * . E lle é touffait;  les mus-

* de sa face é taient violemment agité s, sa figure rouge, les

" a fermé s, et la langue poussé e en partie en dehors de sa

Je lui pris les mains q ue j e trouvai froides ;  j e lui par-
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(amenant r. ‘ 211
e bien toutes les portes; et, comptant sur la distance et
isseur des murailles les séparent, je procède au réveil
ademoiselle P'“. L’autre somnambule, qui n’a pu m'en-
re ni me voir agir, se réveille cependant au même instant
tube dans une faiblesse extrême. Les personnes qui l’en-
znt cherchent à lui prodiguer leurs soins , lui prennent
nains, lui parlent. Vains efforts! elle semble être dans un

d’hébétement; elle ne répond rien à leurs paroles affec-
ses , et une espèce de rire sardonique les glaceÆefiroi.
lant que cette scène se passait dans une chambre éloignée
noi, je soulageais l’autre personne en l'endormant de nou-

.. Mais, au moment de son sommeil, la première s’endort
are ; et moi , forcé d’aller de l’une à l’autre , je crie à cha-
a en particulier : Calmez-vous! réveillez-vous! restez
quille! je le veux Cependant, je sentais mes forces
s’en allaient, je prévoyais que, pour peu que cette crise
ruse se prolongent, je ne pourrais plus empêcher les acci-
ts qui ne pouvaient pas manquer d’arriver. Plusieurs
onnes présentes à cette séance sont dans un état difficileà
me. L'une prend de l’eau de Cologne pour elle et les au-

; mais c’est en vain ; puisque tous ces eflets demandent à
acalméspar Îagent qui les avait fait naître , je sue à
ses gouttes; [râle et défait, je me décide enfin à mettre un
Id intervalle entre les deux sonmambules. Je viens à la
lliëre, la réveille et lui ordonne de partir. [Elle se lève ,

Îdeseflorts pour s’en aller, et me déclare qu’il lui est inu-
Ëhle défaire un seul pas. Je la magnetise avec force et lui
tonne impériensemcnt de sortir. A1013 elle relève

, se
la porte, et s'emmêle sans pouvoir aller plus loin.

“ive : ses yeux étaient fe-rmés ; je les lui ouvre et la vois
tendre en chancelant et se traînant connue dans un état
“Mie. Je la fuis suivre aliu qu’il ne lui anrrive aucun acci-
“l!!! roule. Je rentr» troublé par les cris aigus qui par-
lllide Pendroit où était 31"‘ 1"". Elle étou/fczit; les mus-
“lest face étaient violemment agités, sa figure rouge, les
“Ïefmés, et la langue poussée en partie en (le/lors de sa
"Me. Je lui pris les mains que je trouvai froides; je lui par-
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m

lai ;  elle m' entendit : oh !  mon Dieu !  me dit-elle , j e sert

morte si vous n' é tiez pas venu Continuant de la m

gné tiser, j e la calmai entiè rement V oilà  la troisiè me \

ç on de ce genre q ue j e reç ois—  »

Une seule chose nous é tonne aprè s le ré cit q ue nous veno

de faire ;  c' est q ue trois scè nes diaboliq ues semblables n' aie

pas produit sur le magné tiseur un profond dé goû t pour I ' j

infernal q u' il pratiq ue, et ne lui ait point ouvert les yeux  s

les terribles consé q uences q u' il entraî ne pour lui et pour I

malheureuses dé honté es q u' il soumet ainsi volontairemenl

d' aussi cruelles é preuves.

Mais rien ne prouve plus é videmment la coopé ration <

dé mon dans l' accomplissement des pbé nomè nes magné tiq ï

q ue les deux  faits suivants, dont nous pouvons garantir Pi

thenticité  :

«  Une dame de q ualité , depuis longtemps en rapport ai

l' un des plus fameux  adeptes de la capitale, se trouvant

S trasbourg, eut la curiosité  de s' ouvrir à  un eeelé siasti.p

respectable de cette ville sur les effets q ue produit en gé nt-i

le magné tisme somnambuliq ue, et en particulier sur ai

q u' elle é prouvait d' aprè s ses rapports avec l' adepte de Pari

L e prê tre lui ré pondit q u' il y avait un moyen simple de s' a

surer si ces effets é taient surnaturels ou non , et si, dan?

premier cas, ils provenaient du ciel ou de l' enfer : c' é tait *

prendre un crucifix  en invoq uant Jé sus-Cbrist avec pié té . <

de se mettre en priè re vis-à -vis une image de la ré demptk

des hommes, ou mê me de faire le signe de la croix  toutes l\

fois q u' on ressentait q uelq ues-uns de ces effets. Cette dan

suivit le conseil de l' ecclé siastiq ue au moment où  elle é proi

vait les effets accoutumé s, et s' aperç ut q u' ils cessè ivi

aussitô t. L a conviction augmenta lorsq ue, q uelq ues j oui

aprè s, elle reç ut de l' adepte avec leq uel elle é tait en rap} * »

magné tiq ue une lettre par laq uelle celui-ci lui manda

«  q u' il fallait q u' il se passâ t q uelq ue chose d' ex traordinaii

entre elle et lui ;  car il avait remarq ué  une interruption entr

leurs rapports ordinaires. »  L a dame fit à  l' adepte une ré pow

é vasive. Une seconde é preuve ayant commencé , elle emplov
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212 LIVRE V111.
lai ;'elle m’entendit : oh! mon Dieu! me dit-elle , je sera

morte si tous n'étiez pas venu.......... Continuant de la m:

gnétiser, je la ealmai entièrement" Voilà la troisièmel
con de ce genre que je reçois... n

Une seule chose nous étonne après le récit que nous venu

de faire ; c’est que trois scènes diaboliques semblables n'aie
pas produit sur le magnétiseur un profond dégoût pour l‘;
infernal qu’il pratique, et ne lui ait point ouvert les yeux s

les terribles conséquences qu’il entraîne pour lui et pour l
malheureuses déhontées qu’il soumet ainsi volontairemenl
d’aussi cruelles épreuves.

Mais rien ne prouve plus évidemment la coopération .

démon dans Paccomplissement des phénomènes magnétiqr
que les deux faits suivants, dont nous pouvons garantir l'a
thenticité :

a Une dame de qualité, depuis longtemps en rapport m‘
l'un des plus fameux adeptes de la capitale , se trouvant,
Strasbourg, eut la curiosité de s’ouvrir à un ecclésiastiqi
respectable de cette ville sur les effets que produit en génvi
le magnétisme somnambuliquc, et en particulier sur «r!

qu’elle éprouvait d’après ses rapports avec Padepte de Pari
Le prêtre lui répondit qu’il y avait un moyen simple de s2:
surer si ces effets étaient surnaturels ou non , et si

, dans
premier cas , ils provenaient du ciel ou de l’enfer : ("était a

prendre un crucifix en invoquant Jésus-Christ avec piété .
t

de se mettre en prière vis-à-vis une image de la redempfm
des hommes, ou même de faire le signe de la croix toutes l4
fois qu’on ressentait quelques-uns de ces effets. Cette dan‘
suivit le conseil de Pecclésiastique au moment où elle éprul
vait les effets accoutumes , ct s’aperçut qu’ils cessera
aussitôt. La conviction augmenta lorsque , quelques joui
après, elle reçut de Padepte avec lequel elle était en mp1».
magnétique une lettre par laquelle celui-ci lui “mua:
i4 qu'il fallait qu’il se passàt quelque chose dïixtraordinuir
‘entre elle et lui ; car il avait remarqué une interruption entr
leurs rapports ordinaires. » La dame fit à Padeptc une repens
âvlasive. Une seconde épreuve ayant commencé, elle employ
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nè me remè de , et un mê me reproche lui arriva de la part

l' adepte. E nfin, aprè s une troisiè me é preuve, elle lui fit

reu du moyen dont elle usait contre ses prestiges ;  et de-

s, tous leurs rapports ont cessé . Je tiens tous ces faits,

l' auteur q ui les rapporte, d' une personne n' ayant aucun

é rè t à  les inventer, et placé e d' ailleurs par ses vertus si fort

-dessus du moindre soupç on de la mé fiance, q ue j e ne puis

s plus en douter q ue de mon ex istence (1). »

>  E n 1815 , un gé né ral franç ais se rendait de Parisà B or-

iux  avec son iils, â gé  de neuf ou dix  ans, et un ami, ca-

iliq ue recommandable et digne de foi. Pendant la route,

gé né ral magné tisait l' enfant, q ui parlait alors un langage

rnaturel. V ivement é tonné , le catholiq ue pensa q ue peut-

re un dé mon s' ex primait par la bouche du j eune soninam-

Je. I i l' interrogea en consé q uence au nom de Jé sus-Christ,

la bouche de l' enfant prononç a l' aveu d' une possession dia-

diq ue. L e pè re ayant attribué  ce prodige à  l' imagination de

n fils, le catholiq ue cherchait un moyen de le convaincre

une maniè re frappante de la ré alité  de la possession, q uand,

rant aperç u dans une auberge une branche de buis bé nit, il

î  arracha q uelq ues feuilles, q u' il mit secrè tement dans un des

lis du bonnet de l' enfant. I l invita ensuite le gé né ral à  magné -

ser son fils, afin de faire, disait-il, une ex pé rience. L e pè re

^ ussit à  le rendre encore somnambule , mais il ne pouvait

lus, malgré  toutes les ressources de la magie magné tiq ue,

Menir de lui une seule parole. L e catholiq ue, invoq uant

lors le nom de Jé sus-Christ, commanda au dé mon de dé cla-

* t pourq uoi il gardait le silence. C' est, ré pondit celui-ci,

« rce q u' un obj et bé nit m' a empê ché  de parler. L e catholiq ue

nontra aussitô t au gé né ral les feuilles de buis. O n conç oit

[ uel dut ê tre l' é tonnement de ce dernier. L a personne q ui

» ous a raconté  ces phé nomè nes les a appris de la bouche

nè me du catholiq ue, ami du gé né ral. Cette personne est pé né -

tré e de tant d' horreur contre le mensonge, de tant de dé voù -

(l) L e Mystè re des marj né tiseurs et des somnambules dé voilé  aux  â mes

■ " oiiesel vertueuses. —  iu-8» . —  Paris. —  H ivert.
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nème remède , et un même reproche lui arriva de la part
Padepte. Enfin , après une troisième épreuve , elle lui fit
reu du moyen dont elle usait contre ses prestiges; et de-
s , tous leurs rapports ont cessé. Je tiens tous ces faits,
Yauteurqui les rapporte , d’une personne n'ayant aucun
érét à les inventer, et placée d’ailleurspar ses vertus si fort
dessus du moindre soupçon de la méfiance, que je ne puis.
s plus en douter que de mon existence (l). »

v) En 1815, un général français se rendait de Paris a Bor-
aux avec son fils, âgé de neuf ou dix ans, et un ami, ca-

ilique recommandable et digne de foi. Pendant la route,
général magnétisait Penfant, qui parlait alors un langage
rnaturel. Vivement étonné, le catholique pensa que peut-
re un démon s'exprimait par la bouche du jeune somnam-
lle. Il Pinterrogea en conséquence au nom de Jésus-Christ,
la bouche de l’enfantprononçal’aveu d’une possession dia-
nlique. Le père ayant attribué ce prodige à Pimaginationde
n fils, le catholique cherchait un moyen de le convaincre
une manière frappante de la réalité de la possession, quand,
tant aperçu dans une aubergeune branche de buis bénit, il
iarrachaquelques feuilles,qu’ilmit secrètement dans un des
lis du bonnetde Penfant. Ilinvitaensuite le général à magné-
ser son fils, afin de faire, disait-il, une expérience. Le père
èussit à le-rendre encore somnambule , mais il ne pouvait
lus, malgré toutes les ressources de la magie magnétique,
btenir de lui une seule parole. Le catholique, invoquant
lors le nom de Jésus-Christ, commanda au démon de décla-
Pr pourquoi il gardait le silence. C’est, répondit celui-ci,
Parce qu’un objet bénit m’a empêché de parler. Le catholique
nontra aussitôt au général les feuilles de buis. On conçoit
[uel dut être l’étonnement de ce dernier. La personne qui
nous a raconté ces phénomènes les a appris de la bouche
même du catholique,ami du général. Cette personne est péné-
lrée de tant d’horreur contre le mensonge, de tant de dévoù-

(l) Le Mystère des nuzgnétiseurs et des somnambules dévoilé aux âmesdroites et vertueux”, — in—8°. — Paris. — Hivert.

Go 3,11€
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meut aux  lois chré tiennes, q ue son té moignage est pour net

d' un poids é norme (1). »

M. de L euze, en ré pondant à  l' auteur q ui a cité  le premi

ce dernier fait, est bien é loigné  d' en nier l' authenticité  , ma

il paraî t chercher à  é viter toute ex plication publiq ue sur i

point aussi dé licat;  voici comment il s' ex prime dans sa n

" ponse : «  V ous citez q uelq ues faits q ui ont ex cité  vos craii

tes, dit-il à  l' auteur de l' é tude, par ex emple, celui du raDM

bé nit. Je ne nie point ces faits ;  mais si vous eussiez consul

un magné tiseur instruit, il vous en eû t donné  l' ex plication.

Mais pourq uoi M. de L euze ne la donne-t-il pas lui-mè nv

il nous semble q ue cela eiit é té  beaucoup plus simple. N «

concevons q u' il est des aveux  q u' un homme honorable pe

redouter de faire publiq uement, et nous savons q u' à  c

é gard les magné tiseurs sont d' une grande discré tion. «  Col

bien de fois, dit M. d' H é nin, j ' ai remarq ué  j usq u' à  q t

point les vrais croyants (au magné tisme) mettent d' altti

lion à  taire tout ce q ui nuit à  leurs opinions (2). »

S i, aprè s ce q u' on vient de lire, q uelq ues personnes pot

vaient douter de la ré alité  de l' intervention des puissanc

infernales dans les opé rations du magné tisme, nous pensoi

q ue leurs doutes devraient s' é vanouir devant ce q ue nous a

prend encore M. de L euze h cet é gard : «  Q u' un certain non

bre d' initié s avouent q ue, dans l' é tat de crise magné tiq ui

l' â me peut se mettre en relation avec des ê tres spirituels

avec des dé mons, et q u' ils reconnaissent q ue certains son

nambules entrent effectivement en communication avec \ i

ê tres de l' empire de S atan (3). »

A u reste, les magné tiseurs allemands, ainsi q ue tous ceu

du N ord, moins plongé s q ue la plupart des nô tres dans Pin

pié té  profonde, moins encroû té s de maté rialisme, reconnais

seul de bonne foi l' intervention d' ê tres surnaturels dans 1*

prodiges de la magie somnambuliq ue. Une lettre de Munich

(1) E lude raisonnâ t: du magné tisme animal, pago 20.

(2) A rch., tom. i, p. 5 0.

(3) M., page 8. — E lude, etc., p. 30.
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ment aux lois chrétiennes, que son témoignage est pourras!
d'un poids énorme (t). a

M. de Leuze, en répondant à l'auteurqui a cité le premi
ce dernier fait, est bienéloigné d'en nier l'authenticité, nu
ilpamît chercher à éviter toute explication publique sur!

point aussi délicat; voici comment il s'exprime dans æ n

‘pense : a Vous citez quelques faits qui ont excité vos crail
tes, dit-il à l'auteurde l'étude , par exemple, celui du mina
bénit. Je ne nie point ces faits; mais si vous eussiez consul
un magnétiseur instruit, ilvous en eût donné l'explication.

Mais pourquoi M. de Leuze ne la donne-t—ilpas lui-mens
il nous semble que cela eùt été beaucoupplus simple. Na
concevons qu'il est des aveux qu'un homme honorable pe
redouter de faire publiquement, et nous savons qu'à d
égard les magnétiseurs sont d'une grande discrétion. c Col
bien de fois, dit M. d’llénin, j'ai remarqué jusqu'à qu
point les vrais croyants (au magnétisme) mettent d'une
tien à taire tout ce nuit à leurs opinions (2). n '

Si, après ce qu'on vient de lire, quelques personnes
vaient douter de la réalité de l'intervention des pirissmc
infernales dans les opérations du magnétisme,nous pensa
que leurs doutes devraient s’évanouir devant ce que nous q
prend encore M. de Leuze à cet égard : a Qu'un certain non
bre d'initiés avouent que, dans l'état de crise magnétiqni
l'âme peut se mettre en relation avec des êtres spirituel
avec des démons, et qu'ils reconnaissent que certains son
nambules entrent effectivement en communication avec l!
êtres de l'empire de Satan (3). »

Au reste, les magnétiseurs allemands,ainsi que tous ceu
du Nord, moins plongés que la plupart des nôtres dans Pin
piété profonde, moins encroûtés de matérialisme, reconnais
sent de bonne foi l'intervention d'êtres surnaturels dans l!
prodiges de la magie somnambulique. Une lettre de Munith

(l) Elude raisonnée du magnétismeanimal, page 20.
(2) Archqtom. n, p. 50.
(3) 16., page 8. —Etude, etc., p. 30.

CL) 511c
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tressé e à  M. de L euze, et q u' il a publié e, contient le passage

avant : «  V ous avez cherché  à  pré server vos lecteurs contre

systè me des magné tiseurs du N ord, q ui admettent des

ù ssances spirituelles comme intermé diaires dans certains

î é nomè nes magné tiq ues. Je prendrai la liberté  de vous ob-

rver q ue, autant q ue j e sache, ce n' est point là  un systè me

;  leur part, mais bien le simple é noncé  d' un fait, q u' un

■ and nombre de leurs somnambules, é levé es à  un haut de-

" é de clairvoyance, ont dit ê tre é clairé es et guidé es par un

uide spirituel (1). »

M. Deleuze ré pondit : «  Un grand nombre de som-

imbules ont affirmé  q u' ils s' entretenaient avec des intelli-

ences, q u' ils é taient inspiré s et gardé s par elles il en

st q ui se croient inspiré s par un saint, par un ange d' au-

ks ont vu le diable, en ont eu peur, et ont demandé  des

riè res et des cé ré monies pour le chasser Je dois vous dire

pré sent pourq uoi j e n' ai pas cru devoir insister sur les faite

ni me semblent prouver la communication des somnambu-

ss avec des intelligences : c' est q ue cette croyance , q ui

' empare de l' imagination, peut troubler la raison humaine

t conduire à  des consé q uences dangereuses A insi, mon-

teur, j e ne rej ette point votre opinion comme fausse, mais

omine douteuse (2). »

L ' immoralité  inhé rente à  la pratiq ue du magné tisme a é té

wonnue et hautement publié e par de cé lè bres mé decins, et

nè me par des magné tiseurs ;  car il faut bien se garder de j u-

ter par les Puysé gur, les Deleuze, les d' H é nin, les Dupotet,

le tous les affilié s de la secte. I l en est malheureusement un

trop grand nombre q ui font chaq ue j our servir la faculté  dia-

diq ue q u' ils tiennent de l' enfer à  satisfaire leur libertinage

m leur dangereuse curiosité . O n pourrait en citer d' affreux

ex emples.

U danger du magné tisme fut signalé  dè s sa naissance au

' • ) N ous croyons avoir prouvé , d' aprè s les plus imposantes autorites,

1» e ce guide, ne pouvant ô tre un ange, n' est autre enose q u' tiu dé mon.

d) B ibliot. magné t., 1818, n»  tô .
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canna: l. 215
tressée à M. de Leuze, et qn’il a publiée, contient 1è passage
tivant : a Vous avez cherché à préserver vos lecteurs contre
système des magnétisenrs du Nord , qui admettent des

iissanees spirituelles comme intermédiaires dans certains
iénomènes magnétiques. Je prendrai la liberté de vous ob-
rver que, autant que je sache, ce n’est point là un système
a leur part, mais bien le simple énoncé d’un fait, qu’un
rand nombre de leurs somnambules, élevées à un hautde-
‘é de clairvoyance, ont dit être éclairées et guidées par un
aide spirituel (l). n

M. Deleuze répondit : « .....Un grand nombre de som-
Imbules ont affirmé qu’ils ÿentretenaient avec des intelli- »

encas, qu’ils étaient inspirés et gardés par elles.... .. il en
It qui se croient inspirés pat-un saint, par un ange. . d'au-
Ies ont vu le diable, en ont eu peur, et ont demandé des
rières et des cérémonies pour le chasser.

. .. . Je dois vous dîne
présent pourquoi je n’ai pas cru devoir insister sur les faits
lui me semblent prouver la communication des somnambu-
n avec des intelligences : c’est que cette croyance , qui
‘emparé de l'imagination, peut troubler la raison humaine
toonduire à des conséquences dangereuses.... .. Ainsi, mon-
ieur, je ne rejette point votre opinion comme fausse, mais
nmme douteuse (2). n

Uimmoralité inhérente à la pratique du magnétisme a été
‘cconnue et hautementpubliée par de célèbres médecins , et
même par des magnétiseurs; car il fautbiense garder de ju-
ger par les Puységur, les Deleuze, les d’llénin, les Dupotet ,
letous les affiliésde la secte. Il en est malheureusement un

hop grand nombre qui font. chaque jour servir la. faculté dia-
lloliqne qn’ils tiennent de Penfer à satisfaire leur libertinage
mleur dangereuse curiosité. On pourrait en citer d’afl'renx
exemples.

Le danger du magnétismefut signalé dès sa naissance au

"fixons croyons avoir prouvé, d'après les plus im santcs autorités,
'1'“! Oeguidc, ne pouvant être un ange, n'est autre c ose qu'un démon.

(i) Bibliot. muguet, 1818, n‘ t5.

Go 511c
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vertueux  L ouis X V I  par les membres de l' acadé mie royale et

de celle de mé decine, chargé s de lui faire un rapport sur k

club mysté rieux  de Mesmer. « L es sens s' allument, disait dans

son rapport le savant et trop cé lè bre B ailly ;  l' imagination q ui

agit en mê me temps ré pand un certain dé sordre dans toute la

machine O n sent pourq uoi celui q ui magné tise inspire

tant d' attachement L e traitement magné tiq ue ne peut

q u' ê tre dangereux  pour les mœ urs. I l ex cite des é motions con-

damnables et d' autant plus dangereuses, q u' il est plus facile

d' en prendre une douce habitude. E x posé es à  ce danger, les

femmes fortes s' en é loignent, les faibles peuvent y perdre leurs

forces et leur santé  (1). »

V oici un des premiers mé decins de la capitale, magné tiseur,

et dont les leç ons et les é crits dé cè lent un maté rialiste, q ui vient

pourtant nous apprendre q ue les femmes faibles (et il y en a

tant) peuvent perdre plus q ue leur santé  à  ce j eu diaboliq ue :

«  Q uelle consé q uence terrible, s' é crie M. R ostan, ne peut pas

avoir la toute puissance des magné tiseurs !  Q uelle femme,

q uelle fille sera sû re de sortir sans atteinte des mains de l' un

d' eux , q ui aura agi avec d' autant plus de sé curité , q ue le sou-

venir de ce q ui s' est passé  est au ré veil (de la somnambule,

entiè rement eiTacé . L e magné tisme, il faut le dire hautement,

compromet au plus haut degré  l' honneur des familles

L a somnambule suivrait volonfers son magné tiseur comme

un chien suit son maî tre (2). »

E t pour prouver l' inutilité  et mê me le danger de toute es-

pè ce de ré sistance de la part de la femme ainsi abandonné e à

la lubricité  du magné tiseur, le mê me é crivain a soin d' aj ou-

ter : «  L a personne ainsi magné tisé e est dans la dé pendance

absolue du magné tiseur Q uand elle voudrait s' opposer à

son magné tiseur, celui-ci peut, lorsq u' il lui plaî t, lui enle-

ver la faculté  d' agir, la faculté  do parler mê me. C' est un des

phé nomè nes q u' on produit avec le plus de facilité  Deux

ou trois gestes du magné tiseur j ettent un membre dans rim-

(1) R apport secret publié  par M. de Monlè gre.

(2) Dictionnaire de mé decine, article magné tisme.
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216 un: vm.
vertueux IJouisXVI parlesmembresdel'académie voyaient
de celle de médecine, chargés de lui faire un rapport sur l:
club mystérieux de Mesmer. «Les sensshllument, disaitdans
son rapport le savant et trop célèbre Bailly; l'imaginationqui
agit en même temps répand un certain désordre dans toute la
machine....... On sent pourquoi celui magnétise inspire
tant dhttachement..... .. Le traitement magnétique ne peut
qu'être dangereux pour les mœurs. Ilexcite des émotionscon-
damnables et d'autantplus dangereuses , qu’il est plus facile,
d’en prendre une douce habitude. Exposées à ce danger ,

les,
femmes fortes s’en éloignent, les faiblespeuventy perdre lents
forces et leur santé (t). »

Voici un des premiers médecins de lacapitale, magnétiseur,
et. dont les leçonset les écritsdécèlentun matérialiste, vient
pourtant nous apprendre que les femmes faibles (et il y en a

tant) muvent perdre plus que leur santé à ce jeu diabolique à

a Quelle conséquence terrible, s'écrie M. Bostan, ne peut pas‘
avoir la toute puissance des magnétiseurs! Quelle femme.

quelle fillesera sùre de sortir sans atteinte des mains de Pun
d'eux, qui aura agi avec d'autantplus de sécurité, que le sou-
venir de ce qui s'est passé est au réveil (de la somnambule,
entièrement effacé.Le magnétisme, il faut le dire hautement,
compromet au plus haut degré l’honncurdes familles..........
La somnambule suivrait volontiers son magnétiseur comme
un chien suit son maître (2). »

Et pour prouver Pinutilitéet même le danger de toute es-

pèce de résistance de la part de la femme ainsi abandonnéeà
la lubricitédu magnétiseur, le même écrivain a soin d'ajou-
ter : u La personne ainsi magnétisée est dans la dépendance
absolue du magnétiseur.... .. Quand elle voudrait s'opposer à
son magnétiseur, celui-ci peut, lorsqu'il lui plaît, lui enle-
ver la faculté d'agir, la faculté de parler unième. C'est un des
phénomènesqu'on produit avec le plus de facilité..... .. Deux
ou trois gestes du magnétiseur jettent un membre dans l'im-

(l) Rapport secret publié par ll. de Iontègre.
(2) Dictionnaire de médecine, article magnétisme.
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lobilité  la plus parfaite L a volonté  seule, l' intention m' a

iffi pour produire cet effet Je ne doute pas q ue la mort

e put ê tre le ré sultat d' une paralysie ainsi produite sur les

mscles de la respiration (1). »

M. le docteur Dubois, en rendant compte dans son j ournal

e l' ouvrage contre le magné tisme, q ue nous avons souvent

ité  dans ce chapitre, s' ex prime ainsi : «  N ous avouons à

I . M" *  de la Marne, q ue toutes les pratiq ues des magné ti-

eurs nous paraissent aussi fort dangereuses, et q u' il est à  no-

re connaissance q u' un grand nombre de j eunes curieuses sont

k-venues, dè s les premiè res sé ances, amoureuses folles de leurs

nagné tiseurs. »

O n lit dans un j ournal de mé decine q ui reç oit les confiden-

ts des adeptes du magné tisme : «  Tous les magné tiseurs ins-

truits savent, ce q u' auctin livre m' a dit, q ue les femmes som-

nambules deviennent, sans le vouloir, presq ue touj ours é pri-

scs de leurs magné tiseurs, q ue ce sentiment va q uelq uefois si

loin q u' il dure longtemps aprè s q ue l' action magné tiq ue a

cessé , et q ue mê me il est des circonstances où  il n' est totale-

ment ané anti q ue lorsq ue le magné tiseur le veut L e ma-

fwé tisme é tait le plus puissant secret mystiq ue des anciens

pour se faire aimer des femmes (2). »

N ous ne doutons pas q ue cet appel au libertinage n' ait é té

é tendu par la j eunesse de la capitale, et n' ait beaucoup aug-

menté  le nombre des initié s du magné tisme.

A u reste, malgré  la dé pravation q ui rè gne dans les mœ urs,

dé pravation q ui a pris depuis q uelq ues anné es en F rance le

caractè re le plus effrayant, il est né anmoins certain q ue les

ravages causé s par les principes des magné tiseurs ont é té

waucoup plus sensibles dans les populations protestantes q ue

' lansles populations catholiq ues, surtout en A llemagne, q ue

l' on [ > eut nommer à  j uste titre la terre classiq ue du libertina-

ge magné tiq ue. E n F rance, le magné tisme a fait heureuse-

N ent peu de progrè s dans les provinces, et il a fini par deve--

" ) Dictionnaire de mé decine, art. magnù lisrae.

[ • ) H ermè s, tom. m, p. UO .
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CHAPITRE l. 217
mobilitéla plus parfaite..." . La volonté seule, l'intentionm’a
iffi pour produire cet eifet...... Je ne doute pas que la mort
e put être le résultat d'une paralysie ainsi produite sur les
muscles de la respiration (l). »

M. le docteur Dubois, en rendant compte dans son journal
e l’ouvrage contre le magnétisme, que nous avons souvent
ité dans ce chapitre , s’exprimc ainsi : a Nous avouons à
l. M“ de la Marne , que toutes les pratiques "des magnéti-
eurs nous paraissent aussi fort dangereuses, et qu’il est à n0-
re connaissance qu'un grand nombrede jeunes curieuses sont
levenues, dès les premières séances, amoureusesfollesde leurs
nagnétiseurs. »

On lit dans un journal de médecine qui reçoit les confiden-
aes des adeptes du magnétisme : « Tous les magnétiseurs ins-
kuits savent, ce qtfaucunlivre m'a dit, que les femmes soma
nambnles deviennent, sans le vouloir, presque toujours épri-
ses de leurs magnétiseurs, que ce sentiment va quelquefois si
loin qu’il dure longtemps après que Faction magnétique a
cessé, et que même ilest des circonstances où il n’est totale-
ment anéanti que lorsque le magnétiseur le veut.... Le ma-
gnétisme était le plus puissant secret mystique des anciens
pour se faire aimer des femmes (2). »

Nous ne doutons pas que cet appel au libertinage n’ait été
entendu par la jeunesse de la capitale, et n’ait beaucoupaug-
menté le nombredes initiés du magnétisme.

‘Au reste, malgré la dépravation qui règne dans les mœurs,depravation qui a pris depuis quelques années en France le
caractère le plus effrayant, il est néanmoins certain que les
ratages causés par les principes des magnétiseurs ont étébeaucoupplus sensibles dans les populations protestantes que4,808 les populations catholiques,surtout en Allemagne, quelon peut nommer à juste titre la terre classique du libertina-
SE magnétique. En France, le magnétisme a fait heureuse-
me!“ peu de progrès dans les provinces, et il a fini par devev

(i) Dictionnaire de médecine, art. magnétisme.i’) limités, tom. un, p. 140.
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,-ons pas davantage au fluide magné tiq ue q u' aux  corpus-

s é mané s des planè tes, nous conclurons de la cliarlatanerie

uns et de la simplicité  des autres q ue l' on trouve dans tous

iè cles des gens q ui comptent encore plus sur l' ignorance

i cré dulité  de la plupart des hommes q ue sur leurs propres

its pour ré pandre les notions les plus absurdes et les plus

oyables.

' aprè s le raisonnement q ue nous venons de pré senter et

nous persistons à  considé rer comme trè s-logiq ue, nous ne

> ns pas comment les gens q ui é crivent sé rieusement de

volumes pour prouver l' ex istence du fluide magné tiq ue

lie des phé nomè nes organiq ues provenant d' une grande

(citation au cerveau pourraient nier la proprié té , au moins

incontestable, q ue possé dait la poudre sympathiq ue de

enelm Digby, et ne point reconnaî tre comme choses trè s-

relles et parfaitement authentiq ues les cures merveilleuses

é es par ce digne chevalier, auq uel les armes ne firent

'  né gliger les sciences, et q ui fut en mê me temps loyal

, bon guerrier, habile mé decin et savant chimiste.

r K enelm Digby vivait dans le x vne siè cle, et fut honoré

confiance et mê me de l' amitié  des rois Jacq ues I er, Char-

" r et Charles I I  d' A ngleterre. I l est auteur de plusieurs ou-

ï s savants, entre autres d' un traité  sui"  l' immortalité  de

• , dans leq uel il parait avoir mis à  profit les confé rences

eut sur cet important suj et avec notre cé lè bre Descartes,

nposa é galement un discours sur la poudre de sympathie

la cure des plaies (1), discours q u' il prononç a à  Mont-

er en pré sence d' une assemblé e de savants et de gens de

• té . L ' auteur y rapporte plusieurs cures ex traordinaires

mes au moyen de la poudre sympathiq ue ;  celle q ue nous

• s raconter n' est certainement pas la moins merveilleuse :

U. James H owell, l' auteur bien connu de la dendrolo-

i), rencontra un j our par hasard deux  de ses meilleurs

Ce discours a é té  traduit en latin par L aurent S transius, Paris, 165 8,

irimé  de nouveau en 1730 avec la dissertation de Charles de Dionis

té nia.

Traité  des arbres ex traordinaires.
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cnnrns 1. 223
yms pas davantage au fluide mapétique qu'auxcorpus-
sémanés desphnètes, nous concluronsde la charlatanerie
uns et de la simplicité des autresque l’ontrouvedam tous
siècles des gens qui comptent encore plus sur Pignoranoe
a crédulité de la plupart des hommesque sur leurs propres
ais pour répandre les notions les plus absurdes et les plus
oyables.
’après le raisonnement que nous venons de présenter et
nous persistons à considérer commetrès-logique, nous ne
uns pas comment les gens qui écrivent sérieusement de
volumespour prouver Pexistence du fluide magnétique
-lle des phénomènes organiques provenant d’une grande
xcitationaucerveaupourraientnier la propriété, aumoins
'. incontestable, que possédait la poudre sympathiquede
Lenelm Digby, et ne' point reconnaître commechoaestrès-
relies et parfaitementauthentiquesles cures merveilleuses
ées par ce digne chevalier, auquel les armes ne firent
f. négliger les sciences, et qui fut en même temps loyal

'

, bon guerrier, habilemédecin et savant chimiste.
r Kenelm Digby vivait dans le xvn‘ siècle, et fut honoré
confianceet même de l’amitié des rois Jacques l", Char-

" et Charles Ildätngleterne. Ilest auteurde plusieursou-
es savants, entre autres d'un traité sur Pimmortalité de
', dans lequel ilparait avoir mis à profit les conférences
eut sur cet important sujet avec notre célèbre Descartes.
uposa égalementun discours sur lapoudre de sympathie
la cure des plaies (l), discours qu'il prononça à Mont-

er en présence d'une assemblée de savants et de gens de
‘té. Hauteur y rapporte plusieurs cures extraordinaires
mes au moyen de la poudre sympathique; celle que nous
2s racontern’est certainement pas la moins merveilleuse :
\l. lames llowell, l'auteur bien connu de la dendrolo-
2), rencontra un jour par hasard deux de ses meilleurs

ce discours a été traduit en latin par Laarcnt Strsusius, Paris, i658,
primé de nouveau en i730 avec la dissertation de Charles de Dionis
ténia.

Traité des arbrcs extnondinaim.
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amis q ui se battaient en duel;  il se j eta aussitô t entre eux , afin

de les sé parer. Pour y parvenir pins sû rement. il saisit de la

main gauche la garde de l' é pé e de l' un d' eux , tandis q u' il te-

nait en mê me temps de la droite la lame de l' autre combat-

tant. Mais comme ils é taient tous deux  fort animé s, ils cher-

chè rent à  se dé barrasser de l' obstacle q u' on opposait à  lem

fureur, et dans le conflit q ui s' ensuivit M. H owell eut malheu:

reusement la main gauche mutilé e d' une maniè re horrible pi

deux  é normes blessures, dont l' une avait sé rieusement en

dommage les nerfs et les muscles. A  la vue du sang de M. H "

well, q ui coulait en abondance, la colè re des combattant s

calma en un instant ;  ils cessè rent aussitô t le combat, et se j e

tè rent dans les bras de leur ami, dont ils bandè rent ensuit

les blessures. I ls employè rent à  cet effet une de ses j arretiè rei

et cherchè rent par ce moyen à  fermer la veine q ui é tait ou

verte et q ui saignait abondamment. I ls le conduisirent ensuit

chez lui, et envoyè rent chercher un chirurgien. Mais cet é ve

nement ayant é té  su à  la cour, le roi envoya un de ses propre

chirurgiens, car S a Maj esté  affectionnait beaucoup M. H owell

»  Je me trouvai par hasard, continue sir K enelm, logé pif

du blessé , et q uatre ou cinq  j ours aprè s cette affaire, au mo

ment où  j e me disposais à  sortir, j e le vis entrer chez moi. I

nie pria de j eter un coup d' œ il sur sa blessure : «  J' ai appris

aj outa-t-il, q ue vous possé diez un remè de particulier, et moi

chirurgien a dé j à  des craintes q ue la gangrè ne ne se mett

dans la pluie, et q u' on ne soit obligé  de me couper la main, i

E n parlant ainsi, il avait l' air de beaucoup souffrir, et ils

plaignait q ue la douleur q u' il é prouvait é tait insupportable

en raison de la grande inflammation. Je ré pondis à  M. H owel

q ue j e ne demandais pas mieux  q ue de lui ê tre utile, mais q ui

s' il connaissait la mé thode q ue j e devais employer pour le giie

rir, il ne voudrait peut-ê tre pas s' y ex poser, parce q u' ell

pourrait lui paraî tre inefficace ou superstitieuse. I l ré pliq ua

q ue les choses é tonnantes q u' on lui avait rapporté es de mi

maniè re de gué rir ne lui laissaient aucun doute sur son efli-

cacité , et q ue tout ce q u' il pouvait me dire à  ce suj et é tait ren-

fermé  dans ce proverbe espagnol : H agasa el milagro y ha-
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224 mu un.

amisquisebattaiedaidnel; ilsejetaamitbtentremù
delaaéparer. Pouryparveuirplussùremeut, il aisitdeh
main gauche la garde de Pépée de l’un d'eux, tandis qu'atte-
naitenmêmetempsde ladruite lalame de Pantrecomhat-
tant. Mais comme ils étaient tous deux fort animale, ils cher-
chèrent à se débarrasser de l'obstacle qu'on opposait à leu
fureur, et dans le conflit s’ensuivit M. Howell eutmalbeu
reusement la main gauche mutiléed'unemanièrehorriblepz;
deux énormes blessures, dont l’une avait sérieusement en

dommage les nerfs et les muscles. A lavuedusang de M. Ha
well, qui coulait en abondance, la colère des combattants:
calmaenun instant; ilscessèrentaussitôtlecombat, etsejt
tèrent dans les bras de leur ami, dont ils bandèrent ensuit
les blœsures. Ils employèrent à cet effet une de ses jarretière
et. cherchèrent par ce moyeu à fermer la veine qui était ou
verte et qui saignaitabondamment. Ils le conduisirentensuit
chez lui, et envoyèrent chercher un chirurgien. Mais cet èvé
nementayant été su à la cour, le roi envoya un deses proprq
chirurgiens, car Sa Majesté atfectionnaitbeaucoupM. Howel]

» Je me trouvai par hasard, continue sir Kenelm, logé prè
du blessé, et quatre ou cinq jours après cette affaire , au me
ment où je me disposais à sortir, je le vis entrer chez moi. l
me ‘pria de jeter ‘un coup d’œil sur sa blessure : « J’ai appris
ajouta-t-il, que vous possédiez un remède particulier, et m0!
chirurgien a déjà des craintes que la gangrène ne se mett
dans la plaie, et qu’on ne soit obligé de me couper la main. 1

En parlant ainsi, il avait l’air de beaucoup souffrir, etils
plaignait que la douleur qu’il éprouvait était insupportable
en raison de la grande inflammation.Je répondisàM. Howel
que je ne demandais pas mieux que de lui être utile, mais qll‘
s'il connaissait la méthodeque je devaisemployerpour le gué
rir, il ne voudrait peut-être pas s’y exposer, parce qu’ell«
pourrait lui paraître inefficace ou superstitieuse. Il répliqui
que les choses étonnantes qu'on lui avait rapportées de m:
manière de guérir ne lui laissaient aucun doute sur son effi-
cacité, et que tout ce qu’il pouvait me dire à ce sujet était ren-
fermé dans ce proverbe espagnol : Hagasa el milagroy ha-

GL) 511c
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alo MakonuL , laissez le miracle s' accomplir, q uoiq ue ce soit

[ ahomet q ui le fasse.

»  Je demandai alors au blessé  de me donner q uelq ue obj et

ni fut teint de son sang, et il envoya aussitô t chercher la j ar-

? tiè re q ui avait servi à  bander sa blessure. Je me fis ensuite

pporter un bassin d' eau froide, comme si j e voulais me laver

s mains, et j ' y j etai une poigné e de vitriol q ue j ' avais dans

ton cabinet. Dè s q ue la j arretiè re m' eut é té  remise, j e lapla-

û  dans le bassin, ayant soin d' observer en mê me temps la

entenance de M. H owell, q ui causait alors avec une autre per-

sane dans un coin de la chambre, sans faire attention à  ce

ai se passait. Tout-à -coup il fit un mouvement comme si un

hautement soudain s' opé rait en lui. Je lui demandai ce q u' il

prouvait. «  Je ne sais ce q ue c' est, me dit-il, mais j e ne res-

ens puis aucune douleur. I l me semble q u' une agré able frai-

heur, comme celle q ue produirait une serviette froide et

uouillé e, se ré pand sur ma main, et q u' elle a enlevé  l' inflam-

oalion q ui me tourmentait. »  Je lui ré pondis q ue puisq u' il

esâ ê ntait dé j à  les heureux  effets de mon mé dicament, j e lui

. oseillais de se dé barrasser dè s à  pré sent de tous ses emplà -

res et de se contenter de tenir sa plaie bien propre et dans

me tempé rature moyenne entre le froid et le chaud.

• •  Ces particularité s furent immé diatement rapporté es au duc

le B ockî ngbam et pen aprè s au roi;  ils furent tous deux  trè s-

■ urieux  de connaî tre les ré sultats de mon entreprise. A fin de

es satisfaire sur ce point, j e retirai de l' eau la j arretiè re dans

a soiré e, et j e la mis à  sé cher devant le feu ;  ce q ue j e n' eus

as plus tô t fait, q ue le domestiq ue de M. H owell accourut me

lire q ue son maî tre venait de ressentir tout-à -coup à  sa bles-

L ure une chaleur aussi grande q ue celle q u' il é prouvait avant

ij u' il ne vint me la moutrer, et q ue sa main é tait aussi brû -

lante q ue si elle é tait placé e sur des charbons ardents. Je ré -

pondis à  cet homme q ue, malgré  ce q u' il venait d' arriver, son

maî tre ne devait avoir aucune inq uié tude, et q u' il se trouve-

rait beaucoup mieux  dans fort peu de temps;  q ue j e connais-

sais la nature de ce nouvel incident;  q ue j ' allais y remé dier,

-t q ue M. H owell serait sans doute dé livré  avant son retour de

t. n. 15
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ŒÀPÏBI r. 2-25
n10 Xaàama, laissez le miracles'accomplir,quoique cesoit
labomet le fasse.

n Je demandai alors au blessé de me donner quelque objet
ni fùt teint de son sang, et il envoya aussitôt chercherlajap-
ztièrequiavait serviàbander sa blessure. Je me fis ensuite
pporter un bassin d'eau froide, comme si je voulais me hver
5 mains. et j'y jetai une poignée de vitriol que j'avais dans
non cabinet. Dès que la jarretière m'ent été remise, je lapla-
ni dans le bassin, ayant soin d'observer en même temps la
maintenance de hl. Howell, qui causaitalorsavocuneantreper-
nune dans un coin de la chambre, sans faire attentionàœ
ai se passait. Tonka-coup il lit un mouvement comme si un

hangement soudain {opérait en lui. Je lui demandai ce qu'il
prouvait. «Jenesaiscequecïstflnedit-il,maisjeneres-
ras plus aucunedouleur. Ilme semble qu'une agréablefrai-
heur, comme celle que produirait une serviette froide et
rouillée, se sur ma main,et qu'elle a enlevé l'inflam-
ntion qui me tourmentait. x» Je lui répondis que puisqu'il
eseentait déjà les heureux etîets de mon médicament, je lui
onseillaisdesedébarrasserdèsàprésentdetous ses empla-
resetde se contenter de tenir sa plaie bien propre et dans
me température moyenne entre le froid et le chaud.

p (‘esparticularités furent immédiatementrapportées auduc
lelluckinghametpenaprèsauroi; ilsfurenttousdeuxbès-
nrietix de connaître les résultats de mon entreprise. Afin de
es satisfaire sur ce point, retirai de l'eau la jarretière dans
‘asoirée, etje la misàsécher devant le feu; ce que je n'eus
pas plus tôt fait, que le domestique de M. Howell aceourutme
lire que son maître venait de ressentir tout-à-coup à sa bles-
sure une chaleur aussi grande que celle qu'il éprouvait avant
{uîl ne vint me la montrer, et que sa main était aussi brû-
lante que si elle était placée sur des charbons ardents. Je ré-
[nndis à cet homme que, malgré ce qu'il venait d'arriver, son
maître ne devait avoir aucune inquiétude , et qu'il se trouve-
raitbeaucoupmieux dans fort peu de temps; queje connais...
sais la nature de ce nouvel incident; que j'allais y remédier,
vt que l. Howell serait sans doute délivré avantsonretourde

‘r. u. 15
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Gall et de S purzheim, ainsi q u' au maté rialisme de M. B roo-

sais.

CH A PI TR E  I I .

Des Table*  tournantes et parlantes. —  A ncienneté  de cette sorte

de divination.

«  li philosophie ne nie pas les ici. - --i

ces intermé diaires entre Diea et Y itm

E lle se pousse pas ses pré tentions a a i

irré  de folie, car il y aurait Mie a lier i

la seule raison q u' il y a inpossihdiir

connaî tre. >

Muter, article pneuuatol* c< r

I .

N ous avons dit dans le chapitre pré cé dent q ue, vers le m

lieu du x vm'  siè cle, l' enfer semblait avoir perdu, au moins i

F rance, le pouvoir de produire des effets surnaturels, lorsq l

la magie somnambuliq ue, enfanté e par le mesmé risme, vil

faire revivre parmi nous tout ce q ue les anciens oracles. I

pythonisses et les possessions avaient autrefois produit de pli

inex plicable. Cependant, aprè s un demi-siè cle d' ex istence,

magné tisme, ayant fait son temps, finit par devenir à  P)

ris, comme tout le reste, un obj et de spé culation, la vaé à

cine des ignorants, ex ploité e par des mé decins sans dé lic«

tesse, ou par des diseurs de bonne aventure. Ce fut alors q u

nous arriva de l' autre cô té  de l' A tlantiq ue la nouvelle q u' at

E tats-Unis d' A mé riq ue, pays, cependant, où  la matiè re l' en

porte touj ours sur l' esprit, les tables prê chaient les vé rité s sf

rituelles, entraient en mouvement d' une maniè re mysté rieux

se levaient, tournaient, avanç aient sur un ou deux  pieds

mê me ré pondaient à  des q uestions par certains signes affimu

tifs du lu-gatifs convenus, ce q ue les sayes du pays attribua

tout naturellement à  l' é lectricité , bien q u' ils s' é bahissaient <

la trouver si intelligente. A ussitô t q ue cette grande nouvel

fut parvenue en E urope, des ex pé riences multiplié es furei
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128 un: vm.
Gall et de Spurzheim , ainsi qu’au matérialismede M. Bruit»
sais.

CHAPITRE H.
Der Tables tournante: et parlantes. — Ancienneté de cette sorte

, de divination.

c La philosophiene nie pas les inteltäçq
ces intermédiaires entre lien et Plaid
Elle le pousse pas ses prétentions à cri
gré de folie. car il y aurait folie à nier;
l: seule raison qu'il y a inposibilitèl
connaître. a

,lltrrn, article paeenatolngir. *

\

I.

Nous avons dit dans le chapitre précédent que, vers le m
lieu du xvm‘ siècle, Penfer semblait avoir perdu, au moimt
France, le pouvoir de produire des etïets surnaturels, lorsqt
la magie somnambulique, cnfantée par le mesmérisme, vil
faire revivre parmi nous tout ce que les anciens oracles, l
pythonisseset les possessions avaient autrefois produit de p11
inexplicable.Cependant, après un demi-siècle d'existence.
magnétisme, ayant fait son temps, finit par devenir à P:
ris, comme tout le reste, un objet de spéculation, la méd4
cine des ignorants, exploitée par des médecins sans délica
tesse, ou par des diseurs de bonne aventure. Ce fut alors
nous arriva de Pautre côté de PAtIantique la nouvelle qu’nt
États-Unis dïkmérique, pays, cependant, où la matière Peu
porte toujours sur l'esprit, les tables prèchaient les vérités sp
rituelles, entraient en mouvement d'une manière mystérieus
se levaient, tournaient, avançaientsur un ou deux pieds
même répondaientà des questionspar certains signes affirm:

ou négatifsconvenus, ce que les sages du pays attribuaiel
'

’ lement à l'électricité, bienqu’ils sïêbahissaientc
_

si intelligente. Aussitôt que cette grande nouvel
' parvenue en Europe ,

des expériences multipliées tune!

  
 

a Coi Qle -. j



CH A PI TR E  I I . 229

de tous cô té s. Dè s ce moment, l' é pidé mie des tables

iriantes s' empara de tous les esprits ;  chacun prit un plaisir

itrè me à  les faire tourner, à  les interroger;  les femmes, les

lies, mê me les plus sages, ainsi q u' un beaucoup trop grand

ombre d' ecclé siastiq ues, q ui auraient dû  ê tre les premiers à

: tenir sur leurs gardes, n' y voyaient q u' un plaisir fort in-

oeent, car les savants, q ui, comme on sait, abondent en

rauce. assuraient, ainsi q ue l' avaient fait les sages d' A mé -

iq ue, q u' il n' y avait là  q ue des effets d' é lectricité  q ue la

cience saurait bien facilement ex pliq uer. A ussi ces ex pé rien-

«  pré tendues é lectriq ues bouleversè rent-elles bientô t toutes

■  imaginations chez une nation frivole et cré dule q ui, depuis

ms d' un siè cle, ne fait guè re q ue des folies, q uand elle ne

ut pas des ré volutions.

•

n.

Un des plus grands travers de notre siè cle, c' est de consi-

trer comme des dé couvertes modernes, dont nous nous at-

riboons orgueilleusement tout le mé rite, une foule de choses

" tonnantes et mê me q uelq uefois merveilleuses, dont on re-

trouve la trace dans les anciens auteurs, et dont l' origine re-

fonte à  la plus haute antiq uité . De ce nombre est la divina-

tion par les tables q ue l' on a nommé es tables parlantes, q ui

û ' est point, comme on l' a vainement pré tendu, un produit du

progrè s des lumiè res, ni un de ces faits é tonnants sur les-

' î oels la science n' a pas encore dit son dernier mot, et q u' elle

• spliq uera certainement par la suite, comme l' affirment avec

" • mplaisance les savants, selon le monde.

Philostrate , sophiste de la fin du 11*  siè cle, rapporte q u' A -

pollonius de Thyane, l' un des hommes les plus illustres et les

plus ex traordinaires de la philosophie paï enne, et q ui vivait

' ta temps de saint Paul, peu d' anné es aprè s Jé sus-Christ,

« ait vu des tables parlantes parmi les gymnosophistes 1 de

l. L es ^ mnck-opliisles é taient des philosophes divisé s en plusieurs

' ■  * * * t, doDl les principales é taient les brahme.-, les hylobicns et les S a-
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CHAPITRE u. 229
de tous côtés. Dès ce moment, Pépidémie des tables

arlantes s’empara de tous les esprits; chacun prit un plaisir
thèmeà les faire tourner, à les interroger; les femmes, les
lies, mémeles plus sages, ainsi qu’un beaucoup tropgrand
ombre deoclésiastiques, qui auraientdù être les premiers à
.- tenir sur leurs gardes, n’y voyaient qu’un plaisir fort in-
oœnt, car les savants, qui, comme on sait, abondent en
rance, assuraient, ainsi que Pavaient fait les sages d’Amé—
ique, qu'il n’y avait là que des effets d’électricité que la
tience saurait bien facilementexpliquer. Aussi ces expérien-
es prétendues électriques bouleversèrent-elles bientôt toutes
æ chez une nation frivoleet crédulequi, depuis
m'es d'un siècle, ne fait guère que des folies, quand elle ne
ut pas des révolutions.

II.

l'a des plus grands travers de notre siècle, c’est de consi-
Iérer comme des découvertes modernes, dont nous nous at-
ribnons orgueilleusementtout le mérite , une foule de choses
Ï-tonnantes et même quelquefois merveilleuses, dont on re-
trouve la trace dans les anciens auteurs, et dont Porigine re-
mute à la plus haute antiquité. De ce nombre est la divina-
lion par les tables que l’on a nommées tables parlantes, qui
n'est point, comme on l'a vainement prétendu, un produit du
progrès des lumières, ni un de ces faits étonnants sur les-
quels la science n'a pas encore dit son dernier mot, et qu’elle
Gpliquera certainement par la suite, comme Paffirment avec
tûmplaisance les savants, selon le monde.

Philostrate
, sophiste de la fin du n‘ siècle , rapporte qu’A—

pz-Ilonius de Thyane, l'un des hommes les plus illustres et les
Plusextraordinaires de la philosophie païenne, et qui vivait
du temps de saint Paul, peu d’années après Jésus-Christ,
mit vu des tables parlantes parmi les gymnosophistes (t) de

ÜÏIÆS gymnosopliistæ étaient des philosophes divisés en plusieurs5-“9. dont les principales étaient les brahmes, les hylobîcnset les Sa-
Ïlläs.
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CH A PI TR E  I I . 231

il à  rien, ou par des personnes assez imprudentes pour

-r sans les connaî tre à  des opé rations q ui ne sont autre

• nie des œ uvres du dé mon.

,a comment faisait-on servir alors ces tables à  l' art de la

.û on?  Y oiei ce q ue disent à  cet é gard les commentateurs

lui lien : «  L es tables mê mes ont é té  appelé es par les

à  ex ercer la divination, et elles parlaient par l' opé ra-

' »  dé mons (1). »

ut au mode de langage, j e crois q u' on n' en peut conce-

u autre q ue celui q u' on emploie auj ourd' hui dans les

- opé rations. D est probable q u' on entendait sortir des

le ces tables, on q u' elles prenaient d' elles-mê mes un

ment de convention ordonné  de maniè re à  former un

,' < *  ;  car, pour parler aux  hommes, il faut ou des signes

sons artificiels.

lullien n' est pas le seul des auteurs anciens q ui parle

divination par les tables. A mmien Marcelin, historien

un du rv*  siè cle, raconte au livre x x ix  de son histoire

• -ux  paï ens, Patricius et H ilarins, traduits devant la j us-

• ur cause de magie, se dé fendirent en disant «  q u' ils

ut fait avec des morceaux  de bois de laurier, à  l' iinita-

in tré pied de Delphes, la petite table q ui avait é té  appor-

• vant les j uges, et q u' ils s' en é taient servis aprè s l' avoir

« cré e suivant l' usage. L ' ayant posé e au milieu de la mai-

• X  placé e au-dessus d' un bassin rond fait de plusieurs mé -

, un homme vê tu de lin avait ré cité  une formule de chant

it un sacrifice au dieu de la divination puis, aprè s

r suspendu au-dessus du bassin on anneau attaché  à  un

e lin trè s-fin, q ui avait é té  consacré  par des moyens mys-

ui. cet anneau sautait successivement. mais sans confu-

, sur plusieurs des lettres gravé es, et s' arrê tait sur cha-

e. D formait ainsi des vers parfaitement ré guliers et ces

i é taient les ré ponses aux  q uestions q u' on avait faites (1). m

l Palrologic, œ av. de Terl., I . i, p. 412.

t L rt. x x n, n°  2. L a divination par l' annean suspendu se pratiq ue en-

' . Mj Q urd' hai de U nè ae maniè re.
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canna! n. 23|
4thrien, oupar dos-personnes assez inqvnaleates pour
ersanelæwnaaltneàdasopäafionsqainesonlaum
quedescmresùidémoa.

_

tscommeutlaiaait-onserviralorscestablesà Partdela
dieu? Voicicequedbentàcetégardlesconmentatfllra
dullienzalaestableamèmeaont été
- à exercer la divination, et elles parlaient par Popéna-
-rsdclmons (l). p

m: au mode de langage, je crois qu'on n’eu peut conce-
u antre que celui qu'on emploie aujourd’hni dans les
s opérations. Il est probable qu'on entendait sortir des
le ces tables, ou quäalles pœnaientdäallea-mêmesun
amant de convention ordonné de manière à Sonner un

semanponrparlermubommœfilfanion deasiyna
«sonsartificiela.
‘milieu n'est pas le seul des auteuraaacienpquiparle
divinationpar les tables. Ammien Harcelin, historien
(indu Msiècle, raconte au livrexnxde son histoire
xeux païens, Patriciusct Bilarius,traduits devant lajas-
aourcauae de magie, se déiendirent en diaantaqaîla
nt faitavcedesmorceauxde bois de laurier, à l'imita-
la trépied de Delphea, lapetite table qui avait été appor-
evanl les juges, et qu’ila s'en étaient servis après l'amie
icrée suivant l'usage. Uayantposéeaumilieudelamai-
stplacéeau-desstisdnnbassiurondfaitdeplasieursmé-
, un hommevètndeliuavütrécité une formuledediant
il unsacrifice au dieu de la divination“...puis, après
rsmäpenduau-dessusdu bassin un anneau aflachéànu
elintrwès-fimquiavaitétéconaacrépardesmoyenamya-
eux, cetamieausautait successivement, uniaaalaœnfiæ-
usurplnaicurades lettresgravées, et tfarrüait surcha-
e. Ilformitainaidesvemparfaitelmnt etooa
iétaientlesréponaœaux questions qu'on avait flûteau).n

I Patrologie, œao. de TerL, t. l, p. H2.
_2 Liv. un. a0 2. La divinationpar l'anneau suspendu se pratique en-

: aapurtfhaiqbla même maman.
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Cest en rae é es esprits q « ri rommuniq dent are*  l' homme

en frappant par les tables ou autrement q u' a é té  faite la priè re

suivante. q u' on lit dans les aneiens R ituels de l' E glise, parmi

les ex oretanes q ui pré eè dent la bé né diction des é difices

«  Mettez en faite. S eigneur. tous les esprits malins, tons les

fantô mes et tout esprit q ni frappe S ptrù um percuticntem . «

L es procé dé s de la divination par les tables. perdus depuis

bien des siè cles en E urope. sans donte par les soins q ue pri-

rent les ministres de la religion de dé fendre la pratiq ne de

cette sorte de superstition. se sont conservé s dans l' I nde et au

Tbibet. où  ils paraissent avoir é té  constamment en usage j us-

q u' à  nos j ours parmi les sectateurs de B oudha.

«  L es lamas de la religion boudhiste. dit un voyageur rusa

moderne, ne ré vè lent pas au peuple les mystè res de la nadir:

dé couverts par eux  ;  ils s' en servent pour entretenir les opi-

nions superstitieuses de la multitude. L e lama. par ex enipl-

sait trouver les choses dé robé es par des voleurs, en suivant k

table q ui s' enrô le devant lui. S i le proprié taire de la chose dé

robé e adresse à  nn lama la demande de lui indiq uer l' endroil

où  elle est caché e, celui-ci s' assied par terre devant une petiK

table carré e, et y pose ses mains, en lisant dans un livre thi-

bé tain. A u bout d' une demi-heure environ, il se lè ve en ô tan

la main, de sorte q u' elle conserve la position q u' elle avai

eue snr la table. A ussitô t la table se lè ve aussi, suivant la di-

rection de la main. L orsq u' il est debout sur ses j ambes. 1*

lama é lè ve la main au-dessus de sa tê te, et la table, suivan

le mouvement, se lè ve au niveau des yeux  ;  alors le lama fai

un mouvement en avant, et la table le suit;  le lama marchi

nn avant, et la table marche devant lui, dans l' air, avec une s

rapide augmentation de vitesse, q u' il a grand' peine à  la sui-

vre;  enfin, la table parcourt des directions diverses et fini

par tomber à  terre. L a direction principale choisie par la ta-

ble indiq ue le cô té  où  il faut chercher les choses perdues.

»  O n affirme q ue la table tombe ordinairement j uste su

l' endroit où  les choses volé es se trouvent caché es. Dans le ca

dont j e fus té moin oculaire, continue le voyageur russe, li

tnblu s' envola à  trente mè tres environ de distance, et la chos
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232 m: vu. .

Cestetvæbaprü qui avec Yhonme
enfilppultpcrb%uïîqfaäïhprièir
suivntgqfonlitnïlæîebdeffilùgpami
b catins qui h du édifices:
cfikenhifigügzur,busbespribmlînsfiousles
fintolnaettoutespritqtrifrqpeSpirñunpercætîenlem}:

Iaprœâlésdehdiviæntimpnleshbles,perdus
nul la ünistresdehräginn de défendre la pratique de
eettesortedeæperstitiomsesonteonærvésdæslfindeetan
Tliibeçoùihpanisæntavoiréléconshnmentainægejus-
qäànesjulnspnmlilessectaïdehoudha.

«Leslanmdelnreligionbondliistgditnnwyagenrmu
moderngnerèvèlentpasupeuplelesmpflèresdelanatnfl
découverts poreux; ils s'en servent pour entretenir les
nionssuperstifieuszsdelamulfitndmlælamn,puexenple,
snittrouverleschosesdémbéespnrdesvoleurgenmivanth
tnblequidmvuledevantlui. Silepropriétairedelachosedé
mbéeadresseàunlamalademandedelui indiqnerPendxui
oùelleestœchée, celui-cisässiedparlerredenntunepetifl
tablecarrémetypoeesesmaingenliæntdansunlivrethb
bénin. Au bout d'une demi-heure environ, il se lève en ôtul
le main, de sorte qu'elle conserve la position qu'elle aval
euesnrla table. Aussitûtlatnbleselèveaussi,suivantladi
rectiondelamàin. Lorsqu'il est debout sur ses jambes, la
lamàélève la main au-dessusdesetêtegetlatnble,auivan
le mouvement, se lève au niveau des yeux; alors le lama fai
un mouvementen avant, et la table le suit; le lama match
en avant, et la table marche devant lui, dans l'air, avec unes
rapide augmentationde vitesse, qu'il a granæpeine à lnsni
vue; enfin, la table parcourt des directions diverses et fini
purtomber Interne. La direction principale choide par lata
hle indique le côté où il fautchercher les choses pendues.

» On affirme que la table tombe ordinairement juste su
l'endroit où les choses voléesse trouvent cachées. Dans le œ
dont je fus témoin oculaire, continue le voyageur russe, h
table s'envola à trente mètres environ de distance, et la chœ
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oe fut pas trouvé e de suite. Mais dans la direction choisie par

la table. il y avait la chaumiè re d' un paysan thibé tain q ui se

suicida, ayant aperç u l' indication de la table. Ce suicide

é veilla les soupç ons;  on fit des recherches, et on trouva les

choses perdues dans sa chaumiè re. L ' ex pé rience q ue j ' ai ob-

servé e moi-mê me fut faite en l' anné e 1831, dans la province

transbaiq ue, prè s du village de Jelany. Je me mé fiais de mes

yeux  ;  j ' é tais convaincu q ue le lama levait la table à  l' aide d' un

al de fer bien mince et à  peine visible;  mais, en visitant ri-

goureusement la table, j e ne trouvai ni fil ni aucun appareil

ou instrument q uelconq ue. L a table é tait construite en plan-

ches minces de bois ordinaire, et pesait environ une livre et

demie. Maintenant, j ' ai l' intime conviction q ue ce phé nomè ne

et celui des tables tournantes ont le mê me principe (1). »

Ce n' est pas seulement chez les habitants de l' I nde, mais

parmi tous les autres peuples infidè les, q ue les pratiq ues su-

perstitieuses, tendant à  obtenir l' intervention des dé mons,

sont publiq uement et visiblement usité es. L es anciens et les

:.'  u veaux  missionnaires, ainsi q ue les voyageurs les plus mo-

dernes, racontent à  cet é gard les choses les plus ex traordinai-

res. L es anciens missionnaires parlent dans les L ettres é di-

fiantes d' idoles q ui s' agitent d' elles-mê mes, de berceaux  de

feuillage et de grands linceuls suspendus en l' air, sans atta-

ches,-au simple commandement d' une personne en rapport

avec une puissance occulte ;  d' obj ets fix é s solidement contre

une muraille, q ui obé issent à  la voix  q ui leur ordonne de s' en

dé tacher;  d' un homme transporté  d' un chemin à  l' autre par une

force invisible, ainsi q ue d' autres faits plus merveilleux  encore.

M. B ruguiè re, missionnaire à  S iam, é crivait en 1829 q ue

les sortilè ges, les enchantements, les malé fices, les é vocations

des morts, é taient constamment mis en usage avec le secours

de ces dé mons q ue les S iamois appellent phi. Ces opé rations

diaboliq ues produisaient des effets si ex traordinaires, q u' il est

impossible de les ex pliq uer naturellement, et les apparitions

• !  L ettre de M. Tsché repanofF , vovsgenr russe, a l' A beille du N ord,

« nie en 16o3.
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ne fntpns trouvée de mite. Mais dans la diœction par
la table, il y avait lachaumièred’un paysan thibétainquise

suicide, ayant aperçu Pindicatiou de la table. (Je suicide
èveilla les soupçonuonfitdesreclærches, et on trouva les
choses perdues dans sa chaumière. Hexpérience que j’ai ob-
servée moi-même fut faite en l'année 1831, dans la province
transbaîque, près du village de Jelany. Je me méfiais de mes
yeux; convaincuque le lamalevait la table à l'aide d’un
filde fer bien mince et à peine visible; mais, en visitant ri-
goureusement la table, ne trouvai ni fil ni aucun
on instrument quelconque. La table était construite en plan-
ches minces de bois ordinaire, et pesait environ une livre et
demie. Maintenant, j’ai l’intime conviction que ce phénomène
doelui des tables tournantes ont le même principe (l). »

Ce‘ n'est pas seulement chez les habitants de l'inde, mais
parmi tous les autrespeuples infidèles, que les pratiques su-
perstitieuses, tendant à obtenir Pintervention des démons,
sont publiquement et visiblement usitées. Les anciens et lœ
nouveaux missionnaires, ainsi que les voyageurs les plus mo-
dames, racontentà cet égard les choses les plus extraordinai-
ma. Les anciens parlent dans les Lettres édi-
faunesd’idoles qui sägitent Œelles-mêmes, de berceaux de
feuillageet de grands linceuls suspendus en l'air, sans atta-
rhes,-au simple commandement d’une personne en rapport
avec une puissance occulte; d'objets fixés solidement contre
une muraille, qui obéissent à la voix qui leur ordonne de s’en
détacher; d’un hommetransporté d’un chemin àPautreparune
lameinvisible,ainsi que d'autresfaits plus merveilleuxencore.
I. Brnguière, à Siam, écrivait en 1829 que

les sortilèges, les enchantements, les maléfices, les évocations
ria morts, étaient constamment mis en usage avec le secours
de ces démons que les Siamois appellent phi. Ces opérations

produisaient des effets si extraordinaires, qu’i1 est
Impossible de les expliquer naturellement, et les apparitions

‘il 1.3l?‘Égal. Tscbérépanofl‘, voyageur russe, a lldbeüle du Nord,
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du dé mon avaient lieu si fré q uemment et d' une maniè re a

publiq ue, q u' il y aurait de la mauvaise foi à  s' obstiner à  les

nier. E  faudrait pour cela accuser d' imposture les vicaires

apostoliq ues et les missionnaires q ui té moignent non-seule-

ment avoir vu de leurs propres yeux  les opé rations du dé mon,

mais les avoir ex aminé es avec toute l' attention dont un homme

instruit et prudent est capable (1).

Toutes les pratiq ues diaboliq ues dont l' E urope est infecta

depuis la fin du dernier siè cle, sont connues depuis un temps

immé morial des habitants dn Cé leste-E mpire. —  V oici te

q u' é crivait derniè rement à  ce suj et (185 7) M. V inç ot, mis-

sionnaire dans la province de S u-Tchuen, en Chine, à  un

professeur du sé minaire de S aint-B rieuc : «  I ci, le magné -

tisme animal est connu depuis bien des siè cles, ce q ui montre

q ue Mesmer n' en a point é té  l' inventeur. —  I l en est ainsi des

tables tournantes. Ces tables savent mê me é crire, soit ave*

une plume, soit au moyen d' un crayon q u' on attache perpen-

diculairement à  l' un des pieds. —  Je penserais donc q ue ton-

tes ces sorcelleries ont passé  d' O rient en E urope, etc. »  — Ces

sorcelleries, comme les appelle le bon missionnaire, n' ont

pas plus passé  d' O rient en O ccident q ue d' O ccident en O rient.

L e dé mon, q ui en est l' auteur et le propagateur, est un peu

partout dans ce monde, dont il est le prince, princepes huj w

mundi, comme le dit l' apô tre saint Jean, et il ex erce son pou-

voir aussi bien en E urope q u' en Chine, aussi bien à  Paris

q u' à  Pé kin.

V oilà  ce q ui se passe encore chaq ue j our chez les nations

privé es de la lumiè re du christianisme. Cependant, il y a bien

des siè cles q u' H ermè s, surnommé  Mercure Trismé giste, phi-

losophe é gyptien, q ui vivait 1,900 ans avant Jé sus-Christ,

disait dé j à  q ue les hommes avaient trouvé  l' art de faire des

dieux  (2). Cet art consistait à  appeler par des é vocations les es-

prits invisibles dans des statues de pierre, de marbre on de

(1) A nn. de la propag. de la foi, vol. 129.

(2) H ermè s ou Mercure Trismé giste, q ue q uelq ues-uns ont pris pour Mois*

dé figuré  par les auteurs paï ens. I l ré unit dans sa personne le sacerdoce et

la royauté , selon les uns, et fut seulement conseiller d' I sis, femme du roi
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234 un: vm.
du démon avaient lien si et d'une madère a’
publique, qu’i1 yauraitde la mauvaise foi àsobstiner a les
nier. Il faudrait pour cela accuser d'imposture les vicaires
apostoliques et les missionnaires qui témoignent non-sale-
ment avoir vu de leurs propres yeux les opérationsdudémon.
mais les avoir examinéesavec toute Pattentiondontun homme
instruit et prudent est capable (l).

Toutes les pratiques diaboliques dont PEurope est infectée
depuis la fin du dernier siècle, sont connues depuis un temps
immémoñal des habitants du Céleste-Empire. — Voici œ

qtfécrivait dernièrement à ce sujet (I857) M. Vinçot, mis-
sionnaire dans la province de Su—Tchuen, en Chine, à un

professeur du séminaire de Saint-Brieuc : a lci, le magné-
tisme animal est connu depuis bien"des siècles, ce qui montre
que Mesmer n’en a été Pinventeur.—ll en est ainsi des
tables tournantes. Ces tables savent même écrire, soit avec
une plume, soit au moyen d’un crayon qu'on attache perpen-
diculairementà l’un des pieds. — Je penserais donc que ton-
tes ces sorcelleries ont passé d’Orient en Europe, etc. n -—-Ces
sorcelleries, comme les appelle le bon missionnaire, n’ont
pas plus passé d’Oñent en Occident que d’0ccident en Orient.
Le démon, qui en est l'auteur et le propagateur, est un peu
partout dansce monde, dont il est le prince, princepes Icujw
muudi, comme le dit l'apôtre saint Jeametilexerceson pou-
voir aussi bien en Europe qu’en Chine, aussi bien à Paris
qu’à Pékin.

Voilàcequisepasseencore chaque jour chez les nations
privées de la lumière du christianisme.Cependant, il y a bien
des siècles quTlermès , surnommé Mercure Trismégiste,
losophe égyptien, qui vivait 1,900 ans avant Jésus-Christ,
disait déjà que les hommes avaient trouvé l'art de faire des
dieux(2). Cet art consistait à appeler pardes évocations les es-

prits invisiblesdans des statues de pierre, de marbre ou de

(I Ann. de la propag. de la foc‘, vol. B9.
2 Hermès ou Mercure Trismégiste,que quelques-uns ont pris pour lois:dehgnre par les auteurs païens. Il réunit dans sa personne le sacerdoce et

la royauté, selon les uns, et lut seulement conseiller dîsis, lemme da roi
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• ois. A insi é voq ué s, ces esprits s' y rendent et manifestent

? ur pré sence et leur pouvoir par des prodiges é tonnants, par

es oracles q ui annoncent l' avenir, par des maladies q u' ils

nvoient et des gué risons q u' ils opè rent. C' est-à -dire q ue dans

e temps du paganisme, les hommes prenaient un morceau de

» ois, é voq uaient des puissances invisibles, se mettaient en

ommunication avec elles par ce moyen, obtenaient de ces

■ sprits invisibles q ui leur parlaient des ré ponses sur l' avenir,

les gué risons, mais aussi des maladies ;  et toutes ces choses

■ taient si merveilleuses, il y a prè s de 3,700 ans, aux  yeux

le Trismé giste, q u' il les regardait comme un magnifiq ue pro-

,to , une dé couverte devant laq uelle pâ lissaient toutes les au-

res inventions humaines, un art prodigieux  q ui agrandissait

singuliè rement l' homme.

Minutius F é lix , orateur romain du m*  siè cle, aprè s avoir

parlé  des î gents mysté rieux  q ui produisaient les phé nomè nes

ipie les paï ens considé raient comme des oracles, assure q u' on

reconnaî t les caractè res de ces faits diaboliq ues à  un mouve-

ment communiq ué  par les dé mons à  certains corps pour ex -

primer une pensé e et faire de la divination, mouvements de

diffé rentes sortes et mê me de rotation, imprimé s à  des corps

inertes ;  S ic rotantur, c' est ainsi q u' Us tournent ;  telle est

l' ex pression dont se sert cet auteur (1).

Julius-F irmicus Maternus, auteur chré tien, q ui vivait sous

les fils de Constantin, attribue é galement au dé mon tous les

genres de magie, principalement celles q ui s' opè rent par des

obj ets faits de bois. «  Ce destructeur, dit-il, a touj ours cher-

ché  à  renouveler son culte par le bois, afin q ue, comme il sa-

vait q ue la vie de l' homme attaché  à  la croix  serait revê tue de

l' immortalité , il pû t tromper les hommes de perdition par la

ressemblance du bois (2). »

* W is, selon le»  -lutres.—  Personnage ré el ou fabuleux , H ermè s est regardé

coanc le pè re des chimistes, alchimistes, chercheurs do. la pierre philo—

' ophalo, mnenetiseurs et aulres partisans de la philosophie occulte. O n lui

^ it' ribue nn I raité  de philosophie et deux  dialogues intitulé s n mander et

• < « l* piiis,q ui ont é té  imprimes à  Tré vise, en 1171, sous le nom d' H ermè s.

" ) (klav. de Minut. hé lix , chap. x x vi et x x vn.

(* ) De l' erreur des religions profanes, chap. x x vm.

*

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

03
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

canins n. 235
vois. Ainsi évoqués, ces esprits s’y rendent et manifestent
eur présence et leur pouvoir par des prodiges étonnants, par
lesoraclesqui annoncent l’avenir,"par des maladies qu'ils
nvoient et des guérisons qu’ils opèrent. (Pest-à-direque dans
e temps du paganisme, les hommes prenaient un morceau de
nois, évoquaient des puissances invisibles, se mettaient en
-ommnnication avec elles par ce moyen , obtenaient de ces

sprits invisibles qui leur parlaient des réponses sur Pavenir,
les guérisons, mais aussi des maladies; et toutes ces choses
étaient si merveilleuses, il y a près de 3,700 ans, aux
le Trismégiste,qu’il les regardait commeunmagnifiquepro-
grès, une découverte devant laquelle pâlissaienttoutes losan-
tres inventions humaines, un art prodigieux qui agrandissait
singulièrement Phomme.

Minutius Félix, orateur romain du m‘ siècle, après avoir
parlé des agents mystérieux qui produisaient les phénomènes
que les païens considéraient comme des oracles, assure qu'on
reconnaît les caractères de ces faits diaboliques à un mouve-
ment communiquépar les démons à certains corps pour ex’-
primer une pensée et faire de la divination, mouvements de
difiérentes sortes et même deirotation, imprimés à des corpsinertes; Sic rotantur, c'est ainsi qu'ils tournent; telle est
l'expression dont se sert cet auteur (l). '

«lulins-FirmictisMaternus, auteur chrétien, quivivait sous
les tils de Constantin, attribue également au démon tous les
genres de magie, principalementcelles s'opèrent par des
Objets faits de bois. « Ce destructeur, dit-il, a toujours cher-
ché à renouveler son culte par le bois , afin que, comme ilsa-
vait que la vie de l’bomme attaché à la croix serait revêtue de
l'immortalité, ilpût tromper les hommes de perdition par la
ressemblance (il! bois ))

Û-‘Ÿriä, selon les autres.—_-Personnna_ge_ réel ou fabuleux. Hermès est regardéCûllw le peredes chimistes. alchmrcstes, chemheursadu la pierre philo-‘Wäill’.mngnetlscurs et autres partisans de la philosophieocculte. On lniÏlfüfue un traité (leplnlosoplneet deux dialogues intitulés Pimander et"lêpwnquu ont _éte imprimes à Trevuse, en H71, sous le nom dîlermès.l. l) Octae. de Imut. Félix, chap. un et xxvu.(il Du l'erreur des religions profanes, cbap. xxvm.
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C' est ainsi q ue le dé mon, ayant vu le Christ se servir du

bois de la croix  pour nous donner la vie immortelle, se sert

aussi du bois pour les cé ré monies de son culte et pour les pra-

tiq ues de la divination.

H incmar, archevê q ue de R eims, l' un des hommes les plu

savants de son temps(1), rapporte, d' aprè s R aban Maur, dam

son é crit sur le divorce de L othaire et de Tetberge, un gram

nombre de faits magiq ues, et dit q u' il en est beaucoup d' au-

tres q u' il n' ose raconter, tant ils sont honteux . A prè s avoi

parlé  des faits de possession, il passe aux  autres faits diaboli

q ues, et dit q ue les caractè res q ui aident à  les reconnaitr

sont: 1°  des mouvements contraires aux  lois physiq ues, 2°  de

effets surpassant les forces des agents physiq ues et humains

3°  l' usurpation du nom des morts ;  i"  l' annonce des choses fn

tures et l' indication des choses é loigné es ou secrè tes ;  5 *  de

tremblements nerveux , des crispations, des agitations, dei

fureur mê me ;  la perte de la liberté  dans ceux  q ui ont recour

aux  opé rations magiq ues, ou dans les patients ;  6°  des tendan

ces irré ligieuses et immorales. Ces signes, q ui se rencontren

tous dans la magie somnambuliq ue moderne, ainsi q ue dan

les autres phé nomè nes q ui occupent depuis q uelq ues anné e

l' attention du public, é tant les mê mes q ue les faits rapporte

par les anciens auteurs paï ens et par les Pè res de l' E glise, oi

ne peut q ue leur assigner une origine commune, et en le

considé rant comme des actes du dé mon, on ne fait q ue pro-

clamer, selon nous, ce q ui a é té  cru de toute antiq uité .

m.

Maintenant, si le pouvoir des dé mons sur les hommes es

d' autant plus grand q ue les hommes s' é loignent davantage

par leur conduite des principes du christianisme et de la lo

de Dieu, il n' est pas é tonnant q ue les premiè res manifesta-

tions opé ré es par les esprits frappeurs (spiritum percutien-

tem) et par ceux  q ui se communiq uent au moyen des table;

L e x e siè cle.
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236 Lmu: vin.
C’est ainsique le démon, ayant vu le Christ se servirait

bois de la croix pour nous donner la vie immortelle, se su!
aussi du bois pour les cérémonies de son culte et pour lespra-
tiques de la divination.

Irlincmar,archevêque de Reims, l’un des hommes læ plu:
savants de son tempsü), rapporte, d’après Baban Maur, dan
son écrit sur le divorce de Lothaire et de Tetberge,un grau:
nombre de faits magiques, et dit qu’i1 en est beaucoup d’au-
tres qu’il n’ose raconter, tant ils sont honteux. Après avoi
parlé des faits de possession, il passe aux autres faits diaboli
ques, et dit que les caractères qui aident à les reconnaît:
sont : 1° des mouvementscontrairesauxlaisphysiques; 2° de
effets surpassant les forces des agents physiques et humains
3° l’usurpation du nom des morts; 4° l’annonce des choses fn
tures et l’indication des choses éloignées ou secrètes; 5‘ de
tremblementsnerveux, des crispations, des agitations, del
fureur même; la perte de la libertédans ceux qui ont reoour
aux opérations magiques, ou dans les patients; 6" des tendan
ces irréligieuses et immorales. Ces signes, qui se rencontren
tous dans la magie somnambulique moderne, ainsi que dan
les autres phénomènes qui occupent depuis quelques année
l’attention du public, étant les mêmes que les faits rapporte
par les anciens auteurs païens et par les Pères de PEglise, o:
ne peut que leur assigner une origine commune, et en le
considérant comme des actes du démon, on ne fait que pro-
clamer, selon nous, ce qui a été cru de toute antiquité.

IH.

Maintenant, si le pouvoir des démons sur les hommes es
d'autantplus grand que les hommes s’éloignent davantagt
par leur conduite des principes du christianisme et de la 1o
de Dieu, il n’est pas étonnant que les premières manifesta-
tions opérées par les esprits frappeurs (spiritum percutée»:-
tem) et par ceux qui se communiquent au moyen des table:

flax‘ siècle.
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ienteulieu dans l' A mé riq ue du N ord, et q u' elles y aient

roduit une é pidé mie morale q ui a envahi presq ue toutes les

> ealité s de ce pays, et y a causé  les plus funestes ravages. Ces

astes ré gions, à  part q uelq ues millions de catholiq ues , sont

ieuplé es de sectes hé ré tiq ues innombrables, et d' une foule de

é ritables paï ens q ui, comme les Mormons, repoussent toute

dé e de christianisme.

N ous croyons utile de faire connaî tre les premiers phé no-

nè nes q ui ont signalé  les dé buts de ces faits ex traordinai-

w(l).

Des coups, dont personne ne put deviner la cause, se firent

j ntendre, pour la premiè re fois, en 1846, chez un nommé

W eckman, habitant une maison du petit village d' H yderville,

prè s la ville d' A rcadia, dans l' E tat de N ew-Y ork. R ien ne

fut né gligé  pour dé couvrir l' auteur de ces bruits mysté rieux  ,

mais on ne put y parvenir. Une fois aussi, pendant la nuit,

la famille fut é veillé e par les cris de la plus j eune des filles,

â gé e de huit ans, q ui assura avoir senti q uelq ue chose comme

une main q ui avait parcouru le lit et avait enfin passé  sur sa

tè te et sur sa figure, chose q ui paraî t avoir eu lieu depuis

dans plusieurs autres endroits où  ces coups se sont fait enten-

dre. Dè s ce moment, rien de plus ne se manifesta pendant

six  mois, é poq ue à  laq uelle cette famifie q uitta la maison ,

q ui fut alors habité e par un mé thodiste (2), M. Jhon F ox  et

sa famille, composé e de sa femme et de ses deux  filles. Pen-

dant trois mois encore, tout y fut tranq uille, puis les eoups

mysté rieux  recommencè rent de plus belle.

D' abord, c' é taient des coups trè s-lé gers, comme si q uelq u' un

frappait doucement sur le parq uet d' une des chambres à  cou-

cher, et à  chaq ue coup une vibration se faisait sentir sur le

parq uet ;  on la sentait mê me é tant couché , et des personnes

'  1/ Ces F aits ont é té  publié s de tous cô té s, en A mé riq ue et en particu-

lier par MM. Capton et Uarrom, de N ew-Y ork , deux  té moins oculaires.

^ » 3 empruntons l' ex trait q u' en a donné  M. B lackwel dans le Journal du

Û ) S ecte protestante q ui ressemble beaucoup à  celle des heruhuttes ou

« è res DDoraves.

i
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CHAPTfilE u’. 2'37
ient eu lieu dans lflkmériquedu Nord, et qu’elles‘ y aient
roduit une épidémie morale qui a envahi presque toutes les
Jcalités de ce pays, et y a causé les plus funestes ravages. Ces
astes régions, à part quelques millions de catholiques, sont
ueuplées de sectes hérétiques innombrables, et d’une foule de
véritables païens qui, comme les Mormons , repoussent toute
déc de christianisme.

_

Nous croyons utile de faire connaître les premiers phéno-
nènes qui ont signalé les débuts de ces faits extraordinai-
5(1).

_

Des coups, dont personne ne put devinerla cause, se firent
mtendre, pour la première fois, en 1846 , chez un nommé
Weckman, habitant une maison du petit villagedïîyderville,
près la ville d’Arcadia, dans PEtat de New-York. Rien ne
fut négligépour découvrir Pauteurde ces bruits mystérieux ,
mais on ne put y parvenir. Une fois aussi, pendant la nuit,
la famille fut éveilléepar les cris de la plus jeune des filles,
âgée de huit ans, qui assura avoir senti quelque chose comme
une main qui avait parcouru le lit et ayait enfin passé sur sa
tête et sur sa figure, chose qui paraît avoir eu lieu depuis
dans plusieurs autres endroits où ces coups se sont fait enten-
dre. Dès ce moment, rien de plus ne se manifesta pendant
six mois, époque à laquelle cette famille quitta la maison ,
qui fut alors habitée par un méthodiste (2),M. Jhon Fox et
sa famille, composée de sa femme et de ses deux filles. Pen-
dant trois mois encore, tout y fut tranquille, puis les coups
mystérieux recommencèrent de plus belle.

D’abord, c'étaient des coups très-légers,comme si quelqu’un
frappait doucement sur le parquet d’une des chambres à cou-
cher, et à chaque coup une vibration se faisait sentir sur le
lïlrquet; on la sentait même étant couché, et des personnes

_(l)Ces faits ont été publiés de tous côtés, en Amérique et en particu-llÿr par III. Capron et Barrom, de New-York , deux témoins oculaires.
Sous empruntons Pextrait qu'en a donné H. Biackwcl dans le Journal duÜûwtismo

(Î) Secte protestante qui ressemble beaucoup à celle des heruhuttes ou(‘très moraves.
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q ui l' ont ressentie disent q ue cette sensation é tait trè s— analo-

gue à  celle q ue produit une batterie galvaniq ue.

L es coups se faisant constamment entendre, il n' y avai

plus moyen de dormir dans la maison : toutes les nuits, ce

bruits lé gers, vibrants, frappaient doucement, mais sans re

là cbe. F atigué e , inq uiè te, touj ours aux  aguets, la famille s.

dé cida enfin à  appeler les voisins pour l' aider à  trouver K

mot de l' é nigme;  et, dè s ce moment, les coups mysté rieui

attirè rent l' attention de tout le pays. O n mit des groupes d<

six  ou huit individus dans chaq ue piè ce de la maison, ou bier

on en sortit, tout le monde é coutant dehors ;  mais l' agent in-

visible frappa touj ours. L e 31 mars 1847, M" '  F ox  et ses fih>

n' ayant pas fermé  l' œ il pendant la nuit pré cé dente, et ayanl

grand sommeil, se couchè rent de trè s-bonne benre, toute;

dans la mê me chambre, espé rant ainsi é chapper aux  bruits

q ui se faisaient plus ordinairement entendre vers le milieu de

la nuit. M. F ox  é tait absent. —  Mais bientô t les coups com-

mencent, et les deux  j eunes filles, q ui ne pouvaient dor-

mir, se mettent à  les imiter, en faisant claq uer leurs doigta ;  à

leur grand é tonnement, les coups ré pondent à  chaq ue cla-

q uement. A lors la plus j eune se met à  vé rifier ce fait surpre-

nant : elle fait un claq uement, on entend un coup ;  deux ,

trois, etc. : touj ours l' ê tre invisible rend le mê me nombre de

coups. S a sœ ur ainé e dit en badinant : «  Maintenant, faites

comme moi : comptez un, deux , trois, q uatre, cinq ,

six , »  etc., en frappant chaq ue fois dans sa main le nombre

indiq ué . L es coups se suivirent avec la mê me pré cision;  mai-

ce signe d' intelhgenee alarmant la j eune fille, elle cessa bien-

tô t son ex pé rience. A lors M° "  F ox  dit : «  Comptez dix . »  E t

sur-le-champ dix  coups se font entendre. E lle aj oute : «  V ou-

lez-vous me dire l' â ge de ma fille Catherine?  »  E t les coups

frappè rent pré cisé ment le nombre d' anné es q u' avait cette en-

fant.

M™  F ox  demanda ensuite si c' é tait un ê tre humain q ui

frappait les coups q u' on entendait. Point de ré ponse. Puis

elle dit : «  S i vous ê tes i« »  esprit, j e vous prie de frapper

deux  coups, »  et deux  coups se font entendre. E lle aj oute :
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238 mu un.

qui .1’ont ressentie disant que cette sensation était tKË-fllflfl-
gue scelle que produit unebatterie galvanique.

Les coups se faisant constamment entendre, il n’y avai
plus moyen de dormir dans la maison : toutes les nuits, ce

bruits légers, vibrants, frappaient doucement, mais sans re-

lâche. Fatigués , inquièteytoujours aux aguets, la famille s.

décida enfin à appeler les voisins pour Paider à trouver l:
mot de Pénigme; et, dès ce moment, les coups mystérieu:
attirèrent Pattention de tout le pays. On mit des groupes du
six ou huit individus dans chaque pièce de la maison, ou bic!
on en sortit, tout le monde écoutant dehors; mais l'agent in-
visible frappa toujours. Le 31 mars 1847, M” Fox et ses fille
n'ayant pas fermé l'œil pendant la nuit précédente, et ayant
grand sommeil, se couchèrent de trèswbonxte heure, toute
dans la même chambre, espérant ainsi échapper aux bruit:
qui se faisaient plus ordinairement entendre vers le milieudu
la nuit. M. Fox était absent. — Mais bientôt les coups com-

mencent, et les deux jeunes filles, qui ne pouvaient dor-
mir, se mettent à les imiter, en faisant claquer leurs doigts; à
leur grand étonnement, les coups répondent à chaqtœ cla-
quement. Alors la plus jeune se met à vérifier ce fait surpre-
nant : elle fait un claquement, on entend un coup; deux.
trois, etc. : toujours Pètne invisible rend le même nombre de
coups. Sa sœur aînée dit en badinant : a Maintenant, faites
comme moi : comptez un , deux , trois, quatre, cinq.
six, n etc., en frappant chaque fois dans sa main le nombre
indiqué. Les coups se suivirent avec la même précision; mais
ce signe dïntelligence alarmant la jeune fille,elle cessa bien-
tôt son expérience. Alors M” Fox dit : u Comptez dix. n Et
sur-lechamp dix coups se {ont entendre.‘Elle ajoute : a You-
lez-vous me dire Page de ma fille Catherine?» Et les coups
frappèrent précisément le nombre d’années qu’avait cette en-
tant.

M” Fox demanda ensuite si c’était un être humain
frappait les coups qu’on entendait. Point de réponse. Puis
elle dit: a Si vous êtes un esprit , vous prie de frapper
deux coups, s et deux coups se font entendre. Elle ajoute:

Go 511c
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S i vous ê tes un esprit auq uel on a fait du mal, ré pondez-

î oi de la mê me faç on, »  et les coups ré pondent de suite.

Telle fut la premiè re conversation q ui ait peut-ê tre j amais

i lieu, au moins dans les temps modernes, entre les ê tres

t l' autre monde et ceux  de celui-ci.

De cette maniè re, M" '  F ox  parvint à  savoir q ue l' esprit q ui

^ pondait à  ses q uestions é tait l' à nie d' un homme q ui avait

té  tué  dans la maison q u' elle habitait plusieurs anné es aupa-

ivant;  q u' il se nommait Charles R ayn, q u' il é tait marchand

û lporteur et â gé  de trente et un ans lorsq ue la personne

\ * a laq uelle il é tait logé  le tua pour avoir son argent.

! " ■ •  F ox  dit alors à  son interlocuteur invisible : S i nous fai—

uns venir les voisins, les coups continueraient-ils touj ours à

epondre ?  »  Un coup se fit entendre en signe affirmatif. L es

Mans, appelé s, ne tardè rent point à  arriver, comptant rire

ta. dé pens de la famille F ox , mais l' ex actitude d' une foule

le dé tails ainsi donné s par les coups, en ré ponse aux  q ues-

kns q ui furent adressé es à  l' agent invisible par les divers

nombres de la famille sur les affaires particuliè res de leurs

oisins, convainq uirent les plus incré dules.

L e bruit de ces choses é tranges se ré pandit au loin ;  et bien-

« t arrivè rent de tous les cô té s des prê tres, des j uges, des

ivocats, des mé decins et une foule de simples citoyens. Peu

iprè s, la famille F ox , q ue les esprits auteurs de ces coups

poursuivaient de maison en maison, alla s' é tablir à  R ochester,

tille importante de l' E tat de N ew-Y ork, où  des milliers de

personnes vinrent la visiter et cherchè rent vainement à  dé cou-

vrir s' il n' y avait pas q uelq ue imposture dans toute cette af-

faire.

Ces prodiges ne se bornè rent pas à  la famille F ox  ;  ils se

manifestè rent dans plusieurs autres endroits, et chaq ue ten-

tative ayant pour but de dé couvrir l' agent caché  y fut é gale-

ment vaine et sans ré sultat.

Telles furent les premiè res manifestations faites par les

• 1res du monde invisible, pour se mettre en communication

• î irecle avec le genre humain. L es moyens employé s pour y

parvenir paraissent avoir é té  les mê mes dont ils s' é taient dé j à
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camus n. :39
tâivousètes un esprit auquel on a faitdu mai, sépondez-
nidelamêne Îflçfll,»etles coupsrépondentde suite-
Tellefut la première conversation qui ait peut-être jamais

talisman moins dans les temps modernes, entrelesêtres
eläntremomieetceuxdecelui-ci. -

De cette manière, M“ Fox parvint à savoir que l'esprit qui
ipmdait à sœ questions était Pàme d’un homme qui avait
té tué dans la maison qu’elle habitait plusieurs annéesaupa-
rvant; qu’il se nommait Charles Rayn, qu’il était marchand
nlporteur et âgé de trente et un ans lorsque la personne
ha laquelle il était logé le tua pour avoir son argent.
l" Fox dit alors à son interlocuteur invisible :'Si nous. fai-
inus venir les voisins, les coups continueraienbilstoujours à
Épomire? n Unooupse fitentendre en signeaffiruntif. Les
fin, appelés, ne tardèrent point à arriver, comptant rire
u dépens de la famille Fox; mais Pexactiuuied’un foule
bdétailsainsi donnés par la coups, en réponse aux ques-
iars qui furent adressées à Pagent invisible par les divers
lubies de la famille sur les aflaires partiarlières de leurs
raisins, eonvainquirent les plus incrédules.
lebruitde oeschosesétranges se répanditauloinmtbien-

m arrivèrent de tous les côtés des prêtres, des juges, des
nous, des médecins et une foule de simples citoyens. Peu
fa, lafanille Fox, que læ esprits auteurs de ces coups
poursuivaient de maisonen maison, alladétablir à Bochester,
ville importante de PEtat de New-York, où des milliers de
personnes vinrentlavisiter etcherchèrent vainement à décou-
vrir {iln’y avait pas quelque imposture dans toute cette af-
faire.

(lespmdigesne se hornèrent pasà la famille Fox; ils se
lnifestèrent dans plusieurs autres endroits, et chaque ten-
tative ayant pour but de découvrir Psgent caché y fut égale-
ment vaine et sans rùultat. ‘

Teles furent les premières manifestations faites par les
êtres du aronde invisible, pour se mettre en communication
directe avec le genre humain. Les moyens employés pour y
Pflenirpunissant avoir été les mêmes dont ils s’étaient déjà
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servis dans des temps recuié s, dont l' é poq ue nous est ukoq -

nue. L e fait de manifestations anté rieures à  notre siè cle n' es

est pas moins certain. puisq ue F E glise les a trè s-anciennê -

ment signalé es à  l' attention des ecclé siastiq ues et des fidè le

sous le nom d' esprits frappettrs, ce q ui prouve indubitable-

ment q ue c' é tait dé j à  par des coups ré pé té s q u' ils cherchak

à  attirer l' attention des hommes et à  leur annoncer leur y.

I V .

Jusq u' à  ce moment, nous nous sommes borné s à  tracé e

l' histoire Je ces manifestations spirituelles, devant lesq uelles

la science humaine est venue é chouer, chaq ue fois q u' elle i

essavé  d' en donner l' ex plication par les lois de la physiq ue

de la physiologie. I l nous reste maintenant à  en dé monta:

la vé ritable cause.

L es phé nomè nes q ui, depuis q uelq ues anné es, font l' é tat

nement des Deux -Mondes, ont, selon nous, la plus grandi

analogie avec les faits produits par le magné tisme animal

Mais ils ont cela de particulier et de plus remarq uable q u' ils

s' accomplissent par des ê tres inorganiq ues, inertes par eux -

mê mes et dé pourvus de vitalité .

Comme en A mé riq ue, comme en A llemagne, c' est un«

table, un gué ridon , un chapeau, une corbeille q ui, non-

seulement s' anime, tressaille, s' agite sous la main q ui lui esl

appliq ué e, mais q ui, obé issant au commandement q u' on lui

fait, tourne, marche et opè re des mouvements intelligente,

semblables à  ceux  d' un té lé graphe q ui transmet des deman-

des et des ré ponses au moyen de signes convenus ;  de ma-

niè re q u' un é change de pensé es, d' idé es, de sentiments et de

volonté  s' opè re entre ces obj ets inertes par eux -mê mes, mais

momentané ment animé s par la main humaine, et ceux  q ui

les interrogent et les provoq uent à  parler.

O r, le seul moyen de distinguer scientifiq uement l' esprit

de la matiè re, c' est de faire attention à  la diffé rence des phé -

nomè nes sous lesq uels l' un et l' autre se manifestent : L e*

' phé nomè nes produits par la matiè re, par les ê tres q u' on
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servisùnsdestenpsæeflés, clœtfépequenonseainenn-
l numliefaitdemanifeäafitnnsutä-iæmesàndreâècbs’;

eslpœnnùisœrtaiigpuisqueffigliselesa très-mamma-
msnt signaléesà Pattenliondeseeelésidiqnesetdesfidàles.
soœlenomdïspsrits frappant, ce prouve indulitable
mntqueäélnitdéjipnrdesœupsrépétbqufikdnuelnimt
isllirerfdlenfiondeslnommesetàleurannoncerletlrpé-
sente.

N.

äçä ce nouent, nous nous sommes bornés à trucs
Piäleùede ces nnilestsfionswiritnelles, devant
hseisncehumainedwnnécbonetgchtluefoisqzfdlet
ssnyéfendonnerfexplicdinparlesloisdelaphysiqued
delsplrysiologie. llnous reste Inintenant àen démontra
la véritable cause.

Iespbénomèsnesqui, depu’: quelques années, fontPétœ-
nementdes Deux-Mondes, ont, don nous, la plus grande
amlogieavec les faits produitspar le magaétismeanimd
Mais ils ont cela de particulier et de plus remarquableqfù
{accomplissentpar des êtres inorganiques , inertes par eux-
mêmes et dépourvus de vitalité.

Comme en Amérique, comme en Allemagne, c'est une
table, un guéridon, un chapeau, une corbeille qui, nou-
seulement s’anime, tressaille, s'agite sons la main qui lui ed
appliquée, mais qui, obéissant au commandementqu’on lai
fait, tourne , marche et opère des mouvements intelligents.
semblables à ceux d’un télégraphe qui transmet des deman-
des et des réponses au moyen de signes convenus; de ma-
nière qu’un échange de pensées, d’idées , de sentimentset de
volonté s’opère entre ces objets inertes par eux-mêmes, mais
momentanément animés par la main humaine , et ceux qui
les interrogent et les provoquent à parler.

Or, le seul moyen de distinguer scientifiquement l'esprit
de la matière , c’est de faire attention à la différence des phé-
nomènes sous lesquels l'un et l'autre se manifestent : Les

‘Ëénomènes produits par la matière, par les être: qu'on

Go 5,116
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lomme inorganiq ues, sont ceux  d' é tendue, de pesanteur, de

ouleur et d' inertie ;  ceux  q ui sont produits par la matiè re

mimé e, par les ê tres organiq ues, sont les phé nomè nes de

nouvement, de sensibilité  et d' irritabilité  ;  enfin, lesphé no-

uè nes de sentiment, de pensé e, de volonté , sont ceux  q ui dis-

inguent particuliè rement et uniq uement ce q u' on nomme

• sprit, intelligence, â me, q ui n' appartiennent q u' aux  ê tres

oij aniq ues et raisonnables.

Cependant, en certaines circonstances, telles q ue les phé -

nomè nes dont nous recherchons en ce moment la cause, on

roit les tables se mouvoir au commandement de l' homme,

• tablir avec ceux  q ui les interrogent une conversation suivie

ai frappant des coups distincts, q ui ont une signification con-

tenue, et ré pondre ainsi à  dos q uestions é noncé es dans les

langues humaines.

Donc, ces tables comprennent les langues et les pensé es

riu' elles ex priment ;  et non-seulement elles les comprennent,

mais elles pensent de leur cô té , puisq u' elles ré pondent aux

q uestions q ui leur sont faites, et transmettent une pensé e par

un signe maté riel.

Donc, il y a dans ces tables, dans ces gué ridons, dans ces

chapeaux , dans ces corbeilles, des phé nomè nes de pensé e,

« l' intelligence et de raison.

I l y a chez elles é galement des phé nomè nes de volonté  et de

liberté  , puisq u' elles consentent ou refusent de parler, et q u' il

y a non-seulement des choses sur lesq uelles ces tables ne veu-

lent pas ré pondre, mais q u' il faut touj ours demander leur

consentement avant de les interroger.

I l est é galement prouvé  q u' il y a chez elles des apparences

' le sensibilité , autant q u' il peut en paraî tre dans des ê tres

inorganiq ues, puisq u' elles se j ettent eu arriè re et se renver-

sent mê me, lorsq u' on veut les forcer à  dire ce q u' elles ne

veulent pas.

O r, il est bien reconnu, d' aprè s les rè gles de la saine philo—

sophie, q ue de tels effets ne pouvant ê tre attribué s à #la matiè re

inerte, nous devons logiq uement les rapporter à  des causes

' gables de les produire ;  or, ces causes, q ui doivent ê tre na-

T. I I . 1C
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cmrmm n. 24-1
nomme inorganiques, sont ceux d'étendue, de pesanteur, de
couleur et d'inertie; ceux qui sont produits par la matière
mimée, par les êtres organiques, sont les phénomènes de
nouvement, de sensibilitéet dîrritabilité; enfin, les phéno-
nènes de sentiment, de pensée, de volonté, sont ceux qui dis-
inguent particulièrement et uniquement ce qu'on nomme
sprit, intelligence, âme, n'appartiennent qu'aux êtres
argentiques et raisonnables.

Cependant, en certaines circonstances, telles que les phé-
iomènes dont nous recherchons en ce moment la cause , on
voit les tables se mouvoir au commandement de l'homme,
établir avec ceux qui les interrogent une conversation suivie
":11 frappant des coups distincts, qui ont une significationcon-

venue, et répondre ainsi à des questions énoncées dans les
langues humaines‘.

Donc, ces tables comprennent les langues et les pensées
qu'elles expriment ; et non-seulementelles les comprennent,
mais elles pensent de leur côté, puisqu'elles répondent aux

questions qui leur sont faites, et transmettentune pensée par
un signe matériel.

Donc, il y a dans ces tables, dans ces guéridons, dans ces
chapeaux, dans ces corbeilles, des phénomènes de pensée,
d'intelligence et de raison. i

Il y a chez elles égalementdes phénomènesde volonté et de
liberté

, puisqu'elles consentent ou refusent de parler, et qu'il
ya non-seulement des choses sur lesquellesces tables ne veu-

lentpas répondre , mais qu'il faut toujours demander leur
Consentement avant de les interroger.
Ilest égalementprouvé qu'il y a chez elles des apparences

de sensibilité, autant qu’il peut en paraître dans des êtres
inorganiques, puisqu'elles se jettent en arrière et se renver-
sent même

, lorsqu'on veut les forcer à dire ce qu'elles ne
veulent pas.

Or, il est bien reconnu, d'après les règles de la saine philo-
Sophie, que de tels effets ne pouvant être attribués alla matière
inerte

, nous devons logiquement les rapporter à des causes
Capables de les produire; or, ces causes, qui doivent être na-

r. u. l6
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turellement doué es de sentiment, de pensé es et de volonté .

sont celles q ue les philosophes et les thé ologiens de tons les

siè cles ont touj ours appelé es des esprits ou des â mes.

E n partant de ces principes, et pour rester fidè les à  l' esprit

et à  la mé thode de la vraie philosophie, nous devons né cessai-

rement conclure q ue toutes les fois q ue des tables on tout au-

tre obj et de matiè re inorganiq ue se meuvent ou parlent.

comme ce sont des obj ets maté riels, et q ue la matiè re pure

n' a point la puissance du mouvement propre et encore moins

celle de la parole, q ui suppose celle de la raison , nous devons

conclure, disons-nous, q ue q uelq ue part (1) il y a un ê tre ca-

pable de vouloir, de penser et de parler, c' est-à -dire un esprit

ou des esprits. —  C' est à  tort q u' on a cru q ue cet esprit é tait

là , sous, derriè re ou dans la table q ui nous parle ;  c' est

comme si l' employé  du té lé graphe é lectriq ue croyait q ue son

interlocuteur est derriè re son cadran. —  I l n' y a ni temps ni

espace pour la pensé e ;  il n' y en a pas davantage pour les es-

prits , et c' est une des plus belles inventions du maî tre des

mondes q ue d' avoir supprimé  pour l' esprit l' espace et le

temps, ce q u' il eû t é té  impossible d' admettre avant l' inven-

tion de la té lé graphie é lectriq ue.

Ce q ue nous venons de dire est tellement vrai et tellement

dans l' idé e de tout ê tre raisonnable, q ue lorsq u' on interroge

une table, ce n' est j amais à  la table elle-mê me q ue l' on croit

parler, et nous ne craignons pas d' affirmer q u' il n' est personne

q ui ne sache parfaitement q ue cette table n' est q u' une vile

matiè re, q ui, par elle-mê me, n' a ni sentiment, ni idé e, et

q u' elle est incapable de saisir aucune q uestion ni d' y ré pon-

dre. O n suppose donc q u' en elle il y a un esprit, et il ne vient

certainement pas à  la pensé e q ue ce soit Dieu q ui remplis»

un pareil rô le. —  C' est donc par la force des choses, q u' on le

veuille ou q u' on ne le veuille pas, à  un esprit q uelconq ue q ue

l' on adresse la parole;  ou bien c' est un mort q ue l' on é voq ue

pour l' obliger à  venir, contre l' ordre é tabli, converser avec

(I ) N ous nous servons de l' ex pression q uelq ue part, faute de pouvoir en

' rouverune meilleure pour rendre notre pensé e.
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242 uvnx vin.
turellement douées de sentiment, de pensées et de volonté.
sont celles que les philosophes et les théologiens de tous les
siècles ont toujours appelées des ILSPRITSou des urne.

En partant de ces principes, et pour rester fidèles à Pesprit
et à la méthode de la vraie philosophie,nous devons nécessai-
rement conclure que toutes les fois que des tables ou tout au-
tre objet de matière inorganique se meuvent ou parlent,
comme ce sont des objets matériels , et que la matière pure
n’a point la puissance du mouvement propre et encore moins
celle de la parole, qui suppose celle de la raison , nous devons
conclure, disons-nous, que quelque part (l) il y a un être ca-

pable de vouloir, de penser et de parler, dest-à-dire un 55mn

ou des asrmrs. — C’est à tort qu’on a cru que cet esprit étai:
la‘, sous , derrière ou dans la table qui nous parle; c’est
comme si Pemployé du télégraphe électrique croyait que son
interlocuteur est derrière son cadran. — Il n’y a ni temps ni
espace pour la pensée; il n’y en a pas davantage pour les es-

prits, et c’est une des plus belles inventions du maître dœ
mondes que d’avoir supprimé pour l’esprit Pespace et le
temps, ce qu’il eùt été impossible d’admettre avant l’inven—
tion de la télégraphieélectrique.

Ce que nous venons de dire est tellement vrai et tellement
dans l’idée de tout être raisonnable, que lorsqu’on interroge
une table, ce n’est jamais à la table elle-même que l’on cmit
parler, et nous ne craignons pas d’affirmerqn’il n’est personne
qui ne sache parfaitement que cette table n’est qu’une vile
matière, qui, par e1le—mème, n’a ni sentiment, ni idée, et
qu’elle est incapable de saisir aucune question ni d’y répon-
dre. Un suppose donc qu'en elle il y a un esprit, et il ne vient
certainement pas à la pensée que ce soit Dieu qui remplisse
un pareil rôle. — (Yest donc par la force des choses, qu'on le
veuilleou qu'on ne le veuillepas, à un esprit quelconque que
Jlonadressie la pîllwltf; ou bien c'est un mort que l’on évoque
pour l'obliger à venir, contre Perdre établi, converser avec 

(l) Nous nous servons «le l'expression quelque part, faute de pouvoir en
‘rouver une meilleure pour rendre notre pensée.
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chapitre n. 243

les vivants. — C' est de la né cromancie, de la magie noire,

q ue l' on fait sans s' en douter et souvent bien malgré  soi, dans

ces sortes d' opé rations q ui paraissent à  tant de gens fort in-

nocentes.

V oyons maintenant q uels peuvent ê tre ces esprits, q ui

obé issent ainsi au commandement des hommes, et nous ex a-

minerons ensuite dans q uel but ils peuvent le faire.

Posons d' abord cet ax iome : Q ue pour j uger les esprits (q ui

sont pour nos sens comme s' ils n' ex istaient pas) et les discer-

ner, il est indispensable q u' ils se manifestent par des actes

sensibles ou tout autre signe q ui tombent sous nos sens.

L es hommes sont des esprits enfermé s dans des corps, au

moyen desq uels ils se manifestent. N ous ne pouvons nous

connaî tre mutuellement, en tant q u' esprits, q ue par le moyen

du corps et des sens dont il est doué . A insi , chaq ue homme

ne peut appré cier q ue par ses œ uvres, c' est-à -dire par ses pa-

roles et par ses actions, l' esprit de son semblable.

N ous pensons q u' il serait difficile de nier la croyance q u' on

retrouve chez tous les peuples depuis la plus haute antiq uité ,

q u' il ex iste dans la cré ation d' autres esprits q ue ceux  q ui

nous animent, des esprits q ui n' appartiennent point au genre

humain ;  or, si ces esprits n' ont pas de corps, ou au moins de

corps sensibles pour nous, il est é vident q u' ils ne peuvent se

manifester aux  hommes q ue par une forme sensible et au

moyen de signes q ui nous soient perceptibles.

C' est pour effectuer ces manifestations visibles, q ue les es-

prits dont nous parlons se servent des tables et d' autres obj ets

• le matiè re inorganiq ue;  q uelq uefois ils emploient dans le

mê me but le corps humain, comme dans les possessions et les

opé rations magné tiq ues ou somnambuliq ues. Dans le cas des

tables parlantes , dont nous nous occupons en ce moment, il

s' é tablit une correspondance entre ces esprits et l' homme,

d' un cô té , par les langues humaines, q u' ils paraissent com-

prendre, comme les faits le prouvent;  et, de l' autre, par cer-
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cmrrmx n. 243
les vivants. — C'est de la nécromancie, de la magie noire,
que l'on fait sans s’e‘n douter et souvent bien malgrésoi, dans
ces sortes d’opérations qui paraissent à tant de gens fort in-
nocentes.

V.

Voyons maintenant quels peuvent être ces esprits , qui
obéissent ainsi au commandementdes hommes , et nous exa-
minerons ensuite dans quel but ils peuvent le faire.

Posons d’abord cet axiome : Que pour juger les esprits (qui
sont pour nos sens comme s’ils n’existaient pas) et les discer-
ner, il est indispensable qu'ils se manifestent par des actes
sensibles ou tout autre signe qui tombent sous nos sens.

Les hommes sont des esprits enfermés dans des corps, au

moyen desquels ils se manifestent. Nous ne pouvons nous
connaître mutuellement, en tant qu’esprits, que par le moyen
du corps et des sens dont il est doué. Ainsi , chaque homme
ne peut apprécier que par ses œuvres, c’est-à-dire par ses pa-
roles et par ses actions, l’esprit de son semblable‘.

Nous pensons qu’il serait difficilede nier la croyancequ’on
retrouve chez tous les peuples depuis la plus haute antiquité ,qu’il existe dans la création d’autres esprits que ceux qui
nous animent, des esprits qui uhppartiennent point au genre
humain; or, si ces esprits n'ont pas de corps, ou au moins de
corps sensibles pour nous, il est évident qu’ils ne peuvent se
manifester aux hommes que par une forme sensible et au

moyen de signes qui nous soient perceptibles.
C'est pour eflectuer ces manifestationsvisibles, que les es-—

prits dont nous parlons se servent des tables et d’autres objets
de matière inorganique; quelquefois ils. emploient dans le
même but le corps humain, comme dans les possessions et les
opérations magnétiques ou somuambuliques. Dans le cas des
tables parlantes , dont nous nous occupons en ce moment, il
s’établit une correspondance entre ces esprits et l’homme,d'un côté, par les langues humaines, qu’ils paraissent com-
prendre, comme les faits le prouvent; et, de l’autre, par cer-
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244 livre vin.

tains moavements des tables q ue l' homme voit et entend, et

q ui s' accomplissent à  son commandement. C' est donc une

sorte de té lé graphie é lectriq ue, q ui a l' un des bouts de sa

chaî ne dans le monde invisible et l' autre dans celui-ci.

A u moyen d' un alphabet institué  par consentement mutuel,

dans leq uel un certain nombre de coups correspond à  chaq ue

lettre, on parvient à  former des mots et des phrases, et, par

là , à  transmettre des pensé es.

O n comprend parfaitement q ue c' est uniq uement par leurs

paroles et par leurs ré ponses q u' on peut j uger de la nature et

de la q ualité  des esprits correspondants.

D' abord, il est constant q ue ces esprits n' appartiennent pas

à  notre monde, car ils voient et savent des choses q ue nous

ignorons et q ue nous ne pouvons pas voir.

I ls se donnent souvent pour les A mes des morts, et deman-

dent des priè res pour celles q ui inté ressent une des personnes

pré sentes. I l est arrivé  q uelq uefois q u' ils ont averti q ue les

dispositions de fondations pieuses n' avaient point é té  ex é cu-

té es par les familles, et, vé rification faite, cet avis a é té  re-

connu ex act.

I nterrogé s par des personnes sur des choses secrè tes q ue

seules elles connaissaient, ils leur ont donné  à  ce suj et les ren-

seignements les plus é tonnants et les plus positifs.

I ls ont dit ex actement ce q ui se trouvait dans la poche ou

dans la bourse des assistants, q uand ceux -ci ne le savaient

point eux -mê mes.

I ls sont allé s j usq u' à  dé clarer le nombre pensé  par un des

assistants, sans q ue celui-ci l' ait communiq ué  d' avance à  per-

sonne.

I ls ont dit la premiè re lettre d' une page dé signé e dans un

livre ouvert au hasard, et ignoré e de celui q ui avait ouvert le

livre.

I ls ont fait mille choses plus surprenantes encore, attesté es

par les personnes les plus respectables.

Ces esprits voient donc plus et plus loin q ue nous;  ils voient

des choses d' un autre monde et du nô tre q ue nous n' aperce-

vons pas;  ils voient mê me dans notre propre pensé e;  ainsi,
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tains mouvements des cibles que l'homme voit et entend , et
qui daecomplissent ‘a mu commandement. C’est donc une

sortedetélégraphieélectrique, a l’un des bouts de æ
chaîne dans le monde invisible et Pautredans celui-ci.

Au moyen d’un alphabetinstitué parconsentementmutuel,
dans lequel un certain nombre de coups correspond à chaque
lettre, on parvient à former des mots et des phrases, et, par
là, à transmettre des pensées. '

On comprend parfaitement que c'est uniquement par leurs
paroles et par leurs réponses qu'on peut juger de la nature et
de la qualité des esprits correspondants.

D’ahord, il est constant que ces esprits n'appartiennent pas
à notre monde, car ils voient et savent des choses que nous

ignorons et que nous ne pouvons pas voir.
Ils se donnent souvent pour les âmes des morts, et deman-

dent des prières pour celles qui intéressent une des personnes
présentes. Il est arrivé quelquefois qu'ils ont averti que les
dispositions de fondations pieuses n'avaient point été exécu-
tées parles familles, et, vérification faite, cet avis a été re-

connu exact.
Interrogés par des personnes sur des choses secrètes que

seules elles connaissaient, ils leur ont donné à ce sujet les ren-
seignements les plus étonnants et les plus positifs.

Ils ont dit exactementce qui se trouvait dans la poche ou
dans la Bourse des assistants, quand ceux-ci ne le savaient
point eux-mêmes. -

Ils sont allés jusqu’à déclarer le nombrepense’ par un des
assistants, sans que celui-ci l'ait communiqué d’avanceà per-
sonne.

Ils ont dit la première lettre d’une page désignée dans un
livre ouvert au hasard , et ignorée de celui qui avait ouvert le
livre. '

Ils ont fait mille choses plus surprenantes encore, attestées
par les personnes les plus respectables.

Ces esprits voient donc plus et plus loin que nous; ils voient
des choses d’un autre monde et du nôtre que nous n’aperce-
vous pas; ils voient même dans notre propre pensée; ainsi,
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nous les avons pour té moins invisibles de nos sentiments, de

nos dé sirs et de nos volonté s.

V I .

Maintenant, il nous reste à  rechercher si les esprits q ui par-

lent par les tables sont de bons ou de mauvais esprits.

Comme nous l' avons dé j à  dit plusieurs fois dans cet ou-

vrage, la croyance universelle du genre humain, croyance q ui

fait partie de la doctrine catholiq ue, est q u' il ex iste en trè s-

grand nombre des esprits cré é s d' une intelligence supé rieure

à  la nô tre.

De mê me q ue l' on peut facilement reconnaî tre une gradua-

tion bien marq ué e dans les q ualité s et dans l' intelligence des

ê tres cré é s par Dieu pour peupler la terre, depuis l' animalcule

le plus infime j usq u' à  l' homme, proclamé  par le Cré ateur lui-

mê me le roi de la cré ation (1), de mê me il doit né cessaire-

ment ex ister en dehors des habitants de la terre une chaî ne

d' ê tres spirituels plus ou moins parfaits, depuis l' homme, en

remontant j usq u' à  Dieu;  car il est impossible d' admettre q ue

l' homme soit encore, malgré  sa chute, la cré ature la plus par-

faite aprè s l' ê tre infini q ui a cré é  et q ui ré git les mondes;  une

telle supposition serait, selon nous, non-seulement un ex cè s

d' orgueil inconcevable, mais le comble de l' absurdité .

Parmi ces esprits intermé diaires entre l' homme et Dieu, les

uns sont bons et trè s-heureux ;  les autres, dé chus par leur

faute de la fé licité  et de la gloire où  ils avaient é té  placé s, sont

devenus mé chants et malheureux , sans avoir perdu pour cela

la puissance inhé rente à  leur nature. E n outre, rien ne dé -

montre q ue les. uus et les autres n' aient pas, dans leur é tat

actuel, sur les ê tres maté riels, un pouvoir naturel q ui nous

est inconnu dans sou é tendue aussi bien q ue dans les condi-

tions de son ex ercice.

fl) N oos ne [ « lions ici q ue j > ar analoaie, car l' homme, doué  de raison,

wl bitn an-de^ us des autres cré atures.
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nous les avonspour témoins invisibles de nos sentiments, de
nos désirs et de nos volontés.

VI.

Maintenant, il nous reste à rechercher si les esprits qui par-
lent par les tables sont de bons ou de mauvaisesprits.

Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans cet ou-

vrage, la croyance universelle du genre humain, croyance
fait partie de la doctrine catholique,est qu'il existe en très-
grand nombre des esprits créés d'une intelligence supérieure
à la nôtre.

De même que l'on peut facilementreconnaître une gradua-
tion bien marquée dans les qualités et dans l'intelligence des
êtres créés par Dieu pour peupler la terre, depuis l'animalcule
le plus infime jusqu'à l'homme, proclamé par le Créateur lui-
méme le roi de la création (l) , de même il doit nécessaire-
ment exister en dehors des habitants de la terre une chaîne
d'êtres spirituels plus ou moins parfaits, depuis l'homme, en
remontant jusqu'à Dieu; car ilest impossible d'admettre que
l'homme soit encore, malgré sa chute, la créature la pluspar-
faite après l'être infini qui a créé et qui régit les mondes; une
telle supposition serait, selon nous, non-seulement un excès
d'orgueil inconcevable, mais le comble de l'absurdité.

Parmi ces esprits intermédiaires entre l'homme et Dieu, les
uns sont bons et très-heureux; les autres, déchus par leur
faute de la félicité et de la gloire où ils avaientété placés,sont
devenus méchants et malheureux,sans avoirperdu pour cela
la puissance inhérente à leur nature. En outre, rien ne dé-
montre que les. uns et les autres n'aient pas, dans leur état
actuel, sur les êtres matériels, un pouvoir naturel qui nous
est inconnu dans son étendue aussi bien que dans les condi-
tions de son exercice.

(I)_Nous ne parlons ici que par analogie, car l'homme, doué de raison,est blfll au-desms des autres créatures.
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D' un autre cô té , il est impossible de ré voq uer en doute tous

les faits attribué s à  l' intervention des dé mons : ce serait ren-

verser par sa base la certitude historiq ue et nous j eter dans le

pyrrhonisme universel. O r, ce q ue les dé mons ont fait dans

un temps, ils peuvent le faire dans un autre, à  moins q ue

Dieu, q ui a tout pouvoir sur eux , ne les en empê che. L es opé -

rations de magie, de divination, de malé fice, de sortilè ge,

d' é vocation des morts, dont fourmillent les ré cits de l' antiq uité

et les histoires du moyen-à ge, sont donc aussi possibles main-

tenant q u' autrefois, et l' on ne peut les repousser par une fin

de non-recevoir, en se dispensant de donner aucune raison et

sous le pré tex te q u' on n' en comprend pas la cause.

Cela posé , et d' aprè s ce q ue j ' ai vu, lu et entendu, j ' ai l' as-

surance bien positive q ue les esprits q ui parlent par les tahles

ne sont pas de bons esprits, c' est-à -dire des ministres de la

volonté  et de la parole de Dieu.

De telles manifestations ne peuvent ê tre attribué es ni aux

anges, ni aux  saints, encore moins à  Dieu, car elles seraient

indignes de la maj esté  divine. L a consé q uence est q u' on ne

peut leur assigner une autre cause q ue le grand sé ducteur et

ses immondes satellites.

N ous n' en voulons d' autres preuves q ue le refus q ue font

ces esprits de ré pondre nettement en ce q ui concerne N otre-

S eigneur Jé sus-Christ. O n a vu maintes fois ces tables, lors-

q ue l' on veut les y contraindre, en insistant avec une parole

impé rieuse, ré sister, se dresser, s' agiter, se renverser mê me,

en se j etant à  terre et en é chappant aux  mains q ui les touchent.

E lles paraissent touj ours embarrassé es, hé sitantes et de mau-

vaise volonté , lorsq u' on leur fait des q uestions de ce genre,

ou q u' on les met en pré sence de q uelq ue obj et sacré .

O n m' obj ectera q u' elles parlent souvent des â mes des morts,

et q u' elles demandent pour elles des priè res et des mes-

ses.

Mais au u°  siè cle, du temps de Tertullien et longtemps avant

lui, on avait la pré tention d' appeler les â mes des morts sur la

terre et de converser avec elles : «  C' est une chose publiq ue,

dit ce grand é crivain, q ue l' art magiq ue se flatte d' é voq uer
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_

D’un autre côté, ilest impossible de révoquer en doute tous
les faits attribués à l’intervention des démons : ce serait ren-
verser par sa base la certitude historique et nous jeter dans le
pyrrhonismeuniversel. Or, ce que les démons ont fait dans
un temps, ils peuvent le faire dans un autre, à moins que
Dieu, qui a tout pouvoir sur eux, ne les en empêche. Les opé-
rations de magie, de divination, de maléfice, de sortilège,

d’évocation des morts, dont fourmillentles récits de Pantiquité
et les histoires du moyen-âge, sont donc aussi possibles main-
tenant qu’autrefo_is, et l’on ne peut les repousser par une fin
de non-recevoir, en se dispensant de donner aucune raison et
sous le prétexte qu’on n’en comprend pas la cause.

Cela posé, et d'après ce que j'ai vu, lu et entendu, j’ai l'as-
surance bienpositive que les esprits qui parlent par les tables
ne sont pas de bons esprits, c’est-à-dire des ministres de la
volonté et de la parole de Dieu.

De telles manifestationsne peuvent être attribuées ni aux

anges, ni aux saints, encore moins à Dieu, car elles seraient
indignes de la majesté divine. La conséquence est qu’on ne

peut leur assigner une autre cause que le grand séducteur et
ses immondes satellites.

Nous n’en voulons d’autres preuves que le refus que font
ces esprits de répondre nettement en ce qui concerne Notre-
Seigneur Jésus-Christ. On a vu maintes fois ces tables, lors-
que l’on veut les y contraindre, en insistant avec une parole
impérieuse, résister, se dresser, s’agiter, se renverser même,
en se jetant à terre ct en échappant auxmainsqui les touchent.

Elles paraissent toujours embarrassées,hésitantes et de mau-
vaise volonté, lorsqu’on leur fait des questions de ce genre,
ou qu’on les met en présence de quelque objet sacré.

On nfobjectera qu’elles parlentsouvent des âmes des morts,
et qu’elles demandent pour elles des prières et des mes-

ses.
Mais au n‘ siècle, du temps de Tertullienet longtempsavant

lui, on avait la prétention d’appeler les âmes des morts sur la
terre et de converser avec elles : « C’est une chose publique,
dit ce grand écrivain, que Part magique se flatte d’évoquer
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ela ré gion des morts les â mes des philosophes, des poè tes et

' autres grands hommes (1). »

S aint Jean Chrj sostome nous apprend é galement q ue les

lé moniaq ues disent q uelq uefois : «  Je suis l' à me d' un tel ;  »

mais, reprend ce Pè re, c' est là  une fraude et une tromperie

liaboliq ue, car ce n' est pas l' à me du mort q ui parle ainsi,

nais le dé mon q ui se dissimule pour tromper les audi-

« urs (2). »

E nfin, il est si vrai q ue le dé mon en a agi ainsi dans tous

les temps, q ue l' E glise, dans son R ituel, avertit le prê tre q ui

serait dans le cas de faire des ex orcismes de ne pas croire au

dé mon, s' il fait semblant d' ê tre l' â me d' un saint, d' un dé funt

ou d' un bon ange : «  N eq ue et credatur, si dcemon simularet

%  esse animam alicuj us sancti, vel defuncti, vel angelum

kmum (3). »

E n outre, q uand on leur demande où  sont ces â mes pour

lesq uelles elles ré clament les priè res des vivants, ce q ui im-

pliq ue q u' elles en ont besoin pour entrer au ciel, et q u' ainsi

elles sont dans un é tat de souffrance et dans le lieu des ex pia-

tions, les tables (ou plutô t les esprits) hé sitent ou ré pondent

d' une maniè re obscure, ou bien elles finissent par tout con-

fondre, le ciel, le purgatoire, l' enfer, ou encore elles nient le

purgatoire et l' enfer, et n' admettent q ue le ciel, où  tout le

monde doit aller en dé finitive, les mé chants comme les bons ;

e'  il y en a mê me q ui ont é té  j usq u' à  dire q u' il n' y a ni Dieu

ni Providence, et q ue l' univers est ré gi par la fatalité .

E n un mot, s' il y a un esprit q ui agite ces choses inani-

mé es et q ui parle par elles (et j e ne comprends pas q u' il en

puisse ê tre autrement), ce n' est certainement pas l' esprit de

K eu, l' esprit de vé rité  , mais l' esprit de S atan, l' esprit de

mensonge, r>  ué j ios, comme les tables l' ont avoué  maintes

fois. «

Ce sont donc les superstitions tant dé crié es des anciens

paï ens q u' on renouvelle de nos j ours, ce sont les mouvements

(I ) fj bap. un du livre sur l' â me.

r) T.? m- v" >  P- 35 3, é dition Mignc.

(3) flifuofe romanum de ex orcismis.
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elarégion des morts lesàmesdesphilosopheægdespoèteset
Ïautresgrands hommes(t). n

Saint Jean Chrysostôme nous apprend également que les
lémoniaques disent quelquefois : <4 Je suis Pâme d'un tel; n

r mais, reprend ce Père, c’est là une fraude et une tromperie
liabolique, car ce n’est pas Yâme du mort qui parle ainsi,
nais le démon se dissimule pour tromper les audi-
mis n

Enfin, ilestsivraiqueledémonenaagi ainsi dans tous
lestemps, que PEglise, dans son Rituel, avertit le prêtre qui
serait dans le cas de faire des exorcismes de ne pas croire au
démon , s'il fait semblant d'être Pâme d'un saint, d'un déflmt
ou d’un bon ange : a Neque ei credatur, si dœmon simulant
æesse animam alicujzts sancti, vel defwzcti, vel angelum
ôonum n

En outre, quand on leur demande où sont ces âmes pourlesquelles elles réclament les prières des vivants , ce im-
plique qu’elles en ont besoin pour entrer au ciel, et qu’ainsi
elles sont dans un état de souffrance et dans le lieu des expia-
tions, les tables (ou plutôt les esprits) hésitent ou répondent
d’une manière obscure, ou bien elles finissent par tout con-
fondre, le ciel, le purgatoire, l’enfer, ou encore elles nient le
purgatoire et l'enfer, ‘et n’admettent que le ciel, où tout le
monde doit aller en définitive, les méchants comme les bons;
E! il y en a même quiont été jusqu’à dire qu’il n'y a ni Dieu
ni Providence, et que Punivers est régi par la fatalité.

En un mot, s’iI y a un esprit qui agite ces choses inani-
mées et qui parle par elles (et je ne comprends pas qu’il en
puisse être autrement),ce n'est certainement pas l’esprit de
Dieu, Pesprit de vérité , mais l'esprit de Satan, Pesprit de
mensonge, m nues, comme les tables Pont avoué maintes
lOÎS. 4

Ce sont donc les superstitions tant décriées des anciens
1519118 qu’on renouvelle de nos jours, ce sont les mouvements

U) Cbap. ml du livre sur l'âme.m ï°.“‘- ‘n. p. 353, édition ligne.C’) ÏÙMk rovnanum de normands.
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rutntoires dont parle Tcrtullien, où  V < m

ires et les tables (1), q ue l' on remet « ■

■ fcds, si lier î le ses lumiè res, tellement

q u' il n' y a rien de nouveau ici-bas, A

dans l' erreur.

m

a* i

I  A iiminons maintenant ce q u' il

manifestations surnaturelles, et

il L iions de ces é vocations di

I I  faut tout simplement,

et les magiciens de l' antiq uité ,

mauvais esprits par certaines

l» Uq ué es, beaucoup moins

v timis magiq ues d' autrefois;  en

Ue veut se mettre à  la porté e et te

M> é  i» laç ons nonr se manifester: 1

ù n%  toains Je l' homme sur les

peut ki faie « le les faire tourner et parier

ses imuR : V us disons la volonté  on F era

N ous n -i-laut du Getyià V i T k

-prits di

Q eur Jé su.

l' on veut lt

► é rieuse, n

?  j etant à  terre

I les parais

1 vol-

l' on

m m

' ..lyec

' elles di

X 6H
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rulntoirrs dont parle 'l‘crtullien
_. où 11m faisan auhi“!

u-rs n! Inc tub/es (D, quv l'on feujfil en b‘
aiiurlc, si lier de ses lumières. tellement i] au
a1u'il n'y a rien de nouveau ici-bas. (nm; 1a à
dans l'erreur. ‘

Yll. g

dilionsde ces évocations diahœliqD-çs-
Il faut tout simplmueut. coma: ‘r. ",5

et les magiciens de Yanliqnitc. sa: 5:1 35mm;
mauvaisesprits par certaines prznfigjmes
pliquèes, bqenucoup moins nnäzrknæs 43m f‘,
(tous Inagiques «Pautrefois; un {un .5. m, i.‘
hb-mteemettreàlnportéeùumîe ..
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(Juand des femmes, touj ours avides de fortes é motions, des

limumes mû rs, q ue l' on doit supposer raisonnables, et parfois

aussi des ecclé siastiq ues, oublieux  de leurs devoirs, appliq uent

les mains sur une table et forment ensemble une espè ce de

i haine magné tiq ue, de cercle magiq ue ;  q uand la table entre

en mouvement et tourne sur elle-mê me , les acteurs de cette

ronde infernale ont fait tout ce q ui est né cessaire, par l' inten-

tion de l' esprit et les opé rations du corps, pour appeler, é vo-

q uer et faire agir l' esprit q ui peut seul agiter cette ta-

ble, car elle est par elle-mê me de matiè re inerte, et ne peut se

mouvoir spontané ment ;  puis, q uand on veut q u' elle parle et

q u' on l' interroge avec dé sir, avec crainte , avec anx ié té , on

ex cite cet esprit mauvais, q ui peut seul comprendre et parler

par elle, puisq ue la matiè re n' a en elle ni intelligence ni rai-

son.

A insi, en se livrant à  ces opé rations q ue tant de gens pren-

iii nt pour un j eu sans consé q uence, on entre ré ellement, par

la volonté , eu rapport avec l' esprit du mal, et l' on fait une

espè ce de pacte, au moins momentané  , avec les ennemis de

Dieu ;  on contracte avec lui une sorte d' alliance pour produire

en commun des faits ex traordinaires, en dehors de la loi di-

vine et de l' ordre naturel;  on l' appelle, on l' é voq ue autant

tra' il dé pend de la volonté  humaine ;  en un mot, avec con-

science ou sans conscience, ou se met avec S atan contre

Dieu.

V I I I .

.Mais, me diront sans doute avec une pitoyable indiffé rence

ceux  q ui, aprè s avoir vu toutes ces choses , secouant la tê te en

signe de pitié  comme s' il s' agissait d' un phé nomè ne mé prisa-

ble et bien au-dessous de leur attention, est-il croyable q u' un

esprit q uelconq ue vienne ainsi se mê ler à  des j eux  d' enfants?

' Juel plaisir peut-il goû ter dans ces pué rilité s?  Q ue lui re-

vient-il des entretiens q u' on lui suppose avec les curieux  q ui

• > ' .imusent à  l' interroger?  Pourq uoi et d' où  viennent si souvent

des ré ponses hasardé es, embrouillé es, contradictoires?  Toutes
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cumul: n. 249
Quand des femmes, toujours avides de fortes émotions, des

hommes mûrs, que l’on doit supposer raisonnables, et parfois
aussides ecclésiastiques, oublieuxde leurs devoirs, appliquent
les mains sur une table et forment ensemble une espèce de
chaîne magnétique, de cercle magique; quand la table entre
en mouvement et tourne sur elle-même, les acteurs de cette
ronde infernaleont fait tout ce est nécessaire, par l'inten-
tionde Pcsprit et les opérations du corps , pour appeler, évo-
quer et faire agir l’esprit qui peut seul agiter cette ta-
ble, car elle est par elle-même de matière inerte, et ne peutse
mouvoir spontanément ; puis, quand on veut qu’elle parle et
qu’on Pinterroge avec désir , avec crainte , avec anxiété , on
excite cet esprit mauvais, qui peut seul comprendre et parler
par elle, puisque la matière n’a en elle ni intelligence ni rai-
son.

Ainsi , en se livrant à ces opérations que tant de gens pren-
na-nt pour un jeu sans conséquence, on entre réellement, par
la volonté, en rapport avec l'esprit du mal, et l’on fait une

espèce de pacte, au moins momentané , avec les ennemis de
Dieu ; on contracte avec lui une sorte d’alliancepour produire
en commun des faits extraordinaires, “en dehors de la loi di-
vine et de l'ordre naturel; on Pappelle, on l'évoque autant
tpfil dépend de la volonté humaine; en un mot, avec con-
<cience ou sans conscience , on se met avec Satan contre
Dieu.

VIII.

Mais, me diront sans doute avec une pitoyable indifférence
ceux qui, après avoir vu toutes ces choses, secouant la tête en
signe de pitié comme s'il s'agissait d’un phénomène méprisa- A

ble et bienail-dessous de leur attention , est—i1 croyable qu’un
esprit quelconque vienne ainsi se mêler à des jeux d'enfants?
Quel plaisir peut—il goûter dans ces puérilités? Que lui re-
Vientpil des entretiens qu’on lui suppose avec les curieux qui
s'amusent à Pinterroger? Pourquoi et d’où viennentsi souvent
des réponses liasardées, embrouillées,contradictoires? Toutes

Go glc
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ces obj ections importent peu, selon nous, à  la cbose q u' il s' a-

git d' ex aminer, et nous ne nous chargeons pas de les ré sou-

dre. L es faits sont-ils vrais ou ne le sont-ils pas ?  S ' ils ne fe

sont pas, il faut les rej eter ;  s' ils sont constants, il faut en re-

chercher la cause. Dans le cas où  ils surpassent visible mé at

les forces de la nature, c' est-à -dire lorsq u' on ne peut les

attribuer à  des causes naturelles q ue la science ne peut ex pli-

q uer, ils ne peuvent ê tre raisonnablement attribué s q u' à  l' in-

tervention d' une puissance occulte et spirituelle, bien q ue nous

ne connaissions pas sa maniè re d' opé rer. L es dé mons ne sont

pas, comme Dieu, pré sents partout à  la fois;  ils ne lisent pa?

comme lui au fond des cœ urs des mortels, et ne connaissent

q ue par conj ecture les choses futures et libres. De là  viennent

les erreurs q u' ils commettent souvent dans leurs appré cia-

tions, dans leurs j ugements et dans l' essai q u' ils font de cer-

tains moyens pour sé duire et gagner les â mes. Peu scrupu-

leux  d' ailleurs, ils affirmeront ou nieront sans ê tre sû rs de ce

q u' ils disent;  souvent mê me ils mentiront ex prè s;  car le dia-

ble, lorsq u' il parle de son propre fonds, est menteur et pè re

du mensonge (1).

Q uant au but q ue peuvent avoir les dé mons dans ces sorte?

de manifestations, c' est de nous attirer à  eux  afin de nous por-

ter au mal. Dans ce cas, tout leur est bon pour arriver à  leur?

fins. S i, dans ce q u' ils font, rien ne paraî t d' abord condamna-

ble en apparence, c' est une ruse q u' ils emploient pour pouvoir

s' insinuer plus aisé ment dans nos idé es et dans nos senti-

ments, se mettre en rapport avec nous sous divers pré tex tes,

et arriver à  disposer de nous selon leurs dé sirs. A u reste, il

ne faut pas j uger de ces faits diaboliq ues uniq uement par ceux

dont nous avons pu ê tre té moins, ou q ui se seraient accomplis

dans q uelq ues ré unions chré tiennes où  l' on aurait repoussé

toute pensé e de se prê ter au mal. A illeurs, et surtout dans les

pays non catholiq ues, on est allé  beaucoup plus loin. S i nous

osions relater ici, d' aprè s des té moignages nombreux  et di-

gnes de foi, j usq u' où  va l' ex travagance et le dé vergondage

(< ) Jean V I I I , 44.
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ces objections importent peu, selon nous, à la chose qu’il s'a-
gitdhxaminer,et nous ne nous chargeons pas de lœ réson-
dre. Les faits sont-ilsvrais ou ne le sont—ils pas? S'ils ne le
sont pas, il faut les rejeter; s'ils sont constants, il faut en re-
chercher la cause. Dans le cas où ils sur-passent visiblement!
les forces de la nature, c'est—à—dire lorsqu'on ne peut les
attribuer à des causes naturelles que la science ne peut expli-
quer, ils ne peuvent être raisonnablementattribués qu'à Pin-
tervention d’une puissance occulte et spirituelle, bienque nous
ne connaissions pas sa manière d'opérer. Les démons ne sont
pas, comme Dieu, présents partout à la fois; ils ne lisent pu
comme lui au fond des cœurs des mortels, et ne connaissent
que par conjecture les choses futures et libres. De là viennent 4

les erreurs qu’ils commettent souvent dans leurs apprécia-
tions, dans leurs jugements et dans l’essai qu’ils font de cer-
tains moyens pour séduire et gagner les âmes. Peu scrupu-
leux d’a.illeurs, ils aflirmerontou nieront sans être sûrs de ce

’ils disent; souvent même ils mentiront exprès; car le dia-q“
ble, lorsqu’il parle de son propre fonds , est menteur et père
du mensonge (t).

Quant au but que peuvent avoir les démons dans ces sortes
de manifestations, c’est de nous attirer à eux afin de nous por-
ter au mal. Dans ce cas, tout leur est bon pour arriver à leurs
fins. Si, dans ce qu’ils font, rien ne paraît d’ahord condamna-
ble en apparence, c’est une ruse qu’ilsemploientpour pouvoir
s’insinuer plus aisément dans nos idées et dans nos senti-
ments, se mettre en rapport avec nous sous divers prétextes ,

et arriver à disposer de nous selon leurs désirs. Au reste , il
ne faut pas juger de ces faits diaboliquesuniquementparceux
dont nous avons pu être témoins, ou qui se seraient accomplis
dans quelques réunions chrétiennes où l’on aurait repensé
toute pensée de se prêter au mal. Ailleurs, et surtout dans lœ
pays non catholiques,on est allé beaucoupplus loin. Si nous
osions relater ici, d'après des témoignages nombreux et di-
gnes de foi, jusqu’où va Pextravagance et le dévergondage

(l) Jean Vlll, 44.
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s idé es, au moyen de ces manifestations surnaturelles, dans

dlemagne protestante et rationaliste, on ne voudrait certai-

ment pas nous croire. Mais c' est surtout parmi les nom-

euses sectes dissidentes de l' A mé riq ue septentrionale, dont la

upart ont renié  la divinité  de Jé sus-Christ, q ue l' enfer voit

aq ue j our s' agrandir son empire et q ue les esprits de té nè bres

itrent chaq ue j our davantage en communication avec les

uié ricains. S i l' on pouvait rapporter tout ce q ui se passe de

its honteux , tout ce q ui se dit de blasphè mes dans ces ré unions

Uniq ues, on serait effrayé  du point où  l' on est arrivé . A ussi,

ir ce terrain si bien pré paré  pour l' invasion de S atan et de

s lé gions, les suicides et les alié nations mentales se multi-

lient par milliers, surtout parmi les mé diums , c' est-à -dire

s intermé diaires de ces communications spirituelles, plus

ptes q ue les autres à  servir d' agents à  l' esprit du mal ;  les fa-

nilles s' y dé sunissent et les doctrines les plus impies et les

lus immorales viennent chaq ue j our pervertir la nation, avec

autorité  de l' autre monde. N ous sommes heureux  de pouvoir

ij outer q ue cette maladie intellectuelle gagne du terrain seu-

ement parmi les protestants ■  les catholiq ues, mê me les plus

gnorants, ont pour habitude de comparer ces phé nomè nes

wx  principes du Gathé chisme et d' é prouver s' ils sont admissi-

bles d' aprè s ces principes. A insi, nos coreligionnaires, au

moins en A mé riq ue, ré sistent partout à  ces tentations et s' en

moq uent avec mé pris (1).

S elon nous, ces grandes manifestations de l' enfer parmi les

hommes et les succè s q u' elles obtiennent sont un des pronos-

tics les plus certains de l' approche de la fin des temps annoncé e

par les prophé ties.

I X .

Tout ce q ue nous venons de rapporter est certainement

bien surprenant, bien merveilleux , et il nous paraî t difficile

de pouvoir considé rer sans un é tonnement mê lé  d' une crainte

(I ) E x trait du B oston-Pilot du 1"  j uin 185 3.
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marins n. 2M
s idées, au moyen de ces manifestationssurnaturelles, dans
Lllemagneprotestante et rationaliste, on ne voudrait certai-
ment pas nous croire. Mais c’est surtout parmi les nom-
anses æctes dissidentes de PAmériqueseptentrionale, dont la
upart ont renié la divinité de Jésus-Christ, que l’enfer yoit
aque jour s'agrandirson empire et que les esprits de ténèbres
utrent chaque jour davantage en communication avec les
méricains. Si l’on pouvait rapporter tout ce qui se passe de
its honteux, tout ce se ditde blasphèmesdans ces réunions
laniques, on serait effrayédu point où l’on est arrivé. Aussi,
nr ce terrain si bienpréparé pour l’invasionde Satan et de
>s légions, les suicides et les aliénations mentales se multi-
lient par milliers, surtout parmi les médiums, c’est-à—dire
s intermédiaires de ces communications spirituelles, plus
ptes que les autres à servir d’agents à l'esprit du mal; les fa-
milless’y désunissent et les doctrines les plus impies et les
«lus immorales viennentchaque jour pervertir la nation,avec
"autorité de Pautre monde. Nous sommes heureux de pouvoir
tjouter que cette maladie intellectuelle gagne du terrain seu-
ement parmi les protestants; les catholiques, même les plus
gnomnts, ont pour habitude de comparer ces phénomènes
aux principes du Cathéchismeet d’éprouver s’ils sont admissi-
bles d’après ces principes. Ainsi, nos coreligionnaires , au
moins en Amérique, résistent partout à ces tentations et s'en
moquent avec mépris (l).

Selon nous , ces grandes manifestationsde Penferparmi les
hommes et les succès qu’elles obtiennent sont un des pronos-
tics les plus certains de l’approche de la fin des temps annoncée
P31‘ les prophéties.

1X.

Tout ce que nous venons de rapporter est certainement
biensurprenant, bien merveilleux, et il nous paraît difficile
de pouvoir considérer sans un étonnement mêlé d’une crainte

(l) Extrait du Boston-Piletdu t" juin i853.
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profonde «  ce demi-j our enrayant j eté  sur le monde invisi-

ble (1). »  A ussi le pè re V entura, l' un des hommes les plu*

é minents de notre temps, a-t-il regardé  cette é pidé mie spiri-

tuelle comme un flé au dont la propagation universelle et su-

bite constitue, malgré  ses apparences de pué rilité , un da

plus grands é vé nements de notre siè cle (2).

Cependant, à  l' apparition de ces phé nomè nes merveilleux ,

les acadé miciens et les savants car on peut ê tre l' un sam

l' autre) ne doutè rent pas un seul instant q u' il ne leur soit fa-

cile de les ex pliq uer par des causes toutes naturelles. I sa

plus timides les considé rè rent d' abord comme l' effet de cer-

taines proprié té s j usq u' alors ignoré es des agents impondé ra-

bles (fluides). D' autres, plus hardis, disaient q ue les ré pon-

ses des tables parlantes n' é taient q ue le reflet de la pensé e des

personnes q ui les interrogeaient. Ces diverses interpré tations

parurent peu satisfaisantes aux  personnes de bon sen^ , q ui

ne pouvaient comprendre q u' un fluide, q uel q u' il soit, puisse

donner à  un corps inerte une intelligence q u' il ne possè de

pas lui-mê me, ou q u' une ré ponse conç ue par un spectateur

puisse se dé tacher de lui et se transmettre au dehors, au

moyen de coups frappé s par une table. I l leur paraissait

beaucoup plus naturel de supposer, au contraire, comme

nous l' avons fait nous-mè me, q u' un ê tre intelligent, immaté -

riel ou invisible, un esprit, enfin, ré pondait aux  q uestions

des assistants, et q ue la table n' é tait q ue le moyen de commu-

nication et l' instrument maté riel dont cet ê tre se servait pour

manifester sa pré sence et sa pensé e. Mais, en admettant cette

interpré tation, la seule q ui nous paraisse raisonnable, on

é tait j eté  dans l' ordre surnaturel, dans le monde invisible.

dont les savants d' un certain ordre ne peuvent dé cemme/it

admettre publiq uement l' ex istence. Un de ces savants,

M. B abinet, a fait à  cet é gard une profession de foi q ui ne

laisse rien à  dé sirer. Ce physicien, dans l' article q u' il a pu-

blié  sur les tables parlantes (3), commence par dé clarer q u' il

(I ) L e pè re L nconlaire, Confé rences à  N otre-Dame.

(• î ) L ettre nu marq uis de Mirville.

(3) Dans la R evue des Deux -Mondes, n°  de mai 1834.
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252 un: vm.

profonde a ce demi-jour effrayant jeté sur le monde incise’-
ble (l). n Aussi le père Ventura, l'un des hommes les pä
éminents de notre temps, a-t-il regardé cette épidémie spiri-
tuelle comme un fléaudont la propagation universelleet su-

bite constitue , malgré ses apparences de puérilité, un de
plus grands événements de notre siècle (2).

Cependant, à Papparition de ces phénomènes merveilleux,
les académiciens et les savants (car on peut être l'un sanv
l’autre) ne doutèrent pas un seul instant qu’il ne leur soit fa-
cile de les expliquer par des causes toutes naturelles. La
plus timides les eonsidérèrent d’abord comme l’efl’et de cer-
taines propriétés jusqu’alors ignorées des agents impondém-
bles (fluides). D’autres, plus hardis, disaient que les répon-l
ses des tables parlantes n’étaient que le reflet de la pensée des
personnes qui les interrogeaient. Ces diverses interprétations
partirent peu satisfaisantes aux personnes de bon sera,
ne pouvaient comprendre qu’un fluide, quel qu’il soit, puisse
donner à un corps inerte uneintelligence qu’il ne possède
pas lui-même, ou qu'une réponse conçue par un spectateur
puisse se détacher de lui et se transmettre au dehors, au

moyen de coups frappés par une table. Il leur paraissait
beaucoup plus naturel de supposer, au contraire, comme
nous Pavons fait nous—même, qu’un être intelligent, immaté-
riel ou invisible, un esprit, enfin, répondait aux questions
des assistants, et que la table n’était que le moyen de commu-
nication et l’instrument matériel dont cet être se servait pour
manifester sa présence et sa pensée. Mais, en admettant cette
interprétation, la seule qui nous paraisse raisonnable, on
était jeté dans l’ordre surnaturel, dans le monde invisible,
dont les savants d’un certain ordre ne peuvent décemment
admettre publiquement Pcxistcnce. Un de ces savants .

M. Babinet, a fait à cet égard une profession de foiqui ne

laisse rien à désirer. Ce physicien, dans Particle qu'il a pu-
blié sur les tables parlantes (3), commence par déclarer qu'il

(l) Le père Lacordaire , Conférences à Notre-Dame. i
(2) Lettre au marquis de Mir-ville.

_(5) Dans la Revue des Doum-Mondes, n° de ma: I854. i
Go 3,11€
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garde comme impossibles et absurdes tous les faits q ui ne

î uveut s' accorder avec les ré sultats gé né raux  de l' obscrva-

j n physiq ue, aux q uels on donne le nom de lois, comme si

s lois de la nature é taient tellement connues auj ourd' hui

l' il ne soit plus possible de les modifier, et q u' il n' y ait pas

s faits intellectuels et moraux  aux q uels on ne saurait appli-

iier les notions physiq ues et mathé matiq ues. Pour ce savant,

■ us les phé nomè nes surnaturels, les prodiges nouveaux

n' on nous raconte et j usq u' aux  j niracles divins, sont, dans

■ cas, d' impossibilité et dabsurdité . M. B abinetne s' est sans

oute pas rappelé , en é crivant cette inq ualifiable assertion,

ue J.-J. R ousseau, se demandant un j our si Dieu pouvait

lire des miracles, ré pondait q ue cette q uestion sé rieusement

iGst-e serait impie, si elle n' é tait point absurde ;  nous avions

« en entendu dire q u' un acadé micien pouvait au besoin ne

* as connaî tre son caté chisme, mais nous croyions q u' il de-

vait au moins savoir son R ousseau.

M. B abinet divise en deux  caté gories les faits des tables par-

antes et les manifestations spirituelles d' A mé riq ue;  ceux

ini' il ne peut pas ex pliq uer d' aprè s les lois de la physiq ue et

le la physiologie et ceux  q u' il peut ex pliq uer. L es premiers

sont né cessairement le ré sultat de l' erreur ou de l' imposture,

et ils sont impossibles et absurdes, parce q ue M. B abinet ne

les comprend pas. —  S i ces phé nomè nes é taient vrais, ce se-

rait, dit— il, un trait de folie de la nature, et celui q ui les

raconterait serait tenu de faire connaî tre et de lé gitimer son

motif. —  O r, il n' est pas inutile de faire remarq uer q ue, dans

le j argon philosophiq ue, la nature est presq ue touj ours prise

pour Dieu, dont le nom se trouve rarement sous la plume des

savants q ui ne connaissent d' autre é vangile q ue les livres de

L ucrè ce et d' E picure. V oilà  donc la nature, ou plutô t Dieu

lui-mê me, tax é  de folie, parce q u' il permet q u' il ex iste dans

le monde des faits merveilleux  q u' un membre de l' acadé mie

' les sciences ne peut ex pliq uer par les lois connues de la phy-

s' q ue et de la physiologie.

I Juant aux  faits q ue M. B abinet pré tend pouvoir ex pliq uer,

tels q ue les coups frappé s par des tables et correspondant à
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garde comme impossibles et absurdes tous les faits qui ne
ruvent s'accorder avec les résultats généraux de l'observa-
m physique , auxquels on donne le nom de lois, comme si
s lois de la nature étaient tellement connues aujourd'hui
filne soiLpluspossible de les modifier, et qu'il n'y ait pas
es faits intellectuels et moraux auxquels on ne saurait appli-
ner les notions physiqueset mathématiques.Pour ce savant,
rus les phénomènes surnaturels, les prodiges nouveaux
n'on nous raconte et jusqu'aux miracles divins, sont, dans
E638, Jimpossibilitéet Jabsurdité. M. Babinetne s'est sans
oute pas rappelé, en écrivant cette inqualifiableassertion,
ne J.-J. Rousseau , se demandant un jour si Dieu pouvait
tire des miracles, répondait que cette question sérieusement
osée serait impie, si elle n'était point absurde; nous avions
tien entendu dire qu'un académicien pouvait au besoin ne
tasconnaître son catéchisme, mais nous croyions qu’il de-
vait au moins savoir son Rousseau.

l1. Babinetdivise en deux catégories les faits des tablespar-
antes et les manifestations spirituelles d'Amérique; ceux
qu'il ne peut pas expliquer d'après les lois de la physique et
tels physiologie et ceux qu'il peut expliquer. Les premiers
sont nécessairement le résultat de l'erreur ou de l'imposture,
et ils sont impossibles et absurdes, parce que M. Babinet ne
les comprend pas. — Si ces phénomènes étaient vrais, ce se-
rait, dit-il, un trait de folie de la nature, et celui qui les
raconterait serait tenu de faire connaître et de légitimer son
motif. — Or, iln'est pasinutilede faire remarquer que, dans
le jargon philosophique, la nature est presque toujours prise
pour Dieu, dont le nom se trouve rarement sous la plume des
Slvants ne connaissent d'autre évangile que les livres de
Lucrèce et d'Epicure. Voila donc la nature, ou plutôt Dieu
lui-même, taxé de folie, parce qu'il permet qu'il existe dans
le monde des faits merveilleux qu'un membre de l'académie
«les sciences ne peut expliquer par les lois connues de la phy-Sique et de la physiologie.

Quant aux faits que M. Babinetprétend pouvoir expliquer,tels que les coups frappés par des tables et correspondant à
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25 4 livre vin.

des lettres choisies par l' intelligence q ui ré pond à  l' interroga-

teur, il les attribue tout simplement à  la ventriloq uie, ce q ra

supposerait, pour ne parler q ue des mé diums amé ricains il ,

q ue cet art difficile, q ui ex ige de longs ex ercices et q ui est s

rare parmi nous, est tellement commun en A mé riq ue q ui

est à  peu prè s le partage de tous les citoyens des E tats à

l' Union ;  une telle supposition est é videmment un non sen.

tout-à -fait indigne du savoir q u' on est en droit de supposer i

un acadé micien.

A vant M. B abinet, un autre é rudit, M. Chevreul, avai

publié  dans le Journal des savants (dont le titre est souvenl

un peu menteur) un travail q ue ses confrè res ont q ualift

de remarq uable, mais auq uel j ' avoue franchement n' avon

rien compris, faute sans doute d' ê tre acadé micien : ainsi, j e

n' en parlerai pas.

S ur ces entrefaites, est survenu M. S chiff, mé decin alle-

mand de F rancfort-sur-le-Mein, q ui, mettant de cô té  les flui-

des et la ventriloq uie de M. B abinet, a dé montré  ex pé rimen-

talement q ue les bruits attribué s aux  esprits frappeurs pro-

viennent tout simplement du dé placement ré ité ré  du tendon

du muscle long pé ronnier, de la gaine dans laq uelle il glisse

en passant derriè re la mallé ole ex terne :

lient'  parlare

Dignus intrare

I n nostio docto corpore.

Cette dé couverte a tellement é merveillé  l' acadé mie des

sciences, q u' elle a admis M. S chiff lui-mê me à  l' honneur de

ré pé ter devant elle cette ex pé rience q ui a parfaitement ré ussi.

et l' on a entendu se produire une sé rie de toc toc d' une net-

teté  et d' une force à  j eter le trouble dans toute autre socié té

q ue celle de doctes et graves acadé miciens.

A  M. S chiff a succé dé  M. F lint, mé decin et professeur

amé ricain. Ce n' est pas cette fois la cheville é loq uente d' une

dame allemande q ui ex pliq ue les esprits frappeurs : il faut

(1) M. B abinet en porte le nombre à  soix ante mille, au moins.
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254 uvu un.
des lettres choisies par l'intelligence qui répond a l'interroga-
teur, il les attribue tout simplement à la ventriloquie, ce qui
supposerait, pour ne parler que des médiums américains Ü".
que cet art difficile, exige de longs exercices et qui est s

rare parmi nous, est tellement commun en Amérique qu’:
est à peu près le partage de tous les citoyens des États du
l’Union; une telle supposition est évidemment un non se:
tout-à-fait indigne du savoir qu’on est en droit de supposeri
un académicien.

Avant M. Bahinet, un autre érudit, M. Chevreul, avai
publié dans le Journal des savants (dont le titre est souvenu
un peu menteur) un travail que ses confrères ont qunlifit
de remarquable, mais auquel j’avoue franchement n’avoi1
rien compris, faute sans doute d’étre académicien : ainsi, j:
n’en parlerai pas.

Sur ces entrefaites, est survenu M. Schifi‘, médecin alle-
mand de Francfort-sur-le-Mein,qui, mettant de côté les flui-
des et la ventriloquie de M. Babinet, a-démontré expérimen-
talement que les bruits attribués aux esprits frappeuts pro-
viennent tout simplement du déplacement réitéré du tendon
du muscle long péronnier, de la gaine dans laquelle ilglisse
en passant derrière la malléoleexterne :

Bene parlare
Dignus intrare

ln nostro docto corporc.

Cette découverte a tellement émerveillé Pacadémie des
sciences, qu’el1e a admis M. Schiff lui-même à Phonneur de
répéter devant elle cette expériencequi a parfaitement réussi,
et l’on a entendu se produire une série de toc toc d’une net-
teté et d’une force à jeter le trouble dans toute autre société
que celle de doctes et graves académiciens.

A M. Schilï a succédé M. Flint, médecin et profesenr
américain. Ce n'est pas cette fois la cheville éloquente d'une
dame allemande qui explique les esprits frappeurs : il faut

(l) Il. Bobine! en porte le nombre à soixante mille, au moins.
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fionter un peu plus haut : c' est le genou d' une dame amé ri-

aine q ui est doué  de la faculté  de produire volontairement et

ans douleur sur elle-mê me des bruits tout-à -fait semblables,

iar leur nature et par leur intensité , à  ceux  q ue faisaient en-

endre les pré tendus esprits frappeurs. Ces bruits se passaient

lans l' articulation du genou, à  la suite d' une contraction

ausculaire, d' où  le docte amé ricain a trè s-sagement et trè s-

ogiq uement conclu q ue les soi-disants esprits frappeurs sont

les bruits produits par des dé placements brusq ues des parties

« seuses ou tendineuses;  e sempre benel...

N ous pourrions citer plusieurs autres ex plications, tout

mssi logiq ues, tout aussi concluantes, pré senté es à  l' acadé -

iiie des sciences par d' autres savants, et reç ues avec empres-

sement par la docte assemblé e. Ces ex plications, q ui n' ex pli-

inient rien, prouvent seulement la vé rité  de ce vieux  dicton,

[ j ui n' a j amais é té  mieux  appliq ué  q ue dans cette circons-

tance :

« Magis magnos clericos, non sunt magis magnos sa-

pientes. »

Ce q ue R egnard traduit ainsi :

«  L es plus grands clercs ne sont pas les plus fins (1). »

L e genou é loq uent de la dame amé ricaine de M. F lint me

fait souvenir d' un autre genou fé minin plus savant encore :

c' est celui d' une somnambule q ui tenait une conversation sui-

vie avec un cé lè bre mé decin magné tiseur. Mais ce fait, q ui

sort du domaine de la physiologie pour entrer dans celui des

tables parlantes, prouve la parfaite identité  q ui ex iste dans

les causes q ui produisent les phé nomè nes magné tiq ues et

ceux  q ui se manifestent dans l' é vocation par les tables. L e

fait q ue nous allons rapporter est un des plus curieux  de ceux

q ue contiennent les annales du magné tisme.

(I ) N ous cro\ ons q u' il est de noire devoir d' aj outer q ue l' acadé mie

franç aise a eu [ ' esprit et le bon goû t de ne point se mê ler dans toute cette

alTaire.
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nonter un peu plus haut : c’est le genou d’une danse améri-
aine qui est doué de la faculté de produire volontairementet
ans douleur sur elle-même des bruits tout-à-fait semblables,
var leur nature et par leur intensité, à ceux que faisaient en-
endre les prétendus esprits frappeurs. Ces bruits se passaient
lans Particulation du genou , à la suite d’une contraction
nusculaire, d’où le docte américain a très-sagementet très-
ogiquement conclu que les soi-disants esprits frappeurs sont
les bruits produits par des déplacementsbrusques des parties
rsseuses ou tendineuses; e sempre beneL..

Nous pourrions citer plusieurs autres explications, tout
Iussi logiques, tout aussi concluantes, présentées à Pacadé-
mie des sciences par d’autres savants, et reçues avec empres-
iement par la docte assemblée. Ces explications, qui n’expli-
quant rien, prouvent seulement la vérité de ce vieux dicton,
qui n'a jamais été mieux appliqué que dans cette circons-
tance :

«a
' magnos clericos, non sunt magis magnos sa-

pientes. n
_

A

Ce que Bagnard traduit ainsi :
c Les plus grands clercs ne sont pas les plus fins (l). n

X.

Le genou éloquent de la dame américaine de M. Flint me
fait souvenir d'un autre genou féminin plus savant encore :
c'est celui d’une somnambulequi tenaitune conversation sui-
vie avec un célèbre médecin magnétiseur. Mais ce fait, qui
sort du domaine de la physiologie pour entrer dans celui des
tables parlantes, prouve la parfaite identité qui existe dans
les causes qui produisent les phénomènes magnétiques et
ceux qui se manifestent dans l’évocation par les tables. Le
fait que nous allons rapporter est un des plus curieux de ceux

que contiennent les annales du magnétisme.
(lllïous croyons qu'il est de nolro devoir d'ajouter que l'académieÏräançaise a eu l'esprit et -le bon goût de ne point se mêler dans toute cette

a 1re.
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L e docteur B illot, homme instruit et oonsà riK iem. q uoi-

q u' il admit, avec tous les magné tiseurs. rex isteiK ' e d' an flnivir

spé cial du magné tisme à  l' usage des somnambules. fluide

q u' il supposait ê tre la lumiè re vierge telle q u' elle est sortie.

dans l' origine, du sein de Dieu et avant toute modificatkn

solaire, pour reflet de la lumiè re incré é e, soutenait toutefois

q ue ce fluide, et l' influence de l' homme q ui le dé veloppe dans

le magné tisé , n' é tait pas la cause principale des phé nomè nes

q ui se manifestent dans le somnambulisme ;  mais q ue ces

phé nomè nes é taient essentiellement lœ uvre d' un aux iliaire

u ami ou ennemi de [ homme » , et q ui, mé diateur entre la

cré ature et Dieu, communiq uait à  l' â me ou lui suscitait tout

ce q u' elle disait, voyait et faisait dans l' é tat de lucidité  ma-

gné tiq ue (1). Cet aveu pré cieux  de la part d' un des plus

habiles magné tiseurs de notre é poq ue , dé truit en ré alité

toute la thé orie du magné tisme, et ré duit totalement l' im-

portance du fluide magné tiq ue à  peu prè s à  une absolue nul-

lité  et u une pure imagination. 11 achè ve de renverser dans

son fondement l' hypothé tiq ue ex istence de ce fluide, en mê me

temps q u' il donne les preuves les plus claires et les plus posi-

tives de l' action ré elle et immé diate d' une puissance spiri-

tuelle occulte duns les phé nomè nes q u' on attribue à  cet agent

merveilleux .

V oici l' histoire , au moins fort singuliè re, q ue M. le doc-

teur B illot rapporte d' une paysanne de la commune de Cucu-

ron, dans le dé partement de V aucluse : «  Ce sont, dit-il, des

faits q ui dé montrent l' ex istence d' une puissance invisible, dis-

tincte et sé paré e du moi, pouvant agir sur lui comme sur ses

organes maté riels, et dont la nature ne peut lui ê tre q ue

semblable (2). »

Cette lille, nommé e Marie-Thé rè se Mathieu, é tait resté e

estropié e depuis l' A ge de vingt ans d' une chute q u' elle avait

(I ) R ucherches psychologiq ues ou correspondance sur te magné tisme vi-

tal , p. î i ilo l' intiuiliirtion.

{ i) R echerches psychologiq ues, etc., ou correspondance sur le magné -

tismt vital, lpt1 ru m* , Mé moire sur un phé nomè ne ex traordinaire q ui,

par suite d' ex pé rience*  é minemment positives , constate q u' il ex iste des

ê tres immaté riels, etc., t. i, p. 34.
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256 un: vu.
La docteur Billot, homme instruit et cœsàmtiux

, qui-
qu'il odmigavec toushsmagœtneurs,’' l'existant’d'un Initie
spécial du magnétisme à l'usage des somnambules, fluide
qu'il supposait être la lumière vierge telle qu'elle et sortie.
dans l'origine, du sein de Dieu et avant toute modification
solaire, pom‘ reflet de la lainière incréée, soutenait toutefois
que ce fluide, et l'influencede l'homme le dans
le muguet’isé, n'était pas la cause principale des ' ‘

qui se manifestent dans le somnambulisme; mais que os.

phénomènes étaient essentiellement l'œuvre Jan aztriliairc
aamiauennemi de l'homme», et qui, médiateurentre la
créature et Dieu , communiquait à l'âme ou lui suscitait tout
ce qu'elle disait, voyait et faisait dans l'état de lucidité ma-

gnétique (l). Cet aveu précieux de la part d'un des plus
luibilcs magnétiseurs de notre époque , détruit en réalité
toute la théorie du magnétisme, et réduit totalement l'im-

' portance du fluide magnétique à peu près à une absolue nul-
lité et à une pure imagination. Il achève de renverser dans
son fondcnnent l'hypothétiqueexistence de ce fluide,en même
temps qu'il donne les preuves les plus claires et les plus posi-
tives de l'action réelle et immédiate d'une puissance spiri-
tuelle occulte dans les phénomènes qu’on attribue à cet agent
nnerveilleux.

Voici l'histoire , au moins fort singulière, que M. le dœ—
leur llillotrapporte d'une paysanne de la commune de Cucu-
ron, dans le département de Vaucluse : « Ce sont, dit-il, des
faiits qui démontrent l'existence d'une puissance invisible,disv
tinctc et séparée du moi, pouvant agir sur lui comme sur ses

«ri-gaines matériels, et dont la nature ne peut lui être que
mimblublo (2). n

(lotte tillc, nommée Marie-Thérèse Mathieu, était restée
ostmpicêe depuis l'âge de vingt ans d'une chute qu'elle avait

(l) Reotwrchos ps chologiquas ou correspondance sur le magnétisme m'-
tul . p. 5 do Yinlnot uclipxi. l(3 Recherche: s chu ogiques etc.. ou correspondance sur e magni-tismi Ntal. lcltropnny‘. Mévnoinisur un phénomène ectmordinuire qui .

par suite ch: fientes éminemment positives , constate qu'il eaïste des
nm immatériels, etc“ I. n, p. 34. -
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ite ;  le docteur, aprè s l' avoir traité e, longtemps aprè s, avec

3u de succè s, par l' é lectrisation (1), commenç a, en mars

$ 25 , à  essayer sur elle l' influence des procé dé s magné tiq ues,

endant huit j ours q u' il la magné tisa, il ne put ré ussir à  l' en-

irmir;  elle disait bien q u' elle avait de la somnolence, une

■ ande propension au sommeil, mais, au moment où  elle al-

it s' assoupir, une peur soudaine s' emparait d' elle et elle s' e-

x ilait. I l fallut donc abandonner le dessein de provoq uer en

le le somnambulisme, et le docteur dut se contenter de lui

lire des passes et des frictions sur le membre malade. Tout-

■ coup, à  la troisiè me passe, un mouvement singulier, «  q ui

assemblait à  celui d' un gros vaisseau arté riel ou aux  pulsa-

ons du cœ ur, »  se produisit sur le genou où  il pratiq uait ces

asses. I nstruit par une vieille ex pé rience à  se mettre en garde

ontredes ruses du fluide (2), le magné tiseur, soupç onnant ici

nelq ue «  moteur particulier » , se mit à  parler à  ce genou et

emanda alternativement et coup sur coup q ue le mouvement

ut lieu et q u' il cessâ t ;  et, q uand il demandait le mouvement,

s chairs du genou se gonflaient et s' agitaient ;  elles ren-

raient incontinent dans leur repos q uand il leur disait de

esser. E n vain la malade essaya-t-elle d' y ré sister : le mou-

ement avait lieu malgré  elle dè s q u' il l' ordonnait, mais non

ans q u' elle en é prouvâ t q uelq ue souffrance.

L e docteur, pour tenir conversation plus commodé ment

iracce genou, lui demanda un mouvement dans un certain

ens pour dire oui, et un autre dans un sens contraire pour

signifier non, ce q ui eut lieu de la maniè re q u' il l' avait dé -

â ré  ;  et ces signes de convention une fois é tablis, il apprit par

kur moyen q ue c' é tait un esprit invisible q ui, en agissant sur

les chairs, é tait la cause des mouvements q ui s' y faisaient avec

L ant d' intelligence ;  cet esprit é tait ou pré tendait ê tre l' ange

pirdien de Marie Mathieu, et le guide du docteur dans la ma-

ladie dont cette paysanne é tait atteinte. Comme cet esprit di-

sait q u' il avait pouvoir sur ses organes, mê me malgré  elle, le

I I ) C' é tait en 1819.

(î  C' est-à -dire dn dé mon.

T. 11. 17
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257
rite; le docteur, après l'avoir traitée, longtemps après, avec
au de succès , par l'électrisation (l) , commença, en mars
325, à essayer sur elle l'influencedes_ procédés magnétiques.
endant huit jours qu'il la magnétisa,ilne put réussir à l'en-
Jrmir; elle disait bien qu'elle avait de la somnolence, une
rende propension au sommeil, mais , au moment où elle al-
it s’assoupir, une peur soudaine s’emparait'd'elle et elle s’é-
rillait. Il fallut donc abandonner le dessein de provoquer en
le le somnambnlisme, et le docteur dut se contenter de lui
Lire des passes et des frictions sur le membre malade. Tout-
coup, à la troisième passe, un mouvement singulier , « qui
semblait à celui d'un gros vaisseau artériel ou aux pulsa-
ons du cœur, u se produisit sur le genou où ilpratiquait ces
mes. lnstruit par une vieilleexpérience â se mettre en garde

_

nntredes ruses du fluide (2),le magnétiseur, soupçonnent ici
calque a moteur particulier », se mit à parler à ce genou et
emandaalternativementet coup sur coup que le mouvement
ut lieu et qu’il cessât; et, quand il demandait le mouvement,
5 chairs du genou se gontlaient et s’agitaient; elles ren-
nient incontinent dans leur repos quand il leur disait de
mer. En vain la malade essaya-t-elle d'y résister : le mou-
vement avait lieu malgré elle dès qu'il l’ordonnait , mais non
ms qu'elle en éprouvât quelque souffrance.

Le docteur , pour tenir conversation plus - commodément
Ivec ce genou, lui demanda un mouvement dans un certain
ms pour dire oui, et un autre dans un sens contraire pour
Iîgnifier non, ce qui eut lieu de la manière qu'il l'avait dé-
siré; et ces signes de convention une fois établis, ilapprit par
leurmoyen que c'était un esprit invisiblequi, en agissant sur
kscbairs, était la cause des mouvements qui s'y faisaient avec
tant d'intelligence; cet esprit était ou prétendait être l'ange
gardien de Marie Mathieu,et le guide du docteur dans la ma-
ladie dont cette paysanne était atteinte. Comme cet esprit di-
sait qu'il avait pouvoir sur ses organes, même malgré elle, le

(l) C'était en l8l9.
I!) (‘lesté-dire du démon.

‘r. u. 17
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docteur lui demanda q u' il fit les ré ponses de oui et de non,

non plus par des mouvements dans le genou , comme il avait

fait j usq u' alors, mais en agitant la tè te de Marie et l' inclinant

en la maniè re ordinaire, ce q u' il fit immé diatement maigre

la ré sistance de cette fille. A lors il lui demanda de parler ou-

vertement par sa bouche, mais non avec sa mê me voix , afin

q u' il put comprendre q ue ce n' é tait pas elle q ui ré pondait à

ses q uestions. A ussitô t la pauvre fille se sentit violemmenl

secoué e , la tè te et le tronc furent saisis de mouvements con-

vulsifs, et la bouche , d' une voix  fortement é levé e et dont .■

timbre é tait tout-à -fait diffé rent de celui de sa voix  habituelle

prononç a trois fois «  oui, oui, oui » , suivant le nombre de

mouvements q ui, à  chaq ue ré ponse, s' é taient produits dans ! ■ .

genou malade. Marie se plaignit de la douleur q ue ces com-

motions violentes lui faisaient é prouver, et le docteur coin-

menç a à  croire q ue le pré tendu guide pourrait bien n' ê tre ef-

fectivement q u' un ange de té nè bres.

Cependant, un nouveau mode de communication avec l' es

prit s' é tablit dans la pauvre souffrante ;  ce mode paraî t avoii

é té  suscité  par l' esprit lui-mê me : elle se sentit porté e, noi

d' elle-mê me, mais sans q u' elle le voulut, à  pré senter sa mail

au docteur, et, tandis q u' elle frappait de l' un de ses doigt

sur les siens, une voix  articula distinctement dans son gosier

en mê me nombre q ue les mouvements du doigt, des pa

rô les q u' elle seule pouvait entendre, et q u' elle ré pé ta at

magné tiseur aprè s q ue la voix  q ui les profé ra eut cessé . I

apprit ainsi q ue l' esprit de q ui venait cette voix  agissait sui

l' esprit de Marie, et q ue c' é tait celui-ci q ui faisait ensuite ex é

cuter par le corps tous les mouvements q ue l' esprit é trange

demandait : «  Q uand j e ré siste, aj outait Marie, l' esprit, c' est-

à -dire mon ange, agit fortement sur mes organes, si Diet

le permet. »

Depuis ce moment, tous les symptô mes et les effets du som-

nambulisme magné tiq ue se manifestè rent chez cette fille, <

le docteur B illot raconte sur elle des choses peut-ê tre encoit

plus surprenantes q ue celles q ue nous avons rapporté es.

N ous n' avons eu d' autre but, en citant aussi longuement \ >  ■
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258 uvan vin.
docteur lui demanda qu’il fit les réponses de oui et de non,
non plus par des mouvements dans le genou , comme ilavait
fait jusqu’alors, mais en agitant la tête de Marie et Pinclinant
en la manière ordinaire , ce qu’il fit immédiatement malgré
la résistance de cette fille.Alors il lui demanda de parler ou-
vertement par sa bouche , mais non avec sa même voix , afin
qu’il put comprendre que ce n’était pas elle qui répondait à
ses questions. Aussitôt la pauvre fille se sentit violemment
secouée , la tête et le tronc furent saisis de mouvements con-
vulsifs , et la bouche , d’une voix fortement élevéeet dont]:
timbre était tout-à-fait différentde celui de sa voix habituelle
prononça trois fois a oui, oui , oui», suivant le nombre de
mouvements qui, à chaque réponse, s’étaient produits dans le
genou malade. Marie se plaignit de la douleur que ces cour
motions violentes lui faisaient éprouver, et le docteur coin

mençaà croire que le prétendu guide pourrait bien n’être et
fectivement qu’un ange de ténèbres.

Cependant, un nouveau mode de communication avec Pas
prit s’établit dans la pauvre souffrante ; ce mode paraît avoil
été suscité par l’esprit lui-même : elle se sentit portée , na
d’elle—méme, mais sans qu'elle le voulut, à présenter sa mai!
audocteur, et, tandis qu’elle frappait de l’ui1 de ses doigt
sur les siens, une voix articula distinctement dans son gosier
en même nombre que les mouvements du doigt , des pa
roles qu’elle seule pouvait entendre , et qu’elle répéta au

magnétiseur après que la voix qui les proféra eut cessé. l
apprit ainsi que Pesprit de venait cette voix agissait su!
Pesprit de Marie, et que c’était celui-ci qui faisait ensuite exé
cuter par le corps tous les mouvements que Pesprit étrange]
demandait: « Quand je résiste, ajoutait Marie, Pesprit, c'est-
à-dire mon ange, agit fortement sur mes organes, si Diet
le permet. a

Depuis ce moment, tous les symptômes et les effets du sont
nambulisme magnétique se manifesteront chez cette fille, 9l
le docteur Billot raconte sur elle des choses peut-être encou
plus surprenantes que celles que nous avons rapportées.

Nous n'avons eu d’antre but, en citant aussi longuementles

Go 3,11€



CH A PI TR E  I I . 25 9

faits certifié s par le mé decin magné tiseur, q ue de dé montrer

ï ux  plus incré dules q ue le phé nomè ne du magné tisme et du

somnambulisme est ex actement similaire à  celui des tables

parlantes, et provient de la mê me cause surnaturelle : ce n' est

pas le somnambule q ui parle, c' est l' esprit q ui raisonne en lui

■ omme dans la table, et q ui s' ex prime par sa voix  comme il

s' ex prime par la main du mé dium , q ue l' on devrait plus j us-

tement appeler é vocateur. Ce q ui se passe dans les ex pé rien-

ces du somnambulisme se passe dans l' ex pé rience des tables;

il faut autant de temps et les mê mes conditions pour faire par-

ler l' un q ue l' autre, et la pré sence de certaines personnes trou-

ble ou empê che le phé nomè ne dans l' un comme dans l' autre

cas.

X I .

Maintenant, q ue conclure de tout ce q ue nous venons d' é -

tablir avec la plus grande é vidence?  Je ne suis pas prophè te

et ne sais ce q ue la misé ricorde ou la j ustice de Dieu nous

pré pare, en permettant parmi les hommes et dans des temps

le scepticisme et d' incré dulité  des manifestations aussi sur-

prenantes. Cependant, il me semble voir au moins sortir de

toutes ces choses de merveilleuses leç ons, mê me pour ces sa-

vants orgueilleux , dont l' effrayante opiniâ treté  d' ignorance

ie leur permet pas encore de regarder autrement q ue d' un

" il de dé dain et de pitié  ce dont tout le monde peut s' assu-

*  auj ourd' hui, j ' en vois sortir la j ustification de l' E vangile

t de la foi, la condamnation dé finitive du rationalisme et du

ité rialisme terrassé s par ces faits, et par consé q uent la glori-

ation prochaine de tout le passé  de la vé ritable E glise et

î me de ce moyen-à ge si calomnié  , si travesti, si gratuite-

ent doté  de tant de té nè bres. V oilà  des faits d' une nature

t-à -fait é trange q ui viennent le venger de toutes ces ac-

tions de cré dulité  superstitieuse q u' on lui avait tant pro-

digué es. r

L es communications spirituelles sont un fait tellement ré -

iduauj ourd' hui, q u' il n' est plus possible à  l' homme doué

*  la logiq ue la plus vulgaire de les contester, à  moins de
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cnaprmn n. 259
faits certifiés par le médecin magnétiseur, que de démontrer
aux plus incrédules que le phénomène du magnétismeet du
somnambulisme est exactement similaire à celui des tables
parlantes, et provient de la même cause sumaturelle: ce n’est
pas le somnambule qui parle, c’est Pesprit qui raisonne en lui
comme dans la table, et qui s'exprime par sa voix comme il
ÿexprime par la main du médium

, que l’on devrait plus jus-
tement appeler évocateur. Ce qui se passe dans les expérien-
ces du somnambulismese passe dans l'expérience des tables;il faut autant de temps et les mêmesconditionspour faire par-ler l’un que 1’autre, et la présence de certaines personnes trou-ble ou empêche le phénomène dans l’un comme dans l’autre
BæC

XI.

Maintenant, que conclure de tout ce que nous venons d’é—
tablir avec la plus grande évidence? Je ne suis pas prophèteet ne sais ce que la miséricorde ou la justice de Dieu nousprépare , en permettant parmi les hommes et dans des temps‘le scepticisme et d’incrédulité des manifestations aussi sur-
prenantes. Cependant, il me semble voir au moins sortir de’
toutes ces choses de merveilleuses leçons, même pour ces sa-
vants orgueilleux, dont Petfrayante opiniâtreté d’ignorance
ne leur permet pas encore de regarder autrement que d’un‘Fil de dédain et de pitié ce dont tout le monde peut s’assu—
rer aujounPhui , j'en vois sortir la justificationde l’Evangileet de la foi, la condamnation (lélinitive du rationalismeet dumatérialisme terrasses par ces faits, et par conséquent la glori-fication prochaine de tout le paisse de la véritable Eglise etInème de ce mojfien-àge si calomnie , si travesti, si gratuite-ment doté de tant de ténèbres. Voilà des faits d’une naturetout-à-fait étrange qui viennent le venger de toutes ces ac-‘Ttlsations de crédulité supcrstitieuse qu’on lui avait tant pro-dlguées.

Les communications spirituelles sont un fait tellement ré-ävandu aujourcPhni , qu’il n’est plus possible à l’homme doué
‘3 la logique la plus vulgaire de les contester, à moins de

C0 521c
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pré tendre q ue tout le monde est fou autour de lui, q u' il est le

seul sage, le seul bon j uge, le seul ex empt de l' é pidé mie gé -

né rale ;  mais aussi le seul q ui n' ait rien vu , ni rien voulu

voir, rien essayé , rien appris du fait le plus considé raL W

peut-ê tre q ui ait visité  l' humanité  depuis q u' elle ex iste, la

communication directe avec les morts, la ré alité  de l' appari-

tion des revenants et l' ex istence des bons et des mauvais

anses.
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prétendre que tout le monde est fou autour de lui, qu'il est le
seul sage, le seul bon juge, le seul exempt de Pèpidémie gè-
nérale; mais aussi le seul qui n’ait rien vu , ni rien voulu
voir, rien essayé, rien appris du fait le plus considérable
peut-être qui ait visité Phumanité depuis qn’elle existe, la
communication directe avec les morts , la réalité de l'appari-
tion des revenants et Pexistence des bons et des mauvais
anges.
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L I V R E  N E UV I È ME .

DE  L A  TH É O L E PS I E  E T DE  l' oN É MO CI US I E  (1).

CH A PI TR E  I .

Catalepsie, E x tases, V isions, S onges.

«  L e songe est nnc ardeur, une imagina-

lion de l' esprit humain, nn discours de l' â me

en un corps mortel et passible. Comme le

-riiipo est humain, il a ses bornes et ne s' é -

tend pas plus loin q ue la où  1rs forces de

l' â me se peuvent é tendre, et rien davan-

tage. L es visions, les ex tases et les ré vé la-

lions s' é tendent bien plus loin. »

S j lI X T A CCI ' S TI S .

L es auteurs sacré s et les historiens profanes ont prouvé , de-

puis des siè cles et par d' é clatants ex emples, l' intervention des

gé nies infernaux  dans diffé rentes maladies et infirmité s, telles

q ue la catalepsie, ainsi q ue dans d' autres affections du genre

nerveux , parmi lesq uelles on doit distinguer principalement

les diffé rentes sortes d' ex tases. N ous allons ex aminer succincte-

ment et autant q ue nos connaissances nous le permettront l' a-

nalogie q ui peut ex ister entre elles et la puissance q u' on

nomme magné tiq ue. Parlons d' abord de la catalepsie :

L a catalepsie est une maladie nerveuse dans laq uelle il y a

privation du sentiment et de mouvements volontaires , avec

" ) L a I hé olepsie est la divination par le moyen d' ex tases et d' illnmina-

hoos;  l' oné irocrisie est la divination par le moyen des songes.
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LIVRE NEUVIÈME.
m: u TIIÉDLEPSIE cr ne L’oni':mocmsiz_ (i).

CHAPITRE I.
Catalepsie, Eætases, Visions, Songes.

c Le songe est une ardeur. une imagina-
tion de l'esprit butin, In discours de Hue
en un cor mortel et passible. comme le
songe est nnin, il a ses bornes et ne s'é-
tend pas plus loin que là ou les forces de
l'âme se peuvent étendre, et rien davan-
tage. Les visions, les eusses et les révéla-
lions s'étendent bien plus loin. n

Sun Accents.

les auteurs sacrés et les historiens profanes ont prouvé, de-
puis des siècles et par d’éclatants exemples, Pintervention des
génies infernauxdans différentes maladies et infirmités, telles
que la catalepsie, ainsi que dans d’autres aflections du genre
nerveux, parmi lesquelles on doit distinguer principalement
les diiïérentes sortes d’extases. Nous allons examinersuccincte-
ment et autant que nos connaissances nous le permettront l'a-
nalogie qui petit exister entre elles et la puissance qu’on
nomme magnétique. Parlonsd'abord de la catalepsie z

La catalepsie est une maladie nerveuse dans laquelle il y a
privation du sentiment et de mouvements volontaires , avec

p

(l) tbéolepsie est la divination par le moyen dïaxtases et d'illumina-“WS; lonéirocrisie est la divination par le moyen des songes.
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conservation des positions diverses dans lesq uelles on plat*

les membres du malade et persistance de la respiration et do

pouls. L es cas de catalepsie semblent avoir é té  beaucoup pins

communs autrefois q u' ils ne le sont de nos j ours , car on en

trouve un grand nombre dans les ouvrages des mé decins an-

ciens et peu parmi les modernes. Petetin est, parmi ces der-

niers, celui q ui nous a conservé  les faits les plus curieux  sur

cette maladie ex traordinaire. L es ex emples q u' il cite sont par-

ticuliè rement remarq uables par les phé nomè nes de somnam-

bulisme magné tiq ue q ui survinrent chez la plupart des ma-

lades. Ces malades, indé pendamment des symptô mes propres

à  la catalepsie, tombaient dans une sorte d' ex tase, dans la-

q uelle ils ré pondaient aux  personnes q ui é taient en rapport

avec eux , et paraissaient avoir é prouvé  un transport fort ex -

traordinaire des sens. I ls disaient entendre les sons, sentir les

saveurs par la ré gion é pigastriq ue ;  lorsq u' on ne les touchait

point, ils n' entendaient point les interrogations. O n peut donc

considé rer cet é tat chez les cataleptiq ues comme provenant de

la mê me cause q ue les phé nomè nes observé s dans le somnam-

bulisme magné tiq ue ;  ce q ui prouve q ue, dans beaucoup de

circonstances, les dé mons n' attendent pas pour s' emparer de

certains corps humains q u' il plaise à  q uelq ue initié  aux  mys-

tè res magné tiq ues d' invoq uer leur puissance. N ous en pour-

rions citer plusieurs ex emples pris dans les ouvrages des ma-

gné tiseurs. M. de L euze rapporte q ue mademoiselle A dé laï de

de F * "  avait pré senté , sans avoir é té  magné tisé e, tous les phé -

nomè nes du somnambulisme. E lle n' avait, comme la plupart

des possé dé s du magné tisme, aucune idé e du moi proprement

dit. K ilo ne convenait j amais de l' identité  d' A dé laï de avec pe-

tite, nom q u' elle recevait et se donnait pendant sa maladie (1).

«  O n a vu naguè re à  L yon, é crivait, il y a q uelq ues anné es,

M. l' abbé  W urtz, des femmes cataleptiq ues q ui faisaient des

choses surnaturelles, incompré hensibles;  semblables aux  som-

nambules magné tiq ues, elles lisaient des lettres cacheté es, de-

vinaient ce q ue l' on tenait serré  dans le creux  de la main, ré -

(I ) H ist. dutnagn,, tom. 1, p. 188.
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262 un: 1x.
_

«Innervationdes diverses dans lesquelles on p&
lesmembresdumaladeetpersistancedelarespiration euh
pouls. Les cas de catalepsie semblent avoir été beaucoup plus
communs autrefoisqu'ils ne le sont denos , car on en
trouve un grand nombre dans les ouvrages des médecins an-
ciens et peu parmi les modernes. Petetin est, parmi cæ der-
niers, celui nous a conservé les faits les plus curieux sur
cette maladie extraordinaire. Les exemplesqu’il cite sont par
ticulièrement remarquables par les phénomènesde somnam-
bulisme magnétique survinrent chez la plupart des ma-
lades. Ces malades, indépendammentdes symptômes propres
à la catalepsie, tombaient dans une sorte d’extase, dans la-
quelle ils répondaientaux personnes qui étaient en rapport
avec eux, et paraissaient avoir éprouvé un transport fort ex-
traordinaire des sens. Ils disaient entendre les sons, sentir les
saveurs par la région épigastrique; lorsqu'on ne les touchait
point, ils n’entendaient point les interrogations. On peut donc
considérer cet état chez les cataleptiques comme provenantde
la même cause que les phénomènes observés dans le somnam-
bulisme magnétique; ce prouve que, dans beaucoup de
circonstances, les démons n’attendent pas pour s’emparer de
certains corps humains qu'il ‘plaise à quelque aux mys-
tères magnétiques d’invoquer leur puissance. Nous en pour—
rions citer plusieurs exemples pris dans les ouvrages des ma-
gnétiscurs. M. de Leuze rapporte que mademoiselle Adélaide
de F” avait présenté, sans avoir été magnétisée, tous les phé-
nomènes du somnambulisme.Elle n’avait, comme la plupart
des possôtlés du magnétisme,aucune idée du moi proprement
dit. Elle ne convenait jamais de Pidentité d’Adélaîdeavec pe-
tite, nom qu'elle recevait et se donnait pendant sa maladie(t).

a On a vu naguère à Lyon, écrivait, il y a quelques années,
M. Pabbé Wurtz, des femmes cataleptiques faisaient des
choses surnaturelles, incompréhensibles; semblables auxsom-
nambules magnétiques, elles lisaient des lettres cachetéœ, de-
viuaient ce que l'on tenait serré dans le creux de la main, ré-

(t) nm. du magie, tom. x, p. t88.
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mdaient à  des q uestions mentales, etc., etc. Ces faits, aj oute

' t ecclé siastiq ue, sont encore auj ourd' hui attesté s par un

i and nombre de té moins dont la vé racité  et la sagacité  sont

imposantes. C' est dans la ville mê me de L yon q ue j ' é cris ceci,

j e ne crains pas d' ê tre dé menti (1). »

O n a souvent confondu l' ex tase avec la catalepsie, le som-

ambulisme et autres affections du systè me nerveux  aux q uel-

s elle ressemble en q uelq ues points. L es thé ologiens recon-

aissent deux  sortes d' ex tases, l' une divine et l' autre q ue l' on

eut nommer diaboliq ue, puisq u' elle paraî t ê tre le ré sultat de

intervention des puissances infernales. C' est ce q ui fait dire

Tertullien : «  Q ue l' ex tase produit q uelq uefois dans l' â me

es impressions de sagesse, tandis q ue d' autres fois elle ne fait

laitre q u' erreurs et fausses notions (2). »  O n a ex pliq ué  cette

liffé rence en pré -supposant q u' il ex iste chez l' homme raison-

î able deux  choses principales : l' intelligence q ui provient de

' â me, et la fantaisie des sens corporels;  la premiè re est toute

:é leste et toute divine, tandis q ue l' autre est toute terrestre et

toute sensuelle. A lbert-le-Grand place entre elles la volonté

humaine sur laq uelle Dieu seul a pouvoir, q ui j oint et unit

l' intelligence à  la fantaisie, et rend cé leste ce q ui est terrestre

par la participation de l' à me (3). Car Dieu peut, q uand il lui

plaî t, communiq uer la volonté  à  l' intelligence et à  la fantaisie

des hommes, comme le font é galement q uelq uefois les an-

ges par les rayons de la divinité  infus en eux . C' est pourq uoi

les sciences et les notions q u' ils nous communiq uent par le

moyen de l' ex tase sont belles, claires et certaines, tandis q ue

les dé mons ne pouvant agir q ue sur la fantaisie , n' apportent

dans les ex tases q u' ils produisent rien q ui ne soit fantasq ue,

bizarre et enveloppé  d' erreurs ;  car ils ne peuvent communi-

q uer aux  hommes q ue ce q ui leur est propre, par suite de leur

chute et de leur dé gradation. C' est pourq uoi S alomon compare

' es ex tases diaboliq ues aux  douleurs de la femme dans l' enfan-

(• ) S uperst. et prestiges des philosophes dux vvi»  siè cle ou les nouveaux

itmonolé tret.

(* ) Tertullien, De anima.

$ ) I n libr. de q uatuor E oœ vis, q uœ st. h, art. 14.
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mdaient à des questions mentales, etc., etc. Ces faits, ajoute
et ecclésiastique , sont encore aujourd'hui attestés par un
rand nombre de témoins dont la véracité et la sagacité sont
nposantes. C’est dans la ville même de Lyon que j’écris ceci,
;je ne crains pas d'être démenti (t). »

On a souvent confondu Pextase avec la catalepsie, le som-
ambulismeet autres‘affections du système nerveux auxquel-
s elle ressemble en quelques points. Les théologiens recon-
aissent deux sortes d’extases, 1’une divine et l’autre que l’on
eut nommer diabolique, puisqu’el1e paraît être le résultat de
intervention des puissances infernales. C’est ce qui fait dire
Tertullien : « Que l’extase produit quelquefois dans l'âme

es impressions de sagesse, tandis que d’autresfois elle ne fait
iaître qu’erreurs et fausses notions (2). » On a expliqué cette
lifférence en pré-supposant qu’il existe chez l’homme raison-
iable deux choses principales : l’inte1ligence qui provient de
.’âme, et la fantaisie des sens corporels; la première est toute
séleste et toute divine, tandis que l’autreest toute terrestre et
toute sensuelle. Albert—le-Grandplace entre elles la volonté
humaine sur laquelle Dieu seul a pouvoir, qui joint et unit
Pintelligence à la fantaisie, et rend céleste ce qui est terrestre
par la participation de Pàme (3). Car Dieu peut, quand il lui
plaît, communiquer la volonté à l’intelligence et à la fantaisie
des hommes, comme le font_ également quelquefois les an-
ges par les rayons de la divinité infus en eux. C’est pourquoi
les sciences et les notions qu’i1s nous communiquent par le
moyen de l'extase sont belles, claires et certaines , tandis que
les démons ne pouvant agir que sur la fantaisie , n’apportent
dans les extases qu'ils produisent rien qui ne soit fantasque ,bizarreet enveloppé d’erreurs; car ils ne peuvent communi-
quer aux hommes que ce qui leur est propre, par suite de leur
Chute et de leur dégradation. C’est pourquoi Salomon compareles extases diaboliquesauxdouleurs de la femmedans l’enfan-

(l) S m. et prestiges des philosophesduxvuw siècle ou les nouveauœdëmono tres. ‘

(î) Tertnllien, De anima.(3) In libr. de quatuor Eoœvis, quœst. u, art. u.
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tement : «  E t sicut parturieris cor tuum phantasias patitui ;

nisi ab altissimo fuerit emissa visitatio (1). »  Tel est gé né ral* -

ment aussi le caractè re des ex tases magné tiq ues.

Q uant à  l' ex tase divine q ue l' on appelle aussi ravissement.

elle n' offre aux  yeux  de l' esprit q ue la vue des choses cé leste

et surnaturelles , tandis q ue les sens reposent endormis et

plongé s dans un assoupissement plus profond q ue le sommeil

ordinaire. Tel dut ê tre celui dans leq uel Dieu plongea A dam

lorsq u' il forma d' une de ses cô tes notre premiè re mè re. Tel*

sont dé crits encore dans Y  A ncien Testament ces ravissement'

(thaudê ma) dans lesq uels é taient plongé s les prophè tes do

S eigneur,propketa domini, lorsq u' ils recevaient l' inspiration

divine, ainsi q ue dans le N ouveau, les visions de saint Pierre

et de saint Jean.

S ainte Marie-Madeleine, disent les auteurs de sa vie . é tait

si ardente dans les priè res q u' elle adressait à  Dieu devant une

croix  é levé e à  l' entré e de la S ainte-B aume, q u' elle fut q uel-

q uefois ravie en ex tase j usq u' au ciel, où  elle entendait le con-

cert des anges. C' est ce q u' ex prime Pé trarq ue dans l' hymne

q u' il a composé  en l' honneur de cette sainte :

Cé lestes amlire clioros

A lterna canentes carmins ,

Corporeo de carcere

Digna fuisti.

Tendre et affectionné e j usq u' aux  larmes les plus abondan-

tes, vive et toute de flamme, sans dé lire et sans emportement,

sainte Thé rè se porta l' amour divin au plus haut degré  de sen-

sibilité  dont soit susceptible le cœ ur humain ;  cette sainte

é prouvait pendant ses ex tases une pure, mais vé ritable vo-

lupté .

C' est dans ces saintes ex tases q ue l' â me entre en communi-

cation avec la divinité  et q u' elle reç oit ces inspirations sou-

daines par lesq uelles Dieu se plaî t q uelq uefois à  manifester sa

volonté . Une vision ex traordinaire avait ù té  la raison à  Cbar-

(I ) E cclesiasl., x x x iv. —  (5 .
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264 ma: n.

tement : et Et sicut parturieris cor tuum phantasias petites;
nisi ah altissimo fuerit emissa visitatio (l). n Telest générale
ment aussi le caractèredes extases magnétiques.

Quant à. l'extase divine que 1’on appelle aussi ravissement.
elle n’ofi're aux yeux de Pesprit que la vue des choses célestes
et surnaturelles , tandis que les sens reposent endormis et
plongés dans un assoupissement plus profond que le sommeil
ordinaire. Tel dut être celui dans lequel Dieu plongea Adam
lorsqu’il forma d’une de ses côtes notre première mère. Tels
sont décrits encore dans l'Ancien Testamentces ravissement:
(thaudêma) dans lesquels étaient plongés les prophètes du
Seigneur,prop/eetadomini, lOYSqIÏÎlSrecevaient Pinspiration
divine, ainsi que dans le Nouveau, les visions de saint Hertz
et de saint Jean.

Sainte Marie-Madeleine, disent les auleurs de sa vie ,
était

si ardente dans les prières qu'elle adressait à Dieu devantune
croix élevée à l'entrée de la Sainte-Baume, qu’elle fut quel-
quefois ravie en extase jusqu'au ciel, où elle entendait le con-
cert des anges. C’est ce qu’exprime Pétrarque dans Phymnc
qu’il a composé en Plionneurde cette sainte :

Célestes audîre choros
Alterna canenles carmina ,

Corporeo de carcere
Digna fuisti.

Tendreet affectionnéejusqu’aux larmes les plus abondan-
tes, vive et toute de flamme,sans délire et sans empattement,
sainte Tliérèse porta l'amour divin au plus hautdegré de sen-
sibilité dont soit susceptible le cœur humain; cette sainte
éprouvait pendant ses extases une pure , mais véritable vo-

lupté.
C’est dans ces saintes extases que Pàme entre en communi-

cation avec la divinité et qu’elle reçoit ces inspirationssou—
daines par lesquelles Dieu se plaît quelquefois à manifesters!
volonté. Une vision extraordinaire avait ôte’ la raison à Char-

(l) Ecclesiash, xxxrv. — 6.
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es V I , et le royaume des lys subissait le j oug de l' é tranger ;

les ré vé lations mysté rieuses arment le bras d' une j eune tille.

leanne, endormie sur la bruyè re de Domremy, entend l' ar-

hange saint Michel lui dire d' aller faire lever le siè ge d' O r-

é ans, et sacrer à  R eims le gentil roi : elle obé it, et la F rance

■ st sauvé e. E lle l' entendit cette voix  cé leste, croyez-le bien ,

> arce q u' elle avait mé rité  de l' entendre (1).

O n a vu dans les temps modernes, et mê me de nos j ours,

les poè tes et des musiciens rapporter leurs plus beaux  ouvra-

:es à  des inspirations divines. L e Tasse, dont l' à me é tait si re-

igieuse, croyait entendre une voix  cé leste cpii l' inspirait;  et

i' rham , le grand violon, nous a donné  derniè rement, sous le

nom d' A udition, un é chantillon des suaves accords de l' har-

monie cé leste. Cet homme, dont la noble et sainte vie est par-

tagé e entre la musiq ue et la priè re, avait composé  une mé lo-

die, q ue l' on dit fort belle, sur de charmantes paroles d' un

autre inspiré , de lleboul, dont le suj et é tait l' ange au berceau

d' un enfant malade. «  O n rapporte q u' il allait les publier

q uand il lui arriva un accident ex traordinaire. 11 se prome-

nait dans le fond du bois de B oulogne, seul dans une petite

allé e, plongé  dans une profonde rê verie. Tout-à -coup il en-

tend dans l' air un son q ui le fait tressaillir ;  il lè ve la tê te, à  ce

son en succè de un autre ;  une mé lodie commence, il lui sem-

ble q u' une voix  chante les paroles de l' ange et de l' enfant sur

un autre air q ue le sien ;  il prê te l' oreille , car cet air est bien

plus simple et bien plus touchant ;  la mé lodie se dé veloppe,

il distingue non-seulement l' air, mais l' accompagnement, l' ac-

lompagnement avec harpe é olienne : surpris ainsi en pleine

et amè re tristesse par une inspiration cé leste, sa tê te s' ex alte

j usq u' au dé lire , et alors il entend une voix  q ui lui dit : Mon

iwi, é crivez ce q ue j e vous ai chanté  ;  il revient, il é crit. I l

(I ) Des nngné ' iseurs n' ont pas rougi de comparer dans leurs é crits E li-

< * e prophé tisant au son de la musiq ue de\ ant le roi Joram , au charlatan

Mesmer touchant de l' harmonica pour faciliter les crises magné tiq ues. L ' un

n eux  a publié  un livre dans leq uel il attribue les ravissements des prophè -

' w el l' ex altation hé roï q ue de Jeanne d' A rc aux  fureurs diaboliq ues du ma-

ï netisme animal.
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CHAPITRE r. 265
es Vl, et le royaume des lys subissait le joug de l'étranger;
les révélations mystérieuses arment le bras d’une jeune fille.
leanne, endormie sur la bruyère de Domremy, entend l'ar-
ahange saint Michel lui dire d’aller faire lever le siège d’Or—
ézms, et sacrer à Reims le gentil roi : elle obéit, et la France
st sauvée. Elle Pentendit cette voix céleste , croyez-le bien,
mrce qu’elle avait mérité de l’entendre

On a vu dans les temps modernes, et même de nos jours,
les poètes et des musiciens rapporter leurs plus beaux ouvra-

gæ à des inspirations divines. Le Tasse, dont Pàme était si re-
igieuse, croyait entendre une voix céleste l’inspirait; et
Ïrham , le grand violon, nous a donné dernièrement, sous le
nom düludition, un échantillondes suaves accords de l'har-
monie céleste. Cet homme, dont la noble et sainte vie est par-
lagée entre la musique et la prière, avait composé une mélo-
die, que l’on dit fort belle, sur de charmantes paroles d’un
autre inspiré, de Reboul, dont le sujet était l'ange auberceau
d'un enfant malade. « On rapporte qu’il allait les publier
quand il lui arriva un accident extraordinaire. 1l se prome-
nait dans le fond du bois de Boulogne , seul dans une petite
allée, plongé dans une profonde rêverie. Tout-à-coup il en-
tend dans l’air un son qui le fait tressaillir; il lève la tête, à ce
son en succède un autre; une mélodie commence, il lui sem-
ble qu’une voix chante les paroles de Pange et de Penfant sur
un autre air que le sien ; il prête l'oreille, car cet air est bien
plus simple et bien plus touchant; la mélodie se développe ,
il distingue non-seulement l’air, mais Paccompagnement,l’ac-
compagnementavec harpe éolienne : surpris ainsi en pleine
et amère tristesse par une inspiration céleste , sa tête s’exalte
jusqu'au délire , et alors il entend une voix qui lui dit : Mon
ami, écrivez ce que je vous ai chanté ; il revient, il écrit. Il

l‘) Des nngnéfiseurs n'ont pas rougi «le comparer dans leurs écrits Eli—
ace prophélisant au son de la _musique devant le roi Joram , au charlatan‘Pilet touchant d_e l'harmonica pour faciliterles crises magnétiqucsdfun‘leu: a publie un livre dans lequel ilattribue les ravissements des prophè-l€s_e_t l'exaltation héroïque de Jcanne d'Arc aux fureurs diaboliques du ma-Sneusme animal.
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aj oute q uelq ues notes inentendues à  ce chant, il le complè te

par deux  autres morceaux , et il pose en tè te ce titre signifi-

catif : A udition (1). »

V oilà  l' ex tase divine ;  q uant aux  ex tases diaboliq ues, l' an-

tiq uité  paï enne nous en fournit assez d' ex emples;  un des

plus remarq uables est celui du philosophe H ermotine de Cla-

zomè ne, maî tre et pré curseur d' A nax agoras. A ristote , Plo-

tarq ue et Pline racontent des merveilles de ce philosophe

mysté rieux . S on â me, disent-ils, se sé parait de son corps,

q ui demeurait immobile tandis q u' elle errait dans divers

lieux , où  elle pré disait l' avenir. A prè s q uelq ue temps d' ab-

sence , elle revenait animer de nouveau le corps du philoso-

phe, et annonç ait à  ses concitoyens ce q u' elle avait appris

dans ses voyages. I l lisait dans l' avenir, pré disait les é vé ne-

ments et les calamité s q ui devaient arriver, telles q ue sé che-

resses, contagions, famines, guerres, etc.

O n rapporte q ue sa femme q ui, pendant ces ex tases, é tait

chargé e de veiller à  ce q ue personne ne touchâ t au corps < fc

son mari, gagné e par ses ennemis, le leur livra tandis q u' il

é tait dans cet é tat. Ceux -ci le portè rent au bû cher et le brû -

lè rent, de sorte q ue l' â me, à  son retour, ne put y rentrer. A insi

mourut tout de bon le pauvre H ermotine. L es Clazomé niens

lui bâ tirent un temple , dont ils interdirent l' entré e aux  fem-

mes , en raison sans doute de la perfidie de son é pouse , ou

plutô t, selon nous, pour empê cher q ue les choses secrè tes

q u' elles auraient pu y apprendre ne fussent promptement

divulgué es dans le public.

E unape parle d' une femme cé lè bre nommé e S osipatre (2),

doué e d' un grand savoir, q ue des hommes inconnus deman-

dè rent à  son pè re lorsq u' elle é tait encore enfant, et q u' ils é le-

vè rent en secret ;  ils l' instruisirent dans les mystè res de l' art

magiq ue et de celui de deviner. E lle fut enfin marié e au phi-

losophe platonicien E ustathe (3), et professait elle-mê me pu-

(1) L ' anecdote concernant Y  A udition d' Urham est emprunté e au spiri-

tuel feuilleton de la Gazette de F rance.

(2) I n vità  philosophor, et sophist.

(3) A uteur du mauvais roman grec d 7s me ne et d' hmé nie.
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266 un: rx.

ajoute quelques notes inentendues à ce chant, il le eompläe
pardeuxautresmorceaux, et il poseentêteœtitresignifi-
catif : Audition n

VoilaPextase divine; quant auxextases diaboliques , Pan-
tiquité païenne nous en fournit assez d'exemples; un des
plus remarquablesest celui du philosopheHermotine de Ch-
zomène , maître et précurseur dïtnaxagoras.Aristote , Plu-
tarque et Pline racontent des merveilles de ce philosophe.
mystérieux. Son âme , disent-ils, se séparait de son corps,-
qui demeurait immobile tandis qu’elle errait dans divan
lieux, où elle prédisait l’avenir. Après quelque temps d’ab-
sence, elle revenait animer de nouveau le corps du
phe, et annonçait à ses concitoyens ce qu’elle avait appui
dans ses voyages. Il lisait dans Pavenir, prédisait les événe-
ments et les calamités qui devaient arriver, telles que séche-
resses, contagions, famines, guerres, etc.

On rapporte que sa femme qui , pendant ces extases , était
chargée de veiller à ce que personne ne touchât au corps de
son mari, gagnée par ses ennemis, le leur livra tandis qu’il
était dans cet état. Ceux-ci le portèrent au bûcher et le bru-A
lèrent, de sorte que l'âme, à son retour, ne put y rentrer. Ainsi
mourut tout de bon le pauvre Hermotine. Les Clazoméniens
lui bâtirent un temple , dont ils interdirent l’entrée aux fem-
mes, en raison sans doute de la perfidie de son épouse , ou
plutôt, selon nous , pour empêcher que les choses secrètes‘
qu’elles auraient pu y apprendre ne fussent promptement.
divulguées dans le public.

Eunape parle d’une femme célèbre nommée Sosipatre (2),
douée d’un grand savoir, que des hommes inconnus deman-
dèrent à. son père lorsqu’elle était encore enfant, et'qu’ilséle-
vèrent en secret; ils 1’instruisirent dans les mystères de Part
magique et de celui de deviner. Elle fut enfin mariée au phi-
losophe platonicienEustathe (3), et professait elle-même pu-

(t) L'anecdote concernant läludition d'Urham est empruntée au spiri-
tuel feuilleton de la Gazette de France.

(2) ln vità philosopher,et sophist.
(3) Auteur du mauvais roman grec dïsméns et (Ylsmdnäo;

Go 511c
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iq uement la philosophie à  A lex andrie. Un j our, en plein

iditoire, elle s' arrê ta au milieu de son discours et tomba dans

î e espè ce d' ex tase , au sortir de laq uelle elle annonç a q ue

I iiloiné tor, q ui é tait son amant secret, venait de tomber de

> n char et q u' il s' é tait dangereusement blessé , ce q ui se

ou va vé ritable.

Mais voici un ex emple d' ex tase diaboliq ue dans leq uel on

trouve les symptô mes d' insensibilité  corporelle remarq ué s

î ez les somnambules magné tiq ues. S aint A ugustin rapporte

ne R estitutus, prê tre et sorcier, tombait en ex tase q uand il

Milait et aussi longuement q u' il voulait. O n avait beau le pi-

uer, le brû ler, le tourner, le tourmenter, il ne sentait rien

mt q ue durait son ex tase, mais il é prouvait au ré veil des dou-

? urs aux  endroits q ui avaient é té  ainsi piq ué s ou brû lé s (1).

K rantz raconte, dans son histoire de Danemark, les choses

urprenantes q ui ont lieu durant les ex tases des sorciers fin-

lois (2; . Peucer, gendre de Melanchton, rapporte les mê mes

:hoses des sorciers pilappiens ;  et il aj oute q ue, tant q ue dure

.' ex tase, il est né cessaire q ue q uelq u' un demeure constam-

ment prè s du corps, autrement le diable l' emporterait infail-

liblement (3). A uj ourd' hui encore, les L apons et d' autres

peuples polaires entrent, dit-on, dans des crises comme les

magné tises, et dé voilent l' avenir et les é vé nements lointains

comme les somnambules.

Telles sont é galement les ex tases des sorciè res q ui racontent

à  leur ré veil avoir é té  au sabbat. L e cardinal Caj etan et l' in-

q uisiteur N ider citent plusieurs ex emples de femmes accusé es

de sorcellerie q ui, ayant indiq ué  d' avance l' heure à  laq uelle

elles devaient y ê tre transporté es, furent trouvé es au moment

dé signé  par elles dans un é tat effroyable d' agitation, ayant

tous les symptô mes d' une ex tase diaboliq ue.

L ' ex tase diaboliq ue est encore celle dans laq uelle tom-

bent les sibylles, les pythies, dans les temples d' A pollon,

(I ) De Chitat dei, lib. nv, cap. 24.

(î )L ib.n.

R ) Divinat., de theomant., lib. vi.
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canna: i. 267
iquement la philosophieà Alexandrie. Un jour, en plein
nditoire, elle s'arrêta au milieude son discourset tomba dans
ne espèce d’extase , au sortir de laquelle elle annonça que
hilométor, qui était son amant secret, venait de tomberde '

m char et qu’il s’était dangereusement blessé, ce qui se
ouva véritable.
Mais voici un exemple d'extase diabolique dans lequel on

trouve les symptômes d’insensibilité corporelle remarqués
nez les somnambulesmagnétiques. Saint Angustin rapporte
ne Ræfitutus, prêtre et sorcier, tombait en extase quand il
oulait et aussi longuementqu'il voulait. On avait beaule pi-
uer, le brûler, le tourner, le tourmenter, il ne sentait rien
mt que durait son extase, mais iléprouvait auréveildes dou-
mrs aux endroits qui avaient été ainsi piqués ou brûlés (l).
Krantz raconte, dans son histoire de Danemark, les choses

urprenantes qui ont lieu durant les extases des sorciers fin-
lois (2). Peucer, gendre de Melancbton, rapporte les mêmes
zboses des sorciers pilappiens; et ilajoute que, tant que dure
l'extase, il est nécessaire que quelqu’un demeure constam-
lient près du corps, autrement le diable l’emporterait infail-
liblement (3). Aujonrd’hui encore , les Lapons et d'autres
peuples polaires entrent, dit-on, dans des crises comme les
magnétisés, et dévoilent l’avenir et les événements lointains
comme les somnambules.

Telles sont également les extases des sorcières racontent
à leur réveil avoir été au sabbat. Le cardinal et l’in-
qllisiteur Nider citent plusieurs exemples de femmes accusées
de sorcellerie qui, ayant indiqué d’avance l'heure à laquelle
elles devaient y être transportées, furent trouvées au moment
déägné par elles dans un état etfroyable d’agitation, ayant
tous les symptômes d’une extase diabolique.lfextsse diabolique est encore celle dans laquelle tom-
Ïûlent les sibylles, lespythies, dans les temples d’Apollon,

(l) De Cititat des‘, lib. xxv, cap. 24.(3) Lib. u.
(3) DÎOÏML, de montant. lib. n.

CL) 511c
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de S é rapis et de Jupiter-A mnon, les hié rophantes, les aagu

res, dans les antres fameux  de Trophonius, d' E smlape

les temples d' A mphiarû s et d' A mphilocus ;  elle offre le

plus é troites analogies avec la thé orie et la pratiq ue de 1

magie somnambuliq ue. Cet é tat d' ex altation ne diffè re pa

beaucoup des convulsions des q uakers, des mé thodistes e

d' autres fanatiq ues des sectes protestantes de l' A ngleterre, d

l' E cosse et des E tats-Unis d' A mé riq ue ;  des ex tases, des san

tons, fakirs, bonzes ou autres contemplatifs de l' I nde ;  de

visions de q uelq ues derviches et de l' enthousiasme des j ansé -

nistes de S aint-Mé dard et des Cé venols. N ous croyons, comro

les magné tiseurs, q ue ces sortes d' ex tases sont, à  diffé rent

degré s prè s, semblables à  l' é tat des somnambules magné ti-

q ues, et q u' elles proviennent de la mê me cause.

E lles sont encore de mê me nature q ue celles dans lesq uelles

tombent les prê tres et j ongleurs des naturels de l' A mé riq ue,

si souvent dé crites par les voyageurs. Cook et B ougainviDe

ont raconté  celles dont ils ont é té  té moins dans les î les » 1»

l' O cé an Pacifiq ue, vers la fin du siè cle dernier;  Parry, R os> -,

font des ré cits semblables des scè nes fré q uentes de ce genre.

observé es par eux  chez les esq uimaux . Mais la relation la plu»

curieuse est certainement celle de M. Dumont d' Urville, con-

cernant les ex tases dans lesq uelles tombent j ournellement les

prê tres de Tonga-Tabou. V oici comment s' ex prime sur ce

suj et le savant navigateur :

«  Dans les î les de Tonga, les prê tres ne forment point,

comme dans les autres groupes polyné siens, une caste privi-

lé gié e, une corporation distincte. C' est la nature q ui fait un

prê tre, non la vocation ;  il faut q ue les prê tres soient doué s

de la faculté  d' ê tre inspiré s, d' ê tre visité s de temps à  autre

par le Dieu. A lors ils sont fahe-guehe, c' est-à -dire distincte,

sé paré s du reste des hommes et passé s à  l' é tat de pure es-

sence. Q uand l' ex tase a cessé , leur caractè re sacerdotal ex pire

aussi ;  ils ne sont plus q ue des ê tres fort ordinaires ;  ils ren-

trent dans les conditions de leur rang social, habituellement

infé rieur. L es é guis (nobles), en effet, sont rarement prê tres

surtout ceux  d' un rang un peu é levé .
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268 mm: rx.

de Sérapis et de Jupiter-Amnon, les hiéropbantæ, les angu
res, dans les antres fameux de Trophonius, dTscuhrpe
les temples d’Amphiarus et dfllmphilocus; elle otite le
plus étroites analogies avec la théorie et la pratique de l;
magie somnambuliqtle. Cet état d’exaltation ne dilTere pa
beaucoup des convulsions des quakers, des méthodistes c
d'autres fanatiques des sectes protestantes de PAngleter-re, d
l’Ecosse et des États-Unis d’Amérique; des extases, des æn

tous, fakirs, bonzes ou autres contemplatifs de Plnde; de
visions de quelques derviches et de l’enthousiasmedes
nistes de Saint-Médard et des Cevenols. Nous croyons, comma
les magnétiseurs, que ces sortes d’extases sont, à différent
degrés près, semblables à l'état des somnambules magnéti-I
ques, et qu’elles proviennentde la même cause.

Elles sont encore de même nature que celles dans lesquelle:
tombentles prêtres et jongleurs des naturels de PAmérique,
si souvent décrites par les voyageurs.‘ Cook et Bougainvilla
ont raconté celles dont ils ont été témoins dans les îles de
l'Océan Pacifique, vers la fin du siècle dernier; Parry, B08‘,
font des récits semblables des scènes fréquentes de ce genre,
observées par eux chez les esquimaux. Mais la relation la plus
curieuse est certainement celle de M. Dnmont d’Urville, con-
cernant les extases dans lesquelles tombent journellementles
prêtres de Tonga-Tabou. Voici comment s’exprime sur ce

sujet lesavant navigateur:
u Dans les îles de Tonga, les prêtres ne forment point,

comme dans les autres groupes polynésiens,une caste privi-
légiée, une corporation distincte. C’est la nature qui fait un

prêtre, non la vocation; il faut que les prêtres soient doués
de la faculté d’être inspirés, d’être visités de temps à autre
par le Dieu. Alors ils sont fahe-guehe, dest-à-dire distincts,
séparés du reste des hommes et passés à Pétat de pure es-
sence. Quand Pextase a cessé, leurcaractère sacerdotalexpire
aussi; ils ne sont plus que des êtres fort ordinaires; ils ren-
trent daus les conditions de leur rang social, habituellement
inférieur. Les éguis (nobles), en effet, sont rarement prêtœs.
surtout ceux d’un rang un peu élevé.
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»  Cet é tat d' inspiration a sans doute ses charlatans et ses

ipons;  mais Mariner (1) incline à  croire q ue l' ex tase de l' ins-

ré , provenant dune orande surex itation au cerveau, est

lelq uefois profonde et ré elle. L es prê tres de Tonga semblent

> rouver les phé nomè nes oryaniq ues q ue l' antiq uité  a signa-

s dans les pythonisses et les sibylles, et q ue le magné —

> me moderne a reproduits dune maniè re q ui dé sarme fin-

• é dulité  (2). L e prê tre Tonga, soumis à  l' influence du Dieu,

evient d' abord mé lancoliq ue et sombre;  il semble lutter

intre une force irré sistible q u' il voudrait vaincre;  vaincu

î i-mê me, il cè de pourtant et parle d' une voix  sourde d' abord,

> mme contraint, comme violenté ;  puis, s' é levant peu à  peu

des parox ysmes convulsifs, il presse ses paroles, les j ette

eurté es et vibrantes, se pose dans une attitude de dé fi et de

aenace. A lors commence une sorte de tremblement é pilepti-

peet nerveux ;  la sueur dé goutte du front du prê tre, sa

ouche s' agite dans des tics continuels, ses dents claq uent,

es lè vres deviennent noires. L a poitrine haletante, le pouls

accadé , il ex pirerait si des larmes abondantes ne sortaient

le ses paupiè res. Cette ex pansion le soulage, il se remet de

et accè s effrayant, et mange ensuite comme q uatre hommes

iffamé s(3). »

Q ui ne croirait entendre le ré cit d' une scè ne de somnambu-

le magné tiq ue chez M. F oissac ou chez M. Dupotet?  Q uant

à  nous, la seule diffé rence q ue nous puissions remarq uer en-

tre le magné tiseur de Paris et le j ongleur de Tonga, c' est q ue

le dernier produit lui-mê me, tout é veillé , les mê mes phé no-

mè nes q ue le premier ne peut produire q u' au moyen du som-

nambule avec leq uel il s' est mis en rapport. N ous croyons,

" tmme M. d' Urville, q ue les ex tases des pythonisses et des

• -ibylles, celles des j ongleurs de la Polyné sie, ainsi q ue les

(1) A nglais q ui a demeuré  pendant plusieurs anné es chez les naturels de

Tonga.

(3)N ous regrettons d' enlendrc un homme comme M. d' Urville parler

' «  phé nomè nes organiq ues et des autres j ongleries des magné tiseurs et

* »  phré nologistcs comme pourrait le faire le plus cré dule des disciples de

' ~ ù ) t' owaotiir V A strolabe, I . iv, 1"  partie, p. 300.
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cnsrmn r. 269
n Get état d’inspiration a sans doute ses charlatans et ses

ipons; mais Mariner (l) incline à croire que Pextase de l'ins-
ré, provenant d‘une grande surezitation au cerveau , est
ielquefois profonde et réelle. Les prêtres de Tonga semblent
trouver lesphénomènes organiques que Pantiquité a signa-
s dans les pythonisses et les sibylles, et que le magné-
sme moderne a reproduits d'une manière qui désarme fin-
‘édulité (2). Le prêtre Tonga, soumis à Pinfluencedu Dieu,
evient d’abord mélancolique et sombre; il semble lutter
mtre une force irrésistible qu'il voudrait vaincre; vaincu
ti-même, ilcède pourtant et parle d’une voix sourde d'abord,
mime contraint, comme violente; puis, s’élevant peu à peu
des paroxysmes convulsifs, il presse ses paroles, les jette
eurtées et vibrantes, se pose dans une attitude de défi et de
tenace. Alors commence une sorte de tremblementépilepti-
[ueet nerveux; la sueur dégoutte du front du prêtre, sa
louche s’agite dans des tics continuels, ses dents claquent,
eslèvres deviennent noires. La poitrine haletante, le pouls
arcade, ilexpirerait si des larmes abondantes ne sortaient
le ses paupières. Cette expansion le soulage, il se remet de
set accès effrayant, et mange ensuite comme quatre hommes
iflamés (3). »

Qui ne croirait entendre le récit d’une scène de somnambu-
lisme magnétique chez M. Foissac ou chez M. Dupotet? Quant
lnous, la seule différence que nous puissions remarquer en-
tre le magnétiseur de Paris et le jongleurde Tonga, c'est que
le dernier produit lui-même, tout éveillé, les mêmes phéno-
mènes que le premier ne peut produire qu’au moyen du som-
Balnlmle avec lequel il s’est mis en rapport. Nous croyons,
tomme M. d’Urville, que les extases des pythonisses et des
àïbylles, celles des jongleurs de la Polynésie, ainsi que les

T0“) Anglais qui a demeuré pendant plusieursannées chez les naturels de
nga.
(Îlmns regrtttons d'entendre un homme comme hl. d'UrviIle parlerPhénomènes organiques et des autres jongleries des magnétiseurs etd” Pllrénologistes comme pourrait le faire le plus crédule des disciples de

or.
(5) Vwfigede Listrolabe, t. w, l" partie, p. 300.
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effets de la magie somnambuliq ue, ont é té  et sont encore pro-

duits par une cause absolument semblable, c' est-à -dire par

l' intervention d' une puissance surnaturelle. N ous pensons

é galement avoir dé montré , en parlant de la magie magné ti-

q ue, q ue ces sortes d' ex tases ne peuvent raisonnablemeni

ê tre attribué es à  une grande surex citation au cerveau, non

plus q u' à  des pré tendus phé nomè nes organiq ues, dont rier

j usq u' ici n' a dé montré  l' ex istence.

Disons encore q uelq ue chose sur la croyance aux  songes

dont nous avons dé j à  eu occasion de parler plusieurs fois dan:

le cours de cet ouvrage. L orsq ue saint A ugustin pré tend q w

le songe «  est une ardeur, une imagination de l' esprit hu

main, un discours de l' à me en un corps mortel et passible

ayant ses bornes et ne pouvant pas s' é tendre plus loin q ue li

où  les forces de l' à me peuvent s' é tendre,»  il veut parler de

songes naturels dans lesq uels on s' est efforcé  de tout temps d<

trouver l' annonce de futurs é vé nements. L es anciens avaien

fait une science de l' interpré tation des songes comme de celi

de l' inspection des entrailles des victimes, du vol des oiseaux

de l' audition de certaines voix , des é ternuments, etc.,et loi

ne peut se figurer j usq u' à  q uel point leur croyance é tait grand<

à  cet é gard (1). I ls tenaient une note ex acte, non-seulemenl

de leurs propres songes, mais encore de ceux  de leurs amis el

mê me de leurs domestiq ues, ainsi q ue l' é crit Pline-le-Jeune s

S uç a (2). L e roi Mithridate fit faire un livre q ui devait ê tr*

fort curieux  des songes de ses maî tresses. O n trouvait à  cha-

(1) A rté midore E phé sien , q ui vivait sous A ntonin-le-Pieux , est celui de

tous les auteurs anciens q ui a le plus é crit sur l' interpré tation (les songes.

I l voyagea longtemps afin de s' instruire prè s des diseurs de bonne aven-

ture et eut un grand commerce avec eux . I l nous a laissé  une liste consi-

dé rable des divers auteurs q ui avaient é crit avant lui sur cette mal è re.

O n a aussi d' A chmet, fils de S eirim, q ue B arthius croit avoiré lé interprè te

des songes dans une cour barbare, un livre q ui contient l' interpré tation

des songes suivant la doctrine des I ndiens , des Perses et des E gyptiens.

Cet ouvrage a é té  publié  en grec par M. R igaut en < 603 , et j oint par lai

avec l' ouvrage d' A rtemidore sur le mô me suj et. N ous avons en L ao.eue-d' O c

un traité  des songes de Guillaume de S aint-L eidier ou S aint-Didier, trou-

badour du V elay. O n a publié  vers lé  milieu du dernier siè cle un traité

sur l' art de se rendre heureux  par les songes, q u' on attribue a F ranklin.

(2) E pist, lib. vu..
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270 un: n.
effets de la magie somnambulique, ontété et sont encorepro-
duits par une cause absolument semblable, dest-à-dire par
l’intervention d’une puissance surnaturelle. Nous pensons
également avoir démontré , en parlant de la magie magnéti-
que, que ces sortes d’extases ne peuvent raisonnablement
être attribuées à une grande surexcitation au cerveau, non

plus qu’à des prétendus phénomènes organiques, dont ries
jusqu’ici n’a démontré Pexistence.

Disons encore quelque chose sur la croyance aux songe!
dont nous avons déjà eu occasion de parler plusieurs foisdan:
le cours de cet ouvrage. Lorsque saint Augustin prétend qui
le songe a est une ardeur, une imagination de Pesprit hu
main, un discours de l’àme en un corps mortel et passible_
ayant sesbomes et ne pouvant s'étendre plus loin que li
où les forces de Pàme peuvent s’étendre, » il veut parler de
songes naturels dans lesquels on s’est efforcé de tout temps dt
trouver l’annonce de futurs événements. Les anciens avaieu
fait une science de l’interprétation des songes comme de ce!!!
de 1’inspection des entraillesdes victimes, du vol des oiseaux;
de l’auditionde certaines voix, des étemuments, etc., et 1'01
ne peut se figurer jusqu’à quel point leurcroyanceétait grand:
à cet égard (i). Ils tenaient une note exacte , non-seulement
de leurs propres songes, mais encore de ceux de leurs amis a
même de leurs domestiques, ainsi que Pécrit Pline-le-Jeimeà
Suca (2). Le roi Mithridatefit faire un livre qui devait être
fort curieux des songes de ses maîtresses. On trouvait à cha-

(l) Artémidore Ephésien , qui vivait sous Antonin-le-Pieux, est celui de
tous les auteurs anciens qui a le plus écrit sur l'interprétation des songes.Il voyagea longtemps afin de s'instruire près des diseurs de bonne aien-
ture et eut un grand commerce avec eux. ll nous a laissé une liste consi-
dérable des divers auteurs qui avaient écrit avant lui sur cette matière.
On a aussi dïtchmet, fils de Seirim, que Barthius croit avoirétéinterprètedes songes dans une cour barbare, un livre qui contient l'interprétationdes songes suivant la doctrine des Indiens . des Perses et des Égyptiens.Cet ouvrage a été publié en grec par hl. Rigaut en i603, et joint par lai
avec l'ouvrage dlrtemidore sur le même sujet. Nous avons en Langue-d'oc
un traite des songes de Guillaumede Saint-Leidier ou Saint-Didiér, trou-
badour du Velay. On a publié vers le milieu du dernier siècle un traité
sur l'art de se rendre heureux par les songes, qu'on attribue à Franldin.

(3) 59m., lib. vu.
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ne pas dans R ome des personnes q ui gagnaient leur vie par

;  genre de divination, et L ysimachus, fils de la fille du grand

ristide, gagnait la sienne à  interpré ter les songes dans un

irrefour d' A thè nes (1). I l y avait mê me des gens q ui faisaient

lé tier de rê ver pour les autres ;  Martial se plaint dans une de

s é pigrammes de tout ce q ue lui ont dé j à  coû té  les songes de

asidianus, et finit en le priant de ne plus s' occuper de lui

ans son sommeil, et de rê ver à  l' avenir pour lui-mê me :

S emper mine mihi de me mera sorania narras

Q uœ  moveant animum sollicitent q ue meurn.

Jam priorad facem sed hoec vindemia venit,

E x orat noctes dom mihi saga tuas ,

Consumpsi falsasq ue molas et luris acervos ;

Decrcvere grè ges, dum cadit agna freq uens.

N on porcus, non cortis aves, non ova supersunl.

A ut vigila, aut dormi, nasidiane, tibi (2).

L e mé decin, dans les attributions duq uel il entrait sans

toute aussi de rê ver pour O ctave, l' avertit de ne point se trou-

ver à  la bataille de Philippes, et surtout d' abandonner sa tente

pendant le combat. I l suivit ce conseil et lui dut sa conserva-

tion ;  car B rutus ayant mis en fuite les gens d' O ctave et pé né -

tré  j usq ue dans sa tente, fit un carnage horrible de tous ceux

q ui s' y trouvaient.

A lcibiade rê va la nuit q ui pré cé da sa mort q u' il é tait cou-

vert du manteau de sa maî tresse. L e lendemain, il fut tué  par

Pharnabaze, et couvert ensuite de ce mê me manteau, dans le-

q uel il fut brû lé  sans honneurs de sé pulture.

Jules Cé sar, averti de sa mort prochaine par le songe de

Corné lie, ré sista aux  supplications q u' elle lui fit de ne point

aller au S é nat, où  il fut assassiné  aux  pieds de la statue de

Pompé e.

Pé trarq ue rapporte q u' un I talien songea q u' il avait é té

mordu d' un de ces lions de marbre q ue l' on place à  l' entré e

* ! < «  é glises et des palais, et q ue cette blessure é tait mortelle.

fl) Thalerux  in S ocrate apud Plutarq . subfine vitce A ristidis.

(i) Martial, E pigr., lib. vu. —  E pigr. —  x lvi.
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maman r. 271
nepudansfiomedespersonnesquigagnaientlenrvie par
2 genre de divination,et Lysimachus,fils de la filledu grand
ristide, gagnait la sienne à interpréter les songes dans un
Irrefour d’Athènes(l). Il y avait même des gens qui faisaient
métier de rêver pour les autres; Martial se plaint dans une de
as épigrammes de tout ce que lui ont déjà coûté les songes de
Lasidianus , et finit en le priant de ne plus s’occuper de lui
ans son sommeil, et de rêver à l'avenirpour lui-même :

Semper mâne mihi de me mera somnia nanas
Quœ moveant animum sollicitent que meum.
Jam prior ad facem sed hæc vindemia venit,
Exorat noctes dum mihi saga tuas ,

Consumpsi falsasque molas et turis acervos;
Decrerere greges, dum cadit agna freqnens.
Non porcus, non sortis aves, non ova supersunt.
Aut vigila, aut dormi, nasidiaue, tibi (2).

Le médecin , dans les attributions duquel il entrait sans
loute aussi de rêverpour Octave, l’avertit de ne point se trou-
ver à la bataille de Philippes, et surtout d'abandonnersa tente
pendant le combat. Il suivit ce conseil et lui dut sa conserva-
lion; car Brutus ayant mis en fuite les gens d'Octave et péné-
tré jusque dans sa tente, fit un carnage horrible de tous ceux

qui s'y trouvaient.
Alcibiaderêva la nuit précéda sa mort qu’il était cou-

vert du manteaude sa maîtresse. Le lendemain, il fut tué par
Pharnabaze, et couvert ensuite de ce même manteau, dans le-
quel il fut brûlé sans honneurs de sépulture.

Jules César, averti de sa mort prochaine par le songe de
(ïomélie, résista aux supplications qu’elle lui fit de ne point
aller au Sénat, où il fut assassiné aux pieds de la statue de
Pompée.

Pétrarque rapporte qu'un Italien songes. qu’il avait été
mordu d’un de ces lions de marbre que l’on place à l'entrée
dûs églises et des palais, et que cette blessure était mortelle.

(l) naumin Socrate apud Plutarq. subfine vileAristidis.
(3) Iartial, Epign, lib. vu. — Epigr. — nu.
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Passant le lendemain avec plusieurs personnes devant un I wm

semblable à  celui q u' il avait vu en songe , il ne put s' empê -

cher de raconter ce q ui lui é tait arrivé  la nuit pré cé dente,

puis de mettre en riant la main dans la gueule de l' animal, en

disant : V oilà  mon ennemi de cette nuit. Mais par malheur

pour lui, un scorpion caché  dans la gueule du lion le piq ua

à  la main et il mourut q uelq ues j ours aprè s de cette blessure.

O n pourrait remplir des volumes de tout ce q ui a é té  dit et

é crit sur les songes, et l' on en trouverait certainement dans

le nombre de fort ex traordinaires par leurs ré sultats.

I l ne faut pas confondre les songes ordinaires dont l' inter-

pré tation regardé e comme superstitieuse é tait dé fendue par la

loi divine, avec les visions au moyeu desq uelles Dieu faisait

souvent connaî tre sa volonté . L ' A ncien et le N ouveau Testa-

ment nous en fournissent de nombreux  ex emples. Mais c' est

plutô t des visions diaboliq ues q ue nous devons nous occuper

dans un ouvrage sur les superstitions populaires, et nous pen-

sons q ue l' on doit considé rer comme provenant du dé mon cel-

les q ui é taient envoyé es par les faux  dieux  du paganisme :

«  Q uoniam omnes dii gentium dœ monia, »  a dit le psai-

miste (1).

Cicé ron nous apprend q ue les paï ens allaient dormir la nuit

dans les temples pour avoir des songes et des visions, non-

seulement dans l' espoir de recevoir de leurs dieux  par ce

moyen des avis et des instructions, mais le plus souvent en-

core pour apprendre d' eux  des remè des propres à  gué rir leurs

maladies ou à  conserver leur santé  (2).

Cette croyance s' est tellement conservé e parmi les R omains,

q u' on voit encore dans l' î le de S aint-B arthé lé my, à  R ome,

ime table de marbre rouge provenant du temple d' E sculape,

sur laq uelle on va encore dormir afin d' apprendre des remè -

des pour les maladies.

L a coutume superstitieuse de dormir dans les temples des

idoles pour avoir des visions et des songes é tait commune

(1) Psaume 95 .

(2) 7\ « scu/, lib. i. —  De Jivinat., lib. i.
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N2 un: n.

Pesant le lendemainavec plusieurs personnesdevantuulin
semblable à celui qu'il avait vu en songe , il ne put ëelnpî»
cher de raconter ce qui lui était arrivé la nuit précédent:- ,

puis de mettre en riant la main dans la gueule de Panimal,en

disant : Voilà mon ennemi de cette nuit. Mais par malheur
pour lui, un scorpion caché dans la gueule du lion le piqm
à la main et ilmourut quelques jours après de cette blessure.

On pourrait remplir des volumes de tout ce qui a été dit et
écrit sur les songes, et l'on en trouverait certainement dans
le nombre de fort extraordinaires par leurs résultats.

Il ne fautpas confondre les songes ordinaires dont l'inter-
prétation regardée comme superstitieuse était défendue par la
loi divine, avec les visions au moyen desquelles Dieu faisait
souvent connaître sa volonté. L’Ancien et le Nouveau Tsu-
ment nous en fournissent de nombreux exemples. Mais cïst
plutôt des visions diaboliques que nous devons nous occuper
dans un ouvrage sur les superstitionspopulaires, et nouspen-
sons que l'on doit considérer comme provenantdu démon cel-
les qui étaient envoyées par les faux dieux du paganisme :

a Quoniam omnes dii gentium dœmonia, » a dit le psal-
miste

Cicéron nous apprend que les païens allaient dormir la unit
dans les temples pour avoir des songes et des visions, non-
seulement dans l'espoir de recevoir de leurs dieux par ce

moyen des avis et des instructions , mais le plus souvent en-

core pour apprendre d’eux des remèdes propresà guérir leurs
- maladies ou à conserver leur santé (2).

Cette croyance s'est tellement conservée parmi les Romains,
qu'on voit encore dans l’i1e de Saint-Barthélemy, à Borne,
une table de marbre rouge provenant du temple Œfisculape,
sur laquelle on va encore dormir afin d'apprendre des remè-
des pour les maladies.

La coutume superstitieuse de dormir dans les temples des
idoles pour avoir des visions et des songes était commune

(l) Psaume95.
(2) Thscul, lib. x. — De divinah, lib. l.
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armi les Juifs, et leur fut reproché e par I saï e, comme une de

î lles q u' ils avaient emprunté es aux  Gentils (1).

L es prê tres des idoles q ui dormaient pendant une nuit dans

antre Charonium (la caverne d' A chariaca), situé e dans le

oisinage de N ysa, apprenaient les remè des propres à  gué rir

> s maladies, et y gué rissaient les malades en pratiq uant sur

ux  q uelq ues cé ré monies magiq ues.

L e dé sir d' opposer de pré tendus miracles à  ceux  q ui signa-

nent chaq ue j our les progrè s du christianisme durant les

rentiers siè cles de l' E glise, put seul porter les paï ens à  placer

n— dessus de tout ce q ui s' é tait vu j usq u' alors les prestiges

• roduits par S imon, A pollonius de Thyane, Jamhliq ue et au-

res magiciens, dont l' impuissance fut touj ours constaté e cha-

pe fois q u' ils osè rent entrer en lice avec les chré tiens. L e

nè me dé sir de chercher à  imiter ces derniers a pu é galement

lonner lieu à  l' histoire suivante : «  Q uoiq u' il n' y ait pas, dit

an vieil auteur q ui la rapporte, j usq u' à  la gué rison q ue les dia-

bles n' apportent dans leurs visions, ce n' est pas, aj oute-t-il,

q n' ils puissent gué rir, mais ils enseignent les remè des, ou

ratent le mal q u' eux -mê mes avaient mis dans le corps (2). »

«  I I  y avait peu de temps q ue V espasien é tait empereur,

lorsq ue, revenant de la Palestine et sé j ournant à  A lex andrie,

deux  hommes de basse condition le vinrent trouver en son

lit de j ustice, et lui dirent q ue le dieu S é rapis (3) les avait

avertis en songe q u' ils seraient gué ris de la main de l' empe-

reur , l' un , des yeux  q ui é taient malades, s' il les frottaient

avec de sa salive , l' autre , de la j ambe dont il é tait impotent,

si l' empereur les frappait du bout du pied. V espasien refusa

longtemps de les croire ;  mais comme l' é preuve é tait facile à

faire, l' empereur se rendit à  leurs dé sirs, et aussitô t l' a\ eugle

vit et le boiteux  marcha droit. »

(1) « Q ui habitant in sepulchris, et in delobris idolarum dormi tint. ■

& p. uv.

(3) L e L over, /fis/, des spect. et des apparit., p. 444.

' } , O n allait é galement dormir en E gypte dans le temple de S é rapis

pour apprendre en songe les remè des propres à  gué rir les maladies. —

^ Jrro in Jlenipœ is.

t. n. 18
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cabris! I.
_ _

ÈTË
ariniles Juîb, et leurfut reprochéeparlsale,comme‘unèîde
elles qu'ils avaient empruntées auxGentils(1)5 ' j"
lacs-prêtresdes idoles dormaient pendantune nuit dans

antre Charonium (la caverne d’Achariaca), située dans le
oisinage de Nysa, apprenaient les remèdes propres à guérir
2s maladies, et y guérissalent les malades en pratiquant sur

u: quelques cérémonies magiques. - -

Le désir d’opposer de prétendus miracles’à ceux qui signa-
nient chaque jour les progrès du christianisme durant lès
vremiers siècles de l'Église, pût seul porter les païens à placer
tri-dessus de tout ce qui s'était vu jusquhlors les prestiges
traduits par Simon,'Apolloniusde Thyane, Jamblique et au-
res magiciens, dont l'impuissance fut toujours constatée cha-
[ne fois qu’ils osèrent entrer en lice avec les chrétiens. Le
même désir de chercher à imiter ces derniers a pu également
tanner lieu à Phistoire suivante: a Quoiqu'il n'y ait pas , dit
un vieilauteurqui la rapporte, jusqu’à la guérison que les dia:
blesnäzpportent dans leurs visions, ce n’est pas , ajoute—t—il
qu'ils puissent guérir, mais ils enseignent les remèdes, ou
ostent le mal qu’eux—mêmes avaient mis dans le corps (2). n

c Il y avait peu de temps que Vespasien était empereur,
lorsque, revenant de la Palestine et séjournant_à Alexandrie,
dan: hommes de basse condition le vinrent trouver en son
lit de justice , et lui dirent que le dieu Sérapis (3) les avait
avertis en songe qu'ils seraient guéris de la main de Pempe-I-
mur, l'un , des yeux qui étaient malades , s'il les frottaient
avec de sa salive , Pautre, de la jambedont il était impotent,
si Pempereur les frappait du bout du pied. Vespasien refusa
longtemps de les croire; mais comme l'épreuve était facileà
faire, l'empereur se rendit à leurs désirs, et aussitôt l'aveugle
_n't et le boiteux marcha droit. »

"
'

ùlîl I Qui habitant in sepulcbrim-ot in delnbris idolarum (Ifitllilllar
p. LIT.
(i) Le Lover, Hist. des spect. et des a rit. , p. m. '

(3) On allait également dormir en ypte dans le temple de Sérapisl?" ipprendre en songe les remèdes propres à guérir les maladies. —
lino in Ienipæis.

‘r. n.
’

i8
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CH A PI TR E  I . - 277

es paroles du mourant, sont là  q ui assiè gent son chevet,

> our en é loigner la vé rité  et fermer tout accè s au repentir. I l

ueurt, et nous ne savons ensuite des derniers instants d' un

iiimme souvent aussi cé lè bre par ses talents q ue par ses er-

eura, q ue ce q ue veulent bien nous en apprendre ceux  q ui

mt tant d' inté rê t à  nous cacher tout ce q ui pourrait ê tre dé -

avorable aux  opinions q u' ils professent;  gens q ue l' on dirait

j voir é té  placé s par le gé nie du mal pour veiller à  ce q ue le

pacte tacite fait avec lui soit fidè lement ex é cuté , et pour é car-

L er avec soin tout ce q ui pourrait permettre au remords de

[ > é né trer dans le cœ ur du pé cheur.

A prè s cette courte digression, q u' on nous pardonnera sans

doute, en faveur de l' intention q ui l' a dicté e, nous allons ren-

trer sur le terrain des croyances populaires : nous sommes

loin encore d' avoir é puisé  tout ce q ue ce vaste suj et offre

■ l' utile et d' inté ressant.

Parmi les diffé rentes mé thodes au moyen desq uelles les

philosophes et les sophistes ont cherché  dans tous les temps à

ex pliq uer l' origine des songes, celle q ue donne B ayle dans

son dictionnaire historiq ue n' est peut-ê tre pas la moins sin-

guliè re, surtout si l' on considè re q u' elle est l' ex pression de la

pensé e d' un homme dont un des principaux  artifices est d' at-

taq uer les vé rité s les plus capitales en tout genre, par les er-

reurs q ue l' ignorance y a mê lé es : voici comment il s' ex prime

a cet é gard dans une des notes de l' article A rtemklore :

«  I l me semble q ue l' on pourrait dire, en suivant un sys-

tè me q ui ne ré pugnerait point à  la possibilité  des choses, q u' il

y a beaucoup d' esprits non-seulement plus borné s q ue

l' homme à  certains é gards, par rapport à  la maniè re de s' ex -

pliq uer, mais aussi plus volages et plus capricieux  q ue

l' homme. Q ue sait-on, s' ils n' aiment pas à  se divertir à  nos dé -

pens et à  nous faire courir aprè s des é nigmes où  ils mê lent

tout ex prè s du pué ril et du frivole, pour se procurer un spec-

tacle plus ridicule?  q ue sait-on, si nous ne leur servons pas de

j ouet comme les bê tes nous eu servent?  q ue sait-on, s' ils ne

trouvent pas dans le mouvement de nos esprits animaux  un

obstacle q u' ils ne peuvent vaincre lorsq u' ils souhaiteraient de
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cumin 1. . 217
appuies du mourant, sentie qni-eleiégentæon ohuvet,
non: ou éloigner la vérité et fermer touvaeoàsaumpentinll
neurt, et noue-nouveauensuite des derniers instants d'un
nomme souvent aussi célèbre par ses talents que par ses erg
eurs, que ce que veulent biennounou Qprendm ceux qui
inttantdïnterêt à nous mher-toutoeqtiipoumitêtædä-
‘amiable auxopinions qu’ilsplatement;gens que Fou dirait
mai: été placés parle génie dumel pour veilleràceqtmle
pacte tacitefaitavec lui soit fidèlementexécuté, et pour écar-
œr avec soin tout ce qui pourrait permettre au remords de
pénétrer dans le cœur du pécheur.

Après odte courte digression, qu’on nous pardonneramus
Iloute, eufavenr de Pintention qui l'a dictée, nonsnllonenen-
ier sur le terrain des croyances populaires: nous sommes
loin. eneore d’avoir épuisé tout ce, que ce vaste- suàet aotfre
«futileet «Yintéreasant. =

- -

Parmi les dilîérentes méthodes au moyen chapelles
philosopheset les sophismeont cherché daustous les. temps à
expliquer l'origine des songes, celle que donne ‘ Beyledans
son historique n’est peut-être pash moins-sin-
gulière, surtout si l’ou considère qu'elle est Pexpvessitm de h
pensée d’un homme dent un _des principaux.artificesest au.
hqnerles véritésles pluscapüales en toutgenre‘, pan-laser-
Yfllæque l'ignorancey a mêlées : voicieounnentil.Ëaxplim
‘a cet égard dans une des notes de Partiel: Artemidore :

t Ilme semble que l’on pourrait dîne, en ‘suiventun sys-
tème qui ne répugnerait pointà lapossibilitédes choses, qwlil
y a beaucoup (Pesprüs non-seulement plus bornés que
Phomme à certains égards, par rapport à le. manière de s’ex-
Iliquer, mais aussi plus voltages et plus capricieux que
l'homme.Que sait-on,s'ilsIfaimentpasàse divertir à nonde-
liens età uousfaire courir après desénigmœ oùilsmêlent
kiltexprès du puérilet du frivole, pour se procurer un spee-fltleplusridionh?que sait-on, sinous neleurservenspude
Plieteommeleebâtesnoue en servent? que sait-on, alils ne
tmuvent pas dans le mouvement de nos esprits animauxun
“Mule qn’ils ne peuvent vaincre_lorsqu’ilssouhaiteraient de
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se rendre intelligibles?  Q uoi q u' il en soit, la raison veut q ne

l' homme se garde de faire un art de cela, et q u' il considè re

un tel art comme la plus chimé riq ue et la plus vaine de toutes

les occupations (1). »

Ces ré flex ions du pré curseur de V oltaire nous prouvent

q ue les savants q ui affichent q uelq uefois à  l' é gard des choses

q ui commandent le plus notre respect une incré dulité  q ui ap-

proche beaucoup de l' athé isme font souvent moins de diffi-

culté s q ue les autres hommes pour admettre l' ex istence des

ê tres les plus fantastiq ues q ui soient j amais sortis du cerveau

des conteurs arabes.

V oici une bien vieille tradition, raconté e par Paul Diacre

et par A iraoinus, q ui nous fait connaî tre les idé es singuliè res

q u' avaient sur les songes les F rancs nos ancê tres.

«  Guntram ou Gontrand, roi des F rancs, é tait un prince

bon et pacifiq ue. Un j our, é tant à  la chasse, il se trouva sé -

paré  de toutes les personnes de sa suite : toutes l' avaient

q uitté , à  l' ex ception d' un seul de ses serviteurs, q ui é tait son

favori ;  et comme il é prouvait en ce moment une grande las-

situde, il s' assit au pied d' un arbre, pencha la tè te sur les ge-

noux  de son serviteur, ferma les yeux  et s' endormit. Pendant

son sommeil, un petit animal, fait comme un serpent, se

glissa hors de la bouche de Guntram, et courut j usq u' au bord

d' un ruisseau q ui coulait prè s de là , q u' il chercha en vain à

traverser. L e serviteur, q ui vit son embarras, tira son é pé e

du fourreau et la mit en travers sur le ruisseau, de maniè re à

former un pont, sur leq uel le petit animal passa facilement

à  l' autre bord, et courut ensuite se fourrer dans un trou, au

pied d' une montagne voisine. Q uelq ues heures aprè s, il re-

vint, repassa le ruisseau sur le mê me pont, et rentra dans la

bouche du roi. L e prince se ré veilla un instant aprè s et dit à

son favori : «  I l faut q ue j e te raconte mon rê ve et la merveil-

leuse vision q ue j ' ai eue. Je voyais un grand fleuve, sur le-

q uel é tait construit un pont en fer;  j e le traversai sur ce pont,

et j ' entrai dans une caverne pratiq ué e dans une haute mon-

(4) Dict. hi$ t., tome i, p. :> i0.
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p

se rendre intelligibles? Quoi qu'il en soit, la raison veut que
l'homme se garde de faim tmartdecela, etqu’il considère
un telartcomme la pluschimériqueetlaplus vaine detoutaes
les occupations (l). n

Ces réflexions du précurseur de Voltaire nous prouvent
que les savants qui affichent quelquefois à l'égard des chosæ
qui commandent le plus notre respect une iucrédulité qui ap-
proche beaacoup de l'athéismefont souvent moins de diŒ-
cultes que les autres hommes pour admettre l'existence de
êtres les plus fantastiques soient jamais sortis du cerveau
des conteurs arabes. '

Voici une bien vieille tradition, racontée par Paul Iliacre
et par Aimoinus, qui nous fait connaître les idées singulières
qu'avaient sur les songes les Francs nos ancêtres.

s Guutram ou Gontrand, roi des Francs, était un prince
bon et pacifique. Un jour, étant à la chasse, il se trouva sè-
paré de toutes les personnes de sa suite : toutes l'avaient
quitté , à l'exception d’un seul de ses serviteurs, était son

favori; et comme il éprouvait en ce moment une grande las-
situde, il s’assit au pied d'un arbre, pencha la tête sur les ge-
noux de son serviteur, ferma les yeux et s'endormit. Pendant
son sommeil, un petit animal, fait comme 1m serpent, se

glissa hors de la bouche de Guntram , et courut jusqu'au bord
d’un ruisseau qui coulait près de là, qu’il chercha eu vain à
traverser. Le serviteur, qui vit son embarras, tira son épée
du fourreau et la mit en travers sur le ruisseau, de manière à
former un pont, sur lequel le petit animal passa facilement
à Pautrebord, et courut ensuite se fourrer dans un trou, au

pied d'une montagne voisine. Quelques heures après, il re-
vint, nepassa le ruisseau sur le même pont, et rentra dans la
bouche du roi. Le prince se réveillaun instant après et dit à
son favori : « Il fautqueje te raconte mon rêve et la merveil-
leuse vision que j’ai eue. Je voyais un grand fleuve, sur le-
quel était construit un pont en fer; je le traversai sur ce pont,
et j’entrai dans une caverne pratiquée dans une haute mon-

(t) Dict. hisL, tonton, p. 8'20.
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agne ;  il y avait dans cette caverne un immense tré sor caché

à  par nos pè res. »  A lors son serviteur lui raconta tout ce q u' il-

» vait vu pendant q u' il dormait, et comment son rê ve se rap-

portait parfaitement avec la ré alité . O n fit faire des fouilles

lans la montagne, et l' on y trouva une grande q uantité  d' or

> t d' argent q ui y é tait enfoui depuis un temps immé mo-

rial (1). »

O n trouve dans W eier et dans E linand une aventure sem-

blable arrivé e à  un soldat de la suite de H enri, archevê q ue

î le R eims, frè re du roi L ouis-le-Gros, avec la diffé rence q ue

l' animal q ui sortit de la bouche du soldat, tandis q u' il dor-

mait, é tait semblable à  une petite belette blanche (2). L es his-

toires de ce genre sont encore communes en A llemagne, où

s' est conservé e la croyance q ue l' â me sort souvent du corps

[ tendant le sommeil pour errer sous la forme de q uelq ue pe-

tit animal.

CH A PI TR E  I I .

De la S econde V ue, des Pressentiments, des Pré dictions.

Malgré  toute la ré pugnance q ue l' homme peut é prouver à

croire ce q u' il n' est point en son pouvoir d' ex pliq uer, la force

de l' é vidence a souvent conduit les plus incré dules à  admettre

des faits q ui paraissent contraires aux  lois gé né rales de la na-

ture, telles q ue notre intelligence limité e peut les connaî tre

et les comprendre. Parmi les phé nomè nes dont l' ex plication

surpasse la porté e de nos lumiè res, le pouvoir ex traordinaire

de seconde vue (3), attribué  en E cosse à  certaines personnes,

(I ) Patl W arnefride, diacre d' A q uilé e ou vin*  siè cle, liv. m, p. 34.

—  Mmoin, in-3.

(î ) E linand, I n chronic., livre x v. —  W eier, V on Z auberern, i, M.

(î ) S econd sight. O n appelle en langue gaé liq ue la seconde vue taishi-

torougl^ q oi signifie l' apparition d' une ombre. O n nomme laishatrix , mot

1" ù  peut se traduire par visionnaire, ceux  q ui possè dent cette faculté .
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maman n. 279
agne; il y avait dans cette caverne immense trésor caché
à par nos n Alors‘ son serviteur lui racontatout ce
avait vu pendant qu'il dormait, et comment son rêve se rap-
gortait parfaitement avec la On fit faire des fouilles
1ans la montagne, et l'on y trouva une grande quantité d'or
at d'argent qui y était enfoui depuis un temps îmiñérño-
rial n

_On trouve dans Weier et dans Elinand une aventure ‘seni-
blable arrivée à un soldat de la suite de Henri , archevêque
de Reims, frère du roi Louis-le-Gros, avec la différence ‘que’
l'animal qui sortit de la bouche du soldat, tandis qu'il dor-
mait, était semblable à une petite beletteblanche (2). Les his-
toires de ce genre sont encore communes en Allemagne, où
s'est conservée la croyance que l'âme sort souvent du corps
pendant le sommeil pour errer sous la forme de quelque pe-
tit animal.

CHAPITRE Il.
Do la Seconde Vue, des Prcssentimenu, des Prédictions.

Malgré toute la répugnance que l'homme peut éprouver à
croire ce qu'il n'est point en son pouvoir d'expliquer, la force
de l'évidence a souvent conduit les plus incrédnlesà îdniettnïa
«les faits qui paraissent contraires aux lois générales de la na-
ture, telles que notre intelligence limitée peut les connaître
et les comprendre. Parmi les phénomènes dont l'explication
surpasse la portée de’ nos lumières, le pouvoir extraordinaire
de seconde vue (3), attribué en Ecosse à personnes,

(llfml Wcmoffido, diacre dütquillo au un‘ aide, liv. u, p. 34.-
— Amoin, m-ä.

(î) Elinand, In chrome, livre xv. — weier, Von Zauberern,r, u.
(3) Second sigM. On appelle en langue aélique la seconde vue taillis‘-“(Wglnqui signifie l'apparition d'une om e. On nomme uisiatñt, mot

i“ l!!! se traduire par visionnaire, ceux qui possèdent cette facüfl.
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est peut-ê tre de toutes les croyances populaires accré dité es

dans les H iq hlands celle en faveur de laq uelle on peut invo-

q uer un plus grand nombre de faits merveilleux , dont l' au-

thenticité  nous est garantie par les té moignages les plus res-

pectables.

L e don ré el ou pré tendu de pé né trer par la pensé e dans les

mystè res de l' avenir n' est point, ainsi q ue q uelq ues-uns l' onl

avancé , particulier aux  habitants de la H aute— E cosse. L a

mê me croyance ex iste à  cet é gard chez les nations vieilles et

dé cré pites et chez celles q ui sont encore dans Y  enfante de U

socié té  ;  parmi les peuples de l' ancien continent comme parmi

les tribus é parses dans les forê ts de l' A mé riq ue ou dans les î les

de l' A ustralie et de la Polyné sie. L es té moignages des é cri-

vains de l' antiq uité , du B as-E mpire et du moyen-â ge , ainsi

q ue ceux  des plus cé lè bres navigateurs modernes, sont unani-

mes sur ce suj et.

Mais, comme les E cossais j ouissent depuis longtemps de

bienfaits de la civilisation chré tienne, et q u' il y a peu de na-

tions q ui possè dent à  un plus haut degré  toutes les q ualité s au

cœ ur et de l' esprit, nous avons pensé  q ue dans un ouvrage

comme celui dont nous nous occupons en ce moment, il ne

serait pas sans inté rê t de rassembler et de faire connaî tre toul

ce q ui se rattache à  la singuliè re faculté  attribué e aux  monta-

gnards é cossais de pré dire l' avenir, faculté  q ui a é té  le suj ei

de tant de discussions parmi les plus savants critiq ues de la

Grande-B retagne ;  les uns la regardant comme indubitable

lundis q ue les autres regardent son authenticité  comme forl

incertaine.

l' n ouvrage trè s-inté ressant fut composé  dans le commeu-

i inii' iii du siè cle dernier par un homme é clairé  (1), q ui avait

lui-mê me observé  parmi les clans des montagnards d' E cos* 1

tmil ce q u' il y rapporte sur le don de seconde vue q u' on leur

attribue ;  et il parait q u' il é tait demeuré  convaincu, connue

beaucoup d' autres, q ue cette faculté  ex traordinaire ex iste ré ti-

({ ) Martin' *  ilttcription of the wtstern islands, and acevunt of the « " •

cond M0h( < n ecotland. —  1716. —  Un vol. in-8" .

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

03
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

f’

2.89 un! 1.x-
est peut-être de toutes les croyances populairesdans les Highlandscelle en faveur de laquelle on peut invo-
quer un plus grand nombre de’ faits merveilleux, dont l'au-
thenticiténous est garantiepar les témoignages les plus res-

pectables.
Le don réel ou prétendu de pénétrer par la pensée dans les

mystères de l'avenir n’est point, ainsi que quelques-uns Pou!
avancé, particulier aux habitants de la Haute-Écosse, h
même croyance existe à cet égard chez les nations vieilles et
décrépites et chez celles qui sont encore dans Penfance de la
société; les peuples de Pancien continentcomme
les tribus éparses dans les forêts de PAmérique ou dans les îles
de PAustralie et de la Polynésie. Les témoignages des écri-
vains de l'antiquité, du Bas-Empire et du moyen-âge , ainsi
que ceux des plus célèbres navigateurs modernes, sont unani-
mes sur ce ‘sujet. I

Mais, comme les Écossais jouissent depuis longtemps de:
bienfaitsde la civilisationchrétienne, et qu’il y a peu de na-
tions qui possèdent à un plus haut degré toutes les du
cœur et de l'esprit, nous avons que dans un ouvrage
comme celui dont nous nous occupons en ce moment, il ne
serait pas sans intérêt de rassembleret de faire connaître tout
ce qui se rattache à la singulière faculté attribuée aux monta-
gnards de prédire l’avenir, faculté quia été le sujel
dotant de discussions parmi les plus savants critiques de la
Grande-Brchgne; les uns la regardant comme indubitable,
taudis que les autres regardent son authenticité comme forl
incertaine.

_
_

_

Un ouvrage très-intéressant fut composé dans 1e commen-
cement du siècle dernierpar un homme éclairé (l) , qui avait
lui-minimeobservé parmi les clans des montagnards dïäcosä‘
tout ce qu’il y rapporte sur le don de seconde vue qu'on leur
attribue; et il paraît qu’il était demeuré convaincu, comme
beaucoupd'autres,que cette facultéextraordinaireexiste réel-

' lion of t!» wntem ialunds, and accourt! ofthc 6t-
. —- lîtô.-- Un vol. in-B‘.Il‘? Morue’: de

oo 069Mo?» mou
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nn' iit chez un certain nombre d' individus. C' est aprè s avoir

u cet ouvrage avec attention q ue nous en avons ex trait les

assages suivants :

«  L a seconde vue, dit M. Martin, est une faculté  singuliè re

pii [ MTiuft à  la personne q ui en est doué e de voir un obj et

nvisible aux  autres soudainement et sans employer aucun

noyen pour y parvenir. L a vision produit une impression si

orte sur les voyants (1), q u' ils n' aperç oivent rien, ni ne pen-

sent mê me à  rien autre chose aussi longtemps q u' elle conti-

nue, et alors ils paraissent pensifs ou j oyeux  , suivant l' obj et

q u' elle leur repré sente.

»  Pendant la vision, les paupiè res du voyant sont ouver-

les, et les yeux  restent fix es j usq u' à  ce q ue l' obj et soit é vanoui.

Tous ces diffé rents symptô mes peuvent ê tre facilement obser-

vé s par les personnes pré sentes, et j ' ai é té  à  porté e de la faire

moi-mê me, en compagnie de plusieurs autres personnes.

»  I l y avait uh voyant dans l' î le de S kie (î ), chez leq uel on

pouvait observer, q uand il avait une vision, q ue la partie in-

té rieure des paupiè res é tait tellement retourné e (upwards),

({ u' aprè s la disparition de l' obj et, il é tait obligé  de les rabattre

avec ses doigts, ou d' employer q uelq u' un à  cette opé ration ,

te q u' il trouvait beaucoup plus facile.

»  L e don de seconde vue n' est point hé ré ditaire dans les fa-

milles, comme q uelq ues-uns le pensent, car j e connais plu-

sieurs personnes q ui le possè dent et q ui ne l' ont point trans-

mis à  leurs enfants et vice versa. I l ne peut non plus ré sulter

d' aucun pacte ou autre accord ;  et, aprè s une enq uê te scrupu-

leuse (a strict inq uiry), j e me suis assuré  q u' il ne pouvait ê tre

communiq ué  à  personne.

»  L e voyant n' a aucune connaissance de l' obj et, du temps,

m « lu heu de la vision, avant q u' elle ne lui apparaisse. L e mê me

obj et est souvent vu par diffé rentes personnes ayant le don de

stconde vue et demeurant à  des distances considé rables les unes

des autres. D' aprè s tout ce q ui a é té  remarq ué  j usq u' à  ce j our,

(' ) E n anglais seers, ceux  q ui sont doué s de la seconde vue.

(-) tne des H é brides.
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ament chez un certain nombre dïndividtis»G’est nprèsaveir
a cet ouvrage avec attention que nous en avons extrait les
usages suivants :'

a La seconde vue, dit. M. Martin, est une facultésingulière
lui permet à la personne qui en est douée de voir un. objet
nvisihle aux autres soudainement et sans employer aucun
noyen pour y parvenir. La vision produit une impression si
brie sur les voyants (l),qu’ils nïiperçoiventrien,ni-nepen-
sent même à rien autre chose aussi longtemps qtfelle centi-
me, et alors ils paraissent pensifs ou joyeux , suivant l'objet
qu’elle leur représente. r

_

n Pendant la vision , les paupièresdu voyant sont auver-
les, et les yeux restentfixesjusqiÿà ce que Pobjet seitévanoui.
Tous ces diflérentssymptômes peuvent être facilementohsero
vés par les personnes présentes, et j’ai été a portée de-la faire
moi-même, en eompagnievde plusieurs amies personnes.

r l1 y avait un voyant dans l'île de Skie (2). chez lequel on
pouvait observenquand ilavait une vision ,'que lapartie in-
tineure des paupières était tellement retournée (upwatads),qu'après la disparition de l’objet, il était obligé «de les rabattre
avecsesdoigts, ou d'employer quelqfun à cette opération,
ce qu’il trouvait beaucoupplusfacile; »

_

-

n le don de seconde vue n’eet point héréditaire dans les fa-
milles, comme quelques-uns le pensent, car je connais -plu-
Sïeünbpersennesqui le poœèdent et qui ne- Pont point tram-
‘IÎSÀ leur! enfantset vice versé. Il nepeut non plus résulter
d'aucun pacte ou autreaccord; et, après uneenquête scrupu»1eme (a strict inquiry), je me suis assuré qu’il ne-ponvaitêtre
communiqué àpersonne. .

v Le voyant n’a aucune connaissance de l'objet, duvtemps
ni du lieude la vision,avantqu'elle ne lui apparaisse. ‘Le même
°bielest souvent ou par diflérentespersonnes ayant le donde
mondevueet demeurant ades distancesconsidérables lesunes
de‘ autres. Papiers tout ce qui a‘ été remarquéjusqüaœjoar,

t.
UlEn anglais seers, ceux qui sont doués de la seconde vue. '

(3) lino des Bébridœ. _ _ ;.
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sera bien certainement la premiè re q u' il é pousera, et ainsi des

î utres, q uand bien mê me toutes les trois, ainsi q ue l' homme,

seraient maries au moment de la vision ;  il y a, parmi les

j > ersonnes de ma connaissance, plusieurs ex emples de sem-

blables mariages.

»  L es voyants aperç oivent trè s-souvent d' avance une per-

sonne q ui doit bientô t arriver dans la maison où  ils se trou-

vent. Dans ce cas, s' ils ne la connaissent pas personnellement,

ils la dé crivent si parfaitement q u' on ne peut s' y mé prendre.

S i, au contraire, la personne q ui doit arriver est de la con-

naissance du voyant, il dira son nom, et il fera mê me con-

naî tre si elle vient en bonne ou en mauvaise humeur. J' ai é té

linsi aperç u moi-mê me par des voyants des deux  sex es,

aj oute M. Martin, lorsq ue j ' é tais à  q uelq ues centaines de

milles de l' endroit où  ils se trouvaient alors. Mon arrivé e dans

les lieux  dé signé s par tes voyants n' avait point é té  pré vue et

é tait purement accidentelle.

»  D arrive aussi q u' ils voient souvent des maisons, des j ar-

dins, des arbres dans des lieux  où  il n' en ex iste pas ;  et cepen-

dant cette vision s' accomplit touj ours avec le temps.

»  V oir une é tincelle tomber sur le bras ou sur le sein d' une

personne est un signe certain q u' un enfant mourra dans les

bras de cette mê me personne ;  il y a des ex emples trè s-ré cents

de l' accomplissement d' une semblable pré diction.

«  V oir un siè ge vide lorsq u' il y a ré ellement une personne

assise dessus est l' annonce de la mort prochaine de cette per-

sonne.

»  L orsq u' une personne doué e depuis peu de temps de la

seconde vue a une vision durant la nuit hors de sa demeure,

et q u' elle vient ensuite se placer auprè s du foyer, elle é prouve

presq ue aussitô t un é vanouissement. Q uelq ues-uns de ces

nouveaux  voyants se figurent ê tre au milieu d' une foule q ui

accompagné  un mort à  sa derniè re demeure. À  la suite d' une

semblable vision, ils tombent ordinairement dans un é tat de

sueur, et dé signent alors les personnes q u' ils ont aperç ues au

convoi funè bre. Mais ils n' apprennent j amais rien de plus

concernant le mort.
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cumin: n. 283
sera biencertainement la première qu'ilépousera, et ainsi des
autres, quand bienmême toutes les trois, aihsique l'homme,
seraient mariés au moment de la vision; il y a , parmi les
personnes de ma connaissance, plusieurs exemples de sem-
blables mariages.

n Les voyants aperçoivent très-souvent d'avance une per-
sonne doit bientôt arriver dans la maison où ils se tron-
vent. Dans ce cas, s'ils ne la connaissentpas personnellement,
ils la décrivent si parfaitement qu'on ne peut s'y méprendre.
Si, au contraire, la personne qui doit arriver est de la con-
naissance du voyant, il dira son nom, et il fera même con-
naître si elle vient en bonne ou en mauvaisehumeur. J'ai été
Iinsi aperçu moi-même par des voyants des deux sexes,
ajoute M. Martin , lorsque j'étais à quelques centaines de
millesde l'endroit où ils se trouvaient alors. Mon arrivéedans
les lieux désignés par les voyants n'avait point été prévue et
était purement accidentelle. '

n l] arrive aussi qu'ils voient souvent des maisons, des jar-
dins, des arbres dans des lieux où iln'en existe pas; et cepen-
dant cette vision s'accomplit toujours avec le temps.

r Voir une étincelle tombersur le bras ou sur le sein d'une
personne est un signe certain qu'un enfant mourra dans les
bras de cette même personne; il y a des exemples très-récents
de l'accomplissementd'une semblable prédiction.

r Voir un siège vide lorsqu'il y a réellementune personne
assise dessus est l'annonce de la mort prochaine de cette per-
sonne.

n Lorsqu'une personne douée depuis peu de temps de la
seconde vue a une vision durant la nuit hors de sa demeure,
et qu'elle vient ensuite se placerauprès du foyer, elle éprouve
presque aussitôt un évanouissement. Quelques-uns de ces
nouveaux voyants se figurent être au milieu d'une foule qui
accompagneun mort à sa dernière demeure. A la suite d'une
semblable vision, ils tombentordinairement dans un état de
Sieur, et désignent alors les personnes qu'ils ont aperçues au
convoi funèbre. Mais ils n'apprennent jamais rien de plus
concernant le mort.
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»  E aà m. tus»  ceux  q ui ont L e don de seconde vue n' ont

pan * a ■ » ' » >  temps ia>  E iè me vision, q uoiq u' ils puissent se-

troaver reum»  .tin*  an mê me lieu. Mais si un de ces voyant-

es feagne a « ksmem bu autre q ui soit doué  de cette facilite a

F nutant où  la vison fan apparaî t, ce dernier voit alors ir

mê me obj et q ue L e premier., et cet obj et, en semblable occa-

sion, est soovtnt aperç u par L es autres voyants q ui se trou-

vent pré senta 1 . *

A  ces ticUii-. pré sentes avec autant de raisonnement < p

de bonne foi. nous aj outerons encore de nouveaux  ex emples

non moins surprenants : L es faits q u' ils contiennent peuvent

ê tre considè res comme parfaitement authentiq ues :

«  F eu le ré vé rend docteur Mae-vS ween é tait ministre d' un-1

paroisse situé e dans le comté  d' A berdeen ;  il é tait né  dans

l' I le de S kie, où  sa mè re ré sidait encore. L e 4 mai 1738,

M. Mac-S ween se promenait dans la campagne avec un dti

ses frè res. A prè s q uelq ues instants de silence, le docteur pa-

rut tout-à -coup plongé  dans une profonde mé ditation, dont il

ne « ortit q ue pour apprendre à  son frè re q u' il ne pouvait pliti

douter q ue leur mè re n' ait à  l' instant mê me rendu le demie!

soupir. L e frè re du docteur chercha en vain à  le dissuader ,i

cot é gard par tous les moyens q u' il put employer, et il appril

bientô t q ue sa pré vision ne s' é tait q ue trop vé rifié e, et tj u«

leur mè re é tait ré ellement dé cé dé e le j our mê me où  M. Mac-

H vvtwu lui uv.iit annoncé  cette affligeante nouvelle (2). »

« , lui avril 1744, un homme nommé  F orbes, traversai

iivoc doux  ou trois autres personnes les bruyè res de Cullodeii

I oiiiI mi soudainement dans uue profonde rê verie. A prè s è tn

di' iui' Ui' i' i q uoiq ue temps dans cet é tat, il dé crivit avec beau-

coup d' i' x uclitudo a ses compagnons la bataille q ui eut lieu

iluiik nniié o*  aprè s dans le mê me endroit, ce q ui les fit beau-

l' tnip l' in*  j  aw mil n' aurait pu supposer en ce moment q ue 1«

pi' lttw Uiurlo*  K douard ferait à  cette é poq ue une tentatm

il) \ ii\ m»  l' iiuvitupt Ji\ | i»  oittS , pige 300 cl suiv. O n peul aussi cousulki

K U' i'  llnll, * \ \ \  W  I W I H »  ■ < i| j t,lllo Purmf (Je L ochiel, par Campbell.

(i) .V » » * » i¥ «  ah *  nH iW oh» »  on siw W nlttr-S cott noveh and romance

| t» H > >  I I » .
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5l nana.

nîfinïfifilædflclecaconäevnelfd
pqîfih d: fait, qnuiqnîls puissent:
Îfiuä-ïnä-æälfinäun decœvopnts
nhuhàijn’närefisitdonédeœflefacnltéi
l'instant oùhväanhñ appnügœ derniervoitnlorsle
kobÿnçele pair, d est objegenæmhlahleoœa-
ânmutmuutqsçn par les afin: cogcntsquisetrou-

.l_. n

Auscläaîh. prinnü au: aflnnt de nisonnemenlqœ
debout: fa’, nonsajonlewu ennoœdenouvennxexemplq
nflnnnimæprmnlszlæhitsqnîlscontiennent pensai

aFenlerévàrenddœte-nr Mac-Sweœ était ministœdhlfi
proue’ stnee‘' damlecomtédL-Xberdeemilétaitnédal
fflcdeskimoùumèreräiflnitæounlclmailîôsg
filtre-Suzanneptomœnit dans]: ampgne avecunda
sesfrères. Aprèsqnelqnesinshntsdeailulœ,le doeteurpæ
rut tout-beau}:plongé dans une profonde méditation,dont il
ne sortit que pour apprendre à son frère qn’ilnepouvaitpld
douter que leur mère fait à l'instant même rendu le dernid
umpir. Le frère du doctau‘ cherchaenvain à ltzdissnaderà
out égard par tous les moyens qu’il put. emçloyer, et ilappril
bientôtquesa-prévision ne slétait que trop vérifiée, et qm
leur mère était réellement décédée le jour même où M. flac-t
äwwu lui avait annoncé cette affligeante nouvelle (2).p

«En avril 17H, un homme nommeforbesrtraversam
4mm clou: ou trois autres personnes les bruyèresde Culloden,
tombesoudainement dansvnne profonde rêverie. Après être
alnmnnrô crunlquo temps dans cet. état, il décrivit avec beau-
«uup «Pounlltudo à ses çompagnons la bataille qni eut lieu
ohm: «Institut après dans le même endroit, ce qui lesfit beau-
mup rtrv; m‘ nul lfauraitpu supposer en ce moment que le
prtmn tllmrlnto lâdolurd ferait. à cette époque une tentative

(U Voir! lïllu ‘Mil oitü. 0 300 et suiv. 0p peut aussi comme‘
ana-v hm . nm- le m mu vuuomo mua de Lochiel. par campbell.(Il arma 0M uranium ou sur "Mur-Barn navals and romncsa.
page! . .
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CH A PI TR E  n. 285

our reprendre sa couronne, et q u' A  serait vaincu sur les

ruyè res de Culloden (1). »

L e docteur F erriar raconte dans sa thé orie des apparitions

' s faits suivants, en parlant de la seconde vue :

«  Un officier, ami de ma famille, dit M. F erriar, é tait vers

■  milieu du dernier siè cle dans un cantonnement voisin du

bateau d' un gentilhomme du nord de l' E cosse, q ui passait

our avoir le don de seconde vue. O n racontait à  son é gard des

lioses fort é tranges, et ses visions prophé tiq ues é tonnaient les

lus incré dules. L ' officier dont j e parle m' a assuré  q u' é tant

in j our dans le salon de ce gentilhomme. occupé  à  faire une

« • tare aux  dames du châ teau, il remarq ua q ue le chef, q ui

lepuis longtemps se promenait en silence, s' arrê ta tout-à -coup

» mme frappé  par une vision soudaine. E nsuite, il sonna et

« • donna à  un domestiq ue de seller un cheval et de se rendre

ans dé lai à  un châ teau du voisinage q u' il lui dé signa, pour

' informer de la santé  de la dame q ui l' habitait. Dans le cas où

a ré ponse serait satisfaisante, le chef lui commanda d' aller

aire la mê me demande dans un autre châ teau, é galement

î abité  par une dame de sa connaissance.

»  A ussitô t l' officier ferma son livre et dé clara q u' il ne re-

prendrait point sa lecture avant q u' on lui eut ex pliq ué  la rai-

son q ui avait provoq ué  des ordres aussi subits, pensant bien

• n lui-mê me q u' ils provenaient de q uelq ues visions ex traor-

Jinaires. L e chef parut d' abord fort peu disposé  à  ré pondre à

cette q uestion ;  cependant, il se laissa persuader et dé clara

fi' au moment où  il s' é tait arrê té  subitement, la porte du sa-

lon lui avait paru souvrir d' elle-mê me , et q u' il avait vu en-

trer dans l' appartement une petite femme sans tê te. L e gen-

tilhomme aj outa q ue cette apparition annonç ait bien certai-

nement la mort de q uelq ue personne de sa connaissance ;  et

' omme les deux  dames dont il avait envoyé  savoir des nou-

velles é taient les seules q ui aient q uelq ue ressemblance avec

l' obj et q ui lui é tait apparu, il avait voulu s' assurer prompte-

" ) S olices and anecdotes on siw W alter-S cott novels and romances,

p» j «  1* 9.
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285
onr reprendre sa couronné, e! qu'il seraitwvaincn sur les‘
ruyèresde Cu1loden(l).»' s

- - -
-

'- '

Le docteur Ferriar raconte dans sa théorie des apparitions‘
9s faits suivants, en parlant de la seconde vue : ‘

. Un officier, ami de ma famille,‘dit M. Ferriar, était vers
rmilieudu dernier siècle dans un cantonnementvoisin du
hâteau d’nn gentilhomme du nord de PEcosse , qui passait
our avoir le don de seconde vue. On racontaità son égard des
hoses fort étranges, et ses visions prophétiquesétonnaientles
lus incrédules. L'officier dont parle m’a assuré qu'étant
m jour dans le salon de ce gentilhomme, occupé à faire une
ecture aux dames-du château, il remarqua que le chef, qui
lepnis longtemps se promenaiten silence,s’an'èta tonka-coup
mnme frappé par une vision soudaine. Ensuite , il sonna et
Irdonna a un domestique de seller un cheval et de serendre
ans délai à un château du voisinage qu’il lui désigne, pour
finformer de‘ la santé de la dame qui Phabitait. Dans le ‘cas où
a réponse serait satisfaisante, le chef lui commanda d'aller‘
hire la même demande dans un autre château, éplement v

habité par une dame de sa’ connaissance.
» Aussitôt l'officierferma son livre et déclara qu'il ne re-

prendrait point sa lecture avant qu’on lui eut expliqué la rai-
son qui avait provoqué des ordres aussi subite

, pensant bien
en lui-mêmequ’ils provenaient de quelques visions extraor-

Le chef parut d'abord fort peu disposé à répondre à
cette question; cependant, il se laissa persuader et-déclara
qu’au moment où ils'était arrêté subitement, la ‘porte du sa-
lon lni avait paru sonvrir fane-même, et qu’il avait vu en-
l!!! dans Papparœment une petite femme sans ‘tête. Le gen-
' ajouta que cette appafition annonçait bien certai-
nement la mort de quelque personne de sa connaiæanee; et
comme les deux dames dont il avait envoyé savoir des nou-
velles étaient les saulesqui aient quelque ressemblance -avec'_l'objet qui lui était apparu, il avait voulu s’assurer prompte—

pillliglausand anecdotes on siw Walter-Scott navals and romances,
3° .
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ment de la ré alité  d*  cette vision. E nefiet, peo d' heures aprè s,

k domestiq ue revint, et annoaç a q u' une des deux  dames é tait

morte d' une attaq ue d' apoplex ie à  peu prè s au moment où

la vision s' é tait montré e.

»  Une antre fois, le chef é tant retenu dans son lit par une

indisposition, continue le docteur F erriar, mon ami lui tenait

compagnie pendant une nuit d' hiver trè s-orageuse, durant la-

q uelle le bateau de pè che dn châ teau se trouvait malheureu-

sement à  la mer. L e vieux  gentilhomme ex prima plusieurs

fois ses craintes sur le sort de son é q uipage , et s' é cria enfin :

«  Mon bateau est perdu !  ■  L e colonel ré pliq ua aussitô t : E h!

comment le savez-vous, monsieur?  Je vois, ré pondit le chef,

deux  bateliers portant le corps du troisiè me, et le dé posant

encore tout mouillé  auprè s de votre chaise. »  L e colonel

retira aussitô t sa chaise avec pré cipitation ;  et q uelq ues

heures aprè s, deux  des pê cheurs revinrent, rapportant le

corps du troisiè me, q ui avait pé ri dans le naufrage du

bateau. »

N ous pourrions citer an grand nombre de faits semblables,

contre l' authenticité  desq uels il ne s' est j amais é levé  une seule

voix , q uoiq u' ils aient é té  publié s depuis longtemps dans le

pays mê me où  ils é taient arrivé s, et où  ils auraient pu ê tre fa-

cilement contredits, s' ils eussent é té  apocryphes. N ous serions

é galement à  mê me d' aj outer à  tous ces dé tails l' autorité  d' au-

teurs graves et croyables. N ous pensons né anmoins q ue tout

ce q ue nous venons de rapporter suffira pour é branler l' in-

cré dulité  de beaucoup d«  gens sur ce suj et. Ce q u' il y a de

bien cortaiu, et c' est W alter-S cott q ui l' observe, c' est q ue B a-

con, I layle et Jhonson ne purent ré sister à  des é preuves aussi

é videntes, et q u' ils demeurè rent convaincus de la ré alité  de

l' ex istence de cette faculté  ex traordinaire (1).

L es magné tiseurs du x ix e siè cle, q ui ont la pré tention d' ex -

pliq uer, au moyen de leur systè me et par des causes naturel-

les, tout ce q ui a é chappé  j usq u' ici à  l' investigation de l' esprit

humain, soutiennent q ue les augures, les pythonisses des

(1) N ote vi du 4*  cbant de la Dame du lac.
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un un: n.
nentclebrhfilñbeehàfinelgpenælæmqlä.
ledcnatiqmrevingetunœçnqfuædæhndamæäait
nntbfnne claque «Pqiqnhxie àpenpèsnnmmnent où
l:vision fêtait montrée.

n Uneanhefnigbdæfänntætenndanssonlit pal-une
indispaitianantinncleùæœnrlïetfianmnnamilnitanit
compagnieparlantune nuit d'hiver n'a-orageuse, durant le-
qnelb le bateau de pêche «in dñten se trouvait Inalhenreu-
senentàla mer. Le vieux gentilhomme exprime plusieurs
fdseescnintesmrlesortdesunéquipege, ets’écn'ae.nfin:
«Monhateenestperdn!nlceolonelrépliqmanssitôt:511!
conunentlesavez-vans, monsieur? Je vois, réponditlechef.
deuxhnteliersportnntlecorps du troiäème, et le déposant
encoretoutmouilléenprütlevotrechaiæ. n Leeolonel
retiraannsitôtsnelnise avec précipitation; et. quelques
heures après, deux des pêcheurs revinrent, rapportant le
corpsdu troisièmmquiavaitpéridanslemufragedu
lllïtl. r '

Nonspcmrrionsciternngrendnomhredehitsænhlables,
contre l'authenticitédesqnelsil ne s'est jamais élevé une seule
voix, quoiqu'ils aient été publiés depuis longtemps dans le
pays même où ilsétaientarrivés, etoù ilsauraientpu être fa-
cilementcontredits, s'ils classent été apocryphes. Nous serions
égalementà même d'ajouter à tous ces détails l'autoritéd'au-
tours graves et croyablcs. Nous pensons néanmoins que tout
ce que nous venons de rapporter suffira pour ébranler l'in-
crédulité de beaucoup de gens sur ce sujet. Ce qu'il y a de
biencertain. et c'est Welter-Seauqui l'observe, c'est que Ba-
con, Bnyleet Jhonson ne purent résister à des épreuves aussi
évidentes, et qu'ils demeurèrent convaincus de la réalité de
l'existence de cette faculté extraordinaire (l).

Les magnétiseur; du xnx‘ siècle, qui ont la prétentiond'ex-
pliquer, au moyen de leur système et par des causes natural-
les, tout ce qui. a échappé jusqu'ici àrinvesfigationde l'esprit
humain, soutiennent que les augures , les pythonisses des

(t) Note v: du 4' chant de la Dame du lac.
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ncieas, comme les sorciers et les hommes à  seconde vue

talent sous l' empire d' effets magné tiq ues.

«  L es phé nomè nes q ui vous paraissent miraculeux  , dit

I . de L euze à  ceux  q ui ne voient dans le magné tisme q u' une

euvredu dé mon, et dont les magné tiseurs conviennent, ne

ont pour eux  q ue la manifestation de certaines faculté s laten-

ts dans l' â me humaine, et q ui se montrent d' elles-mê mes

ans q uelq ues maladies nerveuses. Parmi ces faculté s, il en est

' inex plicables, comme celles de pré vision... »  L e mê me é cri-

ain entreprend é galement de prouver par un passage de la

lible q ue le don de prophé tie é tait naturel, puisq ue, selon

iu, B alaam a prophé tisé  naturellement, et q ue ce don est

upposé  anté rieur au choix  q ue Dieu fait de celui q ui en est

loué . Mais il nous semble q ue lorsq u' on veut s' appuyer du

emoignage irré cusable de l' E criture-S ainte, il faut au moins

a citer ex actement, et ne point en tronq uer les passages. C' est

autant ce q u' a fait M. de L euze ;  car Dieu n' a point dit : «  S ' il

F  a parmi vous un prophè te, j e lui parlerai en songe;  mais

il y a parmi vous un prophè te du S eigneur, S i fuerit inter

m propheta Domim, in visione apparebo ei, vel per somnium

û q uar ad Ulum (1). »  Ce q ui est bien diffé rent. Puis B alaam

iaj amais prophé tisé  naturellement, car l' histoire sacré e ré -

pè te plusieurs fois [ N ombres, chap. x x n, vers. 8-12-13-18)

j u' il é tait inspiré  de Dieu. Q uant à  l' hypothè se des faculté s

latentes, elle serait vraiment trop commode, si l' on pouvait

raisonnablement l' admettre, é tions les miracles passé s et fu-

turs pouvaient ê tre facilement ex pliq ué s au moyen de q uel-

q ues faculté s caché es (2).

(I ) S ombre, chap. m, v. 6.

nh! î ! -î ^  P' U!  grandes difficullé â  n* 00t j amais arrê té  les savants et les

fc ^ o* . Mi? " . Plutarq ue/ É lien et q uelq ues autref on

S t' rait r^ r* ™ 1:1,' 1 CS t V rail et S Ur 0UÏ  dire'  de la verlu Pendue

Uut cnlfr *  UD f* 1' 1 P° ' S S O n'  non,mé  R imoTe (| e « " ccet), d' arrê ter

^ î lZ ^ ^ V ^ r01 ^  Pieinei > 0iles- 0uel1» e ridicule q ue

*  *  , 1 T semblable assert.on, les savants n' ont pas é té  embar-

' * " ut« i£ » vl Tx *  V ° W  tr0U-Ter la cause de ce fait P^ tcndu. L es

H wÏ Ï f ^ [ i^ ^ T1 l? Ut simPlement *  « " •  q ualité  occulte du

l.b « dA '  amort,tJact' O i>  du vaisseau (Phisic., lig. vu.) A ldovrant,

« • •  " , d. h*  ;  Gaspard S chott et S laliger, de S ubtil., lib. x v, ex ercis. 2^ 8
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engin; n.
. I”oaiano-oonraeloasamiorsetle-hmnesàmadone,trientmus l'empire æeflen

a Les phénomènes qui vous paraissait miraculeux , ditl. daLeuze aœuxqui ne voientdans bmagnétismaqu'une
aunedu démon, et dont les magnétiseur: conviennent, no
ontpour euxque lamanifestation de certaines facultéslaten-
ea dans l'âme humaine, et qui se montrent dbllesnmêmeslansqnnlques maladiesnerveuses. Parmi ces facultés,ileneutVinexplicables,comme celles de prévision... u Le même écri-ain entreprend égalementdo pmnver par un pansage de laliblequoledonde prophétie était naturel, puiqno, selonni,Bulaunaprophétisé natnreilenlent,et quo ce don estapposé antérieur au choix que Dieu fait de celui qui en estloué. Mais il nous semble que lorsqu'on veut s'appuyer duimoignage irrécuoable de PEcritatre-Sainte, il iautaumoinuacitnrexactement,etne pointen tronquer les puuagœ. C'estpurtantcequhfaitM. deLeuze; earDieunhpointdit: «S'ilyapanni vous unprophète, jetai parlerai en songe; naisñlya parmi vous un prophète du Seigneur, Si fnnrit inter
vos propheta Domini, in visionsappanebnai,volpar aomninm‘nqnarnd illum(l). n Ce qui est biendifiérent. Puis Balaamnäiamais prophétisé nnwrallement, car Phiatoire nazie ré.pèle plusieurs fois (Nombres, chap. un, vers. 8424348),qlfilétait de Dieu. Quant à PhypothèaeJas facultéslatentes, elle serait vraiment trop commode, si Pou pouvaitraisonnablementl'admettre, et‘ tous las miraclespanés et fu-turs pouvaient être facilementexpliqués au moyen de quel-que; facultéscachées (2).

(l) Nombre, chap. xn, v. 6.{il Les plus grandes diflicultés n'ont jamais arrêté les savants" et leslïîllqsopbes. Aristote, Plino, Plutarqne, Elien et lquea autres ontPîflc. un peu diversement il est vrai, et sur ouî dire, e la vertu prétendue‘lu autant possédé un petit poisson, nommé Ilémore (le suocet), d'erreur“et court un vaisseau voguant a pleines voiles. Quelque ridicule quePute tre une semblableassertion, les savants n'ont pas été embar-“îfh moins du monde pour trouver la causa de ce fait prétendu. LesWllllôticieus lättribuùrent tout simplement 4 uns au occulte du“N88. qui amortit l'action du vahscan (Phobie, li . vu.) Aldovrant,"b-nderamoæpzdsohottetslaligelydc 80651., lib. xv, aurais.an,
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2! W  E ilU E t.

O n tro^ v»  * * saieiB ga£  é aat & »  teù nâ m»  profanes gra& J

■ ombre de faite fhrt inminn. « £ m»  testq mtfc il est impossihii

de ne pus rwaianaiE re an» »  afemâ te pH B rfaiâ e- avec ceux  de '

w.nmU rm attribué s sa « irr»  on » > m/smtr d*  F ancienne Cal*

do»  ;  note afions ri* » r « wn q m « « a*  « al para les plus i*

marq uab& r* -

A  nia-»  « elle rapporte dans s»  .Y « i£ F  ettï ç mnt q ue Corné lia

prê tre de Padow. hooune dé maï sooneh& e et recommandait

par ses bonnes nwurs et sa ebastete. aainû iira. en pré sence < j

plusieurs personnes, q nll vo-rait une grande bataille le j < > *

mê me câ  Cé sar et Pompé e dé cidaient I rar q uerelle et le s< i

de F empire dans les plaines de Pkirsale. Corné lius > ri

rit pendant longtemps tontes les citantes du combat et toi

les mouvements des deux  armé es, en faisant connaî tre tout!

les circonstances à  mesure q u' elles avaient lieu. E nfin, apn

avoir annoncé  une charge terrible q ui devait dé cider de j

victoire fi), H  s' é cria tout-à -coup q ue Cé sar é tait vaiii

q ueur (2> .

Dion Cassius, dans la rie de Domitien \ V . et Philostrat' -

dans celle d' A pollonius de Thyane, rapportent q ue le nié nj

j our et à  la mê me heure q ue Domitien fut assassiné  à  R onri

A pollonius é tant alors dans la ville d' E pbè se , monta sur mi

pierre é levé e et s' é cria en pré sence du peuple assemblé

« Courage!  E tienne!  courage, frappe cet homicide, ce tyri

sanguinaire!  tu l' as frappé !  tu l' as blessé !  tu l' as tué !

I l fut bien prouvé  depuis lors q u' au moment où  le cé lè bi

magicien s' ex primait ainsi publiq uement à  E phè se, l' empt

reur Domitien é tait poignardé  à  R ome par E tienne, affrai

chi de sa femme Domitia. L a consommation de cet hornirui

fut pré cé dé e d' intervalles imité s par A pollonius dans les ei

pressions de sa fureur prophé tiq ue, car Domitien se dé fend

longtemps contre son meurtrier;  il essaya plusieurs fois de lu

crever les yeux  et de lui arracher son arme, ce q u' il ne pu

(I ) Co fut colle de la cavalerie batavc.

(S ) A ulu-Gelle, lib. x v, cap. 18. N oetium altiearum.

(3) L ib. lx vu, p. 768.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

03
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

2H nana’.
l'intrus! {finiï l5 Étuis pcùns grill

m-næaeäsmmæamanhq-saqaplati
le ne pu ræaïreàihflïFäh avec ceux del
anndcrndriüsasasentwgïdæfaäenneùh
doñqnnsfloæfùrcænç’uuudpnrnlæplnsm
mnpnhlrs. ‘

Anln-fiàrqlpmkdanæsfiîdlÿrsqmüænäim
prêlrtkïæghnîbïïlnnïdnfimnnndfli
pnrseshnnesmænrselacïætïannnçæenprêænæd
pluton personnes, qfilwpilnnegnndelinhillelejoi
næaæoùlîanretroupéedècähiculæurqnadleet le sa
dePelnpire damlesphinrsdePhralmürrncî-linsstfl
vit pendant longtemps tank-sischnces du combat et td
lesmonvelnenlsdesdeuxarmées,en fiant connaîhetotxfi
leseircondnnca à Enfin,
noirannoncéunednrg terrible qui (levait décider de
vicltiiœllgilÿécriatmn-ù-carpqæfêæréhitvaii
queuflz). ' \

llionCasiœnlanslaviedeDonifieu(3l,etPhilostrale
dans celle dlpolloninsdeïïxynne, rapportent que le mênl
jouretàlamèmelienmqtielbnfitienfutaassinéànenni
Apolloniusétamalorsdmslavilledîphèse,monta suruü
pierre élevée et féerie en présence du peuple asemblè’
«Courage! Etienne! courage, frappe cet homicide, ce tyrd
snnguinaire!tnl'asfr'appé!tnl’asblcssé!tul’astué!

......1
Il lut bien prouvé depuis lors qu'au moment où le célèhi
magiciens'exprimait ainsi publiquement à Ephèse , Pempi
leur Domitieu était à Borne par Etienne, affran
chi de aafemme Domitia. La consommation de cet homirid
lut précédée d'intervalles inlités par Apollonius dans les e!
pressions de sa fureur prophétique , car Domitien se défend‘
longtemps contre son meurtrier; il essaya plusieurs fois de lu
crever les yeuxetde lui amcliersanarme, ce qu’il ne pu

(l) Ce fut celle de la cavalerie butane.
(t) hum-celle, lib. n, cap. l8. Noctium atticarum.
(3) Lib. Lxvu, p. 708.
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CTI A i' I TR E  I I . 291

re, s' é tant coupé  le doigt en saisissant la lame du poignard

E tienne, q ui le terrassa et l' acheva aussitô t (1).

S aint A ugustin rapporte é galement q uelq ues traits de pre-

ence q ui ont beaucoup d' analogie avec ce q u' on raconte de la

; onde vue des montagnards é cossais. L e saint é vê q ue cite en-

!  autres ex emples, celui d' un certain A lbigé rius de Cari liage,

i ré vé lait non-seulement ce q u' une autre personne pouvait

re au moment où  il parlait, mais encore ce q u' elle pouvait

oirdans la pensé e. I l raconte aussi l' histoire d' un homme

i, pendant une maladie, tomba dans une espè ce de fré né sie

irant laq uelle il racontait, é tant tout é veillé , ce q ui se faisait

in de lui. I l é tait dirigé  durant cette maladie par un prê tre

l' il craignait beaucoup, et en l' absence duq uel on ne pouvait

i faire prendre aucun remè de. Ce prê tre demeurait à  six

aies de la maison du malade, et celui-ci ne manq uait j amais

annoncer aux  personnes pré sentes en q uel lieu é tait le prè -

b, à  l' heure q u' il parlait, lorsq u' il approchait de la maison

q uand il é tait prè s d' entrer dans sa chambre (2).

B eaucoup d' auteurs modernes (3) ont attribué  les pressen-

ments et les pré visions à  des inspirations surnaturelles. O n

ouve dans le voyage en O rient de M. de L amartine un pas-

ige fort remarq uable à  ce suj et : «  Je n' avais là  (en Judé e),

it-il, ni B ible, ni voyage à  la main , personne pour me dou-

er la clef des lieux  et le nom antiq ue des vallé es et des inon-

i-' ut' s ;  mais mon imagination d' enfant s' é tait si vivement

t avec tant de vé rité  repré senté  la forme des lieux  , l' aspect

tysiq ue des scè nes de l' A ncien et du N ouveau Testament, d' a-

rts les ré cits et les gravures des livres saints, q ue j e reconnus

Mit de suite la vallé e de Té ré binthe et le champ de bataille de

» û l. Q uand nous fû mes au couvent, j e n' eus q u' à  me faire con-

irmer par les Pè res l' ex actitude de mes pré visions. Mes com-

« gnons de voyage ne pouvaient le croire. L a mê me chose

(I ) «  A cq ue illum inté rim correpto deductoq ue ad terra m S tcpbano, col-

u-' latum diu, modo ferrum ex torq uons modo q uamq nam L anicris digitis,

x x nlos eiï odere conatum occisus est. »  S ué tone.

(3) L ib. m, Genesi ad literam.

(3) O n peut citer, eotre autres, S hakespeare, A disson, de F oe, etc.
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cmiunx»n. 291
re, slétant coupé ledoigt en saisissant-labiale du poignard
Etienne, qui le terrasse et Pachevaauæitôt.(l). .

Saint Augustin -rapporte égalementquelques haittdmpre-
enee qui ont beaucoup(l'analogieavec ce qu'on racontedela
bonde vue des montagnardsécossais. Le saint évêqpe cimen-
a autresexemples,celui d’nn certain de Gertbage,
i révélait noua-seulementce qu’une autrepersonne pouvait
ire au moment oùil parlait , mais encore-ce quîellepouvait
oirdans la pensée. Il raconte aussi Phistoire d’un homme
i, pendant une maladie, tomba dans une espècede
Lraut laquelle il racontait, étant tout éveillé,.oequi senfaiaait
Lu de lui. Ilétait dirigé durant cette maladie par un.:prétce
filcraignait beaucoup,et en l'absence duquelon ne pouvait
i faire prendre aucun remède. Ce prêtre deaaeurait à. six
sues dela maison du malade, et celui-ci ne mançtaitjænais
annoncer aux personnes présentes en quel lieu était le pré?
e, à l’heure qu’il parlait, lorsqu’il approchait de la maison

o quand ilétait près d’entrer dans sa chambre (2).
Beaucoup fauteurs modernes (3) ont attribué les pruneau-
mente et les prévisions à des iuspirationssurnaturellæ.On
cuve dans le voyage en Orient de M. de Lamartine.un. pas-
tge fort remarquable à ce sujet : a Je n’avais là (en Judée),
it-il, ni Bible, ni voyageà la main , personne pour mezdon-
er la clef des lieux et le nom antique des vallées et des mon-
Isnes; mais mon imagination d’enfant s’était a’ vivement
tavec tant de vérité représenté la forme des lieux , Paspecthysique dæ scènes de PAncienetduNouveauTestament,d’av
fès les récits et les gravures des livres saints, que je reconnus
out de suite la vallée de Térébintbeet le champ de bataillede
W-Quand nous fûmes aucouvent, je n’eus qu’à me fairecon-
irmer par les Pères l'exactitudede me: prévisions. Mes-eome-
Iagnons de voyage ne pouvaient le croire. La même chose

(l) t Acque illum interim correpto deductoqne ad terrain Stephano, col-
uctatun dan, modo ferrum extorquere modo quamqnam lanicris digitis,‘ccûlflâdïodereconatum occisus est. a Suétone.
l’) Lib. m, Gousse’ ad literam.(3)01: peut citer, entre autres, Shaliespeare, Adisson, de Foe, etc.

I
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292 L I V R E  I X .

m' é tait arrivé e à  S ephora, au milieu des collines de la Gable*

J' avais dé signé  du doigt et nommé  par son nom une colline

surmonté e d' un châ teau ruiné  , comme le lieu probable de b

naissance de la V ierge. L e lendemain, la mê me chose eut» »

m' arriva pour la demeure des Macchabé es à  Modin, en passant

au pied d' une montagne aride, surmonté e de q uelq ues dè brï

d' aq ueduc, j e reconnus le tombeau des derniers grands ci-

toyens du peuple j uif, et j e disais vrai sans le savoir. L ' inu

gination de l' homme est plus vraie q u' on ne le pense , elle »

bâ tit pas touj ours avec des rê ves, mais elle procè de par de

assimilations instinctives de choses et d' images q ui lui do»

nent des ré sultats plus sû rs et plus é vidents q ue la science t

la logiq ue. E x cepté  les vallé es du L iban , les ruines de B ai

beck, les ruines du B osphore à  Constantinople et le preiuw

aspect de Damas du haut-de l' A nti-L iban , j e n' ai presq ue j »

mais rencontré  un lieu ou une chose dont la premiè re vu?  a

fut pour moi comme un souvenir (1) !  A vons-nous vé cu dea

fois ou mille fois?  N otre mé moire n' est-elle q u' une gl*

ternie q ue le souffle de Dieu ravive?  O u bien avons-nou

dans notre imagination la puissance de pressentir et de vai

avant q ue nous ne voyons ré ellement?  Q uestions insol»

blé s !  »

L a croyance à  la seconde vue , ou plutô t à  la seconde ow

(the second hearing), est encore trè s-ré pandue parmi les ltol

mates, les E pirotes, les Grecs et les O rientaux . Cette faetiJ»

est particuliè re à  certaines personnes, dont les oreilles sont

dit-on, frappé es, à  l' approche d' un danger ou à  celle J' ffl

ennemi, par un bruit semblable au sifflement d' une balle. < *

considè re é galement ce bruit comme le pré sage certain d' un

mort prochaine ;  c' est cette superstition « pue B yron a vouli

dé crire dans ces vers du Giaour :

(1) N ous pourrions citer encore ici noire propre té moignage ainsi (> « ■ ' ■

nombreuses surprises q ue nous a fait é prouver bien fies fois l' aspect ik

beaucoup de lieux  dan.5  diffé rentes parties du monde, dont la vue nous rap-

pelait aussitô t un ancien souvenir, une chose q ui ne nous é tait point m

connue, et q ue nous voyions pourtant pour la premiè re fois.
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292 uvn 1x.
m’était arrivéeüSephora, au milieudes collinesdela Galilir.
Pavais désigné du doigt et nommé par son nom une collin!
surmontée d'un château ruiné , comme le lieu probable de la
naissance ‘de la Vierge. Le lendemain, la même chose ellœt!
nfarlivapour la demeuredes Macchabéesà Hodin,en p5
au pied d'une montagne aride, surmontée de quelques débn
d’aqueduc, je reconnus le tombeaudes derniers grands ci-
toyens du peuple juif, etje disais/vrai sans le savoir. Ilim
gination de l'homme est plus vraie qu’on ne le pense , elle I
bâtit pas toujours avec des rêves , mais elle procède par ù
assinilations instiuctives de choses et d'images qui lui dos
nent-des résultats plus sùrs et plus évidents que la science l
la logique. Exceptéles vallées du Lihan , les mines de Bd
beck, les mines du Bosphore à Oonstantinople et le premitaspect de Damas du haut-de PAnti-Liban, je n'ai presque j!
mais rencontré un lieu ou une chose dont la première vue l
fut pour moi comme un souvenir (l)! Avons-nousvécu de!
fois ou mille fois? Notre mémoire n’est-elle qu'une 3h!
ternie que le souffle de Dieu ravive ‘l Ou bien avons-no!
dans notre imagination la puissance de pressentir et de va‘
avant que nous ne voyons réellement? Questions insoli
blesl n —

‘Lacroyanceàlasecondevue,ou plutôtà la seconde and
(the second hearing) , est encore très-répandue parmi les Dl!
mates, les Epirotes, les Grecs et les Orientaux. Cette facull
est particulière à certaines personnes , dont les oreilles sont;
dit-on, frappées , à l'approche d'un danger ou à celle dï
ennemi, par un bruit semblable au sifflementd’une balle. 0l
considère également ce bruit comme le présage certain d’ns
mort prochaine; c'est cette superstition que Byron a voul
décrire dans ces vers du Giaour :

’ (t) Nous pourrions citer encore ici notre propre témoignage ainsi que 1-.
nombreuses surprises que nous a fait éprouver bien des lois Yasprrt dl
beaucoupde lieux dans dilïérentcs parties du monde,dont la vue nous nppelait aussitôt un ancien souvenir, une chose qui ne nous était point m
connue, et que nous voyions pourtant pour la première fois.
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H is doom was scal' d he kncw it well,

W arn' d by the voicc of slern ta lu-or,

Deep in wliose darkly-boding ear

The dc; ith-shot peal' d of murder near (1).

B yron rapporte aussi un cas fort remarq uable de seconde

lie chez un A lbanais q ui l' accompagnait dans une de ses

; cursions au cap S unium, en l' anné e 1811. «  Comme nous

iversions, dit-il, le dé filé  q ui conduit du hameau de K é ra-

i à  Colonna (2), j e remarq uai q ue Dervish Tahiri, l' un de

«  arnautes, conduisait son cheval hors du sentier q ue nous

lirions alors, en appuyant sa tê te sur sa main droite, comme

il y eû t ressenti q uelq ue douleur. Je me dirigeai aussitô t

:rs lui et m' enq uis de ce q u' il pouvait avoir . «  N ous som-

lesen danger, me ditril. —  Q uel danger?  ré pondis-j e. L es

; filé s d' E phè se, de L é pante et de Messalunghi sont encore

in d' ici ;  nous sommes nombreux , bien armé s, et les Cho-

ates (3) n' ont point assez de courage pour ê tre voleurs

- C' est vrai, affendi (maî tre) ;  cependant le sifflement des bal-

s n' en frappe pas moins en cet instant mes oreilles. —  Des

ailes !  mais il n' a pas é té  tiré  depuis ce matin un seul coup de

wl. —  Je les entends, né anmoins, boni, bom, aussi distinc-

anent q ue le son de votre voix . —  B ah !  —  Comme vous vou-

rez, affendi, mais croyez bien q ue si cela est é crit, rien ne

ourra l' empê cher d' arriver. »  Je q uittai, aj oute lord B yron ,

e pré destiné  à  fine oreille, et me dirigeai vers B asili, son com-

atriote chré tien, q ui n' apprit point avec plaisir la nouvelle

e ce pré tendu danger. E nfin, nous arrivâ mes tous sains et

aufs à  Colonna. Pendant le sé j our de q uelq ues heures q ue

ious fî mes en ce heu, et tandis q ue nous j ouissions avec dé -

tees du point de vue magnifiq ue q u' il pré sente, Dervish pa-

ut fort occupé  à  ex aminer les colonnes du temple, j e crus un

«

M) Giaour, p. 25 1.

ï ) S oin moderne du cap S un-uni, surleq uel sont situé es les magnifiq ues

urnes du temple de Minerve.

(3) Grecs des environs du cap S unium.
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!

llis doom was seal'd he knew it well.
Warnïl by the voioe of stem taheer,
Deep in whose darlily-bodingear

The death-shot peal'd of murdcr near (I).

Byron rapporte aussi un cas fort remarquable de seconde
rie chez un Albanais qui Paccompagnait dans une de ses
ænrsions au cap Sunium, en 1’année 1811. « Comme nous
iversions, dit—il, 1c défiléqui conduitdu hameau de. Kéra-
là Colonna (2),je remarquai que Dervish Tahiri, 1’un de
as amantes, conduisait son cheval hors du sentier que nous
rivions alors, en appuyant sa tète sur sa main droite, comme
il y eùt ressenti quelque douleur. Je

.
me dirigeai aussitôt

zrs lui et m’enquis deice qu'il pouvait avoir . « Nous som-
es en danger, me dit-il. — Quel danger? répondis-je. Les
èfilés d’Ephèse, de Lépante et de Messalunghi sont encore
in d’ici ; nous sommes nombreux, bien armés , et les Cho-
ates (3) n’ont point assez de courage pour être voleurs.
- C'est vrai,atîendi(maître); cependant le sifflementdes bal-
s n’en frappe pas moins en cet instant mes oreilles. — Des
miles! mais il n’a pas été tiré depuis ce matin un seul coup de
Isil. — Je les entends, néanmoins, bom, bom, aussi distinc-
ment que le son de votre voix. — Bah! —Comme vous vou-
rez , affendi, mais croyez bien que si cela est écrit, rien ne
outre l'empêcher d’arriver. » Je quittai , ajoute lord Byron ,
e prédestiné à fine oreille,et me dirigeai vers Basili,son com-
stricte chrétien, n’apprit point avec plaisir la nouvelle
Iece prétendu danger. Enfin, nous arrivàmes tous sains et
aufs à Colonne. Pendant le séjour de quelques heures que
nous limes en ce lieu , et tandis que nous jouissions avec dé-'
ices du point de vue magnifique qu’il présente , Dervish pa-
ut fort occupé à examiner les colonnes du temple, je crus un

U) Gicleur, . 25|.
ï} Nom m erno du cap Sunium,‘ surlcquel sont situées lesmagnifiques

mues du temple de Minerve.(3) Grecs des environs du cap Sunium.
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291 L I V R E  I X .

instant q u' il é tait devenu antiq uaire, et lui en fis l' observatio

—  N on, me dit-il ;  mais ces piliers peuvent servir à  nous d

fendre en cas d' attaq ue, aj outant encore d' autres remarq u

q ui prouvaient la confiance q u' il plaç ait dans son pouvoir

seconde ouï e. I l ne nous arriva cependant rien q ui put conf

mer la pré vision de mon arnaute. Mais à  notre retour à  A tl

né s, nous apprî mes q ue nous avions heureusement é chap

ce j our-là  à  un parti de Mainotes, q ui s' é tait placé  en embu

cade pour nous attaq uer, dans une caverne situé e sous le te

pie mê me de S unium. Ces brigands avaient é té  dé tourné s

leur dessein par la vue des deux  soldats albanais q ui nous i

compagnaient, ayant alors pensé  q ue nous avions non loin

là  une escorte complè te d' arnautes. Ce fait nous fut confin

par le ré cit d' un prisonnier des Mainotes , nommé  L eone. J

barq ue à  A thè nes le lendemain de notre retour, q u' ils avaw

renvoyé  moyennant une forte ranç on. Cet homme, q ui se tr»

vait avec eux  dans la caverne où  ils s' é taient enibusq u

pour nous surprendre, me dé crivit avec tant de pré cision n

personnes, nos armes, la couleur et les diffé rentes manj u

de nos chevaux , ainsi q ue d' autres circonstances toutes pari

culiè res, q ue j e ne pus douter un seul instant q ue nous i

nous soyons ré ellement trouvé s à  Colonna dans un trè s-di

gereux  voisinage (1). »

D' autres faculté s non moins surprenantes ont é té  é galent

observé es chez divers individus. Delrio raconte avoirvnè M

drid, en 15 75 , un de ces hommes q ue l' on nomme Z ahuri

à  cause .le leur Mie de lynx , q ui leur permettait de voira

vers ré paisseur de la terre les sources, les mé taux  et les c*

\  us. q uoiq ue renfermé s dans leurs cercueils. I l y avait

2," > . à  L isbonne, une femme dont la vue é tait s

e voyait l' eau dans la terre à  q uelq ue profonJ

pelle apercevait les diffé rentes couleurs d«

i sa surface, et q uelle vovait à  travers les habit

F j ies inté rieures du orps humain (2' ; . Q nctf

fin'
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294 uvnn 1x.
instant qu’il était devenu antiquaire, et lui en fis Pohservatio
— Non, me dit-il; mais ces pilierspeuvent servir à rions d
fendre en cas d’attaque, ajoutant encore d'autres remarqu
qui prouvaient la confiance qu’il plaçait dans son pouvoir
seconde ouïe. Il ne nous arriva cependant rien qui put conf
mer la prévision de mon amante. Mais à notre retour à Atl
nes, nous apprîmes que nous avions heureusement écliap
ce jour-là à un parti de Mainotes, qui s'était placé en emlm
cade pour nous attaquer, ‘dans une caverne située sons le te:
ple même de Sunium. Ces brigands avaient été détournés
leur dessein par la vue des deux soldats albanais nous a

compagnaient, ayant alors pensé que nous avions non_ loin
là une escorte complète d’arnautes. Ce fait nous fut confin
par le récit d’un prisonnier des Mainotes , nomméIèoné, d
barqué à Athènesle lendemain de notre retour, qu'ils avait
renvoyé moyennantune forte rançon. Cet homme. qui se tnr
vait avec eux dans la caverne où ils s'étaient embusqn
pour nous surprendre, me décrivit avec tant de précision n

personnes, nos armes, la couleur et les différentes marqu
de nos chevaux, ainsi que d’autres circonstances toutes part
culières, que je ne pus douter un seul instant que nous 1
nous soyons réellement trouvés à Colonna dans un très-dm
gereux voisinabve (i). »

D’autres facultés non moins surprenantes ont été égalemc‘
observées chez divers individus. Delrio raconte avoir m à li
drid, en 1575, un de ces hommes que l’on nomme Zahun‘
à cause de leur vue de lynx , qui leur permettait de voir à
vers l'épaisseur de la terre les sources, les métauxet les 

 
vait les diflérentes couleurs de

' a et qu'elle vovait à travers les hab’intérieures du Corps humain Que

- - “°5°Pt- I828, vol. u. p. stem-nœud.n’!")p.97.
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i |  Tenants q ue ces effets pussent paraî tre alors, il se trouva

anmoins force savants et force philosophes q ui pré tendirent

. ex pliq uer naturellement (1), ainsi q ue ceux  de nos j ours

« aient encore de le faire à  l' é gard des phé nomè nes magné -

[ ues.

L e cé lè bre mathé maticien H uygens rapporte q ue des gens

lieux , d' â ge et de condition, lui ont dé claré  avoir vu pri-

uiier à  A nvers, au commencement du x vne siè cle, un

nime q ui avait la faculté  de voir à  travers les habits, pourvu

il n' y eut point de rouge. Un j our, la femme du geô lier

rat venue le visiter pour le consoler avec q uelq ues-unes de

s amies, elles furent bien é tonné es de le voir rire ;  et comme

les le pressaient pour connaî tre la cause de son liilarité , il

pondit froidement q ue c' é tait parce q ue l' une d' entre elles

avait point de chemise ;  ce q ui fut avoué  (2). »

•  ta connaî t j usq u' où  peut aller la finesse ex q uise de l' ouï e

s sauvages de l' A mé riq ue du N ord. «  I l y a tel I ndien, dit

I . de Chateaubriand, q ui entend les pas d' un autre I ndien à

uatre ou cinq  heures de dislance, en mettant l' oreille à

nrre (3). »  O n attribue la mê me faculté  aux  Cosaq ues, et nous

avons nous-mè me observé e dans l' I nde chez les Mahrattes ;

iiiis il est certain q u' ils la possè dent à  un degré  de perfection

ieu infé rieure à  celui q ue l' on a remarq ué  parmi les indigè -

esde l' A mé riq ue. L a vue, chez ces derniers, n' est pas moins

errante et moins subtile q ue l' oreille est fine et dé licate. O n

si vraiment é merveillé  q uand on pense q u' ils peuvent re-

onnaî tre des empreintes sur d' arides bruyè res, sur des ro-

lwrs nus, où  tout autre œ il q ue le leur ne verrait rien. N on-

eulement ils dé couvrent les vestiges, mais ils peuvent dire à

| wlle tribu indienne ils appartiennent, de q uelle date ils

< " it, et j usq u' à  l' â ge et la taille des guerriers q ui las ont lais-

é s.

N ous concevons q ue l' on puisse reporter à  des causes toutes

' ,' ) V oyez à  cet é gard De V air, De fascinâ t, et R odig. antiq . lection.

< i>  L ettre dH uygens au P. Mersenne, é crite de L a H aye le 26 novem-

I re 16-46.

' .» ) Chateaubriand, V oyages, p. 63.
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man-ru n. 295
rprenants que ces efiets pussent paraître alors ,. il se trouva
anmoins force. savants et force philosophesqui prétendirent .

aexpliquernaturellement (l),ainsi que ceux’ de nos jours
saient encore de le faire à l'égard des phénomènes magné-
luœ. ,

Le célèbre mathématicienHuygens rapporte que des
vieux, d’àge et de condition, lui ont déclaré avoir vu pri-
nnier à Anvers , au commencement du xvn‘ siècle , un
mme qui avait la facultéde voir à travers les habits, pourvu
.’il n’y eut point de rouge. Un jour, la femme du geôlier
mt venue le visiter pour le consoler avec quelques-unes de
s amies, elles furent bien étonnéesde le voir rire; et comme
les le pressaient pour connaître la cause de son hilarité, il
poudit froidement que c’était. parce que l’une d’entre elles
avait point de chemise; ce qui fut avoué (2).»

On connaît jusqu’où peut aller la finesse de Pouîe
ssauvagesde PAmérique du Nord. a Il y a tel Indien, dit
l. de Chateaubriand,qui entend les pas d’un autre Indien à
astre ou cinq heures de distance, en mettant Poreille à
zrre (3).): On attribue la même faculté aux Cosaques. et nous
avons nous-mêmeobservée dans l’lnde chez les Mahrattes;
nais ilest certain qu’ils la possèdent à un degré de perfection
ien inférieure à celui que l’on a remarqué parmi les indigè-
es de PAmérique. La vue, chez ces derniers, n’est pas moins
enjante et moins subtileque Poreilleest fine et délicate. On
st vraiment émerveillé quand on pense qu’ils peuvent re-
onnaitre des empreintes sur d’arides bruyères , sur des ro-
hexs nus, où tout antre œil que le leur ne verrait rien. Non-
eulement ils découvrent les vestiges , mais ils peuvent dire à
quelle tribu indienne ils appartiennent, de quelle date ils
ont, et jusqu’à Pâge et la taille des guerriers qui les ont lais-
es.

Nous concevons que l’on puisse reporter à des causes toutes

(l) Voyez ‘a cet égard De Vair. De fascinent, et. ltodig. anliq. lection.
b:1;destin dfluygens au P. Jlcrsenne, écrite de La Baye le 26 novem-

(3) Chateaubriand, Voyages, p. 63.
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296 uvm ne.

naturelles cette sensibilité  ex traordinaire q u' on remarq ue par-

ticuliè rement dans les sens de l' ouï e et de la vue chez les I n-

diens du N ouveau-Monde, et q ue l' on puisse en ex pliq uera

effets sans ê tre forcé  de les attribuer à  des causes surnatarri-

les ;  la raison en est q ue, q uelq ue merveilleux  q ue nous pa-

raissent ces effets, ils ne prouvent autre chose q ue le dep

de perfection auq uel peuvent parvenir ces deux  sens cl*

Thomme par un ex ercice continuel. I l n' y a pas besoin pou

les ex pliq uer d' avoir recours à  des facilites latentes < lan

l' A me humaine, ni mê me à  la surex citation d' aucun orgam

L es yeux  ont é té  donné s à  l' homme pour voir et les oreiUf

pour entendre ;  les I ndiens ont la vue plus perç ante et Port

plus fine q ue les E uropé ens;  voilà  tout le problè me. 11 n' «

est pas de mê me des ex emples cité s plus haut, ni de ceux  « p

se rapportent aux  phé nomè nes magné tiq ues. L es inagutti-

seurs ont é té  obligé s pour les ex pliq uer de cré er chez l' homi»

des faculté s nouvelles, telles q ue celles q u' ils ont nommé e d' «

tuî tion, de clairvoyance, de pré voyance, de pré vision intt-

rieurc, et de supposer de grands changements dans l' é tat phy-

siologiste, comme l' insensibilité , ainsi q u' un aceroissemeul

considé rable des forces, q u' on ne peut raisonnablement attri-

buer à  aucune cause naturelle ou connue.

CH A PI TR E  m.

A nnonces d' é vé nements, Jacq ues I V , roi d' E cosse: L ouis X I V , L ouis A * ' //'

Prophé ties de Jean de Millier, de N ostradamus et de Cazotte.

«  E t prophitabunt fil *  »  vestri, et filix  t« W - •

Jof.i , chap. u, vers. 28.

A prè s avoir parlé  du don de seconde vue , des pressenti-

ments, ainsi q ue de tout ce q ui s' y rattache, il nous reste en-

core à  faire connaî tre un autre genre de pré vision dont les

ex emples, pour avoir é té  plus rares, n' en sont pas moins ap-

puyé s sur des té moignages dont il serait difficile de contester

l' authenticité .

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

03
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

290 un: u.
naturellescette sensibilitéexhsordîunirequ'on remarquan-
ticulièrementdurslessensdefotfleetdelavandin lulu-
dlensduNouvean-Mondemtqlnelbnpuisseenexpliqula
efletssansêtrefoné delesattribueràdescausœslnmtmrl-
lesflaraisonenestque,quelque merveilleux quenompe-
raiæentcesdetsfils ne prouvent autre ehoseqne le dagu
de perfection auquel peuventparvenir ces deux semelle
fhomme par un exercice continuel. l1 n’y a pas-heeoinpœ
les expliquer d'avoir recours à des facultés latentes du
l'âme humaine, ni même à la sol-excitation (Fauconorgane
Lesyenx‘ ont été donnés à Phomme pour voir et les enfle
pour entendre; les Indiens ont la me plus perçante et Pou!
plus fine que les Européens; voilà tout le problème. Il n'a
est. pas de même des exemples cités plus haut, ni de œuxql
se rapportent aux phénomènes magnétiquæ. les nngnéfi-
sèurs ont été obligés pour les expliquerda créer chu Phomu
des facultés nouvelles, telles que celles qu'ilsont nomméed'à
tuition, de clairvoyance, de prévoyance, de prévision intë
rieure, et de supposer de grands changementsdansPétat ph!‘
sîologîste, comme Plnsensihilité, ainsi qu’un accroissemd
considérable des forces, qu'on ne peut raisonnablement«un
huer à aucunecause naturelleou connue.

_- CHAPITRE 111.. i
Ânnoncos d'événements,Jacques I V, roi Écosse; Louis XIV, Louis XFIIIÏ

Prophéties de Jean de Mollet‘, de Nostradamus et de d'ozone. '

" '

c Et prophitabum mit vestri, et ma: mua":
Jeu, dnp. u. mp8.

Après avoir parlé du don de seconde vue , des pressentF
monts, ainsi que de tout ce qui s'y rattache, ilnous rœte en-
core à faire connaître un autre genre de prévision dont les
exemples. pour avoir été plus rares, n’en sont pas moins ap—
puyés sur des témoignages dont ilserait difficilede contester
l'authenticité.

XCU 511c
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O n sait q u' il a paru de tout temps certains hommes q ui,

ans ê tre revê tus du caractè re sacré  de prophè tes envoyé s de

)ieu, ont cependant pré tendu avoir reç u la mission d' avertir

es rois et les peuples des malheurs dont ils é taient menacé s.

-a venue de ces singuliers missionnaires a touj ours é té  ac-

ompagné e de circonstances tellement ex traordinaires, q ue

es plus incré dules en ont é té  frappé s d' é tonnement, et q ue

imais, malgré  tout ce q u' on a pu faire, il n' a é té  possible

l' ex pliq uer d' une maniè re satisfaisante, en l' attribuant à  des

auses naturelles, la pré cision avec laq uelle ils avaient pré dit

les é vé nements alors impré vus.

Ces hommes annoncè rent j adis à  R ome l' arrivé e des Gau-

lois et l' invasion des B arbares ;  ils prophé tisè rent la mort Je

Julien et la tin de la persé cution contre les chré tiens.

I ls apparurent souvent pendant les siè cles du moyen-à ge ,

et les é vé nements vinrent presq ue touj ours vé rifier leurs pré -

dictions. L eur voix  s' est fait é galement entendre par interval-

les depuis plusieurs siè cles j usq ue dans les palais des rois, et

naguè re un paysan de la B eauce est venu annoncer à  un prince

philosophe des malheurs q ui pè sent encore en ce moment sur

sa famille et sur la F rance.

Tel fut sans doute aussi cet homme q ui, vers le commence-

ment du x vi*  siè cle, apparut à  Jacq ues I Y , roi d' E cosse, dans

la > ille de L inlightgow, où  ce monarq ue avait rassemblé  tou-

tes les forces de son royaume pour attaq uer H enri V I I I , roi

d' A ngleterre, alors en guerre avec la F rance. V oici comment

les historiens é cossais racontent cet é vé nement ex traordi-

naire:

«  L e roi vint à  L ightgow, dit Pitscottie dans son histoire

d' E cosse, et tandis q u' il é tait au conseil, bien chagrin et do-

lent, priant Dieu de favoriser son entreprise, un homme vê tu

d' une robe bleue parut tout-à -coup à  la porte de l' é glise dans

laq uelle le conseil é tait assemblé . I l portait autour des reins

une ceinture de toile blanche;  des bottines couvraient ses j am-

bes;  ses bas et le reste de son habillement é taient à  l' avenant ;

sur sa tè te nue flottait une longue chevelure blonde, q ui cou-

vrait son cou et tombait j usq ue sur ses é paules;  mais son front
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cmrrru m. 297
Onsait qu’il æparu de- tout tempsnoertains hommesqui ,

ans être revêtus‘du caïmtàrevsacré de envoyés de
leu, ont cependant prétendu avoir reçu la mission d’avertir
es mis et les peuples‘ des malheurs dont ils étaient menacés.
sa venue de ces singuliers missionnaires-a toujours été ac-

ompagnée de circonstan tellement extraordinaires , que
es plus incrédulesen ont été frappés d'étonnement, et que
amais, malgré tout ce qu’on a pu faire, il n’a été possible
Pexpliquer d'une manière satisfaisante, en Pattribuant à des
zauses naturelles, la précision avec laquelle ils avaient prédit
les événementsalors imprévus.

Ces hommes annoncèrent jadis ‘à Rame Parrivée des Gau-
lois et l'invasion des Barbares; ils prophétisèrent la mort de
lulien et la fin de la persécution contre les chrétiens.

Ilsapparurent souvent pendant les siècles du moyen-âge ,

et les événementsvinrent presque toujours vérifier leurs pré-
dictions. Leur voix s’est fait égalemententendre par interval-
les depuis plusieurs siècles jusque dans les palais des rois, et
naguère un paysande la Beauceest venu annoncer à un prince
philosophedes malheurs qui pèsent encore en ce moment sur
sa familleet sur la France.

.

Tel fut. sans doute aussicet homme qui, vers le commence-
ment du xvt‘ siècle, apparut à Jacques 1V , roi d’Ecosse, dans
la villede Linlightgow, où ce monarque avait rassemblé tou-
tes les forces de son royaumepour attaquer Henri VIII, roi
fYAngleterre, alors en guerre avec la France. Voici comment
les historiens écossais racontent cet événement extraordi-
Mire:

c Le roi vint à Lightgow, dit Pitscottie dans son histoire
‘ŸÈcosse, et tandis qu’il était au conseil, bien chagrin et do-
lent, priant Dieu de favoriser son entreprise , un homme vêtu
dune robe bleue parut tout-à-coup à la porte de l'église dans
laquelle le conseil était assemblé. Il portait autour des reins
une ceinture de toileblanche; des bottines couvraientses jam-l“; Ses bas et le reste de son habillementétaient à Pavenant;
Sllfÿa tête nue flottait une longue chevelure blonde, qui cou-
‘Tfiltson cou et tombaitjusque sur ses épaules; mais son front
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é tait chauve et entiè rement dé couvert ;  il paraissait avoir in

peu plus de cinq uante ans, et tenait à  la main le bois « l' â ne

piq ue. Cet homme s' avanç a de la sorte an milieu des seigneurs

de la cour, demandant à  haute voix  où  é tait le roi, et disant

q u' il dé sirait hri parier. 0 parvint enfin prè s de l' endroit ou

Jacq ues, agenouillé , é tait alors occupé  à  taire sa priè re. L ors-

q u' il aperç ut le monarq ue, il ne s' arrê ta point à  lui faire de»

ré vé rences, mais il s' appuya en grognant (groffling) sur le

prie-dieu du prince et lui parla ainsi : «  S ire roi, ma mé rt

m' envoie prè s de toi pour tengager à  ne point, pour le pré -

sent, continuer l' entreprise q ue tu as commencé e ;  car si tu y

persistes, il t' arrivera malheur, ainsi q u' à  tous ceux  q ui t' ac-

compagneront. E lle m' a é galement ordonné  de te recomman-

der de ne point approcher ni de ne point suivre les conseil--

d' aucune femme, ni de souffrir q u' aucune t' approche ou te

touche en aucune maniè re. S i tu ne suis pas. les conseils q u' on

m' a chargé  de te donner, tu pé riras et ton nom sera couvert

de honte [ V . »

«  Q uand cet homme eut fini de parler, continue l' historien

é cossais, la priè re du soir é tait terminé e. L e prince se recueil-

lit un instant pour ré pondre à  cette brusq ue harangue ;  mai»

au moment où  les yeux  du roi et ceux  de tous les seigneurs

q ui l' environnaient é taient fix é s sur ce messager ex traordi-

naire, il s' é vanouit comme une lueur passagè re, ou comme nn

lé ger tourbillon. J' ai entendu , aj oute Pitscottie , raconter à

sir David L indsay, L ion, hé raut d' armes, et à  sir Jhon I ngUs.

maré chal du palais, q ui é taient alors de service auprè s de la

personne du roi, q u' ils essayè rent de saisir cet homme . dan*

le dessein d' en obtenir q uelq ues renseignements, mais q u' il

disparut entre leurs mains comme l' aurait pu faire une om-

bre, et q u' on ne l' a j amais revu depuis (2). »

(! ) Q uelq ues auteurs é cossais ont pré tendu q ue cet avertissement aiait

é té  donné  à  Jacq ues I V  par saint A udre, protecteur du l' E cosse: mais le-

mots ma mè re m' envoie otent toute probabilité  h celle supposition, et a;

pourraient se rapporter q u' à  saint Jean , si on supposeq aec é tait la sainte

V ierge q ui avertissait ainsi le pieux  monarq ue des dangers q ui le mena-

ç aient.

(2) Pitscottie' s histvry of S cotland.
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298 un: n.
étaitùauveetutiàraientdécouvert; il puisait aveirn
peuplusdecinqaauhaisgetœnaitah main le boisnYuae
pique. Cet homme davançadeluaœwnnnillmdcssügnærs
de lscoundmandantahumvüxoùétaitle-mi, et dimut
quîldésiraitluiparler.llpurviutenfin près de l'endroit où
Jacques, agenouillé,étaitdursoccnpe ihiress prièreJns-
quïlaperçutlemonanlue, ilnefanûtapoint a lui faireda
rèvéiemêes, mais il s'appuya en yrognmu (grofling) sur le
prie-dieuduprmœ’ fithlipflllifillsiffiroi,manùt
m'envoie près de toi pour t'engager ‘a ne point, pour b prè-
sent, continuer l'entreprise que tu a commencée; car si tu y
pelsistes, il (arrivera malheur, ainsi qu’à tous ceux t'ac-
compagneront. Elle m'a égalementordonné de te recomman-
der de ne point approcha- ni de ne point suivre les conseils
d'aucunefemme, ni de souffrir qu'aucune tfapproche ou le
touche en aucune Si tu ne suispaslœconseilsqu’on
m’a chargé de te donner, tu périrus et ton nom sera couvert
de honte n

c Quand cet homme eut fini de parler, continue l'historien
écossais, lnprièredusoirétaitterminéeleprinceserecueil-
lituninstant pour répondre àcette brusque harangue; mais
au momentoù lesyeux du roi etceu: de tous les seigneurs
qui Penvironnaientétaient fixés sur ce messager extraordi-
naire, il s'évanouit commeune lueurpsssgère, ou commeun

léger tourbillon. Psi entendu , ajoute Pitscottie , raconter à
sir Duvid Lindsay,Lion, hérautdhrnes,et à sir Jhon lnglis.
maréchal du palais, qui étaient alors de service auprès de]:
personne du roi, qu’ils essayèrent de saisir cet homme _. dans
le dessein d’en obtenir quelques renseignements, mais qu'il
disparut entre leurs mains comme Paursit pu faire une om-
bre, et qu’on ne l'a jamais revu depuis (2). n

(l) Quelques auteurs écossais ont prétendu que cet avertissement avait
été donné à Jacques IV par saint André, protecteur de lïcosse; mais les
mots ma mère m'envoie ôlent toute probabilitéà cette supposition . et ne

pourraient se rapporter qu'à saint Jeun , si on supposeque c était la mate
Vierge qui avcrtissait. ainsi le pieux monarque des dangers qui le meun-
aient.ç

(2) Pitsoottie‘: history of Sootland.
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B uchanan, en rapportant le mê me é vé nement dans son his-

r> ire d' E cosse, en appelle é galement an té moignage de sir

)avid L indsay, q u' il repré sente comme un homme d' une

rande foi, d' une probité  é prouvé e, et mê me q ui n' é tait point

t ranger aux  lettres (1).

O n montre encore dans l' é glise de L inlightgow l' endroit

> ù  eut lieu cette singuliè re apparition, dont l' authenticité , dit

ir W alter-S cott, est tellement affirmé e par les historiens les

> lus respectables, q u' il ne nous reste q ue le choix  entre un

ni racle et une imposture (2).

Piukerton et q uelq ues autres ont pensé  q ue la reine

l' E cosse, Marguerite d' A ngleterre, n' é tait point é trangè re à

' et é vé nement, et q u' elle avait essayé , par ce moyen, de dé -

tourner le pieux  monarq ue d' un dessein q ui pouvait produire

une diversion favorable à  la F rance, alors attaq ué e par

H enri V I I I . Mais cette supposition, q ui n' est appuyé e sur au-

cune preuve, ne dé truit pas la singularité  de l' apparition de

L inlightgow, ni les té moignages de ceux  q ui la considè rent

comme ayant une origine surnaturelle (3).

Q uoi q u' il en soit, Jacq ues rassembla q uelq ues j ours aprè s

» n armé e à  B arow-Moor, et marcha, à  la tê te de plus de

q uatre-vingt mille hommes, contre les A nglais, q ui n' é taient

q ue vingt-six  mille, commandé s par le comte de S urrey. L e

roi fut dé fait à  la bataille de F lodden, et perdit la vie avec

dix  mille des siens en combattant vaillamment à  pied, à  la

tè te de son infanterie (-t).

A fin q ue la pré diction fû t complè tement vé rifié e, les histo-

(1) •  I n illis (i. e. q ui propiusasi.steiant) fuid Un\ nl L iudcsius.montanus,

liomo spé ciale?  fidei et probitatis , nec a litterarum studiis alieims, et cti-

j os tolius vite?  té nor lougissimus h menticndo aberat;  a q oo nisi e^ o htcc,

oli trailidi, pro certis accepisscm, ut vulgatam vanis rumoribus fabulam

« missurus eram. »  B uchanan, H ist. S cot., lib. x m, E dimb. 15 82, in-fol.

(2) Marmion, note 7, du q uatriè me chant.

(3) V oyez à  cet é gard Pinkerton, vol. n, p. 99.

{ * ) O n entendit é galement à  l' heure de minuit, pendant le court sé j our

Ti*  fit le roi à  H olyrood aprè s cette apparition, une voix  prè s de la croix

< i[ Mimbourg, q ui somma les premiers lords d' E cosse de comparaî tre, dans

« pace de q uarante j ouis, au tribunal de Plotcock (probablement Plu-

lun). Tous les historiens é cossais q ui rapportent cette singuliè re som-
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CHAPITRE m. 299
Buchanan,’ en rapportant le même événement dans son his-

oire d’Ecosse, en appelle également au témoignage de sir
lavid Lindsay, qu’il représente comme un homme ld’une
mande foi, d'une probité éprouvée, et même quinïztait point
vtranger aux lettres (l). '

On montre encore dans l'église de- Linligbtgow’ l'endroit
vù eut lieu cette singulière apparition, dont Pauthenticitê,dit
ir Welter-Scott, est tellement affirmée par les historiens les
plus respectables, qu’il ne nous reste que le choix entre un
niracle et une imposture (2).

_

Pinkerton et quelques autres ont pensé que la reine
PEcosse , Marguerite dfiingleterre, n’était point étrangère à
æt événement, et qu’elle avait essayé, par cemoyen, de dé-
loumer le pieux monarque d'un dessein qui pouvait produire
une diversion ‘favorable à la France , alors attaquée par
llcnri VIII. Mais cette supposition, qui n’est appuyée sur au»
tune preuve, ne détruit pas la singularité de Papparition de
Linlightgow, ni les témoignages de ceux qui la considèrent
comme ayant une origine surnaturelle (3).

Quoi qu’il en soit, Jacques rassembla quelques jours après
son armée à Barow-Moor, et marcha, à la tête de plus de
quatre-vingt mille hommes, contre les Anglais, n'étaient
que vingt-six mille, commandés par le comte de Surrey. Le
roi fut défait à la bataille de Flodden, et perdit la vie avec
dix mille des siens en combattant vaillamment à pied, à la
tète de son infanterie (i).

Afingue la prédiction fût complètement vérifiée, les histo-

(I) c In illis (i. e. qui propiusasisteraut)fuid David Liudesirls,montanus.homo spectatœ fidei et probutatis , nec a litterarum studiis alienus, et cu-
Jllf lotuus vitœ tenor longissimus à mentiondo aberat; a quo nisi ego hæc,Ihtraxhdi, pro certis accepissem, ut vulgatam vanis rumoribus fabulam
Omvssurus eram. n Buchanan, Hist. ScoL, lib. xlu, Edimb. I582, in-fol.‘(3) Harmion, note 7, du uatrièmechant.

(3) Voyez à cet égard Pin rton, vol. u‘, p. 99. .(l) On entendit également a l'heure de minuit, pendant le court séjourm“! fit le roc à Holyrood après cette apparition, une voix près de la croix
r FAlImbourg, qui somme les premiers lords d'Ecoese de comparaître, dans
"Patte de quarante jours, au tribunal de Plotcock (probablement Plu-“ml- Tous les historiens écossais qui rapportent cette singulière som-
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riensé cossais attribuent la mauvaise fortune de Jacq ues aux  in-

trigues de lad y E lisabeth F ord, q ui ré vé la à  S urrey les secret'

du roi, q u' elle avait su captiver par ses charmes, et prè s < k

laq uelle ce prince perdit le temps pré cieux  q u' il aurait du

employer à  pé né trer en A ngleterre et à  empê cher la j onction

de S urrey à  A llnwich, avec les contingents des comté s du

N ord.

Mais ce q u' il y a peut-ê tre de plus singulier dans toute cett

remarq uable affaire, c' est la coï ncidence q ui ex iste entre cette

pré diction annoncé e à  Jacq ues en personne et celle q u' H opkin.-.

prieur des Chartreux  d' H inton, en A ngleterre, avait faite q uel-

q ue temps auparavant au duc de B uckingham, lorsq ue l' ex pé -

dition d' I I enri V I I I  mit à  la voile pour faire le siè ge de Thé -

rouanne. I lopkins pré dit alors au duc q ue H enri reviendrait

de F rance couvert de gloire, mais q ue si Jacq ues d' E cosse

passait une fois la frontiè re, il ne retournerait pas vivant dans

ses E tats. L ' accomplissement de cette pré diction fit une vive

impression sur B uckingham, et ne contribua peut-ê tre pas

peu à  sa perte (1).

Prè s de deux  siè cles plus tard , un pauvre maré chal, parti

d' une petite ville de Provence, vint, semblable à  N athan, an-

noncer au plus grand roi de la terre les malheurs q ue Dieu

lui ré servait en punition de ses fautes. L ' apparition de cet

homme ex traordinaire causa une si grande sensation à  la cour

de L ouis X I V , q ue le duc de S aint-S imon crut devoir le rap-

porter dans ses Mé moires, et voici comment il s' ex prime à  cet

é gard :

«  Un é vé nement singulier fit beaucoup raisonner tout le

monde. I l arriva tout droit à  V ersailles un maré chal de la

petite ville de S alon, en Provence, q ui s' adressa à  B rissac,

maj or des gardes du roi, à  q ui il voulait parler en particu-

lier;  il ne se rebuta point des rebuffades q u' il reç ut, et fit

mat ion aj outent q ui'  les lords et les autres personnes dont le messager in-

fernal proclama ainsi les noms dans les té nè bres pé rirent tous q uelq ue?

semaines aprè s a cotte malheureuse bataille, ce q ui n' est point é tonnant,

puisq u' une grande partie de la noblesse d' E cosse y perdit la vie.

(I ) L inyard, tome vi, p. 8t.
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300 un: 1x.
riaaécounisattribuaitlamauvaisefortune de Jacquesanxin-
triguesdeladylîlisahethFord,qnirévélaàsurreylessecrets
durci, qu'elle avait su captiver parsescharmes, et prèsde
laquelle œ prince perdit le temps précieux qu'il annitdù
employer à pénétrer en Angleterreet à empêcher la jonction
de Surrey à Allnwich , avec les contingents des comtés du
Nord.

âlaisceqdily a peut-être de plussingulier dans toutecette
remarquable affaire, c'est la coïncidence existe entre cette
prédictionannoncéeà Jacquesen personneet cellequïlopkim,
prieur des Chartreux dTlinton, en Angleterre,avait faite quel-
que temps auparavantauduc de Buckingham, lorsque l'expé-
dition d’llenriVIII mit à la voile pour faire le siège de Thé-
ronaune. Hopkins prédit alors au duc que Henri reviendrait
de France couvert de gloire, mais que si Jacques d'Ecosse
passait une fois la frontière, il ne retournerait pas vivant dans
ses Etats. Uaccomplissementde cette prédiction fit une vive
impression sur Buckingham, et ne contribua peut-être pas
peu à sa perte (l).

Près de deux siècles plus tard , un pauvre maréchal, parti
d'une petite villede Provence, vint, semblable à Nathan,an-
noncer au plus grand roi de la terre les malheurs que Dieu
lui réservait en. punition de ses fautes. L'apparition de cet
homme extraordinaire causa une si grande sensation à la cour
de Louis XlV,que le duc de Saint-Simon crut devoir le rap-
porter dans ses Mémoires, et voici comment ils'exprime à cet
égard:

u Un événement singulier fit beaucoup raisonner tout le
monde. Il arriva tout droit à Versailles un maréchal de la
petite villede Salon, en Provence, qui s'adressa à Brissac,
major des gardes du roi, à qui il voulait parler en particu-
lier; il ne se rebuta point des rebutïades qu'il reçut, et fit

mation ajoutent quo les lords et les autres personnes dont le messager in-
lernsl prochain ainsi les noms dans les ténèbres périrent tous quelqut‘:
semaines après ti cotte malheureuse bataille, ce qui n'est point etonnanl.
puiiiqiÿnne grande partie de la noblesse d‘Ecosse y perdit la vie.

(I) Lingard, tome vi, p. 84.
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ant, q ue le roi en fut informé  et lui fit dire q u' il ne parlait

» as ainsi à  tout le monde. L e maré chal insista, dit q ue s' il

oyait le roi, il lui dirait des choses si secrè tes et tellement

onnues de lui seul q u' il verrait bien q u' il avait mission pour

ui parler et pour lui dire des choses importantes ;  q u' en at-

/mdant, au moins, il dé sirait d' ê tre interrogé , et q u' il de-

mandait à  ê tre renvoyé  à  un de ses ministres d' E tat. L à -des-

ius, le roi lui fit dire d' aller trouver B arbesieux , à  q ui il

ivait donné  l' ordre de l' entendre;  ce q ui surprit beaucoup,

; ' est q ue ce maré chal, q ui ne faisait q ue d' arriver et q ui n' é tait

j amais sorti de son pays ni de son mé tier, ne voulut point de

Uarbesieux , et ré pondit tout de suite q u' il avait demandé  à

ê tre renvoyé  à  un ministre d' E tat ;  q ue B arbesieux  ne l' é tait

point, et q u' il ne parlerait q u' à  un ministre. S ur cela, le roi

nomma Pompone, et le maré chal, sans faire de difficulté  ni

de ré ponse, l' alla trouver. Ce q u' on sait de l' histoire est fort

court;  leyoici : Cet homme, revenant tard de dehors, se trouva

investi d' une grande lumiè re, auprè s d' un arbre, prè s de

S alon. Une personne vê tue de blanc, et par-dessus à  la royale,

belle, blonde, fort é clatante, l' appela par son nom et lui dit

de la bien é couter, lui parla plus d' une demi-heure, lui con-

fia q u' elle é tait la reine q ui avait é té  l' é pouse du roi, lui or-

donna de l' aller trouver et de lui dire les choses q u' elle lui

avait communiq ué es;  q ue Dieu l' aiderait dans tout son

voyage ;  et q u' à  une chose secrè te q u' il dirait au roi, et q ue le

roi seul au monde savait, et q ui ne pouvait ê tre sue q ue de

lui, il reconnaî trait la vé rité  de tout ce q u' il avait à  lui ap-

prendre;  q ue, si d' abord il ne pouvait parler au roi, il deman-

dâ t à  parler à  un de ses ministres d' E tat, et q ue, surtout, il

ne communiq uâ t rien aux  autres, q uels q u' ils fussent, et

q u' il ré servâ t certaines choses pour le roi tout seul ;  q u' il par-

tit promptement, et q u' il ex é cutâ t ce q ui lui é tait or-

donné , hardiment et diligemment;  et q u' il s' assurâ t q u' il se-

rait puni de mort s' il né gligeait de s' acq uitter de la commis-

sion. L e maré chal promit tout, et aussitô t la reine disparut,

et il se trouva dans l' obscurité  auprè s de son arbre ;  il s' y cou-

cha au pied, ne sachant s' il rê vait ou é tait é veillé , et s' en
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‘ cnmras m. 301
ant, que le roi en fut informé et» lui fit dire qu’il ne parlait
ras ainsi à tout le monde. Le maréchal- insista, dit que s’il
royait le roi, il lui dirait‘ deschoses si secrètes et tellement
mnnues de lui seul qu’il ‘verrait bienqu’il‘avait mission pour
ui parler et pour lui dire des choses importantes; qu'en at-a
endant, au‘ moins, il désiraitdêtre interrogé,-et qu’il de-
nandait à être renvoyé à un de ses ministres d’Etat. Là-desa-
sus, le roi lui fit dire d’aller trouver Barbesieux, à qui il
avait donné l'ordre-de Pentendre; ce qui surprit beaucoup,’
:’est que ce maréchal,qui ne faisait que d’arriveret qui n’était
jamais sorti de son pays ni de son métier, ne voulut point de
Barbesieux, et répondit tout de suitequ’il avait demandé a
être renvoyé à un ministre d’Etat; que Barbesieux ne Pétait
point, et qu’il ne parlerait» qu’il un ministre. Sur cela, le roi
nomma Pompone, et le maréchal, sans faire de difficulté ni
de réponse, Pallà trouver. Ce qu’ou sait de l'histoire est fort
court; le voici : Cet homme, revenant tard dedehors, setrouva
investi d’une grande lumière, auprès d’nn arbre, près de
Salon. Une personne vêtue de blanc, et par-dessusà la royale,
belle, blonde, fort éclatante, Pappela par son nom et lui dit
de la bienécouter, lui parla plus d’une demi-heure, lui con-
fia qu’elle était la reine qui avait été l'épouse du roi, lui or-
donna de Palier trouver et de lui dire les choses qu’elleilui
avait communiquées; que Dieu Paiderait dans tout son
voyage; et qu’à une chose secrète qu’il dirait au roi, et que le
roi seul au monde savait, et qui ne pouvait être sue que de
lui, il reœnnaîtrait la vérité de tout ce qu’il avait à lui ap-
prendre; que, si d'abord ilne pouvait parlerau roi, ildeman-
dàtà parler à un de ses ministres d’Etat, et que, surtout, il
ne communiquait rien aux autres, quels qu’ils fussent, et
qu’il réservàt certaines choses pour le roi tout seul; ’ilpar-
tit promptement, et qu’il exécutât ce qui lui était or-
donné, hardiment et diligemment; et qu’il ÿassuràt qu’il=se—
l'ait puni de mort s'il négligeait de s'acquitter de la commis-
sion. Le maréchal promit tout, et aussitôt la reine disparut,
et il se trouva dans l’obscuritéauprès de son’ arbre; ils'y cou-
cha au pied, ne sachant s'il rêvait ou était éveillé,- et s’en
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alla aprè s chez lui, persuadé  q ue c' é tait une illusion et une

folie dont il ne se vanta à  personne. A  deux  j ours de là , pas-

sant au mê me endroit, la mê me vision lui arriva encore, et

les mê mes propos lui furent tenus ;  il y eut de plus des repro-

ches de son doute et des menaces ré ité ré es ;  et pour fin d' al-

ler dire à  l' intendant de Provence ce q u' il avait vu et l' onlrf

q u' il avait reç u, d' aller à  V ersailles, et q ue sû rement il lui

fournirait de q uoi faire son voyage. A  cette fois, le maré chal

demeura convaincu;  mais, flottant entre la crainte des uieiu-

ces et les difficulté s de l' ex é cution, il ne sut à  q uoi se ré sou-

dre , gardant touj ours le silence de ce q ui lui é tait arrivé  ;  il

demeura huit j ours dans cette perplex ité ;  enfin, comme ré -

solu de ne point faire le voyage, et repassant par le mê me

endroit, il vit et entendit encore des menaces si effrayante

q u' il ne songea plus q u' à  partir.

»  A  deux  j ours de là , il alla trouver à  A ix  l' intendant de

Provence, q ui, sans balancer, l' ex horta à  suivre son voyage

et lui donna de q uoi le faire dans une voiture publiq ue. O n

n' en a j amais su davantage. I l entretint trois fois M. de Pom-

pone, et fut chaq ue fois plus de deux  heures avec lui. M. d*

Pompone en rendit compte au roi en particulier, q ui voulut

q ue Pompone en parlâ t plus amplement au conseil d' E tat, où

monseigneur n' é tait point, et où  il n' y avait q ue les ministres,

q ui lors, outre lui, é taient le duc de B eauvilliers, Ponchar-

train et Torcy, et nul autre. Ce conseil fut long ;  peut-ê tre y

parla-t-on aussi d' autre chose aprè s ;  ce q ui arriva, ensuite.

fut q ue le roi voulut entretenir le maré chal ;  et il ne s' en ca-

cha point ;  il le vit dans ses cabinets, et le fit monter par 1< -

petit degré  q ui est sur la cour de marbre, par où  il passait

pour aller à  la messe ou se promener. Q uelq ues j ours aprè s.

il le vit encore de mê me ;  et à  chaq ue fois, il resta plus d' uii'

heure avec lui, et prit garde q ue personne ne fut à  porté e

d' eux . L e lendemain de la premiè re fois q u' il l' eû t entretenu,

comme il descendait par le mê me petit escalier pour aller à  U

chasse, M. de Duras, q ui avait le bâ ton, et q ui é tait sur k

pied d' une considé ration et d' une liberté , à  dire au roi tout ce

q ui lui plaisait, se mit à  parler de ce maré chal avec mé pris,
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302 un: 1x.

allaaprèschez lui, persuadé que c’était une illusionetune
folie dontil nese vantaàpersonœ. Adeuxjoursdeliupas-
santan même endroit, la même vision lui arriva eneoreuzl
les mêmes propos lui furent tenus; ily eut de plus des repro-
ches de son doute et des menacesréitérées; et pour fin d'al-
ler dire à Pintendant de Provence ce qu’ilavait vu et l'ordre
qu’i1 avait reçu, d’aller à Versailles, et que sûrement il lui
fournirait de quoi faire son voyage. Aeette fois, le maréchal
demeura convaincu; mais, flottant entre la crainte des mena-

ces et les difficultés de Pexécution, il ne sut à quoi se résoum
dre, gardant toujours le silence de ce qui lui était arrivé; il
demeura huit jours dans cette perplexité; enfin, comme rè-
solu de ne point faire le voyage, et repassant par le même‘endroit, ilvit et entendit encore des menaces si etïraynntes
qu’il ne songea plus qu’à partir.

» A deux jours delà, ilalla trouver à Aix Pintendant de
Provence, qui, sans balancer, Pexhorta à suivre son voyasëy ;

et lui donna de quoi le faire dans une voiture publique. 0l!
n’en a jamais su davantage. Ilentretint trois fois M. de Pom—
pone, et fut chaque fois plus de deux heures avec lui. 31.41€
Pompone en rendit compte au roi en particulier, qui voalul »

que Pompone en parlàt plus amplementau conseil (YEN,0l!
monseigneur n’était point, et où iln’y avait que les ministre‘.
qui lors, outre lui, étaient le duc de Beauvilliers,Ponchar-
train et Torcy, et nul autre. Ce conseil fut ‘long; peut-être ÿ‘
parla-t-on aussi d’autre chose après; ce qui arriva , ensuite,
fut que le roi voulut entretenir le maréchal; et il ne s’en c3-
eha point; il le vit dans ses cabinets, et le fit monter par 19
petitdegré qui est sur la cour de marbre, par où il passait}
pour aller à la messe ou se promener. Quelques jours après.
il le vit encore de même; et à chaque fois, il resta plus d’un€ :

heure avec lui, et prit garde que personne ne fut à
d'eux. Le lendemaindela première fois qu’il Peùtentretenlh “

comme ildescendait par le même petit escalier pour aller à l!
chasse, M. de Duras, qui avait le bâton, etqui étaitsurlê
pied «Pme considération et d'une liberté,à dire au roi tout ce

qui lui plaisait, se mità parler de ce maréchal avec mépris;
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t à  dire le mauvais proverbe q ue c' é tait un fou , ou q ue le

■ oi n' é tait pas noble. A  ce mot, le roi s' arrê ta, et se tournant

ai maré chal de Duras, ce q u' il ne faisait presq ue j amais en

narcliant : «  S i cela est, lui dit-il, j e ne suis pas noble, car

e rai entretenu longtemps;  il m' a parle'  de fort bon sens, et

e vous assure q u' il est loin d' ê tre fou. »  Ces derniè res paro-

es furent prononcé es avec une gravité  imposante q ui surprit

ort l' assistance. A prè s le second entretien, le roi convint

[ ue cet homme lui avait dit une chose q ui lui é tait arrivé e il

'  avait plus de vingt ans, et q ue lui seul savait, parce q u' il

ie l' avait j amais dite à  q ui q ue ce fû t;  et il aj outa q ue c' é tait

m fantô me q u' il avait vu dans la forê t de S aint-Germain (1),

■ t dont il é tait sur de n' avoir j amais parlé . I l s' ex pliq ua en-

core plusieurs fois favorablement sur ce maré chal, q ui é tait

dé frayé  de tout par ses ordres, q ui fut renvoyé  aux  dé pens du

roi, q ui lui 6t donner assez d' argent outre sa dé pense, et q ui

fit é crire à  l' intendant de Provence de le proté ger particuliè -

rement, et d' avoir soin q ue, sans le tirer de son é tat et de son

mé tier, il ne manq ua de rien le reste de sa vie. Ce q u' il y a

• le plus marq ué , c' est q u' aucun des ministres d' alors n' a j amais

voulu parler là -dessus ;  leurs amis les plus intimes les ont

poussé s et retourné s en tous sens, et à  plusieurs reprises, sans

avoir pu en arracher un mot;  tons d' un mê me langage leur

ont donné  le change, se sont mis à  rire et à  plaisanter sans

j amais sortir de ce cercle, ni informer cette surface d' une ligne ;

cela m' est arrivé  avec monsieur de B eauvilliers et monsieur

de Ponchartrain. Ce maré chal, q ui é tait un homme d' environ

cinq uante ans, q ui avait une famille bien famé e dans son

pays, montra beaucoup de sens dans sa simplicité , de dé sin-

té ressement et de modestie. I l trouvait touj ours q u' on lui don-

nait trop, ne parut d' aucune curiosité , et, dè s q u' il eut achevé

de voir le roi et monsieur de Pompone, il parut empressé  de

s en retourner, et dit q ue, content d' .avoir accompli sa mis-

sion, il n' avait plus rien à  faire q ue s' en retourner chez lui.

(t)Dans la V ie du Dauphin duc de B ourgogne, par l' abbé  Proyart , il

" l dit q ue c' est dam la foret de F ontainebleau, et le spectre y est nommé

« ne figure indé finissable.
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amena: m. 303
:t à dire le mauvaisproverbe que c'était un fou ,, ou que le
‘oi n'était pas noble. A ce mot, le roi s'arrêta , et se tournant
lll maréchal de Duras, ce qu’il ne faisait presque jamais en
narchant : ex Si cela est, lui dit-il , je ne suis pas noble , car
e lai entretenu longtemps; ilm'a parle’de fartbon sens, et
e vous assure qu’il est loin d'être fou. » Ces dernières paro-
es furent prononcées avec une gravité imposante .qui surprit
ort l'assistance. Après le second entretien , le roi convint
[ne cet homme lui avait dit une chose qui lui était arrivée il
ravait plus de vingt ans , et-que lui seul savait, parce qu’il
ne l'avait jamais dite à qui que ce fût; etil ajouta que c'était
m fantôme qu’il avait vu dans la forêt de Saint-Germain (t),
Et dont il était sur de n'avoir jamais parlé. Il s'explique en-
zore plusieurs fois favorablement sur ce maréchal , qui était
défrayé de tout par ses ordres, qui fut renvoyéaux dépens du
roi, qui lui fit donner assez d'argent outre sa dépense , et qui
fit écrire à Pintendant de Provence de le protéger particuliè-
rement, et d'avoir soin que, sans le tirer de son état et de son
métier , il ne manqua de rien le reste de sa vie. Ce qu’il y a
de plus marqué, c'est qu'aucundes ministres d'alors n’a jamais
voulu parler là-dessus; leurs amis les plus. intimes les ont
poussés et retournés en tous sens, et à plusieurs reprises, sans
avoir pu en arracher un_ mot; tous d'un même langage leur
ont donné le change, se sont mis à rire et à plaisanter sans
jamaissortir de ce cercle, ni informercette surfaced'une ligne;
cela m'est arrivé avec monsieur de Beauvilliers et monsieur
de Poncbartrain. Ce maréchal, était un homme d'environ
cinquante ans , qui avait une famille bien famée dans son
pays, montra beaucoupde sens dans sa simplicité, de désin-
téressement et de modestie.Iltrouvait toujours qu’on lui don-
nait trop, ne parut d'aucunecuriosité, et, dès qu’ileut achevé
de voir le roi et monsieur de Pompone, il parut empressé de
S'en retourner, et dit que , content d'avoir accompli sa mis-
53011, iln'avait plus rien à. faire que s'en retourner chez lui.

(|)_ Dans la Vie du Dauphinduc de Bourgogne, par l'abbé Proyart , il
est dut que c'est dans la foret de Fontainebleau,et le spectre y est nommé
‘"10 figure indéfinissable.
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(j ' ux  q ui en avaient soin firent tant « *  q aï k panent pan en

tirer q uelq ue chose : il ne ré pondait rien on dx sact : c 0 m' «

dé fendu de parier,. »  et coupait court . sans se L asser é mou-

voir en rien de ce q u' il é tait auparavant : ne partait ni it

Pari»  ni de la cour, ré pondait deux  note à  ceux  q ui rintr-

rogeaient, et montrait q u' il n' aimait pas à  ê tre « j rwstionné

I l reprit son mé tier, et a Té eu depuis à  son ordinaire ;  c' est

« s q ue les premiers de la Provence en ont rapporté , et et q &

m' en a dit l' archevê q ue d' A rles. q ui passait q uelq ue tenip»

Util*  les ans à  S alon, q ui est la maison de campagne de l' ar-

chevê q ue. I l n' en faut pas tant pour faire raisonner le monde:

on raisonna donc beaucoup sans avoir pu rien trouver, oc

q u' aucune suite de ce singulier voyage ait pu satisfaire les fu-

reteurs (i). »

L orsq ue, q uelq ues anné es aprè s cet é vé nement, la main ^

Dieu s' appesantit sur la famille du grand roi, et q ue ses ar-

mé es, q ue la victoire avait touj ours accompagné es, eurent é té

plusieurs fois dé faites, le calme et la ré signation q ue ce mo-

narq ue montra dans l' adversité , ainsi q ue les ex pressions dont

il se servit dans q uelq ues-uns de ses discours, confirmè rent

tous ceux  q ui l' entouraient dans l' opinion, q ui s' accré dita

parmi le peuple, q ue Michel (c' é tait le nom du maré chali é tait

venu annoncer à  L ouis X TV , comme N athan à  David , q ue

Dieu aurait é gard à  la sincé rité  de son repentir ;  mais q u' en

ex piation du scandale q u' il avait donné  à  ses peuples dans le?

j ours de sa j eunesse, il verrait sa puissance abaissé e, son

royaume ravagé  par la guerre et la famine, et q u' il assisterait

lui-mê me aux  funé railles de sa nombreuse famille, dont à

peine un faible rej eton é chapperait aux  complots criminel?

tramé s par l' ambition la plus coupable.

(1) A prè s avoir rapporté  tous les dé tails de cette histoire sii)2ulicrea\ ec

toute la naï veté  do l; i bonne foi, S aint-S imon eut pu se dispenser de rar

porter ailleurs lu pI O pos d' un imbé cillc , q ui dit q uo ce n' é tait q u' une in-

U' iK uii de mu lame do Maintenon ;  puisq u' il assure la mê me q ue le maré -

chal ne la nomma j amais et ne la vit pas, et q ue celle intrimie eû t é té san-

uut et sons ré sultat.D' ailleurs,on peut voircelte histoire dé crits d' une mi-

niè re curieuse et inté ressante dans la V ie du Dauphin, par l' abbé  l' rowrt.

t. » , p. 113. .
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Ümquienavaientsfinfiräïœçïpäpflm‘
tirerquelqueclunnilnerépælfitrinqfiù:allies
défegdudeprleæ, ndooupitaurt.1 æänrào-
voireuñeude œqlfil éhitanpsmrufl; npchilnidc
Parisnide la cour, daxnshieaxqñfnter-
rogeaient, et montait qu'ilfinit
Il repritson métier, etavéeu depuis à scandium; c'est
ceque lespremiersdehProvmcemcntnppostfietc-eqm
m'en a dit l'archevêque dflhlu, qui psi! quelque mp5
touslesansifialomquiatlnunistn decanpgneùfu-
chevêque. ll u’en tout pas tantpourfainnismnerle lande:
on raisonne. donc beaucoup sans avoir pu lin trouver, as

quüiucune suite de ce singuliervoyageait pusstidnirelsfn-
reteurs l ;. n

Lorsque, quelques annéesaprès cet événement, la mimi!
Dieu iÿappessntit sur la famille du grand mi, et que ses Ir-
mées, que la victoire avait toujours accompagnées,eurent êù‘
plusieurs fois défaites, le calme et la résignation que ce m0-
narque montra dans l'adversité,ainsi que les expressionsdan!
il se servit dans quelques-unsdeses discours, confirmera!!!
tous ceux. qui Pontouraient dans l'opinion, qui daccnïdih
Parmi l8 peuple, que Michel (détaille nom du maréchal) était
venu annoncer à Louis XIV, comme Nathnn à David, que
Dieu auraitégard à la sincérité de son repentir; mais qu'en
expiration du scandale qu’il avait donné à ses peuples dans les
jours de sa jeunesse,_ il verrait sa puissance abaissée , son
royaumeravagépar la guerre et la famine, et qu'il assistera!
lui-même aux funéraillesde sa nombreuse famille, dont à
peine un faible rejeton échapperait aux complots criminels
trames par Pambitionlaplus coupable.

(Î) Après avoir rapporté tous les délails de cette histoire singulière au’?toute la naïveté de lu bonne foi. Saint-Simon oui. pu se dispenser de rap-ortcr ailleurs le propos d'un imbécille, qui dit que ce n'était qu'une in‘
riguo du mailamo de Maiutenon : puisqu'il assure là même que le mari"ohal ne la nomma jamais et nela vit pas, et que cette intrigue eût été sait‘but et sans résultat. D'ailleurs,» peut vain-cette histoire décrite d'une Il!‘Ëlière cuîiieäise et intéressante dans la Vie du Dauphin,par l'abbé Proyarî»
. n, p. .

_
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Un petit-fils de L ouis X I V ,.q ue la Providence, aprè s bien

es malheurs, avait enfin replacé  sur le trû ne de ses pè res, fut

paiement visité  dans son palais par un simple laboureur de

1 B cauce, dont les prophé ties ont acq uis non moins de cé lé -

rité  q ue celles du maré chal de S alon. I l n' est personne de

ious q ui ne se rappelle encore l' arrivé e à  Paris de Thomas-

gnace Martin, du village de Gallardon, q ue l' on nommait

epetit homme bleu. Martin eut avec L ouis X V I I I  plusieurs

onfé rences particuliè res, et lui dit des choses trè s-secrè tes.

> es opinions se partagè rent à  son é gard ;  les uns avaient en

ni toute confiance, tandis q ue les autres, sans le regarder

iré cL sé ment comme un imposteur, ne le croyaient pas ex empt

^ illusions. N ous pensons q ue les premiè res ré vé lations de

Martin furent spontané es et pouvaient ê tre le ré sultat de

i[ uelq ue inspiration surnaturelle;  mais nous croyons aussi

me l' empressement avec leq uel certaines personnes venaient

le consulter, dans l' intention peut-ê tre de le faire servir d' in-

strument à  leurs desseins, l' espè ce d' enthousiasme q u' il pa-

raissait ex citer parmi elles, durent contribuer à  troubler la

tè te de ce pauvre paysan, et lui faire dire, dans les derniers

temps surtout, des choses destitué es de toute vraisem-

blance (1).

Cependant, si, comme on le disait alors, Martin se contenta

d' avertir L ouis X V I I I  des nouveaux  dangers q ui menaç aient le

trô ne lé gitime;  s' il lui apprit q ue, parmi les chefs du complot

flagrant q ui se tramait, les uns sié geaient dans son Conseil et

q ue d' autres faisaient partie de sa propre famille ;  «  s' il lui

l' I  voir les plus lâ ches et les plus poltrons des hommes tra-

vaillant dans lombre à  miner, à  attaq uer le gouvernement,

" envahir les places, à  enrô ler les ambitieux , à  sé duire les

faibles;  s' il lui dit, enfin, q ue cette faction sa? is talent ré el,

niais remplie dastuce, aprè s q uelle aurait tout gangrené ,

tout corrompu, et lorsq u' il n' g aurait plus de danger pour

elle, lè verait un j our subitement la tê te, arracherait la cou-

(I ) L ' ex istence et le triomphe prochain de L oui^ X V I I  é tait devenu le su-

j * t de ses entretiens.

t. h. 20
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CHAPITRE m. ‘ 305 «

Un petiHilsde Louis XIV,.que la Providence, après bien
es malheurs, avait enfin replacé sur le trône de ses pères, fut
salement visité dans son palais par un simple laboureur de
a Beauce, dont les prophéties ont acquis non moins de célé-
vrité que celles du maréchal de Salon. Il n'est personne de
nous qui ne se rappelle encore l’arrivée à Paris de Thomas-
gnace Martin, du village de Gallardon, que l’on nommait
epetit homme bleu. Martin eut avec Louis XVIII plusieurs
onférences particulières, et lui (lit des choses très-secrètes.
es opinions se partagèrent à son égard; les uns avaient en
ui toute confiance, tandis que les autres, sans le regarder
rrécisément comme un imposteur, ne le croyaientpas exempt
l’illusions. Nous pensons que les premières révélations de
llartin furent ‘spontanées et pouvaient être le résultat de
quelque inspiration surnaturelle; mais nous croyons aussi
que Pempressement avec lequel certaines personnes venaient
le consulter, dans Pintention peut-être de le faire servir d’in-
strument à leurs desseins, l’espèce d'enthousiasmequ’il pa-
raissait exciter parmi elles, durent contribuer à troubler la
tète de ce pauvre paysan, et lui faire dire, dans les derniers
temps surtout , des choses destituées de toute vraisem-
blance (t).

_Cependant, si, comme on le disait alors, Martin se contenta
d'avertir Louis XVIII des nouveauxdangers qui menaçaientle
trône légitime; s’il lui apprit que, parmi les chefs du complot
flagrant qui se tramait, les uns siégeaient dans son Conseil et
que d'autres faisaient partie de sa propre famille; « s'il lui
fit voir lesplus lâches et les plus poltrons des hommes tra-
vaillant dans l'ombre à miner, à attaquer le qouvernenmzt,
ä envahir les places, à enrôler les ambitieux, à séduire les
faibles; s’il lui dit, enfin, que cette factionsans talent re’el,
mais remplie Jastuce, après qu'elle aurait tout ganqrene’,
tout corrompu, et lorsqu'il n'y auraitplus de danger pour
elle, Iêverait un jour subitement la tête, arracher-ait la cou-

,

(l) lfexistenceet le triomphe prochain de LonieXVll était devenu le su-
Fi de ses entretiens.

r. n. 20
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306 L I TU I X .

ronne des lis, et, prenant le bonnet rouge pour diadè me, of-

frirait cette pourpre nouvelle à  t illé gitimité  , i ), »  q ui s' en

revê tirait en entonnant la Marseillaise;  alors les plus incré -

dules seront bien forcé s de reconnaî tre q ue le paysan de Gai-

lardon pouvait bien ê tre un prophè te de malheur, mais q ui

n' est pins permis de l' accuser d' ê tre un faux  prophè te $  .

O n a beaucoup parlé , depuis prè s d' un demi-siè cle, des Ji

verses pré dictions q ui ont annoncé  la terrible ré volution q ui

changé  la face du monde, et dont nous ne pouvons, né anmoiin

pré voir encore la fin. I l est vrai q ue des voix  puissantes, mai

q ui ne le furent pas assez pour ê tre comprises de ceux  q u

avaient le plus d' inté rê t à  suivre leurs sages conseils, pn-di

rent les malheurs sans nombre q ui menaç aient le trô ne » !

l' autel. Cependant, les annonces les plus certaines de la cataj

trophe iné vitable q ui s' approchait é taient ré ellement dan

l' impié té  touj ours croissante, dans la corruption des impii/i

q ui, surtout depuis la ré gence, avait gagné  les rangs les plm

é levé s. I l n' est malheureusement q ue trop certain q ue la so

cié té , q ui rej ette la religion rej ette en mê me temps la soum

du pouvoir et la rè gle des devoirs ;  q u' elle ô te ainsi aux  pas-

sions tout frein et toute retenue, et q u' elle sera, tô t ou tard,

livré e à  tous les dé sordres q ui naissent de la lutte des pou-

voirs et de l' oubli des vertus;  à  des dé sordres tels q ue nom

en avons vu en 1793 et 1830, et tels q ue nous en verrou

sans doute encore avant q ue la restauration complè te des idé d

d' ordre et de morale ait é té  entiè rement accomplie.

Ce serait nous é carter du but q ue nous nous sommes pro-

posé s q ue d' entrer dans de plus longs dé tails sur les pré dic-

tions de tout genre q ui ont annoncé  au monde le grand bou-

(I ) Chateaubriand.

(î ) Martin mourut subitement à  Chartres, le 8 mai 185 -1. S es partisan'

furent j usq u' à  dire q u' il avait é té  empoisonné . O n ex huma le corp>  fn

pré sence de plus de cent personnes;  on 1 ouvrit, et les chirurgiens dé fé -

rè rent q ue les viscè res ne pré sentaient aucune trace de poison. L ' é crit k

plus complet et le plus curieux  publié  sur Martin est celui q ui a pour titn' :

L e passé  et l' avenir ex pliq ué s par des é vé nements ex traordinaires artn' *

à  Martin. ln-8° , Paris, bï icon, 1832. —  O n l' attribue h un ecclé sias-

tiq ue.
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306 un: n.
manda Iigegprenæu lcbonnetroagepourdiaflànenfi
frirait cette pourpre nouvelle à (illégitimité(l),n s’e1
revètiraitenentamant la Marseillaise; alors les plus incré-
dules seront hien forcés de reconnaître que le paysan de Gal-
lardon pouvait bienêtre un prophète de malheur, unis qui
n'est plus permis de Paceuserd’ètne un fauxprophète (2).

On a beaucoupparlé, depuis près d'un demi-siècle, des «li
verses prédictions ont annonce la terrible révolution
changé la facedu monde, et dont nous ne pouvons, néanmoins
prévoir encore la fin. l] est vrai que des voix puissantes, mai
qui ne le furent pas assez pour être comprises de ceux qu
avaient le plus d'intérêt à suivre leurs sages conseils, pré-dl
rent les malheurs sans nombre menaçaientle tronc e
l'autel. Cependant, les annonces les plus certaines de la eatas
trophe inévitable qui s'approchant étaient réellement dan
Pimpiété toujours croissante, dans la corruption des mœun
qui, surtout depuis la régence, avait gagné les rangs les plm
élevés. l1 n’œt malheureusement que trop certain que la so

ciété, qui rejette la religion rejette en même temps la soum
du pouvoir et la règle des devoirs; qu’elle ôte ainsi aux pas-
sions tout frein et toute retenue, et qu'elle sera, tôt ou tard,
livrée à tous les désordres qui naissent de la lutte des pou-
voirs et de Youbli des vertus; à des désordres tels que noua
en avons vu en 1793 et 1830, et tels que nous en verrou!
sans doute encore avant que la restaurationcomplète des idées
d’ordre et de morale ait été entièrement accomplie.

Ce serait nous écarter du but que nous nous sommes pro—
posés que d’entrer dans de plus longs détails sur les prédic-
tions de tout genre qui ont annoncé au monde le grand bou-

(l) Chateaubriand.
(2) hlartin mourut subitement à Chartres, le 8 mai i834. Ses parlisafli

furent jusqu'à dire qu'il avait été empoisonné. On exhuma le corps en
présence de plus de cent personnes; on louvrit , et les chirurgiens décla-
rèrent que les viscères ne présentaient aucune trace de poison. L'écrit le
lus complet et le plus curieux publiésur Martin est celui ui a pour titre:

u! et l'avenir expliqués par des événements eætraor maires «nui!
à artin. ln-Bo, Paris, Bricou, i832. — On l'attribue à un ccclésbs-
tique.

Go 511c



CH A PI TR E  m. 307

eversement dont nous avons é té  té moins;  nous parlerons

■ eulement de celles q ui peuvent se rattacher aux  croyances

x > pulaires, dont nous nous occupons ex clusivement dans cet

m v rage.

Une des plus anciennes est celle de Jean Muller, cé lè bre as-

ronome, q ui remonte à  l' anné e 1£ 36. C' é tait un homme ex -

rè mement é rudit, et on lui attribue une prophé tie q ui a fait

)eaucoup de bruit, et q u' on pré tend avoir é té  trouvé e dans

on tombeau, à  L iska, en H ongrie, conç ue en ces q uatre dis-

iq ues :

Post mille cx plctos a partu V irginia annos

E t septingintos rursus abire datos

O ctuagesimus octavus, mirabilis an nus,

lngrui' t et secum trislia fata feret.

S i non hoc anno lotus malus occidet orbis

S i non in nibilum terra fretnmq nc met,

Cuncla tamen mundisursum ibunt atq ue deorsum

I mperia et I nclus undiq ue grandis erit.

O n a beaucoup discuté  sur cette prophé tie, q u' on avait

lé j à  essayé , en changeant q uelq ues mots, d' appliq uer à  l' an

88 des siè cles pré cé dents (1);  mais l' an 1788 é tant vraiment

l' é poq ue où  de grands é vé nements se sont dé veloppé s et où  la

F rance en particulier pré parait les causes q ui ont produit,

l' anné e suivante, le malum orbis, le mal de l' univers, on a

pu voir, dans les rapports de l' annonce avec les faits, une

j ustesse remarq uable, sans croire né anmoins q ue l' astrono-

mie ou l' astrologie conduise à  ces sortes de pré dictions (2).

O n en peut dire autint de celles de Michel N ostradamus,

q ui datent du milieu du x vi"  siè cle, q uoiq ue à  cette é poq ue il

é tait certainement plus facile de pré voir les malheurs sans

nombre q ue devaient attirer sur la F rance et sur l' E urope en-

tiè re les erreurs alors nouvelles du protestantisme.

«  Certes, dit un auteur moderne, ceux -là  n' ont pas com-

pris le protestantisme, q ui n' y ont vu q u' une hé ré sie sem-

lilable à  celles q ui avaient troublé  d' â ge en â ge la socié té

(4) V oyez le Journal historiq ue et lit t., 45  octobre 1787, page 283.

(i) I bid., 1"  fé vrier 1792, page 234.
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cnuurna m. 307
eversement dont nous avons été témoins; nous parlerons
aeulement de celles qui peuvent se rattacher aux croyances
æopulaires, dont nous nous occupons exclusivementdans cet
iuvrage.

Une des plus anciennesest celle de Jean Mnller, célèbre as-

tronome, qui remonte à l’année 1436. G’était un homme ex-
rèmementérudit, et on lui attribue une prophétie qui a fait
1881100111) de bruit, et qu’on prétend avoir été trouvée dans
on tombeau, à Liska, en Hongrie, conçue en ces quatre dis-
iques : ‘

Post mille cxplctos a partu virginie annos
Et septingintos rursus abire datos
Octuagesimus octavus , mirabilisanuus,
lngruct et sccum tristia fata fcret.
Si non hoc anno lotus malus occidet orhîs
Si non in nihilum terra fretumquc rnet ,

Cuncla tamen mundi sursum ibunt atque dcorsum
lmperia et Inclus undique grandis erit.

On a beaucoup discuté sur cette prophétie, qu’on avait
déjà essayé, en changeant quelques mots, d’appliquer à l’an
88 des siècles précédents (l); mais l’an 1788 étant vraiment
l’époque où de grands événements se sont développés et où la
France en particulier préparait les causes qui ont produit,
l'année suivante, le malum orbis, le mal de l’univers, on a

pu voir, dans les rapports de l’annonce avec les faits, une

justesse remarquable , sans croire néanmoins que 1’astrono-
mie ou l'astrologie conduise à ces sortes de prédictions (2).

On en peut dire autant de celles de Michel Nostradamus,
qui datent du milieudu xvx‘ siècle, quoique à cette époque il
était certainement plus facile de prévoir les malheurs sans
nombre que devaient attirer sur la France et sur PEurope en-
tière les erreurs alors nouvelles du protestantisme.

a Certes, dit un auteur moderne, ceux-là n’ont pas com—.
pris le protestantisme, qui n’y ont vu qu’une hérésie sem-
blable à celles qui avaient troublé d’âge en âge la société

(l) V,o ezle Journal lu‘: ' ne et ru. 45 t b 1'87 283.
(i) 1h51., i" lévrier lmäÿlge 2'54‘. ’ oc o m i l page

Go 3,11€



308 L tV flE  I X .

chré tienne. Ce q u' il faut considé rer, ce ne sont pas les erreur*

propres de L uther, c' est le principe de ré volte q u' il proclame,

et q ui renferme toutes les erreurs. Q u' importe q u' il niâ t tel

dogme en particulier, lorsq u' on niant l' autorité  il é branlait

les fondements de tous les dogmes !  A u lieu de ces mots dans

lesq uels est contenu tout le symbole du fidè le : Je crois à  ce q > t

dit tE glise, le symbole de L uther fut touj ours renfermé  dans

ceux -ci : Je crois à  ce q ue me dit ma raison ;  j ' ignore ce q ne

cette parole signifiait dans la bouche de L uther, mais il e$

certain q u' elle devait finir par signifier l' athé isme (1). »

N ous aj outerons à  ces sages ré flex ions q u' une fois la reli-

gion ané antie, toutes les pensé es de l' impie doivent se tour

ner vers la ré volte, et q ue l' ennemi de Dieu ne peut tarder de

devenir l' ennemi de Cé sar.

Parmi les nombreuses prophé ties du mé decin de S alon ' ï .

il s' en trouve ré ellement q uelq ues-unes q ui paraissent annon-

cer les malheurs de la ré volution franç aise ;  telles nous on»

paru les suivantes, q ui se trouvent à  la page trente-septiè me

de la troisiè me centurie :

PI I O I  H K T1E  47e.

R è gne gaulois, tu seras bien changé ;

E n lieu estrange est translaté  l' empire :

E n autres mœ urs et loix  sera rangé ,

P.ouen et Chartres te feront bien du pire.

prophé tie 5 0* .

L a ré publiq ue de la grande cité

A  grand rigueur ne voudra consentir :

R oi sortir hors, par trompette cité  ,

L ' é chelle au mur la cité  repentir.

(4) F eller.

(2) Michel N ostradamus, né  à  S ainl-R é my en Provence, en 15 03, d' un?

famille j uive q ui s' é tait convertie au christianisme, habitait la petile ville

de S alon, où  il ex erç ait la profession de mé decin. I l et.iit mé decin ordinaire

du roi Charles I X , avec appointements. I l mourut à  S alon, en ir> 66, re-

gardé  par le peuple comme un homme q ui connaissait l' avenir. I l fut en-

terré  dans l' é glise des Cordeliers, et on lisait sur son tombeau l' é pitaphe

suivante : « I ci reposent les os de l' illustre Michel N ostradamus, le seul

digne, au j ugement de tous, de dé crire avec sa plume presq ue divine, se-

lon la direction des astres, tous les é vé nements q ui arrivent sur la

terre, etc. »

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

04
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

 
 
 
 
   
 

 

308 LIVRE ix.
chrétienne. Ce qu'il faut considérer, ce ne sont pasleserœiiis
propres de Liither, c'est le principe de révolte qu'il pinclame,
et qui renferme toutes les erreurs. Qu'importe qu'il niàt tel
dogme en particulier, lorsqu'en niant l'autorité il éhranlait
les fondements de tous les dogmes! Au lieu de ces mots dans
lesquels est contenu tout le symboledu fidèle : Je crois à ce qui
dit (Eglzlce, le symbole de Luther fut toujours renfermé dans
ceux-ci : Je crois à ce que me dit ma raison; j'ignore ce que
cette parole signifiait dans la bouche de Luther, mais il en
certain qu'elle devait finir par signifier l'athéisme(l). a

Nous ajouterons à ces sages réflexions qu'une [ois la
gion anéantie, toutes les pensées de l’impie doivent se tout

.

ner vers la révolte , et que l'ennemi de Dieu ne peut tarder
devenir l'ennemi de César.

Parmi les nombreuses prophéties du médecin de Salon f2‘.
il s'en trouve réellementquelques-unesqui paraissent annon-
cer les malheurs de la révolution française ; telles nous ont
paru les suivantes, qui se trouvent à la page trente-septième
de la troisième centurie :

norintris 47'.
Règne gaulois, tu seras bien changé;
En lieu estrange est translate l'empire:
En autres mœurs et loix sera rangé,
ltouen et Chartres te feront bien du pire.

rsoriuîris 50‘.
La république de la grande cité
A grand rigueur ne voudra consentir :
Roi sortir hors , par trompette cite ,

L'échelle au mur la cité repentir.
(t) Follet.

_(2) Michel Nostradamus , néà Saint-némy en Provence. en I505. d'une;
famille juive qui s'était convertie au christianisme. habitait la petite ville‘
de Salon, où il exerçait la profession de médecimllétaitmédecin ordinairt;
du roi Charles lx, avec appointcments. ll mourut à Salon, en i566, re-
gardé par le peuple comme un homme qui connaissait l'avenir. Il fut en-
terre dans l'église des Cordeliers, et on lisait sur son tombeau Pepitaphesuivante : c lci reposent les os de l'illustre tlicbel Nostradamus, e seul
digne, aujugement de tous. de décrire avec sa plume presque divine, se-
lon la direction des astres, tous les événements qui arrivent sur la
terre, etc. v
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PR O PH E TI E  31e.

Paria conj ure un grand meurtre commettre

D' ois le fera sortir en plein effet :

Ceux  d' O rlé ans voudront leur chef remettre

A ngers, Troyes, L angres leur feront grand forfait.

PR O PH E TI E  .' iff.

B arbare empire par le tien usurpé ,

L a plus grand part de son sang mettre à  mort.

Par mort S enile, par lui le q uart frappé ,

Par peu q ue sang, par le sang ne soit mort.

I l ex iste une autre prophé tie de N ostradamus dont on a

eaucoup parlé  en l' anné e 1792;  elle est conç ue en ces ter-

les : «  Plus grande persé cution sera faite à  l' E glise chré —

eune, q ui n' a é té  faite en A friq ue (sous Genseric et llunne-

tc), et durera ceste-ci j usq u' à  l' an mil sept cent nonante-

euf, q ue l' on cuidera ê tre une ré novation du siè cle. A prè s

onimencera le peuple de se redresser, de chasser q uelq ues

hscurs té nè bres, relevant q uelq ue peu de leur pristine clarté ,

ion sans de grandes divisions et continuels change-

ments (1). »

Mais la plus singuliè re, selon nous , de toutes les prophé -

ies de iN ostradamus, est renfermé e dans le q uatrain q u' il é cri-

it lorsq u' il tira l' horoscope de H enri I I , par ordre de Cathe-

ine de Mé dicis, dans leq uel il pré dit la mort de ce prince.

> t horoscope se trouve dans le trente-cinq uiè me q uatrain de

a premiè re centurie, et dit ainsi :

L e lion j eune le vieux  surmontera

E n clia; np belliq uc par singulier duel,

Dans cage d' or les yeux  lui crè vera ,

Deux  plaies une, pui-i mourir;  sort cruel!

O n sait comment cette prophé tie fut en tous points vé rifié e.

I ) G) passage se tiouvc flans une lettre de N ostradumus à  H enri I I , da-

te-'  de S alon, le 27 j uin I S oS , insé ré e dans les prophé ties de l' auteur, ini-

piimee à  L von , chez Pierre nigaud. —  V oyez le Journal hist. et litt.,

I "  fé uier, 1792, p. 233.
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rnoruénz 51°.
Paris conjure un grand meurtre commettre
ltlois le fera sortir en plein effet :
(Jeux d'0rle'ansvoudront leur chef remettre
Aungers, Troycs, Langrcs leur feront grand forfait.

rnormäne 59".
Barbare empire par le tiers usurpe’,
La plus grand part de son sang mettre à mort.
Par mort Senile, par lui le quart frappé,
Par peu que sang, parle sang nc soit mort.

Ilexiste une autre prophétie de Fostradamus dont on a

eaucoup parlé en l'année 1792; elle est conçue en costar-
nes : « Plus grande persécution sera faite à PEgIise chréd
canne, qui n’a été faite en Afrique (sous Genseric et Hunne-
ic), et durera ceste-ci jusqu’à Pan mil sept cent nonante-
cul‘, que l’on cuidera être une rénovation du siècle. Après
ommencera le peuple de se redresser, de chasser quelques
ibscurs ténèbres, relevant quelque peu de leur pristineclarté,
ion sans de grandes divisions et continuels change-
uents (l). n

Mais la plus singulière, selon nous , (le toutes les prophé-
ies de Nostradamus, est renfermée dans le quatrain qu’ilécri-
rit lorsqu’il tira Phoroscope de Henri Il, par ordre de Cathe-
ine de lilédicis, dans lequel il prédit la mort de ce prince.
let horoscope se trouve dans le trente-cinquièmequatrain de
a première centurie,‘ et dit ainsi :

Le lion jeune le vieux surmonlrra
En champ belliquc par singulier duel ,

Dans cage d'or les yeux lui crèrera ,

Deux plaies une, puis mourir; sort cruel!

On sait comment cette prophétie fut en tous points vérifiée.

'l) ce passage se trouve dans une lettre de Noslradamus à llenri Il, da-
tee de Salon, lc 27 juin I558, insérée dans les prophéties de hauteur, im-
primées Lyon. chez Pierre lligaud. — Voyez le Journal hist. et litt.,
w renier, 1792, p. 233.
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L e 2 j uin 15 5 9, le roi H enri I I  donnait un tournoi à  l' occasion

du mariage de la princesse E lisabeth,sa fille, avec Philippe 11,

roi d' E spagne. Ce prince ayant dé j à  couru plusieurs lances,

voulut en rompre une derniè re avec le j eune comte de Mont-

gommery, alors lieutenant de la garde é cossaise. Moutgoni-

mery, comme par une espè ce de pressentiment, s' en dé fendit

à  plusieurs reprises, et ne se rendit q u' en voyant le roi prê t à

s' indisposer de ses refus. «  Dans la course, dit d' A ubigné , sa

lance rompit en la visiè re du roi si rudement, q ue la morne

dé crocha de la haute piè ce, et q ue, la visiè re levé e en haut,

le contre-coup donna dans l' œ il. »  L e roi mourut onze j our-

aprè s cette hlessure.

N ous aurions, certes, beaucoup à  faire si nous voulions

rapporter ici les nombreuses pré dictions q ui ont annoncé  cette

longue sé rie d' é vé nements dans lesq uels un grand nombiv

d' entre nous ont figuré  bien involontairement comme acteurs.

N ous ne pouvons né anmoins nous empê cher de parler d' une

de ces prophé ties, q ui a fait beaucoup de bruit, dans laq uelle

est pré senté , sous la forme d' un drame effrayant, le tableau

le plus prophé tiq ue de la ré volution franç aise, dans ses cir-

constances les plus remarq uables et les plus é tonnantes. N ous

voulons parler de la cé lè bre pré diction q ue l' on trouve dans les

Mé moires de L a H arpe, et q ue ce philosophe converti attribut

au malheureux  Cazotte (1).

N ous ne doutons nullement q ue Cazotte n' ait é té  un des pre-

miers peut-ê tre à  pré voir les affreux  ré sultats des doctrines

perverses q ue ré pandaient depuis longtemps, à  grands flots,

dans toutes les classes de la socié té , les adeptes de la secte ira-

(I ) Celte conversation prophé tiq ue aurait eu lie» , suivant L a H arpe, en

l' anné e 4 788, dans un diner, chez un acadé micien, où  se trouvaient ten-

nis tous les coryphé e*  du parti philosophiq ue et l,a H arpe lui-mê me, H

dans leq u.' l, au milieu d' un dé luge de plaisanteries sur la religion, on ré -

cita t ces vers vraiment philosophiq ues de Diderot :

K l des boyaux  du dernier piè tre

S errez le cou du dernier roi,

q ui ont servi depuis lors de mot d' ordre à  tous les ré volutionnaires fran-

ç ais, anglais, espagnols, italiens, portugais, amé ricains et à  toutes les so-

cié té s secrè tes ré pandues dans ces diffé rents pays.
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310 Lrvnr: 1x.

Le 2 juin 1559,le roi Henri H donnait un tournoi à Pocmon
du mariage de la princesse Elisabeth,safille, avec Philippe Il,
roi (PEspagne. Ce prince ayant déjà couru plusieurs lances,
voulut en rompre une dernière avec le jeune comte de Mont-
gommery, alors lieutenant de la garde écossaise. Mont-gom-
mery, comme par une espèce de pressentiment, s’en défendit
à plusieurs reprises, et ne se rendit qu'en voyant le roi prêta
s’indisposer de ses refus. « Dans la course , dit dïäubjgné, sa

lance rompit en la visière du roi si rudement, que la morue
décrocha de la haute pièce, et que, la visière levée en haut.
le contre-co11p donna dans l’œil. » Le roi mourut onze jeun
après cette blessure.

Nous aurions, certes, beaucoup à faire si nous voulions
‘apporter ici les nombreuses prédictionsqui ont annoncé cette

longue série (Pévénements dans lesquels un grand nombre:
(Ventre nous ont figuré bieninvolontairement commeacteurs.
Nous ne pouvons néanmoins nous empêcher de parler d’une
de ces prophéties, qui a fait beaucoup de bruit, dans laquelle
est présenté, sous la forme d'un drame effrayant, le tableau
le plus prophétique de la révolution française, dans ses cir-
constances les plus remarquables et les plus étonnantes. Nous
voulons parlerde la célèbre prédiction que l’ou trouve dans les
Mémoires de La Harpe, et que ce philosopheconverti attribue
au malheureux Cazotte (t).

Nous ne doutons nullementque Cazotle n'ait été un des pne-
miers peut-être à prévoir les affreux résultats des doctrines
perverses que répandaient depuis longtemps, à grands flots.
dans toutes les classes de la société, les adeptes de la secte im-

(I) cette conversation prophétique aurait en lieu, suivant La Harpe, en
l'année i788, dans un diner, chez un twadémicicn. ou se trouvaient ren-
nis tous les coryphccs du parti philosophique et La Harpe lui-nième, r‘
dans lequsl, au milieu d'un déluge de [ilaisanlcries sur la religion, on re-
citat ces vers vraiment philosophiques de Diderot :

lit «les boyaux du dernier prêtre
Serrez le cou du dernier l'0l,

qui ont servi depuis lors de mot d'ordre à tous les révolutionnaires fran-
gans, anglais, espagnols, italiens, [iortugaisyaméricains ct à toutes les so-
cietes secrètes répandues dans ces différents pays.
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lie des philosophes et des encyclopé distes. Mais q u' une con-

versation aussi ex traordinaire ait eu ré ellement lieu dans les

ennes rapporté s par L a H arpe ;  q ue Gazotte ait pré dit avec

mtant de pré cision à  chacun des convives le sort particulier

j ui lui é tait ré servé  ;  q u' il ait dit à  Condorcet : «  V ous vous

empoisonnerez, et vous mourrez é tendu sur le pavé  d' un ca-

chot !  »  A  Champfort : «  V ous vous couperez les veines de

vingt-deux  coups de rasoir, et pourtant vous ne mourrez q ue

q uelq ues mois aprè s !  »  A  V icq  d' A zir : «  V ous vous ferez

ouvrir les veines six  fois dans un j our aprè s un accè s de

goutte, pour ê tre plus sur de votre fait !  »  A  B ailly, N icolaï

et Malesherhes : «  V ous mourrez sur l' é chafaud !  »  E t ce q ui

n' est pas moins é tonnant, q u' il ait dit à  L a H arpe q u' il serait

alors chré tien;  q u' il ait pré dit non-seulement la mort de tant

' le femmes illustres, q ue leur sex e aurait dû  proté ger contre

la fureur des harhares;  mais encore q u' il ait annoncé  celle des

princesses et celle du roi de F rance lui-mê me, «  le dernier

supplicié , aurait-il dit, auq uel il serait accordé  un confes-

mmit !  »  Tout cela nous paraî t tellement ex traordinaire, q ue la

foi la plus ferme ne peut soutenir le ré cit de pareilles choses ,

surtout lorsq u' on observe q ue L a H arpe a soin de n' introduire

t.-onime acteurs ou comme interlocuteurs, dans cet effrayant

' lialogue, q ue des personnes q ui n' ex istaient plus depuis q uel-

q ues anné es lorsq u' il le publia dans ses Mé moires.

Q u' une conversation ait eu lieu, q ue l' on pourrait en q uel-

q ue sorte appeler prophé tiq ue , dans laq uelle Gazotte aurait

annoncé  des é vé nements q ui pouvaient alors ex citer l' é tonne-

lueut dis auditeurs, é vé nements q ui se sont pourtant ré alisé s

depuis, c' est ce q u' on ne saurait ré voq uer en doute, puisq u' on

en dé couvre des traces é videntes dans la correspondance de

Gazotte avec son ancien ami Pouteau, alors secré taire de la

liste civile. Cette correspondance ayant é té  saisie le 10 aoû t

' ' 92, causa l' arrestation de Gazotte, ainsi q ue celle de sa fille

l' Jisaheth, q ui lui avait servi de secré taire , et amena la con-

damnation et la mort de cet homme estimable. Mais, nous le

ré pé tons, il uous est impossible de croire aux  minutieux  dé -

ta' /s rapporté s par L a H arpe. Cazotte, homme de beaucoup
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pie des philosopheset des encyclopédistes. Mais qu'une con-
reraation aussi extraordinaire ait eu réellement lieu dans les
ermes rapportés par La Harpe ; que Gazette ait prédit avec
mutant de précision à chacun des convives le sort particulier
[ni lui était réservé; qu'il ait dit à Condorcet : a Vous vous
empoisonnent, et vous mourrez étendu sur le pavé d'un ca-
chot! n A Champfort : c Vous vous couperez les veines de
vingt-deux coups de rasoir, et pourtant vous ne mourrez que
quelques mois après! n A Vicq d’Azir : « Vous vous ferez
ouvrir les veines six fois dans un jour après un accès de
goutte, pour être plus sùr de votre fait! » A Bailly,Nicolaî
et Malesherbes : a Vous mourrez sur Péchafand! n Et ce qui
n'est pas moins étonnant, qu’il ait dit à La Harpe qu’il serait
alors chrétien; qu’il ait prédit non-seulement la mort de tant
de femmes illustres, que leur sexe auraitdù protéger contre
la fureur des barbares; mais encore qu’il ait annoncé celle des
princesses et celle du roi de France lui-même, «le dernier
supplicié, aurait-ildit, auquel il serait accordé un confes-
seur‘. » Tout cela nous paraît tellement extraordinaire, que la
loi la plus ferme ne peut soutenirle récit de pareilleschoses ,

mrtout lorsqn’on observe que La Harpe a soin de nîntroduire
comme acteurs ou comme interlocuteurs , dans cet elïrayant
dialogue, que des personnes qui n’existaient plus depuis quel-
ques années lorsqu’il le publia dans ses Mémoires.

Qtfune conversation ait eu lieu, que l’on pourrait en quel-
que sorte appeler prophétique , dans laquelle Cazotte aurait
annoncé des événements qui pouvaient alors exciter l'étonne-
ment des auditeurs, événements qui se sont pourtant réalisés
depuis, c'est ce qu’on ne saurait révoquer en doute, puisqu’on
en découvre des traces évidentes dans la correspondance de
‘lazotte avec son ancien ami Pouteau, alors secrétaire de la
liste civile. Cette correspondance ayant été saisie le i0 août
I792, causa l'arrestation de Gazette, ainsi que celle de sa tille
Ëliäabeth,qui lui avait servi de secrétaire, et amena la con-
damnation et la mort de cet homme estimable. Mais , nous le
répétons, il nous est impossible de croire auxminutieux de’-
tails rapportés par La Harpe. Cazotte , homme de beaucoup
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d' esprit et doué  d' un raisonnement trè s-j uste. pouvait biei

pré voir en 1788 q ue des nuages effrayants s' amoncelaient ;

l' horizon, et q ue les effets de cet orage seraient terribles, san

né anmoins dé signer arec autant d' ex actitude q ue l' a fait L a

H arpe, les arbres et les monuments q ui seraient les prenikr

frappé s de la foudre. « C' est ainsi q ue l' on voit, dit M. b

duc de L é vis, q ue des fruits morts tomberont à  la premier)

secousse, sans pouvoir assigner le moment pré cis de L bui

chute (1).

(I ) M. Madrolle, q ui a reproduit la pré diction de Cazotte dans un oo-

» ra.se remarq uable publié  en 1838, intitule : L a sa-pste profonde ou X *

memtnlo des rois, dit entre autres choses : >  V i pré diction de Cazotte e» t

fondé e sur le té moignage î le feu M. le curé  de Mantes, q ui l' a connu et ] ' :■

entendu raconter celle pré diction. E de est fondé e encore sur le té mo -

pim^ e de M. Petilot, dont tout le monde connaî t l:i conscience: il affirme

q ue la pré diction é tait dans le portefeuille de L a H arpe, q ui en e' .ait en

ix > scession. E nfin, Cnzottc loi-mê me racontait la cho< e de son temps, et

beaucoup de personnes tré s-cclairees la croient et s' en é dilient. •  E x tra t

de V A mi de la I teliyion du 30 j uillet 1828. —  N ous ré pé tons encore q ue

nous croyons au frmd de la pré diction , mais q ue q uelq ues-uns des dé taih

ont é té  bien certainement aj outé s par L a H arpe. —  O n peut voir q uelq ues

autres pré dictions de I n R é solution dans un recueil intitulé  : Triomphe dt

la philosophie, et dans le R ecueil de pré dictions inté ressantes, depn>

175 3 j usq u' en 1792 (deux  volumes in-12 , sans nom d' imprimeur).—  L e

L iber mirabilis, attribué  à  saint Cé saire,contient notamment celle-ci, q ue

la foule, plus d' une fo' s, alla lire à  la Piblio' hè q ne royale : o Juvrnis cap-

licatus q ui recuperabil corouam lilii, fundatus destruct filios bruli, etc.»
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312 m: n.

«Papritetdnuéfun rlinœnenneat bis-juste, pouvait bien
prévürenflssqnedes nuages efiraynnts sämonœlnienl à
Pluriwmetqnelesefietsdecetongeærnientterrîblegsnn
nénnnninsdéägneravecantnntæenctitnde que l’: faitLi
llnrpefianrbresetlesmonumentsquiseraientlespremier
frappésdeln foudre. «C'est ainsi que Pou voit, dit M. l4
ducdelivisgquedesfrnitsmortstomhemnt à la pœmièn
secousse, sans pouvoir asigner le moment précis de leu:
chuteu).

(l) I. Iadrolle, qui a reproduit la prédiction de Carotte dans un on-
vnge remarquable publié en I838. intitulé : I4 sagesse profonde ou la
memento des rois. dit entre autres choses : c L: pnèdiction de Cazotte est
fondée sur le témoignage de leu I. le cure de Mantes. qui l'a connu et l'a
entendu raconter cette prédiction. Bile est fondée encore sur le témo -

gnage de Il. Petitot, dont tout le monde connnit la conscience; il alliant
que la prédiction était dans le portefeuille de La llarpe, qui en était en

mansion. Enfin. (‘motte lui-même racontait la chose de son temps. et.
de personnes très-éclairées la croient et s'en édilient.n Extra t

de Mm: de la Religion du 50 juillet I828. — ‘Nous répétons encore que
nous croyons au fond de la prédiction . mais que quelques-uns des détails
ont été bien certainement ajoutés par La tlarpe. — On peut voir quelques
autres rédictions de In Révolution dans un recueil intitulé : Triomphe de
la phi osophi-e , et. dans le Recueil de prédictions intéressantes, depuis
i753 jusqu'en I792 (deux volumes in-tî , sans nom dîmprimeur). — Le
Liber mirabilis.attribué à saint Césairmcontieut notamment celle-ci, que
l Ioule, plus d'une"l'ois. nlln lirc à la Bibliothèque royale : c Juvenis cap
lieatus qui’ recuperabit commun lilù’, {undatus dcstruct filios brun‘. etc.»

CL) 3,11€



1,1 V UE  DI X I E ME .

H E  L A  S O R CE L L E R I E .

CH A PI TR E  I .

De la S oncllerie chez les H é breux , les Grecs et les R omains

et chez les autres peuples de l' antiq uité  paï enne.

l> iiipin lilicl, liav I riMi rtrpcllit nul> ila crelo;

(,' uum libel, a.siivas rouvucal nrc nives.

S ula loncrr malas Merlpa'  dicilur herbas,

S ula fé rus H craUv pcrduniuisse canes.

I i ii 11.. lib. i, i-leg. 2.

L * -3 habitants superstitieux  de la B retagne et de la N orman-

die croieut à  l' ex istence de l' herbe maudite. Celui q ui la foule

tourne sans cesse dans un cercle magiq ue dont un pouvoir

inconnu l' empê che de sortir. I l faut croire q ue nous sommes

placé s en ce moment sous l' influence d' un charme semblable ;

car à  peine sortis de la socié té  des devins, des magiciens et des

magné tiseurs, nous allons nous retrouver bientô t au milieu

des sorciers, des j ongleurs, des spectres et des loups-garous,

suis avoir pu nous dé barrasser un seul instant de cette clien-

tè le diaboliq ue, q ui doit né cessairement trouver sa place dans

un ouvrage consacré  à  retracer toutes les vieilles croyances

populaires.

O uvrons donc de nouveau les grimoires poudreux  du

moveu-à ge, commentons encore A grippa, Piccatrix , Gervais

de Tilbury, Prœ torius, le grand et le petit A lbert;  on lit tou-

l^ rs avec plus de plaisir et de fruit les histoires des é vé ne-
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ALIVBE DIXIÈLIE.
DE LA SORCELLERIE.

CHAPITRE I.
De la Sorcellerie chez les Hébreux, les Grecs et les Romains

et che: les autres peuples de l'antiquité païenne.

onum Iibét. lia-c lriali dcpellil uubila cœlo;
Llnmn libet. a-slivas convucat orc aires.
Sol: lcncre malais Modem diciwr hcrbas ,Sol: feras lletau:pcrdonliue unes.

Turu“, lib. l, i-leg. 2.

Les habitants superstitieux de la Bretagne et de la Norman-
llie croient à Pexistence de l'herbe maudite. Celui qui la foule
tourne sans cesse dans un cercle magique dont un pouvoir
inconnu l'empêche de sortir. Il fautcroire que nous sommes
placés en ce moment sous l'influenced’un charme semblable;
car ù peine sortis de la société des devins, des magicienset des
Inagnétisenrs, nous allons nous retrouver bientôt au milieu
des sorciers, des jongleurs, des spectres et des loups-garous,
sans avoir pu nous débarrasser un seul instant de cette clien-
tèle diabolique, qui doit nécessairement trouver sa place dans
un ouvrage consacré à retracer toutes les vieilles croyances
Populaires.

Ouvrons donc de nouveau les grimoires poudrenx du
mWen-âge, commentons encore Agrippa, Piccatrix, Gervaisfie Tilbury, Prælorius, le grand et le petit Albert; on lit tou-
WPS avec plus de plaisir et de fruit les histoires des événe-

Co gale
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nicnts é tonnants ou surnaturels des temps passé s, dans W >

vieux  auteurs q ui les ont rapporté s les premiers. De tels su-

j ets traité s pur les modernes perdent beaucoup de ce caraetè n?

ilt<  bonne foi et d' originalité  q ui nous les rend inté ressant.

Q uant a nous, lorsq ue de semblables ouvrages tombent entre

nos mains, nous nous transportons au bon temps où  leurs au-

teurs, convaincus de la ré alité  des faits q u' ils racontaient, les

é crivaient pour des lecteurs q ui les croyaient comme article?

do foi. L a vue seule d' un de ces vieux  dé bris du moyen-à f:

nous fait é prouver un plaisir q ue nous ne saurions ex primer.

N ous avons maintenant sous les yeux  le Malleus malefirio-

rum, imprimé  dans le dernier dé cennaire du x ve siè cle, la

veille de la fê te de sainte Catherine, reine, vierge et martrre.

I i couleur suranné e des pages de cet in-4° , ses gros caractt-

iv»  d' un noir é clatant, ses maj uscules doré es et parfois orné e*

do vignettes où  brillent les plus vives couleurs, l' odeur ma—

q ué o de la reliure, tout dans ce rare et pré cieux  volume con-

tribue a nous faire oublier le siè cle q ui s' é coule devant nous.

N otre imagination erre alors à  loisir sous les arcades à  deiui-

é clairé es de la llibliothè q ue monastiq ue;  et une fois parvenu

dans l' enceinte du cloî tre, nous é prouvons moins de ré pu-

gnance a croire à  la vé racité  des ré cits ex traordinaires de l' au-

teur de cet ouvrage, le vé né rable H enri I nstitor, inq uisiteur

gé né ral de la foi dans les provinces rhé nanes , vers la fin du

x v*  siè cle. Ce grave personnage nous apparaî t alors assis de-

vant un massif pupitre q u' é clairent faiblement les rayons du

soleil, pé né trant sous mille couleurs à  travers les vitraux  de

la fenê tre ogivé e de la cellule, où  le pieux  dominicain est dé -

votement occupé  a dé crire le terrible sabbat de S atan, les ex -

cursions aé riennes et les orgies nocturnes des nombreux  ado-

ruteursdu monarq ue des enfers (1).

H à tons-nous donc, tandis q ue nous ressentons encore l' im-

pression q u' a produit en nous la lecture du vieil in-q uarto

(I ) H enri I nstitor, dominicain allemand, nommé  par I nnocent V I I I , en

1484, iuq u:« itcur de Mnyence, de Cologne, etc., composa avec Jacq tiw

S prcngcr, son collè gue, le traité  connu sous le nom de Malleus malcj iciv-

rum. L yon, 1181, in-80 et iu-4° .
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3H un: x.
meutsétonnants ou surnaturels des temps panic, du: la.
vieux auteurs qui les ont rapportés les pantins. De tels æ-

jets traités par les modernes perdent beaucoupde ce eancùe
de bonne foi et d'originalitéqui nous les rend influant.
Quant à nous, lorsque de semblablesouvragœ tombant entre
nos mains, nous nous transportent; aubon temps où luisan-
trurs, convaincus de la réalité des faits qu’ib racontaient, les.
écrivaient pour des lecteurs qui les croyaientcomme

'

de foi. La vue seule d'un de ces vieux débris du mayas-âge:
nous fait éprouver un plaisir que nous ne saurionsexprimu‘.
Nous avons maintenant sous les yeux le Malleus malefitio-
mm. imprimé dans le dernier décennaire du xv‘ siècle, la
veillede la fête de sainte Catherine,reine, vierge et martyre.
La couleur surannée des pages de cet in-l‘, ses gros caractè-
res d'un noir éclatant, ses majuscules dorées et parfois ornées
«le vignettes où brillentles plus vives couleurs , Podeur mus-
quée «le la reliure, tout dans ce rare et précieux volume con-
tribue à nous faire oublier le siècle qui s’écoule devant nous.
Notre imaginationerre alors à loisir sous les arcades à demi-
érluiréos de la Bibliothèquemonastique; et une fois parvenu
dans l'enceinte du cloître , nous éprouvons moins de répu-
gnance à croire à la véracité des récits extraordinairesdePau-
tour de cet ouvrage, le vénérable Henri Institor , inquisiteur
général de la foi dans les provinces rhénanes , vers la lin du
xv’ siècle. Ce grave personnage nous apparaît alors asis de-
vant un massif pupitre qu’éelairent faiblement les rayons du
soleil, pénétrant sous mille couleurs à travers les vitrauxde
la fenêtre ogivée de la cellule, où le pieux dominicain est dé-
votoment occupé à décrire le terrible sabbat de Satan, les ex-
cursions aériennes et les orgies nocturnes des nombreux ado-
rateurs du monarque des enfers (l).

Bétons-nous doue, tandis que nous ressentons encore l'im-
pression qu’a produit en nous la lecture du vieil in-quaflo

(l) Henri lnstilor, dominicain allemand, nommé par Innocent Vill.en
MM. inquisiteur de tts nco. de Cologne , etc.. composa avec la ses
lprsn or. son collègue, e traité connu sous le nom de Maliens naalcædær
mm. you, I484, in-s° et 1m40.
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L ' I nstitor, de faire connaî tre les rapports q ui ex istent entre la

orcellerie des anciens et celle des modernes, ainsi q ue les

ails les plus inté ressants q ui se rattachent à  cette branche des

royances populaires.

(> n ne peut douter, d' aprè s de nombreux  passages des li-

,rrcs saints, q ue les Juifs n' aient pratiq ué  la sorcellerie. L a

oi de Moï se punissait de mort tous ceux  ou celles q ui se li-

i-raient aux  pratiq ues condamnables de cet art : «  Maleficos

non parieris vivere (1), »  vous ne souffrirez point ceux  q ui

asent de sortilè ges et d' enchantements, et vous leur ô terez la

vie. Ces paroles, mal interpré té es sans doute, ont causé  la

mort d' un grand nombre de personnes innocentes, dans des

siè cles q ui ne sont pas encore bien é loigné s de nous.

L e mot hé breu chasaph ou mechasaph (2) signifie propre-

ment un homme ou une femme q ui ensorcelé  par les yeux  ,

tue et blesse de son regard, donne et apporte les maladies aux

personnes, les empoisonne et les fait mourir par des charmes

diaboliq ues, en profé rant des impré cations et des malé dic-

tions, ce q ui ressemble certainement beaucoup au portrait

q u' on nous fait des modernes sorciè res. Cependant, W alter-

S cott ne pense pas q ue les sorciè res des Juifs fussent sembla-

bles à  celles du moyen-à ge ;  il ne considè re les premiè res q ue

l' ouimc de simples devineresses ou diseuses de bonne aven-

ture, et ne croit pas q u' elles aient é té  employé es par le malin-

esprit pour nuire aux  hommes. I l en donne pour ex emple la

tentation de Job, où  le dé mon ne se servit point du ministè re

d' une sorciè re dans la persé cution q u' il fit é prouver à  V homme

< Ï L ' z:, par la permission du S eigneur (3).

C< e raisonnement ne nous paraî t pas plus satisfaisant q ue la

(t) E j code.—  iï .

it) E n chaldccu, pharmachos;  en grec, pharmacoa, sorcier, magicien,

charlatan, empoisonneur, signifie é galement un apothicaire. —  L a version

' ' es S cptantes rend le nvit hé breu par le mot lalin veneficos, q ue la plu-

part des savants regardent comme signifiant des sorciers, et doit s' enten-

dre de ceux  q ui, pour nuire à  leurs voisins, les ai taq uent, so' t en leur vie,

• fais membres et les choses q ui leur appartiennent, par des charmes ou

autres semblables moyens.

(3) L etUrs on demonology and witcheraft.
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(ulmrnn 1. 315
Plnstitor, de faire connaître les rapports qui existententre la
orcellerie des anciens et celle des modernes, ainsi que les
‘aits les plus intéressants qui se rattachent à cette branchedes
zroyances populaires. ’

Un ne peut douter, d’après de nombreux passages des li-
rms saints, que les Juifs n’aient pratiqué la sorcellerie. La
loi de Moise punissait de mort tous ceux ou celles qui se‘ li-
rraient aux pratiques condamnables de cet art: « Maleficos
uonparierisvivere (l), » vous ne soufirirez point ceux qui
usent de sortilèges et Œenchantements, et vous leur ôterez la
vie. Ces paroles, mal. interprétées sans doute , ont causé la
mort d'un grand nombre de personnes innocentes, dans des
siècles qui ne sont pas encore bienéloignésde nous.

Le mot hébreu c/zasap/zou meclzasap/z(2) signifie propre-
ment un homme ou une femme qui ensorcèle par les yeux ,
tue et blesse de son regard, donne et apporte les maladies-aux
personnes, les empoisonne et les fait mourir par des charmes
diaboliques, en proférant des imprécations et des malédic-
tions, ee qui ressemble certainement beaucoup au portrait
qu'on nous fait des modernes sorcières. Cependant, Welter-
Scott ne pense pas que les sorcières des Juifs fussent sembla-
bles à celles du moyen-âge; il ne considère les premières que
comme de simples devineresses ou diseuses de ‘bonne aven-
ture, et ne croit pas qu'elles aient été employées par le malin-
esprit pour nuire aux hommes. Il en donne pour exemple la
tentation de Job, où le démon ne se servit point du ministère
«Pane sorcière dans la persécution qu’ilfit éprouver àP/zomme
d’ Czz, par la permission du Seigneur (3).

(le raisonnement ne nous paraît pas plus satisfaisant que la.

(l) Exode. — 22.
(2) En clialdéen, pharmachos;en grec, pharmacos,sorcier, magicien,charlatan, empoisouneur, signifie également un apolhicuire. — La versiondes Septantes rend le mot hébreu par le mot latin vencficos, que la plu-Pi"! des savants regardent comme signifiant des sorciers, et doit s'enten-dre de ceux qui, pour nuire à leurs voisins,les attaquent, soit en leur vie,leurs membres et les choses qui leur appartiennent, par des charmes ouautres semblables moyens.l3) Lemrs on demonology and wilchcraft.

Go glc



316 I .I V F .F . X .

plupart de ceux  é mis par le mê me auteur, q ui s' efforce sou-

vent, comme le fout tous les protestants, de torturer le seo>

des é critures pour leur donner celui q ui convient à  leur ma-

niè re erroné e de les interpré ter. W alter-S cott ne nous sembla

pas avoir é té  plus heureux  dans l' interpré tation q u' il donne

du tex te de la B ible, concernant la pythonisse d' E ndor, en

introduisant une espè ce de terme-moyen entre les deux  opi-

nions q ui ex istent parmi les thé ologiens sur ce suj et, et q ui

consiste à  supposer q ue dans ce cas, comme dans celui de

llalaam, Dieu avait, par sa toute-puissance, substitué  S amuel,

ou un bon esprit, à  ht place de la fausse apparition q ue la py-

thonisse s' attendait à  produire. N ous ne pensons pas q ue

l' ex emple de B alaam, auq uel on aurait pu aj outer ceux  de

Caï phe et de N abuchodonosor, soit applicable dans ce cas. D

n' y a aucune conformité  entre ces ex emples et la sorciè re

d' E udor, au suj et de laq uelle nous croyons avoir dé j à  suffi-

samment ex pliq ué  notre opinion dans une autre partie de cet

ouvrage (1).

W alter-S cott, q ui ne parait point vouloir admettre la coopé -

ration directe de S atan dans les sortilè ges et les enchantements

des Juifs, pré tend q ue ces pratiq ues n' é taient criminelles pour

les H é breux  q ue parce q u' elles avaient pour but de consulter

les fausses divinité s des nations paï ennes q ui vivaient dans

leur voisinage. Mais nous croyons q u' il est bon dans ce cas

« le ne point oublier q ue tous les dieux  des Gentils é taient de?

dé mons, omnes dii gentium dœ moniœ ;  paroles du psalmiste

q ui ont obtenu l' assentiment de tous les Pè res de l' E glise (2,.

N ous convenons q ue la sorcellerie du moyen-à ge ressemble

davantage à  celle q ui é tait en usage chez les Grecs et les R o-

mains, q u' à  celle dont parle l' E criture;  mais nous trouvons

en mê me temps dans ces diflé rentes sortes de sorcelleries des

(1) L iv. i, chap. m.

(2) Moï se dislingue encore dans sa loi les cncliniiL -urs q u' ils nomment

hhober, des sorciers;  il parle ensuite du ceux , de ces derniers q ui possé -

daient l' esprit familier ub , telle q ue la sorciè re d' K udor. S ; iint Paul parle

de la sorcellerie comme d' un crime, q u' il place aprè s l' idolâ trie. S aint

Jean, dans son A pocal\  pse , dit q ue les sorciers sont ex clus de la cité  de

Dieu.
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316 un: x.

plupartdeeeuxémisparlemémeanteuxyqui delorœ an-

veut, commelefonttouslesprotestants, de torturer lesns
desécfiturespourleurdonnercelui quiconvienta leurm-
nière erronée de les interpréter. Walter-Sœtt ne nous semble
pas avoir été plus heureux dans Pinterprétation qu’il donne
du texte de la Bible , concernant la pythouisse dTndor, en
introduisant une espèce de terme-moyenentæ les deux opi-
nions existent les théologienssur ce sujet , et qui
consisteàsupposerquedans cecas, comme dans celui de
Balaam, Dieu avait, par sa toute—puissance, substitué Samuel,
ou un bon esprit, a la place de la fausseapparition que la py-
thonisse s’attendait à produire. Nous ne pensons pas que
l'exemple de Balaam, auquel on aurait pu ajouter ceux de
CaJphe et de Nabuchodonosor, soit applicable dans ce cas. l1
n’y a aucune conformité entre ces exemples et la sorcière
d'Eudor, au sujet de laquelle nous croyons avoir déjà sufli-
samment expliqué notre opinion dans une autre partie de cet
ouvrage (l).

Walter-Scott,qui ne paraîtpoint vouloir admettre la coopè-
ration directe de Satan dans les sortilègeset les enehantements
des Juifs, prétend que ces pratiques n’étaientcriminelles pour
les llébreuxque parce qu’elles avaient pour but de consulter
les fausses divinités des nations païennes qui vivaient dans
leur voisinage. Mais nous croyons qu'il est bon dans ce cas
de ne point oublier que tous les dieux des Gentils étaient des‘
démons, omnes dii gentium dœmoniæ; paroles du
qui ont obtenu Passentimentde tous les Pères de PEglise (2,

Nous convenons que la sorcellerie du moyen-âge ressemble
davantage à celle qui était en usage chez les Grecs et les Bo-
mains, qu’à celle dont parle PEcriture; mais nous trouvons
en même temps dans ces diflérentessortes de sorcelleries des

(I)'Liv. l, chap. n.
_(2) Moïse distingue encore dans sa loi les enchnntanrs qu'ils nomment

hhober. des sorciers; il parle ensuite de ceux de ces derniers qui sié-
daient. l'esprit familierob , telle que la sorcière dllndor. Saint. l'au parle
de la sorcellerie comme d'un crime, qu'il place après Fidolàtrie. saint
Jean, dans sou Apocalypse , dit que les sorciers sont exclus de la cité de
Dieu.

"s.
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pratiq ues tellement semblables, q ue nous ne doutons pas

j u' elles n' aient toutes une origine commune, dont on retrouve

es premiers vestiges ré pandus bien anciennement dans la

.I baldé e, la Trace et la Phé nicie.

V oici, par ex emple, une pratiq ue superstitieuse des Cana-

né ens et des Juifs, q ui, aprè s avoir fait partie des croyances

grecq ues et latines, fut longtemps usité e dans la sorcellerie du

moyen-â ge, et d' aprè s laq uelle on pourra j uger de la confor-

mité  de doctrines q ui ex istait sur ce suj et entre les anciens et

les modernes.

O n connaî t la dé fense q ui fut faite aux  Juifs d' imiter les

nations Canané ennes, en passant leurs enfants par le feu pour

les purifier et leur procurer une longue vie (1), pratiq ue q ui

fut, avec d' autres impié té s, reproché e à  Manassé e (2). N ous

trouvons é galement dans la mythologie paï enne des ex emples

« le semblables lustrations. Cé rè s mettait, pendant la nuit,

Triptolè me sur des charbons ardents pour le purifier de

ce q u' il avait de mortel :

I nq ue foco corpus pueri vivante favilla

O bruit, humanum purget ut ignis onus (3).

S uivant H é phestion et le scoliaste d' A ristophane, Thé tis

passa son fils A chille par les flammes pour le rendre invulné -

rable ;  d' autres ont dit q ue pour consumer tout ce q ue le corps

Je son fils avait de mortel, elle le mettait toutes les nuits sur

la braise, et q ue le j our elle l' oignait d' ambroisie ;  il n' y eut

ij u' une lè vre de l' enfant q ui fut brû lé e, ce q ui eut lieu parce

q u' il s' é tait lé ché  à  cette partie (i). O n raconte é galement q ue

B acchus fut gué ri de la folie q ui lui faisait courir le monde

parles soins de Cybè le, q ui l' instruisit dans ses mystè res

aprè s l' avoir purifié  par le feu.

(I ) Dtut., x viii. —  O n a ictrouve col usage chez les Mex icains.

(â ) R ois, liv. î v, v. 21.

(S ) F asl., lib. iv, ver. 5 01.

(* ) né phestion, E ucliiridion de Metris et Pœ matc, grec et latin , donné

par Paw. I trecht, 1720. —  A pollodor , B iblioth. , lib. m. —  S cbol. H o-

mtri Uiad., u, v. 30. —  S chol., A ristoph., p. 184.
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man-ms 1. 3'17
pratiques tellement semblables, que nous ne doutons pas
{u’elles n'aient toutes une originecommune, dont on retrouve
.es premiers vestiges répandus -bien anciennement dans la
Zhaldée, la Traceet la Phénicie.

Voici,par exemple, une pratique superstitieuse des Cana-
néens et des Juifs, qui, après avoir fait partie des croyances '

grecques et latines, fut longtemps usitée dans la sorcellerie du
moyen-âge, et d'après laquelle on pourra juger de la confor-
mité de doctrines quiexistait sur ce sujet entre les anciens et
les modernes.

On connaît la défense qui fut faite aux Juifs d'imiter les
nations Cananéennes, en passant leurs enfantspar le feu pour
les purifier et leur procurer une longue vie (l) , pratique qui
lut, avec d’autres impiétés , reprochée à Manassée (2). Nous
trouvons égalementdans la mythologiepaïenne des exemples
de semblables lustrations. Cérès mettait, pendant la nuit,
Triptolème sur des charbons ardents pour le purifier de
ce qu’il avait de mortel :

'

lnque loco corpus pueri vivante favilla
Obruit, humanum purgct ut ignis onus (3).

Suivant Héphestion et le scoliasle d’Aristophane, Thétis
passa son filsAchllle par les flammespour le rendre invulné-
table; d’autresont dit que pour consumer tout ce que le corps
de son fils avait de mortel, elle le mettait toutes les nuits sur
la braise, et que le jour elle Poignait d’ambroisie ; il n’y eut
qlfune lèvre de l’enfant qui fut brûlée, ce qui eut lieu parce
qu’il s’élait léché à cette partie (4). On raconte égalementqueBacchus fut guéri de la folie qui lui faisait courir le monde
par les soins de Cybèle , qui Pinstruisit dans ses mystères
après l'avoir purifié par le feu. '

(l) Dent, xvln. — On a retrouvé ccl usage clicz les blexicains.
(9) Rois, liv. Iv, v. 3l.
(3) Fut, lib. Iv, vcr. 50|.
(l) llèphestion, Euchiridion de Hetris et Pœmate, grec et latin , donné

P‘? Puf- lïtrecht, 1726. — Apollodor , Biblioth. , lll). m. — Schol. Ho-
mm IluuL, u, v. 36. — SchoL, Aristoplu, p. m.
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Cette initiation diaboliq ue é tait encore en usage chez le

sorciers des x v*  et x vt'  siè cles : «  I l y a, dit S pranger, des sor-

ciè res sages-femmes q ui, aprè s l' accouchement, feignant d' a-

voir q uelq ues affaires hors de la chambre de l' accouché e, por-

tent l' enfant dans la cuisine, et l' é levant au-dessus de

flamme du foyer, l' offrent ainsi à  L ucifer et à  tous les dia-

bles. »  S pranger dé clare avoir appris ce sortilè ge par la con-

fession d' une mè re et de sa fille, toutes deux  sorciè res, q ui lui

avouè rent q ue c' é tait la forme usité e pour vouer les enfante

au diable et les rendre sorciers (1).

«  Tu ne laisseras point vivre la sorciè re, »  est-il dit dan?

Y  E x ode, et la loi de Dieu ne parle ici q ue de la sorciè re, parce

q ue les femmes ont é té  de tout temps plus adonné es à  la sor-

cellerie q ue les hommes. C' est ce q ui a fait dire à  Q uintihec

q ue la pré somption de vé né tice é tait acq uise à  la femme .

comme le soupç on de meurtre pouvait l' ê tre à  l' homme (2 .

A pulé e, q ui nous a laissé  des dé tails curieux  et inté ressants sur

les magiciennes et les sorciè res de son temps, pré tend é gale-

ment q ue les sortilè ges et les empoisonnements sont les arts les

plus familiers des femmes (3). A ux  noms prè s des esprits q u' el-

les invoq uent, les sorciè res d' A pulé e, de L ucain, de Tibulle

et d' H orace, employaient les mê mes enchantements q ue celles

dont parlent S pranger, B odin, R é ginald-S cott et Delancre. L es

premiè res invoq uaient la nuit, le chaos, le S tyx , les E umé ni-

des, H é cate et Persé phone :

E umenitles, slygiumq ue nefas, pœ naq uc noccntiim

E t chaos innumeros avidum confundero mundos

E t R ector terra? , q uem longn in sï pcula torq uet

Mors dilata Deum, S tyx  et q uos nulla meretur

Thessalis E lisios, cœ lum matremq ue perosa.

Persé phone, N ostraeq nc H ecates pars uitima, per q ua etc (i).

(1) Maleus maleficarum, part, n, q uœ st. i, cap. 13.

(! ) I n libr. de irt. oral, et alibi in dé clamâ t.

(3) A ne d' or, liv. v. —  C' est é galement ce q ui a fait dire depuis :

«  Q ui multiplicat mutieres, multiplicat reneficas. »  I l a é té  é tabli dans

uu rulevé  ré cent q ue, sur q uatorze empoisonnements , douze sont commis

wir dt> §  femmes. Un compte é galement sur mille crimes, cent soix ante tl

MM meurtres commis par des homm ? s et q uarante-trois par dos femmes.

(t) L ucain, Pharsal, lib. vi, v. 797.
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318 uns x.
Cette initiation diabolique était encore en usage cher les

sorciers des xv‘ et xvi‘ siècles: u Ily a, dit Spranger, des sor-
cières sages-femmesqui, après Paccouchement, feignant d'a-
voir quelques affaires hors de la chambre de Pacoouchée,pal‘-
tent Penfant dans la cuisine , et Pélevant au-dessus de la
flammedu foyer, Poffrent ainsi à Lucifer et à tous les dia-
bles. n Sprauger déclare avoir appris œ sortilège par la con-
fession d'une mère et de sa fille, toutes deux sorcières. quilni
avouèrent que c’était la forme usitée pour vouer les enfants
au diable et les rendre sorciers (l).

q Tune laisserais point vivre la sorcière , » est-il dit dans
PEæode, et la loi de Dieu ne parle ici que de la sorcière, puma
que les femmes ont été de tout temps plus adonnées à. la sor-
cellerie que les hommes. C'est ce qui a fait dire à Quintilien
que la présomption de vénéfice était acquise à la femme ,

comme le soupçon de meurtre pouvait l'être à Phomme (2,2.
Apulée, qui nous a laissé des détails curieuxet intéressantssur
les magicienneset les sorcières de son temps, prétend égale-
ment que les sortilègeset les empoisonnementssont les arts les
plus familiersdes femmes (3). Aux noms près des esprits qu'el-
les invoquent, les sorcières d’Apulée, de Lucain, de Tibulle
et d’Horace, employaient les mêmes enehantementsque celles
dontparlentSpranger, Bodin, Réginald-Scottet Delancre. La‘
premières invoquaient la nuit, le chaos, le Styx, les Euméni-
des, Hécate et Perséphone :

Eumenides, stygîumque ncfas, pæoaquc nocentum
Et chaos innumeros avidnm confundere muudos
Et Reclor terrœ, quem longa in sæcula torquct
Mors dilala Deum, Styx el. quos nulla meretur
Thessalis Elisios, cœlum matremque perosa.
Persephonc,Nostræqoe Hecntes pars nltima, por qua etc (t).

(t) Moka: maleficarum, part. n, quæst. l, cap. t3.
I In libr. de art. orat. et alibi in declamat.

(.1 Ana d'or. liv. v. — c'est é alement ce qui a fait dire depuis:
a Qui multiplient mulieres, multip icat veneficas. n Il a été établi dans
un relevé récent que, sur quatorze empoisonnements, douze sont commis

q- dos femmes. On compte également sur mille crimes, cent soixante etfi; meurtres commis par des hommes et quarante-trois par des femmes.
‘4) Lncain, Pharsal, ib. n, v. 797.
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L es autres adressent leurs horribles incantations à  S atan,

• liai, B aalphé gor (1) et B clsé buth, aux  gé nies de la terre, de

mde , de l' air et du feu , aux  esprits de toutes formes et de

utes couleurs :

B lack spiriU and white

R ed spiriU and grey ;

Mincie, minglc, ininglc

Y ou (liai minglc may (2)

L es anciens peuples, ceux  mê mes q ui honoraient et pra-

ipiaient la magie, ont touj ours puni sé vè rement les gens

invaincus de malé fices et vé né iices employé s pour nuire à

• iirs semblables ;  pratiq ues criminelles dans lesq uelles con-

fiait principalement alors tout l' art de la sorcellerie, puisq ue

é vocation des esprits ne pouvait ê tre ré puté e crime par les

taî ens. Q uelq ue grande q u' ait é té  la superstition des E gyptiens,

I s n' é pargnaient point les personnes accusé es de ces sortes de

rimes, et nous voyons dans H é rodote (3), q ue le roi A masis

menaç a sa femme L adice de la faire mourir comme sorciè re ,

parce q u' il ne pouvait cohabiter avec elle comme avec ses

autres femmes et concubines ;  ce q ui prouve q ue ce peuple j u-

geait les sorciè res dignes du dernier supplice.

Plutarq ue nous apprend q ue chez les Perses, les gens con-

vaincus de vé né fice avaient la tè te é crasé e entre deux  pier-

res (4). I l parait q ue les mages é taient chargé s de ces sortes de

j ugements ;  S ozomine rapporte le supplice affreux  q u' ils firent

subir à  Tarbule, fille de S imé on, é vê q ue des chré tiens, et à  sa

suivante, accusé es d' avoir ensorcelé  la reine, é pouse de S a-

por, pour venger la mort de S imé on q ue ce roi avait fait

pé rir (5 ).

Q uant aux  A thé niens, ils avaient tellement en horreur les

sorciers et sorciè res, q u' ils les condamnaient à  mort, sans

(• ) Divinité  des Moabites, dont il est fait mention dans l' E criture. S uivant

les rabbins, son culte consistait simplement à  : Distendere coram eo fora-

« wi»  podicis, et sterevs offerte.

%  Macbeth, act. vi, se. i.

(3) B itt. lib. ii.

(* ) Dans la V ie d" Â rtax ercê s.

(3) H ist. eccles., lib. u, cap. 12.
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canrrrns l. 319
Les autres adreæent leurs horribles incantations à Satan,
flial, Baalphégor (l) et Belsébuth,aux génies de la terre, de
onde , de l’air et du feu , aux esprits de toutes formes et de
utes couleurs :

Black spirits and yvhite
lied spirits and grey;
Iingle, mingle, minglc
Yon that mingle may (2)

Les anciens peuples, ceux mêmes qui honoraient et prao
quaient la magie, ont toujours puni sévèrement les gens
invaincus de maléfices et vénéfices employés pour nuire à
eurs semblables; pratiques criminelles dans lesquelles con-
istait principalementalors tout l'art de la sorcellerie, puisque
évocation des esprits ne pouvait être réputée crime par les
uaiens. Quelque grande qu’ait été la superstitiondes Égyptiens,
ls xfépargnaientpoint les personnes accusées de ces sortes de
mimes, et nous voyons dans Hérodote (3), que le roi Amasis
menaça sa femme Ladice de la faire mourir comme sorcière ,

parce qu’il ne pouvait cohabiter avec elle comme avec ses
autres femmes et concubines; ce qui prouve que ce peupleju-
geait les sorcières dignes du dernier supplice.

Plutarque nous apprend que chez les Perses, les gens con-
vaincus de vénéficeavaient la tête écrasée entre deux pier-
res (4). Ilparaîtque les mages étaient chargés de ces sortes de
jugements; Sozomine rapporte le suppliceaffreux qu’ilsfirent
subir à Tarbule, fillede Siméon, évêque des chrétiens, et à sa
suivante, accusées d'avoir ensorcelé la reine , épouse de Sa-
por, pour venger la mort de Siméon que ce roi avait fait
Péril‘ (5)-

Quant aux Athéniens, ils avaient tellement en horreur les
sorciers et sorcières, qu’ils les condamnaientà mort , sans

(l) Divinité des loabites,dont il est fait mentiondansFEcr-iture.Suivant
les rabbins, son culte consistait simplement à : Distendere coram eo fora-
WB podicis, et stercus offcrre.(i) llacbeth,act. n, sc. I.

(3) 11m. lib. u.
(4) Dans la Vie dblrtaæercês.
(5) Hist. ecclea, lib. u, cap. t2.

CL) 511c
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mê me garder à  leur é gard les formes ordinaires employé e?

dans le j ugement des autres citoyens. I ls firent mourir, sans

aucune forme de procè s, une sorciè re de L einnos, et ex ter-

minè rent toute sa race, croyant q ue les enfants des sorciers n-

\ liaient pas mieux  q ue leurs parents, et q u' ils é taient in-

struits par eux  dans les arts magiq ues de sorcellerie et de

fascination. O n peut se faire une idé e de la haine q ue le-

A thé niens portaient à  ces sortes de gens, par la maniè re don!

Dé mosthè nes, dans un de ses plaidoyers, apostropha A râ to

giton, frè re de sa partie adverse, q u' il appelle sorcier, empoi-

sonneur, fascinateur, une peste publiq ue dont on fuyait non-

seulement la personne et la conversation , mais q u' on regar-

dait encore comme d' un mauvais augure de rencontrer en

public.

L es R omains punissaient les crimes commis au moyen de la

sorcellerie. A prè s l' ex pulsion des rois, les sorciers é taient j u-

gé s par le peuple assemblé  , devant leq uel l' accusé  é taii

sommé  de comparaî tre par ordre des é diles. A insi, nous lisom

dans Pline (1) q ue Cefurius-Cré sinus fut mis en j ugement

par dé cret de l' é dile S purius-A lbinus, comme accusé  d' avoir,

par charmes et sorcelleries, attiré  dans ses terres les blé s de se?

voisins. Cré sinus, montrant alors au peuple sa fille, j eune, forte

et bien constitué e, ses bœ ufs gras et vigoureux , ses instrument?

de labourage bien forgé s et en bon é tat : voilà , dit-il, le>

ré armes et les sortilè ges dont j e fais usage pour rendre mes

champs fertiles, et j e n' en ai j amais pratiq ué  d' autres. Cette

r' -ponse ré unit en sa faveur l' unanimité  des suffrages. Ces sor-

tes de procè s furent soumis par la suite au j ugement des é di-

les (2). I ls le furent aussi q uelq uefois à  celui du sé nat,

comme dans l' affaire de Pison et de Plancine, accusé s d' avoir

en usé  la mort de Germanicus ;  d' autres fois l' empereur s' en ré -

servait la connaissance, ainsi q ue le fit Domitien à  l' é gard

d' A pollonius de Thyane, chargé  entre autres chefs d' accusa-

tion, d' avoir sacrifié  un enfant dans ses cé ré monies magiq ues.

*

(I ) H ist. nat., lib. x vin, cap. 6.

{ i) Tit. L iv. decad. ni, lib. 8.
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320 uvm: x.
même garder à leur égard les formes ordinaires employées
dans le jugement des autres citoyens. Ils firent mourir, sans
aucune forme de procès, une sorcière de Lemnos, et exter-
minèrent toute sa race, croyant que les enfants des sorciers!»-
walaient pas mieux que leurs parents, et qu’ils étaient in-
struits par eux dans les arts magiques de sorcellerie et 11v:
fascination. On peut se faire une idée de la haine que le:
Athéniensportaient à ces sortes de gens, par la manière don:
Démosthènes,dans un de ses plaidoyers, apostropba Arbitr-
giton, frère de sa partie adverse, qu’il appelle sorcier, empoi
sonneur, fascinateur, une peste publique dont on fuyait non-
seulement la personne et la conversation , mais qu’on regar-
dait encore comme d'un mauvais augure de rencontrer en

public.
Les Romains punissaient les crimes commis au moyen de la

sorcellerie. Après Pexpulsion (les rois , les sorciers étaient ju-
gés par le peuple assemblé , devant lequel l'accusé étai!
sommé de comparaître par ordre des édiles.Ainsi, nous lisom
dans Pline (t) que Cefurius-Crésinus fut mis en jugement
par décret de l’édileSpurius-Albinus,comme accusé d’avoir.
par charmes et sorcelleries,attiré dans ses terres les blés de ses

voisins. Crésinus, montrant alors au peuple sa fille,jeune, forte
et bienconstituée, ses bœufs gras et vigoureux, sesinstruments
de labourage bien forgés et en bon état : voilà , dit—il ,

le»
charmes et les sortilèges dont je fais usage pour rendre mes‘

champs fertiles, et je n’en ai jamais pratiqué d’autres. Celte
réponse réunit en sa faveur l'unanimité des suffrages. Ces sor-
tes de procès furent soumis par la suite au jugement des édi-
les (2). Ils le furent aussi quelquefois à celui du sénat.
comme dans Paffaire de Pison et de Plancine, accusés d'avoir
causé la mort de Germanicus; d’autres fois l’empereurs’en ré-
servait la connaissance , ainsi que 1e fit Domitien à l'égard
d’Apollonius de Thyane, chargé entre autres chefs d'accusa-
tion, d’avoir sacrifié un enfantdans ses cérémonies magiques.

(l) Hist. ML, lib. xvm, cap. 6.
(2) Tit. Liv. decad. m, lib. 8.

G0 gale
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our plaire à  N erva et lui obtenir l' empire. L e magicien parut

evant l' empereur pieds et poings lié s, la barbe et les cheveux

î sé s, non point pour en faire un obj et de risé e, comme le

ré tend Philostrate (1), mais en raison de la ré putation de

ircellerie dont j ouissait ce philosophe, et parce q ue c' é tait la

autume de faire comparaî tre ainsi les sorciers devant leurs

î ges, coutume q ui a é té  suivie depuis par les inq uisiteurs et

' s j uges du moyen-â ge en A llemagne et en F rance, et q ui

est maintenue chez nous, comme nous le verrons , j usq u' au

v» c siè cle. I l paraî trait q ue les anciens croyaient q ue la force

es malé fices é tait renfermé e dans les cheveux  des sorciers, et

• ur donnait le pouvoir de ré sister aux  tourments de la tor-

ure q ui leur é tait infligé e pour leur faire avouer leur

rime (2). C' est au moins ce q ue nous trouvons dans le ré cit

lu martyre de sainte Martine, ordonné  par l' empereur A lex an-

I re-S é vè re, devant leq uel elle avait é té  amené e comme chré -

ienne. Ce prince cruel, voyant q ue les tourments ne pouvaient

ni faire renier Jé sus-Christ et adorer les faux  dieux  , et attri-

buant cette constance aux  sortilè ges de Martine, lui fit coupel-

les cheveux  dans lesq uels il pensait q u' é tait caché e la force de

* s malé fices (3). N ous voyons dans les anciens martyrologes

' [ ue beaucoup d' autres chré tiens furent é galement considé ré s

comme sorciers par les prê tres des paï ens, et punis comme tels.

L a lé gislation contre les gens accusé s de sortilè ges resta la

raè nie tant q ue les R omains demeurè rent attaché s aux  doctri-

nes paï ennes. N ous allons voir q u' elle é prouva peu de chan-

gements par leur conversion au christianisme.

L es articles du code du B as-E mpire, q ui punissait de mort

les devins et les sorciè res (4), furent basé s sur un tout autre

(I ) I n \ il.i A pollonii.

(ij  Cette croyance rappelle l' histoire des cheveux  de S anson, coupes par

ualil.i.q ui pourrait b' en lui avoir donné  naissnnre.

13) «  H oc non divina virlute sed maleficis arlibus ad> x ribens imperator,

capillos c ipitis ej us latenlem maleficii vim in.' sse ex istirnnrn , radit man-

dat, i Martyrologe de saint A don , é vé q ae de V alence. —  V ie de sainte

Martine, ex traite des vieux  Martij roloij cs romains et actes des procè s faits

a«  chré tiens, é dition du P. R osweide, j é suite, 1613.

(* ) Codex , lib. ix , lit. 18, cap. I , 2, 3, 5 , 6, 7, 8.

T. I I . 21
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cnurmn 1. 32j
onr plaine à Nerva et lui obtenir Pempire. Le magicienparut
evant Pempereur pieds et poings liés, la barbe ‘et les cheveux
Lsés, non point pour en faire un objet de: risée, comme le
rétend Philostrate (l), mais en raison de la réputation de
ircellerie dont jouissait ce philosophe,et parce que c’était la
autume de fairecomparaitre ainsi les sorciers devant leurs
iges, coutume qui a été suivie depuis par les inquisiteurs et
2s juges du moyen-âge en Allemagne et en France, et
‘est maintenue chez nous, comme nous le verrons , jusqu’au
zvn‘ siècle. Il paraîtrait que les anciens croyaient que la force
îes maléfices était renfermée dans les cheveux des sorciers, et
eur donnait le pouvoir de résister aux tourments de la tor-
ure qui leur était infligée pour leur faire avouer leur
rrime (2). C’est au moins ce que nous trouvons dans le récit
lu martyre de sainte Martine, ordonné par PempereurAlexan-
lre-Sévère, devant lequel elle avait été amenée comme chré-
ienne. Ce prince cruel, voyantque les tourments ne pouvaient
lui faire renier Jésus-Christ et adorer les fauxdieux , -et attri-
buant cette constance aux sortilèges de Martine, lui fit couper
les cheveux dans lesquels il pensait qu’était cachée la force de
ses maléfices (3). Nous voyons dans les anciens martyrologes
que beaucoupd'autreschrétiens furent également considérés
comme sorciers par les prêtres des païens,et punis comme tels.

La législation contre les gens accusés de sortilèges resta _la
même tant que les Romains demeurèrent attachés aux doctri-
nes païennes. Nous allons voir qu’elle éprouva peu de chan-
gemenls par leur conversion au christianisme. '

Les articles du code du Bas-Empire, qui punissait de mort
les devins et les sorcières (4), furent basés sur un tout autre

(l) ln vita Apollonii. '

(i) cette croyance rappelle l'histoire des cheveux de SansomconpésparDoliL-uqui pourrait bien lui avoir donne naissance.(321 lloc non divina virlute scd maleficis artibus adscribens impcralor,tapi les cipitis ejus latentem malcficii vim inesse existimnns . redit nan-dal. n Martyrologe de saint Adon , évêque de Valence. — Vie de sainteMartin, extraite des vieux Llartyrologes romains et actes des procès faits
au:chrétiens, édition du P. Rosweide, jésuite, I613.

(4) Codex, lib. n, lit. l8, cap. l, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
r. n. 2l
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motif q ue celui de la violation de la loi de Dieu. L es sorcier*

rt les devins é taient mis à  mort chez les Juifs , parce q u' il?

blasphé maient la Divinité , et q u' ils agissaient en opposition à

la thé ocratie institué e par Jehova. Mais les lé gislateurs avili'

delà  vieille cité  de R omiilns. et ceux  non moins corrompus

de la ville nouvelle de Constantin, eurent d' autres raisons p» ui

ordonner une peine aussi sA vè re, raisons entiè rement dicté es

par la politiq ue et q ui provenaient de la seule crainte de voir

troubler la tranq uillité  de l' E tat par l' annonce de change-

ments a faire dans le gouvernement, attendu d' ailleurs q ue

le, dé trô nemeut de plusieurs empereurs avait é té  occasionn*

l> ar des conspirations ou mutineries ex cité es par de pré ten-

dues prophé ties T. E unape blâ me fortement Constantin-

] p-Grand d' avoir admis trop lé gè rement l' accusation port» *

contre le philosophe S opater, auq uel on reprochait d' avoir en-

chaî né  les vents par art magiq ue dans un temps de grande

famine, pour empê cher l' arrivé e des vaisseaux  chargé s de blé ,

et de l' avoir, pour ce fait, condamné  à  mort.

Don Calmet, dans son traité  sur les apparitions, pré tend

q ue le nom de sabbat, pris dans le sens ordinaire , ne se re-

marq ue pas chez les anciens : «  N i les H é breux , dit-il, ni le*

E gyptiens, ni les Grecs, ni les L atins ne l' ont pas connu;  j e

veux  dire le sabbat, pris pour une assemblé e nocturne de

personnes q ui se sont ré unies au dé mon, ne se remarq ue pas

dans l' antiq uité , q uoiq u' on y parle assez souvent de magi-

ciens, de sorciers et de sorciè res, c' est-à -dire de gens q ui s-

vantaient d' ex ercer une espè ce d' empire sur le diable (2).

L e sabbat, tel q ue nous le concevons, ne pouvait entrer

dans l' esprit des anciens, par la raison q ue le dé mon q ui en

est le chef et la cause premiè re, au lieu d' ê tre banni des tem-

ples, comme il l' est de nos j ours, é tait alors lui-mê me

placé  sur l' autel, et adoré  publiq uement par les homme?

aveuglé s. Depuis q ue son culte a é té  dé truit par la venue du

S auveur, et q ue l' esprit immonde a é té  chassé  de la place q u' il

Urs on demonology, letl. 2.

" ~ Jté  cit? s apparitions et des vampires, (om. i, p. 144.
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mai!que celui de la violation de la loi de Dieu. Les sorciers
a ‘les dcvins étaient mis à mort chez les Juifs

, parce qu'ils
Næphémaient la Divinité, et qn’ils agissaient en opposition à
la théocratieinstituée par Jehova. Mais les législateurs avilî:
de la vieillecité de llomulus, et ceux non moins corrompus
de la villenouvellede (Ionstantin, eurent d'autresraisons pour
ondonner une peine aussi sévère, raisons entièrement dictées
par la politique et qui provenaient de la seule crainte de voir
troubler la tranquillitéde PEtat par Pannonce de change-
ments à faire dans le gouvernement, attendu (Yailleurs que
le détrônemeut de plusieurs empereurs avait été occasionne
par des conspirations ou mutineries excitées par de préten-
dues prophéties {l}. Eunape blâme fortement Constantin-
|e-Grand d'avoir admis trop légèrement l’accusation porté:
contre le philosopheSopater, auquel on reprochait d’avoiren-

chaîné les vents par art magique dans un temps de grande
famine, pour empêcher Parrivéedes vaisseaux chargés de blé.
et de l'avoir, pour ce fait, condamné à mort.

Don Calmet, dans son traité sur les apparitions, pnîtend
que le nom de sabbat , pris dans le sens ordinaire , ne se re-

marque pas chez les anciens : n Ni les Hébreux, dit-il , ni les
Égyptiens , ni les Gmcs, ni les Latins ne I’ont pas connu;
veux dire le sabbat, pris pour une assemblée nocturne de
personnes qui se sont réunies au démon, ne se remarque pas
dans l'antiquité, quoiqu'on y parle assez souvent de magi-
ciens, de sorciers et de sorcières, dest-à-dire de gens qui se‘

vantaient d’exercer une espèce d'empire sur le diable (2).
Le sabbat, tel que nous le concevons, ne pouvait entrer

dans l'esprit des anciens, la raison que le démon en
est le chef et la cause première, au lieu d’être banni des tem-
ples , comme il l’est de nos jours , était alors lui-même
placé sur Pente] , et adoré publiquement par les hommes
aveugles. Depuis que son culte a été détruit par la venue du
Sauveur, et que Yesprit immonde a été chassé de la placequ'il

r: on demonology, lett. 9.
t4 des apparitions ct des tumpîres, tom. l, p. m.
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CH A PI TR E  I . Î 23

avait si longtemps usurpé e, c' est au milieu des té nè bres delà

nuit, dans les lieux  dé serts et sauvages, q u' il rassemble ses

adorateurs, et q u' il reç oit leurs dé goû tants hommages.

Q u' est-ce, en effet, q ue le dé mon, sinon l' ê tre lascif, im-

pur, obscè ne, dans leq uel tous les vices sont personnifié s ?

Mais ces mê mes vices, q ue la doctrine du Christ nous ensei-

gne à  repousser avec horreur, é taient en honneur parmi les

nations paï ennes, chez lesq uelles les vices, comme les vertus,

avaient é galement des autels.

D' ailleurs, q uels é taient les esprits, les gé nies sur lesq uels

les magiciens et les sorciers paï ens pré tendaient ex ercer une

espè ce d' empire?  E taient-ce, comme chez nous, des esprits

ré prouvé s dont le nom seul est une offense, et q u' on ne peut

invoq uer sans insulter la Divinité ?  L oin de là ;  c' é taient des

divinité s mê mes ;  c' é taient les E umé nides, la nuit, H é cate et

Proserpine, q ui avaient leurs statues et leurs temples, et aux -

q uelles on offrait publiq uement des priè res et des sacrifices.

L a magie ni la sorcellerie n' é taient donc point considé ré es

chez les anciens comme des actes criminels, en raison des es-

prits malfaisants q u' on invoq uait en l' ex erç ant, mais en rai-

son seulement du dommage q u' on pouvait par leur moyen

causer à  la socié té  en gé né ral ou aux  hommes en parti-

culier.

De tout ce q ue nous venons de dire, on peut naturellement

conclure q ue, durant le paganisme, les gens dé pravé s q ui se

livraient à  des plaisirs honteux  ou à  des pratiq ues ré prouvé es,

n' é taient point obligé s de chercher les ombres de la nuit pour

rendre hommage à  leurs impures divinité s, puisq u' ils pou-

vaient le faire sans crainte à  la face du soleil. I l nous sera

é galement facile de dé montrer q ue si les anciens ne font pas

mention du sabbat, comme ré union illicite des magiciens et

des sorciers, c' est q ue ces assemblé e»  diaboliq ues faisaient

elles-mê mes partie de diffé rents rites de leur religion, ou du

moins rentraient dans le nombre de ces ré unions secrè tes, dont

les dé sordres furent longtemps et soigneusement voilé s sous

le nom d' initiation et de mystè res.

L e sabbat, d' aprè s les aveux  faits par des milliers de sor-
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cumul: 1. 3:13
avait si loqtemps usurpée, c’est n'a milieudes ténèbres de la
nuit, dans les lieux déserts et sauvages, qu’il' ressemble ses

adorateurs, et qu'il reçoit leurs dégoùtante hommages.
Quïast-ce, en elïet, que le démon, sinon Püre laeeif, im-

pur, obscène, dans lequel tous les vices sont personnifiée?
Mais ces mêmes vices, que la doctrine du Christ nous ensei-
gne à repousser avec horreur , étaient en honneur parmi les
nations païennes, chez lesquelles lesvices, comme les vertus,
avaient égalementdes autels. '

D'ailleurs, quels étaient les esprits, les génies sur lesquels
les magiciens et les sorciers païens prétendaient exercer une
espèce d’empire? Étaient-ce, comme chez nous , des esprits
répnouvés dont le nom seul est une offense, et qifon ne peut
invoquer sans insulter la Divinité? Loin de là; c'étaient des
divinités mêmes; c’étaient les Euménides, la nuit, Hécate et
Proserpine, avaient leurs statues et leurs temples, et aux-
quelles on olïrait publiquementdes prières et des sacrifices.
la magie _ni la sorcellerie n’étaient donc point considérées
chez les anciens comme des actes criminels, en raison des es-
ptitsmalfaisantsqu’on invoquait en Pexerçant, mais en rai-
son seulement du dommage qu’on pouvait par leur moyen
causer à la société en général ou aux hommes en parti-
culier. ‘

De tout ce que nous venons de dire, on peut naturellement
conclure que, durant le paganisme, les gens dépravés qui se
livraientà des plaisirs honteux ou à des pratiques réprouvées,
n'étaient point obligés de chercher les ombres de la nuit pour
rendre hommage à leurs impures divinités , puisqu'ils pou-
valent le faire sans crainte à la face du soleil. Il nous sera
également facilede démontrer que si les anciens ne font pas
mention du sabbat, comme réunion illicite des magicienset
des sorciers, c'est que ces assemblées diaboliques faisaient
files-mêmespartie de différents rites de leur religion, ou _du
moins rentraientdans le nombrede ces réunionssecrètes, dont
lœdésordres furent longtemps et soigneusement voilés _sousle nom dïnitiationet de mystères.

le sabbat, d'après les aveux faits par des milliers de sor-
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324 L I V R E  X .

ciers et de sorciè res, est une assemblé e tumultueuse et

bruyante tenue par le diable, et composé e de tous ceux  q ui

ont fait un pacte avec lui. L ' esprit du mal pré side lai-mè m?

cette ré union infernale, q ui se tient ordinairement sur q uel-

q ue haute montagne, tantô t sous la forme ê yipaniq ue q ue lu

donnent ordinairement les peintres et les sorciers, tantô t sou-

celle d' un bouc ou d' un autre animal. A prè s q uelq ues cé ré -

monies obscè nes et dé goû tantes, commence un repas ou [ .lui

une orgie affreuse, à  la suite de laq uelle des danses lascives

ont lieu j usq u' au poiut du j our. A lors toute la bande infer-

nale se disperse eu un instant, et lutins, dé mons, sorciers et

sorciè res regagnent à  travers les airs leur demeure ordinaire.

Q ui ne reconnaî trait le sabbat de nos sorciè res moderne*

dans ces orgies infernales q ui se cé lé braient en E gypte, en

Grè ce, en I talie, en l' honneur de I î acchns, et dont le nom sert

encore dans notre langue à  ex primer tout ce q ue la dé bauche

et le lil> ertinage peut offrir de plus honteux ?  Q ui ne recon-

naî trait les sorciè res du moyen-à ge dans ces B acchantes demi-

nues, furieuses, é chevelé es et couronné es de lierre, q ui, le vi-

sage barbouillé  de plâ tre (1), ou couvert de masq ues hideux .

ex é cutaient en rond des danses obscè nes, mê lé es avec la troup

lubriq ue des faunes et des satyres ?  Q uand on lit dans les au-

teurs paï ens (2) ainsi q ue dans saint Clé ment d' A lex andrie

toutes les dissolutions et les impudicité s des prê tres et des prê -

tresses de liacchus, des mé nades et des bassarides dans les as-

semblé es q ui avaient lieu tous les trois ans sur le mont Par-

nasse, on croit assister au sabbat nocturne de S atan, tel q ue

nous l' ont dé crit les auteurs du moyen-à ge ;  on croit voir les

accouplements honteux  des sorciers et des sorciè res avec les

(! ) JV onniM* , lib. x x vii, Dionvsicor.

(i) Ué rodot, i, c. I S O . —  Diod. de S ic. —  Cieé r. De mit. deor. —  T-'

I i< \ , x x x ix , (> , 8. —  A thé né e. —  Dans l' origine, les femmes seules com-

posaient les assemblé es des B acchanales : par la suite , les hommes y fo-

reirt admis, et leur pré sence y inlrodnisit les plus grands dé sordres. L a

licence y lui poussé e à  un tel point q ue le S é nat fut obligé  de les suppri-

mer l' an 5 lî H  de R ome. Mais, sous l' E mpire, les B acchanales furent d'

nouveau cé lé bré es avec plus de licence q u' elles m l' avaient é té , et eite

eurent lieu tous les mois.
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324 m: x.
ciars etleaomièregestuneasænhléeànhæed
bruyante tenueparle clidile,et eoanpnaéetle bus en: q:
ont faitunpaeleavec lui. L'esprit du ma! préâle lui-mène
celtenénnion infernale, quiaelied militairement surgel-
quehanlemontagnefianwtatmslaformeëgfpaæiqæequelui
donnent ordinairement les peintres et les sorciers, hntût ses

celle d'un bouc ou d'un antre animal. Après qudqnes céré-
monies obscènes ettlégoùhntes,commence unrepason plutôt
une orgie alïreuse, à la suite de laquelledes danses laseives
ont lieujusqu'au point du jour. Alors toute la bande infer-
nale se disperse en un instant, et lutins, démons. 50% et

regagnent à travers les airs leur demeure ordinaire.
Qui ne reconnaîtrait le sabbat de nos sorcières modernes

dans ces orgies infernalesqui se céléhraient en Egypte, en

Grèœ, en ltalie, en Pbouueurde Becchus, et dont le sen
encore dans notre langue à exprimer tout ce que la déhanche
et le libertinagepeut ofirir de plus honteux? Qui ne recon-
naîtrait les sorcières du moyen-âgedans cesBac-clnntesdemi-
nues, farieuses, échevelées et courounéesdelierre, qui, le ri-
sage barbouilléde plâtre (l), ou couvertde unsqueshideux.
exécutaient en rond desdansœ obscènes, mêléesavœla troupe
lubriquedes fauneset des satyres ‘l Quand on lit dans les an-
teurs palens (2) ainsi que dans saint Clément dïälenndxie
toutes les dissolntions et les des prêtres etdespnï
tresses de Bacchus, des ménades et des bassarides dansles as-
semblées qui avaient lieu tous les trois ans sur le mont Par-
nasse,oncroitassisterausnbbatuocmrnedeSatan,tel que
nous l'ont décrit les auteurs du moyen-âge ; ou croit voir les
accouplementshonteux des sorciers et des sorcières avec les

(l) Nouilles, lib. nm. Dionysicor.
(Q limbe.I. c. ISO. — nid. de Sic. - Gicér. De Mf. deor. —fil.

Un. xmx. (l. 8. — Athénée.— Dans l'origine, les lemmes seules con-poalienl les assemblées des laoclnnnles; r la suite , les hommes y fu-
raal admis. et leur présence y introduisit es plus grands désordres. LI
licence y lut poussées un tel point ne le Sénat fat obligé de la sappri-
mer l'an 568 de Rame. lais, sous Empire. les Bacclianales furent de
nouveau celebraea avec plus de licence qfellea ne l'avaient été, et ailes
eurent lieu tous les mois.
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CH A PI TR E  I . 325

louions, les incubes et les succubes, ainsi q ue les pollutions ,

es mé chanceté s et les impié té s sans nombre q ui se commet-

aient au milieu « les té nè bres, durant ces ré unions infernales

j ui se tenaient dans la nuit redouté e duV alpurgis, sur le som-

uet é levé  du B rocken (1). C' est là  q ue tous les samedis les sor-

iè res accourent du fond du N ord s' asseoir de chaq ue cô té  du

wuc immonde ;  les plus vieilles racontent ;  les plus j eunes

■ coû tent. Puis, au signal du chef de la bande, chaq ue sorciè re

lonne le bras à  q uelq ue dé mon fourchu ;  le branle infernal

oininenee, et se prolonge ainsi j usq u' aux  premiers chants de

Toiseau matinal dont la voix  a le pouvoir de chasser les es-

prits malfaisants q ui viennent pendant la nuit troubler le re-

[ k.» s des hommes. ..

V A  q uelle ressemblance encore dans les cris q ue profé raient

les acteurs de ces scè nes diaboliq ues : E voë !  S aboë î  é taient

ceux  des B acchantes ;  H at !  S abbat !  S abbat !  ceux  des sor-

ciè res du moyen-â ge.

Mais rien ne ressemble davantage à  tout ce q ue les sorciè -

res racontent du dé mon et de ses é bats avec elles, sous la fi-

gure d' un bouc libertin, q ue ce Mendè s (2) auq uel les femmes

mendé sienues se prostituaient à  certaines é poq ues solennelles.

Ce bouc sacré  des E gyptiens est le mê me animal impur q ue

l' oracle de Junon sur le mont E sq uilie commandait aux  ma-

trones romaines de rechercher pour j ouir de ses embrasse-

nienls :

llaliiias maires, inciuit, sacer liircus habelo (3).

Ce bouc est é galement Y iiuiuus, le Pan desL upercales, dont

les ministres é taient nus comme le dieu q u' ils servaient :

I psc tleiis nudus, nudos j ubet illc ministros (4).

(1) L a nuil du V alpurgis, colle du premier mai, est, dans les croyances

allemandes, le grand sabbat annuel des sorciers. N ous avons dé j à  parlé  du

B rocken ou L ' iocl^ berg, la plus baute montagne de la chaî ne du H arlz, en

H anovre.

(2) B ouc sacré , adoré  à  Mi-ndè s ainsi q u' à  Memphis, en E gypte. Co Mon-

dé s é tait le bouc consacré  à  l' an, ou plutô t Mondé s é tait Pan lui-mê me. —

UtMot., h, c. 42, 40. —  S trab. 17. —  Diodor, I .

(3) F ut., lib. v, —  L upercal, v. 149.

(4) /6j ' d.,-v. 20.
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lémons, les incubeset lessnecubes,ainsi que les pollutions ,
es méchancetés et lesimpiétaés sans nombre qui se commet-
aient au milieudes ténèbres, durant ces réunions infernales
[ni se tenaientdans la nuit redoutée duValpurgis, sur le som-
net élevé du Brocken (l). C'est là que tousles samedislasser-
âères accourent du fond du Nord s’asseoir de chaque côté du
J000 immonde; les plus vieilles racontent; les plus jeunes
écoutent. Puis, au signal du chef de la bande, chaque sorcière
lonne le bras à quelque démon fourchu; le branle infernal
rommence, et se prolonge ainsi jusqu’aux premiers chants de
l'oiseau matinal dont la voix a le pouvoir de chasser les es-

prits malfaisants qui viennentpendant la nuit troubler le re-
pos des hommes. ..

Et quelle ressemblance encore dans les cris que proféruient
les acteurs de ces scènes diaboliques: Evoë! Saboë! étaient
ceux des Baccliantes; 11m! Sabbat! sabbat! ceux des sor-
cières du moyen-âge. .

Mais rien ne ressemble davantage à tout ce que les sorciè-
rcs racontentdu démon et de ses ébats avec elles, sous la fi-
gure d'un bouc libertin, que ce Mendès (2) auquel les femmes
mendésiennesse prostituaient à certaines époques solennelles.
(Je bouc sacré des Égyptiens est le même animal impur que
l'oraclede Junon sur le mont Esquilie commandait aux ma-
trones romaines de rechercher pour jouir de ses embrasse-
ments :

ltalidas matrcs, inquit, saccr hircus habcto (3).
Ce bouc est égalementPinnuus, le PandesLupercales, dont

les ministres étaient nus comme le dieu qu’ils servaient :

lpse deus nudus, nudos jubet illc ministres (4).
(t) La nuit. du Valpurgis, colle du(premier mai, est, dans les croyancesallemandes, le grand sabbat annuel es sorciers. Nous avons déjà parlé duärocgtcn ou Blochsberg, la plus haute montagne de la chaîne du llarlz, en
an ne, -

P] Bouc sacré, adore’ a Dlendès ainsi qu'à Memphis, en Egy te. ce Mon-des ctait le bouc consacré à Pan, ou plutôt llendès était Pan ui-memn-Bërodon, n, c. 42, 4o. -— Strab. 17. — Diodor, t.
l3) Fait, lib. n. — Lupercal, v. H9.(‘l lbidqw. 20.
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326 L I V R E  X .

L e dieu q ue cé lé braient les B acchantes avait dans sa j eu-

nesse pris la forme d' un bouc pour é chapper aux  poursuite?

de Junon, et il é tait repré senté  avec un visage barbu et des

cornes, soit commp symbole de force et de puissance, sort

parce q ue dans ses voyages il s' é tait couvert de la peau d' un

bouc. O n dit q ue la vue de ces cornes fit perdre à  Cerbè re de

sa fureur, lorsq ue ce dieu parut au té né breux  sé j our :

Te vidit insons cerberus aureo

Cornu dé corum, leniteratlviens

Caiidum (I ).

B acchus, q u' A ristide nomme homme et femme, et q ue saint

Gré goire de N azianze appelle un dieu audrogyue (2), a, comme

ou peut le voir, plus d' un rapport avec le dé mon incube et

succube q ui pré side le sabbat des sorciers auq uel ce mê me

B acchus a donné  son nom ;  car les Phrygiens nommaient ce

dieu S ubits et S abezius, et les Thraces S abadius, mots q m

viennent du verbe grec sabazim, q ui signifie faire beaucoup

de bruit et de tumulte, comme faisaient ceux  q ui assistaient

aux  bacchanales appelé es S abusiennes, q ue l' on cé lé brait dan>

toute la Grè ce en l' honneur de B acchusS abbasien , dans les-

q uelles on confondait son culte avec celui du j eune B acchus. Ces

fê tes sabasiennes consistaient en mystè res nocturnes, dans les-

q uelles il se passait, ainsi q u' aux  autres fê tes de B acchus, des

choses q ue la pudeur dé fend de ré vé ler. O n tenta plusieurs

fois, mais inutilement, d' é tablir à  B orne le culte de B acchus-

S abasien. O n y parvint enfin sous le rè gne de l' infâ me Donii-

tien, auq uel toute idé e de dé cence et de pudeur é tait incon-

nue ;  et ce culte abominable subsista à  B orne j usq u' aux  der-

niers temps du paganisme. Telle est l' origine vé ritable du mol

sabbat donné  aux  assemblé es nocturnes et tumultueuses des

dé mons et des sorciè res, aux q uelles assistaient aussi les loups-

garous, q ue les Grecs modernes nomment encore L oups-S a-

baziens (o L ukos S abatianos) (3).

(I ) H orace, liv. h, od. x vi.

(■ 2) I n ovation., u. —  I n Julian.

dé nomination de sabaziuiis donné e aux  loups-garous par le-

[ i\  I n (

(5 ) L a i
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325 nm x.

Iedbuqtncéünimtlas Bacelnntes avüt-damnfi-
nsuaprishformoæimboimpouréohpper aux poulains:
dalnometilétait représenté avenues m'inspirer-tub

‘col-massitcomnsymbolede force et de puisssuoe.snit
paneqtiadnnssesvvyagesilÿétaitcmvertdehpeau «Pan
boumûnditqœlavuodeœscornasfitperdraàûerhèœde
sa fureur, lorsque cedieu parut au ténébreuxséjour:

Te vidit insons cerberus aureo
Cornu decorum, lcnîterattcreus
Caudam (l).

Baacchus, quälristide’nomme homme et femme, etque saint
Grégoire de Nazianzeappelle ni) dieu aqdrogyne(2),a, commr
on peut le voir, plus d'un rapport avec le démon incubeet
succube qui préside le sabbat des sorciers auquel œ mêmr
Bacchus a donné son nom; car les Phrygiens nommaientce
dieu Sabus et Sabezius, et les Thraces Sabadius, mots
viennentdu verbe grec sabazim, qui signifie faire beaucoup 1

de bruit et de tumulte, comme faisaient ceux qui assistaient ‘

aux bacchanalesappelées Sabasiennes, que l’on célébraitdam
toute la Grèce en l'honneur de Bacchus-Saôbasien, dans les-
quelles o_n confondaitson culte avec celui du jeuneBacchus.Ces
fêtes sabasiennes consistaientenmystères nocturnes, dansles-
quelles il se passait, ainsi qu’aux_autresfêtes de Bacchus, des
choses que la pudeur défend de révéler. On tenta plusieurs
fois, mais inutilement,d'établir à _Bome le culte de Bacchus-
Sabasien. On y parvint enfin sous le règne de PinfâmeDomi-
tien, auquel toute idée de décence et de pudeur citait incon-t
nue; et ce culte abominable subsiste à Rome jusqifauxder-
niers temps du paganisme. Telle est Poriginevéritabledu mot
sabbat donné auxassemblées nocturnes et tumultueuses des
dénlons et des sorcières, auxquellesassistaient aussi les loups-
garous, que les Grecs modernes nomment encore Loups-Sa-
baziens (o Lukos Sabatianos) (3).

(l Homos, liv. u, od. xvi.
2'. In oratioru, n. — In Julian.
a Ladénominstion de sabaziens donnée aux loups-garces par lu

r La) 511c
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O utre les danses lascives des B acchantes, les prostitutions

les Mendé siennes et les nudité s dé goû tantes des L uperca-

es, on retrouve encore une image du sabbat des sorciers me—

lernes dans les orgies nocturnes de B andis, l' H é cate des

Thraces et dans celles de Cotytto, la dé esse de l' impureté , q ue

' on confond tantô t avec Diane, tantô t avec Cé rè s ou avecPro-

^ rpine. Ces assemblé es criminelles é taient principalement

x é q ueiité es par les femmes de la Thrace, toutes adonné es à  la

nagie et à  la sorcellerie ;  et H orace nous fournit la preuve

j ue les sorciè res de R ome assistaient é galement à  ces infâ mes

ré unions dans les reproches q u' il place à  ce suj et dans la bou-

che de Canidie :

I nultus el tu riseri»  cotj ttia

V ulgata, sacrum libcri cupidinis?

E t csq uilini pontifex  venefici,

I mpune ut urbem nominc impleris mco?  (I )

I l nous sera facile de faire remarq uer d' une maniè re é vi-

dente la liaison q ui ex iste entre les orgies de la Diane des

Tliraces et le sabbat, en citant à  ce suj et un passage des Capi-

tulaires, q ui sont les plus anciens monuments où  il soit fait

une mention ex presse des assemblé es nocturnes des sorciè res,

et où  il soit dit ex pressé ment : «  Q ue des femmes sé duites par

W s illusions du dé mon pré tendent q u' elles vont la nuit avec

la dé esse Diane et une infinité  d' autres femmes porté es par les

airs, sur diffé rents animaux  q ui leur font faire eu peu d' heu-

res beaucoup de chemin, et q u' elles obé issent à  Diane comme

à  leur reine (2). »  C' é tait donc à  Diane ou à  la lune q ue nos

• < rccs modernes vient, suivant S uida» , do sabazius, q ui est le mê me q ue

I tocchus, d' où  les B arbares ont fait sabazein et nous lo sabbat.»  Pouq ue-

^ ' lie. V oyage en Grè ce, toru. iv, p. 416.—  A pulé e appelle B acclius S anc-

luf S alaziut, lib. vm, p. 130.

(ï ) E pode x vii.

[ i) t Q ucedam sceleratœ  mulieres dœ monum illusionibus « t fantasmâ t i-

' > us nocturnis boris cum dianà  paganorum deà  et innumera multiludine

" " • lierum eq uitare super q uasdam bestias.cl milita terrarum spatia inlem-

pwta"  noclis silenlio pertransire- E j usq ue j ussiouibus veluti Domina;  obe-

flir* ., i^ lu. Capitulâ t, fragment, cap. mu, et Capitular. herardi. é pisc.

fttrom—  Capitulaires des rois de F rance rangé s, etc., par B aluzc, 2 vol.

" J-folio, Paris, 1682.
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CHAPITRE 1. 327
Outre les danses lascives des Baccbantes, les prostitntions

les Mendésiennes et les nudités dégoùtantes des Luperca-
es, on retrouve encore une image du sabbat des sorciers mo-
lernes dans les orgies nocturnes de Bandis , PHécate des
Fhraœs et dans celles de Cotytto, la déesse de Pimpureté, que
’on confond tantôt avec Diane, tantôt avec Cérès ou avec Pro-
erpine. Ces assemblées criminelles étaient principalement
Ÿréquentées par les femmes de la Thrace, toutes adonnéesà la
magie et à la sorcellerie; et IIorace nous fournit la preuve
lue les sorcières de Rome assistaient également à ces infâmes
réunions dans les reproches .qu'il place à ce sujet dans la bou-
che de Canidie :

lnultus et tu riseris cotyttia
Vulgata, sacrum libcri cupidinis?
Et csquilini pontifex venefici,
lmpune ut urbcmnominc impleris mco? (l)

Il nous sera facilede faire remarquer d’une manière évi-
dente la liaison‘qui existe entre les orgies de la liane des
Thraœs et le sabbat, en citant à ce sujet un passage des Capi-
tulaires, ‘qui sont les plus anciens monuments où il soit fait
une mention expresse des assemblées nocturnes des sorcières,
et où il soit dit expressément : « Que des femmes séduites par
les illusionsdu démon prétendent qu’elles vont la nuit avec

Ila déesse Diane et une infinité d’autres femmes portées par les
airs, sur différents animauxqui leur font faire en peu d'heu-
res beaucoupde chemin, et qu’elles obéissent à Diane comme
à leur reine (2). n Cfétait donc à Diane ou à la lune que nos

Grecs modernes xient, suîxanl Suidas. de sabazius, qui est le même que‘ËŒÏWS. d'où les Barbares ont fait snbauin et nous lo sabbat.» Pourquo-"Ïle. Voyage en Grèceflom. av, p. Hm-Apuléa appelle Bacchus Sanc-
tus Sabazius, lib. nu, p. 130.E‘? Épode xvn.

î t Quœdam sceleralæ mulieres dœmonum illusionibuset fantasmati-bmäyroctarnis boris cum dianà pa anorum deà et innumera multitudinemillier-nm equilare super quasdam tias,et multa tcrrarum spatia intem-
pistil! noctis silentio rtransire- Ejusque jussiouibus veluti Domina: obe-‘lmt- - Bain, Capitu arlragment,cap. mu, et Capitular. herardz‘. éprise..""°'B_- — Capitulaires s rois de Frange rangés, etc., par Baluze, vol.‘Hoho. Paris, 1032.
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anciennes sorciè res rendaient hommage, comme le faisaient

autrefois celles de la Thrace et de R ome ;  c' é tait à  Diane, à  la

triple H é cate, la dé esse des enchantements , dont les attribut-

devinrent le partage de S atan, q ui en hé rita par la suite .

comme il hé rita de tous ceux  des divinité s infernales du pa-

ganisme, de l' odinisme et des autres cultes q ue le christia-

nisme a remplacé .

E u I talie, où  les souvenirs de la mythologie classiq ue sont

plus q u' ailleurs mê lé s, dans les croyances populaires, aux

idé es q ui se rattachent à  la religion, c' est Diane et I lé ro-

diade (1) q ui conduisent encore, pendant la nuit, sur les som-

mets des A pennins, le chœ ur infernal des sorciè res.

N ous croyons donc avoir retracé  la vé ritable origine Je-

croyances populaires sur le sabbat, et notre opinion nous pi-

lait reposer sur des autorité s q u' il serait bien difficile de con-

tester. Cependant, un des disciples les plus zé lé s des philo-

sophes du dernier siè cle, un homme dans les é crits duq uel ou

trouve une grande é rudition mê lé e aux  doctrines les plu?

dangereuses, Dulaure, a eu la ridicule pré tention de vouloii

prouver q ue les diableries, espè ce de piè ces de thé â tre q ui fu-

rent longtemps de vogue en F rance, ainsi q ue les farces el

les moralité s, sont l' origine des assemblé es nocturnes q ue

l' on nomme le sabbat (2).

«  L es acteurs q ui remplissaient les rô les de diables, dit

Dulaure, é taient vê tus de peau noire;  avaient le visage cou-

vert de masq ues affreux ;  ils tenaient en main de longues tor-

ches noires et ardentes, d' où  ils faisaient j aillir des flammes

et de la fumé e;  ils j etaient aussi du feu par la bouche, ex é cu-

taient des danses infernales, et poussaient tour à  tour des hur-

lements horribles : ce q ui amusait beaucoup les spectateurs.

Ces spectacles passè rent de la capitale dans la province;  mai>

le bas peuple ne pouvant se procurer des habits de thé â tre,

trop chers pour eux , ni un lieu assez vaste dans leurs maison* .

(1) H é rodiadc, petite-fille d' H cioJe-lc-Ginnd, q ui fut la cause Je la

mort de saint Jean-B aptiste.

(2) E loy d' A rmenal a publié , en 15 07, un recueil in-folio de ces diable-

ries.
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328 uvns x.
anciennes sorcières rendaient hommage, comme le faisaimt
autrefoiscelles de la Thraceet de Bome; c’était à Diane, à la
triple Ilécate, la déesse des enchantements , dont les attributs
devinrent le partage de Satan, qui en hérita par la suite.
comme il hérita de tous ceux des divinités infernales du pa-
ganisme, de Podinisme et des autres cultes que le christia-
nisme a remplacé. ’

Eu Italie, où les souvenirs de la mythologieclassique sont
plus qu'ailleurs mêlés, dans les croyances populaires, aux
idées qui se rattachent à la religion, c’est Diane et Hém-
diade (t) qui conduisentencore,pendant la nuit, sur les som-
mets des Apennius, le chœur infernal des sorcières.

Nous croyons donc avoir retracé la véritable origine des
croyances populaires sur le sabbat, et notre opinion nous pa-
rait reposer sur des autorités qu'il serait bien difficilede con-
tester. Cependant, un des disciples les pluszélés des philo-
sophes du dernier siècle, un homme dans les écrits duquel on
trouve une grande érudition mêlée aux doctrines les plus
dangereuses, Dulaure, a eu la ridicule prétention de vouloir
prouver que les diableries, espèce de pièces de théâtrequi fu-
rent longtemps de vogue en France, ainsi que les fana et
les moralités , sont Porigine des assemblées nocturnes que
l’on nomme le sabbat (2).

a Les acteurs qui remplissaient les rôles de diables, dit
Dulaure, étaient vêtus de peau noire; avaient le visagecou-
vert de masques atïreux; ils tenaient en main de longues tor-
ches noires et ardentes, d'où ils faisaient jaillir des flammes
et de la fumée; ils jetaient aussi du feu parlabouche, exécu-
taient des danses infernales,et poussaient tour à tour des hur-
lements horribles : ce qui amusait beaucoup les spectateurs.
Ces spectacles passèrent de la capitale dans la province; mais
le bas peuple ne pouvant se procurer des habits de théâtre,
trop chers pour eux, ni un lieu assez vaste dans leurs maisons.

(t) llérodiade, petite-fille dïlérodc-le-Grand, qui fut la cause de l:
mort de saint Jean-Baptiste.

_

(2) Eloy dlrmcnal a publié, en i507, un recueil in-folio de ces diable-
ries.
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uaginè rent de j ouer des diableries en pleine campagne, dans

■ s bois;  bientô t ces singuliè res ré cré ations devinrent plus so-

• nnelles et furent nommé es sabbats.

»  V oilà  l' origine de ces assemblé es mysté rieuses et profa-

rs q ue les gens cré dules ont regardé es comme surnaturelles

t diaboliq ues, et q ue des gens plus raisonnables ont crues

bsoluinent fabuleuses, parce q u' ils ne les connaissaient q ue

< u des ré cits faux  et absurdes (1). »

N ous ne prendrons pas la peine de ré futer sé rieusement la

; uisselé  et l' absurdité  d' une semblable origine, q ui est entiè -

enient de l' invention de Dulaure, et dont on ne trouve

l' autres tracts q ue le ré cit fabuleux  q u' il fait de ces pré ten-

lus sabbats dans un de ses plus mauvais ouvrages. C' est au

rè gne de Catherine de Mé dicis q ue l' auteur des S ingularité s

historiq ues fait remonter l' origine de ces sabbats, dont les

[ dus renommé s, dit-il, se tenaient aux  environs de L a

F orté -Milon et de V erbcrie. A  q ui persuadera-t-on q u' une

croyance q ui ex iste chez tous les peuples de l' E urope depuis

un temps immé morial doit son origine à  des farces j oué es

dans les forê ts de Compiè gue et de Cré pi, vers la fin du x vi"

siè cle, par les paysans de q uelq ues villages de Picardie?

Plusieurs siè cles avant Catherine de Mé dicis et l' invention des

diableries, on racontait dé j à  les horreurs q ui se commettaient

au sabbat, d' aprè s le té moignage des sorciers et des sorciè res,

> [ ui pré tendaient avoir assisté  à  ces orgies diaboliq ues, et nous

ne doutons pas q ue leurs ré cits n' aient pu donner naissance à

< " «  espè ces de piè ces de thé â tre dont parle Dulaure, d' aprè s

K loy d' A rmenal. «  Dè s l' anné e 1209, dit Dom de V ienne (2),

lesV audois, q ui furent brû lé s en A rtois, confessè rent avoir

• " té  au sabbat et s' ê tre servis d' un onguent q ue le diable leur

avait donné , dont ils frottaient une petite verge du bois,

• pi' ils mettaient ensuite entre leurs j ambes et q ui les transpor-

tent au sabbat par dessus les toits, villes et campagnes ;  ils

(I ) S ingularité s historiq ues, etc., L ondres, 1788, page 173, ouvrage

rcinpli de faits é videmment controuvé s, d' assertions hasardé es et surtout

J histoires obscè nes contre les mœ urs du clersé .

(î ) H istoire d' A rtois.
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canna: r. 329
naginèrent de jouer des diableriesen pleine campagne, dans
es bois; bientôtces singulières récréationsdevinrent plus so-
runelles et furent nommées sabbats.

» Yoilà l'origine de ces assemblées mystérieuses et profa-
zes que les gens crédules ont regardées comme surnaturelles
t diaboliques, et que des gens plus raisonnables ont crues
bsolnment fabuleuses, parce qu’ils ne les connaissaient que
ar des récits faux et absurdes (l). »

Nous ne prendrons pas la peine de réfuter sérieusement la
ausseté et l'absurdité d’une semblable origine, est entiè-
émeut de l'invention de Dulaure, et dont on ne trouve
Pautres traces que le récit fabuleux qu’il fait de ces préten-
lus sabbats dans un de ses plus mauvais ouvrages. C'est au
règne de Catherinede Médicis que l'auteur des Singularités
historiques fait remonter l'origine de ces sabbats, dont les
plus renommés , dit-il, se tenaient aux environs de La
Ferté-Milon et de Verbcrie. A qui persuadera—t—on qu'une
croyance qui existe chez tous les peuples de l'Europe depuis
un temps immémorial doit son origine à des farces jouées
dans les forêts de Compiègne et de Crépi, vers la fin du xvi‘
siècle, par les paysans de quelques villages de Picardie?
Plusieurs siècles avantGatherinede Médicis et l’invention des
diableries,on racontait déjà les horreurs se commettaient
au sabbat, d’après le témoignage des sorciers et des sorcières,
qui prétendaient avoir assisté à ces orgies diaboliques, et nous
ne doutons pas que leurs récits n’aient pu donner naissance à
ces espèces de pièces de théâtre dont parle Dulaure, d’aprèsE105’ d’Armenal. cr Dès l'année 1209, dit Dom de Vienne (2),
les Vaudois,qui furent brûlés en Artois, confessèrent avoir
été au sabbat et s’ètre servis d’un onguent que le diable leur
avait donné, dont ils frottaient une petite verge du bois,qlÿils mettaient ensuite entre leurs jambeset qui les transpor-
taient au sabbat par dessus les toits, villeset campagnes; ils

Ü) Singularités historiques, de, Londres, i788, page 113, ouvrage‘Ëlgplrde faits évidemment controuvés, (l'assertion hasardées et surtout‘Noires obscènes contre les mœurs du clergé.(î) Histoire dus-lois.
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agaabieat ^ nt L a se uanuii ■ ■  dnUe en forme de boue.

« rec _ . - .- k sriag. in» roei _- rendaient hommage •

• pTiI a adoraient: i-pii»  pL aseors I ni > i< :anaient leurs à mes-ou au

moto»  q œ bgoe partie de L eur corps ;  q u' Us baisaient ensuite I -

bone an derriè re, tenant entre les mains des chandelles allu-

mé es;  q nlls siarehrâ nt sur la croix  et crachaient dessus, en

rendant Jesus-Chrtst et la Trinité ;  q u' ils montraient ensuite

leur derriè re an ciel, comme pour se moq uer de Dieu;

q u' aprè s avoir bien bu et bien mangé , ils habitaient charnel-

lement ensemble ;  q ue le diable prenait la forme d' un honni*

pour j ouir des femmes q ui se trouvaient à  cette assemblé e. et

mule horreurs semblables, q ue la plume se refuse à  racon-

ter ,1,.»

O n conç oit parfaitement q ue de pareils ré cits aient donn-

l' idé e des diableries ;  mais q ue la croyance au sabbat ait pris

naissance à  la suite des repré sentations q u' on fit de ses piè ces,

du temps de Catherine de Mé dic' is, c' est ce q ue personne n' a

sans doute j amais cru, pas mê me l' é crivain vé ridiq ue q ui

s' est plu à  rapporter une telle absurdité .

CH A PI TR E  I I .

De la S ' ircellcrie chez les Germains, les S candinaves, et chez les nalkin

du iifiyen-dge.

L es croyances des Germains, des S candinaves et des autre*

nations du N ord touchant la sorcellerie diffé raient peu de celles

des Cré es et des R omains. I ls reconnaissaient comme eux  le

pouvoir des sorciè res sur les é lé ments ;  ils croyaient q u' elles

pouvaient attirer ou dissiper les nuages, changer le cours des

saisons, é voq uer les morts et commander aux  esprits de I ' en-

(ii \ \ - dittionl q ue l' onguent dont ils se .servaient é tait compose d' une

hottio q u' il*  dé robaient »  la S ainte-Table, et q u' ils mettaient dans un vase

des crapauds, j usq u' à  ce q u' ils l' eussent consumé e;  ils pilaient en-

suite O M animaux  avei dos os do chré tiens pendus, du sang d' enfant et

dot herbe» . >  —  I dem.
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ajtiflplaætruuvùnäabbenforlædebom,
avuneqmæäestng, auquel ib rendaient hommage c1

«pfllsaloraient;que plnâauslnicimmientleursànæesouan
moimqflruepaxfiedeletlrcorps; quîlshaisaientensuitele
boctaudeuàærvntenantentrelæ maimdeschandellesallu-
mees; qu'ils nnrclnient sur la cmix et cachaientdessus, en

rmiant Jean-Christ et la Trinité; qu'ils montraient emuité
leur au ciel. comme pour se moquer de Dieu;
qlfaprès avoir bien bu et bien mangé ,

ils habitaientcharnel-
lement ensemble; que le diable prenait la forme d’un homme
pour des femmes se trouvaient à cette assemblée, et
millehorreurs semblables, que La plume se refuse à racon-
ter li . n

On conçoit parfaitement que de pareils récits aient donnel
l'idée des diableries; mais que la croyance au sabbat ait pris
naissance à la suite des représentationsqu'on fit de ses pièces. l

du temps de Catherine de Médicis, c'est ce que personne n'ai
sans doute jamais cm, pas même Pécrivain véridique
s’est plu à rapporter une telle absurdité.

CHAPITRE Il.
De la Surcelleric chez les Germains , les Scan-Iinaves, cl chez les nations

du moyen-âge.

Les croyances des Germains, des Scandinaves et des autres
nations du Nord touchant la sorcellerie différaientpeu de celles
des Grecs et des Romains. lls reconnaissaientcomme eux le
pouvoir des sorcières sur les éléments; ils croyaient qu'elles
pouvaient attirer ou dissiper les nuages , changer le cours des
saisons , évoquer les morts et commander aux esprits de Pen-

(l) Ils dlsuimlt. qui‘ Fongucnt dont ils sc servaient était composé d'un:
\liostio qu'ils ilurobuicnt ‘a la Saints-table, et qu'ils mettaient dans un vas»:

sans dos crapauds, junsqifù cc qu'ils leussent consnmée’; ils pilaient en-
lllhou animaux mou des os do chrétiens pendus, du sang d'enfant et
à herbes. I — ldevn. 
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CH A PI TR E  I I . .331

;  ils leur attribuaient toute la puissance q ue leur recon-

issaient les poè tes latins (1). Comme eux , ils les accusaient

violer le»  tombeaux  et de mutiler les cadavres pour en tirer

i ingré diens né cessaires à  la fabrication de leurs enchante-

■ nts;  ils croyaient é galement q u' elles pouvaient prendre à

ir gré  la forme de divers animaux , et admettaient leur habi-

• •  dans la composition des philtres et autres breuvages magi-

ics. Mais les vainq ueurs de R ome, en adoptant les supersti-

j us paï ennes (2), y mê laient celles q u' ils avaient apporté es du

> rd;  et ce fut du mé lange des croyances mythologiq ues,

j tlù q ues et S candinaves q ue se formè rent, presq ue sans

ii' cption, toutes celles du moyen-à ge.

D' aprè s l' opinion q u' a pu produire chez nous la lecture des

nciens saf/as, nous pensons q ue les S candinaves n' attachaient

ucune idé e d' impié té  à  l' art magiq ue pratiq ué  par leurs sor-

iè res, q u' ils nommaient ij aldrakinna;  cet art, au contraire,

lait considé ré  comme un don du ciel, puisq u' il é tait un des

lUributs d' O din. Des hommes q ui osaient combattre les dieux

nè nies (3), pour arracher d' eux  ce q u' ils dé siraient savoir,

ie pouvaient considé rer comme une impié té  le pouvoir

« Ton obtenait sur les esprits par la force des charmes et dj es

conj urations. Mallet, q ui est certainement celui q ui parait

avoir le mieux  compris la mythologie des peuples du N ord,

pense q ue les nomes, q ue nous assimilons si impropre-

ment à  nos fé es, ne furent d' abord q ue des femmes habiles à

pronostiq uer l' avenir et savantes dans lesartscabalistiq ues, q ue

le vulgaire plaç a, en q uelq ue sorte, à  l' é gal des divinité s, eu

raison du pouvoir q u' il leur attribuait sur les hommes et sur

les é lé ments. E n outre, beaucoup de matrones du N ord pas-

; i)V ovez l' é pigraphe en lcle du premier cbapitie.

(2) N ous avms touj ours cmploj é  les mots paï en et paï enne dans le

mê me sens q ue l' A cadé mie et pour dé signer les peuples, comme les E gyp-

l" = us, les Grecs et les R omains, q ui demeurè rent idolâ tres aprè s la publi-

cation de l' E vangile.

' ■ > !  L otlier, fils du roi de S uè de, combattit le dieu Tlior comme Diomè de

" ait combattu Mars, et l' on trouve dans les anciens sagas S candinaves

piusieorsennipiesde semblables combats. —  V ide-B artholinusJe causa

confempta morlw.lib. i, cap. vi.
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331
‘; ils leur attribuaient toute la puissance que leur recon-
issaient les poètes latins (l). Comme eux, ils les accusaient
violer les tombeauxet de mutilerles cadavres pour en tirer

s ingrédientsnécessaires à la fabrication de leurs enchante-
mts; ils croyaient également qu’e1les pouvaient prendre à
1r gré la forme de divers animaux,et admettaientleur habi-
Lè dans lacomposition desphiltreset autres breuvages magi-
res. Mais les vainqueurs de Rame, enadoptant les supersti-
ms païennes(2),y mêlaientcelles qu’ilsavaientapportées du
9rd; et ce fut du mélange des croyances mythologiques,
Jthiqtœs et scandinaves que se formèrent, presque sans

tcepLÎOn, toutes celles du moyen-âge.
lÿaprès l'opinion qu'a pu produire chez nous la lecture des

nciens sagas, nous pensons que les Scandinavesn’attachaient
ucune idée d’impiété à l’art magique pratiqué par leurs sor-
"mères, qu’ils nommaient galdrakinna;cet art, au contraire,
tait considéré comme un don du ciel, puisqu’il était un des
attributs d’Odin. Des hommes qui escient combattre les dieux
nèmes (3), pour arracher d’eux ce qu’ils désiraient savoir,
me pouvaient considérer comme une impiété le pouvoir
{n'en obtenait sur les esprits par la force des charmes et des
uonjurations. Mallet, qui est certainement celui qui paraît
avoir le mieux compris la mythologiedes peuples du Nord,
pense que les nornes, que nous assimilons si impropre-
ment à nos fées, ne furent d’abord que des femmes habilesà
pronostiquer l'aveniret savantes dans lesartscabalistiques,que
le Vulgaire plaça, en quelque sorte, à Pégal des divinités, en.
raison du pouvoir qu’il leur attribuait sur les hommes et sur
leséléments. En outre, beaucoup de matrones du Nord pas-

i‘! "(W81 Ycpigraplncen lèlc du premier chapitre.l3) Nous avons toujours employé les mots païen et païenne dans leæêmerens que lrtcademre et poundesrgnecles peuples , comme les Egyp-“Ësv “Gfecs et les Romains, qui demeureront rdolâtres apres la publi-cation de l Évangile,l?) LONG’. filsdu roi de Suède, combattit le dieu Thor comme Diomède“W; combattu Iars, et l'on trouve dans les anciens sa as scandinavesPiments exrmples de semblables combats. — Vide-Bar! olinusdo soucisMW?“ mort», lib. r, cap. n.
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332 livre x .

saient pour possé der an plus haut degré  non-seulement le

pouvoir de lire dans l' avenir, mais encore celui de produire .

par la force de leurs enchantements, ces fascinations, ces il-

lusions de la vue pour lesq uelles les sorciè res des pays sep-

tentrionaux  ont touj ours é té  fort renommé es.

I l en é tait de mê me chez les anciens Germains à  l' é gard d?

ces prophé tesses aux q uelles ils supposaient des connaissances

surnaturelles, et q u' ils honoraient au point de leur donner

place dans leurs conseils. L e respect des Gaulois pour certai-

nes prê tresses q ui pré disaient l' avenir, gué rissaient les mala-

des, apaisaient les tempê tes, est bien connu, et nous en avou-

dé j à  plusieurs fois fait mention en parlant des barrigè nes de

l' î le de S ein, q ui é taient en grand renom chez les Celtes de

l' A rmoriq ue. 11 est certain q ue ces pythonisses j ouirent long-

temps d' une grande considé ration parmi les peuples de 1»

Gaule et de la Germanie, tant q u' ils restè rent plongé s dans

l' idolâ trie, et q u' elles leur devinrent odieuses aussitô t q u' il:-

eurent é té  convertis à  la foi chré tienne il).

Dè s ce moment, en etfet, ces femmes, longtemps vé né ré e* ,

durent ê tre mé prisé es, et leur art dut passer pour une impos-

ture aux  yeux  des nouveaux  convertis, si elles persistaient a

vouloir conserver sur eux  leur ancienne influence ;  ou bien on

dut les redouter comme sorciè res et les dé tester d' autant plus

q ue l' on é tait alors persuadé  q u' elles tenaient leur pouvoir de

l' ennemi des hommes. L es persé cutions q u' elles durent né -

cessairement é prouver de la part du clergé , l' obligation où

elles se trouvè rent de chercher les lieux  dé serts et sauvages et

de profiter des ombres de la nuit pour pratiq uer leurs anciens

mystè res et surtout le mal q ue l' on supposait q u' elles pou-

vaient faire, en raison de leurs rapports avec l' enfer, les firent

(I ) L es anciens Germiins donn licnl le nom d' allronnen à  certaines fem-

mes q u' ils legH rdaient comme des espè ces de proplié tosses, et q u' ils ap-

pelaient aussi drouhdes et trouthes. C' é ' aient les compagnes « les anciens

sages q ui portaient le mê me nom. A prè s l' introduction du christianisme,

elles fuient regardé es comme des sorciè res, et l' on dit q u' un grand nom-

bre d' entre elles furent brû lé es comme telles. Co sont sans dootc les mê -

mes femmes q ue Jornandes nomme aliorumnœ , cl q ui, bannies delà  socié té

par F elimer, roi des Goths, s' accouplè rent avec des dé mons et produisi-

rent la nation des H uns. —  Jornand, cap. x x iv. ,
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332 uvaz x.

saientpour poæéderau plnshmt degré non-seulement h
pouvoirdeliredans l'avenir, maiseneorecelaidepludnn.
par la force de leurs enchantements, ces fascination,ces îl-
lusions de la vue pour lesquelles les sorcières des paysagi-
tentrionauxont toujours été fort renommées.

Il en était de même chez les anciens Germains à l'égard de
ces prophétesses auxquelles ils supposaient des connaissions
surnaturelles, et qu'ils honoraient au point de leur donne:
place dans leurs conseils. Le respect des Gaulois pour certai-
nes prêtresses qui prédisaient l'avenir, guérissaient les anh-
des, apaisaient les tempêtes, est bienconnu, et nous en arum

déjà plusieurs fois fait mention en parlant des harrigènæ ch
l'île de Sein, qui étaient en grand renom chez les (Jeltes de
PArmoriqne. ll est certain que ces pythonissesjouirent long-
temps d'une grande considération parmi les peuples de la
Gaule et de la Germanie, tant qu'ils restèrent plongés dans
Pidolâlrie, et qu'elles leur devinrent odieuses aussitôtqu’il>
eurent convertis à la foi chrétienne (l).

Dèsce moment, en effet, ces lemmes, longtemps vénérees.
durent être méprisées, et leur art dut passer pour une impot-
ture aux yeux des nouveaux convertis, si elles persistaicnt ‘a
vouloir conserver sur eux leur ancienneinfluence;ou bienon
dut les redouter comme sorcièreset les détester d'autant plus
que l’on était alors persuadé qu'elles tenaient leur pouvoir de
l'ennemi des hommes. Les persécutions qu'elles durent né-
cessairement éprouver de la part du clergé, l'obligation où
dles se trouvèrent de chercher les lieux déserts et sauvageset
de profiter des ombres de la nuit pour pratiquer leurs anciens
mystères et surtout le mal que l’on supposait qu'elles pou-
vaient faire, en raison de leurs rapports avec l'enfer, les firent

(l) Les anciens Germains donn nient le nom dbllronnen a certaines lem-
mes qu'ils regardaient comme des espèces de prophétosscs. et qu'ils ap-pelaient aussi drouhdcs et. trouthcs. C'étaient les compagnes des anciens
sages qui portaient le même nom. Après l'introduction du christianisme.
elles fuient regardées comme des sorcières, et l'on dit qu'un grand nom-
bre d'entre elles furent brûlées comme telles. Ce sont sans doute lis mê-
mes lemmes que Jornandes nomme aliorumna, et ni, bannies dela société
par Felimer, roi des Goths, s'accoupler-ont avec es démons et produisi-
rent la nation des Bons. — lornand, cap. mv. ,
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eiitô t assimiler aux  plus infâ mes suppô ts de la sorcellerie;

, ce q ui est pour nous une preuve frappante de cette assimi-

tion, c' est le nom de hex e universellement donné  aux  sor-

è res en A llemagne, dé nomination naturellement dé rivé e de

ille de hex a, par laq uelle on dé signait autrefois chez les

ermains la premiè re et la plus ré vé ré e des prê tresses. «  De

lè me le nom de crodo, dit M. S alverte, un des anciens dieux

;  la Germanie, sert, depuis bien des siè cles, dans la langue

nlgaire, à  dé signer une chose funeste , ex é crable et diaboli-

ue , et l' on a souvent attribué  à  des esprits infernaux  la cons-

■ uction des monuments druidiq ues, q ui rappellent aux  des-

pndants des Gaulois la religion de leurs pè res (1). »  Ce fut

insi q u' une grande partie des croyances des peuples du

aoyen-à ge sur la sorcellerie prit naissance dans les idé es q ue

es mê mes peuples considé raient comme religieuses avant

eur conversion au christianisme.

L a sorcellerie peut ê tre considé ré e comme ayant é té  de tout

iemps la magie du vulgaire, ou peut-ê tre serait-il plus natu-

rel de regarder la magie comme la sorcellerie des grands,

q ui ne voulurent point employer les mê mes moyens q ue le

peuple, et crurent avoir ainsi trouvé  un point plus avanta-

geux  et plus é levé  pour dé couvrir dans les ré gions inconnues

Je l' avenir. A ussi est-il arrivé  q ue ceux  q ui se livraient aux

pratiq ues de la sorcellerie n' ayant aucun appui dans la so-

cié té , ont é té  continuellement en butte aux  poursuites des ma-

gistrats ou des inq uisiteurs ;  et tandis q ue les magiciens et

les astrologues, honoré s de la protection des grands et mê me

• le celle des rois, ex erç aient sans crainte leur art té né breux ,

les sorciers, obj ets de la haine gé né rale et redouté s plutô t en

raison du mal q u' on les supposait capables de faire q ue pour

celui q u' ils faisaient ré ellement, é taient livré s sans pitié  aux

plus affreux  supplices.

Cependant, rien de plus sage q ue les recommandations

faites au suj et des sorciers dans les anciens capitulai res de nos

rois;  et il eû t é té  à  dé sirer q u' on n' ait j amais employé  à

(I ) E aseb. S alverte, E ssai sur les noms, etc., tom. n, p. 5 2.
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CHAPITRE n. 333
entôt assimiler aux plus infâmes suppôtsde la sorcellerie;
, ce quiest pour nous une preuve frappante de cette assimi-
tion, c'est le nom de lierre universellement donné aux sor-
èms en Allemagne, dénominationnaturellementdérivée de
elle de Iææa, par laquelle on désignait autrefois chez les
ermains la première et la plus révérée des prêtresses. a De
nème le nom de crodo, dit M. Salverte, un des anciens dieux
e la Germanie, sert, depuis biendes siècles, dans la langue
ulgaire , à désigner une chose funeste , exécrable et diaboli-
ne , et l'on a souvent attribué à des esprits infernauxla cons-

Haction des monuments druidiques , qui rappellent aux des-
endants des Gaulois la religion de leurs pères (l). n Ce fut
insi qu’une grande partie des croyances des peuples du
moyen-âge sur la sorcellerie prit naissance dans les idées que
es mêmes peuples considéraient comme religieuses avant
sur conversion au christianisme.

La sorcellerie peut être considérée comme ayantété de tout
temps la magie du vulgaire , ou peut-être serait-il plus natu-
rel de regarder la magie comme la sorcellerie des grands,
qui ne voulurent point employer les mêmes moyens que le
peuple, et crurent avoir ainsi trouvé un point plus avanta-
geux et plus élevé pour découvrir dans les régions inconnues
de l'avenir. Aussi est-il arrivé que ceux qui se livraientaux

pratiques de la sorcellerie n’ayant aucun appui dans la so-

ciété, ont été continuellementen butte auxpoursuites des ma-

gistrats on des inquisiteurs; et tandis que les magiciens et
les astrologues, honorés de la protection des grands et même
de celle des rois, exerçaient sans crainte leur art ténébreux,
les sorciers , objets de la haine générale et redoutés plutôt en
raison du mal qu’on les supposait capables de faire que pour
celui qn’ils faisaient réellement, étaient livrés sans pitié aux
Plus afireux supplices.

(lependant, rien de plus sage que les recommandations
faites au sujet des sorciers dans les anciens capitulaires de nos
mis; et il eùt été à désirer qu’on n’ait jamais employé à

(l) lnseb. Salverte, Essai sur les noms, 010., tom. n, p. 52.
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leur é gard q ue les moyen*  de punition q ue recommanà awt

Chariemagne et L oois-le-Dé bonnaire, «  q ui laissaient .

l' E glise le soin de faire rongir de honte et de punir par Tra-

communication cens q ni ont recours à  des sortilè ges psur s

' procurer q uelq ue avantage, et q ui ne craignent pas d' alto

dre des bienfaits du dé mon (1" . »

Ces capitulaires recommandaient aussi aux  pasteurs de 11-

glise d' instruire et de dé sabuser les fidè les sur ce q n' on dis»

de plusieurs femmes q ui allaient la nuit aux  assemblé es me-

turnes q u' on nomme le sabbat. O n veut q u' on leur fasse ec-

tendre q ue ce sont des rê ves de cerveaux  creux  et des illusion

produites par l' esprit tentateur (2).

Ces lois é taient é galement en parfaite concordance avec te

doctrines de l' E glise, q ui ne considé raient la sorcellerie com»

un crime capital, q ue lorsq u' elle avait servi à  donner « J

causer la mort, ou lorsq u' au moyen de fausses prophé ties. A >

consultations avec les esprits de té nè bres , ou par des blas-

phè mes, on avait tente de produire des troubles dans l' E lit

( le ne fut q u' au x v*  siè cle , comme nous le verrons plus tan! .

q ue l' on fit de la sorcellerie un crime, mi generis, en la con-

sidé rant comme une ligue avec l' ennemi de Dieu et un aban-

don de la divinité .

Q uoiq ue W alter-S cott se soit constamment montré , dans

ses nombreux  é crits, le dé fenseur de la morale et des saines

doctrines sociales, on n' en est pas moins en droit de lui repro-

cher d' avoir fait de trop nombreuses concessions à  la haiw

aveugle et profonde q ue ses compatriotes ont pour l' E glise ro-

maine, dans le but, sans doute, d' assurer à  ses ouvrages un ac-

cueil q u' ils n' auraient certainement point obtenu, s' ils eussent

ex primé s des sentiments, nous ne dirons point favorables, mai?

(I ) Capitul. x m. De sortilegiis et sortiariis, lom. 11, collect. 365 . O u< .i-

i| iii'  les pt' i' K > s:nslii| ii(> «  noient aucune j uridiction de sans; , L é on I V  et

avant lui saint Gié goire-lc-Grand assuj ettirent les sorciers à  l' animadver-

lion et censure des é voq ues. —  l.eo episcopis britauoicis. —  Greg.,lib. vu.

/{ rij rsi., tpist. (lt> . A d j anu.ii inm episropum.

ipitul. L ien cité . —  V oilà  le sabbat dé crit et nommé  dans les capi-

lulairos do Chariemagne, huit siè cles avant les diableries, dont parle Do-

laure ;  il ne pouvait l' ignorer. t
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334 un: x.

lenrégard quelesmoyeœdepunifionquereeommndim
Œarlenxagne et q qui laissaient i
l'Église le soin de faire de honte et de par l'ex-
œmmunicationceux ont recours à des sortilèges pana
‘procurer quelque avantage, et ne craignent pas cïatten
dre des bienfaitsdu démon f1". n

Ces capitulaires recommandaieut aussi aux pasteurs de l'î-
glise dînstruiœ et de désabuser les fidèles sur ce qu'on disi
de plusieurs femmes qui allaient la nuit aux assemblé-tas nez»
turnes qu'on nomme le sabbat. On veut qu'on leur fasse en-

tendre que ce sont des rêves de cerveauxcrem: et des illusion;
produites par l'esprit tentateur :2).

Ces lois étaient également en parfaite concordance avec la
doctrines de l'Église, qui ne considéraientla sorcellerie coma
un crime capital, que lorsqu’elle avait servi à donner (Il
causer la mort, ou lorsqu’au moyen de fausses prophéties .

Ô!
consultations avec les esprits de ténèbres , ou par des blasa
pbèmes, on avait tenté de produire des troubles dans YEtat.
(le ne fut qu’au xv’ siècle , comme nous le verrons plus tanl.
que l'on fit de la sorcellerie un crime, sui generis, en la 0011-1
sidérant comme une ligue avec l'ennemi de Dieu et un aban-
don de la divinité.

Quoique Walter-Scott se soit constamment montré , dans
ses nombreux écrits, le défenseur de la morale et des saines:
doctrines sociales, on n’en est pas moins en droit delni reprit»
i-her d'avoir fait de trop nombreuses concessions à la haine.-
nvengleet profonde que ses compatriotes ont pour PEglise m-

innine, dans le but, sans doute, d’assurer à ses ouvrages un ar-
cneil qn’ils n'auraientcertainementpoint obtenu, s'ils eussent
pexprimésdes sentiments, nous ne dironspoint favorables,mais

(l) Cnpitul. xnl. De snrtilegiis et sortiariis, tom. n, collect. 365. Quoi-
que les ecrlesîaslicpics n'aient aucune juridiction de sang. Léon Net
avant lui saint (sit-gtiiro-lc-Grniid assujétircnt les sorciers à ‘länimadver-
sion et censure des cvètpics. —l.co épiscopis brîtannicis. —— Greg.,lib. m.Rapin, opist. 66. Ad januarinm episcopum.(I) Cnpitul. Lieu cite. — Voilà le sabbat décrit et nommé dans les capi-Nhtrm do Charte-manne. huit siècles avant les diableries, dont parle Du-

, 3 il no pouvait l'ignorer. 
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mplis de q uelq ue tolé rance pour les doctrines catholiq ues,

ussi, dans son traité  sur la sorcellerie, s' est-il efforeé  de rej e-

r sur l' E glise de R ome et sur ses ministres tout l' odieux  des

M" sé cutions dirigé es pendant les x v*  et x vi"  siè cles contre les

^ ns accusé s de sortilè ges. N ous ne pouvons nous empê cher

?  reconnaî tre beaucoup de mauvaise foi dans une attaq ue

issi peu mé rité e, car W alter-S cott é tait, par son profond sa-

î ir, à  l' abri de l' accusation d' ignorance, dont la plupart des

:rivains protestants ont donné  et donnent encore chaq ue j our

e si grandes preuves dans la guerre q u' ils font au catholi-

isme.

Ce tnie nous pouvons assurer comme parfaitement authen-

q ue, c' est q ue, tant q ue les sorciers et les devins demeurè rent

n F rance sous la j uridiction de l' E glise, ou chercha à  les ra-

aener par la voie de la douceur et de la persuasion. I l n' en

ut malheureusement pas de mê me lorsq ue les Parlements se

né lè rent de les j uger et q u' on introduisit contre eux , au x ve

• iè cle, l' é preuve de l' immersion dans l' eau profonde, depuis

ongtemps pratiq ué e en A llemagne. L e seul parlement de

Toulouse en fit pé rir plus de q uatre cents dans une anné e (1).

L es arrê ts sanglants contre la maré chale d' A ncre, Gauffredi et

l rbain Grandier ne furent point rendus par des j uges ec-

clé siastiq ues , et ces cruelles ex é cutions eurent lieu dans le

x vii'  siè cle, q u' on peut appeler à  j uste titre celui de la renais-

sance des lumiè res.

O n trouve dans les annales des nations des é poq ues ou cer-

tains crimes deviennent é pidé miq ues, et ex ercent sur le moral

des hommes les mê mes ravages q ue tel flé au pourrait ex ercer

fur leur santé . A insi, nous voyons se propager de nos j ours

« une maniè re effrayante la rage du suicide, fruit des princi-

pes irré ligieux  du libé ralisme et de l' immoralité  du siè cle ;  de

mê me, on vit dans le x v%  et surtout dans les x vie et x ni°  siè -

ges, couler des torrents de sang, par suite de la terreur des

sorciers et des sortilè ges ré pandue dans tous les rangs de la

(1) Pierre Gré goire, de Toulouse (et non pas Gringoire, comme dit de

lure), S intagma Juris universi, lib. x x x iv.
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amplis de quelque tolérance pour les doctrines catholiques.
ussi, dans son traité sur la sorcellerie, s’est-ilefforcé de reje-
r sur PEglise de Bome et sur ses ministres tout l’odieux des
arsécutions dirigées pendant les xv‘ et xvt‘ siècles contre les
ans accusés de sortilèges. Nous ne pouvons nous empêcher
a reconnaître beaucoup de mauvaise foi dans une_ attaque
issi peu méritée, car Walter-Scott était, par son profond sa-
air, à l’abri de l'accusationd’ignorance, dont la plupart des
:rivains protestants ont donné et donnentencorechaque jour
e si grandes preuves dans la guerre qu’ils fontau catholi—.
isme.
Ce que nous pouvons assurer comme parfaitement authen-

tque, c’est que, tant que les sorciers et les devinsdemeurèrent
n France sous la juridictionde PEglise, on chercha à les ra-
nener par la voie de la douceur et de la persuasion. Il n’en
ut malheureusement pas de même lorsque les Parlementsse
nêlèrent de les juger et qu’on introduisit contre eux , au xv‘
siècle, l'épreuve de Pimmersion dans l'eau profonde , depuis
ongtemps pratiquée en Allemagne. Le seul parlement de
Toulouse en fit périr plus de quatre cents dans une année (1).
Les arrêts sanglants contre la maréchaled’Ancre, Gaulfredi et
Urbain Grandier ne furent point rendus par des juges ec-
clésiastiques , et ces cruelles exécutions eurent lieu dans le
m1‘ siècle, qu’on peut appeler à juste titre celui de la renais-
sance des lumières.

On trouve dans les annales des nations des époques ou cer-
tains crimes deviennent épidémiques, et exercent sur le moral
des hommes les mêmes ravages que tel fléaupourrait exercer
sur leur santé. Ainsi, nous voyons se propager de nos jours
dîme manière effrayante la rage du suicide, fruit des princi-
P98 îrréligieux du libéralismeet de l'immortalité du siècle; de
même, on vit dans le xv‘, et surtout dans les xvi‘ et xvu‘ siè-
files,couler des torrents de sang, par suite de la terreur des
sorciers et des sortilèges répandue dans tous les rangs de la

(l) Pierre Grégoire, de Toulouse (et non pas Gringoirs, comme dit dem“). Sintagma Juris universi, lib. xxxiv.

Go 3,11€
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socié té . C' é tait un mal gé né ral, et chacun craignait d' è tae

placé  sous l' influence de q uelq ue inalé Cce. Mais si des tui-

liers de malheureux , dont le plus grand nombre é tait certai-

nement innocent, pé rirent à  cette é poq ue daus les plus affront

tourments, il ne faut point imputer leur supplice à  l' E glise

ni à  ses ministres , mais plutô t aux  souverains q ui remira* .

entiè rement au pouvoir civil le soin de punir ces sortes de-

crimes, et nous verrons bientô t q uelle part les princes pro-

testants et les ministres de leur religion prirent dans cettr-

cruelle persé cution.

L oin de nous la pensé e de vouloir j ustifier les rigueurs em-

ployé es trop souvent, tant par les membres du tribunal A -

l' inq uisition q ue par ceux  des tribunaux  civils, contre k»

gens q ui pré tendaient avoir commerce avec le dé mon, < t

parmi lesq uels . comme nous l' avons dé j à  dit, il est probablr

q u' il y avait beaucoup d' innocents. Car, tout en demeurant

d' accord q u' il y a ou q u' il peut y avoir des sorciers, et q u' on

peut faire des pactes avec le diable, nous devons obseiw

aussi q u' il n' est point au pouvoir du malin esprit de faire tk

tels pactes avec les hommes toutes les fois q u' il le veut.

et q u' il n' est pas non plus au pouvoir des hommes in

contracter ces pactes toutes les fois q u' ils le voudraient.

A utrement, combien de scé lé rats q ue nous voyons chaq ue

j our pé rir sur l' é chafuud en punition de leurs crimes , ne s' v

ex poseraient point s' ils pouvaient satisfaire leurs passions par

l s secours des diables;  et comme nous savons q ue le dé mon

ne peut tenter on persé cuter les hommes sans la permission Je

Dieu, ainsi q ue le dit l' E criture, nous devons é galement sup-

poser q ue depuis la venue du S auveur, Dieu accorde bien plus

rarement de telles permissions.

Ce q u' il y a de certain, c' est q ue vers le milieu du x v'  siè -

cle, les maux  ré els ou pré tendus attribué s à  la sorcellerie at-

tirè rent l' attention de l' E glise. Mais ce q ui ne pouvait ê tre

considé ré  comme un effet de la terreur q ue ré pandaient les

sorciers, c' é taient les dé sordres de toute espè ce dont on accusait

un grand nombre d' entre eux  , et q ui sont rapporté s par tous

les auteurs de cette é poq ue. Ces dé sordres furent poussé s à
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336 une x.
C'était un mal général, et chacun craignait d'à:

placé sous l'influencede quelque maléfice. Mais si des fli-
liers de malheureux, dont le plus grand nombre était certai-
nement innocent, périrent à cette époque dans les plus afirat
tourments , il ne faut point imputer leur supplice à PEgliæ
ni à ses , mais plutôt aux souverains qui remiræ
entièrement au pouvoir civil le soin de punir ces sortes b
crimes , et nous verrons bientôtquelle part les princes pro-
testants et les ministres de leur religion prirent dans cette-
cruelle persécution.

Loin de nous la pensée de vouloir justifier les rigueurs en-

ployées trop souvent, tant par les membres du tribunalde-
Pinquisitiou que par ceux des tribunaux civils, contre les
gens prétendaient avoir commerce avec le démon , et
parmi lesquels , comme nous l'avons déjà dit, il est probablr
qu'il y avait beaucoupd'innocents. Car, tout en demeurant
d'accord qu'il y a ou qu'il peut y avoir des sorciers, et qu'on
peut faire des pactes avec le diable, nous devons observer
aussi qu'il n'est point au pouvoir du malin esprit de faire de
tels pactes avec les hommes toutes les fois qu'il le veut.
et qu'il n'est pas non plus au pouvoir des hommes de
contracter ces pactes toutes les fois qu'ils le voudraient.
Autrement, combien de scélémts que nous voyons chaque
jour sur l'échafaud en punition de leurs crimes

, ne s'y
exposeraient point s'ils pouvaientsatisfaire leurs passions par
les secours des diables; et comme nous savons que le démon
ne peut tenter ou persécuter les hommessanslapermission de
Dieu, ainsi que le dit PEeriture, nous devons égalementsup-
poser que depuis la venue du Sauveur,Dieu accordebien plus
rarement de telles permissions.

Ce qu'il y a de certain, c'est que vers le milieu du n’ siè-
cle, les maux réels ou prétendus attribués à la sorcellerie al-
tirèrent l'attention de l'Église. Mais ce qui ne pouvait êtn
considéré comme un effet de la terreur que répandaient les
sorciers, c'étaient les désordres de toute espèce dont on accusait
un grand nombre d'entre eux , et qui sont rapportés par tous l
les auteurs de cette époque. Ces désordres furent poussés à

r“\q
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d tel point, q ue le pape I nnocent V I I I  crut devoir les signa-

t dans une bulle lancé e en 1484 « contre ceux  des .deux

? x es q ui avaient commerce avec le dé mon, et q ui tourmen-

ù ent, par leurs sorcelleries, les hommes et les animaux . Ces

tisé rables é taient de plus accusé s de souiller le lit conj ugal, "

e causer l' avortement des femmes, de faire pé rir le bé tail, et

e dé truire sur pied les grains, les raisins, les fruits et les

erbes des champs.

Ceux  q ui savent avec q uelle sagesse et q uelle ré serve la

our de R ome procè de dans ces sortes de manifestes seront

ci 11-me nt convaincus q u' un dé sordre ré el ex istait, et q u' il

tait du devoir du chef de l' E glise d' appeler à  cet é gard l' at-

ention des princes et des ecclé siastiq ues. Ce fut à  la suite de

« tte bulle q ue Jacq ues S prenger et H enri I nstitor, moines

lominicains, furent envoyé s en q ualité  d' inq uisiteurs dans

« s provinces du R hin. Ce sont eux  q ui nous ont laissé  l' on—

' rage le plus complet q ue nous ayons sur la sorcellerie T,

ouvrage ré digé  sur les confessions mê mes des gens accusé s de

< e crime, et dans leq uel sont dé taillé es les infâ mes cé ré mo-

nies q ui avaient lieu dans leurs orgies, ainsi q ue les serments

• nie S atan ex igeait de ses adeptes. O n a é galement appris par

• • es confessions des sorciè res q u' elles allaient de nuit dé terrer

les enfants morts-né s, les faisaient ensuite bouillir dans des

chaudiè res j usq u' à  ce q ue leur chair fû t complè tement cuite.

L e bouillon é tait ensuite mis dans des outres de peau de bouc,

et on en faisait boire à  ceux  q ui voulaient entrer au service

du diable. A  peine ceux -ci en avaient-ils avalé , q u' ils deve-

naient sorciers et comprenaient aussitô t tout l' art des sortilé -

? < * (2). Jacq ues I " , roi d' A ngleterre, cite dans son traité  de

la dé monomanie un aveu semblable q ui lui fut fait par une

sorciè re.

O n rapporte q ue, par suite des recherches q ui furent faites

par les j uges civils et les inq uisiteurs, on ex é cuta un grand

nombre de sorciè res en A llemagne et en I talie, particuliè re-

" tè nt à  Constance, à  Genè ve, à  Cô ine et en Pié mont.

O UJfu/feus maleficiorum dé j à  cité . —  (3) L e mê me, paee 706.

T. lu 22
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canna: n. 337
n tel point, que le pape Innocent VIII crut devoir les signa-j
er dans une bulle lancée en 1484 « contre ceux des_deux
axes avaient commerce avec le démon, et qui tourmen-
tient, par leurs sorcelleriæ, les hommes et les animaux.Ces
nisérables étaient de plus accusés de souiller le lit conjugal, '

e causer Pavortement des femmes, de faire périr le bétail, et
e détruire sur pied lesgrains, les raisins, les fruits et les
erbes des champs.
Ceux qui savent avec quelle sagesse et quelle réserve la

our de Borne procède dans ces sortes de manifestes seront
utilementconvaincus qu'un désordre réel existait, et qu’il
tait du devoir du chef de l’Eglise d'appeler à cet égard l’at—
ention des princes et des ecclésiastiques. Ce fut à la suite de
latte bulle que Jacques Sprenger et Henri Institor, moines
lominitaains, furent envoyés en qualité d’inquisiteurs dans
la provinces du Bhin, Ce sont eux nous ont laissé l'ou-
vrage le plus complet que nous ayons sur la sorcellerie (l),
ouvrage rédigé sur les confessions mêmes des gens accusés de
ce crime, et dans lequel sont détaillées les infâmes cérémo-
nies qui avaient lieu dans leurs orgies, ainsi que les serments
que Satan exigeait de ses adeptes. On a égalementappris par
œs confusions des sorcières qu'elles allaient de nuit déterrer
les enfants morts-nés, les faisaient ensuite bouillir dans des
chaudières jusqu’à ce que leur chair fùt complètement cuite.
1l: bouillonétait ensuite mis dans des outres de peaude bouc,
et on en faisait boire à ceux qui voulaient entrer au service
du diable. A peine ceux-ci en avaient-ilsavalé, qu’ils deve-
naient sorciers et comprenaientaussitôt tout l’art des sortilé-
898 (2). Jacques I", roi d’Angleterre, cite dans son traité de
ladémonomanie un aveu semblable qui lui fut fait par une
sorcière.

Ûn rapporte que, par suite des recherches qui furent faites
Paflesjugescivils et les inquisiteurs, on exécuta un grand
nombre de sorcières en Allemagne et en Italie, particulière-
ment à Constance, à Genève , à Côme et en Piémont. '

(l) Le Maliens maleficiorum déjà cité. — (2) Le même, page 706.
r. u. 22
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Ce fut é galement an x v*  siè cle q ue Ton mit en usage, à  l' é -

gard des sorciers, l' é preuve de l' eau froide, introduite antre-

fois par les L ombards 1 . et q ui. avec celles de l' eau chaude

et du fer chaud employé es pour dé couvrir les vols et les autres

crimes, avaient é té  abolies en 1215 , comme superstitieuse* ,

par le q uatriè me concile de L alran. V ers l' an 1360, on vit re-

naî tre en W estphalie cette ancienne coutume barbare. noe

plus comme autrefois dans le but de dé couvrir les voleurs et

les autres criminels, mais uniq uement pour connaî tre les sor-

ciers et principalement les sorciè res. Des j uges et d' autres ma-

gistrats , adoptant l' opinion populaire q ui pré tendait q ue les

sorciè res ne pouvaient enfoncer dans l' eau, eurent la barbarie

de condamner au feu des femmes q ui, j eté es dans une eau

profonde, n' y avaient point enfoncé . Comme les peuples d?

l' A llemagne, et surtout ceux  de la W estphalie, é taient alors

et sont certainement encore les plus superstitieux  de toute

l' K urope, et q u' on y rencontrait beaucoup de femmes soup-

ç onné es de sorcellerie, on peut facilement concevoir combien

d' innocents durent pé rir victimes de cette cruelle é preuvo.

Ces malheureuses femmes é taient j eté es dans l' eau pieds et

poings lié s, de maniè re à  ce q ue le corps formâ t le plus petit

volume possible (2), et les j uges regardaient le crime comn> '

avé ré  si, aprè s avoir ré ité ré  l' é preuve trois fois, elles avaient

surnagé  pendant un espace de temps considé rable. «  A insi,

comme l' observe le Pè re L ebrun, on voyait souvent le mê me

j our des personnes passer de l' eau au feu, lorsq ue les j uges ne

dureraient pas l' ex é cution pour dé couvrir des complices (3). »

L ' opinion sur l' é preuve de l' eau froide pour dé couvrir les

sorciè re a subi bien des variations q ui doivent trouver leur

(1) f Q uoi]  tamen primum omnium ex olevit in L ongobardia. »  Cuj as-,

log. 32.

(2) «  O n s' ë luit avisé  eu F rance de placer les sorciè res dans nne posi-

tion encore plu*  gê nante et aussi plus propre h les faire enfoncer dan-

l' eau. O n leur liait les coudes sous le j arret cl les mains avec les pieds, en

sorte q ue le pouce de la main droite é tait lié  au gros orteil du pied gau-

che, et lo pouce de la main gauche au gros orteil du pied droit. »  —  L e

P. L ebrun, t. u, p. 302.

(3) L e P. L ebrun, t. u, p. 269.
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338 un: x.

(‘efutégalementauxfsièclequefonmitenusaggilï»
gard des sorciers, l'épreuve de l'eau froide, introduite atm-
foisperlesLombanls .1),et qui, avec eellesde Peaudnude
et du fer chaud employéespour découvrirlesvols et la autres

crimes, avaient été aholies en 1215, comme superstitions-s.
par le quatrièmeconcilede Latran. Vers l'an 1560, ou vit r!»
naître en Westpbalie cette ancienne coutume barbare , nue

plus comme autrefois dans le but de découvrir les voleurs et
les autres criminels, mais uniquement pour connaître les sor-
ciers et principalementles sorcières. Des juges et dhutresma-
gistrats, adoptant l'opinion populaire qui prétendait que les
sorcières ne pouvaient enfoncer dans l'eau,eurent la barbarie‘
de condamnerau feu des femmes qui, jetées dans une eau

profonde, n'y avaient point enfoncé. Comme les peuples de-
PAllcmagne,et surtout ceux de la Westphalie, étaient alors
et sont certainement encore les plus superstitieux de toute
PEurope, et qu’on y rencontrait beaucoup de femmes soup-i
çonnées de sorcellerie, on peut facilementconcevoir combien i

d'innocents durent périr ‘victimes de cette cruelle épreuve.
Ces malheureuses femmes étaient jetées dans l'eau pieds et
poings liés, de manière à ce que le corps format le plus petit l

volume possible (2),et les juges regardaient le crime comme
avéré si, après avoir réitéré l'épreuve trois fois, elles avaient l
surnagé pendant un espace de temps considérable. a

comme l'observe le Père Lebrun , on voyait souvent le même <

jour des personnes passer de l'eauau feu, lorsque les juges ne
' dilïéraientpas l'exécution pour découvrir des complices (3). a

L'opinion sur l'épreuve de l'eau froide pour découvrir les 1
sorciers a subi bien des variations qui doivent trouver leur j

l (1)8;Quod tamcn primum omnium exolevit in Longobardia. s Cnjas».
08| I

(i) c 0a s'était avisé en France de placer les sorcières dans une posi-
tion encore plus gênante et aussi plus propre à les faire enfoncer dans
l'eau. On leur liait les coudes sous le jarret et les mains avec les pieds, en
sorte que le pouce de la main droite était lié au gros orteil du pied gau- \che, et le pouce de la main gauche au gros orteil du pied droit. a — Le
P. Lebrun, t. n. p. 503. \

(3) Le P. Lebruu, t. u, p. 269.
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ie dans l' bistoire des croyances populaires. Pline nous ap-

iid q ue de son temps on disait en S cythie, en I llyrie, en

parie et ailleurs, q ue ceux  q ui, par leurs regards, fasci-

iiit ou donnaient la mort, et q ui ne sont autres q ue les

:iè res de nos j ours, ne pouvaient enfoncer dans l' eau (1).

> ' un autre cô té , il est certain q u' en F rance, avant et aprè s

olition de l' é preuve de l' eau froide au x me siè cle, on j etait

s la riviè re les personnes convaincues de sorcellerie, non

L r connaî tre leur culpabilité  ou leur innocence, mais pour

noyer (2).

ai effet, Duchè ne nous apprend q u' en 834, L othaire s' é tant

du maî tre de Chà lons-sur-S aô ne, les soldats, aprè s avoir

s tout à  feu et à  sang, j etè rent dans la riviè re une religieuse

umé e Gerberge, dont le crime é tait d' ê tre sœ ur du comte

raard et fille du comte Guillaume, tous deux  ennemis du

, et il aj oute q u' on la noya comme on eû t fait d' une sor-

te ou d' une empoisonneuse (3), ce q ui prouve bien positi-

vent q ue le supplice des sorciè res é tait alors d' ê tre noyé es.

H  est donc bien é vident q u' au ix '  siè cle, tandis q ue l' é -

euve de l' eau froide é tait en usage pour connaî tre les vo-

irs et les autres criminels, on ne disait, ni on ne supposait

è me pas en F rance q ue les sorciers dussent surnager, puis-

l' on les j etait à  l' eau dans l' intention de les noyer, et q u' ils

enfonç aient et y pé rissaient en effet. Cependant, nous allons

> ir q ue, vers la fin du x vie siè cle, on introduisit d' A llemagne

(I ) V oici ce passage, q ui est fort curieux  : «  E < so ej usdem generis in

iballisct lllyriis adeit isigonus, q ui visu q uoq ue cll' ascineiit, interimcnt-

io ' j uos diutius iotueantur I luj us generis et feminas in S cylhia, q ua;

« aiitur B ithya?  pronit apollonides. Philarcus et in ponto thybiorum ge-

k. multos q ue alios ej usdem naturœ  : q uorum notas tradit in altero oculo

minam pupillam, in altero eq ui effigium. E osdem Proterea non Posse

ergi, ne veste q uidcm dogravatos. »  Pline, lib. vu, cap. 11.

' -) E t non pas pour les baigner, comme le pré tendent plusieurs sa-

ints. Ce dernier supplice, q ui consistait à  plonger dans l' eau le criminel

nfermé  dans une cage de fer, é tait ré servé  uniq uement aux  blasphé ma-

wsetaux  filles de mauvaise vie. I l é tait en usage a Toulouse depuis un

-mps immé morial.

(• » ) «  S ed et Gerberga, filia q uondam Y A ' illelmi comitis, tanq uam vonc-

' ■ ' .aq uis prœ focata est. »  Utst. franc., t. u, p. 312. —  E t N ilhard dit

Mm: « Gfrbj rgnm, more maleficorum, in ararim margi praecepit. »  /6.,

' ■  " > 6ï .
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cinrrrns n. 339
ne dans Pbistoiredes croyances populaires; Pline nous ap-
nd que de son temps on disait en Seythie, en Illyrie, en
garie et ailleurs, que ceux qui, par leurs regards, fasci-

_

ant ou donnaient la mort, et qui ne sont autres que les
zières de nos jours, ne pouvaient enfoncer dans l’eau (l).
Pun autre côté, il est certain qu’en France, avant et apres
olition de l’épreuve de l’eau froide au xin’ siècle, on jetllt
s la rivière les personnes convaincues de sorcellerie, non
l!‘ connaître leur culpabilitéou leur innocence, mais pour
noyer (2).
in effet, Duchène nous apprend qu'en 834, Lothaires’étant
du maître de Chàlons-sur-Saône, les soldats, après avoir
i tout à feu et à sang, jetèrent dans la rivière une religieuse
aimée Gerberge, dont le crime était d'être sœur du comte
rnard et filledu comte Guillaume, tous deux ennemis du
., et il ajoute qu’on la noya comme on eùt fait d'une sor-
re ou d’une empoisonneuse (t) , ce qui prouve bienpositi-
inent que le supplice des sorcières était alors dïätre noyées.
Il est donc bien évident qu'au 1x’ siècle, tandis que l’é—
euve de l’eau froide était en usage pour connaître les vo—.
u-s et les autrescriminels, on ne disait, ni on ne supposait
ème pas en France que les sorciers dussent surnager, puis-l'on les jetait à Peau dans Pmtention de les noyer, et qu’ils
enfonçaientet y périssaient en effet. Cependant, nous allons
tir que, vers la fin du xvi‘ siècle, on introduisit dätllemagne
il)Yoici ce passage, qui est fort curieux : a Esse ejusdem generis in
ibnlhs et lllyriis adcit isigonus, qui vis-u quoquc elfascineut, interimcnt-
le quos diutius intueantur..." llujus eneris et feminas in Scythia, quærantur Bithyæ pronit apollonides. Phi arcus et in ponte thyhiorum 3e-B._multos que alios ejusdem naturæ : quorum notas tradit in altero oculo
fmlliam pupillam, in altero equi efllgium. Eosdem Præterea non Pesse
erg! , ne veste quidem degravatos. n Pline, lib. vu , cap. u.(îlfit non pas pour les baigner, comme le prétendent plusieurs sa-
ints. cederniei- supplice, ui consistait à plonger dans l'eau le. criminelenfermé dans une cage de er, était réserve uniquement aux blasphéma-rursetaux filles de mauvaise vie. Il était en usage a Toulouse depuis un
!m_ps immémorial. ‘

(o) I et Gerberga, ñlia quondam Willelmi comitis, tanquam vene-
C-yaquis præfocata est. n Hist. franç., t. u,_p. 3I2. — Et Nithard dit"53; «Gerbergam , more malelicorum, in ararim margi præcepit. r Ib.,
i. a __
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340 livre x .

dans notre pays la pernicieuse coutume de j eter à  l' eau, pcun*

les é prouver, les personnes soupç onné es de sorcellerie, d

q u' un grand nombre de celles q ui furent condamné es à  sul !

cette é preuve furent mises à  mort pour ê tre demeuré es con-

tamment sur l' eau, malgré  tous les efforts q u' elles faisakJ

pour y enfoncer.

Comme on le voit, si les idé es des hommes ont subi

grandes variations sur ce suj et, les ex pé riences q ui ne sont ps

naturelles ont é té  suj ettes aux  mê mes changements. Y e> t-

pas, en effet, bien singulier q ue, dè s la plus haute antiq uii

on ait pris l' action de surnager, q ui n' est point naturelle ch-1

l' homme, pour une preuve de la culpabilité , tandis q ue A n.

toutes les autres é preuves de mê me nature ' ^ celles de l' a

chaude et du fer chaud, par ex emple) le prodige ou le mir-

cle é tait la preuve de l' innocence. C' est ce q ui fait voir la b

zarrerie des superstitions, ainsi q ue la vé rité  de ce q ue J

saint A ugustin, «  q u' elles ré ussissent selon les dé sirs ou li

diffé rentes pensé es de l' homme (1). »

11 parait asseï  probable q ue ce fû t la mention faite par l-i

din dans sa dé monomanie (2), de la maniè re dont on é piva

vait los sorciers en A llemagne, q ui donna l' idé e à  q uelq m

magistrats de l' A nj ou, d' où  é tait B odin, ainsi q u' à  ceux  à

environs de Paris, où  son ouvrage fut plus tô t ré pandu, d' ti

faire l' essai sur les femmes q ui leur é taient dé noncé es connu

sowietvs. Ce q u' il y a de certain, c' est q ue le Parlement J

Paris rendit. le \ "  dé cembre 1601, un arrê t contre cette pu

tiq ue superstitieuse, q ui é tait alors principalement ré pandu

dans U Champagne, la L orraine, le Maine et l' A nj ou. O n

j oignait encore l' usage dé shonnè te, renouvelé  des R omain:

de faire raser par tout le corps ceux  q ui é taient soupç onner J

sorcellerie avant de les j eter à  l' eau. ainsi q ue fit le procu

reur fiscal de luutcville en Champagne, le 13 j uin 1394. ■

regard d' une pauvre femme nommé e Jeanne S imony, q ui fn

(I ) «  E lidf' o « liversis diverse preveninnl swundum cogitations '

| inrsumptx > rw>  snurs. »  Dort, cà rist,, lft> . n, c» p. ix iv.

(S ) L i\ . n, ch» p. rr, puM«  en i* M.
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dansnotrepayslapernieieusecoutumedejeteràfmpoq
les éprouver, les personnes soupçonnées de
qu’uu grand nombre de cellœ qui furent condamnéesà sabü
cette épreuve furent mises à mort pour être demeuréescons;
tamment sur Peau, malgré tous les eflorts qu'elles
pour y enfoncer.

_

Gomme on le voit, si les idées des hommes ont subi!
grandes variationssur ce sujet, les expériencesqui nesont '

natarellesoatétesujettes aux mêmes changements. N’
pas, en effet, biensingulier que , dès la plus haute
ou ait pris l'actionde manager, qui n'est point naturelle du
l'homme, pour une preuve de la culpabilité, tandis que dan"
toutes les autres épreuves de même nature {celles de l'es

_

chaude et du fer chaud, par exemple) le prodige ou le min
cle étnitlapreuve de Pinnocence. C'est ce qui fait voirlahi
uneriedcsmperstitions, ainsi que la vérité de ce qued
saint Allgustin, a qu’elles réussissent selon les désirs oult
diflreatcspensàesde l'homme (l). n

lllparaltaæea probable quecefùtla mention faiteparBq
clin dans sa dànonomanie (2),de la manière dont on épnq‘
nitleasorriersenAllemagne, qui donna l'idée à quelqü
magidntsdePAnjau,d'où était Bodin, ainsi qu'à ceuxtfl
environsde Paris, où son ouvrage fut plus tôt répandu, d'e
Nu l'ennui sur les femmes qui leur étaient dénoncéescoma
«unième. (‘æ quîlyade certain, c'est que le Parlement d
Palislendit. le Fdêeembœ lfiûhunarrêtconttecettepn

(lait alors principalement répandu
danahüampagne,hui-raine, le Naine et PAnjou. On;
joignait encore “nage désbounêtc, tmouvelé des Romains
dehimnflrpartoutlecotpsccnxquiétaientunpçounésd
aorœllelüavalldelesjeuùläan,ainsi que fit le pmœ
matinal de Dinteville en (Ihnpagne, le lsjuin 159M
fèprddhnepuvœfiemneaomméelennnesimonyyqnifü

l uilrodwusu‘‘d‘ puwuinlsecndunccgîtatnf‘puàäæasfls-Daniîiäùtdü-IHNDJVV-
(1) Lie, ugcbap. w. jlieen I880.
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ndue et brû lé e aprè s ê tre morte dans sa prison des suites

>  tourments q u' on lui avait fait souffrir (1).

N ous avons sur les é preuves nombreuses q ui furent faites

F rance le té moignage de plusieurs savants d' un mé rite

s-distingué , q ui ont fait connaî tre le profond é tonnement

les avaient j eté s les ré sultats ex traordinaires de ces sortes

? x pé riences. L e Pè re L ebrun rapporte q ifune personne di-

1e de foi, q ui demeurait en 1720 sur les confins de la L or-

ine et de la Champagne, avait vu faire l' ex pé rience plus de

fute fo:s dans ces q uartiers d' une maniè re q ui l' é tonnait.

H omme bien des gens passaient pour sorciers, dit-elle, les

agistrats ordonnaient q u' on ferait cette é preuve;  et l' on

> yait des personnes maigres, q ui, en toute autre occasion,

iraient enfoncé  comme une pierre, demeurer né anmoins

iut-à -fait sur l' eau comme du liè ge;  et, ce q ui est plus é ton-

ant, ou ne pouvait q uelq uefois les faire enfoncer ni avec une

erche ni en pesant et sautant sur elles. Tout le monde é tant

lors convaincu q ue c' é taient là  des sorciè res, on les faisait

vader sans bruit si c' é taient des personnes considé rables, ou

lien on les ex ilait dans les formes (2). »

l^ e mê me auteur, aprè s avoir cité  le té moignage respectable

lu Pè re Mallebranche, q ui fut té moin prè s de S edan d' une

^ mblable ex pé rience, raconte diffé rentes é preuves fort re-

marq uable q ui avaient eu lieu vers le commencement du x viue

à è cle dans plusieurs endroits de la B ourgogne, entre autres à

Mmitiguy-le-R oi, à  Cheu, à  S aint-F lorentin, où  des gens q ui

[ hissaient pour sorciers avaient sollicité  l' é preuve, q ui eut lieu

en pré sence de plus de huit cents personnes, parmi lesq uelles

se trouvaient un grand nombre d' ecclé siastiq ues et de gen-

tilshommes du voisinage. 11 aj oute q ue ceux  q ui devaient su-

l)ii l' é preuve q uittè rent leurs habits, q u' on leur lia les bras et

I fs mains aux  j arrets et aux  pieds, et q u' on les j eta ainsi dans

la riviè re les uns aprè s les autres. I l y en eut deux  q ui enfon-

Mj  A rrê t de la To' irnelle du < «  dé cembre 1001, q ui dé fend dé faire

« ■ ' (ircuves par eau en accusation de sortilè ge.

(î ) B iit. des $ uper$ t., t. n, p. 290.
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ciurmu: u. 341
adue et brûlée après être morte dans sa prison des suites
s tourments qu’on lui avait fait soutïrir (l).
Nous avons sur les épreuves nombreuses qui furent faites
France le témoignage de plusieurs savants d’un mérite

s-distingué, qui ont fait connaître le profond étonnement
les avaient jetés les résultats extraordinaires de ces sortes
axpériences. Le Père Lebnm rapporte qifune personne di—-
I8 de foi, qui demeurait en 1720 sur les confins de la Lor-
ine et de la Champagne, avait vu faire Pexpérience plus de
ante fois dans ces quartiers d’une manière qui l’étonnait.
Comme bien des gens passaient pour sorciers, dite-elle, les
agistrats ordonnaient qu’on ferait cette épreuve; et l'on
nyait des personnes maigres, qui, en toute autre occasion,
iraient enfoncé comme une pierre, demeurer néanmoins
out-à-fait sur l’eau comme du liége; et, ce est plus éton-
ant , on ne pouvait quelquefois les faire enfoncerni avec une
arche ni en pesant et sautant sur elles. Tout le monde étant
lors convaincu que c’étaient là des sorcières, on les faisait
vader sans bruit si c'étaient des personnes considérables, ou
nien on les exilaitdans les formes (2). »

Le même auteur,après avoir cité le témoignage respectable
lu Père Mallebranche, qui fut témoin près de Sédan d'une
‘emblableexpérience, raconte différentes épreuves fort re-
narquable avaienteu lieuvers le commencementdu xvm‘
iècle dans plusieurs endroits de la Bourgogne , entre autresà
lluntigny-le-Boi, à Cheu, à Saint-Florentin, où des gens qui
passaient pour sorciers avaient sollicité l’épreuve, qui eut lieu
en présence de plus de huit cents personnes, parmi lesquelles
setrouvaient un grand nombre Œecclésiastiques et de gen-
tilshommesdu voisinage. ll ajoute que ceux qui devaient su-
bir l'épreuve quittèrent leurs habits, qu'on leur lia les bras et
les mains aux jarrets et aux pieds, et qu’on les jeta ainsi dans
la rivière les uns après les autres. Il y en eut deux qui enfon-

t l) Arrêt de la Tournette du l" décembre tôot , qui défend de faire
epnuves par eau en accusation de sortilège.

(I) Bist. des sapent, t. u, p. 290.
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- rvtr. Tous les autres demeurè rent touj ours sur l' eau conu»

du liè ge, ou, selon l' ex pression du notaire q ui dressa l' a* »

de cette singuliè re cé ré monie, «  non plus q ue gourdes d> «

les enfants se servent pour apprendre à  nager, »  sans q ui

leur fû t possible d' enfoncer. Q uelq ues-uns, confus de se va

sur l' eau contre leur espé rance, se ré criè rent q ue les eonle

dont on les avaient lié s é taient ensorcelé es. O n en chang-

plusieurs fois, et cela ne servit q u' à  augmenter leur confu-

sion (1).

L a sagesse des magistrats q ui pré sidaient à  cette é preuve

et surtout celle du conseil de Mgr le prince de Condé j  pc« n

verneur de la B ourgogne , empê cha toute poursuite à  l' é gan

de ceux  et celles q ui avaient surnages ;  mais ils n' en fur a

pas moins tenus pour sorciers et obligé s de q uitter le pay

avec leurs familles.

I * e L oyer, un des hommes les plus é rudits de son siè cle

parle de la mê me maniè re des é preuves q ui avaient lieu ai

temps où  il é crivait (x vn*  siè cle) : «  L es sorciers j eté s à  l' eau

dit-il, n' allaient j amais au fond ;  on les a vus plongé s, d' â pre

l' ordre du j uge, dans une grande profondeur d' eau, se re-

tourner et surnager, q uelq ue effort q ue l' ex é cuteur ou le ser-

gent fit pour les effondrer avec la perche ou l' aviron (2). »

(^ s sortes d' ex pé riences, ré pé té es des milliers de fois pen-

dant plusieurs siè cles dans toutes les parties de l' E urope, onl

donné  constamment des ré sultats aussi ex traordinaires. N oti-

laissons aux  gens q ui savent tout ex pliq uer, et il n' en man-

q ue | mis au temps où  nous vivons, le soin de dé montrer q u' il

■  pu arriver, sans q u' il y ait lieu à  s' en é tonner, q u' un gratta*

nombre de personnes q ui s' accusaient mutuellement, ou q W

l' on accusait de sorcellerie, n' aient pu enfoncer dans l' eau où

lUta avaient é té  j eté es pieds et poings lié s, et malgré  tous le»

I  iUu' I s q u' elles-mê mes et d' autres personnes faisaient pour

tilt)*  enfonç assent, et q ue tout cela est parfaitement con-

r I  . P. L ebrun, l. il, p. 293 et suiv. I l faut lire dans l' auteur meni?

ni •  niiieiix  î le celle é preuve et surtout lo procè s-verbal dressé  pottf

tÊ Ê à

;  apj iaritions, p. 413.
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Si’! LIVRE x.

tirent. Tous les autres demeurèrent toujours surPeau comme
du liège, ou, selon Pexpression du notaire dressa l'art.
de cette singulière cérémonie, «non plus que gourdes dure
les enfants se servent pour apprendre à nager, n sans (p11
leur fût possible (l'enfoncer. Quelques-uns, confus de se ne
sur l'eau contre leur espérance, se xécrièrent que les cor-l»-
dont on les avaieiit liés étaient cnsorcelées. On en chant;
plusieurs fois, et cela ne servit qu’il augmenter leur conf;-
sion

La sagesse des magistrats qui présidaient à cette épreur»
et surtout celle du conseil de Mgr le prince de Condé, gent
verueur de la Bourgogne , empêcha toute poursuite à I’è;:an
de ceux et celles qui avaient surnagés; mais ils n’en fur-n
pas moins tenus pour sorciers et obligés de quitter le peu’
avec leurs familles.

Le Loyer, un des hommes les plus érudits de son siE-rls‘
parle de la même manière des épreuves qui avaient lieu a:

temps où il écrivait (xvu° siècle) : « Les sorciers jetés à Yeau
dit-il, n’allaient jamais au fond; on les a vus plongés, d'alun:
l'ordre du juge, dans une _grande profondeur d’eau, se re-

tuumer et sumager, quelque effort que Pexécuteur ou le ser-

gent. fit pour les a/fondrei‘ avec la perche ou l’avirou (2). n

(les sortes d'expériences, répétées des milliers de fois pen-
dant plusieurs siècles dans toutes les parties de l'Europe, on!
«lnuné constamment des résultats aussi extraordinaires. Nom‘
laissons aux gens qui savent tout expliquer, et il n’en maie

que pas au temps où nous vivons, le soin de démontrer qiùl
a pu arriver, sans qu’il y ait lieu à s'en étonner, qu’un gland
lltllltllfl‘. de personnes qui s’accusaient mutuellement, ou qud
l‘nu accusait de sorcellerie, n'aient pu enfoncer dans Peau un
elles «mus-ut été jç-toÎ-eas pieds et poings liés, et malgré tous lvw
çlllnvlu quHaIIcrs-mtwncis et «Vautres personnes faisaient pour
qu'elles vulnncfasseut, et que tout cela est parfaitement con—

a‘ l4‘ I‘. Lx-lnun , t. u, p. 2933 et suiv. 1l faut lire dans l'auteur même
r," ,_l,uuu|n curieux «le ("fille «êpreuvc et surtout le procès-verbal dressé pour
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> rnie aux  lois de la nature. Q uant à  notre opinion person-

elle, nous ne craignons pas d' avouer q ue nous reconnaissons

isiblement dans ce ré sultat ex traordinaire l' effet d' un pou-

oir surnaturel;  et comme dans ces sortes d' é preuves on a

uuvent vu la fausseté , l' illusion et l' erreur apparaî tre à  cô té

e la vé rité , il n' est guè re permis de douter q ue cet effet ne

oit produit par l' esprit fourbe et menteur q ui cherche à  pren-

ire la place de Dieu dans le cœ ur des hommes, à  se faire res-

lecter et craindre, en leur faisant entendre q u' il peut opé rer

e bien comme le mal et procurer la dé couverte des mé chants

ous l' apparence de faire ex ercer la j ustice.

Q uoiq ue ces sortes d' ex pé riences aient rarement é té  p rati-

fié es en F rance depuis un demi-siè cle, la croyance n' en

subsiste pas moins parmi le peuple des campagnes dans la

plupart de nos provinces. Un é vé nement ré cent nous prouve

q ue cette mê me croyance n' a rien perdu de sa force dans le

nord de l' E urope.

«  Prè s de Dantzick, un habitant du village de Ceinova, dans

la presq u' î le d' H é la, é tait depuis longtemps malade. Une es-

I > è ce de charlatan nommé  K aminski fut consulté  par les pa-

rents sur les moyens à  employer pour opé rer sa gué rison. L ' o-

[ • é rateur, aprè s avoir ex aminé  le malade, crut reconnaî tre

q ue la maladie é tait produite par des causes q ui n' é taient point

naturelles, et il ré solut de les dé couvrir. I l fit assembler à  cet

effet toutes les vieilles femmes du village, et il dé signa l' une

d' elles comme l' auteur de l' enchantement dont le malade é tait

la victime, et lui ordonna de le gué rir sur-le-champ. L a vieille

protesta de son innocence et assura q u' il n' é tait point en son

pouvoir de procurer au malade aucun soulagement. S ur son

refus, on la frappa rudement à  coups de bâ ton, et le malade

frappait lui-mê me avec une rage incroyable. L ' assemblé e pro-

posa unanimement alors d' é prouver si cette femme é tait vrai-

ment sorciè re , et on la conduisit en consé q uence sur le bord

« le la mer, dans laq uelle on la j eta avec tout l' appareil usité

en pareilles circonstances. Mais la malheureuse ayant surnagé ,

il n' y eut point le moindre doute q u' elle ne fû t sorciè re et la

cause de l' enchantement. L es coups de bâ ton recommencé -
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camus u. 343
arme aux lois de la nature. Quant à notre opinion person-
elle, nous ne craignons pas d'avouer que nous reconnaissons
isiblementdans ce résultat extraordinaire l’efl'et d’un pou-
oir surnaturel; et comme dans ces sortes d’épreuves on a
ouvent vu la fausseté, l’illusion et l’erreur apparaître à côté
.e la vérité ,' il n’est guère permis de douter que eet elïet ne
oit produit par l’esprit fourbe et menteur cherche àpren-
lre la placede Dieu dans le cœur des hommes, à se faire res-
vecter et craindre , en leur faisant entendre qu’_il peut opérer
e biencomme le mal et procurer la découverte des méchants
nus Papparence de faire exercer la justice.

Quoique ces sortes d’expériences aient rarement été prati-
tuées en France depuis un demi-siècle , la croyance n’en
subsiste pas moins parmi le peuple des campagnes dans la
plupart de nos provinces. Un événement récent nous prouve
que œtte même croyance n’a rien perdu de sa force dans le
nord de l’Europe. .

_

« Près de Dantzick,un habitantdu villagede Ceinova, dans
la presqu'île d’IIéla, était depuis longtemps malade. Une es-
pèce de charlatan nommé Kaminski fut consulté par les pa-
rents sur les moyens à employer pour opérer sa guérison. L’o—
pérateur, après avoir examiné le malade, crut reconnaître
que la maladieétait produite par des causesqui n’étaientpoint
naturelles, et il résolut de les découvrir. Il fit assemblerà cet
etïet toutes les vieillesfemmes du village, et il désigne l’une
d'elles comme Pauteur de Penchantementdont le maladeétait
la victime, et l_ui ordonna de le guérir sur-le-champ.Lavieille
proteste de son innocence et assura qu’il n’était point en son
pouvoir de procurer au malade aucun soulagement. Sur son
refus, on la frappa rudement à coups de bâton , et le malade
frappait lui-même avec une rage incroyable.Uassembléepro-
posa unanimementalors d'éprouver si cette femme était vrai-
ment sorcière , et on la conduisit en conséquence sur le bord
de la mer, dans laquelle on la jeta avec tout Pappareil usité
en pareillescirconstances. Mais la malheureuse ayant surnsgé,
il n’y eut point le moindre doute qu’elle ne fût sorcière et la
cause de Penchantement. Les coups de bâton recommence-

GL) 511c



344 L I TR E  X .

i eut alors avec pins de violence, mais sans pouvoir- amena

aucun ré sultat satisfaisant pour le malade, la vieille protestant

touj ours q u' il n' é tait point en son pouvoir de le gué rir. O n en

revint encore à  l' é preuve de l' eau, et elle fut traî né e de nou-

veau à  la mer au milieu des cris sauvages de la multitude ;

mais comme elle surnagea ainsi q ue la premiè re fois, on l' as-

somma à  coups de perches, et K aminski lui porta mê me plu-

sieurs coups de couteau. L es coupables de cet horrible assas-

sinat furent conduits à  Dantzick et remis entre les mains de

la j ustice. 11 a eu lieu au mois d' aoû t de l' an de grâ ce 1836(1' .»

Un j ournal du Progrè s, en rapportant cet affreux  é vé ne-

ment, a la niaiserie de l' attribuer à  l' absence d' une é cole dau-

le village de Ceinova. O n pourrait lui ré pondre q ue toutes le»

é coles du monde, voire mê me celles d' enseignement mutuel,

ne sauraient gué rir certaines gens de la fé rocité  q ue leur ins-

pirent les diffé rentes espè ces de superstition q ui les poussent

au mal.

A  l' é preuve de l' immersion pour dé couvrir les sorciers, les

j uges allemands en j oignaient encore une autre dont les ré -

sultats é taient souvent aussi funestes à  celles q ui ne pouvaient

la subir. E lle consistait à  placer les accusé es dans une balance.

«  et on tient, dit L e L oyer, q ue la plus grosse et la plus cor-

pulente sorciè re q u' on puisse trouver ne pè se pas plus de

treize à  q uinze livres (2). »  Malheur alors à  celle dont le poids

é tait aussi lé ger, elle courait grand risq ue d' ê tre brû lé e !

O n rapporte à  cet é gard q ue l' empereur Charles-O uint.

dans le louable dessein de dé rober à  la mort une multitude de

victimes du fanatisme populaire, lit é tablir la coutume de pe-

ser dans la grande balance de la ville d' O udewater , en H ol-

lande , les gens accusé s de sorcellerie, pour vé rifier s' ils

avaient le poids req uis d' un bon chré tien. L a plupart y ve-

naient eux -mè nï es. O n les faisaient dé shabiller en pré sence

d' une sage-femme patenté e et des deux  hommes chargé s de les

peser. S ur leur té moignage, les magistrats dé livraient aux

(I ) Gazette de F rancfort du 12 aoû t 1836.

(i) Uù st.des spectres et des apparitions, p. 413.
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mltahsavec plrndeviolencc, mais sans pouvoir-amener
aneurénultatsatisfänntpoulemaladefiavieilleprotï
lanjmnsqrfilrfétaitpointmsrmpouvoir deleguérirz0nen
revintencoœ àPépreuVedeYeau,et elle futtmlnéedentin-
vaanàlameranmilieudes cris sauvages de la multitude;
maiscommeellem-nageaainsiquelapremièrefois,onläs-
sommaàcœpsdeperchesgætliaminskiluiportamènreph-
sienrscoups de couteau. Lesœupahles de cet horrible ass-
sinatfirrentcondnitsàDantzicketrernis entre les mains de
Injustice. llaeulieuaumois d’aoùt de l'an de grâce i836 (if. -

Un journal du Progrès, en rapportant cet alfreux événe-
ment, a la niaiserie de Pattribuer à Pabsenced’nne écoledansi
le villagede Ceinova. On pourrait lui répondre que toutes les}
écoles du monde, voire même celles d'enseignement mutuel.
ne sauraientguérir certaines gens de la férocité que leur ins-
pirent les difïérentes espèces de superstition qui les poussent K
au mal.

A Pépreuve de l’immersion pour découvrir les sorciers, les
juges allemandsen joignaient encore une autre "dont les ré-
sultats étaient’souvent aussi funestes à celles qui ne pouvaient r
la subir. Elle consistait à placerles accuséesdans unehalanct, ‘

a et on tient, dit Le Loyer, que la plus grosse et la plus cor-
pulente sorcière qu’on puisse trouver ne pèse pas plus de i

treize à quinze livres (2). » Malheur alors à celle dont le
était aussi léger, elle courait grand risque d’être brûlée !

On rapporte à cet égard que Pempereur Charles-Quint.-
dans le louable dessein de dérober à la mort une multitudede
victimes du fanatismepopulaire, fit établir la coutume de pe-
ser dans la grande balance de la villed'0udewater , en Hol-
lande, les gens accusés de sorcellerie , pour vérifier s’ils
avaient le poids requis d’un bon chrétien. La plupart y ve-
naient eux-mêmes. On les faisaient déshabiller en présence
d’une sage-femme patentes etdes deux hommeschargésdeles
peser. Sur leur témoignage, les magistrats: délivraient aux Ï

(l) Gazette de Francfort du I! août I838.
(i) [fistules spectres et des apparitions, p. H3.
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idividus q ui ré clamaient l' é preuve un certificat attestant q ue

; ur pesanteur é tait proportionné e à  leur taille, et q u' ils n' a-

aient sur le corps aucune marq ue diaboliq ue. Ce certificat

tait payé  six  florins et dix  sous, somme bien minime pour

ne piè ce q ui les pré servait du fagot. L a plupart de ces pré -

î ndus sorciers venaient de la ' N V estphalie q u' il é tait alors fort

angereux  d' habiter lorsq u' on é tait soupç onné  de q uelq ue

ummerce avec les dé mons, et où  l' on assure q ue la mê me

rovance subsiste encore de nos j ours, q uoiq u' on n' y fasse plus

> riiler personne.

CH A PI TR E  111.

Ufs Persé cutions ex ercé es en F rance, au seiziè me siè cle, contre les gens

accusé s de faire usage de sortilè ges.

Mais toutes les rigueurs ex ercé es sur les sorciers d' A llema-

fine et d' I talie par les inq uisiteurs du x ve et du x vie siè cle, ne

[ « uvent se comparer à  la sanguinaire ex pé dition q ue firent en

1609, dans la terre de L abour (1), trois magistrats du Parle-

ment de B ordeaux , dont l' un a pris soin de nous transmettre

les dé tails aussi absurdes q ue dé goû tants des cruauté s ex er-

cé es par ses collè gues et lui pendant q uatre mois q ue dura

leur cruelle mission. O n croirait entendre un repré sentant du

l> euple racontant, en 1793, à  la tribune de la convention, les

horreurs de son proconsulat;  et ce q u' il y a de plus dé plorable

dans cette affaire, c' est q ue ces j ugements barbares furent ren-

dus au nom d' un des meilleurs rois q ui aient gouverné  la

F rance (H enri I V ). Mais le protestantisme, en rompant l' unité

religieuse et en armant les chré tiens les uns contre les autres,

-• " ♦ • mbiait avoir banni de leur cœ ur tout sentiment d' humanité

et de j ustice. Catholiq ues, luthé riens, calvinistes ne pensaient

4u' à s' entre-dé chirer, et lorsq u' une trê ve plus ou moins lon-

gue suspendait pendant q uelq ue temps leur animosité  mu-

U) Partie du dé partement actuel des B asses-Pyré né es.
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marins m. 345
idividus qui réclamaientPépreuve un certificat attestant que
sur pesanteur émit proportionnée à leur taille, et qu’ils n’a—-
aient sur le corps aucune marque diabolique. Ce certificat
tait payé six florins et dix sous , somme bien minime pour
ne pièce qui les préservait du fagot. La plupart de ces pré-
endus sorciers venaient de la Westphalie qu’il était alors fort
Langer-eux d’habiter lorsqu’on était soupçonné de quelque
ommerce avec les démons, et où l’on assure que même
royance subsiste encore de nos jours, quoiqu’on n’y fasse plus
irùler personne.

 

CHAPITRE lll.
Des Persécuticns exercées en France, au seizième siècle, contre les gens

accusés de faire usage de sortiléges.

Mais toutes les rigueurs exercées sur les sorciers d’Allema—
gne et (Pltalie par les inquisiteurs du xv‘ et du xvi‘ siècle, ne

peuvent se comparer à la sanguinaireexpédition que firent en
i609, dans la terre de Labour (l), trois magistrats du Parle-v
ment de Bordeaux, dont l’un a pris soin de nous transmettre
les détails aussi absurdes que dégoùtants des cruautés exer-
cées par ses collègues et lui pendant quatre mois que dura
leur cruelle mission. On croirait entendre un représentant du
peuple racontant, en 1793, à la tribune de la convention, les
horreurs de son proconsulat; et ce qu’il y a de plus déplorable
dans cette affaire, c’est que ces jugementsbarbares furent ren-
dus au nom d’un des meilleurs rois qui aient gouverné la
France (llenri IV). Mais le protestantisme,en rompant l'unité
ieligieuse et en armant les chrétiens les uns contre les autres,
semblait avoir banni de leur cœur tout sentimentd’humanité
9l de justice. Catholiques,luthériens, calvinistes ne pensaient
qu'à Senne-déchirer,et lorsqu’une trêve plus ou moins lon-
Slle suspendait pendant quelque temps leur animosité mu-

(l) Partie du département actuel des Basses-Pyrénées.

Go glc
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tuelle , on les voyait alors se venger d' an repos q u' ils mau-

dissaient en persé cutant à  l' envi leurs propres co-ré ligion-

naires.

V oici le dé but du singulier faction de l' inq uisiteur en robt-

rouge dé lé gué  par le roi pour faire la recherche des sorciers

dans le pays de L abour :

«  L e roi, dit M. de L ancre, ayant avis q ue son pays de L a-

bour é tait grandement infesté  de sorciers, dé cerna une com-

mission h un pré sident et à  un conseiller du Parlement de

B ordeaux  pour la recherche du crime de sorcellerie. Cette

commission fut adressé e au sieur d' E spagnet et à  moi;  nous

y avons vaq ué  q uatre mois, et d' autant q u' il s' y est passé  une

inlinilé  de choses inconnues, é tranges et hors de toute cré ance,

dont les livres q ui ont traité  ce suj et n' ont j amais parlé  ;  voire

mê me q ue le diable est venu tenir ses assises aux  portes de

B ordeaux , au carrefour du palais Galien, comme naguè re l' a

dé claré  au supplice I saac Duq ueyran, sorcier notable, q ui fut

ex é cuté  en l' an 160' J L e sortilè ge a dé j à  passé  la fron-

tiè re et affligé  rudement la ville de B ayonne, consterné e de ce

voisinage, S atan ayant fait sauter à  grandes volé es et eu

pleine liberté  le sabbat, et placé  son truie en une infinité  de

lieux  de nos landes de B ordeaux  »

(letto ex position se termine ainsi :

«  Tout cela doit tellement confirmer les plus durs, stupi-

des, aveugles et hé bé té s, q u' il n' y a maintenant de q uoi ré vo-

q uer eu doute q ue la sorcellerie ne soit et q ue le diable ne

transporte les sorciers ré ellement et corporellement au sab-

I miI . »

I l parait, d' aprè s le rapport du conseiller , q ue le dé mon ,

contre sou habitude , ne né gligea rien pour sauver des griffes

des commissaires dé lé gué s les malheureux  q u' il avait sé duits;

il fut mê me j usq u' à  ô ler à  q uelq ues-uns l' usage de la parole,

• iliu q u' ils ne pussent confesser les liaisons q u' ils avaient avec

lui, ce q ui ne les empê cha pas d' ê tre brû lé s comme les autres.

M. de I  „ u H -iv nous apprend, en outre, comment les

enfants des sorciè res, ex é cuté es par ses soins, vinrent en plein

sabbat insulter S atan et lui reprocher de les avoir indignement
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tuelle, on les voyaitalorsaevmgerdänrepœ ‘ils anu-
dtslalen’' ten persecu’tantàPenvi leurs propnesco—rdagten—'° '

nattes.
Voici le début du singulier factumde Pinquisiteuren robe

rouge délégué par le roi pour faire la recherche des sorciers
dans le pays de Labour :

u Le roi, dit M. de Lancre, ayant avis que son pays de La-
bour était grandement infesté de somiers, décerne une com-
mission a un président et à un conseiller du Parlet de
Bordeaux pour la recherche du crime de sorcellerie. Cette
commission fut adressée au sieur d’Espagnet et à moi; nous

y avons vaqué quatre mois, et d’autantqu’il s'y est passé une
infinité de choses inconnues, étranges.et hors de ‘toute créance,
dont les livres qui ont traité ce sujet n'ont jamaisparlé; voire
même que le diable est venu tenir ses assises aux portes de
Bordeaux, au carrefour du palais Galien, comme naguère l'a
(léclaré au supplice Isaac Duqueyran, sorcier notable, qui fut
exécuté en l’an 1609 ....... Le sortilège a déjà passé la fron-
tière et affligé rudement la villede Bayonne,consternéede ce

voisinage, Satan ayant fait sauter à grandes volées et en

pleine liberté le sabbat, et placé son trône en une infinité de
lieux de nos landes de Bordeaux..... .. n

(Jette exposition se termine ainsi :

a Tout cela doit tellement confirmer les plus dùrs , stupi-
des, aveugles et hébétés, qu’-il n'y a maintenant de quoi révo-
quer en doute que la sorcellerie ne soit et que le diable ne

transporte les sorciers réellement et corporellement au sab-
bat. a

Il parait, (l'après le rapport du conseiller, que le démon,
contm son habitude , ne négligés rien pour sauverdes griffes
des commissaires délégués les malheureux qu’il avait séduits;
il fut mente jusquäi ôter à quelques-uns Pusage de la parole;
afin qu'ils ne passent confesser les liaisons qu’il.s avaient avec

lui, ce qui ne les enlpêcha pas d'être brûlés commeles autres.
M. de Lancre nous apprend, en outre , comment les

enùuits des sorcières, exécutées par ses soins, vinrenten plein
sabbat insulter Satan et lui reprocher de les avoir indiguement
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trompé s en leur promettant de sauver leurs mè res, ce q u' il

n' avait pu ou voulu faire, puisq u' elles n' é taient plus mainte-

nant q u' un monceau de cendres. Mais le malin esprit sut en-

core apaiser cette mutinerie, en produisant des feiix  trom-

peurs, et en encourageant les mutins à  passer à  travers ;  les

assurant q ue les bû chers dans lesq uels leurs parents parais-

saient avoir é té  consumé s é taient en ré alité  aussi inoffensifs

q ue ceux  dont ils venaient d' é prouver l' effet;  q u' ils n' é taient

point morts , mais q u' ils avaient é té  transporté s par ses soins

en i> ays é trangers, et q u' ils pouvaient s' en assurer en leur

adressant q uelq ues q uestions aux q uelles leurs mè res ré pon-

draient aussitô t;  en effet, plusieurs demandes ayant é té  adres-

sé es par ces malheureuses victimes des tromperies de S atan ,

il y ré pondit en contrefaisant la voix  des parents dé funts,

aussi bien q ue pourrait le faire de nos j ours le plus habile

ventriloq ue.

L es sorciè res dé clarè rent au conseiller, q ue le sabbat au-

q uel elles avaient assisté  é tait pré sidé  par S atan lui-mê me,

placé  à  cet effet sur un trô ne doré ;  il se montrait é galement

q uelq uefois sous la forme d' un bouc hideux , d' autres sous

celle d' un homme tortu et dé figuré , et q uelq uefois mê me n' of-

frant à  leurs yeux  q u' une figure informe, semblable au tronc

mutilé  d' un vieil arbre, comme on en trouve dans les ancien-

nes forê ts.

0 faut avoir soi-mê me lu le volumineux  in-q uarto du con-

seiller de L ancre, pour concevoir q ue dans le x vne siè cle, q ui

vit naî tre et fleurir B ossuet, F é nelon , d' A guesseau et tant

d' hommes illustres et é clairé s, trois magistrats aient pu,

sur des accusations aussi vagues et sur des preuves plus

vagues encore , faire brider dans l' espace de q uatre mois six

cents sorciers, sorciè res ou gens pré tendus tels, dont la plu-

part ne pouvaient ê tre interrogé s ni pré senter leur dé fense

q ue par le moyen d' un interprè te (1).

H â tons-nous de dire, à  l' honneur de la magistrature

franç aise, q ue de semblables cruauté s ex ercé es par l' autorité

(I ) L es habitants de la terre de L abour parlent la langue basq ue.
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t

trompés en leur promettant de sauver leurs mères , ce qu’il
rfavait pu ou voulu faire, puisqu’elles n'étaient plus mainte-
nant qu'un monceau de cendres. Mais le malin esprit sut en-
core apaiser cette mutinerie, en produisant des feux tram;
peurs, et en encourageant les mutins à passer à travers; les
assurant que les bùchers dans lesquels leurs parents parais-
saient avoir été consumés étaient en réalité aussi inoffensifs
que ceux dont ils venaient d’éprouver l’effet; qu’ils n’éta.ient
point morts , mais qu’ils avaient été transportés par ses soins
en pays étrangers, et qu’ils pouvaient s’en assurer en leur
adressant quelques questions auxquellesleurs mères répon-
draient aussitôt;en effet, plusieurs demandes ayant été adres-
sées par ces malheureuses victimes des tromperies de Satan ,
il y répondit en contrefaisant la voix des parents défunts,
aussi bienquepourrait le faire de nos jouis le plus habile
ventriloque.

Les sorcières déclarèrent au conseiller, que le sabbat au-

quel elles avaient assisté était présidé par Satan lui-même,
placé à cet effet sur un trône doré; il se montrait également
quelquefois sous la forme d’un bouc hideux , d'autres sous
celle d’un homme tortu et défiguré, et quelquefois même n’of-
frant à leurs yeux qu'une figure informe, semblable au tronc
mutilé d'un vieilarbre, comme on en trouve dans les ancien-
nes forêts.

Il fautavoir soi-même lu le volumineuxin-quarto du con-
seillerde Lancre, pour concevoir que dans le xvu‘ siècle, qui
vit naître et fleurirBossuet, Fénelon , d’Aguesseau et tant
d’hommes illustres et éclairés , trois magistrats aient pu ,

sur des accusations aussi vagues et sur des preuves plus
Vagmes encore , faire brûler dans l’espace de quatre mois six
cents sorciers, sorcières ou gens prétendus tels, dont la plu-
part ne pouvaient être interrogés ni présenter leur défense
que parle moyen d’un interprète (l).

Bâtons-nous de dire , à l’honneur de la magistrature
française, que de semblablescruautés exercées par l’autorité

(l) lues habitants de la terre de Labour parlent la langue basque.
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n^ V miW  S uent rares, et q ue le Parlement de Paris a too-

in,itv j uras à  l' é gard des sorciers, des doctrines remplies d' hu-

m« nitf * *  de sagesse. Cette illustre compagnie, de peur de

,,< vnrtw des illusions pour des ré alité s, ne faisait ni re-

..(virvitort- ni punir les sorciers ou pré tendus tels q ui ne nui-

■ oin i personne, et q ui vont, dit-on, invisiblement à  des as-

< ,i« ô fces nocturnes ;  et elle se conformait en cela aux  anciens

-tiftkulaires q ue nous avons dé j à  cité s, et dont l' é dit de

,j tMsX TV , de l' anné e 1682, n' é tait q ue la reproduction.

„ c Parlement voulait des preuves certaines et é videntes, et ne

:vadainnait pas facilement au feu comme on le faisait en A l-

etaague et dans plusieurs autres E tats. Cependant, lorsq u' il

• ,' te» it é vident q ue q uelq ues personnes avaient porté  pré j udice

au prochain par des malé fices, le Parlement les punissait j us-

q u' à  la peine de mort, suivant l' é normité  du crime.

Cette sagesse et cette ré serve du Parlement de Paris en ce- q ui

concernait le crime de sorcellerie, donne encore plus de poids

et plus d' inté rê t au j ugement q u' il rendit dans une cause deve-

nue cé lè bre dans les fastes de la sorcellerie. N ous voulons parler

du procè s des bergers de la B rie, dont la procé dure dé couvrit

des choses tellement ex traordinaires . et dont l' ex istence fut

prouvé e d' une maniè re tellement authentiq ue, q ue les plus in-

cré dules ont é té  j usq u' à  ce j our fort embarrassé s d' en donner

une ex plication satisfaisante en les attribuant à  des causes na-

turelles. V oici sur cette singuliè re affaire des dé tails dont nous

avons vé rifié  l' ex actitude sur les piè ces mê mes du procè s :

»  Depuis la promulgation de l' é dit du mois de j uillet 1682.

Miur la punition des personnes coupables de malé fices (1), les

crimes de sorcellerie diminuè rent sensiblement en F rance;

cependant, cet é dit fut loin d' y mettre fin comme l' ont assure

(| ) W allé r-^ coU a commis une grave erreur a»  suj et î le cet é dit de

I .W ii»  X I V , en disant q u' il ordonnait de cesser toutes poursuites à  l' é yard

' ttn » orciers (lettres sur la dé monologie, e' .c, page Î Ï 7), et q u' à  Jo suite

,1»  M promulgation, on n' entendit plus parler de ce crime en F rance.

I .V tlit du mois de j uillet 1682 rè gle au contraireles poursuites q ui devaient

.• iio dirigé es contre les gens accusé *  de sorcellerie, et ces sortes de crimes

uowfcrt' nt s'  P" u>  aprè s la publication de l' é dit, q u' il y avait à  peine trois

I W  q u' il avait ete publié , lorsq u' eut lieu le cé lè bre procè s des bergers de

r- ■ * ^ igx  nous allons parler.
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m‘; LIVRE X-

imfufiifihfltmœs,et que le Parlementde Parisa tou-
h“,nais, à l'égard des sorciers, des doctrinesrempliesd'hu-
mnagu de sagesse. Cette illustre compagnie, de peur de
“math? des illusions pour des , ne faisait ni re-
Jmhiuz-r ni punir les sorciers ou prétendus tels qui ne nui-
‘on: à personne, et vont, dit-ou, iuvisiblementà des as-
muàlêcrs nocturnes ; et elle se conformait en cela auxanciens
qprtulaires que nous avons déjà cités , et dont l'édit de
"nais XlV, de l'année 1682 , n'était que la reproduction.
'.s: Parlementvoulait des preuves certaines et évidentes,et ne
mulamnait pas facilementau feu comme on le faisait en Al-
"emague et dans plusieurs autres Etats. Cependant , lorsquîl
cuit évident que quelques personnes avaient porté préjudice
au prochain par des maléfices, le Parlementles punissait jus-
qu'à la peine de mort, suivant Pénormité du crime.

Cette sagesse et cette réserve du Parlementde Parisen ce qui
concernait le crime de sorcellerie, donne encore plus de poids
et plus d'intérêt aujugement qu’il renditdans une causedeve-
uue célèbre dans les fastesde la sorcellerie.Nous voulons parler
«lu procès des bergers de la Brie, dont la procédure découvrit
des choses tellement extraordinaires , et dont l'existence fut
pmuvée d’une manière tellement authentique,que lesplus in-
crêdules ont été jusqu'à ce jour fort embarrassés d'en donner
une explication satisfaisante en les attribuant à des causes na-
turelles. Voici sur cette simulièreaffairedes détailsdont nous
«vous vérifié l'exactitudesur les pièces mêmes du procès :

« Depuis la promulgation de l'édit du mois de juilleti682,
pour la punition des personnes coupables de maléfices (l), les
s‘ rimes de sorcellerie diminuèrent sensiblement en France;
cependant, cet édit fut loin d’y mettre lin comme l'ont assuré

u) “alter-Seuil. a commis une grave erreur au sujet de cet édit de
louis XIV, en disant qu'il ordonnait de cesser toutes poursuites à l'égard
t“ gamins (Lettres sur la démonologio , e'.c., page 237), et qu'à tu suite
Je sa promulgation. on n'entends‘: plus parler de ce crime en France.
lfiatlit du mois de juillet i682 règle au contrnireles poursuites qui devaient
me dirigées contre les gens accusés de mrcelletie, et ces sortes de crimes
‘ rent si peu, après la publication de l'édit, qu'il y avait à iue trocs

' avait été publié, Iorsqifeut lieu le célèbre procès des de
nous allons parler.
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q uelq ues auteurs. I l s' é tait formé  dans la B rie , aux  environs

« le Paris, une association criminelle de misé rables bergers q ui,

par le moyen d' infâ mes sortilè ges, s' é taient rendus formida-

bles dans la province. I ls attentaient à  la vie des hommes, à  la

pudicité  des femmes et des filles, et avaient fait mourir dans

l' espace de q uatre ans pour plus de cent mille é cus de bestiaux .

Plusieurs de ces bergers furent condamné s le 2 septembre

1687 par la haute j ustice de Pacy, à  B rie-Comte-R obert, à  ê tre

pendus et brû lé s. L e Parlement de Paris infirma la sentence,

et condamna les criminels aux  galè res, croyant q ue ces ber-

gers ne s' é taient servis q ue de poison pour faire mourir les bes-.

tiaux . Cependant, la suite de cette affaire prouva q ue cette mort

é tait arrivé e par sortilé yes et par l' emploi de moyens surna-

turels. Cela fut connu par plusieurs circonstances et surtout

par un fait bien é trange, attesté  né anmoins par les té moigna-

ges les plus propres à  en constater la vé rité .

Plusieurs des bergers condamné s aux  galè res avaient avoué ,

pendant le cours du procè s, q ue les sorts ou poisons dont ils

s' é taient servis consistaient dans une composition q u' ils nom-

maient les neufs conj urements, mé lange de blasphè mes, d' a-

bominations et d' horreurs. I ls la plaç aient dans un pot de

terre et l' enterraient sous le seuil de la porte des é tables, ou

dans le chemin par où  passaient les bestiaux  ;  et, tant q ue le

sort demeurait en ce lieu ou q ue celui q ui l' avait posé  é tait en

vie, la mortalité  ne cessait point. Malgré  cet aveu, aucun de

ces misé rables ne voulut dé couvrir le lieu où  le pot é tait en-

terré , parce q u' ils é taient assuré s q ue s' ils indiq uaient ce lieu,

et q u' on levâ t le sort, celui q ui l' avait posé  mourrait aussitô t.

Cependant, un de ces bergers, nommé  H ocq ue, q ui é tait

resté  dans les prisons de la Tournelle, avait pour camarade

< le chaî ne un nommé  B é atrix , homme d' esprit, avec leq uel il

buvait ordinairement. Ce dernier, auq uel on avait fait passer

Je l' argent, enivra un j our H ocq ue, et lui fit avouer les

moyens dont il s' é tait servi pour faire mourir les bestiaux  du

seigneur de Pacy. B é atrix , croyant q u' en rendant service à  ce

seigneur il pourrait en obtenir q uelq ue ré compense, fit part

au commandant de la Tournelle de ce q u' il venait d' appren-
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cnxrrmx m. 349
quelques auteurs. Il s’était formé dans la Brie , aux environs
de Paris,une association criminellede misérables bergers qui,
par le moyen dïnfàmes sortilèges, s’étaient rendus formida-
bles dans la province. Ils attentaient à la vie des hommes, à la
pudicité des femmes et des filles, et avaient fait mourir dans
l'espace de quatre ans pour plusde cent milleécus de bestiaux.

.

Plusieurs de ces bergers furent condamnésle 2 septembre
1687 par la haute justice de Pacy,à Brie-Comte-Ilobert,à être
pendus et brûlés. Le Parlementde Paris infirma la sentence,
et condamna les criminels aux galères, croyant que ces ber-
gers ne s’étaient servis que de poison pour faire mourir les bes-‘a
tiaux

. Cependant, la suite de cette affaireprouva que cette mort
était arrivée par sartiléges et par l’emploi de moyens surna-
turels. Cela fut connu par plusieurs circonstances et surtout
par un fait bien étrange, attesté néanmoins par les témoigna-
ges les plus propres à en constater la vérité.

Plusieurs des bergerscondamnésauxgalères avaientavoué,
pendant le cours du procès , que les sorts ou poisons dont ils
s’étaient servis consistaient dans une composition qu’ils nom-
maient les neufs conjurements, mélange de blasphèmes, d’a—
bominations et d’horreurs. Ils la plaçaient dans un pot de
terre et Penterraient sous le seuil de la porte des étables , ou
dans le chemin par où passaient les bestiaux; et, tant que le
sort demeurait en ce lieu ou que celui qui l’avait posé était en

vie, la mortalité ne cessait point. Malgré cet aveu, aucun de
ces misérables ne voulut découvrir le lieu où le pot était en-
terré, parce quïls étaient assurés que s’i1s indiquaient ce lieu,
et qu’on levât le sort, celui qui 1’avait posé mourrait aussitôt.

Cependant, un de ces bergers, nommé Hocque , qui était
resté dans les prisons de la Tournelle, avait pour camarade
de chaîne un nommé Béatrix , homme d’esprit , avec lequel il
buvait ordinairement. Ce dernier, auquel on avait fait passer
de Pargent, enivra un jour Hocque, et lui fit avouer les
moyens dont il s'était servi pour faire mourir les bestiauxdu
Seigneur de Pacy. Béatrix, croyant qu'en rendant service à ce
seigneur il pourrait en obtenir quelque récompense, fit part
au commandant de la Tournelle de ce qu'il venait d'appren-
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dre, et, d' aprè s le conseil de cet officier, il enivra de nouveau

son compagnon et l' engagea fortement à  lever le sort q u' il avait

posé , et q ui causait un mal dont il ne lui revenait aucun pro-

fit. H ocq ue pré tendit q u' il ne pouvait le faire dans l' é tat où  il

se trouvait ;  mais q u' il avait un ami nommé  B ras-de-F er, de-

meurant prè s de S ens, en B ourgogne, q ui é tait le seul q ui

put, par ses conj urations, lever le sort en son absence. B é a—

trix , profitant de cette confidence , engagea H ocq ue à  é crire

une lettre à  son fils N icolas, par laq uelle il lui mandait d' aller

trouver B ras-de-F er, pour le prier de lever ce sort, et lui dé -

'  fendait surtout de dire q u' il fû t condamné  et emprisonné , ni

q ue c' é tait lui, H ocq ue, q ui avait posé  le sort.

Cette lettre é tant partie, et les fumé es du vin é tant dissi-

pé es, H ocq ue, ré flé chissant sur ce q u' il venait de faire, com-

menç a à  pousser des cris et des hurlements é pouvantables, se

plaignant q ue B é atrix  l' avait trompé , et q u' il serait cause de

sa mort, puisq u' il fallait q u' il mourut à  l' instant où  B ras-de-

F er lè verait le sort q u' il avait posé  à  Pacy. I l se j eta sur B é a-

trix  q u' il voulut é trangler, et les autres forç ats, touché s du dé -

sespoir, q u' il montrait, eussent fait à  ce dernier un fort mau-

vais parti, si le commandant de la Tournelle n' eû t apaisé  le

dé sordre et tiré  B é atrix  de leurs mains.

Cependant, B ras-de-F er, ayant reç u la lettre de H ocq ue, se

rendit à  Pacy, et é tant entré  dans les é curies, aprè s avoir fait

plusieurs figures et prononcé  des impré cations ex é crables, il

I  rouva le sort q ui avait é té  j eté  sur les chevaux  et sur les va-

ches et le j eta au feu en pré sence du fermier et de ses domes-

tiq ues. Mais à  l' instant mê me un grand changement s' opé ra

dans toute sa personne ;  il parut chagrin et té moigna un grand

regret de ce q u' il venait de faire, disant q ue V esprit venait de

lui ré vé ler q ue c' é tait H ocq ue, son ami, q ui avait posé  le sort,

et q u' il é tait mort à  six  lieues de Pacy, au moment q ue ce

sort avait é té  levé , sans savoir q u' il fû t à  Paris, ni en prison.

E n effet, il fut prouvé , tant par l' information faite à  la

Tournelle par le commissaire L emarié , q ue par celle faite par

le j uge de Pacy, q u' au mê me j our et à  la mê me heure q ue

B ras-de-F er avait commencé  à  lever le sort, H ocq ue, q ui é tait
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350 un: x.

dre, et, d’après le conseil de cet officier, ilenivra de nouveau
son compagnonet Pengagea fortement à leverle sort qu’ilavait
posé, et qui causait un mal dont il ne lui revenait aucun pro-
fit. Hocque prétendit qu’il ne pouvait le faire dans Pétat où il
se trouvait; mais qu'il avait un ami nommé Bras-de-Fer, de-
meurant près de Sens , en Bourgogne , qui était le seul qui
pût, par ses conjurations, lever le sort en son absence. Béa-
trix, profitant de cette confidence , engagea Hocque à écrire
une lettre à son filsNicolas, par laquelle il lui mandait (Palier
trouver Bras-de-—Fer, pour le prier de lever ce sort, et lui dé-

’ fendait surtout de dire qu’il fût condamné et emprisonné , ni
que c’était lui, Hocque, qui avait posé le sort.

Cette lettre étant partie , et les fumées du vin étant dissi-
pées, Hocque, réfléchissantsur ce qu'il venait de faire , coin-

mençaà pousser des cris et des hurlements épouvantables, se

plaignant que Béatrix l'avait trompé , et qu’il serait cause de
sa mort, puisqu’il_ fallait qu’il mourut à l'instant où Bras-de-
Fer lèverait le sort qu’il avait posé à Pacy. Il se jeta sur Béa-
trix qu’il voulut étrangler,et les autresforçats, touchés du dé-
sespoir, qu’il montrait, eussent fait à ce dernier un fort mau-
vais parti, si le commandant de la Tournelle n’eùt apaisé le
désordre et tiré Béatrix de leurs mains.

Cependant, Bras-de-Fer, ayant reçu la lettre de Hocque, se
rendit à Pacy,et étant entré dans les écuries, après avoir fait
plusieurs figures et prononcé des imprécations cxécrables , il
trouva le sort qui avait été jeté sur les chevauxet sur les vaa
ches et le jeta au feu en présence du fermier et de ses domes-
tiques. Mais à l’instant même un grand changement s’opéra
dans toute sa personne ; il parut chagrin et témoignaun grand
regret de ce qu’il venait de faire, disant que Pesprit venait de
lui révéler que c’était Hocque, son ami,qui avait posé le sort,
et ‘qu’il était mort à six lieues de Pacy, au moment que ce
sort avait été levé, sans savoir qu’il fùt à Paris , ni en prison.

En effet , il fut prouvé, tant par Pinformationfaite à la
Tournelle par le commissaire Lemarié, que par celle faite par
le juge de Pacy, qu’au même jour et à la même heure que
Bras-de-Feravait commencé à lever le sort, Hocque, qui était
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chapitre m. 35 1

a homme des plus forts et des plus robustes, é tait mort en

n instant dans des convulsions é tranges et se tourmentant

nime un possé dé  , sans vouloir entendre parler de Dieu ni

3 confession. I l serait difficile, d' aprè s tous ces faits, de ne

is reconnaî tre q uelq ue chose de surnaturel dans les malé fices

;  ces bergers.

B ras-de-F er, pressé  par le fermier de Pacy de lever é gale—

lent le sort sur les moutons, refusa positivement de le faire,

ttendu q u' il avait appris q ue ce sort avait é té  posé  par les en-

tnts de H ocq ue, et q u' il ne voulait pas les faire mourir comme

; ur pè re. Ce refus entraî na un nouveau procè s à  la suite

uq uel B ras-de-F er et deux  autres bergers furent condamné s

ê tre pendus et brû lé s : les trois enfants de H ocq ue furent

annis pour neuf ans (1).

L e L oyer rapporte q ue de son temps, et avant l' é dit de 1682

antre les gens accusé s de malé fices, l' impunité  dont j ouis-

saient les sorciers en F rance les avait rendus tellement auda-

cieux , q u' il y avait des bergers dans la province de B erry et

m q uelq ues autres endroits q ui faisaient ouvertement pro-

fession de sortilè ges et en trafiq uaient, se louant pour garder

le bé tail pendant un an et le pré server des loups et de toutes

sortes de malé fices (2).

L es bergers de la B rie ont conservé  j usq u' à  nos j ours leur

vieille ré putation de sorciers, et l' on y croit tout comme au-

trefois aux  sorts et aux  malé fices. A u reste, la mê me croyance

subsiste encore dans beaucoup d' autres provinces de F rance,

et voici un fait, rapporté  par tous les j ournaux , q ui est arrivé

dans la B resse en 1836 :

«  Un habitant du village de Marlieux , q ui avait des bestiaux

(i) Cependant, le mal ne cessant point, on continua à  en chercher la

cause. O n trouva des bergers saisis de livres manuscrits contenant plu-

sieurs moyens pour faire mourir les bestiaux , attenter à  la vie des hommes

et a l' honneur des femmes. L es accusé s se reconnurent coupables d' em-

poisonnements sur les bestiaux  au moyen de sorts q u' ils nomment entre

fox  le 6eau Ciel-Dieu, fait avec des parties de la sainte hostie q u' ils pre-

naient à  la communion , d' ex cré ments d' animaux  et un é crit avec le sang

de ces mê mes animaux  mê lé  d' eau bé nite et les paroles mentionné es au

procè s.

(i) L e L oyer, H ist. des apparit., p. 37» .
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cxurrran m. 351
n homme des plus forts et des plus robustes , était mort en
n instant dans des convulsions étranges et se tourmentant
imme un possédé , sans vouloir entendre parler de Dieu ni
a confession. Il serait difficile,d’après tous ces faits , de ne
1s reconnaître quelque chose de surnaturel dans les maléfices
a ces bergers.
Bras-de-Fer, pressé par le fermier de Pacy de lever égale-

lent le sort sur les moutons, refusa positivement de le faire,
ttendu qu’ilavait appris que ce sort avait été posé parlesen-
mts de Hocque, et qu’ilne voulait pas les faire mourircomme
sur père. Ce refus entraîna un nouveau procès à la suite
uquel Bras-de-Feret deux autres bergers furent condamnés
être pendus et brùlés : les trois enfants de Hocque furent

annis pour neuf ans (l).
Le Loyer rapporte que de son temps, et avant Pédit de 1682

outre les gens accusés de maléfices . l’impunité dont jouis-
saient les sorciers en France les avait rendus tellement auda-
:ieux,qu’il y avait des bergers dans la province de Barry et
en quelques autres endroits qui faisaient ouvertement pro-
fession de sortilèges et en trafiquaient, se louant pour garder
le bétail pendant un anet le préserver des loups et de toutes
sortes de maléfices (2).

Les bergers de.‘ la Brie ont conservé jusqu’à nos jours leur
vieilleréputation de sorciers , et l'on y croit tout comme au-
trefois aux sorts et aux maléfices. Au reste, la même croyance
subsiste encore dans beaucoup d’autres provinces de France,
et voici un fait, rapporté par tous les journaux, qui est arrivé
dans la Bresse en 1836:

a Un habitantdu villagede Marlieux,qui avait des bestiaux

(I) cependant. le mal ne cessant point, on continua à en chercher la
cause. On trouva des bergers saisis de livres manuscrits contenant plu-
Sueurs moyens pour faire mourir les bestiaux,attenter à la vie des hommes
etàthonneurdes femmes. Les accusés se reconnurent coupables d'em-
poisonnements sur les bestiauxau moyen de sorts qu'ils nomment entre
m: le beau Ciel-Dieu, fait avec des parties de la sainte hostie qu'ils pre-naient a la communion , dexcréments d'animauxet un écrit avec le sangde cËs mêmes animaux mêlé d'eau bénite et les paroles mentionnées au
proc s.

(2) ne Loyer, Hist. des apparit, p. 571.
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B udades, s' adressa pour en eoamaitre ia cause à  an noniDr

B arbiex . de U i» auinme de )lontraeoL  maî tre passé  en fait de

soreeO erie,. et q u' où  appelle à  trot*  lieues à  la ronde. B arbier,

l' é tant rendn sor tes L ieux . dé clare q ue ks bestiaux  sont son?

l' influent: des malé fices d' une panrre vieille q u' il ne noma« ^

point, mais q u' il de^ isne de maniè re à  ce q u' on puisse la re-

' oonaitre. O n le croit sur parole : le public de Marneux  s' é -

meut et dé cide q ue l' inoffensive vieille, q ui j ette des sorts sur

les habitants, sera ex pulsé e du village ;  l' un d' eux , plus ex as-

pé ré , fut mê me j usq u' à  la fustiger. L a pauvre femme a porte

plainte au procureur du roi de l' arrondissement, q ui, pour

l' honneur du siè cle des lumiè res, aura mis autant de zè le à  dé -

fendre la pré tendue sorciè re et à  nier l' ex istence de la sorcel-

lerie q ue ses pré dé cesseurs, dans les x vn'  et x vui'  siè cles, est

mettaient à  poursuivre et à  faire punir ceux  q ui é taient soup-

ç onné s de q uelq ue commerce avec le dé mon. »

N ous allons ex aminer dans le chapitre suivant q uel est en

ce moment l' é tat des croyances populaires sur la sorcellerie

en F rance et en A llemagne, en ayant soin de citer à  l' appui

de notre opinion les faits les plus ré cents q ui soient parvenus

à  notre connaissance.

CH A PI TR E  I V .

lit la S orcellerie en F rance et en A llemagne au dix -neuviè me siè cle.

•  L es gens q ui é crivent chaq ue j our q i

l' on ne trouve plus en F rance q ue des traces

fort rares des anciennes superstitions et fic-

tions populaires, font preuve a (et é prJ

de la plus complè te ignorance ou de la y'  •

insipne mauvaise foi. »

H istoire des sciences occulltt.

L e»  charlatans politiq ues et les é crivains vaniteux  q ui onl

inté rê t de faire croire aux  autres hommes, et particuliè rement

aux  simples et aux  orgueilleux , q u' ils vivent dans le siè cle

pur ex cellence, ré pè tent chaq ue j our dons leurs ouvrages q ue
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352 nvnx.
—Èles, iañrxpnarencette h un ‘a un a2’
Inrlieagdelaaïnneùlflrætflnflrepnæéeafiildæ
aorœllaigetçïnappelbàtrüsliïàhmnnhfiuî.
{étantrnflnaurlenlieuxgléehrcqnebbestänxsœtam
Vinlænœdeslnaléfiescfnnepnuvrevieilleqfrlnentïe
point,maisqu’il de manièreàceqrfonpuisnelnre-
eonnaitrmûnlecroitsnrpnrokzlepubfiedeïnrliamÿe-
leshabitnntgaeraexpulaéednvillageflfimdäeugplnrsexns»
péréflntmèmejuaqdàlafnatigenlapauvrefemnæaport
plainteauproeureurdu roidelärmndimnnent, quhpofir
Yholmeurdusiècledeslumièregauramisantantdeaèhàü-
fendrelaprétendnesorcièreetànier l'existence delaaamd-
leriequcsesprédécesseurmdanslesxvwetxvnräècles,a
mettaient à poursuivre et à faire punireeux qui étaient soup-
çonnés de quelque commerce avec le démon. n

Nous allons examiner dans le chapitre suivant quel est en
ce moment Pétat des croyances populaires sur la sorcellerie
en France et en Allemagne, en ayant soin de citera l'appui
de notre opinion les faits les plus récents qui soientparvenus
ànotreconnaissance.

CHAPITRE IV.
Do la Sorcellerie en France et en Allemagne au dir-neuviènre siècle.

a Les gens qni écrivent chaque jour q!
l'on ne trouve plnsen France qae Cannes
fort mes des anciennes superstitions et ir-
Iions populaires. font prenre a cet eprd
de la plus complète ignorance on de la plis
insigne mauvaise foi. n

Histoire de: science: oocnlm.

I.
Les charlatans politiques et les écrivains vaniteux qui ont

intérêt de faire croire aux autres hommes, etpartieulièmment
aux simples et aux orgueilleux, qu’ils vivent dans le siècle
par excellence, répètent chaque jour dans leurs ouvrages que

Go gic



CH A PI TR E  rv. 35 3

î t ce q ue nous appelons croyances ou superstitions populai-

>  n' ex iste plus depuis la ré volution dont ils se sont faits les

mirateurs, et q ue l' on en aperç oit à  peine des traces dans

elq ues provinces reculé es, où  l' enseignement mutuel et les

urnaux  du progrè s n' ont point encore pé né tré . A  chaq ue

; ne de ces é crits mensongers , on parle avec emphase du

x *  siè cle, sans faire attention q ue la plus grande partie de

population europé enne, et nous pouvons mê me dire la plus

• ande partie de la population franç aise, en est ré ellement en-

ire au q uinziè me. O n croit, en s' ex primant avec autant d' as-

irance, en imposer aux  peuples voisins, et les persuader q ue

ous avons secoué  depuis longtemps le j oug des superstitions

opulaires. Mais il est à  cet é gard un fait bien certain , c' est

ue les nations é trangè res, é pouvanté es de l' usage q ue nous

lisons depuis un demi-siè cle de nos pré tendues lumiè res, re-

loutent l' introduction chez elles de ce progrè s indé fini, dont

es apô tres n' offrent par leurs principes religieux  ou politi-

ses, et mê me par la morale relâ ché e q u' ils professent, ail-

un gage de sé curité  pour le pré sent ni pour l' avenir.

N on, les croyances et les A ctions populaires du moyen-â ge

se sont point é teintes en F rance, où  les campagnes sont en-

core pleines de prophè tes et de sorciers, dont le charlatanisme

rivalise souvent avec celui des maires ignares et des autres

j ongleurs politiq ues q u' a produits la derniè re ré volution (1).

L es uns et les autres trompent en ce moment le peuple avec la

mê me impudence;  mais nous osons annoncer sans crainte

q u' il y aura encore des devins et des sorciers dans nos villa-

ges lorsq ue le souvenir des ré volutionnaires et de leurs doc-

trines impies ne vivra plus dans l' esprit de leurs habitants

' lue comme celui q ue l' on conserve de q uelq ue grand flé au,

' lont on ne se rappelle parfois q ue pour dé plorer les ravages

q u' il a causé s et pour remercier Dieu d' en avoir dé livré  le

monde.

O n parle cependant beaucoup des superstitions religieuses

< t des croyances populaires des habitants de la B retagne ;  et,

S ortie de 1830. (É crit en 18-il.)

t. ii. 23
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cnnrmn rv. 353
it ce que nous appelons croyances ou superstitionspopulai-
s n'existe plus depuis la révolution dont ils se sont faits les
mirateurs, et que l’on en aperçoit à peine des traces dans
nelques provinces reculées, où l'enseignement mutuel et les
arnauxdu progrès n'ont point encore pénétré. A chaque
me de ces écrits mensongers , on parle avec emphase du
x‘ siècle, sans faire attention que la plus grande partie de
population européenne, et nous pouvons même dire la plus
rande partie de la population française, en est réellementen-
nre auquinzième. On croit, en s’exprimant avec autant d'as-
trance, en imposer aux peuples voisins, et lœ persuader que
nus avons secoué depuis longtemps le joug des superstitions
opulaires. Mais ilest à cet égard un fait bien certain , c’est
ne les nations étrangères, épouvantées de l’usage que nous
lisons depuis un demi-siècle de nos prétendues lumières, re-
lontent l'introduction chez elles de ce progrès indéfini,dont

apôtres n’otfrent par leurs principes religieux ou politi-
pies, et même par la morale relâchée qu'ils professent, au-
zun gage de sécurité pour le présent ni pour l'avenir.

Non, les croyances et les fictions populaires du moyen-âge
ne sont point éteintes en France, où les campagnes sont en-
core pleines de prophètes et de sorciers, dont le charlatanisme
rivalise souvent avec çelui des maires ignares et des autres
jongleurs politiques qu’a produits la dernière révolution (l).
Les uns et les autres trompent en ce moment le peuple avec la
même impudence; mais nous osons annoncer sans crainte
qu‘ilyaura encore des devins et des sorciers dans nos villa-
ges lorsque le souvenir des révolutionnaireset de leurs doc-
tñnes impies ne vivra plus dans l’esprit de leurs habitants
que comme celui que l’on conserve de quelque grand fléau,dont on ne se rappelle parfois que pourdéplorer les ravages
qlnl a causés et pour remercier Dieu d’en avoir délivré le
monde.

Ûn parle cependant beaucoup des superstitions religieuses
et des croyances populaires des habitants de la Bretagne ; et,

(Il Celle de i830. (Écrit en 18H.)
‘r. n.

_

23
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35 4 liyu x .

parce q ue les descendants des Celtes sont resté s fidè les

à  leurs vieilles croyances, parce q u' Us confondent dans m

mê me amour celui q u' ils ont pour le Dieu q u' ils servent et « -

lui q u' ils conservent pour un souvenir q ui les honorent, paru

q ue leur haine pour la ré volution ne peut ê tre é galé e q ue pu

celle q u' ils nourrissent contre S atan et tous les suppô ts &

l' enfer, on nous les repré sente chaq ue j our comme des ssl-

vages abrutis, indignes de vivre dans le siè cle des lumiè res et

de j ouir des bienfaits de la civilisation moderne. A u reste, « s

accusations mensongè res ont é té  victorieusement ré futé es dan»

un ouvrage aussi remarq uable par les renseignements pré -

cieux  q u' il nous a fournis sur les mœ urs et les coutumes de il

population é minemment inté ressante de l' ancienne A rmon-

q ue, q ue par le talent q u' a dé ployé  son j eune auteur dans h

dé fense de ses compatriotes (1).

N on, pour le peuple de la B retagne le temps des fé es ne*

pas plus passé  q ue celui des miracles ;  les sorciers sont chez

eux  nombreux  et puissants ;  ils dansent encore sur les coteaux

autour des menhirs, avec les nains et les poulpicans, la veilw

des grandes fê tes;  ils donnent la fiè vre ou la gué rissent, en

la faisant passer dans un arbre ;  ils pré disent l' avenir et li-

sent la destiné e dans les feuilles des chê nes ou dans les signe*

de la main gauche, et font mê me voir le diable au besoin 2 ■

O u croit encore en B retagne à  des cheveux  q u' en les souf-

tl.iul dans l' air on mé tamorphose en animaux ;  au petit bà Uu

q ui se change dans les mains des sorciers en chien noir, en

aigle, eu lion, q ui leur obé issent et les portent au sabbat, à

travers les airs (3).

B ien n' é gale l' aversion q u' inspirent aux  B retons les filie-

q ui savent le latin ;  et ils ne les considè rent rien moins q ue

comme des sorciè res dout la science fait é clore des monstre?

q ui ne peu veut ê tre dé truits q u' à  force d' eau bé nite ( i . O n ra-

(t) M. I mite S ouvestr* . dans l' ouvrage intitulé  : L es limuV rs Unions.

\ * '  F rittux  ftttvntsaw. \ ol. 3» , p»  34» .

(3) tiuubrt, tuyay»  dans U t' mistè rt, totn. t. pag. 175 .

(4) C* tt»  cro\ sec*  nous rappelle ce q ue dit A ccursu : «  Paer bibes?  Tr

« *  Mwtix r taq wms kitizMm, nuaq aam facieat tinem booj m.»

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

04
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

354 un: x.

parceque lesdescendantsdesfieltessontrestés fiü
à leurs vieillescroyances, parce qu'ils confondent dans m
même amour celui qu'ils ont pour le Dieu qu'ils servent du»
lui qu'ils conservent pour un souvenirqui les honorent, parc:
que leur haine pour la révolution ne peut être égalée que pu
celle qu'ils nourrissent contre Satan et tous les suppôts d:
l'enfer, on nous les représente chaque jour comme dœ sa-

vages abrutis, indignes de vivre dans le siècle des lnmièreset
de jouir des bienfaitsde la civilisationmoderne. Au reste, ces

accusationsmensongèresont été victorieusementréfuter:chu
un ouvrage aussi remarquable par les renseignements prè-
cieux qu'il nous a fournis sur les mœurs et les coutumæ de ‘h
population éminemmentintéressante de l'ancienne Armori-
que, que par le talent qu'a déployé son jeune auteur dans h
défense de ses compatriotes (t). 1

Non, pour le peuple de la Bretagne le temps des fées n'a‘
pas plus passé que celui des miracles; les sorciers sont ch
eux nombreux et puissants; ils dansent encoresur les coteau:
autourdes menhirs, avec les nains et les poulpicans, la vélin
des grandes fêtes; ils donnent la fièvre ou la guérissent, cl
la faisant passer dans un arbre; ils prédisent l'avenir et li-
sent la destinée dans les feuillesdes chênes ou dans les signa
de la main gauche, et font même voir le diable aubesoin52-.

Ou croit encore en Bretagne à des cheveux qu'en les souf-
flant dans l'air on métamorphose en animaux; au petit bâton
quise change dans les mains des sorciers en chien noir, cul
aigle. en lion, leur obéissent et les portent au sabbat. si
travers les airs (3) .

»

Rien n'égale l'aversion qu’inspirent aux Bretons les filled
qui savent le latin; et ils ne les considèrent rien moins que
comme des ornières dont la science fait éclore des maures
qui ne peuvent être détruits qu'à force d'eaubénite («if .

On ra»

(l) l. lutte Souvestre. dans l'ouvrage intitulé: us damiers Butoirs.
c!) [une flîfififllfi.vol. 39, _p._30.t3) lmnbn. Ngny dans le Fmutm, tom. r. pag. 1T5.
(J) tir-ne crevant!» nous rappelle ce que dit Accu-sa.- : c ruer bah-n: v.-

‘
un et ailier longues latinun. aunqlmnEssieu: bien50net..
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ite q u' une d' elles fit couver des œ ufs de vipè re, et q u' il en

• tit un serpent volant à  trois tê tes q ui se nourrissait de sang

main.

L es N ormands, q uoiq ue plus avancé s dans les voies de la

ilisation moderne, plus é clairé s, et dont la ruse est prover-

ile chez nous, ne le cè dent cependant en rien à  leurs voisins

i B retons, sous le rapport des croyances populaires ;  et les

scendants des guerriers de R ollon ont conservé  j usq u' à  nos

1rs toutes les superstitions de leurs ancê tres. L a B asse-N or-

indie est touj ours, comme elle l' é tait j adis, renommé e pour

s sorciers, parmi lesq uels ceux  du canton de B riq uebec tien-

nt encore le premier rang. I ls se ré unissent q uelq uefois dans

forê t d' E tancelin, prè s de l' abbaye de B lanche-L ande, tout

mme ils le faisaient au milieu du x vn'  siè cle, lorsq ue des j u-

s mal avisé s, surtout pour des N ormands, leur intentè rent un

roeè s dont les ré sultats ne firent q ue corroborer l' opinion po-

î laire sur le sabbat. L es sorciers bas-normands s' y rendent

»  se frottant le corps d' onguent fait avec la graisse d' enfant

ort sans baptê me. C' é tait pourtant ainsi q ue la sorciè re

amphile, dont A pulé e nous a raconté  l' histoire, se changeait

fi hibou, il y a plus de seize siè cles, pour aller trouver celui

n' elle aimait, en se frottant aussi tout le corps avec une pom-

lade magiq ue (1) : Q uis leviter fluctuantibus, promiscant

lolles plumulae, duratur nasus incurvus ;  conguntur ungues

dunci, fit bulbo Pamphile (2). »  Q ue de changements ont eu

ieu dans le monde depuis q u' A pulé e é crivait ses Mé tamor-

iï mesl la religion, les empires, les mœ urs ont subi les va-

cations les plus grandes;  les croyances populaires sont seu-

les resté es les mê mes.

L es anciens trouvè res normands, si cé lè bres dans le moyen-

ne, introduisaient touj ours dans leurs longues histoires en

fers, q u' on nomma romans, leurs lais et leurs contes, bon

nombre de magiciens, personnages alors indispensables dans

< * s sortes d' ouvrages;  mais ils avaient bien soin de les distin-

(I ) A pulé e vivait dans le deux iè me siè cle , sous l' empire d' A ntonin et

d°  Marc-A urè le.

(-) MH amorph., lib. m.
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ite qu’une d’elles fit couver des œufs de vipère, et gu’il en
‘tit un serpent volantà trois têtes qui se nourrissait de sang

Les Normands, quoique plus avancés dans les voies de la
"ilisationmoderne, plus éclairés, et dont la ruse est prover-
ile chez nous, ne le cèdent cependant en rien à leurs voisins
sBretons, sous le rapport des croyances populaires; et les
scendants des guerriers de Rollon ont conservé jusqu’à nos
irs toutes les superstitions de leurs ancêtres. La Basse-Nor-
mdie est toujours, comme elle Pétait jadis, renommée pour
s sorciers, parmi lesquels ceux du canton de Briquebectien-
mt encore le premier rang. Ils se réunissent quelquefois dans
forêt d’Etancelin, près de l'abbaye de Blanche-Lande, tout
mine ils le faisaient aumilieudu xvn‘ siècle, lorsque des ju-
s mal avisés, surtout pour des Normands, leur intentèrent un
rocès dont les résultats ne firent que corroborer l'opinionpo-
flaire sur le sabbat. Les sorciers bas-normands s’y rendent
use frottant le corps d’onguent fait avec la graisse d’enfant
mort sans baptême. C’était pourtant ainsi que la sorcière
amphile, dont Apulée nous a raconté Phistoire, se changeait
Il hibou, ily a plus de seize siècles, pour aller trouver celui
[n’elle aimait, en se frottant aussi tout le corps avec une pom-
Jade magique (l) : Quis leviter fluctuantibus, promiscant
molles plumulæ , duratur nasus incurvus; conguntur unguesdunci, fit bu1boPamphile(2). » Que de changements ont eu
leu dans le monde depuis qu’Apulée écrivait ses Métamor-
Ihoses! la religion, les empires, les mœurs ont subi les va-
iations les plus grandes; les croyances populaires sont seu-
les restées les mêmes.

_Les anciens trouvères normands, si célèbres dans le moyen-Âge, introduisaient toujours dans leurs longues histoires en
"m, qu’on nomma romans, leurs lais et leurs contes, bon
nombre de magiciens, personnages alors indispensables dans
08S sortes dbuvragves; mais ils avaient biensoin de les distin-

(l) Apulée vivait dans le deuxième siècle , sous l'empire dïntonin etd“ Iarc-Aurèle.
3) Nëtamorplu, lib. m.

Go 3,11€
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guer des sorciers vulgaires q ui j ouissaient alors d' une anse

mauvaise renommé e q u' auj ourd' hui. L es paysans normand?

sont peut-ê tre les seuls en E urope q ui fassent encore cetlr

distinction. S elon leur croyance à  cet é gard, q ui é tait celle d*

leurs ancê tres, non-seulement les magiciens ne vont point ai

sabbat, mais encore, loin d' ê tre, comme les sorciers, assuj é -

tis au pouvoir du diable, ils lui sont, en q uelq ue sortr.

supé rieurs, et le forcent de cé der au pouvoir de leurs enchan-

tements. Ces magiciens sont ordinairement des I taliens, des

Juifs et surtout de mauvais prê tres (1), gens q ui, selon le peu-

ple, ex cellent dans la magie. I ls peuvent ensorceler, rendn

fous, immobiles et mê me faire pé rir misé rablement les hom-

mes et les animaux . I ls font tarir le lait des vaches, prendr

le mors aux  dents aux  chevaux , et ce sont eux  q ui j etteni

dans l' air ces poudres pestilentielles q ui produisent dans k*

foires et parmi les animaux  ces paniq ues soudaines q ue, à an.

le pays, on nomme é motion. Ces magiciens ont des secret;

pour couper la fiè vre, d' autres pour é teindre les incendies ;  ié

possè dent é galement des philtres pour se faire aimer des filles,

et, suivant l' ex pression normande, s' en faire suivre. Ces se-

crets sont renfermé s dans un grimoire q u' ils dé robent à  tou-

les yeux  (2).

E n N ormandie comme en B retagne, on considè re encore

les é coliers q ui ont é tudié  la philosophie comme ayant des

connaissances magiq ues, comme pouvant se rendre invisUA *

et se changer en bê tes, pendant la nuit, pour tourmenter 1«

passants.

L es danseurs de cordes, les j oueurs de gobelets et les mar-

chands d' orvié tan sont q uelq uefois classé s parmi les magi-

ciens par les paysans normands. V ous trouverez encore, ci

B asse-N ormandie, des gens q ui vous diront, q ui vous j ure-

ront, si cela est né cessaire, avoir vu, au milieu du bourg J*

B riq uebec, des danseurs de corde j eter en l' air un peloton

de fil q ui leur servait, en se dé vidant, à  s' é lever dansJ< *

(1) C' est ainsi q u' on nommait alors dans toute la F rance les ptf" *

marié s ou assermenté s, dits constitutionnels.

(2) A nnuaires des divers dé partements de l' ancienne N ormandie.
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guer des sorciers vulgaires qui jouissaient alors d’ane n15
mauvaise renommée qu’aujourd’hui. Les paysans normlù
sont peut-être les seuls en Europe qui fassent encore cati:
distinction. Selon leur croyance à cet égard , qui était celle à:
leurs ancêtres, non-seulement les magiciens ne vont point a:

sabbat, mais encore, loin d'être, comme les sorciers, asujè-
‘tis au pouvoir du diable, ils lui sont, en quelque sort.
supérieurs, et le forcent de céder au pouvoir de leursenchan-
tements. Ces magicienssont ordinairement des Italiens, du
Juifs et surtout de mauvais prêtres (l), gens qui,selon le peu
ple, excellent dans la magie. Ils peuvent ensorceler, rendu
fous, immobileset même faire périr misérablement les boni»
mes et les animaux. Ils font tarir le lait des vaches, pœndn
le mors aux dents aux chevaux, et ce sont eux qui jettmi
dans l’air ces poudres pestilentielles produisent dans le:
foires et parmi les animauxces paniques soudaines que, dan.‘
le pays, on nomme émotion. Ces magiciens ont des secret:
pour couper la fièvre, d'autres pour éteindre les incendies;il:
possèdent égalementdes philtrespour se faire aimer des filles.
et, suivant l’expression normande, s'en faire suivre. Ces se-

crets sont renfermés dans un grimoire qu’ils dérobent à tous
les yeux (2).

En Normandie comme en Bretagne, on considère encon‘
i

les écoliers qui ont étudié la philosophie comme ayant de!
connaissances magiques, comme pouvant se rendre invisibld
et se changer en bêtes, pendant la nuit, pour tourmenter la»
passants. f

Les danseurs de cordes, les joueurs de gobelets et les
chauds d’orviétan sont quelquefois classés parmi les
ciens par les paysans normands. Vous trouverez encore,
Basse-Normandie, des gens qui vous diront, qui vous j
mont, si cela est nécessaire, avoir vu, au milieudu bourgd
Briquebec, des danseurs de corde jeter en l’air un
de fil qui leur servait, en se dévidant , à s’élever dan.“

_

    (l) c'est ainsi qu'on nommait alors dans toute la France les p!”
mariés ou assermentés, dits constitutionnels.

(2) Annuaires des divers départements de l'ancienne Normandie.



CnA I TTR E  I V . 35 7

nages et à  s' é chapper ainsi sans payer leur dé pense à  l' au-

srge (1).

L es paysans normands, lorsq u' ils mangent des œ ufs, ont

> in d' en é craser entiè rement les coq uilles, de crainte q u' un

e leurs ennemis, prenant une de ces coq uilles et la remplis-

int de rosé e, ne la place, à  leur intention et avec certaines

aroles, sur une é pine blanche, et ne les fasse ainsi sé cher

nr pied ;  car, à  mesure q ue le soleil boit la rosé e, la personne

ui a mangé  l' œ uf se dessè che et meurt de marasme (2).

A u nombre des pré servatifs enseigné s contre tant d' en-

hantements, on recommande particuliè rement de suspendre

iii-dessus de la porte une branche d' é glantier, q ui pré serve à

a fois de la fiè vre et des sorciers.

Dans les noces des fermiers normands, parmi les coutumes

bizarres aux q uelles on n' a point encore dé rogé , est celle-ci :

A ussitô t q ue le bruman ou le marié  est entré  dans la cham-

bre nuptiale, un robuste garç on, s' armant d' un fouet, le fait

claq uer pendant q uelq ues minutes, à  coups redoublé s, pour

é loigner les esprits malfaisants, les sorciers et les noueurs

d' é guillettes(3).

Comme on peut le remarq uer facilement, les croyances po-

pulaires des N ormands sont d' une nature vulgaire et mon-

daine ;  elles se ressentent dé j à  de l' esprit du siè cle où  nous

vivons;  on n' y trouve aucune de ces idé es poé tiq ues et reli-

gieuses q ui distinguent si é minemment les fictions bretonnes.

C-ette distinction a sa source dans le caractè re des deux  peuples

q ui diffè rent au moins autant dans leurs mœ urs, leurs coutu-

mes et leurs opinions q ue dans leur constitution physiq ue et

leur langage.

A vec la simplicité  de mœ urs de la B retagne, nous retrou-

vons dans la F landre, monarchiq ue et religieuse, les idé es du

bon vieux  temps, insé parables j usq u' à  ce j our de la croyance

aux  fé es, aux  sorciers , aux  enchantements, et de toutes les

(1) F rance pittoresq ue, armé e 1833, tom. u, p. 213.

(2) I d.

(3) A nnuaires du dé partement de la Manche, an x , x i-x n.
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nages et à s’écbapper ainsi sans payer leur dépense à l'au-
erge (l). a

l

Les paysans normands, lorsqu’ils mangent des œufs, ont
xin d’en écraser entièrement les coquilles, de .crainte qu’un
e leurs ennemis, prenant une de ces coquilleset la remplis-
mt de rosée, ne la place, à leur intention et avec certaines
aroles, sur une épine blanche , et ne les fasse ainsi sécher
nr pied; car, à mesure que le soleilboit la rosée, la personne
mi a mangé l’œuf se dessèche et meurt de marasme(2).
Au nombre des préservatifs enseignés contre tant d’en-

zbantements, on recommande particulièrement de suspendre
bll-deSSllS de la porte une branche d’églantier,qui préserve à.
a fois de la fièvre et des sorciers.

Dans les noces des fermiers normands, parmi les coutumes
bizarresauxquelleson n’a point encore dérogé, est celle—ci :
Aussitôt que le bruman ou le marié est entré dans la cham-
bre nuptiale, un robuste garçon, s’armant d’un fouet, le fait
claquer pendant quelques minutes, à coups redoublés , pour
éloigner les esprits malfaisants, les sorciers et les noueurs
«Péguillettes (3). ‘

Gomme on peut le remarquer facilement, les croyances po-
pulaires des Normands sont d’une nature vulgaire et mon-
daine; elles se ressentent déjà de Pesprit du siècle où nous
vivons; on n’y trouve aucune de ces idées poétiques et reli-
gieuses qui distinguent si éminemment les fictions bretonnes.
(Dette distinctiona sa source dans le caractère des deux peuples
qui diflèrent au moins autant dans leurs mœurs, leurs coutu-
mes et leurs opinions que dans leur constitution physique et
leur langage.

Avecla simplicité de mœurs de la Bretagne, nous retrou-
vous dans la Flandre, monarchique et religieuse, les idées du
bon vieux temps, inséparables jusqu’à ce jour de la croyance
aux fées, aux sorciers , aux enchantements, et de toutes les

finance pittoresque, année i835, tom. n, p. 215.
l .(3) Annuaires du département de la Manche, an x, xi-xil.

Go glc



35 8 L I TE E  X .

fictions de la mvlbokcie populaire. V oici comment s' ex -

prime au suj et des sorciers flamands un auteur q ui a recher-

ché  avec soin et reproduit avec talent les vieilles chroniq oe-

de « on pays, ex emple q u' on aimerait à  voir suivre par & > ■

j eunes é crivains, pour tontes les anciennes provinces de

F rance:

«  Un mendiant, dit M. B erthoud. est en F landre un person-

nage redouté , et sur leq uel se reflè te tout le mauvais renom

des sorciers et des j eteurs de malé fices. S ubstituer à  l* » ox s

murmures des priè res, des malé dictions, des paroles magiq ne^

dont la puissance occulte frappe d' affliction ceux  q ui refu-

sent de les secourir, fasciner d' un regard les bestiaux  et fairf

manq uer les travaux  de la ferme, voilà  ce dont les accusent

les bonnes femmes, voire la plus grande partie des habitants

de lu campagne. I l n' est point de fermier q ui, le soir, ne ré -

ponde d' une voix  amie au salut taciturne d' un mendiant, et

q ui ne s' empresse de faire dé votement le signe de la croix  en

pré servatif dti sort q u' il aurait pu recevoir (1). * >

I l paraî t, né anmoins, q ue les choses ne se passent pas tou-

j ours aussi tranq uillement en F landre à  l' é gard des sorciè res.

O n raconte q u' en 1829, on a failli, dans une ville des envi-

rons de V alenciennes, é trangler une pauvre vieille fenuof

q ue l' on accusait d' avoir ensorcelé  un cheval q ui se mourait

do la morve, de plus, elle avait j eté  un sort sur un enfant.

1-' autour q ui rapporte ce fait aj oute q u' on ne saurait croire

tous les mauvais ré sultats q ue produit en F landre la croyance

aux  sorciers (2).

L es paysans de l' ancienne L orraine croient encore aux  re-

venants , aux  loups-garous et aux  sorciers ;  et les ré cits du

sabbat remplissent ordinairement chez eux  les longues soiré es

d' hiver. I l y a peu de vieilles femmes, dans les V osges et dans

la H aute-Marne, q ui n' ait vit, dans l' air des sorciers volant sous

diverses formes à  ce rendez-vous gé né ral;  elles disent q ue le

diable se repose la nuit le long des chemins ;  q u' il a tantô t le

(1) Chroniq . et tradit. surnat. de la F landre, page 363.

(2) L ettres flamandes.
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fictionsdelaytlmlogîepoplaire. Vciricommentäa-
primeaumjetdessortiers llunambunameurquiarednx-
chéavec soin et œproduitavec talnt
de son pays, exemple qu'on aimerait ‘a voirmimpnr nur-

jeunes écrivains, pour toutes les anciennes provinces de
France:

a Un mendiant,dit 3l. Berthoud, est en lilandreunpelsdn-
nage redouté,etsurlequelse reflète tout le mauvais tenon
des sorciers et des de maléfices. Suhstituer ‘a leurs
murmures des prières, des malédictions,des parolesungiqne:
dont la puissance occulte frappe däffliction ceux refu-
sent de les secourir, fascinerd’un regard les bestiauxet faire
manquer les travaux de la ferme, voilà ce dont les accusent
les bonnes femmes, voire la plus grande partie des
de la campagne. Il n'est point de fermier qui, le soir, ne rée
ponde d’une voix amie au salut taciturne d'un mendiant, et
qui ne s’empresse de faire dévotement le signe de la croix en

préservatif du sort qu'il aurait pu recevoir (l). s

Il paraît, néanmoins, que les choses ne se passent pas tou-
jours aussi tranquillementen Flandre à l'égard des sorcières.
On raconte qu’en 1829, on a failli,dans une ville des envi-
rons de Valenciennes, étrangle: une pauvrevieille femme
que l’on accusait d'avoir ensorcelé un cheval qui se mourait
de la morve, de plus , elle avait jeté un sort sur un enfant.
L'auteurqui rapporte ce fait ajoute qu'on ne saurait croire
tous les mauvais résultats que produit en Flandre la croyance
aux sorciers (2).

Les paysans de l'ancienneLorraine croient encore aux re-
venapts , aux loups-garous et aux sorciers; et les récits du
sabbat remplissent ordinairement chez eux les longues soirées
d'hiver. Il y a peu de vieillesfemmes, dans les Vosges et dans
la Haute-Marne,qui n’ait vu dans Pair des sorciers volantsous
diverses formes à ce rendez-vous général; elles disent que le
diable se repose la nuit le long des chemins; qu'il _a tantôt le

2l; Ghroniq. et tradit. surnat. de la Flandre, page 363.
3 Lettres flamandes.
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iaulement d' un chat, tantô t le hennissement d' un cheval;

l' il rassemble ses suj ets sur les prairies pour leur donner à

uper, et q u' il leur fait ex é cuter autour de la table des ron-

» , dont on voit encore le lendemain des traces sur l' herbe

nié e.

Dans la B resse, les hommes q ui ont un nom, c' est-à -dire les

irciers, trouvent difficilement à  se marier ;  et leurs familles

> nt assimilé es à  cet é gard, par la force des pré j ugé s et celle

es croyances populaires, à  celle dont un membre a é té  atteint

ar une condamnation flé trissante.

L es F rancs-Comtois, particuliè rement ceux  du Doubs et du

ara, ont conservé  toutes les vieilles croyances populaires de

nirs ancê tres. L eurs voisins, les S uisses, du V alais et ceux  des

utres cantons, croient à  la sorcellerie comme on pouvait le

iù re au x ve siè cle. V oici sur ce suj et une histoire ré cente q ui

■ appelle dans toutes ses circonstances les plus beaux  temps

lu moyen-à ge ;  nous laisserons parler le ré dacteur du j ournal

misse < pii la rapporte :

«  I l vient de se passer à  Corcelle-le-Jorat, village situé  à

leux  lieues de L ausanne, un fait dont nous ne voyons malheu-

reusement q ue trop d' ex emples dans les campagnes, et q ui

montre combien la superstition y ex erce encore d' empire. Un

j eune homme des environs é tait atteint d' une paralysie q ui le

privait de l' usage de ses j ambes ;  aprè s avoir essayé  sans succè s

plusieurs traitements, on pensa q u' un mal aussi rebelle ne

pouvait ê tre q ue l' effet d' un mal donné . L es soupç ons tombè -

rent sur un voisin, honnê te homme, gé né ralement estimé , et

pè re d' une nombreuse famille, mais q ui é tait malheureusement

soupç onné  de donner des malé fices. Dè s ce moment, ses en-

fants devinrent en butte à  toutes sortes de vex ations et de mé -

pris, on les repoussait de toutes les socié té s, et la malheureuse

famille devint l' obj et d' une ré probation gé né rale. Cependant,

sur le conseil q ui lui fut donné , le malade se dé cida à  con-

sulter un meiye, ou sorcier du voisinage , q ui devait lui pro-

curer non-seulement une prompte gué rison, mais encore lui

faire connaî tre l' auteur de son mal. O n appela le meige : il

promit tout ce q u' on voulut, mais il fallait opé rer chez lui et
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canna: 1v. 359
iaulement d’un chat, tantôt le bannissement d’un cheval;
filrassemble ses sujets sur les prairies pour leur donner à
nper, et qu’il leur fait exécuter autour de la table des ron-

t8, dont on voit encore le lendemain des traces sur l’herbe
ailée.
Dans la Bresse, les hommesqui ont un nom, dest-à-dire les

nrciers, trouvent difficilementà se marier; et leurs familles
mt assimiléesà cet égard, par la force des préjugéset celle
es croyances populaires, à celle dont un membre a été atteint
ar une condamnationflétrissante.
Les Francs-Comtois, particulièrementceux du Doubs’ et du

ara , ont conservé toutes les vieillescroyances populaires de
surs ancêtres. Leurs voisins, les Suisses, du Valaiset ceux des
mtres cantons , croient à la sorcellerie commeon pouvait le
aire au xv‘ siècle. Voici sur ce sujet une histoire récente qui
appelle dans toutes ses circonstances les plus beaux temps
lu moyen-âge ; nous laisserons parler le rédacteurdu journal
misse qui la rapporte :

_

u l1 vient de se passer à Corcelle-le-Jorat, village situé à
leux lieues de Lausanne,un fait dont nous ne voyons malheu-
reusement que trop d’exemples dans les campagnes , et qui
montre combienla superstition y exerce encore d'empire. Un
jeune hommedes environs était atteint d'une paralysie qui le
privaitde Pusage de ses jambes; après avoir essayé sans succès
plusieurs traitements, on pensa qu’un mal aussi rebelle ne
pouvait être que l’efl'et d’un mal donne’. Les soupçons tombè-
rent sur un voisin, honnête homme, généralementestimé, et
père d'unenombreuse famille,mais qui était malheureusement
Soupçonné de donner des malétices. Dès ce moment, ses en-
fants devinrent en butte à toutes sortes de vexations et de mé-
pris, on les repoussait de toutes les sociétés, et la malheureuse
Îamilledevint l’objet d’une réprobation générale. Cependant,
Sllrle conseil qui lui fut donné , le malade se décida à con-
sulter un meige, ou sorcier du voisinage , devait lui pro-
“fret non-seulement une prompte guérison , mais encore lui
faire connaître Pauteur de son mal. On appela le meige : il
Pmmit tout ce qu’on voulut, mais il fallait opérer chez lui et
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suis té moins ;  on convint donc q ue le malade y serait trans-

porté  le vendredi saint 1"  avril 1836. A u j our fix é , le

j eune homme fut conduit au domicile du meige, q ui ne devait

opé rer q u' à  l' heure mystiq ue de minuit. L e moment arrivé . H

va cueillir une baguette au bord d' un ruisseau, et rentre à  la

maison dont il ferme soigneusement les portes et les fenê tres.

Certain de n' ê tre vu de personne, il traç a avec sa bagueUr

plusieurs signes magiq ues, puis ouvrit un grimoire, dans le-

q uel il lut une priè re adressé e à  l' esprit de té nè bres. A u mi-

lieu de sou invocation, la porte est brisé e avec fracas , un pe-

tit homme, vê tu d' une maniè re bizarre, entre brusq uement, et

se j ette sur le malade q u' il renverse de son siè ge. I l tombe en-

suite sur l' opé rateur, q u' il terrasse , et à  q ui il fait sentir la

vigueur de son bras. A  leurs cris, les voisins accourent, on fcs

trouve gisants par terre, meurtris de coups, saisis de terreur

et ne pouvant ré pondre q ue ces mots aux  q uestions q u' où

leur adresse : «  L e diable !  le diable !  .Mais le diable avait

disparu, et toutes les recherches pour dé couvrir les trace?

q u' il pouvait avoir laissé es furent inutiles. O n assure q ue le

meifj e a perdu la raisou, et q ue l' é tat du malade a considé ra-

blement empiré . A u reste, dans tout le pays l' opinion gé né -

rale est q ue c' est le diable lui-mê me q ui a j oué  le principal

rô le dans cette affaire (1). »

L es sorciers ont conservé  dans toute l' A uvergne leur an-

cienne ré putation;  ils commandent comme autrefois aux  venfc>

et aux  tempê tes ;  ils j ettent des sorts sur les hommes et sur le

bé tail, font verser les chars, tourner le lait, etc. I ls dirigent à

leur gré  les nuages de grê le sur tel village ou les en dé tour-

nent à  volonté . O n nous montra un j our, dans un hameau des

Monts-Dore, un tailleur, petit et bossu, q ui avait fait plu-

sieurs prodiges de cette espè ce. Q uelq ues j ours avant notre ar-

rivé e dans cet endroit, ce sorcier é tant assis les j ambes croisé es

sur son é tabli, vit venir une charrette de foin sur une route

belle et unie, chose assez rare en A uvergne : «  V oulez-vous

parier, dit-il aux  personnes q ui causaient avec lui, q ue j e

(1) Journal de L ausanne du 23 j uin 1836.
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360 un: x.

témoins; on convintdonc que le malade y serait tum-
porte le vendredi saint l" avril 1836. Au fixé, le
jeune homme fut conduit au domiciledu meige, ne devait
opérer qu’à l’heure mystique de minuit. Le moment arrive}!
va cueillir une baguette au bord d'un ruisseau, et rentre il:
maison dont il ferme soigneusement les portes et les fenêtres.
Certain de n’ètre vu de personne , il traça avec sa baguette
plusieurs signes magiques, puis ouvrit un grimoire , dans le-
quel il lut une prière adressée à Yesprit de ténèbres. Au mi-
lieu de son invocation, la porte est brisée avec fracas, un pe-
tit homme, vêtu d’une manièrebizarre,entre brusquement,e:
se jette sur le malade qu'il renverse de son siège. Iltombeen- »

suite sur Popérateur, qu’il terrasse , et à qui il fait sentir lax
vigueur de son bras. A leurs cris, les voisins accourent, on les
trouve gisants par terre, meurtris de coups, saisis de terreur
et ne pouvant répondre que ces mots aux questions qu'on
leur adresse : u Le diable! le diable! Mais le diable avait
disparu, et toutes les recherches pour découvrir les traces
qu'il pouvait avoir laissées furent inutiles. On assure que le
nzeige a perdu la raison, et que l'état du malade a considéra-
blement empiré. Au reste, dans tout le pays Popinion génè-
rale est que c’est le diable lui-même qui a joué le principal
rôle dans cette affaire (l). n

Les sorciers ont conservé dans toute PAuvergne leur an-
cienne réputation; ils commandentcommeautrefoisauxvents
et aux tempêtes ; ils jettent des sorts sur les hommes et sur le
bétail, font verser les chars, tourner le lait, etc. Ils dirigent à

w

leur gré les nuages de grêle sur tel villageou les en détour-
nent à volonté. On nous montra un jour, dans un hameaudes
Monts-Dore, un tailleur, petit et bossu, qui avait fait plu-
sieurs prodiges de cette espèce. Quelques jours avant notrear-
rivée dans cet endroit, ce sorcier étant assis les croisées
sur son établi , vit venir une charrette de foin sur une route
belle et unie, chose assez rare en Auvergne. : « Voulez-vous
parier, dit-ilaux personnes qui causaient avec lui, queje

(I) Journal de Lausannc du 23 juin i836.
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à  verser ce char, rien q u' eu lui tournant le dos?  »  O n paria,

tailleur se retourna et la charrette versa à  l' instant mê me.

N ous avons parlé  ailleurs des figures de cire employé es par

magiciens et les sorciers pour tourmenter les personnes

x q uelles ils veulent du mal. O n retrouve encore auj ourd' hui

A uvergne cette ancienne croyance dans toute sa force, et

pici comment l' opé ration se pratiq ue. L es gens de la campa-

te « mi ont à  se plaindre de q uelq ue sorcier en raison des sorts

té s sur eux  ou sur leurs bestiaux , prennent le foie d' un ani-

al, et le piq uent, au lieu de lard, avec les clous les plus gros

l' ils peuvent trouver. I ls le font ensuite bouillir dans un pot

î  terre neuf, et ils sont persuadé s q ue pendant tout le temps

ut- le foie met à  cuire, le sorcier q u' ils ont intention de

unir rossent au bas des reins des douleurs semblables à  celles

u' il é prouverait si on lui enfonç ait les clous dont on s' est

ervi pour cette opé ration (1).

11 faut avoir assisté  comme nous aux  longues soiré es d' hi-

er des montagnards auvergnats pour se faire une idé e du

Miuvoir q u' ex ercent encore sur leur esprit les personnes q ue

i' on croit ê tre en commerce avec le dé mon ;  il faut avoir en-

tendu ces longues et effrayantes histoires q ui sont é couté es

avec attention et crues avec autant de bonne foi q u' elles sont

raconté es. O n y parle de fé es, de lutins, de serpents volants,

mais surtout des sorciers, aux q uels on attribue gé né ralement

tout le mal q ui se fait dans le pays. E ux  seuls ont le pouvoir

î le converser avec les puissances infernales, et ce n' est q ue

par leur intermé diaire q ue l' on peut communiq uer avec elles.

N ous avons entendu diversement raconter, suivant les locali-

té s, la maniè re dont se font les pactes diaboliq ues au moyen

desq uels l' homme aveuglé  livre son à me au dé mon pour ac-

q ué rir le pouvoir de tourmenter ses semblables. Un vieillard

« les montagnes dé  B esse, trè s-versé  dans la sorcellerie, nous

' lisait, il n' y a pas fort longtemps, q ue, lorsq u' un individu

veut se donner au diable, il doit se rendre, vers minuit, dans

' iu endroit où  deux  chemins se croisent et où  s' é lè ve ordinai-

[ * ) Tradition orale recueillie par l' auteur dans la H aute-A uvergne.
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cuumz 1v. 361
s verseree char, rien qu’en lui tournant le dos? » On paria,
tailleurse retourna et la charrette versa à Pinstant même.
Nous avons parlé ailleurs des figures de cire employées par
. magiciens et les sorciers pour tourmenter les personnes
lxquelles ils veulent du mal. On retrouve encoreaujourd'hui
. Auvergne cette ancienne croyance dans toute sa force , et
oici comment Popération se pratique. Les gens de la campa-
œ qui ont à se plaindre de quelque sorcier en raison des sorts
tés sur eux ou sur leurs bestiaux,prennent le foie d’un ani-
al, et le piquent, au lieu de lard, avec les clous les plus gros
iÎils peuvent trouver. Ils le font ensuite bouillirdans un pot
a terre neuf, et ils sont persuadés que pendant tout le temps
ne le foie niet à cuire, le sorcier qu’ils ont intention de
unir ressent au bas des reins (les douleurs semblablesà celles
u’il éprouverait si on lui enfonçait les clous dont on s’est
ervi pour cette opération (l).
ll faut avoir assisté comme nous aux longues soirées d’hi—

rer des montagnards auvergnats pour se faire une idée du
puvoir qu’exercent encore sur leur esprit les personnes que
l’on croit être en commerce avec le démon; il fautavoir en-
tendu ces longues et effrayantes histoires qui sont écoutées
avec attention et crues avec autant de bonne foi qu’elles sont
racontées. On y parle de fées, de lutins, de serpents volants,
mais surtout des sorciers, auxquels on attribue généralement
tout le mal qui se fait dans le pays. Eux seuls ont le pouvoir
de converser avec les puissances infernales, et ce n’est que
par leur intermédiaire que l’on peut communiquer avec elles.
Nous avons entendu diversement raconter, suivant les locali-
lés, la manière dont se font les pactes diaboliques au moyen(lesquels l'homme aveuglé livre son âme au démon pour ac-
quérir le pouvoir de tourmenter ses semblables. Un vieillard
des montagnes de Besse, très-versé dans la sorcellerie, nous
disait, il n’y a pas fort longtemps, que, lorsqu’un individu
veut se donner au diable, il doit se rendre, vers minuit, dans
un endroit où deux chemins se croisent et où s’élève ordinai-

lll Traditionorale recueillie par l'auteur dans la llaute-Auvergne.
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rement nne i-mix  t . 11 fait alors an petit troa dans la tem

an milieu « in chemin, é gorge nae poule noire q u' il a e»  son

d' apporter avec lui. en verse le sang dan»  le troa et 1' venternr

ensuite, puis il ré pè te par trois fois les mots : «  Poule noir» :,

viens à  moi, »  et, à  la troisiè me sommation, le « fiable apparat

sons la forme de l' animal é voq ué , en disant : «  Me voilà  !  « j ae

me veux -tu ?  »  L ' homme et le dé mon entrent alors en confé -

rence et dé battent ensemble les clauses da marché , dans le-

q uel l' homme livre ordinairement son à me à  l' esprit du mai

auq uel elle doit appartenir aprè s la mort du contractant. » pH

devient sorcier dè s ce moment, et aoruiert la toute-puissant

attaché e à  cette profession diaboliq ue. Q uelq uefois ans» ,

flans ces sortes de confé rences, le diable reste invisible et se

fait entendre sans se montrer.

Un berger des bords de la S ioule , q ui passait pour sorcier

dans son canton, nous a raconté  une autre maniè re de fait*

A lliance avec le dé mon, q ui nous a paru assez singulier* -

lorsq u' un homme, nous disait-il, veut se faire sorcier, il va

à  lliom, dans une maison q u' on nomme la loge des frattcs-

mttç om, accompagné  d' un sorcier en titre, q ui le pré sente an

maî tre, de. la maison. Celui-ci met entre les mains du candi-

dat un petit livre q u' il ouvre au hasard. A ussitô t le diable

apparaî t, et cette apparition est considé ré e comme un contrat

uirita, au moyen duq uel l' individu appartient dè s lors corp>

cl A me à  S atan, a condition q ue ce dernier lui rendra tous le*

hou*  offices q u' il ré clamera de lui. S elon q ue le hasard a fait

ouvrit'  lu livre à  telle ou telle page, le né ophyte devient me-

nrur (h fou/a (2), devin ou tireur de lait, puis il reç oit un

put il livre dans leq uel est renfermé e toute la science q u' il doit

pratiq uer, ut A  Paido duq uel il doit accomplir toutes ses ope-

rtttiottit du wmdloriu. Ce grimoire ne peut se perdre, et 1«

( ti I .im Mrttfk> Mr<  w» l * t«  considè res de tout temps comme des endroit-

hiMM« ,i» tO «  d» <  | » » » lorvt» ce j wr lus esprits infernaux . L es paï ens y plaç aient

j * t mtftiui*  de- M lut' li»  H evateel de se»  chiens. L es chré tiens y ont plant?

vh> *  v> » \ « \  | ^ mr eu « W ner l' esprit malin.

lt>  N vw»  | W * 1w\ » h»  de*  Meneurs de loup»  dans le chapitre q ui traitera

de k imiuh.r» p«  * td* iK > upis-* ; * ro< is.
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ænurtmrecrnix-Lllhitahænpefittruïhuæ.
Japporæraveeluignvnrœleurgrlzletrlnetfyäun
nnritgpuiailrépèlepermfiafofinbnrbzchùnfire.
vienoànwinetàlatruäèmemnrmfinflerfiabhqrpufl
srmlaformedel’aninnlévurpnè,mciinntzclevrihïqn
neveux-tu?» [homme etledérrmuerrtrentalorseuennk-
mnceetdébattentenaemblelesdansesdu nnrrhfiïh»
(prelflxmmelivreordinairemeutsrmänæàläspritdufl
arrqnelelledoitappnrteniraprèslamortdueumadangqi
devientmcierdèsœnromenLetaapierthmub-puïîr
attachée à cette profession uni.
dansceasortesdeconférenees, lediableresteinvirilaleetæi
faitentcndresamaemontrer.

lînbergerdœbordsdelasioulmquipamitpœranæh
danssoncautomnonsaracontémreautrennnièœdefnin
alliance avec le démon, qui nous a paru
Inrsqlfunbomme, nous disait-il, veut se faire sorcier, iln
ùliiomfllaruunemaisonqu'on nommclalogedæfrau-
maçons. accompagnéd'un sorcier en titre, qui le privait: al
maître de la maison. Celui-ci met entre les mains du ŒÜI-N
«lat un petit livre qu'il ouvre au hasard. Aussitôt le diable
appareil, et cette apparition est considérée comme un corrtrd
tacite, au moyen duquel Pindividu appartient dès lors corps
et âme à Satan, à condition que ce dernier lui rendra tous les
lmnn «ma»: qu'il réclamera de lui. Selon que le hasard a fait
uuvrh‘ lo livre à telle on telle page, le néophytedevient ure-
nmr de lampe (2),devin ou tireur de lait, puis ilreçoit un

partit llvrv clan: lequel est renferméetoute la sciencequ'ildoit
pntlqum‘. ut à l'aide duquel il doit accomplir toutes eesopé-
Mtlnun «le mroellerie. (le grimoire ne peut se perdre, et le

(Il l-M Mnekhlrn ont ou consacrés de tout tenpsconne des udreits
mu «enter d» vmwnev par les esprits infectieux. Les ‘ y plaçaient
lu IIIÇOIQÜO tu ttoeatoelchseschienmtes iensyootplante
du sinon pour M mm liant malin.

_ _ .qtpmmpnrluwnxhnnnounde loups ùns lechprtre quumnah menthe”«khan-prou.
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chapitre iv. 363

nier voudrait s' en dé barrasser q ue cela lui serait impossi-

?  : il le j etterait au feu q u' il ne brû lerait pas.

l^ es sorciers devins dé couvrent les voleurs et les choses ca-

é es;  ils pré disent aussi l' avenir.

L es tireurs de lait se servent comme talisman d' un crapaud

li a un collier et q u' ils tiennent renfermé  dans un pot, dans

j uel ils attirent, parce moyen, tout le lait des vaches q ui

i^ ent devant leur maison. Cette croyance populaire estpeut-

re la plus ré pandue et la plus accré dité e de toutes celles q ui

listent en A uvergne (1).

L e dé mon de S ocrate, l' esprit familier q ui inspire et fait

x \ t celui q ui le possè de, est encore une des croyances de

\ uvergne, et s' y nomme la poule noire. Dire q u' un homme

la poule noire , c' est vouloir dé signer q uelq u' un à  q ui tout

î ussit, et à  q ui on suppose un commerce particulier avec les

uissances occultes. I l y a trè s-peu de temps q u' un habitant

' un village voisin du bourg de S aint-Gervais, q ui passait

our possé der ce pré cieux  talisman et q ui s' en é tait servi pour

> ien faire ses affaires, eut le dé sir de le transmettre à  son fils.

lu consé q uence, ce dernier, aprè s avoir reç u les instructions

le son pè re, sortit un soir de la maison et se rendit dans un

; » ré  q ui en é tait voisin. Mais un moment aprè s, on entendit

un grand aboiement de chiens, et un cri perç ant poussé  par le

j eune homme porta l' effroi dans tout le village. S on pè re, en

l' entendant, saisit un enfant q ui é tait prè s de lui, le j eta dans

L es bras d' une servante, à  laq uelle il ordonna de courir au

plus vile à  l' endroit d' où  é tait parti le cri. Tous les villageois

se trouvè rent en un instant rassemblé s prè s du j eune homme,

' fui é tait prê t à  suffoq uer, et sur le point d' ê tre dé voré  par

plusieurs chiens q ui s' acharnaient aprè s lui d' une maniè re in-

croyable. De retour à  la maison, le pè re et le fils s' enfermè -

rent seuls dans une chambre, où  ils eurent un long entretien,

• ' lais, à  minuit, le pè re, se trouvant seul, j eta un grand cri, et

lj n ne l' a pas revu depuis ce moment (2).

' I ) Tradition orale rccuei' lio dans le c.inton do S aint-Gervais.

li) I dem. —  L a croyance à  la poule noire ou dé mon familier n' est point
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(mu-nm: 1v. 363
rcier voudrait s’en débarrasser que cela lui serait impossi-
.- : il le jetterait au feu qu’il ne brùleraitpas.
Les sorciers devins découvrent les voleurs et les choses ca-

ées; ils prédisent aussi Pavenir.
Les tireurs de lait se servent comme talisman d’un crapaud
Il a un collier et qu’ils tiennent renfermé dans un pot, dans
Iuel ils attirent, par ce moyen, tout le lait des vaches qui
Lssent devant leur maison. Cette croyancepopulaire est peut-
re la plus répandue et la plus accréditée de toutes celles
Listent en Auvergne (l).
Le démon de Socrate, Pesprit familier qui inspire et fait

gir celui qui le possède, est encore une des croyances de
Auvergne, et s’y nomme la poule noire. Dire qu’un homme
la poule noire , c’est vouloir désigner quelqu’un à qui tout
èussit, et à qui on suppose un commerce particulier avec les
nissances occultes. Il y a très—peu de temps qu’un habitant
‘unvi "e voisin du bourg de Saint-Gervais , passait
our posséder ce précieux talisman et qui s’en était servi pour
bien l'aire ses affaires, eut le désir de le transmettre à son fils.
En conséquence, ce dernier, après avoir reçu les instructions
le son père , sortit un soir de la maison et se rendit dans un
pré qui en était voisin. Mais un moment après, on entendit
un grand aboiement de chiens, et un cri perçantpoussé par le
jeune homme porta Petïroi dans tout le village. Son père, en
Pentendant, saisit un enfant qui était près de lui, le jeta dans
les bras d’une servante, à laquelle il ordonna de courir au
plus vite à l’endroit d’où était parti le cri. Tous les villageois
se trouvèrent en un instant rassemblés près du jeune homme,
qui était prêt à sutïoquer, et sur le point d’être dévoré parPlusieurs chiens s’acharnaientaprès lui d’une manière in-
croyable. De retour à la maison, le père et le fils s’enfermè—
Peul seuls dans une chambre, où ils eurent un long entretien.
M335. à minuit, le père, se trouvant seul, jeta un grand cri, et
on ne l’a pas revu depuis ce moment (2).

(ê) Tradition orale recueiîlie dans le canton de Saint-Garnis.i i ‘dem- — La croyance à la poule noire ou démon familiern'est point
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S uivant let croyances populaires de F  A uvergne, t' est sbt

le sommet â wt do Pur-de— Dâ ane q ue se rassemblent enoc* *

auj ourd' hui les sorciers et le*  sorciè res, q ui v accourent, a tra-

vers \ ^ h aii> . à * "  toute*  les j iarties de la F rance et de 1 E spagne

L e chapitre se tenait autrefois tous les mercredis et vendredis dr

chaq ue mois, dans une j tetite ehaj * -I le dé dié e à  saint B amaiv

dont nous avons vu ré ceniinent les ruines vers la partie mé n-

diouale de la montagne. L es assistants devaient ê tre muni?

d' une chandelle noire, q u' ils allumaient en arrivant à  eefl*

q ue le houe infernal avait entre les cornes, à  laq uelle il avai:

lui-mê me communiq ué  la lumiè re en la plaç ant un insUr ;

bous la q ueue, de la mê me maniè re q u' on se sert pré sente-

ment d' un briq uet pbosphoriq ue. Un diable ou un sorcier

cé lé brait une messe sacrilè ge, en tournant, ainsi q ue l' audi-

toire, le dos à  l' autel. L ' officiant, q ui é tait revê tu d' un*

chape noire, sans croix , mettait de l' eau dans le calice an

lieu de vin, et é levait, au heu d' hostie, une tranche de rav<

noircie;  tous criaient alors, en s' adressant au diable : « Mai-

I re, aidez-nous!  »  L e bouc ré pandait son urine dans un

trou à  terri' , et celui q ui faisait l' office en arrosait les assi> -

tiuiU avec un goupillon noir. Chacun rendait compte ensuis

d«  tout ce q u' il avait fait depuis la derniè re assemblé e;  puis

on pré sidait à  la distribution des divers mé tiers de sorcelle-

rie. L ' un recevait le pouvoir d' empoisonner;  celui-ci de gué -

rir les maladies;  celui-là  de faire tomber la grê le et perdn

les fruits de la terre, et mille autres mé chanceté s semblable? .

L e H iihbul se terminait par une espè ce de ronde ou de gak> i>

infernal, q ue l' on dansait le dos tourné  l' un à  l' autre (1).

O n croit encore en A uvergne q ue les curé s peuvent, s' ib

le, veulent, conj urer les orages, en employant les priè res et

les ex orcismes. Dans ce cas, q uatre hommes des plus forts du

particuliè re il l' A uvergne. N ous l' avons retrouvé e dans la Marche, le B err),

I n O titMi y, li'  N ivernais, la B ourgogne, etc.

(1) O N  dé tails se trouvent dans lo chap. vu d' un ouvrage de M. F lort-

ninnil de llé mond, conseiller au Parlement de B ordeaux , intitule : A nté -

Chri» t, et sont tiré s do la confession d' une sorciè re nommé e Jeanne B o= -

ileau, i| iiu ledit conseiller, aidé  de doux  de ses confrè res, ré ussirent à  faire

brù lor en l' anné e 15 04.
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J“ av: x.

âxirantlesauynoas de Llnvagm, c'est u!
lesonmel élevé du Puy-de-Dfneqneæxaihtueæ:
lessoruiersert lesncorfièreàquiyancamutfahn-
vers lomaix-gdetouteslespufiesdehFr-anœetdeffspgn.
Ixchapître se tenait vitre-foismnslesnermadisetvendrdisù
clnqtæmoingdansune petite àsaintfiuä:
dont nous avons vu rèoemmmt les vers la mixi-
dionnle de la montagne. Les assistants
d’une «Amide-lie noire, qu'ils allumait-ut u: arrivant ‘a celk
que le bouc infernalavait entre les cornes, à laquelle ilanà
lui-mêmecommuniqué la lumière en la [nlaçant un instant
nous la queue, de la même manière qu'on se sert présente»
ruent d'un briquet phosphorique. Un diable ou un sortie:
uêléhrait une messe sacrilège, en tournant, ainsi que l'audi-
toire, le dos à l'autel. Uofficiant, était revêtu d'une
chape noire, sans croix, mettait de l'eau dans le caliœ un
lieu de vin, et élevait, au lieu d’hostie. une tranche de rave
llulrcic; tous criaient alors , en sädressant au diable : c Mai-
tm, aidez-nousL... n Le bouc répandait son urine dans un
trou i1 terre, et celui qui faisait Poffiœ en arrosait les assisw
touts avec un goupillon noir. Chacun rendait compte ensuite
du tout «u: qu’il avait fait depuis la dernière assemblée;
ou présidait a la distribution des divers métiers de sorcelle-
rie. L'un recevait le pouvoir d’empoisonner; celui-ci de
rir les maladies; celui-là de faire tomberla grêle et perdu:
1ms fruits de la terre, et mille autres méchancetés semblables.
Le sabbat sa terminait par une espèce de ronde ou de galop
infernal, que l'on dansait le dos tourné l’un à. l'autre (t).

(lu croit encore en Auvergne que les curés peuvent, s’ils
lu veulent, (zoujurer les orages, en employant les prières et
les axorcismos. Dans ce cas, quatre hommes des plus forts du

rticuliùro n Huvorgno. Nous l'avons retrouvée dans la Marche, le M15,
c Quart-y, le Nivernais, la Bourgogne, etc.
(t) (‘ms détails ac trouvent dans le chap. vu d'un ouvrage de I. Flori-

mond de llémoml, conseiller au Parlement de Bordeaux, intitulé : Ante’-
Ohrùl, et sont tirés do la confession d’une sorcière nommée Jeanne Dos- lclcau, que ledit conseiller,aidé de deux de ses confrères, réussirent à faire
brûler on l'année i504.
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CH A PI TR E  I V . 365

lage sont né cessaires pour tenir le pasteur par les bras et

j ambes, de peur q ue le diable ne l' emporte pendant l' opé -

tion ;  et il est arrivé  souvent q ue ces hommes ont ressenti

s secousses si violentes, q u' il n' est point permis de douter

te le curé  n' eû t é té  ré ellement enlevé  sans leur courageuse

distance (1). O n retrouve la mê me croyance chez les monta-

î ards des A lpes dauphinoises ;  ils attribuent é galement aux

rciers tous les phé nomè nes atmosphé riq ues, et il n' y a pas

ngtemps encore q ue dans certaines communes, lorsq ue le

mps é tait mauvais, on forç ait le curé  de l' ex orciser.

N ous pourrions citer notre propre té moignage pour faire

annaî tre ce q ui concerne les croyances populaires des habi-

ints des anciennes provinces du R ouergue et du Q uercy ;  mais

ious pré fé rons en appeler à  celui du savant auteur de la S ta-

istiq ue du dé partement du L ot, ouvrage couronné  par l' A -

cadé mie, q ui pourrait servir de modè le à  toutes les statistiq ues

m' il serait à  dé sirer de voir entreprendre pour tous les dé -

partements de la F rance. V oici comment s' ex prime M. Del-

pcnt sur les superstitions populaires de son pays natal : «  N ulle

part, dit-il, la croyance à  la sorcellerie et aux  sortilè ges n' a

conservé  plus d' empire ;  si un enfant devient malade, on l' at-

tribue le plus souvent à  q uelq ue sort j eté  sur lui par un en-

nemi de ses parents ;  et si, pour le gué rir, on a recours au mé -

decin, c' est parce q u' on le regarde comme un sorcier plus

puissant q ue les pré tendus magiciens aux q uels on s' est d' a-

bord adressé . S i elles sont victimes d' un vol, beaucoup de per-

sonnes s' adressent encore au devin, et malheur à  l' homme

< \ ui a é té  indiq ué  par la baguette magiq ue ;  il est dé cidé ment

inconnu coupable (2). »

N ous ne pouvons ré sister au dé sir de raconter ici une pe-

tite anecdote q ui nous a paru digne de figurer dans ce re-

cueil ;  la voici : «  Q uelq ue temps aprè s la ré volution de

j uillet 1830, le maire d' une commune des environs de Ca-

(' ) N ous sommes certains q ue celte croyance ex iste parmi les monta-

gnards auvergnats ;  mais nous sommes é galement assuré s q u' aucun ecclé -

siastiq ue ne voudrait se prê ter, de nos j ours, à  cette burlesq ue cé ré monie.

[ -) S tatistiq ue du dé partement du L ot, 1831, vol. i, pag. 194.
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cinrrru 1v. 365
luge sont nécessaires pour tenir le pasteur par les bras et
; jambes,de peur que le diable ne Pemporte pendant Pope-
Lion ; et ilest arrivé souvent que ces hommes ont ressenti
s secousses si violentes, qu’il n’est point permis de douter
ne le curé n'eût été réellement enlevé sans leur courageuse
sistance (l). On retrouve la même croyance chez lœ monta-
iards des Alpes dauphinoises; ils attribuent égalementaux
rciers tous les phénomènesatmosphériques, et iln’y a pas
«ngtemps encore que dans certaines communes , lorsque le
mp5 était mauvais, on forçait le curé de Yexorciser.
Nous pourrions citer notre propre témoignage pour faire

annaître ce qui concerne les croyances populaires des habi-
Lnts des anciennesprovincesdu Rouergue et du Quercy ; mais
nous préférons en appeler à celui du savant auteur de la Sta-
istiqzte du département du Lot, ouvrage couronné par l'A-
adémie, qui pourrait servir de modèle à touteslesstatistiques
pfil serait à désirer de voir entreprendre fpour tous les dé-
partements de la France. Voici comment s'exprime M. Del-
pont sur les superstitions populaires de son pays natal : « Nulle
part, dit-il, la croyance à la sorcellerie et aux sortilèges n’a
conservé plus d'empire; si un enfant devient malade, on l’at-
tribue le plus souvent à quelque sort jeté sur lui par un en-
nemi de ses parents; et si, pour le guérir, on a recours aumé-
decin, c’est parce qu'on le regarde comme un sorcier plus
puissant que les prétendus magiciensauxquels on s'est d'a-
bord adressé. Si elles sont victimesd’un vol, beaucoupde per-
sonnes s’adressent encore au devin, et malheur à l'homme
qui a été indiqué par la baguette magique; il est décidément
reconnu coupable (2). »

Nous ne pouvons résister au désir de raconter ici une pe-tite anecdote qui nous a paru digne de figurer dans ce re-

_cueil; la voici : u Quelque temps après la révolution de
Juillet 1830, le maire d’une commune des environs de Ca-

(t) Nous sommes certains que cette croyance existe parmi les monta-àllrtis auvergnate; mais nous sommes également assurés qu'aucun ecclé-"flïlqsüe ne voudrait se prêter, de nos jours, à cette burlesque cérémonie.K93 tatistique du département du Lot, I851, vol. n, pag. 196.
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L vffc iMH it tmntytf n mit parû t u*  cuasfr « an ts

tç u* »  4Ui wtul » . i wwac d*  « « m- vikt ^ otimiK  lias -rarei»

4' vrt+ A ' A  o* - piut- deux  ievm»  ont j ukb- iguane-sl in»  . -s

util JW A Ut i* » - iit' j iuuiit gut iiostj iit h -w» rmn. -ssar ï pynnnM»  L a

<  ti* & *  l-± \  j u^ aumumt'  uts- j um- nmlutuireiiè er j uns ^ mas ^ > n-

M« w»  i> K V f* *  vmtt puuviui > « »  inar. ■ £ . ± &  ^ ^ -« s- oui 3ns=

j L w* « ,M4«  «  ^ 5 « J puunmae sunuiuusm avac j emu ait vmst

ut 11 ntttiM0i r * A  an puraul parvenir i -et j nwmrm- j ai^ m. fcn-

Uu, v* rr»  k * uir, * uu j ç mt- iitTTt aé huiuc j rastnnt t. ou»  piMï t é e

)\ * * & H t* >  uu r* j > :Uir vu il « lac grè h. « 2 â es-< finiii;  l mtes- j tm

1#-»  mu«  < .//V ;  « x lrî -aM« É t« l x mude. î Ti kho}  ô t insL  i fc » * -

b? >  j usq u' au ha*  du ravj iiL . aoû t î urB ont î »  ■ ■ .iiH atf irrr* er* 5 :.

p//« r 1*  * anirf il « i r» rkra let.l* ai^ a::. irrmnit m. « it.œ aa. e-

'  « rpè  q ui é tait < Ju e//ié  « ppubê  «  « j L iû  un anre ■ p-iinw awr» . * *

dntpftrul aprc*  toi » v< Â r franchi it smaï K C- L is cô î t3& >  h atr-

vif^ fit;  UMtwutum le liè vre a fauj ciE r?  m .ç na» i x vx bb^ » '

Mir « M*  ! w* q ii' il « ' agit de monter, en rai» c©  à t si < t< nÊ :* va-

I Î //M, il*  arrivè rent haletant*  an sommet ci. coteut kostemp*

upre*  l' animal timide q ui fuyait devant eux . Certains d' avoir

bl< « M> &  < *  liè vre, nom»  gravî mes aussi le coteau;  mais, parve-

nu*  * uf l«  plateau q ui le couronne, nous n' aperç û mes devant

non»  ij m' uii lierger à  q uelq ue distance, dont les chiens pour-

* ui valent a leur tour no*  deux  lé vriers, q ui revenaient tout

« < t» oufll« *  et lu q ueue entre les j ambes. «  Je m' en é tais bien

doute, ute dit « I on*  mon compagnon;  voyez-vous là -bas,

mumieur, votre H avre, q ui nous regarde?  C' est la troisiè me

I nin •  11 ■  •  ■  lu coq uin uu;  j oue le mê me tour. »  Comme j e lui té -

moignai» *  mon é tonnemcnl et l' assurais q ue j e ne voyais rien :

—  « L e liè vre q ue vous avez tiré , aj outa-t-il, n' est autre

i' Jmj nm q ue eu muuilil berger q ue vous apercevez assis suret

monceau de pierre» ;  c' est le plus grand sorcier q u' il y ait

daim lu paya, où  il s' en trouve pourtant de fort habiles. J' eus

un j our l' imprudence de laisser pendant q uelq ues minuits

mtiii i' iiH il outre ses mains;  il me l' ensorcela d' une telle ma-

niè re, i| uc j e n' ai j amais pu, depuis ce moment, tuer avec

cotte arme une seule piè ce de gibier, et q ue j ' ai é té  obligé  de

m' en dé faire. —  Mais, lui dis-j e, allons vers ce berger, nous
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360 n: z.

La. sansw‘a une pris: u: à1aî-
gmqmuln 4.310s: ciruahrtilæJSc-naï-nfixî
nrrmisa dv plus dans lorrain- gitan» animaux-a

quensmsnemäiiængræunngnn: unnarirninæ.h

franc: 1n- amas-pn-
lama/unss leu: punit aluminiumun: pan. 1min;
unxäufluätgdœgnuunprmmnsmgnnimnn. EI-
fiu, veule suit. un grmlieutnäruuagnsgnrsznfl-ghifiü
44mm un nxlaouiidangiæum àunñnsstfÿ-d
Ire umdAeexlrvî-asæstfl T1: oq- ñ: iniitfiïa
ltrjuhqlfmlmdunain, msisltnqæ in» dans
ymrlnnæioir, il se n-Jeralnulsnun, gïnqn n a1. a»

«vanté qui leuildueäèqapœéaoeiæu arum-anima.d‘
disparut sprint en svoirfranrlâ le n21. 1515m5
vareul; msiswmnnelelièmaunions un gal and-g!‘
sur eus lorsqu'il s'agit de monter, en rünn I:a quinz-
litm , ils arrivèrenthaletant: ausonnet du ont: lngï
uprus l'atrium! timide qui fuyait devantan. (latins d'ovni
Iolussls m: lièvre, nous gravimesaussi le colon; unis, pru-
uus sur le plateau qui le couronne, nousnäpaçùnudnut
nous qu'un lmrger à quelque distance, dont les chienspur-
suivnlasul à leur tour nos deux lévriers, qui menaient sont
usmlnflllss et la queue entre lesjamhes. s Je m'en
clouté. me dit alors mon compagnon; voyez-cous lei-h.
monsieur, votre lièvre qui nous regarde? C'est latroisièm
fuis que lu requin me joue le même tour. n Gomme je lui té-
molguuls mon étonnement et Passurais que je ne voyais rien: I
— a Le lièvre que vous avez tiré, ajouta-t-il , n'est antre ychose quo ce maudit berger que vous apercevez assis surœ
monceau de pierres; c'est le plus grand sorcier qu'il y ait V
dans le pays , où il s'en trouve pourtant de fort habiles.J'eus
un jour l'imprudence de laisser pendant quelques minutes
mon fusil entre ses mains; il me Pensorcela d'une telle ms-
ulèm. que je n'ai jamais pu, depuis ce moment, tuer avec
cette arme une seule pièce de gibier,et que j'ai été obligé de lufen défaire. — Mais , lui dis-je, allonsvers ce berger, nous

|
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CH A PI TR E  I V . 367

rons bien s' il est blessé , car il doit l' ê tre. —  B lessé  !  lui !

rit mon compagnon ;  vous ne savez donc pas q ue les sor-

• s ne peuvent ê tre tué s ni blessé s q ue par une balle d' ar-

it, et, q uelq ue bon chasseur q ue vous soyez, monsieur,

î s ne tirez pas encore assez bien pour tuer les liè vres à

le— franche. »  —  L à -dessus, et malgré  toutes les instances

î  nous pû mes faire pour l' engager à  aller vé rifier la chose,

tre homme reprit le chemin du logis, bien convaincu q ue

, son fusil et ses chiens é taient ensorcelé s pour longtemps,

q ue nous avions tiré  sur un berger sorcier, q ui s' é tait

ange en liè vre pour nous faire piè ce et se moq uer de nous.

I l est j uste d' aj outer à  ce ré cit, q ui est conforme à  la plus

acte vé rité , q ue ce digne fonctionnaire du nouvel ordre de

loses n' é tait point un de ces paysans ignares q ui vont à  la

esse et à  confesse et q ui respectent l' E glise et ses ministres ;

:\ ui-ci é tait un homme q ui, dans ses humbles fonctions de

taire de village, avait montré  des dispositions au moins aussi

ostiles à  l' é gard du clergé  q u' avait pu le faire, dans une

^ hè re plus é levé e , le maire de S aint-Germain-L ' A ux errois

ars de la dé vastation de cette é glise ;  c' é tait un homme q ui

lait en guerre ouverte avec son curé , dont il avait demandé

' ex pulsion au pré fet, l' accusant tout à  la fois d' ignorance, de

mutisme et de superstition.

I l y a q uelq ues anné es q ue la croyance à  la sorcellerie , si

ré pandue dans l' ancien A genais (dé partement de L ot-et-Ga-

ronne), inspira un crime é pouvantable, dont la cour d' assises

d' A gen fit bonne et prompte j ustice. Une pauvre femme du

village de B ournol, la veuve Chaffour, passait pour avoir des

intelligences avec le diable. Q uatre de ses voisines avaient

é prouvé  des malheurs, ou é taient atteintes de maladies q u' elles

attribuaient aux  charmes q ue la sorciè re avaient j eté s sur el-

les. Ces femmes se concertè rent pour en tirer vengeance, et le

Jimanche 12 dé cembre 1824, pendant les vê pres, deux  d' en-

tre elles abordè rent la femme Chaffour sur un chemin, la

frappè rent de plusieurs coups de bâ ton et l' entraî nè rent vio-

lemment dans la maison d' une de leurs complices. A prè s avoir

fermé  la porte avec soin, on enj oignit à  la malheureuse sor-
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cuumu: w. ' 367
rons biens’il est blessé , car il doit Pêtre. — Blessé! lui!
rit mon compagnon; vous ne savez donc pas que les sor-
rs ne peuvent être tués ni blessés que par une balle d’ar—
nt, et, quelque bon chasseur que vous soyez, monsieur,
1s ne tirez pas encore assez bien pour tuer les lièvres à
le—fra.nche. n — Là-dessus, et malgré toutes les instances
e nous pùmes faire pour l'engager à aller vérifier la chose,
tre homme reprit le chemin du logis, bienconvaincu que
, son fusil et ses chiens étaient ensorcelés pour longtemps,
que nous avions tiré sur un berger sorcier, s'était
angé en lièvre pour nous faire pièce et se moquer de nous.
Il est juste d’ajouter à ce récit, qui est conforme à la plus
acte vérité, que ce digne fonctionnaire du nouvel ordre de
roses n’était point un de ces paysans ignares qui vont à la
eœe et à confesse et qui respectent l’Eglise et ses ministres;
elui-ci était un homme qui , dans ses humbles fonctions de
taire de village,avait montré des dispositions au moins aussi
ostiles à l’égard du clergé qu’avait pu le faire, dans une
pbère plus élevée , le maire de Saint-Germain-Läàuxerrois
ors de la dévastation de cette église; c’était un homme qui
tait en guerre ouverte avec son curé , dont il avait demandé
expulsion au préfet, l’accusant tout à la fois d’ignorance, de
Ïanatisme et de superstition.
Il y a quelques années que la croyance à la sorcellerie , si

répandue dans l'ancien Agenais (département de Iot-etûa-
ronne), inspira un crime épouvantable, dont la cour d'assises
«Mgen fit bonne et prompte justice. Une pauvre femme du
‘village de Boumol, la veuve Chaffour, passait pour avoir des
intelligences avec le diable. Quatre de ses voisines avaient
éprouvé des malheurs, ou étaient atteintes de maladiesqu’elles
ëü-ribuaient aux charmes que la sorcière avaient jetés sur el-
les. Ces femmes se concertèrent pour en tirer vengeance, et le
dimanche 12 décembre 1824, pendant les Vêpres, deux d’en—
“B elles abordèrent la femme Chaffour sur un chemin, la
Ïmppèrent de plusieurs coups de bâton et Pentraînèrent vio-
lemmentdans la maison d’une de leurs complices. Après avoir
fermé la porte avec soin , on enjoignit à la malheureuse sor-
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- ..:us et les sorciè res, q ui voudraient troubler

,-ics malé fices.

• v ..niables à  celle q ue nous venons de raconter

..uvs infligé es à  la femme Chaffour ont eu B en

..>  plusieurs dé partements. O n lit dans le Jourw

... t>  d' octobre 1836, le ré cit d' un fait au moin?

a a eu lieu à  Mé ry-è s-B ois, prè s d' A ubignr

.uutee S estre, a é té  torturé e de mille uianiè m

.vuibres de la famille B londet, pour la forcer»
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mù è re partie du sortilè ge é tait attesté e par

v. .; « •  d V ubigny, q ui avait dé claré  ne pouvoir

j fhr< hM* tt*  Uloudet. attendu q uelle é tait ensorcelé e.

r* * ^ | 836. un vieillard de soix ante-q uinze an< .

-wurant à  L aval, passant dans l' aprè s-
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H  devant la maison du sieur F ouché , entrepreneur, fut in-

•  par la femme de ce dernier à  entrer. L e vieillard ne fit

• une difficulté . Mais à  peine dans la maison, la femme F ou-

le somme de dé livrer son enfant d' une maladie q u' elle

tendait ê tre le ré sultat d' un malé fice du vieillard. Malgré

protestations, ce malheureux  est à  l' instant saisi par trois

î vidus et traiué  prè s d' un grand feu q ui semblait avoir

allumé  d' avance. O n fait chauffer unetuile, et le pré tendu

cier est placé  dessus ;  on le menace avec des pistolets, et on

j usq u' à  faire feu de ces armes. V aincu par les tortures, le

illard promet alors la gué rison de l' enfant au bout de

mze j ours, et obtient à  ce prix  sa liberté .

N ous ne finirions pas si nous voulions citer tous les faits de

genre, arrivé s depuis trè s-peu de temps, q ui sont parvenus

intre connaissance. N ous avons pris aux  greffes des diffé -

ates cours de j ustice du royaume des renseignements sur

>  cas de sorcellerie, malé fices, charmes ou s' y rattachant ,

d sont venus, depuis un certain nombre d' anné es, à  la con-

î issance des officiers du parq uet, et le nombre, surtout dans

uelq ues provinces, en est vraiment incroyable. Dans les di-

erses parties de la F rance q ue nous avons habité es, nous

eus sommes adressé s aux  curé s des villages et à  d' autres per-

ounes en position de nous faire connaî tre l' é tat actuel des

royances populaires et particuliè rement celles q ui ont rapport

i la sorcellerie, et nous pouvons affirmer q ue l' immense ma-

inte des habitants des campagnes de F rance a conservé  la

plus grande partie de celles q ui é taient ré pandues parmi la

mê me population durant le x v'  et le x vie siè cles. L es gens q ui

« rivent chaq ue j our q ue l' on ne trouve plus en F rance q ue

Jes traces fort rares des anciennes superstitions et fictions

populaires, font preuve, à  cet é gard, de la plus complè te igno-

rance ou de la plus insigne mauvaise foi (1).

A vant de terminer ce chapitre, nous parlerons d' un autre

genre de superstition q ui n' est point é tranger à  notre suj et, et

(I ) A n nombre des provinces dé j à  cité es, nous pouvons aj outer encore le

Maine, le perche, le Poitou, le B erry, la Marche, tout le midi de la F rance,

amsi q ue les dé partements q ui avoisinent les A lpes.

t. ii. 24
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cumul: 1v. 369
li devant la maison du sieur Fouché, entreprueur, fut in-
- par la femme de ce dernier à entrer. Le vieillard ne fit
‘une difficulté. Mais à peine dans la maison, lafemmeFou-
- le somme de délivrer son enfant d'une maladie qu’elle
tendait être le résultat d'un maléfice du vieillard. Malgré
protestations, ce malheureux est à l’instant saisi par trois
ividus et traîné près d’un grand feu qui semblait avoir
allumé d’avance. On l'ait chauffer unetuile,et le prétendu
cier est placé dessus; on le menaceavec des pistolets, et on

jusqu’à. faire feu de ces armes. Vaincu par les tortures , le
illard promet alors la guérison de l'enfant au bout de
inné jours, et obtient à ce prix sa liberté.
Nous ne finitions pas si nous voulions citer tous les faits de
genre, arrivés depuis très-peu de temps, qui sont parvenus
intre connaissance. Nous avons pris aux greffes des diffé-
ntes cours de justice du royaume des renseignementssur
s cas de sorcellerie , maléfices, charmes ou s’y rattachant ,

ni sont venus, depuis un certain nombre (Pannées, à la con-
iissance des officiers du parquet, et le nombre, surtout dans
uelques provinces, en est vraiment incroyable. Dans les di-
erses parties de la France que nous avons habitées, nous
.ous sommesadressés aux curés des villageset à d’autres per-
onnes en position de nous faire connaître Pétat actuel des
myances populaires et particulièrementcelles qui ont rapport
Lla sorcellerie , et nous pouvons affirmer que l’immense ma-
jorité des habitants des campagnes de France a conservé la
plus grande partie de celles qui étaient répandues parmi la
même population durant le xv’ et le xvi‘ siècles. Les gens qui
écrivent chaque jour que l'on ne trouve plus en France que
des traces fort rares des anciennes superstitions et fictions
Populaires, font preuve, à cet égard, de la plus complète igno-
lance ou de la plus insigne mauvaise foi (l).

Avant de terminer ce chapitre , nous parlerons d’un autre
8eme de superstition qui n'est point étranger à notre sujet, et

(l) An nombre des provinces déjà citées, nous pouvons ajouter encore le‘P9P. le Perche, le Poitou, le Berry, la Marche, tout le midi de la France.
3ms! que les départements qui avoisinent les Alpes.

‘r. u. 2S
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dont l' ex istence actuelle pourrait ê tre constaté e par des !

trè s-ré cents.

O n sait q ue de tout temps il a ex isté  des gens q ui ont pré -

tendu gué rir les maladies par le pouvoir des attouchements et

des enchantements. A insi le faisaient les empereurs A drien &

Y espasien 1 ;  ainsi A pollonius de Thyane ex pulsait les esprit»

malins, soit par des attouchements, soit par des parole-.

comme les Grecs le racontent d' E sculap* \  L e sang d' Ultsw

blessé  s' arrê ta, dit-on, lorsq u' on ré cita des vers magiq ues 1 .

Caton le Censeur, le grave Caton, ré duisait les lux ations de>

j ambes à  l' aide de paroles secrè tes. Platon é crit q u' en gé né -

ral les maladies se conj uraient par des enchantements, ce q ui

nous est confirmé  par A pulé e, A lex andre de Tralles et par

d' autres auteurs paï ens. L es mages, dit Pline, assurent q ur

les rognures « les ougles, des pieds et des mains, mê lé es avec-

la cire, servent contre les fiè vres tierces et q uartes. 11 enseigna

lui-mê me de j eter les rognures d' ongles dans les fourmiliè re,

recommandant q ue l' on prenne la premiè re fourmi q ui com-

mencera à  les emporter, q u' on la pende au col, et la fiè vre se

perdra. A rté mon dit q ue le miel bu dans le crâ ne d' un bonin* -

tué , puis brû lé , gué rit le mal caduc. A nthé e composait des

breuvages dans le crâ ne d' un pendu pour gué rir la morsun-

des chiens enragé s. Ceci nous rappelle q u' il y avait autrefois

dans les A rdennes un monastè re dont les religieux  pré ten-

daient possé der le secret de gué rir de la rage, au moyen de

(1) L es magné tiseurs spiritualité s pré tendent q ue la plupart des goé ri-

sons opé ré es anciennement par les attouchements des empereurs, des rois

et des saints personnages l' ont é té  sur des maladies dé pendantes du sys-

tè me nerveux , telles q ue les paralysies, l' cpileptiie, l' hysté rie, l' iiypochon-

drie, et q ue, par consé q uent, une forte attention, une imagination vive,

frappé e d' une idé e puissante comme celle de ladivini é , pouvait suspendre

des actes morbides, en changeant la direction et le mode de la sensibilité .

I ls considè rent sous le mê me point de vue les gué risons causé es par l' im-

position des mains des anciens princes de la maison de H apsbours, de

saint E douard I I I  d' A ngleterre et des descendants de saint L ouis, et disent

q ue l' imposition de ces mains ré puté es sacré es pouvait causer une impres-

sion assez vive pour dissiper au moins momentané ment certaines affec-

tions. N ous avons dé j à  ré futé  ces pré tentions ridicules des magné tiseurs,

et nous ne les ré pé tons ici q ue pour faire voir j usq u' où  peut aller chez

l' homme la maniede vouloir tout ex pliq uer par des causes naturelles.

(2) O dyssé e, liv. x rx , vers. 45 5 .

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

04
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

370 ma: x.

doatPexiatenee actnellepimrraitêtre constatéeparduiab
très-récents.

_

Onsaitquedetout temps ila existé desgensquiontpré-
tendu guérir les maladiespar le pouvoirdes attouchements et
des enchantements. Ainsi le faisaient les empereurs Adriene:
Vespaäert (l); ainsi Apolloniusde Thyaneexpulsait les
malins, soit par des attouchements, soit par des paroles.
comme les Grecs le racontent d'Esculape. [A3 sang dWIlySE-r
blessé s'arrêta, dit-on, lorsqu'on récita des vers magiques‘: .

Caton le Censeur, le grave Caton, réduisait les luxations des
jambesà l'aide de parolœ secrètes. Pluton écrit qu'en géné-
ral les maladies se conjuraient par des enchantements, ce

nous est confirmé par Apulèe, Alexandra de Tralles et par
d'autres auteurs païens. Les mages, dit Pline, amrrent (par
les rognures des ongles, des et des mains, mêlées avec
la cire, servent contre les lièvres tierces et quartes. Ilenseigna-
lui-mêmede jeter les rognures d'onglesdans les fourmilièn-s.
recommandant que l'on prenne la première fourmi qui com-
mencera à les emporter, qu'on la pende au col, et la fièvre se

perdra. Artêmon dit que le miel bu dans le crâne d'un homme
tué, puis brûlé, guérit le mal caduc. Anthiæ composait des
breuvages dans le crâne d'un pendu pour guérir la morsure
des chiens enragés. Ceci nous rappelle qu'il y avait autrefois
dans les Ardennes un monastère dont les religieux préten-
daient posséder le secret de guérir de la rage, au moyen de

(l) Les magnétiseurs spirituslistes prétendent que la plupart des guéri-
sons opérées anciennementpar les attouchements des empereurs, des rois
et des saints personnages l'ont été sur des maladies dépendantes du sys-
tème nerveux, telles que les paralysies, l'épilepsie,Phystérie, Fliypocbou-
drie, et que, par conséquent, une forte attention, une imagination vire.
frappée ‘une idée puissante comme celle de la divinhé, pouvait suspendredes actes morbides, en changeant la direction et le mode de la sensibilité.
Ils considèrent sous le même point de vue les guérisons causées par l'im-
position des mains des anciens princes de la maison de llapsbou . de
saint Edouard lll dlngleterreet des descendants de saint Louis, et isent
que l'imposition de ces mains réputées sacrées pouvait causer une impres-
sion assez vive pour dissiper au moins momentanément certaines aller-
tions. Nous avons déjà réfuté ces prétentions ridicules des rnaguétiseurs,
et nous ne les répétons ici que pour faire voir jusqu'où peut aller chez
l'homme la maniede vouloir tout expliquer par dœ causes naturelles.

(2) Odyssée, liv. m, vers. 455.
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uvaines et de l' application d' un morceau d' une é tole q ui

ait appartenu à  saint H ubert (1). Mais comme ces sortes de

oyances doivent ê tre rangé es parmi les superstitions reli-

euses, q ui ne sont point comprises parmi celles dont nous

ius occupons en ce moment, nous ne parlerons ici q ue de ce

ri peut se rattacher à  cet é gard aux  eroyances populaires.

O n a dit pendant longtemps q u' il ex istait en F rance une fa-

ille issue de saint H ubert, laq uelle avait la vertu, en tou-

lant la tè te au nom de Dieu et de la V ierge, de pré server de

rage et de gué rir, par le seul attouchement, ceux  q ui

raient é té  mordus par des animaux  enragé s, mê me au vi-

ige et j usq u' au sang. L a mê me famille avait encore le droit

e relever du repi et de toucher, avec la clef de saint H ubert,

)utes sortes d' animaux  sans la chauffer. L e dernier de cette

unille dont il soit fait mention est le cé lè bre chevalier

ieorge H ubert, gentilhomme de la maison de L ouis X 1H ,

[ ui s' intitulait chevalier de saint H ubert et de la ligné e et

; é né ration du glorieux  saint H ubert, fils de B ernard duc

l' A q uitaine. L a reine A nne d' A utriche lui accorda, le

tl dé cembre 1649, des lettres-patentes pour pouvoir ex ercer

» n merveilleux  talent. Ces lettres-patentes nous apprennent

j ue le roi L ouis X I V , alors enfant, le duc d' O rlé ans son on-

le, les princes de Condé  et de Conti, tous les officiers de la

ouronne et tous ceux  de la maison du roi s' é taient fait toucher,

d s' é taient ainsi pré servé s de toute sorte de bê tes enragé es.

L e chevalier de saint H ubert reç ut de M. de Gondi, pre-

mier archevê q ue de Paris, la permission de toucher ceux  q ui

se pré senteraient dans la chapelle de saint Joseph, situé e sur

la paroisse S aint-E ustache ;  et l' archevê q ue dé clare dans cette

permission (du 2 aoû t 165 2) q u' un chien enragé  ayant mordu

ses domestiq ues, q uelq ues chiens, chevaux  et porcs à  son

' ' hà teau de N oizy, ledit sieur chevalier les avait tous gué ris

par son seul attouchement au chef, sans appliq uer aucun re-

m^ de ui mé dicaments (2). B eaucoup d' autres é vè q ues lui en

" ) V oyez sur ce suj et Y H iit. des superst. du pè re L ebrun.

(î ) L e P. L ebrun, vol. n, page 100.
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uvaines et de l’application d’un morceau d’une étale qui
ait appartenu à saint Hubert (t). Mais comme ces sortes de
oyances doivent être rangées parmi les superstitions reli-
euses, qui ne sont point comprises parmi celles dont nous
pus occupons en ce moment, nous ne‘ parlerons ici que de ce
Li peut se rattacher à cet égard aux croyancespopulaires.
On a dit pendant longtemps qu'il existait en France une fa-
illeissue de saint Hubert, laquelle avait la vertu, en tou-
rant la tête au nom de Dieu et de la Vierge, de préserver de
. rage et de guérir, par le seul attouchement, ceux qui
raient été mordus par des animaux enragés , même au vi-
tge et jusqu’au sang. La même famille avait encore le droit
e relever du repi et de toucher, avec la clef de saint Hubert,
mtes sortes d’animauxsans la chauffer. Le dernier de cette
mille dont il soit fait mention est le célèbre chevalier
‘neorge Hubert,- gentilhomme de la maison de Louis XIII,
lui s’intitulait chevalier de saint Hubert et de la lignée et
génération du glorieux saint Hubert, fils de Bernard duc
PAquitaine. La reine Anne d’Autriche lui accorda , le
H décembre 1649, des leltresæpatentes pour pouvoir exercer
ion merveilleux talent. Ces lettres-patentes nous apprennent
[ne le roi Louis XIV, alors enfant, le duc d’Orléans son on-
rle, les princes de Condé et de Conti, tous les officiers de la
Boutonne et tous ceux de la maison du roi s'étaient fait toucher,
et s'étaient ainsi préservés de toute sorte de bêtes enragées.

le chevalier de saint Hubert reçut de M. de Gondi, pre-
mier archevêque de Paris, la permission de toucher ceux qui
Se présenteraient dans la chapelle de saint Joseph, située sur
13 paroisse Saint-Eustache; et l'archevêque déclare dans œtte
Permission (du 2 août 1652) qu'un chien enragé ayantmordu
ses domestiques , quelques chiens, chevaux et porcs ù son
Château de Noizy, ledit sieur chevalier les avait tousguéris
P" son seul attouchement au chef, sans appliquer aucun re-
mède ni médicaments (2). Beaucoup d'autres évêques lui en

en v - ' °

. . .m L1’? ËL.°..°..Î‘ËÊÎ.'..Î";Ê5Ï‘Ï&‘Î""‘d“ “ê” “m”
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accordè rent de semblables, dans lesq uelles est é noncé  tout a

q ue le chevalier/)» ! / faire pour gué rir de la rage les homm> -

et les animaux , mais elles ne constatent aucune gué risonope-

ré e, ainsi q ue le fait celle de M. de Gondi.

O utre ce George H ubert, q ui lit beaucoup parler de lui, il

y avait encore en F landre, dans le x vm'  siè cle, plosMnr*

dames se disant chevaliè res de saint H ubert, q ui pré tendais

é galement gué rir de la rage par l' attouchement. Mais cornâ t»

il y avait dé j à  plus de mille ans q ue saint H ubert é tait mor

lorsq ue ses descendants firent connaî tre leurs pré tentions, ob

nous permettra de regarder cette gé né alogie comme fort dou-

teuse, pour ne pas dire impossible. O n sait, du reste, trè s-

peu de choses sur saint H ubert. L e pè re L ecointe dit simple-

ment q u' il é tait d' A q uitaine et q ue sainte O de, femme de

B oggis, duc d' A q uitaine, é tait sa tante maternelle. L ' histoire

de ce saint, q ui fut faite au x ie siè cle, ne dit pas un mot de sa

ligné e (1).

Q uoi q u' il en soit, le privilè ge merveilleux  attribué  à  la fa-

mille du saint é vè q ue paraî t avoir é té  depuis longtemps h

ê tre encore possé dé  par des gens beaucoup moins illustres q ue

les descendants des ducs d' A q uitaine. V oici à  cet é gard une

histoire fort ré cente, q ui a é té  publié e par plusieurs j our-

naux  :

Dans le mois de mai de l' anné e 1836, un clù en enragé  par-

courut la commune d' A scain et celle de S arre, dans le dé parte-

ment des B asses-Pyré né es, et y mordit des chiens, des pores

et des vaches, dont plusieurs ont succombé , malgré  tous les

soins dont ils ont é té  l' obj et.

A  la suite de ces accidents, une espè ce de terreur paniq ue

s' empara de tous les esprits;  on renonç a au secours de la mé -

decine, et on chercha d' autres moyens pour se pré server « le

nouveaux  dangers. O n se souvint q u' il y avait dans le boun:

d' A legria, situé  dans la province de Guipuscoa, en E spagne,

un individu connu sous le nom de S aloutadoria, q ui avait le

talent de gué rir les personnes et les animaux  atteints d' hydro-

(I ) A nnal, é crite, franc., lome it, p. 198.
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accordèrentde semblables, dnnslesqnellœæténoneétnntæ
que lecbevalierpeutfainpourguérirdelarageleshuæs
et les aniunux, mais elles ne constataitaucune

rée,ainsiquele faitcellede M.deGondi.
Outre œ George Hubert, qui fit beaucoupparler de lui,il

y avait encore en l7landre, dans le xvm‘ siècle, plusieurs
dames se disant chevalière: de saint Hubert, qui prétendaient
égalementguérir de la rage par Pattouchement. Mais connu
il yavait déjà plus de mille ans que saint Hubert était mm
lorsque ses descendants firent connaître leurs prétentions,on
nous permettra de regarder cette généalogie comme fort don-
teuse, pour ne pas dire impossible. On sait, du reste, tri-s-
peu de choses sur saint Hubert. Le père Lecointe dit simplr-
ment qu’il était d’Aquitaine et que sainte Ode, femme du

' Boggis, duc d’Aquitaine, était sa tante maternelle.L'histoire
de ce saint, qui fut faite au xi‘ siècle, ne dit pas un mot de s

lignée (l).
Quoi qu’il en soit, le privilège merveilleuxattribué à la fa-

mille du saint évêque paraît avoir été depuis longtemps d
être encore possédé par des gens beaucoupmoins illustresque
les descendants des ducs d'Aquitaine. Voici à cet égard un:
histoire fort récente, qui a été publiée par plusieurs jour-
naux :

Dans le mois de mai de l’année 1836, un chien enragé par-
courut la communed'Ascain et celle de Sarre, dans le départe-
ment des Basses-Pyrénées, et y mordit des chiens, des pairs
et des vaches, dont plusieurs ont succombé, malgré tous les
soins dont ils ont été l'objet.

A la suite de ces accidents, une espèce de terreur
fempara de tous les esprits; on renonçaau secours de la mé-
decine, et on chercha d’autnes moyens pour se préserver de
nouveaux dangers. On se souvint qu'il y avait dans le bourg
däklegria, situé dans la province de Guipuscon, en Espagne.
un individuconnu sous le nom de Salouladovia, qui avait le
talentde guérir les personnes et les animauxatteints d'hydro-

(t) Autel. ecdés. fmnçn, tome n, p. 198.
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obie et ceux  q ui avaient é té  mordus. I l y avait mê me peu

temps q ue, dans la commune d' A scain, un homme ayant

»  mordu par une vache, l' E spagnol l' avait complè tement

é ri, en lui faisant avaler une poudre dont on ignore la com-

sition , mais dont le dé pô t, d' aprè s la rumeur publiq ue, se

:> uve, depuis un temps immé morial, dans le village de Ci-

> ure. Ce S aloutadoria passe pour avoir sous la langue l' em-

■ einte d' une croix , et il en porte sur la poitrine une de cui-

■ e j aune, dont il se sert pour bé nir l' individu ou l' animal

ordu. S on arrivé e dans la commune de S arre causa un é moi

iné ral ;  et, dans l' espace d' une demi-heure, plus d' un millier

e personnes se rendirent sur la place, en y conduisant leurs

estiaux  et leurs chiens, pour les offrir à  la bé né diction de

aloutadoria. L ' autorité  ombrageuse de la commune fran-

aise s' alarma de ce concours inusité , et le maire donna l' or-

ire à  l' E spagnol de sortir sur-le-champ de la commune, et

iux  habitants celui de se retirer. Mais S aloutadoria , sans se

lé concerter de cette inj onction, se transporta aussitô t à  l' ex -

rô me frontiè re, suivi par un concours immense de peuple,

mq uel il administra paisiblement son antidote contre la rage,

en dé pit du maire, appuyé  par la pré sence d' une brigade de

gendarmerie.

Cet é vé nement, q uelq ue indiffé rent q u' il puisse paraî tre,

peut servir à  nous faire connaî tre l' é tat ré el de l' opinion du

] « uple des campagnes dans beaucoup de provinces de F rance,

sons le rapport des croyances et des superstitions populaires

dont tant de gens officieux  s' empressent chaq ue j our de le

dé clarer gué ri. Cette foule immense d' hommes, de femmes et

d' enfants, poussant devant eux  des troupeaux  d' animaux  do-

mestiq ues, et accourant de toutes parts à  la voix  d' un homme

auq uel ils reconnaissent un pouvoir surnaturel, c' est touj ours

le peuple du x ve siè cle, q ui a traversé  soix ante ans de ré vo-

lution sans q u' il s' opé râ t aucun changement dans ses vieilles

croyances, q ui ont ré sisté  à  tout, mê me aux  attaq ues du ridi-

cule dont on a cherché  à  les couvrir. Q uant aux  idé es du x ix *

siè cle, elles é taient aussi dignement repré senté es dans la scè ne

curieuse q ue nous venons de raconter, q u' elles le sont bien
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obie et ceux qui avaient été mordus. Il y avait même peu
temps que, dansla commune d’Ascain , un homme ayant

: mordu par une vache , l’Espagnol l'avait complètement
zéri, en lui faisant avalerune poudre dont on ignore la com-
sition , mais dont le dépôt, d’après la rumeur publique, se

Juve, depuis un temps immémorial, dans le village de Ci-
rure. Ce Saloutadoria passe pour avoir sous la langue l'em-
einte d’une croix, et il en porte sur la poitrine une de cul-
‘e jaune, dont il se sert pour bénir l’individu ou l’animal
ordu. Son arrivée dans la commune de Serre causa un émoi
ènéral; et, dans Pespaee d'une demi-heure, plus d’un millier
e personnes se rendirent sur la place, en y conduisant leurs
estiaux et leurs chiens, pour les offrir à la bénédiction de
aloutadoria. L’autorité ombrageuse de la commune fran-
aise sfalarmade ce concours inusité, et le maire donna l'or-
lre à Plfspagnol de sortir sur-le-champ de la commune, et
lux habitants celui de se retirer. Mais Saloutadoria , sans se
léconcerter de cette injonction, se transporta aussitôt à l’ex—
xème frontière, suivi par un concours immense de peuple,
auquel il administra paisiblement son antidote contre la rage,
en dépit du maire, appuyé par la présence d’une brigade de
gendarmerie.

Cet événement, quelque indifférent qu’il puisse paraître,
peut servir à nous faire connaître Pétat réel de l'opinion du
peuple des campagnes dans beaucoupde provincesde France,
sou le rapport des croyances et des superstitions populaires
dont tant de gens officieux s'empressent chaque jour de le

,déclarer guéri. Cette foule immense d’hommes, de femmes et
d’enfants, poussant devant eux des troupeaux d'animauxdo-
mestiques, et accourant de toutes parts à la voix d’un homme
auquel ils reconnaissent un pouvoir surnaturel, c’est toujours
le peuple du xv‘ siècle, qui a traversé soixante ans de révo-
lution sans qu'il s’opéràt aucun changement dans ses vieilles
Croyances, qui ont résisté à tout, même aux attaques du ridi-
cule dont on a cherché à les couvrir. Quant aux idées du xix‘
Siècle, elles étaient aussi dignement représentées dans la scène
ülrlense que nous venons de raconter, qu'elles le sont bien
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H uvitnÉ  dan»  oet w.tasii.aif î mbd' j ow^  pi»  -* -neases. et V » -

^ b" j 3 t' agn 4e -K B Jcftf iwaniK H E '  ; < Jm- important* -.. par an mnn

< 5 t4i» .| iiaiMiiiii.:...

n

L t*  A iiemand» . q ui iroweal enoc* *  ienaamt aux  nain?

aux  fae*  et aux  gé ants, crotoot a j ios forte raison aux  sor-

« â ers, aux  < .L aniiie»  ci aux  sarulrises. car cette sorte > i'

croyant*  ayant plus paTtkuuê renK nt trait à  rhomme et à  se*

actions. « 4 par consé q uent la [ 4ns ï ndelebik. A ussi les tradi-

tions de sorciè re* , « de devins et de revenants ont-elles ré stsk

{ dus q ue toutes les autres à  F action da temps et aux  progrè s < k

la civilisation, parce q ue les penchants superstitieux  « Je notir

â me nous portent à  attendre plus de bien ou de mal des sorciers.

de»  « peeires et des devins q ue des nains et des gé ants. I I  est é ga-

lement digne de remarq ue q ue les sortilè ges, les apparitions.

les pré sages et la divination sont à  peu prè s les seules supers-

tition*  q ui aient, dans tous les temps, obtenu accè s dans h

croyance des hommes instruits, et certes nous pourrions citer

à  cet é gard de bien nombreux  ex emples.

O n croit donc encore en A llemagne aux  sortilè ges et aux

enchantements de toute espè ce, comme on pouvait y croire au

x v*  siè cle. O n y croit aux  sorciers q ui font de la grê le poux

dé truire les vendanges et les moissons;  les sorciè res de la S av

et de la W estphalie se rendent touj ours au sabbat sur un man-

che à  balai, comme le fout encore auj ourd' hui celles de l' A u-

vergne et de la N ormandie, et les orgies nocturnes du Puy-de-

Dô me ne diffè rent en rien de celles q ui se cé lè brent tous les

samedis sur le B rocken.

N ous avons vu cummeut les magiciens q ui vendent de l' or-

vié tan aux  foires de B riq uebec montent dans les airs au moyeu

d' un peloton de fil, à  la vue de plusieurs milliers de B as-N or-

mands, et s' en vont ainsi sans payer leur dé pense à  l' auberge.

E li L ien !  on trouverait encore auj ourd' hui à  Magdebourg de

lions bourgeois q ui se rappelleraient parfaitement ce singulier

magicien q ui, eu pré sence d' une foule de spectateurs, dout il
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ünwdïôuæuèînqfianäxïî, d &-
çïls'y‘ Jeq]: ïrqÿsîfi...pnr—fil
dbäl-

Il.

anxfàædnngènlgmidàlhs(ut: raison au: ar-

dunmxcbnesduxsnfiièçnuardbsorti:
elàgactiougedparcolnàqamhçbhflûfilæilaànæilesIndi-

tiuunsde soutiens, dedevins dû: tenants ont-k räe
ylnsqnetouteslesamxesàræditnduïpsdunpflgxfisâz
hdsilisltiolnpnruquelspzhntsælnflifiæxdenùæ
àunenousprtentàatlendæphndeliænondemldæaouä,
desspedtesetdesdesimcpedesmimdflœmlleäéæ-
lementdignedemunrqueqnelesærtilègegbnæasifiuw.
lesprésaguethdiviufliynamtàpenptèshsaubes!!!)m-
tiüransquinienndamwmlestempsgùærluaccès dam h
eroynnœdubommesinslruitgeteertcsuompourrionseiter
àcetégntddelnimnombmixexemples.

On croit donc encore en Allemagne aux sortilèges et aux
enehantementsdetonteœpèœmemmonpouvnitycrtfimas
xfsiècltaûnycroitauxsoreiersqnifontdela grêle pal!
détruire les vendnngeset les moissons; les sorcièmdehsnn
etdehwestpbaliesemndenttoujoursausabbatsurunmsn-
clic à balai , commele [ont eneore aujourd'huicelles de PAn-
veqçue et de la Normandie, et les orgiesnoctnmœdu Puy-de-
Dômeuedifièrentenrien de se célèbrent tous les
BfimedissurieBmcken.

Nous avons vu comment les magiciensqui vendent de 1’ -

viétauaux foiresde Briquebec montent dans les airs au Inoycn
(Pull [zeloton de fi], à la vue de plusieurs milliers de Bas-Nor-
manda, et s’en vont ainsisans payer leur dépense àPauherge
15h bien! on trouverait encore aujourd’hui à Magdebourg de
bons bourgeois qui se rappelleraientparfaitement ce singulier
magicienqui, en présence d’une foule de spectateurs, dont il
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ut beaucoup d' argent, fit voir un cheval d' une merveilleuse

itesse , leq uel dansait en rond et faisait mille autres j olis

irs. Q uand son spectacle fut sur le point de finir, le magicien

plaignit de l' ingratitude de ce monde, où  l' on é tait si avare,

l' un honnê te charlatan pouvait à  peine obtenir de q uoi sou-

air son ex istence ;  il dé clara, en consé q uence, aux  assistants

l' il voulait prendre congé  d' eux , et s' en aller au ciel par le

us court chemin, pour voir s' il n' y ferait pas mieux  ses af-

ires. E n disant ces mots, il j eta en l' air une corde q ue le pe-

t cheval se mit à  tirer à  l' instant mê me. L ' enchanteur prit le

levai par la q ueue, sa femme le prit lui-mê me par les pieds,

t servante s' accrocha comme elle put aux  vê tements de sa

laitresse ;  tous s' enlevè rent ainsi tout d' une piè ce et comme

oudé s l' un à  l' autre, et traversè rent les airs à  la vue des spec-

ateurs é bahis, puis disparurent à  l' horizon sans q u' on ait de-

mis entendu parler d' eux  en aucune maniè re (1). Ce tour du

magicien allemand vaut certainement tout ce q ue peuvent

faire de plus surprenant ceux  de la B retagne et de la B asse-

N ormandie-

L a poule noire, q ui porte bonheur à  ceux  q ui la possè de,

est remplacé e, dans les croyances allemandes, par des mandra-

gores et d' autres esprits familiers, surtout par le brutpfenning,

ou pfennig d' incubation (2), q ui a des proprié té s au moins

aussi merveilleuses. Ceux  q ui veulent l' obtenir et faire un

pacte avec le diable, s' en vont, la veille de N oë l, à  la nuit

tombante, dans un chemin fourchu et en plein air. A u milieu

de ce chemin , ils tracent un cercle, y mettent trois pfennig,

fî ros ou thalers, à  la suite et trè s-prè s l' un de l' autre , puis se

mettent à  les compter en commenç ant tour à  tour par le pre-

mier et par le dernier. Cette opé ration doit commencer au

moment mê me où  l' on sonne la messe de minuit. Pendant

• m' elle a heu, l' esprit infernal cherche par mille spectres ef-

frayants, par des apparitions de poê les rouges, de chars é tran-

ges et d' hommes sans tê te, à  induire en erreur celui q ui

(' ) loh-W eier, V on teufeh-gespenstern, pag. 105 .

(i) L e Pfennig vaut dix  centimes, le gros q uinze centimes el le tbaler

ae Prusse trois francs soix ante-dix  centimes.
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cannes rv. 875
utbeaucoupd’argent, fit voir un cheval d’une merveilleuse
messe" , lequeldansait enrond etfeisaitmille autmsjolis
Ire. Quandson spectaclefut sur le point de finir, le magicien
phignitde l'ingratitudede ce monde, où l’on était si avare,
Fun honnête charlatan pouvait à peine obtenir de quoi sou-
air son existence; ildéclara, en conséquence, auxassistants
filvoulait prendre congé d'eux, et s'en aller au ciel par le
us court chemin, pour voir s’il n'y ferait pas mieux ses al’-
ires. En disant ces mots, iljeta en Pair unecorde que le pe-
t cheval se mit à tirer à Pinstant même. Uenchanteur prit le
ieval par la queue, sa femme le prit lui-mêmepar les pieds,
a servante s'accroche comme elle put aux vêtements de sa
ialtneeee ; tous s’enlevèrent ainsi tout d’une pièce et comme
ondes 1’un à l'autre, et traverseront les airs à la vue desspec-
tueurs ébahis, puis disparurent à Phorizon sans qu'on ait de-
mis entendu parler d’eux en aucunemanière (l). Ce tour du
magicien allemand vaut certainement tout ce que peuvent
faire de plus surprenant ceux de la Bretagne et de la Basse-
Normandne‘

La poule noire , qui porte bonheur à ceux qui la possède ,

est remplacée,dans les croyances allemandes,pardes mandra-
gores et d'autresesprits familiers,surtout par le bmtpfenning,
ou pfennig dîncubation (2), qui a des propriétés au moins
aussi merveilleuses. Ceux qui veulent l'obtenir et faire un
pacte avec le diable , s'en vont, la veillede Noël, à la nuit
tombante, dans un chemin fourchu et en plein air. Au milieu
de ce chemin , ils tracentun cercle, y mettent trois pfennig,
8ms ou thalers,à la suite et très-près l'un de Pautre, puis se
mettent à les compter en commençanttour à tour par le pre-
mier et par le dernier. Cette opération doit commencer au
moment même où l’on sonne la messe de minuit. Pendant
qu'elle a lieu, Pesprit infernal cherche par mille spectres ef-
frayants, par des apparitions de poêles rouges, de chars étran-
808 et d'hommes sans tête, à induire en erreur celui qui

U) loh-Weier, l’on teufeh-gsspsnstem. pog. I015.(3) la Plenni vautdix centimes, le gros quinze centimes et le thaler‘l0 Mue trois ncs soixante-dix centimes.
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compte, parce q tie s' il se trompe ou bronche le moins di

monde, il a le cou tordu. Mais s' il compte j uste et dansTonb

voulu, le diable, aussitô t q ue les piè ces ont é té  compté es j us-

q u' à  trente, aj oute la trente et uniè me en semblable monnaie

Ce trente et uniè me pfennig a la proprié té  d' en couver toute

les nuits un pareil.

Une paysanne de Pantschdorf, prè s de V ittenberg, q ui pw

sé dait un semblable talisman , fut reconnue pour sorciè re. n

voici comment eut lieu cette dé couverte : E tant un j our obli-

gé e de sortir, elle dit à  la servante de faire bouillir, avant < fc

traire les autres vaches, le lait de celle q u' elle avait dé j à  trait?

de le verser sur du pain blanc dans une é cuelle q ui é tait là . ë

de le mettre dans une certaine caisse q u' elle lui indiq ua. L

servante , soit par oubli, soit q u' elle crut indiffé rent de fairt

bouillir le lait avant ou aprè s avoir trait les autres vache.

acheva d' abord tout son ouvrage. E lle retira ensuite le but

bouilli de dessus le feu, puis elle ouvrit la caisse indiq ué e ;

mais elle y vit un veau noir comme du j ais , q ui ouvrait un» -

bouche é norme. Dans sa frayeur, elle j eta le lait bouilli dam

la gueule du monstre, q ui s' é lanç a au mê me instant de la

caisse, et mit toute la maison en feu. L a paysanne fut appelé *

en j ustice et bien et dû ment reconnue pour sorciè re ;  les

paysans de Pantschdorf ont encore conservé  longtemps aprè s,

dans la caisse commune, son pfennig d' incubation (1).

O n pourrait facilement remplir bien des volumes de toutes

les histoires de sorcellerie q ui circulent en A llemagne (2).

Mais nous terminerons ce chapitre par le ré cit d' un crime

atroce, q ui a é té  commis trè s-ré cemment et q ui rappelle, par

ses affreux  dé tails et le choix  de la victime, les sanglants sa-

crifices de Julien et d' H é liogabale.

O n sait dé j à  q ue les Juifs passent encore en A llemagne pour

se livrer à  la magie et à  la sorcellerie, et q u' ils sont mê me ac-

(1) H appt-1, R elat. curios., i, 5 22.

(2) V oyez sur la sorcellerie en A llemagne le recueil de*  traditions de

(I rinim-O iO ' lelniann, I on » iu6er« n, v. i, pi. 83. —  L nther, Tisch-R edtn,

t(M. —  kirchof, L irchinner, p. 5 0 et sniv. —  N ie. R emigius, [ kemonalo-

tria, p. < 09.
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376 uvu: x.

compte, parceque s’il setrompe-ou bronchele moimù
monde, ila le cou tordu. Mais s’il comptejusteet dansPœù
voulu, le diable, aussitôt que les piècesont été
qu'à trente, ajoute la trente et unième en semblable montait
Ce trente et unième pfennig a la propriété d'en couver tune
les nuits un pareil.

Une paysanne de Pantschdorf, près de Vittenberg, pu‘-
sédait un semblable talisman, fut reconnue pour sorcière , e
voici comment eut lieu cette découverte : Etant un jour dû-
gée de sortir, elle dit à la servante de faire bouillir, avant du
traire les autres vaches, le lait de celle qu’elleavaitdéjà
de le verser sur du pain blanc dans une écuelle qui était là,el
de le mettre dans une certaine caiæe qu’elle lui indiqua. La
servante , soit par oubli , soit qu'elle crut indilïérentde faire
bouillir le lait avant ou après avoir trait les autres vanda.
acheva d’abord tout son ouvrage. Elle retira ensuite le lai
bouilli de dessus le feu, puis elle ouvrit la caisse indiquée;
mais elle y vit un veaunoir comme du jais , qui ouvrait une
bouche énorme. Dans sa frayeur, elle jeta le lait bouillidans
la gueule du monstre , s'élance au même instant de la
caisse, et mit toute la maison en feu. La paysanne fut
en justice et bien et dûment reconnue pour sorcière; les
paysans de Pantschdorf ont encore conservé longtemps après.
dans la caisse commune, son pfennig d'incubation (i).

On pourrait facilementremplir biendes volumes de toutes
les histoires de sorcellerie qui circulent en Allemagne (2).
Mais nous terminerons ce chapitre par le récit d'un crime
atroce, qui a été commis très-récemmentet qui rappelle, par
ses affreux détails et le choix dela victime, les sanglantssa-
crifices de Julien et dTIéliogabale.

On sait déjà. que les Juifs passent encoreen Allemagnepour
se livrer ù la magie et à la sorcellerie, et qu’ils sont mémen-

(l) Rappel, Ralat. curios" I, 522.
l3) Voyez sur la sorcellerie en Allemagne le recueil des traditions de

Ilnmm-(îodelmann, l'on zaubsrsn, v. i, p. 83. — Luther, flash-Rein.
C04. — liirchol’. Lsmhinnsr, p. S0 et suiv. — Nie. Remigins, Demanda-
tria, p. 109.
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ses d' immoler q uelq uefois des enfants dans les horribles sa-

ifices q u' ils offrent aux  habitants de l' enfer (1). N ous avons

conté  à  ce suj et une tradition du x ve siè cle , q ue beaucoup

nos lecteurs auront, sans doute, regardé e comme une de

s vieilles calomnies inventé es j adis par la haine et conservé es

ir le fanatisme et la superstition. N ous sommes malheureu-

ment à  mê me de citer en ce moment un é vé nement sembla-

ie, q ui vient, il y a q uelq ues mois seulement, d' é pouvanter

> ute l' A llemagne :

«  O n vient d' arrê ter à  Cologne, dit le j ournal de cette ville,

n israé lite accusé  d' avoir assassiné , l' anné e derniè re , de la

naniè re la plus cruelle et la plus atroce, l' enfant d' un mon-

ieur Paetz. I l ex iste malheureusement encore q uelq ues Juifs

rai partagent le fé roce et stupide pré j ugé  q u' en portant sur

:ux  le sang*  d' un chré tien martyr, il leur portera bonheur dans

eurs entreprises et q u' il contribuera mê me au salut de leurs

â mes. O n se rappelle q u' on a trouvé , il y a environ q uatre

ans, prè s de N enenhofen, et il y a environ deux  ans et demi,

dans le voisinage de Docpingen , prè s du R hin , de pareilles

victimes assassiné es d' une maniè re aussi cruelle q ue le fils de

Paetz. O n ne peut raconter sans fré mir l' é tat dans leq uel on a

trouvé  le cadavre de cet enfant. Chaq ue membre é tait sé paré

du corps ;  les ongles des mains et des pieds avaient é té  arra-

ché s-, les oreilles, la bouche, le nez, les yeux  é taient percé s

en divers endroits;  toutes les veines é taient ouvertes, ainsi

> iue l' une des artè res du cou. I l est probable q ue le Juif bar-

bare avait su attirer ce malheureux  enfant hors de la ville ;

q ue là , il lui a bâ illonné  la bouche, et a accompli ensuite son

horrible sacrifice. O n a trouvé  le corps de la victime encore

tout chaud. L es circonstances q ui entourent ce crime ne lais-

* nt point douter q u' il n' ait é té  commis dans l' intention de se

procurer le sang d' un martyr innocent. »

(I ) V oyez lib. ti, cap. i, p. 6.
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CHAPITRE 1v. 377
sès d’ immoler quelquefois des enfants dans les horriblessa-
ifices qu’ilsoffrent aux habitants de Penfer (l). Nous avons
conté à ce sujet une tradition du xv‘ siècle , que beaucoup
2 nos lecteurs auront, sans doute , regardée comme une de
s vieillescalomnies inventéesjadis par la haine et conservées
u‘ le fanatismeet la superstition. Nous sommes malheureu-
rment à même de citer en ce moment un événement sembla-
le, qui vient, il y a quelques mois seulement, d’épouvanter
pute YAIIemagne :

u On vient (Parrêter à Cologne, dit le journal de cette ville,
n israélite accusé d’avoir assassiné, Pannée dernière i, de la
minière la plus cruelle et la plus atroce , l’enfant d’un mon-
ieur Paetz. Ilexiste malheureusementencore quelques Juifs
[ni partagent le féroce et stupide préjugé qu'en portant sur
auxle sangd'un chrétien martyr, il leur portera bonheur dans
ieuns entreprises et qu’il contribuera même au salut de leurs
âmes. On se rappelle qu’on a trouvé , il y a environ quatre
ans, près de Nenenhofen, et il y a environ deux ans et demi,
dans le voisinage de Docpingen . près du Rhin , de pareilles
victimesassassinéesd’une manière aussi cmelle que le lib de
Paetz. On ne peut racontersans frémir Pétat dans lequel on a
trouvé le cadavre de cet enfant. Chaque membre était séparé
du corps; les ongles des mains et des pieds avaient été arra-
chés; les oreilles, la bouche, le nez, les yeux étaient- percés
en divers endroits; toutes les veines étaient ouvertes, ainsi
que l’une des artères du cou. Il est probable que le Juif har-
bare avait su attirer ce malheureux enfant hors de la ville;
que u, il lui a bâillonnéla bouche, et a accompli ensuite son
horrible sacrifice. 0n.a trouvé le corps de la victime encore
tout chaud. Les circonstances qui entourent ce crime ne lais-
Sflll point douter qu’il n’ait été commis dans Pintention de se
Pmcurer le sang d’un martyr innocent. »

(l) Voyez lib. n, cap. l, p. 6.
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CH A PI TR E  V .

De la S orcellerie en A ngleterre. —  Persé cutions ex ercé e*  par les pmttt-

tants contre les gens accusé s de sorcellerie* .

•  L es apostats affichent ordinj irî  i; :: ci

grand zè le pour la religion q n" ib ont em-

brassé e , et q uoiq u' ils aient grud bese» B  u

tolé rance , ils sont orJinairfineat I rts-

intoté ranls. »

B iTL E .

N ous avons promis, dans un des chapitres pré cé dents, de

faire connaî tre la part q ue prirent dans le x vi*  siè cle et da^

les suivants les princes protestants dans la persé cution q ui eut

lieu à  ces é poq ues contre les gens accusé s de sorcellerie. Cette

tâ che sera d' autant moins difficile à  remplir, q u' un é crivain

luthé rien (1) a pris lui-mê me le soin de nous conserver les

actes de ses coreligionnaires sur ce suj et;  et q u' en dé gageant

les faits inté ressants q ue contient son ouvrage du fatras inu-

tile dont l' auteur les a entouré s pour en voiler sans doute toute

la noirceur, nous pouvons bien é videmment dé montrer q ue

les disciples de L uther et de Calvin ont suivi avec, un zè le

vraiment religieux  les ex emples d' intolé rance q ue leur avaient

donné s leurs maî tres.

L a sorcellerie é tait connue, pratiq ué e et punie en A ngle-

terre pendant le moyen-â ge, comme elle l' é tait dans les autres

parties de l' E urope ;  mais les actes q ui s' y rattachaient furent

presq ue touj ours considé ré s comme indignes d' ê tre poursuivis

par la loi, à  moins q u' ils ne se trouvassent accompagné s de

circonstances q ui rentraient elles-mê mes dans la classe des

crimes capitaux , de q uelq ue maniè re ou par q uelq ue moyen

q ue ce fû t. A insi, le pacte supposé  pouvoir ex ister entre une

sorciè re et le dé mon, q uoiq u' on le condamnâ t et q u' on le vit

avec horreur, n' é tait point considé ré  comme un crime ordi-

■

(1) W alter-S cott.
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378 LIVRE x.

CHAPITRE V.
De la Sorcellerie en Angleterre. — Persécution: exercée: par les puiser»

tant: contre les gens accusés de sorcelleries.

a Les apostats afiichent ordinaire-na; t:
grand zèle pour la religion qu'ils ont en-
brassée , ct qoiqaîls aient grand hein’: ü
tolérance

.
ils sont ordinairement

intolérants. u

Bnu.

Nous avons promis, dans un des chapitres précédents, de
faire connaître la part que prirent dans le xvi‘ siècle et dan:
les suivants les princes protestants dans la persécution qui en!
lieu à ces époques contre les gens accusés de sorcellerie. Cette
tâche sera d’autant moins difficile à remplir, qu’un écrivain
luthérien(l) a pris lui-même le soin de nous conserver les
actes de ses coreligionnaires sur ce sujet; et qu’en dégageant
les faits intéressants que contient son ouvrage du fatras inu-
tiledont l’auteur les a entourés pour en voiler sans doute toute
la noirceur, nous pouvons bien évidemment démontrer qui’
les disciples de Luther et de Calvin ont suivi avec» un zèle
vraiment religieux les exemplesd'intoléranceque leur avaient
donnés leurs maîtres.

La sorcellerie était connue, pratiquée et punie en Angle-
terre pendant le moyen-âge, comme elle Pétait dans les autres
parties de PEurOpe; mais les actes qui s’y mttachaient furent
presque toujours considérés comme indignesd’être poursuivis
par la loi, à moins qu’ils ne se trouvassent accompagnés de
circonstances qui rentraient elles-mêmes dans la classe des
crimes capitaux, de quelque manière ou par quelque moyen
que ce fût. Ainsi, le pacte supposé pouvoir exister entre une
sorcière et le démon , quoiqu'on le condamnait et qu’on le vit
avec horreur, n’éta.it point considéré comme un crime onli-

(t) Walter-Scott.
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CH A PI TR E  V . 379

lire ;  et il n' ex istait d' autres lois pour la punition d' une ac-

» n aussi ré pré hensible, q ue les lois ecclé siastiq ues, q ui re-

m mandaient les ex hortations et au besoin l' ex communication

ntre ceux  q ui s' en rendaient coupables. Mais la tentative de

lire corporellenient à  son prochain par l' intermé diaire des

.mvais esprits et par la sorcellerie rentrait dans la loi com-

une, et on la considé rait comme si la partie accusé e l' avait

• inmise au moyen d' armes q uelconq ues. I l en é tait de mê me

u mal causé  par de semblables moyens aux  proprié té s d' au-

• ui, à  plus forte raison toute correspondance avec les devins,

sprits familiers, sorciers et autres, ayant pour but d' obtenir

t de faire circuler de fausses prophé ties q ui pouvaient mettre

q  danger la sû reté  de l' E tat ou la personne du souverain. De

f' uiblables accusations se rencontrent fré q uemment dans les

nnales de l' A ngleterre, et on voit q u' elles furent touj ours

ugé es par les cours ordinaires (1). C' é tait dans toute sa plé -

ù tude le code de Constantin devenu celui de Justinien, et la

oi franç aise ne diffé rait en rien à  cet é gard de la loi anglaise.

O n peut donc dire avec j ustesse q ue la loi civile punissait

dors en A ngleterre les crimes tenté s ou accomplis au moyen

Je la sorcellerie, et non pas ceux  de pure sorcellerie, q ui ren-

traient dans la j uridiction ecclé siastiq ue, et q ue telle fut la j u-

risprudence de ce royaume durant tout le temps q ue ses habi-

tants restè rent fidè les à  la foi catholiq ue. N ous aj outerons q ue

re mode nous parait ê tre le plus raisonnable, et q u' il eû t é té  à

dé sirer pour l' humanité  q u' on n' en eû t j amais suivi d' autres.

Malgré  cet é loge q ui nous semble mé rité , il n' en est pas

moins vrai q ue ce mode de ré pression devint souvent un ins-

trument d' inj ustice et d' oppression entre les mains de ces ty-

rans cruels et soupç onneux  dont le nombre est beaucoup plus

srand dans les annales de l' A ngleterre q ue dans celles des au-

tres pays de l' E urope ;  monarq ues dont le rè gne n' offre q u' un

> « ng ré cit de supplices barbares, et dont l' histoire semble avoir

é té  é crite avec du sang.

Telle fut, en 1431, l' accusation de sortilè ge employé e par

U) W .-8cott' s, L ttUrt on demonology and witchcraft, tet. vm, p. 239.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

04
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

canna: v. 379
lire; et iln’existait d’autres lois pour la punition d’une ac-
m aussi répréhensible, que les lois ecclésiastiques, qui re-
mmandaientlesexhortationset aubesoinPexcommunication
ntre ceux qui s’en rendaient coupables. Mais la tentative de
rire corporellement à son prochain par Pintermédiaire des
auvais esprits et par la sorcellerie rentrait dans la loi com-
une , et on la considérait comme si la partie accuséePavait
unmise au moyen (fermes quelconques. Il en était de même
u ma] causé par de semblables moyens aux propriétés d'au-
‘ni , à plus forte raison toute correspondance avec les devins,
Iprits familiers,sorciers et autres, ayant pour but d’obtenir
t de faire circuler de faussesprophéties qui pouvaient mettre
n danger la sûreté de PEtat ou la personne du souverain. De
emblables accusationsse rencontrent fréquemment dans les
anales de PAngleterre, et on voit qu'elles furent toujours
ugées par les cours ordinaires (l). C’était dans toute sa plé-
nitude le code de Constantin devenu celui de Justinien, et la
loi française ne différait en rien à cet égard de la loi anglaise.

On peut donc dire avec justesse que la loi civile punissait
alors en Angleterre les crimes tentés ou accomplis au moyen
de la sorcellerie , et non pas ceux de pure sorcellerie, qui nen-
traient dans la juridictionecclésiastique, et que telle fut laju-
risprudence de ce royaumedurant tout le temps que ses habi-
tants restèrent fidèlesà la foi catholique. Nous ajouterons que
ce mode nous paraît être le plus raisonnable, et qu’il eùt été à
désirer pour l'humanité qu’on n’en eût suivi d’autnes.

Malgré cet éloge qui nous semble mérité, il n’en est pas
mina vrai que ce mode de répression devint souvent un ins-
trument d’injustice et d’oppression entre les mains de ces ty-
rans cruels et soupçonneux dont le nombre est beaucoup plus
Stand dans les annales de PAngleterreque dans celles des au-
tres pays de Plâurope; monarques dont le règne n’olfre qu’unlfbng récit de supplices barbares, et dontPhistoire sembleavoir
eté écrite avec du sang.Telle fut, en 1431, Paccusation de sortilège employée par

U) WZ-Scotvs, Louer: on demonology and witcharaft, let. un, p. 239.

Go glu‘



380 livre x .

B edfort contre la cé lè bre Jeanne d' A rc pour bâ ter le supplia

et souiller en mê me temps la mé moire de cette fille in forum

en cherchant à  dé truire la ré putation d' A é roô ie inspiré e su

ciel, q ue « es succè s merveilleux  lui avaient acq uise parmi iea

F ranç ais (1... Telles furent encore celles porté es sous le pro-

tectorat de R ichard m contre la reine douairiè re. E lisabK j

W oodwill, et ses parents, ainsi q ue celle q ui fut dirigé e plffl

tard par le meurtrier des enfants d' E douard contre Mort» ,

alors é vè q ue d' E ly, et les autres adhé rents du comte de R >

chemond. «  Dans ces deux  cas, comme dans celui de Jaw

S hore, dit W alter-S cott, on pré fé ra à  toute autre l' accusâ t* m

de sorcellerie, comme pouvant ê tre plus facilement porté e et

plus difficilement dé truite (2). »

S ous le rè gne de H enri V I  (1439), une accusation de sor-

cellerie avait é té  dirigé e contre la duchesse de Glocester et

q uelq ues personnes de sa maison. L ' orgueil, l' avarice et les

dé rè glements d' L lé onore Cobham, q ui, aprè s avoir é té  la maî -

tresse de plusieurs seigneurs de la cour, avait fini par devenir

l' é pouse lé gitime de l' hé ritier pré somptif de la couronne, lui

avaient attiré  la haine publiq ue, et la conduisirent enfin à  m

ruine (3). Un des chapelains du duc, R oger B olingbrooke, fut

accusé  de né cromancie et de s' ê tre montré  avec les instrumente

de son art a la populace admiratrice devant S aint-Paul. «  D

é tait merveilleusement é q uipé , portant une é pé e dans sa main

droite, dans sa gauche un sceptre, assis dans une chaire aux

q uatre coins de laq uelle é taient fix é es q uatre é pé es, dont ta

pointe se dirigeait sur q uatre images en cuivre (4). »  L a se-

conde nuit q ui suivit, dame E lé onore (c' est ainsi q u' on appe-

(I ) «  l/é vé q ue de B é arnais ré clama le droit de la j uger à  son tnbuna

sur l' accusation de sorcellerie et d' imposture. Col é voq ue é tait- entiè re-

ment dé vouo aux  inté rê ts des A nglais, et on suppose en gé né ral q ih-

relie ré clamation fut faite à  l' iiistis ition du duc de B edford , q ui espé rait

dé truire la croyance gé né rale à  sa mission surnaturelle, en la faisant con-

damner | > ar un tribunal ecclé siastiq ue. •  L ineard, vi-15 3.

(i) L e M. on « femon., lelt. vu, p. 313.

(S ) i K loonoro l' .obliam é tait fille de lord Cobham de S terbo:oui; li. ni

beauté  é tait aussi parfaite q ue ses m> rurs é taient dé pravé es. »  L ingar i,

tome vi, pape N W . —  N onstrelet, n-3J-* 9.

(I ) «  t' .lericus famosissimus unus illorum in toto mundo in a; ! ronomià el

aile necromantica. •  W ill. W yrcester, 461.
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380 un: x.

Bedfortcontrelacelèbreleanuadïàrepourlràtale apph
etsoüllerenruèneterupslaurénoiredeœflefilleinforflnîe,
en cherchantà détruire h réputation «Plier-aine à
ciel,queacs succès merveillcuxluiavaientaquiseparnils
Français(l). Telles furent encore celles portéessonslepro-
tectoratdelliehsrdlll contre la reine douairière, Eliddi
Woodwill, et ses parents, ainsi que celle qui fut
tard par le meurtrier des enfants d’Edouard contre Mortes,
alors évêque d’Ely, et les autres adhérents du comte de lliï
chemond. « Dans ces deux cas, comme dans celui de Jar
Shore , dit Walter-Scott, on préféra à toute autre l'accusati-
de sorcellerie , œmme pouvant être plus facilementportée et
plus difficilementdétruite (2). a t

Sous le règne de Henri VI (1439), une accusation de sur-
cellerie avait été dirigée contre la. duchesse de Glocester et
quelques personnes de sa maison. Uorgueil, Pavarice et les
dérèglementsd’Eléonore Cobham, qui, après avoir été lami-
tresse de plusieurs seigneurs de la cour, avait fini par devenir
Pépouse légitime de Phéritier présomptif de la couronne, lui
avaient attiré la haine publique , et la conduisirent enfin à sa

ruine (3). Un des chapelaius du duc, Roger Bolingbrookgfut
accusé de néoromancieet de s'être montré avec les instruments
de son art à la populace admiratrice devant Saint-Paul. cll
était merveilleusementéquipé, portant une épée dans sa mai!
droite, dans sa gauche un sceptre, assis dans une chaire aux

quatre coins de laquelle étaient fixées quatre épées, dont la
pointe se dirigeait sur quatre images en cuivre (4). a La ae-
conde nuit qui suivit , dame Eléonone (c’est ainsi qu’on appe-

(t) a L'évêque de Bcauvais réclama le droit de la juger à son tribunal
sur l'accusation de sorcellerie et (l'imposture. Cct évêque était entière-
ment ilôvouo aux intérots des Anglais, et on suppose en général que
cotte réclamation fut faite ‘a l'instigation du duc de Bedford . qui
alôtruin la croyance générale à sa mission surnaturelle, en la faisant con-
damner par un tribunal ecclésiastique. n Lingard. n-tää.

(i) Loti. on demain, lett. m. . 8H5.
(3) c t-Zleonoro tlobliam etait lle de lord (Iobham de Stcrbozongh. sa

hutte ôtait aussi parfaite que ses mœurs étaient dépmvécs. s Liaprvl.
toma n. page ma. -— Ionstrelet. 19-32-29.

- (l) c clerious falnosissimus anus illorum in toto mundo in rslmnomiàet
arta nocroinantica. a will. wymaster. m.
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t la duchesse) entra secrè tement dans le sanctuaire de W est-

rister, ce q ui naturellement ex cita des soupç ons. E lle fut

uî ronté e avec B olingbrooke, q ui dé clara q ue c' é tait à  son

stigation q u' il s' é tait adonné  à  l' é tude de la magie. L es fo-

rmations q ui suivirent apprirent q u' E lé onore croyait ferme-

ent à  cet art;  q ue pour s' assurer les affections du duc, elle

^ ait employé  des philtres fournis par Maj ory Jourdemain, cé -

bre sorciè re d' E ye, et q ue pour apprendre sa fortune à  venir

on mari devant hé riter de la couronne), elle avait chargé  B o-

ngbrooke de dé couvrir combien durerait la vie du roi. B ientô t

prè s, on accusa de trahison B olingbrooke et S outhwell, cha-

noine de S aint-Paul, comme auteurs du crime, et la duchesse

omme complice. O n dit q ue B olingbrooke et S outhvvell

ivaient, à  la sollicitation d' E lé onore, fabriq ué  une image de

ire, l' avaient ex posé e à  une certaine chaleur, persuadé s q ue la

anté  du roi s' affaiblirait à  mesure q ue la cire fondrait. L es

leux  femmes cependant furent cité es devant la cour ecclé siasti-

q ue (1) : Jourdemain, comme sorciè re relapse, fut condamné e à

ê tre brû lé e ;  E lé onore avoua q uelq ues-uns des vingt-huit arti-

cles de l' accusation porté e contre elle, et nia les autres;  mais

q uand elle eut entendu les dé positions des té moins, elle cessa de

se dé fendre et se recommanda à  la misé ricorde de la cour. E lle

fut forcé e pendant trois j ours de la semaine de parcourir, nu-

tè te, un cierge allumé  à  la main, les rues de la capitale, et en-

suite renfermé e pour sa vie dans un châ teau de l' î le de Man.

S outhwell mourut avant d' ê tre j ugé , deux  autres obtinrent leur

pardon ;  mais B olingbrooke fut convaincu et ex é cuté , avouant

le crime de né cromancie, mais niant celui de trahison (2).

Dans un siè cle où  l' on croyait fermement q ue les malé fices

d' une sorciè re et les conj urations d' un né cromant pouvaient

é branler les trô nes et faire pé rir les rois, il n' est pas é ton-

nant q u' on ait attaché  une importance ex traordinaire à  la ré -

pression de ces sortes de crimes. Dans le cas q ue nous venons

(t) Ce q ui prouve q ue ces femmes eussent é té  traduites devant les tri»

bunaux  civils si I l' s principaux  accusé s n' eussent point é té  deux  ecclé sias-

tiq ues.

(ï ) là ngard, t. vi, p. 173 et suiv.
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CHAPHBE v. 381
t la duchesse) entra secrètementdans le sanctuaire de West-
nster , ce qui naturellement excita des soupçons. Elle fut
nfrontéeavec Bolingbrooke, déclara que c’était à son

stigation qu’il s'était adonné à. l'étude de la magie. Les in-
rmations suivirent apprirent qu’Eléonore croyait ferme-
ent à cet art; que pour s’assurer les affections du duc, elle
tait employé des philtresfournispar Majory Jourdemain, cé-
bre sorcière d’Eye, et que pour apprendre sa fortune à venir
on mari devanthériter de la couronne), elle avait chargé Bo-
ngbrookede découvrircombiendurerait la vie du roi. Bientôt
près, on accusa de trahisonBolingbrooke et Southwell, cha-
oine de Saint-Paul, comme auteurs du crime, et la duchesse
omme complice. On dit que Bolingbrooke et Southwell
Lvaient, à la sollicitation dïüléonore, fabriqué une image de
ire, Pavaientexposée à une certaine chaleur,persuadés que la
santé du roi s’afl'aiblirait à mesure que la cire fondrait. Les
leux femmescependant furent citées devant la cour ecclésiasti-
que (l) : Jourdemain, comme sorcière relapse, fut condamnéeà
être brûlée; Eléonore avoua quelques-uns des vingt-huitarti-
cles de Paccusationportée contre elle, et nia les autres; mais
quand elle eut entendu les dépositions des témoins,elle cessa de
se défendreet se recommandeà la miséricorde de la cour. Elle
lut forcée pendant trois jours de la semaine de parcourir, nu-

tète, un cierge alluméà la main, les rues de la capitale, et en-
suite renfermée pour sa vie dans un château de l’île de Man.
Southwellmourut avant d’être jugé,deux autresobtinrentleur
pardon; mais Bolingbrooke fut convaincuet exécuté, avouant
le crime de nécromancie, mais niant celui de trahison (2).

Dans un siècle où l’on croyait fermement que les maléfices
d'une sorcière et les conjurations d’un nécromant pouvaient
ébranler les trônes et faire périr les rois, il n’est pas éton-
nant qu’on ait attaché une importance extraordinaire à la ré-
pression de ces sortes de crimes. Dans le cas que nous venons

(l) 0e qui prouve que ces femmes eussent été traduites devant les tri-
r

maux civils si les principauxaccusés n’eussent point été deux ecclésias-
Iques.
l!) Lingard, t. n, p. 175 et suiv.
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de citer, il y eut certainement des actes ré pré hensibles com-

mis par des personnes q ui en firent l' aveu devant la j ustice, «

la sentence prononcé e contre eux , q uelq ue rigoureuse q u' eil-

puisse paraî tre, é tait en rapport avec l' opinion q u' on avir

alors du danger dont le souverain avait é té  menacé  (1).

H enri V I I I , comme beaucoup de ses pré dé cesseurs, sut fairr

servir à  l' ex é cution de ses proj ets criminels les accusations de

sorcellerie q u' il fit diriger contre les victimes de sa cruarnv

B uckingham fut dé capité  en 15 21 (2) et lord llungerford a

15 28, le premier pour avoir é couté  les pré dictions du priai.

H opkins concernant le roi, et le second pour avoir consult

des devins afin de connaî tre la duré e de la vie du tyran, dooi

l' insatiable et cruelle lubricité  devait introduire parmi ses n-

j ets le schisme de L uther, q ui venait de se montrer en E u-

rope.

Ce fut sous le rè gne de ce monstre (en 15 41), et pour favo-

riser l' é tablissement de la nouvelle religion q u' il voulait im-

poser à  l' A ngleterre, q ue furent rendues les deux  premiè re?

lois q ui aient paru dans ce pays contre les faux  prophè tes et

contre les actes de conj uration et de sorcellerie, dont on fit un

dé lit particulier q ui pouvait dè s-lors ê tre puni capitalemeut,

sans ê tre accompagné , comme auparavant, d' autres circon.-

tances q ui le rendaient criminel. L e premier de ces dé cret

avait pour but d' empê cher les bruits q u' on pouvait ré pandir

parmi le peuple sur l' ex istence et la duré e du nouveau schisme,

et le second devait servir à  confondre au besoin dans un»

mê me accusation le crime d' invoq uer le dé mon et celui bien

plus grand encore, aux  yeux  des apostats, q ue commettaient

(1) O n lit dans S eldeniana, ou recuoil des propos de table de S elJen,

une opinion assez curieuse de ce grand public' ste, q ue no*  lé gislateurs de

1835  auraient pu introduire avec succè s dans le Code q u' il*  ont fabriq ue

pour ré primer les attentats contre la vie du chef de l' E tat. S elden dildoof

q u' un homme q ui est fermement persuadé  q u' il peut ô ter la vie au roi ou

à  tout autre, en faisant tourner trois fois son chapeau en l' air et criant

B uzz à  chaq ue fois, et q ui ex é cute cette ridicule opé ration avec l' opinion

bien prononcé e q u' elle doit causer la mort, doit ê tre ex é cuté  commefc-

sassin. N ous pensons q u' un article ré digé  dans ce 3ens figurerait fort bien

dans la loi q ui punit j usq u' à  l' ex pression de l' espoir d' un meilleur avenir.

(2) L ingard, vol. vi, p. 307.
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382 Lmu; x.

de citer, ily eut certainement des actes répréhensibles com-
mis par des personnes qui en firent l'aveu devant la a

la sentence prononcée contre eux, quelque rigoureuse qrfeilr
puisse paraître, était en rapport avec l'opinion qu'on avait
alors du danger dont le souverain avait été menacé (l).

HenriVIII, comme beaucoupde ses prédécesseurs, sut faire
' servir à l'exécution de ses projets criminels les accusationsde
sorcellerie qu'il fit diriger contre les victimes de sa cruauté.
Buckingham fut décapité en 1521 (2) et lord llungerfonl en

1528 , le premier pour avoir écouté les prédictionsdu prieur
Hopkins concernant le roi, et le second pour avoir consnltr
des devins afin de connaître la durée de la vie du tyran, don:
Pinsatiable et cruelle lubricité devait introduire parmi ses sn-

jets le schisme de Luther, qui venait de se montrer en En-
rope.

Ce fut sous le règne de ce monstre (en 1541), et pour favo-
riser Tétablissement de la nouvelle religion qu’il voulait im-
poser à l’Angleterre, que furent rendues les deux premières
lois aient paru dans ce pays contre les faux prophètes cl
contre les actes de conjuration et de sorcellerie, dont on fit un
délit" particulier qui pouvait dès-lors être puni capitalement,
sans être accompagné, comme auparavant, d'autres circons-
tances qui 1e rendaient criminel. Le premier de ces décrets
avait pour but d'empêcher les bruits qu’on pouvait répandre
parmi le peuple sur l'existenceet la durée du nouveauschisme,
et le second devait servir à confondre au besoin dans une
même accusation le crime d'invoquer le démon et celui bien
plus grand encore, aux yeux des apostats, que commettaient

(l) On lit dans Seldeniana, ou recueil des propos de table de Selden.
une opinion assez curieuse de ce grand publiciste, que nos législateurs de
i855 auraient u introduire avec succès dans le Code qu'ils ont fabrique
pour réprimer es attentats contre la vie du chef de l'Etat. Selden dit dom‘
qu'un homme qui est fermement persuadé qu'il peut ôter la vie au roi ou
il tout autre, en faisant tourner trois lois son chapeau en l'air et criant
Buzz à chaque fois. et qui exécute cette ridicule opération avec l'opinionbien prononcée qu'elle doit causer la mort, doit être exécuté comme as-
sassin. Nous pensons qu'un article rédigé dans ce sens figurerait fort bien
dans la loi qui punit jusqu'à l'expression de l'espoir d'un meilleuravenir.

' (2) Lingard, vol. n, p. 507.
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CH A PI TR E  V . 383

ux  q ui demeuraient catholiq ues, en faisant passer ces der-

ers pour des magiciens et des sorciers, et leurs pratiq ues re-

lieuses pour des opé rations magiq ues et des sortilè ges. L ' bis-

ire de la persé cution protestante nous a fait connaî tre q uel

uel et fré q uent usage on fit de ces deux  moyens diaboliq ues

tur ex terminer les malheureux  q ui restè rent fidè les à  la foi

' . leurs pè res.

Parmi les actes nombreux  de cruauté  et de vengeance ré -

j cbie q ui signalè rent le rè gne de ce messie du protestan-

• iiif. nous citerons le procè s criminel intenté  à  E lisabeth

il ton et à  ses amis pour crime de conspiration contre le roi

arce q u' il se rattache plus particuliè rement au suj et q ue nous

aitons. H enri, aprè s avoir donné  à  sa maî tresse A nne de B o-

yn, q u' il devait envoyer bientô t à  l' é chafaud, les droits d' une

> uime lé gitime, et s' ê tre investi lui-mê me de la supré matie

e l' é glise, tremblait né anmoins à  chaq ue instant pour sa vie.

iientû t les soupç ons du tyran devinrent des crimes d' E tat,

i et les anné es suivantes de son rè gne, dit L ingard, furent

uarq ué es du sang, aussi noble q u' innocent;  d' un grand nom-

ire de victimes. »

I l y avait alors à  A dlington, dans le comté  de K ent, une

| eune fille nommé e E lisabeth B arton, q ui é tait suj ette à  des

î ttaq ues de nerfs. L es convulsions q u' elle é prouvait furent at-

tribué es par ses voisins à  l' intervention d' un agent surnaturel,

et ils considé rè rent comme des prophé ties les ex pressions in-

l' oké rentes q ui lui é chappaient durant les parox ismes de sa

maladie. E lisabeth, q ui partageait leur illusion, se retira dans

un couvent d' aprè s l' avis du recteur de la paroisse;  ses ex tases

devinrent alors plus fré q uentes, et elle acq uit une si grande

ré putation de sainteté , q u' on ne la nommait plus q ue «  la

sainte fille de K ent. »  H eureuse si elle eû t borné  ses pré dic-

tions à  des obj ets de peu d' importance ;  elle eû t é chappé  aux

soupç ons de H enri. Q uelq ues-unes de ses pré dictions furent

recueillies et envoyé es au roi (1), q ui les montra à  sir Tho-

I ) L ettre de More à  Cromwell, A putl B urnet, u , Mé moires, p. 286. O n

l* ut trouver une autre collection de ces visions et prophé ties dans S trvpe,

vo' -1, p. 777.
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ŒAPTIII v. 3l:
nxqnidenteuraientcatholiqmsuenfaissntpatserces der-
ers pour des magicienset des sorciers, et leurs pratiquesre-
çienses pour des opérationsmagiqueset des sortilèges.L’b.is-
ire de la persécution protestante nous a fait connaître quel
uel et fréquent usage on fit de ces deux moyens diaboliques
pur exterminer les malheureux qui restèrent fidèles à la fioi
2 leurs pères.
Parmi les actes nombreux de cruauté et de vengeance ré-—

ècbie qui signalèrent le règne de ce messie du protestan-
sme, nous citerons le procès criminel intenté à Elisabetb
arton et à ses amis pour crime de conspiration contre le roi
arce qu'il se rattache plus particulièrementausujet que nous
‘allons. Henri,après avoir donné à sa maîtresse Aune de Bo-
ayn, qu'il devait envoyerbientôtà Péchafaud,lesdroits d’une
emme légitime, et s'être investi lui-même de la suprématie
e l'église, tremblait néanmoins a chaque instant pour sa vie.
lientôt les soupçons du tyran devinrent des crimes d’Etat,
telles années suivantes de son règne, dit Lingard, furent
narquées du sang, aussi noble qu’innocent', d’un grand nom-
nre de victimes. »
Ily avait alors à Adlington, dans le comté de Kent, une

jeune fillenommée Elisabeth Barton, qui était sujette à des
attaques de nerfs. Les convulsions qu’elle éprouvait furent at-
hibuées par ses voisins à Pinterventiond’un agent surnaturel,
et ils considérèrent comme des prophéties les expressions in-
cohérentes qui lui échappaient durant les paroxismes de sa
maladie. Elisabeth,qui partageait leur illusion, se retira dans
Im couvent d'après l’avis du recteur de la paroisse; ses extases
devinrent alors plus fréquentes, et elle acquit une si grande
réputationfle sainteté, qu'on ne la nommait plus que a la
sainte fillede Kent. n Heureuse si elle eùt borné ses prédic-
tions à des objets de peu dïmportanœ; elle eut échappé aux
50I1pçons de Henri. Quelques-unes de ses prédictions furent
recueillieset envoyées au roi (1), qui les montra à sir Tho-

(I) lettre de lors à cromwell , Apud Bumet, n, lirnoires, p. 880. onm! trou: une auracollection de ces visions et prophéties dans Strype,
- I, p. 717.
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m fece • »  m ! « ■ ■ & ! •  « a .-arcs. ^ ■ ■ " ■ ^  5 a i^ ae consc-

* * •  " wr S an ai « * k m mv.j ie nra. « nebit. et eue as

norumi te j h i n— iii *  *  â nes: <  « ne sTI  ré pudiait ù -

■ bmnœ  1 H -rair rataurr ai 3tnr «  sas: aawr. et q ue s^ fiL -

4ar>  ou ra- — iesH i ai t ne 1 •  j n* * * { ! » »  j tmps aprè s, E >

« u* -Ju iir irr^ -t—  mus m*  iuiH eoTï .H iiï « oe35 Giinesactn5 tfr

l' ir-j ir -2e « a - tmoik-~ r-s. pumiam. « s preuï eliaB & . Toutes fs-

snt vuuiamn» -*  au» -. t • • ; .: . tare la. dtaaabc*  é tatise, à  ct» -

U' Mtrr j aa j a^ msanrt. m. liiimm iitf. a la. iZ rnix  < ie S aint-Paui:

• die»  fanai -aurore r^ ^ H MimiK s < * a prisas- O a pensa q ue H enr.

ut pj > tueatittaii -te < vttn punition. paÈ aH x il avait reconnu b

(amtmta tin ia pntoheue preî mitine. -se nfil vivait au-delà  di

teaap»  q u' * ue lui avait * wyii- - : ma:; *  la vengeance q ue n* " -

-l.tait le monar rne a' ^ tair point encore asasarrie. E n rcir

q nearj ?  r an 4* , « .'  « Je trahison fut porte « outre cette fille et se

« • oaipuce» , q ui é taient an nombre « Je six  3 . et de non ré ré h-

L oa contre plusieurs personnes q ui avaient connu, mais ca

« né  « e»  pré dktioiis. L e»  premier»  furent ex é cuté s à  Tyburn 21

avril 1 i-ï  4 ;  E L -iai> -th seule fat ^ panniee.

Parmi les personnes accusé es < le noa ré vé lation se trou-

vaient devra des hommes les plus illustres et les plus vertueux

« le cette é poq ue, F ' isher. é vè q ue de R ochester. et l' ancien

chancelier sir Thomas More. Mais leur opposition au divom

« le H enri les lui avait fait regarder comme ses ennemis, et il

ré aolnt de saisir cette occasion pour les perdre. I ls furent

loua deux  dé claré s atteints de haute trahison et renfermé s dan>

l.i tour de L ondres, d' où  on les tira, aprè s une anné e de souf-

france» , pour les faire pé rir sur l' é chafaud (4). O n voit par là

ru q ue peut devenir l' accusation la plus ridicule, lorsq u' elle

eut dirigé e par un pouvoir cruel et soupç onneux , et q uel parti

ce mê me pouvoir peut en tirer pour assurer ses vengeance*

poroonfielles, q uand il se trouve des hommes assez vils et assez

j n-rver»  pour seconder de semblables proj ets.

(t) H urnitl, Mé moire*  , h, p. 286.

(t) L ingaril, vi, 5 00.

(3) l' on»  cccluMiiH ti' iiiPs savoir : B rockinç , Mastors, DiK -rinc, Gold, R irti

ni H iiliy. _ (4) L innanl, vi, 317.
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|tu‘. z—x l

13:4‘:âî-îùflflïdl
mgînqfi inirjçïîasàd;
Iena-gnjnnçugrîlvîùg
‘hum i iwmnnnrnänràçnù-etpgflkï
ïemnr-uuntnrnL-rgfigîçäm.
-1'u'-'ur—.æ e: '. mgnicezsagnhfinnnsgmafinänsYèb-
nueuîæs zunzîïàli. innînaîtîiæ;
hununarnlponluvzniintnämahlhfixbäniflr-Ëd;
cennnnnnr-ieeæægmnämpùçîlatflnannh
hnnœaieinpflagiæuepvgmet-{xîlväaäa-Æzliù
mqmgfenlelninmndzçgazàhvÿænæqmr‘
atntîenunrsplenïfinirpintnnconantri-lîneoæé-
cpnnngnbuùhtrahinnfinpuæhcoùeæhflhdu
onnplhtgqrtiéfinntamnbæbsi:3_.CIÈIŒIÉVËI'
tubnmntæpüziarspersnnzquiatùdî,173c‘
ehémpæénlkfiœulæspænfiusfuædaäcflésàïybun2l‘
zniIISJ-l ;flianbedasenlefinépnrgnùr. q

Pzrnilæpemmnæaæœénæscknænrévänfiœæehw‘
batte époque, Finie, évêque de Indium‘, et l'aria.
dnncælîenirïbonslæmlæisleucfloäfionandîvom‘dellnrilalniavaitfaitregaædercomncsesenmmhdil,

llsfurenll
umdenxdédatbdfleinbdehanfletrahiæonetrenfefinésùm
lakmrdeLondmgYoùonlestiryaprèsmæannéedesouf-l
frnncampourlesfnirepérirmrïécbahndflyOnvoitparli.
w que peut devenir Paccusation la plus ridicule, lorsqu'elle;
utdirigéepnrunpouvoîrcrneletsoupçonnengetqnelpflfia
ccmûnepouvoîrpeutentirerptmrassnreraesvengænoæ
porlonnnlletgquandilsetrouvedeshommesmezvilsetæn
parvenu pour Ieoonder de semblablesprojets.

(l) lame! . Mémoires , u. p. 286.
(I) Linprd n. 800.
a; Tous oookalutiqnu.savoir z Ilrocking,luters, Deering. Gold, lirh0| 80h1- — (4) Llnglnl. n. 311.
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CH A PI TR E  V . 385

a preuve la plus grande q ue l' on puisse donner de la tolé -

ce q u' apportait autrefois l' E glise romaine dans la ré pres-

i des dé lits q ui é taient dans sa j uridiction se trouve certai-

uent dans cet aveu q ue W alter-S cott fait à  cet é gard en

lant de la sorcellerie : «  L ' E glise de R ome, dit-il, n' é tait

nt disposé e, aussi longtemps q ue son pouvoir ne fut pas

» q ué , de confier au bras sé culier la punition des personnes

usé es de sorcellerie et la connaissance d' un crime q ui avait

j ours é té  sous la j uridiction spé ciale des ecclé siastiq ues

ne fut q ue lorsq ue l' hé ré sie eut fait de grands progrè s, vers

lin du x v'  siè cle, q ue le pape I nnocent V I I I  lanç a la bulle

nt nous avons parlé , q ui ordonnait d' emprisonner, de con-

incre et de condamner les sorciers (1). »  L a naissance et

;  progrè s de l' hé ré sie q ui divise encore le monde chré tien

rent donc la cause premiè re des poursuites rigoureuses

ercé es envers les sorciers en vertu de cette bulle ;  mais ces

ursuites eurent lieu principalement en A llemagne, en I talie,

i E spagne, et ne paraissent point avoir ex cité  en A ngleterre

i'  nue persé cution de la part du clergé  catholiq ue contre les

> ns accusé s de sorcellerie.

Cette tolé rance de l' E glise romaine fut interpré té e dans la

û te par les calvinistes avec toute la mé chanceté  et la haine

ui a touj ours caracté risé  leur secte. I ls pré tendirent q ue les

itholiq ues n' usaient d' indulgence envers la sorcellerie q ue

arce q u' elle entrait pour beaucoup dans les pratiq ues supers-

itieuses dont ils les accusaient ;  et, confondant dans une haine

ommune les catholiq ues et les sorciers, ses sectaires dé clarè -

ent manœ uvres diaboliq ues tout ce q ue faisaient les uns et

es autres, et les enveloppè rent ainsi dans une commune per-

« cnUon (2).

« Gé né ralement parlant, dit W alter-S cott, les calvinistes

(I ) Uit. on demonol., lett. vui, p. 240.

[ i)>  F eariog and hating sorcery more than others protestants, Connec-

ting its cé ré monies with those of tlie detested catholic churcli, tbe calvi-

nist « è re more eager than others sects in searching after the traces of tbis

Tme, and of course, unusually succesful, as the miglit suppose in raa-

j i' if!  discoveries of guilt, and pursuing it to the ex piation of the fagot. >

" H .ondemonoJ., p. 249.

T. h. 25
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- ciurrrn v. 385
.a preuve la plus grande que l’on puisse donner de la tolé-
œ qtfapportait autrefois l'Église romaine dans la répres-
1 des délits étaient dans sa juridiction se trouve certai-
nent dans cet aveu que Walter-Scott fait à cet égard en
‘lant de la sorcellerie : a L'Église de Rome, dit-il, n’était
nt disposée, aussi longtemps que son pouvoir ne fut pas
nqué , de confierau bras séculier la punition des personnes
usées de sorcellerie et la connaissance d'un crime qui avait
[jours été sous la juridictionspéciale des
ne fut que lorsque Pbérésie eut fait de grandsprogrès, vers
lin du xv‘ siècle, que le pape InnocentVIII lançalabulle
ut nous avons parlé, qui ordonnait d’emprisonner, de con-
incre et de condamner les sorciers (i). n La naissance et
sprogrès de Phérésie divise encore le monde chrétien
nent donc la cause première des poursuites rigoureuses
cuvées envers les sorciers en vertu de cette bulle; mais ces
mrsuites eurent lieu principalementen Allemagne,en Italie,
u lkpagne, et ne paraissent point avoir excité en Angleterre
renne persécution de la part du clergé catholique contre les
ms accusés de sorcellerie.
Cette tolérance de PEglise romaine fut interprétée dans la
lite par les calvinistes avec toute la méchanceté et la haine
ni a toujours caractérisé leur secte. Ils prétendirent que les
itboliques n’usaient d’indulgence envers la sorcellerie que
srœ qu'elle entrait pour beaucoupdans les pratiques supers-
ltieuses dont ilsles accusaient; et, confondant dans unehaine
ommune les catholiqueset les sorciers, ses sectaires déclarè
est manœuvres diaboliques tout ce que faisaient les uns et
es autres, et les enveloppementainsi dans une commune per-

(2).
t Généralement parlant, dit WaIter-Scott, les ealvinistes

(l) leu. on dunonoL. lett. m: , p. 246.
_
(îl- Fearing and hatin sorcery more thanothers protestants, connec-“PS Ils céremonies with t of tbe detested catholicchurch , the calvi-

mät were more eager than others sects in sesrching alter the trscesof this
‘Pmrnnd ol‘ course, unusually sucoesful, as the miglit su pose in ma-Lmg drscoveries of guilt, and pursuing it lo the expiation o the fagot. nIztLondemonoL. p. 249.

r. u. 25
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furent de toutes les sectes amè nes de l' E glise romaine. k-

pias soupç onneux  sur le fait de la sorevUene suspicions «

soreery . ceux  q ni croyaient le pins fortement à  sooex istom' .

Je»  plus acharné s &  la poursuivre et à  faire ex pier par le sup-

plice du fagot ce q u' ils considé raient comme le plus affré ta

des crimes ' ! ■ . »

Pour complé ter des accusations aussi calomnieuses q ue rv-

dieules, des é crivains, tels q ue R é ginald-S cott 2i, le doctca

I larsnett (3;  et F ranç ois H utrhison ' ■ ! • ■ _. publiè rent divers ou-

vrages sur la sorcellerie, dans lesq uels ils la poursuivaient

comme une pratiq ue de l' E glise de R ome, accusant sans pu-

deur le catholicisme d' avoir inventé , propagé  et favorisé  U*

tes les superstitions q ui ex istaient dans l' esprit des peuple

longtemps avant q ue la morale de son divin fondateur n' <  i

é té  ré pandue parmi les hommes.

K m haine de l' E glise romaine, et par opposition à  ses d« n

trines, les protestants feignaient aussi de considé rer tout a

q ui avait l' apparence du miracle comme une opé ration Ji

malin-esprit;  cependant, ils publiaient en mê me temps les rap

ports les plus ridicules sur de pré tendus prodiges q ui avaknJ

lieu en faveur de leurs principes. Tantô t c' é tait, comme soin

le rogne de Marie, un esprit renfermé  dans une muraille q u

faisait de beaux  sermons contre Philippe d' E spagne et contn

lo papisme (5 ) ;  d' autres fois, c' en é tait un autre q ui chantail

des psaumes, ainsi q ue le soutenait un é vè q ue anglican dans

l' enq uê te q ui eut lieu en I rlande aprè s la ré volte de 1641 (i\

I a-h protestants franç ais, lors de la ré vocation de l' é dit de N an-

tus, ne se couvrirent-ils pas de ridicule par toutes les histoire

q u' ils racontè rent alors sur leur petit prophè te, leur bergè rn

î le Crè te (7), etc.?  E t Jurieu lui-mê me, le Goliath de l' E glise

ré formé e, Jurieu, dont le zè le allait j usq u' à  la fureur, et q ui

(I ) L elt. un (/« mono/., p. 247.

it\  llnr* m> tl, O n popifh imposlurt.

(5 ) ncginnlit-S roU' s. Difeoiwries on witcheraft.

(4) H ulrhison' s, fcV sau on witchcTaft.

(M .W inotrs of capttun R oock, p. S 04.

(0) M., pin. i05 .

(7) V uyex  •  cet é gard Picart, sur les fanal iq ues.
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386 un: x.
fnæddetoublessæhæsæèäe lïgâ nuire, b
plus mnpçonnansur bäà la aadlnie d
nui-y’, ceux qnicroyaiurtleplmfortnnnàsmexislune.
lesplnsschsrnésàlapoursuivreetàhinexpisrpsrhq-
pliee du fegnt ce quîk canne le plis afleu
des crimes :1‘. n

Pour compléter des accusations œlonnienæsque ñ-
dieules, des écrivains, tels que Rëgiüd-xw 2E, le «loi-tu
Harsnett (3) et François Hutchison (l),publierai: diverses-
vngessurlasomellerie, dans laquais ils la poursuit-nid
comme une pratique de l'Église de Bonne, accusant sans ps4
(leur le catholicismed'avoirinventé, propagé et favorisé tu
tes les superstitions existaient dans l'esprit des parmi
longtemps avsutque la morale de son divin fondateur n'a
été répandue parmi les hommes.

En haine de PEgliseromaine, et par opposition à sesdot-I
trines, les protestants feignaientaussi de considérer tout a

qui avait l'apparence du miracle comme une opération d!
Inalin-esprit ; cependant, ilspubliaienten mêmetemps lesrsp
ports les plus ridicules sur de prétendus prodiges avaied
lieu en faveur de leurs principes. Tantôt c’était , commeson:
le règne de Marie, un esprit renfermé dans une muraille qli
faisait de beauxsermons contre Philippe d’Espagne et conta
le pspisme (5); d'autres fois, c'en était un autre qui chantait
des psaumes, ainsi que le soutenait un évêque anglicandan:
l'enquête qui eut lieu en lrlande après la révolte de 1641 (C).
Les protestants français, lors de la révocationde l'édit de Nan-
tas, ne su couvriront-ilspas de ridicule par toutes les histoire:
qu'ils raoontèrent alors sur leur petit prophète, leur berger!
de Crête (7), etc? Et Jurieu lui—mème, le Goliathde Pfiglisa
informée, Jurieu, dont 1e zèle allait jusqu'à la fureur, et qui

(l) Lstt. on (innovant. p. 347.illtsrsnett. On 5th imposture.
8 lltlfllllllltl-x vs. Discount: ou coücbcnfl.(l) Iutohisoifn. Esssy on toitclloroft.

(b) Niveau‘:monteur lloock, p. 204.
(s) lit. .

(T) Voyez cet ègsnl Picart, sur les fanatiques.
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dit plus digne de prê cher à  des fré né tiq ues q u' à  des hommes

isonnables, croyait fort dé votement à  tous ces miracles pro-

bants, et anathé matisait tous ceux  q ui ne voulaient pas y

oire aussi implicitement q u' il le faisait lui-mê me.

L es anglicans (luthé riens é piscopaux ) ont essayé , par l' or-

me de sir W alfer-S cott (1), de rej eter sur les calvinistes tout

• dieux  de l' horrible persé cution contre les pré tendus sor-

ers, persé cution q ui dura pendant plus de deux  siè cles, et

ins laq uelle pé rit un grand nombre d' innocentes victimes

;  la haine de ces sectaires ;  car la maj eure partie des person-

? s q ui furent accusé es de sorcellerie é taient des catholiq ues

î i ne pouvaient se ré soudre à  abj urer l' ancienne foi, et q ue

m stygmatisait du nom de sorciers et de sorciè res pour ex ci-

t contre eux  la meute cruelle et acharné e des puritains.

L ' inconsé q uence a é té  de tout temps la compagne insé para-

le de l' erreur. A insi l' on vit ces mê mes calvinistes q ui repro-

wient amè rement aux  prê tres catholiq ues d' ex ploiter à  leur

rô tit les cas de possession (ce q ui a pu avoir lieu, mais fort

irement et touj ours individuellement), reproduire eux -mê mes

e semblables doctrines, et annoncer q u' ils pouvaient chasser

;  dé mon par la priè re, comme l' E glise romaine le faisait par

s ex orcismes. Un des cas les plus remarq uables de ce genre

st celui de R ichard Dugdale, surnommé  l' imposteur de S ur-

ey, q ue l' on croyait avoir vendu son â me au diable, à  condi-

ion q u' il le rendrait le meilleur danseur du comté  de L an-

astre, et q ui, dans ses moments de possession, faisait nom-

bres de tours aussi fantastiq ues q ue pourrait le faire de nos

ours le plus habile acrobate. Ce misé rable se remit entre les

nains des puritains q ui le reç urent à  bras ouverts, dé signè -

rent un certain nombre de leurs pré dicateurs, q ui se relevè -

rent chaq ue semaine auprè s du patient, pendant une anné e,

en s' imposant à  certains j ours des j eû nes et des mortifications.

D faut lire dans H utchison (2) toutes les sottises q ue ces im-

posteurs dé bitaient dans les conversations q u' ils pré tendaient

(I ) L a famille dé sir W alter.-S cott, q uoiq ue é cossaise, appartient à  l' E -

glise dite anglaise ou é piscopale.

' ï ) H utchison' s, E ssay on tvitcheraft, pag. 162.
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cmrrras v. 387
mit plus digne de prêcher des frénétiquesqu'à des hommes
isonnables, croyait fort dévotementà tous ces miracles
stants, et anathématisait‘tous ceux ‘qui ne voulaient pas y
oiœ aussiimplicitementqu’il lefaisait lui-même,
Les anglicans (luthériensépiscopaux) ont essayé, par Por-
me de sir Walter-Scott (l), de rejeter sur les calvinistes tout
adieux de l'horrible persécution contre les prétendus sor-
srs, persécution dura pendant plus de deux’. siècles , et
ms laquelle périt un grand nombre d’innocentes victimes
21a haine de ces sectaires; car la majeure partie des person-
as qui furent accusées de sorcellerie étaient des catholiques‘
ai ne pouvaient se résoudre aabjurer l'ancienne foi, et que
m stygmatisait du nomde sorciers et de sorcières pour exci-
rcontre eux la meute cruelle et acharnéedes pmitains.
Uinconséquence a été de tout temps la compagne insépara-

le de Perreur. Ainsi l’on vit ‘ces mêmes calvinistes repro-
nient amèrement aux prêtres catholiquesd'exploiter à leur
rofit les cas de possession (ce qui a pu avoir lieu, mais fort
uementet toujours individuellement),reproduire eux-mêmes
e semblables doctrines, et annoncer qu'ils pouvaient chasser‘
adémon par la prière, comme l'Église romaine le faisait par
5 exœcismes. Un des cas les plus remarquables de. ce genre
st celui de Richard Dugdale, surnommé l’imposteur de Sur-
Ey, que l’oncroyait‘avoir vendu son âme au diable, à condi-
ion qu’il le rendrait le meilleurdanseur du comté de Lan-
Istre, et qui, dans ses moments de possession , faisait nom-
mesde tours aussi fantastiques que pourrait le faire de nos
purs le plus habileacrobate. (h misérable se remit entre les
mains des purilainsqui le reçurent à bras ouverts , désigne-
œnt un certain nombre de leurs prédicateurs, qui se relevé-
rent chaque semaine auprès du patient, pendant une année ,

en s'imposant à certains jours‘ des jeunes et des mortifications.
Il faut lire dans Hutchison (2) toutes les sottises que ces im-
postenrs débitaientdans les conversations qu’ils prétendaient

_(l) La famillede sir Walterg-Scott, quoique écossaise, appartient à 1'5-
ghse dite anglaise ou épiscopale.f!) nutchison‘s, Essay on witchcraft, pag. 162.
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wwc wr. j ^ ntmon. msq » tae:a.[ j « = eaH iJri i*  E c^ à aj W , pan

* ►  3> nner une j ut« i j u ■ ' ■ « » ^ wn« it ^ « ^ ct Â ias j nj aei k f* -

tuù ttm*  lieu E ure tumner .e»  innim' i m fin . le prfcV tfck.

aoewite. < innay*  .le « * ™ rt j ucma2it& . *  * & esK k .t sa. srrcusciB , et

É it dattru L »  r» w» * oauia ^ inaieu»  a*  $ " < so\  il r i liai i y nt pas

aMiat»  b> ux *  ia zuj iu»  le s. .O j Uî nb« a_< it W j ites-S cott, tpa dé -

teste, « a a» » a. iiirhiM-TÉ W i j tfs ifiH aj pin»  ie L A troa. ah m» .-L as ao-

taat • n' a. hait le»  aà hj dtaati se i" » » » j pi>  lies yi il mi i dan.*

« tbt -TiT-iiMtTr"  — ii— i"  il 7a bu iiffi*  ht' iwfif d' autre» ,

et pré tend « " ila ^ ^ ranMit, JU»  7 eussent * se. eksatè  un J<

iteum en aeiiû a»  de zrà ee poar ki tû ^ L ' Ê tc « faits ptdeB dawut

aroir » f orti>  »  le aa«  1.

Cependant, 1*  cferz*  angiii-an a a pas rte pins ewmpt dr

biane a « et é gard q ue celai des < alTiat» fies- Tous deux  se dis-

tinguè rent é galement par leur acharnement à  provoq uer la

ni»  en j ugement devant le*  tribanaux  civils des gens accu-

ses de malé fices et de sorû kge» . et W aH er-S eott ne peut s' eu« -

pé *  ber de convenir q ue, pendant le rè gne de 1 intolé rante et

sanguinaire Disabeth, «  les j uges et les j uré s montrè rent une

effrayante sé vé rité  fearful severity dans les cas de sorcelle-

rie q ui leur furent dé fé ré s 2j . »

I l est bon d' avertir ceux  de nos lecteurs q ui pourraient l' i-

gnorer, q ue tous les j ugements q ui furent rendus en A ngle-

terre, pendant les x v%  x vi%  x vu'  et x vin*  siè cles, pour crimes

de sortilè ges [ k l' ex ception de q uelq ues cas fort rares q ui fu-

rent soumis à  la chambre é toilé e), ne le furent point par des

j uges seuls, ou par des commissions spé ciales, mais par ce

mê me j ury national q ue nous avons importé  chez nous avec

tout le reste du bagage constitutionnel emprunté  à  l' A ngle-

terre dans nos j ours d' erreurs et d' anglomanie, et dont les

membres nous ont dé j à  donné  tant de preuves q u' ils n' é taient

pas plus infaillibles q ue nos anciens j uges (3).

(1) L ett. on dtmonol., luit, vui, p. 25 1, 5 2,33.

(2) L ieu rilé , p. 249. —  E lisabeth rendit en 15 62 un autre dé cret contre

la norcolloric.

(3) (; e| « ' ndaiit le j ury anglais offre plus de garantie q ue le nô tre, dont

la compo» ition dé pend presq ue entiè rement du pré fet .lu dé partement.
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pàü,îehllnnfiqsäîà—mî,d
usïnùîäp

màhùinghindeageñnçaÏk-äqfiä-
luae,aiqnhtàuin.,lesahzÿiesütäich,anninsa—
àçïïbisfipæse m? 64s Finis «à
œfleïæîujïilääàLï;«radin.
dprüeflçîsnsîhfïàne, cïè un I:
hue: æfimfipäœpfluhfimätfîpänäïfit
aroitrgaîéenrledémnl_-

Cquàfieehgèqfinnägséfléph agi de
Häneäedégztllpœfidesalviùatïaæbxæää-

àît à provoquer h
niseenhgenentdenntlauihn-xciñbdesgus amn-

aésdenaléfieesddeœrfipetïælfi-Seætnepæntdæ-
pêtherdeetmvmirqœ,pmdantlerègnede Ymhlénnleet
ungnnm’'nlîlinbeth,clesjnçdlesjnrànnnuuent‘une
eflrayaatetévéritäYearfnl savait)‘, dans les cas de annuelle
rieqnilalrfnrentdéférüfil.»

Ilestbtmdävertireetndenœledælsqnipournientfi-
gnomyquetouslesjngemælsqui inattendus enAngle
terrgpendantlesxvgxvrgxvwetxvrmsièciegpourcfimæ
deaortilégeflàïexeeptiondequelqnescazfortraresquifn-
nntnoumisàlachambreétoilée),nelefmentpoint par des
jngeueulgonpardes commissions spéciales, mais par ce

mêmejury nationalqnenousavonsimportéchanous avec
tout le reste du bagage constitutionnel emprunté à PAngk-
terredans nos joursdërrenrs et dhnglomanie, et dont la
membres nous ont déjà donné tant de preuves qu’ils n'étaient
pas plus infnilliblesque nos anciens juges (3).

(l) 15m. on damonoL, leu, un, p. m, 52, 53.

i
(i) Lnflu çilé, p. S49. — Elnsabeth rendit en i562 un antre décret contre

a sorco orne.
(I) Cependant le jury anglais oifre plus de ntie que le notre, dont

la composition dépend presque entièrement u préfet du département.
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\ J affaire suivante fut soumise à  la dé cision d' un j ury an-

lais, dans les derniè res anné es du x vr*  siè cle :

L es accusé s é taient au nombre de trois : un nommé  S amuel,

a femme et leur j eune fille, demeurant à  W arbois, sur les

> roprî é té s de sir S amuel Cromwell, baronnet. I l arriva q ue la

ille aî né e d' un M. Throgmorton, gentleman du voisinage (1),

tyant un j our aperç u la pauvre mè re S amuel coiffé e d' un

x mnet de tricot noir dans un moment où  elle é tait malade,

ut tellement effrayé e de sa figure, q u' elle se mit aussitô t dans

l' idé e q ue cette vieille l' avait ensorcelé e. L es frè res et sœ urs

ie miss Throgmorton, aux q uels celle-ci ne manq ua pas de

raconter son aventure, se crurent é galement ensorcelé s, et

l' aî né e bâ tit là -dessus un drame dont elle inventa toutes les

scè nes, et dont elle remplit elle-mê me tous les rô les. Ces en-

fants pré tendaient ê tre visité s par neuf lutins envoyé s par la

mè re S amuel pour les tourmenter. L eurs cré dules parents en-

tendaient, disaient-ils, une partie du curieux  dialogue q ue les

esprits avaient avec leurs enfants, lorsq ue ces derniers ré pon-

daient dans leurs accè s aux  lutins supposé s;  et q uand les pa-

tients é taient revenus de leurs ex tases, ils racontaient eux -

mê mes ce q ue les esprits leur avaient demandé . L es noms de

q uatre de ces derniers é taient Pluck, H ardname, Catch et

Mue ;  les trois autres é taient cousins et se nommaient S macks.

Miss Jane Throgmorton q ui, comme le sont beaucoup d' A n-

glaises à  q uinze ans, avait les nerfs un peu trop sensibles, et

dont les idé es é taient naturellement porté es vers l' amour, s' i-

magina q u' un des S macks s' é tait dé claré  son amant ;  se bat-

tait continuellement pour elle avec les autres lutins, et lui

avait mê me promis de la proté ger contre la redoutable mè re

S amuel. L es scè nes et les dialogues les plus ridicules entre la

j eune miss et son amant sont rapporté s gravement dans la pro-

cé dure (2). E n vain le malheureux  S amuel et sa famille se sou-

(1) L e mol gentleman n* a point la mê me significat:on q ue notre mot gen-

tilhomme;  il .signifie gé né ralement nn homme bien é levé , cl ici nn parti-

culier vivant de ses rentes.

(2) V oyez à  ce suj et les lettres de W alter-S co' .t snr la dé monologie, page

ï W et su' iv.
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canna: v. 389
Ifafiaire suivante fut soumise à la décision d’un jury an-

‘lais, dans les dernières années du xvi‘ siècle :
Les accusés étaientau nombrede trois : un nomméSamuel,

a femme et leur jeune fille, demeurant à Warbois , sur les
impriétés de sir Samuel Cromwell, baronnet. Ilarriva que la
illeaînéed'un M. Throgmorton, gentlemandu voisinage (l),
Lyant un jour aperçu la pauvre mère Samuel coifiée d’un
ionnet de tricot noir dans un moment où elle était malade,
‘uttellementefirayée de sa figure, qu’elle se mit aussitôtdans
Pidée que cette vieille l'avait ensorcelée. Les fières et sœurs
de miss Throgmorton, auxquels celle-ci ne manqua pas de '

raconter son aventure, se crurent également ensorcelés, et
l'aînée bâtit là-dessus un drame dont elle inventa toutes les
scènes, et dont elle remplit elle-même tous les rôles. Ces en-
fants prétendaient être visités par neuf lutins envoyés par la
mère Samuel pour les tourmenter. Leurs crédules parents en-
tendaient, disaient-ils, une partie du curieux dialogue que les
esprits avaient avec leurs enfants, lorsque ces derniers répon-
daient dans leurs accès aux lutins supposés; et quand les pa-
tients étaient revenus de leurs extases, ils racontaient eux-
mèmes œ que les esprits leur avaient demandé. Les noms de
quatre de ces derniers étaient Pluck, Hardname, Catch et
Blue; les trois autres étaient cousins et se nommaientSmacks.
Miss Jane Throgmorton qui, comme le sont beaucoup d’An-
glaises à quinze ans, avait les nerfs un peu trop sensibles, et
dont les idées étaientnaturellementportées vers l’amour, s'i-
magina qu’nn des Smackss'était déclaré son amant; se bat-
tait. continuellementpour elle avec les autres lutins , et lui
avait même promis de la protéger contre la redoutable mère
Samnel. Les scènes et les dialogues les plus ridicules entre la
jeune miss et son amant sont rapportés gravement dans la pro-
cèdure (2). Envain le malheureux Samuel et sa famillese sou-

_

l) Le mot gentleman n'a point la même significaÿon que notre mot gen-ht
_ _

; il signifie généralement nn homme bien élevé, et ici un parti-culier vivant de ses rentes.(îàtVovez à ce sujet les lettres de Walter-scoît sur la démonoiogie, page
SIIIV.
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mirent-ils à  tous les mauvais traitements q ue L es Throe-

morton leur firent é prouver, rien ne put arrê ter L a rage d»

leurs persé cuteurs. Une circonstance inattendue vint encore

agraver leur position : L ad y Cromwell, leur maî tresse.

é tant morte un an et trois mois j ustes aprè s avoir rê vé  de k

mè re S amuel et de son chat, on conclut fort sagement q u ebV

avait pé ri victime des malé fices de cette sorciè re. E nfin

M. Trogmorton lui-mê me n' eut pas honte de forcer cetfc

femme et sa fille à  prononcer publiq uement des paroles q tn

mettaient leur vie au pouvoir de ses mé chants enfants, q ui

avaient dé j à  poussé  si loin cette misé rable farce q u' ils vt

pouvaient plus sortir de leurs propres filets sans causer U

mort de ces malheureuses cré atures. Par ex emple, on lit dans

la procé dure q ue, tandis q ue miss Throgniorton é tait dan»

une de ses ex tases, l' accusé e dame S amuel ayant é té  conduite

prè s d' elle, fut persuadé e de dire, en s' adressant à  l' esprit

supposé  : «  Comme j e suis une sorciè re et q ue j ' ai causé  la mort

de lady Cromwell, j e t' ordonne de sortir du corps de cette

fille. »  Cette derniè re ne faisant plus aucun mouvement, ou

regarda son inaction comme une preuve q ue cette pauvre

femme, q ui n' avait prononcé  ces paroles q u' aprè s avoir é té .

pour ainsi dire, ané antie et subj ugué e par la terreur, é tait

une sorciè re avé ré e. L es tourments affreux  q u' on fit endn-

rer dans sa prison à  cette misé rable femme finirent par l' ame-

ner à  une confession plus circonstancié e de son pré tendu

crime ;  mais son mari et sa fille protestè rent j usq u' à  la fin

de leur innocence (1). I ls n' en furent pas moins tous trois dé -

claré s coupables par le j ury, aux  assises d' H untingdon, pré -

sidé es par le j uge F enner, le 4 avril 15 93, et ex é cuté s;  con-

victi et combustil

N ous avons choisi cet ex emple parmi tous ceux  q u' on

trouve dans l' ouvrage d' H utchison et dans celui de sir W alter-

. (1) •  Dos personnes bumnines firent proposer à  la fillo S amuel d' ob-

tenir pour elle un sursis h son é x ecution, si elle voulait se dé clarer en-

ceinte;  mais celte vertueuse fille refusa avec mé pris cette proposition, en

disant q u' elle no voulait pas passer à  la fois pour une sorciè re et un?  611?

de mauvaise vie (a strumj > et). >  L ett. on demonoloyy, page 238.
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390 un: x. .

mirent-ils ùtonslesmsuvaistrsitamætsquelæ ‘l'ing-
morton leur firent éprouvcr, tien ne put mæu la. mp6
leurs persécuteur-n. Une circonstance inattendnevintmenu
sgraver leur posifion : Lady Gromwell, leur unitaire.
étant morte un en et trois moisjustes après avoir rêvé dol:
mère Samueletdesonchatmncouclutfortsegamfluqtfdk
avait péri victime- des maléfices de cette sorcière- Fais.
M. Trogmorton Inti-môme n’eut pas honte de forcer celle
femme et sa fille à pmnoncer publiquementdcsperolesqi‘
mettaient leur vie au pouvoir de ses méchants enhnfisqli
avaient déjà. poussé si loin cette misérable farce. qu'à ne

pourraient plussortir de leurs propres filets sans axer la
mort de ces malheureuses créatures. Parexemple, on lit
la. procédure que, tandis que miss Throgmorton était dans‘
une de ses extases, Pnccusée dam Samuel ayantété conduit:
prèsd’el1e, fut persuadée de dire, en shdœmnt à l'esprit
supposé: «Comme jesujsune somiàreetqnejhicauséhmul
de ledyxfiromwell, je Ünrdonnc de sortir du corps de cette
fillèmfiettedernierenefsisant plus aucun mouvemnntmn
regardsson inactinncqmme une preuve que cette penne
femme, qui näwait prononcé ces paroles qu'après avoir été.
pour ainsi dits, anéantie et suhjuguée parlaterreurgäsit
me sorcière avérée. Les tourments affreux quîon fit endu-
rædans saprisou-à cette misérable femmefinirartputläme- .

ner à une confession plus circonstanciée de son prétendu
crime; mais son msriet sa filleprotestèrsntjusquälnfin
de leur innocence (l). Ilsn’en furent pas-moins tous tmisdé-
clarés coupablespar lejury,aux assises «Pfinntingdon,pré- ‘

aidées par le juge Foncer. let avril 1593, et exécutée; con-
vicn’ et cantbustihn... -

» -

Nous avons choisi cet exemple penni tous ceux qu’en
trouve dans Pouvrage«Yfiutchisonet dans celui de sir Wnlter- ‘

. (l) a Des personnes humaines firent proposer ‘e lafillc Senne! d'ob-
tenir pour elle un sursis à son exécution, si elle voulut se déclarer en-
ceinte; mais cette vcrlueuse fille refusa avec mépris cette proposition. es
disant qu'aucun voulait pas passer ù la lois pour une sorcnùrcet un: fille
de mauvaise vie (a strumpet). s Leu. on demonology,page 258.
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» tt, comme é tant un de ceux  q ui pré sentent le moins d' ap-

rence de vé ritable sorcellerie, et où  trois individus furent

iidam né s à  un infâ me et cruel supplice, sur le té moignage

q uelq ues enfants;  nous aurions pu en produire beaucoup

autres.

Tel é tait l' é tat de la lé gislation sur la sorcellerie lorsq u' à  la

ort d' E lisabeth, le roi Jacq ues I "  ré unit sur sa tè te les cou-

nnes si longtemps rivales d' E cosse et d' A ngleterre. L e pre-

ier acte du fils protestant de la catholiq ue Marie S tuart fut

î  rendre un é dit q ui ordonnait à  tous les prê tres catholiq ues,

us peine de mort, de sortir de ses E tats. Ceux  q ui les recè -

lent é taient é galement mis à  mort comme criminels de lè se-

laj esté . O n n' entendait parler q ue d' ex é cutions, et le sang

es seigneurs catholiq ues coulait tous les j ours sur les é cha-

tuds, dans presq ue toutes les villes des trois royaumes (1).

Malheureusement pour les gens q ui se mê laient de magie,

e divination, le monarq ue é cossais ne s' é tait point contenté

e faire de mauvais vers, de misé rables ouvrages de contro-

erse et de commenter l' A pocalypse (2) ;  il avait en outre com-

♦ osé  un traité  complet, profond, sur la dé monologie, renfer-

nant tout ce q ue les croyances et les erreurs populaires pou-

vaient pré senter de plus singulier et souvent de plus incroya-

ble sur ce vaste et curieux  suj et. S a haine pour tout ce q ui

tenait à  la sorcellerie é tait inex primable ;  et il croyait ferme-

ment q ue sa couronne et sa vie é taient continuellement en

butte aux  attaq ues infernales des suppô ts de S atan. Dé j à  pré -

cé demment, dans son royaume d' E cosse, plusieurs sorciè res

avaient é té  mises à  mort pour avoir cherché  à  l' empoisonner

en employant l' art des vé né fices (3). I l savait q ue S tuart,

comte de B othwell, l' homme q u' il redoutait le plus au monde,

avait consulté  les plus habiles sorciè res pour obtenir d' elles

(1) L ingard, tome rx , page 61 et suiv.

(2) V oici le litre de q uelq ues-uns de ces ouvrages : L e triple coin pour

fe triple noeud : Tortura torluri. —  L a vraie loi des monarchies libres.

—  L a dé monologie, etc. —  Dans son Commentaire de l' A pocalypse, Jac-

q ues a voulu prouver q ue le pape é tait l' A nté christ. Ces ennuyeuses pro-

ductions furent recueillies à  L ondres, en 1619, in-folio.

(3) N ous rapporterons ce singulier procè s dans le chapitre suivant.
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cumu- v. 391
an, eoanmeétcat-unde ceux qui prenaient le moins «Pap-
raaee de véritable sorcellerie, et où tmis individus fument
uni-muesà. an infâme et cruel supplice, sur le témoignage
quelques enfants; nous aurions pu en produire beaucoup

autres.
TelËiit l'état de la législationsur la sorcellerie lomqnïlla
ott ŒElisabedi,le roi Jacques I" réunit sures tète-lascar-
nnes si longtemps rivales dTnosse et dälngleterre. Le pro-
iar acte du fils protestant de la catholiqueMarieSmartfut
aœndreun édit qui ordonnait atouslesprôtres catholiques,
rnspecine de mort,deaortirdesesEtats. (leuxqtiilesrecé-
ient étaient égalementmis àmcrrtcomuneaiminelsdelèse-
ajusté. On n'entendait parler que dïæxécutions, et le sang
es eägneurs catholiques coulait tous les jours surlescoha-
rude, dans presque toutes lcsvillesdes tmis royaumes(t).

Malheureusementpour les gens qui se mèlaientde mçïe,
e divination, le monarque écossais ne fêtait point contenté
iefairede manvaisvers, demisémblesouvrages de contro-
verse etde commenter l’Apocalypse (2); ilavaitenoutre com-
posé un traité complet, profond, sur la démonolngie, renier-
aanttoutce que lescroyances etleserreurs populaires pou-
Iüentprésaiterdelflnssingulieretsouventdeplusinœnya-
hlesurcevaste et mrieux sujet. Sa haine pourtoutcequi
tenait a lasorcellerie était inexprimable;etilcroyait faune-
meat que sa comunne et savie étaient continuellement en
butte auxattaques infernalesdes suppôts de Satan. Déjàp16-
eñdemnent, dans son royaumed’Ecosse, plusieurs aorcitra
avaient été mises à mort pour avoir cherché a Penipoisotner
en employant Part des vénéfices (3). Il savait que Stout,
conte de Bothwell,Phomlne qu'ilœdouteit lepluscumonde,
avaitconsulté les plus habiles sorcières pourobhnirdällas

(l) Lingurd, tome n, page 0l et suiv.
(2)Voici le titre de quelques-uns de ces ouvrages : Le triple coin rl‘ Ûfipla nœud : Torture torturi. — La vraie lot des monarchies la’ res.

—- l4 «Homologie, etc. — Dans son Commentaire de lälpocolypu, Jac-mi; voulu prouver que le pape était lfituléchrist. ces ennuyeuses pro-
ne furent recueil iea à Londres, en I649, in-folio.

(3) Nous apporterons ce singulier procès dans le chapitre suivant.
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les moyens de le faire pé rir. O n devait donc s' attendre a a

q u' un roi q ui avait prouvé  dans ses é crits q ue les sorcier:

é taient les suj ets du diable, les ennemis de Dieu , « t q ui sa-

vait par ex pé rience q u' ils é taient aussi les siens, ne né glige-

rait rien pour assurer la punition d' un crime q ui é tait œ

mê me temps pour lui un obj et de haine et de terreux . A ns

eut-il soin, dans la premiè re anné e de son rè gne, de faiie

rendre une loi (statute) contre la sorcellerie, q ue l' on pa*

considé rer comme un code complet sur cette matiè re, et dait

leq uel sont minutieusement dé crits ses rites et cé ré monie,

ainsi q ue les diffé rents moyens q u' elle emploie;  chacun de» -

q uels fut dé claré  crime de fé lonie, sans bé né fice de clergé .

Dans ces sortes de procè s, tout ce q u' on pouvait invente

de plus absurde é tait admis comme preuve contre les accuse-.

Des enfants, par ex emple, venaient-ils à  se plaindre par l' or-

gane de leurs parents d' ê tre tourmenté s, durant les accè s

d' une certaine maladie, non-seulement par des lutins, mais

encore par leurs voisins, q ui apparaissaient dans leurs pro-

pres formes et figures, pendant tout le temps q ue durait h

crise?  C' é tait en vain q ue les personnes ainsi accusé es prou-

vaient par vingt té moins q u' elles é taient alors chez elles, et

n' avaient pas q uitté  un seul instant leur demeure ;  aj outant

avec raison q ue leur pré sence dans la chambre du plaigne:

aurait dû  né cessairement ê tre ' remarq ué e par tous ceux  q ui

s' y trouvaient (1). Un alibi aussi bien prouvé  n' é tait poinl

admis par les dé monologistes, q ui ré pondaient q ue les sor-

ciers n' apparaissaient point corporellement aux  gens q u' ils

voulaient tourmenter, mais q ue c' é tait leur spectre ou appa-

rition q ui causait le mal dont on se plaignait, et l' on ne fai-

sait aucune difficulté  de reconnaî tre coupables ceux  dont le

spectre apparaissait ainsi aux  malades, et dont les noms é taient

prononcé s durant des accè s de fiè vre chaude par les pré ten-

dues victimes de leur mé chanceté . L ' admission d' une sembla-

(1) Une plainte semblable fut porté e par E dward F airfax , cé lè bre poè te

anglais et traducteur du Tasse, contre q uelq ues-uns dj  ses voisins, q ni

ne durent leur acq uittement q u' à  la bonne ré putation dont ils j ouis-

saient.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

04
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

392 un: x.

les moyens de le faire périr. On devait donc sïtmdre ‘a u

qu'un roi qui avait prouvé dans ses écritsqne lessoreia
étaient les sujets du diable, les ennemis de Dieu , et quin-
vait par expérience qu’i!s étaient aussi les siens, ne néglig-
rait rien pour assurer la punition d'un crime élit a

même temps pour lui un objet de haine et de terreur. Anis
eut-il soin, dans la première année de son règne, de En!
rendre une loi (statute) contre la sorcellerie, que l'on psi,
considérer comme un code complet sur cette matière, et dam?
lequel sont minutieusement décrits ses rites et
ainsi que les différents moyens qu'elle emploie; chacun des-
quels fut déclaré crime de félonie, sans bénéfice de clergé.

Dans ces sortes de procès, tout ce qu'on pouvait inventm
de plus absurde était admis comme preuve contre les accusés:
Des enfants, par exemple, venaient-ilsà se plaindre par l'or»
gane de leurs parents d'être tourmentés, durant les accès‘
d’une certaine maladie, non-seulement par des lutins, mai!
encore par leurs voisins, qui apparaissaient dans leurs ['0'
prœ formes et figures, pendant tout le temps que durait la
crise‘? (Yétait en vain que les personnes ainsi accusées prou-
vaient par vingt témoins qu'elles étaient alors chez elles, e:
n’avaient pas quitté un seul instant leur demeure; ajoutant
avec raison que leur présence dans la chambre du plaignant
auraitdû nécessairementêtre remarquée par tous ceux qui
s’y trouvaient (l). Un alibi aussi bien prouvé n’était
admis par les démonologistes, qui répondaient que les sor-
ciers nhpparaissaient point corporellement aux gens qu'ils w

voulaient tourmenter, mais que c’était leur spectre ou appa-
rition qui causait le mal dont on se plaignait, et l’on ne fai-
sait aucune difficulté de reconnaître coupables ceux dontle
spectre apparaissait ainsi auxmalades, et dont les noms étaient
prononcés durant des accès de fièvre chaude par les préten- ,

dues victimes de leur méchanceté. L’admission d’une sembla-

(I)_Une plainte semblable fut portée par Edward Fairfax, célèbre poèteanglais et traducteur du Tasse, contre quelques-uns du ses voisins, quinc_ djirent leur acquittement qu'à la bonne réputation dont ils jouis
salon .

.,
lLa 511c
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e doctrine plaç ait dè s-lors la ré putation et la vie des accusé s

i pouvoir tle tout hypocondriaq ue ou de tout mé chant im-

« teur q ui croyait voir ou feignait de voir dans ses rê ves le

• ectre de telle vieille femme ou de tel vieillard, se ré j ouissant

> s peines q u' il endurait et cherchant à  les augmenter par ses

alé fices (1). C' é tait la premiè re fois peut-ê tre q ue des gens

tpelé s à  rendre la j ustice rej etaient le té moignage des yeux

)ur s' en rapporter aux  aberrations d' esprit d' un malade.

L e comté  de L ancastre, dont les femmes é taient autrefois

issi renommé es par leurs malé fices q u' elles le sont encore

ij ourd' hui par leur beauté , fut à  cette é poq ue le thé â tre d' ac-

s barbares, q ui font autant de honte à  l' humanité  q u' au bon

; ns des magistrats et des citoyens q ui y participaient. < •  Ce

omté  reculé , dit W alter-S cott, é tait alors rempli de papistes

misants, de prê tres catholiq ues errants et poursuivis, et

' autres semblables gens, q ui faisaient usage en secret de

harmes magiq ues, dans lesq uels ils mê laient les noms les plus

é vé ré s. L e public leur imputait une longue suite de meurtres,

le conspirations;  de sortilè ges et toutes sortes de pratiq ues in-

ernales, prouvé es, dit M. Thomas Potts (2), par leurs inter-

• ogatoires et leurs aveux , mais dont, à  dire vrai, on ne re-

rouve de traces nulle part (3). »

L e principal personnage du drame ridicule q ui nous occupe

m ce moment é tait une certaine E lisabeth S outham, sorciè re

redouté e et connue dans le pays sous le nom de Dembdike.

Dix -huit autres sorciè res, ou pré tendues telles, s' assirent avec

elle sur les bancs des accusé s aux  assises de L ancastre de l' an-

né e 1613, pré sidé es par sir James A ttham et sir E dwards

B romley, barons de l' é chiq uier. Deux  dé mons femelles, nom-

mé s F ancy et Tib, figuraient é galement, mais bien entendu

comme contumaces, dans ce singulier procè s. Ce q ue l' on y

trouve peut-ê tre de plus remarq uable, c' est q ue plusieurs de

ces malheureuses femmes ayant essayé  de faire retomber une

(I ) L ettres sur la dé monologie, p. -26." .

(3) K rfiteur du procè s el apologiste de la conduite teoue a cet é gard par

te auteurs de la persé cution.

(î ) Uttns sur la dé monologie, p. 267.
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canna: v. 393
edoctrine plaçaitdès-lorslaréputafionetlaviedesacursés
npouvoirdetout hypocondriaque ou de tout méchantim-
retour qui croyait voir ou feignait de voir dans ses rêves le
uectne de telle vieillefemme ou de tel vieillard,se réjouissant
:3 peines qu'il endurait‘et cherchant à les augmenter par ses
aléfices (l). C’était la première fois peut-être que des gens
ppelés à rendre la justice rejetaient le témoignage des yeux
mr s’en rapporter aux aberrationsd’esprit d’un malade.
Le comté de Lancastre, dont les femmes étaient autrefois

assi renomméespar leurs maléfices qu'elles le sont encore

1jourd’lrui par leur beauté,fut à cette époque le théâtred'ac-
s barbares, qui l'ont autantde honte à Phumanité qu'au bon
ms des magistrats et des citoyens qui y participaient. a

omté reculé, dit Walter-Scott, était alors rempli de papistes
eîcusants , de prêtres catholiques errants et poursuivis, et
v’antres semblables gens, qui faisaient usage en secret de
harmes magiques, dans lesquels ilsmèlaient les noms les plus
évérés. Le public leur imputait une longue suite de Ineurtres,
le conspirations, de sortilèges et toutes sortes de pratiques in-
"anales, prouvées, dit M. ThomasPotts (2),par leurs inter-
ngatoires et leurs aveux, mais dont, à dire vrai, on ne re-
rouve de traces nulle part (3). »

le principal personnage du drame ridiculequi nous occupe
ru ce moment était une œrtaine ElisabethSoutbam, sorcière
redoutée et connue dans le pays sous le nom de Dembdike.
Dix-huit autres sorcières, ou prétendues telles, s'unirentavec
elle sur les bancs des accusés aux assises de Iancastre de l’an-
née i613 , présidées par sir James Attham et sir Edwards
Bromley,barons de l'échiquier. Deux démons femelles, nom-
més Fancy et Tib, figuraient également, mais bien entendu
Gomme contumaces, dans ce singulier procès. Ce que l'on y
trouve pent—être de plus remarquable, c’est que plusieurs de
09-8 malheureuses femmesayant essayé de faire retomberune

(|) Lettres sur la démouologie, p. 362i.
(3) Editeur du procès et apologiste de la conduite tenue à cet égard parl” ‘Neufs de la persécution.(3) hum sur la démonologio, p. 367.
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partie de l' accusation dont elles é taient l' obj et sarr des perecss-

nes pour lesq uelles elles avaient q uelq ue vieille raû nihé . lera* *

aveux , en cette occasion. forent coosâ dè rê s n<  n-seulê ï oesr

comme des preuves suffisantes de leur propre culpabilité , mat

encore de la culpabilité  de celles q u' elles ré clamaient canin*

complices. L a mè re Dembdike fut assez heureuse pour mwnr

dans sa prison et pour é viter de cette maniè re les souffrance?

horribles q ui accompagnè rent l' ex é cution de la plupart de « s

coaccusé es , dont q uelq ues-unes, né anmoins. avaient é té  d« r-

claré es non coupables, au grand dé sappoiiitement des E efe*

protestants du comté  de L ancastre et des honorables barow

q ui dirigè rent d' aussi singuliers dé bats.

Des actes semblables, q ue beaucoup de gens reganlè Test

sans doute comme incroyables, ne paraî tront point tels à eetrs

de nous q ui ont é té  té moins des horreurs dont notre patrie fui

le thé A lre vers la fin du dernier siè cle ;  ils trouveront au con-

traire dans ces poursuites barbares une horrible ressemblant

avec, celles dont ils ont é té  té moins (1) ;  ce q ui prouve bien é vi-

demment q ue la ré volution franç aise ne fut q ue la suite et b

consé q uence de celle q ui ensanglanta l' A ngleterre pendant 1»

x vii*  siè cle (2). E t pour ne parler q ue de ce q ui a un rapport

direct avec le suj et q ui nous occupe, n' avons-nous pas é gale-

ment vu les prê tres poursuivis, ex ilé s, condamné s et ex é cute

par la seule raison q u' ils é taient prê tres ?  N e les avons-note

pas vus obligé s de chercher les retraites les plus secrè tes pour

se dé rober à  la mort ?  C' é tait dans ces asiles temporaires, q u' il*

(I ) «  Cependant, dit L ingard, la persé cution q ui avait commencé  l' an-

né e pré cé dente augmentait de rigueur de j our en j our;  les recherches noc-

turnes se multipliè rent pour dé couvrir les, prê tres, avec toute celte sait*

de vex ations, d insultes et d' outrages q ui les avaient caracté risé es sous le

ré gne d' K lisahcth. L es geô les se remplirent de prisonniers ;  q uelq ues mis-

sionnaires et laï q ues furent mis à  mort. »  Tome î x  , p. ti I . —  N ' est-ce pas

la ce q ue nous avons vu en 93?

(ï ) l' n publicislc distingué  dit a propos du monvemenl philosophiq ue d»

x vui»  siè cle, q ui amena les horreurs de la ré volution franç aise : «  L a pé -

riode protestante q ui avait pré cé dé  avait pré paré  l' avè nement de ces idé es-

l.e protestantisme est le commencement du philosophisme;  c' est la ré volu

de la raison contre l' autorité , de l' orgueil humain contre la puissance di-

vine. L ' erreur de V oltaire ne fut q ue le progrè s de l' hé ré sie de L uther et

de Calvin. »  A lf. de N ettement, Gatette de F rance d»  5  octobre 185 6.
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394 m: x.

partie de l'accusationdonldhséhiut
nos pour lesquelles ellesavaient
aveux , en cette occasion , faut conâdbèsnanti
comme des preuves sufñsnntes de leurproprectlpnïj
encorsdelstrulpsbilitédeeellœ qtfdlessñthnianc;
complices. La mère lbmbdikefut asæzheurmseponrïà
dans sa prison et pour éviter de cette manière les sœfiuus
horribles qui accompagneront l'exécutionde la ‘input«b as.

«accusées, dont quelques-unes, néanmoins, awaimt été sle-
clnrées non coupables, au grand désnppuislemenl des ñfi
protestants du comté de Lancastre et des honorables banne
qui dirigèrent d'aussi singuliers débats. j

_

Des actes semblables, que beaucoup de gens regarderai
sans doute comme incroyables, ne ‘paraîtront point tels accu}
de nous qui ont été témoins des horreurs dont notre fil
le théâtre vers le fin du dernier ‘siècle; ils trouveront au con-
traire dans ces poursuites barbares une horrible ressemblance
avec celles dont ils ont été témoins (l); ce qui prouve bienévi-
demment que la révolution"françaisene fut que la suite et l:
conséquence de celle qui ensanglantaPAngleterrependant le
xvn‘ siècle (2). Et pour ne parler que de ce qui a un rapport
direct avec le sujet qui nous occupe, devons-nous pas égale-
ment vu lespierres poursuivis, exilés, condamnés et exécuü
par la seule raison qu’ils étaient prêtres? Ne les avons-nous}
pas vus obliges de chercher les retraites les plus secrètes pour
se déroberà la mort? G’était dans ces asiles temporaires,

t
i

(t) a ‘ce endant , dit Lingard , la persécution qui ai ait commencé l'air
néo prés ente augmentait de rigueur de jour en Jour; les recherches net-i
turncs se multiplierent pour découvrir les prêtres.‘ avec toute cette suite,de vexations. d insultes et (Youtrages qui les avaient. caractérisées sous le
rogne dW-llisnbetb. Les geôles se remplirent de prisonniers; quelques mis-l
sionnsires el. laïques furent mis h mort. s Tome u , p. 6l. —— N'est-oc pislà ce que nous avons vu en 03?"...

(2) tjn bliciste distingué dit à propos du mouvement philosophiquedu
xvme sxèc c, qui amena les horreurs de la révolution française : c La p!" .riode protestante qui avait précédé avait pré are l'avènementde ces
Le protestantisme est le commencementdu p ilosophisme;c'est la révolte
de a raison contre l'autorité, de l'or ueil humain contre la puissance di-
vine. lferrour de Voltaire ne fut ue e progrès de Fherésie de Lutheret
de Calvin. a Alf. de Nettement, gazette de France dl 8 octobre i886.

l
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chapitre v. 395

.nient presq ue touj ours à  la pié té  de q uelq ues pauvres fem-

s, q u' ils cé lé braient les saints mystè res en pré sence d' un

.it nombre de fidè les. N ' avons-nous pas vu ces mê mes fera-

is tramé es comme de vils criminels devant les monstres q ui

-• ■ ■ iK ' iit au tribunal ré volutionnaire, q ui les envoyaient au

)plice aux  acclamations d' une populace furieuse et avide de

ir sang ?  Mais cbez nous les hommes q ui ordonnaient ces

œ lles ex é cutions n' é taient point des barons de l' é chiq uier,

rè tusde titres honorables, assistant dé votement au prê che

motivant leurs arrê ts sur les commandements mal interpré té s

la B ible (1). N on !  nos j uges de 93 é taient pour la plupart

s misé rables ;  c' é tait l' é cume d' une nation agité e par la tour-

aite ré volutionnaire ;  c' é taient des athé es coiffé s d' un bonnet

uge et blasphé mant sans cesse le nom de Dieu. Ces dé mago-

« s furieux  accomplissaient les ordres de leur faux  prophè te ;

Us é crasaient l' infâ me (2). »  Chez eux , tout é tait consé q uent,

ht langage, leurs mœ urs, leurs maniè res et j usq u' à  leur

etume. Mais de q uel nom l' histoire devrait-elle flé trir ces

ges en toges et en simarres, ces barons anglais gorgé s des

î pouilles de l' E glise, pour lesq uelles ils avaient vendu leur

« science à  un monarq ue apostat, q ui firent brû ler à  petit

« , sous le nom dé  sorciè res, les papistes ré cusants, en ex é -

ition de l' é dit d' un roi fanatiq ue et pé dant, dont ces mê mes

ammes avaient fait pé rir la mè re sur l' é chafaud?  Malgré  cette

illé rence dans les hommes, il n' en est pas moins certain q ue

' conduite des ré volutionnaires franç ais, dans leur persé cu-

K » n contre la religion, n' a é té  q ue le dé veloppement du prin-

ipe é mis deux  siè cles auparavant par les auteurs de la ré —

orme, principe q ui, en dé truisant l' unité  religieuse, semble

koit brisé  tous les liens de la socié té  et voué  le monde à  des

" « ordres dont ou ne peut espé rer la fin q ue par un retour sin-

^ re à  cette mê me unité , vers laq uelle tout semble heureuse-

ment tendre auj ourd' hui.

kA  *  Tu ne laisseras point vivre ceux  q ui font des malé fices, etc.»

J" ' 4? ' ? t ■ }  ordre de la secte vollairienoc. Us appelaient ainsi 1' E slise et

m d" u>  fondateur.
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en!!!“ v.
' 395

rñntpnnpotnujoum-àhpifltdequelquæpæunulem-
a, qübeflüniemlasaints queues en prüaeuee d'un
ilnombœdeflüea.Nawmæuouspævucesnrêmesfetn-
a traînées comme de vilscriminels devant les mœuhuqui
gouientnu tribunal révolutionnaire, qui les auvoyuientau

‘apliccuux ocelametionqPuce populaeefurieusecttvitlede
nrsngîflnisehz nous les hommes qui ordonnaient ces
telles exécutionsn'étaient point des barons de Péolñquier,
tétanie titres honorables, assistant dévotement un pœche
hdivantleursarvêhmtlescommandementsmalînterpnätés
hBiHeü). Non! nœjnges de 93 étaient pour la plupart
s misérables; «fêtait l'écume«Pane nationagitée latour-
ulerévolntionnnilqdétoientdesathéelooifés ‘unbounet
Ignethlæphénmtennscuaclenomdefliemfiesdémago-
nsfuñeuxnoahnpliæaiamlœorflresdelmfuuxpmpfièœ;
ikäcrasaiætfinfæmemnvchezeuxfioutétäteonséqmnt,
nlnnguge, leurs mœurs, leurs manières et jusqu'à leur
Itnme. Haisdeqnel nom Phistoire devrait-elle letrir ces
Quatopsetensimarres, ces barons anglais gorgésdes
huilesde Pfiglise,pour lesquelles ‘ils avaient vendu leur
neâmœàunnonarque apostnt, qui firent brûler à petit
miaulenomdesoreièreaglæpapälesrdcuæntgeuexb-
ñonùPéditd'ami fanatique et pédant, dont ces mêmes
puma avaient cuit périr laneréaurréchnùudrmalgrécette
Iéreneeùnleshommesfilnæuestpœmoins eertnînque‘Iconhitedenrévolutionnæiresfrançais, dans leur persécu-
[Ilcoitrehmligionflfamqueledévebppementdupfin-fifilllilllenxaièclesanparuvantpar les auteurs de laté-
Êlpplüeipoquÿeudétruiænt imité religieuoenemble
"Whinétounlesliensdelasoeiétéetvouéle mondeà deslfludradoutonnepeuteepärerlafinquepärunretourdn-
"iedlemôneunittvemlaquefletout sembleheureuae-
"flelùeujourcïhui.
Eärgm laisserez point vivre ceux qui font des maléflces, etc. n

dela secte voltairienuo. Ils appelaient ainsi l'Église et
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396 L I V R E  X .

L e second acte du d rame eut lieu q uelq ues anné es plus ta.

et n' est pas moins remarq uable q ue le premier par l' uni

q u' on y trouve de la cré dulité  la plus stupide avec laprasrw

fonde perversité .

V ers l' anné e 1634, et dans le mê me comté  de L & ncastn. g

j eune garç on nommé  E dmond R obinson, fils d' nn pum

homme q ui demeurait dans la forê t de Pendle, scè ne sopf* » *

de beaucoup de sorcelleries, dé clara devant la j ustice q u' é fai

à  ramasser des fruits sauvages dans une clairiè re de cette f« s* 4

il vit deux  lé vriers q u' il supposâ t devoir appartenir à  q nelq t

gentilhomme du voisinage, et, comme personne ne les suivâ "

il eut l' idé e de s' en servir pour courir un liè vre. Mais, q m

q u' il s' en levâ t un presq ue aussitô t devant eux , les deux  ehks

restè rent immobiles. A u moment où  R obinson s' apprê tait à  fa

punir de leur inaction, une certaine dame Dickenson. feu*

d' un voisin de son pè re, se montra tout-à -coup à  la pi*

d' un des lé vriers et un petit garç on à  celle de l' antre. L an» *

Dickenson offrit aussitô t de l' argent à  R obinson, en le pria

de cacher à  tout le monde ce q u' il venait de voir. Mais il )

refusa en disant à  cette femme «  q u' elle é tait une sorciè re-1

I l parait q u' elle mit beaucoup d' empressement à  lui pronra

q u' il ne se trompait pas à  son é gard, car, tirant en ce momei

une bride de sa poche , elle ne l' eû t pas plus tô t secoué e sur 1

tè te de l' enfant q ui venait de q uitter son rô le de lé vrier, q ui

fut changé  en un cheval, sur leq uel monta la mè re Dickensc*

q ui prit R obinson devant elle. I ls arrivè rent ainsi à  une vas*

maison, ou grange, appelé e H ourstoun, dans laq uelle E dinoni

entra avec les autres. I ls y trouvè rent six  à  sept personne?  w

cupé es à  tirer des cordes, d' où  descendaient, à  mesure q u' elle.

les tiraient, de gros morceaux  de beurre, des vases remplis^

lait, enfin, tout ce q ui pouvait, dans l' imagination de cctenJ

fant des champs, composer un bon repas rustiq ue. I l dé clan

en outre, q ue tous ces gens-là  faisaient de si affreuses grima-

ces, et avaient des figures tellement diaboliq ues, q u' il en M

fort effrayé  (1).

(1) Comme l' A nglais est un peuple gourmand, q ui fait, comme on ledit.

un dieu de son ventre, il n' est pas é tonnant q ue dans leurs ré union.- &
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396 un: x.
Le second aetedudrameeutlieuquelquesuméesÿhî

et nbstpasmoins remarquùle que le premier- parfà
qu'on y trouve de la crédulité la plus stnpiù avec laplnp!
fonde perversité.

Vers l'année 1634, et dans le mèmecomtédelnncasurm
jeune garçon nommé Edmond Bobinaon, fils d'un [un
homme qui demeuraitdans la forêt de Pendle,scène aappd
de beaucoupde sorcelleries, déclara devantla justice
à ramasser des fruits sauvagesdans une clairièrede aussiilvit deux lévriers qu'il supposait devoirappartenir à
gentilhommedu voisinage, et, commepersonne ne la '

il eut Pidée de s'en servir pour courir un lièvre. Mais,
qn’il s’en levàt un presque aussitôtdevanteux, ladan:à
restèrent immobiles.Au momentoù Robinsonsfqlprêhit à
pum'r de leur inaction,une cermine dame Dickarsnn,
d’un voisinde son père, se montra tout-è-conp à la pli
d’un des lévriers et un petit garçon à celle de l'antre. hfi
Dickenson offrit aussitôtde Par-gent à Robinaon, en le pli
de cacher à tout le monde ce qn’il venait de voir. Mais ill
refusa en disant a cette femme a qu’elle était une sortirai
Il parait qu'elle mit beaucoup (Pempressement à lui punit
quïlnesetrompaitpasàsonégnrdmarfiirantenœnnnfl
une bride de sapeehe,elle ne Peut pas plus tôtaecoaéemrl
tète de l'enfant qui venait de quitter son rôle de lévrier, q!‘
fut changé en un cheval, sur lequel monta la mèœlïækflq ' prit llobinsondevantelle. Ilsarrivèrent ainsi à une
maison, ou grange, appeléeHourstoun, damlaquellefidnd
entra avec les autres. Ilsy houvèrent six à sept personnes
eupées à. tirer des cordes, d'où descendaient,amanaqtfelld
les tiraient, de gros morceaux de beurre, des vases
lait, enfin, tout ce qui pouvait, dans l'imaginationde coter‘
fautdes champs, composer un bon repas rustique. Ildéclin
en outre, que tous ces gens-là faisaient de si aîreuaœ günr’
ces, et avaient des figures tellement diaboliques , qu'il en il!‘
fort effrayé (l).

(t) comme lïtnglais est un peuple gourmand, qui fait, comme on le dit‘
un dieu de son ventre, il n'est pas étonnant que dans leurs réunions d‘
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CH A PI TR E  V . 397

ir la dé claration de ce j eune garç on et dans le but de dé -

iir les personnes q ui avaient assisté  a cette ré union de

ers, on conduisit R obiason , un j our de dimanche , dans

s les é glises du voisinage , afin q u' il pû t les reconnaî tre

s dé signer à  ceux  q ui l' accompagnaient, q ui ne permet-

it à  q ui q ue ce fut de lui adresser aucune q uestion. I l é tait

ement suivi par son pè re , q ui avait dé j à  servi de té moin

>  l' affaire de Dembdike, en 1613, et q ui sut, sans doute,

•  un bon parti de cette tourné e, d' autant plus q ue son fils,

i instruit du rô le q u' il avait à  remplir, prit probablement

ad soin de ne point reconnaî tre les personnes q ui pou-

int lui prouver leur reconnaissance pour un aussi grand

rice (1).

I  ré sulta de cette singuliè re enq uê te q u' on arrê ta une ving-

le de personnes, dont les barons de l' é chiq uier et leur j ury

lestant firent bonne et prompte j ustice aux  premiè res as-

s du comté  de L ancastre.

»  Dans un â ge plus avancé , dit W ebster, E dmond R obin-

i reconnut q u' il avait é té  instruit et suborné  par son pè re

d' autres personnes pour dé clarer tout ce q u' il avait dit con-

: celle q u' on accusait de sorcellerie (2) ;  et il avoua q ue le

ir mê me où  il pré tendait avoir vu les sorciè res assemblé es

ns la maison de H ourstoun, il é tait occupé  à  ramasser des

unes dans le verger d' un des voisins de son pè re (3). »

N ous voici maintenant parvenus à  l' é poq ue où  les poursui-

s dirigé es contre les vrais et les pré tendus sorciers, se

langè rent en une persé cution telle, q u' on n' en trouve point

ex emple dans les annales d' aucun peuple. Cette é poq ue fut

-lie q ui pré cé da la grande guerre civile, et dans laq uelle

autorité  de l' E gbse anglicane dé clinant avec celle de l' infor-

mé  Charles I " , l' influence des thé ologiens calvinistes aug-

orciers, la chose la plus importante pour ceux  q ui y assistent, soit un

* o et solide repas. L es sorciers franç ais dansent au sabbat ;  les A nglais y

langent.

I ) W alter-S cott, L ett. sur la dé monologie, lett. vui, p. 369.

< i) Q ui é taient bien certainement des papistes ré cusants , comme ceux

■ O D' re lesq uels son pè re dé posa dans le premier procè s.

C) W ebster, O n witcheraft, p. 278.
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canin: -v. 397
trladéclaraticndecejeunegarconetdanslebutdedé-
rir les personnes qui avaient assisté à cette réunion de
ers, on conduisit Bobinson, un jour de dimanche , dans
as les églises du voisinage , afin qu’il pût les reconnaître
s désigner à ceux qui Paccompagnaient, qui ne permet-
li. à que ce fùt de lui adresser aucunequestion. Ilétait
ement suivi par son père , qui avaitdéjà servi de témoin
d'affaire de Dembdike, en 1613, et qui sut, sans doute,
r un bon de cette tournée, d'autantplus que son fils,
a instruit du rôle qu’il avait à remplir, prit probablement
nd soin de ne point reconnaître les personnes qui pou-
:nt lui prouver leur reconnaissance pour un aussi grand
rice (l).
l résulta de cette singulière enquête qu’on arrêtauneving-
ne de personnes, dont les barons de Péchiquier et leurjury
testant firent bonne et prompte justice aux premières as-
s du comté de Lancastre.
n Dans un âge plus avancé , dit Webster, Edmond Bobin-
irecounut qu’il avait été instmit et snborné par son père
d'autres personnes pour déclarer tout ce qu’ilavait dit con-
tœlle qu'on accusait de sorcellerie (2); etr il avoua que le
ir même où ilprétendait avoir vu les sorcières assemblées
ns la maison de Hourstoun, il était occupé à ramasser des
unes dans le verger d'un des voisins de son père (3). no
Nous voici maintenant parvenus à l’époque où les poursui-

8 dirigées contre les vrais et les prétendus sorciers, se

Iangèrent en une persécution telle , qu’on n’en trouve point
Exemple dans les annales d’aucun peuple. Cette époque fut
311e qui précéda la grande guerre civile, et dans laquelle
autorité de PEglise anglicane déclinantavec celle de l'infor-
mê Charles I", Pinfluencedes théologiens calvinistes aug-

"Ciers , la chose la plus importante pour ceux qui assistent. soit unguet sphde repas. Les sorciers français dansent au bat ; les Anglais y
gen .Ü) Walter-Scott, Leu. sur la dénaoaologie lett. un, p. N9.(î) Qui émient bien certainement des papäites récurant: , comme ceux

wmnl n a a .m wägtgrs s6):ämgpäppäaäatfapremier procès
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398 uvkk x .

menta en proportion de la puissance q u' acq ué rait leur put

L es moyens les plus horribles furent alors mis en usa»  pu

les ministres de la secte de Calvin, pour dé couvrir et fan

mettre à  mort les sorciers ou ceux  q u' on regardait connw

tels. «  O n ne peut nier, dit W alter-S cott, q ue les ecclé siasti-

q ues presbyté riens q ui avaient naguè re é té  employé s es

E cosse par le conseil privé , comme commissaires pour j ast 1

les cas de sorcellerie, n' aient montré  dans ces circonstaiiffl

un degré  ex traordinaire de cré dulité  (il faudrait dire à

cruauté );  et q ue la supé riorité  momentané e q ue cette sert

obtint en A ngleterre, n' ait é té  marq ué e par d' é normes cruas-

té s de tout genre (1). »

Deux  thé ologiens presbyté riens, Calamy et B ax ters, q tJ

W alter-S cott appelle de bonnes gens (good nien) (tout en « i^

plorant, il est vrai, le singulier emploi q u' ils faisaient de l« i

bonté ), accompagnaient dans ses sanguinaires ex pé dition?  I

trop fameux  Mathew H opkins, q ui prenait le titre de io' W

fî nder gê nerai (trouveur gé né ral des sorciers), etparcouraien

avec lui les comté s d' E ssex , de S ussex , de N orfolk et d' H nS

tington , pour y dé couvrir les sorciè res et surveiller leurs in

terrogatoires, q ui avaient lieu au milieu de tortures inouï e*

dans le but de forcer ces malheureuses à  confesser des choa

aussi absurdes q u' impossibles ;  aveux  dont la consé q uefti

les livrait à  la merci de j uges iniq ues, q ui les livraient eux

mê mes , sans pitié  comme sans remords, aux  horreurs

bû cher (2).

(1) «  B at itisnot to be denied that thepresbyterians é clesiastics.wbo '

scotland wcre oflen appointai by tho privy couoril commissionners fa

tlie trial of uilchcwifl, etinceJ a very ex lraô rdinary degré e of crwW ' ' l

m sucb cases, and lliat tlie temporal y > uperiorily ol the sarau sect, in tu-

gland, V as maï kcd bv cnormous cruultics of ibis kind. (DemonoloQ i

p. 374.) '

(2) To I his gê nerai error we must impute the misfortune, that goodnu» ,

such as Calamy, and B ax lers, should bave countenauced or defendud sueh

proceding as those of tho impudent and crnel icitehe /imler gê nerai (> * ■

thew H opkins), and travelling tbrough the counties of K .ssex , etc., pn* -

tended to discover witches, superintended their ex amination by tho mix -t

unheard of tortures ,<  and compeliing forlorn and misé rable wretches lo

admit and confess matters eq ually absurd and impossible : the issuooî

which was the forfaiture of their lives. W alter-S cott , L ett. on dtmaul-

and icitchcrafl, p. 274.
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390 mur. l
manonproporfiondeln-plfiunœquäcpährpfi:

Immoyensluplushnlfiblufunentalmnisanpp
lesministtfisdolnnectedecalvämponrdäcouvtîtdül
nœttraàmortlessomimouœuxqxfon regardaient
telmœflnmpoutxicnditfiïdtææafiœflhqnolæsœfläf
ques presbytériens qui avaient nngnàm été employé“:
Eœssepnrleetæqaeilprivefloommoænfiænfirupuÿ
lescasde sorcellerie, daieut montré dans ces zirconium
Imdegré axtruränün de crédulité (il huùitdiei
cnlnntéhetqtzeh supériorité momentanée que un:
ohfim en Angleterre, n'ait éténnrquéopnrdänornserm
téndntoatgenrsma '

Deux théologiens presbytériens, Calamy et Baxtas, qi
Waltàr-Soottappefiedobonnægcnæœod mon) (tnucndä
plorannilcstymifleningtlinronploiçfilsfniæientdakd
hontflmccompagnniæntdamæsmguimîmaxpûdifinllsl
trop fameux MathewHopkins, qui prenait le titndearüd
finder gcneral (trouventgénéral des sorciers),etpnnounid
avec lui les comtés «Pfissæ, deSuæex, de Norfiolk et «Pfiui
tingtompourydécouvfirlœœrcièzuetæwälklausü
terrosatoines, qui avaient lieu aumilieude tortures inonifi!
danslabutdefaæreercesnnlheurænæsàoonfiesserdeschou!
auæi absnrdeaquîmpouibles; aveu-dont la etæquœd
leslivraitùlamemidejngœiniqnes,qnilœlivraiaateuxï
mènes, sus pitié commeæmrnnædæyauxhwramä
bûcher (2). ‘

(I) c Bat itisnol- lo be thattlnprœbytæiaustlenisticgvbïscotlnnd ‘won: oflen appomled by lbo prnvy couucil conmîssionnets ‘l
thntrial d «imam,minou! a very exti-abrdinary degrée o! crdulüs
in suqh cakes. and that tbe tempurary auperinrilyo!‘ lb: sans sot, Ïu et513g‘, Wvas marked by enormous cruelties of this kind. {Escudo}.

o t)p (9) To Ibisgcneral error we must impute the misfortnnc, thatgouda!!!‘snob as Calamy. anàfiæers . should bave countenanced or defendodprobants‘ g: thune iupndont and cruel tomba finder gencraithew lopins). and travelling tbmugh lhe counties of Faux,etc" pfl”tended to discover wntches, superîntended their examinatîon by tho mû‘
unhenrd of torture: pond oompetfing foflom and mîserable matches l0
aùlit and confus untlers eqully chaud and impossible : the issueï
which was the forfniuln d thoir lives. Welter-Seul! , Lui. on douane‘-
and witchcrcft, p. 274.
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3n croit q ue cet H opkins, q ue W alter-S cott appelle un

nstre, é tait né  dans la ville de Manninglree ;  au moins il

tintait en 1644 , lorsq u' un cri gé né ral s' y é leva contre la

cellerie. I l se remua beaucoup dans cette occasion, affec-

11 plus de zè le q ue les autres, et ce fut ainsi q u' il acq uit l' ex -

• ience né cessaire pour pouvoir ex ercer le mé tier de trouveur

sorciè res (witchfinder), pour leq uel il obtint depuis une li-

ice lé gale, et q u' il pratiq uait en se rendant de ville en ville

î c un aide nommé  S terne et une femme ;  ses honoraires, sa

urriture et ses frais de voyage lui é taient payé s par la ville

' il visitait. L e procé dé  q u' employait communé ment ce mi-

able pour dé couvrir les sorciè res é tait de faire mettre tou-

nues celles q u' on soupç onnait de pratiq uer des sortilè ges,

de leur enfoncer des é pingles dans diffé rentes parties du

rps pour y dé couvrir ce q u' on nomme le signe de la sor-

be (1) (the witch mark), q ue le diable leur impose comme

ie marq ue de sa souveraineté , et au moyen duq uel on pre-

nd q u' elles allaitent leur lutin. H opkins employait é gale-

ent et recommandait d' une maniè re toute particuliè re l' é -

• euve par immersion, q ui consistait à  envelopper l' accusé e

lus un drap, aprè s lui avoir attaché  les pouces avec les gros

)igts des pieds, et à  la j eter ensuite dans une mare ou dans

ae riviè re. L ' action de surnager é tait considé ré e, ainsi q u' on

faisait en F rance et en A llemagne, comme une preuve de

î lpabilité . L e roi Jacq ues, en parlant dans sa dé monologie

u ces sortes d' é preuves, pose comme rè gle gé né rale q ue les

> rciè res ayant renoncé  à  leur baptê me par leur alliance avec

;  dé mon, il est naturel q u' elles soient rej eté es par l' é lé ment

u moyen duq uel s' opè re cette sainte cé ré monie ;  raisonne-

(1) «  U y a q uelq ues anné es, dit Montaigne, q ue j e passay par les terres

un prince souverain, leq uel, en ma faveur et pour rabattre mon incré -

ulilo, me (oit cette grâ ce î le me faire veoir en sa pré sence, en lieu parti-

culier, dix  ou douze prisonniers do ce genre (sorciers), et une vieille entre

mitres, vrayement bien sorciè re en laideur et diformité , trè s-fameuse de

ongue main en celte profession. Je veis et preuves et libres confessions,

:t j e ne sais q uelle marq ue insensible, sur cette misé rable vieille;  et m' en-

ini.s et parlai tout mon saoul, y apportant'  la plus saine attention q ue j e

peau» , etc. »  E ssais, t. v, p. 63.
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casimir.» v. au:
la croit que cet Hopkiniuque Welter-Guet appelle un
natte, était né dans la ville de Manningtree; au moins il
ibitaiten 1644 , lorsqu’un cri général s'y éleva contre la.
cellerie. Il se remua beaucoup dans cette occasion, alfec-
[t plus de zèle que les autres,et ce futainsi qu'il acquitPesa-
rience nécessaire pour pouvoir exercer le métierdetrouvent
sorcières (witchfinder),pour lequel ilobtint depuis une li-
ice légale, et qu'il pratiquait en se rendant de villeen ville
ac un aide nommé Sterne et une femme; ses honoraireæsa
urriture et ses frais de voyage lui étaient payés parla ville
’il visitait. Leprocédé qwemployait communément ce lui-
‘able pour déœuviir les sorcières était de faire mettre ton-
. nues celles qu’on soupçonnait de pratiquer des sortilèges,
de leur enfoncer des épingles dans ditïérentes parties du
rps pour y découvrir ce qu’oii. nomme le. signe de la sor-
êre (l) (the witoh mark),que le diable leur impose comme
ie marque desa souveraineté, et au moyen duquel on pie-
nd qu’elles allaitent leur lutin. Hopkins employait égale-
ent et recommandait d’une manière toute particulière l’é-
reuvepar immersion, qui consistait à envelopper Paccusée
ins un drap, après lui avoir attaché les pouces avec les gros
iigts des pieds , et à la jeter ensuite dans une mare oudnns‘
ne‘ rivière. Uaction de surnager était considérée, ainsiqlfon
ifaisait en France et en Allemagne, comme une preuve de
ilpabilité..Leroi Jacques, en parlant dans sa démonologie
e ces sortes d'épreuves, pose comme règle générale que les
ircières ayant renoncé à leur baptême par leur alliance avec
idémon, il est naturel qu'elles soient rejetées par l'élément
n moyen duquel s’opère cette sainte cérémonie; raisonne-

(i) a Il y a quelques années, dit Moptaigne, que je passay par lesterres
l'un prince souverain , lequel, en ma aveur et pour rabattre mon incre-
lulité, ne lait cette grace «le ne faire veoir en sa présence. en lieu parti-
zulier, dix ou douze prisonniers de ce genre (sorciers), et une vieilleentre
iultres, vrayement bien sorcière en laideur et diformite , très-fameuse de
oiigiio min en cette profusion. Je veis et preuves et libres contamine .
:t je ne suis quelle marque invisible, surcette misérable vieille; et m'en-
quis et parlai tout mon saoul, y apportant‘ la ‘plus saine attention que je
Wf“°I‘Em."‘b vçpÿœ- ’
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ment q ui peut fort bien ê tre admis comme figure de distoŒ r* .

mais j amais comme on argument de conviction contre de gens

accises * ie sorcellerie.

fl n' y avait pas de moyens, q ueL rae barbares q u' ils fussent

q ue n' employâ t cet H opkins pour toormenter ses victimes. L

les faisait marcher continuellement afin, disait-il. de les enr-

pè cber de recevoir aucune assistance dn dé mon, ou bien Q  lr~

plaç ait an milien d' une chambre, sur une table ou sur en

banc, les j ambes croisé es et attaché es avec des cordes, et le?

laissait ainsi pendant vingt-q uatre heures, sans leur permet-

tre de prendre aucun repos et sans leur donner aucune nour-

riture. Tons les tourments q u' on infligeait ainsi à  ces panrrr?

femmes les ré duisaient ordinairement dans peu de j ours à  m

é tat complet de folie, ou les j etait dans un dé goû t complet « le

la vie, q u' on augmentait encore en les traî nant d' un coté  et

d' autre, j usq u' à  ce q ue l' ex trê me lassitude et les souffrance*

q u' elles é prouvaient aux  pieds et partout le corps les forç as-

sent enfin à  confesser ce q u' on ex igeait d' elles pour les fairv

mourir.

V oici comment R ichard B ax ter, un des ministres calvinistes

q ui accompagnaient H opkins dans ses ex pé ditions, ren» l

compte de ces horribles ex é cutions :

«  O n sait, dit-il, q u' un grand nombre de sorciers furent

pendus durant les anné es 1645  et 1646. M. Calamy (autre mi-

nistre presbyté rien) accompagna les j uges dans leur tourné e,

afin de recevoir les aveux  de ces misé rables et de s' assurer

q u' on ne commettait aucune inj ustice à  leur é gard. (Q uelle

profonde hypocrisie ! ...) Je conversai sur ce suj et, aj oute-t-il.

avec beaucoup de gens pieux , savants et trè s-croyables, q ui

habitaient le pays q ue nous parcourions, ainsi q u' avec d' an-

tres q ui avaient visité  les sorciers dans leur prison et avaient

entendu leur triste confession. Parmi ceux  et celles q ui furent

ainsi ex é cuté s se trouvait un vieux  prê tre, nommé  Jhon L e-

wis , demeurant prè s de F ramlingham, q ui avoua ê tre j our-

nellement tourmenté  par deux  lutins, dont l' un le poussait

continuellement à  faire le mal. I l confessa en outre q u' é tant

un j our sur le bord de la mer, et ayant aperç u un vaisseau

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

04
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

{Q ' max.

ndqiprdfirtlinètreaäœjefimdeùæun.
jîœïenagàdhaxviefiaieætæâsgz
œcidegeellerie.

liyavüpœdenoyem,çnlqnhrbaræquîbfœaent.
qnefeqlqiteetllopfimpouriourmænlersæsvicfinä.l}
lesîmrehereœlänelhædafin,disait-ilglelæx-
pékderæevdrancuæasfisfinœdndémœmnbienïlks
pÿitnñlinfnneehnbtmsurmehbleoumIn

àcflufibaauäéesetatäebéesavecdescorflezetles

tredepräuaænrepœetnnslenrdonneraucunemurb
ritumïonskstourmentsqfonîfligeflainsiàeespafira

danspeudejœrsiun
étateonpletdefoliemulasjelaitdansnndégoùteompletdr
lavigquïmangmentät encore en les tralnantæunoñtèet
d'autre,jlnqu’àœquel’extrêmelasitnde et les stiufinnæ»
qrfellesépruuvñentatixpiedsetparfinrtle
sent enfinàcœfæercequbn exigeaitæellespourlestnre

compte de ces horribles exécutions :

«Onsait, dit-il, qu’un grand nombre de sorciers furent
pendus durant les années 1645 et 1646. M. Calamy (urtremi-
nistre preabytérien) accompagnales juges dans leur tournée.
afin de recevoir les aveux de ces misérables et de s'assurer
qu'on ne commettait aucune injustice à leur égard. (Quelle
profonde hypocrisie !...) Je conversai sur ce sujet, ajoute-HL
avec beaucoupde gens pieux, savants et très-croyables,
habitaient le pays que nous parcourions, ainsi qu’avec d'an-
tres avaient visité les sorciers dans leur prison et avaient
entendu leur triste confession. Parmi ceux et celles qui furent
ainsi exécutés se trouvait un vieux prêtre, nommé Jbou I2-
wis, demeurant près de Framlingham, qui avoua être jour-
nellement tourmenté par deux lutins, dont l'un le poussait
continuellementà faire le mal. Ilconfessa en outre qu'étant
un jour sur le bord de la mer, et ayant aperçu un vaisseau

CL) gglc
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ii voguait à  pleiues voiles, ce lutin lui demanda s' il dé sirait

i> il le fit couler à  fond ;  et q u' ayant eu le malheur d' y cou-

utir, le vaisseau pé rit en effet aussitô t sous ses yeux  sans

n' il s' en sauvâ t personne (1). »

L e malheureux  ecclé siastiq ue dont M. B ax ter mentionne si

gè rement le supplice é tait depuis cinq uante ans vicaire de

î randiston, prè s de F ramlingham, dans le comté  de S uffolk,

> rsq u' il fut pendu comme sorcier, sur les dé clarations q ue

ous venons de rapporter;  dé clarations q ui ne prouvent rien

utre chose, sinon q ue les tortures infligé es par H opkinsà  cet

uï ortuné  vieillard lui avaient certainement fait perdre la tè te

^ rsq u' il fit cette ridicule confession. »  N onobstant ces pré ten-

lus aveux , aj oute W aller-S cott en rapportant ce fait, M. L e-

l' is se dé fendit avec beaucoup de courage, et fut probable-

nent condamné  plutô t comme royaliste ou comme papiste

pie pour toute autre cause. I l montra une grande é nergie lors

le son ex é cution ;  et pour ê tre certain q u' il ne serait point

privé  des priè res de l' E glise, il lut lui-mê me, en allant au gi-

bet, celles q ui sout en usage en pareil cas (2). »

11 paraî trait q u' I I opkins reç ut enfin le châ timent dû  à  ses

crimes, et q ue la loi du talion lui fut appliq ué e avec beaucoup

de j ustice. Une commission du Parlement fut envoyé e en 1648

dans les provinces pour rechercher les sorciers (c' est-à -dire les

papistes), à  la tè te de laq uelle se trouvaient deux  ccclé siasti-

cj ues calvinistes. L ' un d' eux , M. F airclough, prê cha d' abord

sur la sorcellerie;  puis, aprè s une apparence d' enq uê te, l' in-

q uisition et les ex é cutions continuè rent comme auparavant,

liopkins accompagnait les inq uisiteurs puritains, suivant sa

coutume. Cependant, l' indignation populaire se prononç a si

fortement contre lui, q ue q uelq ues gentlemen, s' é tant saisis

de sa personne, le j etè rent dans une mare pour lui faire subir

sou é preuve favorite;  mais comme le grand trouvent- de sor-

ciers eut le malheur de surnager, il demeura lui-mê me con-

(1) L ettres sur la dé monologie, p. 277. —  R ichard B ax ter, thé ologien

anglais non conformiste, fut chapelain rlu roi Charles I I , mourut en 15 91.

I l a laissé  plusieurs ouvrages.

(2) L ettres sur la dé monol., p. 278.

t. n. 26
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canins v. 401
ni vognait à pleines voiles, ce lutin lui demanda s'il désirait
fille fît couler à fond; et qu’ayant eu le malheurdy con-

ntir, le vaisseau périt en eilet aussitôt sous ses yeux_ sans
u’i1 s’en sauvàt personne (t). »

Le malheureux ecclésiastique dont M. Baxter mentionne si
egèrement le supplice était depuis cinquante ans vicaire de
randiston, près de Framlingham, dans le comté de Sufïolk,

irsqu'il fut pendu comme sorcier, sur les déclarations que
nus venons de rapporter; déclarations qui ne prouvent rien
utre chose , sinon que les tortures infligéespar Hoplçinsàcet
nfortuné vieillardlui avaient certainement fait perdre la tête
arsqlfil fit cette ridiculeconfession. » Nonobstant ces préten-
lus aveux, ajoute Walter-Scott en rapportant ce fait, M._Le—
ris se défendit avec beaucoup de courage, et ‘fut probable-
nent condamnéplutôt cqmmelroyaliste ou gomme papiste
rue pour toute autre cause. Il montra une grande énergie lors
le son exécution; et pour être certain-qu’i_l ne serait point
privé des prières de PEglise, il lut lui-même, en allant au gi-
bet, celles qui sont en usage en pareil cas (2). »

Il paraîtrait quïlopkins reçut enfin le châtiment du à ses-
crimes, et que la loi du talion lui fut appliquée avec beaucoup
de justice. Une commission du Parlementfut envoyéeen 1648
dans les provinces pour rechercher les sorciers (dest-à-dire les
papistes), à la tète de laquelle se trouvaient deux ecclésiasti-
ques calvinistes. L’un d’eux, M. Fairclough , prêche d’abord
sur la sorcellerie; puis, après une apparence d’enquête, l'in-
quisition et les eæécutions continuèrent comme auparavant.
Hopkins accompagnait les inquisiteurs puritains, suivant sa
coutume. Cependant, Pindignation populaire se prononça si
fortement contre lui, que quelques gentlemen, s’étant saisis
de sa personne , le jetèrent dans une mare pour lui faire subir
son épreuve favorite; mais comme le grand trouveur de sor-
ciers eut le malheur de sumager, il demeura lui-même con—

(l) lettres sur la démonologie, p. 277. — Richard Baxtcr, théologienïmglais non conformiste, fut chapelain du roi Charles Il , mourut en 159|.
Il a laissé plusieurs ouvrages.(î) Lettres sur la démonoL, p. 2'18.
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• 102 L I V R E  X .

vaincu de sorcellerie, et le pays fut ainsi dé barrassé  à >

monstre.

N ous pourrions continuer j usq u' au commencement du

siè cle le ré cit des poursuites /é galement dirigé es par les ré for-

mateurs anglais contre les gens accusé s de sorcellerie, sas^

cesser de produire des actes non moins faits pour ré volter F lm-

manité  et le bon sens q ue ceux  q ue nous venons de rapporter.

Ce ne fut q u' en 1735 , sous le rè gne de Georges H , q ue l' é dh

de Jacq ues I w fut rapporté , et q ue l' on ne prononç a plus q ue

de simples peines correctionnelles contre les personnes q m

abusaient de la cré dulité  de leurs semblables au moyen d*

sortilè ges et de divination.

Mais le rappel de ces lois sanguinaires, en mettant un tern* -

aux  poursuites lé gales ex ercé es contre les sorciers, n' anvii

point celles plus barbares peut-ê tre de la populace, dont la

cruauté  fut ex cité e au plus haut degré , en proportion de la

modé ration q ue montraient à  cet é gard les gens chargé s dV

l' ex é cution des nouvelles mesures. N ombre d' actes horribles a

raconter furent ex ercé s en A ngleterre contre des sorciers ou

des gens pré tendus tels;  il y en eut de pendus, de noyé s;  et

le 30 j uillet de l' anné e 175 1, un pauvre vieillard du villagedr

Tring, dans le comté  de S tafford, nommé  O sborne, fut, ains

q ue sa femme, arraché  de sa demeure, malgré  l' intercession

des magistrats, et tous deux  inhumainement traî né s dans une

mare voisine, où  ils furent noyé s par le peuple assemblé . tn

des misé rables q ui avaient pré sidé  à  cette cruelle ex é cution

parcourut ensuite les rangs de la foule, demandant à  chacun

des spectateurs une ré tribution pé cuniaire pour le spectacle

q u' il venait de leur procurer. De semblables ex é cutions popu-

laires ont eu lieu publiq uement j usq ue vers l' anné e 1801.

ainsi q u' on peut le voir dans l' ouvrage de M. H one sur k>

A musements populaires (1) ;  singulier amusement, sans doute,

q ue celui de noyer des sorciè res, mais q ui est parfaitement en

rapport avec tous ceux  du peuple anglais.

L es cruauté s de toutes sortes ex ercé es en A ngleterre par les

(1) H one' s, Populars amusement.
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uvaa x.
vaincu de sorcellerie, et le pays fut ainsi débarras! de a
monstre.

Nous pourrions continuerjusqu'aucommencement(land
siècle le récit des poursuites légalementdirigées par les rein-
mateurs anglais contre les gens accusés de sorcellerie, au
cesser de produire des actes non moins faits pourrévolterFIn-
manité et le bon sens que ceux que nous veuonsde rapporfir.
Ce ne fut qu’en 1735, sous le règne de Georges II, que Pèfi
de Jacques I" Pat rapporté, et que l'on ne prononça plusqn.
de simples peines correctionnelles contre les personnes qa’:
abusaient de la crédulité de leurs semblables au moyen dz
sortilèges et de divination.

.

Mais le rappel de ces lois sanguinaires, en mettantun tanin
aux poursuites légales exercées contre les sorciers, n'irai-h-
point celles plus barbares peut-être de la populace, dont h
cruauté fut excitée au plus haut degré, en proportion de la!
modération que montraient à cet égard les gens chargés d:
l'exécution des nouvelles mesures. Nombre d'acteshorriblesa
raconter furent exercés en Angleterre contre des sorciers on
des gens prétendus tels; ily en eut de pendus, de noyés; et
le 30 juilletde l’année 17 51, un pauvrevieillarddu villagedc
Tring,dans le comté de Staiïord , nommé Osborne, fut,
que sa femme, arraché de sa demeure, malgré Pintercesion
des magistrats, et tous deux inhumainementtrainés dans une n

mare voisine, où ils furent noyés par le peuple assemblé. (‘n
des misérables qui avaient présidé à cette cruelle exécution
parcourut ensuite les rangs de la foule, demandantà chacun
des spectateurs une rétribution pécuniaire pour le spectacle
qu'il venait de leur procurer. De semblables exécutions popu-
laires ont eu lieu publiquement jusque vers l'année 1801.
ainsi qu’on peut le voir dans l'ouvrage de M. Houe sur les
Amusementspopulaires (l) ; singulieramusement, sans doute.
que celui de noyer des ‘sorcières, mais qui est parfaitementen

rapport avec tous ceux du peuple anglais.
Les cruautés de toutes sortes exercées en Angleterre par les

(t) Bonds , Populars amusement.
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testants en gé né ral et plus particuliè rement par les calvi-

es presbyté riens furent imité es avec un surcroî t de barba-

re l' autre cô té  de l' A tlantiq ue par leurs coreligionnaires

a nouvelle A ngleterre, pays peuplé  alors en grande partie

^ ens appartenant à  la secte presbyté rienne, q ui avaient

L té  l' A ngleterre sous le rè gne de Charles I " , ainsi q ue de

kers et d' anabaptistes. W alter-S cott rapporte plusieurs

:s de fé rocité  q ui prouvent q ue là , comme en A ngleterre,

sorciers é taient principalement recherché s parmi les catho-

î es et aussi parmi les I ndiens convertis, q u' on pendait et

on brû lait les uns et les autres sans la moindre pitié  et sur

plus faibles soupç ons (1). L e mê me auteur nous apprend

• ore q ue ces poursuites é taient é galement dirigé es par les

nistres calvinistes, et q ue les accusé s é taient de tout sex e,

tout â ge, comme de toute q ualité , puisq u' on fut assez cruel

ur mettre à  mort un enfant de cinq  ans pour crime de sor-

lerie. I l aj oute q u' un pauvre chien fut é galement pendu,

aime é tant fortement compromis dans une semblable affaire,

i autre accusé , nommé  Corry, q ui refusa de se dé fendre,

t é touffé , selon l' ancienne loi;  et comme la langue de ce

alheureux  sortait de sa bouche, dans les souffrances de sa

ngue agonie, le shé riff q ui é tait pré sent à  son supplice la

poussa avec le bout de sa canne j usq ue dans la gorge du

onrant (2).

L ' indignation publiq ue, soulevé e par tant de cruauté s, put

ule mettre un terme à  cette horrible persé cution. L es habi-

mts, s' é veillant tout-à -coup comme s' ils sortaient d' un rê ve

î reux , furent effrayé s à  la vue du sang des victimes q ui

vaient é té  immolé es et du grand nombre q ui remplissaient

ncore les cachots, dans l' attente d' un sort semblable. A ussi-

j t les prisons furent ouvertes, les condamné s furent gracié s,

V  ceux  mê mes aux q uels les tortures avaient arraché  l' aveu de

? ur pré tendu crime furent é galement pardonnes. Mather,

Totestant zé lé , tout en regrettant cette suspension d' hostili-

,' i L ettre*  sur la dé monol., p. 295 .

' • ) L tttres sur la dé monologie, page 299.
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v. 403
Instants en général et plus particulièrement par les calviê
es presbytériens furent imitées avec un surcroît de barba-
Lle l'autrecôté de PAtIantique par leurs coreligionnaires
a nouvelle Angleterre, pays peuplé alors en grande partie
gens appartenant à la secte presbytérienne, qui avaient
tté PAngleterresous le règne de Charles l", ainsi que de
kers et Œanabaptistes. Walter-Scott rapporte päusieurs5 de férocité qui prouvent que là, comme en Ang eterre,
sorciers étaient principalement recherchés parmi les catho-
ies et aussi parmi les Indiens convertis, qu'on pendait et
on brûlait les uns et les autres sans la moindre pitié et sur

plus faibles soupçons (l). Le même auteur nous apprend
rore que ces poursuites étaient également dirigées par les
nistres calvinistes, et que les accusés étaient de tout sexe,
tout âge, comme de toute qualité, puisqu’on fut assez cruel
ur mettre à mort un enfant de cinq ans pour crime de sor-
lerie. Il ajoute-qu’un pauvre chien fut également pendu,
rnme étant fortement compromis dans unesemblableaffaire.
i autre accusé, nommé Carry, qui refusa de se défendre,
tétoutïé, selon l’ancienne loi; et comme la langue de ce
alheureux sortait de sa bouche, dans les souffrances de sa
ngue agonie, le shéritl‘ était présent à son supplice la
poussa avec le bout de sa canne jusque dans la gorge du
onrût
L'indignationpublique, soulevée par tant de cruautés, putaile mettre un terme à cette horrible persécution. Les ha i-

mts, s’éveillant tout-à-coup comme s’ils sortaient d’un rêve
Ëreux, furent effrayés à la vue du sang des victimes qui
vaient été immolées et du grand nombre qui remplissaient
ncore les cachots, dans Pattente d'un sort semblable. Aussi-
ôt les prisons furent ouvertes, les condamnés furent graciés,
-.t ceux mêmes auxquelsles tortures avaient arraché l'aveu de
911!‘ prétendu crime furent également pardonnés. Matber,
lmlestant zélé, tout en regrettant cette suspension d'hostili-

Jl 14mn sur la démonoL, p. 295.
‘il hum sur la dëmonologie, page 299.
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té s contre ceux  q u' il appelle les amis du dé mon les catholi-

q ues ou papistes ré cusants), avoue cependaut «  q ue, lors» p

la persé cution cessa, le S eigneur enchaî na si fortement S aL ii

q ue les affligé s (c' est-à -dire les torturé s) recouvrè rent la san! .

et q ue les accusé s gracié s ayant é té  gé né ralementtnmq gî B e

il n' y eut plus pendant cinq uante ans aucune poursuite de n

genre (1). »

I l a fallu q ue cette persé cution protestante en A mé riq ue:;

é té  ré ellement bien cruelle pour avoir ex cité  la compassé

des I ndiens, q ui, selon ce q ue rapporte W alter-S cott, furet

frappé s d' é tonnement à  la vue de l' espè ce de vertige q t

s' é tait emparé  des colons anglais dans cette circonstance. I .

conduite des protestants, aj oute encore le mê me autem

porta ces mê mes I ndiens à  é tablir une comparaison fort d--

savantageuse entre eux  et les F ranç ais » , chez lesq uels, Ji

saient-ils, le grand esprit n' envoyait point de sorciè res [ ï .

L a croyance dans les malé fices, les sortilè ges et le pouvii

des sorciers ex iste encore dans les campagnes de l' A ngletert

aussi communé ment q ue dans celles de F rance et d' A llen»

gne, principalement dans la principauté  de Galles, le dueli

de Comouailles et les comté s de Devon, de L ancastre. i

Cumberland et de N orthumberland. L es idé es des habitai)

de l' î le de Man et de ceux  de l' I rlande sur le mê me suj et son

à  peu prè s celles q u' ils avaient au x v'  siè cle.

L es mê mes idé es ré gnent encore sans contrô le dans les ra-

tes domaines de l' Union-A mé ricaine, dans cette nouvell

B abel où  les descendants des Celtes, des Goths, des Germain

et des S candinaves ont porté  , avec les arts et l' industrie à

temps modernes, les vieilles croyances de leurs ancê tres. N on

lisions derniè rement dans la Gazette de B iltimore des dé tail

fort curieux  sur un procè s intenté  à  une vieille né gresse, K

cusé e d' avoir ensorcelé  le marché  de cette ville et d' avoir, pu

ses malé fices, empê ché  la vente des lé gumes et des autres oit-

j ets q ui s' y trouvaient. L a né gresse fut né anmoins renvoyé "

(\ ) Mather' s magnolia, book vi, clinp. 8-2.

(2) L ett. sur la dé monol., page 302.
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.504 Lrvnn x.

tés contre ceux qu’il appelle les amis du démon Îles catholi-
ques ou papistes récusants), avoue cependant « que, leur.
la persécution cessa, le Seigneur enchaînasi fortement Satin
que les affligés (dest-à-dire les torturés} recouvrement la ma.
et que les accusés graciés ayant été généralennenttnanqnill»
il n’y eut plus pendant cinquante ans aucune poursuite de: c»

genre (t). n
_

Il a fallu que cette persécution protestante en Amérique ai
été réellementbiencruelle pour avoir excité la connpasën-i
des Indiens, qui, selon ce que rapporte Walter-Scott , turf-u
frappés d’étonnement à la vue de Pespèce de vertige q‘.
s'était emparé des colons anglais dans cette circonstance. l.
conduite des protestants, ajoute encore le même anteul
porta ces mêmes Indiens à établir une comparaison fort dr
savantageuse entre eux et les Français», chez lesquels, «li
saient-ils, le grand esprit n’envoyait point de sorcières p2 .

La croyance dans les maléfices, les sortilèges et le pouwi
des sorciers existe encore dans les campagnes de PAngleterr
aussi communément que dans celles de France et dK-‘tllenn
gne, principalementdans la principauté de Galles , le duel:
de Cornouailles et les comtés de Devon, de Lancastre. «l
Cumberlandet de Northumberlannd. Les idées des habitanl
de l'île de Man et de ceux de l’Irlande sur le même sujet son
à peu près celles qu’ils avaient au xv‘ siècle.

Les mêmes idées règnent encore mus contrôle dans les vrî
tes domaines de l’Union—Américaine

, dans cette nouvel!
Babel où les descendants des Celtes, des Goths, des Germain
et des Scandinaves ont porté , avec les arts et Pindustrie tir
temps modernes, les vieillescroyances de leurs ancêtres. Non
lisions demièiemenl dans la Gazette de Bzltinzore des détail
fort curieux sur un procès intenté à une vieillenégresse, m"
casée d’avoir (ensorcelé le marc/zédecette villeet d’avoir, p3!
ses maléfices, empêché la vente des légumes et des autres olr
jets qui s'y trouvaient. La négresse fut néanmoins renvoyèf

p (t) Hathefsmagnolia, book n, clmp. 82.
(2) Leu. sur la (IénzonoL, page 502.
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CH A PI TR E  V I . 405

la plainte, au grand chagrin de l' accusateur et des té -

j ins, q ui dé claraient q u' on avait grand tort de ne pas pu-

r sé vè rement uue femme si é videmment convaincue de sor-

llerie.

CH A PI TR E  V I .

la S orcellerie en E cosse, en Danemark et en S ué de. —  H orribles

p' rsé culions dirigé es par les protestants contre les sorciers.

•  L es cx é ention*  poar crime de sorcelle-

rie é taient alors si fré q uentes en E cosse

(x w«  et x vn«  siè cles), q u' on penl dire q ne

de nonveanx  bnebers é taient continuelle-

ment allâ mes aux  tisons de ceux  q ui allaient

s' é teindre. »

S ir \ \  A L iin-S cou, L ettres sur la sor-

cellerie, lettre ix .

S i l' on s' en rapportait au té moignage des historiens é cos-

ais, la sorcellerie aurait é té  mê lé e aux  é vé nements les plus

nciens de leur histoire nationale. S elon H ector B oë ce et B ue-

hanan, le roi Dutfus, q ui ré gnait dans le x '  siè cle, aurait pé ri

idime des malé fices d' une bande de sorciè res, et par suite des

" urnients q u' elles infligè rent à  une image de ce monarq ue ,

lans l' intention de lui procurer la mort. L ' histoire de Mac-

» eth fournirait é galement, dans le siè cle suivant, une nouvelle

> reuve du pouvoir et de l' ancienneté  de la sorcellerie en

t> osse. Q uelq ues auteurs pensent né anmoins q ue les trois

teninies q ui pré dirent à  B anq uo S tuart q ue, sans ré gner lui-

Dvme, il sortirait de sa race une longue suite de rois ,

Thou shall get kitiiis, thoiigh tliou bo none (I ).

doivent ê tre plutô t rangé es parmi les prophé tesses q ue l' on

rencontre si souvent dans les histoires des peuples du N ord et

de la Germanie, q ue parmi les sorciè res, q uoiq ue S hakespeare

(! ) Macbeth, ad. i, scè n. 3.
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alarma v1. 405
la plainte, au grand chagrin de Paccnsateur et des té-
oins, qui déclaraient qn’on avait grand tort de ne pas pu-
r sévèrement une femme si évidemment convaincue de sor-
llerie.

 

CHAPITRE VI.
le la Sorcellerie en Écosse, en Danemurk et en Suède. -—- Horrible:

persécutions dirigées par les protestants contre les sorciers.

c Les exécutions pont crine de souche-
ric étaient alors si lréqnenm en Baisse
(n10 et un‘ siècles). qu'on peut dire que
de noueux Hein; étain! antialle-
ment allumés aux tirons de ceux qni allaient
s'éteindre. I

Sir Wnnn-Scon, Lettre: un‘ la ur-
cellerfe, lettre u.

Si l'on s’en rapportait au témoignage des historiens écos-
ais, la sorcellerie aurait été mêlée aux événements les plus
nciens de leur histoire nationale. Selon Hector Boèce et Buc-
llanan, le roi Dutfus, qui régnait dans le x‘ siècle, auraitpéri
ictimedes maléficesd’une bande de sorcières, et par suite des
ourments qu’elles inlligèrent à une image de ce monarque ,
lans l'intention de lui procurer la mort. L'histoire de Mac-
neth fournirait également, dans le siècle suivant, une nouvelle
greuve du pouvoir et de Pancienneté de la sorcellerie en
lkosse. Quelques auteurs pensent néanmoins que les trois
lemmes qui prédirent à Banquo Stuart que,_'sans régner lui-
même, il sortirait de sa race une longue suite de rois ,

Thou shall get kings, though thon bc none (l).

doivent être plutôt rangées parmi les prophétesses que l'on
rencontre si souvent dans les histoires des peuples du Nord et
de la Germanie, que parmi les sorcières, quoique Shakespeaœ

(‘l Nacbeth,act. l, acèn. 3.

Go 3,11€



406 L I V R E  X .

les ail repré senté es comme ré unissant en elles tout ce q n?  a

sorcellerie du moyen-â ge peut offrir de plus diaboliq ue.

I l est vrai q ue le poè te anglais, dont les dé fauts sont rachf-

té s par de si grandes beauté s, a peint les sibylles du x i'  â fclr1

sous les traits des sorciè res du x vr* . Ces sortes d' anachronL -t.-

sont fré q uents dans les piè ces de S hakespeare, et c' est eue»

avec plus d' invraisemblance peut-ê tre q ue, dans la tbt:l-

tragé die, il a mis dans la bouche du guerrier q ui raconte ■

Duncan la victoire remporté e par les N orvé giens des parvi

q u' aurait pu convenablement prononcer, trois cents ans \ h

tard, un soldat d' E douard, aprè s la bataille de Cré cy .1,. Ma

elles sont un non sens impardonnable dans celle dn M

gent calé donien, comparant l' effet produit par la redouUl'

impé tuosité  de Macbeth et de B anq uo à  celui q u' occasionneri

l' ex plosion d' un canon dans leq uel on aurait mis doubi

charge :

I f j  say sooth, i must report I hey were.

A s cannons overcharg' d with double cracks (2).

N ous croyons q ue les trois femmes q ui apparurent à  M*

beth et à  son compagnon n' é taient autres q ue les ancieni"

prophé tesses des peuples du N ord, q ui furent assimilé es « n

sorciè res aprè s l' introduction du christianisme, ainsi ' [

nous l' avons dé j à  dit dans une autre partie de cet o»

vrage(3).

Mais nous avons sur l' ancienneté  et la ré putation des s*

ciè res é cossaises un té moignage plus certain q ue celui i

B oë ce et de B ucchanun , celui d' A usone, un des poè te*  1*

plus distingué s du rv*  siè cle, q ui se sert, en parlant d' elles. J

(1) Ce fut en 1316, a la bataille de Cré cy, q u' E douard 1er, au moyen1'

cini|  piè ces d' artillerie, inconnues j usq u' alors, j eta l' é pouvante dans! ' '

mé e franç aise.

(2) Macbeth, act. i, scè n. 1. «  Pour parler vrai, j e dois dire q u' ils r* 1,

semblaient à  deux  canons chargé s à  double charge. »

(3) L ivre ix , chap. 1. Ces femmes é taient les mê mes q ue les prè lrf-*

de l' I le de S ein, dont on a voulu fa; rc des fé es el les grand' mè res de lou! i;

les fé es.
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406 LIVRE x.

les ait représentées comme réunissant en elles tout ce que b!
sorcellerie du moyen-âge peut offrir de plus diabolique.

Il est vrai que le poète anglais, dont les défautssont radis--
tés par de si grandes beautés,a peint les sibylles du n‘ sa”:
sous les traits des sorcières du xn’. Ces sortes Œanachnmiazm
sont fréquents dans les pièces de Sliakespeare , et c’est ancrer
avec plus dïnvraisemblance peut-être que , dans la méta
tragédie, il a mis dans la bouche du guerrier qui raconte J
Duncan la victoire remportée par les Norwègiens des pars-Id
qu’aurait pu convenablementprononcer, trois cents ans plu
tard, un soldat d’Edouard, après la bataillede Crécy il,Sial
elles sont un non sens impardonnuble dans celle du sen

gent calédonien, comparant l'effet produit par la œdoutdä
impétuosité de Maebethet de Banquo à celui qubccasionneni
Pexplosion d'un canon dans lequel on aurait mis deuil
charge :

If j say sooth, i must report they xsere.

As cannons overcliargfl with double cracks (i).

Nous croyons que les trois femmes qui apparurent à Men
bethet à son compagnon n’étziient autres que les anciennd
prophétesses des peuples du Nord, qui furent assimilées av:
sorcières après Pintroduction du christianisme, ainsi qïfl
nous l’avons déjà dit dans une autre partie de cet ou‘

vrage (3).
Mais nous avons sur Panciennetéet la réputation des se!‘

cières écossaises un témoignage plus certain que celui ‘l
Boêce et de Bucchanan , celui d’Ausone , un des piètes l4
plus distingués du 1V’ siècle, qui se sert, en parlantd’elles.d

(t) Ce fut en I546, a la bataillede Crée)‘, quïädouard ltr, au [noyfllll
cinq pièces d'artillerie. inconnues jusqu'alors, jeta l'épouvante dansle?
mée française.

‘ (2) flacbeth,act. l, scèn. l. a Pour parler vrai, je dois dire qu'as rrv
semblaient a deux cations chargés à double charge. u

(5) Livre ix, chnp. t. Ces femmes ctaiezit les mêmes que les prètrfi‘?
de Filcqlc Sein, dont on a xoulu faire des fées et les grand'mères de tout-î
les fées.

C0,. 521c | _
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mê me ex pression employé e par H orace, Tibulle et Pro—

* ce pour dé signer Canidie et les sorciè res des E sq uilies :

N ola catedonii nuribus.muliubresccus strie.

.V u reste, l' E cosse a conservé  pendant bien des siè cles le

ivilé ge de fournir l' E urope de sorciè res et de magiciens, et

tait dans ce pays q ue les romanciers et les anciens poè tes

aient chercher ceux  q u' ils introduisaient dans leurs ouvra-

s. S uivant q uelq ues auteurs , la cé lè bre Mé lusine, q ui

ousa R aimondin de Troisilh , comte de Poitiers, é tait tille

une fé e et d' un roi d' A lbanie, nom sous leq uel on a long-

mps dé signé  l' ancienne Calé donie (1).

Q uelq ue nombreuses q ue fussent les sorciè res d' E cosse au

mps j adis, il ne parait pas né anmoins q u' elles y aient é té

> bj et de poursuites lé gales avant le milieu du x vi*  siè cle, é po-

ie à  laq uelle fut rendu le premier é dit royal contre les gens

(■ usé s de sorcellerie. Cet é dit fut promulgué  en 15 63, sous

rè gne de l' infortuné e Marie S tuart, dans un temps où  le

arti protestant ex erç ait dé j à  dans les conseils de la couronne

influence tyranniq ue q ui causa parla suite tous les malheurs

e cette princesse. Par cet é dit sanguinaire, la peine de mort

lait non-seulement prononcé e contre les personnes q ui se li-

raient aux  pratiq ues de la sorcellerie, mais encore contre

fUes q ui é taient convaincues de les avoir consulté es ou re-

herché es.

I  u é crivain protestant a eu la naï veté  d' avancer q ue les

luleurs de cet é dit ne croyaient point eux -mê mes à  la sorcel-

ene, et q u' en ordonnant une peine aussi forte contre la dupe

■ t nmj j osteur, ils ne pensaient mê me pas q ue j amais cette

i* ine put leur ê tre infligé e (2). Dé testable raisonnement q ui

' ! ) O n donnait autrefois le nom { V Â lbania à  l' E cosse, q ui venait de ce-

ioi d' A lbion, donné  gé né ralement à  toute l' î le. L es E cossais q ui voya-

r1 aient chez nous se nommaient A lbani, d' où  est venu le nom d' A ubin,

>  ion Ducange, q ui signifie é tranger en F rance : «  Diploma L otharii A lba-

' frummeminit bis verbis : > ec de liberis hominibus albanisq ue et colo-

B I S . I

(2) X oticesand anecdotes on sir W alters-S cofs novels and romances ,

p. m.
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cannes v1. 407
même expression employée par Horace, Tibulle et Pro-
m pour désigner et les sorcières desE-iqililies:

Nota caledonii nuribus,-muliobresecus strcïr.

Au reste, l'Ecosse a conservé pendant bien des siècles le
ivilége de fournir l'Europe de sorcières et de magiciens, et
tait dans ce pays que les romanciers et les anciens poètes
aient chercher ceux qu'ils introduisaient dans leurs ouvra-
s. Suivant quelques auteurs , la célèbre Mélusine ,
ousa Baimondin de Troisilh, comte de Poitiers, était fille
une fée et d'un roi d'Albanie, nom sous lequel on a long-
mps désigné l'ancienne Calédonie (l).
Quelque nombreuses que fussent les sorcières d’Ëcosse au

mps jadis, il ne paraît pas néanmoins qu'elles y aient été
lbjel de poursuites légalesavant le milieudu xvi‘ siècle, épo-
ie à laquelle fut rendu le premier édit royal contre les gens
fcusés de sorcellerie. Cet édit fut promulgué en 1563, sous
lègue de Pinfortunée Marie Stuart, dans un temps où le
arti protestant exerçaitdéjà dans les conseils de la couronne
influence tyrannique qui causa par la suite tous les malheurs
e cette princesse. Par cet édit sanguinaire, la peine de mort
lait non-seulement prononcée contre les personnes qui se li-
raient aux pratiques de la sorcellerie , mais encore contre
elles qui étaient convaincues de les avoir consultées ou re-
lierchées.
l'a écrivain protestant a eu la naïveté d'avancer que les

tuteurs de cet édit ne croyaient point eux-mêmes à la sorcel-
"le, et qu'en ordonnant une peine aussi forte contre la dupe
P‘ Ï imposteur, ils ne pensaient même pas que jamais cette
Peine pùt leur être infligée (2). Détestable raisonnement qui
Il)On donnait autrefois le nom dädlbania a l'Ecosse. qui venait de ce-lm clmlbion, donné généralement à tonte l'île. Les Écossais qui voya-seanent chez nous se nommaient Alboni, d'où est venu le nom dïuhnn,filon Ducange, ui signifie étranger en France : - Diploma Lotharii Alba-‘àîïllmmexninit is verbis : Nec de liberis hominibus albanisque et colo-
S. l

p (äâVotimand anecdotes on sir WaIters-Soot‘: navals and romances ,

b

Go 3,11€
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prouverait une grande perversité  ou au moins une lé gè re*

impardonnable chez des lé gislateurs q ui auraient dé crè te 1

peine capitale contre les auteurs et fauteurs d' une action q ui

ne considé raient eux -mê mes point comme un crime, et à < A

ils n' auraient pas mê me cru l' ex istence possible, et < J

auraient mis ainsi entre les mains des magistrats une aru

aussi dangereuse avec l' espoir q u' ils ne s' en serviraient [ < a

Ce q ui est bien certain, c' est q ue j amais les j uges et les j ur

é cossais n' ont paru douter un seul instant de la criminels

des faits de cette espè ce q ui leur ont é té  dé fé ré s;  et nou*  i

trouvous la preuve dans les nombreuses ex é cutions à  m

q ui suivirent la promulgation de cet é dit :

«  L es procè s de sorcellerie q ui font la limite de nos annal

criminelles, dit sir W alter-S cott, devinrent encore plus fn

q uents aprè s la ré  formation (et il a fait un gros livre pour

prouver; . L ' observation j udaï q ue du pré cepte de l' A ncien-Tc

tament : «  Tu ne laisserasj )as une sorciè re en vie,-»  é tait,sek

les ré formateurs, un tex te q ui autorisait leur croyance à

sorcellerie , en sanctionnant les peines rigoureuses q ui

avaient é tablies pour la dé truire (1). »

ftous retrouvons aussi dans les pages sanglantes de l' bis

toire d' E cosse des faits q ui nous prouvent q ue des accusation

de sorcellerie furent q uelq uefois j ointes à  d' autres accusation

plus graves, porté es à  dessein contre des gens dont on voufe

la mort à  tout prix , ainsi q ue nous l' avons dé j à  fait remar

q uer au suj et de la duebesse de Glocester et de q uelq ues ai

trè s. Jacq ues I I I , soupç onnant son frè re le comte de Mar &

consulter des devins et des sorciè res dans le dessein d' abri

ger ses j ours, le fit mettre à  mort dans son propre logement

O n lui ouvrit les veines, sans aucune forme de j ugeineii

et sans apporter d' autres preuves de la culpabilité  de ce prini

q ue les soupç ons d' un mouarq ue aussi lâ che q ue cruel. I uim<

diatement aprè s cette ex é cution , on s' empressa de faire brû -

ler à  E dimbourg une douzaine de sorciers et trois ou q uaW

(4) L ettres sur la dé monologie.
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prouÿerait une grande perversitéou au moins une lia‘!!!
impanionnnblecbezdeslégiùteumqui auraient ä-aüèl
peine capitale contre lesauteurset fauteursd’une action qu'il
ne considéraient eux-mêmes point comme un crime, et du
ils n’auraient pas même cru l'existence possible , et q!
auraientmis ainsi entre les mains des magistrats une arn
aussi dangereuse avec 1’espoir qu'ils ne s’en serviraient [I
Ce est biencertain, c’est que les juges et les
écossais n’ont paru douter un seul instant de la criminali
des faits de cette espèce leur ont été déférés; et nous I
trouvons la preuve dans les nombreuses exécutions ‘a nu
qui suivirent la promulgationde cet édit :

a Les procès de sorcellerie qui font la honte de nos annal
criminelles, dit sir Walter-Scott, devinrent encore plusfn
quents après la réformation (et il a fait un gros livre ponrï
prouver) . Uobservationjudaïque du précepte de PAncien-Te
tament : a Tune laisseraispas une sorcière en vie,» était, seH
les réformateurs, un texte qui autorisait leur croyance à l
sorcellerie , en sanctionnant les peines rigoureuses qui
avaient établies pour la détruire (l). »

Nous retrouvons aussi dans læ pages sanglantes de Phi!
toire d'Écosse des faits qui nous prouvent que des aœusatiol
de sorcellerie furent quelquefois jointes à d’autresaœnsntiü
plus graves, portées à dessein contre des gens dont on vovhî
la mort à tout prix , ainsi que nous 1’avons déjà fait rem‘-
quer au sujet de la duchesse de Glocester et de quelquœ I"
tres. Jacques III, soupçonnant son frère le comte de Muni
consulter des devins et des sorcières dans le dessein däbnê
3er ses jours, le fit mettre à mort dans son propre 103cm6!‘
On lui ouvrit les veines , sans aucune forme de juge!!!“
et sans apporter d’autrespreuves de la culpabilitéde cepñllf‘
que les soupçons d’un monarque aussi lâche que cruel. Immt‘
diatement après cette exécution , on s’empressa de faire W‘
ler à Edimbourg une douzaine de sorciers et trois ou qui"

(t) lames sur la démonologio.

CL) 511c



CH A PI TR E  V I . 409

B iè res, afin de donner q uelq ue apparence de vraisemblance

iculpabilité  du malheureux  comte de Mar (1).

E n l' anné e 15 37, unf noble daine pé rit é galement victime

me semblable accusation. Jeanne Douglas, comtesse de

A mmis, fut accusé e, ainsi q ue son iils et son second mari,

ivoir attenté , par malé fices et sortilè ges, aux  j ours de ce

& me Jacq ues I I I , dans l' intention criminelle de ré tablir par

moyen la puissance de l' illustre maison de Douglas, dont le

> mte d' A ngus, frè re de lady Glammis , é tait alors le chef.

j tte femme infortuné e emporta dans la tombe les regrets du

î uple é cossais, q ui considé ra l' accusation porté e contre elle

j innie un odieux  pré tex te dont le roi s' é tait servi pour lui

1er la vie, et pour porter ainsi un coup aussi inj uste q ue

ruel à  la famille de Douglas, dont le nom seul lui é tait

dieux  (2).

C' est à  l' occasion du supplice de lady Glammis q ue W alter-

î cott nous apprend q u' avant cet é vé nement il y avait eu en

I x osse peu de personnes poursuivies pour crime de sorcelle-

rie, mais q ue vers la fin du x v'  ou au commencement du

x vi'  siè cle, c' est-à -dire à  l' é poq ue où  les principes de la pré -

tendue ré forme commencè rent à  bouleverser les esprits et à  y

faire naî tre un dé rè glement d' idé es j usq u' alors inconnu, ce

royaume retentit, comme le reste de l' E urope, du cri gé né ral

q ui s' é leva tout-à -coup contre la sorcellerie, dont les cas de-

vinrent non-seulement plus fré q uents, mais prirent encore

une teinte toute particuliè re, et offrirent, comme en E cosse,

des circonstances vraiment inconcevables.

Comme tout ce q ui tient dans ce pays aux  croyances popu-

laires, la sorcellerie é cossaise pré sente des traits nombreux

dans lesq uels il est facile de reconnaî tre le travail de l' imagi-

nation vive et q uelq uefois bizarre des habitants de l' ancienne

Calé donie. O n ne trouve pas dans les confessions j uridiq ues

des compatriotes des sorciè res de Macbeth cette ré pé tition mo-

notone et fastidieuse de sottises mal combiné es q u' on rencon-

(I ) L ettres sur la dé motwlogie, p. 304.

(î ) I d. p. 305 .
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camus v1. 409
bières, afin de donner quelque apparence.de vraisemblance
lteulpabilitédumalheureux comte de Mar (l).
En l’année I537, -une noble dame- périt également victime
me semblable accusation. Jeanne Douglas, comtesse de
pmmis, fut accusée, ainsi que son filset son second mari ,
lvoir attenté, par maléfices et sortilèges, aux jours de ce
Dme Jacques III, dans l'intention criminelle de rétablir par
moyen la puissance de l’illustremaison de Douglas,dont le
mte d’Angus, frère de lady Glammis , était alors le chef.
atte femme infortunée emporta dans la tombeles regrets du
auple écossais, qui considéra l'accusation portée contre elle
Jmme un odieux prétexte dont le roi s’était servi pour lui
ter la vie, et pour porter ainsi un coup aussi injuste que
ruel à la famille de Douglas, dont le nom seul lui était
adieux (2). a

(Yestà Poœasion du supplice de lady Glammis que Welter-
Scott nous apprend qu'avant cet événement il y avait eu en
Écosse peu de personnes poursuivies pour crime de sorcelle-
rie, mais que vers la fin du xv‘ ou au commencement du
xvi‘ siècle, dest-à-dire à l’époque où les principes de la pré-
tendue réforme commencèrent à bouleverser les esprits et à y
faire naître un dérèglement d’idées jusqu’alors inconnu , ce

royaumeretentit, comme le reste de l’Europe, du cri général
qui s’éleva tout-à-coup contre la sorcellerie, dont les cas de-
vinrent non-seulement plus fréquents , mais prirent encore
une teinte toute particulière, et otfrirent, comme en Ecosse ,

des circonstances vraiment inconcevables.
Comme tout ce qui tient dans œ pays aux croyances popu-

laines, la sorcellerie écossaise présente des traits nombreux
dans lesquels il est facilede reconnaître le travail de Pimagi-
nation vive et quelquefois bizarredes habitants de Pancienne
Calédonie. On ne trouve pas dans les confessions juridiques
des compatriotes des sorcières de Macbethcette répétition mo-
notone et fastidieuse de sottises mal combinéesqu’on rencon-

(t) hum sur la ddmonologie, p. 504.
(2) Id. p. 305. -

CL) 511c
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tre si souvent en A ngleterre dans les histoires de sorcener* .

tel, par ex emple, q ue le conte ridicule des amours de mt»

Throgmorton avec les lutins, ou celui plus ridicule encer.

mais dont les ré sultais ne furent pas moins dé plorables, ir

deux  pré tendues sorciè res, A nny Dunny et R ose CaUendai.

q ui furent condamné es à  mort, sous les pré tex tes les plus fri-

voles et les plus ridicules, vers la fin du x vu'  siè cle, aux  * > .-.-

ses de S aint-E dmundsbury, pré sidé es par sir Mathew H ak? .

zé lé  protestant, un des j urisconsultes les plus distingué s à -

l' A ngleterre, et q ue Charles I I  é leva par la suite à  la dignil'

de chancelier de l' é chiq uier.

I l y a au contraire beaucoup d' originalité  dans les ré eit-

des sorciè res é cossaises ;  on y trouve mê me q uelq uefois un>

sorte de poé sie rude et sauvage, ainsi q ue des dé tails doc;

l' authenticité  est soutenue par elles avec tant d' obstinatic*

q u' on ne peut s' empê cher de reconnaî tre dans un grand noiu-

bre de ces aventures diaboliq ues la maligne et directe in-

fluence du dé mon.

Une des plus singuliè res confessions de ce genre est certai-

nement celle faite en 1662 par I sabelle Gowdie, confession

q u' elle fit de son propre mouvement et avec toute l' appa-

renee du plus profond repentir. Cette femme habitait la pa-

roisse d' A uldearne, dans laq uelle, suivant son té moignage, il

y avait un si grand nombre de sorciè res, q u' elles é taient divi-

sé es en escouades nommé es covines (1), à  chacune desq uelles

é taient attaché s deux  officiers femelles. L ' une de ces sorciè res

se nommait la pucelle de la covine fthe maid of the covine ;

c' é tait ordinairement q uelq ue j olie fille q ue S atan faisait pla-

cer prè s de lui lors des ré unions de la bande, et q u' il traitait

touj ours avec une attention toute particuliè re , au grand dé -

plaisir des vieilles, q ui se croyaient insulté es par cette pré fé -

rence.

L orsq ue ces sorciè res se ré unissaient, elles ouvraient les

fosses des morts et s' emparaient principalement des cada-

sion

(t) V ieux  mot é cossais q ui parait signifier une escouade ou petite diï i-
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410 un: x.

tre si souvent en Angleterredansles binaires de sorcdlaie.
tel, par exemple, que leconte ridicule des amours «bù
Throgmorton avec les lutins, ou celui plus ridicule entant.
mais dont les résultats ne furent pas moins déplorables, à
deux prétendues sorcières, Anny Dunny et Rose Callàrlar.
qui furentcondamnées à mort, sous les prétextes les plus tri-
voles et les plus ridicules, vers la fin du xvn‘ siècle, auxassi»
ses de Saint-Edmundsbury, présidées par r llatlæw Eh.
zélé protestant, un des jurisconsultes les plus distingué tir
YAngIeterre, et que Charles Il éleva par la suite à la
de chancelier de Péchiquier.

Il y a au contraire beaucoup Œoriginalité dans læ récit‘
des sorcières écossaises; on y trouve même quelquefois un

sorte de poésie rude et sauvage, ainsi que des deuils dan!
Pautlrenticitéest soutenue par elles avec tant dbbstinatiœ.
qu'on ne peut s'empêcher de reconnaîtredans un grand nom-
bre de ces aventures diaboliques la maligne et directe in-
fluencedu démon.

Une des plus singulières confessions de ce genre est certai-
nement celle faite en 1662 par Isabelle Gowdie, confession
qu’elle fit de son propre mouvement et avec toute l'ans-
rence du plus profond repentir. Cette femme habitait la pl-

- roisse däluldeame, dans laquelle, suivant son témoignage.“
y avait un si grand nombre de sorcières, qu’elles étaient divi-
sées en escouades nommées couine: (t), à chacune desqndles
étaient attachés deux officiers femelles. L'unede ces sorcières
se nommait lapucellede la couine (the maid of the covine ;
c'était ordinairement (luelqne jolie fille que Satan {s'unitpla-
cer près de lui lors des réunionsde la bande, et qu'il traitait
toujours avec une attention toute particulière , au grand dé-
plaisir des vieilles,qui se croyaient insultées par cette préfé-
18110€.

Lorsque ces sorcières se réunissaient, elles ouvraient les
‘fosses des morts et ÿemparaient principalement des cada-

_

(l) Vieux mot écossais qui paraît signifier une escouade ou petite diri-
snon.

«glc
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5 ^  des enfants dé codé s sans baptê me, dont elles employaient

membres et les articulations à  la fabrication de leurs on-

ents magiq ues. Q uand elles dé siraient s' approprier les ré -

[ tes de q uelq ues-uns de leurs voisins, elles commenç aient

r labourer le champ convoité  avec un attelage de crapauds,

iî  traî nait la charrue tandis q ue le diable lui-mê me la diri-

ait. Cette charrue, ainsi q ue les harnais de l' attelage, é taient

its avec du chiendent, et le soc formé  avec la corne d' un ri-

ren fi). Pendant cette opé ration, toute l' escouade invoq uait

dé mon et le priait de lui faire don des fruits de la terre

j ' il venait de parcourir, en ne laissant au lé gitime posses-

; ur q ue des ronces et des é pines. Ces sorciè res pé né traient

paiement pendant la nuit, sans ê tre aperç ues, dans les I m-

itations, et se ré galaient des provisions q u' elles y trou-

aient (2).

L eurs incantations, ainsi q ue les charmes dont elles fai-

aient usage, é taient les mê mes q ue ceux  q ue l' on trouve

lans les tragé dies de S hakespeare, revê tus de la poé sie su-

i> lime de ce grand maî tre. «  E lles avaient coutume de hacher

la chair des enfants non baptisé s, mê lé e avec celle des chiens

i' t des moutons, et de placer cet affreux  mé lange dans la de-

meure de ceux  dont elles voulaient causer la mort ou dé truire

les proprié té s, cé ré monies q u' elles accompagnaient des paro-

les suivantes :

W e put this unlitl this liarae

I n our lord the devil' s name;

The first hand thaï  handlethee,

H tirn' d and scaldcd ma;  lhe\  be!

W c W ill destroy bouses and hald,

W ith the sheep and nolt into the fauid ;

A nd litle sali corne to the fore

O f ail the rest of the litle store (3).

(I ) I n bé lier.

(4) L ett. sur la demonol., p. 307.

(5 ) iN ous mê lions ce mé lange dans celle maison au nom do diable

notre S eigneur ;  puisse la premiè re main q ui le touchera ê tre brû lé e et

« baudet' . N ous voulons dé truire les moutons el les agneaux  dans la ber-

pwie;  et il restera bien peu de chose de toutes les provisions q ui sont

dans cette demeure. »
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CHAPITRE v1. 4l l
des enfants décédés sans baptême, dont elles employaient

Î ‘membreset les articulations à la fabrication de leurs on-
Buts magiques. Quand elles désiraient ÿapproprier les ré—

_lies de quelques-uns de leurs voisins , elles commençaient
'1' labourer le champ convoité avec un attelage de crapauds,
li traînait la charrue tandis que le diable lui-même la diri-
sait. Cette charrue, ainsi que les harnaisde Pattelage, étaient
its avec du chiendent, et le soc formé avec la corne d'un ri-
'en l}. Pendant cette opération, toute Peseouade invoqnait
démon et le priait de lui faire don des fruits de la terre

u'il venait de parcourir, en ne laissant au légitime posses-
zur que des ronces et des épines. Ces sorcières pénétraient
gaiement pendant la nuit, sans être aperçues, dans les ha-
nitations, et se régalaient des provisions qu'elles y trou-
aient (2).
Leurs incantations, ainsi que les charmes dont elles fai-

aient usage, étaient les mêmes que ceux que l'on trouve
lans les tragédies de Shakespeare, revêtus de la poésie su-
nlime de ce grand maître. « Elles avaient coutume de hacher
la chair des enfants non baptisés, mêlée avec celle des chiens
et des moutons, et de placer cet atîreux mélange dans la de-
meure de ceux dont elles voulaient causer la mort ou détruire
les propriétés, cérémonies qu'elles accompagnaientdes paro-
les suivantes :

We put thisuntill this haine
In our lord the devil's naine;
The first hand that handlethee,
Durn'd and scaldcd may thcy be!
Wc Wfll dcstroy bouses and hald,
Wlth the sheep and nolt into tbe tauld; .

And litlesall coma to the fore
Of all thetest. of the litle store (5).

(l) l'n bélier.
(3) Leu. sur la dcmonoh. p. 307.
(5) Itÿous mettons ce mélange dans cette maison au nom du diablenotre Seigneur; puisse Iapremiére main qui le touchera erre brûlée e;Ccbgudee. _.\ous voulons detrulre les moutons et les agneaux dans la ber-ïfle; et Il restera bien peu de chose de toutes les provisions qui sont
D! cette demeure. n
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I sabelle racontait é galement q ue les mé tamorphoses en difv-

rentes sortes d' animaux  é taient trè s-communes parmi les sor-

ciè res d' A uldearne, q ui pouvaient à  leur choix  se changer a

corbeau, en chat, en liè vre, etc. I sabelle eut elle-mê me, à  a

suj et, une terrible mé saventure. Un j our q ue, sous la fora*

d' un liè vre, elle avait é té  envoyé e par le diable porter he

message à  q uelq ue sorcier du voisinage, elle eut le nialhetn

de rencontrer les domestiq ues de Peter Papley de K iH nifl.

q ui allaient aux  champs suivis de q uelq ues chiens courant,

q ui se mirent aussitô t à  sa poursuite. «  Je courus fort I ons-

temps à  travers champs, dit I sabelle;  mais, me sentant serré e it

trop prè s, j e fus obligé e de chej rcher un refuge dans ma prop:v

maison, dont la porte se trouva heureusement ouverte, etè e

me coucher derriè re un coffre. Cependant, les chiens n*

pressaient si vivement, q u' ils dé couvrirent bientô t ma retrai' »

et me forcè rent de me j eter à  la hâ te dans une maison voisint

où  j ' eus le temps de prononcer les paroles suivantes, aa

moyen desq uelles j e repris aussitô t ma premiè re forme :

H are, hare, aoil seuil l lié e care!

1 am in a haro' s lï kcnees now (1).

De tels accidents é taient fort communs parmi les sorciè res, et

elles é taient souvent si cruellement mordues par les chiens

q u' elles conservaient les marq ues de leurs morsures longtemp-

aprè s avoir repris leur premiè re forme ;  mais on ne dit pa-

q u' aucune d' elles ait j amais pé ri de cette maniè re.

Comme tous les usurpateurs ont coutume de le faire, S a-

tan ex igeait la plus grande soumission de la part de ceux  q ui

se dé vouaient à  son service, et il tenait particuliè rement à  ee

q u' on lui donnâ t le titre de S eigneur chaq ue fois q u' on lui

adresserait la parole. L e cé ré monial du sabbat é tait en outn

observé  avec la plus grande ponctualité . Cependant, il arri-

vait q ue, dans les fré q uents chuchottements q u' elles avaienl

entre elles, les sorciè res se permettaient q uelq uefois de parler

(1) « L iè vre!  liè vre!  Dieu te protè ge, car j e suis maintenant sous U

forme d' un liè vre. »  hs.it. sur la dé monol., pago 308.
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412 Lmu-z x.
Isabelle racontaitégalementque les métamorphosesen dû.-

rentes sortes dämimauxétaient très-communesparmi les sur-
cières dhäuldearne, qui pouvaient à leur choix se changer a

corbeau, en chat, en lièvre, etc. Isabelle eut elle-même, à a

sujet, une terrible mésaventure. Un jour que, sous la tome
d’un lièvre, elle avait été envoyée par le diable porter us

message à quelque sorcier du voisinage, elle eut le malheur
de rencontrer les domestiques de Peter Papley de Killhill.
qui allaient aux champs suivis de quelques chiens cmiranta.
qui se mirent aussitôt à sa poursuite. « Je courus fort leu,-
temps à travers champs, dit Isabelle; mais, me sentantc’:
trop près, je fus obligée de (rhercher un refuge dans ma prùfvî"
maison, dont la porte se trouva heureusement ouverte, et ès
me coucher derrière un coffre. Cependant, les chiens u:

pressaicnt si vivement, qu'ils découvrirent bientôtma retraite,
et me forcèrent de me jeter à la hâte dans une maison voisine. ‘

où j’eus le temps de prononcer les paroles suivantes, aû

moyen desquelles je repris aussitôt ma première forme :

Haro, harc, god hÜllll Ihee car-e!
l am in a haro} likcness nnw (t).

De tels accidents étaient fort communs parmi les sorcières. et
elles étaient souvent si cruellement mordues par les chiens.
qu'elles conservaient les marques de leurs morsures longtemps
après avoir repris leur première forme ; mais on ne dit pas
qu’aucune d’elles ait jamais péri de cette manière.

Comme tous les usurpateurs ont coutume de le faire, Sa-
tan exigeait la plus grande soumission de la part de ceux qui
se devenaient à son service, et il tenait particulièrement à ce

qu’on lui donnàt le titre de Seigneur chaque fois qu’onluj
adresserait la parole. Le cérémonial du sabbat était en outre
observé avec la plus grande ponctualité. Cependant, il arri-
vait que, dans les fréquents chuchottements qu'elles avaient
entre elles, les sorcières se permettaient quelquefois de parler

(t) a Lièvre! hevre! Dieu te protège, car je SUIS maintenant sou: la
forme d'un lièvre. r Le”. sur la démonoL, pas!) 308.
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sa maj esté  infernale avec une certaine irré vé rence, l' appe-

it B lack-Jhon (Jean-le-N oir) et lui donnant d' autres sobri-

els aussi peu respectueux . Mais le diable, q ui a l' oreille

e, ne perdait pas un mot de tout ce q ui se disait dans l' as-

nblé e, et sé vissait avec toute la colè re d' un maî tre offensé

titre celles q u' il prenait en flagrant dé lit, les rossant et les

uffletant d' importance, sans s' inq uié ter le moins du monde

s cris i [ ue leur arrachaient les corrections sé vè res q u' il leur

fligeait.

I l y avait aussi dans ces ré unions des lutins et des espè ces

■  sous— diables pour faire le service. I ls é taient distingué s

ir la livré e q u' ils portaient, et q ui é tait ordinairement brun

> ncé , vert-pré , vevt-d' eau ou j aune. L es noms q u' on leur

mnait é taient de diffé rentes sortes : les uns semblaient ap-

irtenir à  la race humaine , tandis q ue les autres avaient une

.msonnance tout-à -fait diaboliq ue.

O n sait q ue S atan se plaî t particuliè rement à  singer les ce—

é monies adopté es par l' E glise. A ussi ne manq uait-il j amais

le baptiser en stfn nom les malheureuses q ui entraient à  son

ervice, leur donnant en mê me temps des noms analogues au

aractè re q u' il leursupposait.Ces noms, q u' il serait trè s-diffi-

:ile de traduire en franç ais, sont trè s-ex pressifs dans la lan-

î ue originale (1).

I sabelle s' accusait en outre et accusait é galement plusieursde

ses compagnes d' avoir causé , au moyen de flè ches enchanté es

nommé es elf-arrows, la mort de plusieurs personnes q ui

avaient né gligé  de se recommander à  Dieu au moment où  la

bande infernale des sorciè res traversait les airs dans leur voi-

sinage. E lle racontait à  ce suj et avoir un j our tiré  une de ces

Q è ches au laird de Park, au moment où  il traversait une ri-

viè re, et ne l' avoir manq ué  q u' en raison de l' influence de

l' eau courante, q ui dé truit, comme on le sait, tous les char-

mes de la sorcellerie. S a maladresse lui valut un bon soufflet

(1) Une femme mé chante et revê che recevait le nom de V ickle nearest

the « mil, d' autres ceux  de Throw the corn yard, Messie B ald, A ble and

« tout. L a favorite du diable, la pucelle de la Covine, avait pour sobriq uet

O ver the dike with it. —  L ett. sur la dé monoL , page. 310.
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canna: v1. - 413
sa majesté infernaleavec une certaine iñévérence, l'appe-
ut Black-licol:(Jean-le-Noir) et lui donnant d'autressobri-
ets aussi peu respectueux. Mais le diable, qui a l'oreille
e, ne perdait pas un mot de tout ce qui se disait dans l'as-
nblée, et sévissait avec toute la colère d'un maître offensé
ntre celles qu'il prenait en flagrant délit, les rossant et les
ufiletantd'importance, sans s'inquiéter le moins du monde
s cris que leur arrachaientles corrections sévères qu'il leur
lligeait.
Il y avait aussi dans ces réunions .des lutins et des espèces

a sous-diablespour faire le service. Ils étalent distingués
l1‘ la livrée qu'ils portaient, et qui était ordinairementbrun
mcé, vert-pré, vert—d’eau ou jaune. Les noms qu'on leur
annait étaient de différentes sortes : les uns semblaientap-
artenir à la race humaine , tandis que les autres avaient une
Jnsonnance tout-à-fait diabolique.
On sait que Satan se plaît particulièrement à singer les cé-

émonies adoptées par l'Église. Aussi ne manquait-il jamais
le baptiser en son nom les malheureuses qui entraient à son
ervice , leur donnant en même temps des noms analogues a_u
aractère qu'il leur supposait.Ces noms, qu'il serait très-diffi-
zile de traduire en français, sont très-expressifs dans la lan-
gue originale

Isabelles'accusaiten outre et accusaitégalementplnsieursde
ses compagnes d'avoir causé, au moyen de flèches enchantées
nommées elf-arrows, la mort de plusieurs personnes qui
avaient négligé de se recommander à Dieu au moment où la
bande infernale des sorcières traversait les airs dans leur voi-
sinage. Elle racontait à ce sujet avoir un jour tiré une de ces
llèches au laird de Park, au moment où il traversait une ri-
fière, et ne l'avoir manqué qu'en raison de l'influencede
l'eau courante, qui détruit, comme on le sait, tous’ les char-
mes de la sorcellerie. Sa maladresse lui valut un bon soufflet

(t) Une lemme méchante et revéche recevait le nom de Pickle Mares:
tic mimi,d'autres ceux de Throw the corn yard, Bessie Balai, Able and
stouLLa favorite du diable, la pucelle de la Coviue, avait pour sobriquet
0m une dike with it. — Leu. sur la démonoL, page. 5I0.
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m

de la part d' une autre sorciè re nommé e B essie I lay ;  mais elr

remercia Dieu en ce moment de lui avoir au moins é parg& <

ce crime. Ces mé chantes femmes causè rent une maladie k

langueur dont il mourut à  un des fils du mê me geutilhouuiif

au moyen d' une incantation et d' une ligure composé e A

terre et de pâ te q u' elles mirent dans le feu.

Telle fut la confession ex traordinaire q u' I sabelle Gowdie i;

volontairement et sans y ê tre forcé e en aucune maniè re, con-

fession , du reste , dont l' authenticité  fut j uridiq uement at-

testé e par le notaire q ui la reç ut et par les ministres protes-

tants, ainsi q ue par les autres personnes pré sentes;  confe^

sion q ui fut ré pé té e de nouveau par cette femme dans d' autrn

interrogatoires sans q u' on put y remarq uer la moindre va-

riation ou la moindre contradiction. 11 est é galement bien cer-

tain q ue cette femme é tait alors parfaitement convaincue n

danger q u' elle courait eu faisant de semblables aveux  devant

la j ustice. Cependant elle ne cessait de ré pé ter q u' elle é tait

indigne de merci, et q ue ses crimes ne pouvaient ê tre ex pi'

q ue par les plus affreux  supplices (1).

L es gens q ui ne purent ex pliq uer suivant leur maniè re i«

voir la confession de cette femme , supposè rent q u' elle é Ut<

alors sous l' influence de q uelq ue espè ce particuliè re de folie lu-

natiq ue ;  ressource ordinaire de ceux  q ui ne veulent point aj ou-

ter foi aux  choses q ui leur paraissent contraires aux  lois de b

nature. Cette ressource é tait celle des incré dules d' autrefois

Ceux  d' auj ourd' hui, plus pervertis q ue leurs devanciers parle*

fausses doctrines de la philosophie moderne, et fiers d' un vain

j argon auq uel ils ont donné  le nom de savoir, ont cherche i

trouver aux  choses ex traordinaires ou surnaturelles une ex pli-

cation q ui puisse les faire paraî tre naturelles aux  ignorants e<

aux  cerveaux  creux  , dont se compose en partie la nombreux

clientè le de ces nouveaux  avocats du maté rialisme. Dé j à , long-

temps avant eux , A lciat (2) regardait les ex tases des sorciè re*

(4) L ett. sur la dé monol., page 5 12.

(2) L ib. m, Parcogorum. —  A lciat ou A lciaté  (A ndré ), cé lè bre j uriscon-

sulte italien du x tt*  siè cle, professa le droit à  l' université  de B ourges, ou

l' avait appelé  F ranç ois ! « ' .
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414 Livnz x.
_

t

de la part d'une autre sorcière nommée Bessie llay; maiselk
remercia Dieu en ce moment de lui avoir au moins épargne
ce crime. Ces méchantes femmes causèrent une maladie ti-
langueur dont il mourut à un des fils du même gentilhomme.
au moyen d’une incantation et d’une figure composée é»
terre et de pâte qu’elles mirent dans le feu.

Telle fut la confession extraordinaire qu’Isabelle Gowdie t?
volontairement et sans y être forcée en aucunemanière, ron-

fession, du reste , dont Pauthenticité fut juridiquement a:«
testée par le notaire qui la reçut et par les ministres protes-
tants, ainsi que par les autres personnes présentes; contes-
sion fut répétée de nouveaupar cette femme dans d'autre
interrogatoires sans qu'on pùt y remarquer la moindre w

riation ou la moindre contradiction. Ilest égalementbiencer-

tnin que cette femme était alors parfaitement convaincue du
danger qu’elle courait en faisant de semblables aveux devant
la justice. Cependant elle ne cessait de répéter qu’elle était
indigne de merci, et que ses crimes ne pouvaient être expire
que par les plus affreux supplices (l).

Les gens qui ne purent expliquer suivant leur manière «in
voir la confession de cette femme, supposèrent qu'elle était
alors sous Pinfluencede quelque espèce particulière de folie lu-
natique; ressource ordinaire de ceux qui ne veulent point ajou-
ter foi auxchoses qui leur paraissent contraires aux lois de L1.
nature. Cette ressource était celle des incrédules dïiutnettiis.
Ceux d’aujourd’hui,plus pervertis que leurs devancierspar 185
faussesdoctrines de la philosophiemoderne, et fiers d’un vain
jargon auquel ils ont donné le nom de savoir, ont cheœhèà
trouver auxchoses extraordinaires ou surnaturellesune expli-
cation qui puisse les faire paraître naturelles aux ignorants t‘!
auxcerveaux creux , dont se compose en partie la nombreux‘
clientèle de ces nouveauxavocats du matérialisme.Déjà, long-
temps avant eux, Alciat (2) regardait les extases des sorcières

(l) Leu. sur la démonoL, page 512.
(9) _LIb_. m, Parcogorum. —— Alciat ou Alciaté (André), célèbre juriscon-sulte Italien du xvx‘ siècle, professa le: droit à l'université de Bourses, 0"l'avait appelé François l".
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out ce q u' elles racontaient de leurs ex cursions nocturnes en

î ompagnie des dé mons comme le ré sultat d' une imagina-

il vicié e et corrompue par la mé lancolie, ou par cette ma-

ie q ue Pline appelle illusion des faunes (1), et q ue nous

> ns nommé  cauchemar. L e mé decin Paul E ginete attribuait

k. mê mes causes la lycanthropie. Cependant, l' un et l' autre

mettaient l' intervention du dé mon dans ces sortes de mala-

• s , et les considé raient comme des illusions diaboliq ues et

fruit des œ uvres de S atan, « q ui mettait, disaient-ils,

i rê veries dans l' esprit des femmes , et faisait q u' elles

> yaient avoir vu des yeux  du corps ce q u' elles avaient ima-

î é  seulement en songe. »  C' est é galement dans ce sens q ue

x primaient autrefois les Pè res du concile d' A ncyre.

Ces sentiments, q ui pouvaient, cependant, ê tre attaq ué s avec

antage, n' en é taient pas moins conformes en apparence aux

is de la raison et à  ce q ue la religion nous enseigne de

oire. Mais la raison est gé né ralement aussi peu respecté e

le la religion par nos penseurs modernes ;  et pour nous en

mner une preuve bien é vidente, q uelq ues-uns d' entre eux

it inventé  la phré nologie et rapporté  toutes les sensations à

le affection d' un organe particulier du cerveau. A insi, la

-monomanie, par ex emple, ne doit plus ê tre considé ré e

iiunie une maladie de l' imagination q ui né cessite plutô t la

• é sence d' un mé decin q ue celle d' un j uge ou d' un inq uisi-

ur ;  la dé monomauie est tout bonnement une petite bosse ,

tué e au-dessus de la partie supé rieure et laté rale de l' os

tmtal, q ui, lorsq ue son dé veloppement est grand, rend cette

irtie de la tê te trè s-bombé e. Gall l' appelait Y  organe q ui dis-

ose aux  visions, et ses disciples la nomment lorgane du sen-

iment du merveilleux . Malheur à  ceux  q ui ont cette faculté

n peu active. N on-seulement ils considè rent comme des vé -

ité s incontestables toutes les merveilles des contes arabes, du

' etit Poucet et de la B elle au bois dormant, mais ils croient

neore aux  revenants, aux  inspirations, aux  sortilè ges, aux

enchantements, aux  loups-garous, à  l' astrologie et mê me au

(I ) B ist. mil., lib. x x v, cap. 4.
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ami-mat v1. M5
ont ce qu'elles racontaientde leursexcursionsnocturnes en
zompagnie des démons comme le résultat d’une imagina-
n viciée et corrompue par la mélancolie, ou par cette ma-
ie que Pline appelle illusion des faunes (l), et que nous
ans nommé cauchemar. Le médecinPaulEginete attribuait
x mêmes causes la lycanthropie.Cependant, l'un et Feutre
mettaient l'intervention du démon dans ces sortes de mala-
zs , et les considéraient comme des illusions diaboliques et
fruit des œuvres de Satan , «qui mettait, disaient-ils,
'. rêveries dans l’esprit des femmes , et faisait 'qu’elles
iyaientavoir vu des yeux du corps ‘ce qu’elles avaient ima-
ié seulement en songe. » C’est également dans ce sens que
xprimaient autrefois les Pères du conciled’Ancyre.
[les sentiments,qui pouvaient, cependant, être attaqués avec
salage, n’en étaient pas moins conformesen apparence aux
zs de la raison et à ce que la religion nous enseigne de
Dire. Mais la raison est généralement aussi peu respectée
ne la religion par nos penseurs modernes; et pour nous en
tuner une preuve bien évidente, quelques-uns d’entre eux
ut inventé la phrénologie et rapporté toutes les sensations à
ne affection d’un organe particulier du cerveau. Ainsi, la
èmonomanie, par exemple , ne doit plus être considérée
imme une maladie de Pimagination qui nécessite plutôt la
résence d’un médecin que celle d'un juge ou d’un inquisi-
ur; la démonomanieest tout bonnement une petite bosse ,

tuée au-dessus de la partie supérieure et latérale de l'os
natal, qui, lorsque son développement est grand, rend cette
mie de la tête très-bombée. Gall Pappelait l'organe qui dis-
ose aux visions, et ses disciples la nomment l‘organe du sen-
iment du merveilleux. Malheur à ceux qui ont cette faculté
Lll peu active. Non-seulement ils considèrent comme des vé-
ités incontestables toutes les merveilles des contes arabes, du
‘etit Poucet et de la Belle au bois dormant, mais ils croient
more aux revenants, aux inspirations, auxsortilèges , aux
enchantements, aux loups-garous, à Pastrologie et même au

(l) Hist. nat., lib. xxv, cap. 4.
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magné tisme et à  la phré nologie (1). V oilà  donc tout ee q »  ï

science tant vanté e des hommes du x ix *  siè cle a pu dé touvrj

j usq u' à  ce j our pour ex pliq uer les choses ex traordinaires ou

nos aï eux  regardaient comme l' effet d' un pouvoir surnato

une petite bosse plus ou moins protubé rante, placé e à  telle i

telle partie de l' encé phale, donne, selon le systè me des { A rt

nologistes, l' ex plication de toutes les faculté s, de tou^

penchants, de tous les vices comme de toutes les vertus;  O oli

titdo ingenii !  mieux  valait encore s' en tenir aux  raisinifl

ments d' A lciat et de Paul E ginete.

Mais pour revenir à  la confession d' I sabelle Gowdie.q n^

en tout conforme à  celles d' un grand nombre de sorcier*

tous les pays, il est bien certain q ue les gens les plus « ■

de l' é poq ue où  elle fut faite, des hommes q ue leurs profond

connaissances peuvent faire regarder comme ex empts de pï

j ugé s vulgaires, et q ui ont eux -mê mes entendu ces conhl

sions ex traordinaires, n' ont j amais douté  de leur vé raei

N ous citerons à  ce suj et le té moignage de sir George Mackoaa

lord A vocat d' E cosse, l' un des hommes les plus remarq uai)

q u' elle ait produits, et q ue Dryden appelait le plus noble 2*

de ce royaume. Ce cé lè bre magistrat, q ui avait si souvent< i

rigé  les dé bats dans de semblables affaires, a publié  un il

vrage sur les lois et coutumes de l' E cosse en matiè res criu

nelles, dans leq uel il n' é lè ve pas le moindre doute sur l' ex î

tence de la sorcellerie, cpioiq u' il ait ex primé  maintes fois s

entiè re dé sapprobation des formes et surtout des moyens et

ployé s pour parvenir à  la dé couverte des crimes q ui s' y raï

client. B ien au contraire , cet é minent j urisconsulte dé fa

fortement cette croyance populaire contre les opinions ex pi

mé es par q uelq ues-uns de ses confrè res du continent (2).

N ous retrouvons dans le mê me siè cle (la fin du x vii'

(1) «  Gall, un j our, dit M. K ossali, nous fit remarq uer cette organisâ t!

(\ ' organe q ui dispose aux  visions) trè s-forte dans un des pluschaudspaH

sans du magné tisme animal, et nous en avons fait tout ré cemment la rai' 2

observation sur la tè te de l' un des plus dé voué s partisans de l' homeop

thie. »  Dict. converti., t. x x , p. 79.

(2) N otices and anecdotes illustratives ofthe incidents ,etc, descril*

in the romances oj  sir W alter-S cott, p. 182.
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416 1min x.

magnétismeet à la phrénologie (t). Voilàdonc tout ce quä
science tant vantée des hommes du xix‘ siècle a pu déumm
jusqu’à ce jour pour expliquer les choses extraordinaires «tu
nos aïeuxregardaient comme Peffet d’un pouvoir surnamn.
une petite bosse plus ou moins protubérante, placéeà telle <4

telle partie de Pencéphale, donne, selon le système des plu?
nologistes, l'explication de toutes les facultés , de toast
penchants,de tous les vices comme de toutes les vertus; (I ait
tudo ingenii! mieux valait encore s’en tenir aux rais-nu
monts d’Alciat et de PaulEginete.

Mais pour revenir à la confession d’lsabelleGowdie, quit
en tout conforme à celles d’un grand nombre de sorciènäl
tous les pays, il est bien certain que les gens les plus sent
de Pépoque où elle fut faite , des hommes que leurs prolonl
connaissances peuvent faire regarder comme exempts de pi
jugés vulgaires , et qui ont eux-mêmes entendu ces confit
sions extraordinaires , n’ont jamais douté de leur réracil
Nous citerons à ce sujet le témoignage de sir George Mackenä
lord Avocat d’Ecosse , l’un des hommes les plus remarquait‘
qu’elle ait produits, et que Dryden appelait le plus noble gèi
de ce royaume. Ce célèbre magistrat, qui avait si souventd
rigé les débats dans de semblables affaires, a publié un ü

vrage sur les lois et coutumes de l’Ecosse en matières crim
nelles, dans lequel il n’élève pas le moindre doute sur Peu
tence de la sorcellerie, quoiquïl ait exprimé maintes fois s

entière désapprobation des formes et surtout des moyens et

ployés pour parvenir à la découverte des crimes qui s’_v rat
‘chent. Bien au contraire , cet éminent jurisconsulte défei
fortement cette croyance populaire contre les opinions expl
mées par quelques-uns de ses confrères du continent (2).

Nous retrouvons dans le même siècle (la fin du n'a"

(l) c Gall, un jour, dit M. Fossati. nous fit remarquer cette organisait
tÏOPfJIIHe qui (lisposc aux visions) très-forte dans un des pluscbaudspa’!
sans du magnétisme animal, et. nous en avonsfail tout récemment la ma":
observation sur la tète de l'un des plus (lévoués partisans de lhomeop
thie. n Dicl. convers” t. xx, .79.

(R) Notices and anecdotes i lustratives of the incidents , etc., descriéi
in Me romances o] sir WaIter-Scott, p. l82. 
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ne opinion soutenue par les plus é minents j urisconsultes

l' A ngleterre, parmi lesq uels nous remarq uons sir Mathew

es, q u' elle compte à  j uste titre au nombre de ses plus cé -

res magistrats.

iais la sorcellerie n' é tait pas seulement en E cosse, comme

■  l' est gé né ralement dans les autres pays, l' occupation spé -

le de q uelq ues personnes des rangs infé rieurs de la socié té .

: mi les nombreuses histoires q ui nous sont parvenues sur

suj et, et q ui nous apprennent q ue les personnes du plus

il rang ne dé daignaient pas d' y avoir q uelq uefois recours,

us citerons la suivante, q ui offre des circonstances aussi ef-

yantes q u' ex traordinaires :

«  V ers la fin du x vi*  siè cle, Catherine Munro, baronne de

iwlis, né e Catherine R oss de B alnagowan, femme d' un rang

j vé , tant par sa propre famille q ue par celle de son mari,

tinziè me baron de F owlis et chef du clan belliq ueux  des

unros, eut une q uerelle de belle-mè re avec R obert Munro,

s aî né  de son mari. R é solue de se venger, lady F owlis forma

iffreux  proj et de faire mourir R obert en employant tous les

toyens q ue la sorcellerie pouvait lui fournir pour y parvenir,

e principal avantage q u' elle comptait retirer de la mort de

> n beau-fils é tait de faire é pouser sa veuve à  son propre

rè re Georges R oss de B alnagowan ;  et, pour atteindre ce but,

Ue ré solut de faire é galement pé rir la femme de ce dernier.

»  Dé cidé e à  ex é cuter son infernal dessein, lady F owlis ré u-

tit des personnes de la condition la plus obscure , des sorciè -

* s du plus bas é tage, avec lesq uelles elle fabriq ua non-seule-

nent des figures de terre repré sentant R obert Munro et lady

B alnagowan, q ui lui aidè rent é galement à  composer des poi-

* > ns si violents, q u' un page q ui en goû ta par hasard tomba

dangereusement malade, et q ue la nourrice de lady F owlis

q ui commit une semblable imprudence mourut presq ue aus-

sitô t aprè s q u' elle en eut pris q uelq ues gouttes. A ucun des

moyens q ue fournit la sorcellerie ne fut né gligé  pour arriver

au but proposé . Une sorciè re nommé e L askie L oncart pro-

cura à  la baronne deux  de ces flè ches enchanté es, dont les fé es

*  servent q uelq uefois pour faire pé rir les hommes et les ani-

t. u. 27
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ne opinion soutenue par les plus éminents jnrisconsultes
PAngleterre, parmi lesquels nous remarquons sir Mathew
es, qu’elle compte à juste titre au nombre de ses plus cé-
res magistrats.
dais la sorcellerie n’était pas seulement en Ecosse , comme
a Pest généralementdans les autres pays, l’occupation spé-
le de quelques personnes des rangs inférieurs de lasociété.
rmi les nombreuses histoires qui nous sont parvenues sur
sujet , et nous apprennent que les personnes du plus
ut rang ne dédaignaient pas d’y avoir quelquefois recours,
us citerons la suivante, qui offre des circonstances aussi ef-
yantes qu’extraordinaires :

c Vers la fin du xvi‘ siècle, Catherine Munro , baronne de
nwlis, néeCatherineBoss de Balnagowan, femme d'un rang
evé, tant par sa propre famille que par celle de son mari,
iinzième baron de Fowlis et chef du clan belliqueux des
unros, eut une querelle de belle-mèreavec Robert Munro ,

s aîné de son mari. Résolue de se venger, lady Fowlis forma
iffreux projet de faire mourir Robert en employant tous les
Ioyens que la sorcellerie pouvait lui fournirpour y parvenir.
e principal avantage qu’elle comptait retirer de la mort de
in beau-fils était de faire épouser sa veuve à son propre
rère Georges Boss de Balnagowan; et, pour atteindre ce but,
[le résolut de faire égalementpérir la femme de ce dernier.

h Décidée à exécuter son infernal dessein, lady Fowlis réu-
nit des personnes de la condition la plus obscure , des sorciè-
res du plus bas étage, avec lesquelles elle fabriqua non-seule-
nent du figures de terre représentant Robert Munro et ladyBalnagowan, qui lui aidèrent également à composer des poi-
sons si violents, qu'un page qui en goùta par hasard tomba
dangereusement malade , et que la nourrice de lady Fowlis
qui commit une semblable imprudence mourut presque aus-
sitôt après qu’elle en eut pris quelques gouttes. Aucun des
moyens que fournit la sorcellerie ne fut négligé pour arriver
311 but proposé. Une sorcière nommée Laskie Loncart pro-
C111! à la baronne deux de ces flèches enchantées, dont les fées
9° servent quelquefois pour faire périr les hommes et les ani-

‘r. u. 27
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maux . O n plaç a les figures repré sentant les deux  vkti»

contre le mur septentrional d' un appartement, et une sorticr-

les brisa ensuite à  coups de flè ches.

»  Pendant ce temps-là , un autre beau-fils de lady F owi -

H ector Munro, é tait lui-mê me activement employé  dansmi

conspiration du mê me genre dirigé e contre la vie d' un de »

plus proches parents. Ce j eune homme, é tant tombé  dan? -

reusement malade, consulta secrè tement sur son é tat plusiec?

sorciè res et plusieurs devins, dans la science desq uels toutr l

famille paraissait avoir beaucoup de confiance. L eurs rep*

ses furent unanimes : il fallait q u' H ector mourut, ou « nm

autre personne de la famille mourut à  sa place ;  et il k

convenu, parmi les membres de la bande infernale, q ue Geoi*

Munro, son demi-frè re et le propre fils de lady F owlis, h

servirait de remplaç ant dans cette circonstance. Comme I

pré sence de Georges é tait né cessaire pour l' accomplissent

de cet affreux  proj et, H ector lui ex pé dia plusieurs message

avant q u' il se dé cidâ t à  se rendre à  son invitation. E nfin, lors

q u' il fut arrivé , le malade, par le conseil de ses sorciè res. I

reç ut avec beaucoup de froideur et de ré serve, il ne lui adre*

mê me pas la parole pendant plus d' une heure et j usq u' à  < i

q ue Georges, rompant enfin le silence, lui eut demandé  com-

ment il se trouvait ;  à  q uoi H ector ré pondit q u' il se seolai

mieux  depuis son arrivé e, et il continua à  garder un profuix

silence, seul moyen pour q ue le charme commencé  puis^

opé rer avec succè s, suivant l' avis de ses conseillers.

»  Dè s q ue minuit fut sonné  , la troupe infernale des sortie

res, munie des instruments né cessaires et conduite par Mariai

Mac-I ngarah, la plus cé lè bre d' entre elles , se rendit sur H

bord de la mer et creusa une fosse dans un champ q ui servail

de limite à  deux  hé ritages, puis, q uelq ues j ours aprè s, et pen-

dant une nuit bien sombre du mois de j anvier de l' arme

15 88, H ector Munro fut enveloppé  dans une couverture « le

laine noire et transporté  prè s de la fosse q ui avait é té  pré paré e

pour le recevoir par les mê mes sorciè res q ui l' avaient creu-

sé e. I l leur avait é té  recommandé  de garder le plus grand si-

lence j usq u' au moment où  l' esprit q u' elles servaient au-
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418 uvlu: x.

nmux. On plaça les figures replié-sentant les deux victime
contre le mur septentrional d'un appartement, et une sorti-cr-
les brisa ensuite à coups de flèches.

» Pendant ce temps-là. un autre beau-filsde lady Fowls
Ilector Munro, était lui-même activement employé dans
conspiration du même genre dirigée contre la vie d’un ‘de sr

plus proches parents. Cejeune homme, étant tombé dang-
reusement malade, consulta secrètement sur son état plusiet!
sorcières et plusieurs devins, dans la science desquels toutrë
famille avoir beaucoupde confiance. Leurs nÿs
ses furent unanimes : il fallait quïlector mourut, on qu'un
autre personne de la famille mourut à sa place ; et il tu
convenu,parmi les membresde la bande infernale,que (jenny
Munro, son demi-frère et le propre fils de lady Fowlis, l‘!
servirait de remplaçant dans cette circonstance. Comme l
présence de Georges était nécessaire pour Paccomplisemezs
de cet affreux projet, Hector lui expédia plusieurs mésange‘
avant qu’il se décidàtà se rendre à son invitation. Enfimlcrrs
qu’il fut arrivé, le malade, par le conseil de ses somièœsl
reçut avec beaucoupde froideur et de réserve, ilne lui admis‘
même pas la parole pendant plus d’une heure et jusqufm
que Georges, rompant enfin le silence, lui eut demandé com-
ment il se trouvait; à quoi Hector répondit qu’il se sental
mieux depuis son arrivée, et il continua à garder un pmfum
silence , seul moyen pour que le charme commencé puisw
opérer avec succès, suivant l'avis de ses conseillers.

n Dès que minuit fut sonné _, la troupe infernaledes sondé-
res, munie des instruments nécessaires et conduite par llanun
Mac-Ingarali,la plus célèbre d’cntre elles

, se rendit sur l»
bord de la nier et creusa une fosse dans un champ qui senan
de limite àdeux héritages, puis, quelques jours après, et peu
dant une nuit bien sombre du mois de janvier de Panne‘
1588, llector Munro fut enveloppé dans une couverture «le
laine noire et transporté près de la fosse qui avait été prépmi’
pour le recevoir par les mêmes sorcières qui Pavaient creu-
sée. Il leur avait été recommande’ de garder le plus grand si-
lence jusqu'au moment où Pesprit qu’elles servaient au»
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i t communiq ué  ses intentions à  la principale d' entre elles.

i malade fut ensuite placé  dans la fosse q u' on ferma sur

i, comme s' il eut é té  ré ellement dé cé dé . Marion Mac-I nga-

b, l' H é cate de la bande, s' assit alors sur cette mê me fosse,

ndis q ue Christian N eil-Dalyell, la nourrice d' H ector, s' en

.tignait à  la distance d' environ neuf sillons, tenant un en-

at par la main ;  puis, revenant vers le lieu où  celui q u' elle

ait nourri de son lait é tait enterré  vivant, elle demanda

la sorciè re q uelle é tait la victime q u' elle choisissait?  Ma-

> n ré pondit q u' elle dé sirait q u' H ector vé cut et q ue Georges

ourut à  sa place. O n ré pé ta j usq u' à  trois fois cette funè bre

cantation, avant de s' occuper de retirer le patient de sa

oide demeure ;  il fut ensuite reporté  chez lui de la mê me

aniè re et en observant le mê me silence q ue lorsq u' on l' a-

lit apporté . »

Ce q u' il y a, sans doute, de plus é tonnant dans toute cette

faire, c' est q u' à  la suite de cette opé ration diaboliq ue q ui au-

ù t dû  lui causer la mort, H ector Munro recouvra la santé  ,

q ue son frè re Georges mourut dans l' anué e. H ector

rit en grande faveur l' H é cate Mac-I ngarah ;  il lui confia la

irde de ses troupeaux , et il refusa mê me de la livrer à  la j us-

ce lorsq u' il lui fut signifié  de la faire comparaî tre aux  assi-

$ s q ui se tenaient dans la ville d' A berdeen.

Q uoiq ue q uelq ues-unes des sorciè res impliq ué es dans cette

ffaire aient é té  condamné es et ex é cuté es, lady F owlis et son

eau-fils H ector Munro furent né anmoins acq uitté s. M. Pit-

airn, q ui rapporte ce fait, nous apprend é galement q ue le j ury

lait composé  , dans cette occasion , de personnes d' un rang

ort infé rieur à  celui des principaux  accusé s, et il pense q u' on

' avait fait ainsi, afin d' assurer l' acq uittement de ces der-

riè re (1).

L a mé thode employé e en E cosse pour dé couvrir les sorciers

é tait la mê me q ue celle dont H opkins se servait en A ngleterre,

^ t q ui consistait, comme nous l' avons dé j à  vu, à  enfoncer des

(1) Pitcairn' s , Trials, vol. i , p. 191-20), et L ett. sur la dimonolog.,

p. 167 et suiv.
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it communiqué ses intentions à la. principale d'entre elles.
e malade fut ensuite placé dans la fosse qu’on ferma sur
i, comme s'il eût été réellement décédé. Marion Mac-Insa-
b, l’Hécate de la bande , s’assit alors sur cette même fosse ,ndis que Christian Neil-Dalyell,la nourrice d’Hector, s’en
iignait à la distance d’environ neuf sillons, tenant un en-
nt par la main ; puis, revenant vers le lieu où celui qu’elle
ait nourri de son lait était enterré vivant, elle demanda
la sorcière quelle était la victime qu'elle choisissait? Ma-
m répondit qu’elle désirait qu’Hector vécut et que Georges
ourut à sa place. On répéta jusqu’à trois fois cette funèbre
cantation, avant de s’occuper de retirer le patient de sa
oide demeure; il fut ensuite reporté chez lui de la même
anière et en observant le même silence que lorsqu’on l'a-
Lit apporté. n

_

Ce qu’il y a, sans doute, de plus étonnant dans toute cette
‘faire, c’est qu’à la suite de cette opérationdiaboliquequi au-
Lit dù lui causer la mort, Hector Munro recouvra la santé ,

. que son frère Georges mourut dans 1’année. Hector
rit en grande faveur PHécate Mae-Ingarab; il lui confia la
arde de ses troupeaux,et il refusa même de la livrer à la jus-
ce lorsqu’il lui fut signifié de la faire comparaître aux assi-
as qui se tenaient dans la villed’Aberdeen.
Quoique quelques-unes des sorcières impliquées dans cette

[faire aient été condamnées et exécutées , lady Fowlis et son
eau-filsHector Munro furent néanmoins acquittés. M. Pit-
airn, qui rapporte ce fait, nous apprend égalementque le jury
tait composé , dans cette occasion , de personnes d’un rang
ort inférieurà celui des principauxaccusés, et ilpense qu’on
‘avait fait ainsi, afin d'assurer Pacquittement de ces der-
iicrs (l).

La méthode employée en Ecosse pour découvrir les sorciers
était la même que celle dont Hopkins se servait en Angleterre,
et consistait, comme nous l'avons déjà vu , à enfoncer des

(I) Pitcairn’s , Trials, vol. l , p. 191-201, et Lett. sur la démonolog,
p. 167 et suiv.
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aiguilles dans diffé rentes parties du corps des personnes sonp-

ç onné es , afin d' y dé couvrir la partie où  le diable avait V us»

sa marq ue , et q ue l' on supposait devoir ê tre insensible à  ii

douleur. Mais cette infâ me pratiq ue, q ui ne fut q ue tempora-

rement mise en usage en A ngleterre, é tait considé ré e en E ras*

comme une profession, et le misé rable q ui l' ex erç ait pouvai.

tourmenter et torturer lé galement les accusé s q ui lui é takt

livré s, q uoiq ue plusieurs voix  gé né reuses, et principalema'

celle de sir Georges Mackensie, se soient é levé es plusieurs f*

contre cette horrible coutume, q u' il considé rait comme une af-

freuse imposture. O n trouve dans le R ecueil des causes crl' -

bres de Pitcairn plusieurs ex emples q ui prouvent q ue les mi-

nistres de l' E glise prolestante, ré unis aux  magistrats, faisai.* !

souvent procé der en leur pré sence, par le piq ueur ordinal

du lieu, à  cette dé goû tante et indé cente opé ration , dont fc<

ré sultats é taient touj ours considé ré s par eux  comme m-

preuve suffisante pour condamner ou acq uitter les personne-

accusé es de sorcellerie. Cette coutume cruelle subsista lé ga-

lement j usq u' au x vin*  siè cle (1).

D' aprè s les lois du royaume, la haute cour de j ustice d' E -

cosse é tait la seule q ui eû t le droit de connaî tre ex clusiveroef.'

de ces sortes de crimes. Mais ces mê mes lois é taient chaj p

j our transgressé es à  cet é gard ;  et le moindre bailli de la pic*

petite bourgade et le plus ignorant baron de ce pays demi-

barbare prenaient sur eux  d' arrê ter , d' emprisonner et d' in-

terroger de la maniè re la plus scandaleuse les personnes soup-

conné es d' user de sortilè ges. L es piè ces de cette singuliè re

procé dure é taient ensuite envoyé es au conseil privé  ;  et c' é tait

ordinairement sur de semblables documents q ue ce conseil

dé cidait le renvoi ou la mise en j ugement des accusé s, la

cause é tait ordinairement soumise à  une commission de gent-

lemen du voisinage , plus particuliè rement composé e de mi-

nistres de l' E glise protestante, q ui avaient souvent dé j à  rempli,

dans cette mê me affaire, les rô les d' accusateurs ou d' ex amina-

teurs. O n peut facilement supposer, d' aprè s cela, avec q uelle

(I ) L ett. sur la dé monol., p. 318.
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420 LIVRE x.

aiguillesdans différentes parties du corps des personnes soup-
çonnées , afin d’y découvrir la partie où le diable avait lañ
sa marque , et que l’on supposait devoir être insensible ‘al:
douleur. Mais cette infâme pratique, qui ne fut que tempora-
rement mise en usage en Angleterre, était considérée en Fronts
comme une profession, et le misérable qui Pexerçaitpouwu":
tourmenter et torturer légalement les accusés qui lui étaler:
livrés, quoique plusieurs voix généreuses, et principalem-«sî
celle de sir Georges Mackensie, se soient élevées plusieursfa‘:
contre cette horrible coutume, qu'ilconsidéraitcommeune L5-
freuse imposture. On trouve dans le Recueil des causes cil:-
bres de Pitcaim plusieurs exemples qui prouvent que les mi-
nistres de l'Église protestante, réunis aux magistrats, faisait :2
souvent procéder en leur présence, par le piqueur ordinairr
du lieu, à cette dégoùtante et indécente opération , dont in‘
résultats étaient toujours considérés par eux comme urr

preuve suftisante pour condamner ou acquitter les personne
accusées de sorcellerie. Cette coutume cruelle subsista 169-:-
Iement jusqu’au xvm‘ siècle

D’après les lois du royaume, la haute cour de justice d'H-
cosse était la seule qui eût le droit de connaîtreexclusivemfln‘
de ces sortes de crimes. Mais ces mêmes lois étaient cbaqvv
jour transgressées à cet égard ; et le moindre bailli de la plus
petite bourgade et le plus ignorant baron de ce pays demi-à
barbare prenaient sur eux d’arrêter , d’emprisonner et d’in-
terroger de la manière la plus scandaleuse les personnes soup-
connées d’user de sortilèges. Les pièces de cette singulière
procédure étaient ensuite envoyées au conseil privé; et c’était
ordinairement sur de semblables documents que ce conseil
décidait le renvoi ou la mise en jugement des accusés. La
‘causeétait ordinairement soumise à une commission de gent—
lemen du voisinage , plus particulièrement composée de mi-
nistres de PEgliseprotestante, qui avaient souvent déjà rempli.
dans cette même affaire, les rôles d’accusateurs ou d’examina—
teurs. On peut facilementsupposer, d’après cela , avec quelle

(l) Lait. sur la démonol.,_p. 318.
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i\ > a rt ialité  procé daient tant de gens, pré venus d' avance con-

;  les accusé s par la rumeur publiq ue, et dont le plus grand

> mbre aurait é té  bien fà cbé  de perdre l' occasion de contri-

ler à  faire brû ler une sorciè re (1).

L ' attention du peuple é cossais, q ui avait sommeillé  pen-

mt tant de siè cles sur les crimes ré els ou supposé s de la sor-

llerie, s' é veilla tout-à -coup lors de l' introduction de la ré -

rme sous le rè gne de Marie-S tuart, ou plutô t sous celui des

lonstres q ui gouvernè rent en son nom et couvrirent le

j yaurne d' é chafauds et de crimes. Mais q uelq ue rigoureuse

n' ait é té  cette persé cution sous le rè gne nominal de cette

î alheureuse reine, elle ne peut ê tre comparé e à  celle q ui eut

eu sous celui de son fils. Ce prince eut à  peine atteint l' â ge

e discré tion, q u' il montra le plus grand dé sir de pé né trer

lans des mystè res q ue ceux  q ui é taient venus avant lui

ivaient touj ours considé ré s comme environné s de la plus im-

té né trable obscurité . L e goû t dé cidé  du monarq ue augmenta

î atu Tellement l' attention publiq ue sur ce suj et ;  et Jacq ues,

iprè s avoir é puisé  toute sa science en recherches minutieuses

? t ridicules sur la dé monologie, proté gea hautement tous ceux

imi prirent la dé fense de ses opinions. L a tendance du souve-

rain vers une persé cution rigoureuse fut soutenue et pour

ainsi dire augmenté e par les sentiments et les dispositions du

ilergé  calviniste sur le mê me suj et. «  Ces hommes, dit W al-

ter-S cott, q ui croyaient de bonne foi à  tous les mystè res de

la sorcellerie, la regardaient comme un crime, dont la ré -

pression leur é tait particuliè rement confié e, par la raison

q u' é tant appelé s d' une maniè re toute spé ciale au service de

Dieu, ils devaient montrer plus de zè le q ue les autres hommes

à  ré primer les incursions de S atan (2). »

[ \ ) \ \  n' est point inutile de faire é galement observer q ue les preuves ap-

porté es pour appuyer l' accusation é taient d' une nature peu commune en

Jurisprudence. L es j urisconsultes é cossais admettaient comme preuve j u-

ridiq ue, ce q u' ils nommaient damnum minatum et malum secutum, c' est-

ii-dire q u' un mal q uelconq ue q ui accompagnait de prè s une menace, ou un

dé sir de vengeance, prononcé  par une sorciè re supposé e, suivi d' un é vé -

nement le plus naturel du monde , é tait né anmoins considé ré  comme la

> nitedc la menace do l' accusé e. —  L ell. sur la dé monol., p. 320.

\ * ) L e» , sur la dimonol., p. 326.
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cnarmz v1. 421
ipartialité procédaient tant de gens, prévenus d'avance con-
: les accusés par la rumeur publique, et dont le plus grand
>mbre aurait été bien fâché de perdre Poccasion de contri-
ier à faire brûler une sorcière (l).

_L’attention du peuple écossais , qui avait sommeillé pen-
mt tant de siècles sur les crimes réels ou suppom de la sor-

dlerie, s’éveilla tout-à-coup lors de l’introduction de la ré-'
une sous le règne de Marie-Stuart , ou plutôt sous celui des
nonstres qui gouvemèrent en son nom et couvriront le
‘ayaumed’échafauds et de crimes. Mais quelque rigoureuse
u’ait été cette persécution sous le règne nominal de cette
ialheureuse reine, elle ne peut être comparée à celle eut
eu sous celui de son fils. Ce prince eut à peine atteint l'âge
e discrétion, qu'il montra le plus grand désir de pénétrer
[ans des mystères que ceux qui étaient venus avant lui
Lvaient toujours considérés comme environnés de la plus im-
uénétrable obscurité. Le goût décidé du monarque augmenta
naturellement l'attention publique sur ce sujet; et Jacques,
iprès avoir épuisé toute sa science en recherches minutieuses
et ridicules sur la démonologie, protégéehautementtous ceux
qui priment la défense de ses opinions. La tendance du souve-
rain vers une persécution rigoureuse fut soutenue et pour
ainsi dire augmentéepar les sentiments et les dispositions du
clergé calviniste sur le même sujet. a Ces hommes, dit Wal-
ter-Scott , qui croyaient de bonne foi à tous les mystères de
la sorcellerie , la regardaient comme un crime, dont la ré-
pression leur était particulièrement confiée , par la raison
qu'étant appelés d’une manière toute spéciale au service de
Dieu, ils devaient montrer plus de zèle que les autres_hommes
à réprimer les incursions de Satan (2). »

(Il ll n'est point inutile de faire également observer que les preuves ap-portées nr appuyer l'accusation étaient d'une nature peu commune en
Jïlrÿspru ence. Les jurisconsultes écossais admcttaient comme preuve ju-fldnqne, ce qu'ils nommaient damnum minatum et malum secutum, c'est-îI-flgre qu'un mal quelconque qui accompagnaitde prés une menace,ou un(lestr de vengeance, prononcé par une sorcière supposée, suivi d'un évé-
nement le plus naturel du monde , était néanmoins considéré comme la
flllte de la menace de Yaccusée. — Lett. sur la démonoL, p. 520.

(‘il Lctt. sur la dlmonoh, p. 326.
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C' est une chose vraiment bien singuliè re q ue cette idé e fi»

et continuelle du dé mon, cette terreur de S atan q u' on ç eM

appeler la monomanie des grands ré formateurs du m*

siè cle ;  idé e q ui ne les q uitte pas un seul instant ;  q u' on re-

trouve dans tous leurs é crits, leurs discours et j usq ue dais

leurs conversations les plus intimes. «  H  y a une idé e touj our*

pré sente à  l' esprit de L uther, disait ré cemment un savant cri-

tiq ue (1), l' idé e du dé mon , il lui ré pond , il lui parle , il 1* » -

sulte , il le persiffle, il l' accuse, il le rencontre dans sa vie re-

ligieuse et dans sa vie politiq ue comme dans sa vie privé e. Cet

homme, q ui se dit envoyé  de Dieu, a touj ours le nom de diable

sur ses lè vres. »

Calvin attribuait é galement au dé mon toutes les contra-

rié té s q u' il é prouvait. L es attaq ues de ses ennemis , les ré sis-

tances q u' il trouvait souvent parmi les siens, é taient q ualifié * -

par cet esprit intraitable d' attaq ues du dé mon contre son in-

faillibilité . «  Q uel homme, dit J.-J. R ousseau, fut j amais plus

tranchant q ue Calvin, plus impé rieux , plus dé cisif, plus divi-

nement infaillible à  son gré ?  L a moindre opposition q u' on

osait lui faire é tait touj ours une œ uvre de S atan, un crime di-

gne du feu. »  A ussi cette manie de voir le dé mon partoj rt

s' é tait tellement emparé e de l' esprit de ces sectaires, q u' ils re-

connaissaient son intervention j usq ue dans les actions les pin*

simples de la vie. »  Un cheval devenait-il boiteux , c' é tait un

piè ge du malin esprit pour empê cher l' homme de Dieu d' aller

prê cher dans l' endroit où  il é tait impatiemment attendu. L ' ar-

rivé e d' un habile vé té rinaire , q ui gué rissait l' animal et per-

mettait au pré dicateur puritain de se rendre à  sa destination,

é tait regardé e comme une faveur spé ciale de la Providence

pour dé j ouer les proj ets de S atan. »

R emarq uons, cependant, combien il faut peu de temps

pour changer sur ces plus graves suj ets les opiuions des hom-

mes, q uand les mê mes opinions sont le produit de la ré volte

et de l' erreur. L ' intervention de la divinité  et celle de l' esprit

du mal dans les actions humaines é tait un des articles de foi

(i) M. de N ettement.
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422 un: x.
C'est une chose vraiment biensingulière que cette idéei:

et continuelle du démon, cette terreur de Satan qu'on psi
appeler la monomanie des grands réformateurs du n!‘
siècle; idée ne les quitte pas un seul instant; qu'on re-
trouve dans tous leurs écrits, leurs discours et jusque du!
leurs conversations les plus infimes. a Il y a une idée toujours
présente à l'esprit de Luther, disait récemment un savant ai»
tique (i), l'idée du démon , il lui répond , il lui parle ,

il l'in-
sulte , il le persiftle, il l'accuse, il le rencontre dans sa viere-

ligieuse et dans sa vie politique comme dans sa vieprivée. Cet
homme, qui se dit envoyé de Dieu, a toujours le nom de diable
sur ses lèvres. n

Calvin attribuait également au démon toutes les contra-
riétés qu'il éprouvait. Les attaques de ses ennemis , les résis-
tances qu'il trouvait souvent parmi les siens,étaient
par cet esprit intraitable d'attaques du démon contre son in-
faillibilité.a Quel homme, dit L-J. Rousseau, fut jamais plu!
tranchant que Calvin, plus impérieux, plus décisif, plus divi-
nement infaillible à son gré? La moindre opposition qu’œ
osait lui faire était toujours une œuvre de Satan, un crimedi-

p

gne du feu. n Aussi cette manie de voir le démon partout
s'était tellement emparée de l'esprit de ces sectaires, qu'ils n»
connaissaient son intervention jusque dans les actions les plus
simples de la vie. n Un cheval devenait-il boiteux , c'était un

piège du malin esprit pour empêcher l'homme de Dieu d'aller
prêcher dans l'endroitoù il était impatiemmentattendu. L'ar-
rivée d’un habilevétérinaire , qui guérissait l'animal et per-
mettait uu prédicateur puritain de se rendre à sa destination,
était regardée comme une faveur spéciale de la Providence
pour déjouer les projets de Satan. »

Remarquons, cependant, combien il faut peu de temps
pour changer sur ces plus graves sujets les opinions des hom-
mes, quand lcs mêmes opinions sont le produit de la révolte
et de l'erreur. L'intervention de la divinité et celle de l'esprit
du mal dans les actionshumaines était un des articles de foi

(t) I. de Nettement.
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Pè res de f E glise protestante (comme sir W alter-S cott ap-

e trè s— sé rieusement les prê tres et les moines q ui apostasiè -

t au x vi'  siè cle pour adopter les erreurs de L uther), et cette

ne intervention surnaturelle est formellement dé nié e par

rs successeurs, et considé ré e par eux  comme é tant absolu-

î t inutile , ou comme ayant pu ex ister dans dç s siè cles où

niiiiie avait encore besoin, pour le guider, de l' aide de la

► vidence. Mais maintenant q u' il peut voler de ses propres

î s et q u' il ose, dans son fol orgueil, comparer sa vaine

; nce à  celle de son cré ateur, Dieu se contente , selon eux  ,

ex é cuter ses desseins au moyen des lois gé né rales q ui ré gis-

it la nature (1). A ussi l' intervention diviue, et par suite

le du dé mon par la permission de Dieu, sont-elles rangé es,

r les protestants de nos j ours, parmi les idé es abstraites et

; rogrades, bonnes tout au plus pour les hommes du moyen-

e, mais q ue repousse avec dé dain l' esprit plus é clairé  du

« le.

Cependant, une q uestion plus grave encore divise depuis

î elq ues anné es les sectes nombreuses né es de l' hé ré sie de

uther et de Calvin. Croire en soi et protester contre l' E glise

nnaine, voilà  en q uoi consiste en ce moment toute la profes-

on î le foi des protestants. A ussi, à  force d' user de la faculté

«  lihre-ecnmen , la plupart d' entre eux  ont-ils fini par dé -

nivrir q ue Jé sus-Christ n' é tait pas vraiment Dieu, mais seu-

• ment un grand prophè te. Chez eux , la divinité  du S auveur

ps liommes n' est plus un dogme , mais une simple q uestion

ue les sociniens , les unitaires et beaucoup d' autres sectes

nt le droit de ré soudre né gativement, comme les Mahomé -

î ns et les Juifs (2), à  Genè ve mê me, dans la ville où  Calvin

(I ) V oici à  cel é gard la profV s* ion de foi de W alter-S cott : t B ut we are

uthorized to bé lier e that tlie period of supernalnral interfé rence bas long

i^ -ed away, and that the great creator is content to ex é cute his purpe—

* S  by the opé ration of those laws wliich influence tlie gê nerai course of

lalure. >  L ett. on demonol., p. 5 26.

li) Une dame protestante dont le frè re, d' abord ministre anglican , s' é -

■ ait fait unitaire, interrogé e sur ce q ue c' é tait q ue ces sectaires, ré pondit

hivernent : «  Ce sont des gens q ui regardent Jé sus-Christ non pas comme

ii' eo, mais comme un grand prophè te ;  c' est q uelq ue chose comme les
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caserne vr. 423
Pères de l’Egliseprotestante (comme sir Walteräcottap-
p très-sérieusementles prêtres et les moines qui apostasie-
t au xvi‘ siècle pour adopter les erreurs de Luther),et cette
ne intervention surnaturelle est formellement déniée par
r5 successeurs , et considérée par eux comme étant absolu-
lt inutile , ou comme ayant pu exister dans des siècles où
imme avait encore besoin, pour le guider, de l’aide de la
ividence. Mais maintenant qu’il peut voler de ses propres
5 et qu'il ose , dans son fol orgueil, comparer sa vaine
znce à celle de son créateur, Dieu se contente , selon eux ,
xécuter ses desseins au moyen des lois généralesqui régis-
nt la nature (l). Aussi l'intervention divine, et par suite
le du démon par la permission de Dieu, sont-elles rangées,
r les protestants de nos jours, parmi les idées abstraites et
Lrogrades, bonnes tout au plus pour les hommes du moyen-
e , mais que repousse avec dédain l'esprit plus éclairé du
acle.
Cependant, une question plus grave encore divise depuis
Ielques années les sectes nombreuses nées de Phérésie de
uther et de Calvin. Croire en soi et protester contre PEglise
imainc, voilà en quoi consiste en ce moment toute la profes-
on de foi des protestants. Aussi, à force d’user de la faculté
u libre-examen, la plupart d'entre eux ont-ils fini par dé-
æuvrir que Jésus-Christ n’était pas vraiment Dieu, mais seu-
ement un grand prophète. Chez eux, la divinité du Sauveur
es hommes n'est plus un dogme , mais une simple question
ue les sociniens

, les unitaires et beaucoup d'autres sectes
nt le droit de résoudre négativement, comme les Mahomé-
ms et les Juifs (2),à Genève même, dans la ville où Calvin

(l) Voici à cet égard la profession de foi de Walter-Scott : c But we are
utborized to belieie that the period of supernatnral interference bas long
Iassed away, and that the grcat creator is content to exécute his purpo-
e‘. by the operation of those laws which influence the gencral course of
mure. t Leu. on demonoL, p. 326.

l1) Une dame protestante dont le frère, d'abord ministre anglican , s'é-
:ait tait unitaire, interrogée sur ce que c'était que ces sectaires. réponditnaïvement : a ce sont des gens qui regardent Jésus-christ non pas commeme“. mais comme un grand prophète; c'est quelque chose connue tu

Go glas
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fil briller S errH  pmi avoir < ■ * •  m la divinité  du fik é e

bien, cette croyaae*  snranaee est trftnrat tombé e en denè -

Uade, q ue la compagnie de»  pa$ 4ears ex communie sans imsen-

« * » rde, comme hé ré tiq ues, ceci q ui osent encore la soute»

publiq uement en « baire. O u peut j uger par cela seul des pn> -

< /rè s q u' a faits la reforme depuis la mort de ses fondateurs.

O n trouve dans l' ouvrage d' un ministre protestant. auss

curieux  par son titre q ue par les faits q u' il rvnferme 1 . q o« -

q ues traits q ui servent à  prouver j usro' où  pouvait aller la ot* -

fiance des premiers ré formateurs dans leur propre mé rite d

leur infaillibilité .

I  ne pauvre femme nommé e B essie Grabame é tait dé tenat

sou»  le poids d' une accusation de sorcellerie . q ui ne deva?

pas ê tre bien sé rieuse, puisq ue le ministre de la paroisse.pre-

mier accusateur dans cette affaire, aprè s avoir interrogé  plu-

sieurs fois la prisonniè re, avait fini par se convaincre q ue l' on

trouverait difficilement un j ury protestant q ui fû t assez intolé -

rant pour la condamner. Dans cet é tat de doute et de perplex ité ,

le ministre appela à  son aide un cé lè bre piq ueur de sorcieœ -

nommé  B egg, q ui enfonç a j usq u' à  la tè te une é pingle dan*

une verrue q ue cette femme avait au dos, et affirma q ue cettt

verrue é tait bien certainement la marq ue du diable. D' â pre

• m si imposant té moignage, une commission fut nommé e pour

procé derait j ugement de B essie Grabame;  mais les principaux

gentilshommes du comté  refusè rent d' en faire partie, ce q ui

ne lit q u' augmenter les doutes q ui tourmentaient le pasteur

A lin de les é cluircir, ce digne homme, comme l' appelle sir

V V ulter-S cott, adressa à  Dieu une priè re solennelle, en lui de-

mandant di!  faire connaî tre d' une maniè re plus é vidente l' in-

nocence ou la culpabilité  de B essie. Cette faveur si ardem-

ment sollicité e lui fut accordé e, suivant sa maniè re de voir.

peu de j ours aprè s sa priè re. Un soir q ue le ministre, accom-

pagné  du marguillier et de sa propre servante, avait é té  vi-

7W r» . N ous pensons q u' on pourrait dire sous le mô me rapport en parlant

î les l' inrs ;  C' eut q uc/r/tic chose comme les prolestants.

(I ) S u tu n' «  invisible worlil , by M. Georges S inecair, piofessor of mon»

pliilosoplij  in ttte université  of glascow, clc.
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424 mur. 3

fillnikserrdpsuuütaæàhärïàfihi

ägqnelacnqçniedspndærssflnsüisi»
andgco-Inhérétiqnegcenxquiœutencas- h sont:
plbliglæatenchaiœ.ünpanfig'pl-cdaænldaprr
yràquäfailshréfornædepñshurtdeaesfondatæn.

Un tmuvedatnsronrlage d'un sinistre protestant, ans

mrienxparstmtiueqneparleshitsqnflrmfamej,41!!-
qoastraitsquiserventàprouvdjnsqfoîxpctunitallerhun»
lianœdespremiersréfornntenxsdanslenrpropre mérite!»
leur infaillihilité.

Une pauvre femme nommée Bæsie Grahame était détenu
souslepoidsdhneaccusation de sorcellerie, ne devin.
pasêtœ bien sérieuse, puisquele ministnede laparohsmpnfi
miner accusateurdans cette affaire, après avoir interrogé ph-
sieurs fois la prisonnière, avait fini par se convaincu:que l'on

l

trouverait difficilementun jury protestant qui fût assez intolé-
rant pour la condamner.Danscet état de doute et de perplexité.
le ministre appelaà son aide un célèbre piqueur de sorciàa.
nommé Begg, qui enfonça jusqu’à la tète une épingle dan!‘
une verrue que cette femme avait au dos, et affirma que ce!!!
verrue était bien certainement la marque du diable. D'après‘
un si imposant témoignage, une commission fut nomméepour
procéder aujugement de Bessie Grahame; mais lesprincipsnl
gentilshommesdu comté refusèrent d’en faire partie , ce ;
ne lit qu'augmenterles doutes qui tourmentaient le
Min de les éclaircir, ce digne homme, comme l'appelle sil’!
Wulter-t-liztitt, adressa à Dieu une prière solennelle,en lui de-;
inondant de faire connaître d’une manière plus évidente Pin-Ÿ
Iuwrncc ou la culpabilité de Bessie. Cette faveur si ardeur,
mont snllicitcie lui fut accordée, suivant sa manière de voir.
pou du jouxrs après sa prière. Un soir que le ministre, accom-

pagné du marguillieret de sa propre servante, avait été vi-

îhrvr. Mus (msonc qu'on grourrait dire sous le même rapport en parlant
dm ‘l'au-vu : ‘est quelque chose comme les protestants. ll) Sutunäs invisible wurld . b ' M. Georges Sinecair, professor of mon!
plnlonotilng‘ in llw uuivcrsit) ol‘ g ascow, etc.

CL) 511c



CH A PI TR E  V I . 425

dans son cachot la pré tendue sorciè re, et q ue tous trois

tient en vain pressé e de confesser son crime, ils ne furent

peu surpris, aprè s avoir q uitté  la prisonniè re, q u' ils

eut laissé e seule, de l' entendre discourir dans son cachot

i une autre personne q ui parlait d' une voix  sourde et sé -

:rale, q ue le ministre reconnut à  l' instant pour ê tre celle

Jiable en personne. S ans ce té moignage irré cusable, on

pu s' imaginer, avec q uelq ue raison peut-ê tre, q ue la pau-

ré cluse dé plorait alors à  haute voix  le malheur q u' elle

it d' ê tre tombé e à  la merci des trois misé rables q ui venaient

ta q uitter. Mais comme le marguillier, maî tre A lex andre

ipson, q ui ne voulut pas, dans cette occasion, ê tre en reste

î c son pasteur, pré tendait avoir parfaitement compris le

is des paroles prononcé es par S atan, et q ue le ministre lui-

une é tait à  peu prè s certain d' avoir entendu en mê me temps

me voix  diffé rentes dans le cachot de B essie, ce digne homme

balanç a pas un seul instant à  considé rer cet é vé nement im-

é vu comme une ré ponse é vidente et directe de la divinité  à  la

* te et pieuse demande q u' il lui avait adressé e ;  et, en consc-

ience , tous les doutes q u' il avait entretenus j usq u' alors sur

culpabilité  de cette femme furent aussitô t levé s. I l paraî t

ê me q ue les personnes q ui furent chargé es de j uger cette

lalheureuse femme se rendirent au té moignage du ministre

ta celui de son marguillier, puisq u' elle fut q uelq ues j ours

prè s condamné e et brû lé e (convicta et combttsta), sur les seu-

; s dé positions de ces dignes personnages ;  elle mourut en pro-

estant de son innocence et en pardonnant chré tiennement à

es j uges le sang innocent q u' ils allaient ré pandre.

Cependant, le roi Jacq ues et ses pré dicateurs puritains, q ui

n' é taient pas touj ours d' accord surd' autres points beaucoup plus

importants, demeurè rent né anmoins touj ours parfaitement

unis sur celui de la sorcellerie, et ils ré solurent d' ex ercer les

poursuites les plus rigoureuses contre les personnes accusé es

' le faire usage de sortilè ges. Mais ici, comme en A ngleterre,

il est facile d' apercevoir q ue ce grand zè le de la part de Jac-

' [ ues et de son clergé  calviniste , n' é tait q u' une persé cution

mal dé guisé e, destiné e à  atteindre plus sû rement les gens q ue
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cannes v1. 425
dans son cachot la prétendue sorcière , et que tous trois
nient en vain pressée de confesser son crime, ils ne furent
peu surpris , après avoir quitté la prisonnière, qu’ils
ent laissée seule , de l’entendre discourir dans son cachot
: une autre personne qui parlait d’une voix sourde et sé-
zrale , que le ministre reconnut à l’instant pour être celle
diable en personne. Sans ce témoignage irrécusable , on

pu s’imaginer, avec quelque raison peut-être, que la pau-
récluse déplorait alors à haute voix le malheur qu’elle
it. d'être tombée à. la merci des trois misérablesqui venaient
la quitter. Mais comme le margnillier, maître Alexandre
npson, ne voulut pas, dans cette occasion, être en reste
ac son pasteur, prétendait avoir parfaitement compris le
as des paroles prononcées par Satan,‘et que le ministre lui-
ane était âpeuprès certain d’avoir entendu en même temps
ux voix différentesdans le cachotde Bessie, ce dignehomme
balançapas un seul instant à considérercet événementim-
évu comme uneréponse évidente et directe de la divinité à la
ste et pieuse demandequ’illui avait adressée ; et, en consé-
ience , tous les doutes qu’il avait entretenus jusqu’alors sur

culpabilitéde cette femme furent aussitôt levés. Il paraît
ème que les personnes qui furent chargées de juger cette
malheureuse femme se rendirent au témoignage du ministre
La celui de son marguillier, puisqu’elle fut quelques jours
près condamnéeet brûlée(convictaet combusta},sur lesseu-
as dépositions de ces dignes personnages; elle mourut en pro-
estant de son innocence et en pardonnant chrétiennement à
es juges le sang innoœnt qu’ils allaient répandre.

Cependant, le roi Jacques et ses prédicateurs puritains, qui
n’étaient pastoujoursd’accordsurd'autrespointsbeaucoupplus
importants , demeurèrent néanmoins toujours parfaitement
unis sur celui de la sorcellerie, et ils résolurent d’exercer les
poursuites les plus rigoureuses contre les personnes accusées
de faire usage de sortilèges. Mais ici, comme en Angleterre,
il est faciled’apercevoir que ce grand zèle de la part de Jac-
ques et de son clergé calviniste , n’était qu’une persécution
mal déguisée, destinée à atteindre plus sûrement les gens que

CL) 511c
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l' on soupç onnait d' ê tre resté s secrè tement attaché s à  la foi ca-

tholiq ue. L aissons sur ce suj et parler W alter-S cott, dont la

naï veté s sont parfois fort curieuses.

«  Pendant la lune de miel q ui suivit l' union du roi et à

son E glise calviniste , le parfait accord q ui ré gna entre ra

sur le suj et de la sorcellerie alluma un grand noinhre de bè -

chers, où  pé rirent bien des gens soupç onné s de s' ê tre reodr»

coupables d' une aussi grande iniq uité . L e clergé  considé rait b

catholiq ues romains, leurs mortels ennemis, comme é galerai

attaché s au diable, à  la messe et aux  sortilè ges, trois choses a-

sé parables dans leur opinion, et dont l' alliance, q u' ils recé -

daient comme toute naturelle, avait pour but de combattre à

sainte cause de la ré forme q u' ils soutenaient avec tant d' ar-

deur. D' un cô té ., le monarq ue pé dant, croyant avoir pé neî r*

dans tous les mystè res les plus secrets de la dé inonolog» ,

considé rait les nombreux  auto-da-fé  q ui dé voraient les sor-

ciè res de son royaume comme la conclusion né cessaire < k

ses propres syllogismes. De l' autre, les j urys é taient effraye*

des consé q uences fatales q ui pouvaient ré sulter pour eus à e

l' absolution des accusé s, puisq u' ils é taient ex posé s, en nu-

son de tels actes d' indulgence, à  ê tre eux -mê mes traduit*

devant un nouveau j ury pour abus d' autorité  dans l' ex ercice d»

leurs fonctions (being liable to suffer under an assize of envr

Mais comme la plupart des sorciè res mises on j ugement

é taient personnellement aussi insignifiantes q ue l' accusation

dirigé e contre elles é tait odieuse , ceux  dans les mains des-

q uels le sort de ces malheureuses é tait remis, n' é prouvaien!

pas la moindre ré pugnance à  prononcer leur condamnation :

d' autant plus q u' il leur é tait touj ours permis de tranq uilliser'

leur conscience , en adoptant contre les accusé es des preuve?

aussi é videntes q ue celles donné es dans l' affaire de B essie Gra-

hame par le ré vé rend ministre et son digne marguillier, q ui

avaient dé claré , sous la foi du serment, avoir entendu une

conversation soutenue entre le diable et cette sorciè re (1; ;

les j urys pouvaient certainement, avec d' aussi fortes preu-

(I ) L ett. sur la dé monol., p. 5 30.
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426 LIVRE x.

l'on soupçonnait d'être restés secrètement attachés à la foi æ

tliolique. Laissons sur ce sujet parler Walter-Scott, dont la
naïvetés sont parfois fort curieuses.

« Pendant la lune de miel qui suivit l'union du roi et è
son Eglise calviniste , le parfait accord qui régna entre es:

sur le sujet de la sorcellerie alluma un grand nombre del-i.»
chers, où périrent biendes gens soupçonnés de s'être ma!»
coupablesd'une aussi grande iniquité. Le clergé considéraitles
catholiquesromains, leurs mortels ennemis, comme égalenieä
attachésaudiable, à la messe et aux SOIÎÎIÉDÜCS, trois choses in-
séparables dans leur opinion, et dont l'alliance, qu'ils 1'993."
daient comme toute naturelle, avait pour but de combattu‘ t!
sainte cause de la réforme qu’i1s soutenaient avec tant d'ar-
deur. D'un côté, le monarque pédant , croyant avoir pénètre
dans tous les mystères les plus secrets de la démonologiahl
considérait les nombreux auto-da—fé qui dévoraient les scr-
cières de son royaume comme la conclusion nécessaire dt‘
ses propres syllogismes. De l'autre, les jurys étaient effrayës
des conséquences fatales qui pouvaient résulter pour euxde
l'absolution des accusés, puisqu'ils étaient exposés, en rai-I
son de tels actes d'indulgence, à être euar-mcimes traduits
devant un nouveaujury pour abus d'autoritédans l'exercicede:
leurs fonctions (beingliable to sutïerunder an assize of errer.
Mais comme la plupart des sorcières mises cn jugement:
étaient personnellementaussi iusignifiantes que l'accusation
dirigée contre elles était odieuse , ceux dans les mains des-
quels le sort de ces malheureuses était remis , Néprouvaient
pas la moindre répugnance à prononcer leur condamnation:
d'autant plus qu'il leur était toujours permis de tranquilliær
leur conscience

, en adoptant contre les accusées des preuves
aussi évidentes que celles données dans l'affaire de Bessie Om-
hame par le révérend ministre et son digne marguillier, qui
avaient déclaré, sous la foi du serment, avoir entendu une
conversation soutenue entre le diable et cette sorcière il;
les jurys pouvaient certainement, avec d'aussi fortes pneu-

(I) Leu. sur la démonoL, p. 350.
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se dé cider à  rendre contre les accusé es un verdict de cul-

lité  . »

ss ex é cutions devinrent donc trè s-communes en E cosse,

;  roi semblait s' ê tre, en q uelq ue sorte, é tabli partie civile

re les sorciè res de son royaume, tandis q ue le clergé ,

rè s la nature de ses fonctions, se considé rait é galement

me leur ennemi naturel. O n fut mê me j usq u' à  croire q ue

nine de S atan et de ses adhé rents (c' est-à -dire des catho-

es) é tait particuliè rement dirigé e contre Jacq ues lui-

ne, en raison de son mariage avec A nne de Danemark,

on ne pouvait mettre en doute (pie l' union d' une princesse

testante avec un prince de cette religion, roi d' E cosse et

itier pré somptif du trô ne d' A ngleterre, ne fû t un é vé ne-

nt q ui dû t ré pandre l' alarme dans le sombre royaume et

tre tout l' enfer en é moi. Jacq ues é tait trè s-satisfait du cou-

e q u' il avait dé ployé  en s' ex posant aux  dangers de la mer

ir aller lui-mê me chercher sa fiancé e, et il paraissait tout

posé  à  croire q u' il avait accompli cette pé rilleuse entre-

se non-seulement en dé pit de la politiq ue tortueuse d' E li-

> eth, mais encore en dé pit de l' enfer lui-mê me. L a flotte de

monarq ue ayant é prouvé  une tempê te dans sa courte tra-

rsé e, il crut tout naturellement q ue le prince des puissances

l' air avait en vain dé ployé  contre lui, dans cette occasion,

ite l' activité  de sa haine implacable (1).

L e premier acte du monarq ue é cossais, à  son retour dans

s E tats, fut de faire rechercher activement parmi ses suj ets

s complices du prince des puissances de F  air, afin de leur

ire infliger, par ses bons j uges et ses fidè les j uré s protestants,

châ timent ré servé  aux  personnes convaincues de haute tra-

ison. N ous allons voir q uel zè le le roi, le clergé  et les magis-

ats, ré unis par un mê me esprit de vehgeance, dé ployè rent

ans la poursuite de cette affaire, ainsi q ue les cruelles ex é cu-

ons q ui s' en suivirent.

L e principal personnage impliq ué  dans cette hé ré tiq ue et

« rfide conspiration é tait une certaine A gnè s S impson ou

W ) Utt. sur la dé monol., p. 331.
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cnsrmn v1. 427
se décider à rendre contre les accusées un verdict de cul-
lilé . s)

es exécutions devinrent donc très-communes en Écosse,
a roi semblait s'être, en quelque sorte, établi partie civile
re les sorcières de son royaume, tandis q11e ‘ le clergé,
vrès la nature de ses fonctions, se considérait également
me leur ennemi naturel. On fut même jusqu’à croire que
aine de Satan et de ses adhérents (dest-à-dire des catho-
es) était particulièrement dirigée contre Jacques lui-
ne, en raison de son mariage avec Aune de Danemark,
on ne pouvait mettre en doute que l’uniond’une princesse
testante avec un prince de cette religion, roi d’Ecosse et
itier présomptif du trône d’Angleterre, ne fût un événe-
nt qui dût répandre l’alarme dans le sombre royaumeet
ïtre tout l'enferen émoi. Jacquesétait très-satisfaitdu cou-
e qu’il avait déployé en s'exposent aux dangers de la mer
l1‘ aller lui-même chercher sa fiancée, et ilparaissait tout
posé à croire qu’il avait accompli cette périlleuseentre-
se non-seulement en dépit de la politique tortueuse d’Eli-
Ietb, mais encore en dépit de l'enfer lui-même. La flotte de
monarque ayant éprouvé une tempête dans sa courte tra-
rsée, il crut tout naturellementque leprince des puissances
lair avait en vain déployé contre lui, dans cette occasion,
ite Pactivitéde sa haine implacable (l).
Le premier acte du monarque écossais, à son retour dans
sEtats, fut de faire rechercher activement parmi ses sujets
scomplices du prince des puissances de l’air, afin de leur
ire infliger, par ses bons juges et ses fidèlesjurés protestants,
châtiment réservé aux personnes convaincues de haute tra-

lson. Nous allons voir quel zèle le roi, le clergé et les magis-
‘ats, réunis par un même esprit de vengeance, déployèrent
ans la poursuite de cette affaire, ainsi que les cruelles exécu-
tons qui s’en suivirent.

Le principal personnage impliqué dans cette hérétique et
Ierfide conspiration était une certaine Agnès Simpson ou

(l) Leu. sur la démonoL, p. 331.
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S ampson, surnommé e la prudente femme de K eith, q ue la

chevê q ue S pouswood dé peint non point comme une faa

appartenant à  la classe vile et ignorante des sorciè res ® i

naires, mais comme une grave matrone, calme et é tudié e da

ses ré ponses, q ui avaient touj ours on but bien marq ué . Crf

dame, d' aprè s les termes mê mes de l' accusation, semble avj

é té  ce q u' on appelait alors une sorciè re blanche a wbite wiiiî

c' est-à -ndire de celles q ui s' attachaient simplement à  gusr.

les maladies par des charmes et des paroles, profession Dr,_

moins fort dangereuse dans le temps où  elle vivait, et parti

culiè rement avec un roi aussi chatouilleux  sur cet artick < $

l' é tait le roi Jacq ues V I  d' E cosse, q ui devint ensuite i*

q ues I "  d' A ngleterre. Dame S impson é tait donc la princï j a

accusé e dans cette vaste et diaboliq ue conspiration, q ui ne tel

dait rien moins q u' à  dé truire la flotte q ue montait le prino

au moyen d' une furieuse tempê te q ue les conspirateurs M

naient à  leur disposition;  à  faire pé rir ce monarq ue en M

tant sou linge avec des matiè res empoisonné es;  enfin, à  > ~ s

ser é galement sa mort par l' emploi de figures de terre, q aV

devait tourmenter et finalement briser, en suivant la mé thud

usité e eu pareil cas par les né cromanciens (1).

Parmi les complices d' A gnè s S impson figurait une personu

d' un rang beaucoup plus é levé . C' é tait dame E uphane Mac-*  ' .(.

zé an, veuve d' un des lords de la haute cour de j ustice, femm

q ui é tait, par sa naissance et son é ducation, bien au-dess;

des misé rables sorciè res avec lesq uelles on pré tendait q u' el!

é tait associé e. Un é crivain protestant M. Pittcairn}  pense q u

cette association provenait de V attachement de cette dam-'

la foi catholiq ue et de son amitié  pour le comte de B otli-

wel (2). M. Pittcairn se fû t ex primé  avec plus de sens t

de j ustesse en disant q ue cet attachement fut la seule cause > V

la ridicule accusation porté e contre cette dame, ainsi q u<

celle de sa condamnation et de son supplice.

L a troisiè me personne impliq ué e dans cette singuliè re af-

(1) L ett. sur la dé monol., p. 35 2.

(2) F rancis S tuart, comte de B othwel, l' homme q ue le lâ che et pusilla-

nime Jacq ues redoutait le plus et dont le nom seul le faisait trembler.
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528 un: x.

Saqenn, annuité: hydratefaunedefeügquel‘:
appertannt ‘a la chute vile d ignorante des anciensd
mires, maisconne une grue antenne, calme et étndiéeh

dame, h tunes mènes de l'accusation,sembleni
été alœsunesnruere"blanche (awhitewifi
«futé-dire de cdlœ sättachaiant simplement à
lesmaladiespardescbarmesetdmpaiules,professionnel
moinsfortdangereusedaxisletempsoù ellevivait, et
culièmnentavec un roiansi chatouilleux surcetartideç
l'était le roi Jacques \'I dîäcœse, qui devint ensuite Je
ques I‘ dïtngleterre. Dame était donc la princifi
accusée danscette vaste et diaboliquecouspiration, ne

daitrienmoinsquädétruire la flotte que montaitle °

au moyen d'une furieuse tempête que les Il
naient à leur disposition; à faire périr ce monarque en frit
tant son linge avec des matières empoisonnées; enfin, ‘a c:
set égalementsa mort par l'emploi de figures de terre, qui
devait tourmenter et finalementbriser, en suivant la
usitée en pareil cas par les nécromanciens(l).

Parmi les complicesdïàgnès Simpson figurait une persan!
d’un rang beaucoupplus élevé.C’était dame EuphaneMac
zéan, veuve d'un des lords de la haute cour de justice, feuil
qui était, par sa naissance et son éducation, bien au-d
des misérables sorcières avec lesquelles ou prétendait qn’e
était associée. Un écrivain protestant (M. Pittcairn‘) pense
cette association provenait de Pattac/zemenlde cette damei
la foi catholique et de son amitié pour le comte de BodrÎ
wel (2). M. Pittcairn se fût exprimé avec plus de sens é
de justesse en disant que cet attachement fut la seule cause J4
la ridicule accusation portée contre cette dame, ainsi que
celle de sa condamnationet de son supplice.

La troisième personne impliquée dans cette singulière aIÎ(1 ) Leu. sur la ddmonozÿ, . s32.
(3) Francis Stuart, comte e Bothwel, l'homme que le lâche et pusilk-

nime Jacques redoutait le plus et dont le nom seul le faisait trembler.

‘Go 51k;
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é tait un certain docteur Jhon F ian, dit Cunnigham, maî -

' é cole à  Tranent, q ui j ouissait depuis longtemps d' une

L ation fort é q uivoq ue sous le rapport de la sorcellerie.

tutres complices du prince des puissances de l' air é tait

ara N apier, femme Douglas, personne d' un certain rang,

is Duncan, trè s-active sorciè re, et à  peu prè s une tren-

;  d' autres pauvres cré atures de la plus basse condi-

(1).

L a dé couverte de cette nombreuse couvé e de son gibier

ri procura au monarq ue é cossais, ainsi q u' à  son conseil

é , de l' amusement pour le reste de l' hiver. Jacq ues pré -

it lui— mê me aux  interrogatoires des accusé s, et dé signait

diffé rents modes de torture q u' on devait employer pour

icher à  ces malheureux  les aveux  q ue l' on j ugeait à  peu

s indispensables pour pouvoir les faire pé rir (2). »

I gnè sS ampson, la grave matrone de K eith et l' agent princi-

de S atan dans cette té né breuse affaire, aprè s avoir é té  tor-

é e au moyen d' une corde placé e autour de sa tè te et ser-

' ■  à  la maniè re des boucaniers, finit par avouer q u' elle avait

isulté  un certain R ichard Grahame pour connaî tre la du-

: probable de la vie du roi, ainsi q ue les moyens de l' abré -

r. E lle aj outa q u' ayant enfin ré solu de demander conseil à

tan sur la mê me affaire, il lui avait ré pondu en franç ais

q ue le roi Jacq ues é tait un homme de Dieu. »  L a pauvre

rturé e reconnut é galement avoir assisté  à  une ré union de

> rciè res, dans laq uelle on ensorcela un chat au moyen de

irtaios charmes, et q u' on j eta ensuite à  la mer, pour ex citer

ne tempê te, aprè s lui avoir attaché  aux  q uatre pattes des ar-

iculations enlevé es à  un cadavre du sex e masculin. Une au-

re fois, toute la bande s' é tait embarq ué e dans des cribles,

« mme les sorciè res de Macbeth (3). L e dé mon en personne

< *  pré cé dait dans cette ex pé dition maritime, roulant devant

-lies sur les vagues, semblable à  une é norme meule de foin.

\ } \  bit. sur la dé monol., p. 133.

W  H -, p. 135 .

I 3) Macbtth, acte 1, scè n. 3.
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canna: vi. 429
était un certain docteur Jhon Fian, ditCunnigham, maî-
Ïécole à Tranent, qui jouissait depuis longtemps d’une
tation fort équivoque sous le rapport de la sorcellerie.
iutres complices du prince des puissances de l’air était
ara Napier, femme Douglas, personned’un certain rang,
is Duncan, très-active sorcière, et à peu près une tren-_
2 d’autres pauvres créatures de la plus basse condi-
(î)-
La découverte de cette nombreuse couvée de son gibier
ri procure au monarque écossais, ainsi qu'à son conseil
‘é, de l'amusementpour le reste de l'hiver. Jacques pré-
it lui-même aux interrogatoires des accusés, et désignait
difiérents modes de torture qu’on devait employer pour
achat à ces malheureux les aveux que l’on jugeait à peu
s indispensables pour pouvoir les faire périr (2). n

kgnèsSampson, la grave matronede Keithet Pagentprinci-
de Satan dans cette ténébreuse affaire, après avoir été tor-
ée au moyen d’une corde placée autour de sa tête et ser-
e à la manière des boucaniers, finit par avouer qu’elle avait
isulté un certain Richard Grahame pour connaître la du-
aprobable de la vie du roi, ainsi que les moyens de l'abré-
r. Elle ajouta qu'ayant enfin résolu de demander conseil à
tan sur la même aiïaine, il lui avait répondu en français
que le roi Jacques était 2m homme de Dieu. » La pauvre
mturèe reconnut égalementavoir assisté à une réunion de
arcières, dans laquelle on ensorcela un chat au moyen de
mains charmes, et qu’on jeta ensuite à la mer, pour exciter
ne tempête, après lui avoir attaché aux quatre pattes des ar-
Etulations enlevées à un cadavre du sexe masculin. Une au-
refais, tonte la bande s'était embarquée dans des cribles,
Dmme les sorcières de Macbeth (3). Le démon en personne
8S précédait dans cette expédition maritime, roulant devant
5188 sur les vagues, semblable à une énorme meule de foin.

Ughu. sur la démonoL, p. 133.(î 14.. . 135. '

(3) Mac th, acte i, scèn. 3.

Go 511c
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Toute la compagnie monta à  bord d' un vaisseau charge 4

vins, où  elle se ré gala à  satié té , invisible à  tout l' é q uipasM

S atan coula ensuite à  fond le vaisseau et tout ce q u' il port*

F ian ou Cunnighaiu fut é galement soumis aux  plus aî rei

ses tortures, ordinaires et ex traordinaires. O n lui arracha k

ongles des mains avec des tenailles de forgeron, et on enfeti

ensuite des é pingles dans les chairs ainsi dé couvertes;  «

genoux  furent pressé s dans un de ces instruments de tort»

nommé s boots (1), et les os de ses mains furent brisé s danslq

pilniewinks (2). E nfin, le courage de ce malheureux , q acid

j uges attribuaient à  l' assistance du dé mon, ayant é té  compl*

tcnient vaincu par les souffrances, ce malheureux  fit le refl

de tout ce q ui s' é tait passé  au grand sabbat de N orth-E ^

wick, où  les assistants firent le tour ex té rieur de l' é giw

W ithershinns, c' est-à -dire en sens inverse du cours dusokti

F ian aj outa q u' il souffla ensuite dans le trou de la serrure *

l' é glise, dont les portes s' ouvrirent aussitô t d' elles-mê mes. U

U' oupe sacrilè ge franchit l' entré e et pé né tra dans l' eni-eint

sacré e, où  le diable occupait dé j à  la chaire, sous la figure d' à

grand homme noir. S atan fut d' abord salué  par de nonibreu

vivat ;  mais la compagnie parut ensuite fort mé contente À

ce q ue sa maj esté  infernale n' avait point apporté , comme ■

l' avait promis, un portrait du roi Jacq ues, au moyen dmpd

ce prince se serait trouvé  placé  à  la disposition des suppô ts il*

l' enfer. L e diable reç ut à  cet é gard les reproches les plus ni

de la part de plusieurs femmes d' une mine respectable, panu

lesq uelles figuraient E uphane Mac-Calzé an, B arbara N api* t,

A gnè s S ampson et d' autres sorciè res d' un rang plus é levé  q w

le commun de la bande. L e dé mon commit encore, dans M*

occasion, une autre maladresse, en appelant le docteur F ian

par son propre nom, au lieu de se servir du sobriq uet diabo-

liq ue de R ob the R owar, q u' on lui avait donné  en sa q uali' 1

de greffier en chef du sabbat. Ce lapsus lingues fut eonsiden

comme de fort mauvais goû t et comme l' oubli impardonnable

(< ) V oyez L es Puritains de W alter-S cott, chap. x x x vi.

(2) M., ld.,
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430 mm: x.
Toute la compagnie monta à bord d’un vaisseau changé!
vins, où elle se régale à satiété, invisible à tout l'équipage!
Satan coula ensuite à fond le vaisseau et tout ce qu'il

Fian ou Cunnigham fut également soumis aux plus afin!
ses tortures, ordinaires et extraordinaires. On lui arracluI
ongles des mains avec des tenaillesde forgeron, et on enfer»:
ensuite des épingles dans les chairs ainsi découvertes!
genoux furent pressés dans un de ces instruments de tort:
nommés boots (1), et les os de ses mains furent brisés damh
pilniewinks(2). Enfin, le courage de ce malheureux, qui!
juges attribuaient à Passistance du démon, ayant été compl»
tcment vaincu par les soutîrances, ce malheureux fit le tu:
de tout ce qui s’était passé au grand sabbat de Norlh-Prü
wick, où les assistants firent le tour extérieur de Yéglü
Witlzerslzinns, dest-à-dire en sens inverse du cours du
Fian ajouta qu’il souffla ensuite dans le trou de la serrunecl
Péglise, dont les portes s’ouvrirent aussitôt Œelles-mèmes.U
troupe sacrilège franchit Pentrée et pénétra dans Yenceinli
sacrée, où le diable occupait déjà la chaire, sous la figure 4'“
grand homme noir. Satan fut d’abord salué par de nombml
vivat; mais la compagnie parut ensuite fort mécontent-ù
ce que sa majesté infernale n’avait point apporté, comme elll
l’avait promis, un portrait du roi Jacques, au moyen dv4113
ce prince se serait trouvé placé à la disposition des suppôlsd‘
Penfer. Le diable reçut à cet égard les reproches les plus vil!
de la part de plusieurs femmes d’une mine respectable, pan”
lesquelles figuraient Euphane ûlac-Calztêan,Barbara Napièf.
Agnès Sampson et d’autres sorcières d’un rang plus élevé qui
le commun de la bande. Le démon commit encore, dans cette
occasion, une autre maladresse, en appelant le docteur Fia!!!
par son propre nom, au lieu de se servir du sobriquet diabo-
lique de Rob t/ze Rowar, qu’on lui avait donné en sa qualiît‘
de greffier en chef du sabbat. Ce lapsus Iinguæ fut considèn‘
comme de fort mauvais goût et comme l’oubli impardonnahlt’

(l) Voÿez Les Puritains de Walter-Scott, chap. xxm.
(2) Id., Id.,

r-îeszle 
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ie rè gle encore observé e de nos j ours dans les ré unions

contrebandiers et des faux  monnayeurs, où  l' on n' appelle

ais personne par son nom, dans la crainte de fournir des

les à  la j ustice, en cas de poursuites criminelles. S atan,

lq ue peu dé concerté  par les murmures de l' assemblé e,

uina cependant la soiré e par un divertissement et par une

se à  sa maniè re. L e divertissement consistait à  dé terrer un

avre nouvellement enseveli, et à  en diviser les morceaux

mi les assistants;  le bal vint ensuite, et se composiit d' en-

> n deux  cents personnes dansant une ronde et chantant

ir refrain :

Cummer, gang ye beforc;  cummer gang yo.

Gif > e will not gang before, cummer let me.

^ ' est-à -dire :

Commè re, allez devant ;  commè re, allez.

S i vous ne voulez pas aller devant, commè re,laissez-moi passer.

Cependant, on trouva q ue la musiq ue n' é tait pas en rap-

rt avec le nombre des danseurs, car le bruit sourd et mo-

tone d' une guimbarde, dont j ouait Geillis Duncan, accom-

gna seul pendant cette soiré e les pas cadencé s de la troupe

female. F ian lui-mê me conduisit la danse à  la satisfaction

: tous les assistants, remplissant en mê me temps dans cette

semblé e les fonctions de greffier et celles de maî tre de

dlet.

L e roi Jacq ues prenait le plus grand inté rê t au ré cit de ce

ai s' é tait passé  dans ces ré unions mysté rieuses , et assistait

ssidument aux  interrogatoires des accusé s, q ui se faisaient

rdinairement au milieu des instruments q u' on employait

lors pour faire parler ceux  q ui ne voulaient pas ré pondre

omme on le dé sirait aux  q uestions q ui leur é taient adressé es.

*  gracieux  monarq ue eut mê me la curiosité  de vouloir en-

endre Pair favori du roi des enfers, et il le fit j ouer devant

» i sur la guimbarde, par la vieille Geillis Duncan. H é las!

■ e fut le chant de mort de la pauvre sorciè re (1).

(' ) Ce q ui dut flatter au plus haut degré  l' amour-propre et la pé dante-
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ne règle encore observée de nos jours dans les réunions
contrebandierset des faux monnayeurs, où l’on n’appelle
ais personne par son nom, dans la crainte de fournir des
les à la justice, en cas de poursuites criminelles. Satan,
lque peu déconcerté par les murmures de l'assemblée,
nina cependant la soirée par un divertissementet par une
se à. sa manière. Le divertissementconsistait a déterrer un

avre nouvellementenseveli, et à en diviser les morceaux
mi les assistants; le bal vint ensuite, et se composait d’en-
m deux cents personnes dansant une ronde et chantant
u‘ refrain :

Cummer, gang ye before; cummer gang ye.
Gil' 3e will not gang before, cummer let me. -

Üest-à-dire :

Commère, allez devant; commàro, allez.
Sa‘ vous ne voulez pasallerdevant, commêre, laissez-moipasser.

Cependant, on trouva que la musique n’était pas en rap-
rt avec le nombre des danseurs, car le bruit sourd et mo-
tone d'une guimbarde, dont jouait Geillis Duncan, accom-

gua seul pendant cette soirée les pas cadencés de la troupe
fernale. Fian lui-même conduisit la danse à la satisfaction
nous les assistants, remplissant en même temps dans cette
semblée les fonctions de’ greffier et celles de maître de
Illet.
Le roi Jacques prenait le plus grand intérêt au récit de ce

ni s'était dans ces réunions mystérieuses , et assistait
lsidument aux interrogatoires des accusés, qui se faisaient
rdinsirement au milieu des instruments qu’on employait
lors pour faire parler ceux qui ne voulaient pas répondre
Omme on le désirait aux questions qui leur étaientadressées.
se gracieuxmonarque eut même la curiosité de vouloir en-
endre l’air favori du roi des enfers, et il le fit jouer devant
‘li sur la guimbarde, par la vieilleGeillis Duncan. Hélas!
‘e fut le chant de mort de la pauvre sorcière (t).

(l) Ce qui dut flatter au plus haut degré l'amour-propre et la pédants-

Go 3,11€
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Presq ue toutes ces malheureuses femmes furent eondas-

né es à  mort et ex é cuté es. L e rang d' E uphane Mac-€ alzé an »

l' empê cha pas de figurer, avec les autres complices du pria*

des puissances de l' air, dans le grand auto-da-fé  q ui tenu»

cette ridicule et sanglante procé dure. L a maj orité  du j an

ayant acq uitté  B arbara N apier (q ui avait sans doute preuv=

un alibi) de l' accusation de s' ê tre trouvé e au grand sabbat è e

N orth-B erwick, fut menacé e d' ê tre elle-mê me traduite en j c-

gemeut, pour erreur volontaire dans les assises (for wilfa

error upon an assize), et ses membres ne purent é chapper nn

infâ mes poursuites dirigé es contre leur conscience q u' en *

reconnaissant coupables et en se livrant au bon plaisir è

roi.

«  E . serait dé goû tant, aj oute l' auteur é cossais auq uel noa

avons emprunté  ces dé tails, de citer les cas nombreux  daa

lesq uels la mê me cré dulité  de la part des j uges et des j ures

les mê mes confessions ex torq ué es par les mê mes odieffl

moyens, la mê me ex agé ration dans les preuves, conduisireB

presq ue touj ours du poteau au bû cher (1) les victimes de eetti

cruelle persé cution. A  la suite des travaux  entrepris derniè -

rement pour l' embellissement de la colline sur laq uelle est si-

tué  le châ teau d' E dimbourg, on a dé couvert les cendres d' m

grand nombre de personnes q ui avaient é té  ex é cuté es de eeft

maniè re, et dont la maj eure partie doit avoir pé ri entre l' an-

né e 15 90, é poq ue à  laq uelle eut lieu la grande dé couverte < h

complot d' E uphane Mac-Calzé an et celle de la ré union de

deux  royaumes (2). »

L e dé part de Jacq ues pour l' A ngleterre ne diminua poini

le nombre des ex é cutions en E cosse. S eulement, q uelq ues per-

sonnes de haut rang, enhardies peut-ê tre par l' absence du

monarq ue, ex primè rent q uelq uefois hautement l' horreur

rie du prince é cossais, ce Tu! , sans doute, d' apprendre q ue S atan avait dit,

en parlant de lui, «  q u' il é tait le plu»  grand ennemi q u' il eû t au monde. >

L ett. sur la dé monol., p. 338.

(1) Q uelq uefois, par une faveur toute spé ciale, on é tranglait les c<

damné s avant de les faire brû ler.

(2) L ett. sur la dé monolog., I ctt. ix , p. 337.
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Presque toutes ces malheureuses femmes furent conùn
nées à mort et exécutées. Le rang d’Euphane Mac-Cabann

l'empêche pas de figurer, avec les autres complicesdu prix:
des puissances de l'air, dans le grand auto-da-féqui ter-n'a:
cette ridicule et sanglante procédure. La majorité du jury
ayant Barbara Napier (qui avait sans doute prsun
un alibi) de Paccusationde s'être trouvée au grand sahbd è
North-Berwick, fut menacéed'être elle-même traduite en ÿ-
gement, pour erreur volontaire dans les assises (for wilii
error upon an assize), et ses membres nepurent un

infâmes poursuites dirigées contre leur conscience qu’en s

reconnaissant coupables et en se livrant au bon plaisir ù
roi.

« Il serait dégoûtant, ajoute l'auteur écossais auquel nui
avons emprunté ces détails, de citer les cas nombreux dan
lesquels la même crédulité de la part des juges et des junin
les mêmes confessions extorquées par les mêmes adieu!
moyens, la même exagération dans les preuves, conduisirel
presque toujours du poteau au bûcher (l) les victimes de cet!
cruelle persécution. A la suite des travauxentrepris derni-
rement pour l’embellissementde la colline sur laquelle est 9'
tué le château d’Edimbourg, on a découvert les cendres d'un
grand nombre de personnes qui avaient été exécutéesde œil
manière, et dont la majeure partie doit avoir péri entre l'an
née 1590, époque à laquelle eut lieu la grande découverte dl
complot d’Euphane Mac-Calzéan et celle de la réunion du
deux royaumes(2). »

Le départ de Jacques pour PAngleterre ne diminua
le nombre des exécutions en Ecosse. Seulement, quelquespcr-
sonnes de haut rang, enhardies peut-être par Pabsence du
monarque , exprimèrent quelquefois hautement Phomur

ris du prince écossais, cc (u! , sans doute, d'apprendre que Satan avait dit.
en parlant de lui, a qu'il était le plus grand ennemi qu'il eût au monde. r

Leu. sur la démonoL, p. 358.
(l) Quelquefois, par une faveur toute spéciale, ou étranglait lescon-

damnés avant de les faire brûler.
(î) Leu. sur la démonologp, lett. 1x, p. 337.
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' elles é prouvaient à  la vue d' une aussi sanglante persé cu-

» n. Ce fut ainsi q ue le comte de Marr s' é leva avec force de-

nt le conseil privé , dans la sé ance du 1"  dé cembre 1608,

ntre ces atrocité s, et fit connaî tre aux  seigneurs assemblé s

q ue q uelq ues femmes, ayant é té  arrê té es à  B roughton

mme sorciè res et conduites devant les assises, y avaient é té

ndamné es, q uoiq u' elles aient persé vé ré  constamment et j us-

l' à  la fin à  soutenir leur innocence. Ces femmes furent en-

ite brû lé es vives, et d' une maniè re si cruelle q ue q uelq ues-

î es moururent enragé es, en blasphé mant le nom de Dieu et

nonç ant à  leur salut ;  tandis q ue d' autres, s' é tant enfuies à

mù -brù lé es du milieu des flammes, y furent repoussé es vi-

intes, et maintenues dans le brasier j usq u' à  ce q ue leur

> rps fû t devenu un monceau de cendres (1). »

L es mê mes horreurs eurent lieu en E cosse, les mê mes as-

issinats j uridiq ues s' y ex ercè rent publiq uement durant tout

: seiziè me et le dix -septiè me siè cles. Cette longue persé cution

î t constamment suscité e et entretenue par les poursuites et

s dé nonciations de pré tendus ministres de l' E vangile, q ui,

u haut de la chaire q ui devrait ê tre celle de la vé rité  et q ui

' est pour eux  q ue la chaire du mensonge, n' ont cessé  j usq u' à

ej our de calomnier les catholiq ues et de les accuser de

ruauté  et d' intolé rance.

N ous dira-t-on maintenant q ue de telles attrocité s, ainsi

ommises à  la face du ciel ;  q ue des aveux  arraché s au moyen

le tenailles et de chevalets, dans des interrogatoires aux q uels

(ré sidait le monarq ue en personne ;  q ue ces condamnations

trononcé es par des j uré s ignorants et ex é cuté es à  la maniè re

les cannibales, é taient la suite et la punition de q uelq ues-uns

le ces crimes affreux  q ui font fré mir l' humanité  , et contre

esq uels la j ustice ne saurait s' armer de trop de rigueurs et de

^ vé rité ?  N on!  sans doute;  car on ne pourrait soutenir une

semblable assertion sans blesser en mê me temps la vé rité  et la

raison. L a sorcellerie, en ce q ui concerne l' emploi des moyens

condamnables q u' elle peut fournir pour parvenir à  un but

t»  Pittcairn' s trial*  et L ett. sur la dé monol., lett. ix ,p. 338.

T. u. 28
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Pelles éprouvaient à la vue d'une aussi sanglante persécu-
vn. Ce fut ainsi que le comte de Marr s’éleva avec force de-
nt le conseil privé, dans la séance du t" décembre 1608,
ntre ces atrocités, et fit connaître aux seigneurs assemblés
que quelques femmes , ayant été arrêtées à Broughton
mme sorcières et conduites devant les assises, y avaient été
ndamnées, quoiqu'elles aient persévéré constamment et
n'a la fin à soutenir leur innocence. Ces femmes furent en-
ite brûlées vives, et d'une manière si cruelle que quelques-
ies moururent enragées, en blasphémant le nom de Dieu et
nonçantà leur salut; tandis que d'autres, s'étant enfuies à
ami-brûléesdu milieudes flammes, y furent repoussées vi-
mtes, et maintenues dans le brasier jusqu'à ce que leur
rrps fùt devenu un monceau de cendres (t). »

Les mêmes horreurs eurent lieu en Ecosse, les mêmes as-
Issinats juridiques s'y exercèrent publiquement durant tout
zseizièmeet le dix-septièmesiècles. Cette longue persécution
it constamment suscitée et entretenue par les poursuites et
s dénonciations de prétendus ministres de PEvangile,qui,
n haut de la chaire qui devrait être celle de la vérité et qui
n'est pour eux que la chaire du mensonge, n'ont cessé jusqu'à
e jour de calomnier les catholiques et de les accuser de
mauté et d'intolérance.

Nous dira-t—on maintenant que de telles attrocités, ainsi
ommises a la face du ciel; que des aveux arrachésau moyen
le tenailleset de chevalets, dans des interrogatoires auxquels
arésidait le monarque en personne; que ces condamnations
prononcées par des jurés ignorants et exécutées à la manière
les cannibales, étaient la suite et la punition de quelques—uns
le ces crimes affreux qui font frémir l'humanité , et contre
esquels la justice ne saurait s'armer de trop de rigueurs et de
sévérité? Non! sans doute; car on ne pourrait soutenir une
semblable assertion sans blesser en même temps lavérité et la
raison. La sorcellerie, en ce qui concerne l'emploi des moyens
condamnablesqu'elle peut fournir pour parvenir à un but

(t) Pittcaim’: trials et Lett. sur la démonoh, lett. n, p. 338.
r. u. 28
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coupable, rentre dans la caté gorie des crimes ordinaires, cri-

mes pour la ré pression desq uels la socié té  a é tabli des lois se-

vè res, q ue nul ne peut violer impuné ment. Mais la par

tné taphysiq iie de cet art infernal ;  celle dont les dé lits ne se* :

point susceptibles de preuves j uridiq ues, et q u' on ne peci

mê me connaî tre q ue par des confessions q u' il est souvent per-

mis, lorsq u' elles sont volontaires, de regarder comme le frai

d' une imagination malade, rentre de droit dans les attribu-

tions du pouvoir spirituel ;  et l' E glise avait sagement ordonac

comme nous avons eu dé j à  occasion de le dire, q ue les sor-

ciers seraient assuj é tis à  l' animadversion et à  la censure è a

pasteurs et des é vè q ues. Cette sage doctrine se retrouve daa

les capitulaires et dans les ordonnances de nos rois, q ui lais-

saient à  l' E glise le soin de punir par l' ex communication c& a

q ui avaient recours à  des sortilè ges pour se procurer q uelq ue

avantage, et q ui ne craignaient pas d' attendre des bien/aï s

du dé mon et de pactiser avec lui.

I l paraî t é galement certain, d' aprè s le té moignage de tau

les historiens, q ue les mê mes pré ceptes furent suivis à  té

é gard en A ngleterre et en E cosse, tant q ue ces deux  royau-

mes restè rent fidè les à  la foi catholiq ue ;  et q u' à  q uelq ues ex -

ceptions prè s, dans lesq uelles la sorcellerie servit de pré tex ta

aux  vengeances de la politiq ue , ce sont les ré formateurs q ui

dressè rent les premiers é chafauds et q ui allumè rent les pre-

miers bû chers où  pé rirent, par la suite, tant de malheureuse

victimes de leur fanatiq ue intolé rance.

Cependant, ces mê mes ministres de l' E vangile, q ui ex ci-

taient à  punir du dernier supplice un crime dont on ne pe» l

prouver j uridiq uement l' ex istence, et q u' il serait mê me permis

de q ualifier d' imaginaire;  q ui faisaient brû ler de malheu-

reuses femmes parce q u' elles dé claraient, à  la suite de tortu-

res inouï es, avoir dansé  au sabbat avec le dé mon, vogué  sur

mer dans des cribles et ex cité  une tempê te en j etant dans la

flots un chat ensorcelé  ;  ces graves magistrats, q ui faisaien'

tenailler en leur pré sence des hommes et des femmes accus*

d' avoir ourdi une conspiration avec le prince des puissance

de V air pour dé truire la flotte royale et faire pé rir le monar-
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coupable, rentre dans la catégorie des crimes ordinaires, m-

mes pour la répression desquels la société a établi des lois sc-

vères, que nul ne peut violer impunément. Maisla parts:
métaphysique de cet art infernal; celle dont les délits ne son:

point susceptibles de preuves juridiques, et qu’on ne [sa
même connaître que par des confessionsqu’il est souvent
-mis, lorsqu’e1les sont volontaires, de regarder comme le (nm
d'une imagination malade, rentre de droit dans les attribu
tions du pouvoir spirituel; et PEglise avait sagementordonna
comme nous avons eu déjà occasion de le dire, que les sur

ciers seraient assujétis à Panimadversion et à la censure de
pasteurs et des évêques. Cette sage doctrine se retrouve dam
les capitulaires et dans les ordonnances de nos rois, qui lai:-
saient à l’Eglise le soin de punir par Pexcommunicationœu

qui avaient recours à des sortilèges pour se procurer quelqm
avantage, et qui ne craignaient pas d’attendre des bienfait!
du démon et de pactiser avec lui.

Il paraît égalementcertain, d’après le témoignage de tous
.les historiens, que les mêmes préceptes furent suivis à ce!
égard en Angleterre et en Ecosse, tant que ces deux royau-
mes restèrent fidèles à la foi catholique; et qu’à quelques ex-

ceptions près, dans lesquelles la sorcellerie servit de prétexte
aux vengeances de la politique , ce sont les réformateurs
dressèrent les premiers échafauds et qui allumèrent les pre-
miers bùchers où périrent, par la suite, tant de malheureuses
victimes de leur fanatique intolérance.

Cependant, ces mêmes ministres de l'Evangile, qui exck
taient à punir du dernier supplice un crime dont on ne peul
prouver juridiquementPexistence, et qu’il serait même permii
de qualifier dïmaginaire; qui faisaient brûler de malheu-
reuses femmes parce qu’e1les déclaraient, à la suite de tortu-
res inouîes, avoir dansé au sabbat avec le démon, vogue sur
mer dans des cribles et excité une tempête en jetant dans le.‘
flots un chat ensorcelé; ces graves magistrats, qui faisaient
tenailleren leur présence des hommes et des femmes accusés
d’avoir ourdi une conspiration avec le prince des puissance‘!
de Pair pour détruire la flotte royale et faire périr le monar-
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e en tourmentant des figures de terre faites à  son image;

;  j uré s, q ui envoyaient unanimement au bû cher une mal-

iireuse q ue deux  fanatiq ues imbé cilles accusaient d' avoir eu,

as son cachot, une conversation avec le diable, sont pour-

i !  ces mê mes sectaires q ui dé clamaient alors avec fureur, et

nt les hé ritiers de leurs erreurs et de leur intolé rance dé -

ment encore auj ourd' hui contre les rigueurs de l' inq uisi-

n. C' est é galement dans les é crits des é crivains q ui ont

rtagé  leurs principes q ue l' on trouve les sorties les plus

ribondes, les calomnies les plus dé goû tantes contre le tri-

nal q ui a pré servé  l' E spagne pendant plusieurs siè cles des

uvelles hé ré sies, ainsi q ue des guerres civiles q u' elles en-

itè rent dans toute l' E urope.

Malgré  tout ce q u' ont pu dire à  cet é gard les hommes de

mvaise foi q ui ont é crit sur l' inq uisition et les ignorants

i ont ré pé té  leurs calomnies, j amais ce tribunal rû a con-

\ mné  à  mort;  il prononç ait seulement sur l' hé ré sie ou l' or-

odox ie des personnes accusé es, et les renvoyait, dans

rtains cas, devant l' autorité  civile, q ui a agi q uelq uefois, en

nsé q uence, avec trop de rigueur. «  L ' inq uisition admet-

it des diffé rences dans les dé lits et dans les peines ;  ce

l' elle punissait, c' é tait moins le malheur d' avoir é té  engagé

tas un culte erroné  q ue l' obstination à  y persister ;  les pre-

iè res chutes n' é taient châ tié es q ue par des pé nitences ecclé -

astiq ues ;  elle n' appelait le bras sé culier et les supplices q ue

mtre les relaps ;  ses principes é taient de mé nager le sang

s hommes en corrigeant leurs mé prises ;  ce q ue les passions

5  q uelq ues-uns de ses ministres y ont aj outé  de dé fectueux

ins la pratiq ue n' é tait pas dans l' esprit de son institu-

on (1). «

V oilà  des vé rité s q ui sont connues de tous les gens instruits

fl) N oos recommandons à  ceux de nos lecteurs q ui dé sireraient se former

ne idé e ex acte de ci' q u' é tait ce tribunal si redouté  de consulter à  cet

; ard l' ex cellent ouvrage de M. l' abbé  de V cyrac, q ui a é crit sur cette

nliè reen homme j udicieux , ex act et instruit (E tat pré sent de l' E spagne,

d* . d' A msterdam, 1749, tome il, p. 381 et suiv.), ainsi q ue les L ettres à

»  gentilhomme russe sur l' inq uisition, Paris, 1822, par M. le comte de

bistre.
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_

e en tourmentant des figures de terre faites à son image;
sjuiés, envoyaientunanimementau bûcher une mal-
ureuse que deux fanatiquesimbécillesaccusaientd’avoir eu,
us son cachot, une conversation avec le diable, sont pour-
it ces mêmes sectaires qui déclamaientalors avec fureur, et
nt les héritiers de leurs erreurs et de leur intolérance dé-
ment encore aujourd’hui contre les rigueurs de Pinquisi-
n. C’est également dans les écrits des écrivains qui ont
rtagé leurs principes que l’on trouve les sorties les plus
ribondes, les calomnies les plus dégoùtantes contre le tri-
nal a préservé l’Espagne pendant plusieurs siècles des
uvelles hérésies, ainsi que des guerres civiles qu’elles en-
ntèrent dans toute l’Europe.
Malgré tout ce qu'ont pu dire à cet égard les hommes de
mvaise foi qui ont écrit sur l'inquisition et les ignorants
ll ont répété leurs calomnies, jamais ce tribunal n’a con-
zmné à mort; ilprononçaitseulement sur Phérésie ou l’or-
odoxie des personnes accusées , et les renvoyait , dans
rtains cas, devant l’autoritécivile, qui a agi quelquefois, en

nséquence, avec trop de rigueur. a L’inquisition admet-
it des différences dans les délits et dans les peines; ce
Belle punissait, c’était ‘moins le malheur d’avoir été engagé
uns un culte erroné que l'obstinationà y persister; les pre-
ières chutes n’étaient châtiées que par des pénitences ecclé-
astiques; elle n’appelait le bras séculier et les supplices que
bntre les relaps; ses principes étaient de ménager le sang
s hommes en corrigeant leurs méprisés; ce que les passions
Bquelques-uns de ses ministres y ont ajouté de défectueux
ms la pratique n’était pas dans l’esprit de son institu-
on I

Voilà des vérités qui sont connues de tous les gens instruits

(t) Nous recommandons à ceux de nos lecteurs qui désireraient se former
ne idée exacte de ce qu'était ce tribunal si redouté de consulter à cet

l'excellent ouvrage de H. l'abbé de Veyrac, qui a écrit sur cette
nllere en homme judicieux, exact et instruit (Elat présent de PEspagne,det. dïmslerdam, i719, tome u, p. 38| et suiv.), ainsi que les Lettres àËgtentilhomm russe sur l'inquisition, Paris, i822, par I. le comte de

lS r3,
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q ui ex istent pré sentement en E urope, mais q ue malheure

sè ment un trè s-petit nombre d' entre eux  a eu, j usq u' à

j our, le courage de proclamer hautement. Ce silence « my

ble provenait, n' en doutons pas, de la crainte pué rile dn

dicule dont ils auraient cru se couvrir en dé fendant un trii

nal condamné  par V oltaire et par les impies de sa secte. D<

bien connu maintenant q ue les philosophes du dernier si?

ne se firent les apologistes du protestantisme q ue parce q u'

voyaient clairement q ue ses principes devaient condum-

hommes au scepticisme et plus tard à  l' athé isme.

L es lois contre la sorcellerie ne furent abolies en E < v

q u' en l' anné e 1735 ;  la derniè re ex é cution de ce genre i

lieu en 1722, dans le comté  de S utherland (1).

L ' abolition de ces lois cruelles fut sé vè rement blâ mé e par

classe puritaine des ré formé s. I ls publiè rent mê me, en \ ' i

une espè ce de manifeste é mané  de leur E glise, dans leq n

ils attribuaient tous les maux  pré sents et futurs de l' E c«

à  la colè re q ue la divinité  avait dû  ressentir de l' abolition i

code pé nal contre la sorcellerie, «  ordonné e, disaient-ils. tt

trairement au commandement bien formel du S eigneur

L eurs ministres n' ont pas cessé  j usq u' à  ce j our de prê cher

mê me doctrine du haut de la chaire é vangé liq ue.

De semblables principes ré pandus parmi le peuple par 1

gens mê mes chargé s de diriger son instruction morale et r

ligicuse produisirent souvent des scè nes tellement atroces, if

la plume se refuse à  les dé crire. O n vit plusieurs fois, dans'

siè cle dernier, de malheureuses femmes soupç onné es de sol

cellerie abandonné es par les ministres de l' E glise à  la fur*

d' une populace effré né e, mises à  mort par des troupes de cl

nibales, aprè s plusieurs heures de la plus cruelle agonie;

ce q ui paraî tra sans doute encore plus affreux , c' est < pw

semblables crimes, commis publiq uement dans le voisina? ? 1

la capitale de l' E cosse, soient resté s impunis par l' interposif*

officieuse de ceux  q ui les avaient provoq ué s (2).

(I ) Pittcairn\ *  records.

(i) O n peut voir à  ce suj et les affreux  dé tails du meurtre

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

04
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

436 Lmu: x.

qui existent présentement en Europe, mais que malheur:
sement un très-petit nombre d'entre eux a eu, jusqu'à
jour, le courage de proclamer hautement. Ce silence coup
ble provenait, n’en doutons pas, de la crainte puérile du
dicule dont ils auraientcru se couvrir en défendant un me
nal condamnéiparVoltaire et par les impies de sa secte. ll«
bien connu maintenant que les philosophesdu dernier à?
ne se firent les apologistes du protestantisme- que parce qn‘
voyaient clairement que ses principes devaient conduire
hommes au scepticisme et plus tard à Pathéisme.

Les lois contre la sorcellerie ne furent abolies en Em
qu’en l'année 1735; la dernière exécution de ce genre r‘

lieu en 1722, dans le comté de Sutherland (l ).
L’abolitionde ces lois cruelles fut sévèrement blâmée par

classe puritaine des réformés. Ils publièrent même, en 175
une espèce de manifeste émané de leur Église, dans leqn
ils attribuaient tous les maux présents et futurs de PEM
à la colère que la divinité avait du ressentir de Pabolitiom
code pénal contre la sorcellerie, « ordonnée, disaient—ils.n!

trairement au commandement bien formel du Seigneur.
Leurs ministres n’ont pas cessé jusqu’à ce jour de prêcher
même doctrine du haut de la chaire évangélique. '

De semblables principes répandus parmi le peuple parl
gens mêmes chargés de diriger son instruction morale et n

ligieuse produisirent souvent des scènes tellement atroces. q!
la plume se refuse à les décrire. On vit plusieurs fois, dam‘-
siècle dernier, de malheureuses femmes soupçonnées de s01
cellerieabandonnées par les ministres de l'Église à la furd
d’une populace effrénée, mises à mort par des troupes de c4
nibales, après plusieurs heures de la plus cruelle agonie;
ce qui paraîtra sans doute encore plus affreux, c'est que?
semblables crimes, commis publiquementdans le voisinage
la capitale de l'Eeosse, soient restés impunis par Pinterposit‘
officieuse de ceux qui les avaient provoqués (2).

(t) Pittcairnk’ records.
‘al Û" l"‘"\ mur ù ce sujet les nlfreux «létnils du meurtre publir ‘

1
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a croyance à  la sorcellerie est encore gé né rale en ce me—

it parmi le peuple é cossais (t). C' est un fait dont nous

as acq uis souvent la preuve durant le long sé j our q ue

is avons fait en E cosse. N ous y avons entendu raconter

ud nombre de traditions populaires sur les sorciè res, sur

rs ré unions mysté rieuses, ainsi q ue sur le pouvoir surna-

el q u' on leur suppose ;  et nous pouvons assurer nos lec-

rs q u' elles n' ont rien perdu, dans ce pays, de leur ancienne

L oniuié e. S eulement, on ne les brû le plus;  et, grâ ce à  l' au-

ité  respecté e de magistrats é clairé s, on ne les assomme ni

ne les noie plus publiq uement. N ous pourrions rapporter

• n des liistoires fort curieuses apprises au coin du foyer des

auiniè res de l' E cosse ;  mais nous pré fé rons en citer ici q uel-

es— unes q ue l' un des plus grands poè tes é cossais n' a pas

daigué  de consigner dans ses œ uvres, et q ui lui ont fourni

suj et de ses poè mes.

Un des lieux  les plus renommé s de tous ceux  q ui passent,

1 E cosse, pour servir aux  ré unions habituelles des sorciers,

t la vieille. é glise d' A Uoway, dans le comté  d' A yr. S es mi-

es, q ui attestent en mê me temps les ravages des siè cles et

s dé vastations sacrilè ges des ré formateurs, sont situé es sur

»  bords de la riviè re Doon, si souvent chanté e par les poè tes

cossais. Par une fatalité  inex primable, cet endroit redouté

st depuis longtemps le thé â tre obligé  de tous les é vé nements

nalheureux  q ui arrivent dans la contré e. O r, pendant une

mit sombre et orageuse du mois de dé cembre, au milieu du

à fû ement de la grê le et des vents ;  dans une de ces nuits q ue

le diable choisit d' ordinaire pour prendre l' air et pour visiter

ses amis, un fermier retournait au logis, les é paules chargé es

« l' un soc de charrue, q u' il venait de faire ré parer chez un for-

" » rcieres de Pitlenween, do H oufrew cl d' autres du mô me genre dans les

lettres sur la dé monolugie, ] > ar W alter-S cott, et principalement dans

1 « uvra« e ayant pour L itre : N otices et anecdotes sur les oiwrayes de sir

" ' • -S coM.

(I ) «  I ndced, a belief in witchesprevails even atthis pré sent enlightened

l" ' fioJ among the lowur orders in diffé rent parts of scotland whatever

niay be I heirreligious persuasion. »  N otices and anecdoctes on sir W alter-

^ oU,noveh and romances, 1833.
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a croyance à la sorcellerie est encore générale en ce mo-
nt parmi le peuple écossais (t). C’est un fait dont nous
us acquis souvent la preuve durant le long séjour que
LS avons fait en Ecosse. Nous y avons entendu raconter
nd nombre de traditions populaires sur les sorcières, sur
rs réunions mystérieuses, ainsi que sur le pouvoir surna-
el qu’on leur suppose ; et nous pouvons assurer nos lec-
rs qu'elles n’ont rienperdu, dans ce pays, de leurancienne
nommée. Seulement, on ne les brûle plus; et, grâce à Pau-
ité respectée de magistrats éclairés, on ne les assomme ni
ne les noie plus publiquement. Nous pourrions rapporter

zn des histoires fort curieuses apprises au coin du foyer des
aumières de l’Ecosse; mais nous préféronsen citer ici quel-
es-unes que l’un des plus grands poètes écossais n'a pas
daigné de consigner dans ses œuvres, et qui lui ont fourni
sujet de ses poèmes.
Un des lieux les plus renommés de tous ceux qui passent,
iEcosse, pour servir aux réunions habituelles des sorciers,
t la vieille

. église d’Alloway, dans le comté d’Ay'r. Ses rui-
es, qui attestent en- même temps les ravages des siècles et
s dévastations sacrilégesdes réformateurs, sont situées sur
æs bords de la rivière Doon, si souvent chantée par les
œssais. Par une fatalité inexprimable, cet endroit redouté
st depuis longtemps le théâtre obligé de tous les événements
nalhemweux qui arrivent dans la contrée. Or, pendant une
mit sombre et orageuse du mois de décembre, au milieudu
sifflement de la grêle et des vents; dans une de ces nuits que
le diable choisit d’ordinaire pour prendre l’air et pour visiter
ses amis, un fermier retournait au logis, les épaules chargées
d’un soc de charrue, qu’il venait de faire réparer chez un for-

sorcieres de Pittenweeln, de Reulrcw et d'autres du même genre dans les‘fui?! sur la déflaonologie, par WaIter-Scott, et principalement dans‘æuvëäe ayant pour titre : Notices et anecdotes sur les ouvrages de sir
-- Il.
(l) t lndoed, a belief in witches prevails even atthispresent enli htened

imïlotl among the lower orders in différent parts of scotland w atever
m“? be their religions persuasion. n Notices and anecdoctes on sir Welter-SW“. navals and romances, I835.
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m

geron du voisinage. L e chemin q u' il suivait passant sous le?

murs du cimetiè re d' A Uoway, notre homme, comme on par

bien le penser, é tait tout yeux  et tout oreilles en approchai;

de ce lieu mal famé  ;  et il ne fut pas peu surpris d' apercevoir

au milieu des té nè bres une clarté  q ui semblait sortir et q t

sortait en effet des ruines de la vieille é glise.

S oit q ue le courage q ue le fermier montra en cette occaski

lui eû t é té  inspiré  par la fervente priè re q u' il adressa au ciri

en ce moment critiq ue, ou q u' il fû t le ré sultat de q uelq ue

heures passé es j oyeusement au cabaret avec son compi-

le forgeron, c' est ce q ue nous ne saurions pré cisé ment dire;

cependant, il n' en est pas moins vrai q ue notre homme s' a-

vanç a bravement j usq ue dans l' é glise, et q u' il fû t mê me assez

heureux  pour sortir sain et sauf de cette pé rilleuse aventure.

Pour des raisons q ui nous sont inconnues, les membres de

la j unte infernale se trouvaient absents en ce moment du heu

de leur assemblé e, et le fermier n' aperç ut q u' un chaudron

suspendu au-dessus d' un grand feu à  la voû te de l' é glise.

dans leq uel cuisaient à  grands bouillons des tè tes d' enfanb

morts sans baptê me, des membres de pendus, des crapaud?

des tronç ons de couleuvres, le foie d' un j uif, le fiel d' un bouc,

q uelq ues dents de loup et d' autres ingré dients, dont l' affreux

mé lange devait servir aux  opé rations de la nuit ;  c' é tait tout

un pour l' honnê te laboureur : aussi dé crocha-t-il sans cé ré -

monie le chaudron magiq ue, et, j etant loin de lui le ragoû t

diaboliq ue q u' il contenait, il le retourna sur sa tê te et le porta

dans sa maison, où  il a é té  j usq u' à  ce j our un té moignage

é vident de la ré alité  de cette aventure.

V oici une autre histoire, q ui est au moins aussi authenti-

q ue q ue la pré cé dente :

Un j our de marché  dans la ville d' A yr, Tom , fermier du

comté  de Carriek, q ui é tait obligé , pour retourner chez lui

dé passer devant la porte mê me de l' é glise d' A Uoway, avant

de traverser le vieux  pont sur le Doon, q ui est à  peine à  deux

cents pas plus loin, avait é té  retenu si tard en ville, q ue la

nuit é tait dé j à  fort avancé e lorsq u' il se trouva dans le voisi-

nage de la vieille é glise.
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geron du voisinage. Le chemin qu’il suivait passant sous La
murs du cimetière dïilloway,notne homme, comme on peut
bien le penser, était tout yeux et tout oreilles en approchaeî
de ce lieu mal famé; et il ne fut pas peu surpris däpemevoär
au milieu des ténèbres une clarté qui semblait sortir et qu
sortait en effet des ruines de la vieilleéglise.

Soit que le courage que le fermier montra en cette occaäce
lui eùt été inspiré par la fervente prière qu’il adressa au ciel
en ce moment critique, ou qu’il fùt le résultat de quelques
heures passées joyeusement au cabaret avec son compère,
le forgeron, ("est ce que nous ne saurions précisément
cependant, il n’en est pas moins vrai que notre homme s'a-
vança bravementjusque dans Péglise, et qu’il fùt même assez
heureux pour sortir sain et sauf de cette périlleuseaventuren

Pour des raisons qui nous sont inconnues, les membres de
la junte infernale se trouvaient absents en ce moment du lieu
de leur assemblée, et le fermier n’aperçut qu'un chaudron.
suspendu au—dessus d’un grand feu à la voûte de Péglise.
dans lequel cuisaient à grands bouillons des têtes d'enfants
morts sans baptême, des membres de pendus, des crapauds,
des tronçons de couleuvres, le foie d’un juif, le fiel d’un bouc.
quelques dents de loup et d’autres ingrédients, dont Paffreux
mélange devait servir aux opérations de la nuit; c'était tout
un pour l’honnête laboureur : aussi décrocha—t—il sans céré-
monie le chaudron magique, et, jetant loin de lui le ragoût
diabolique qu’il contenait, il le retourna sur sa tête et le porta
dans sa maison, où il a été jusqu’à ce jour un témoignage
évident de la réalité de cette aventure.

Voici une autre histoire, qui est au moins aussi authenti-
que que la précédente:

_

("in jour de marché dans la ville d’Ayr, Tom , fermier du
comté de Carrick, qui était obligé, pour retourner chez lui.
de passer devant la porte même de l’église dïälloway, avant
de traverser le vieux pont sur le Doon, qui est à peine à deux
vents pas plus loin, avait été retenu si tard en ville, que la
nuit était «léjà fort avancée 1orsqu’il se trouva dans le voisi-
nage de la vieilleéglise.

C0 tgle , 
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Q uoiq ue en approchant de cet endroit, la vue du fermier

t é té  presq ue aussitô t é blouie par une grande clarté  q ui sor-

t des ruines, il se garda bien né anmoins de rebrousser che-

m, car il savait trè s-bien q ue tourner le dos en semblable

l' asion, c' é tait choisir la route la plus dangereuse. I l conti-

lait donc bravement son chemin, lorsq u' arrivé  à  la porte

ê nie de l' é glise, il ne fut pas peu surpris d' apercevoir à  tra-

rs les cintres d' une vieille fenê tre gothiq ue une troupe

ombreuse de sorciers et de sorciè res dansant une ronde, et

diable j ouant de la cornemuse au milieu de la bande. L e

rmier, peu accoutumé  à  contempler un aussi singulier spec-

icle, avait arrê té  un instant son cheval pour le considé rer à

m aise, lorsq u' il reconnut à  son grand é tonnement, parmi

■ s danseuses, plusieurs vieilles femmes de ses voisines ou de

? s connaissances, q u' il ne croyait certainement pas rencon-

• er à  pareille heure en semblable compagnie. O n ne dit pas

uel é tait dans celte occasion le costume de S atan et des au-

res cavaliers de l' assemblé e;  mais les dames é taient toutsim-

A ement en chemise. Tom en remarq ua surtout une beaucoup

> lus j eune q ue les autres, et q u' il connaissait trè s-bien,

mais dont la chemise de fine percale é tait si courte, q u' à  peine

lescendait-elle assez bas pour couvrir les genoux  potelé s de

la j olie sorciè re. E lle sautait en mê me temps avec tant de

^ rà ce et de lé gè reté , q ue Tom, frappé  d' admiration et pres-

i[ ue ensorcelé  lui-mê me,

A clio\ a tout-à -coup de perdre la raison,

E t s' é cria : B ravo, comte chemise!

Mais à  peine eut-il prononcé  ces imprudentes paroles, q ue

la clarté  disparut, et q u' il se trouva dans l' obscurité  la plus

profonde. S e rappelant alors un peu tard le danger auq uel il

venait de s' ex poser, notre fermier mit aussitô t les é perons

Jans le ventre de son cheval, et s' é loigna au grand galop du

cô té  de la riviè re.

N ous pensons bien q ue dans un siè cle aussi é clairé  q ue le

notre, tout le monde sait parfaitement, comme nous le savons

uous-mè me, q ue le pouvoir surnaturel ou diaboliq ue des fé es
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Quoique en approchant de cet endroit, la vue du fermier
t été presque aussitôtéblouie par une grande clarté qui sor-
nt des ruines, il se garda bien néanmoins de rebrousser che-
in, car il savait très-bienque tourner le dos en semblable
casion, c'était choisir la route la plus dangereuse. Ilconti-
tait donc bravement son chemin, lorsqu’arrivé à la porte
ème de l'église, il ne fut pas peu surpris d’apercevoir à tra-
zrs les cintres d'une vieille fenêtre gothique une troupe
Jmbreuse de sorciers et de sorcières dansant une ronde, et
diable jouant de la cornemuse au milieu de la bande. Le

rmier, peu accoutumé à contempler un aussi singulierspec-
acle, avait arrêté un instant son cheval pour le considérer a.
m aise, lorsqu’il reconnut à son grand étonnement, parmi
9s danseuses, plusieurs vieillesfemmes de ses voisines ou de
as connaissances, qu’il ne croyait certainement pas rencon-
rer à pareilleheure en semblable compagnie. On ne dit pas
pel était dans cette occasion le costume de Satan et des au-
res cavaliers de l'assemblée; mais les dames étaient tout sim-
rlement en chemise. Tom en remarqua surtout une beaucoup
)lus jeune que les autres, et qu’il connaissait très-bien,
mais dont la chemise de fine percale était si courte, qu’à peine
lescendait-elle assez bas pour couvrir les genoux potelés de
la jolie sorcière. Elle sautait en même temps avec tant de
grâce et de légèreté, que Tom, frappé d'admiration et pres-
que ensorcelé lui-même,

-

Achcva tout-à-coup de perdre la raison,
Et s'écria‘: Bravo, courte chemise!

Mais àpeine eut-il prononcé ces imprudentes paroles, que
la clarté disparut, et qu’il se trouva dans l'obscurité la plus
profonde. Se rappelant alors un peu tard le danger auquel il
venait de sfexposer, notre fermier mit aussitôt les éperons
dans 1e ventre de son cheval, et s’éloigna au grand galop du
Côté de la rivière.

Nous pensons bienque dans un siècle aussi éclairé que le
nôtre, tout le monde sait parfaitement, comme nous le savons
“Oust-même, que le pouvoir surnaturel ou diabolique des fées

C0 gale
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et des sorciè res ex pire aussitô t q ue l' obj et q u' elles poursui-

vent a dé passé  le milieu d' une eau courante. N otre imprudent

fut donc fort heureux  q ue la riviè re se trouva aussi rappnv

ché e q u' elle l' é tait du lieu de la scè ne ;  car, nonobstant tonfe

la vitesse q u' il mit à  s' é loigner de la vieille é glise , il avait i

peine atteint le milieu du pont du Doon q ue , bourdonnant s

ses oreilles comme un essaim d' abeilles en courroux  , les sor-

ciè res furieuses, et ne respirant q ue la vengeance, é taient d-* ;

si prè s de lui, q ue l' une d' elles, plus avancé e q ue les autn-

s' é lanç a pour le saisir ;  mais il é tait trop tard ;  car il ne resta:

plus du cô té  de la riviè re où  le dé mon pouvait encore ex ere?

son pouvoir q ue la q ueue du cheval du fermier, q ui, cé dant

aussitô t comme si la foudre l' eû t frappé e , demeura toute en-

tiè re dans la griffe infernale.

Grâ ce à  la vitesse de son coursier, le fermier de Carrkl

é chappa donc pour cette fois à  la vengeance des sorciè res of-

fensé es ;  mais la vue de son propre cheval ainsi mutilé  fut.

tant q ue vé cu cet animal, un terrible avertissement pont

son maî tre de ne plus rester aussi tard aux  marché s de h

ville (1).

L a croyance aux  sorciers est tellement enraciné e dans l' es-

prit du peuple é cossais, q ue le temps n' a pu diminuer en rien

la crainte q ue lui inspire encore auj ourd' hui les cendre

mê mes de ceux  q ui pé rirent pendant le x vi°  et le x vn*  siè cle?

dans les nombreux  auto-da-fé  des ré formateurs. L e maj or

W eir, zé lé  puritain, et sa sœ ur Jeanne, accusé s tous deux  A ?

sorcellerie, et dans le procè s desq uels on trouve les plus gran-

des niaiseries mê lé es à  des crimes trop infâ mes et trop dé goû -

tants pour ê tre rapporté s, furent condamné s à  ê tre brû lé s vifs,

et furent ex é cuté s à  E dimbourg en 1670. (lent q uatre-vinsf-

sept anné es se sont é coulé es depuis cette ex é cution, et personu'

n' a encore osé  habiter la maison de ce cé lè bre criminel.

L es mê mes cruauté s, q ui é taient ainsi j uridiq uement ex er-

cé es en E cosse contre les gens accusé s de sorcellerie, furent

(I ) C' est cette derniè re histoire q ui a fourni au cé lè bre- R obert Purns k

suj et du j oli poè me de Tom-o-S hanier.
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et des sorcières expire aussitôt que Pobjet qu'elles
vent a dépassé le milieud’une eau courante. Notre imprudal
fut donc fort heureux que la rivière se trouva aussi rappro-
chée qu’e1le Pétait du lieu de la scène ; car, nonobstant tout
la vitesse qu’il mit à s’éloigner de la vieilleéglise , il avait:
peine atteint le milieudu pont du Doon que , bourdonnaatz
ses oreilles comme un essaim d’abeillesen courroux , les sor-

cières furieuses, et ne respirant que la vengeance, étaientdé}:
si près de lui, que l’une d’elles, plus avancée que les autres
s’élançapour le saisir; mais ilétait trop- tard; car ilne restai:
plus du côté de la rivière où le démon pouvait encore exen-er
son pouvoir que la queue du cheval du fermier, qui , cédant
aussitôt comme si la foudre l’eùt frappée , demeura toute en
tière dans la griffe infernale.

Gràceà la vitesse de son coursier, le fermier de Cari-id
échappa donc pour cette fois à la vengeance des sorcières of-
fensées; mais la vue de son propre cheval ainsi mutiléfut.
tant que vécu cet animal , un terrible avertissement pour
son maître de ne plus rester aussi tard aux marchés de la
ville '

La croyance aux sorciers est tellement enracinée dans Fée
prit du peuple écossais, que le temps n’a pu diminuer en rien
la crainte que lui inspire encore aujourd’hui les cendre
mêmes de ceux qui périrent pendant le xvl‘ et. le xvn‘ siècle‘
dans les nombreux auto-da-fé des réformateurs. Le
‘Voir, zélé puritain, et sa sœur Jeanne, accusés tous deux de‘
sorcellerie, et dans le procès desquels on trouve les plus gran-
des niaiseries mélécs à des crimes trop infâmes et trop dégoû-
tants pour être rapportés, furent condamnés à être brûlés
et furent exécutés à Edimhourg en 1670. Cent quatre-vingt-
sept annéesse sont écouléesdepuis cette exécution, et personne’
n’a encore osé habiter la maison de ce célèbre criminel.

Les mémés cruautés, qui étaient ainsi juridiquementexer-
cées en Fxosse contre les gens accusés de sorcellerie, furent

(l) c'est cette dcnnièrc histoire qui a fourni au célèbre Robert Burns le
sujet du joli poème de Tom-o-Shamer.
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;  té es avec non moins de rigueur dans toutes les contré es

' JE urop*  où  dominait le protestantisme, et dans lesq uelles

ro\ s , aprè s avoir usurpé  l' autorité  des papes, s' é taient bien

tlé s d' imiter leur clé mence. O n ne pourrait raconter sans

aû r les nombreux  traits de barbarie commis à  ce suj et en Da-

narck, en N orwé ge, en A llemagne et dans tous les pays pro-

tants du nord de l' E urope ;  nous nous contenterons, pour ne

i fatiguer le lecteur par le ré cit de telles horreurs, de rap-

rter ce q ui se passa en S uè de vers la fin du x vn*  siè cle, à

ocasion d' un procè s de sorcellerie. Q uoiq ue cette affaire

é sente des circonstances tellement ex traordinaires, q u' il

t difficile d' en rencontrer de semblables dans celles de mê me

iture q ui sont parvenues j usq u' à  nous, nous n' en pensons

\ s moins q u' il serait impossible de trouver dans les annales

idiciaires d' aucun peuple un seul cas où , sur des té moigua-

es aussi é q uivoq ues q ue ceux  (fui furent produits dans ce

ngulier procè s, on ait ré pandu avec autant d' inj ustice et de

tarbarie le sang d' une aussi grande q uantité  de victimes.

L a scè ne du drame q ue nous allons raconter se passe en l' an-

î é e 1070, dans le village de Mohra, situé  dans le district d' E l-

iiand, q ui fait partie de la province de Dalé carlie, où  la ter-

reur ré pandue par les malé fices des sorciers é tait dé j à  depuis

\ ougteinps porté e à  son comble, lorsq ue le gouvernement fut

instruit des alarmes ré pandues à  ce suj et dans toute la popu-

lation.

Gomme c' est partout l' habitude dans de semblables occasions,

la cour de S tockholm se hâ ta d' envoyer sur les lieux  des com-

missaires royaux , aux q uels furent dé partis les pouvoirs les

[ dus é tendus pour connaî tre des faits et procé der sans dé lai

contre les coupables ;  et, comme il arrive é galement touj ours

fn pareil cas, le choix  du gouvernement se fix a sur des hom-

mes dont l' esprit é tait dé j à  pré paré  à  croire tous les ré cits mer-

veilleux  ou ex traordinaires q u' on pourrait leur faire, et dont

le cœ ur é tait endurci d' avance contre tout ce q ui pourrait mi-

liter eu faveur des accusé s.

A  l' arrivé e de ces commissaires dans la province reculé e

de la Dalé carlie, grand nombre de gens du peuple, appuyé s

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

04
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

cnmrrus v1. 441
ëtées avec non moins de rigueur dans toutes les contrées
’Europe où dominait le protestantisme, et dans lesquelles
rois , après avoir usurpé l’autoritédes papes, s’étaientbien
dés d’imiter leur clémence. On ne pourrait raconter sans
mir les nombreuxtraits de barbariecbmmis à. ce sujet en Da-
narck, en Norwége, en Allemagneet dans tous les payspro-
Iants du nord de l'Europe; nous nous contenterons, pour ne
s fatiguer le lecteur par le récit de telles horreurs, de rap-
rter ce qui se passa en Suède vers la fin du xvu‘ siècle, à
ccasion d’un procès de sorcellerie. Quoique cette affaire
ésente des circonstances tellement extraordinaires, qu’il
t difficiled’en rencontrer de semblablesdans celles de même
nture qui sont parvenues jusqu'à nous, nous n’en pensons
as moins qu’il serait impossible de trouver dans les annales
Ldiciaires d’aucun peuple un seul cas où, sur des témoigna-
es aussi équivoques que ceux qui furent produits dans ce

ngulier procès, on ait répandu avec autant d’injustice et de
narbarie le sang d’une aussi grande quantité de victimes.

La scène du drame que nous allons raconterse passe en l’an—
iée 1670, dans le villagede Mohra, situé dans le district d’El—
land, qui fait partie de la province de Dalécarlie, où la ter-—
reur répandue par les maléfices des sorciers était déjà. depuis
longtemps portée à son comble, lorsque le gouvernement fut
instruit des alarmes répandues à ce sujet dans toute la popu-
lation. '

Gomme c’est partout l’habitudedans de semblablesoccasions,
la cour de Stockholm se hâta d’envoyer sur les lieux des com-
missaires royaux, auxquels furent départis les pouvoirs les
plus étendus pour connaître des faits et procéder sans délai
contre les coupables; et, comme il arrive également toujours
en pareil cas, le choix du gouvernement se fixa sur des hom-
mes dont l’esprit était déjà préparé à croire tous les récits mer-
veilleuxou extraordinaires qu'on pourrait leur faire, et dont
le cœur était. endurci d'avance contre tout ce pourrait mi-
liter en faveur des accusés.

A l'arrivée de ces commissaires dans la province reculée
«le la Dalécarlie, grand nombre de gens du peuple , ‘appuyés
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par q uelq ues personnes d' un rang plus é levé , se plaignirari

amè rement q ue des hommes et des femmes soupç onné s 4

pratiq uer la sorcellerie aient ré ussi à  livrer leurs enfants si

pouvoir du dé mon ;  ils demandaient, en consé q uence, la pu-

nition de ces agents de l' enfer. L es parents offensé s euret

é galement soin de rappeler aux  envoyé s du roi, q ue dé j à

dans une occasion semblable, les j uges n' avaient point hé -

sité  à  faire brû ler un certain nombre de sorciè res pour ren-

dre le calme à  la province, q ui avait é té  de cette maniè re dé -

barrassé e pour longtemps des machinations té né breuses de ce

suppô ts de S atan.

Ces plaintes, q ui n' é taient appuyé es d' aucune preuve, ame-

nè rent né anmoins l' arrestation de tous ceux  ou celles q ue h

voix , ou plutô t la malignité  publiq ue dé signait sous le nom

abhorré  de sorciers et de sorciè res;  le nombre en"  fut si grand.

q u' il se monta bientô t à  plus d' un cent.

Q uant à  la procé dure suivie dans ce singulier procè s, e\ V

s' é cartait autant des rè gles du simple bon sens q ue de celle?

de la j ustice ordinaire. E lle consista simplement à  confronter

les enfants ensorcelé s avec les sorciè res, et à  prendre pour

base de l' accusation les ré cits vraiment ex traordinaires q iK

ces petits malheureux  persistaient à  dé clarer vé ritables. L e-

enfants entendus par le tribunal é taient au nombre de trois

cents ;  et voici, à  q uelq ues lé gè res variations prè s, les point'

sur lesq uels ils s' accordaient dans leurs ré cits :

I ls racontaient q ue les sorciè res leur avaient enseigné  3a

maniè re d' é voq uer le dé mon sous le nom d' anté cesseur. Cette

é vocation avait ordinairement lieu dans q uelq ue carrefour

é carté , au moyen de certaines cé ré monies particuliè res dans

lesq uelles ces enfants demandaient à  S atan de les conduire à

B lockula (1). L ' ange de té nè bres leur apparaissait sous diffé -

rentes formes, mais principalement sous la figure d' un bala-

din, ayant un habit gris, des bas rouges et bleus , serré s par

de larges j arretiè res, une barbe rouge et un chapeau pointu,

(1) O n croit q ue ce B lockula é tait le B rocken ou B lox berg, montagne du

H arlz, où  > e tient le grand sabbat du N ord.
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par quelques personnes d'un rang plus élevé , se plaigniren
amèrement que des hommes et des femmes soupçonnés à
pratiquer la sorcellerie aient réussi à livrer leurs enfantsu
pouvoir du démon ; ils demandaient, en conséquence, la pu-
nition de ces agents de l’enfer. Les parents offenses ennui
égalementsoin de rappeler aux envoyés du roi , que
dans une occasion semblable, les juges n’avaient point bé-
sité à faire brûler un certain nombre de sorcières pour ren-
dre le calme à la province, qui avait été de cette manière de-
barrassée pour longtemps des machinationsténébreusesdevis
suppôts de Satan.

Ces plaintes, qui n’étaient appuyées d'aucunepreuve, ame-
nèrent néanmoins l'arrestation de tous ceux ou celles que la
voix, ou plutôt la malignité publique désignait sous le nomï
abhorré de sorciers et de sorcières; le nombre en’ fut si grand.
qu’il se monta bientôtà plus d’un cent.

Quant à la procédure suivie dans ce singulier procès, elle
s’écartait autant des règles du simple bon sens que de celles
de la justice ordinaire. Elle consista simplement à confronter
les enfants ensorcelés avec les sorcières, et à. prendre pour
base de l’accusation les récits vraiment extraordinaires que
ces petits malheureux persistaient à déclarer véritables. le‘
enfants entendus par le tribunal étaient au nombre de trois
cents; et voici, à quelques légères variations près, les points
sur lesquels ils s’accordaient dans leurs récits :

Ils racontaientque les sorcières leur avaient enseigné la
manière d'évoquer le démon sous le nom dhntécesseur. Cette
évocation avait ordinairement lieu dans quelque carrefour
écarté, au moyen de certaines cérémonies particulières dans
lesquelles ces enfants demandaient à Satan de les conduire à
Blockula (l). L'ange de ténèbres leur apparaissait sous diffé-
rentes formes, mais principalementsous la figure d’un bala-
din, ayant un habit gris, des bas rouges et bleus , serrés par
de larges jarretières, une barbe rouge et un chapeau pointu,

(l) On croit que ce Blookula était le Brocken ou Bloæberg, montagnedu l

Hartz, où se tient le grand sabbat du Nord.

Go 3,11€
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ouré  de bandes de drap de diffé rentes couleurs. I l les

nta.it alors sur divers animaux , aprè s les avoir frotté s d' un

raient fait avec des ratissures d' autel et de la limaille d' hor-

e d' é glise.

t\  y avait né anmoins une diffé rence dans la maniè re dont

enfants racontaient leur voyage à  B lockula;  les uns assu-

ent y avoir é té  transporté s corporellement, tandis q ue les

trè s croyaient q ue leur esprit seul avait voyagé  avec le dé -

> n, et q ue leur corps n' avait pas bougé  de place. Cependant

s-peu d' entre eux  adoptè rent cette derniè re hypothè se, q uoi-

e leurs parents attestassent q ue ces enfants n' avaient pas

itté  leurs lits durant tout le temps q u' ils disaient avoir passé

sabbat, et q u' ils avaient mê me dormi d' un si profond som-

eil, q ue tous les moyens employé s pour les é veiller avaient é té

utiles. Cependant, les mè res et les nourrices é taient telle—

eut persuadé es q ue leurs enfants et leurs nourrissons é taient

ellement enlevé s par le diable, q u' un respectable pasteur lu-

lé rieu, ayant ré solu de veiller son fils pendant toute une nuit,

ant bien certain q ue ni sorciè re ni dé mon n' aurait le pou-

air de le lui arracher, eut ensuite les plus grandes difficul-

s à  convaincre son é pouse q ue cet enfant n' avait point

té  à  B lockula, puisq u' il avait passé  la nuit couché  entre ses

iras.

Ce B lockula, le but du voyage de ces enfants, é tait une

aste maison ayant une belle grande porte peinte de diverses

ouleurs, et un enclos dans leq uel on mettait à  paî tre les ani-

maux  q ui les avaient apporté s. S i c' é taient des ê tres humains

nii avaient servi à  cet effet, on les laissait se coucher et dor-

mir le long des murailles du logis. L ' inté rieur de ce palais in-

fernal é tait divisé  en plusieurs grands appartements, dont l' un

servait de salle de festin. L a nourriture é tait trè s-frugale et

consistait principalement en soupe faite avec du lard et des

choux  verts, dupaiu, du beurre, du lait et du fromage. L es

mê mes abominations, les mê mes dé bauches q ue l' on raconte

" les autres sabbats se commettaient é galement à  B lockula,

avec cela de particulier, q ue du commerce des dé mons avec

les sorciè res naissaient des garç ons et des filles q ui se ma-
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CHAPITRE v1. 443
curé de bandes de drap de différentes couleurs. l1 les
ntait alors sur divers animaux,après les avoir frottés d'un
guent fait avec des ratissures d'autel et de la limailled'hor-
e d’église.
il y avait néanmoins une différence dans la manière dont
enfants racontaientleur voyage à Blockula; les 11ns assu-

ent y avoir été transportés corporellement , tandis que les
tres croyaient que leur esprit seul avait voyagé avec le dé-
m, et que leur corps n'avait pas bougé de place. Cependant
s-peud'entre eux adoptèrent cette dernière hypothèse, quoi-
Le leurs parents attestassent que ces enfants n'avaient pas
Lllté leurs lits duran_t tout le temps qu'ilsdisaient avoir passé’
. sabbat, et qu'ils avaient même dormi d'un si profond som-

eil,que tous les moyensemployéspour les éveilleravaientété
utiles. Cependant, les mères et les nourrices étaient telle-
ent persuadées que leurs enfants et leurs nourrissons étaient
sellement enlevés par le diable, qu'un respectable pasteur lu-
nérien, ayant résolu de veillerson filspendant toute une nuit,
ant biencertain que ni sorcière ni démon n'aurait le pou-
oir de le lui arracher, eut ensuite les plus grandes difficul-
ès à convaincre son épouse que cet enfant n'avait point
té à Blockula, puisqu'il avait passé la nuit couché entre ses
mas.

Ce Blockula, le but du voyage de ces enfants, était une
raste maison ayant une belle grande porte peinte de diverses
rouleurs, et un enclosdanslequel on mettait à paître les ani-
maux qui les avaient apportés. Si c'étaient des êtres humains
qui avaientservi à cet effet, on les laissait se coucher et dor-
mir le long des muraillesdu logis. L'intérieur de ce palais in-
îernal était divisé en plusieursgrandsappartements, dont l'un
servait de salle de festin. La nourriture était très-frugale et
consistait principalementen soupe faite avec du lard et des
choux verts, du pain, du beurre, du lait et du fromage. Les
mêmes abominations, les mêmes débauchesque l'on raconte
des autres sabbats se commettaient également à Blockula ,
avec cela de particulier, que du commerce des démons avec
les sorcières naissaient des garçons et des filles qui se ma-

Co 521C
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riaient ensemble, et produisaient une ligné e de crapauds et* !

serpents.

Plusieurs de ces enfants parlè rent aussi d' un ange bla»  I

q ui cherchait à  les dé tourner de faire ce q ue le diable leur

conseillait, en leur disant q ue tout cela ne durerait pas long-

temps. Us aj outaient q ue cet esprit bienfaisant se plaç ait q uel-]

q uefois entre eux  et les sorciè res, et les tiraient en arrien |

pour les empê cher d' entrer dans B lockula.

Tous les aveux  faits en pré sence des sorciè res furent d' a-

bord nié s par elles avec la plus grande persé vé rance ;  enfin.

q uelq ues-unes de ces misé rables fondirent en larmes et con-

fessè rent les horreurs q u' on leur imputait. E lles dirent q uek

coutume d' enlever les enfants pour les livrer au dé nion euh

devenue, depuis q uelq ue temps, beaucoup plus commune, et

confirmè rent tout ce q ue ceux  entendus devant les j uger

avaient rapporté  contre elles. E lles aj outè rent mê me à  leur*

ré cits d' autres circonstances non moins singuliè res ;  elles don-

nè rent entre autres la mé thode d' allonger à  volonté  l' é pine dn

dos d' un bouc au moyen d' une broche, et racontè rent q ue V

dé mon, dé sirant un j our s' assurer de l' affection q ue ses suj ets j

lui portaient, s' é tait fait passer pour mort, et q ue cette nou-

velle ré paudit le deuil dans B lockula ;  mais q ue le malin res-

suscita bientô t aprè s.

Une vieille sorciè re avoua q u' elle avait un j our essayé  d' en-

foncer, dans la tè te du ministre de Morha, pendant son som-

meil, un grand clou q ue le diable lui avait donné  à  cet effet

Mais ce fut en vain !  le ré vé rend avait le crâ ne tellement dur.

q ue le fer diaboliq ue ne put y pé né trer, et q ue tous les ef-

forts de la vieille n' aboutirent q u' à  causer au ministre un

lé ger mal de tè te à  son ré veil.

A  part ce dernier é pisode, on ne peut s' empê cher de conve-

nir q u' il y a q uelq ue chose de bien ex traordinaire, nous diron-

mè me d' inex plicable dans les aveux  de ces trois cents enfants.

interrogé s sé paré ment et racontant tous unanimement ^

mê me histoire. N ous ue doutons pas q ue cette unanimité  n' ai'

dû  produire une profonde impression sur l' esprit des j uge*

Mais, tout en reconnaissant la possibilité  des é vé nements sur-
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riaient ensemble, et produisaient une lignéede crapauds“:
serpents.

Plusieurs de ces enfants parlèrent aussi d’un ange bln
qui cherchait à les détourner de faire œ que le diable lut
conseillait, en leur disant que tout cela ne durerait pas long-
temps. lls ajoutaient que cet esprit bienfaisantse plaçaitqnd-
quefois entre eux et les sorcières, et les tiraient en mien
pour les empêcher d’entrer dans Blockula.

Tous les aveux faits en présence des sorcières furent d'a-
bord niés par elles avec la plus grande persévérance; enfin.
quelques-unes de ces misérables fondirent en larmes et cos-
fessèrent les horreurs qu’on leur imputait. Elles dirent que la
coutume d’enlever les enfants pour les livrer au démon était
devenue, depuis quelque temps, beaucoup plus commune, et
confirmèrent tout ce que ceux entendus devant les juge:
avaient rapporté contre elles. Elles ajoutèrent même à leurs
récits d’autres circonstances non moins singulières; ellesdon-
nèrent entre autres la méthoded'allonger à volonté Pépinedu
dos d’un bouc au moyen d’une broche, et racontèrentque le
démon, désirant un jour s'assurer de Paflectionque ses sujet‘ 3
lui portaient, s’était fait passer pour mort, et que cette nov- j‘
velle répandit le deuil dans Blockula; mais que le malin m‘
suscita bientôtaprès.

Une vieillesorcière avoue qu’elle avait un jour essayé d’en-
foncer, dans la tète du ministre de Morha , pendant sonsom-
meil, un grand clou que le diable lui avait donné à cet elle!-
Mais ce fut en vain! le révérend avait le crâne tellement dur.
que le fer diabolique ne put y pénétrer, et que tous les el- n

forts de la vieille n’aboutirent qu’à causer au ministre un

léger mal de tête à son réveil. l
A part ce dernier épisode, ou ne peut s'empêcher de conve-

nir qu'ily a quelque chose de bienextraordinaire, nous dironä ‘

même (Pùzeæplicabledans les aveux de ces trois carats enfants,
interrogés séparément et racontant tous unanimement la
même histoire. Nous ne doutons pas que cette n'ai‘
du produire une profonde‘ impression sur l'esprit des juges-
Mais, tout en reconnaissant la des événementssur-

Go 3,11€
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iurels, et en admettant mê me la ré alité  de l' intervention du

« ion. dans ceux  rapporté s par les enfants de Morah, et

nues par un assez grand nombre de sorciè res q ui é taient

L ' usé es d' y avoir pris part, nous ne pensons pas q ue de seni-

ibles crimes soient du ressort de la j ustice ordinaire des

■  niines. puisq ue, par son institution, elle n' est appelé e q u' à

primer ceux  q ui peuvent ê tre é videmment prouvé s par des

toyens naturels, et non point à  punir des actes, q uelq ue

iminels q u' ils puissent paraî tre, dont la criminalité  mê me

' est basé e q ue sur le plus ou moins de foi des j uges à  croire

es choses dont il n' est permis à  aucun pouvoir humain de

onstater lé galement l' ex istence (1).

L « s ré sultats de ce singulier procè s font fré mir d' horreur,

; t nous ne croyons pas q u' il ait é té  prononcé  dans aucun siè -

cle une condamnation plus iniq ue et plus arbitraire q ue

pelle q ui le fut, dans cette occasion, par les dé lé gué s du chef

couronné  de l' E glise luthé rienne de S uè de. L es auteurs sup-

posé s d' un crime , dont il eû t é té  impossible au plus habile

d' entre eux  de signaler la moindre trace , q uand bien mê me

lous les faits é noncé s dans les té moignages des enfants eussent

é té  de la plus stricte vé rité  , furent condamné s à  la peine de

mort. S oix ante-neuf de ces misé rables, parmi lesq uels on

l' omptait vingt-trois femmes q ui avaient avoué  leur crime,

furent brû lé s vifs à  F aiunna (2);  q uinze enfants furent é gale-

ment mis à  mort de la mê me affreuse maniè re ;  vingt-six  des

plus j eunes furent passé s par les verges et fouetté s, en outre,

une fois par semaine à  la porte de l' é glise de Morha pendant

une anné e ;  vingt autres, plus j eunes encore , furent cruelle-

ment fustigé s au mê me endroit pendant trois j ours seule-

ment.

Ce fut aprè s avoir fait ré pandre ce dé luge de sang et de

I I ) L ' E glise j ient donc ieule, en employant tous les moyens q ui sont en

son pouvoir, ê tre appelé e à  connaî tre des accusations de sorcellerie comme

î le celles d' hé ré sie. L es priè res, les ex hortations, les ex orcismes , les ré -

clusions, l' ex communication, sont les moyens ordonné s par les papes et re-

commandé s par les conciles.

(î ) A utrement F atum ou F ahlwn, chef-lieu de la pré fecture actuelle

' le K tora-K opperherg.
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CHAPITRE v1. H5
turels, et en admettant même la réalité de l'interventiondu
mon dans ceux rapportés par les enfants de Morah, et
oués par un assez grand nombre de sorcières qui étaient
musées d’y avoir pris part, nous ne pensons pas que de sem-
ables crimes soient du ressort de la justice ordinaire des
immes, puisque, par son institution, elle n’est appelée qu'à
primer ceux qui peuvent être évidemment prouvés par des
noyens naturels, et non point à punir des actes, quelque
iminels qu’ils puissent paraître, dont la criminalité même
.’est basée que sur le plus ou moins de foi des juges à croire
es choses dont il n'est permis à aucun pouvoir humain de
onstater légalementPexistence (l);

Les résultats de ce singulier procès font frémir d'horreur,"
et nous ne croyons pas qu’il ait été prononcé dans aucun siè-
rle une condamnation plus inique et plus arbitraire que
celle le fut, dans cette occasion , par les délégués du chef
couronné de l'Église luthériennede Suède. Les auteurs sup-
posés d’un crime , dont il eût été impossible au plus habile
d’entre eux de signaler la moindre trace , quand bien même
tous les faits énoncés dans les témoignagesdes enfantseussent
été de la plus stricte vérité , furent condamnés à la peine de
mort. Soixante-neuf de ces misérables, parmi lesquels on

comptait vingt-trois femmes qui avaient avoué leur crime,
furent brûlés vifs à Falunna (2);quinze enfants furent égale-
ment mis à mort de la même affreuse manière ; vingt-six des
plus jeunes furent passés par les verges et fouettés, en outre,
une fois par semaine à la porte de l'église de Morha pendant
une année; vingt autres, plus jeunes encore , furent cruelle-
ment fustigés au même endroit pendant trois jours seule-
ment.

Ce fut après avoir fait répandre ce déluge de sang et de

U) Lîglise peut donc seule, en employant tous les moyens qui sont en
son pouvoir, être appelée a connaître des accusations de sorcellerie commede celles d'hérésie. Les prières, les exhortations, les exorcismes , les ré-ClIISIOOS, Pexcommunication,sont les moyens ordonnés par les papes et re-
Wmmandés par les conciles.

l3) Autrement Fclum ou Falslmn, chef-lieu de la préfecture actuelle‘l? SlOra-Kopperberg.
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446 L I V R E  X .

larmes q ue les commissaires royaux , dont la conduite reç ut i

la cour l' approbation gé né rale , osè rent se vanter d' avoir ex -

pulsé  pour longtemps le dé mon des montagnes de la Dalecar

lie. Des priè res publiq ues furent ordonné es dans tous les ten>

pies du royaume pour demander à  Dieu de restreindre à  l' a-

venir le pouvoir de S atan, et pour en dé livrer les pauma

cré atures q ui avaient j usq u' à  ce j our gé mi sous sa puissance.

ainsi q ue les enfants innocents q u' il avait fait enlever par cer-

taines.

Mais on trouverait difficilement des ex pressions assez fort&

pour q ualifier, comme elle le mé rite, la ré ponse q ue fit le roi

Charles X I  à  la demande de renseignements particuliers sur

cette affaire, q ui lui fut faite par son parent le duc de Œ rfs-

tein-Gotthorp ;  ré ponse marq ué e au coin de la plus grand?

inhumanité  et de la plus profonde duplicité  : «  S es j uges et ses

commissaires, disait le roi de S uè de dans cette ré ponse .

avaient, il est vrai, fait brû ler un assez grand nombre d' hom-

mes , de femmes et d' enfants, d' aprè s les preuves convain-

cantes q u' ils avaient acq uises de leurs crimes;  mais il n' é -

tait pas en son pouvoir de dé cider si les faits avoué s par eus

ou prouvé s contre eux  é taient ré els, ou s' ils é taient le fruit

d' imaginations ex alté es. »

Dans le doute où  se trouvait S a Maj esté  sué doise, il nous

semble q u' il eû t é té  de toute j ustice de suspendre au moin»

l' ex é cution des q uatre-vingt-q uatre victimes q ui pé rirent dans

les flammes des bû chers de F alunna, sacrifié es par l' intolé -

rance et la bigoterie aux  ex igences ci' uelles de la plus infâ me

superstition (1).

(1) O n peut consulter sur ce procè s un ouvrage intitule : A n accotait

oftohat happened in the kingdom of steeden in the years 1669 and 1670,

and afterwards translaté e oui of H igh Duleh into E nglish , by docteur

A ntony H orneck. Cet ouvrage se trouve à  la suite du S aJucismus triom-

phatus de Glanville. —  L ' auteur ré fè re au té moignage du baron de S parr,

ambassadeur de S uè de à  L ondres en I C> 72, et au baron de L yonberg, en-

voyé  ex traordinaire de la morne puissance , q ui attestè rent le fait de la

confession et de l' ex é cution des sorciè res et des enfants.
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446 LIVRE x.

larmes que les commissaires royaux,dont la conduite reçut!
la cour Papprobation générale , osèrent se vanter dävoir ex-

pulsé pour longtemps le démon des montagnes de la Balai-car-
lie. Des prières publiques furent ordonnées dans tous les tan»
ples du royaumepour demander à Dieu de restreindre à l'a-
venir le pouvoir de Satan, et pour en délivrer les panna
créatures avaient jusqu’à ce jour gémi sous sa puiæanœ .

ainsi que les enfants innocentsqu'ilavait fait enleverpar œn-
taines.

Mais on trouverait difficilementdes expressions assez forts
pour qualifier, comme elle le mérite, la réponse que fit le rt-i
Charles XI à la demande de renseignements particuliers un
cette affaire, lui fut faite par son parent le duc de [I015-
tein-Gotthorp; réponse marquée au coin de la plus grande

et de la plus profonde duplicité : « Ses jugeset sa

commissaires, disait le roi de Suède dans cette réponse , t

avaient, ilest vrai, fait brûlerun assez grand nombred'hom-
mes, de femmes et d’enfants, d’après les preuves convain-
cantes qu’ils avaient acquises de leurs crimes; mais il n’é—
tait pas en son pouvoir de décider si les faits avoués par eux ,

ou prouvés contre eux étaient réels , ou s’ils étaient le fruit
dïmaginationsexaltées. »

Dans le doute où se trouvait Sa Majesté suédoise, il nous
semble qu’il eùt été de toute justice de suspendre au moins i
l’exécution des quatre-vingt-qualre victimesqui périrent dans
les flammes des bùchers de Falunna, sacrifiéespar Pintolé-
rance et la bigoterieaux exigences cruelles de la plus infâme i
superstition (l).

p

— w
(I) On peut. consulter sur ce procès un ouvrage intituîé : An aocount

of what happened in the kingdom à]: sweden injhe years I669 and t 670.
and aftsrwards translated out of 3gb Duleh mto Enghsh . by docteur
Antony Homeck. Cet ouvrage se trouve à la suite du Saducismus triom-
phatus de Glanville.— L'auteur réfère au témoignage du baron de Sparr.ambassadeur de Suède à Londres en I672, et au baron de Lyon rg. en-
voyé extraordinairc de la même puissance , qui attcstèreut le ait de la
confession et de l'exécution des sorcières et des enfants.
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L I V R E  O N Z I È ME .

DE  L A  F A S CI N A TI O N  E T DE S  PR E S TI GE S .

CH A PI TR E  I .

mauvais œ il. —  Du B asilic. —  L e Jetatore des I taliens.—  L e Glamour

des E cossais. —  De*  Philtres.

S estio q uis teneros oculus mihi fascinâ t agnos (1) !

V irgile. E gl. m , v. 103.

De toutes les croyances populaires q ui se rattachent à  la

igie ou plutô t à  la sorcellerie, c' est-à -dire aux  moyens sur-

iturels q ue le gé nie du mal fournit à  certaines personnes

• • • î v nuire à  leurs semblables, celle q ui admet la puissance

î i peut s' ex ercer par les yeux , et q ue l' on nomme communé -

ient fascination ou mauvais oeil, est certainement une des

us anciennement accré dité es parmi les hommes.

L a croyance à  la fascination é tait trè s-ré pandue chez les

uifs, et l' E criture-S ainte en fait une mention ex presse en

rdonnant de punir de mort ceux  q ui feraient usage de ce

enre de sortilè ges. L e mot hé breu chasaph employé  dans

E x ode à  ce suj et signifie proprement un homme ou une

envoie q ui ensorcelé  par les yeux , tue et blesse de son regard,

ipporte les maladies aux  personnes, les empoisonne et les fait

aourir par des charmes diaboliq ues, en profé rant des impré -

(I ) t Je ne sais q uel malin regard a ensorcelé  mes tendres agneaux . »

V irgile.
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LIVRE ONZIÈME.
DE LA FASCINATION ET DES PRESTIGES.

 

CHAPITRE l.
mauvaisœil.— Du Basilic.— Le Jetatore des Italiena-Le Glamour

des Écossais. — Des Philtres.

Nescio qnis tueras oenlns nihi fascias! sans (i)?
VIIGILI. Egl. lll , v. 103.

De toutes les croyances populaires qui se rattachent à la
agie ou plutôt à la sorcellerie, dest-à-dire aux moyens sur-
iturels que le génie du mal fournit à certaines personnes
uur nuire à leurs semblables, celle qui admet la puissance
xi peut s’exercer par les yeux, et que l’on nommecommuné-
uent fascinationou mauvais œil, est certainement une des
lus anciennementaccréditéesparmi les hommes.
La croyance à la fascinationétait très-répandue chez les

nifs, et l’Ecriture—Sainte en fait une mention expresse en
rdonnant de punir de mort ceux qui feraient usage de ce
Pure de sortilèges. Le mot hébreu chasaph employé dans
’E.rode à ce sujet signifie proprement un homme ou une
emme qui ensorcèle par les yeux, tue et blesse de son regard,
lpporte les maladies aux personnes, les empoisonneet les fait
mourir par des charmes diaboliques, en proférant des impré-

vlîllcJe ne sais quel malin regard a ensorcelé mes tendres agneaux. n
argn e.
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448 L I V R E  X I .

cations et des malé dictions, ainsi q ue nous l' avons dé j à  dà

lorsq ue nous avons parlé  des sorciè res mentionné es dan

F  A ncien-Testament (1).

L es savants ont beaucoup disputé  de tout temps sur la n»

ture des diffé rentes sortes de fascinations. Cette croyance é tais

une de celles q ui nous sont venues de l' O rient et ayant, dè s l

plus haute antiq uité , j oué  un grand rô le parmi les erreur

populaires des nations de l' A sie, il n' est pas é tonnant q u' eu

ait é té  de bonne heure le suj et des dissertations des philo-o

phes arabes. Q uelq ues-uns d' entre eux  ont voulu attribuer ï

fascination à  des causes naturelles. A vicenne, q ui disait ayoi

lu q uarante fois la philosophie d' A ristote sans la comprenait

et q ui ne la comprenait peut-ê tre pas mieux  la q uarante

uniè me, pré tendait, ainsi q u' A lgazel, q ue l' â me de certain

personnes pouvait agir dans le corps d' autrui, et ces deu

philosophes en tiraient la consé q uence q ue l' â me, par sa fort

naturelle et par sa vertu, peut troubler et changer q uand ell

veut les sens des personnes et fasciner les yeux  (2). S aint A u

gustin croit, au contraire, q ue cette fascination ne procè de q a

du dé mon, et non point de la puissance de l' â me, à  q ui un

' semblable faculté  n' a point é té  octroyé e (3).

D' autres, comme F rascator, savant distingué  du x v*  siè ck

ont attribué  les fascinations aux  sympathies et aux  antipathie

q ui ex istent entre les hommes. I ls ont pensé  q ue si, dans cer-

taines maladies, telles q ue la phtisie et l' ophtalmie, p*

ex emple, les regards de ceux  q ui en sont atteints ont le pou

voir de communiq uer l' infection ou la maladie à  des person-

nes saines, on pouvait é galement attribuer ce ré sultat aui

sympathies et aux  antipathies. A ussi ce savant cj oit-il q ui

les enfants sont plus ex posé s q ue les adultes aux  effets de l

fascination produite par le regard d' une personne dont I fl

yeux  sont remplis d' humeurs et d' esprits vicié s, ou par le ve

(1) V oyez liv. x , chap. i.

(2) A vicenne, liv. iv. N atur et ult. traduct. latine de V ospicius fart* -

natus, L ouvaio, 165 8. —  A vicenne, philosophe et mé decin arabe, vitu'

dans les x «  et x ie siè cles. —  A lsazel ou A lhazel, philosopha arabe, lib. » •

Physicor, cap. nt.

(S ) ne trinitate, lib. m.
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un: x1.

cations et des malédictions,ainsi que nous Patrons défi «li
lorsque nous avons parlé des sorcières mentionnées fi
PAncien-Testament(l).

Les savants ont beaucoup disputé de tout temps sur la m

ture des différentessortes de fascinations. Cette croyance étai
une de celles nous sont venues de l’Orientet ayant, dèsl
plus haute antiquité, joué un grand rôle parmi les erreur

populaires des nations de l'Asie, il n’est pas étonnant qu'à]
ait été de bonne heure le sujet des dissertations des philœo
phes arabes. Quelques-uns d’entre eux ont voulu attribuer!
fascinationà des causes naturelles. Avicenne,qui disait aval
lu quarante fois la philosophied’Aristote sans la comprendn
et qui ne la comprenait peut-être pas mieux la quarante
unième, prétendait, ainsi qu’Algazel, que Pàme de certain:
personnes pouvait agir dans le corps d'autrui, et ces deu
philosophesen tiraient la conséquence que Pàme, par sa (on:
naturelle et par sa vertu, peut troubler et changer quand ell
veut les sens des personnes et fasciner les yeux (2). Saint Art
gustin croit, aucontraire, que cette fascinationne procède qq
du démon, et non point de la puissance de l'âme, à un

‘semblable faculté n’a point été octroyée (3).
D’autres, comme Frascator, savant distingué du xv‘ sièclz

ont attribué les fascinationsaux sympathieset auxantipathir
qui existent entre les hommes. Ilsont pensé que si, dans œr-
taines maladies, telles que la phtisie et Pophtalmie , p!
exemple, les regards de ceux qui en sont atteints ont le pou
voir de communiquer Pinfection ou la maladie à des persan
ues saines, on pouvait également attribuer ce résultat au!

sympathieset aux antipathies. Aussi ce savant croit-il qw
les enfants sont plus exposés que les adultes aux effets de l
fascinationproduite par le regard d'une personne dont le
yeux sont remplis d'humeurs et d’esprits viciés, ou par le w

(l) Voyez liv. x, chap. l.
(2)Avicenne, liv. w. Natur et ult. traduct. latine de Vospicius fart!-

natus, Louvain, i658. — Avicenne, philosophe et médecin arabe, vivant
dans les x‘ et x10 siècles. — Algazel ou Alhazel , philosophe arabe, lib. n

Physicor, cap. n.
(3) De lrînitatc, lib. m.
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CH A PI TR E  I . 449

lancé  par un crapaud (1) ;  q uoiq u' il soit plus probable q ue

e fascination provienne é galement de la grande humidité

le la q ualité  spongieuse de la chair des enfants, q ui reç oit

te contagion et infection comme la cire molle reç oit l' em-

inte de toute espè ce de caractè res, cette opinion de F ras-

or é tait aussi celle d' O vide, q ui avait dit avant lui :

Dum spcctant oculi laesos, lœ sunlur et ipsi :

Multaq ue corporibus transitiooe nocent (2).

L es anciens croyaient q ue le loriot gué rissait la j aunisse

r antipathie, en prenant par les yeux  tout le mal du pa-

nt;  au moins c' est ainsi q ue le racontent E lien (3), S ui-

5  (4) et q uelq ues autres. C' est pourq uoi, aj oute le premier

ces auteurs, on vendait touj ours cet oiseau couvert de

lelq ue linge, de peur q ue le malade ne s' en servî t avant de

icheter.

A lex andre d' A phrodisé e attribue les fascinations ex traor-

naires au naturel de certains hommes, q ui est, dit-il, si mê -

lant et si dé pravé , q ue tout ce q ui est bon leur dé plaî t, et

n' ils sont envieux  de tout (5 ). C' est ce q ui fait dire encore à

rascator q u' il y a des hommes q ui sont, par leur nature

lê nie, si diffé rents des autres, q u' ils ne lancent par les yeux

u' un pur venin.

N ous pensons q ue tous les efforts faits par ces savants au-

mrs pour donner nne ex plication naturelle des effets de fas-

inations ex traordinaires q ui ont é té  remarq ué s dans tous les

ié cles, sont loin d' avoir produit un ré sultat satisfaisant. N ous

errons plus tard si les modernes ont approché  davantage de

a solution de ce problè me.

Cette croyance au pouvoir surnaturel attribué  à  certains

il) De sympath. et antipath.

(î ) iE n regardant des yeux  malades, les yeux  le deviennent eux -mê -

me«  ;  les maux  se communiq uent souvent en pas.-ant d' un corps à  l' autre. »

O cid. de remé dia amorti, v. 613.

(5 ) tlien, Uist. animal., lib. x vii, c. x ni.

(I ) S uidas, in verbo.

(5 ) TraUê  des figures des sens et des paroles.

T. H . 29
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canna: 1. 449
lancé par un crapaud (l); quoiqu'ilsoit plusprobable que

‘e fascination provienne également de la grande humidité
le la qualité spongieuse de la chair des enfants, qui reçoit
te contagion et infection comme la cire molle reçoit l’em-
inte de toute espèce de caractères, cette opinion de Fras-
or était aussi celle d’0vide, qui avait dit avant lui :

Dum spectant oculi læsos, lœsuntur et ipsi :

Iultaque corporihus transitione nocent (2).

Les anciens croyaient que le loriot guérissait la jaunisse
r antipathie,en prenant par les yeux tout le mal du pa-
nt; au moins c’est ainsi que le racontentElien (3), Sui-
s (4) et quelques autres. C’est pourquoi, ajoute le premier
ces auteurs, on vendait toujours cet oiseau couvert de

telque linge, de peur que le malade ne s'en servit avant de
œheter.
Alexandre d’Aphrodisée attribue les fascinations extraor-
naires au naturel de certains hommes, qui est, dit-il, si mé-
Iant et si dépravé, que tout ce qui est bon leur déplaît, et
u’ils sont envieux de tout (5). C’est ce qui fait dire encore à
rascator qu’il y a des hommes qui sont, par leur nature
iême, si difiérents des autres, qu’ils ne lancent par les yeux
u’un pur venin.
Nous pensons que tous les efforts faits par ces savants au-

Eurs pour donner une explicationnaturelle des effets de fas-
inations extraordinaires ont été remarqués dans tous les -

iècles, sont loin d'avoir produit un résultat satisfaisant. Nous
tenons plus tard si les modernes ont approché davantage de
la solution de ce problème.

Cette croyance au pouvoir surnaturel attribué à certains

(l) De sympath. et antipath.
(i) c En regardant des yeux malades, les yeux le deviennent eux-mè-

me-j; les maux se communiquent souvent en pas-ant d'un corps à l'autre. a
0M. de mnedio amortis, v. 615.

(3) Elien, Hist. animaL, lib. xvn, c. xiu.
(l) Suidas, in verbe.
(5) Traité des figures des sans et des paroles.

‘r. u. 29
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15 (1 L I V R E  X I .

hommes remonte à  la plus haute antiq uité . N ous en trouvé e

revê tus ces hommes fabuleux  connus sous le nom de Tekhô un

ou Telghines;  q ue les uns font fils de Minerve et du soleiL  *

les autres de l' O cé an ;  ils habitè rent q uelq ue temps Pile &

R hodes, q ui prit de là  le nom de Telchine. L es auteurs an-

ciens les repré sentent comme des magiciens q ui eharmaitii' .

parleurs simples regards;  q ui pouvaient prendre toutes I n-

formes q u' ils voulaient;  faisaient pleuvoir, grê ler, neiger

leur gré . E n arrosant la terre avec de l' eau du S tyx , ils pro-

duisaient les malé fices , les pestes et la famine. E nfin, Jupi-

ter, irrité  par leurs crimes, les changea en rochers et les « t-

sevelit sous les flots.

Phsebeamq ue rliodon et j alysiostelcliina-.

Q uorum oculos, ipso mutantes omnia visu

Jupiter ex o.; us, fraternis subdidit midi- (1).

Q ue de changements dans la religion, dans les idé es , tlan=

les mœ urs, ont eu lieu parmi les peuples depuis la chute ita

Telchines, et cependant toutes les attributions de ces sorcier

des premiers siè cles sont encore celles de nos sorciers mod« -

nes. Telle est pourtant la force et la duré e des croyances pi-

pulaires, q ue le temps mê me ne peut les alté rer, et q u' elle

survivent à  la dispersion des nations et la chute des fiai

grands empires.

L a croyance à  l' ensorcellement par les yeux  é tait fort ré -

pandue chez les Grecs, les R omains et les autres peuples Ji

l' antiq uité  paienue. Pline rapporte q u' il y avait de son temj c

en E sclavonie et en B ulgarie des familles entiè res de sorcier? ,

q ui tuaient de leurs regards les hommes et les femmes;  S oliu.

Gallien et q uelq ues autres racontent la mê me chose. A ulu-

Gelle dit, dans ses N uits attiq ues, q u' on trouvait en I Uvri-'

des hommes et des femmes dont le regard seul é tait mor-

tel , et q ue ces personnes avaient deux  prunelles à  chaq ix

œ il (2).

(< ) O vid, Mitam.<  lib. vu, v. 305 .

(2) N oct. attiet., I . ix , c. iy.
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450 une x1.

hommes remonte à la plus haute antiquité. Nouseu trauma
revêtus ces hommes fabuleux connus sous le nom de Telclñnn
ou Telghines; que les uns font _fils de Minerve et du soläi. a

les autres de l’0céan; ils habitèrent quelque temps Pile à
Rhodes, qui prit de là le nom de Telchine. Les auteurs m-

ciens les représentent comme des magiciens qui charmaieu
par leurs simples regards; qui pouvaient prendre toutes la.-
formœ qu'ils voulaient; faisaient pleuvoir, grêler, neiger =

leur gré. En arrosant la terre avec de l'eau du Styx, ils pro
duisaient les maléfices, les pestes et la famine. Enfin , Jupi-
ter, irrité par leurs crimes, les changea en rochers et les en-

sevelit sous les flots.

Phæbeamque rhodon et jalysios-lclchinas,
Quorum oculos, ipso mutantes omnia visu
Jupiter exosus, fraternis subdidit undis (l).

Que de changements dans la religion, dans les idées , dans
les mœurs, ont eu lien parmi les peuples depuis la chute du
Telchines,et cependant toutes les attributions de ces sorcier!
des premiers siècles sont encore celles de nos sorciers moder-
nes. Telleest pourtant la force et la durée des croyances p0-
pulaires, que le temps même ne peut les altérer, et qu'elle»
survivent à la dispersion des nations et la chute des plu:
grands empires.

La croyance à Pensorcellement par les yeux était fort re-

pandue chez les Grecs, les Romains et les autres peuples dt»
l'antiquité païenne. Pline rapporte qu’il y avait de son temps
en Esclavonie et en Bulgarie des famillesentières de sorcierw
qui tuaient de leurs regards les hommes et les femmes; Salin-
Gallien et quelques autres racontent la même chose. Aulu—
Gelle dit, dans ses Nuits attiques, qu’on trouvait en lllirie
des hommes et des femmes dont le regard seul était mor-
tel, et que ces personnes avaient deux prunelles à chaqm-
œil (2).

(4) Ovid‘, Hétann. lib. vu, v. 365.
(2) Noct. atlicL, l. Ix, c. Iv.
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CH A PI TR E  I . 45 1

l' n des bergers de V irgile attribue au mauvais œ il la lan-

eur de son troupeau;  un autre, lorsq ue la voix  lui manq ue

q u' il ne peut plus faire entendre ses chants, croit q ue q uel-

e loup a j eté  le premier ses regards sur lui.

V ox  q uoq ue ma-rim

Jani fugit ipsa;  lupi inu' iiin videre priores(4).

I l n' y a pas j usq u' à  cette maniè re de regarder du coin de

fil, attribué e à  l' envie, q ue- nous nommons en vieux

inç ais cuingner ou regarder du cuin, q ui n' ait passé  de tout

mps pour une espè ce de fascination q ui portait malheur :

N on islo obliq uo oculo mea commoda q uisq uam

L imâ t (2).

Damascius rapporte, dans la V ie d' I sidore-le-Philosophe,

î s choses ex traordinaires du pouvoir de fascination q ue pos-

tait un paï en nommé  Max imin, q ui vivait vers la fin du v"

è cle, sous le rè gne des empereurs L é on et Z enon. Cet homme

vait le regard si perç ant et si malfaisant, q ue ceux  q ui osaient

s regarder en face ne pouvaient supporter la maligne in-

luence de ses yeux , demeuraient tous é perdus, et é taient

bligé s de dé tourner promptement la vue. Max imin, q ui con-

laissait le pouvoir de ses regards, et q ui en craignait la con-

é q uence, cachait son visage le plus q u' il lui é tait possible

orsq u' il se montrait en public, et é vitait de regarder les per-

• onnes q u' il rencontrait. C' é tait aussi, aj oute encore Damas-

-ius, un sorcier fort habile, q ui voyait beaucoup de spectres

Jt de lutins q ue les autres ne pouvaient apercevoir;  il avait,

en outre, le pouvoir d' envoyer des esprits malins, des grê les

et des tempê tes sur les terres et labourages d' autrui, pour gâ -

ter et dé truire les ré coltes. Max imin fut enfin dé noncé  à Cons-

lantinople comme un sorcier dangereux  et mé chant ;  son pro-

cè s lui ayant é té  fait, il fut condamné  à  perdre la tè te.

Ce portrait d' un sorcier du B as-E mpire , q ue nous a laissé

(« ) V irgile, E gl., a, v. 5 3.

' .* ) ffor. epi$ t. 14.
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camus I. 451
Un des bergers de Virgileattribue au mauvais œil la lan-
eur de son troupeau; un autre, lorsque la voix lui manque
qu ilne peut plus faire entendre ses chants, croit que quel-
e loup a jeté le premier ses regards sur lui.

Vox quoque mærim
Jam fugit ipsa; lupi mœrim videre priorcsfl).

Il n'y a pas jusqu’à cette manière de regarder du coin de
sil , attribuée à l’envie, que. nous nommons en vieux
mçais cuingner‘ ou regarder du cuin, qui n’ait passé de tout
mps pour une espèce de fascinationqui portait malheur :

Non isto obliquo orulo mca commoda qnisquam
Limat (2).

Damasciusrapporte, dans la Vie JIsidore-le-Philosophe,
es choses extraordinaires du pouvoir de fascinationque pos-
ädait un païen nommé Maximin, qui vivait vers la fin du v‘
ècle, sous le règne des empereurs Léon et Zénon. Cet homme
vait le regard si perçantet si malfaisant,que ceux qui osaient
a regarder en face ne pouvaient supporter la maligne in-
luence de ses yeux , demeuraient tous éperdus , et étaient
sbligés de détourner promptement la vue. Maximin, qui con-
naissait le pouvoir de ses regards, et qui en craignait la con-

équence , cachait son visage le plus qu'il lui était possible
0rsqn’il se montrait en public, et évitait de regarder les per-
‘cannes qu'il rencontrait. C’était aussi, ajoute encore Damas-
tius, un sorcier fort habile,qui voyait beaucoup de spectres
atde lutins que les autres ne pouvaient apercevoir; il avait,
en outre, le pouvoir d’envoyer des esprits malins, des gréles
et des tempêtes sur les terres et labourages d'autrui,pour gâ-
ter et détruire les récoltes. Maximin fut enfindénoncé àCons-
lantinople comme un sorcier dangereux et méchant; son pro-
cès lui ayant été fait, il fut condamné à perdre la tête.

Ce portrait d'un sorcier du Bas-Empire , que nous a laissé

(‘Hîrgil . E L, , V. 53.
(Î) For. îpist? HI.‘
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45 2 L I V R E  X I .

Damascius, ressemble en tous points à  celui q ue pourrait faire

de nos j ours un habitant de l' A uvergne d' un de ces nombreux

sorciers q ui ont conservé  j usq u' à  pré sent le privilè ge d' é poo-

vanter les montagnards du Puy-de-Dô me et du Cantal. < j m

nomment encore fascigniaires les gens aux q uels ils attribue* ! ?

le pouvoir de fascination.

L e mê me Damascius rapporte é galement q u' il y avait à e

son temps (vi'  siè cle) à Cé saré e, en Palestine, un j uge nomm-

Uranius, q ui connaissait au regard seul les sorciers et ks sor-

ciè res ;  faculté  bien dangereuse à  rencontrer chez un j uge. * -' .

q ui a dû  contribuer au moins autant q ue les ridicules et rm* -t<

moyens employé s par les modernes à  faire condamner bi« * ï

des innocents.

L e L oyer, conseiller au siè ge pré sidial d' A ngers, q ui a é crit.

vers la tin du x vi*  siè cle, un ouvrage plein de renseignement-

curieux  sur la dé monologie, a é galement cru reconnaî tra-,

comme le faisait j adis le j uge de Cé saré e, «  q ue les personne

dont le regard produit la fascination sont des hommes et des

femmes q ui ont contracté  alliance avec le diable, q ui ont dé -

pouillé  ce q ui est humain, et q ui ont les yeux  si pestilents et m

vé né neux , q u' ils rendront non-seidement tabule le corp*  d' un

enfant, ains feront pé rir q uelq ues personnes q ue ce soient,

ensorcelé es de leurs regards. L es sorciers et sorciè res, dit en-

core le mê me magistrat, se cognoissent et discernent par le*

yeux  et par leur tortuité  et aspect diaboliq ue (1). »

S aint Jé rô me rapporte à  la coopé ration du dé mon le pou-

voir de fascination q ue possè dent certaines personnes (2). H

serait assez difficile en effet d' ex pliq uer chez l' homme, autre-

ment q ue par l' aide d' un agent surnaturel, cette faculté  q ue

les anciens attribuaient au basilic, de fasciner et mê me de

causer la mort par la seule puissance de son regard. Dison>

un mot de cet animal, dont il est si souvent parlé  dans les tra-

ditions populaires.

L e basilic, si redouté  des anciens, dont les modernes n' ont

(1) H ist. des spect. et des apparit. p., 1-20.

(2) E pft. aux  galat., liv. i.
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452 uvlu: x1.

Damascius, ressemble en tous points à celui que ponnaitfnin
de nos jours un habitant de PAuvergned’un de ces nombreux
sorciers qui ont conservé jusqu’à présent le privilège (Pépin:-
vanter les montagnards du Puy-de-Dôme et du Cantal, qui
nomment encore fascigniaires les gens auxquelsilsattribuait
le pouvoir de fascination.

Le même Damascius rapporte également qu'il y avait de
son temps (vf siècle) àCésarée, en _Palestine, un juge nommr

Uranins, qui connaissait au regard seul les sorciers et les sm-

cières; faculté bien dangereuse à rencontrer chez un juge. e:
qui a dù contribuer au moins autant que les ridiculeset cruels
moyens employés par les modernes à faire condamnerbien
des innocents.

Le Loyer, conseillerau siège présidial dfiàngers, qui a écrit.
vers la fin du xvi‘ siècle, un ouvrage plein de renseignements
curieux sur la démonologic, a également cru reconnaître.
comme le faisait jadis le juge de Césarée, « que les personne
dont le regard produit la fascination sont des hommes et des
femmes qui ont contracté alliance avec le diable , ont dè-
pouillé ce est humain, et qui ont les yeux si pestilenmet si
vénéneux, qu’ils rendront non-seulement tabide le corps d’un
enfant, ains feront perir quelques personnes que ce soient.
ensorcelées de leurs regards. Les sorciers et sôrcienes, dit en-
core le même magistrat, se cognoissent et discernent par les
yeux et par leur tortuité et aspect diabolique (l). »

Saint Jérôme rapporte à la coopération du démon le pou-
voir de fascinationque possèdent certaines personnes (2). l1
serait assez difficileen effet d'expliquer chez l’homme,autre-
ment que par l’aide d’un agent surnaturel, cette faculté que
les anciens attrihuaient au basilic, de fasciner et même de
causer la mort par la seule puissance de son regard. Disons
un mot de cet animal,dont ilest si souvent parlé dans les tra-
ditions populaires.

Le basilic,si redouté des anciens, dont les modernes n'ont

(l) 11m. des spect. et des apparit. p., 126.
(3) Epfl. aux galet, liv. n.
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CH A PI TR E  I . 45 3

l constater l' ex istence, et q ue l' on croit n' avoir é té  ré elle-

ent q u' une mé taphore poé tiq ue, s' il ne fut une fable,

ruait le feu et la mort par les yeux  avec tant de violence,

l' ii en é tait souvent la victime ;  car il suffisait de ré flé chir

s regards au moyen d' un miroir pour lui causer le tré pas.

î s é manations de son souffle é taient si dé lé tè res q u' elles

laient non-seulement les hommes et les animaux  q ui appro-

î aient de son repaire, mais encore les plantes q ui croissaient

ins son voisinage. O n rapporte q ue son poison é tait si subtil,

u' il se glissait le long du trait q ui dé chirait son flanc j usq u' à

i main et j usq u' au cœ ur du té mé raire q ui l' avait lancé . Ce-

endant, le basilic, dont les anciens ont raconté  tant de mer-

eilles, a é té  dé crit par eux  d' une maniè re si peu pré cise, q ue

on ne peut savoir si c' é tait effectivement un reptile ou s' il

oit ê tre rangé  dans une autre classe d' animaux .

L es Juifs n' avaient pas du basilic une idé e moins effrayante

[ ue les autres peuples de l' antiq uité  , et Jé ré mie, parmi les

nenaces q u' il leur adresse au nom du S eigneur, annonce aux

lé breux  la venue de serpents et de basilics q ue Dieu enverra

K mr les dé vorer, et contre lesq uels les enchanteurs ne pour-

ront rien. «  Q uia ecce ego mittam vobis serpentes regulos,

{ uibus non est incantatio : et mordebunt vos, aï tDeus (1). »

H  n' ex iste pas non plus d' animal dont l' origine soit entou-

ré e de plus de mystè res q ue celle du basilic. L a.description q ue

les anciens nous en ont laissé e, q uelq ue incomplè te q u' elle

soit, devrait, ce nous semble, le faire ranger dans la classe

des ophidiens venimeux , q ui sont vivipares. Cependant, Jé -

ré mie lui-mê me assure, conformé ment à  l' opinion vulgaire,

q ue le basilic naî t d' un œ uf. Cette assertion du^ prophè te s' est

conservé e dans les opinions populaires de toutes les é poq ues,

et la tradition l' a si soigneusement propagé e j usq u' à  nous,

q ue le peuple croit encore q ue ces œ ufs sphé roï des, à  en-

veloppe membraneuse , et dé pourvus de j aune, connus

* us le nom d' œ ufs /tardé s, proviennent d' un coq  â gé  (2),

(• ) Jé ré mie, chap. vm, v. 17.

(* ) « A  l' é gard de ces pré tendus œ ufs de coq , dit B utton, q ui sont j au-
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(tilmmz l. 453
l constater Pexistence , et que l'on croit n'avoir été réelle-
ent qu’une métaphore poétique , s’il ne fut une fable ,
nçait le feu et la mort par les yeux avec tant de violence,
i’il en était souvent la victime; car il suffisait de réfléchir
s regards au moyen d’un miroir pour lui causer le trépas.
as émanations de son souftle étaient si délétères qu'elles
Laient non-seulement les hommes et les animaux qui appro-
iaient de son repaire, mais encore les plantes qui croissaient
ms son voisinage. On rapporte que son poison était si subtil,
u’il se glissait le long du trait qui décbirait son flancjusqu’à
L main et jusqu’au cœur du téméraire qui l’avait lancé. Ce-
endant, le basilic,dont les anciens ont raconté tant de mer— «

ailles, a été décrit par eux d'une manière si peu précise, que
on ne peut savoir si c’était effectivement un reptile ou s’il
oit être rangé dans une autre classe d’animaux.

Les Juifs n’avaient pas du basilicune idée moins effrayante
pie les autres peuples de Pantiquité , et Jérémie, parmi les
menaces qu’il leur adresse au nom du Seigneur, annonce aux
Hébreux la venue de serpents et de basilicsque Dieu enverra

pour les dévorer, et contre lesquels les enchanteurs ne pour-
ront rien. (t Quia ecce ego mittam vobis serpentes regulos,
{uibus non est incantatio : et mordebunt vos, aït Deus (1). n

Il n'existe pas non plus d’animal dont Porigine soit entou-
rée de plus de mystères que celle du basilic.La.descriptionque
les anciens nous en ont laissée, quelque incomplète qu'elle
soit, devrait, ce nous semble, le faire ranger dans la classe
des ophidiensvenimeux, qui sont vivipares. Cependant, Jé-
rémie lui—même assure, conformément à l’opinion vulgaire,
que le basilic naît d’un œuf.’ Cette assertion du_prophète s'est
conservée dans les opinions populaires de toutes les époques,
et la tradition l'a si soigneusement propagée jusqu’à nous,
que le peuple croit encore que ces œufs sphéroîdes, à en-

V€10ppe membraneuse , et. dépourvus de jaune , connus
sous le nom d’œufs hardes, proviennent d'un coq âgé (2),

(l) “ténue. chap. vin, v. t7.l’) ' Aïégard de ces prétendus œufs dc coq, dit Butfon, qui sont jau-

Go 3,11€
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et q u' ils produisent un basilic lorsq u' ils ont é té  couvé s par

un crapaud.

Ce produit monstrueux , q ue les habitants de q uelq ues-ms*

de nos provinces nomment cocatrix , possè de, comme \ t

basilic des anciens, le pouvoir d' ensorceler, de fasciner f*

mê me de tuer par son seul regard. Q ue d' histoires merveil-

leuses nous avons entendu raconter en N ivernais, dans notr

enfance, sur ces redoutables cocatrix , q ui j ouent un trè -

grand rô le dans les traditions populaires des paysans du M> r-

van (1) !

Mais les yeux  n' ont pas seuls le pouvoir de fascination;  elV

peut ê tre é galement produite par la parole. A ulu-Gelle ra-

conte dans ses N uits attiq ues q u' il y avait autrefois en A fritp

des familles q ui ensorcelaient par la langue et faisaient nw.-

rir tous les ê tres vivants, les arbres et les animaux  q ui avaien;

é té  l' obj et de leurs louanges. A ussi les anciens dé tournaient-

ils la figure q uand on les louait, pour montrer q ue ce langace

leur dé plaisait, et prononç aient-ils q uelq ues mots solenneU

q u' ils croyaient avoir le pouvoir de dé truire ou de dé tourner U

fascination.

Cette croyance est encore celle des Grecs modernes. » B

est chez eux , dit M. de Pouq ueville, des maladies q u' on

attribue à  l' envie ;  ainsi, il faut se garder d' admirer la beauté

d' un individu ou d' un animal, à  moins de cracher ensuite et

de prononcer le mot scordon (ail), afin de dé tourner le niau-

nes et contiennent, à  ce q ue croit le peuple, un serpent, ce n' est * ' > ,n

chose, dans la vé rité , q ue le premier produit d' une poule trop j eune on l<

dernier effort d' une poule é puisé e par sa fé condité  mê me;  ou en6n ce w

sont q ue des reufs imparfaits, dont le j aune aura é té  crevé  dans V oriduelv

de la poule, soit par q uelq ue accident, soit par un vice de conformation

mais q ui auront touj ours conservé  leurs cordons ou chalasœ , q ue les anv-

du merveilleux  n' auront pas mnnq ué  da prendre pour un serpent

E ncelius pré tend q ue les coq s de (lelinote pondent des œ ufs lorsq u' ils sort

vieux , et q ue ces œ ufs, é tant couves par des crapauds, produisent ^

basilics sauvages;  et, de peur q u' on ne doutâ t de ces basilics, E nceliu-el

dé crit un q u' il a vu. »  —  B uffon, tome x v, page 442.

(1) A vicenne, et, d' aprè s lui, le Petit-A lbert, parlent d' un autre aoiœ ' i

q u' ils nomment mandragore, q ui ressemble beaucoup au cocatrix , m" -

q ui porte bonheur à  ceux  q ui le possè dent. I ) les rend heureui J"

j eu, etc.
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454 ma: x1.

et qu'ils produisent un basilic lorsqu'ils ont été couvée p:
un crapaud.

Ce produit monstrueux, que les habitantsde quelques-une
de nos provinces nomment cocatrix , possède, comme b
basilic des anciens, le pouvoir d’ensorce1er, de fasciner et
même de tuer par son seul regard. Que d’histoires merveil-
leuses nous avons entendu raconter en Nivernais, dans notn
enfance, sur ces redoutables cocatrix, qui jouent un tri-s
grand rôle dans les traditions populaires des paysans du Mur-
van (t)!

Mais les yeux n’ont pas seuls le pouvoir de fascination;ellr
peut être également produite par la parole. Aulu-Gellen-

conte dans ses Nuits attiques qu’ily avait autrefoisen Aîñqv!
des famillesqui ensorcelaient par la langue et faisaient mou-
rir tous les êtres vivants, les arbres et les animauxqui avaient
été Pobjet de leurs louanges. Aussi les anciens détournaient-l
ils la figure quand on les louait, pour montrer que ce langlgt
leur déplaisait, et prononçaient-ilsquelques mets solennek
qu'ils croyaient avoir le pouvoir de détruire ou de détournerll
fascination. ‘

Cette croyance est encore celle des Grecs modernes. - Il
est chez eux, dit M. de Pouqueville, des maladies qu'il!
attribue à l’envie; ainsi, il faut se garder d’admiœr la beauîê
d’un individu ou d'un animal, à moins de cracher ensuite!‘ ‘

de prononcer le mot scordon (ail), afin de détourner le man-

nes et contiennent, à ce que croit le peu le, un serpent, ce n'est antrr
chose, dans la vérité, que le premier p uit d'une poule trop jeune on l!
dernier effort d'une poule épuisée par sa fécondité même; ou enfin ce I?
sont que des œufs imparfaits, dont le jaune auraété crevé dans l'aidant!“
de la poule. soit par quelque accident, soit par un vice de conformation»quais qui apront toujourst conservé leurs! cordon?! ou chaleur, que lutin"?u merven eux n aur n s n ue e ren re ur un se
Encelius prétend qucoles äqsudî (‘îîelinote gondent d; œufslomqrrçillsson‘
vieux, et que ces œufs, étant couve: par des crapauds, produisent «k5
gasilipssauva es; et, de pälflèqnïînne doutat deääs basilics,Encelins e!‘

ecn un un avu.» — u on, omexv, e .

(t) Avicgenne, et, d'après lui, le Petit-Alaarî, parlent d'un autre nain?)
qu'ils nomment mandragore, qui ressemble beaucoupau cocatrù‘, mai?
qui porte bonheur à ceux qui le possèdent. Il les rend heureux N
jeu, etc.
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s œ il (1). L es anciens crachaient aussi pour dé tourner

il de l' envie. «  H oc peracto carminé  ter me j ussit ex puere,

erq ue lapillos conj icere in sinum (2). »  Thé ocrite pré tend

e cracher est un moyen infaillible pour dé tourner un ma-

ice (3).

L es paï ens, non plus q ue les peuples modernes, n' ont j a-

ù s cru q ue la fascination pouvait ê tre produite par des

)yens naturels;  aussi n' ont-ils employé  q ue des moyens

' ils regardaient comme surnaturels pour s' en pré server.

s uns portaient suspendus au col de petits phallus q ue les

itius nommaient mutonium , ainsi q ue les appelle le sati-

j ue L ucilius, ou fascinum, comme les nomme H orace.

autres portaient sur la tè te des guirlandes de la û eur nommé e

barre, de peur d' ê tre charmé s par une mauvaise langue.

L a croyance au mauvais œ il est encore trè s-ré pandue en

rient ;  elle l' est é galement parmi les peuples d' A friq ue, et

lapperton nous apprend q u' à  B acbacgié  on entretient sur la

lace du marché  une autruche privé e, afin d' é carter le mau-

ais œ il (I ).

Mais il n' y a peut-ê tre pas de pays où  les effets du mauvais

iil soient plus redouté s q u' en E pire, en I llyrie et surtout en

blinatie. L es habitants de ces contré es, dont une grande par-

e appartient à  la race slave, croient fermement q u' il ex iste

armi eux  des personnes doué es du pouvoir de fascination.

oici comment un j eune é crivain a rendu en langage ro-

mantiq ue les croyances dalmates à  cet é gard :

«  C' est une croyance du pays des Dalmates, dit-il, q u' il y

des hommes dont la destiné e fatale est d' apporter le mal-

eur, la souffrance, la mort aux  ê tres q ui attirenl d' eux  un

é gard dinté rê t, d' amitié , damour ou d' admiration. L ' in-

iffé rence rend leurs yeux  ternes et vwffensifs;  la haine, la

tireur ne leur donne q ue des é clairs sans danger;  leurs re-

ards ne tourmentent, ne consument, ne tuent, ne dé truisent

' • ) Ponq uevillu, V oyage en Grè ce, tome iv, p. 408.

d) Pé trone, sat. 805 .

(3)ld\ l. vi.

(I ) Y oyayt en A friq ue, tonic i, paye 3i6.
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cmrrnu; l. 455
I œil (l). Les anciens crachaient aussi pour détourner
i1 de l’envie. a Hoc peracto carmine ter me jussit expuere,
erque lapillos conjicere in sinum (2). n Théocrite prétend
p cracher est un moyen infailliblepour détourner un ma-
Iœ (3).
les païens, non plus que les peuples modernes, u’ont ja-
iis cru que la fascination pouvait être produite par des
Jyens naturels; aussi n'ont-ils employé que des moyens
.’ils regardaient comme surnaturels pour s’en préserver.
2s uns portaient suspendus au col de petits phallus que les
ttins nommaient mutonium , ainsi que les appelle le sati-
que Lncilius, ou fascinum, comme les nomme Horace.
‘autresportaient sur la tête des guirlandes de la fleurnommée
Lbarre, de peur d'être charmés par une mauvaise langue.
La croyance au mauvais œil est encore très-répandue en

rient; elle l'est égalementparmi les peuples d’Afrique, et
lapperton nous apprend qu’à Bacbacgiéon entretient sur la
lace du marché une autruche privée, afin d'écarter le man'-
m œil (t).
Mais il n’y a peut-être pas de pays où les effets du mauvais

ril soient plus redoutés qu'en Epire, en Illyrieet surtout en
hlmatie. Les habitantsde ces contrées, dont une grande par;
e appartient à la race slave, croient fermement qu’il existe
armi eux des personnes douées du pouvoir de fascination.
'oici comment un jeune écrivain a rendu en langage ro-
Iantiqne les croyances dalmates à cet égard :

« C’est une croyance du pays ‘des Dalmates, dit-il, qu’il y
des hommes dont la destinée fatale est d'apporter le mal-
eur, la soufirance, la mort aux êtres qui attirent d'eux un
Pgard (l intérêt, (l'amitié, (l'amour ou (fadmiration. L'in-
iflérence rend leurs yeux ternes et inoflensi/s; la haine, la
"ureur ne leur donne que des éclairs sans danger; leurs re-
mis ne tourmentent, ne consument, ne tuent, ne détruisent

(l) Pouqueville, Voyage en Grecs, tome w, p. 408.
(i) Pétmne, sat. 805.
(3) ldyl. u.(l) Voyage on Afriquc,tome n, page 526.
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q w»  krsq ne b^ tr f> rar a conç u ik intention, un dà tr. m

vœ u poor le konkemr, le pUnà r, I m eomaerration de ce q œ  i

en le malheur de le»  attirer 1.»

L es ans pensent q ue • -' est on mal hé ré ditaire ;  les astre

disent « pie c' est l' effet des sortilè ges des sorciè res. «  q ui reç * * -

vent de S atan, an moyen d' une cé ré monie affreuse, an «

q ui a le pouvoir de communiq uer son influence à  cehn ss

q ui tombent les larmes q ui lui é chappent. O n raconte « p

les sorciè res surprennent souvent l' enfant nouveau-né  pa-

yant l' absence de sa mè re, enlè vent un de ses yeux  et met-

tent à  sa place l' œ il sataniq ue dans leq uel brille une é tinceà

ravie au brasier q ui dé vore les damné s (2). »

O n dit aussi q ue les glaces dans lesq uelles se regarde oh

personne doué e du mauvais œ il se brisent aussitô t en miik

é clats (3).

L es I taliens en gé né ral, et surtout les habitants du royaune

de N aples, croient encore, comme leurs ancê tres, au pouvoir

de la fascination et à  celui du mauvais œ il. O n nomme à  N *

ples cette croyance trè s-populaire laj etatura (4), et l' on em-

ploie diffé rents moyens pour s' en garantir. Une corne , « j »

nutiirelie, soit il«  corail, q u' on place dans sa maison, sur sot.

i' i mi montre ou au cou, est considé ré e comme un ex cellent

pré servatif (5 ). Q uand on craint un mauvais regard, il faut

agiter l' amulette, en ayant soin d' en tourner la pointe contn

celui q u' on redoute. O n s' en pré serve é galement en rompant

vivement la colonne d' air q ui ex iste entre l' œ il du j etatort H

ce q u' il regarde;  un verre d' eau, par ex emple, j eté  à  lati-

(I ) L »  mauvais œ il, page i.

(3) L e mauvais œ il, page 20.

(S ) O n croyait autrefois q ue les yeux  des femmes q ui avaient leurs œ eos-

I riw*  é taient tellement infecté s, q u' ils I ncitaient et souilla; ent le mirfi'

ou vile»  ne regardaient, et q ue cette tache é tait difficile à  enlever.

(I ) l.a j elitlura est le sort q u' un mé chant peut j eter sur vous par m

leK ttrd. l' rone*  un gros crapaud, j ctcz-lc dans un bocal rempli d' esprit-itf-

mu. I l y meurt;  mais les yeux  ouverts. L a personne q ui regardera les yen»

de ce crapaud dans les vingt-q uatre heures de son deces, aura la j eUtf*

et tumboia en syncope. O n peut consulter sur la j etatura un ouvrage iU-

I  en do N icolas V olitla.

15 ) t' .' wl l' ancienne amulette des R omains (le phallus, mutoniuni, fas■  -

nuin) sous une forme plus dé cente.
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556 un: n.

quebrlqœleueæxaeençune ùædiun, au à}, u

eœupourlehnhw, leplcàù, lacunes-endurciseeqis
en le mllzurde les attirer 1_ . s

Les uns pesant que destnnäbénïfitaireflesafln
diaentqneäestFefietdesmrtilégesdessordères,
ventdeäatamanmoyenlune alreuæ, an d
qui a le pouvoir decomamniqlsersonintlnersceàcelnin
qui tombentleslarmes qui lui On raconte ql
les sorcières surprennent souvent l'enfant nouveau-népu-
dantläbsence de sa mère, enlèvent un de sesyeuxdnd-
tentàsaplacefœilsatanique
ravie au brasierqui dévore les damnés (2). n

Onditaussiquelesglaeesdanslesquellesse regarde un

personne douée du mauvaisœil se brisent aussitôt en IE5
éclats (3).

Les Italiens en général, et surtout les habitantsdu royand
de Naples, croient encore, comme leurs ancêtres, an
de la fascinationet à celui du mauvaisœil. On nomme à
pies cette croyance très-populaire la jetatura (4),et l'on en-

ploie différents moyens pour s'en garantir. Une corne ,
si

naturelle, soit de corail, qu'on plaœ dans sa maison, sur soi.
lt sa montre ou au cou, est considérée comme un excellent
préservatif (5). Quand on craint un mauvais regard , il fait
agiter Pamulette, en ayant soin d’en tourner la pointe con!!!
celui qu'on redoute. On s’en préserve également en rompu!
vivement la colonne d'air qui existe entre l'œil du jetatonE‘
m: qu'il regarde; un verre d’eau, par exemple, jeté à lali-

(t) La mauvais œil, page t.
(i) La mauvais œil, page 2o.
(a) un croyait autrefois que les yeux des femmesquiavaicntleurs mens;

lruea étaient tellement infectés, qu'ils tachaient et souillaient le mira’!
ott elles se regardaient, et que celte tache était difficileà enlever.

(l) Lu jointure osl le sort qu'un méchant peut jeter sur vous par Il!
regard. Prenez un gros crapaud, jetez-le dans un bocal rempli d'api-Mir
un. Il y Ineurl; mais lesycux ouverts. La personne qui regardera la)?!‘
de ce crapaud dans les vingt-quatre heures de son décès, aura la jetatsn
et tombeauen syncope. On peut consulter sur la jetatura un ouvrage il!‘
hou de Nicole: Volitts.

_(5) (‘fout Yanciounne nmulolte des Romains (le phallus, mutonium, fait!‘
uum) nous une forme plus «lecente.
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re remplit parfaitement le but q u' on se propose en pa-

1 cas.

O n peut comparer l' action iuj etatore à  ceDe d' un serpent

d' un crapaud regardant fix ement un oiseau q ui chante au

ut d' un arbre, et le forç ant de chute en chute à  tomber dans

gueule (1).

Cette croyance n' est point particuliè re aux  peuples orien—

ux , ni à  ceux  du midi de l' E urope. O n la retrouve au cou-

dre é tablie trè s-fortement encore chez les peuples d' origine

I tiq ue. L a superstition du regard ex iste touj ours dans nos

mpagnes, où  elle a mê me q uelq uefois des suites funestes

mr les personnes en butte à  cette é trange accusation. N ous

ons remarq ué  q u' elle s' est principalement conservé e dans

s provinces de F rance dont les habitants sont de race primi-

» e, tels cpie les B asq ues, les A uvergnats, les N ormands et les

reions. «  S i vous passez prè s d' une femme bretonne q ui tient

a nourrisson sans la saluer, la mè re vous suivra d' un œ il j u-

illet, car vous aurez j eté  un mauvais œ il sur son enfant ;  et

n' y a q ue les amis du dé mon q ui passent prè s d' une nour-

cesans lui souhaiter la bé né diction du ciel (2). »

L a grande analogie q ui ex iste entre les croyances populai-

«  des B retons et celles des I rlandais est certainement une

icn forte preuve de l' origine commune de ces deux  peuples.

ta ctj ù t aussi en I rlande q ue la nuit du premier de mai est

« rticuliè reinent dangereuse en raison du pouvoir q u' ont en

(1) I l ex iste dans le H aut-Canada des serpents q ui, plus q ue d' asitr* -* . ' .< u\

le grandes proprié té s de fascination sur le regard et 1 odorat. L ' n vovazesr

nglais raconte plusieurs faits de ce genre dont il a é té  ré ecaMnant ie-

ij in, ainsi q ue celui d' une j euoe fille q ui c' ait allé e ua j oj t d' é té  q w' Z

• « ait trè s-chaud é tendre du linge sur des buissons voisins de la areW oii.

-i mè re, trouvant q u' elle ne venait pas assez tô t, et U veraat deaanft a

" ne certaine distance, l' appela plusieurs fois: elle ne ré pond 1 p* ? . A  ia i-v.

» |  mercs' nppiocha : la fille é tait pè le, immobile, et » hhk fix e*  a «

l' I ace ;  la sueur lui dé coulait du front ;  ses mains é taient fermé e»  p»  ou

mouvement, convulsif. l' n gros serpent à  sonnette é tendu hit aae pcm' .r»

vis-à -vis de la j eune fille, tournait sa tè te de cô té  et d' autre, et ten» rl se»

yeux  constamment attaché s sur elle. S a mè re lui donna an c« « p < 4e b» ~

-uette;  il dé camp. L a j eune fille, revenue à  elle, fondit en laris* * ;  * vi*

cai' sifaiblect si agité e, q u' clli;  n' avait pis seulement h fo-o?  de wr.br.

(-) L es Dtrnitn B retons, 1.1, p. 65 .
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CEAPITII r. l5?
.re remplit parfaitement le but qu'on se prqœe a pn-
nl cas.
On peut comparer Factiondu jetatare ‘a celle d'un aæpà
d'un crapaud regardant fixementun oisœu qui dalleau
ut d’un arbre, et le forçantde chuteen chnteàtnruha chu
gueule (l).

_ _

Cette croyance n'est point aux peuples orien-
nx, ni à ceux du midi de l’Europe. On la retrouve an con-
tire établie très-fortement encore chez les peuples d'origine
ltique. La superstition du regard existe toujours dans nos
mpagnes, où elle a même quelquefois des suites funestes
llll‘ les personnes en butte à cette étrange accusation. Nous
'ous remarqué qu’elle s’est principalement conservée dans
s provincesde France dont les habitants sont de raceprimi-
ve, tels que les Basques, les Auvergnats, les Normandset les
retons. a Si vous passez près d’une femmebretonnequi tient
n nourrisson sans la saluer, la mère vous suivra d'un œilju-
niet, car vous aurez un mauvaisœil sur son enfant; et
u’y a que les amis du démon qui passent près d’une nour-

ice sans lui souhaiter la bénédictiondu ciel (2). u

[agrandie analogie qui existe entre les croyances
es des Bretons et celles des Irlandais est certainemutt une
ien forte preuve de Porigine commune de ces deux peuples.
lu crpit aussi en Irlande que la nuit du premier de nui est
articulièrement dangereuse en raison du pouvoir qu'ont en

(l) Il existe dans le Haut-Canadades serpents qui,plus que d'autres.ontlesrandes propriétés de fascinationsur le regard et Iodont. En voyagent"Islam raconte plusieurs faits de ce genre dont il a été rücîd te-
PPHÆ. ainsi ne celui d'une jeune fillequi était allée un jan dite‘ quî.usant très-c and étendre du linge sur des buissons voisins de h
La “W8. lrouvant qu'elle ne venait pas assez la». d» la rqg-ud à a
une certaine distance, l'a pela plusieurs lois; dle nerépnndd plu. A h in.l? mère s'approcha : la fille était pale, immobile,et comme fixe: ‘a saplace; Ia sueur lui découlait du front; ses mains étaied lunes p: un
fqonyenient convulsit‘. Un gros serpent à sonnette étendu sur ne peut‘. ,‘ils-a-vtsde la jeune fille, tournait sa tête de côte et dädre, et la?! 9h
l9“!constamment attachés sur elle. Sa mère lui doua un coq) J: l6-gmïmfi ‘l décûmpa. La jeune fille,revenue ‘a elle, Iondi en larmes: 1-132élans: fanbleet Sl agitée.qu'elle n'avait pas smlement la fora de marcha!-(1)14! Dernier: Bretons, t. r, p. 65.
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ce moment les esprits infernaux . C' est é galement dans cette

nuit-là  q ue l' influence du mauvais œ il est beaucoup plus re-

doutable. A ussi les nourrices se gardent-elles bien de se pro-

mener alors en plein air avec leurs nourrissons ;  car les en-

fants sont surtout ex posé s aux  influences perfides de ce pou-

voir diaboliq ue. Mais nul n' est à  l' abri de ses atteintes;  et L >

j eune fille, pas plus q ue le lal> oureur, ne peuvent garanti-

leurs mains des tumeurs produites par le souffle empoisonne

de l' esprit malin.

O n attribue en E cosse à  la personne q ui porte un uiauv» >

œ il le pouvoir de frapper de maladie, de folie mê me ceux

q u' elle regarde.

(> n croit au mauvais œ il en R ussie, en A llemagne, en X or-

wé ge, tout comme en E spagne et à  N aples. Cé sar, Cicé nii

V irgile, H orace, B yron et N apolé on y croyaient ;  ces hommes-

là  nous valaient bien ! ...

I l y a une autre sorte de fascination nommé e communé -

ment prestige, q ue l' on confond souvent avec celle dont notfc

venons de parler, et q ui fait q ue l' on ne voit pas les choses telle*

q u' elles sont. L es H é breux  nommaient é galement mé chtu-

pliim ceux  q ui usaient de fascination par les yeux  et ceux  q ui.

changeant les obj ets, les faisaient voir tout autres q u' ils n' é -

taient ré ellement. C' est par ce moyen q u' on peut apercevoir

des choses surnaturelles et merveilleuses là  où  l' on ne devrait

s' attendre q u' à  rencontrer des choses naturelles et ordinaires' .

11 nous semble difficile de pouvoir attribuer ces changement-

à  l' art du magicien ;  aussi les a-t-on touj ours regardé s comm*

l' œ uvre d' un pouvoir surnaturel. Ce fut par la magie de-

prestiges q ue les enchanteurs de Pharaon firent apparaî tre du

serpents, des grenouilles semblables à  celles q ue produisu'

la baguette d' A arou, et q ue l' eau du N il parut ê tre de cou-

leur de saug. S imon, Pases, A pollonius et Jambliq ue opé rè -

rent é galement par la fascination les choses é tranges q u' on

leur attribue.

L es siè cles du B as-E mpire furent ceux  pendant lesq uels le*

enchanteurs et les magiciens parurent en plus grand nombre,

et les historiens grecs ne tarissent pas sur les choses nierveil-
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458 uvn xi.

ce momentlesespritsinfcnanx. (l'est également dans euh
nuit-la que Pinflnencedu mauvaisœil est beaucoup plu re-
doutable. Aussi les nourrices se gardent-ellesbiendesepro-
meneralorsenpleinair avec leurs nourrissons; carlesen-
fants sont surtout exposés aux influencesperfides de ce pon-
voir diabolique. Mais nul n’est à l’abri de ses atteintes; et la
jeune fille,pas plus que le laboureur, ne peuvent gamin’
leurs mains des tumeursproduites par le souffle
de Pesprit malin.

On attribue en Ecosse à la personne qui porte un mauvais
œil le pouvoir de frapper de maladie, de folie même ceux

qu'elle regarde.
On croit au mauvaisœil en Bussie. en Allemagne,en Sor-

wége, tout comme en Espagne et à Naples. César,
Virgile, Horace, Byron et Napoléony croyaient; ces hommes-
là nous valaient bien! . . .

l1 y a une autre sorte de fascination nommée commune-
ment prestige, que l’on confond souvent avec celle dont nœè
venons de parler, et qui fait que l’onne voit pas les choses telles
qu'elles sont. Les Hébreux nommaient également méda-
phim ceux qui usaient de fascinationpar les yeuxet ceux qui.
changeant les objets, les faisaient voir tout autres qu'ils n'e-
taient réellement. C'est par ce moyen qu’on peut apercevoir.
des choses surnaturelleset merveilleuseslà où l’on ne dgvnit
s'attendre qu'à rencontrer des choses naturelles et ordinaires.
ll nous semble difficilede pouvoir attribuer ces changements
à Part du magicien ; aussi les a-t-on toujours regardés comme;
Pœuvre d'un pouvoir surnaturel. Ce fut par la magie des
prestiges que les enchanteurs de Pharaon firent apparaîtredu
serpents, des grenouillessemblables à celles que produisait
la baguette dïäaron, et que Peau du Nil parut être de cou-
leur de sang. Simon, Pases, Apolloniuset Jamblique opére-
rent égalementpar la fascination les choses étranges qu’on
leur attribue.

Les sièclesdu Bas-Empire furentceux pendant lesquels les
enchanteurs et les magicienspartirent en plus grand nombre.
etles historiens grecs ne tariæentpas sur les choses merveil-
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lises q u' ils en racontent. V oici une de ces histoires q ui date

sn'  siè cle, et q ui est rapporté e par N icé tas dans la vie de

i ii pereur Manuel Comnè ne :

«  11 y avait alors à  Constantinople, dit N icé tas, un cé lè bre

i î -ricien nommé  S icidites, q ui possé dait un si grand pouvoir

fascination, q u' il faisait voir aux  hommes tout ce q u' il vou-

t, et remplissait leur esprit d' une si grande crainte par ses

-anges visions, q u' ils é taient parfois longtemps à  s' en re-

tttre. Un j our q u' il é tait à  une des fenê tres du palais impé -

il q ui regarde sur la marine, occupé  à  converser avec q uel-

les courtisans, il aperç ut une petite barq ue q ui entrait dans

port, chargé e de poterie. S icidites, s' adressant en ce moment

ix  personnes q ui l' environnaient, leur demanda ce q u' elles

i donneraient s' il leur faisait voir un spectacle des plus diver-

> sants. O n convint d' une ré compense, et le magicien reprit

î ssitô t : «  V ous voyez tous cette barq ue chargé e de poterie

î i entre dans le port, et vous devez remarq uer avec q uel soin

» n conducteur cherche à  é viter l' abord des autres barq ues

î i l' environnent, dans la crainte q ue le choc q ui ré sulterait

s leur contact n' endommageâ t sa fragile cargaison. L e voilà

lentô t sur le point d' arriver au lieu où  il pourra la considé -

? r comme é tant à  l' abri de tout accident. E h bien !  dans un

istant, vous allez voir cet homme si prudent dé truire lui-

î ê nie les obj ets de ses soins, et s' acharner à  les briser, j usq u' à

s q u' il n' en reste plus un seul q ui soit entier. »

E n effet, à  peine S icidites eut-il prononcé  ces paroles,

u' on vit le batelier, se levant du banc où  il é tait assis, frapper

coups redoublé s sur les pots, les cruches et les autres obj ets

«  mê me nature dont sa barq ue é tait chargé e , et ne cesser

ett«  œ uvre de destruction q ue lorsq ue toute sa cargaison eut

té  mise en piè ces ;  ce q ui é tonna grandement et Gt en mê me

eiups beaucoup rire les spectateurs. Mais q uand l' œ uvre de

lestruction fut achevé e, ce pauvre batelier voyant le dé gâ t ir-

eparable q u' il venait de faire, commenç a à  se lamenter amè -

einent : plusieurs personnes lui ayant alors demandé  q uel

' tait le motif q ui avait pu le porter à  commettre un tel acte de

olie, il leur ré pondit en pleurant à  chaudes larmes : «  Q u' au
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eaux-ras 1. 459
uses qn’ils en racontent. Voici une de ces histoires date
.

xn‘ siècle, et qui est rapportée par Nicétas dans la vie de
mpereur Manuel Comnène : -

a Il y avait alorsà Gonstantinople, dit Nicétas , un célèbre
Lgicien nommé Sicidites, qui possédait un si grand pouvoir
fascination,qu’il faisaitvoir aux hommes tout œ qu’il vou-

at , et remplissait leur esprit d’une si grande crainte par ses

ranges visions, qu’ils étaient parfois longtemps à s’en re-
ettre. Un jour qu'il était à une des fenêtres du impé-
Ll regarde sur la marine, occupé à converser avec quel-
les courtisans, ilaperçut une petite barque qui entrait dans
port, chargée de poterie. Sicidites, s’adressanten ce moment
u: personnes qui l’environnaient,leur demanda ce qu’elles
i donneraients'illeur faisait voir un spectacledes plusdiver-
ssants. On convint d’une récompense, et le magicien reprit
issitôt : « Vous voyez tous cette barque chargée de poterie
mi entre dans le port, et vous devez remarqueravec quel soin
PI] conducteur cherche à éviter l’abord des autres barques
ai Penvironnent,dans la crainte que le choc qui résulterait
e leur contact dendommageàtsa fragilecargaison. Le voilà
ientôt sur le point d'arriver au lieu où il pourra la considé-
ar comme étant à l’abri de tout accident. Eh bien! dans un
istant, vous allez voir cet homme si prudent détruire lui-
iême les objets de ses soins, et s’acharnerà les briser, jusqu’à
e qu'il n’eu reste plus un seul qui soit entier. »

En effet, à peine Sicidites eut-il prononcé ces paroles,
u’on vit le batelier, se levant du banc où il était assis, frapper
coups œdoublés sur les pots, les croches et les autres objets

e même nature dont sa barque était chargée , et ne cœser
ette œuvre de destruction que lorsque toute sa cargaison eut
té mise en pièces; ce qui étonna grandement et fit en même
ennps beaucoup rire les spectateurs. Mais quand l’œuvre de
lestruction fut achevée, ce pauvre batelier voyant le dégât ir-
‘èparable qu'il venait de faire, commençaà se lamenter amè-
rement : plusieurs personnes lui ayant alors demandé quel
Était le motif qui avait pu le porter à commettreun tel actede
ïolie, il leur répondit en pleurant à chaudes larmes : a Qu’au
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moment où  il allait aborder le rivage, il avait vu tout-à — coof

un é norme serpent, ayant une crê te couleur de feu, sortir < à

milieu de ses pots, q u' il semblait entourer de ses longs repfc> .

le regarder d' un oeil é tiucelant de colè re et ouvrir sur lai œ *

gueule é norme prê te à  le dé vorer. A  cette vue aussi effrayan* *

q u' inattendue, il avait saisi sa rame et cherché  à  assommer *

reptile. Mais celui-ci, changeant à  chaq ue instant de placr.

n' avait cessé  de se mouvoir dans tous les sens, j usq u' à  ce q »

les pots aient é té  entiè rement brisé s par les coups q u' il enti-

chait à  porter à  son ennemi, q ui avait ensuite disparu saas

q u' il pû t dire ce q u' il é tait devenu (1). »

Une autre espè ce de prestiges est celui au moyen duq u> s

des enfants peuvent voir dans des miroirs, ou sur leurs oc-

gles, la figure des voleurs, et si clairement, q u' ils ont souvcnl

dé signé  les auteurs, j usq u' alors inconnus, de larcins sur i« ~

q uels on avait rien pu dé couvrir. V oici un trait fort reoesi

sur la divination par le miroir, trè s-usité e chez les ancien?

et à  laq uelle il est fait souvent allusion dans la B ible. L

scè ne q ue nous allons raconter se passa il y a deux  ans eha

M. S ait, consul anglais au Caire. M. S ait s' apercevait deptù *

q uelq ue temps q u' on le volait, et il ne savait pas sur q ui ar-

rê ter ses soupç ons ;  on lui conseilla de s' adresser à  un mau-

grebin q ui, par certaines pratiq ues, pouvait faire dé couvrir l<

voleur. A  la sollicitation de plusieurs A nglais, dont la curio-

sité  é tait ex cité e , le consul fit venir le magicien. I l demanda

un enfant au-dessous de dix  ans, lui traç a dans la main q uel-

q ues caractè res autour d' une large tache d' encre q ui faisait

miroir, et recommanda à  l' enfant de regarder attentivenie::;

dans la tache ;  en mê me temps, il faisait brû ler de l' encens < ■ !

de petits morceaux  de papiers, sur lesq uels il avait aussi traï f

des caractè res. A u bout de peu de minutes , l' enfant rit m

homme q u' il dé crivit et q u' il reconnut pour un des ouvriers q ui

travaillaient dans le j ardin, et fut le chercher. Celui-ci avotM

le larcin au grand é tonnement de la compagnie. M. E . W

L ane, q ui vient de publier à  L ondres un ouvrage sur \ e-

(1) N icolas, lib. iv. A nnal, nul, manuele.
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460 un: x1.
moment où ilallaitaborder le rivage, il avait vu tonka-coq
un énorme serpent, ayant une crête couleur de feu‘, sortir à
milieude ses pots, qu’il semblait entourer de ses longs replis,
le regarder d’un œil étincelant de colère et ouvrir sur lui un

gueule énormeprête àle dévorer. A cette vue aussi effrayant
qu’inattendue, ilavait saisi sa rame et cherché à assommer E
reptile. Mais celui—ci, changeant à chaque instant de plan.
n’avait cessé de se mouvoir dans tous les sens , jusqu’à ce qui
les pots aient été entièrement brisés par les coups qu’il cha-
chait à porter à son ennemi, qui avait ensuite disparu su:

qu’il pût dire ce qu’il était devenu (l). n

Une autre espèce de prestiges est celui au moyen duqnd
des enfants peuvent voir dans des miroirs , ou sur leurs on-

’ gles, la figure des voleurs, et si clairement,qu'ils ont souvd
désigné les auteurs, jusqu’alors inconnus, de larcins sur les
quels on avait rien pu découvrir. Voici un trait fort récd
sur la divinationpar le miroir , très-usitée chez les
et à laquelle il est fait souvent allusion dans la Bible. LI
scène que nous allons raconter se passa il y a deux ans chu
M. Salt, consul anglais au Caire. M. Sait s’apercevait
quelque temps qu'on le volait, et il ne savait pas sur ar-
rêter ses soupçons; on lui conseilla de s’adrcsser à un mau-
grebin qui, par certaines pratiques, pouvait faire découvrir l:
voleur. A la sollicitationde plusieurs Anglais, dont la curio-
sité était excitée , le consul fit venir le magicien. Il demandai
un enfant au-dessous de dix ans, lui traça dans la main que}
ques caractères autour d’une large tache d'encre faisait
miroir, et recommanda à Penfant de regarder attentivemeu
dans la tache; en même temps, il faisait brûler de Pencens «t
de petits morceaux de papiers, sur lesquels il avait aussi trate
des caractères. Au bout de peu de minutes , Penfant vit n'a
hommequ’ildécrivitet qu’il reconnutpour un des ouvriersqui
travaillaientdans le jardin, et fut le chercher. Celui-ci avoue:
le larcin au grand étonnement de la compagnie. M. E. W-
Lane, qui vient de publier à Londres un ouvrage sur les

(t) Nicétas, lib. w. Annat. sub manuele.
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• urs et les coutumes des E gyptiens modernes, et auq uel

ts avons emprunté  ce ré cit, é tait pré sent à  cette curieuse

. it*  de divination, et il raconte plusieurs autres anecdotes

mê me maugrebin ;  il donne mê me la formule q ue ce ma-

len lui communiq ua. L es O rientaux  n' hé sitent pas à  ad-

ttre q u' un homme a le pouvoir de faire voir les absents, et

me les morts , puisq ue M. L ane assure q ue l' enfant dont

î s venons de parler a dé crit parfaitement S hakespeare et

costume (1).

^ e cé lè bre Cagliostro se servait é galement, dans sa maniè re

deviner, d' un enfant q u' il nommait Pupille ou Colombe,

q u' il plaç ait devant une carafe d' eau, où  il voyait tout ce

' il voulait q u' il y vit.

lean de S alisbury, é vê q ue de Chartres, mentionne une es-

• e de devins appelé s specularii, q ui pré disaient l' avenir et

noneaient diffé rents secrets en consultant des miroirs et

lutres surfaces polies et ré flé chissantes (2). •

Cette pré tendue faculté  q ue l' on attribue aux  enfants a é té

trefois le suj et de bien des discussions subtiles de la part

s savants. Pomponace, F rascator et F ernel, parmi les mo-

rnes, ont é mis à  cet é gard des opinions diffé rentes , mais

li s' accordent né anmoins toutes à  reconnaî tre, dans ce genre

rticulier de fascination, l' agence d' un pouvoir surnaturel,

î rnel rapporte avoir vu un homme q ui faisait, à  force de char-

es, apparaî tre dans un miroir diverses figures et images, di-

re caractè res, au moyen desq uels un enfant faisait connaî tre

î x  personnes pré sentes ce q u' elles dé siraient savoir. Ces signes

aient si clairement tracé s, q ue tous les spectateurs pouvaient

(! ) M. L é on de la B orde a raconté  il y a deux  on trois ans la mê me his-

ure dans la B é vue Jts Deux -Mondes, avec les mê mes circonstances. L e

ivant voyageur pré tend avoir appris du mê me maugrebin le secret de dé -

Dovrir les voleurs et l' avoir pratiq ué  longtemps lui-mê me avec succè s. I l

a à  cet é gard beaucoup plus loin q ue M. L ane. Ce q u' il y a de plus cer-

lin, c' est q ue ces deux  personnes ont é té  té moins d un fait dont nous dé -

ons tous les savants de l' E urope de donner une ex plication satisfaisante.

(î ) Polycratas, sire de nugis curialium et vestigiis phUosophorum, 1.1,

i. 32. —  Jean S alisbury ou S arisbery, vivait au x u*  siè cle;  c é tait un pré -

Jt vertueux  et un des plus beaux  esprits de son siè cle. L ' ouvrage cité  plus

iaut a é té  traduit par Mé zeray, sous le titre de V anité *  de la cour.
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canna: r. 461
surs et les coutumes des Égyptiens modernes, et auquel
us avons emprunté ce récit, était présent à cette curieuse
ne de divination, et il raconte plusieurs autres anecdotes
même maugrebin; il donne même la formule que ce ma-
ien lui communiqua. Les Orientauxn’hésitent pas à ad-
ltre qu'un homme a le pouvoir de faire voir les absents, et
me les morts , puisque M. Lane assure que l'enfant dont
1s venons de parler a décrit parfaitement Shakespeare et
l costume (l).
Le célèbre Cagliostm se servait également,dans sa manière
deviner , d’un enfant qu’il nommait Pupilleou Colombe,
qu’il plaçait devant une carafe d’eau, où il voyait tout ce
'il voulait qu’il y vit.
Iean de Salisbury, évêque de Ghartres, mentionne une es-
:e de devins appelés specularii, qui prédisaient l'avenir et
uonçaientdifférents secrets en consultant des miroirs et
Luttes surfaces polies et réfléchissantes (2). o

Cette prétendue faculté que l’on attribue auxenfants a été
trefois le sujet de bien des discussions subtilesde la part
s savants. Pomponace, Frascator et Fernel, parmi les mo-

rnes, ont émis à cet égard des opinions différentes , mais
ll s'accordent néanmoins toutes à reconnaître,dans ce genre
Lrticulier de fasciriation, Pagence d’un pouvoir surnaturel.
:rnel rapporte avoir vu un homme qui faisait, à force de char-
es, apparaître dans un miroir diverses figureset images, di-
:rs caractères, au moyeu desquels un enfant faisait connaître
1x personnesprésentes ce qu’elles désiraientsavoir.Ces signes
‘aient si clairement tracés,que tous les spectateurs pouvaient

(I) I. Léon de la Bonde a raconté il y a deux ou trois ans la même his-
lire dans la Revue du Deux-Mondes, avec les mornes circonstances. Le
nvant voyageur prétend avoir appris du même maugrebinle secret de dé-
ourrir les voleurs et l'avoir pratiqué longtemps Iui- même avec succès. Il
a à cet égard beaucoupplus loin que Il. Laue. Ce qu'il y a de plus cer-
iiu. c'est que ces deux personnes ont été témoins d un fait dont nous dé-
ons tous les savants de FEurope de donner une explication satisfaisante.

(2) Polycratas, sioe de nage’: curialium et vestigu‘: ilosophorum, t. l,
I. 32. — Jean Salisbury ou Sarisbery, vivait au su‘ si le; c était un pré-
at vertueux et un des plus beauxesprits de son siècle. L'ouvrage cité plus
mit a été traduit par Iezeray, sous le titre de l'unité: de la cour.
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* *  w : hb r' eatmi avmf « ni te pouvoir d' en ex pliq uer

« oh. F ernel aj oute q trii • ? « £  imoo« î nie de rien cospcensrt

aux  purote»  pr-" ^ 3-iH f~  sk-rees q ue prononç ait k maa-:» '

parotes j ui c -tairai sans • :■ :* ::£  .j t> ?  • iTi' -L q oe*  n> ' tns hartwr> >

K aablabtes a ceux  q ue les taboastes ' I wwt aux  poissaDr? -

r.rx oentMna. ou « teux  pins horribles encore des princes A s

dé mon*  1 .

S ont A ugustin a dit. en parlant des diffé rentes espè ces ù

fascination : «  Q u' il n' y a sens corporel q ue le diable ne pois*

occuper, et dont il ne poisse se j ouer à  son plaisir I otsj l

L hcu le permet. Ce mal diaboliq ue, aj oute le saint docteur

ne glisse par tes pores ouverts des sens. se donne aux  figures

s' accommode aux  couleurs. adbè re aux  sens, se suppose aœ

odeurs, se coule aux  saveurs, et, par j e ne sais q uel nna&

offusq ue et comble les conduits de l' intelligence [ 2 . ■

S aint Thomas d' A q uin pense q ue cette fascination des en-

fants ne doit point ê tre attribué e, comme l' ont fait q uelq ues • *

vanta, aux  faculté s et à  la puissance de la nature pure et ineon-

taminé e de l' â ge pué ril ;  mais il la considè re comme l' œ uvre à

dé mon, q ui peut produire des choses q ui paraissent merv -

leuse» , tant par le mouvement local des humeurs du corj *

humain q ue par celui de leurs faculté s sensitives.

L e pouvoir de dé couvrir les voleurs q u' ont possé dé , soi-

vuut les traditions populaires, les magiciens de tous les siè cle

fait touj ours partie des attributions des sorciers modernes. «

cette croyance est encore profondé ment enraciné e dans l' e*

prit du peuple de nos campagnes. V oici à  ce suj et une assa

singuliè re aventure, q ue nous avons entendu raconter, il j l

fiirt peu de temps, dans un village des montagnes d' A uvergiu

par la personne mê me à  laq uelle elle é tait arrivé e. O n vers

par ce ré cit q u' en fait de prestiges et de divination, nos sof|

ciers auvergnats ne le cè dent en rien à  tous les maugrebidi

d' E gypte.

(I ) F ornel, tk abdilis rtrum rausù , lib. h, cap. n. F ernel. mé decin

mathé maticien crlé m-e, é tait mé decin du roi H enri I I .

(i) I k trinitat., lib. iv, cap. u.
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lavé; jfîufiædh.- pràfen afig’ l:
au.Perte!q}:çïai iqnnilede ria: {mais
parla Km1àp«fi; nom haine:
sæhhhles ‘a ceux pbdit:dm:u: plàœ

. a cet: fihi!“encart ès ù:
démon . l .

Agän a fit, a puld des ääentes espèces à
fascination : «Ouîlrfyasenscorpxelqnelediahleæjä
nager, et dan: il nepubesejtnsàstmphärkrxp
Dieu le permet. (le mal diabolique, njœte le saint docteur
leglhepœlesporesouveflsdesns,œdatneunfigura
ifaccommodeauxcouleurs, adhèreauxsmmesnppœe au

odeurgseoimleauxsavanmeupnrjenesnisqnelnmp.
clinique et comble les conduits de Pintelligenœ (2).n

Saint Thomæ dîkqnin pense que cette fascinationdes a-
fants ne doit point être attribuée,commePont fait quelque-se
vants, aux factiltésetàlapuisæncedelanatumpureetinton-
taminéede Page puéril; mais illa considèrecomme l'œuvreù
démon , qui peut produire des choses qui paraissent met-val‘
lentes, tant par le mouvement local des humeurs du cap
humain que par celui de leurs facultâssensitives.

Le pouvoir de découvrir les voleurs qu’ont possédé, sni-
vant les traditions populaires, les magiciensdetousles siècles
fait toujours partie des attributions des sorciers modernes, d
cette croyance est encore profondément enracinée dans Fa
prit du peuple de nos campagnes. Voici à ce sujet une au
singulière aventure, que nous avons entendu raconter, il
fort peu de temps, dans un villagedes montagnes d’Auve
par la personne même à laquelle elle était arrivée. On ve

par cc récit qu'en fait de prestiges et de divination, nos .

ciers anvergnats ne le cèdent en rien à tous les maugrebi
d’ Egypto.

  
(t) Porno‘. Do abditis renom concis, lib. n, cap. n. Fernel, médecin

mathomticiencélèbre, était médecin du mi llenri Il.
(i) Do friand!" lib. av. cap. n.
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CH A PI TR E  I . 463

«  Une assez forte somme d' argent fut dé robé e, dans le cou-

it de l' anné e derniè re (1836), à  un riche fermier des envi-

" is de S aint-Gervais. Toutes les recherches q ue l' on fit pen-

nt fort longtemps pour dé couvrir le voleur ayant é té

fructueuses, le fermier se dé cida à  ré clamer l' assistance d' un

è bre sorcier du voisinage. Celui-ci promit de donner les

iseignements les plus positifs sur l' auteur du vol ;  et aprè s

elq ues cé ré monies indispensables et la lecture de certaines

mules magiq ues contenues dans un vieux  grimoire, le sor-

:r ayant placé  un seau d' eau fraî che au milieu de la cham-

c, dit au fermier d' y regarder attentivement, et q u' il y

ercevrait la figure de la personne q ui l' avait volé . E n effet,

bout de q uelq ues instants, le fermier vit distinctement

ns le cristal de l' eau la figure d' un habitant de son village,

l' il connaissait parfaitement, et sur le compte duq uel il

avait eu j usq u' à  ce moment aucun soupç on. N e croyant pas

-.minoins q ue la preuve q u' il avait alors devant les yeux  fû t

tffisante pour obtenir j udiciairement la restitution de son

gent ou la condamnation du coupable, il ré solut de tirer au

oins q uelq ue vengeance de ce dernier, et il demanda au

rcier de lui en fournir les moyens. Celui-ci lui remit une

> ingle , et lui dit q ue s' il l' enfonç ait dans un endroit q uel-

mq ue de la figure q u' il avait devant lui, il pouvait ê tre as-

iré  q ue l' iudividu auq uel cette figure ressemblait en é prou-

î rait le mê me mal q ue si la piq û re é tait faite sur sa propre

srsonne. L e fermier prit l' é pingle, l' enfonç a dans l' œ il gau-

le du pré tendu voleur et retourna chez lui, tout pré occupé

e l' opé ration magiq ue à  laq uelle il venait de prendre part,

■ us pouvoir né anmoins se persuader q ue les choses ex traor-

inaires q u' on lui avait fait voir n' é taient pas le ré sultat de

tuelq ue trompeuse illusion.

Mais q uelle fut la surprise de notre homme en apprenant,

son retour au logis, q ue son voleur, ou du moins celui q ui

ni avait é té  dé signé  comme tel par le sorcier, venait de s' é bor-

-ner en traversant une haie, au moyen d' une longue é pine

\ \ ù  lui é tait entré e dans l' œ il gauche. O n peut bien penser

lu' un fait semblable, q u' on n' a pu tenir longtemps secret, a dû
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canna: r. 463
n Une aæez forte somme d'argent fut dérobée, dans le cou-
rt de l'année dernière (1836), à. un riche fermier des envi-
1s de Saint-Gervais. Toutes les recherches que l’on fit pen-
nt fort longtemps pour découvrir le voleur ayant été
fructueuses, le fermier se décidaà réclamerPassistance d'un
èbre sorcier du voisinage. Celui-ci promit de donner les
Enseignements les plus positifs sur l’auteur du vol; et après
elques cérémonies indispensables et la lecture de certaines
rmules magiques contenues dans un vieux grimoire, le sor-
cr ayant placé un seau d’eau fraîche au milieu de la cham-
e, dit au fermier d’y regarder attentivement, et qu’il y
ereevrait la figure de la personne qui l'avait volé. En effet,

bout de quelques instants, le fermier vit distinctement
ns le cristal de l'eau la figure d’un habitant de son village,
filconnaissait parfaitement, et sur le compte duquel il
avait eu jusqu’à ce moment aucun soupçon. Ne croyant pas
àanmoins que la preuve qu’il avait alors devant les yeux fùt
tffisante pour obtenir judiciairement la restitution de son

gent ou la condamnationdu coupable, il résolut de tirer au
oins quelque vengeance de ce dernier, et il demanda au
scier de lui en fournir les moyens. Celui-ci lui remit une

ningle , et lui dit que s’il Penfonçaitdansun endroit quel-
nnque de la figure qu’il avait devant lui, il pouvait être as-
tré que l’individuauquel cette figure ressemblait en éprou-
arait le même mal que si la piqûre était faite sur sa propre
ersonne. Le fermier prit l'épingle, l’enfonçadans l’œil gau-
tie du prétendu voleur et retourna chez lui, tout préoccupé
e Popération magique à laquelle il venait de prendre part,
ms pouvoir néanmoins se persuader que les choses extraor-
inaires qu’on lui avait fait voir n’étaient pas le résultat de
[uelque trompeuse illusion.

Mais quelle fut la surprise de notre homme en apprenant,
L son retour au logis, que son voleur, ou du moins celui qui
ni avait été désigné comme tel par le sorcier, venaitde s’ébor—
gner en traversant une haie, au moyen d’une longue épine
{ni lui était entrée dans l'œil gauche. On peut bienpenser
ïllfun fait semblable,qu’on n’a pu tenir longtemps secret, a dû
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te « m < j kx  naniranre m. amm. a « h" » »  nfiis bsb

V ; h fcuu»  .' ' nratilimiite ies « rcier»  -î  laus le noaroir q ai

iwc « npowieat punr lesnnvi^ r es wuois -A  j â caiœ s .adas.

r* * rmt ies wç ^ noniio»  boH unneà . i -ai -î sk DÎ n& ienx s tnu s

y* x t hait de • it^ -j vrrrx  _e»  wiienrs. V uei ane -ie .a& s < p

* » * *  #a>  wH tne depau»  W a. as seeies parmi, les hahriamyà

(/muni an vot »  * te commis et .pie L ' nueurest reste a-

rniiun, il faut. pour le .iecouvnr. .pie la personne vufe s

rende, \ t, lattà i, à  j aaa, à  la fontaine < ie suint— Michel. Ut

y-S i* , r.tmnt*  dan*  l' eau .ie cette fontaine plusieurs morwaia

ilf pain, m prononç ant à  chaq ue morceau le nom d' une d*

\ * ' .t% ifMi* *  q u' elle soupç onne. L e morceau q ui n ai U

i-tl relui dn voleur. Cette coutume nous parait ê tre ta

d' u dernier*  vestige»  dn cuite des é lé ments, q ui & à tf

partit!  de la religion druidiq ue ;  nous croyons q ue la superr

lifiori miî vante doit avoir la mê me origine :

f ,or» < | ue le»  habitante de la cote de B retagne ne peorat

trouver le corp# d' un noyé , ils mettent un petit cierge aflnmt

nur un pain q u' ils abandonnent au fil de l' eau, bien eonvaio-

ii m i| iki l«  doigt de I H eu le fera s' arrê ter au lieu mê me où  «

trouve lu cadavre. L es habitants du Q uercy j ettent au fil i

l' eau un morceau de pain bé nit pour retrouver le corps J* »

noyfa.

I  m croyance aux  devins et aux  bohé miens est encore fort

ré pandue iI hiih I iî m campagnes de la B asse-N ormandie. O n*

m» rt de«  premier»  | » our dé couvrir les voleurs et les obj ets vo-

le» !  ou croit « pie lus seconds peuvent pré dire l' avenir par l«

carte» , le»  « 16»  et le»  signes de la main (1).

(I ) l.iw anciens attribuaient aux  aê tites, q ue l' on nommecommuné ste? :

j nerr» »  d' aiylei, \ A u* \ vw*  vertu»  merveilleuses, entre autres celles de fs-

t.ilil< < i li> «  ariuuolii' inciits et do dé couvrir les voleurs. Dioscoriile rapporte

q ui» , ll» l» «  Ci»  dwiiier cas, on lus broj ait et on en mê lait la poudre dan- d' J

| miiii q ue l' un tax ait mander à  tous ceux  q ui é taient soupç onnes. O n as-

« ui v q ui) U>  voleur ut*  pouvait avaler son morceau. Dioscor., lib. v, p. 118.

—  I W i' uii i ii| i| H > i lo q ue cette coutume s' est conservé e chez les Grecs mo-

derne» , q ui y j oignent de plus q uelq ues priè res. O bs., liv. u.cbap. 33. —
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«hlluhsïî-h-î. Ïn-îÇîi
kyàïflfiîïäfzïà-et-ïhp-äçî
fauluqnäüncinscfid

ymklæäæufirbæi}. Tcùi tu à i;
cuntnvatçuebpùhn-iuäiænkæpæfihîi
Uni:
Qtluvnlaélèîndcpfänrdnät

unaufilhlgpuleänutrizphpæïnfit
rmtltvqltzlndiglÿnfahïnùcü
jnttammitedasfædeafifinfin-päusxï
lkfiîl,flfllfiï_îâäÎkîhü
[minimum qu'elle uqçun. lznnïÿna H
mtraluidovuleunfidfiecîïpfiêææu
tlmdamienvcdigudncùbüfimù,p’ "

plflkdnlcnligiœdtuidiçqnuaqcçhqæ-
titilmwinchdoit avoir]: ninecÿe :

Imuptclahnbifiaflsdchcflledehînægæd
trcmvarlccorpcdïnnnoyéfilsnctfidnpcfiägî
nurunpcinquïlsnhandtænneatanfildefaumfimænvù-
«mqtwbdoigtdcltienlefierasänäanliænnèmün
mmvukccdamdnhabimnsdnQnercy jaumtnflln
l'accu tut morceau depainbénitpourxctnnverhurpü
uoyba.

Momyauocauxdevînsetanxhohémiæscst«moment
râpanalundnnaloacampagnende laBasne-Normunlie.0mn
ont du pmnien pourdécouvlîrlesvoleulsetlesdyjebvo-
Mat; unoroltqucluuoondspenventprédire Pavenir pnrlq
cartctulcodénatlosaîgnœdehmninu).

( l) Le: ancien: attribuaîont aux «nm. que l'on nommecommunément
9mm dWflu. tuteurs vertus merveilleuses,cntm autres cultes de b-
utlttu Ion cocotte amants et do découvrir les voleurs. Dioscoridc rapporte
que. dans on tlotttier un. on les broyait et on en mehit la pondre dans du,
pu quorum {liait llllgl‘ à tous ceux qui étaient soupçonnés. on s»
uttrc tto le volottr «pouvait nvclornon moreau. Dioeoon, lib. r. p. ne.
— on rnpporto que cotte coutume c'est conservée chez les Grecs no-dvrnoqqulypçmtdcptuqnolqnæprämobcfllimgcfiqæâf
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CH A PI TR E  I . 465

^ * art de cré er des prestiges et de fasciner la vue au moyen

c harmes et d' autres sortilè ges é tait en grande considé ra-

1 chez les nations S candinaves. L e pouvoir q u' ils at-

• uaient à  cet é gard à  leurs sorciè res ou Galdrakinnas é tait

ornent é tendu, q u' on croyait q u' elles pouvaient dé rober ceux

telles voulaient proté ger à  toutes les recherches de leurs

î emis. Parmi les nombreuses histoires de ce genre q ue l' on

uve dans les anciennes traditions S candinaves, nous citerons

suivante, tiré e de Y H istoria eyranorum, connue é galement

î s le nom de S aya eyrbiygia, q ue W ebster a traduit en an-

us et insé ré  dans ses A ntiq uité s du N ord (northern antiq ui-

s, : la voici :

«  Geirada, sorciè re renommé e, avait ré solu de faire pé rir

I do, fils d' une autre sorciè re nommé e K atla, q ui avait

upé  la main de sa belle-fille dans une dispute. E lle dé pè -

e à  cet effet des meurtriers, q ui revinrent sans avoir pu

ncontrer O ddo, ayant é té  dupes des ruses employé es par sa

è re pour le soustraire à  leurs recherches. I ls rapportè rent à

i rada q u' ils avaient trouvé  K atla seule, occupé e à  filer une

■ osse q uenouille de chanvre. «  I mbé cilles, leur dit la sor-

è re en colè re, cette q uenouille é tait l' homme q ue vous cher-

liez. »  L es meurtriers retournè rent aussitô t sur leurs pas,

rirent la q uenouille et la brû lè rent ;  mais K atla avait dé j à

langé  le dé guisement de son fils, q ui bondissait en ce mo-

î ent devant la porte de la maison, sous la forme d' un che-

reau. Une autre fois, elle le cacha sous celle d' un pourceau.

I nfin, la derniè re fois q ue ces hommes revinrent, la servante

e K atla, q ui guettait leur arrivé e, vint annoncer à  sa maî -

resse q u' ils é taient accompagné s d' une personne couverte

' un manteau bleu. «  Tout est perdu, s' é cria aussitô t la sor-

iè re;  cette personne est Geirada elle-mê me, contre laq uelle

es enchantements n' ont aucun pouvoir. »  E n effet, le parti

> Uc coutume est trè s-ancienne, comme on peut le voir dans les notes de

H . Cale 3ur Jambliq ue et dans le glossaire de L mdenbrock I n leges anti-

} ws. Z ara et Peucer disent q u' on dé couvrait les voleurs par le mouve-

ment d* unc hache planté e à  un pieu ou à  une longue perche. D' autres fai-

saient mé tier de dé couvrir les voleurs et les vols par le moyen d' une as-

trolabe.

t. ii. 30
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CHAPITRE r. 465
‘_.’art de créer des prestiges et de fasciner la vue au moyen
charmes et d’autres sortilèges était en grande considéra-

1 chez les nations scandinaves. Le pouvoir qu’ils at-
Juaient. à cet égard à leurs sorcières ou Galdrakinnasétait
ement étendu, qu’oncroyait qu'elles pouvaientdéroberceux
‘c-lles voulaient protéger à toutes les recherches de leurs
Jemis. Parmi les nombreuses histoires de ce genre que l’on
uve dans les anciennes traditionsscandinaves,nous citerons
suivante, tirée de PHistoria eyranorum, connue également
1s le nom de Saga eyrbiggia,‘que Webster a traduit en an-
nis et inséré dans ses Antiquités du Nord (northernantiqui-
s, : la voici : -

a Geirada, sorcière renommée, avait résolu de faire périr
Ido, fils d’une autre sorcière nommée Katla, qui avait
upé la main de sa belle-filledans une dispute. Elle dépê-
e à cet effet des meurtriers, qui revinrent sans avoir pu
ncontrer Oddo, ayant été dupes des ruses employées par sa
ère pour le soustraire à leurs recherches. Ils rapportèrent à
airada qu’ils avaient trouvé Katla seule, occupée à filerune
fosse quenouille de chanvre. «c Imbécilles, leur dit la sor-
i-re en colère, cette quenouille était l’hommeque vous cher-
liez. » Les meurtriers retournèrent aussitôt sur leurs pas,
rirent la quenouille et la brùlèrent; mais Katla avait déjà
rangé le déguisement de son fils, qui bondissait. en ce mo-
xent devant la porte de la maison, sous la forme d'un che-
l'eau. Une autre fois, elle le cacha sous celle d’un pourceau.
Znfin, la dernière fois que ces hommes revinrent, la servante
e Katla, qui guettait leur arrivée, vint annoncer à sa maî-
resse qu’ils étaient accompagnés d’une personne couverte
L'un manteau bleu. a Tout est perdu, s’écria aussitôt la sor-
zière; cette personne est Geiradaelle-même, contre laquelle
es enchantements n’ont aucun pouvoir. » En effet, le parti‘
urne coutume est. très-ancienne, comme on peut. le voir dans les notes de
I. Gale sur Jamblique et dans le glossaire de Lindenbrock In leges anti-
QMS. 'I.ara et Peucer disent qu'on découvrait les voleurs par le mouve-
ment d'une hache plantée à un pieu ou à une longue erche. D'autres fai-îaîînàemétierde découvrir les voleurs et les vols par e moyen d"une as-

ro a .

r. n. 30

C0 521C



{ € <  ura x i.

ennemi entra dans b maison, et sut à  mort le fils de K atL

q u' elle ne pat rette fois soustraire à  les»  coups.

O tte croyance aux  prestiges de b. sorcellerie sV st couse

tw;  j usq u' à  nos j ours chez les I slandais, les N orvré gienset toi

les antres peuplesdn N ord.

N ous avons dé j à  dit q ue la superstition du mauvais > ?

semblait ê tre pré dominante parmi les nations slaves de l' E u

rope. I l en est de mê me pour toutes les autres espè ces de fa?

cination q ue peuvent produire la magie et la sorcellerie. Dt.

rio rapporte à  ce suj et, dans ses Disç ttisitioiis mayiq ues, q ue

q ue»  traite tiré s de l' histoire de B ohè me de Dobravius, q i

surpassent tout ce q u' on peut lire de plus merveilleux  < lai

le»  contes arabes.

V ers la fin du x rv*  siè cle, dit Dubravius, W inceslas, fils < .

I V mj Mî reur Charles I V , ayant é pousé  la fille du duc de B s

viè re, ce dernier, sachant q ue son gendre avait un goû t part

culier pour tout ce q ui tenait à  la magie, fit venir de Prasrui

où  ils é taient fort nombreux , un chariot rempli de magicien:

pour é gayer les fê tes q ui devaient suivre les noces du princ<

Tandis q ue les plus habiles d' entre eux  é taient occupé s à  cbti

cher q uelq ues nouveaux  tours pour amuser la compagnie. 1

magicien de la maison de W inceslas, nommé  Z yto, entra dai

l' appartement où  la cour é tait assemblé e, en ouvrant unebmi

die é norme, q ui paraissait fendue j usq u' aux  oreilles. D s\

vaut; »  ainsi sans dire un mot vers le premier magicien du du

< lu lluviè re, et l' avala tout entier avec ses vê tements, à  l' ex eej

lion de ses pantoufles, q u' il trouva sans doute trop sales, «

q u' il cracha aussitô t loin de lui. A prè s ce tour de force, Z yto

sentant né anmoins son estomac un peu embarrassé , couru

vers un baq uet rempli d' eau q ui é tait prè s de là , et y rej eta I

pauvre magicien, q u' il ramena ensuite devant la compagnie

tout mouillé  et tout couvert de confusion, les autres magi-

ciens s' avouè rent vaincus, et refusè rent de lutter contre un ?

grand maî tre.

O  mé mo Z yto, q ui finit, comme le malheureux  F aust, pu

ê tre emporté  corps et thne par le dé mou. pouvait paraî tre av«

q uoi visage il j ugeait à  propos de prendre. L orsq u' il accom-
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un un: n.

emüednàhîetù à ma! h Bdefiü
qfelle æ put celle b:seäire ‘a leu:coqs.

(Jette croyanceax plagesde h emmena-i: {est anse

véejnsqn’ànosjrmncllallsündnà,hsàorregrars'' ' dm
les autres peuple-sdu Nord.

Nonsavonsdéjà dit que lamperstition du nnuvaiscr
semblait être prédominante parmi les nationsslaves de PEn
rope. Ileneatdemêmeparrtoutrslæantruespèeesdefæ
cinatron’ quepeuventprodniœlanngre’etla sorcellerie‘
rio rapporte ace sujet, dansses magiquegque
que: traits tirés de l'histoire de Bohème de Dubravins, q:
surpassent tout ce qu'on peut lire de plus merveilleuxdu
les contes arabes.

Vers la fin du xrv‘ siècle, dit Dubravins, Winceslas, filsd
Pempereur CharlesW, ayant épousé la fille du duc de B:
vière, ce dernier, sachant que son gendre avait un goût part
culier pour tout ce qui tenait à la magie, fit venir de Pragun
où ils étaient fort nombreux, un chariot rempli de magicien:
pour égayer les fêtes devaient suivre les noces du prlnû’
Tandis que les plus habilesd'entre eux étaient occupés à cher
cher quelques nouveaux tours pour amuser la compagnie, l
magicien de la maison de Winceslas, nommé Zyto, entra dam
l'appartement où la cour était assemblée, en ouvrant unebou
che (momie, qui paraissait fendue jusqu’aux oreilles. l! s‘:
vançaainsi sans dire un mot vers le premier magiciendu du
de Bavière, et l'avalatout entier avec ses vêtements, à Yexcep
tion de ses pantoufles, qu’il trouva sans doute trop sales, e

qu'il nraclraaussitôt loin de lui. Après ce tour de force, Zym
sentant néanmoins son estomac un peu embarrassé, couru
vers un baquet rempli d'eau qui était près delà, et y rejeta!
pauvre umgicien. qu'il ramena ensuite devant la compagni
tout mouille et tout couvert de confusion, les autres
riens sävouèrent vaincus, et refusèrent de lutter contre un s
grand ruattn‘.

.

(le même Zyto. qui finit. comme le malheureux Faust, plt
Mm eurpurté corps et rime par le démon. pouvait paraître aval:
quel visage il jugeait à propos de prmdre. lorsqu'il seront‘

Go glc
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nait le roi de B ohê me dans ses promenades, on aurait dit

1 nageait à  sa suite ;  et q uand ce prince sortait en litiè re,

o le suivait dans une autre, porté e par des coq s. I l changea

j our trente bouchons de foin en autant de truies grasses,

il vendit ensuite fort cher à  un riche boulanger de Prague,

.ui recommandant de ne point les laisser entrer dans l' eau.

is le boulanger ayant un ruisseau à  traverser pour s' en re-

nier chez lui, et oubliant l' inj onction du magicien, n' aper-

bientô t, au lieu de ses truies, q ue des bouchons de foin flot-

t sur l' eau. Plein de colè re contre Z yto, il courut aussitô t

i maison, afin de le forcer à  lui rendre au moins son ar-

î t. I l le trouva couché  sur un banc, où  il paraissait profon-

nent endormi, et il l' empoigna par une j ambe pour le re-

lier. Mais q uelle fut sa surprise lorsq u' il sentit q ue cette

nbe s' é tait dé taché e du corps du magicien, et q u' elle lui

tait dans la main !  I l fut rempli d' une si grande crainte,

' il sortit sans se plaindre de la friponnerie dont il venait

itre victime.

L orsq ue Z yto assistait aux  banq uets de la cour, il s' avisait

lelq uefois de faire prendre aux  mains des convives la forme

un sabot de cheval ;  de maniè re q u' ils ne pouvaient s' en ser-

r pour manger. I l faisait ainsi mille tours des plus surpre-

rnts, q ui amusaient beaucoup son maî tre, mais q ui ne plai-

ient point autant aux  courtisans q u' il prenait pour les ob-

is de ses plaisanteries.

L e pè re Delrio raconte encore q ue deux  cé lè bres magiciens

tant rencontré s à  la cour d' E lisabeth, reine d' A ngleterre,

^ vinrent entre eux  q u' ils s' obé iraient mutuellement en tou-

■  choses. L ' un d' eux  commande aussitô t à  l' autre de mettre

i tê te à  la fenê tre de l' appartement où  ils se trouvaient ;  ce

u' il n' eut pas plus tô t fait, q ue son front parut chargé  d' un

mmense bois de cerf, au grand amusement des spectateurs,

pi rirent beaucoup à  ses dé pens. Mais q uand son tour vint

'  ê tre obé i par son confrè re, il lui ordonna de se tenir debout

° ntre la muraille q ui, s' ouvrant au commandement du ma-

lien, l' engloutit aussitô t, et j amais on n' entendit depuis par-

ade lui.
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cumrnn I. 467
nait le roi de Bohème dans ses promenades, on aurait dit
1 nageait à sa suite; et quand ce prince sortait en litière,
o le suivait dans une autre, portée par des coqs. Ilchangea
jour trente bouchons de foin en autant de truies grasses,
il venditensuite fort cher à un riche boulangerde Prague,
lui recommandant de ne point les laisser entrer dans l'eau.
1s le boulanger ayant un ruisseau à traverser pour s’en re-
rner chez lui, et oubliant Piujonction du magicien, n’aper-
bientôt, au lieude ses truies, que des bouchons de foin flot-
t sur l’eau. Plein de colère contre Zyto, il courut aussitôt
imaison, afin de le forcer à lui rendre au moins son ar-
nt. Il le trouva couché sur un banc, où il paraissait profon-
nent endormi, et il l’empoigna par une jambepour le ré-
ller. Mais quelle fut sa surprise lorsqu’il sentit que cette
abe s'était détachée du corps du magicien, et qu’elle lui
tait dans la main! Il fut rempli d’une si grande crainte,
’il sortit sans se plaindre de la friponnerie dont il venait
être victime.
lorsque Zyto assistait aux banquets de la cour, il s’avisait
nelquefois de faire prendre aux mains des convives la forme
nnsabot de cheval; de manière qu’i1s ne pouvaient s’en ser-

rpour manger. Il faisait ainsi mille tours des plus surpre-
mts, amusaient beaucoupson maître, mais qui ne plai-
ientpoint autant aux courtisans qu’il prenait pour les ob-
tsde ses plaisanteries.
Le père Delrio raconte encore que deux célèbres magiciens

étant rencontrés à la cour d’E1isabeth, reine d'Angleterre,
mvinrent entre eux qu’i1s s’obéiraient mutuellement en tou-
s choses. L’un d'eux commande aussitôt à l’autre de mettre
Hâte à la fenêtre de l'appartement où ils se trouvaient; ce
P“ n'eut pas plus tôt fait, que son front parut chargé d'un
mmense bois de cerf, au grand amusement des spectateurs ,[fi firent beaucoupà ses dépens. Mais quand son tour vint‘être obéi par son confrère, illui ordonna de se tenir debout
“me la muraille qui, s’ouvrant au commandementdu ma-[Ëideïla Ÿengloutit aussitôt,et jamais on n’entenditdepuis par-
er de lui.
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O n a souvent autrefois employé  la fascination comme m-

et stratagè me de guerre ;  au moins les historiens les pin?  p.

ves ne se font aucun scrupule de l' affirmer. O n lit dansF r> c

sard une fort singuliè re histoire touchant le pouvoir de fd* '

ner la vue attribué e alors à  certains magiciens, a E n l' ail

1381, dit le bon chevalier, le duc d' A nj ou assié geait le il

teau de l' Œ uf, prè s deX aples, lorsq u' un né cromancien s* ?  { • :

senta devant ce prince, et lui proposa de rendre l' air si < ] • *

autour du châ teau, q ue ceux  q ui y é taient enfermé s croira^

voir sur la mer q ui les entourait un pont assez large pour p

mettre à  dix  hommes d' y passer de front ;  ue doutant pasq u'

voyant cette merveille et craignant d' ê tre pris d' assaut, il-

se rendissent aussitô t à  discré tion. L e duc demanda au nw:

niant s' il pensait q ue ses gens pourraient passer en sû reté s

ce pont magiq ue ;  ce q u' il n' osa point lui promettre, au> o<

q ue si un seul de ceux  q ui passeraient dessus s' avisait de fai

le signe de la croix , il é tait bien certain q ue le pont s' é van-t

rait, et q ue tout ce q u' il porterait alors tomberait dans la nui

L à -dessus, le duc se prit à  rire, et plusieurs j eunes cheval* *

q ui é taient pré sents le priè rent d' accorder au magicien sa ■

mande, et de leur permettre de tenter l' aventure, lui proi

tant de s' abstenir de tout signe de croix  et de toute autre i

ime ex té rieure de dé votion pondant tout le temps q u' Us

l' aient sur le pont. Mais le comte de S avoie, entrant alors i

la tente du duc d' A nj ou, reconnut aussitô t l' enchanteur ]

ê tre le mê me homme q ui avait tout ré cemment livré  le cliJ

teau q u' ils assié geaient aux  mains de sire Charles de L a Pavl

q ui l' occupait en ce moment, en persuadant à  la garnison »

la reine de N aples, au moyen de dé ceptions magiq ues, q ue

nier allait s' é lever au-dessus des murailles et les submerger t

un instant;  ce q ui lui lit aussitô t abandonner la place. L e m

cromant avoua le fait, aj outant q u' il é tait l' homme q ue H

Charles de L a Payx  redoutait le plus au monde. Mais lecoml

de S avoie ne voulant pas q u' il fû t dit q ue, dans une affaire il

cette importance, de si braves chevaliers et de si vaillant

é cuyers aient dû  leurs succè s aux  sortilè ges d' un magicien

ordonna de mander à  l' instant le bourreau, et fit aussitô t, ô t-
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468 Lrviu: xi.
On a souvent autrefoisemployé la fascinationcomme m

et stratagème de guerre; aumoins les historiens les plus ça
ves ne se font aucun scrupule de l'affirmer. On litdansl-‘M
sard une fort singulière histoire touchant le pouvoir de fa‘!
ner lavueattribuée alors à certains magiciens. u En l'an:
1381, dit le bon chevalier, le duc dC-tnjou assiégeait le «L!
teau de l'Œuf, près de Naples, lorsqu’un nécromancienset-n
senta devant ce prince, et lui proposa de rendre l'air si de:
autourdu château, que ceux qui y étaient enfermés (‘rultTv-‘l
voirsur la mer qui les entourait un pont assez large pour?!
mettre à dix hommesd’y passer de front; ne doutant pasqtfi
voyant cette merveille et craignant d’ètre pris d’assant, il‘!
se rendissent aussitôt à discrétion. Le duc demanda au no":
mant s’il pensait que ses gens pourraient passer en sûreté s1
ce pont magique ; ce qu’il n’osa point lui promettre, attrnl
que si un seul de ceux qui passeraient dessus s’avisait de m
le signe de la croix, il était biencertain que le pont s'étant
rait, et que tout ce qu’il porterait alors tomberaitdans la
Là-dessus, le duc se prit à rire, et plusieurs jeunes cheval?
qui étaient présents le prièrent d’accorderau magiciensa dt
mande, et de leur permettre de tenter l'aventure, lui promit
tant de s’abstenir de tout signe de croix et de toute autre1nd
que extérieure de dévotion pendant tout le temps qu'ils a
raient sur le pont. Mais le comte de Savoie, entrant alors du
la tente du duc d’Anjou, reconnut aussitôt l’enchanteurpal
être le même homme qui avait tout récemment livré le rhl
teau qu’ils assiégeaientaux mains de sire Charles de La Payl
qui Poccupait en ce moment, en persuadant à la garnison d
la reine de Naples, au moyen de déceptions magiques, que
mer allait s’élever au—dessusdes murailleset les submerger u

un instant; ce qui lui fit aussitôt abandonnerla place. Le n»:
cromant avoua le fait, ajoutant qu’il était l'homme que si
Charles de La Payx redoutait le plus au monde. Mais le comt
de Savoie ne voulant pas qu’il fùt dit que, dans une affaire il
cette importance, de si braves chevaliers et de si vaillant
écuyers aient dù leurs succès aux sortilèges d’un magicien
ordonna de mander à l’instant le bourreau, et fit aussitôt, de
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t la tente mê me du duc, trancher la tê te à  l' ehchan-

■  { 1). »

e genre de fascination, dont il est souvent fait mention

s les vieilles ballades é cossaises, y est appelé  glamour,

rpii signifie un pouvoir magiq ue au moyen duq uel on

npe l' œ il des spectateurs, en leur faisant voir un obj et dif—

■ nt de ce q u' il est ré ellement. C' est ainsi q ue dans le lai

dernier mé nestrel, W alter-S cott dé crit les transforma-

is rpie le cé lè bre magicien sir Michel S cott pouvait opé rer,

moyen de son merveilleux  grimoire, comme des opé rations

' j lriniour;  elles ne sont pas moins surprenantes q ue celles

l' enchanteur Z yto, dont nous avons parlé  :

I l L ad mucli of glamour migth ,

CouM make a lady seem a knight ;

Tlic cobwcbs of a dungecn wall

S eem lape^ ln iu lordh hall ;

A  mut-sbell sccm a gilded barge,

A  sheelling (2) seem a palace large.

A nd youlh seem agi-, ; ind â ge seem \ oulh.

A il vvasde' usion, nougbt was triith (3).

L e glamour j oue un grand rô le dans les histoires amoureu-

- tl< *  l' E cosse. L es é vé nements romanesq ues dont elles sont

:inplies ont é té  conservé s pour la plupart dans les nombreu-

»  productions de la poé sie populaire é cossaise, la plus riche

eut-ê tre de toute l' E urope ;  et surtout dans ces vieilles bal-

ules, mine iné puisable d' aventures inté ressantes et ex traor-

inaires q ue W alter-S cott a ex ploité e le premier avec autant

k"  talent q ue de succè s.

Ce pouvoir de fascination q u' on pré tendait q ue possé daient

\ >  Chronii] ., \ ol. i, pn^ e 5 H 2.

' ï ) S heelini), une I mite de berger.

' 5 j  L aij  of I he last minstrel, canto ni, S tanza rx . —  «  I l possé dait la

'  " hce et le po.noir de ghmour, au moyen desq uels une dame peut pa-

■  ' te un chevalier: q ui peu1 donner aux  toiles d' araigné es d' un donj on

t parene.'  < \ \ ~  plus riches tapisseries, faire q u' une hutte ressemble à  un

\  la* , et u:ie coq uille de noix  à  une galè re duré e;  le glamour peut donner

■ u imne homme les traits d' un vieillard , et. au vieillard ceux  de l' adoles-

' euce : loot, dans cet art, n' est q ue dé lusion, et rien n' y est vé ritable. »
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t. la tente même du duc , trancher la tète à l'enchan-
' (1 } - n

Le genre de fascination,dont il est souvent fait mention
s les vieillesballades écossaises, y est appelé glamour,
'. qui signifie un pouvoir magique au moyen duquel on
npe l'œildes spectateurs, en leur faisant voir un objetdif-
rllt de ce qu’il est réellement. C’est ainsi que dans le lai
ilcrnier menestrel , Walter-Scott décrit les transforma-
us que le célèbre magicien sir Michel Scott pouvait opérer,
moyende son merveilleuxgrimoire, comme des opérations
r/Ianzour; elles ne sont pas moins surprenantes que celles
l'enchanteur Zyto, dont nous avons parlé :

Il Lad much 0l’ glamour miglh ,

Could make a lady seem a Lnight;
Tllc cobwcbs of a dungeon wall
Secm tapestr) in lordl) hall;
A mut-sliell scem a gilded barge,
A sheelling (2) seem a palace largo,
And youlh scem age, and age seem goulh.
All was delusion, nought was truth (3).

Le glamourjoue un grand rôle dans les histoires amoureu-
:4 Je Plîcosse. Les événements romanesques dont elles sont
nnplies ont été conservés pour la plupart dans les nombreu-
s productions de la poésie populaire écossaise, la plus riche
eut-être de toute l’Europe ; et surtout dans ces vieilles hal-
ules, mine inépuisable Œaventures intéressantes et extraor-
inaires que Walter-Scott a exploitée le premier avec autant
le talent que de succès.

Ce pouvoir de fascination qu'on p11‘ ‘tendait que possédaient
l) Chronùp, vol. l, page 39:2.
‘I; Sheeling, une hutte de berger.‘ôllay of the las: minstrel, canto m, Slanza n. —— a Il possédait la

Wence et le [manoir de glxmour, au moyen desquels une dame peut pa-
‘une un chevalier; ni peu‘ donner aux toiles d'araignées d'un donjon
‘wîl-parence «les plus riélhes tapisseries, faire qu'une hutte ressemble à un
g lzns. et une coquille de noix à une galère dorée; le glamour peut donner
«u none homme les traits d'un vieillard , et an vieillardceux de l'adoles-
‘euce: tout, dans cet art, n'est que délusîon, et rien n'y est véritable. n
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certains hommes servit longtemps d' ex cuse à  plus d' une fs-

biesse, q ue les gens les plus scrupuleux  ne faisaient alors aa-

cune difficulté  d' attribuer aux  charmes magiq ues emploie

par les sé ducteurs, charmes aux q uels ne pouvait ré sister b

vertu la plus austè re. O n raconte aussi q ue celle de plus d' air

noble dame succomba j adis sous la puissance irré sistible < k

glamour, et la fin malheureuse de la j eune et belle comte*

de Cassilis, de l' illustre maison d' H amilton, nous prouve q i>

les châ telaines n' é taient pas plus q ue les bergè res à  l' abri < t-

sé ductions et des fascinations de la sorcellerie.

L ' é vé nement q ui amena la captivité  et causa par suite

mort pré maturé e de la comtesse est raconté  de diffé rentes mi-

niè res dans le pays mê me où  il est arrivé . L a version la p! y=

accré dité e dans le monde est q ue lady Jane H amilton, fille (h

comte d' H addington, fut marié e fort j eune, et contre son in-

clination, au comte de Cassilis, trè s-grave personnage, et l' un

des plus zé lé s partisans de la ligue des Covenantaires. " n

aj oute q u' avant cet hymen malheureux , le cœ ur de lady i& r

é tait dé j à  engagé  à  un j eune et beau cavalier de la ville < >

Dunbard, nommé  sir Jhon F aa, dont les mœ urs é lé gantes * ' ;

l' amabilité  contrastaient singuliè rement avec la triste et maa-

sade gravité  du vieux  puritain. Ce dernier, s' é tant rendu j

L ondres en 1643, pour y dé fendre la sainte cause du cove-

nant, sir Jhon, profitant de cette absence, se pré senta au châ -

teau du comte, suivi de q uelq ues amis dé guisé s en bohé mien* ,

et parvint à  enlever la comtesse, q u' il dé termina, non sans

peine, à  le suivie en A ngleterre. Mais le malheur voulut q ue

le comte, é tant revenu chez lui plus tô t q u' on ne l' attendait.*

mit aussitô t à  la poursuite des fugitifs, et les atteignit avant

q u' ils n' eussent franchi la frontiè re d' E cosse. Un combat s' en

suivit, dans leq uel tous les ravisseurs furent tué s, à  l' ex cep-

tion d' un seul, q ui parvint à  s' é chapper. L e mari victorieux  ra-

mena sous le toit conj ugal la coupable comtesse, q u' il divorç a

d' abord à  Mensa et Toro, et q u' il confina ensuite dans un

vieux  donj on situé  prè s du village de Maybole, où  elle languit

le reste de ses j ours dans la douleur et la dé votion.

Mais il ex iste contre cette version une ballade trè s-popu-
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470 Ltvns x1.
certains hommes servit longtemps d’excuse à plus d'une E-
blesse, que les gens les plus scrupuleux ne faisaient alors u-

cune difficulté d'attribuer aux charmes magiques
par les séducteurs, ‘charmes auxquels ne pouvait résister la
vertu la plus austère. On raconte aussi que celle de plus d'un
noble dame succombe jadis sous la puissance irrésistible «la
glamour, et latin malheureuse de la jeune et belle comtesse
de Cassilis, de Pillustre maison d’Hamilton, nous prouve qu
les chàtelaines n’étaient pas plus que les bergères à. Pabri 1H
séductions et des fascinationsde la sorcellerie.

Uévénementqui amena la captivité et causa par suite la
mort prématurée de la comtesse est racontéde différentes ma-
nières dans le pays même où il est arrivé. La version la
accréditée dans le monde est que lady Jane Hamilton, filledg
comte d’Haddington, fut mariée fort jeune, et contre son in
clination,au comte de Cassilis, très-gravepersonnage, et Pun
des plus zélés partisans de la ligue des Covenantaires. Ûn
ajoute qu’avant cet hymen malheureux, le cœur de lady Jane
était déjà engagé à un jeune et beau cavalier de la ville d»
Dunbaird, nommé sir Jhon Faa, dont les mœurs éléganteset
l'amabilitécontrastaient singulièrement avec la triste et man.“
sade gravité du vieux puritain. Ce dernier, s’étant rendu qLondres en 1643, pour y défendre la sainte cause du cors»
nant, sir Jhon, profitant de cette absence, se présenta au chih
teau du comte, suivi de quelques amis déguisésen bohémiens;
et parvint à enlever la comtesse, qu’il détermina, non sans‘
peine, à le suivre en Angleterre. Mais le malheur voulut quel
le comte, étant revenu chez lui plus tôt qu’on ne Pattcndait.
mit aussitôt à la poursuite des fugitifs, et les atteignit avant
qu’ils n’eussent franchi la frontière d’Ecosse. Un combat s’enj
suivit, dans lequel tous les ravisseurs furent tués, à l'excep-
tion d’un seul, qui parvint à s'échapper. Le mari victorieuxra-

mena sous le toit conjugal la coupable comtesse, qu’il divon-a
d’abord à Mensa et Toro, et qu’il confina ensuite dans un
vieux donjon situé près du villagede Maybole, où elle languit
le reste de ses jours dans la douleur et la dévotion. j

Mais il existe contre cette version une ballade très-popu-

Go 3,11€



L  CH A PI TR E  I . 471

q ui fut composé e, dit-on, par le seul des ravisseurs de la

otesse q ui ait é chappé  à  la vengeance du comte lors du

11 bat dont nous avons parlé . L es faits rapporté s dans cette

llade sont les seuls q ui soient considé ré s comme authenti-

es par toutes les matrones du comté  d' A yr, j uges trè s-com-

tents en pareille matiè re, q ui soutiennent d' un commun ac-

rd q ue la belle comtesse ne fut point enlevé e par un baro-

:t. mais par un vé ritable gypsie (bohé mien1, nommé  Jhon

i Jhon ie F aa, q ui avait su gagner son cœ ur en employant des

ù ltres et d' autres moyens magiq ues dont tout le monde sait

ie les bohé miens possè dent encore les secrets. Mais ce fut

n tout du charme de glamour ou de fascination dont F aa et

* *  complices firent usage pour triompher de la vertu de la

omtesse [ l] , charme contre leq uel la femme la plus chaste op-

oserait vainement de la ré sistance, sans le secours d' un mor-

eau de bouleau, d' un collier d' ambre ou d' une pierre arra-

hé e de la tê te d' un crapaud, talisman dont n' é tait sans doute

> oint pq urvue la comtesse, ou dont elle ne voulut point faire

asage. O n dit q u' on peut encore se garantir de l' influence du

glamour en tenant constamment les deux  pouces fermé s dans

les mains, tant q u' on est en pré sence du fascinateur ' 2).

Q uoi q u' il en soit, le té moignage de l' auteur de la ballade

l' a emporté  dans l' opinion populaire et mê me dans l' opinion

publiq ue contre la version complaisamment ré pandue par les

amis de la puissante famille de la comtesse, q ui a touj ours re-

j eté  avec un orgueilleux  dé dain toute supposition d' une al-

liance, mê me illé gitime, avec la race maudite de Jhonie

F aa 3 .

A  l' appui de la ballade q ui repré sente la comtesse de Cassi-

' ,t' j  S ac soon as thev S aw her « eel far' d face

They cast I he idamour o\ er lier.

B alliid of Jliouie F aa.

' i) L e plu»  sur moj en [ K > ur se .garantir d' un sort est de tenir les poings

' " mes, eu cachant les ponces sous les autres doigts.

(3) L a comtesse de Cassilis laissa deux  filles , dont l' une é pousa lord

tandonalj , bisaï eul de lord Cochrane, q ui a fait beaucoup parler de lui,

sous plus d' un rapport, depuis une trentaine d' anné es. L ' autre é pousa le

cé lè bre Gilbert B uinctt, q ui fut depuis evé q ue de S alisbury.
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p fut composée, dit-on, par le seuldes ravisseurs de la
pieuse qui ait à la vengeance du comte lors du
abat dont nous avons parlé. Les faits rapportés dans cette
Ilade sont les seuls qui soient considérés comme authenti-
ps par toutes les matmnes du comté d’Ayr, jugæ très-com-
lents en pareille matière, qui soutiennent d'un commun ac-
rd que la belle comtesse ne fut point enlevée par un baro-
It, mais par un véritable gypsie (bohémien), nommé Jhon
l Jhonie Faa, qui avait su gagner son cœur en employant des
liltres et d'autres moyens magiques dont tout le monde sait
me les bobémiens possèdent encore les secrets. Mais ce fut
irtout du charme de glamour ou de fascinationdont Faa et
3s complices firent usage pour triompher de la vertu de la
omtesse (1 ), charme contre lequel la femmela plus chaste op-
oæmit vainement de la résistance, sans le secours d'un mor-
eau de bouleau, d’un collier d'ambre ou d'une pierre arra-
rhée de la tète d'un crapaud, talisman dont n'était sans doute
point pourvue la comtesse, ou dont elle ne ‘voulutpoint faire
usage. On dit qu'on peut encore se garantir de l'influencedu
glamour en tenant constamment les deux pouces fermés dans
les mains, tant qu'on est en présence du fascinateur (2).

Quoi qu'il en soit, le témoignage de l'auteur de la ballade
l'a emporté dans l'opinion populaire et même dans l'opinion
publique contre la version complaisamment répandue par les
amis de la puissante famillede la comtesse, qui a toujours re-

jeté avec un orgueilleux dédain toute supposition d'une al-
liance, même illégitime, avec la race maudite de Jhonie
Faa {3 , .

A l'appui de la ballade qui représente la comtesse de (lassi-

(l) Sac soon as tlnev Saw h!!!’ ueel far'd face
They cast the glamour over hcr.

Ballad of Jhonic Faa.
"3! Le plus sùr moyen pour se garantir d'un sort est de tenir les poings‘Crues. en cachant les pouces sous les autres doigts.
(3) La comtesse de Cassilis laissa deux filles, dont l'une é lord

“Indouald, bisaîeul de lord Cochrane. qui a l'ait beaucoup par er de lui,
59|} plus d'un rapport, depuis une trentaine d'années. L'autre épousa le
Oelebre GilbertBurnett, qui lut depuis évêque de Salisbury.
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lis comme ayant cé dé  aux  ensorcellements d' un hobé nà tt

q ui n' é tait pas lui-mê me sans attraits personnels. on trwn*

dans les registres de la cour criminelle d' E dinbourg une sen-

tence rendue en j anvier 1G 4 i, c' est-à -dire q uelq ues mois sa-

lement aprè s l' enlè vement de lady Cassilis, contre huit bobr-

miens, parmi lesq uels figure le capitaine Jhon F aa et ci» j

autres du mê me nom, q ui les condamne à  la peine de n> > r.

pour avoir enfreint le statut du roi, q ui dé fendait aux it-

dividus de cette caste errante de ré sider en E cosse. L a s^ fi-

tence fut ex é cuté e à  Carlyle. O n a supposé  depuis, non sac

q uelq ue apparence de vé rité , q ue ce capitaine F aa n' é t-r

autre q ue le pauvre Jhonie F aa, le hé ros de la ballade A ir

trop heureux  amant de la belle comtesse, q ue le vieux  pc-

ritain fit prudemment prendre par les gens de j ustice, à  u

premiè re occasion q u' il trouva, au lieu de le tuer bravemeu:

sur un champ de bataille.

( (ri montre encore, à  la porte infé rieure d' une des tourelt~

du donj on de Maybole, où  fut renfermé e la noble amante .lu

malheureux  Jhonie, huit tê tes sculpté es en pierre, et d' un

travail assez grossier. O u pré tend q u' elles repré sentent celk;

des huit B ohé miens q ui furent ex é cuté s, comme nons ven< * f

de le dire, pour ré parer l' honneur oifensé  du comte, ou plu-

tô t pour satisfaire sa vengeance.

Ce q u' il y a de certain, c' est q ue les B ohé miens pé né trè rent

pour la premiè re fois en E cosse vers le milieu du x vr*  siè cle,

durant le rè gne de Marie S tuart, sous la conduite d' un certain

Jhon F aa ou F aw, q ui se faisait appeler lord ou comte de U

Petite-E gypte, et q ui é tait bien probablement un des ancè trv

du capitaine Jhon F aa, ex é cuté  en 16 ii. L a famille F aa a con-

servé  j usq u' à  ce j our une espè ce de supé riorité  sur la tribu

vagabonde des gypsies é cossais, dont un grand nombre d' in-

dividus est fix é , depuis fort longtemps, dans les environs < i< -

Dunbar.

N ous venons de voir q ue l' opinion populaire, au nombre

des causes q ui amenè rent l' enlè vement de lady Cassilis, ad-

mettait l' emploi de certains charmes dont la composition

é tait counue des B ohé miens, et q ui avaient le pouvoir de neu-
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lis comme ayant cédé aux ensorcellements d'un bolntù.
qui n'était pas lui-même sans attraits personnels , on tram
dans les registres de la cour criminelled’Edinbourg une sen-
tence rendue en janvier 1644, äest-à-dire quelques mais a1.-
lement après l'enlèvementde lady Cassilis, contre huit boba-
miens, parmi lesquels figure le capitaine Jhon Faa et ring
autres du même nom, qui les condamne à la peine de mur.

pour avoir enfreint le statut du roi, défendait aux i1.-
dividus de cette caste errante de résider en Ecoæe. La sen-
tence fut exécutée à Carlyle. On a supposé depuis, non su‘

quelque apparence de vérité, que ce capitaine Faa n'a»:
autre que le pauvreJhonie Faa, le héros de la ballade r15:
trop heureux amant de la belle comtesse, que le vieux pu-
ritain fit prudemment prendre par les gens de justice. à i.
première occasion qu'il trouva, au lieu de le tuer bravent-m,
sur un champ de bataille.

On montre encore, à la porte inférieured'une des tourelle
.

du donjon de Slaybole, où fut renfermée la noble amante «in
malheureux Jhonie, huit têtes sculptées en pierre, et d'un
travail assez grossier. On prétend qu'elles représentent cella-sa
des huit Bohémiens qui furent exécutés , comme nous venta»
de le dire, pour réparer l'honneur offensé du comte, ou plu-q
tôt pour satisfaire sa vengeance.

Ce qu'il y a de certain, c'est que les Bohémiens pénétrèrenî
pour la première fois en Ecosse vers le milieu du xvr‘ siècle.
durant le règne de Marie Stiuirt, sous la conduited'un certain i
Jhon Faa ou Faw, qui se faisait appeler lord ou comte de la r_
Petite-lîgypte, et qui était bien probablement un des ancä-tn‘ |
du capitaine Jhon Faa, exécuté en 16 l4. La familleFaaa con- .

serve jusqu'à ce jour une espèce de supériorité sur la tribu '

vagabonde des gypsies écossais, dont un grand nombre d’in— I
dividus est fixé, depuis fort longtemps, dans les environs d!’

.

Dunbar. '

Nous venons de voir que l'opinion populaire, au nombre
des causes qui amenèrent l'enlèvement de lady (Iaæilis, ad-
mettait Pemploi de certains charmes dont la composition
était connue des Bohémiens, et qui avaient le pouvoir de neu-
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iliser la volonté , d' ensorceler, en un mot, ceux  à  l' é gard

sq uels on en faisait usage. Cette croyance est tellement an-

■ nne, q u' il serait impossible d' en tracer l' origine. L ' effica-

é  des philt res magiq ues a fait de tout temps partie des eroyan-

*  populaires. Ces sortes de breuvages, employé s q uelq uefois

r la haine et la vengeance, l' ont é té  plus souvent encore

ur ex citer des dé sirs amoureux  ou pour satisfaire q uelq ue

ssion brutale.

L es Grecs croyaient. à Taction des philtres, et ils é taient

rt en usagi'  parmi eux . I l parait q ue la composition en é tait

me fort secrè te, car on n' en trouve q u' une ou deux  dans

thé né e, q ui a recueilli avec beaucoup de soin les choses eu-

î uses ou merveilleuses de son temps. «  L e vin. dit-il, dans

piel on fait é touffer un surmulot est un philtre q ui rend

;  hommes impuissants, et q ui empê che les femmes de concc-

* r ' 1). »

Dioscoride dit trè s-sé rieusement q ue la racine de ciclamen

x cltamecissos, q ui est une espè ce de tithymale, pelé e et mise

i pastilles, est un pré servatif certain contre ces espè ces de

risons q ue les Grecs nommaient philtres (2).

Mais comme les anciens é taient trè s-avides de tout ce q ui

Juvait leur faciliter les moyens de satisfaire leurs passions,

s plù ltres q ue l' on pré tendait possé der le pouvoir d' ex citer à

amour é taient les plus nombreux  et les plus recherché s,

ous nous contenterons de citer ceux  dont l' efficacité  passait

dut ê tre plus particuliè rement reconnue. L es poè tes grecs et

itius ont souvent vanté  la vertu de Y hippomanè s, q ui est

n morceau de chair q ue les anciens disaient ê tre attaché  à  la

:te du poulain au moment de sa naissance, mais q ui en est,

u contraire, sé paré  par la membrane amnios ' i). O n rap-

wte q ue C.oesonia, femme de Caligula, croyant le iix er prè s

' I ) A thé né e, nerpsicos, lib. Je venerib.

i —  i Dioscor., lib. n.

! % ) • ■  l.' hippomane se compose d' un et souvent de plusieurs morceaux

' >  " ! i- formé ;  par le sé diment de la liq ueur é paisse de l' allauloï de. L a j u-

111 ' ' il lè rhe le poulain aprè s sa naissance , mais elle ne touche pas h l' I iip-

tomanè s: et les anciens > ,e sont encore trompé s en assurant q u' elle le

fe\ orait à  l' instant. »  B uffon, tome x , page 25 1.
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CHAPITRE I. 473
tliser la volonté, d’ensorceler, en un mot, ceux à Pégarä
squels on en faisait usagefCette croyance est tellement am-

rnne, qu'il serait impossible d’en tracer l'origine. Ueffica-
é des philtresmagques a fait de tout temps partie des croyan-
s populaires. Ces sortes de breuvages, employés quelquefois
r la haine et la vengeance, l’ont été plussouvent encore
ur exciter des désirs amoureux ou pour satisfaire quelque
ssion brutale.
Les Grecs croyaient à-Paetion des philtres, et ils étaient
rt en usage parmi eux. Ilparaît que la composition en était
mie fort secrète, car on n’en trouve qu’une ou deux dans
tbénée, qui a recueilli avec beaucoupde soin les choses cu-
zuses ou merveilleuses de son temps. « Le vin, dit-il, dans
quel on fait étouffer un surmulot est un philtre qui rend
shomnies impuissants, et qui empêche les femmes de conce-
rll‘ r’ l‘). n

Dioscoxide dit très-sérieusementque la racine de ciclamen
ic/ianzeczlssos, qui est une espèce de tithymale,pelée et mise
lpastilles, est un préservatif certain contre ces espèces de
visons que les Grecs nommaient philtres(2).
Mais comme les anciens étaient très-avides de tout ce qui
mvait leur faciliterles moyens de satisfaire leurs passions,
s philtres que l’on prétendait posséder le pouvoir d’exciter à
amour étaient les plus nombreux et les plus recherchés.

.

eus nous contenterons de citer ceux dont Pefficacitépassait
uur être plus particulièrement reconnue. Les poètes grecs et
itins ont souvent vanté la vertu de P/zippomanès, qui ‘est
in morceau de chair que les anciens disaient être attaché ale
ite du poulain au moment de sa naissance, mais qui en est,
I! contraire, séparé par la membrane amnios ,3}. Un rap-
‘Qrte que (Iœsonia, femme de Caligula, croyant le fixer près
(I; Athénée, Therpsicox, lib. de veneris.
Il; DÎOSCOly, lib. n.
"52 «lîhippomanese compose d'un et souvent (le plusieurs morceaux

u tales formé.- par le sédiment de la liqueur épaisse de Fallantoïdc. Le ju-
vwnt lèche lv poulain après sa naissance , mais elle ne touche pas à l’hip-iomanee: et les anciens se sont‘ encore trompés en assurant qu’elle lelÜOTBIl à l'instant. n Ballon, tome x, page 251.

Go gale



474 uym x i.

d' elle au moyen d' un philtre amoureux , j eta dans sa coap

un morceau d' bippomanè s 1 . H ais ce breuvage, au lieu 6>

produire sur l' empereur l' effet q u' en attendait Cœ sonia. ,•

rendit furieux . Depuis ce moment, l' imagination é garé e a\

tyran ne lui permettait pas de prendre plus de trois heure

d' un sommeil à  chaq ue instant troublé  par les rê ves les pb

affreux . I l passait le reste de la nuit à  errer, en attendant il

j our, sous les vastes portiq ues de son palais (2j .

L ' athé e L ucrè ce se fit mourir à  la fleur de son â ge, dans ffl

accè s de fré né sie causé e, dit-on. par un philtre q ue lui avii

donné  sa maî tresse ;  mais si l' on considè re la multitude > i

suicides q ue la doctrine impie et scandaleuse d' E picure. < j a

é tait celle du philosophe romain, produit tous les j ours paru

nous, il ne sera point né cessaire de recourir au philtre poo

trouver la cause de cette mort. I l est d' ailleurs constant q ue S

tè te de L ucrè ce é tait, depuis q uelq ue temps, dé rangé e par us

bile noire, fruit de ses longues mé ditations sur le dé sespé ras

systè me du né ant, systè me q ui dé truit l' empire de la divuul

et enlè ve à  l' homme les consolations de la rehgion, les seul*

ré elles q u' il puisse trouver dans l' adversité .

L a sorciè re dont parle Thé ocrite dans sa seconde idylle h

boire à  son amant, pour l' ex citer à  l' amour, du vin dans k

q uel elle a fait infuser un lé zard pulvé risé .

S aint Jé rô me rapporte, dans la V ie de saint H ilarU»

q u' un j eune homme de Gaza en Palestine, ne pouvant j ou

d' une fille q u' il aimait ardemment, fut consulter les prè trt

du temple d' E sculape à  Meniphis, q ui lui donnè rent une lan

de cuivre, sur laq uelle é taient gravé es certaines figures mon)

trueuses, ainsi q ue des paroles magiq ues, eu lui recomman

dant de la placer sous le seuil de la porte de la maison d

celle q u' il convoitait. Ce q u' il n' eut pas plus tô t fait, q ue i

fille commenç a à  faire la folle, arrachant sa coiffure et et*

rant toute é chevelé e comme une mé nade, grinç ant les dent

et appelant à  haute voix  celui dont elle avait j usq u' à  ce j ou

(1) •  Cui totam I remuli fronteru Cœ sonia pulli infundil. »  S ué tone.

(2) I dem.
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414 un: n.

Pelleaumoyendänphiltreamourux, jeta dans saeup
unmorceeudŒippomanès glpllaisœhreuvage, au hué:
produire sur Pempeœur Pelet qu'en attendait (kami i:
rendit furieux. Depubœ moment, l'imagination égarée du
tyran ne lui permettait pasdeprendreplusdetroisheure
(Punsommeilàchaqueinstanttroubléparlesrêves les ph
alfreunllpassaitle reste de la unitàerrergenattendamlw
jour, sous les vastes portiques de son palais e22).

UathéeLucrèœ sefit mouriràla fleurde sonâge, dausu
accès de frénésie causée, dit-on, par un philtre que lui ai
donné sa maîtresse; mais si l'on considère la multitude l
suicides que la doctrine impie et scandaleuse d’Epicurr, q!
était celle du philosopheromain, produit tous les jours par!
nous, ilnesempointnéceasairedeœcourirau philtre pu
trouver la cause de cette mort. llest d’ailleursconstantquel
tète de Lucrèœ était, depuis quelque temps, dérangée par ul
bilenoire, fruit de ses longues méditationssur le désespérll
système du néant, système qui détruit l'empire de la
et enlève à l’homme les consolations de la religion, lœ seul
réelles qu’il puisse trouver dans Padversité.

La sorcière dont parle Théocrite dans sa seconde idyllefa
boire à son amant, pour Pexciter à Pamour, du vin dans l!
quel elle a fait infuser un lézard pulvérisé.

Saint Jérôme rapporte, dans la Vie de saint Hilarid
qu’uu jeune homme de Gaza en Palestine, ne pouvant
d’une fillequ'il aimait ardemment, fut consulter les prêt‘!
du temple d’Esculape à Memphis, qui lui donnèrent une lu!
de cuivre, sur laquelle étaient gravées certaines figures mon:
trueuses, ainsi que des paroles magiques, en lui recomman
dant de la placer sous le seuil de la porte de la maison d
celle qu’il convoitait. Ce qu’il n’eut pas plus tôt fait, que I
fillecommençaà faire la folle, arrachant sa coiffure et cou
rant toute échevelée comme une ménade, grinçantles denl
et appelant à haute voix celui dont elle avait jusqu’a ce jeu

(t) a Cui totam tremuli froutom Cœsonia pulli infuudit. n Suétone.(2) Idem.
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CH A PI TR E  I . 475

j eté  la passion. I l fallut, pour gué rir cette fille d' une telle

lie, la conduire devant le saint henni te H ilarion, auq uel le

ible confessa par la bouche de la possé dé e «  la maniè re dont

s' é tait emparé  de l' esprit de celte j eune fille au moyen d' un

arme magiq ue placé  sous la porte de sa demeure, a S e licio

lamina strictum, et ligatum subter limen domus puellae te-

• ri. »

Plusieurs ingré diens j adis employé s parles anciens dans la

niposition des philtres amoureux  servent encore de nos

uns aux  mê mes usages. Tels sont, par ex emple, les os d' une

• enouille verte q ui aura é té  mise pendant q uelq ues j ours

ins une fourmilier.1, le poil du museau de la hyè ne et celui

1 bout de la q ueue d' un loup. L a racine de mandragore, le

ontopodium, le phiteuma, la catanance ou ongle de chat,

cotelydon et le diorenium sont des plantes q ue Thé ophraste

Dioscaride indiq uent comme ayant des vertus q ui les font

î chercher des sorciers et des magiciens. Porta et V anhel-

tont, parmi les modernes, se sont beaucoup occupé s de la

imposition de ces breuvages magiq ues, dans lesq uels le

remierfait entrer la mu mie comme ingré dient principal.

L e L oyer a consacré  un chapitre entier de son ouvrage sur

»  apparitions à  rapporter un plaidoyer fort curieux  prononcé

ers la fin du x vi"  siè cle devant le Parlement de Paris, sur

appel du j uge de L aval. Un j eune homme é tait accusé  d' avoir

mployé  des poudres magiq ues, mises dans un rouleau de

arehemin vierge, sur leq uel é taient tracé s des caractè res in-

onnus, q u' il avait j eté  dans le sein d' une fille , avec l' inten-

iun d' en j ouir et de l' é pouser. Cette tentative avait causé  à  la

eune personne une maladie fort grave. L es avocats des deux

« rties firent à  cette occasion assaut d' é rudition ;  mais celui

l' ii soutenait la criminalité  du fait imputé  au j eune homme

emporta sur son adversaire dans l' esprit des j uges. I l fut dé -

taré  coupable d' avoir, par l' emploi de malé fices et de sorti-

lè ges, cherché  à  gagner l' affection de la j eune fille et de l' avoir

fait tomber dans une maladie de langueur, q ui avait fait

longtemps dé sespé rer de ses j ours. L a cour, en consé q uence,

confirma la sentence des premiers j uges. Cet arrê t, q ui est du
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cmrmus l. 475
jeté la passion. Il fallut, pour guérir cette fille d’une telle
5e, la conduire devant le saint hermite Hilarion,auquel le
able confessa par la bouche de la possédée s la manière dont
s’était emparé de Pesprit de cette jeune filleaumoyen d’un
arme magique placé sous la porte de sa demeure. a Se licio
lamina strictum, et ligatum subter limen domus pucllæ te-
-n. n

Plusieurs ingrédiensjadis employés parles anciensdans la
mposition des philtres amoureux servent encore de nos
urs aux mêmes usages. Tels sont, par exemple, les os d’une
‘enouille verte qui aura été mise pendant quelques jours
ms une fourmilière, le poil du museau de la hyène et celui
1 bout de la queue d’un loup. La racinede mandragore, le
ontopodjum, le phiteuma, la catanance ou ongle de chat,
cotelydon et le diorenium sont des plantes que Théophraste

. Dioscaride indiquent comme ayant des vertus qui les font
achat-cher des sorciers et des magiciens. Porta et Vanhel-
mont, parmi les modernes, se sont beaucoup occupés de la
imposition de ces breuvages magiques, dans lesquels le
remier fait entrer la mumie comme ingrédientprincipal.
Le Loyer a consacré un chapitre entier de son ouvrage sur

zs apparitions à rapporter un plaidoyerfort curieuxprononcé
ers la fin du xvr‘ siècle devant le Parlement de Paris, sur
appel du juge de Laval. Un jeunehommeétait accuséd'avoir
mployé des poudres magiques, mises dans un rouleau de
oarchemin vierge , sur lequel étaient tracés des caractères in-
onnus, qu’il avait jeté dans le sein d’une fille, avec l'inten-
ion d’en jouir et de l’épouser. Cette tentative avait causé à la
eune personne une maladie fort grave. Les avocats des deux
parties firent à cette occasion assautd’érudition; mais celui
psi soutenait la criminalité du fait imputé au jeune homme
Vemporta sur son adversaire dans l’esprit des juges. Il fut dé-
claré coupable d'avoir, par l’emploi de maléfices et de sorti-
lèges, cherché à gagnerPaffectionde la jeune filleet de l’avoir
fait tomber dans une maladie de langueur, qui avait fait
longtemps désespérer de ses jours. La cour, en conséquence,
confirma la sentence des premiers juges. Cet arrêt, qui est du
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476 L I V R E  X I .

16 avril 15 80, fut prononcé  par le cé lè bre Pibrac , alors pré -

sident à  mortier au Parlement de Paris.

V oici un fait trè s-ï é cent q ui prouve combien les croyant

populaires ont peu changé  pendant les deux  siè cles et dea:

q ui se sont é coulé s depuis la sentence prononcé e par Pibw

O n é crit de Tarbes, en date du 9 avril 1838. q u' une j en»

fille de la commune d' A zereix , se voyant dé laissé e j w

l' homme q u' elle aimait, ré solut de rallumer dans sen cire:

des feux  q ui semblaient prê ts à  s' é teindre. A idé e des consé e

de sa mè re et de la science d' une sorciè re de grand renfflï

elle composa un breuvage magiq ue , dont la merveilki»

vertu devait infailliblement lui ramener l' infidè le. O nex hnm

pour composer ce philtre le cadavre d' un enfant, on le deper»

et on l' ex posa dans un pot pendant un temps donné  à  l' art» *

d' un feu trè s— ardent ;  puis la boisson sortilè ge fut servi?  a

j eune homme, q ui n' eut garde d' en soupç onner la puissau.'

magiq ue. Mais une sœ ur de la j eune hlle, poussé e sansdoofe

par un sentiment d' humanité , divulgua le mystè re avant « p

le breuvage ait produit l' effet si impatiemment attendu. A  ■

ré cit, q ui é tait accompagné  de dé tails fort bien circonstancié ,

l' imagination du j eune homme s' est ailumé e, et l' on assuit

q u' il est en proie à  une fiè vre dé lirante q ui inspire de «

rieuses inq uié tudes (1).

I l ex istait é galement des charmes q ui pouvaient procureT

ceux  q ui les employaient un pouvoir ex traordinaire sur d' au-

tres personnes. Tels é taient les sortilè ges dont on accusait la

maré chale d' A ncre d' avoir l' ait usage pour s' emparer de l' es-

prit de Marie de Mé dicis. O n connaî t la ré ponse spirituelle q iu

la Galigaï  lit à  ses j uges, ce q ui ne les empê cha pas de la con-

damner à  mort pour fait de j udaï sme, de sortilè ge et de ma-

gie, q u' on q ualifia crime de lè se-maj esté  divine et humain?

aprè s avoir é carté  du procè s tout ce q u' il y avait de sé rieux

pour s' arrê ter à  ce q u' il avait d' absurde.

O n lit dans un vieux  factum. pré senté , en 1143, à  la cour « lu

Parlement, par A une de B eaufort-Canillac, veuve de Gode-

(1) Gazelle Je F rance du 16 avril 185 8.
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476 un: n.
16 avril 1580, fut prononcé par le célèbre Pibroe, alorsp-
sident à mortier au Parlementde Paris.

Voici un fait très-récent qui prouve combienles croyanc-
populaires ont peu changé pendant les deux siècles et dan:
qui se sont écoulés depuis la æntence prononcée par Pibu
On écrit de Tarbes, en date du 9 avril 1838. qu'auraient
fille de la commune dC-Xzereix , se voyant délaissée psi
l’homme qu’elle aimait, résolut de rallumer dans son un:
des feux qui semblaient prêts à s’éteindre. Aidée des canari’:
de sa mère et de la science d'une sorcière de grand mais.
elle composa un breuvage magique , dont la merveillru
vertu devait infailliblementlui ramenerPinfidèle.On exlmn
pour composer ce philtrele cadavre d’un enfant,on le dépzn
et on Pexposa dans un pot pendant un temps donné à Partie
d’un feu très-ardent; puis la boisson sortilège fut servir a:

jeune homme, qui n’eùt garde d'en soupçonner la puiser:
magique. Mais une sœur de la jeune fille, poussée sans dont
par 1m sentiment d'humanité, divulgua le mystère avant q!
le breuvage ait produit Petîet si impatiemmentattendu. A «v

récit, qui était accompagnéde détails fort bienchconstancin.
l'imaginationdu jeune homme s’est allumée, et l'on assai!
qu’il est en proie à une fièvre délirante qui inspire de sè-
rieuses inquiétudes (l).

Il existait également des charmes qui pouvaient procurera
ceux qui les employaientun pouvoir extraordinaire sur d'au-
tres personnes. Tels étaient les sortilôges dont on accusait l:'
maréchale dï-tncre d’avoir fait usage pour s'emparer de P937
prit de Marie de Médicis. Un connaît la réponse spirituelle que;
la Galigaï fit à ses juges, ce qui ne les empêcha pas de la cons
‘damner à mort pour fait de judaïsme, desortilége et de ma»:
gie, qu’on qualifia crime de lèse-majesté divine et humaine.
après avoir écarté du procès tout ce qu’il y avait de sérieux
pour s’arrêter à ce qu’il avait ofabsurde.

On lit dans un vieux factum,présenté, en 1443, à la courdu
Parlement,par Aune de Beaufort-Canillac, veuve de Gode-

(t) Gazette de France du t6 avril 4858.
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CH A PI TR E  I . 477

> y de la Tour, contre la vente du L ivradois (1), faite par

; ui I I , comte d' A uvergne, surnommé  le mauvais mesnogier,

Morinot de Tourzel, q ue parmi les moyens mis en usage par

dernier pour sé duire le comte, il employa surtout les bons

tices d' un gentilhomme nommé  A ubert de Puychalin, q ue

» n accusait de disposer absolument de la volonté  du comte ,

« l' employer des moyens surnaturels et magiq ues pour se

ndre entiè rement le maî tre de son esprit. L a sœ ur de ce

nychalin, religieuse à  L steil, é tait fort lié e avec une cé lè bre

• rciè re de ce temps-là , nommé e B lanche de Paulet, «  q ui fit,

X  le factum, certaines sorceries audit monsieur Jean, pour

tenir, comme ils disaient, allié  en amour audit messire A u-

ï rt de Puychalin. »  Cette sorciè re cueillit certaines herbes,

itre antres de la pervenche, et mit de l' encens, du cresme,

uis brouilla le tout ensemble, et fit faire un I trevet (un é crit

u devise) q u' elle mit avec, et y avait audit brevet :

Pour ce te donna la pié venrlie,

Q in1 mon nmour l; i tonne \ enclic

(les deux  vers et la mix tion magiq ue furent placé s en dif-

é rents endroits. «  O n en mit, dit encore le factum, dans les

obes de monsieur Jean, entre paus et drap. O n en fî t coudre

ledans sa manche et ailleurs sur lui, en son lit, en sa chambre

t autres lieux  q u' il avoit continue de fré q uenter. L a sorciè re

ut soupç onné e et prise par la j ustice de Moutboissier, et en

• on procè s confessa toutes ces choses dessus dites et autres ;

x » urq uoi elle fut baillé e aux  gens de l' é vê q ue de Cler-

mont ' 2). »

I l ex iste une autre espè ce de fascination ou de sortilè ge q ue

la plupart des auteurs q ui en ont parlé  ont touj ours attribué e à

la force de l' imagination ;  nous voulons parler de cet ensor-

cellement q ui empê che l' usage du mariage au moyen d' une

opé ration magiq ue, q ue l' on nomme communé ment nouer

l' aiguillette.

i1) Partie de la H aute-A uvergne,

[ î ]  Dulaure, Descript. de l' A uvergne, p. 5 30.
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CHAPITRE I. 477
Jy de la Tour, contre la vente du Livradois (l), faite-par
am Il, comte d’Auvergne. surnomméle mauvaismesnagier,
Slorinot de Tourzel, que parmi les moyens mis en usagepar
dernier pour séduire le confie, ilemploya surtout les bons

tic-es d’un gentilhommenommé Aubert de Puychalin, que
un accusait de disposer absolument de la volonté du comte ,
d’employer des moyens surnaturels et magiques pour se
ndre entièrement le maître de son esprit. La sœur de ce
uychalin, religieuse à listeil, était fort liée avec une célèbre
»rcière de ce temps-là, Inommée Blanche de Paulet, « qui fit,
lt le factum, certaines sorceries audit monsieur Jean, pour
tenir, comme ils disaient, allié en amour auditmessire Au-

ert de Puychalin. » Cette sorcière cueillit certaines herbes,
Jtre autres de la pervenche. et mit de l’encens, du cresme,
uis brouilla le tout ensemble, et fit faire un brevet (un écrit
u devise} qu’elle mit avec, et y avait audit brevet :

Pour ce te donna la prèvcnc-hc,
Que mon amour la tenue venclw.

(les deux vers et la mixtion magique furent placés en dif-
êrents endroils. « On en mit, dit encore le factum, dans les
obes de monsieur Jean, entre pans et drap. On en fit coudre
Ie-dans sa manche et ailleurs sur lui,en son lit, en sa chambre
:t autres lieux qu’il avoit coutume de fréquenter. La sorcière
‘ut soupçonnée et prise par la justice de Montboissier, et en
on procès confessa toutes ces choses dessus dites et autres;
pourquoi elle fut baillée aux gens de Pévèque de Cler-
mont »

Il existe une autre espèce de fascinationou de sortilège que
la plupart des auteurs qui en ont parlé ont toujours attribuéeà
la force de Pimagination;nous voulons parler de cet ensor-
cellement qui empêche Pusage du mariage au moyen d'une
opération magrique, que l’on nomme communément nouer

Paiguillette.
t!) Partie de la Haute-Auvergne.52‘; Dulaure, Descript. de luuvergne, p. 530.
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Cette croyance est fort ancienne, puisq u' elle est mentionné e

par H é rodote (1) et par Tacite (2);  il parait q ue l' on a touj ours

eu recours à  des secrets naturels ou superstitieux  pour s' oppt-

ser aux  mauvais effets des noueurs d' aiguillettes. O n croysil

pouvoir se pré server de ce malé fice si l' é pouse laissait tomber

à  terre l' anneau q ue l' é poux  lui donne à  l' é glise ;  on ponTi:

aussi le faire en renonç ant au premier mariage et en en con-

tractant un second (3).

«  L ' E glise, dit le P. L ebrun, s' est beaucoup mê lé e et peut-

ê tre à  tort dans cette affaire ;  et non-seulement elle a ex eom-

munié  tous les noueurs d' aiguillettes, ce q ui se conç oit, puis-

q u' ils font usage de sortilè ges pour nuire au prochain, mat?

elle a prescrit dans tous les R ituels des priè res et des bé né dic-

tions contre ces sortes de malé fices, dont elle reconnaî t ainà

implicitement l' ex istence (4). »

L a croyance aux  philtres et aux  autres charmes magiq w

pouvant ex citer l' amour, causer des maladies ou procurer h

santé , est encore presq ue gé né rale dans toute l' E urope parmi

le peuple des campagnes, et nous croyons q u' elle est une de

celles q ue la civilisation aura certainement le plus de peine i

dé raciner et à  ex tirper de l' esprit du vulgaire.

(l)L ib. il.

(2) A nnal., lib. iv. —  V oyez, sur les noueurs d' aiguilleltes, B ayle, dsts

sa R é ponse aux  q uestions d' un provincial, 1.1, p. 295 .

(3) N os ancê tres assuraient q ue le pivert est un souverain remè  le cootrt

le sortilè ge de l' aiguillette noué e, si on le mange rô ti, a j eun , avec du s«

bé nit, elc.

(4) V oici ce q u' on trouve dans le R ituel d' E vreux  de 1606 snr le-

noueurs d' aiguillettes, fol. 34 : «  S i q uando accidat, deo ipso perraittenl? .

at q ue infidelitatcra seu libidinem hominum vindicante , ut conj ugati û r

q uo maleficio feno.intur, adeo ut sibi invicem matrimonii debitum reddm

neq ueant, ad ecclesiastica statem remé dia confugient, etc. —  Missa antea

cclebrata, sacerdos superpelliceo ac slola violacei eoloris inductus, seq uen-

tes preces super eos recitabit, etc. —  L e P. L ebrun, t. i, p. 248.
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478 Lmu: x1.

Cette croyance est fort ancienne,puisqu'elle estmentiotnæée
par Hérodote (l) et par Tacite (2); il parait que l'on a toujours
eu recours à des secrets naturels ou superstitieux pour s'oppo-
ser aux mauvaiseffets des noueurs (Paiguillettes. On croyait
pouvoir se préserver de ce maléfice si l'épouse laissait tomber
à terre Panneauque Pépoux lui donne à l'église; on pouvz:
aussi le faire en renonçantau premier mariage et en en can-

tractant un second (3).
« L'Église, dit le P. Lebrun, s'est beaucoupmêlée et peut-

être à. tort dans cette affaire; et non-seulement elle a excom-
munié tous les noueurs Œaiguillettes, ce qui se conçoit, puis-
qu'ils font usage de sortilèges pour nuire au prochain _. une
elle a prescrit dans‘ tous les Rituels des prières et des bénécfir-
tions contre ces sortes de maléfices, dont elle reconnaît ainsi
implicitement l'existence (4). »

La croyance aux philtreset aux autres charmes
pouvant exciter l’amour, causer des maladies ou procurer la
santé, est encore presque générale dans toute l’Europe parmi
le peuple des campagnes, et nous croyons qu'elle est une de
celles que la civilisationaura certainement le plus de peine à
déracineret à extirper de l'esprit du vulgaire.

(I) Lib. u.
(3) AnnaL, lib. w. — Voyez, sur les noueurs dhiguillettes,Bayle,dan!

sa Réponse auxquestions d'un provincial, t. i. p. 295.
(5) N_os ancêtres assuraient que le pivert est un souverain remèle tous)le sortilège de Faiguillelte nouée, si on le mange rôti, à jeun , avec du

bénit, etc.
(4) Voici ce qu'on trouve dans le Rituel d'Evrcux de I606 sur le:

noueurs d'ai uillettes, fol. 34 : c: Si quando accidat, deo ipso permittenla‘.
at que infide itatem seu libidinemhominum vindicante , ut conjugati ah-
quo maleficio feneantur, adeo ut sibi invicem matrimonii debitum reddere
n°4111830‘. ad ecclcsiastica statem remedia confugient, etc. — llissa antes ‘

celebrata, sacerdos superpelliceo ac stola violacci eoloris inductus, sequen- l
tes preces super eos recitabit, etc. — Le P. Lebrun. t. l, p. 248.
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chapitre n. 479

CH A PI TR E  I L

rumen/s et Danses magiq ues. —  Dans*  des morts et Danse macabre.

Diclus et A mphion , Thebanœ  roaditor art»

S aia Movere sono testudinis, et prece B landa

Ducerc q io vfilet il).

H oitA i. A rt. poé t., y. 394.

Test à  Mercure q ue les anciens attribuaient l' invention de

lyre, à  laq uelle il donna trois cordes, par allusion aux  trois

sons de l' anné e (2). Cet instrument a acq uis sous les doigts

V mphion un pouvoir magiq ue. Ce fut avec son secours q u' il

lit les murs dé  Thè bes. L es pierres -, sensibles à  la douceur

ses accords, venaient d' elles-mê mes se placer les unes sur

i autres. O rphé e ne s' en servit pas avec moins de succè s q ue

fils d' A ntiope : il en j ouait avec tant de perfection, q ue

ute la nature semblait se plaire à  ses accents. L es fleuves

spendaient leur cours, les bê tes sauvages q uittaient leurs

rets, et les montagnes s' é branlaient pour l' entendre.

Cette fiction poé tiq ue fut l' origine de toutes les fictions po-

laires des Grecs et des R omains sur le pouvoir magiq ue de

• rtains instruments de musiq ue, ainsi q u' on en peut voir des

lemples dans le roman pastoral de L ongus (3). Ces mê mes

ctious furent ensuite adopté es par les peuples q ui ont em-

ninté  à  la mythologie paï enne une partie de leurs croyances

î erveilleuses.

Mais il n' en a point é té  ainsi chez les peuples de la S candi-

avie ;  et nous devons faire remarq uer q ue la premiè re men-

(I ) «  O n a dit de mê me q u' A mph' .on, fondateur de Thè bes, attirait les

• unes par les sons de sa lyre, et les conduisait où  il voulait par la dou-

wr de ses accents. •

' -) C' est l' ancien Mercure, le Thot ou Thaut des E gyptiens, contempo-

■ am d' O siris, et sans doute le mê me q u' H ermè s Trismé giste. L es E gyp-

lien» « t les peuples du midi ne comptaient q ue trois saisons.

(5 ) V oyez dans DaphnU et Chloé  l' effet merveilleux  des sons de la flû te

«  uorcon et de celle de Pan. P. « 02 et 130, é dit. de Paul Courier.
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«arum: u. 479

CHAPITRE Il.
ruments et Danses magiques. — Danse des morts et Danse macabre.

Biens et Alpliol, fichu «adieu anis
su: Iovere sono testudinis, et prou Blamh w

Dacere quo vellet (t).
_Hour. Art. poet, v. 394.

l'est à Mercure que les anciens attribuaient Pinvention de
lyre, à laquelle il donna trois cordes, par allusion aux trois
sons de l'année (2). Cet instrument a acquis sous les doigts
lmphion un pouvoir magique. Ce fut avec son secours qu'il
lit les murs de Thèbes. Les pierres, sensibles à la douceur
ses accords, venaient d’elles-mêmes se placer les unes sur
iautres. Orphée ne s’en servit pas avec moins de succès que
fils d’Antiope : il en jouait avec tant de perfection , que
ute la nature semblait se plaire à ses accents. Les fleuves
speudaient leur cours, les bêtes sauvages quittaient leurs
rets, et les montagnes s’ébranlaientpour Pentendre.
Cette fiction poétique fut Porigine de toutes les fictions po-
alaiœs des Grecs et des Romains sur le pouvoir magique de
rrtains instruments de musique , ainsi qu’on en peut voir des
temples dans le roman pastoral de Longus (3). Ces mêmes
ctious furent ensuite adoptées par les peuples qui ont em-
muté à la mythologiepaïenne une partie de leurs croyances
nerveilletises.
Mais iln’eu a point été ainsi chez les peuples de la Scandi-

navie; et nous devons faire remarquer que la première men-

_(l) t On a dit de même ulmphion , fondateur de Tbèbes, attirait les
"m'es par les sons de sa yre, et les conduisait où il voulait par la dou-
m‘ ‘l9 30S accents. nf3) l'ancien llercure, le Thot ou Thaut des Egyptiens , contempo-‘Lm 60ans, et sans doute le même quîlermès Trismégiste. Les Égyp-"m les peuples du midi ne com aient que trois saisons.M53) ‘oyez dans Daphni-r et Chloé ‘eflet merveilleux des sons de la flûte

Dorcon et de celle de Pan. P. 102 et 150, édit. de Paul Courier.
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tion à f M? nil> lal-1« - instraiiieirt*  dans les firtk« *  au 5 « j rf. *

trouve dan1- la iuyttc • ! •  ietî * - finlai»  iaise. ce q ni ferait rwaMrt-T

l' ovi' /iw < > j  oite '  j MTaB T^ - à  une é poq ue bien iwuke. pu>

q ue lfcs F iiinui»  j « t-uveiil t-tiv ex empte?  sa nombre des princj *

les nation*  à .^  î " au i-D nic-n j c . taa1 soui- ] * •  rapport de F aiit;

q uité  de leur n» ' ^  q ue s> u~  oelui de retendue des « « tr^

q u' ils ont peuple- 1 . B eawoup d auteurs le- conâ dè re

connue aborigè nes de la srandtr j « eiû nsuie « candï nave. *

moins dans ce sens q u' il?  ] " iiabiiaient. l" r> q u« - le*  S eyt*

asiatiq ues, conduits par O iiiu, y sont arrivé s 1 . Ce q ui » " «

parait plus certain sur l' origine des tribus tin noises. cV

q u' elles .sortaient de la Grande— Perniie ou B iarmie. pays < j î

s' é tend entre la Dwina d' A -ie et le-, monts V erehoturiens. j ir

q u' à  la nier Glaciale 3 . C' é tait dam la Permie. et non loin « 1

la mer B lanche, q u' é tait situe le temple de Jumaio. le sulrf

â me de la nature, pè re du feu et de la lumiè re, et le dieu ^

pié me des B iarmiens i .

V alnamoï neu ' 5 ,, une des trois principales divinité s i>

F inlandais, q ui ré gnait sur la nature animé e, et prodigua

aux  hommes les biens de la terre, fut l' inventeur d' un instrs

ment à  cordes, nommé  K aiuleh, dont on j ouait comme d' un

guitare. L orsq ue le dieu pré senta aux  humains le ré sultat il

son travail, il ne se trouva pas un mortel capable d' en tin

uiieiin son. A lors, V aï namoï nen toucha avec tant de perfa

t ion les cordes de cet instrument, dont il mê lait les son*

ceux  de sa voix  (G), «  q u' on vit les sables se transformer t

diamants, les meules de foin accourir d' elles-mê mes dans

(I ) l!  i' » l ilomontrù  q ue des peuples d' origine finnoise s' é tendaient f

tonte lu llii-i-.ii- septentrionale, orientale et mé ridionale, à  unj  é poq ue tre-

.iiicieniie.

(i) L es peuples linnois ipii habitaient alors la S candinavie é taient .(

Q aae.nes, les F innois proprement dits et les h' yriales.

(ri) L u* S candinaves appelaient Permie tout le pavs entre la mer B lauch

et l' O ural.

(4) Tout porto né anmoins à  croire q ue la premiè re civilisation des F .i-

nom u commence sur les bords do la mer N oire ou de la Caspienne. /» " '

H W ime, j ournal de la finlande.

(5 ) V oj e^ , -.ur ce dieu ol sou pè .e, R aua-le-V ieux , ce q ue uous ena\ *

dit, livre n, chap. m.

(tl) Mone' s continuation of creutzer symbolick, tom. i, pag. 5 4.
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(80 un: n.
tion du» remblai-les izuuummts dans les finiras 4h Sud. a

trouve: dan‘ la myür damie- finhniaàsr. or ferait rem-Mu
lïærigin» d» ont: rr-ryanor i une (‘plique- him nuire. pu.
que les [finnoispcmæ-nt ému» uniques au natal-ut dis
les nations de Tau- Io-n mon 3e- tant sons la nppzfl de l'an.‘
quitédc- leur nu.- quç «su.» ucinj de Tetcndnc des «autrui
qu'ils ont pcruplàü l

. Bavent-n;- d auteurs les
comme aborige-nc-s de la grandc pc-nlnsfie sandinave. a
moins dans ce sens quîis Thaloiui-rut. laorsqna- les
aniatirguaes,conduits par Udin . y «ont attirés l

.
Cc: nrq

parait plus certain sur l'origine des tribus finnois-s, 5:1
qu'elles mrtaitsnt de la Grande-Permie-ou Biarmie. pays «p
nüêtivnd entre la Dwina dïbieet le: montsYerchr-mriens.j!
qu’à la nuer ülaciale 3 . C'était dans la Permie.et non loin-l
lu mer Blanche, qu’était situé le templedc- lima/a. le suivi
âme de la nature, père du feu et «le la lumiène. et le dieu ‘l

prêiue «les Biarmicns _l .

Väiïnamoîncn 33,, une des tmis principales «li
Finlandais, qui régnait sur la nature animée, et pnrdigw
aux hommes les biensde la terre, fut Pinventeur d'un instrl
uuent à (tordus, nommé Ifarulelz, dont on jouait comme d'un
guitare. lorsque le dieu priescnta aux humainxi le résultat ai
son travail, il ne se trouva pas un mortel capable d’en tilt
aucun son. Alors, Vaînamoînentoucha avec tant de pefld
lion lGBPOPtlBS de rct instrument, dont il mêlait les son.‘
«zenx dc sn voix (6), « qn’on vit les sables se transformer c!

diamants, lus meules de foin accourir Œclles-mêmes dans l

(t) Il t'ai alémontrd que des peuples d'origine finnoisc s'attendaient s!
toute lu Rllhit‘ soplcutrnonalc, orientale et mérîdionalefiaun: époque tn-ä
IIIWIÛIIIIB. i

(3) Lin-i {wnplv-æ linnois qui lmbitzilcnt alors la Scnndinavie étaient .4
Outwnos. ou ‘danois proprement dits et les Ifyriales.‘(#614141Scandinaves appelaient Permie tout le pays entre la mer Blanc!
o um .(l) Tout pnrtu néanmoins à croire que la première civilisation des F45‘
nous}: commencé sur lus bords de la mer Noiœ ou de la Caspienne. Iw
pomme. Journal du la t-‘ixilaudo.

(5) Votre. sur cc dieu ct sou père, Ra ava-la-Vieux, ce que nous en amidit. livre n. cliup. m.
(t!) Munis continuation o] croutur synzbolick, tout. l, pas. 54.
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CH A PI TR E  H . 481

iige, les flots de la mer se calmer, les arbres se mouvoir en

ence, et les ours s' arrê ter avec vé né ration aux  accents de

yre du fils de R awa (1), q ui, saisi enfin lui-mê me par le

raie de sa magie, tomba dans une douce ex tase, et versa,

lieu de larmes, un torrent de perles (2). »

j e passage d' une ancienne tradition finnoise peut certaine-

nt soutenir la comparaison avec la fable d' O rphé e, et rap-

lera peut-ê tre à  q uelq ues lecteurs le cé lè bre antiq ue repré -

itant Pan, le V alnamolnen des Grecs, j ouant de la flû te au

î tre de l' é cliptiq ue.

L ' instrument de musiq ue inventé  par le dieu des F innois et

tradition q ue nous venons de rapporter é taient connus chez

î s les peuples du N ord. L es tribus finnoises ont touj ours é té

isibles aux  charmes de la musiq ue. O n raconte q ue, dans le

i'  siè cle, une armé e des E sthoniens (3), q ui assié geait un chà -

lu fort, cessa tout-à -coup les hostilité s, en entendant les

î s d' une harpe q u' un prê tre chré tien fit entendre du haut

s remparts (4).

I l est fait mention dans plusieurs anciennes ballades é cos-

î ses de la kandela, dont les sons magiq ues sont comparé s à

ux  de la lyre d' O rphé e (5 ).

A  la lyre et à  la kandela, les Gallois et les E cossais substi-

lè rent plus tard la harpe, q ui hé rita é galement du pouvoir

agiq ue attribué  à  ces deux  instruments. Ces peuples eurent

Jssi leur O rphé e ;  Glaskyrion fut celui des Gallois, et Chau-

sr le place au mê me rang q ue le fils de Calliope (6) ;  mais le

ouvoir de la liarpe de Glenkendie, le barde calé donien, sur-

(I ) Pè re de W aî namomen et de H mazaï nen.

(î ) S chrotter, flunnes finnoises.

(3) Peuples de la Courlande et de la L ivonie.

(* ) Markel, Die V orzeit leifland, t. i, p. 248.

(a) Dans une ancienne piè ce de poé sie intitulé e : A n interlude on the

oymg of a gaist, on trouve l' allusion suivante :

<  A nd sunc rnareit the gaist thc fie

A nd cround him K ing of K andelie

A nd they gat them R etwonc

<  ii I  lieu- K ins and E lpha q ueen. »

V ol. i, p. 164.

(» )Chaucers house of famé .

t. n. 31
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canna: u. 481
nge, les îlots de la merse calmer, les arbres se mouvoiren
ence, et les ours s'arrêter avec vénération aux accents de
yre du filsde Bawa (l), qui, saisi enfin lui—même par le
rme de sa magie, tomba dans une douce extase , et versa,
lieu de larmes, un torrent de perles (2). »

le passage d’une ancienne tradition finnoise peut certaine-
nt soutenir la comparaison avec la fable d’Orphée, et rap-
lera peut-être à quelques lecteurs le célèbre antique repré-
ntant Pan, le Vaînamoînendes Grecs, jouant de la flûte au
itre de l'écliptique.
L'instrument de musique inventé par le dieu des Finnoiset
tradition que nous venons de rapporter étaient connus chez
1s les peuples du Nord. Les tribus finnoises ont été
isibles aux charmes de la musique. On raconteque, dansle
i‘ siècle, une arméedes Esthoniens(3), assiégeaitun châ-
m fort, cessa tout-à-coup les hostilités, en entendant les
ms d’une harpe qu’un prêtre chrétien fit entendre du haut
s remparts (4) .

Il est fait mention dans plusieurs anciennes ballades écos-
ises de la kandela, dont les sons magiques sont comparés à
u: de la lyre d’Orphée (5).
A la lyre et à la kandela, les Gallois et les Ecossais substi-
nèrent plus tard la harpe, qui hérita également du pouvoir
ûgique attribué à ces deux instruments. Ces peuples eurent
mssi haut Orphée; Glaskyrionfut celui des Gallois, et Chau-
lr le place au même rang que le fils de Calliope (6); mais le
ouvoir de la harpe de Glenkendie, le barde calédonien, sur-

(l) Père de Waînamoînen et de llmazaînen.
(3) Schrotter, Runnes Punaises.(3) Peu les de la Cour ande et de la Livonie.(f) la ‘cl, Dia Vorzeit lei/land, t. l, p. 248.(ê) Dans une ancienne pièce de poésie intitulée : An interlude on the

‘F59 Of G gain, on trouve l'allusion suivante :

s And sune mareit the gaist the fle
And cround him King ol’ Kandelie
And they gat them Betwcne
Orphens King and Elpha queen. n

Vol. , p. 464.(5) Chaucefs bouse of fame.
'

r. u. 31
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passe tout ce q ue l' antiq uité  a pu produire de pins maf-

ieux  :

«  A  sa voix , les poissons s' é lanç aient hors de l' onde, l' œ

j aillissait des rochers les plus durs, et le lait coulait du s^ z

de la j eune vierge q ui n' avait j amais é té  mè re T. »

O n oserait à  peine comparer à  de semblables merveillr?  V

corps magiq ue d' O beron 2 , q ui. j oué  avec un certain sr

ex citait à  danser toutes les personnes q ui n' é taient pas d' ic

vertu irré prochable, et la harpe de S igard t3' ?  dont le?  * -

cord»  faisaient s' agiter, dans la plus grande confusion, h»

les obj ets inanimé s, et produisait une danse magiq ue dans la-

q uelle les tables et les chaises se j oignaient aux  danseurs.

O n raconte en A llemagne q ue les nix es ou nymphes o*

eaux  ont onze mé lodies diffé rentes. L ' oreille humaine peut. :

une certaine distance, en entendre dix  sans trop de dan^ r

mais q uand elles cliantent la onziè me, les vieillards et les et-

fants, les malades et les estropié s, les chaises mê mes et v*

tables, tout obé it à  ces accords magiq ues, tout se met »

danser (4).

O n dit encore q u' à  B acharach, au bord du R hin, habitai

j adis une belle magicienne nommé e L ore— L ay, q ui sé dnisii

par lu douceur de son chant et la fascination de son regarl

tous les hommes q ui l' approchaient ;  une fois dans ses liens,

rien au monde ne pouvait les dé senchanter et les rendre à  U

liberté . L ' é vê q ue la cita devant son tribunal : il voulait la con-

damner, mais il la trouva si belle q u' il en eut pitié . D lui de-

manda ce q ui l' avait faite une mé chante sorciè re?  —  S eigneur

é voq ue, ré pondit la magicienne, de grâ ce, laissez-moi mourir!

tous coux  q ui me regardent sont condamné s a souffrir ;  le fc"

magiq ue est flans nies regards ;  mon bras est une baguel! '

(i) H e' il liarpit a iisli oui o'  saut watfi

O r water ont o' a S tane,

O r milk o' a mainden' s B reast

ï ' hnt llairn had never nnnc.

Jamieson' s S coltish B allads, vol. i.

[ i) Dans Mu,m. î le B ordeaux .

(3) tttrauds ok liosa saga, sssiad' H eraud do B osa, p. 49, M.

(i) Traditions des bords du R hin, par S chreiber.
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‘Ttouteequefantiquifiapupruhirede [in uni

a Asavoix, lespoisonsiélangient bots dePondeJn
jaillinaitdesnætherslesphnsdurgetle hit coulait du si:
de lajeune nävaitjannisèté mène m.»

Onoaeraitàpeinecompareràdeæmblablæmerveilles b
corps magique d'Ohemn (2),qui,joué avec un certain a1
excitaitàdanaertoutesles persounesqui n'étaient pas db
vertu irréprochable, et la harpe de Sigard 23j‘, dont les æ
corde faisaient s’agiter, dans la plus grande confusion , tu
les objets inanimés,et produisait une danse magique dans h-
quelle les tables et les chaises se joignaient aux danseurs.

On raconte en Allemagneque les nixes ou nymphes de
eaux ont onze mélodies différentes. Uoœille humaine peut. I

une certaine distance, en entendre dix sans trop de thngerJ
mais quand elles chantent la onzième, les vieillardset les en»

faute, les malades et les estropiés, les chaises mêmes et le
tables, tout obéit à ces accords magiques, tout se me! I

danser (4).
On dit encore qu’à Bacharach, au bord du Bhin, habiü

jadis une belle magiciennenommée Lore-Lay, séduislï
par la douceur de son chant et la fascination de son rql!‘
tous les hommes qui Papprochaient; une fois dans ses liens.
rien au monde ne pouvait les désenchanter et les rendre il!
liberté. Uévêque la cita devant son tribunal : ilvoulaitlacon-Ndamner, mais il la trouva si bellequ'il en eut pitié. Il lui d n

manda ce qui l’avait faite une méchante sorcière? — Seigneur]
évêque, répondit la magicienne, de grâce, laissez-moi moufirÏÏ
tous ceux qui me regardent sont condamnés à souffrir; le leu;
magique est dans mes regards ; mon bras est une bagudîf;

(t) lle'd hurpit a fish ou‘. 0' saut water
Or wntcr out o‘a Stane,
or milk o'a mainden's Breast
11ml. Bain: had never nanc.

Jamieson‘: Scottish Ballade, vol. x.
(2) Dans lluon. de Bordeaux. \(3) Herauds ok Bosa saga, saga dîleraud de Bosa. p. 49, M. o

(6) Traditions des bords du Rhin, par Schreiber.
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igiq ue ;  j etez-moi dans les flammes, et terminez ainsi les

irments q ue me fait é prouver le souvenir d' un amour dé -

ssé . L e pré lat fait appeler ses é cuyers et leur ordonne de la

aduire dans un cloî tre, pour y passer le restant de ses j ours :

V a!  belle L ore-L ay, q ue le ciel ait pitié  de toi. »  L es

nyers partent, emmenant la belle magicienne. A rrivé s sur

i bords du fleuve, L ore-L ay les supplie de lui laisser con-

npler encore une fois les vagues profondes du R hin. E lle

on te sur un rocher, baisse la tè te, se pré cipite dans le fleuve

disparait aux  yeux  des é cuyers é tonné s. Depuis ce j our, on

> it souvent cette nouvelle S apho apparaî tre au milieu du

I nn, et se j ouer à  sa surface en tressant ses longs cheveux

onds. L e soir, on l' entend j ouer de la harpe et chanter les

aditions d' autrefois ;  mais malheur à  ceux  q ui veulent

approcher pour é couter ses chants ou pour la contempler.

s ne peuvent ré sister à  la fascination de son regard, à  la

tagie de sa voix , et se j ettent dans le fleuve, q ui les reç oit et

s engloutis pour touj ours (1).

O n retrouve cette fiction des instruments magiq ues dans

s traditions populaires de toutes les nations de l' E urope,

/histoire suivante est peut-ê tre celle q ui peut donner l' idé e

i plus ex acte de ce genre de superstition. C' est une des plus

musantes du recueil pré cieux  de Grimm, dont nous avons

x trait une grande partie des documents q ui nous ont servi à

aire connaî tre les A ctions populaires de l' A llemagne et à  si-

gnaler les rapports nombreux  q ui ex istent entre elles et celles

les autres peuples de l' E urope :

lier Jude in dorn. — L e Juif dans le buisson.

l:n fermier avait un valet fidè le et diligent q ui le servait

depuis trois ans sans avoir encore reç u aucune partie de ses gâ -

té es. Un beau j our, né anmoins, le pauvre F ritz pensa q u' il ne

pouvait continuer à  travailler ainsi ;  il fut donc trouver son

(1) Traditions des bords du R hin, par S chreiber. Cette histoire a é té

" » * e en > ers par le poè te Clé ment B ientano.
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CHAPITRE u. 483
igique; jetez-moi dans les flammes, et terminez ainsi les
irments que mclfait éprouver le souvenir d’un amour dé-
ssé. Le prélat fait appeler ses écuyers et leur ordonne de la
nduire dans un cloître, pour y passer le restant de ses jours:
Va! belle Lore-Iay, que le ciel ait pitié de toi. n Les
uyers partent, emmenant le belle magicienne. Arrivés sur
EbOPdS du fleuve, Lore-Lay les supplie de lui laisser con-
npler encore une fois les vagues profondes du Rhin. Elle
onte sur un rocher, baisse la tête, se précipite dans le fleuve
disparaît aux yeux des écuyers étonnés. Depuis ce jour, .on
vil souvent cette nouvelle Sapho apparaître au milieu du
hin, et se jouer à sa surface en tressant ses longs cheveux
.onds. Le soir, on Pentend jouer de la harpe et chanter les
aditions d’autrefois; mais malheur à ceux qui veulent
approcher pour écouter ses chants ou pour la contempler.
s ne peuvent résister à la fascination de son regard, à la
magie de sa voix, et se jettent dans le fleuve, qui les reçoit et
s engloutis pour toujours (l).
On retrouve cette fiction des instruments magiques dans

as traditions populaires de toutes les nations de l'Eu.r0pe.
Ihistoire suivante est peut-être celle qui peut donner l’idée
a plus exacte de ce genre de superstition. C’est une des plus
Lmusantes du recueil précieux de Grimm, dont nous avons
mtrait une grande partie des documents qui nous ont servi à
aire connaître les fictiqnspopulaires de l’Allemagne et à si-
çnaler les rapports nombreux qui existent entre elles et celles
les autres peuples de l’Europc :

Der Jude in dom. — Le Juifdans le buisson.

Un fermier avait. un valet fidèle et diligent qui le servait
depuis trois ans sans avoir encore reçu aucunepartie de ses ga-
Ses. Un beaujour, néanmoins, le pauvreFritz pensa qu'il ne
POWIit continuer à travaillerainsi ; il fut donc trouver son

Il) Tradition: des bords du Bhin, par Schreiber. cette histoire a été
m“ en un parle poète Clément Brentano.
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I

maî tre et le pria de lui donner ce q ui loi é tait dû . L t- fermer,

q ui é tait un homme avare et rusé  , et q ui connaissait tonte L

simplicité  d' esprit de son valet, crut pouvoir en abuser ea hé

offrant q uelq ues é cus pour salaire des trois anné es q u' il av» s

passé es à  son service. F ritz, q ui n' avait aucune idé e de l' ar-

gent, accepta avec j oie ce q ue son maî tre lui donna, et, pensa:

q u' avec une pareille somme il pouvait bien rester q oeJq sr

temps sans travailler, il mit l' argent dans sa poche et ré soto

de parcourir le monde.

Comme il s' en allait chantant et gambadant à  travers il

campagne, notre voyageur rencontra un nain q ui loi de-

manda ce q ui le rendait si j oyeux . F ritz lui ré pondit, sans *

dé concerter, q ue j ouissant heureusement d' une bonne santr

et ayant en ce moment la bourse bien garnie, il ne voyait au-

cune raison de se livrer au chagrin : «  E t q uelle somme p> -

sé dez-vous donc, mon ami, reprit le petit homme ?  —  Dn

é cus. —  Donnez-les moi, car j e suis bien pauvre, et cet argea'

suffira pour me faire vivre pendant longtemps ainsi q ue lu

famille. F ritz, q ui avait le cœ ur ex cellent, lui donna ausaW

tout ce q u' il possé dait. L e nain, q ui avait voulu F é promrr.

charmé  de sa gé né rosité , lui dit alors : «  Pour vous ré com-

penser du service q ue vous avez voulu me rendre, j e suis pn-t

à  vous accorder les trois choses q ui pourront vous faire le plus

de plaisir;  parlez. —  I l y a beaucoup de choses, dit F ritz, q ii'

j e pré fè re à  l' argent;  ainsi, j e voudrais avoir un arc avec le-

q uel j e puisse abattre tous les obj ets q ue j e viserai ;  j ' ai é galt1-

ment la plus grande envie de possé der un de ces violons q ui

obligent à  danser tous ceux  q ui en entendent le son ;  enfin, y

dé sirerais q u' on ne put j amais me refuser aucune de mes de-

mandes. L e nain lui accorda ces trois choses et prit congé  de

cet honnê te garç on, aprè s lui avoir remis un arc et un violon

ayant les proprié té s q u' il dé sirait.

F ritz, possesseur de ces pré cieux  obj ets, continua son

voyage, plus j oyeux  q u' il n' avait é té  de sa vie. A u bout dY

q uelq ue temps, il rencontre un vieux  Juif, q ui paraissait é cou-

ler avec grand plaisir une grive q ui faisait entendre son chanl

mé lodieux  du sommet d' un arbre fort é levé  où  elle é tait per-
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484 LWRE x1.

maître et le pria de lui donner ce qui lui était dù. Le tennis.
qui était un homme avare et rusé , et qui connaissait tout: la

simplicité d’esprit de son valet, crut pouvoir en abuser en l;
offrant quelques écus pour salaire des trois annéesqu'il an:

passées ù son service. Fritz, n’avait aucune idée de l'a:-
gent, acceptaavec joie ce que son maître lui donna, et, pensa;
qu’avec une pareille somme il pouvait bien rester quel-p:
temps sans travailler, il mit l’argent dans sa poche et
de parcourir le monde.

_

Comme il s’en allait chantant et gambadant à travers La
campagne , notre voyageur rencontra un nain qui lui de-
manda ce qui le rendait si joyeux. Fritz lui répondit, sans s

déconcerter, que jouissant heureusement d’une bonne ænh
et ayant en ce moment la bourse bien garnie, il ne voyait a1;-

cune raison de se livrer au chagrin : « Et quelle somme ‘p14-
sédez-vous donc, mon ami , reprit le petit homme? — Dix
écus. — Donnez-les moi, car je suis bienpauvre, et cet anges!
suffira pour me faire vivre pendant longtemps ainsi que m.‘

famille. Fritz, qui avait le cœur excellent, lui donna aussil-‘vl
tout ce qu'il possédait. Le nain, qui avait voulu Féprouxrr.
charmé de sa générosité, lui_ dit alors : « Pour vous récom-
penser du service que vous avez voulu me rendre, je suis pif‘!
à vous accorder les trois choses qui pourront vous faire le plu‘
de plaisir; parlez. —— Il y a beaucoupde choses, dit Fritz, que‘
je préfère à Pargent; ainsi, je voudrais avoir un arc avec la-
quel je puisse abattre tous les objets que je viserai; j'ai égale-
ment la plus grande envie de posséder un de ces violons qui
obligent à danser tous ceux qui en entendent le son; enfin, jr
désirerais qu’on ne put jamais me refuser aucune de mes de-
mandes. Le nain lui accorda ces trois choses et prit congé du
cet honnête garçon, après lui avoir remis un arc et un violun
ayant les propriétés qu’il désirait.

Fritz , possesseur (le ces précieux objets , continua son

voyaggg plus joyeux qn’il n’avait été de sa vie. Au bout de‘
quelque temps, il renuwntre un vieux Juif, qui paraissaitécou-
ter avec grand plaisir une grive qui faisait entendre son chant
mélodieux du sommet d’un arbre fort élevé où elle était per-
j,

Go «glc
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e. L e j oli oiseau, disait-il en le regardant, j e donnerais

entiers beaucoup d' urgent pour en possé der un semblable.

N ' est-ce q ue cela, reprit le valet, j e vais le faire descendre

instant. —  E n disant ces mots, il banda son arc, et l' oiseau

uba dans un buisson q ui é tait au pied de l' arbre. L e Juif se

ssa aussitô t dans le buisson pour ramasser la grive, mais

s q u' il fut au mibeu, F ritz saisit son violon magiq ue, dont

' ut à  peine tiré  q uelq ues sous, q ue le Juif se mit à  danser,

auter, à  s' agiter de nulle maniè res dans cette forê t d' é pines,

i le dé chiraient cruellement et mettaient en lambeau sa peau

ses vê tements, de telle maniè re q ue son sang coulait de

j tes parts. «  A b maî tre!  maitre!  s' é criait l' enfant d' I sraë l,

-sez, pour l' amour du ciel, cessez ce j eu cruel !  Q ue vous ai-

fait pour me traiter de la sorte ?  F ritz, sans faire attention

ses plaintes, recommenç a un autre air. L e Juif, é puisé  de

tigues et le corps tout meurtri, criait q u' il donnerait volon-

& rs q uelq ue aryent pour voir cesser cette terrible musiq ue ;

ais le malin rustre continuait à  j ouer avec plus de force ,

isq n' à  ce q u' enfin, le Juif, harassé  et n' en pouvant plus, of-

it, pour sa dé livrance, une somme ronde de cent florins

u' il avait dans sa bourse. F ritz , q ui n' avait j amais*  vu tant

argent, fut tout é merveillé  de cette trouvaille et continua

m cheiniu aprè s avoir placé  ses cent florins bien soigneuse-

ment dans sa poche.

Dè s q ue le Juif fut sorti de sa prison d' é pines et q u' il eut un

eu ré paré  le dé sordre de ses vê tements, il chercha dans son

sprit les moyens q u' il pourrait employer pour recouvrer la

ouime q u' il venait de livrer bien malgré  lui, et se venger en

urne temps du tour perfide q u' on lui avait j oué . A prè s avoir

ongtemps ré flé chi, il fut trouver le j uge de la ville la plus voi-

me, et lui dé clara q u' un coq uin, q u' il avait rencontré  dans la

furet, lui avait volé  sa bourse et l' avait tout meurtri de coups.

' 1 aj outa q ue ce misé rable é tait bien facile à  reconnaî tre, et

' in il portait un arc sur son é paule et un violon pendu à  son

" > u. L e j uge envoya aussitô t des gens armé s à  la poursuite du

musicien, avec ordre de le saisir partout où  l' on pourrait le

rencontrer. I l fut bientô t pris et amené  devant le magistrat. -
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camus u. 485
se. Le joli oiseau, disait—il en le regardant, je donnerais
entiers beaucoupd'argent pour-en posséder un semblable.
N'est-ce que œla, reprit le valet, je vais le faire descendra
‘instant. — En disant ces mots, ilbanda son arc, et Poiseau
uba dans un buisson qui était au pied de Parhre. Le Juif se
ssa aussitôtdans le buisson pour ramasser la grive , mais
squ’il fut au milieu, Fritz saisit son violon magique , dont
eut à peine tiré quelques sons, que le Juif se mit à danser,
auter, à s’agiter de mille manières dans cette forêt d’épines,
i le déchiraientcruellementet mettaient en lambeausapeau
ses vêtements, de telle manière que son sang coulait de
utes parts. a A11 maître! maître! s’écriait Penfantd’lsraèl ,
ssez, pour Pamour du ciel, cessez ce jeu cruel! Que vous ai-
fait pour me traiter de la sorte ? Fritz, sans faire attention
ses plaintes, recommençaun autre air. Le Juif, épuisé de
ligues et le corps tout meurtri, criait qu’il donnerait volon-
ars quelque argent pour voir cesser cette terrible musique ;
ais le malin rustre continuait à jouer avec plus de force ,

Isqu’à ce qu’enfin, le Juif, harassé et n'en pouvant plus, of-
it, pour sa délivrance , une somme ronde de cent florins
n‘il avait dans sa bourse. Fritz , qui n’avait jamais‘ vu tant
argent, fut tout émerveillé de cette trouvaille et continua
m chemin après avoir placé ses cent florins bien soigneuse-
Ient dans sa poche.

_Dèsque le Juif fut sorti de sa prison d’épines et qu’ileut un
En le désordre de ses vêtements, ilchercha dans son
sprit les moyens qu’il pourrait employer pour recouvrer la
Dlnme qu’il venait de livrer bien malgré lui, et se venger en
nème temps du tour perfide qu’on lui avait joué. Après avoir
Ongtemps réfléchi,ilfut trouver le juge de la ville la plusvoi-
Éne, et lui déclaraqu’un coquin, qu’il avait rencontré dans la
“a, lui avait volé sa bourse et l’avait tout meurtri de coups.il ajouta que ce misérable’ était bienfacileà reconnaître, et
‘W11 portait un are sur son épaule et un violon pendu à son

"ml-dt envoya aussitôt des gens armés à la poursuite du
musicien, avec ordre de le saisir partout où l'on pourrait le
“Montrer. Il fut bientôtpris et amené devant le magistrat. -

Go 3,11€
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L e Jnif ré pé ta de aocrvean soc accvntkn. q m puustf-

assez fondé e. F ritz eut beau soutenir q ue rette somme tas

avait c té  donné e ponr on air de viot m. le j uge ne vonlnt j s-

mais croire ip' an Jnif put paver cent florins on moitem 4>

musiq ue, q uelq ue harmonieux  q u' il paisse erre, et il ordorao

en consé q uence q ue F ritz serait pendu sur l' heure.

L es gardes l' emmenè rent aussitô t ;  et comme il é tait r

pied de l' é chelle futaie, le pauvre musicien demanda au j uge y

lui accorder une derniè re faveur. L e j uge loi promit taf.

ex cepté  la vie. A lors F ritz le pria de lui permettre de j « * i

encore un air sur son violon avant de mourir. L e Juif, 9

l' entendit, s' opposa de toutes ses forces à  ce q u' on le lais» '

faire ;  mais le magistrat n' en persista pas moins à  tenir a

promesse.

F ritz prit alors son violon, et il n' eut pas plus tô t « • oniaien"

h en tirer q uelq ues sons, q ue tout ce q ui é tait pré sent s' sgi»

par un mouvement involontaire et spontané . B ientô t le j uff.

1» !  greflier, le Juif, le bourreau, les pailles et la foule nom-

breuse accourue pour assister à  l' ex é cution se mirent à  dan^ r

à  sauter, à  cabrioler comme s' ils eussent é té  possé dé s dn dé -

mon ou frappé s de q uelq ue vertige. L es danseurs prirent p>

tience pendant q uelq ues moments, pensant q ue ce n' é tait san-

doute q u' un j eu;  mais q uand ils virent q ue le musicienn»

paraissait pas vouloir cesser, et q u' ils se sentirent ex té nué s A -

fatigue, ils j etè rent les hauts cris et le suppliè rent de mettr-

lin à  une aussi cruelle plaisanterie. Mais F ritz, au contrais

accé lé rait la mesure autant q u' ils le pouvait, et cette scè » '

comiq ue, q ui se j ouait au pied de la potence, dura j u.« | " 1

ce q ue le j uge., n' en pouvant plus, lui accorda uon-seuletnffli

sa grâ ce pleine et entiè re, mais lui rendit encore les cent flo-

rins q ue le Juif lui avait donné s (1).

Ce genre de fictions est trè s-commun dans les hisUù re-

nllcmandcs et dans celles des peuples du N ord, où  l' on « * '

H gurer souvent ces instruments magiq ues, dont le son meteI 1

mouvement tout ce q ui est à  porté e de les entendre.

(4) Traduit du Dtutuch*  sagen de t.rimm.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

05
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

u
uh

586 m: n.

leluif répit de nouveau son aeenñon,qü purin’
amalondéafritzenthennsufinircpoflhamnfi
avlilétédounéepourunairdeviælnæmlejugent voulut}
mais croire qu'un luifpùtpnyerœntlorimunnutæù
musique, quelqueharnumieuqfilpubæi-trmetilœtlnm
en conséquence que Fritz serait pendu sur Yheure. ‘Les gIrdesPemme-nèrent aussitôt; et comme il ËÊI‘
pied de l'échelle fatale, le pauvremusiciendcunndaanjagedv g
lui accorderune dernière faveur. Le juge lui promit tout. ‘

excepté la vie. Alors Fritz le pria de lui permettre de joua 1
encore un air sur son violon avant de mourir. Le Juif, qt-
Yentendit, {opposa de toutes ses fortes à ce qu’on le lnïüt
faire; mais le magistrat n'en persiste pas moins àtenirs
promesse.

Fritz prit alors son violon, etiln'eut pas plus tôtcommenrr
in en tirer quelques sons, que tout ce qui était présent s'agit
par un mouvement involontaire et spontané. Bientôt le jugm
le greftier, le Juif, le bourreau, les gardes et la foule
bmuse accnurue pour assister à l'exécutionse mirent à dansH.
a‘: muter, à cabriolercomme s’ils eussent été du olé-
mon ou frappés de quelque vertige. Les danseurs prirent pl-
tience pendant quelques moments, pensant que ce n’étaitsam
doute qu'un jeu; mais quand ils virent que le musicien!!!
paraissait pas vouloir cesser, et qu’ilsse sentirent exténués d’
fatigue, ilsjetèrent les hauts cris et le supplièœnt de mettn’
fln ù une aussi cruelle plaisanterie. Mais Fritz, au contrain-
accélérait la mesure autant qu’ils le pouvait, et cette scènf
romiqtm. qui se jouait au pied de la potence, dura jusqu?
ce qnu le juge, n’en pouvant plus, lui accorda non-seulement
su grelot- pleine et entière, mais lui rendit encore les cent flo-
rins que le Juif lui avait donnés (l).

(le genre de tic-tiens est très-commun dans les histoim
allemandesct dans celles des peuples du Nord, où Pou W5’
figurer souvent ces instruments magiques, dont le son met 6|

mouvement tout ce qui est à portée de les entendre.

(o) Traduit du [Mambo 309m de Grimm.
'
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3' ost é galement dans un buisson de la forê t de B roceliande

s l' enchanteur Merlin est retenu depuis plusieurs siè cles, par

charme q ue lui donna sa maî tresse, la magicienne V iviane.

L a. danse dans le buisson a pareillement fourni, dans le

i"  siè cle, le suj et de deux  mauvaises piè ces dramatiq ues al-

aandes, dans lesq uelles un moine dé bauche tient la place

Juif. Ce sont deux  pitoyables diatribes inventé es, pour

L ieuliser le clergé  sé culier, par q uelq ues protestants q ui ne

rappelaient point sans doute, en les é crivant, q ue L uther

é tait lui-mê me q u' un moine dé bauché .

l" ne histoire semblable, é crite dans le mê me but q ue les

:ux  piè ces allemandes, parut é galement à  peu prè s dans le

è nie temps en A ngleterre, sous le nom de A  mery geste of

< e frè re and the baye, la plaisante aventure d' un moine et

un petit garç on (1). Ce dernier a aussi reç u trois dons : le

reniier est un arc q ui ne manq ue j amais sou but;  le second

> t une cornemuse q ui possè de le mê me pouvoir magiq ue q ue

■  violon de F ritz. L e j eune garç on fait l' essai de son instru-

î eut sur un moine q ui perd, dans cette danse involontaire,

i calotte, son scapulaire et tout son attirail;  finalement, le

lé chant d rô le se moq ue de l' ofticial (le chancelier de l' é vè -

ue , devant leq uel on l' avait conduit pour ses mauvais tours.

k telles plaisanteries sentent fort le huguenot.

O n raconte encore en A llemagne q u' une q uinzaine de pay-

ansde K olbek, village des environsd' H alberstadt.ayantdansé

levant l' é glise le j our de N oë l, pendant la messe, le curé , en

sortant, crut devoir les ré primander publiq uement;  mais ces

rustres lui ré pondirent insolemment q ue ce n' é tait point son

affaire, et q u' il les laissâ t danser. «  Dieu veuille, et saint

Magnus aussi, ré pondit le curé , q ue vous puissiez danser

ainsi toute une anné e !  »  C' est en effet ce q ui arriva, et Dieu

accomplit à  la lettre le souhait du pasteur : ils n' eurent à

^ uffrir ni la pluie ni le froid ;  ils n' é prouvè rent ni chaleur,

ni faim, ni soif, mais ils dansè rent sans discontinuer, et dan-

(I ) Cette histoire a é té  publié e depuis par R itson, dans son R ecueil

d' anc« nne*  poé sies.
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eau-nu n. - L87
Ïfest égalementdans un buisson de la forêt de Brocelillnde
a. l'enchanteurMerlinest retenu depuis plusieurssiècles, par
charme que lui donnasa maîtresse, la magicienneViviane.

La danse dans le buisson a pareillement fourni, dans lc
I‘ siècle, le sujet de deux mauvaises pièces dramatiquesal-
nandes, dans lesquelles un moine débauche tient la place
Juif. Ce sont deux pitoyables diatribes inventées, pour

liculiser le clergé séculier, par quelques protestants qui ne
s'appelaient point sans doute, en les écrivant, que Lutber
était lui-même qu’un moine déhanché.
Une histoire semblable, écrite dans le même but que les
zux pièces allemandes, parut également à peu près dans le
ème temps en Angleterre, sous le nom de A mery geste 0/
ne frere and t/ze baye, la plaisante aventure d’un moine et
un petit garçon (l). Ce dernier a aussi reçu trois dons : le
rentier est un arc qui ne manque son but; le second
et une cornemuse qui possède le même pouvoir magique que
r violon de Fritz. Le jeune garçon fait l’essai de son instru-
ient sur un moine qui perd, dans cette danse involontaire,
l calotte, son scapulaire et tout son attirail; finalement, le
méchant drôle se moque de Pofticiul (le chancelier de l'évê-
pe‘; , devant lequel on l’avait conduit pour ses mauvaistours.
le telles plaisanteries sentent fort le huguenot.

On raconte encore en Allemagnequ'une quinzaine de pay-
Insde Kolbek,villagedes environsdîlalberstadt,ayantdansé
levant l'église le jour de Noël, pendant la messe, le curé, en

sortant, crut devoir les réprimander publiquement; mais ces
mstres lui répondirent insolemmentque ce n'était point son

flaire, et qu’il les laissàt danser. a Dieu veuille, et saint
llagnus aussi, répondit le curé, que vous puissiez danser
ainsi toute une année! n C’est en effet ce qui arriva, et Dieu"
accomplita la lettre le souhait du pasteur : ils n’euren_t à
üoufirir ni la pluie ni le froid; ils déprouvèrent ni chaleur,
ni faim, ni soif, mais ils dansèrent sans discontinuer, et dan-

(llçotts histoire a été publiée depuis par Bitson, dans son Recueil‘l'ancienne: poésies.
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m> ww&  toi* »  « a» »  « me* : T--rn vité it*  » ?  -osè rent pasin

pis» . » ^ B » aii tTannee ftrt « * • • > & ■ * . H * sî ] bi^ .* viê q nedeC< ioir& -

viat 1k*  • kiiTrer * t rooiç o*  ii« ar î kï h. Maî tre d' entre « a I

« m « rwreo*  amH uô t : L es j j ^ ip» *  front tr> * * — asalades ;  oa t

» p* r l^ ir * » j » p* §  i < fcts* e en b« re p-fn* * i* | i& ï  j a^ ma l»  ceintm» .

et « pTii*  * > • *  rr» a*  ' fark*  k« r toasr. à  fane « f t tré pigner, a

trw > i' orae 2TaB #^  pc» j foo< 4tiir. < q oe F oo vt« * t encore I  .

V oirï  H ! * »  hi.* tr:' tre f« > rt -snzTaiî ere. q u* - tous les chrocj -

q neor»  ail> -Q ! K M» fiî  * " -* ' rord* ofc ■ *  T.> « « î derer ' > « u» e authss-

tiq ne. et .p* e ont*  J> j an> j < D»  telle q ue Grimm la rapporte A s*

E n l' anné e 12* 4. un Domine d' nne figure é trange sefitv«

a H anttln, en H anovre. I l avait une robe d' une é toffe d?  di-

verses couleurs, el se faisait passer pour un preneur de rafc.

promettant, moyennant une certaine somme, de dé livrer k

ville entiè re des sonris et des rats q ui Pin Testaient alors, \ A

bourgeois é tant tombé s d' accord avec rai, en lui offrant < a

certain salaire , le preneur de rats tira alors un petit sifflet ê

son sein et se mit à  siffler;  aussitô t rats et souris de sortir -' i

foule de toutes les maisons et de venir se rassembler auH ii

de lui. L orsq u' il pensa q u' il n' y en avait plus aucun en re-

tard, il se mit en marche, et toute la troupe le suivit;  il lJ

conduisit au W eser : là , il q uitta ses vê tements et entra datt

l' eau : tous les rats s' y pré cipitè rent aprè s lui et se noyè reu'

A prè s avoir ainsi dé livré  de ce flé au les habitants d' H *

mt' ln, le preneur de rats ré clama le salaire promis ;  mais fei

bourgeois refusè rent sous divers pré tex tes de le lui donner.*

notre hoinme s' en alla furieux . L e 29 j uin, j our de saint Pi< rn

et saint l' aul, le matin à  sept heures, selon d' autres à  midi, li

mê me homme reparut, mais dans l' accoutrement d' un chas-

seur au visage ré barbatif, la tê te couverte d' un chapeau rous

de forme é trange, et il lit entendre dans les rues son siffle

magiq ue. A ussitô t on vit accourir autour de lui, non pJ" J

cette fois des rats et des souris, mais des enfants de q uaW

(I ) B angJ, Thuring. chronik, f. 5 9. —  B ccherer, Thuring. cfcrowi-

pages 193, 19t. — Gerstonberg, dans le Man. hasse de S minke, ion» ' •

pag. 88, 89.
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EN u: n.
daim hé 1 17:9: inaînfùdpn
pbdÿlfîcùnfiwinéwÿlæùfip
ffl les» Jeûne:- d nqnhu i—. (pire d'1: en
maraud11H; les infinis-ils;cab
qrhweaqaaeîahnepas; fpnp": h câlin.
elqïilændaæuæàlæularÿafuæïyhépigfim
lnucfzgtnvleprdæhuæpfnvülenæe l-.

Voiciunelistiæfitlü. qu inslnàlu
«peut: albanais s'attacha! ‘a méditer canne à-
tique, et que nous cinansldleqælïtinnh nppatth
son hauban-yen:

En Paumé: IZàLn lmnnecfunefiguœéhngeteint
a Hanelmenllanûvre-Il avait unerdædâéuâleäi
mweouleursad se faisailpaæerpmnuuprenairde
pnnnetlant, moyennant une certaine sonate, chdélivm
villeenlièrcdessolniseldes nls qui Pinfeshientslotsln
bourgedsétanttombésdätootfl avec lui, en lui olfnntd
œrtainnulaiœfleprenenrdenlsfiraalorsunpefitsiflat
sonseinetsemitàsifflenatnsitôtralsetsourisdesorlir
foule de toulesles maisonsetdeveuirseraæelnhler
de lui. lorsqu'il pensa qu’il n'y enavaitplns aucuuen
tardfilsemit en mamhgettonte latroupe lesuivikil
conduisitauWeser: là, ilquittasesvêtementset entra
l'eau ztous les rats s'y piécipitèænt après luietse ‘

w

Après avoir ainsi délivré de ce fléaules habitants «PH
melnfiepreneurderatsréclamalesalaire promis; nnisH
bourgeois refusèrent sous diversprétextesdelelnidonnehÿ
notre homme s'en alla furieux. Le 29 juin, jourde saint Pied
et saint Paul, le matin à sept bennes, selon d'autresà nfidi,‘
même homme repartit, mais dans Paccontrement d'un club
saur au visage rébarbatif,la tête couverte d'un chapeau!!!‘
de forme étrange, et il fit entendre dans les mes son 83W
magique. Aussitôt on vit aocourir autour de lui , non p!“
oettefoisdesratsetdes souris, mais des enfants de q!!!"

 
 

(l) Bauge muring. chronäk, r. a9. — Racheter. nus-mg‘. chOIÛ-n
pages '19 t. — Gerstonberg. dans le Han. Mme de Snunbfioüb
W8‘ a ‘
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, parç ons et filles , en grande q uantité  , et de ce nombre

t la fille dé j à  grande du hourguemestre. Tout cet essaim

rifants le suivit, et il les conduisit sur une montagne, où  il

parut avec eux . Cette disparition eut pour té moin une

me d' enfant q ui avait suivi de loin avec un enfant 6ur les

is;  elle courut aussitô t j eter l' alarme dans la ville. L es pa-

tte se pré cipitè rent en foule hors des portes, et, le cœ ur

proie à  la plus vive anx ié té , se mirent en q uê te de leurs

fants. L es mè res j etaient des cris lamentables et se dé so-

eut. O u envoya sur l' heure des messagers de tous cô té s sur

terre et sur l' eau, pour s' informer si l' on n' avait point vu

elq ues-uns de ces enfants ;  mais ce fut peine inutile. I l y en

t en tout cent trente de perdus. Deux  d' entre eux , s' é tantat-

rdé s en route, revinrent, dit-on;  mais l' un é tait aveugle et

ivitre muet ;  le premier ne put dé signer l' endroit, mais seu-

ment raconter comment ils avaient suivi l' homme au sifflet ;

le second, bien q u' il n' eû t rien entendu, montra le lieu où

ms les autres avaient disparu dans un abî me q ue l' on voit

ticore sur une colline.

L a rue par laq uelle les enfants s' é taient rendus à  la porte

e la ville pour sortir s' appelle encore B imge-Cose, la rue

ranq uille, parce q u' il é tait dé fendu d' y danser et d' y faire en-

endre le son d' un instrument. L a montagne voisine de H a-

neln, où  les enfants ont disparu, s' appelle le Poppenberg, et

m y a é levé  à  droite et à  gauche deux  pierres en forme de croix .

L es habitants d' H ameln consignè rent le fait dans les registres

le la ville, et ils datè rent leurs lettres et leurs actes publics d' a-

prè s l' anné e et le j our où  ils avaient perdu leurs enfants (1).

L es lignes suivantes furent inscrites sur la faç ade de l' H ô tel-

« le-V ille :

I n j ahr 1281 na Christi Gtbort

Tho H amel ivorpen utgevort

lluiulcrl und driessig kinder dasulvcst geborn

Dorch einen piper under den kœ ppen verlorn.

(1) S elon S evfried, la date ex acte, telle q u' elle est constaté e dans le re-

J' stre de l' H ô tel-de-V ille de H ameln , est le 22 et non le 29 j uin. —  S ey-

' ned, Medulla, p. 476.
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cnrmu: n. L81)
, garçonset filles, en grande quantité , et de ce nombre

ut la fille déjà grande du bourguemestre. Tout cet essaim
nfants le suivit, et il les conduisit sur une montagne, où il
parut avec eux. Cette disparition eut pour témoin une
une d'enfant qui avait suivi de loin avec un enfant sur les
us; elle courut aussitôt jeter l’alarme dans la ville. Les pa-
nts se précipitèrent en foule hors des portes, et, le cœur

proie à la plus vive anxiété, se mirent en quête de leurs
fauts. Les mères jetaient des cris lamentables et se déso-
ent. On envoya sur l’heure des messagers de tous côtés sur

terre et sur l'eau, pour s’informer si l’on n'avait point vu

uelques-uns de ces enfants; mais ce fut peine inutile. Ily en
.t en tout cent trente de perdus. Deuxd'entreeux, s’étant at-
rdés en route, revinrent, dit-on; mais l’un était aveugle et
mtre muet; le premier ne put désigner l’endroit, mais seu-
ment racontercomment ils avaient suivi l’homme au sifflet;
Je second, bienqu'il n’eùt rien entendu, montra le lieu où
nus les autres avaient disparu dans un abîme que l’on voit
ncore sur une colline.
La rue par laquelle les enfants s’étaient rendus à la porte

e la ville pour sortir s’appelle encore Range-Case , la rue

ranquille, parce qu’il était défendu d’y danser et d'y faire en-
endre le son d'un instrument. La montagne voisine de Ha-
neln, où les enfants ont disparu, s’appelle le Poppenberg, et
in y a élevéà droite et à gauchedeux pierres en forme de croix.
Les habitants d’Hameln consignèrent le fait dans les registres
le la ville, et ils datèrent leurs lettres et leurs actespublicsd’a-
près Pannée et le jour où ils avaient perdu leurs enfants (l).
les lignes suivantes furent inscrites sur la façade de l’Hôtel—
«le-Ville :

i

In jahr I284 na Christi Gebort
77m Hamel tcorpen utgevort
Hundcrt und driessig kinder dasulvest gebom
Dorch sinon piper under den kappen verlorn.

l1) Selon seyfried, la date exacte, telle folle est constatée dans le r0-
Rlÿœ de lîlôtel-de-îillede Ilameln , est ‘le 22 et non le 29 juin. — sey-‘md. Ileduua, p. 47s.
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L ' an 1384 aprè s la naissance de Jesas-Cbrist

A  H araeln fureut enlevé s

Cent trente enfants, né s dans la ville.

E t perdus \ < ar un siffteur sons ' a monlasne.

E t sur la nouvelle porte :

Centun ter denos en m raagus ali urbe put' ilo-

Duverat autu annos cciaiii con< lita porta F m:.

E n l' anné e lo72, le bourguemestre lit peindre celte histan

sur les fenê tres de l' é glise avec une inscription q ui est anj oni-

d' hui en grande partie illisible. Une mé daille fut aussi frai^ .

en mé moire de l' é vé nement (1).

L es traditions du N ord sont remplies d' é vé nements die

lesq uels figurent constamment q uelq ues-uns de ces instru-

menta merveilleux . O n est allé  mê me j usq u' à  attribuer

pouvoir magiq ue à  certains airs de danse. E n Danemark, ] * tf

ex emple, l' air d' une espè ce de gigue, q ue l' on nomme la dan*

du roi des lutins, est bien connue des mé né triers de village

cependant, aucun d' eux  n' ose le j ouer en public , car il pf"

duit sur les auditeurs l' effet le plus ex traordinaire. A  peu-

se fait-il entendre, q ue j euues et vieux  sont forcé s de dan* .'

malgré  eux  et en mesure, la merveilleuse gigue. L es bau< -

les tables, les ebaises , suivent le mouvement gé né ral et sau-

tent en cadence. L e charme ne peut cesser q ue lorsq ue le mu-

sicien ré ussit à  j ouer l' air à  rebours, sans dé placer une & &

note, ou q uand un des danseurs involontaires est assez adra\

pour se placer derriè re le mé né trier, et pour couper les cord< *

de son violon, en passant la main par dessus son é paule.

O n trouve dans les anciennes histoires é cossaises de»  uw#

fré q uentes de cette croyance aux  danses magiq ues. S ir Michel

S cott, ce cé lè bre magicien du x m"  siè cle, dont nous avons eu

souvent occasion de parler, dé sirant un j our se venger d' une

(I ) S am. E rich, Der hamelschen kinder ausgang. —  K ircbmayer, [ ° f

ungluhlichen ausgan der H amel kinder. B echerer, Thur. chronik, p. & > ■

—  H ncbner, Geogr., t. m, pag. 810. —  V erstegan, Decayed intelligent'

p. 83. —  Chroniq ue d' H amelna et autres.
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400 un: n.
L'an 186 qui: la nuisance de Jan-Gris
A llaluelu furent enlevés
Cent trente enfants, nés dans la ville.
Et perdus par un siflleur sous ‘a montagne.

Et sur la nouvelle porte :

- canton ter denos clun magus ab urbe puellœ
Duxerat ante annos œum condîta porta fuit.

  
 

En Pannée 1572, le bourguemestœ fit peindrecette mm
sur les fenêtres de Pégliseavec une inscription qui est an‘
d’hui en grande partie illisible.Une médaillefut aussi frappa:
en mémoire de Pévénement (l).

Les traditions du Nord sont remplies d’événements
lesquels figurent constamment quelques-uns de ces instru-
ments merveilleux. On est allé même jusqu'à attribuer Il
pouvoir magique à certains airs de danse. En Danemarli,F!
exemple, l'air d'une espèce de gigue, que l'on nomme ladan!
du roi des lutins, est bienconnue des ménétriers de villagc;
cependant, aucun d'eux n’ose le jouer en public , car il prfi
duit sur les auditeurs Peffet le plus extraordinaire. A
se fait-il entendre, que jeunes et vieux sont forcés de 68119915.
malgré eux et en mesure, la merveilleuse gigue. Les hante»
les tables, les chaises , suivent le mouvement général et sali’
lent en cadence. Le charme ne peut cesser que lorsque le mü-i
sicien réussit à jouer l’air à rebours, sans déplacer une seul’:
note, ou quand un des danseurs involontaires est assez admlî}
pour se placerderrière le ménétrier, et pour couper les cordä.
de son violon, en passant la main par dessus son épaule.

On trouve dans les ancienneshistoires écossaises des trac“
fréquentes de cette croyance aux danses magiques. Sir lficbfl
Scott, ce célèbre magicien du xm‘ siècle, dont nous avons 911

souvent occasion de parler, désirant un jour se venger (Pull!
w

(I) Sain. Erich, Der hamelschen [cinder ausgang. — lhrchma er, m}‘ungtubliokcn«lagon der Borne! brider. Becherer, 11m1‘. chron . _p. 5“-
— llnebner, Gaogn, t. m, pag. 610. — Verstegau, Dooogod mtauugllfiol
p. 83. — Chronique dîlamelnaet autres. i
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• iè re de son voisinage q ui avait failli le faire pé rir (1), par-

t à  faire attacher au-dessus de la porte de la demeure de

e femme un papier couvert de caractè res magiq ues , dont

harrae ne tarda pas à  opé rer, car la vieille, q uittant l' en-

it où  elle é tait occupé e à  faire cuire du pain d' avoine (ka-

.}  pour les moissonneurs, se mit aussitô t à  danser autour

foyer. S on mari, voyant q ue le dî ner n' arrivait pas, en-

ra les ouvriers les uns aprè s les autres pour s' iufor-

r de la cause de ce retard ;  mais le charme opé rait sur

t à  mesure q u' ils entraient dans la maison, q ui pré senta

ntô t une scè ne de confusion difficile à  dé crire. L e mari

illti enfin. Mais ayant aperç u le vieux  magicien assis

r un tertre, non loin de sa demeure, il se mé fia de

elq ue chose, et se contenta de regarder par la fenê tre

ur savoir ce q ui se passait chez lui. L es malheureux  dan-

urs , é puisé s de fatigue , tournaient encore autour du

ver (2' ; , haletants et n' en pouvant plus. L e fermier ne perdit

is un instant. 11 courut à  l' é curie, sauta sur un cheval, se

• ndit en toute hâ te auprè s de sir Michel, et, se j etant à

s genoux , il le supplia de pardonner à  sa femme et de faire

• sser le vacarme affreux  q ui avait lieu dans sa maison. L e

lagicien lui accorda ce q u' il demandait, lui recommandant

n mê me temps d' entrer chez lui à  reculon, et de saisir avec la

î a' m gauche le papier q ui é tait placé  au-dessus de la porte ;

e q ui mit fin à  la danse magiq ue et aux  tourments des dan-

eurs(3).

N ous avons dé j à  fait remarq uer plusieurs fois l' analogie

rappante q ui ex iste entre les croyances populaires du Dane-

B ark et celles de l' I rlande, et nous avons cherché  à  dé montrer

la cause de cette ressemblance des fictions de deux  peuples q ui,

■ ^ lon tout ce q ue nous savons de leur histoire, appartiennent

a ' Jeux  familles diffé rentes de la race humaine.

I ) V oyez, an chapitre de la magie, l' histoire de la sorciè re de t' a /se

" ' ' P« >  q ui changea sir Michel-S cott en liè vre et faillit le faire dé vorer par

-e*  propres lé vriers.

/* ) Dans les fermes et les chaumiè res de l' E cosse, le foyer est placé  au

" Mku de la chambre, comme dans les maisons de lu H aute-r' ranche-Comté .

< 5 ) L ay of the lasl minstrel, p. 193.
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mArms u. 691
zibre de son voisinage qui avait failli le faire périr (l),par-
tà faire attacherau-dessus de la porte de la demeure de
e femme un papier couvert de caractères magiques , dont
harme ne tarda pas à opérer, car la vieille, quittant l’ -

it où elle était occupée à faire cuire du pain d'avoine (ka-
5 pour les moissonneurs , se mit aussitôt à danser autour
foyer. Son mari,voyant que le dîner n’arrivait pas , en-
ra les ouvriers les uns après les autres pour s'infor-
r de la cause de ce retard; mais le charme opérait sur
r à mesure qu'ils entraient dans la maison, qui présenta
‘ntôt une scène de confusion difficileà décrire. Le mari
alla enfin. Mais ayant aperçu le vieux magicien assis
r un tertre, non loin de sa demeure, il se méfia de
.elqne chose, et se contenta de regarder par la fenêtre
»ur savoir ce qui se passait chez lui. Les malheureux dau- ‘

urs , épuisés de fatigue , tournaient ‘encore autour du
ver (2),haletants et n’eu pouvant plus. Le fermierne perdit
l8 un instant. 1l courut à l’écurie, sauta sur un cheval , se
rndit en toute hâte auprès de sir Michel, et , se jetant à
‘s genoux, il le supplia de pardonner à sa femme et de faire
raser le vacarmeaffreux qui avait lieu dans sa maison. Le
magicien lui accorda ce qu’il demandait, lui recommandant
n même temps d’entrer chez lui à reculon, et de saisir avec la
main gauche le papier était placé au-dessus de la porte ;
e qui mit fin à la danse magique et aux tourments des dan-
eurs (3).

Nous avons déjà fait remarquer plusieurs fois Panalogie
Ïïlppante qui existe entre les croyances populaires du Danc-
narket celles de l’Irlande, et nous avonscherché àdémontrer
la cause de cette ressemblancedes fictionsde deux peuples qui,
selon tout ce que nous savons de leur histoire, appartiennent
à deux famillesdifférentes de la race humaine.

"l Voyez. sa chapitre de la magie, l'histoire de la sorcière do Folle‘MW ‘lin changea sir Michel-Scott en lièvre et faillit le faire dévorer par"5 Pœpres lev/nets.l?) D!!! les fermes et les chaumières de Flocons,le foyer est plus as“MM! de la chambre, comme dans les maisons de la Baute-Franche-Comté.(‘v’) l‘! Uf Un Iasl minaret, p. 193.
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N ous retrouverons donc é galement en I rlande les danse»  «

les instruments magiq ues de la S candinavie et de l' A UemagK .

ainsi q u' on le verra dans l' histoire d' un enfant q ue Ton souf-

connait avoir en lui q uelq ue chus.- de surnaturel, ou pluN

q uelq ue chose de diaboliq ue. Dé j à  plusieurs confé rences, aux -

q uelles avaient é té  appelé es toutes les commè res du voisinas1,

avaient eu heu à  sou suj et ;  l' une conseillait de l' ex poser bac

de la maison, sur une pelle ;  l' autre voulait q u' où  lui serrâ t W

nez avec des pincettes roupies au feu, afin de le forcer à  dé cla-

rer q ui il é tait et d' où  il venait. Mais la mè re ne voulut adof-

ter aucun de ces moyens, dont le dernier surtout lui paraL -

sait d' une ex é cution un peu dangereuse ;  et tout le monde »

retira en la blâ mant fortement de l' imprudence q u' elle com-

mettait en gardant ainsi chez elle un enfant q ui avait é té  b«

certainement changé  par les mauvais esprits.

L e petit drô le, q ui é tait laid à  faire peur, continuait à  gla-

pir el à  piailler, et mangeait plus à  lui tout seul q ue les trait

autres enfants de la pauvre Judy (c' é tait le nom de la mè re î

il é tait, de plus, trè s-malicieux , et j ouait toutes sortes de mau-

vais tours aux  gens de la maison.

I lii j our, un vieux  cornemusier aveugle, nommé  Tom Car-

roi, é tant venu babiller un instant avec la maî tresse du loge.'

celle derniè re le pria de lui j ouer un air q u' elle aimait beau-

coup à  entendre. Tom ne se fit pas prier et commenç a à  ap-

prê ter sa cornemuse, en en tirant q uelq ues sons perç ant,

comme c' est l' habitude de ces sortes de musiciens. A ussitô t le

polit I nuihonime, q ui é tait resté  j usq u' à  ce moment fort tran-

q uille dans son berceau, se mit sur son sé ant et commenç a i

faire les plus drô les de grimaces et à  donner les marq ues de h

plus grande j oie ;  il é tendait ses longs bras basané s pour saisr

la cornemuse, et il ne cessa pas de crier et de se remuer j us-

q u' à  ce « pie s-v mè re lui ait mis en riant l' instrument entre les

mains. Mais, à  la grande surprise des spectateurs, le petit drô le

plaç a les soufflets sous un de ses bras et le sac sous l' autre, el

commenç a à  j ouer comme s' il n' avait fait autre chose pendant

vingt ans, en entonnant les airs nationaux  dans le meilleur

ton.
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692 unan.
Nom retrouverais donc également en lrlandelesdanse

la inatrunentunagiqnesdelascandinavieetdelfltllennç.
ainn’ qu’ou le vern dans Phidoire d'un enfant que Pou scq
çonnnitavoir en lni quelque chose de surnatuœLouphfl
quelque chose de Déjàplusieursconférant-s,an-

quelles avaient été toutes les commèresduvoisinç,
avaientw lieu à son sujet; l'une conseillait de Pexposer km
de la maison, sur une pelle; l'autrevoulait qu’on lui sen-ä!
nez avec des pincettes rougiesaufeu, afin de le forcer à der-h»
rer qui il était et d’où il venait. Mais la mène ne voulut ndop
ter aucun de ces moyens, dont le dernier surtout lui
sait d’une exécution un peu dangereuse; et tout le monde se
retira en la blàmant fortement de l'imprudence qu'elle coa-
mettait en gardant ainsi chez elle un enfantqui avaitèté bien
certainement changé par les mauvaisesprits.

Le petit drôle, qui était laid à faire peur, continuait à gin‘
pir et à piailler,et mangeaitplus à lui tout seul que les (ni
autres enfants de la pauvre Judy (c'était le nom de la mère :
ilétait, de plus, très-malicieux,et jouait toutes sortes de mu-
vais tours aux gens de la maison.

Un jour, un vieux coruemusier aveugle, nommé Tom Cab
ml, étant venu habillerun instant avec la maîtreœe du logis.‘
«tous dernière le pria de lui jouer un air qu’elle aimait beau-
coup à entendre. Tom ne se fit pas prier et commençaà ap-
pnltct‘ sa cornemuse, en en tirant quelques som perçnnts.
t‘nttttllt‘_(‘.'08l l'habitude de ces sortes de musiciens. Aussitôt le
petit lxuihomme. qui était resté jusqu'à ce moment fort tran-
quilledans son hameau. se mit sur son séant et commença i
teintes plus dalles degrimaceset adonner les marques de la
plus mande joie; iléteudaitseslongs bras bnsanés pour saisir ;
lltîwllülltlæ.et il ne cessa pas‘ de crier et de se œmuerjæ‘
qu'a n‘ que sa mèmluiait mis en riant Pinstrument entre les u

mains. Mais. à la grandesurprise des spectateurs, le petitdrôle a

phplesmufietssousundeseshnsetlesncsonsfantrget
oomunençaà jouer comme s'il nävait fait autre chose pendant
vingtanmenentnnnant les airs
ton. n
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• n se figurera facilement q uel dut ê tre l' é tonnement des

• •  .unes pré sentes;  la pauvre Judy faisait de grands signes

iroix  ;  mais Tom, q ui é tait aveugle, fut ravi d' entendre un

rmot de cinq  ans j ouer ainsi pour la premiè re fois de la

nemuse, et il pré dit à  Judy q ue son fils é tait un gé nie, et

■ , si elle voulait le lui confier, il n' aurait bientô t pas d' é gal

is tout le pays. L a bonne femme é tait charmé e de tout ce

elle entendait, et le nom de gé nie frappait surtout agré able-

nt ses oreilles de mè re. L orsq ue Mick, son mari, revint le

r de sa j ourné e, elle lui raconta ce q ui s' é tait passé  et la

diction de Tom Carrol. E nfin, elle n' eut pas de repos q ue

1 mari n' eut acheté  à  son enfant une cornemuse neuve,

me grandeur proportionné e à  sa taille, avec le produit

in cochon q u' il fut vendre au marché  de Clomnel.

A ussitô t q ue le petit drô le aperç ut l' instrument q ue son

re lui apportait, il poussa un cri de j oie ;  et, lorsq u' on le

, eut mis entre les mains, il j oua à  l' instant un air favori, au

and é tonnement de tous ceux  q ui l' entendaient. B ientô t le

uit de son talent se ré pandit dans le pays, et tout le

:> nde voulait l' entendre. I l faisait danser les gens malgré

ix , et les j eunes garç ons et les j eunes filles du voisinage pré -

adaient q ue la musiq ue q ue j ouait ce marmot produisait sur

a le mê me effet q ue s' ils avaient du vif argent aux  pieds, et

s rendait si lé gers q u' à  peine effleuraient-ils la terre.

Mais, outre les j olis airs irlandais q u' il j ouait dans la perfec-

Mi,ilen avait un à  lui, q ui é tait le plus é trange de tous les

x sq u' on ait j amais entendus;  aussitô t q u' il commenç ait à  le

mer, tout dans la maison se disposait à  la danse ;  les assiet-

» , les pots, les é cuelles et j usq u' aux  escabelles sautaient,

agitaient sur les buffets et sur le plancher;  personne ne

ouvait rester assis, et les vieux  comme les j eunes se met-

tent à  cabrioler de toute leur force;  puis ils finissaient par

entremê ler, se heurter et se confondre ensemble de la ma-

igre la plus effrayante. Pendant tout ce tumulte, le petit

I rù le riait, babillait et faisait les plus terribles grimaces,

montrant toute la j oie q u' il é prouvait de l' effet q ue produi-

sit sa musiq ue.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

05
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

canins n.
‘ 693

in se figurenrfacilementquel dut être Pétonnementrdes
sonnes présentes; la pauvre Judy faisait de grandssignes
zroix ; mais Tom, qui était aveugle, fut ravi d’entendreun
rmot de cinq ans jouer ainsi pour la première fois de la
nemuse, et il prédit à Judy que son fils était un génie, et
r, si elle voulait le lui confier, il n’auraitbientôtpasd’égal
us tout le pays. La bonne femme était charmés de tout ce
elle entendait, et le nom de génie frappait surtoutagréable-
nt ses oreillesde mère. Lorsque Mick, son mari, revint le
r de sa journée, elle lui raconta ce qui s’était passé et la
adiction de Tom Carrol. Enfin , elle n'eut pas de repos que
t mari n’eùt acheté à son enfant une cornemuse neuve,
me grandeur proportionnée à sa taille, avec le produit
m cochon qu’il fut vendre au marché de Clomnel.
Aussitôt que le petit drôle aperçut l’instrument que son
re lui apportait, il poussa un cri de joie; et, lorsqu’on le
. eut mis entre les mains, il joua a l’instant un air favori, au
and étonnementde tous ceux qui Pentendaient- Bientôt le
ait de son talent ' se répandit dans le pays, et tout le
3nde voulait Pentendre. Il faisait danser les gens malgré
m, et les jeunes garçons et les jeunesfillesdu voisinagepré-
ndaient que la musique que jouait ce marmotproduisait sur
1x le même efiet que s’ils avaientdu vif argent aux pieds, et
5 rendait si légers_qu’à peine efflenraient-ilsla terre.
Mais, outre les jolisairs irlandais qu’il jouait dans la perfec-
bn, ilenavait un à lui, qui était le plus étrange de tous les
mqu’on ait entendus; aussitôtqu’il commençaità le
tuer, tout dans la maison se disposait à la danse; les assiet-
5, les pots, les écuelles et jusqu’aux escabelles sentaient,
ägitaient sur les buffets et sur le plancher; personne ne
Ouvait rester assis, et les vieux comme les jeunes se met-
aient à cabriolet de toute leur force; puis ils finissaient par‘entremêler, se heurter et se confondre ensemble de la ma-
lîêre la plus effrayante. Pendant tout ce tumulte, le petitIrôle riait, babillait et faisait les plus terribles grimaces,
Militant toute la joie qu'il éprouvait de l'effet que produi-
sait sa musique.
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¥

H  serait trop long de raconter tous les mauvais tours :

ce garnement j ouait à  chaq ue instant, non-seulement à  se

frè res, mais à  toutes les personnes q ui venaient chez ses pa-

rents. Une fois, sa mè re revenait de traire une vache, et ren-

trait à  la maison en apportant le seau sur sa tè te ;  le pas1

drô le ne l' eut pas plus tô t aperç u, q u' il commenç a à  j ouer sû t

infernale musiq ue, au son de laq uelle la pauvre femme, m

pouvant ré sister, se mit à  claq uer des mains et à  danser « & •

gigue, laissant tomber son pot au lait sur son mari, q ui im-

portait en ce moment de la tourbe pour faire cuire le souper

Mais la pré sence de cet ê tre diaboliq ue produisit dans ! i

ferme des effets plus dé plorables q ue ceux  q ue nous venoa

de raconter. L e bé tail mourait sans q u' on put en trouver »

cause, les chevaux  prenaient le vertige et les vaches devinr« 1

si mé chantes, q u' elles ne voulaient plus se laisser traire. U

maî tre de la ferme se mit dans la tè te q ue c' é tait le j eune cor-

nemusier q ui é tait cause de ces dé sastres ;  en consé q uent* , il

pria le pauvre Mick de chercher de l' ouvrage ailleurs, toutfl

rendant j ustice à  sa probité  et à  la maniè re dont il l' avait sert

pendant plusieurs anné es.

Mick, q ui é tait connu dans tout le pays pour un bon fa"

mier et pour un fort brave homme, trouva facilement un a*

tre maî tre ;  et au j our convenu il chargea son bagage sur uk

charrette, et mit le berceau avec l' enfant et sa cornemu* ' " '

haut de la voiture ;  la mè re se plaç a à  cô té  de lui pour premii*

garde q u' il ne tombâ t. I ls chassaient leur vache devant eiu

le chien les suivait, mais on se garda bien d' emmener le chat.

et il fut laissé  au logis q u' on q uittait, suivant la coutume l .

les autres enfants faisaient le chemin à  pied, sautant et gan> -

badant le long de la route.

I ls avaient à  traverser une riviè re, dont les pluies q ui é taifo*

tombé es depuis q uelq ues j ours avaient grossi considé rable-

ment les eaux . Jusq u' alors, le petit bonhomme s' é tait tenu

fort tranq uille au fond de son berceau. Mais à  peine eù t-

(1) L es I rlandais n' emmè nent j amais avec eux  un chat, q uand ilsdww-

nagent, et surtout lorsq u' ils ont une riviè re à  traverser.
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m un: n.
lisait trop long de racontertousleemuvaistmiqu

eagarnementjouaitàchaque instant, non-seulement:
fnèragmsisàtouteslespersonnesquivenaient chez sape-
rente. Une fois, sa mère revenait de traire une vache, et ru-
traitàlamaisonenapportant le seau sur sa tête; le pi
drôle ne Peut pas plus tôt aperçu, qu’ilcommençaà jouer n
infernalemusique, au son de laquelle la pauvre femme!
pouvant résister, se mit à claquer des mains et à danser u
gigue, laissant tomber son pot au lait sur son mari, qui q!‘
portait en ce moment de la tourbe pour faire cuire le soupe.

Mais la présence de cet être diabolique produisit dans h
ferme des efiets plus déplorables que ceux que nousvvenu
de raconter. Le bétail mourait sans qu’on put en trouver l
cause, les chevauxprenaient le vertige et les vachesd '

si méchantes, qu'elles ne vendaient plus se laisser traire.
maître de la ferme se mit dans la tête que c'était le jeune tu‘
nemusier qui était cause de ces désastres; en conséqnenœl
pria le pauvreMiel: de chercher de Pouvrage ailleurs, tonte
rendant justice à sa probitéet àla manière dont ilPavaitstd
pendantplusieurs années. y

Mick, qui était connu dans tout le pays pour un bon il!‘
mier et pour un fort brave homme, trouva facilement un li
tre maltre ; et au jour convenu ilchargea son bagage sur n!
charrette, et mit le-berceauavec l'enfant et sa cornemused
haut de la voiture; la mèrese plaçaà côté de lui pour prends
gaule qu'il ne tombât. Ils chassaient leur vache devant euL
le chien les suivait, mais on se garda biend’emmener le c113‘:
et ilfut laissé au logis qu’on quittait, suivant la coutume (13:
les autres enfants faisaient le chemin à pied, sautant et gant‘
badant le long de la route.

Ilsavaientà traverser une rivière, dont lespluies qui
tombées depuis quelques jours avaient grossi considérable-
ment les eaux. Jusquälors, le petit bonhomme s’était
fort tranquilleau fond de son berceau. Mais à peine fil?

(t) Les Irlandais n'emmùnent jamais avec ou: un chat, quand il:déni?‘
nagent, et surtout lorsqu'ils ont une rivière a traverser.
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1 tondu le bruit du courant q ui venait se briser contre les

les du pont, q u' il se leva sur son sé ant, et regarda autour

ui d' un air effaré  ;  et q uand il eut j eté  les yeux  sur l' eau,

j u' il vit par où  on le menait, il se mit à  crier d' une telle

te, q ue sa mè re en fut toute effrayé e. «  Tais-toi, mon gar-

, lui disait-elle, il n' y a rien à  craindre ;  nous sommes sur

pont de pierre. — L e diable t' emporte, vieille sorciè re, lui

ondit-il, vous me j ouez un beau tour en m' amenant par ce

ndit pont. »  Plus on avanç ait, plus il criait. E nfin , son

■ e, perdant patience, lui donna un coup du fouet q u' il avait

i main. Mais le petit drô le n' eut pas plus tô t senti le coup,

il prit sous son bras sa cornemuse et s' é lanç a de son

■ ceau dans la riviè re, en faisant à  Mick une grimace effroya-

i. A  cette vue, la pauvre Judy se mit à  j eter les hauts cris,

pendant ce temps-là , son mari et ses trois enfants, accourus

l' autre cô té  du pont, virent arriver le petit diable de des-

î s l' arche, les j ambes croisé es sur une vague blanche d' é -

me, et j ouant de la cornemuse comme s' il eut encore é té  as-

dans son berceau. I ls coururent aussitô t sur le bord de

au, et le suivirent aussi promptement q u' ils purent ;  mais

illait si vite q u' il disparut bientô t, et ils ne l' aperç urent pas

ivantage. Tout le monde pensa q u' il é tait retourné  chez les

es, et il n' y eut plus dè s-lors aucun doute sur la nature dia-

iliq ue du j eune cornemusier (1).

Ces danses magiq ues, dont la fiction é tait fort ré pandue

ins tout le N ord, ont sans doute donné  la premiè re idé e des

inses des morts, dont on trouvait autrefois un si grand nom-

re en A llemagne et en S uisse. C' é taient d' immenses tableaux

ont q uelq ues-uns avaient soix ante ou q uatre-vingts pieds de

> ngueur sur dix  à  dix -huit de hauteur, peints pour la plu-

art sur les murs des é glises, dans les cimetiè res, dans les

loitres et sur les ponts couverts de l' A llemagne. L e plus an-

ien de ces tableaux  est, autant q ue nous pouvons le croirp,

elui de Minden, en W estphalie, q ui date de 1383.

Dans ce tableau de Minden, comme dans tons les autres du

• ' ) F otry Ugends of tht touth of ireland, tom. u.
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cnnrrn n. 495
atendu le bruit du courant qui venait se briser contre les
les du pont, qu’il se leva sur son séant, et regarda autour
.ui d’un air elïaré; et quand ileut les yeux sur l'eau,
[n’ilvit par où on le menait, il se mit à crier d’une telle
se, que sa mère en fut toute etfrayée. a Tais-toi,mon gar-
., lui disait-elle, il n’y a rien à craindre; nous sommes sur

pont de pierre. — Le diable femporte, vieille sorcière , lui
ondit-il, vous me jouez un beautour en m’amenantpar ce
udit pont. n Plus on avançait, plus il criait. Enfin , son

e, perdant patience, lui donna un coup du fouet qu’ilavait
l main. Mais le petit drôle n’eut pas plus tôt senti le coup,
‘il prit sous son bras sa cornemuse et s’élança de son
rceaudans la rivière, en faisantà Rlick une grimaceeflroya-
a. A cette vue, la pauvre Judy se mit à jeter les hauts cris,
pendant ce temps-là, son mariet ses trois enfants, accourus
Pautre côté du pont, virent arriver le petit diable de des-
l8 Yarche, les jambescroisées sur une vague blanche d’é-
me, et jouant de la cornemuse comme s’il eut encoreété as-
rdans son berceau. Ils coururent aussitôt sur le bord de
au, et le suivirent aussi promptement qu’ils purent ; mais
Illaitsi vite qu'il disparut bientôt, et ils ne Paperçuœntpas
tvantage. Tout le monde pensa qn’il était retourné chez les
es, etil n'y eut plus dès-lors aucun doute sur la nature dia-
>lique du jeunecomemusier (l).
Ces danses magiques, dont la fiction était fort répandue

ms tout le Nord, ont sans doute donné la première idée des
anses des morts, dont on trouvait autrefois un si grand nom-
te en Allemagneet en Suisse. (‘létaient d’immensestableaux
ont quelques-uns avaient soixante ou quatre-vingt; pieds de
mgueur sur dix à dix-huit de hauteur, peints pour la plu-
ûrt sur les murs des églises, dans les cimetières , dans les
loîtres et sur les ponts couverts de PAllemagne. Le plus an-
ien de ces tableauxest, autant que nous pouvons le croire,
rlui de Minden, en Westphalie, date de 1383.

Dans ce tableaude Minden, comme dans tous les autres du

“i Fdry legends o] du sont}: of inland, tom. u.
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mê me genre, la mort est repré senté e sous la forme d' nasq v-

letle, sautant, dansant et entraî nant avec elle, d' un air mails

des personnages de tout sex e, de tout â ge, de toute conditM.

Pape, empereur, roi, j uge, militaire, mé decin, liommes. fea-

mes, riches, pauvres, enfants, vieillards, tout le monde y e3

en action ;  et l' artiste a saisi le moment où  l' inflex ible cory-

phé e, dans une attitude comiq ue, appelle et enli-aine chaton i

son bal.

Q uelq ues auteurs pensent q ue la premiè re danse des mort,

ex é cuté e, comme nous venons de le dire, vers la fin du irf

siè cle, le fut à  la suite de la grande peste noire q ui. «

1346-49, ex erç a dans les trois parties du monde des ravap;

beaucoup plus considé rables q ue le cholé ra ne l' a fait de mi

j ours. Q uoi q u' il en soit, on peut supposer q ue dans les so-

cles où  ces peintures furent ex é cuté es, leurs auteurs eurea

pour but de rappeler aux  hommes la fragilité  de la vie et fi»

dispensable né cessité  de mourir, l' incertitude de l' heure fa-

tale et l' inflex ibilité  de la mort, q in ne respecte ni sex e tu

â ge(l).

Celui de ces tableaux  q ui, sans ê tre le meilleur de ce genr? .

a peut-ê tre j oui de la plus grande cé lé brité , est la danse (te

morts q ui se trouvait dans le cloî tre des dominicains de B à lr.

et dont il ex iste encore q uelq ues dé bris au musé e de cette ville.

Cette fresq ue, q ui a é té  mal à  propos attribué e à  H olbeiu.

puisq u' elle fut commencé e en lf41 , c' est-à -dire cinq tian! ' -

sept ans avant la naissance de-ce peintre cé lè bre (2\  é tait

(1) E n 390 de R cme, 304 ans avant Jé sus-Christ, les R omains eareel

recours aux  danses et à  l' institution des j eux  scè niq ues pour faire cesser

une peste terrible :t apaiser la colè re des dieux  , distraire les esprits rf

leur faire oublier le flé au destructeur.

(2) L e tableau de la danse des morts de H aie fut commencé  en 14-41 fi

achevé  on 1143 : liolbein est né  eu 1498. O n ne conç oit pas comment ut

homme aussi instruit q ue Milfin a pu attribuer à  H olbein ce tableau di

cloî tre de B â le. (V oyez à  cet é gard le Magasin encyclopé diq ue de j am»

1813, pag. 200, 208.) O n conç oit encore moins comment M. S aint-Mari

Gimrdin a pu tomber dans la mê me erreur, et prodiguer, comme il l' i

fait, des é loges outré s à  un tableau q u' il n' a. pu connaî tre et dont l' ex è co-

lion é tait bien au-dessous du talent d' H olbein (dans l' article intitule

Danse des morts d' H olbein, tom. x ix  du Dictionnaire de la conversation).

Un homme d' esprit, q ui su connaissait en peinture, et q ui a vu la dans*
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496 un: n.

même genre, lsmort est représentée sousla fox-induirai-
lette, sautant, dansant et entraînant avec elle, d'un air fil.
des personnages de tout sexe, de tout âge, de toute eonditin.
Pape, empereur, roi, juge, militaire, médecin, hommes, tu»
mes, riches, pauvres,enfants, vieillards, tout le monde _v et
en action; et Partiste asaisi le moment où Pinllexible cory-
phée, dans une attitude comique, appelle et entraînechacal
son bal.

Quelques auteurspensent que la première danse des mon:
exécutée, comme nous venons de le dire, vers la fin du m‘
siècleflefutàla suitede la grandepeste noinequia
1346-49, exerçadans les trois parties du monde des rang!
beaucoupplus considérables que le choléra ne l'a fait de ml

jours. Quoi qu’i1 en soit , on peut supposer que dans les sié-
cles où ces peintures fuient exécutées, leurs auteurs cure!
pour but de rappeler aux hommes la fragilitéde la vie et l'ai
dispensable nécessité de mourir, Pincertitude de l'heure 5+
tale et Pinflexibilitéde la mort, qui ne respecte ni sexe ri
58e (1)-

Celui de ces tableauxqui, sans être le meilleurdece gennl
a peut-être joui de la plus grande célébrité, est la danse de
morts qui se trouvait dans le cloître des dominicains de Bâle,
et dont ilexiste encore quelques débrisau musée de cette ville.
Cette fresque, qui a été mal à propos attribuée à Holbän.
puisqu’elle fut commencée en 1441 , dest-à-dire cinquante-
sept ans avant la naissance de «ce peintre célèbre (2), étai 

(t) En 590 de Rcme, 564 ans avant Jésus-Christ , les Romains OGRE‘!
recours aux danses et à l'institution des jeux scéniques pour faire cesser
une ste terrible et apaiser la colère des dieux , distraire les esprits d
leur ire oublier lc fléau destructeur.

_(2) Le tableau de la danse des morts de Belle fut commencé ou un s‘
achevé on 1H3 : Holbcîn est né en H98. On ne conçoit pas comment au,
homme aussi instruit ne Millin a u attribuer à Holbein ce tableau duf
cloître de Bile. (Voyeztii cet. égard e Magasin encyclopédique de jflntlfl”
i813, ps5. 200, 208.) On conçoit encore moins comment I. Saint-flan‘
Girardm a pu tomber dans la même erreur, et. prodiguer, comme il l‘:
fait, des éloges outrés à an tableau qu'il n'a pu courante et dont l'exta-
tion était bien au-dessous du talent dîlolbein (dans l'article intitule.
Danse des morts (Pilolbein,tom. xix du Dictionnaire de la conversation).
Un homme d'esprit, qui se connaissait en peinture, et qui a vu la danse
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iposé e de q uarante et une scè nes ou é pisodes diffé rents,

ilis dans le mê me cadre, dans lesq uels chaq ue danseur

it sa mort costumé e d' une faç on diffé rente, selon la condi-

i du mourant. Toutes les professions, cé dant à  l' inflex ible

sse, marchaient vers son palais, où  des sq uelettes les rece—

eut au son des tambourins et des hautbois. «  L e tableau du

» t de L ucerne, sur le mê me suj et, est plus bizarre et mieux

ité  j  le peintre a repré senté  dans les triangles q ue forment

poutres q ui soutiennent le toit du pont, les scè nes ordinai-

de la vie, interrompues par la mort au moment où  elle

le moins attendue (1). »

* sous avons encore en F rance une fresq ue repré sentant une

ase de morts, dans la cé lè bre é glise de la Chaise-Dieu, en

ivergne. Dans ce tableau, la mort conduit un chœ ur d' hom-

' s et de femmes d' â ges et d' é tats diffé rents ;  c' est un branle

pulaire auq uel tout le monde doit prendre part, et q ui est

pré senté  de la maniè re la plus simple (2). I l est assez cu-

:ux  de remarq uer q ue dans ce tableau de la Chaise-Dieu la

ort n' est point repré senté e à  l' é tat de sq uelette, comme dans

>  autres danses du mê me genre;  elle est revê tue de chair

mme dans les monuments de l' antiq uité . E lle est peinte

ins diffé rentes postures, et touj ours avec une ex pression par-

:uliè re, le rire, l' é tonnement, la moq uerie, la colè re.

. A chille Jubinal, q ui adonné  une description fort inté res-

mte de ce monument, croit q u' il est de la tin du x v*  siè cle.

O n nommait danse macabre une espè ce de danse allé gori-

- morts de B â le en 1788, é crivait alors : <  L a fameuse danse des morts

' est pas de H olbein, ou fut si souvent retouché e, q u' il est impossible d' y

connaî tre le pinceau de ce maî tre habile. «  Cambri , V oyage en S uisse ,

ii, p. 5 04. A u reste, cette erreur sur H olbein a dé j à  é té  commise par des

avants et des S uisses mê me.

,1) Cambri, lieu cité , t. u, p. 5 04.

iï ) tL e suj et de la danse des morts a é té  dé truit dans presq ue tous les

nonuments;  les peintures de la Chaise-Dieu en offrent peut-ê tre le dernier

x emple, et probablement il ne tardera pas à  s' en effacer ;  la moitié  de la

â cbe est dé j à  remplie;  à  la droite ex té rieure du chœ ur, une couche de ba-

liseoo a fait disparaî tre lus costumes pittoresq ues du x v*  siè cle et de cu-

ieui vestiges des temps passé s. »  —  Charles N odier, V oyage dans l' an-

cienne F rance, A uvergne, page 5 ï . —  I l y en a une autre à  Dresde , q ui

iate de 15 5 4 ;  une autre à  A nneberg, de 15 25 ;  une à  L eipsick, etc.

t. u. 32
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cnumus n. 497
nposée de quarante et une scènes ou épisodes différents,
nis dans le même cadre, dans lesquels chaque danseur
it sa mort costumée d’une façon différente, selon la condi-
1 du mourant. Toutes les professions, cédant à Pinflexible
sse, marchaient vers son palais, où des squelettes les rece-
ent au son des tambourins et des hautbois. « Le tableaudu
ut de Lucerne, sur le même sujet, est plus bizarreet mieux
ité; le peintre a représenté dans les triangles que forment
poutres qui soutiennent le toit du pont, les scènes ordinai-
de la vie, interrompues par la mort au moment où elle

le moins attendue (l). n

Sous avons encore en France une fresque représentant une
nse de morts, dans la célèbre église de la Chaise-Dieu, en

ivergne. Dans ce tableau, la mort conduit un chœur d’hom—
rs et de femmes d'âges et d’états différents; c’est un branle
pulaire auquel tout le monde doit prendre part, et qui est
présenté de la manière la plus simple (2). Il est assez cu-
:ux de remarquer que dans ce tableau de la Chaise-Dieu la
Drt n’est point représentée à Pétat de squelette, comme dans
sautresdansesdu même genre; elle est revêtue de chair
«mme dans les monuments de ‘l'antiquité. Elle est peinte
ms différentes postures, et toujours avec une expression par-
culière , le rire , 1’étonnement , la moquerie , la colère.
Ç. AchilleJubinal,qui a donné une description fort intéres-
Lnte de ce monument, croit qu’il est de la fin du xv‘ siècle.
On nommait danse macabre une espèce de danse allégori-

as morts de Bâle en I788, écrivait alors : c La fameuse danse des morts
‘est pas de llolbein,ou fut si souvent retouchée, qu'il est impossible d'y
sconnaître le pinceau de ce maître habile. n Cambri , Voyage en Suisse ,

.u. p. 304. Au reste, cette erreur sur Holbein a déjà été commise par des
avants et des Suisses même.
mcambri,lieu cité, t. n, p. 304.
(2) «Le sujet de la danse des morts a ete détruit dans presque tous les

monuments; les peintures de la Chaise-Dieu en offrent peut-être le dernier
‘temple, et probablement il ne tardera pas à s'en effacer; la moitie de la
àcbe est déjà remplie; à la droite extérieure du chœur, une couche de ba-
ligeon niait disparaître les costumes pittoresques du n! siècle et de cu-
‘ieux vestiges des temps passes. n — Charles Nodier, Voyage dans l'an-
äenne France, Auvergne, page 52. -—'ll y en a une autre à Dresde , quidate de I534; une autre à Anneberg,de H525; une à Leipoick, etc.

‘r. u. 32
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q ue/ dans laq uelle tous les rangs é taient personnifié s par % mn

ecclé siastiq ues q ui dansaient ensemble et disparaissaient P%

aprè s l' autre. O n l' a souvent repré senté e j adis dans

d' é glises de F rance, et dans celle des I nnocents de Paris;  '

avait une cé lè bre sculpture sur ce suj et, q ui fut peinte en 11

sous les arcades é lé gantes de la cour principale du ehà tau i.

B lois(l).

L es anciens paraissent avoir connu la danse des mortsJ

est né anmoins bien certain q ue chez eux  le sq uelette n' a j aiW

é té  le symbole de la mort. Parcourez toutes les ieonograr> ï i

mythologiq ues, vous ne l' y trouverez j amais repré senté e sa

cette forme particuliè re (2). Chez les S candinaves, H é la ava

le regard effrayant. L a moitié  de son corps é tait bleu. Y a

tre moitié  é tait revê tue de la peau et de la couleur humaini

Un repré sentant ainsi la mort mi-partie de la couleur < k

corps vivants et mi-partie de celle des cadavres, on vouh

sans doute dé signer ce terrible passage de l' ex istence à  la d«

truction, et non pas la destruction elle-mê me.

Q uant aux  danses des morts des anciens, on en trouve di

prouves dans trois bas-reliefs dé couverts sur les bords du U

de L iscola, pris de Cumes, dont l' un d' eux  repré sente vé rit»

biomont une danse ex é cuté e par des sq uelettes. Ds y sont a

nombre de trois, tous dessiné s dans l' attitude de personnas*

q ui dansent. Celui du milieu, q ui paraî t ê tre une femme, a m

bras lové , l' autre sur le cô té , et une j ambe en l' air comme m

danseur d' opé ra (3) ;  ce q ui prouverait q ue les anciens ont e»

comme les modernes, l' idé e de faire danser la mort.

11 ex iste en A llemagne plusieurs lé gendes sur une eroyana

< vl) L V ummj j o le p; » >  complet sur la danse macabre fol imprimé  a L .» *

w»  UW , sows le litre de : Ù »  grand*  dans*  mucabre de*  kommts et i*

ttmmts. * * yfi' n« *  » iw d*  (vaux  dit*  en lut» *  et kuitain* en franç ais, ek.

N aude nvuttae cette alle^ crio «  etiorea ab estmio m.obro ed.U.i Jtartf.

pais. * J» . \ v.» \ e«  I fM. < kW . ù vcrifit. tt bitlttt-iiUrts, t. ■ , p. lii, < *

K o» tj * t. B ità frmn:. i\ , 35 » .

V t>  le wvt uwrtvkws refusua.it aui anciens;  î U JL siioat toej oors en ff-

b* * t > i\ ktte perscuue j eco-' e*  ;  ririf. Us re^ a.A i eut le tweibce ira C' .cx e

uu wwto turfa.< u\ piirc< .*  vj uV u ctuj ivaij t i' ccdre de*  Ut 1res c« unaX

va j > e« t eu CMU' i-vorc tx rt.

$  Jfc^ * » . mej et.. j a:i\ :« r t» t5 >  p. * » .
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498 un: n.

que,‘ danslaquelletonslesrangsétaimtpersuanifiüpcfi
ecclésiastiques qui dansaient ensemble et Æ
après l'antre. On l’a souvent représentée jadis dans
d'églises de France, et dans celle des Innocents de Pais;
avait une célèbre sculpture sur ce sujet, qui futpeinteenl
sans les arcades élégantes de la cour principale du china
Blais (t).

Les anciensparaissent avoir connu la danse des
est néanmoinsbiencertain que chez eux le squelette n’a'
été le symbole de la mort. Parcourez toutes les icon
m ologiques, vous ne l'y trouverez jamais représentée
cette forme particulière (2).Chez les Scandinavœ, Hé]:
le regard efirayant. La moitié de son corps était bleu, I‘
tre moitié était revêtue de la peau et de la couleur humain
En représentant ainsi la mort mi-partie de la couleur I
corps vivants et mi-partie de celle des cadavres, ou vorù
sans doute désigner ce terrible passage de Pexistenœà la ù
truction, et non pas la destruction elle-même.

Quant aux danses des morts des anciens, on en trouve cl
preuves dans trois bas-reliefsdécouverts sur les bords du Il
de Liscola, près de Cumes, dont l'un d'eux représente vérin
blelneutune danse exécutée par des squelettes. Ils y sont I
nombre de trois, tous dessinés dans Pattitude de personng
qui dansent. Celui du milieu,qui paraît être une femme, ai
bras levé. l'autresur le côté, et une jambe en l'air commeI
danseur d'0 ra (3); ce qui prouverait que les anciensœtet,
comme les modernes, l'idée de faire dansei- la mort.

Ilexistaan Allemagneplusieurslégendeasurunecmyanl

(I) Lbatrasele pfus complet sur la danse macabre fat imprimé a L31enllflmontslehlredvnblgvvandcdanænæabnJe: bonnes et H
hauts. loterie’: au:Je brandit: en latin u huitaine: française!-Nflxätvunmexflxleallegiäc s Cllorœ ah uîmio macabredon.- leur.

._ l. ‘noyer énum- . mscnpl‘‘

. u belles-lettres, t. a. p. 719-. 4‘Œma m'a Ï‘. 358.
t!‘ l4- uct mirent: regguznait au anciens; ils dîsaêcnl toujours en p!‘bat d'une pavane Jcx-efiee : l'état. lîs maniaeut le nombrena an!‘

un membre Nfisflc.purc»: qu'en chlugxmlt (ordre de. ‘meures annales
en en campus» un.

m. auquel.pana: l'ais, p. no.

Go glc
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iilairc q ui y est trè s-ré pandue, celle de ces danseuses de

tre monde connues sous le nom de willis. «  Ce sont, dit

H eine, de j eunes fiancé es mortes avant le j our du mariage,

[ ui ont conservé  cette envie de danser q u' elles n' ont pu sa-

lire. E lles sortent pendant la nuit de leurs tombeaux , se

semblent en foule sur les chemins et se livrent à  minuit aux

ises les plus sauvages. L a couronne du mariage sur leur

\ , l' anneau des fianç ailles à  leur doigt, un sourire affreux ,

is irré sistible, sur les lè vres, elles dansent au clair de la

ie, et à  mesure q ue l' heure approche où  elles doivent ren-

r dans le froid tombeau, leur j oie redouble et leur danse

.ient plus folle et plus violente (1). »

CH A PI TR E  I I I .

lie la L ycanthropie. —  Croytinc-s populaires sur les é clipses.

—  /les S pectres malfaisants.

•  E t figuras fortunitq ne bo.niouni in

alias imagines conversas, et in se rursoni

iniiluo nein refeelas, ut mireris, ex or-

clior. »  (3)

A rvi.., Mè tamorph., lib. t.

1.

L es anciens croyaient q ue les hommes pouvaient ê tre trans-

r> rmé s en loups, en chevaux  et en toute autre espè ce d' ani-

naux . Ces changements, suivant les croyances paï ennes,

ivaient ordinairement lieu par la puissance et la volonté  des

lieux  et des dé esses, ainsi q u' O vide nous en fournit de nom-

(I ) H eine, L es esprits é lé mentaires.— V oyez sur les danses des morts

l' ouvrage intitulé  : R echerches sur les danses des morts sous le rapport

historiq ue, par M. Peignot ;  celle de Pale, celle d' H olbein, et celle q ue l' on

unmme simplement macabre.

(3) «  V ous y verrez avec é tonnement les mé tamorphoses surprenantes

»  de plusieurs personnes changé es en diffé rentes formes, et remises en-

•  suite dans leur é tat naturel. •
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crus-me ru. 499
alaire y est très-répandue, celle de ces danseuses de
tre monde connues sous le nom de taillis. c: Ce sont, dit
Haine, de jeunes fiancées mortes avant le jour du mariage,
[ni ont conservé cette envie de danser qu’elles n’ont pu sur
aire. Elles sortent pendant la. nuit de leurs tombeaux,se
semblenten foule sur les chemins et se livrent à minuit aux
uses les plus sauvages. La couronne du mariage sur leur
e, Panneaudes fiançaillesà leur doigt, un sourireadieux,
is irrésistible, sur les lèvres, elles dansent au clair de la
ne, et à mesure que l’heure approche où elles doivent l'en-r
rdans le froid tombeau, leur joie redouble et leur danse
rient plus folle et plus violente (l). »

CHAPITRE IIl.
De la Lycantlnropie. —— Croyancns populaires sur les érlipses._

— Des Spectres malfaisants.

a Et figuras fortusssquo Matinale tu
alias imagines eonversss, et in se rursum
rnutuo nexu refectss, ut Iuireris, exor-
tlior. I (3)

Mur", Mélamorpln, lib. r.

I.

Les anciens croyaient que les hommes pouvaientêtre trans-
ormés en loups, en chevauxet en toute autre espèce d’ani—-
uaux. Ces changements , suivant les croyances païennes,
waient ordinairement lieu par la puissance et la volonté des
lieux et des déesses, ainsi qu’Ovide nous en fournit de nom-

(l) Reine, Les esprits élémentaires. -— Voyez sur les danses des morts
l'ouvrage intitulé : Recherche: sur les danses des morts sous te rapporthistorique, par Il. Peignot; celle de Bâle, celle dïlolbenn,et celle que l'on
nomme simplement macabre.

(2) s Vous y verrez avec étonnement les métamorphoses surprenantes
I de plusieurs personnes changées en différentes formes, et remises en-
» suite dans leur état naturel. n

Go" gale
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breux  ex emples dans ses mé tamorphoses. Cependant, »

mê mes transformations s' opé raient souvent aussi par le :

cours de la magie et de la sorcellerie. Toutes les mé tan» i-

phoses q u' on rencontre dans Y  A ne d' or d' A pulé e, sont le ré -

sultat d' opé rations magiq ues ou de sortilè ges, au moyen de-

q uels plusieurs personnes sont changé es en diverses espè ta •

d' animaux  et remises ensuite dans leur é tat naturel.

L es idé es des hommes à  cet é gard ne furent q ue lé gè reawfi

modifié es par l' introduction du christianisme, etlesmagraei*

conservè rent tout le pouvoir dont on les supposait revê te,

seulement, les peuples chré tiens du moyen-â ge, au lieu d' at-

tribuer aux  divinité s du paganisme les effets surnatureè

q u' ils regardaient comme des miracles, reconnurent q u' il

avaient lieu par la puissance des dé mons et de leurs agents.

Q uelq uefois, suivant les mê mes croyances , les esprits infer-

naux  prenaient eux -mê mes les formes de divers animaux  pc*

apparaî tre aux  hommes ;  d' autrefois, ils en revê tissaient le!

ê tres coupables q ui s' é taient remis en leur puissance. L es

personnes accusé es de magie et de sorcellerie ont en de tuâ t

temps la ré putation de pouvoir se transformer en toutes sortes j

d' animaux . S uivant Diodore, de S icile, les Telchines de R ho-

des se changeaient en telle sorte q u' ils voulaient (1) ;  ce q ue

fusaient aussi les N euriens et les Thibiens de la S cythie. Pom-

ponius-Mé la rapporte la mê me chose des gallicè nes ou prê -

tresses gauloises de l' î le de S ein (2). I l n' ex iste à  cet é gard au-

cune diffé rence entre les sorciers du temps de V irgile et ceux

q ui ont conservé  le privilè ge d' effrayer encore auj ourd' hui 1«

habitants de nos campagnes ;  c' é tait alors, comme à  pré sent,

au moyen d' herbes magiq ues q u' ils se transformaient en

loups, q u' ils é voq uaient les morts, et q u' ils transportaient le>

moissons d' un champ dans un autre :

H as herbus at q ue liusc ponto mihi lecla venena

I pse dé dit mœ ris : nascantur plurima ponto,

111e ego sœ pe hupum fieri et se condero silvis

(\ ) B iblioth., lib. v.

(2) De sitù j rrbi$ , lib. m, cap. 0.
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500 une x1.
breux exemples dans ses métamorphoses. Cependant, ls
mêmes transformationss’opéraient souvent aussi par le æ-

cours de la magie et de la sorœllerie. Toutes les métamor-
phoses qu’on rencontre dans l’Ane (Par d’Apulée, sontlxeré- n

sultat d’opérations magiques ou de sortilèges, au moyen da-
quels plusieurs personnes sont changées en diverses espèu
«Panimauxet remises ensuite dans leur état naturel.

Les idées des hommes à cet égard ne furent que légèremm A

modifiées par Pintroduction du christianisme,etles magiuus i

eonservèrent tout le pouvoir dont on les supposait revêtu‘. ’

seulement, les peuples chrétiens du moyen-âge, au lieu d’
tribuer aux divinités du paganisme les effets surna
qu’ils regardaient comme des miracles, reconnurent qu
avaient lieu par la puissance des démons et de leurs s

Quelquefois, suivant les mêmes croyances , les esprits inf
naux prenaient eux-mêmes les formes de divers animaux '

apparaître aux hommes; d’autrefois, ils en revétissaient
êtres coupables qui s’étaient remis en leur puissance.
personnes accusées de magie et de sorcellerie ont eu de
temps la réputation de pouvoir se transformer en toutesso
d'animaux.Suivant Diodore, de Sicile,‘ les Telchinesde Rho-
des se changeaient en telle sorte qu’ils voulaient (l); ce
faisaient aussi les Neuriens et les TIzibiensde la Scythie.P
ponius-Mélarapporte la même chose des gallicènes ou p'
tresses gauloises de Pile de Sein (2). Il n’existe àcet égard a

cune différence entre les sorciers du temps de Virgileet ce

qui ont conservé le privilège d’effrayerencore aujourd’hui les
.

habitants de nos campagnes; c’était alors , comme à‘ présent.
au moyen d'herbes magiques qu’ils se trausformaient en

loups, qu’ils évoquaient les morts, et qu’ils transportaient les
moissons d'un champ dans un autre :

a

llas herbes, at que hæc ponto mihi lecta venena ’

lpse dedit mœris : nascantur plurima ponto,
llle ego sæpe hupum fieri et se condere silvis

(l) 36616005.. lib. v.
(R) Do sitüprbù, lib. m, cap. 6.

Go 3,11€
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Mœ rim, su-po animas imis ex circ sepulcris,

A t q ue salas alla vidi traducere messes (1).

^ es mé tamorphoses des hommes en loups sont celles q ue

1 rencontre le plus souvent dans les traditions populaires

anciens, comme dans celles des peuples modernes. S tra-

î  et Marcus V arron en font souvent mention dans leurs ou-

iges. Pline raconte, sur le té moignage d' E vantes, q ue les

rendants d' un certain A ntœ us j ouissaient dans l' A rcadie

in singulier privilè ge. Parmi eux , on en tirait un au sort

on le conduisait sur le bord d' une riviè re ;  il s' y j etait, la

iversait à  la nage et s' enfuyait dans un dé sert, où  il é tait

msformé  en loup et vivait neuf ans avec ceux  de son espè ce,

durant ce temps il ne voyait point d' hommes , il reprenait

premiè re forme et prolongeait sa vieillesse de neuf ans (2).

Une superstition semblable ex iste encore de nos j ours en

vonie, où  H é rodote racontait, il y a bien des siè cles, q ue

>  hommes é taient changé s en loups. Q uand le j our de N oë

t passé , un j eune homme boiteux  parcourt le pays, rassem-

ant toutes les personnes q ui se sont donné es au diable (et il

en a un grand nombre), il les conduit ensuite au bord d' une

iviè re, q u' ils passent aprè s avoir é té  changé s en loups. Ces

)rciers restent ainsi pendant douze j ours à  errer dans les fo—

è ts, repassent ensuite la riviè re et reprennent leur premiè re

orme (3).

L es docteurs de l' E glise, tout en reconnaissant la possibi-

ité  de telles mé tamorphoses, sont partagé s sur les moyens

^ l' emploie le dé mon pour opé rer la transmutation sur la

personne de ceux  q ui sont voué s à  son service. S aint A ugus-

tin est d' avis «  q u' il ne faut pas croire q ue l' art ou la puis-

sance du diable puisse changer un corps humain en forme

d' animaux , ni q ue la matiè re des choses visibles flé chisse à

la volonté  d' un ange rebelle. »  Mais il pense q ue l' esprij  ma-

(I ) V irgile, é alog. vm, v. 93.

(î ) Mine, lli' st. nat., lib. vm, cap. 22.

^  ! _■ > ) Pacerus, De divinatione, p. 170, —  B rœ uncr , Curiosit., p. 25 1-

ï ao. —  O laus Magnus, S ax o Gramaticus , F incel et Guillaume de B rabant.
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CHAPITRE m. 501
Iœrim, sæpc animas imis excirc sepulcris,
At que satas alia vidi traducere messes (t).

ues métamorphoses des hommes en loups sont celles que
l rencontre le plus souvent dans les traditions populaires
; anciens, comme dans celles des peuples modernes. Stra-
1 et Marcus Varrou en font souvent mentiondans leurs ou-

tges. Pline raconte, sur le témoignage d’Evantes, que les
scendants d’un certain Antœus jouissaient dans l’Arcadie
m singulier privilège. Parmi eux, on en tirait un au sort
on le conduisait sur le bord d’une rivière; il s’y jetait, la
wersait à la nage et s’enfuyait dans un désert, où il était
msîormé en loup et vivait neuf ans avec ceux de son espèce.
durant ce temps il ne voyait point d’hommes , il reprenait
première forme et prolongeait sa vieilleæede neuf ans (2).
Une superstition semblable existe encore de nos jours en

vonie, où Hérodote racontait, il y a bien des siècles , que
s hommes étaient changés en loups. Quand le jour de Noë
t passé, un jeune homme boiteux parcourt le pays, rassem-
ant toutes les personnes qui se sont données au diable (et il
en a un grand nombre), il les conduit ensuite aubord d'une
Nière, qu’ils passent après avoir été changés en loups. Ces
Jrciers restent. ainsi pendant douze jours à errer dans les fo-
èts, repassent ensuite la rivière et reprennent leur première
orme (3).

Les docteurs de l'Église, tout en reconnaissant la possibi-
ité de telles métamorphoses, sont partagés sur les moyens|u’emploie le démon pour opérer la transmutation sur’ la
personne de ceux qui sont voués à son service. Saint Augus-
Ïm est d’avis « qu'il ne faut pas croire que l’art ou la puis-
sauce du diable puisse changer un corps humain en forme
‘Ÿanimaux, ni que la matière des choses visibles fléchisse à
la volonté d’un ange rebelle. » Mais il pense que Pesprit ma-

_

(l) Ÿîrgile, églog. vin, v. 95.(Ê) Pline, 1h31. nat., lib. vin, cap. 22.2l’) P3061115, De divinationc, p. l70, — Brœuner, Curiosih, p. 25t-°5- — Olaus llagnus, Saxo Gramaticus , Fincel et. Guillaumede Brabant.
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lin peut prendre à  cette fin nn corps fantastiq ue, et lui donas

q uelle forme et q uelle ressemblance il veut (1).

S aint A ugustin cite à  ce propos le pè re de Prestanù ifc.

q ue tout le monde croyait avoir é té  changé  en mulet, et avon

porté  sur sou dos le bagage des soldats. L e saint é vè q ue er-i

q ue cette mé tamorphose n' é tait q u' une imposture du dé mos,

q ui j K irtait lui-mê me le bagage sous la forme d' un mulet, et

non le pè re de Prestantius.

S aint Thomas d' A q uin pense, au contraire, q ue les ang> >

tant bons q ue mauvais, ont le pouvoir d' opé rer de telles m-

tauiorphoscs. «  O runes angeli boni et mali, ex  virtute nati.-

rali, hal> ent potestatem transmutandi corpora nostra (2). »

L a plupart des dé monographes ont adopté  cette derniè re op

nion, et j > ensent q ue le dé mon peut s' aider du corps des boar

mes, aux q uels il ô te pour un temps l' esprit et la raison, afin à

leur persuader plus facilement q u' ils sont ré ellement change»

en bê tes. L e L oyer raconte à  ce suj et q ue sous le rè gne de F en.-

pereur L ouis de B aviè re (x ive siè cle), on prit dans une forê t

de la H esse un enfant q ui marchait à  q uatre pieds, et eouratf

mê me de cette maniè re aussi vite q u' aurait pu le faire aucuû

animal sauvage. O n parvint à  apprivoiser cet ê tre singulier,

et à  lui apprendre à  marcher comme les autres hommes, en

lui attachant les mains avec, des bâ tons. I l raconta q u' à  l' â ge

d' environ trois ans, il avait é té  enlevé  par des loups, q ui l' a-

vaient porté  dans leur taniè re, sans lui faire aucun mal. Ces

animaux  partageaient avec lui leur nourriture et se con-

cluncut en hiver autour de lui pour le garantir du froid. I b

le contraignaient à  marcher et à  courir comme eux  , sur ta

mains et sur les pieds;  et il s' accoutuma tellement à  cet ex er-

cice, q u' il n' y avait aucun loup dans la forê t q ui put le dé passer

à  la course, et sauter un fossé  mieux  q ue lui. Cet enfant fut

pré senté  au prince H enri, L andgrave de liesse , et il disait

" souvent q u' il eû t pré fé ré  demeurer parmi les loups, tellemeul

l' habitude de converser (si nous pouvons nous ex primer ainsi

(I ) De cirit. I ki, lib. vin. —  I k triniiat, m.

(i) i*  liv. des S entences, dise, vu, art. S .
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502 un: n.

lin peut prendre à cette fin un corpsfantastiupie, etluidoun
quelle forme et quelle ressemblance ilveut ( l).

Saint Angustin cite à ce propos le père de Preslantins.
que tout le monde croyait avoir été changera mulet, et avoir
porté sur son dos le bagage des soldats. Le saint évêque crue
que cette métamorphose n'était qu'une imposture du démon.
qui portait lui-même le bagage sous la forme d'un mulet , et
non le père de Prestantius.

Saint Thomasd’Aquin pense, au contraire, que les anges.
tant bons que mauvais, ont le pouvoir d'opérer de telles ar-

tamorphoses. « Omnes angeli boni et mali , ex virtute natu-
rali, habent potestatem transmutandi corpora nostra (2). n

La plupart des démonographesont adopte cette dernière
nion, et pensent que le démon peut s'aider du corps des hon-
mes, auxquels il ôte pour un temps l'esprit etla raisomafindr
leur persuader plus facilementqu'ils sont réellementchangä
en bêtes. Le Loyer raconte à ce sujet que sous le règnede l'em-
pereur Louis de Bavière (xxv‘ siècle), on prit dans une forêt
de la liesse un enfant qui marchait à quatre pieds, et courait
même de cette manière aussi vite qu'aurait pu le faire aucun
animal sauvage. On parvint à apprivoiser cet être
et à lui apprendre à marcher comme les autres hommes, e!
lui attachant les mains avec des bâtons. Il raconta qu'à l'âge
d'environ trois ans, il avait été enlevé par des loups, qui l'a-
vaient porté dans leur tanière, sans lui faire aucun ma]. (‘As
animaux partageaient avec lui leur nourriture et se cou-
chatent en hiver autour de lui pour le garantir du froid. lls
le contraignaient à marcher et à courir comme eux , sur les
mains et sur les pieds; et il s’accoutuma tellement à cet exer-
cice, qu'il n'y avait aucunloup dans la forêt qui pût dépaser
à la course, et sauter un fossé mieux que lui. Cet enfant fut
présenté au prince llenri,Landgrave de liesse , et il disait

‘souvent qu'il eùt préféré demeurer parmi les loups, tellement
l'habitude de converser (si nous pouvons nous exprimerainsi

(l) Do civü. Du‘, lib. nu. — De triniiat, m.
(a) 1° liv. des Soutenues, dise. vu, art. 5.
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c ces animaux  é tait devenue chez lui une seconde nature.

L oyer conclut, d' aprè s cette histoire, «  q ue le dé mon peut

■ e oublier aux  hommes leur naturel, au point de les pren-

• , en les voyant, pour de vé ritables loups, q uoiq u' ils aient

iservé  la figure humaine (1). »

L es loups j ouaient un grand rô le dans la mythologie, ainsi

e dans les croyances populaires des nations S candinaves. O n

ix ve dans la premiè re q ue le soleil et la lune é taient deux

iu x  enfants, S unna et Manna, q u' O din enleva et aux q uels

• onfia la conduite de ces deux  astres. Deux  horribles mons-

• s, né s du loup F enris (2) et de l' impure magicienne q ui

meure dans la forê t aux  arbres de fer, les poursuivent sans

lâ che : voilà  pourq uoi ils courent si vite. Q uelq uefois, les

:ux  loups, redoublant de vitesse, les saisissent de leur

leule é norme !  A ussitô t, dit V E dda, le ciel s' obscurcit, et les

Mines, tremblant de voir arriver le dernier j our, tâ chent,

ir des clameurs, d' é pouvanter ces monstres.

Cette croyance ex iste chez diffé rents peuples, et nous la re-

ouvons d' abord en F rance, dans la coutume, é tablie depuis

n temps immé morial dans q uelq ues provinces, de pousser des

iris et de frapper des vases de mé tal au moment des é clipses.

> es effets si singuliers et si parfaitement semblables ont sans

oute une mê me cause, et beaucoup de gens penseront peut-

tre q ue ce dogme de la religion des S candinaves faisait é ga-

ement partie de celle des druides, et verront dans cette cou-

uine un monument de la religion d' O din dans les Gaules,

tais nous croyons q u' il faut remonter plus haut pour trouver

' origine de cette identité  de croyances. E n effet, dirigeons un

instant nos recherches vers le berceau de la race humaine,

« rs cet O rient d' où  sont venus, à  des é poq ues diverses, les

langues et les peuples, les religions et les philosophies, les

croyances populaires et les traditions sacré es, nous retrouve-

rons ce mê me dogme chez les Mongoles, une des nations les

(\ ) L e L oyer, H ist. de spect., etc. p. 140.

(2) Monstre effroyable, né  de L oke et de la gé ante A ngcibodc, q ui doit,

au dernier j our, dé vorer le soleil, suivant la mythologie S candinave.
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cuurmz m. 593
c ces animauxétait devenue chez lui une seconde nature.
Isoyer conclut, d'après cette histoire, a que le démon peut
te oublier aux hommes leur naturel, au point de les pren-
t, en les voyant, pour de véritables loups, quoiqu’ils aient
nservé la figure humaine (l). »

Les loups jouaient un grand rôle dans la mythologie,ainsi
e dans les croyancespopulaires des nationsscandinaves.On
uve dans la première que le soleil et la lune étaient deux
aux enfants, Sunna et Marina, qu’Odin enleva et auxquels
zonfia la conduite de ces deux astres. Deux horribles mons-

:5, nés du loup Fenris (2) et de l‘impure magicienne qui
meure dans la forêt aux arbres de fer, les poursuivent sans
lâche : voilà pourquoi ils courent si vite. Quelquefois, les
mx loups, redoublent de vitesse , les saisissent de leur
ieule énorme! Aussitôt, dit l’Edda, le ciel s’obscurcit, et les
nnmes, tremblant de voir arriver le dernier jour, tâchent,
l!‘ des clameurs, d’épouvanter ces monstres.
Cette croyance existe chez différents peuples, et nous la re-

ouvons d'abord en France, dans la coutume, établie depuis
n temps immémorialdans quelques provinces,de pousser des
ris et de frapper des vases de métal au moment des éclipses.
les effets si singuliers et si parfaitement semblables ont sans
onte une même cause, et beaucoup de gens penseront peut-
tre que ce dogme de la religion des Scandinaves faisait éga-
ement partie de celle des druides, et verront dans cette cou-
nme un monument de la religion d'Odin dans les Gaules.
lais nous croyons qu'il faut remonter plus hautpour trouver
’origine de cette identité de croyances. En effet, dirigeons un
instant nos recherches vers le berceau _de la race humaine,
vers cet 0rient.d’oùsont venus, à des époques diverses, les
langues et les peuples, les religions et les philosophies,les
croyances populaires et les traditions sacrées, nous retrouve-
rons ce même dogme chez les Mongoles, une des nations les

(l) Le Loyer, Ilisl. de specL, etc. p. 140.
(2) llonsti-e effroyable, né de _Loke_et de la géante Augerbodc, qui doit,

an dernier Jour, dévorer le soleil, suivant la mythologiescandinave.
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plus anciennement civilisé es des vraies nations tatares. Z v

tradition de ces peuples rapporte q ue les dieux  voulurent a

j our punir A racho, le gé nie du mal (1), d' un crime q u' il anr

commis, mais q u' il sut se dé rober à  leurs poursuites. L *

dieux  demandè rent au soleil et à  la lune de leur enseie» -:

l' endroit où  il s' é tait caché  : le soleil fit une ré ponse é va« v<

mais la lune, moins discrè te, eut l' imprudence de dé couvrir

aux  dieux  la retraite d' A racho. Depuis ce temps, ce manva? -

gé nie poursuit sans cesse le soleil et la lune ;  et q uand il ar-

rive une é clipse, les Mongoles pensent q ue l' ennemi des dietu

vient de se j eter sur un de ces astres, q u' il cherche à  engl« >

tir;  ils poussent en consé q uence de grands cris pour l' ef-

frayer et lui faire lâ cher sa proie.

A  q uelq ue mille lieues du centre de l' A sie, dans les î les de

l' O cé anie, q ue l' on suppose avoir é té  peuplé es par un des ra-

meaux  de la race mongoliq ue, on retrouve la mê me croyau* *

q u' au pied des montagnes de l' A ltaï  (2), et les é clipses cat> -

saient aux  habitants d' O taï ti la mê me terreur q u' à  ceux  de 1»

Mongolie. Ces insulaires pensaient q u' un mé chant esprit vou-

lait dé vorer leur astre bienfaisant. I ls couraient en foule ver>

leurs moraï s (3), faisaient retentir l' air de leurs cris et de-

mandaient aux  dieux  la dé livrance de la lune (i).

L es croyances de l' I nde sont encore à  cet é gard les mê m*

q ue celles de la Mongolie et de l' O cé anie. L orsq u' une é clipw s

lieu, les I ndoux  croient q u' un dragon malfaisant veut dé vo-

rer la lune;  et tandis q ue les uns, pour faire cesser cette I nttt* .

poussent de bruyantes clameurs au son des instruments 1«

plus discordants, d' autres, se mettent dans l' eau, supplient

humblement le dragon de ne pas dé vorer tout-à -fait la klie

et mé lancoliq ue S asé e (5 ), cet astre q ue lï rahma lui-mê u*

attacha j adis aux  voû tes du firmament.

(1) A racho j ouo dans lescroyanecs mongoles le mê me rô le q u?  L oke d» *

la mythologie S candinave.

(2) H autes montagnes situé es au nord de la Mongolie.

(3) Temples des dieux  et lieux  de sé pulture des rois et des grands.

(4)Cooks, V oyage, tome n, page 105 .—  D' L ' rville, V oyage " piff. aut' * r

du monde, tome i, p. 5 70.

(5 ) N om de la lune chez les I ndiens.
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5M ' un: xi.

plus anciennementcivilisées des vraies nations htares. tu
tradition de ces peuples rapporte que les dieux voulurent u

jour punir Aracho, le génie du mal (l),d'un crime qu'ilmil
commis, mais qu'il sut se dérober à. leurs poursuites. le
dieux demandèrent au soleil et à la lune de leur enseigna
l'endroit où il s'était caché : le soleil fit une réponse évasiw.
mais la lune, moins discrète, eut l'imprudence de découvrir
aux dieux la retraite d’Aracho. Depuis ce temps, ce matins
génie poursuit sans cesse le soleil et la lune; et quand il u»
rive une éclipse, les Mongoles pensent que l'ennemi des dieux
vient de se jeter sur un de ces astres, qu'il cherche à englou-
tir; ils poussent en conséquence de grands cris pour l'el-
frayer et lui faire lâcher sa proie.

A quelque mille lieues du centre de PAsie, dans les îlesdti
l'Océanie, que l'on suppose avoir été peuplées par un des n--

meaux de la race mongolique, on retrouve la même croyant‘!
qu'au pied des montagnes de PAItaî (2), et les éclipses car‘
saient aux habitantsd’Otaîti la même terreur qu'à ceux de ll
Mongolie. Ces insulaires pensaientqu'un méchant esprit vœj
lait dévorer leur astre bienfaisant. Ils couraient en foule m‘!
leurs moraîs (3), faisaient retentir l'air de leurs cris et de-
mandaient aux dieux la délivrance de la lune (4).

Les croyances de I'Inde sont encore à cet égand læ même:
que celles de la Mongolie et de l'Océanie. Lorsqu'une éclipse I

lieu, les Indonx croient qu'un dragon malfaisant veut dévo-
rer la lune; et taudis que les uns, pour faire cesser cette lutte.
poussent de bruyantes clameurs au son des instruments la‘
plus discordants, d'autres, se mettent dans l'eau, supplienl
humblement le dragon de ne pas dévorer tout-à-fait la helk
et mélancoliqueSasée (5), cet astre que Brahma lui-même
attachajadis auxvoûtes du firmament.

(l) Arachojoue dans les croyances mongolcsle même rôle que Loke dan‘
la mythologiescandinave.

(2) Hautes montagnes situées au nord de la Mongolie.
(3; Tc-m les des dieux et lieux de sépulture des rois et des grands.
(l) Cool: s, Voyage, lumen, page 105. — lïllrville, Voyage pittautnsrdu monde, tome l. p. 570.
(3) Nom de la lune chez les Indiens.
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L es A rabes, les Turcs et les Persans, q ui appartiennent,

■  ninie les I ndiens, à  la grande race caucasiq ue, ont la mê me

> inion q u' eux  sur les é clipses, et emploient les mê mes

loyens pour faire cesser le danger q ui menace leur astre fa-

ori. I l n' y a pas bien longtemps q u' un vacarme horrible, un

ruit effrayant d' instruments et de chaudrons vint j eter

é pouvante dans la population europé enne de notre nou-

elle conq uê te d' A lger ;  la police de cette ville annonç ait dé j à

ne é meute, et la garnison allait prendre les armes, lorsq u' on

pprit q ue ce charivari é tait causé  par l' é clipsé  q u' on obser-

ait en ce moment, et q u' il n' avait d' autre but q ue de mettre

u fuite le grand dragon, alors aux  prises avec la lune.

I l serait difficile de ne point reconnaî tre dans ces supersti-

10ns des S candinaves, des Mongoles, des A rabes, des Persans,

es O cé aniens, les restes d' un mythe religieux  j adis commun

i ces diffé rents peuples, q ui est tombé  depuis bien des siè cles

lans le domaine des croyances populaires. I l n' est pas moins

■ urieux  de pouvoir remonter ainsi à  l' origine de cette fie-

ion, et d' en suivre les traces j usq u' au berceau des grandes

-aces caucasiq ues et mongoliq ues, dont les rameaux  ont peu-

plé  les plus belles comme les plus vastes parties du globe.

N ouvelle et incontestable preuve de ce q ue nous avons dé j à

souvent ré pé té  dans cet ouvrage : «  q ue les fictions populai-

res ont toutes un centre commun, nne commune origine, et

ne sont point une ré action les unes des autres (1). »

N ous terminons cette digression, q ui n' est point é trangè re

au suj et q ui nous occupe, en faisant remarq uer q ue les S can-

(I ) L es poè tei grecs attribuaient les é clipses aux  visites q ue Diane ren-

dait, dan<  les montagnes de Carie, à  son amant E ndymion. V a; s le peu-

ple croyait q ui1 c' é taient les sorciè res, surtout celles de Thes^ alie, q ui atti-

raient la lune sur la terre par la force de leurs enchantemenls;  et l' on fai-

sait avec des chaudrons un ui and vacarme pour la faire remonter à  sa

place. L es R omain;  supposaient q ue ce phé nomè ne é tait causé  par une

indisposition de travail de la lune. I ls é levaient vers le ciel un grand nom-

ade flambeaux  allumé s, pour rappeler la lumiè re de l' astre é clipsé . L es

r~ ' yptieu<  avaient à  peu prè s les mê mes croyanres sur ce suj et, et hono-

raient la dé esse I sis, considé ré e comme symbole de la lune, d' un charivari

de chaudrons, chaq ue fois q u' il y avait une é clipse. L es Mex icains j eû -

naient pendant les é clipses, et leurs femmes se maltraitaient beaucoup,

pensant q ue la lune avait é té  blessé e par le soleil dans une q uerelle.
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camus m. 505
Les Arabes, les Turcs et les Persans, qui appartiennent,

nmme les Indiens, à la grande race caucasique, ont la même
pinion qu’eux sur les éclipses, et emploient les mêmes
moyens pour faire cesser le danger qui menaceleur astre fa-
ori. Il n’y a pas bien longtemps qu'un vacarmehorrible, un
ruit effrayant d'instruments et de chaudrons vint jeter
épouvante dans la population européenne’ de notre nou-
elle conquête d’Alger; la police de cette villeannonçaitdéjà
ne émeute, et la garnison allait prendre lœ armes, lorsqu’on
pprit que ce charivari était causé par Péclipse qu’on obser-
ait en ce moment, et qu’il n'avait d’autre but que de mettre
n fuite le grand dragon, alors aux prises avec la lune.
Il serait difficilede ne point reconnaître dans ces supersti-

ions des Scandinaves, des Mongoles,des Arabes,des Persans,
les Océaniens, les restes d’un mythe religieuxjadis commun
l ces différents peuples, est tombé depuis biendes siècles
lans le domaine des croyances populaires. Il n’est pas moins
rnrieux de pouvoir remonter ainsi à l'origine de cette fic-
ion, et d’en suivre les traces jusqu'au berceau des grandes
races caucasiques et mongoliques, dont les rameauxont peu-
plé les plus belles comme les plus vastes parties du globe.
Youvelle et incontestable preuve de ce que nous avons déjà
activent répété dans cet ouvrage : a que les fictions populai-
œs ont toutes un centre commun, une commune origine, et
ne sont point une réactionles unes des autres (l). n

Nous terminons cette digression, n’est point étrangère
au sujet qui nous occupe, en faisant remarquer que les Scan-

_( l) Les poètes grecs attribuaient les éclipses aux visites que Diane ren-
dait, dans les montagnes de carie, a son amant Endymion. mais le peu-ple croyait que c'étaient les sorcières, surtout celles de Thessalie. qui atti-
ngent la lune sur la terre par la force de leurs enchantements; et l'on l'ai-
ent avec des chaudrons un grand vacarme pour la faire remonter a saPlage. Les Romains supposaient que ce phénomène était causé par uneindispoaition de travailde la lune. Ils élevaientvers le ciel un grand nom-bredethmbeauxallumés, pour rappeler la lumière de l'astre éclipsé. LesÉgyptiens avaient a peu près les mêmes croyances sur ce sujet, et. hono-
rarent la déesse Isis, considérée comme symbole de la lune, d'un charivariÜficbaudrons. chaque fois qu'il y avait une éclipse. Les Iexicains jeû-
naient pendant les éclipses, et leurs femmes se maltraitaient beaucoup,
Pensant que la lune avait été blessée par le soleil dans une querelle.
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dinaves pensaient q ue les mê mes monstres q ui poursuivaiet

la lune suç aient aussi, pendant la nuit, la substance des faoc-

mes, q u' on voit dé pé rir sensiblement, superstition q ui se rat-

tache à  celle q ui fait l' obj et de ce chapitre, et q ui nous ra-

mè ne naturellement aux  croyances populaires concernant 1»

vampires et les loups garous.

O n concevra facilement la crainte q ue devait produire ce

redoutables animaux  sur l' esprit superstitieux  des peuples « fc

N ord, en se rappelant celle q u' inspirait aux  divinité  de

l' olympe S candinave le fils de L oke et de la gé ante A nger-

bode, le terrible loup F enris, q ui doit, au dernier j our, dé -

vorer le puissant O din lui-mê me. E n vain les dieux , instruit,

par l' oracle du mal q ue ce monstre doit leur faire un j our

l' ont-ils enchaî né  au moyen de liens magiq ues, q u' ils ont fait

fabriq uer par un nain, et l' ont-ils fix é  à  un gros rocher ;  1*

destin, ce pouvoir suprê me q ui domine tout dans les mythol' .-

gies paï ennes, a limité  le rè gne des dieux  et permis aux  sn-

nies du mal de rompre un j our leurs chaî nes et de boulever-

ser l' univers ;  car l' histoire des divinité s S candinaves est k

lutte de ces mê mes gé nies contre le bon principe, avec le-

q uel le monde et eux  doivent tous pé rir mi j our.

Cette opinion d' une conflagration universelle fut de tout

temps celle des B rahniines ;  on la trouvait aussi chez les < li.* -

ciples de Z oroastre, ainsi q ue chez les Platoniciens, et Cé sar

rapporte encore, d' aprè s les druides, q ue la terre devait pé nr

par le feu (1). Mais au monde pé rissable succé dera une terre

plus riante q ue la premiè re, q ui sera repeuplé e par un homme

et une femme é chappé s à  l' embrasement universel, terre de

bonheur et de fé condité , d' où  seront bannis tous les maus.

(1) L es Celles nommaient I À f et L ifthraser l' homme et la femme q u>

devaient repeupler la terre aprè s l' embrasement universel. O n lit dao;

Porphyre q ue cette idé e d' un monde dé truit par le feu pour ê tre remplace?

par un monde nouveau avait donné  naissance à  la fable du phé nix  q ui * ■

reproduit de ses cendres. C' é tait en mé moire de cette tradition q ue le;

E gyptiens marq uaient leurs maisons et leurs proprié té s avec de la craie

rouge, à  l' é poq ue du solstice d' é té ;  on peut attribuer à  une cause sembla-

ble les feux  q u' allumaient les druides à  la mô me é poq ue, et q ue nous al-

lumons encore sous le nom de feux  de la S aint-Jean.
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506 un: x1.

«liaavaspensaient queles mèmesmonshesquipomsnivä
la lunesugient ainsi, pendant la nuit, la substance des ben-
mes, qu’on voit dépérir sensiblement, superstition qui se ral-
tache à celle qui fait l’objet de ce chapitre, et qui nous n-
mène naturellementaux croyances populaires concernantla
vampires et les loups garous.

On conoevra facilementla crainte que devait produire ces

redoutables animauxsur Pesprit superstitieux des peuplesdn
Nord, en se rappelant celle qu’inspirait aux (le
Polympe scandinave le fils de Loke et de la géante Ange:-
bode, le terrible loup Fenris, doit, au dernier jour, de
vorer le puissant Odin lui-même. En vain les dieux, instruits
par l’oracledu mal que ce monstre doit leur faire un jour.
l'ont-ilsenchaîné au moyen de liens magiques, qu’ils ont fait
fabriquer par un nain, et l’ont—ils fixé à un gros rocher: H
destin, ce pouvoir suprême qui dominetout dans les mytholir
gies païennes, a limité le règne des dieux et permis auxsen
nies du mal de rompre un jour leurs chaînesJet de bouleva-
ser Punivers; car Phistoire des divinités scandinaves est l1
lutte de ces mêmes génies contre le bon principe, avec 10-,
quel le monde et eux doivent tous périr un jour. i

Cette opinion d’une conflagration universelle fut de tout!
temps celle des Brahmines; on la trouvait aussi chez les dis-i
ciples de Zoroastre, ainsi que chez les Platoniciens, et Gris!‘
rapporte encore, d’après les druides, que la terre devait ,

par le feu (l). Mais au monde périssable succédera une terni
plus riante que la première, qui sera repeupléepar un homme î
et une femme échappés à Pembrasement universel, terre de
bonheur et de fécondité, d’où seront bannis tous les maux; Ê

(l) Les celtes nommaient Li/ et Liflhraser l'homme et la femme qui
devaient repeupler la terre après l'embrasement universel. On lit dan!‘ ‘

Porphyre que cette idée d'un monde détruit par le feu pour être remplace!
par un monde nouveau avait donné naissance à la fable du phénix qui se
reproduit de ses cendres. C'était en mémoire de cette tradition que le}
Egyptiens marquaient leurs maisons et leurs propriétés avec de la cm:
rou e, à l'époque du solstice d'été; on peut attribuer a une cause sembll-
ble es feux quallumaient les druides à la même époque, et que nous al-
lumons encore sous le nom de fcuæ de la Saint-Jean.
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re é clairé e par un nouveau soleil parcourant un ciel tou-

irs d' azur, et où  ré gnera un printemps perpé tuel. Cette

«  d' un bonheur é ternel à  la suite des misè res é prouvé es sur

te terre de deuil où  chacun souffre ;  cet espoir, ce pressen-

tent d' une ré union é ternelle dans un sé j our cé leste, est une

ï iive de la nature de l' à me immortelle, q ui cherche à  re-

î rner vers la divinité  dont elle é mane.

L ' homme est un dieu dé chu q ui se souvient des cieux  (I ).

W alter-S cott, q ui a le dé faut, dans ses recherches arché o-

giq ues, de forcer souvent le sens des auteurs q u' il cite, pour

icoorumoder à  ses propres idé es, pré tend q ue le nom

liomnie-loup fut d' abord pris au figuré  chez les S candina-

• s pour dé signer ceux  q ue l' emploi d' herbes enivrantes j e-

lient dans un tel é tat de fré né sie, q u' ils se lanç aient sur leurs

inemis avec la fureur et la té mé rité  de loups affamé s. Tel

ait l' é tat de fré né sie volontaire connu sous le nom de

" rserkar, particulier aux  S candinaves, et dont ils attribuaient

; s effets merveilleux  à  O din, ainsi q ue le raconte B artholin,

' aprè s S norro S turleson, dans l' ouvrage intitulé  : De eau—

is contemptœ  mortis. Mais le passage de S norro, tout en

lisant q ue les soldats d' O din marchaient aux  combats sans cui-

asses, aussi furieux  q ue des chiens ou des loups, ne permet

• as de supposer q ue ce fû t là  l' origine de la croyance aux

wmmes-loups, et ce q ui fit croire à  la ré alité  de ce genre de

ransforniation et à  son action sur le corps comme sur l' es-

)rit(2).

Ce q ui vient encore à  l' appui de notre opinion, c' est q ue,

suivant les anciennes lù stoires islandaises, les mé tamorpbo—

ses des hommes en ours é taient aussi communes q ue celles en

(1) L amartine.

(2) L es princes du N ord entrelenaient a leur cour des espè ces de spadas-

sins, de hravi, q ui portaient le nom de berserkir, dont ils se servaient pour

^ itiCT leurs q uerelles et assouvir leurs vengeances. Ces bravi é taient habi-

les a manier le poignard et le j avelot. L es islandais avaient la plus grande

naine contre ces sé ides. —  X . Marinier, L ettres sur F  Mande.
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camus m. 507
re par un nouveau soleil parcourant un ciel tqu-
Irs d'azur, et où règnera un printemps perpétuel. Cette
ae d'un bonheur éternel à la suite des misères éprouvées sur
te terre de deuil où chacun souffre; cet espoir, ce pressen-
sent d'une réunionéternelle dans un séjour céleste, est une
euve de la nature de l'âme immortelle, qui cherche à re-
amer vers la divinité dont elle émane.

L'homme est un dieu déchu qui se souvient des cieux (l).

“Taller-Scott,qui a le défaut, dans ses recherches archéo-
giqnes, de forcer souvent le sens des auteursqu'ilcite, pour’
accommoder à ses propres idées, prétend que le nom’
homme-loup fut d'abord pris au figuré chez les Scandina-
rs pour désigner ceux que l'emploi d'herbes enivrantes je-
sient dans un tel état de frénésie, qu'ils se lançaientsur leurs
memis avec la fureur et la témérité de loups affamés. Tel
tait l'état de frénésie volontaire connu sous le nom de
rrserlrar, particulier auxScandinaves,et dont ilsattribuaient
2s efiets merveilleuxà Odin, ainsi que le raconte Bartholjn,
‘après Snorro Sturleson, dans l'ouvrage intitulé : De cau-
is contemptæ mortis. Mais le passage de Snorro, tout en
lisant que les soldatsd’Odin marchaientauxcombats sans cui-
asses, aussi furieux que des chiens ou des loups, ne permet
nasde supposer que ce fût là l'origine de la croyance aux
imnmes-lotlps,et ce fit croire à la réalité de ce genre de
ransformation et à son action sur le corps comme sur l'es-
prit (2).

Ce qui vient encore à l'appui de notre opinion, c'est que,
suivant les anciennes histoiœs islandaises, les métamorpho-
ses des hommes en ours étaient aussi communes que celles en

(l) Ulmartinc.
_

(3) Les princes du Nord entretenaient à leur cour des espèces de spadas-5'93. de bravi,qui portaient le nom de bcrserlcir,dont ils se servaient pour‘lfldgr leurs querelles et assouvir leurs vengeances. ces bravi étaient habi-hesa manier le poignard et le javelot. Les Islandais avaient la plus grande‘me contre ces soldes. — x. Iarmier, Lettres sur flslande.
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loups. O n lit dans un de ces sagas q u' une magicienne chai-

gea en ours l' homme q ui n' avait pas voulu ré pondre à  s»

amour. V oici cette tradition telle q u' on la trouve dans F bk-

toire de H rolfe-K raka :

«  B ioruo, tils uniq ue du roi de l' Upland, é tait le put

brave et le plus beau des j eunes gens de la S uè de. I lrin.

son pè re, dé j à  dans un â ge avancé , devint amoureux  d' ufc

magicienne et l' é pousa. L a nouvelle reine conç ut une passioc

criminelle pour son beau-fils, et elle profita du moment ï *

son é poux  é tait absent de son royaume, afin de diriger lui-

mê me une de ces ex pé ditions de piraterie q u' entreprenaient,

durant l' é té , les monarq ues S candinaves, pour ré vé ler i

B iorno son amour incestueux . Mais une tendre et mutuel] -

affection ré gnait depuis l' enfance entre le j eune prince el i»

belle B é ra, fille d' un vieux  guerrier sué dois. A ussi B ion*

repoussa-t-il avec colè re et dé dain la proposition de sa mar* -

tre. L a magicienne, en fureur, le frappant alors avec un p&

de peau de loup : «  F uis dans les bois, lui dit-elle !  vas W

nourrir aux  dé pens des troupeaux  de ton pè re ;  vis poursui-

vant et meurs poursuivi. »  L e prince fut à  l' instant atè m

changé  en un ours noir, d' une taille et d' une force ex traont

naires, q ui ex erç a bientô t d' effrayants ravages sur les trou-

peaux  du roi. L es bergers essayè rent en vain de s' emparer < k

ce monstre ;  toutes leurs tentatives furent inutiles. B s regret-

taient surtout amè rement l' absence de B iorno, dont l' adres*

et le courage leur é taient connus, et q ui avait disparu depuis

q uelq ue temps saus q u' on ait pu savoir ce q u' il é tait devenu.

»  L a belle B é ra, ne sachant à  q uelle cause attribuer la dis-

parition subite de son amant, se livrait au plus violent de-

sespoir et recherchait la solitude. Un j our q u' elle errait dan»

les bois, livré e à  sa mé lancolie, elle fut tout-à -coup effraya

par l' approche de l' animal monstrueux  q ui ré pandait la ter-

reur dans toute la contré e. V oyant q ue la fuite é tait inutile.

elle attendit l' animal q ui, bientô t, à  sa grande surprise, va'

se coucher à  ses pieds, se mit à  la caresser, et la regardait si

tendrement, q u' en dé pit de son horrible mé tamorphose B ew

crut reconnaî tre dans les yeux  du monstre la douce ex pression
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508 un: x1.

loups. On litdans un de ces sagas qu’une magieienneeh-
gea en ours l’homme qui n’avait pas voulu répondre à sa

amour. Voici cette tradition telle qu’on la trouve dansflir
toire de Hrolfe-Kraka :

« Biorno, fils unique du roi de l’Upland, était le phi
brave et le plus beau des jeunes gens de la Suède. Hringa
son père, déjà dans un âge avancé, devint amoureux d'un:
magicienneet l’épousa. La nouvelle reine conçut une
criminelle pour son beau-fils,et elle profita du moment ou

son époux était absent de son royaume, afin de diriger lai-
même une de ces expéditions de piraterie qubntreprenaielt
durant l'été, les monarques scandinaves, pour révéler 1

Biorno son amour incestueux. Mais une tendre et mutuelle
affection régnait depuis Penfance entre le jeune prince et h
belle Béra, fille d’un vieux guerrier suédois. Aussi Biorno
repoussa-t-il avec colère et dédain la proposition de sa mari-
tre. La magicienne, en fureur, le frappant alors avec un 51111
de peau de loup : « Fuis dans les bois, lui dit-elle! vas te
nourrir aux dépens des troupeauxde ton père ; vis pourrai?
vant et meurs poursuivi. n Le prince fut à Pinstant même
changé en un ours noir, d’une taille et d'une force extraonïi‘
naires, qui exerçabientôt d’efl‘rayants ravages sur les trou-
peaux du roi. Les bergers essayèrent en vain de {emparerde
ce monstre; toutes leurs tentatives furent inutiles. Ils œgrfl‘
taient surtout amèrement Pabsence de Biorno, dont Paires‘
et le courage leur étaient connus, et qui avait disparu
quelque temps sans qu’on ait pu savoir ce qu'il était devenu

» La belle Béra, ne sachant à quelle cause attribuer la 415’
parition subite de son amant, se livrait au plus violent dé‘-
sespoir et recherchait la solitude. Un jour qu'elle criait dan‘
les bois, livrée à sa mélancolie, elle fut tout-à-coup etlrayé?
par l'approche de l’animal monstrueux qui répandait la ter-
reur dans toute la contrée. Voyant que la fuite était inutile.
elle attendit l'animal qui, bientôt, à sa grande surprise, vin!
se coucher à ses pieds, se mit à la caresser, et la regardait-Si
tendrement, qu’en dépit de son horrible métamorphose Bérñ
crut reconnaître dans lesyeux du monstre la douce expression
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e son amant savait donner aux  siens. L a j eune fille eut le

î rage de suivre l' ours à  sa caverne, et bientô t elle vit à  ses

* ls son fidè le B iorno, auq uel le sortilè ge q ue lui avait j eté

belle— mè re permettait chaq ue j our de reprendre la forme

ma' ine durant certaines heures. B é ra continua pendant

elq ue temps d' habiter l' antre de son amant ;  mais un j our,

malheureux  prince fix ant sur elle un triste regard : «  B é ra,

i dit-il, le terme de ma vie approche. B ientô t ma chair ser-

ra de repas à  mon pè re et à  ses courtisans ;  mais garde-toi

en de cé der j amais aux  priè res ou aux  menaces de mon in-

gne et diaboliq ue marâ tre, et ne prends point ta part de

A  horrible festin. A  cette condition, tu mettras au monde

ois fils, q ui seront la merveille du N ord. »  A  peine eut-il

rononcé  ces paroles, q ue le charme opé rant de nouveau,

infortuné  B iorno sortit en fureur de la caverne et fut s' é lan-

er sur les troupeaux  de son pè re.

»  E n ce moment, le roi d' Upland, de retour de ses courses

naritimes, chassait dans la forê t, accompagné  d' une troupe

nombreuse, dans l' espoir de rencontrer et de dé truire le

monstre q ui avait ravagé  ses domaines pendant son absence.

Dé couvert par les chiens, le pauvre ours se dé fendit vaillam-

ment, tua et blessa un grand nombre des ennemis q ui l' en-

touraient ;  mais ne pouvant parvenu'  à  s' é chapper, il chercha

un refuge aux  pieds du roi, semblant, par ses gestes sup-

pliants, implorer sa puissante protection. Mais la tendresse

paternelle fut moins clairvoyante q ue l' amour!  B iorno mourut

de la main de son pè re, et sa chair fut pré paré e pour le ban-

q uet royal. B é ra, trouvé e seule dans les bois , fut reconnue

parles chasseurs et conduite devant la reine, q ui l' invita à

\  horrible festin q u' elle faisait pré parer, et chercha, par tous

les moyens imaginables, à  lui faire goû ter d' un mets q ui é tait

alors fort recherché . Mais voyant q ue rien ne pouvait la dé -

cider à  se rendre à  ses dé sirs, la magicienne ordonna q u' on

employâ t la violence, et la malheureuse j eune fille fut forcé e

de manger un morceau de la chair de son amant. E lle trouva

cependant moyen de j eter celui q u' on voulut lui faire avaler

ensuite. L a reine, croyant sa vengeance accomplie, la renvoya
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canna: m. 509
e son amant savait donner aux siens. La jeune filleeut le
u-age de suivre Peurs à sa caverne, et bientôtelle vit à ses
zds son fidèle Biorno, auquel le sortilège que lui avait jeté
belle-mèrepermettait chaque jour de reprendre la forme
maine durant certaines heures. Béra continua pendant
elque temps d’habiter l'antre de son amant; mais un jour,
malheureux prince fixant sur elle un triste regard : a Béra,

i dit-il, le terme de ma vie approche. Bientôt ma chair ser- —

ra de repas à mon père et à ses courtisans; mais garde-toi
en de céder jamais aux prières ou aux menacesde mon in-
Lgne et diabolique marâtre, et ne prends point ta part de
zt horrible festin. A cette condition, tu mettras au monde
‘ois fils, seront la merveilledu Nord. n A peine eut-il
renoncé ces paroles, que le charme opérant de nouveau,
infortuné Biorno sortit en fureur de la caverne et fut s’élan-
er sur les troupeaux de son père.

» En ce moment, le roi d’Upland, de retour de ses courses
naritimes, chassait dans la forêt, accompagné d’une troupe
nombreuse, dans l’espoir de rencontrer et de détruire le
monstre qui avait ravagé ses domaines pendant son absence.
Découvert par les chiens, le pauvre ours se défendit vaillam—
ment, tua et blessa un grand nombre des ennemis qui l’en-
touraient; mais ne pouvant parvenir à s’échapper, il chercha
un refuge aux pieds du roi, semblant, par ses gestes sup-
pliants, implorer sa puissante protection. Mais la tendresse
paternelle fut moins clairvoyante que l’amour! Biorno mourut
de la main de son père, et sa chair fut préparée pour le ban-
quet royal. Béra, trouvée seule dans les bois , fut reconnue
parles chasseurs et conduite devant la reine, qui Pinvita à
l'horrible festin qu’elle faisait préparer , et chercha , par tous
les moyens imaginables, à lui faire goûter d’un mets qui était
alors fort recherché. Mais voyant que rien ne pouvait la dé-
cider à se rendre à ses désirs , la magicienne ordonna qu’on
employàt la violence, et la malheureuse jeune fille fut forcée
de manger un morceau de la chair de son amant. Elle trouva
Cependant moyen de jeter celui qu’on voulut lui faire avaler
ensuite. La reine, croyantsa vengeanceaccomplie, la renvoya

Go glc



5 10 L I V R E  X I .

chez son pè re. A u bout de q uelq ue temps, B é ra accoucha h

trois fils, dont deux  se ressentaient diversement de la pif

q ue leur mè re avait é té  forcé e de prendre au festin du iw-

L ' atné  ressemblait à  un é lan depuis la ceinture j usq u' au ba> .

ce q ui lui fit donner le nom d' E lgfrod (1). I l devint d' au

force prodigieuse, mais son caractè re violent et cruel loi fc

choisir le mé tier de brigand. L e second, q ui se nommait liv-

rer, é tait beau et bien fait, mais il avait un pied de chien. cr

q ui lui fit donner le surnom d' H omufs-F oot 2j . E nfin. /

plus j eune des trois, q u' on appela B odvar, avait en partas-

la beauté  du corps, ainsi q ue toutes les q ualité s du cœ ur *

de l' esprit. Ce prince vengea sur la mé chante magicienne ù

mort de son malheureux  pè re, et devint un des plus cé lè bre

guerriers de son temps. »

L a croyance aux  loups-garous est commune à  toutes les na-

tions slaves. O n trouve dans les traditions russes, non-eenle-

ment le loup-garou, mais encore le loup ailé , q ui prend « p* 4-

q uefois la ligure d' un guerrier, combat la lance ou l' é pé e à  h

main, puis reprend sa premiè re forme, et s' envole dans k>

airs.

fl n' est pas j usq u' aux  habitants sauvages des montagnes A -

l' A ustralie (N ouvelle-H ollande) q ui n' aient aussi leur loup-sa-

rou, q u' ils nomment W arwi. C' est une sorte d' amphibie ap-

prochant du crocodile, q ui habite les riviè res de l' inté rieur,

et q ui en sort q uelq uefois pour enlever les enfants q u' il dé -

vore ensuite. S uivant les ré cits des voyageurs, le coupir,autrv

monstre a figure humaine, se retire dans des cavernes inac-

cessibles;  il peut faire pé rir les noirs, mais les blancs sont hor>

de son pouvoir.

L a croyance aux  loups-garous est fort ré pandue en A ngle-

terre, en E cosse et en I rlande ;  il en est souvent fait mention

dans les vieilles ballades et les contes populaires. GervaisoV

Tilbury raconte avoir é té  té moin de semblables mé tamorpho-

ses. «  N ous avons vu souvent, dit-il, en A ngleterre, à  l' é po-

(I ) Du mot elk, q ui signifie clan dans la langue du N ord.

(3) H ounds-foot, piod de chien.
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510 une n.

chezsonpère. An bontde quelque temps,Bén aceonehb
trois fils, dont deux se œssentaient diversement de la p!
que leur mère avait été forcée de prendre au festin du n.

L’alné ressemblait à un élan depuis la ceinture jusqu’auha.
ce lui fit donner le nom d’EIgfrod (l). Il devint d’un:
force prodigieuse, mais son caractère violent et cruel lui fi
choisir le métier de brigand. Le second, quise nommait Tb
rer, était beauet bien fait, mais ilavait un de chien, ce

qui lui fit donner le surnom d’Hound's—Foot (2). Enfin, lr
plus jeune des trois, qn’on appela Bodvar, avait en partage
labeantédu corps, ainsique toutesles du eœard
de Pesprit. Ce prince vengea sur la méchante magicienne h
mort de son malheureux père, et devint un des plus célèbre
guerriers de son temps. »

La croyance aux loups-garousest commune àtoutes lessi-
tions slaves. On trouve dans les traditions russes, non-seule
ment le loup-garou, mais encore le loup ailé, qui prend qnrl-
quefois la figure d’un guerrier, combat la lance ou Pépée à h
main, puis reprend sa première forme, et s’envole dans le‘
airs.

Il n'est pas jusqu'auxhabitants sauvages des montagnesd! A

PAustralie (Nouvelle-Hollande) qui n’aientaussi leur loup-gI- t,
rou, qn’ils nomment Warwi. C’est une sorte dhmphibieap-
prochant du crocodile, qui habite les rivières de l'intérieur.
et qui en sort quelquefois pour enlever les enfants qn’il dé- à
vore ensuite. Suivant les récits des voyageurs, le coupinanu? »

monstre a figure humaine, se retire dans des cavernes inat-
cessibles; il peut faire périr les noirs, mais les blancssont hors
de son pouvoir.

La croyance aux loups-garousest fort répandue en Angle‘
terre, en Ecosee et en Irlande; il en est souvent fait mention
dans les vieillesballades et les contes populaires. Garnis de
Tilbury raconte avoir été témoin de semblables métamorpbcr
ses. a Nous avons vu souvent, dit-il, en Angleterre, à Pépo- .

(l) Du mot elk, qui signifie clan dans la langue du Nord. l
(1) limande-foot, pied de chien.
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CH A PI TR E  m. 5 11

e des phases lunaires, des hommes se changer en loups. E n

ance, on les nomme garous;  en A ngleterre, wer-wolfs;  car

1 a ngue anglaise (sax one) wer veut dire homme et loolfs veut

• eloup(l).»

L es conteurs et les romanciers se servaient autrefois de ces

es fantastiq ues comme d' un grand moyen de terreur. L e

î s cé lè bre de tous les loups-garous est celui q ue les B retons

minaient le B isclavaret, espè ce d' homme-loup q ui, du-

nt ses mé tamorphoses, court les plus é tranges aventures, q ui

rit le suj et d' un des lais de Marie de F rance (2), dont la scè ne

passe en B retagne :

B isclavaiet ai]  nun en bretan ;

Garwal l' apclent li norman.

I S os vieux  B retons de l' A rinoriq ue croient encore aussi fer-

' ment aux  loups-garous q ue le faisaient leurs ancê tres au

• mps de Marie de F rance (x iir*  siè cle). O n pense trè s-sé rieu-

; ment en B retagne q ue les mé chants et les coupables sont

ré q uemment changé s en loups-garous, et q ue les sacrilè ges,

î s adultè res, les empoisonneurs, etc., ne peuvent racheter

eurs crimes q u' en devenant plusieurs fois semblables à  ces

nimaux  sauvages (3). L es traditions populaires de la B retagne

' accordent à  dire q ue, lorsq u' on s' est mis au pouvoir du dé -

non par un pacte fait avec lui, pour courir ce q u' on appelle

e (j arou, ou pour avoir de l' argent, le diable arrive sur les

minuit chez la personne q ui s' est ainsi remise en sa puissance,

la frappe avec des chaî nes de fer, et la fait courir par monts

et par vaux  j usq u' au chant du coq . C' est principalement en

passant devant les croix  ou devant les é glises q ue le malin re-

double ses coups, et les hurlements q ue poussent ces malheu-

reux  sont souvent effrayants.

(1) O tia imperalia.

[ i) Ces lais ont é té  traduits en vers franç ais modernes par M. de R oche-

iott. —  V oyez tom. i, pag. 179. —  V oyez le P. R oslrenon au mot garou,

ainsi q ue K itson' s, A ntient metrical romances, tom. m, pag. 249-328.

(î )Cambri, V oyage dans le F inistè re, tom. n, p. 8.
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canna: m. 511
e des phases lunaires, des hommes se changer en loups.‘ En
ance, on les nomme garous; en Angleterre,wewuxolfs; car
langue anglaise (saxons) wer veutdire hommeet wolfsveut
-e loup (1). »

'

'

Les conteurs et les romanciers se servaient autrefoisde ces
‘es fantastiques comme d’un grand moyen de terreur. Le
1s célèbre de tous les loups-garous est celui que les
mmaient le Bisclavaret, espèce d'homme-loup qui , du»
ut ses métamorphoses, court les plus étrangesaventures,-qui
ut le sujet d'un des laisde Marie de France (2),dont le scène
pase en Bretague :

Bisclavarct ad nun en breton ;
' Garwal rapt-lent li norman.

Nos vieux Bretons de PArmorique croient encore aussifer-
mement auxloups-garous que le faisaient leurs ‘ancêtresau
smps de Marie de France (xnr siècle). On pense très-sérieu-
ament en Bretagne que les méchants et les coupables sont
réquemment changés en loups-garous, et que les sacriléges,
3s adultères, les empoisonneurs, etc., ne peuvent racheter
eurs crimes qu’en devenant plusieurs fois semblables à ces
nimauxsauvages(3). Les traditionspopulaires de la Bretagne
Ÿaccordent à dire que, lorsqu'on s’est mis au pouvoir du dé-
non par un pacte fait avec lui, pour courir ce qu’en appelle
e garou, ou pour avoir de Pargent, le diable arrive sur les
minuit chez la personne qui s’est ainsi remise en sa puissance,
la frappe avec des chaînes de fer, et la fait courir par monts
et par vaux jusqu’au chant du coq. C’est principalement en
passant devant les croix ou devant les églises que le malin re-
double ses coups, et les hurlementsque poussent ces malheu-
reux sont souvent effrayants.

(i) Otia imperalia.(2)Ces lais ont été traduits en vers français modernes par M. de Roche-fert._—voyez tom. l, pag. 179. — Voyez le P. Rostrenon au mot garou,3'08! que Ritsons, Antient metrical romances, tom. m, pag. 249-528.(Ïblfiambri, Voyage dans le Finistère, tom. n, p. 8.
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5 12 L I V R E  X I .

O n ne connaî t q u' un seul moyen de s' affranchir de la domi-

nation diaboliq ue du garou;  mais il faut pour cela trouver us

ami sur et courageux , q ui ne se laisse pas effrayer par ce « pi

pourrait voir ou entendre. Cet ami doit se trouver à  la par*

de la personne q u' il veut obliger à  l' heure où  le malin esprit.

coutume de venir la forcer de q uitter sa demeure. D doit et»

muni d' une clef avec laq uelle il frappera cette personne au dl-

lieu du front, au moment où  le diable se pré sentera. Mai»  -

faut q ue le coup soit donné  de maniè re à  ce q u' il sorte < k

sang de la blessure ;  sans cela, l' officieux  ami serait oblige à *

courir lui-mê me le garou à  la place de celui q u' il aurai

voulu tirer ainsi des griffes du dé mon.

L a croyance aux  loups-garous subsiste encore dans touv

sa force en N ormandie, et particuliè rement dans les dé parte-

ments de l' O rne et de la Manche. L es N ormands d' auj ourd' bu

les appellent varoux  ;  leurs ancê tres, comme nous l' avons dru

dit, les nommaient garwal (l). Garw, en langue celtiq ue, si-

gnifie â pre, rude, barbare, fé roce et cruel. Garo , son syno-

nyme, a aussi signifié  agreste. De garo est venu le loup-garvu.

q ue l' on appelle en breton garv-blaiz (2).

S uivant les croyances populaires de la N ormandie, le va-

roux  est un misé rable q ui a é té  ex communié  sept fois, ou i»

avare q ui s' est donné  au dé mon pour avoir de l' argent. Ce» !

en vertu de ce marché  q ue le diable en fait sa monture habi-

tuelle et le force à  courir pendant la nuit à  travers les halliery

les chemins et les mares. I l faut avoir bien soin, lorsq u' on ren-

contre le varoux  sur la route ou dans un village, de se ranger

aussitô t pour le laisser passer le long des haies ou des mai-

sons, car il suit touj ours le milieu du chemin. C' est la vue de>

croix  q ui fait pousser au varoux  ces lugubres hurlements q ui.

dans les paisibles vallons du Cotentin, troublent si souvent le

silence des nuits. I l prend diverses figures, telles q ue celle;

d' un loup, d' un chien, d' un â ne, d' un veau et mê me q uelq ue-

(t) V oyez aussi pour la signification de ce mot dom L epclletier, au mot

Garw.

(2) Dictionnaire de la langue celtiq ue, par B ullet, t. h, p. 624-626.
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512 un: n.
On neconnaitqu’unseul moyen de emmena;

nation diabolique du garou; mais il fautpour celatrouvan
ami sûr et cotirageugquineselaisse pasefirayer par œquî
pourrait voir ou entendre. Cet ami doit se trouver à la pu!
de la personne qu’ilveut obliger à l'heure où le malin esprit a

coutume de venir la forœr de quitter sa demeure. Ildoit être
munid'une clefavec laquelle il frapperacette personne aui-
lien du front, au moment où le diable se présentera. Msisil
fautque le coup soit donné de manière à ce qu’il sorte in
sang delahlessure; sans cela, Pofficieux ami serait obligéâe;
courir lui-même le garou à la place de celui qu’il aurait
voulu tirer ainsi des griffes du démon.

La croyance aux loups-garous subsiste encore dans tenir‘
sa force en Normandie, et particulièrementdans les départs-i
ments de l’0rneet de la Manche. LesNormandsŒaujounTlIni
les appellent varoux; leurs ancêtres, commenousYavonsdéfi
dit, les nommaientgarwal (t). Garw, en langue celtique, sI-n

gnifie âpre, rude, barbare, féroce et cruel. Gara , son syno-
nyme, a aussi signifié agreste. De gara est venu le loup-garou.
que l'on appelle en breton gare-biais (2).

Suivant les croyances populaires de la Normandie, le Va-

roux est un misérable qui a été excommunié sept fois, ou n!

avare qui s_’est donné au démon pour avoir de Pargent. C6!
en vertu de ce marché que le diable en fait sa monture habi-
tuelle et le force à courir pendant la nuit à travers les halliem
les chemins et les mares. Il fautavoir biensoin, lorsqu'on œn-
contre le varoux sur la route ou dans un village, de se ranger
aussitôtpour le laisser passer le long des haies ou des mai—
sons, car il suit toujours le milieu du chemin. C’est lavne dä
croix qui fait pousser au varoux ces lugubreshurlements
dans les paisibles vallons du Cotentin, troublent si souvent le
silence des nuits. Il prend diverses figures, telles que celles
d’un loup, d’un chien, d'un âne, d’un veauet. même quelque‘

(t) Voyez aussi pour la signification de ce mot dom Lepclletier, au mot
Garw.

(i) Dictionnaire do la langue celtique, par Ballot, t. u, p. 824-616.
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3 d' un mouton. L e varou ne court q ue l' hiver et par les

aps les plus affreux , mais particuliè rement entre N oë l et la

mdeleur, où , comme le disent les vieilles femmes, toutes

bA tes sont en horreur (1).

E n S aintonge, ou nomme les loups-garous ganipotes, ge-

pes ou bigournes, et on leur attribue le pouvoir de se mé ta-

j rphoser en toutes sortes d' animaux .

Dans beaucoup de provinces de F rance et particuliè rement

, N ivernais et en Poitou, on croit non-seulement aux  loups-

.rous, mais encore aux  meneurs de loups ;  ce sont des sor-

î rs q ue le diable oblige de conduire pendant la nuit des

ou peaux  de ces animaux .

Mais il y a peu de provinces en F rance où  les meneurs de

ups soient plus nombreux  et aient acq uis une plus grande

dé brité  q u' en A uvergne. V oici sur ce suj et q uelq ues tradi-

ons orales q ue nous avons recueillies , il y a fort peu de

smps, parmi les montagnards auvergnats. L es meneurs de

j ups sont, comme nous venons de le dire, des sorciers q ui se

ouvrent d' une peau de loup ensorcelé e, à  l' aide de laq uelle ils

assemblent leurs troupeaux , chacun desq uels se compose

> rdinairement d' une trentaine de ces animaux . I ls se mettent

; n marche le soir et rô dent toute la nuit par les chemins et

lans le voisinage des vieux  é difices. L e chef de la bande fait

contribuer le voyageur é garé  ou les personnes q ui se sont at-

tardé es au retour des foires ou des veillé es, et leur donne en-

suite deux  loups pour les escorter j usq ue chez elles et empê -

cher q u' on ne leur fasse aucun mal ;  mais malheur à  celui q ui

tomberait en route, il serait à  l' instant dé voré  par ses deux

conducteurs. De bonnes gens nous ont raconté  fort sé rieuse-

ment q ue les meneurs de loups reç oivent du diable une somme

mensuelle au moyen de laq uelle ils doivent pourvoir à  la

nourriture de leurs troupeaux . Us racontent aussi q ue si q uel-

q u' un blessait d' un coup de fusil un de ces meneurs de loups,

celui-ci serait dé livré  pour touj ours de la corvé e q ue lui l' ait

(I ) A nnuaire statistiq tte du dé partement de la Manche. —  L a mê me

croyance ex iste parmi ies Grecs modernes.

t. h. 33
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CHAPITRE m. 513
5 d'un mouton. I..e varou ne court que l’hiver et par les
nps les plus affreux, mais particulièrement entre Noël et. la
Lndeleur, où, comme le disent les vieilles femmes, toutes
bêtes sont en horreur (1).

En Saintonge, on nomme les loups-garous ganipotes, ge-
pes ou bigournes, et on leur attribue le pouvoir de se méta-
wphoser en toutes sortes d’animaux.
Dans beaucoupde provinces de France et particulièrement

. Nivernais et en Poitou, on croit non-seulement aux loups:
mous, mais encore aux meneurs de loups; ce sont des soi».-
ers que le diable oblige de conduire pendant la nuit des
oupeaux de ces animaux.
Mais il y a peu de provinces en France où les meneurs de
ups soient plus nombreux et aient acquis une plus grande
èlébritéqu'en Auvergne. Voici sur ce sujet quelques tradi-
ons orales que nous avons recueillies , il y a fort peu de
amps, parmi les montagnards auvergnats. Les meneurs de
sups sont, comme nous venons de le dire, des sorciers qui se
ouvrent d’une peau de loup eusorcelée,àl’aide de laquelle ils
assemblent leurs troupeaux, chacun desquels se compose
ordinairement d’une trentaine de ces, animaux. Ils se mettent
en marche le soir et rôdent toute la nuit par les chemins et
1ans le voisinage des vieux édifices. Le chef de la bande fait
rontribuer le voyageur égaré ou les personnes qui se sont at-
tardées au retour des foires ou des veillées, et leur donne eu-
suite deux loups pour les escorter jusque chez elles et empê-
cher qu’on ne leur fasse aucun mal; mais malheur à celui qui
tomberait en route, il serait à Pinstant dévoré par ses deux
conducteurs. De bonnes gens nous ont raconté fort sérieuse-
ment que les meneurs de loups reçoiventdu diable une somme
mensuelle au moyen de laquelle ils doivent pourvoir à la
nourriture de leurs troupeaux. Ils racontentaussi que si quel-
qlfun blessait d'un coup de fusil un de ces meneurs de loups,
celui-ci serait délivré pour toujours de _1a corvée que lui fait

(l) Annuaire statistique du département de la Manche. — La même
croyance existe parmi les Grecs modernes.
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CH A PI TR E  m. 5 15

X audé  et R é ginald-S cott, q ui ont touj ours au ser-

• lic des raisons tant bonnes q ue mauvaises pour ex -

hoses singuliè res ou ex traordinaires q u' ils ne com-

is eux -mê mes;  les savants, disons-nous, n' admet-

I  une transformation ré elle, et rej etaient mê me celle

oyait pouvoir ê tre produite au moyen d' une peau

isorcelé e, q ue l' on pensait, dans q uelq ues cas , de-

iter la mé tamorphose;  mais ils soutenaient q ue la ly-

| iie n' é tait q u' une de ces maladies dans lesq uelles

est plongé  dans une profonde mé lancolie , accompa-

accè s accidentels de folie, à  la suite desq uels le malade

inait avoir ré ellement commis les ravages dont on l' ac-

. I ls citaient à  l' appui de leur systè me les dé rè glements

s q u' on remarq ue dans l' imagination des personnes mé -

diq ues, dont il en est q ui, durant leurs accè s, croient ê tre

erre, d' autres q u' elles sont pots de terre , et q ui se tien-

.t à  l' é cart et s' é loignent des passants de peur d' ê tre

sé es (1). H ippocrate ne raconte— t-il pas avoir connu un

mme q ui croyait ê tre sans tê te et auq uel on fut obligé  d' ap-

q uer une calotte de plomb pour lui faire sentir q u' il en avait

e ;  n' y a-t-il pas eu des gens q ui ont cru ê tre coq s, et q ui

itaient le chant et les battements d' ailes de ces oiseaux  ;

uitres q ui se sont persuadé s q u' ils é taient morts;  d' autres,

fin, q ui se figuraient ê tre des rois, des princes ou tout au

oins de grands seigneurs. «  I l n' y aurait donc rien d' é lon-

nt, concluait de tout ce q ue nous venons de rapporter le mé -

• in Paul E ginete, d' en rencontrer q ui croient ê tre changé s

loups, s' é lancent hors de leurs lits durant la nuit, q uittent

P8 maisons et hurlent j usq u' au j our, comme ces animaux ,

:s des sé pulcres et des cimetiè res (2). »

ependant, E ginete a soin d' aj outer «  q u' il faut beaucoup

raison et de forts té moignages pour dé mentir tous les peu-

ile la terre, l' H istoire-S ainte, ainsi q ue des philosophes et

mé decins, tels q ue Thé ophraste, Paracelse, Pomponace

Gallien, lib. m, De locis affecl.

P. E gin., lib. m, cap. 10.
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CHAPITRE lll. 5l 5
Naudé et Réginald-Scott, qui ont toujours auser-

t in: des raisons tant bonnes que mauvaisespour ex-
hoses singulières ou extraordinairesqu’ils ne com-
is eux-mêmes; les savants, disons—nous, n’admet—

li une transformationréelle,et rejetaient même celle
voyait pouvoir être produite au moyen d’une peau

iisorcelée, que l’on pensait, dans quelques cas , de-
iter la métamorphose; mais ils soutenaient que la ly-

gie n’était qu’une de ces maladies dans lesquelles
est‘ plongé dans une profonde mélancolie , accompa-
accès accidentels de folie, à la suite desquels le malade
inait avoir réellement commis les ravages dont on 1’ac—

.
Ils citaient à l'appui de leur système les dérèglements

s qu’on remarque dans Pimaginationdes personnes mé-
iliques, dont il en est qui, durant leurs accès, croient être
erre, d’autres qu’elles sont pots de terre , et qui se tien-

it à l’écart et s’éloignent des passants de peur d'être
sées (1). Hippocratc ne raconte-t-ilpas avoir connu un
mme qui croyait être sans tête et auquel on fut obligé d’ap-
iquer une calotte de plomb pour lui faire sentir qu’ilen avait
-e ; n'y a-t-il pas eu des gens qui ont cru être coqs, et qui
zitaient le chant et les battements d'ailes de ces oiseaux;
autres qui se sont persuadés qu’ils étaient morts; d'autres,
lllll, qui se figuraient être des rois, des princes ou tout au
oins de grandsseigneurs. « Il n'y aurait donc rien d’éton—
tilt, concluait de tout ce que nous venonsde rapporter le mé-
=tin Paul Eginete, d’en rencontrer qui croient être changés
loups, s’élanceut hors de leurs lits durant la nuit, quittent
vs maisons et hurlent jusqu’aujour, comme ces animaux,
‘s des sépulcres et des cimetières (2). »

Zependant, Eginete a soin d’ajouter « qu’il faut beaucoup
saison et de forts témoignages pour démentir tous les peu-
s «le la terre, Pllistoirsi-Sainte, ainsi que des philosopheset

A médecins, tels que 'l‘héopliraste, Paracelse , Pomponace

i!) Gallien, lib. m, De locis affect.
d) P. Egim, lib. m, cap. l6.

Go 221e



5 16 L I V R E  X I .

et F ernel, q ui ont considé ré  la transformation des homme

en loups comme une chose certaine, vé ritable et indubita-

ble (1). »

L a plupart des dé monographes ont adopté  l' opinion i

saint A ugustin, q ui a pensé  q ue le corps des sorciers n' eUn

point ré ellement transformé  en loups, mais q ue le demi:*

pouvait lui en donner l' apparence. Tels ont é té , sur lalycaE -

thropie, les sentiments des hommes les plus remarq uables q m

ont ex isté  avant nous.

Mais cette q uestion, sur laq uelle tant d' opinions diverse;

ont é té  é mises par des philosophes, des mé decins et des pè re

de l' E glise, n' a point embarrassé  un seul instant les disciple

de Gall et de S purzheim. Us ont rapporté  la lycanthropie.

comme la dé monomanie, à  une affection d' un organe particu-

lier du cerveau, affection dont ils pré tendent q u' une petit'

bosse situé e au-dessous de la partie supé rieure et laté rale c*

l' os frontal indiq ue suffisamment l' ex istence. «  L orsq ue cettf

protubé rance, disent les phré nologistes, a acq uis un grand

dé veloppement, elle produit la lycanthropie, q ui n' est, cornu»

toutes les autres monomanies, q ue le ré sultat d' une surex ci-

tation d' organes cé ré braux . »

Q uant aux  autres savants du grand siè cle des lumiè res, ils se

traî nent encore sur les traces de Paul E ginete, q ui dé j à  lui-

mê me n' avait fait q ue reproduire, il y a plusde douze cents ans.

les idé es de Gallien et d' H ippocrate. L isez attentivement, par

ex emple, ce q ue dit M. E sq uirol sur les diffé rentes espè ces de

dé monomanies, et vous y retrouverez tout le systè me du mé -

decin d' E gine, moins les idé es religieuses, ou plutô t avec le*

idé es impies q ui paraissent ê tre l' accompagnement obligé  à t

toutes les pré tendues dé couvertes de nos mé decins moderne*

N ous croyons q ue le mot lycanthropie, employé  primitive-

ment pour ex primer une mé tamorphose physiq ue q ue l' on

croyait ré elle, a é té  appliq ué  depuis à  une pré tendue maladie

q ui est tellement de l' invention des mé decins, q ue nous dé -

fions les plus savants d' entre eux  d' en citer un seul ex emplf

H ) P. E gin.Jib. ni, p. 267.
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516 uvna x1.

et Fernel, qui ont considéré la transformation des homme
en loups comme une chose certaine , véritable et indnhih-
hle n

La plupart des démonographes ont adopté Popinion ê!
saint Augustin, a pensé que le corps des sorciers n'était
point réellement transformé en loups , mais que le démon
pouvait lui en donner Papparence. Telsont été, sur lalycan-
thropie, les sentiments des hommes les plus remarquablesqui
ont existé avant nous.

Hais cette question, sur laquelle tant d’opinions diverses
ont été émises par des philosophes,des médecins et des pères
de PEglise, n'a point embarrassé un seul instant les
de Gall et de Spurzheim. Ils ont rapporté la lycanthropie.
comme la démonomanie, à une affection d’un organe
lier du cerveau, affection dont ils prétendent qu'une petit‘
bosse située au-dessous de la partie supérieure et latérale d?
l'os frontal indiquesuffisamment Pexistence. « lorsque et“?
protubérance , disent les phrénologistes, a acquis un 3m14
développement, elle produit la lycanthropie, n’est, coma!‘
toutes les autres monomanies, que le résultat d'une surexci-t
tation d’organes cérébraux.n

Quant auxautressavants du grand siècle des lumières, i159: ‘

traînent encore sur les traces de Paul Eginete, qui déjàlui-z
même n’avait fait que reproduire, ily a plusde douze cents ans.
les idées de Gallien et d’Hippocrate. Lisez attentivement, par
exemple, ce que dit M. Esquirol sur les différentes espèces d?
démonomanies, et vous y retrouverez tout le système du mé-
decin d’Egine, moins les idées religieuses, ou plutôt avec l5
idées impies qui paraissent être l'accompagnementobligé d!
toutes les prétendues découvertes de nos médecins modernes-

Nous croyons que le mot lycanlhropie, employé primitive-
ment pour exprimer une métamorphose physique que l'on
croyait réelle, a été appliqué depuis à une prétendue maladie
qui est tellement de l’invention des médecins, que nous dé-
fions les plus savants d’entre eux d’en citer un seul exemple-

(t) P. Egin. , lib. m, p. 267.
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Cependant, les graves magistrats du x ve et du x vi*  siè cles,

ai ne se doutaient pas q u' il ex istait dans le voisinage de l' os

ontal une petite bosse q ui pouvait servir d' ex cuse lé gale aux

lalheureux  q ui é taient accusé s de courir le garou, traitaient

* s pauvres lycanthropes avec autant de rigueur q ue les autres

arciers, et les registres des cours de j ustice sont remplis des

rrè ts sé vè res rendus contre ces sortes de gens. L e Parlement

e Dô le condamna au feu. le 18 j anvier 15 73, Gilles Garnier,

latif de L yon, convaincu d' avoir, le j our de saint Michel, et

ous la forme dun loup, dé voré  une j eune fille dans le bois

le la S erre, et, depuis, plusieurs autres enfants dans le voisi-

î age de Dô le (1).

Un arrê t du Parlement de B esanç on, du mois de dé cembre

15 22, condamne à  la mê me peine Pierre B urgot et Michel

V erdun, «  pour avoir fait danses et sacrifices au diable, s' ê tre

changé s en loups, avoir eu commerce avec des louves et avoir

dé voré  des enfants (2). »

Un trè s-j eune homme fut mis en j ugement à  B esanç on, au

commencement du x vue siè cle, et dé clara q u' il é tait domesti-

q ue du piq ueur d' une personne q u' il appelait le seigneur de la

forê t, cpie l' on crut n' ê tre q ue le diable lui-mê me. Ce j eune

homme avait é té  changé  en loup par le pouvoir de son maî tre;

il en remplissait toutes les fonctions, et é tait accompagné  dans

ses courses par un autre loup plus grand q ue lui, q u' il suppo-

sait ê tre celui q u' il dé signait sous le nom du seigneur de la fo-

rê t. I ls ravageaient ensemble les troupeaux  et é tranglaient les

chiens q ui leur ré sistaient. Q uand l' un d' eux  perdait l' autre de

vue, il hurlait à  la maniè re des loups, pour appeler son cama-

rade au partage de la proie commune. S i ce dernier ne ré pon-

dait pas au signal, sa part é tait enterré e ou caché e le mieux

q u' il é tait possible.

Un loup ayant é té  frappé  d' un trait à  la cuisse , celui q ui

l' avait blessé  le suivit à  la trace du sang ;  elle le conduisit à

la porte d' un sorcier bien connu, q ue l' on trouva dans son lit

(I ) B odin, Dé monomanie, pag. 25 5 .

(î ) I d., pag. 25 6.
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CHAPITRE m. 517
Cependant, les graves magistrats du xv‘ et du xvi‘ siècles,

ui ne se doutaient pas qu’i1 existait dans le voisinage de l'os
nntal une petite bosse qui pouvait servir d’excuse légale aux
ialheureux qui étaient accusés de courir le garou, traitaient
as pauvres lycanthropesavec autant de rigueur que les autres
arciers, et les registres des cours de justice sont remplis des
rrèts sévères rendus contre ces sortes de gens. Le Parlement
e Dôlecondamna au feu, le 18 janvier 1573, ‘Gilles Garnier,
natif de Lyon, convaincu d'avoir, le jour de saint Michel, et
ous la forme d’un loup, dévoré une jeune fille dans le bois
le la Serre, et, depuis, plusieurs autres enfants dans le voisi-
nage de Dôle (l).

.

Un arrêt du Parlementde Besançon, du mois de décembre
I522, condamne à la même peine Pierre Burgot et Michel
Verdun, a pour avoir fait danses et sacrificesau diable, s’être
changés en loups, avoir eu commerce avec des louves et avoir
dévoré des enfants (2). n

Un très-jeunehomme fut mis en jugement à Besançon, au
commencementdu xvu‘ siècle, et déclara qu’i1 était domesti-
que du piqueur d’une personne qu’i1 appelait le seigneur de la
forêt, que l’on crut n’être que le diable lui-même. Ce jeune
homme avait été changé en loup par le pouvoir de son maître;
il en remplissait toutes les fonctions,et était accompagnédans
ses courses par un autre loup plus grand que lui,qu’i1 suppo-
sait être celui qu’i1 désignait sous le nom du seigneur de la fo-
rêt. Ils ravageaient ensemble les troupeauxet étranglaientles
chiens qui leur résistaient. Quand l’un d’eux perdait l'autrede
vue, il hurlait à la manière des loups, pour appeler son cama-
rade au partage de la proie commune. Si ce dernier ne répon-
dait pas au signal, sa part était enterrée ou cachée le mieux
qu’i1 était possible.

Un loup ayant été frappé d’un trait à la cuisse , celui qui
l’avait blessé le suivit à la trace du sang; elle le conduisit à
la porte d'un sorcier bien connu, que l’on trouva dans son lit

(l) Bodin, Démonomanie, pag. 255.
(2) Id., pag. 256.

Go gale



5 18 L I V R E  X I .

avec le trait encore enfoncé  dans sa cuisse, et ce trait fut re-

connu par celui q ui l' avait lancé  (1).

«  Cinq  inq uisiteurs fort ex pé rimenté s en ces sortes de cho-

ses, dit B odin, ont laissé  par é crit q u' il y eut trois sorciè res,

prè s de S trasbourg, q ui assaillirent un laboureur sous la forme

de trois grands chats. L e laboureur, en se dé fendant, blessa

ces animaux , q ui s' enfuirent et q ui se trouvè rent au lit, ma-

lades, en forme de femmes fort blessé es à  l' instant mê me (i>

O n dit encore dans la H esse, q u' une femme, ayant pris b

figure d' un loup-garou, se j eta sur le troupeau d' un berger

q u' elle haï ssait, et lui causa un grand dommage;  mais le ber-

ger blessa le loup avec une hache, et l' animal alla se ré fugier

dans le bois. L e berger courut à  lui pour l' achever, mab

il trouva, au lieu d' un loup, une femme occupé e à  é tancher.

avec un lambeau de sa robe , le sang q ui coulait abondam-

ment de sa blessure (3).

A  L iè ge, on condamna, en 1610, deux  sorciè res pour s' ê tre

changé es en loups-garous et avoir tué  beaucoup d' enfanU :

elles avaient avec elles un garç on de douze ans q ue le dia-

ble changeait en corbeau q uand elles dé chiraient et dé voraient

leur proie (4).

O n raconte encore l' histoire d' un ermite q ui habitait 1«

environs de Dô le, et q ui, s' é tant changé  en loup , prit dan>

ses pattes un enfant q u' il allait dé vorer si on ne fut arrivé  a

son secoure. L ' ermite reprit sa premiè re forme dè s q u' il eut

é té  appré hendé  au corps par les gens de la j ustice. «  Car. dit

un vieil auteur, il a é té  reconnu de tout temps q ue les sorciers.

fribous ou hé ribitrycs, comme les appelle la loi saliq ue (dew

q ui alterum heriburgium clainaverit), ne peuvent rien contre

la j ustice q ue Dieu ex erce en terre, ni les diables non plu» .

L es j uges ne peuvent ê tre charmé s ;  il est dé fendu aux  sor-

ciè re d' ex ercer leur art en leur pré sence, et ils peuvent san-

crainle prononcer leur sentence contre les coupables (5 ). »

(1) B odin, Dé monomanit, pap. 25 7.—  (2) M., pag. 25 8.

(3) B rœ uncr, Curiosit., pas. 232,

(4) N ie. R emig' ns, Demonolatria, pag. 26" i.

(5 ) L e L oyer, Des spectr., p. 141.
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avec le trait encore enfoncé dans sa cuisse, et ce trait fut me-
connu par celui qui l’avait lancé (t).

a Cinq inquisiteurs fort expérimentés en ces sortes de cho-
ses, dit Bodin, ont laissé par écrit qu’il y eut trois sorcières,
près de Strasbourg,qui assaillirentun laboureur sous la forme
de trois grands chats. Le laboureur, en se défendant, blessa
ces animaux,qui s’enfuirent et qui se trouvèrent au lit, m—

lades, en forme de femmes fort blessées à Pinstant même (2).:
On dit encore dans la Hesse, qu'une femme , ayant pris la

figure d’un loup—garou, se jeta sur le troupeau d’un berger
qu’elle haïssait, et lui causa un grand dommage; mais le ber-
ger blessa le loup avec une hache, et Panimal alla se réfugier
dans le bois. Le berger courut à lui pour Pachever, mais
il trouva, au lieu d'un loup, une femme occupée à étancher.
avec un lambeaude sa robe , le sang qui coulait abondam-
ment de sa blessure (3).

A Liège, on condamna, en 1610, deux sorcières pour s’êtm
changées en loups-garous et avoir tué beaucoup d’enfants;
elles avaient avec elles un garçon de douze ans que le dia-
ble changeait en corbeauquand elles déchiraient et dévot-aient
leur proie (4). .

On raconte encore l’histoire d’un ermite qui habitait les
environs de Dole, et qui, s’étant changé en loup , prit dam
ses pattes un enfant qu’il allait dévorer si on ne fut arrivéà
son secours. L’ermite reprit sa première forme dès qu’il eut
été appréhendé au corps par les gens de la justice. a Car, «lit
un vieilauteur,ila été reconnu de tout temps que les sorciers.
fribous ou lzéribzzrges, comme les appelle la loi salique (do eu

qui alterum herihurgium clamaverit),ne peuvent rien contre
la justice que Dieu exerce en terre, ni les diables non plus.
Les juges ne peuvent être charmés; il est défendu aux sor-
ciers d’exercer leur art en leur présence, et ils peuvent sa!»
crainte prononcer leur sentence contre les coupables (5). a»

(t) Bodin, Démonomanie, pag. 257. — (2) Id., pag. 258.
(5) Brœuner, GuriosiL, par. 252,
(4) Nic. Bemigîus, Denwnolatria, pag. 265.
(5) Le Loyer, Des spcctn, p. HI.
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B ien q ue cette croyance fut gé né rale dans l' E urope occi-

entale, et particuliè rement en F rance, il y a eu des é poq ues

à  la Grè ce et l' A sie é taient plus infesté es de loups-garous

ue l' E urope. O n raconte q u' en 1642, sous le rè gne du sul-

tn S oliman, il se trouva dans Constantinople une si grande

uantité  de ces animaux , q ue le sultan fut obligé  de se mè t-

re à  la tè te de ses j anissaires pour les dé truire (1).

L es Grecs modernes, beaucoup plus superstitieux  q ue ne le

urent j amais leurs cré dules ancê tres, ne voient q u' avec ter-

sur venir l' hiver, dont les nuits té né breuses sont troublé es

» ar de lugubres fantô mes. «  C' est alors q u' on croit voir errer

ps loups-garous, q ue les Grecs nomment sabaziens (2), et les

^ atj anias, ou O nocentaures, q ue l' E criture nomme S aguirs.

j d passage de ces larves immondes, q ui sont, d' aprè s la

• royance du peuple, des Juifs ô nolà tres (3), occupé s à  cher-

cher le Messie dans son berceau, afin de le faire pé rir, dure

lepuis N oë l j usq u' à  la Thé ophanie (4). O n repré sente ces Pa-

j anias comme des sorciers maigres, ayant des tê tes d' â nes et

k-s q ueues de singes, q ui courent les champs et se rassemblent

lans les carrefours, en invoq uant la lune, q u' ils prient d' é clai-

rer leurs banq uets, où  ils mangent des grenouilles et des tor-

tues amphibies, regardé es comme immondes. Mais aprè s la

cé lé bration de l' eau, q ui a lieu le j our des R ois, ces spectres

hideux  disparaissent (5 ). »

L es ex otiq ues des Grecs modernes ont succé dé  à  toutes les

attributions des anciennes sorciè res de Thessalie, si souvent

mentionné es par A pulé e, q ui mé tamorphosaient les hommes

en animaux , en leur donnant des breuvages magiq ues. O n

<  roit q u' elles habitent les lieux  arides, les solitudes et.les ca-

vernes, et on les entend souvent, pendant la nuit, mê ler leurs

(1) Job, F inal, liv. des merveilles.

Ci) O I mcos sabatianos, loups sabazi ris, de * abazius, surnom de Uac-

|  lius, d* où  les barbare; , dit S uidas, ont fait S abaziens et nous le sabbat.

(3) L es Grecs croyaient q ue les Juifs adoraient une tê te d' â ne, et ce pré -

j ugé  é tail celui des R omains. —  Tacit., lib. v, cap. m, iv.

(4;  N ous a\ ons dé j à  fait remarq uer q ue la mê me croyance sur le temps

■ ' ■ « l' apparition des loups-garous ex iste en N ormandie.

(S ) Pouq ueville, tom. iv, p. 416.
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Bien que cette croyance fut générale dans l’Europe occi-

entale, et particulièrementen France, il y a eu des époques
ù la Grèce et l’Asie étaient plus infestées de loups-garous
ue PEurope. On raconte qu’en 1642, sous le règne du sul-
m Soliman, il se trouva dans Constantinople une si grande
uantité de ces animaux,que le sultan futobligé de se met-
re à la tête de ses janissaires pour les détruire (1).

Les Grecs modernes, beaucoupplus superstitieux que ne le
urent jamais leurs crédules ancêtres, ne voient qu'avec ter-
eur venir l'hiver, dont les nuits ténébreuses sont troublées
uar de lugubres fantômes. « C’est alors qu’on croit voir errer
es loups-garous, que les Grecs nomment sabaziens (2),et les
‘aganias, ou Onocentaures, que PEcriture nomme Saguirs.
Æ passage de ces larves immondes, qui sont, d’après la
troyance du peuple, des Juifs ônolâtres (3), occupés à cher-
zher le Messie dans son berceau, afin de le faire périr, dure
lepuis Noël jusqu'à la Théophanie (4). On représente ces Pa-
ganias comme des sorciers maigres, ayant des têtes d’ànes et
les queues de singes, qui courent les champs et se rassemblent
lans les carrefours, en invoquant la lune, qu’ilsprient d’éclai-
rer leurs banquets, où ils mangent des grenouilleset des tor-
tues amphibies, regardées comme immondes. Mais après la
célébrationde I’eau, qui a lieu le jour des Bois , ces spectres
hideux disparaissent (5). »

Les exotiques des Grecs modernes ont succédé à toutes les
attributions des anciennes sorcières de Thessalie, si souvent
mentionnéespar Apulée, qui métamorphosaient les hommes
en animaux, en leur donnant des breuvages magiques. On
croit qu’elles habitent les lieux arides, les solitudes et_les ca-
vernes, et on les entend souvent, pendant la nuit, mêler leurs

(l) Job, Final, liv. des merveilles.
(î) sabatianos, loups sabazia-ns. de sabazius, surnom de Bac-chus. d ou les barbare-f, dit Suidas, ont fait Sabaziens et nous le sabbat.

‘
(n'y) Les Grecs croymentguc les Juifs adoraient une tète d'âne, et ce pré-

juge etant celui des liomams. — 'l‘acit., lib. v, cap. m, 1v.(4,; Nous avons déjà fait remarquer que la même croyance sur le tempsde] appantnondezz loups-garous existe en Normandie.(5) Pouquevllle, lom. nv, p. 416.
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voix  rauq uesaux  hurlements des loups et aux  clapbsemect-

des chacals. L eurs noms seuls, q u' il est dangereux  de pronon-

cer, occasionnent des malheurs. O s sorciè res forment d«

unions monstrueuses avec les vampires ou broucolacas. uV *

les corps frappé s d' ex communication ne peuvent se dissoudr*

dans les tombeaux  (1).

L es croyances des Dal mates sur les loups-garous et sarkf

sorciers sont revê tues d' une teinte au moins aussi sombre « p

celles des Grecs. S uivant ce q u' ils racontent, ils voient souwB t

errer le long des marais, au milieu des brouillards, d' affrm-

ses mé gè res monté es sur de vieilles j uments noires et dé char-

né es. E lles se rendent pendant la nuit sur les lieux  arides.»

sabbat pré sidé  par le bouc gé ant, q ui bê le et se ré j ouit q uaix

il sent l' ongle crochu d' un meurtrier gratter sa longue é cbin-

Dans ce siè cle, où  tout s' avilit, les loups-garous ont subi h

commune influence ;  ils ont dé pouillé  leur enveloppe merveil-

leuse, et se sont voué s aux  inté rê ts maté riels. L es hommes *

changeaient en loups durant les siè cles du moyen-à ge ;  ouv-

rait q ue les loups se sont faits hommes au dix -neuviè me. I V >

gradé s moralement aux  yeux  de leurs concitoyens, ces è tm

avares et cupides, q u' on a flé tri du nom de loups cervin^ .

ont acq uis né anmoins, depuis q uelq ues anné es surtout, u»

si grande influence sur les affaires publiq ues, q ue l' on peut

dire q ue ce sont eux  q ui gouvernent en ce moment la F ranc

(é crit en 18* 7), aussi ce n' est point la nuit, au milieu des fo-

rê ts ou dans les lieux  arides et dé serts q ue se tiennent les ré u-

nions des loups cerviers, mais c' est à  la face du soleil q ue et

nouveau sabbat, pré sidé  par des Juifs, a lieu chaq ue j our-

dans un temple bâ ti sur le modè le du Parthé non, au cent»

de la moderne B abylone.

I L

A  la suite de ces histoires effrayantes de sorciè res et &

loups-garous, q ui ont, j usq u' à  ce j our, fait partie des croyan-

(1) Pouq ueville, tom. iv, pag. 412. — N ous parlerons des vampirrsd« n>

I c livre suivant.
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520 uns x1.
voix rauqnesaux hurlements des loups et auxchpisænnts
des chacals. Leurs noms seuls, qn’il est dangreuxde prun-
oer, occasionnent des malheurs. Ces sorcières forment du
unions monstrueuses avec les vampires ou broucolacas, dan
les corps frappés Œexcommunication ne peuvent se dissoudn
dans les tombeaux (l).

Les croyances des Dalmates sur les loups-galons et sur l5
sorciers sont revêtues d’une teinte au moins aussi sombrequr
celles des Grecs. Suivant ce qu’ils racontent,ilsvoient suivent
errer le long des marais, au milieu des brouillards, d'affreu-
ses mégères montées sur de vieillesjuments noires et déchar-
nées. Elles se rendent pendant la nuit sur les lieux añdcsaa
sabbat présidé par le bouc géant, qui bêle et se réjouitquand
il sent l'onglecrochu d'un meurtriergratter salongue éclair‘

Dans ce siècle, où tout s’avilit, les loups-garous ont subib
commune influence; ils ont dépouillé leur enveloppe merveil-
leuse, et se sont voués aux intérêts matériels. Les hommes f4

changeaient en loups durant les siècles du moyen-âge ; on di-
rait que les loups se sont laits hommes au dix-neuvième.[le
gmdés moralement aux yeux de leurs concitoyens, ces être
avares et cupides, qu'on a flétñ du nom de loups cet-vins.
ont acquis néanmoins, depuis quelques années surtout, une
‘si grande influencesur les affaires publiques , que l’on
dire que ce sont eux qui gouvernent en cc moment la France
(écrit en 1867), aussi ce n'est point la nuit, au milieu des f0’;
rêts ou dans les lieux arideset déserts que se tiennent les réf
nions des loups cerviers, mais c’est à la face du soleil que d!
nouveau sabbat, présidé par des Juifs, a lieu chaque jour-I
dans un temple bâti sur le modèle du Parthénon, au cent!‘
de la moderne Babylone.

H.

Alasuite de ces histoires efirayantes de sorcières etd!
loups-garous, qui ont, jusqu’à ce jour, fait partie des croyait‘

(l) Pouqueville, tom. n, pas. 412. — Nous parlerons des vampirrsdlm l
le livre suivant.
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s populaires des nations de l' E urope, nous croyons devoir

acer celles, non moins nombreuses, concernant la bande lu-

î bre et fantastiq ue des spectres malfaisants q ui, sous diffé -

ntes formes et sous diffé rents noms, ont conservé , depuis

en des siè cles, le pouvoir d' effrayer les habitants des villes

plus encore ceux  des campagnes.

Cette sorte de superstition é tait plus ré pandue anciennement

lez les Grecs et les R omains q u' elle ne l' a peut-ê tre é té  depuis

î ez aucun des peuples modernes. I l n' y avait point alors de

lie en Grè ce et en I talie q ui ne fû t visité e de temps à  autre

ir tj uelq ues spectres malfaisants, et le lecteur curieux  trou-

era dans Pausanias de nombreuses et fort singuliè res histoi-

is sur ce suj et. N ous citerons seulement la suivante en rai-

m de sa grande analogie avec une autre tradition q ue nous

ions retrouvé e bien loin du beau ciel de l' archipel de la

rrè ce.

E lien et Pausanias racontent q ue les habitants de Té messe,

ille de l' î le de Chypre, ayant é gorgé  un des compagnons d' U-

fsse, q ui avait violé  une vierge de cette î le, le spectre de ce

ualheureux  se vengea en portant le carnage et la dé solation

lans les maisons de la ville et dans les campagnes environ-

tantes. L ' oracle Pythien conseilla, pour faire cesser ce flé au,

' é rection d' un temple, la consé cration d' une grotte, mais surt-

out le sacrifice annuel d' une des plus belles filles de Té messe,

omme é tant les seuls moyens d' apaiser l' esprit irrité . O n

)bé it à  l' oracle. Cependant, il arriva q ue, lors d' un de ces sa-

:rifices, un vainq ueur des j eux , nommé  E uthyme' , inspiré  par

un sentiment d' amour et de pitié  pour la belle victime, ré so-

lut de la dé livrer au pé ril de ses j ours, et ayant attendu l' arri-

vé e du dé mon, un combat terrible eut lieu, à  la suite duq uel

le monstre se pré cipita dans la mer et ne reparut plus.

L e plus ancien spectre de ce genre dont il soit fait mention

dans les vieilles traditions du N ord est celui q ui j oue un si

grand rô le dans le poè me dano-sax on de B eowulf (1), q ui est

(I ) Ce poè me, é crit en dialecte anglo-sax on, contient les ex ploits d' uu

prince danois nommé  B eowulf, descendu de la tige royale des S cyldinges,

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

05
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

cmrrrns m. 521
s populaires des nations de PEurope, nous croyons devoir
aœr celles, non moins nombreuses, concernant la bande lu-
ibre et fantastique des spectres malfaisants qui, sous diffé-
ntes formes et sous ditîérents noms , ont conservé, depuis
en des siècles, le pouvoir d'efl'rayerles habitants des villes
plus encore ceux des campagnes.
Cette sorte de superstitionétaitplus répandue anciennement

nez les Grecs et les Romainsqu’elle ne l'a peut-être été depuis
nez aucun «les peuples modernes. Il n’y avait point alors de
lle en Grèce et en Italie qui ne fut visitée de temps à autre
n‘ quelques spectres malfaisants, et le lecteur curieux trou-
era dans Pausaniasde nombreuses et fort singulières histoi-
as sur ce sujet. Nous citerons seulement la suivante en rai-
HI de sa grande analogie avec une autre tradition que nous
vous retrouvée bien loin du beau ciel de l’archipel de la
‘rrêce.

Elien et Pausaniasracontent que les habitants de Témesse,
illede Pilede Chypre, ayant égorgé un des compagnons d’U-
ysse, qui avait violé une vierge de cette île, le spectre de ce
nalheureux se vengea en portant le carnage et la désolation
lans les maisons de la ville et dans les campagnes environ-
nantes. L’oraclePythienconseilla, pour faire cesser ce fléau,
’érection d’un temple, la consécrationd’une grotte, mais sur»
ont le sacrificeannuel d’une des plus bellesfillesde Témesse,
omme étant les seuls moyens d'apaiser l’esprit irrité. On
ibéit à Poracle. Cependant, il arriva que, lors d’un de ces sa-
zrifices, un vainqueur des jeux, nommé Euthyme’, inspiré par
un sentiment d’amour et de pitié pour la belle victime, réso-
lutde la délivrer au péril de ses jours, et ayant attendu Parri-
vée du démon, un combat terrible eut lieu, à. la suite duquel
le monstre se précipita dans la mer et ne repartit plus.

Le plus ancien spectre de ce genre dont ilsoit fait mention
dans les vieillestraditions du Nord est celui qui joue un si
grand rôle dans le poème dano-saxon de Beowulf (l),qui est

_( l) ce poème, écrit en dialecte angle-saxon. contient les exploits d'un
prince danois nommé Beownlf, descendu de la tige royale des Scyldinges,

Go glc
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k

lui-mê me la plus ancienne production de ce genre q ui s

parvenue j usq u' à  nous. L a partie la plus inté ressante ta

poè me est le ré cit des combats q ue le hé ros livre à  un esprit

femelle nommé  Grendel, dont les ravages nocturnes daœ k

palais d' H rothgar sont accompagné s des mê mes atrocité s q w

l' on retrouve dans la fable grecq ue du dé mon de Té messe.

Dans le poè me dano-sax on, les hostilité s de Grendel pa-

raissent aveir pour cause le meurtre d' un oncle. H rothgartf

ses conseillers implorent vainement leurs divinité s q ue l' ac-

teur chré tien nomme les puissances de l' enfer) pour les fain

cesser. Cependant, un champion ou berserkir, nommé  B en-

\ vulf, q ui s' é tait acq uis une grande ré putation dans le N oH

par les victoires q u' il avait remporté es sur les nicors ou nicen.

espè ce de monstres marins, dont on raconte encore auj our-

d' hui mainte histoire en I slande, offrit de combattre l' esprii

par pur amour pour la gloire. L e ré sultat est le mê me das<

les deux  fables. L e dé mon noir du palais d' H rothgar fut bâ te

par B eowulf et pré cipité  dans un lac, où  on le trouva, peu if

temps aprè s, mort de ses blessures. L e portrait de c«  demi*

ré pond parfaitement à  celui q u' A ntonius L iberalis nou>  J

laissé  du monstre S ybaris, q ui habitait une caverne du mort I

Parnasse, et auq uel les L ocriens ex posè rent le j eune A lcyo-

né e par ordre de l' oracle. 11 n' est pas moins curieux  de fair»

remarq uer q ue, dans un tableau q ui fut longtemps consem

à  Té messe, le dé mon dont les habitants de cette ville furent dé -

livré s par E uthyme y é tait repré senté  couvert d' une peau à r

loup, et q ue le nom de B eowulf, donné  au hé ros danois, si-

gnifie dompteur de loups.

L es traditions de ce genre sont trè s-communes en A llema-

gne ;  les ê tres monstrueux  q ui en sont le suj et y prennent dif-

fé rentes formes. Telle est la fiancé e du châ teau de B ode

moitié  femme et moitié  couleuvre, q ui tient à  la main un

trousseau de clefs, ainsi q u' une cassette d' or, et q ui ne peu!

Jmiih les guerre:, q u' il soutint contre le roi de S uè de. I l a é té  publie te

I H t; . pur le chevalier Tliorkelin, sous le titre de : Dotiorum rtbus gtntif

" ^ \ w, Poema danirum diulecto anglo-sax onico, etc. — O n M

alyse dans l' histoire des A nglo-S ax ons, par Turner.
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522 ma: x1.
lui-même la plus ancienne production de ce genre qui si
parvenue jusqu’à nous. La partie la plus intéressante à
poème est le récit des combats que le héros livre à un espri
Semelle nommé Grendel, dont les ravages nocturnes damh
palais d’Hrothgarsont accompagnés des mêmes atrocitésqu
l'on retrouve dans la fable grecque du démon de Témesse.

Dans le poème dano-saxon, les hostilités de Grandet pn-
raissent avoir pour cause le meurtre d’un oncle. Hrothgaret
ses conseillers implorent-vainementleurs divinités (que l'an-
teur chrétien nomme les puissances de Penfer) pour les fait!
cesser. Cependant, un champion ou berserkir, nommé lit»
wulf, qui s’était acquis une grande réputation dans le Nord
par les victoires qu’il avait remportéessur les nicarsou tricot.
espèce de monstres marins, dont on raconte encore aujour-
d’hui mainte histoire en Islande, offrit de combattre Pœpñt
par pur amour pour la gloire. Le résultat est le même dan’
les deux fables. Le démon noir du palais d’Hrothgarfut bath‘
par Beowulf et précipité dans un lac, où on le trouva, peu d!
temps après, mort de sesblessures. Le portrait de ce démon
répond parfaitement à celui qu’Antonius Liberalis nous I
laissé du monstre Sybaris, qui habitait une caverne du molîiParnasse, et auquel les Locriens exposèrent le jeune Ale)? -

née par ordre de l'oracle.ll n'est pas moins curieux de faim
remarquer que, dans un tableau qui fut longtemps conservé j
à Témesse, le démon dont les habitants de cette villefixrentdè- ‘livrés par Euthymey était représenté couvert d'une peau de
loup, et que le nom de Beowulf, donné au héros danois, 5i-
gnifie dompteur de loups.

Les traditions de ce genre sont très-communes en Allema-
gne; les êtres monstrueux en sont le sujet y prennent dil-
férentes formes. Telle est la fiancée du château de Bode,
moitié femme et moitié couleuvre, qui tient à la main un

l

museau de clefs, ainsi qu’une cassette d’or, et qui ne peu! i

 
 

  
 

l
fins les uerres qu'il soutint contre le roi de Suède. Il a été uhlie e}!
fit r c chevalier Thorkelin, sous le titre de : Danarum re gent»!

n, Poema danicum diulecto anglo-sazonico, etc. — On en
yse dans l'histoire des Angle-saxons, par Turner.

q‘.
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chapitre m. 5 23

: dé livré e q ue par un j eune homme chaste, q ui l' embras-

I  trois fois. B eaucoup ont tenté  l' aventure, et tous ceux

ont eu cette té mé rité  y ont trouvé  la mort;  car la fiancé e

B ode est belle encore, malgré  la pâ leur de son visage, et

lat surnaturel de son regard j ette le trouble dans l' â me de

î i q ui ose la contempler un instant. Un j our, un chevalier

aissant é couter avec plaisir les accents de sa voix  mé lo-

j se, elle profita de ce moment pour lui mettre une bague

doigt : elle lui donna un baiser sur le front, et l' appela

fiancé . L e lendemain, en cheminant, le chevalier aperç ut

is vieilles assises sur le bord de la route, q ui tordaient un

lans leurs doigts ridé s. —  Q ue faites-vous là ?  leur dit-il.

.N ous filons ton linceul, beau sire, lui ré pondirent les sor-

res et, trois j ours aprè s, il é tait mort.

I I  n' y a pas, dans toute l' A llemagne, la S uisse et dans les

is royaumes de l' ancienne S candinavie un seul châ teau.

e gorge, une forê t, un vallon q ui ne soit hanté  par q uelq ue

; ctre malfaisant. L es uns se montrent sous la forme d«

ants, de dragons ou de serpents monstrueux ;  d' autres sous

figure de guerriers couverts de vieilles armures, de moines

a barbe ondoyante, ou de vierges pâ les eté ploré es, dont les

is lugubres troublent souvent le silence des nuits.

L e peuple des A lpes, dans la S uisse, a encore conservé

• mbre de traditions q ui font mention de dragons et de ser-

ais q ui, dans des temps trè s-reculé s, habitaient les monta-

ies et descendaient souvent porter le ravage dans les vallé es,

ncore auj ourd' hui, q uand un torrent impé tueux , sorti du

in des forê ts, se pré cipite du haut des monts, emportant

fec lui les arbres et les rochers, on a coutume de dire d' une

laniè re proverbiale pleine de sens : I l est parti un dragon.

n y a des histoires bien merveilleuses en S uisse et en A lle-

magne sur les dragons monstrueux  ;  mais une des plus cu-

leuses est certainement celle des deux  frè res S yntram et B el-

ram, ducs de L ensburg. Ces deux  j eunes seigneurs, é tant un

Dur à  la chasse, s' arrê tè rent au fond d' une forê t dé serte et

auvage, devant une caverne dans laq uelle é tait alors é tendu

ln O norme dragon q ui ré pandait la terreur et la dé solation
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CHAPITRE m. 523
: délivrée que par un jeune homme chaste, qui l’embras—
l trois fois. Beaucoup ont tenté l’aventure, et tous ceux
ont eu cette témérité y ont trouvé la mort; car la fiancée
Bode est belle encore, malgré la pâleur de son visage, et
lat surnaturel de son regard jette le trouble dans l'âme de
ii qui ose la contempler un instant. Un jour, un chevalier
aissant écouter avec plaisir les accents de sa voix mélo-
use, elle profita de ce moment pour lui mettre une bague
doigt : elle lui donna un baiser sur le front, et Pappela
.
fiancé. Le lendemain, en cheminant, le chevalier aperçut

is vieillesassises sur le bord de la route,‘ qui tordaient un
clans leurs doigts ridés. — Que faites-vous là? leur dit—il.
Nous filous ton linceul, beau sire, lui répondirent les sor-
res.... .. et, trois jours après, il était mort.
Il n’y a pas, dans toute l’Allemagne, la Suisse et dans les
is royaumes de l’ancieune Scandinavie un seul château,
e gorge, une forêt, un vallon qui ne soit hanté par quelque
actre malfaisant. Les 1ms se montrent sous la forme de
nnts, de dragons ou de serpents monstrueux; d’autres sous
figure de guerriers couverts de vieillesarmures, de moines
a barbe ondoyante, ou de vierges pâles et éplorées, dont les
i8 lugubres troublent souvent le silence des nuits.
Le peuple des Alpes, dans la Suisse, a encore conservé
ombre de traditions qui font mention de dragons et de ser-
mts qui, dans des temps très-reculés, habitaientles monta-
Ies et descendaient souvent porter le ravage dans les vallées.
score aujourd’hui, quand un torrent impétueux, sorti du
an des forêts, se précipite du haut des monts, emportant
vec lui les arbres et les rochers, on a coutume de dire d’une
lanière proverbiale pleine de sens : Ilest parti un dragon.
l] y a des histoires bien merveilleusesen Suisse et en Alle-

figue sur les dragons monstrueux; mais une des plus cu-
‘Cüses est certainement celle des deux frères Syntram et Bel-
mm. ducs de Lensburg. Ces deux jeunes seigneurs, étant un
‘m? à la chasse, s’arrêtèrent au fond d’une forêt déserte et
“W836, devant une caverne dans laquelle était alors étendu
m émrme dragon qui répandait la terreur et la désolation
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5 24 L I V R E  X I .

dans tout le pays. Dè s q ue le monstre aperç ut nos deux  clas-

seurs, il s' é lanç a sur eux , et en un clin d' œ il il eut â Ti-

B eltram, le plus j eune des deux  frè res;  mais S yntram, j sl-

perdre courage, attaq ue sur le champ le dragon avec tant »

fureur q u' aprè s une lutte acharné e, il l' é tendit mort à  ses

pieds ;  ouvrant ensuite avec son é pé e le flanc de cet atfrea

animal, il en retira son frè re, q ui é tait encore tout vivant b\

mé moire de cet é vé nement, les deux  princes tirent bâ tir sa

le lieu mê me une chapelle consacré e à  sainte Marguerite, t

repré senter l' histoire dans un tableau, q u' on y montre enta

aux  curieux . L a caverne où  ils rencontrè rent le monstre a

situé e prè s de B urgdorf, dans le canton de B erne, et s' appj

encore L e trou du dragon (drachenloch) (1).

O n raconte encore en A lsace q u' au châ teau fort de }

weiler, dans le W asgau, vivait j adis la fille d' un duc ;

é tait j olie, mais si orgueilleuse q u' aucun de ceux  q ui

chaient sa main n' é taient assez riches à  son gré , et q u

grand nombre de j eunes seigneurs perdirent inutilement i

temps à  lui faire la cour. E n punition de cet orgueil, elk

maudite et condamné e à hab' ter sur un rocher dé sert j usq u

j our de sa dé livrance. S es apparitions n' ont lieu q ue le

dredi, une fois sous la forme d' un serpent, une aua

sous celle d' un crapaud, enfin sous celle d' une j eune fille > i

sous sa propre figure. Ce j our-là , elle se baigne dans l' en

d' une fontaine situé e sur le rocher q ui, auj ourd' hui encon

s' appelle le K roetenstulh (Chaise de crapaud) ;  et, q uand eli

est dans son bain, elle regarde au loin autour d' elle si persoM

ne vient la dé livrer. Celui q ui veut tenter l' aventure troiri

au sommet du K roetenstulh un coq uillage contenant un

é caille de serpent, un morceau de peau de crapaud et o^

boucle de cheveux  blonds. Muni de ces trois choses, il dotl

un vendredi, à  midi, monter dans le châ teau dé sert, attenJj

q ue la j eune fille vienne au bain, et, pendant trois semaine

consé cutives, la baiser sur la bouche q uand elle parait, et ce

(1) S cheuchzer, tome i, chap. m, p. 383. —  A ihanas K ircher, M»

sulter, vm, p. 94, ex  cysat. W agner, Uist. nat. H elvetiœ , page 2-46.
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524 uvnn x1.
dans tout le pays. Dès que le monstre aperçut nos deux ch-
seurs, il s’élança sur eux, et en un clin d’œil il eut ml:
Beltram, le plus jeune des deux frères; mais Syntram, n
perdre courage, attaque sur le champ le dragon avec tant in
fureur qu’après une lutte acharnée, il Pétendit mort à sa

pieds; ouvrant ensuite avec son épée le flanc de cet afimfl
animal, il en retira son frère, qui était encore tout vivant. E4
mémoire de cet événement, les deux princes firent bàtirsi
le lieu même une chapelle consacrée à sainte d
représenter Phistoire dans un tableau,qu’on y montre enta:
aux curieux. La caverne où ils rencontrèrent le monstre a
située près de Burgdorf, dans le canton de Berne, et säppdl
encore Le trou du dragon (drachenloch) (l). -

On raconte encore en Alsace qu’au château fort de Nui
weiler, dans le Wasgau, vivait jadis la fille d’un duc; e!
était jolie, mais si orgueilleuse qu’aucun de ceux qui redit:
chaient sa main n'étaient assez riches à son gré, et qu"il
grand nombre de jeunes seigneurs perdinent inutilement1d
temps à lui faire la cour. En punition de cet orgueil, elle fi
maudite et condamnée ahabîtersur un rocher désert jusqu‘!
jour de sa délivrance. Ses apparitions n’ont lieu que le t'a
dredi, une fois sous la forme d’un serpent, une autl
sous celle d'un crapaud, enfin sous celle d’une jeune fillea
sous sa propre figure. Ce jour-là, elle se baigne dans l‘en
d’une fontaine située sur le rocher qui,_aujourd’hui encnn
s'appelle le Krœtenstulh (Chaise de crapaud); et, quand dl
est dans son bain, elle regarde au loin autourd’elle si personl
ne vient la délivrer. Celui qui veut tenter Paventure tmui
au sommet du Krœtenstulh un coquillage contenant n!
écaille de serpent, un morceau de peau de crapaud et un
boucle de cheveux blonds. Muni de ces trois choses, ildoil
un vendredi, à midi, monter dans le château désert, attendn
que la. jeune fillevienne au bain, et, pendant tmis semainl
consécutives, la baiser sur la bouche quandelle paraît, et cal

(t) Scheuchzer, tome l, chap. m, p. 383. — Mhanas Kiœher, MW
cutter, nu, p. 9L, ex cysat. Wagner, Hist. nat. Helœtäa, page 246.

Go 3,11€



chapitre in. 5 25

i prendre la fuite. S i on a le courage de persister, on lui

1 le repos, et on reç oit en retour d' immenses tré sors. Plu-

rs personnes ont bien dé j à  trouvé  les signes distinctifs et

osé  pé né trer dans les ruines du vieux  châ teau, mais la

; > art sont morts de frayeur. A u surplus, la j eune fille reste

j ours comme elle é tait, et ne vieillit j amais. Comme ser-

t, elle est on ne peut plus hideuse, et a, au dire du peuple,

grandeur de l' arbre d' une charrette de foin;  comme cra-

d, elle a la grandeur d' un four, et vomit des flam-

;  (1). »

> ue de choses merveilleuses ne raconte-t-on pas encore en

emagne sur le mysté rieux  souverain du R usengerburge,

é lè bre R ubezahl, et sur tous les mauvais tours q u' il j oue

vent à  ceux  q ui traversent cette chaî ne de montagnes,

alq uefois, il paralyse le cheval d' un cavalier, de maniè re

il ne peut pas avancer d' un pas, il fait casser une roue ou

essieu de la voiture d' un roulier, ou fait tomber au milieu

chemin un q uartier de roche pour lui barrer le passage.

ie voiture s' arrê te souvent tout-à -coup, et si le cocher se

> and en invectives contre l' esprit de la montagne, une nué e

taons vient fondre sur les chevaux , et leur fait prendre le

> rs aux  dents. Une grê le de pierres tombe du ciel, ou une

lé e de coups de bâ ton, administré e par une main invisible,

aine le malencontreux  cocher (2).

Cependant, nous ne croyons pas q u' il ex iste une nation, sau-

ge ou civilisé e, chez laq uelle la race des spectres ait é té  de

ut temps aussi nombreuse q ue chez la nation é cossaise. Mais

paraî t q ue ceux  de ces esprits q ui hantent encore en ce me—

ent les sombres vallons des H ighlands ont bien dé gé né ré

; puis q uelq ues siè cles, et ils ne ressemblent pas plus à  ceux

î i les hantaient autrefois q ue les H ighlanders d' auj ourd' hui

î  ressemblent aux  hé ros d' O ssian , ou les Grecs actuels à

î ux  d' H omè re. Ces spectres, dont le nom seul é pouvante en-

)rc les plus braves E cossais, é taient hauts comme des pins et

(1) Die brautschau, Magdeburg, 4796.

(2) contes de Mtisœ us.
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cnmrm; m. 525
s prendre la fuite. Si on a le courage de persister, on lui
l le repos, et on reçoit en retour dïmmenses trésors. Plu-
rs personnes ont bien déjà trouvé les signes distinctifs et
osé pénétrer dans les ruines du vieux château, mais la
part sont morts de frayeur. Au surplus, la jeune fille reste
tours comme elle était, et ne vieillit jamais. Comme ser-

t, elle est on ne peut plus hideuse, et a, audire du peuple,
grandeur de l’arbre d’une charrette de foin; comme ara-

d , elle a la grandeur d’un four, et vomit des flam-
5 »

Que de choses merveilleusesne raconte-t-onpas encore en

emagne sur le mystérieux souverain du Rusengerburge,
élèbre Bubezahl, et sur tous les mauvais tours qu'il joue
.vent à ceux qui traversent cette chaîne de montagnes;
elquefois, ilparalyse le cheval d'un cavalier, de manière
il ne peut pas avancer d’un pas, il fait casser une roue ou
essieu de la voiture d’un roulier, ou fait tomberau milieu
chemin un quartier de roche pour lui barrer le passage.

1e voiture s’arrête souvent tout-à-coup, et si le cocher se
iand en invectives contre l’esprit de la montagne, une nuée
taons vient fondre sur les chevaux, et leur fait prendre le
>rs auxdents. Une grêle de pierres tombe du ciel, ou une
lée de coups de bâton, administrée une main invisible,
hine le malencontreuxcocher (2).
Cependant, nous ne croyonspas qu’ilexiste une nation, sau-

ge ou civilisée, chez laquelle la race des spectres ait été de
nt temps aussi nombreuse que chez la nation écossaise. Mais
paraît que ceux de ces esprits hantent encore en ce mo-
ent les sombres vallons des Highlands ont bien dégénéré
vpuis quelques siècles, et ils ne ressemblent pas plus à ceux
1i les hantaient autrefois que les Highlandersd’aujourd’hui
a ressemblent aux héros d’Ossian , ou les Grecs actuels a
rux d’Homère. Ces spectres, dont le nom seul épouvante en-
arc les plus braves Écossais, étaient hauts comme des pins et

(I) Dia brautschau,Iagdeburg, I796.
(2) contes de Musœus.
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5 26 L I V R E  X I .

gros comme des huttes. I ls rapetissaient souvent leur tsit

pour venir familiè rement s' asseoir au foyer enfumé  du muc-

tagnard, discourant alors de choses et d' autres avec leurs h.-

tes, en attendant q ue la mé nagè re ait pré paré  le souper, q n' ii

dé voraient ensuite d' aussi bon appé tit q u' aurait pu le faire *

mortel le plus affamé . Mais ces importuns visiteurs ne se evi

tentaient pas touj ours du maigre repas auq uel ils savaient :

bien s' inviter ;  ils ravageaient encore les troupeaux , dé

saient les ré coltes, é taient cruels et mé chants, et finirent j

devenir un vé ritable flé au pour les habitants des hame

dont ils hantaient le voisinage.

Parmi les nombreuses histoires de ce genre q ue nous aval

entendu raconter dans les H ighlands, nous citerons coma

la plus curieuse celle des spectres de Craig— A ulnaic. S es

pouvons certifier aux  nombreux  admirateurs des poé sies gai

liq ues q ue Macpherson nous a donné es sous le nom d' O sskm

q ue les histoires de spectres et celles de revenants sont »

j ourd' hui beaucoup plus familiè res aux  oreilles des des*

dants des hé ros de F ingal q ue ne l' ont sans doute j amais

à  celles de leurs ancê tres les chants du barde de Morven.

I l y avait autrefois dans les solitudes (wilds) de Craig-A u

naic (1 ), en E cosse, un des lieux  les plus romantiq ues des H k

lands, deux  spectres mâ le et femelle. L e premier se nomr>

F hua-A boir-B ein-B aynac, et sa femme Clashneckd-A t

noms moins harmonieux , sans doute, mais plus vé ritablenH

gaé liq ues q ue ceux  de Malvina, d' E vé lina et q ue tous les non

d' hé roï nes en a, q ui ne sont guè re connus en E cosse q ue &

puis la publication des poè mes attribué s par Macpherson > ]

fils de F ingal.

Q uoi q u' il en soit du peu d' euphonie des noms de ces è tn

surnaturels, il n' en est pas moins certain q ue B ein-B arnfc-

au lieu de traiter avec é gard celle q u' il é tait appelé  à  proté ger

comme é tant la plus faible, la maltraitait d' une telle manié e

q ue les habitants des hameaux  voisins é taient sans cesse trou

(1) L e dé sert de Craig-A ulnaic est situé  dans le district de S trathrion

comté  de B anff, dans les montagnes d' E cosse.
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526 un: xi.
q

gros comme des huttes. Ils rapetissaient souvent leur Mil‘:
pour venir familièrements’asseoir au foyer enfumé du ima-

tagnard, discourant alors de choses et d’autresavec leurs h‘:-
tes, en attendant que la ménagère ait préparé le souper, qui’:
dévoraient ensuite d’aussi bon appétit qu’aurait pu le faire la
mortel le plus affamé. Mais ces importuns visiteurs ne se cm-
tentaient pas toujours du maigre repas auquel ilssavaients‘
biens’inviter; ils ravageaient encore les troupeaux,
saient les récoltes, étaient cruels et méchants, et finiœntps
devenir un véritable fléaupour les habitants des hameau:
dont ils hantaient le voisinage.

Parmi les nombreuses histoires de ce genre que nous aval
entendu raconterdans les Highlands, nous citerons coma
la plus curieuse celle des spectres de Craig-Aulnaic. Nul
pouvons certifier aux nombreux admirateurs des gal
liques que Macpherson nous a données sous le nom dïlssiaq
que les histoires de spectres et celles de nevenants sont n
jourd’hui beaucoup plus familières aux oreilles des d
dants des héros de Fingal que ne l’ont sans doute '

à celles de leurs ancêtres les chants du barde de Morven.
Ily avait autrefoisdans les solitudes (wilds) de Craig-Atri

naic (l) , en Ecosse, un des lieuxles plus romantiquesdes lïigi
lands, deux spectres mâle et femelle. Le premier se nomm
Fhua-Aboir-Bein-Baynac,et sa femme Clashneckd-Anlnai
noms moins harmonieux, sans doute, maisplus véritablemtl
gaéliques que ceux de Malvina, d’Evélina et que tons lænotl
d’hérolnes en a, ne sont guère connus en Ecosse que d!
puis la publication des poèmes attribués par Macphersonq
filsde Fingal.

Quoi qu'il en soit du peu d’euphonie des noms de ces élit
surnaturels, iln’en est pas moins certain que Bein-Baynx
au lieu de traiter avec égard celle qu'ilétait appelé à protégd
comme étant la plus faible, la maltraitait d’une telle manièn
que les habitants des hameauxvoisins étaient sans cesse trou

(t) Le désert de craig-Aulnaic est situé dans le district de strsthdfll
comté de Banff, dans les montagnes d‘Ecosse.

Go 3,11€
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5 , dans leur sommeil, par les cris dé chirants de la malheu-

se Clashneckd, q ui retentissaient au milieu du silence de

mit, ré pé té s par les mille é chos des rochers de Craig-A ul-

c.

Cependant, celui q ui souffrait le plus des q uerelles domes-

î es de nos deux  fantô mes, é tait un fermier nommé  James

iy, dont la demeure, voisine des lieux  q u' ils fré q uentaient,

permettait d' entendre les lamentations nocturnes de la

î pagne de B ein-B aynac. A ussi ne laissa-t-il point é chap-

la premiè re occasion q u' il trouvâ t de faire sentir à  Clash-

kd combien son voisinage lui é tait dé sagré able, ainsi q u' à

amille. L ' ayant rencontré  un soir q u' il é tait occupé  à  ras-

î bler ses moutons é pars sur la bruyè re de Glenalvon, il lui

loigna tout le plaisir q u' il é prouverait à  lui voir chercher

;  autre habitation, et s' enq uit en mê me temps de la cause des

s effrayants q u' elle faisait si souvent entendre. L a pauvre

shneckd lui raconta alors tout au long les cruauté s ex ercé es

elle par le redoutable B ein-B aynac, q ui, non content de

roir forcé e de fuir le toit conj ugal et de vivre depuis long-

î ps dans un pé nible veuvage, s' é tait encore emparé  de la

raite q u' elle s' é tait choisie dans le rocher de Craig-A ulnaic,

une é tant plus confortable q ue la sienne, et l' en avait im-

j yablement chassé e, aprè s l' avoir traité e de la maniè re la

is barbare.

! )n sait q ue les S candinaves et les autres peuples du N ord

craignaient pas de se " mesurer q uelq uefois avec leurs dieux ,

lus forte raison avec des spectres, q uelq ue effrayants q u' ils

issent paraî tre. A ussi James Gray, touché  des malheurs de

:ompagne de B ein-B aynac, lui promit-il de la proté ger à

renir contre les entreprises de son cruel mari ;  il lui fit

me espé rer de la dé barrasser entiè rement des poursuites de

1 persé cuteur, dans le cas où  il serait du nombre de ces

:ctres q ui pouvaient ê tre tué s par une flè che dont la pointe

ait fabriq ué e avec une piè ce d' argent, ou dé truits au moyen

q uelq ue autre talisman magiq ue. Clashneckd, q ui connais-

t par ex pé rience la force de B ein-B aynac, assura son pro-

teur q ue toutes les parties du corps de son é poux  é taient ab-
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cnarrmn m. 527
s, dans leur sommeil, par les cris déchirants de la malheu-
se Clashneckd, qui retentissaient au milieu du silence de
nuit, par les mille échos des rochers de Craig-Aul-
c.

lependant, celui qui souffrait le plus des querelles domes-
ies de nos deux fantômes, était un fermier nommé James
Ly, dont la demeure, voisine des lieuxqu'ils fréquentaient,
permettait d’entendre les lamentations nocturnes de la

ipagne de Bein—Baynac. Aussi ne laissa-t-il point échap-
la première occasion qu’il trouvât de faire sentir à Clash-
kd combienson voisinage lui était désagréable, ainsi qu'à
amille. Uayant rencontré un soir qu’il était occupé à ras-
ibler ses moutons épars sur la bruyère de Glenalvon, il lui
ioigna tout le plaisir qu’il éprouverait à lui voir chercher
a autrehabitation,et s'enquit en même temps de la causedes
s effrayants qu’elle faisait si souvent entendre. La pauvre
shneckd lui raconta alors tout aulong les cruautésexercées
elle par le redoutable Bein-Baynac, qui , non content de

roir forcée de fuir le toit conjugal et de vivre depuis long-
ips dans un pénible veuvage, s’était encore emparé de la
raite qu’elle s’était choisie dans le rocher de Craig-Aulnaic,
rime étant plus confortable que la sienne, et l’en avait im-
Jyablementchassée, après l’avoir traitée de la manière la
l5 barbare.
Jn sait que les Scandinaves et les autres peuples du Nord
craignaient pas de se ‘mesurer quelquefois avec leurs dieux,
lus forte raison avec des spectres, quelque effrayants qu’ils
Lssent paraître. Aussi James Gray, touché des malheurs de
aompagrne de Bein—Baynac, lui promit-il de 1a protéger à
venir contre les entreprises de son cruel mari; il lui fit
me espérer de la débarrasserentièrement des poursuites de
i persécuteur, dans le cas où il serait du nombre de ces
actres qui pouvaient être tués par une flèche dont la pointe
‘ait fabriquée avec ime pièce d’argent, ou détruits aumoyen
quelque autre talisman magique. Clashneckd,qui connais-
t par expérience la force de Bein—Baynac, assura son pro-
teur que toutes les parties du corps de son époux étaient ab-

Co glu
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solument nrtubié rables . à  l' ex ception . cependaat. fic-

grande verrue q u' il avait sous le sein gancne. q aipvaniî rir

percé e par l' argent on par l' acier. L e fermier n' en A euaaL

pas davantage, et, plein de eonfiaiK ie dans > -. a a.inss« ?  i :—

cocher une flecbe. il assura le spectre femelle q u' il ptfmit -

reposer sur loi du soin de sa vengeance, et il loi F K omincr-

de venir l' avertir la premiè re fois q ue B ein-B a vu* : troobir~

sa retraite.

James Gray trouva bientô t l' occasion de remplir si prr-

messe et de montrer son courage ;  car. peu de temps aprè s •

conversation q ue nous venons de rapporter. Clashneckd v;

le trouver et lui raconter les mauvais traitements q u' elle a^ r

essuyé s cette nuit mê me de la part de son brutal mari. L e fer

mier, q ui unissait en ce moment de fumer sa pipe et q ui aTi* .

se mettre an lit. prit aussitô t ses armes et se disposa à  suivi

celle q ui venait ré clamer son assistance. Mais le spectre. ■

prenant sur ses é paules. le transporta en un instant pré  à

l' endroit où  B ein-B avnac se trouvait alors. Comme ils appr-

enaient de l' antre de ce nouveau polvphè nie. le monstre ? ' *

vanç a vers eux  avec un regard et des gestes q ui ne leur pn>

mettaient pas une ré ception amicale.

V ix  ea falnserat, sommo corn monte videmus

I psum inter pecudes vasta se mole mo vent cm

Pastorem pulyp::emum (I ).

L a lune brillait alors dans tout son é clat, et ils purent feâ

lement observer leur redoutable ennemi. L a pauvre Clasnefii

tremblait de tous ses membres, et assurait son brave dé fenj

seur q ue c' en é tait fait d' eux  pour j amais, s' il ne se hâ tait Jl

percer d' une flè che la verrue q ui couvrait le cœ ur du spectre

Cette tâ che parut au fermier moins difficile q u' il ne l' avait « i*

bord cru;  car la verrue, q u' il apercevait alors fort distinct*

ment, é tant proportionné e à  la taille colossale de B ein-R * .1'

(i) E nrid. lib. m, v. 6oS .
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528 nnnn. \
sdîinnflabb,àfareptirn,eqrnhl,fnr
grantleverrneqfllavaitamslesringænàuqnipfluvätär‘
percée pnrPargmtonprPaci-Lhfermirrl'en
pasdavanlaggegplveindeconfnncedarssænalmuààæ
cœlær nneflèclnefilassnralespætrefenælleqnîlpœiùy:
reponersnrlnidnaxindesavengæncngelillniræonîw
devcnirPavertirlapremière foBqueBcin-Baynactrmblenî
saœtraile.

JamesGraytrmnbientôlPœeasionderunplirsapiv
menectdemontrersonconragqcanpædetempsapfisl
converstfionquenonsvaionsdenppatr, (Ïhshncrk-zlfsi
le tronveretlui raconterles mauvais traitements quïallemfi
essuyéscetlennit même de laparl de son brutal nnrihimj
miegquifinimitencemommtdefnmersapipeetquialili
semetueanligpritansätôtsesannesetse dispasaàæivq
cellequivenaitréclamer son assistance. Mais le spectnfi
prenantsursesépaulesple transporta en un
l'endroitoù Bein-Baynacse trouvait alors. Comme Îklppfl“,
chaient de l'antre de ce nouveau polypbème, le momtre 5'14
vança vers enxavecunregardetdesgestesqninelenrplv
mettaient pas une réception amicale. 1

Vix ea (alns erat, snmmo cnm monte videmus
lpsum inter pecudes vasta se mole moventcm
Pastorem polyplxeinnm. ...................... (l).

La lune brillaitalors dans tout son éclat, et ils purent fanÎ
lement observer leur redoutable ennemi. La pauvreClasneth
tremblait de tous ses membres, et assurait son brave défait
seur que c’en était fait d’eux pour jamais , s'il ne se hàtailîl
percer d'une flèche la verrue qui couvrait le cœur du
Cette tâche parut au fermier moins difficilequ’il ne Parait d'1
bord cru; car la verrue, qu’il apercevait alors fort distille“
ment, étant proportionnée à la taille colossale de Bein-Bafi

(i) Eneid. lib. In, v. 655.
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ic, offrait à  l' œ il ex ercé  du montagnard une surface au

oins é gale à  celle d' un berret.

A rgolici clypei aut phœ bs lampadis instar (I ).

L e spectre s' avanç ait en agitant comme une baguette ré -

arme sapin q u' il tenait à  la main, et menaç ait notre hé ros

une voix  effrayante de le faire servir de pâ ture aux  aigles

: Glenervon, lorsq ue le courageux  H iyhlander, é levant son

c et prenant bien son temps, lui dé cocha une flè che avec tant

adresse, q u' un cri é pouvantable, dont tous les é chos retena-

nt, apprit à  l' heureux  archer q u' il avait atteint son but. A

: cri sinistre, les spectres nombreux  q ui hantent ces vastes

litudes ré pondirent par d' é pouvantables hurlements, et la

,rure monstrueuse de B ein-B aynac s' é vanouit dans l' air

> mme une fumé e lé gè re.

Ce fut ainsi q ue la pauvre Clashneckd se trouva tout-à -coup

■ livré e de l' affreux  esclavage dans leq uel elle é tait retenue

epuis si longtemps;  elle se j eta aux  pieds de son libé rateur et

j ulut lui té moigner toute la reconnaissance q u' elle é prouvait

our un semblable bienfait, en se dé vouant entiè rement à  son

Tvice et en l' aidant de tout son pouvoir. E lle tint sa pro-

ies> se et se rendit trè s-utile à  la famille du fermier;  mais un

lalheureux  accident priva bientô t James Gray de ce puissant

■ cours. Clashneckd, dont l' appé tit é tait insatiable, parcourait

)uvent les habitations voisines et ne se gê nait point pour faire

î ain-basse sur toutes les provisions de bouche q u' elle rencon-

" ait. Un j our donc elle entra au moulin de Delnabo et trouva

i meuniè re occupé e à  couvrir de tranches de saumon un gril

mmense placé  sur les charbons du foyer. A prè s s' ê tre poli-

lenl informé  de la santé  des habitants du moulin, le spectre

empara, sans autre formalité , des tranches savoureuses dont

odeur l' avait sans doute attiré  dans la maison ;  mais la mé -

lagè re, furieuse de l' enlè vement de son poisson, saisit un

[ \ ]  E niid., \ \ b. m, v. 637.

T. H . 34
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annnzm. 529
te, otfraitàlänilueteédumontæmnlnnesurhœan
oins égale à celle d’un bel-met.

Argolici ciypeî ant phœbæ lampadis insu:- (l).
l

Le spectre s’avançait en agitant comme une baguette l’é—
irme sapin qu’il tenait à la main, et menaçait notre héros
une voix effrayante de le faire servir de pâture an: aigles
:Glenervon, lorsque le courageux Bey/Mander, élevant son
‘C et prenant bienson temps, lui décocha une flèche avec tant
adresse, qu'un cri épouvantable, dont tousles échos retenti-
nt, apprit à l'heureux archer qn’ilavait atteint son but. A
e cri sinistre, les spectres nombreux qui hantent ces vastes
nlitudes répondirent par (Pépouvantables hurlements, et la
gure monstrueuse de Bein-Baynac s’évanouit dans l'air
omme une fumée légère.
Ce fut ainsi que la pauvreClashneckd se trouva tout-à-coup

êlivrée de Paffreux esclavage dans lequel elle était retenue
apnis si longtemps; elle se jeta auxpieds de son libérateuret
mlut lui témoigner toute la reconnaissancequ’elle éprouvait
our un semblable bienfait,en se dévouant entièrement à son
ervice et en l’aidant de tout son pouvoir. Elle tint sa pro-
uesse et se rendit très-utileà la familledu fermier; mais un
Ialheureux accident priva bientôtJames Gray de ce puissant
rcours. Clashneckd, dont Pappétit était insatiable,parcourait
auvent les habitationsvoisines et ne se gênait point pour faire
min-basse sur toutes les provisions de bouche qu’elle rencon-
tait. Un jour donc elle entra au moulin de Delnabo et trouva
tmennière occupée à. couvrir de tranches de saumon un gril
mmense placé sur les charbons du foyer. Après s’ètre poli-
ment informé de la santé des habitants du moulin, le spectreËmpara, sans autre formalité, des tranches savoureuses dont
odeur Pavait sans doute attiré dans la maison; mais la mé-
tagère, furieuse de Penlèvement de son poisson, saisit un

il)51m1, lib. III, v. 837. -

r. u. 3l
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chaudron d' eau bouillante q ui se trouvait en ce moment r

le feu, et en j eta le contenu dans le sein de Q ashneek. b

spectre é chaudé  s' envola aussitô t vers le dé sert de Craig-it-

naic, en poussant les cris les plus lamentables, et n' a pin*  ' -

paru depuis ce moment.

Q uelq ue ridicule q ue puisse paraî tre à  nos yeux  l' opitt* -

q ui admet q u' un ê tre surnaturel puisse recevoir la mort fc j .

main des hommes, cette opinion n' en a pas moins pré w

pendant bien des siè cles chez nos trop cré dules ancê tres. -

considé raient les esprits comme é tant d' une nature » --

rielle, ce q ui impliq ue né cessairement contradiction, « s

croyaient susceptibles de ressentir les mê mes douleurs « p

nous, et pensaient q u' ils pouvaient ê tre tué s ou ané antis f

le pouvoir des mortels (1). L es O rientaux  considè rent les iv=

et les dj inns, les plus malfaisants des gé nies, comme desè s?

dont la vie peut ê tre abré gé e par les coups d' un ennemi & • "

tel. O n retrouve cette A ction singuliè re dans les ancien

traditions du N ord;  les poè mes d' O ssian en offrent beaoftrç

d' ex emples, et la mê me croyance ex iste encore auj ounfï i

chez les peuples de race celtiq ue ou S candinave q ui habile

les montagnes d' E cosse et d' I rlande, les H é brides, les O nai*

et les î lesF é roë .

O n croit encore auj ourd' hui dans le nord des H iyhlad> li

des spectres q ui, sous la forme et le costume des anciens s* ?

riers é cossais, arrê tent les passants et les forcent souvent *  *

mesurer avec eux . Tel est, par ex emple, le cé lè bre £ M#* "

Dearg, le spectre à  la main sanglante, q ui hante la forê t *

Glenmore et celle de R othemurcus. O n se souvient encorei*

le pays q ue, vers la fin du x vn'  siè cle, trois frè res ayant i< *

les combattre, et é tant sortis sains et saufs de ce singn^

combat, moururent né anmoins tous trois q uelq ues j oursapr^

L a sorciè re du Midi (2), q u' on nomme en gaé liq ue Glas-Ut ■

est un spectre femelle d' une taille gigantesq ue et d' une hoff"

(4) L es hé r03 d' H omè re combattaient contre les dieux ;  Marset^ 85

furcnl blessé s par Diomé de.

(2) C' est le dé mon solaire des Grecs. O n retrouve cette mê me snpB * '

tion j usq ue chez les insulaires de la Polyné sie.
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530 ma: n.
chaudron d'eau bouillantequi se trouvait a: ce 3nd:
le feu, et en jeta le contenu dans le sein de Chùœkl:
spectre échaudé s'envola aussitôtvers le désert de Origan»
naic, en poussant les cris les plus lamentables, et n'agit! r
paru depuis ce moment. '

.

Quelque ridicule que puisse paraître à nos yeux l'api!-
qui admet qu'un être surnaturel puisse recevoir la mort d! 5l
main des hommes , cette opinion n’en a pas moins
pendant biendes siècles chez nos trop crédules ancêtrts l:
considéraient les esprits comme étant d'une nature Il?
rielle , ce qui implique nécessairement contradictiœ.‘t!
croyaient susceptibles de ressentir les mêmes douleurs «r
nous, et pensaient qu'ils pouvaient être tués ou anéantir: p1
le pouvoir des mortels (l). Les Orientauxconsidèrent1541i‘:
et les djinns, les plus malfaisants des génies, comme des Et!‘
dont la vie peut être abrégée par les coups d'un ennemi n!‘
tel. On retrouve cette fiction singulière dans les ancien‘
traditions du Nord; les poèmes d’Ossiau en ofirentbuv“?
d'exemples, et la même croyance existe encore aujonrIÜ-l
chez les peuples de race celtique ou scandinave qui bah“
les montagnes d’Ecosse et d'Irlande, les Hébrides, les
et les îles Féroë.

On croit encore aujourd'hui dans le nord des Biyhlañï‘
des spectres qui, sous la forme et le costume des anciens 533“
riers écossais, arrêtent les passants et les forcent souvent i *

mesurer avec eux. Tel est, par exemple, le célèbre MM"
Dearg, le spectre à la main sanglante, hante la forêt i‘
Glenmore et celle de Bothemurcus.On se souvientencorrdi’:
le pays que, vers la fin du xvu‘ siècle, trois frères ayant m‘

les combattre, et étant sortis sains et saufs de ce

combat, moururent néanmoinstous trois quelquesjoulsaplt‘
La sorcière du Midi (2),qu'on nomme en gaélique Glas-Ü‘
est un spectre femelle d'une taille gigantesque et d'une 50"’

(l) Les héros dîlomère combaltaient contre les dieux; Iars et W”
furent blessés r Diomèdc.

(2) c'est le gnou solaire des Grecs. On retrouve cette même sur?”
tion jusque chez les insulaires de la Polynésie.

I
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le maigreur, q ue l' on rencontre particuliè rement dans le

istrict de E noidart. N otre tâ che serait trop longue si nous

tions obligé s d' é numé rer ici tous les spectres aussi hideux

ne mé chants q ui hantent les vastes solitudes des H ighlands,

ù  les formes fantastiq ues q ue le brouillard prê te souvent aux

bj ets, ainsi q ue les effets curieux  q ue produit la lumiè re,

ont regardé s, par les habitants superstitieux  de ces monta-

ges, comme des apparitions surnaturelles.

L es habitants de l' I rlande ont une foi au moins aussi forte

pie leurs voisins les E cossais dans les spectres malfaisants,

mx q uels leur vive imagination a donné  les noms les plus sin-

guliers, et q u' elle a revê tus des formes les plus bizarres.

L es Manq ues, q ui passent, avec raison, pour les plus supers-

itieux  des habitants des î les B ritanniq ues (1), croient encore

i toute espè ce de spectres q ui apparaissent ordinairement

sous la figure de divers animaux . Chacun des vieux  châ teaux

dont il ex iste dans l' î le un assez grand nombre a son spectre

particulier. W aldron, q ui a publié , dans le siè cle dernier,

une description fort curieuse de l' î le de Man, raconte q ue la

cé lè bre forteresse de S odor ou H olm-Peel, un des plus beaux

restes de l' architecture du moyen-â ge q ui soit encore debout

en E urope, é tait hanté e par une apparition ex traordinaire,

q ui parcourait tous les appartements du châ teau sous la forme

d' un grand é pagneul noir, q ue les habitants appelaient, dans

leur langage, the mauthe dog. Mais l' endroit pour leq uel ce

singulier animal semblait avoir une pré dilection toute parti-

culiè re é tait le corps de garde du châ teau, où  chaq ue soir, dè s

q ue les chandelles é taient allumé es, on le voyait arriver et se

coucher ensuite fort tranq uillement devant le foyer. S es visi-

tes devinrent si fré q uentes, q ue bientô t les soldats n' é prou-

vè rent plus pour lui la mê me terreur q ue leur avait causé e ses

premiè res apparitions. Cependant, ils ne cessè rent de le con-

sidé rer comme un esprit diaboliq ue, et ils avaient grand soin

de s' abstenir de j urer, ainsi q ue de tout discours profane, en

(I ) L es Manq ues sont les habitants de l' I le de Man, situé e entre l' A n" le-

iirre et l' I rlande. °
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canna: m. 531
‘île maigreur, que l'on rencontre particulièrement dans le
wistrict de Knoidart. Notre ‘tâche serait trop longue si nous
. tions obligés d’énumérer ici tous les spectres aussi hideux

_

ue méchants qui hantent les vastes solitudes des Highlands,
ù les formes fantastiques que le brouillardprête souventaux
bjets, ainsi que les effets curieux que produit la lumière,
ont regardés, par les habitants superstitieux de ces monta-
çues, comme des apparitions surnaturelles.

Les habitants de l'Irlande ont une foi au moins aussi forte
{ue leurs voisins les Écossais dans les spectres malfaisants,
iuxquels leur vive imaginationa donné les noms les plussin-
guliers, et qu’e1le a revêtus des formes les plus bizarres.

Les Manques, qui passent, avec raison, pour les plus supers-
zitieux des habitants des îles Britanniques (l) , croient encore
i toute espèce de spectres qui apparaissent ordinairement

sous la figure de divers animaux. Chacun des vieux châteaux
dont il existe dans l’île un assez grand nombre a son spectreparticulier. Waldron, qui a publié, dans le siècle dernier,
une description fort curieuse de l'île de Man, raconte que la
célèbre forteresse de Sodor ou Holm-Peel, un des plus beaux
restes de Parchitecture du moyen-âge qui soit encore debout
en Europe, était hantée par une apparition extraordinaire,qui parcourait tous les appartements du châteausous la forme
d'un grand épagneul noir, que les habitants appelaient, dans
leur langage, t/ze mautlzedog. Mais l’endroit pour lequel cesingulier animal semblait avoir une prédilectiontoute parti-culière était le corps de garde du château, où chaque soir, dès
que les chandelles étaient allumées, on le voyait arriver et se
coucher ensuite fort tranquillementdevant le foyer. Ses visi-
tes devinrent si fréquentes, que bientôt les soldats n’éprou-vèrent plus pour lui la même terreur que leuravait causée sespremières apparitions. Cependant, ils ne cessèrent de le con-sidérer comme un esprit diabolique, et ils avaient grand soinde s'abstenir de jurer, ainsi que de tout discours profane, en

(l) Les llanqucs sont les habitantsde l'île de Man, située entre lïtngle-lcrre et Plrlande.
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pré sence de ce singulier visiteur. L e spectre arrivait ordinai-

rement dans le corps de garde par un long corridor q ui con-

duisait à  une vieille é glise, et par leq uel sortait tout les soirs, ]

aprè s la retraite, le soldat q ui portait au commandant le?

clefs de la forteresse. Mais la crainte de rencontrer le redou-

table animal dans ce passage obscur engagea les soldats a

faire accompagner par un autre homme de service celui q ui

é tait chargé  de remettre les clefs à  leur chef. Un de ces soldats.

se trouvant un soir dans un é tat voisin de l' ivresse, voulut

aller porter les clefs au commandant sans ê tre accompagne

de personne, disant, en j urant, q u' il ne craignait point le spec-

tre, et q u' il dé sirait au contraire, depuis fort longtemps, *

trouver face à  face avec lui. A prè s avoir prononcé  ces impru-

dentes paroles, le soldat arracha les clefs des mains de celui

q ui devait les porter, et, malgré  tout ce q u' on put lui dire.

entra seul dans le corridor. Peu de temps aprè s son dé part.

un grand bruit se fit entendre du cô té  où  il é tait sorti, mais

personne ne fut assez hardi pour aller savoir de q uoi il é tait

q uestion. A  son retour, on s' empressa de lui demander la

cause du tapage q u' on avait entendu ;  mais autant le té mé raire

avait en sortant montré  de j actance et de hardiesse, autant il

é tait en ce moment triste et silencieux . O n s' aperç ut bientô t

q uece malheureux  avait entiè rementperdu l' usage de la parole.

car il ne prononç a pas un seul mot et ne fit mê me aucun si-

gne pour ex primer sa pensé e durant les trois j ours q u' il vé -

cut aprè s cette triste aventure. S on agonie fut longue et

cruelle, l' alté ration de ses traits et les contorsions de ses

membres faisaient seules connaî tre les souffrances inté rieures

q u' il é prouvait, ce q ui fit conj ecturer à  toutes les personne*

q ui furent té moins de sa mort q u' elle avait é té  produite par

une cause surnaturelle. Cependant, depuis ce moment, le

mauthe dog ne reparut plus, et l' on s' empressa de murer le

passage par leq uel il avait coutume de se rendre chaq ue soir

au corps de garde. «  Cet é vé nement, dit W aldron, arriva

vers le commencement du x vui*  siè cle, et j ' en ai entendu

attester l' authenticité  par plusieurs personnes dignes Je

foi, entre autres, par un vieux  soldat q ui m' assura avoir vu le
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532 une x1.

présence de ce singulier visiteur. Le spectre arrivaitordinsi-
rement dans le corps de garde par un long corridorqui con-

duisait s une vieilleéglise, et par lequel sortait tout les soirs.
après la retraite, le soldat qui portait. au commandant les
clefs de la forteresse. Mais la crainte de rencontrer le redou-
table animal dans ce passage obscur engagea les soldats a

faire accompagnerpar un autre homme de service celui qui
était chargé de remettre les clefsà leur chef. Un de cessoldak.
se trouvant un soir dans un état voisin de Pivresse, voulut
aller porter les clefs au commandant sans être accompagné
de personne, disant, en jurant, qu’il ne craignait point le spat-
tre, et qu’il désirait au contraire, depuis fort longtemps, s!

trouver face à face avec lui. Après avoir prononcé ces impru-
dentes paroles. le soldat arrache les clefs des mains de celui
qui devait les porter, et, malgré tout ce qu’on put lui diœ,
entra seul dans le corridor. Peu de temps après son départ.
un grand bruit se fit entendre du côté où ilétait sorti, mais
personne ne fut assez hardi pour aller savoir de quoi ilétait
question. A son retour, on s’empressa de lui demander la
causedu tapage qu’on avait entendu; mais autantle
avait en sortant montré de jactance et de hardiesse, autantil
était en ce moment triste et silencieux.On s’aperçut bientôt;
quece malheureuxavait entièrementperdu Pusage delapamle,
car il ne prononçapas un seul mot et ne fit même aucun 53-»
gne pour exprimer sa pensée durant les trois jours qu’il v'é-‘
cut après cette triste aventure. Son agonie fut longue et
cruelle, l'altération de ses traits et les contorsions de SP5
membres faisaient seules connaître les souffrances intérieurs
qu'il éprouvait, ce qui fit conjecturer à toutes les personnes
qui furent témoins de sa mort qu’elle avait été produite par
une cause surnaturelle. Cependant, depuis ce moment, le
manda: dog ne reparut plus, et l'on s’empressa de muret le
passage par lequel il avait coutume de se rendre chaque soir
au corps de gaule. a Cet événement, dit Waldron, arriva
vers le commencement du xvm‘ siècle, et j’en ai entendu
attester l'authenticité par plusieurs personnes dignes de
foi,entre autres,par un vieux soldat qui m’assura avoir vu le
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pectre dont nous parlons plus de fois q u' il n' avait de cheveux

ur la tê te (1). »

N ous ignorons q uelle est la signification du mot mattthe

ans le langage des habitants de l' î le de Man, q ui est un dia-

ecte du gaé liq ue. Maithe, dans cette derniè re langue, veut

lire prompt, actif. F roissard donne le nom de Mauthe à  un

bien q ui avait longtemps appiirtenu à  R ichard I I , et cet his-

orien nous apprend q u' on crut q ue cet animal annonç ait la

bute de son maî tre lorsq u' on le vit q uitter ce dernier pour

' attacher à  B olingbroke. Cependant, nous ne voyons, ni dans

a signification gaé liq ue du mot maithe, ni dans le ré cit de

F roissard, rien q ui puisse nous aider à  trouver l' ex plication

le l' histoire vraiment ex traordinaire du chien infernal du

châ teau de S odor.

Ce genre de superstition est encore fort ré pandu en A ngle-

terre, où  l' on trouve peu de villes q ui ne soient hanté es par un

esprit particulier. Celles de Durham et de N ewcastle sont sou-

vent visité es par un spectre q u' on nomme B har-Guest;  on

(tense q ue c' est le mê me q ui apparut en 1809 dans la ville

J' V ork, où  il causa de grandes terreurs : les habitants de cette

ville le nomment Dobie.

Toutes les villes de F rance é taient autrefois et q uelq ues-

unes sont encore auj ourd' hui visité es, à  certains j ours de l' an-

né e, par des spectres de noms diffé rents et de formes diverses.

Tel é tait le moine bourru à  Paris, le mulet O det à  O rlé ans,

le loup-yarou à  B lois, le roi H ugon à  Tours, F orté paule à

Dij on, et dans q uelq ues autres endroits la j ument blanche, le

< j nj pi et la religieuse ensanglanté e. Dans le cours de l' anné e

1819, les citoyens de la bonne ville de Caen furent trè s-ef-

frayé s par l' apparition inattendue d' un spectre gigantesq ue,

couvert d' une armure blanche. O n lit beaucoup de conj ectu-

res sur la nature de cette apparition ;  mais les plus sages bour-

geois pensè rent tout naturellement q ue c' é tait Guillaume-le-

Conq ué rant, q ui, pour q uelq ues raisons à  lui connues, avait

q uitté  son tombeau de l' A bbaye-aux -H ommes pour venir vi-

(I ) W aldron' s, Description of the isle of man, page 103.
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canna: m. 533
pectre dont nous parlons plus de fois qu’iln'avaitde cheveux
ur la tête (t). n '

Nous ignorons quelle est la signification du mot meut/te
lans le langage des habitants de l'île de Man, qui est un dia-
ecte du gaélique. filait/ac, dans cette dernière langue, veut
lire prompt, actif. Froissard donne le nom de Haut/acà un
rhien avait longtemps appartenu à Richard Il, et cet his-
orien nous apprend qu'on crut que cet animal annonçait la
rhute de son maître lorsqu'on le vit quitter ce dernier pour
s'attacher à Bolingbroke.Cependant, nous ne voyons, ni dans
a significationgaélique du mot. maithe, ni dans le récit de
Froissard, rien qui puisse nous aider à trouver l'explication
le Phistoiœ vraiment extraordinaire du chien infernal du
château de Sodor.

Ce genre de superstition est encore fort répandu en Angle-
terre, où l’on trouve peu de villesqui ne soient hantées parun
esprit particulier. Celles de Durham et de Newcastle sont sou-
vent visitées par un spectre qu'on nomme Bhar-Guest; on

pense que c'est le même qui apparut en 1809 dans laville
d’York, où il causa de grandes terreurs: les habitantsde cette
ville le nomment Dobie,

Toutes les villes de France étaient autrefois et quelques-
nnes sont encore aujourd'huivisitées, à certains jours de l'an-
née, par des spectres de noms différents et. de formes diverses.
Tel était le moine bourru à Paris, le mulet Ode! à Orléans,
le Ioup-ÿarou à Blois, le roi Hugon à Tours, Fortépaulc à
Dijon, et dans quelques autres endroits la jument blanche, le
grypi et la religieuse cnsanglanlée. Dans le cours de l'année
1819, les citoyens de la bonne villede Caen furent très-ef-
frayés par l'apparition inattendue d'un spectre gigantesque,
couvert d'une armure blanche. On fit beaucoup de conjectu-
res sur la nature de cette apparition; mais les plus sages bour-
geois pensèrent tout naturellement que c'était Guillaume-le-
Conquérant, qui, pour quelques misons à lui connues, avait
quitté son tombeaude PAbbaye-aux-Hommespour venir vi-

(l) waldronk, Description of the fats of 1mn, page 103.
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siter, pendant la nuit, son ancienne capitale. Q uoi q u' il en

soit, le fantô me é tait d' une stature tellement é levé e, q u' il pou-

vait facilement regarder dans les maisons par la fenê tre du

troisiè me é tage. O n raconte q ue le commandant de la place

rencontra un soir, par hasard, dans une impasse, le spectre

colossal, auq uel il demanda q ui il é tait. Mais le spectre ré pon-

dit fiè rement q u' il n' avait aucun compte à  lui rendre. Cet of-

ficier allait sans doute ré pliq uer et se faire connaî tre, lorsq ue

six  autres guerriers de la mê me taille q ue le premier, et armé *

de la mê me maniè re, se montrè rent tout-à -coup aux  yeux  iln

commandant é tonné , q ui j ugea prudent de faire une prompte

retraite.

Mais rien ne peut se comparer aux  nombreuses apparitions

q ui se montrent encore de nos j ours, sous les formes les plus

varié es, dans q uelq ues parties de la N ormandie. I l est rare

q ue les j ournaliers et les gens de la campagne q ui voyagent

la nuit dans les vallons du Cotentin n' aperç oivent dans leur

chemin des chats noirs, dont les yeux  é tincellent, des tau-

reaux  rouges à  cornes é pouvantables, ou des chiens noirs

immobiles dans les lieux  où  l' on suppose q u' il y a des tré sors.

Q uelq uefois encore, ils rencontrent, couché s en travers de?

chemins, des spectres blancs semblables à  des cercueils, q ui

paraissent leur fermer le passage. I l faut alors, pour pouvoir

continuer son chemin, les tourner bout par bout avec respect

et les remettre trè s-ex actement à  la mê me place (1). Dé j eu-

nes enfants voient aussi parfois, auprè s de leur berceau, un

monstre hideux  q u' on appelle la B ê te de saint Germain, parce

q u' on l' empê che de se* remontrer en faisant dire une messe en

l' honneur de ce saint.

L a milloraine ou la demoiselle est un fantô me blanc et

(A ) N ous avons retrouvé  la mê me superstition en A uvergne.l' n scieur -Je

long nous racoulnit derniè rement q ue, se rendant lesoir.vers la fin de no-

vembre dernier (185 0), dans un endroit où  il devait travailler le lendemain,

il rencontra un do ces cercueils blancs q ui lui barrait le chemin. I l fnt

d' abord saisi d' un grand fré missement;  mais, recueillant ensuite tout son

courage, il leva le cercueil et le tourna par bout. A u mê me instant, il en-

tendit une voix  q ui criait : «  Tu as bien fait. »  I l continua son chemin,

remerciant Dieu du fond de son cœ ur d' en avoir é té  q uitte à  si bou

marché .

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

05
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

534 m!!! Il- -

sitar, pendant la nuit, son ancienne capitale. Quoi qu'ils
soit, le fantôme était d'une stature tellementélevée,qu’il”:-
vait facilementregarder dans les maisons par la fenêtre du
troisième étage. On raconte que le commandantde la place
rencontra un soir, par hasard, dans une impasse, le spectre
colossal, auquel ildemanda qui ilétait. Mais le spectre répon»
dit fièrement qu’il n'avait aucun compte à lui rendre. (let ol-
ficier allait sans doute répliquer et se faire connaître, lorsqu
six autres guerriers de la même tailleque le premier, et arme
de la même manière, se montrèrent tout-à-coup aux yeux du
commandantétonné, jugea prudent de faire une prompte
retraite.

Mais rien ne peut se comparer aux nombreuses apparitions
qui se montrent encore de nos jours, sous les formes les plus
variées, dans quelques parties de la Normandie. Il est rare

que les journaliers et les gens de la campagne qui voyagent
la nuit dans les vallons du Cotentin n’aperçoivent dans leur
chemin des chats noirs, dont les yeux étincellent, des tau-
reaux rouges à cornes épouvantables, on des chiens noirs
immobilesdans les lieux où l’on suppose qu’ily a des trésors.
Quelquefois encore, ils rencontrent, couchés en travers des
chemins, des spectres blancs semblables à des cercueils,
paraissent leur fermer le passage. Il fautalors, pour pouvoir
continuer son chemin, les tourner boutpar bout avec respectet les remettre très-exactement à la même place (l). De jeu-
nes enfants voient aussi parfois, auprès de leur berceau, un
monstre hideux qu’on appelle la Bête de saint Germain, parce
qu'on l'empêche de sememontrer en faisant dire une messe en
l'honneur de ce saint.

La milloraine ou la demoiselle est un fantôme blanc et

(d) Nous avons retrouve la même superstition en Anvergne.lJn scieur Je
long nous racontait dernièrement que, se rendant le soir, vers la fin de no-
vembre dentier U856),dans un endroit où il devait travaillerle lendemain.il rencontra un de ces cercueils blancs qui lui harrait le chemin. Il fut
d'abord saisi d'un grand frémissement; mais. recueillant ensuite tout son
courage. il leva le cercueil et le tourna par boul. An même instant, il en-
tendit une voix qui criait : c Tu as bien fait. n Il continua son chemin.
remerciant Dieu du fond de son cœur d'en avoir été quitteàsi bonmarché.
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iigantesq ue, q ui apparaî t la nuit dans les lieux  é carté s du

x > tentin ;  il se tient immobile, ne parait avoir ni membre, ni

fisage, et grandit à  mesure q u' on en approche ;  mais q uand

• n arrive prè s de lui, le spectre se sauve par bonds irré gu-

liers, en agitant les branches des arbres comme pourrait le

faire un ouragan.

L ' embouchure de la riviè re de S aire et les grè ves voisines

sont encore hanté es par le moine parj ure, q ue les habitants

nomment le moine de S aire. Ce moine ayant touché  d' un

des fermiers de son pè re une somme d' argent q u' il devait lui

remettre, la dé pensa et ne craignit pas de j urer «  q ue le dia-

ble l' emportâ t dans la mer s' il avait touché  cet argent. »  O n

pense bien q ue le dé mon ne manq ua pas une aussi belle occa-

sion, et q u' il emporta sans faç on le malheureux  moine, dont

1 ame revient depuis ce temps-là  sur le rivage ;  souvent il at-

tire par ses cris les voyageurs é garé s vers des sables dange-

reux , où  ils disparaissent aussitô t. Ce spectre est la terreur des

saulniers des environs, aux q uels il apparaî t q uelq uefois sous

son ancien costume.

Dans les campagnes de la B retagne, les voyageurs sont

souvent effrayé s par les gé missements plaintifs de la crieuse

de nuit, fantô me des plus malfaisants, q ui les poursuit avec

acharnement. O n y trouve aussi des hommes blancs, q ue l' on

nomme conrils ou spectres danseurs, q ui s' emparent de ceux

q u' ils rencontrent pendant la nuit, et les font danser autour

d' une borne j usq u' à  ce q u' ils tombent sans connaissance,

transis de peur et é puisé s de fatigue.

I l faut bien se garder de ré pondre aux  cris lugubres de

L ouis Courtois, grand et é pouvantable fantô me, q ui parcourt

{ • endant la nuit les landes de la H aute-B retagne. L es habi-

tants, q ui le redoutent, savent trè s-bien q ue l' on mourrait

trois j ours aprè s.

L es B retons croient encore q ue l' esprit malfaisant q u' ils

nomment gabino, et q ue l' on rencontre souvent dans les che-

mins creux , prend aussi q uelq uefois la forme d' un bouc noir ;

il se place alors pendant la nuit sur un pont é troit, d' où  il

] ette ceux  q ui passent dans la riviè re.
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aurm: m. 535
gigantesque, quiapparaîtla nuit dans les lieux écartés du
Üotentin; ilse tient immobile,ne paraît avoir ni membre, ni
visage, et grandità mesure qu’on en approche; mais quand
an arrive près de lui, le spectre se sauve par bonds irrégu-
liers, en agitant les branches des arbres comme pourrait le
faire un ouragan.

L’embouchure de la rivière de Saire et les grèves voisines
sont encore hantées par le moine parjure, que les habitants
nomment le moine de Saire. Ce moine ayant touché d’un
des fermiers de son père une somme d'argent qu'il devait lui
remettre, la dépensa et ne craignit pas de jurer « que le dia-
ble Pemportàt dans la mer s'il avait touché cet argent. n On
pense bien que le démon ne manqua pas une aussi belle occa-
sion, et qu’il emporta sans façon le malheureux moine, dont
l'âme revientdepuis ce temps-là sur le rivage; souvent ilat-
tire par ses cris les voyageurs égarés vers des sables dange-
reux, ou ilsdisparaissentaussitôt. Ce spectre est la terreur des
saulniers des environs, auxquels il apparaît quelquefois sous
son ancien costume. '

_Dans les campagnes de la Bretagne, les voyageurs sont
souvent effrayés par les gémissements plaintifs de la trieuse
de nuit, fantôme des plus malfaisants, les poursuit avec
acharnement. On y trouve aussi des hommes blancs, que l’on
nomme courils ou meures danseurs, qui s’emparent de ceux
qu’ils rencontrent pendant la nuit, et les font danser autour
d'une borne jusqu’à ce qu’ils tombent sans connaissance,
transis de peur et épuisés de fatigue.

llfautbiense garder de répondre aux cris lugubres de
louis Courtois, grand et épouvantable fantôme, parcourt
pendant la nuit les landes de la Haute-Bretagne.Les habi-
tants, qui le redoutent, savent très-bienque l’on mourrait
lmis jours après.

Les Bretons croient encore que l'esprit malfaisant qu'ils
nomment gabino, et que l’on rencontre souvent dans la elle-
Inins creux, prend aussi quelquefois]: formeŒunbolenoir;‘flseplacealorspendant lanuit sur unpont étroit, d'où il
13W: ceux qui passent dans la rivière.

Go 511c



5 36 L I V R E  X I .

O n retrouve les mê mes superstitions dans le midi de a

F rance, où  ces sortes d' apparitions ne sont guè re moins fré -

q uentes q ue dans la B retagne et la N ormandie. Q uelle est k

personne q ui a habité  Toulouse sans avoir entendu parler h

la malabestio, ce monstre mysté rieux  dont chaq ue visite al

un fait remarq uable daus les annales de la capitale du Mai!

L ' apparition de ce monstre remarq uable avait touj ours tfc

considé ré e par beaucoup de gens comme l' annonce des pie

grands malheurs. Cette opinion, q ui rencontrait encore fa

des cré dules il y a q uelq ues anné es, est devenue gé né ral*  i

tout-à -fait populaire à  Toulouse depuis q u' il a é té  bien pmn

q ue la ré volution de Juillet y avait é té  annoncé e par plusit-nr

apparitions de la malabestio. N ous pensons, d' aprè s cela, q u

les dé monographes ne peuvent se dispenser, à  l' avenir, a

classer le spectre toulousain au nombre de ces apparition

ex traordinaires q ue les R omains nommaient prodiyia il .<

q u' ils considé raient comme le signe d' un é vé nement é niin-' a

ment funeste.

V oici ce q u' ont ' rapporté  sur cet esprit malfaisant les ma

breux  té moins de ses ex cursions nocturnes. C' est à  l' heure l

minuit, et lorsq ue le ciel est sombre, q ue ce monstre redo« të

ble, sortant de la fange des é gouts, sa demeure ordinal

vient s' accroupir auprè s d' une borne avant de s' é lancer da

les rues dé sertes où  il s' apprê te à  diriger sa course vagabo»

L a malabestio apparaî t ordinairement sous la figure d' un -

ours mal lé ché  ;  cependant, malgré  cette forme gra

court avec la vitesse du cerf le plus agile, et mouli

caprices et toute l' agilité  d' un singe. E lle sait

sans q uitter son enveloppe maté rielle, prendi

plus bizarres et les pi

elle grandit, ellej

serpent velu, die:

à -coup, reto:

informe q u' a

D' aut

(0
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536 uvnr. xi.

On retrouve les mêmes superstitions dans le mididela
France, où ces sortes d’apparitions ne sont guère moinsîxè-
quentes que dans la Bretagne et la Normandie. Quelle est}:
personne qui a habité Toulouse sans avoir entendu parler à:
la malabcstio, ce monstre mystérieux dont chaque visite es‘
un fait remarquable dans les annales de la capitale du Midi“
L’apparition de ce monstre remarquable avait toujours car

considérée par beaucoup de gens comme Pannonce des plu-
grands malheurs. Cette opinion , qui rencontrait encore béa
des crédules il y a quelques années, est devenue génemleat
tout-à-fait populaire à Toulouse depuis qu’il a été bien prenne
que la révolution de Juillet y avait été annoncée par plusiear
apparitions (le la malabestio. Nous pensons, d’après cela. qu
les démonographes ne peuvent se dispenser, à Pavenixxd
classer le spectre toulousain au nombre de ces apparition
extraordinaires que les Romains nommaient prodiyia sl
qu’ils considéraient comme le signe d'un événement éminent
ment funeste.

Voici ce qu’ont ‘rapporté sur cet esprit malfaisant les nana

breux témoins de ses excursions nocturnes. C’est à l'heure ä
minuit, et lorsque le ciel est sombre, que ce monstre œdmn
ble, sortant de la fange des égouts, sa demeure ordinal!‘-
vient s'aec1‘o11pir auprès d'une borne avant de s'élancer!“
les rues désertes ou il sîippx-«Ÿ-te a ilirigex‘ sa course vagalrnnà
La malabestic) apparaît nnlixiaireiiient sous la figure(Pal!
ours mal léché; cependant, malgré cette forme "

i

court avec la vitesse du cerf le plus agile, et=
caprices et toute l'agilité d'un sin ' '

'

sans quitter son enveloppe u : g»
' "

plus bizarreset les rüg ' A
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■ oudain et pousser des gé missements aigus et prolongé s, sui-

vis de rires é pouvantables, q u' accompagne par intervalle le

> ruit des chaî nes traî nant sur le pavé  des rues.

Chacun fuit à  son approche, et nul n' aurait la hardiesse de

a regarder en face. Cependant, il s' est trouvé  parfois des

tommes assez audacieux  pour venir, armé s de toutes piè ces,

î ttaq uer de front la malabestio et lutter corps à  corps avec

î lle. Mais les balles dirigé es contre elle s' amortissaient sans

î ffets sur sa dure é piderme, et le tranchant des sabres

s' é moussait sur ses membres velus. L es agresseurs é taient

alors obligé s, pour é chapper à  sa vengeance, de fuir ou d' ap-

peler du secours, car on a remarq ué  q ue ce monstre redouta-

ble, q ui pourrait lutter contre une armé e, s' enfuit timide-

ment q uand il entend du bruit, et paraî t particuliè rement

redouter celui q ue produit la foule.

V oici une petite histoire transatlantiq ue q ui ne sera point

dé placé e à  la suite de celles q ue nous venons de raconter, et

q ui prouvera q ue les changements q ui se sont opé ré s depuis

deux  siè cles dans les mœ urs et les coutumes des europé ens

q ui ont peuplé  l' A mé riq ue n' ont point dé gagé  leur esprit

des croyances superstitieuses de leurs ancê tres.

L es bords de l' I I udson (1) sont l' O denwalld (2) de l' A mé ri-

q ue du N ord ;  c' est parmi les villages hollandais q ui bordent ses

rives q ue l' on retrouve toutes les histoires, si communes en

A llemagne, de revenants, de gobelins et de fantô mes;  c' est

là  q ue l' on voit souvent les choses les plus é tranges, et q ue

I on entend dans les airs des chants et de la musiq ue. L es

é toiles tombantes et les mé té ores lumineux  y sont plus nom-

breux  q ue partout ailleurs, et le cauchemar mê me semble

avoir fait de ces bords la scè ne favorite de ses ex cursions noc-

turnes.

Cependant, l' esprit le plus redoutable de cette ré gion en-

(1) F leuve de l' é tat de N cwyork, à  l' embouchure duq uel al bé tie la ville

te ce nom.

(2) Pj rtie de l' A llemagne (H anovre) dont les habitant;  sont trè s-supers-

titieux . L ' O denwalld et le H arlz sont le. thé â tre ordina re de tous les é vé -

nements merveilleux  des histoires allemandes.
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soudain et pousser des gémissements aigus et prolongés, sui-
vis de rires épouvantables, qu’accompagné par intervalle le
aruit des chaînes traînant sur le pavé des rues.

Chacun fuit à son approche, et nul n’aurait la hardiesse de
a regarder en face. Cependant, il s’est trouvé parfois des
‘gommes assez audacieuxpour venir, armés de toutes pièces,
attaquer de front la malabestio et lutter corps à corps avec
311e. Mais les balles dirigées contre elle ÿamortissaient sans
effets sur sa dure épiderme , et le tranchant des sabres
ÿémoussait sur ses membres velus. Les agresseurs étaient
alors obligés, pour échapper à sa vengeance, de fuir ou d’ap—
peler du secours, car on a remarqué que ce monstre redouta-
ble, qui pourrait lutter contre une armée, s’enfuit timide-
ment quund il entend du bruit, et parait particulièrement
redouter celui que produit la foule.

Voici une petite histoire transatlantique qui ne sera point
déplacée à la suite de celles que nous venons de raconter, et
qui prouvera que les changements qui se sont opérés depuis
deux siècles dans les mœurs et les coutumes des européens
qui ont peuplé PAmérique n’ont point dégagé leur esprit
des croyances supenstitieuses de leurs ancêtres.

Les bords de l’Hudson (l) sont l’Odenwalld (2) de PAméI-i-
que du Nord; c’est parmi les villageshollandaisqui bordent ses
rives que l’on retrouve toutes les histoires, si communes en

Allemagne, de revenants, de gobelins et de fantômes; c’est
là que l’on voit souvent les choses les plus étranges, et que
l'on entend dans les airs des chants et de la musique. Les
étoiles tombantes et les météores lumineux y sont plus nom-
breux que partout ailleurs, et le cauchemar même semble
avoir fait de ces bords la scène favoritede ses excursions noc-
turnes.

Cependant, Pesprît le plus redoutable de cette région en-

(I) Fleuve de l'état de Newyork, à l'embouchure duquel est bâtie la ville
de ce nom.

(î) Partie de lîkllemagne(Hanovre) dont les habitant-x sont très-supers-
titieux. Uorlenwalld et le Hertz sont le théâtre ordinare de tous les évé-
nements merveilleux des histoires allemandes. '

'
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chanté e, celui q ui semble commander en ces lieux  à  tonte

les puissances de l' air, est le spectre d' un cavalier sans tè te,

q ui a é té  vu et revu par les habitants, galopant le long de

bords de l' H udson avec la vitesse du vent. Mais comme te

revenants amé ricains, à  l' ex ception de ceux  q ui dé barq uè rent

sur les rivages de la Colombie des galiotes à  poupes larges et

doré es de l' intré pide H udson, ne peuvent ê tre d' une origin*

bien ancienne, on tient q ue ce revenant sans tè te est le fan-

tô me d' un cavalier hessois, q ui eut la tè te emporté e par nn

boulet de canon dans un des nombreux  combats de la guerr?

de l' indé pendance ;  et il n' y a pas de soiré e d' hiver dans la-

q uelle on ne raconte la mé saventure d' un vieil incré duk.

nommé  B rouwer, q ui, rencontrant une nuit ce terrible cava-

lier revenant d' une de ses courses lointaines, fut forcé  dt

monter en croupe derriè re lui ;  ils galopè rent pendanl

longtemps par monts et par vaux , et arrivè rent enfin

prè s d' un pont, sur leq uel ils marchè rent à  peine, q ue le ca-

valier se changea en sq uelette, j eta le vieux  B rouwer dans 1»

riviè re et disparut au sommet des arbres avec un bruit sem-

blable au plus fort coup de tonnerre (1).

A prè s avoir passé  en revue, comme nous venons de le faire,

les vieilles croyances des nations les plus civilisé es, ou pluM.

comme l' a dit avec beaucoup de j ustesse un des plus profond

publicistes de notre siè cle, les plus policé es q ui soient an

monde, j etons un coup-d' œ il rapide sur les superstitions « k

q uelq ues-unes de ces peuplades q u' avec un orgueilleux  dé dain

nous appelons B arbares, et voyons un peu en q uoi l' bomn*

policé  diffè re de celui q u' il nomme sauvage, sous le rapport

des croyances populaires. N ous aurons soin de choisir, pour

é tablir cette comparaison, les habitants des terres les plus ré -

cemment dé couvertes, et, parmi eux , ceux  mê mes q ue nous

plaç ons au dernier degré  de l' é chelle sociale.

« Chez les H avaiiens (habitants des î les S andwich), M

M. F reycinet, les prê tres cumulaient trè s-souvent leurs fonc-

tions sacerdotales avec un rô le de sorcellerie. E s se vantaieni

(i) W ashington-I rviug. — The S ketchbook.
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ces lieux à tous
lespuissancesdePair, est le spectred’un cavalier sans

qui a été vu et revu parles habitants, galopant le long de
bords de PHudson avec la vitesse du vent. Mais comme les
revenants américains, à Perception de ceux qui débarquera!
sur les rivages de la Colombiedes galiotes à poupeslargu et
dorées de Yintrépide Hudson, ne peuvent ètœ d'une origine
bienancienne, on tient que ce revenant sans tête est le fan-
tôme d’un cavalier hessois, qui eut la tête emportée par un
boulet de canon dans un des nombreux combats de la guerre
de Pindépendance; et il n’y a pas de soirée d’biverdans la-
quelle on ne raconte la mésaventure d’un vieil incrédule.
nommé Brouwer, qui, rencontrant une nuit ce terrible cava-
lier revenant d’une de ses courses lointaines, fut forcé de.
monter en croupe derrière lui ; ils galopèrent pendant
longtemps par monts et par vaux, et arrivèrent enfin‘
près d’un pont, sur lequel ils marchèrent à peine, que le ra-

valier se changea en squelette, jeta le vieux Brouwer dansll
rivière et disparut au sommet des arbres avec un bruit SCIE-N
blable au plus fort coup de tonnerre (l).

Après avoir passé en revue, comme nous venons de le faire,
les vieillescroyancesdes nations les plus civilisées, ou plutôt.
comme l’a dit avec beaucoupde justesse un des plusprofane
publicistes de notre siècle, les plus policées qui soient an
monde, jetons un coup-dïeil rapide sur les superstitions d!
quelques-unes de ces peuplades qu’avec un orgueilleux dédain
nous appelons Barbares, et voyons un peu en quoi l'homo!!!
police diffère de celui qu’il nomme sauvage, sous le rappof“
des croyances populaires. Nous aurons soin de choisir, pou!
établir cette comparaison, les habitants des terres les plus rée
cemment découvertes , et, parmi eux, ceux mêmes que nouêa
plaçons au dernier degré de Péclielle sociale.

« Chez les Havaiiens (habitants des îles Sandwich), dl‘
M. Freycinet,les prêtres ‘cumulaienttrès-souvent leurs fonc-
tions sacerdotalesavec un rôle de sorcellerie. Ils se irantaienl

(l) Washington-lrving. -.—The Sketchbook.
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pouvoir faire pé rir par des enchantements les personnes

nt on avait à  se plaindre, et il suffisait pour cela q u' on leur

é sentat un obj et ayant appartenu à  ces personnes, surtout

leurs cheveux  et de leur salive (1) ;  le reste du charme s' o-

rait au moyen de gestes et de paroles mystiq ues. Comme

ites les maladies s' attribuaient aux  enchantements, on avait

j ours pour les combattre à  des enchantements contraires,

é tait alors entre sorciers à  q ui serait le plus fort. N ous avons

j à  dit < pie le roi Tamea-Mea avait touj ours à  sa suite un of-

ier dont toutes les fonctions se ré duisaient à  recueillir ses

achats pour q u' ils ne tombassent pas au pouvoir de q uel-

les sorciers mal intentionné s (2).

A  Tonga-Tabou, les charmes et les pré sages j ouent un rô le

iportant. L es songes, les é clairs, l' action d' é ternuer, le vol

ihit d' un martin-pè cheur, tout devient une occasion d' augu-

s et parfois Tinc occasion pour abandonner les entreprises

s plus importantes (3). L es principaux  sont le tatno, q ui

rasiste à  cacher q uelq ue chose dans un fcn-toka, pour faire

irir ses proprié taires;  le kabc, inspiration formulé e d' aprè s

Ttaines rè gles ;  le tanioti, q ui consiste à  faire tourner sur

le-mè me une noix  de coco pour chercher un conseil dans

i position où  elle s' arrê te.

L es mê mes croyances ex istent à  Talti et à  la N ouvelle-Z é -

inde, où  les j ongleurs peuvent pré dire l' avenir, calmer les

rages, apaiser les vents, gué rir les maladies, prononcer des

aroles magiq ues sur les membres fracturé s ou sur les Mes-

ures, avec au moins autant d' assurance q ue pourraient le

fù re les sorciers du Cotentin, de l' A uvergne ou du Q uercy.

L es A ustraliens, en apparence si bruts, si é loigné s de toute

ivilisation, ont des j ongleurs mé decins, q u' ils nomment Mul-

taradocks (4). Ces derniers possè dent, comme nos sorciers, la

• uissance de chasser les vents ou la pluie ;  ils peuvent à  leur

' I ) S uperstition q ui ex iste en E urope et particuliè rement en Grè ce.

' ' ) L a mê me superstition ex iste en B retagne et en N ormandie.

(3) E x istait chez les H omains, et ex iste encore dans l' esprit do beaucoup

le gens.

I * ) N ous avons des mé decins-j ongleurs q ue nous appelons docteurs.
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pouvoir faire périr par des encbantements les personnes
nt on avait à se plaindre, et il suffisait pour cela qu’on leur
èsentàt un objet ayant appartenu à ces personnes, surtout
leurs cheveux et de leur salive (l) ; le reste du charme s’o-

rait au moyen de gestes et' de paroles mystiques. Gomme
ites les maladies s’attribuaientaux enchantements, on avait
zours pour les combattre à des enchantements contraires.
était alors entre sorciers à qui serait le plus fort. Nous avons

jà dit que le roi Tamea-Meaavait toujours à sa suite un of-
ier dont toutes les fonctions se réduisaient à recueillir ses
achats pour qu’ils ne tombassent pas au pouvoir de quel-
les sorciers mal intentionnés (2).
A Tonga-Tabou, les charmes et les présages jouent un rôle
iportant. Les songes, les éclairs, l’action d’éternuer, le vol
[bit d’un matin-pêcheur, tout devient une occasion d’augu-
s et parfois une occasion pour abandonner les entreprises
s plus importantes (3). Les principaux sont le tatao,
insiste à cacher quelque chose dans un faî-toka, pour faire
èrir ses propriétaires; le kabe, inspiration formulée d’après
rflaines règles; le taniou, qui consiste à faire tourner sur
le-mèmeune noix de coco pour chercher un conseil dans
Lposition où elle s’arrête. '

les mêmes croyances existent à Taîti et à la Nouvelle-—Zé-
1nde, où les jongleurs peuvent prédire l’avenir, calmer les
ranges, apaiser les vents, guérir les maladies, prononcer des
croies magiques sur les membres fracturesou sur les bles-
ures, avec au moins autant d’assurance que pourraient le
Iiœ les sorciers du Cotentin, de PAuvergne ou du Quercy.

Les Australiens, en apparence si bruts, si éloignés de toute
ivilisation,ont des jongleurs médecins, qu’i1s nomment Mul-
aradocks (4). Ces damiers possèdent, comme nos sorciers, la
missance de chasser les vents ou la pluie; ils peuvent à leur

f1) Superstition qui existe en Europe et particulièrement en Grèco.i-l La même superstition existe en Bretagne ct en Normandie.
l

(3) Existail. chez les Romains, et existe encore dans Pespritdo beaucoup
e gens.

l4) Nous avons des "médecins-jongleursque nous appelons docteurs.

Go 3,11€



5 40 L I V R E  X I .

gré  envoyer la foudre ou la maladie sur l' obj et de leur haine.

Q uand le j ongleur veut chasser une tempê te, il se tient de-j

bout en plein air, agite les bras, secoue son manteau et sa

roule avec des contorsions violentes. Ce manè ge dure lona-i

temps avec des intermittences dé  repos si la tempê te n' obé i

pas promptement. I l en agit à  peu prè s de mê me pour chas-'

ser les maladies, seulement il aj oute q uelq ues simagré es;  ii

souffle sur le malade et fait des frictions de branches verte-

chauffé es. O n pense, en A ustralie, q ue les Mulgaradocks peu-

vent confé rer la force et l' adresse, comme on croit encore dan-

presq ue toutes les provinces de F rance q ue les sorciers peu-

vent procurer une abondante ré colte ou faire obtenir un boa

numé ro aux  j eunes gens q ui sont appelé s au tirage de k

conscription.

Tous les Javanais croient aux  songes, aux  pronostics, aï s

sortilè ges et aux  enchantements. I ls croient q ue des gé nies ha-

bitent les forê ts et les montagnes. Q uand des voleurs veulent

dé valiser une maison, ils ont soin de j eter contre elle un p«

de terre d' une fosse nouvellement ouverte, et pensent q uV fl

agissant ainsi, ils versent un sommeil lé thargiq ue sur I mi"

ceux  q ui y demeurent. Us s' imaginent q ue le charme agira

d' une maniè re encore plus efficace, q uand ils peuvent en j e-

ter sur les lits. Cette croyance ex iste en E urope chez les Da! -

mates et les K sclavons.

N ous bornerons là  nos citations. N ous en avons dit asa

pour faire ressortir l' analogie q ui ex iste entre les superstition-

des peuples q ui se ressemblent le moins sous tant d' autre

rapports, et pour prouver combien est encore vrai, chei tous

les hommes et sous tous les climats, ce q ue disait S enè q ue. il

y a bien des siè cles : «  Q u' entre autres maux  attaché s à  la na-

ture humaine, est cet aveuglement de l' à me q ui force l' honuue

à  errer et q ui lui fait encore ché rir ses erreurs (1). »

(I ) a N ec cœ tera mortalitatis incommoda, et hoc est, rali? o rafnln» !

nec tantum né cessitas errandi, etc., etc.— A mor, S enec. De ira, t. n, c*
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540 une x1.

gré envoyer la foudre ou la maladie sur l'objet de leur laine.
Quand le jongleur veut chasser une tempête, il se tient
bout en plein air, agite les bras, secoue son manteau et
roule avec des contorsions violentes. Ce manège dure
temps avec des intermittences de‘ repos si la tempête n’ "

pas promptement. Il en agit à peu près de même pour
ser les maladies, seulement il ajoute quelques simagréœ; i3
souffle sur le malade et fait des frictions de branches verte
chauflées.On pense, en Australie, que les Mulgaradockspæ- 4

vent conférer la force et l'adresse, commeon croit encoredns '

presque toutes les provinces de France que les sorciers par i
vent procurer une abondante récolte ou faire obtenir un bol!
numéro aux jeunes gens qui sont appelés ‘au tirage de h]
conscription.

Tous lesJavanais croient aux songes, aux pronostics, aux

sortilèges et aux enchantements. lls croient que des génies In-
bitent les forêts et les montagnes. Quand des voleurs veulent!
dévaliser une maison, ils ont soin de jeter contre elle un pel
de terre d'une fosse nouvellement ouverte, et pensent qui!
agissant ainsi, ils versent un sommeil léthargique sur I005
ceux qui y demeurent. lls sïmaginent que le charme
d’une manière encore plus efficace, quand ils peuvent en]!-
ter sur les lits. Cette croyance existe en Europe chez les M‘
mates et les Esclavons.

Nous bomerons la nos citations. Nous en avons dit m!

pour faire ressortir Panalogiequi existe entre les superstition!
des peuples qui se ressemblent le moins sous tant däutnä
rapports, et pour prouver combienest encore vrai, chez t0“
les hommes et sous tous les climats, ce que disait SenêqŒ-ü
y a bien des siècles : u Qu’entre autres mauxattachésàlana-q
ture humaine, est cet aveuglementde Pàme qui forœ 1710m0‘
à errer et qui lui fait encore chérir ses erreurs (l). u ‘

(t) c Nec cœtera mortalitntis incommoda, ct hoc est, caligo menti“?
uec lantum ncccssilas crrandi,ctc.,etc.—Amor,Senec. De ira, t. II.°-“'

wräaæuäx’ i
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L I V R E  DO UZ I E ME .

DE S  PR É S A GE S  DE  MO R T E T DE  M A  Ml K l' R .

CnA PI TR E  I .

mnions des anciens sur les Pré sages. —  Des Pré sages chez l s peuples

modernes. —  Croyances populaires sur les Comè tes.

S ape malum hoc nobis, si mens non lœ va fnisset,

De cœ lo tactas moniim prœ dicere q uercas;

S œ pesinislra cavâ  prœ dix it ab ilicc cornii (I ).

V irgile, cglogac i.

L es historiens et les poè tes de l' antiq uité  font souvent men-

on de pré sages envoyé s aux  hommes pour leur annoncer

s malheurs dont ils sont menacé s. H omè re et V irgile en

Munissent plusieurs ex emples, et Plutarq ue raconte diffé rents

ù ts q ui attestent l' authenticité  de semblables prodiges. De-

nis le fantô me q ui apparut à  B rutus la nuit dans sa tente,

isq u' au petit homme rouge q ui ne manq ue j amais de se mon-

rer aux  Tuileries lorsq ue q uelq ue é vé nement malheureux

nenace les habitants de ce palais (2), combien d' apparitions

*  ce genre sont venues augmenter le nombre dé j à  si considé -

able des traditions populaires!

(I ) •  Je me rappelle q u' il m' a é té  plu?  d' une fois annoncé  un malheur

* r la foudre tom" > é c à  ma vue sur des arbres, et par les cris men iç ants

i' one corneille, q ui, perché e sur un vieux  chê ne, coassait à  ma gauche. »

(-) S uivant une ancienne tradition populaire, il ex iste un homme rouge

V ' i aiparait dans le palais des Tuileries lorsq ue q uelq ue é vé nement mal-

itor ux  est sur le point d' arriver à  ses habitants. Cette tradition reprit

> on cours sous N apolé on.
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LIVRE DOUZIÈME.
DES PRÊSÀGES DE MORT ET DE IÀLIIEUII.

CHAPITRE I.
unions des anciens sur les Présages. — Des Présages chez la! peuples

modernes. — Croyances populaires sur les Cométes.

Smpe nalum boe nobis, si mens non lœva fuisset,
De eœlo taelas nemini rœdscere quercus;Sœpesinistra cava prœ ixit ah ilice cornix (l).

- VIlOILI,eglogae l.

Les historiens et les poètes de l'antiquité font souvent men-
on de présages envoyés aux hommes pour leur annoncer
5 malheurs dont ils sont menacés. Homère et Virgilè en
mmissent plusieurs exemples,et Plutarque racontedifférents
lits qui attestent Pauthenticitéde semblables prodiges. De-
nis le fantôme qui apparut à Brutus la nuit dans sa tente,
1squ’aupetit homme rouge qui ne manque jamais de se mon-
rer aux Tuileries lorsque quelque événement malheureux
menace les habitants de ce palais (2), combien d’apparitions
le ce genre sont venues augmenterle nombre déjà si considé-
ahle des traditionspopulaires! '

(l) u Je me rap lle qu'il m'a été lus d'une lois annoncé un malheur
nr la foudre tom. ‘e à ma vue sur es arbres, et parles cris menaçantsl'une corneille, qui, perchée sur un vieux chene, coassaît à ma gauche. n

(2) Suivant une ancienne tradition populaire. il existe un homme rouge111i apparaît dans le palais des Tuilerieslorsque quelque événement mal-
heurux est sur le point d'arriver à ses habitants. cette tradition reprit
son cours sous Napoléon.
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CH A PI TR E  I . 5 * 9

nagination ardente du peuple, et le porter à  considé rer

mme marq ues d' une signification prophé tiq ue des rappro-

^ ments q ui ne sont, aprè s tout, q u' un j eu du hasard »

■  I I  n' y a point de hasard, s' é crie à  son tour le ré dacteur

S iè cle;  nous retournons à  cette pé riode terrible et pro-

utielle q ui a inopiné ment interrompu une allé gresse

usé e outre mesure pour une telle cause;  q ui a brusq ue-

appelé  l' orgueil politiq ue aux  é motions de l' humanité ,

> e servile à  q uelq ue pudeur nationale, le pays lui-

' a confiance intime de l' inopportunité  de ses j oies, et

^ s tombes nouvelles, é voq ue tous les deuils de la

sq ué s un instant d' habits de fê te et de costumes de

1 point de hasard!  V homme s' agite, et Dieu le

< i principe suprê me q ue confesse la foi chré -

sagesse humaine est contrainte de reconnai-

gueil. Ce principe, q ui é crase l' homme et

'  né ant, le relè ve aussitô t en dissipant ses

t son caractè re é branlé  et en lui traç ant

' e du devoir.

hasard q ui, cinq  ans à  peine aprè s

• nains ré putaient mortelles :

ces

nubere vulgus ail (O vid.),

' espé rance, sous les yeux

lurent point reconnaî tre,

la main d< - Dieu, q ui pu-

de l' aï eul et l' usurpation

isard q ui, q uelq ues anné es

i Charles X  un prince q ui

l dernier voltairien sur

n' é tait point le hasard

la divine Providence,

1 lorsq u' il n' fst plus

q u' un vient de

î aux  ré digé s par
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magination ardente du peuple, ct le porter à considérer
mme marques d’une signification prophétique des rappro-
ements qui ne sont, après tout, qu’un jeu du hasard....... .n

«x l1 n’y a point de hasard ,
s’écrie à son tour le rédacteur

Siècle; nous retournons à cette période terrible et pro-
ntielle qui a inopinément interrompu une allégresse
ngée outre mesure pour une telle cause; qui a brusque-
‘appelé Porgueil politique alu: émotions de Phumanitè,

ne servile à quelque pudeur nationale, le pays lui-
‘a confiance intime de Pinopportunité de ses joies, et

1s tombes nouvelles, évoque tous les deuils de la
squés un instant d’habits de fête et de costumes de

a point de hasard! L'homme s’ayite, et Dieu le
e principe suprême que conta-su: la toi chré-

sagesse humaine est contrainte de reconnaî-
‘gueil. Ce principe, qui écrase Phomme et

t néant, le relève aussitôt en dissipant ses
tson caractère ébranlé et en lui traçant
‘e du devoir.

‘hasard qui, cinq ans à peine uprèsœ:
‘nains réputaient mortelles :

nnbere vulgus un mûri),  
  
 
  
  
  

in dïaspérance, sous les yen;
oulurent poi nt reçu"“un” ,

, mîllll (li? Dieu, qui pu.
es de Paieul et Pusurpation
‘Sud qui, quelques annéœ

a Charles X un prinœ qui
‘. dernier coltairien su:

‘Ÿéiait point le: hasard
la divine Providefiœ’

ë lorsqifil n'est plu;
a qu'on vient de
‘taux rédigés pu-



5 42 L I V R E  X I I .

►

Ces sortes de pré sages ont eu cours chez tous les peuples e» .

dans tous les temps. L es uns annoncent les grands changement-

q ui doivent arriver dans les E tats, ou les dé faites dont on est

menacé  à  la guerre. I l paraî t alors sur la terre ou dans F ur

beaucoup de choses contre l' ordre de la nature, telles q ue d*

comè tes, des taches de sang dans le soleil, des chariots (Un-

ies nuages, des tremblements de terre : les L atins nommaient

prodigia,pottenta, monstra, les pré sages en gé né ral;  cepen-

dant, ils distinguaient plus particuliè rement sous le non

tfO stenta ceux  q ue nous venons de citer, et q ue l' on poumil

appeler pré sages mé té orologiq ues;  ils é tablissaient é galemenl

une distinction entre le prodigium, ou signe d' un é vé nemŒ

touj ours funeste, et le portentum, signe d' un é vé nement é l»

gné  (1). N ous avons parlé  dans le chapitre n du ve livre de-

aurores boré ales et de q uelq ues autres signes aé riens;  les ce-

rnâ tes , les é clipses et toutes les diffé rentes sortes de pré sa^

trouveront leur place dans celui-ci.

L ors de la bataille q ue Miltiade livra à  l' armé e du roi i

Perse, on vit des esprits et l' on entendit dans les airs un er

é pouvantable. L es Perses en furent tellement effrayé s, q ui!

prirent la fuite en grand dé sordre. L es A thé niens crureu

voir la figure du dieu Pan q ui combattait pour eux . Depuis

q uand une grande peur survient à  q uelq u' un sans q u' il pui

en dire la cause, on a appelé  terreur paniq ue cette sorte

frayeur.

A vant la bataille de L euctres, où  les L acé dé moniens furtu

vaincus et perdirent l' empire de la Grè ce, on entendit le cli-

q uetis des armes suspendues dans le temple d' H ercule, et h

portes de celui q u' il avait à  Thè bes s' ouvrirent d' elles-mè me

avec fracas (2).

I l y a nombre d' ex emples semblables dans l' histoire n>

maine. L ors de la seconde guerre puniq ue, au moment oi

(1) «  I n portento differlur eventus, in prodigio delrimentum signifia

lur. •  F ronton.

(2) L a bal aille de L euctres fut gagné e le 8 j uillet, 371 ans avant-

Christ, par E paminondas, gé né ral des Thé bains. Clé ombrole v fut tue » » *

* ,000 S partiates.
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542 LIVRE m.
Ces sortes de présages ont eu cours chez tous les peuples et

danstous les temps. Les uns annoncentles grandschangeaient:
qui doivent arriver dans les Etats, ou les défaites dont on est
menacé à la guerre. Ilparaît alors sur la terre ou dans Pair
beaucoupde choses contre l’ordre de la nature, telles que des
comètes, des tachesvde sang dans le soleil, des ‘chariots dans
les nuages, des tremblementsde terre : les Latins nommaient
prodigia, portante, monstra, les présages en général; cepen-
dant, ils distinguaient plus particulièrement sous le non
d’Ostenta ceux que nous venons de citer, et que Ponpoumil
appeler présages météorologiques; ils établissaientégalement
une distinction entre le prodigium, ou signe d'un événement
toujours funeste, et lepartentum, signe d'un événementékè
gué (i). Nous avons parlé dans le chapitre u du v' livre de
aurores boréales et de quelques autres signes aériens; lesco-
mètes, les éclipses et toutes les ditïérentes sortes de pnésacw
trouveront leur place dans celui-ci.

Lors de la bataille que Miltiade livra à l'armée du mi à!
Perse, on vit des esprits et 1’on entendit dans les airs un crÏ
épouvantable. Les Perses en furent tellement effrayés, qulli
prirent la fuite en grand désordre. Les Athéniens cnmni
voir la figure du dieu Pan qui combattait pour eux.
quand une grande peur survient à quelqu’un sans quïlpuisfl
en dire la cause, on a appelé terreur panique cette sorte à
frayeur. '

-

Avant la bataille de Leuctœs, où les Lacédémoniensfuren
vaincus et perdirent Pempire de la Grèce, on entendit le di-
quetis des armes suspendues dans le temple (Pliercule, et la
portes de celui qu’il avait à Thèbes s’ouvrirent d'elles-mène
avec fracas (2).

Il y a nombre d’exemples semblables dans Phistoire ro-
maine. Lors de la seconde guerre punique, au moment oi 

(l) 1 în portante ditfertur eventus, in prodigio detrimentum signifiütnr. n Fronton.
(9) La bataille de Leuctres tut gagnée le 8 juillet,37! ans avant Jésus"Christ, par pjpaminondas, général des Thébains. Cléombrote v fut tué I“?‘.000 Spartiates. '

Go 3,11€
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l' armé e allait marcher à  l' ennemi, le porte-enseigne ne put

■ irradier de terre l' é tendard q ui y é tait planté , q uelq ue force

q u' il employâ t. L e consul C. F laminius, mé prisant ce pré -

sage, mit ses lé gions en mouvement. Mais il fut tué  et son

iirnié e entiè rement dé faite, ainsi q ue nous le lisons dans Tite-

L ive (1).

Pline rapporte é galement q ue, pendant la guerre contre les

Cambres, on entendit souvent à  R ome les armes retentir,

et comme un son de trompettes q ui paraissait provenir du

ciel (2).

A ppian parle aussi de semblables pré sages, et V alè re

Max ime raconte les prodiges q ui effrayè rent l' armé e de Pom-

pé e, lorsq ue ce gé né ral voulut partir de Dirrachium pour aller

combattre Cé sar.

Josè phe l' historien fait mention des signes et prodiges q ui

se montrè rent avant et pendant le siè ge de Jé rusalem par Titus.

L a grande porte du temple s' ouvrit, malgré  q u' elle eû t é té  soi-

gneusement fermé e ;  une voix  fut entendue q ui disait : «  S or-

tons d' ici (3) !  on vit des chariots courir par l' air et des gens ar-

mé s marcher comme dans un champ de bataille autour de la

ville et l' environner de leurs bataillons. Jé sus, fils d' A nanus,

parcourut pendant trois j ours et trois nuits les rues et les places

publiq ues en criant sans cesse : Malheur !  malheur sur la

ville!  malheur sur le temple!  malheur sur le peuple!  enfin,

le troisiè me j our, se trouvant sur le rampart, il s' é cria : Mal-

heur à  moi-mê me !  et un instant aprè s, il fut é crasé  par une

pierre q ue lancè rent les assié geants (4).

L a croyance aux  pré sages n' a, peut-ê tre, j amais é té  plus

forte et plus gé né ralement ré pandue q ue dans les siè cles du

moyen-â ge ;  tellement, q u' au dire mê me des historiens, les

(1) Dé cad. m, liv. 2.

(2) H ist. nat., liv. h, cap. 5 9.

(3) «  V ocem audire q uœ  diceret;  migremus hinc !  —  Josè phe, De bell.

Jud., lib. vu, p. 16.

(4) •  S upra murum enim circumiens iterum !  vas !  vœ  !  civitati, ac fano,

ac populo, «  voce max ima clamitatbat : cum aulem ad ex tremum addidit :

vœ  etiam mihi!  lapis tormento missus, eum statin peremit, aniraam q ue

adhuc omnia illa gementem dimisit. »  —  Josè phe, lieu cité , p. 96.
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Parmée allait marcher à l'ennemi, le portcænseigne ne put
arracherde terre Yéœndard qui y était planté , quelque force
qu'il employàt. Le consul C. Flaminius, méprisant ce pré-
sage, mit ses légions en mouvement. Mais il fut tué et son
armée entièrement défaite, ainsi que nous le lisons dans Tite-
Live (l).

Pline rapporte également que, pendant la guerre contre les
Cimbres , on entendit souvent à. Bome les armes retentir,
et comme un son de trompettes qui paraissait provenir du
ciel (2). '

Appian parle aussi de semblables présages , et Valère
Maxime raconte les prodiges qui effrayèrent Parmée de. Pom-
pée, lorsque ce généralvoulut partir de Dirrachiumpour aller
combattre César. '

Josèphe .l’historien fait mention des signes et prodiges qui
se montrèrent avantet pendantle siége de Jérusalem par Titus.
La grande porte du temple s'ouvrit, malgréqu’elleeut été soi-
gneusementfermée; une voix fut entendue qui disait: a Son-
tons d’ici (3)! on vit des chariots courir par Pair et des gens ar-
més marcher comme dans un champ de batailleautour de la
villeet l’environnerde leurs bataillons. Jésus, filsd’Ananus,-
parcourut pendant trois jours et trois nuits les rues et les places
publiques en criant sans cesse : Malheur! malheur sur la
ville!malheursur le temple! malheur sur le peuple! enfin,
le troisième jour, se trouvant sur le rempart, il s’écria : Mal-
heur à moi-même! et un instant après , il fut écrasé par une
pierre que lancèrent les assiégeants (4).

La croyance aux présages n’a, peut-être, jamais été plus
forte et plus généralement répandue que dans les siècles du
moyen-âge; tellement, qu’au dire même des historiens, les

(l) Décad. m, liv. 2.
(2) Hist. ML, liv.-n, cap. 59.l lcibllovclepipaqcäi-requæ diceret; migremus hinc l — Josèphe_ p, (ML
(4) a Supra murum enim circumiens iterum ! væ! vœ! civitati , ac fane,

ac populo, n voce maxima clamntatbat: cum autem ad extremum addidit :
væ etnam mihi! lapis tormento missus, eum statin peremit , animaux queadhuc omnia illa gementem dimisit. o — Josèphe, lieu cité, p. 9o.

CL) 4l;
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d' une é motion religieuse, les uns tombent à  genoux , ks li-

tres lè vent les mains au ciel;  ceux  q ui avaient ré sisté  j s-

q u' alors aux  instructions se convertissent. E nfin, cette oei

conserve sa position, ses formes et sa couleur pendant set

demi-heure, et à  la vue de trois mille personnes, j usq n' an nv-

ment où  les fidè les sont rentré s à  l' é glise pour recevoir la bé -

né diction du saint sacrement (1).

L es personnes q ui savent q ue le hasard n' est q u' un nom, «

q ue rien ici-bas n' arrive sans dessein et sans une cause I n-

dé terminé e, ne purent q u' ê tre vivement frappé es d' une ta?

apparition, dans un moment aussi solennel, et dans un t« E ^

où  l' impié té  dressait une tè te menaç ante et se flattait d' c

triomphe prochain. A ussi l' impression q u' elle produisit fo-

elle fort grande parmi les amis de la religion.

Q uatre anné es ne s' é taient point encore é coulé es dep& =

cette apparition, q ue, par une de ces ré volutions subites dos:

notre siè cle ne fournit malheureusement q ue trop d' ex emple

le roi pieux  et sa famille bienfaisante furent forcé s de se ré fc-

gier de nouveau sur la terre d' ex il : les croix  furent abattue,

les temples furent profané s par l' impié té  triomphante, et ta

ministres du S eigneur furent menacé s de persé cutions noi-

velles.

*

(I ) Cctle relation est celle q ui a é té  publié e par ordre de Mgr l' é rê ç *

de Poitiers;  eile est ré digé e d aprè s plusieurs rapports faits à  ce pre* -

l' un pur te maire et les autorité s civiles et militaires de Migne, et alte-^

par une foule de té moins oculaire» , l' autre par une commission d' eo< ] K -!

envoyé e sur les lieux , et compo> é c d' un des grands-vicaires de l' è veq * .

de plusieurs professeurs de thé ologie et d' un de physiq ue, ce dernier pro-

testant, d' un avocat et de plusieurs antres personnes distingué es. A u re£ ? .

l' histoire fait mention de plusieurs apparitions de croix  depuis celle f»

se montra à  Constantin, «  L orsq ue Pé pin é lait maire du Palais, fa~ -

vues, dl S igeberl (I n chronica), de petites croix  comme tracé es d' btut.

tantes habits des personnes q u' es courtines et voiles des é glise» ' -'

Q uand Charlemagne fut pour la s-econde fois en A llemagne coml» " "

W itikind, apparurent î les croix  au\  habillements des hommes et d*

femmes, comme sous l' empereur O thon 1er (H erman Contract., I n ckm-

graph.). S ous Max imilien, peu svant l' hé ré sie de L uther, on vit aux

teaux , j upes et pourpoints force croix  E garé es (L azius, I n chtvmq . niV

• S Mt). Ceci est conlirmé  par Pic de L a Miiandole (De l' renot. reruoi). Cet

croix  fut vuo au ciel par R ichard Cceur-de-L ion, et en plein j our;  cesiî w

l' ex cita à  se croiser. Une autre apparut aux  F ranç ais, sous Charles V I I . '

B ayonne, q uand ils chassè rent les A nglais de F rance pour la dernié refofc

elle é tait blanche (Chateaubriand).
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d’une émotion religieuse, les uns tombentà genoux, hu-
tres lèvent les mains au ciel; ceux qui avaient ja-
qu'alors aux instructions se convertissent. Enfin, cette aux
conserve sa position, ses formes et sa couleur pendant m:

demi-heure, et à la vue de trois millepersonnes, jusquän m.»

ment où les fidèles sont rentrés à l'église pour recevoir la tue-
nédiction du saint sacrement (t).

Les personnes qui savent que le hasard n’est qu’un nom. e.

que rien ici-bas n’arrive sans dessein et sans une cause
déterminée, ne purent qu’être vivement frappées d’une là:
apparition, dans un moment aussi solennel, et dans un temçr
où Pimpiété dressait une tête menaçante et se flattait d'5:
triomphe prochain. Aussi Pimpression qu'elle produisit fut-i
elle fort grande parmi les amis de la religion.

Quatre années ne s’étaient point encore écoulées
cette apparition, que, par une de ces révolutions subites J542“-
notre siècle ne fournit malheureusement que trop Œexemplèi
le roi pieux et sa famillebienfaisantefurent forcés de se m'in-
gicr de nouveau sur la terre d’exil : les croix furent abattue-
les temples furent profanes par l’impiété triomphante, cil-ï‘
ministres du Seigneur furent menacésde persécutions ne?
velles.

(l) Cette relation est celle qui a été publiée par ordre de Igu- Forêt.”
«le Poitiers; elle est rédigée d après plusieurs rapports faits à ce pré‘??-
l'un par le maire et les autorités civiles et militaires de ttigue, et atte<e
par une foule de témoins oculaires. l'autre par une commission d'eoqcè‘-=
envoyée sur les lieux, et composée d'un des grands-vicaires de fertile
de [ilnsicurs professeurs de theolL-gie et d'un de physique, ce dernier prr-
testant. d'un avocat et de plusieurs autres personnes distinguées. Au (S?-
Fhistoire l'ait mention de plusieurs apparitions de croix depuis celle «ç?
se montra i) Conslzintin. a Lorsque Pepin était maire du Palais, fors‘.
vues. d t Sigebert (In chronica), de petites croix comme tracées dhluf-
tant ès habits des personnes qu'es courtines et \‘o:les des r

Quand Clmrlemagnc fut pour la seconde fois en Allemagne combatif?
Witikind. apparurent des croix aux habillements des hommes et d'5
femmes, comme sons l'empereur Othou l" (Herman Contact... In chron-
gruph.). Sous Maximilien, peu avant Fherésie de Lulher, on val. aux 112E’
teaux. jupes et pourpoints force croîx ligurees (Lazius, In chroniq. tilt‘
zensi’). ceci est conlirme par Pic «le La Miiandole (De Prenot. rerum). le?
croix lut vue au ciel par ltichard Cœur-de-Lion, et en plein jour; ce signf
Fexcita a se croiser. Une antre apparut aux Français, sous Charles VIL:
Bayonnc, quand ils chassèrent les Anglais de France pour la dernièreioL-‘ï
elle était blanche (Chateaubriand).
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Mais c' est à  tort q ue les fidè les auraient pu craindre le triom-

< he complet des mauvais principes et l' ané antissement d' une

eligion q ue Dieu a promis de conserver et de dé fendre j us-

; u' à  la fin des siè cles !  I l leur a donné  un gage certain de sa

« rolection;  ils se souviennent de la croix  lumineuse q ui appa-

ut naguè re dans les cieux , et ils espè rent de meilleurs j ours.

E n effet, bientô t commenç a une è re nouvelle ;  un change-

ment subit s' opé ra dans les esprits ;  les temples dé serts se

• emplirent, la foi se ranima en entendant la parole de Dieu

> "  é lancer triomphante de la chaire de vé rité , et l' on vit des

milliers de fidè les se presser autour des autels où , naguè re

î ncore, leur petit nombre é tait un suj et de douleur pour les

â mes pieuses ;  et q uoiq ue le pouvoir fut encore dans les

mains de l' impié té  orgueilleuse et de la cupidité  gorgé e

d' or, une restauration sensible eut lieu dans l' ordre moral et

religieux , en attendant q u' il plut à  Dieu de complé ter l' œ u-

vre q ue sa misé ricorde et sa puissance avaient si glorieusement

commencé e. L es deux  é vé nements q ue nous venons de rap-

porter et les grandes consé q uences dont ils ont é té  suivis l' un

et l' autre suffiront sans doute pour convaincre les gens de

bonne foi q ue le temps des pré sages n' est point encore passé .

Un é vé nement plus rapproché  de nous vint ranimer dans

l' esprit du peuple les idé es mal assoupies d' une intervention

surnaturelle dans les affaires d' ici-bas, et donner une nou-

velle force aux  anciennes opinions sur les pré sages.

O n sait q ue le mariage de l' infortuné e Marie-A ntoinette

avec L ouis X V I , encore dauphin, se cé lé bra sous les auspi-

ces les plus funestes, et q u' un grand nombre de personnes

pé rirent, à  Paris, à  l' occasion des fê tes q ui eurent lieu dans

cette circonstance ;  le j our mê me de la cé ré monie, une pluie

affreuse vint à  V ersailles surprendre les j eux  et l' allé gresse

publiq ue. Ces funestes pré sages ne se sont malheureusement

q ue trop vé rifié s !

L e 30 du mois de mai 1837, le mariage du fils aî né  de L ouis-

Philippe avec une princesse de Mecklembourg fut cé lé bré  avec

une pompe inusité e, le pouvoir sorti des barricades de Juil-

let ayant cherché , par des dé penses ex traordinaires, à  faire
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cnuirrmz 1. 547
Mais c’est à tort que les fidèles auraientpu craindre le triom-

bb8 complet des mauvais principes et l'anéantissementd’une
eligion que Dieu a promis de conserver et de défendre jus-
[u’à la fin des siècles! Il leur a donné un gage certain de sa
rrotection ; ils se souviennent de la croix lumineusequi appa-
‘utnaguère dans les cieux, et ils espèrent de meilleursjours.

En effet, bientôt commença une ère nouvelle ; un change-
nent subit s’opéra dans les esprits; les temples déserts se

-emplirent, la foi se ranima en entendant la parole de Dieu
s'élancer triomphante de la chaire de vérité, et l’on vit des
milliers de fidèles se presser autour des autels où, naguère
encore, leur petit nombre était un sujet de douleur pour les
âmes pieuses; et quoique le pouvoir fut encore dans les
mains de l’impiété orgueilleuse et de la cupidité gorgée
d’or, une restaurationsensible eut lieu dans l’ordre moral et
religieux, en attendant qu'il plut à Dieu de compléter l’œu-
vre que sa miséricorde et sa puissance avaientsi glorieusement
commencée. Les deux événements que nous venons de rap-
porter et les grandes conséquences dont ils ont été suivis l’un
et l'autre suffiront sans doute pour convaincre- les gens de
bonne foi que le temps des présages n’est point encore passé.

Un événement plus rapproché de nous vint ranimer "dans
l'esprit du peuple les idées mal assoupies d'une intervention
surnaturelle dans les affaires d’ici-bas, et donner une nou-
velle force aux anciennes opinions sur les présages.

On sait que le mariage de Pinfortunéc Marie-Antoinette
avec Louis XVI, encore dauphin, se célébra sous les auspi-
ces les plus funestes, et qu’un grand nombre de personnes
périrent, à Paris, à Poccasion des fêtes qui eurent lieu dans
cette circonstance; le jour même de la cérémonie, une pluie
aflreuse vint à Versaillessurprendre les jeux et l’allégresse
publique. Ces funestes présages ne se sont malheureusement
que trop vérifiés! '

Le 30 du mois de mai 1837, le mariagedu filsaînéde Louis-
Philippeavec une princesse de Mecklembourgfut célébré avec
une pompe inusitée, le pouvoir sorti des barricades de Juil-
let ayant cherché, par des dépenses extraordinaires, à faire

Go 3,11€
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oublier l' insignifiance et la nullité  politiq ue d' une ausà i-

plorable union.

Tout le monde connaî t les é vé nements affreux  du Q affif

de Mars, causé s, dit-on, par l' incurie de la police, ocenp

toute entiè re en ce moment à  veiller à  la sû reté  personrc&

des habitants du palais des Tuileries.

L ' effet q ue l' annonce de ce malheur produisit sur la popu-

lation parisienne fut aussi prompt q ue terrible. L es esprit

mê mes les moins pré occupé s de l' idé e d' une intervention su-

pé rieure ne purent s' empê cher de partager en ce moment te

sentiments de la multitude. L a presse, se rendant l' interprè te

de l' opinion gé né rale, la reproduisit de la maniè re la pic

é nergiq ue, et fit ressortir avec beaucoup de force le peu è

sympathie q ue la douleur publiq ue avait rencontré  chez »

gens du pouvoir. O n pourra j uger de cette opinion par te

passages suivants de deux  des j ournaux  de la capitale les plie

avancé s dans le sens de l' opinion q ue l' on appelle le mouve-

ment. V oici ce q u' on lisait dans L e Monde :

«  F aut-il le dire?  il nous a semblé  q ue des idé es toutessb-

perstitieuscs avaient é branlé  vivement, dans cette circons-

tance, les imaginations populaires. L e peuple est ainsi fait. E

croit aux  causalité s mysté rieuses, et, lorsq ue l' identité  < te

é vé nements vient é veiller en lui de tragiq ues souvenirs, il I m

est impossible de ne pas voir des signes et des pré sages pro-

videntiels là  où  d' autres ne verraient q ue des rapprochement

fortuits. De tous les discours q ue nous avons entendus, de

tous les propos q ue nous avons recueillis, il ré sulte q ue te

é vé nements du Champ de Mars ont laissé  dans les esprits de

sombres pré occupations et de funestes pressentiments. Cette

singuliè re coï ncidence de deux  mariages cé lé bré s sous te

mê mes auspices;  cette analogie de rapports entre les deus

princes, tous deux  hé ritiers du trô ne de F rance, et lesdeui

princesses, toutes deux  é trangè res et venues du mê me pays;

ces é tranges rappr ements de naissance et de positions pS 1,

sonuelles et de malheurs publics;  ce commencement d' orages

se formant sur les mê mes tè tes et au mê me horizon, tout « k

devait né cessairement impressionner d' une maniè re fort vive
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oublier Pinsignifianoe et la nullité politique d’une 111515-
plorahle union.

Tout le monde connaît les événements affreux du Cinq
de Mars, causés, dit-on, par l'incurie de la police,
toute entière en ce moment à veiller à la sûreté personneü
des habitants du palais des Tuileries.

Uetïetque l’annonce de ce malheur produisit sur la popu-
lation parisienne fut aussi_ prompt que terrible.
mêmes les moins préoccupés de l’idée d’une intervention su-

périeure ne purent s'empêcher de partager en ce momentla
,

sentiments de la multitude. La presse, se rendant Pinterprèt:
de l'opinion générale, la reproduisit de la manière la plu:
énergique, et fit ressortir avec beaucoup de force le peuëf’
sympathie que la douleur publique avait rencontré chez le‘
gens du pouvoir. On pourra juger de cette opinion par l6
passages suivants de deux "des journauxde la capitale les pllë
avancés dans le sens de l’opinion que 1’on appelle le monte-
ment. Voici ce qu’on lisait dans Le Alonde :

_ Ï
ct Faut-ille dire ‘I il nous a semblé que des_ idées toutessv- i

perstiticuses avaient ébranlé vivement, dans cette circons»
tance, les imaginationspopulaires. Le peuple est ainsi fait. Ë
croit aux cvausalités mystérieuses, et, lorsque Pidentité de‘
événements vient éveilleren lui de tragiques souvenirs, il lui
est impossible de ne pas voir des signes et des présages ph‘-
videntiels là où d'autres ne verraientque des rapprochement‘
fortuits. De tous les discours que nous avons eutendus,dt l

tous les propos que nous avons recueillis, il résulte que les
événemcxits du Champ de. Mars ont laissé dans les esprits de
sombres prtîoccupations et de funestes pressentiments. [Ïeflf

a

singulière coïncidence de deux mariages célébrés sous les
mômes auspices; cette analogie de rapports entre les de!!!
princes, tous deux héritiers du trône de France, et les deux
princesses. toutes deux étrangères et venues du même pays;
ces étranges rapprochements de naissance et de positions per-
sonnelles ct do malheurs publics; cc commencementdbragë

formant sur les lut-mes têtes et au même horizon, toutœlä
i ‘t néccssaiwxuawnt impressionner d’une manière fort vive
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uagiiiation ardente du peuple, et le porter à  considé rer

mine marq ues d' une signification prophé tiq ue des rappro-

ementsq ui ne sont, aprè s tout, q u' un j eu du hasard »

«  I l n' y a point de hasard, s' é crie à  son tour le ré dacteur

i S iè cle;  nous retournons à  cette pé riode terrible et pro—

lentielle q ui a inopiné ment interrompu une allé gresse

olongé e outre mesure pour une telle cause;  q ui a brusq ue-

ent rappelé  l' orgueil politiq ue aux  é motions de l' humanité ,

goï sme servile à  q uelq ue pudeur nationale, le pays lui—

è me à  la confiance intime de l' inopportunité  de ses j oies, et

î i, sur des tombes nouvelles, é voq ue tous les deuils de la

rance, masq ué s un instant d' habits de fê te et de costumes de

)ur. »

N on, il n' y a point de hasard !  L ' homme s' agite, et Dieu le

x è ne, tel est le principe suprê me q ue confesse la foi chré -

enne , et q ue la sagesse humaine est contrainte de reconnaî -

:e, malgré  son orgueil. Ce principe, q ui é crase l' homme et

emble le ré duire au né ant, le relè ve aussitô t en dissipant ses

llusions, en fortifiant son caractè re é branlé  et en lui traç ant

lans l' obscurité  la route du devoir.

N on, ce ne fut pas le hasard q ui, cinq  ans à  peine aprè s ces

loces de mai, q ue les R omains ré pulaient mortelles :

N ense malas mnio nnberc vulgus oï l (O vid.)»

fit pé rir un prince, j eune et plein d' espé rance, sous les yeux

tle ses parents dé solé s, q ui ne voulurent point reconnaî tre,

dans cette mort fatale et inopiné e, la main de Dieu, q ui pu-

nissait dans le petit-fils les crimes de l' aï eul et l' usurpation

du pè re. N on, ce n' é tait point le hasard q ui, q uelq ues anné es

plus tard, chassa du trô ne usurpé  de Charles X  un prince q ui

s' é tait audacieusement vanté  d' ê tre le dernier voltairien sur

leq uel la F rance puisse compter. Ce n' é tait point le hasard

q ui accomplissait toutes ces choses, mais la divine Providence,

dont nous ne reconnaissons les coups q ue lorsq u' il n' est plus

temps de nous en pré server.

N ous n' aurions point cité  les passages q u' on vient de

lire si nous les eussions trouvé s dans les j ournaux  ré digé s par
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CHANT!!! l. 549
naginationardente du peuple, ct le porter à considérer
mme marques d'une signification prophétique des rappro-
ements qui ne sont, après tout, qu'un jeu du hasard...... . .»

a Il n’y a point de hasard , s'écrie à son tour le rédacteur
l Siècle; nous retournons à cette période terrible et pro-
lentielle qui a inopinément interrompu une allégresse
‘olongée outre mesure pour une telle cause; qui a brusque-
ent rappelé l'orgueil politique aux émotions de l'humanité,
agoîsme servile à quelque pudeur nationale, le pays lui-
ème à la confiance intime de l'inopportunité de ses joies, et
ni, sur des tombes nouvelles, évoque tous les deuils de la
rance, masqués un instant d'habits de fête et de costumes de
Jlll‘. n

Non , il n'y a point de hasard! L'homme s'agite, et Dieu le
zêne, tel est le principe suprême que confesse la foi chré-
Lenne , et que la sagesse humaine est contrainte de reconnai-
re, malgré son orgueil. Ce principe, qui écrase l'homme et
emble le réduire au néant, le relève aussitôt en dissipant ses
llusions, en fortifiant son caractère ébranlé et en lui traçant
lans l'obscurité la route du devoir. ‘

Non , ce ne fut pas le hasard qui, cinq ans à peine aprèsces
noces de mai, que les Romains répulaient mortelles :

htense malas maio nubcrc valgus aït (Ovid.),
fit périr un prince, jeune et plein d'espérance, sous les yeux
de ses parents désolés, qui ne voulurent point reconnaître,
dans cette mort fatale et inopinée, la main de Dieu, qui pu-
nissait dans le petit-fils les crimes de l'aîeu1 et l'usurpation
du père. Non, ce n'était point le hasard qui, quelques années
plus tard, chassa du trône usurpé de Charles X un prince
s'était audacieusementvanté d'être le dernier voltairien sur
lequel la France puisse compter. Ce n'était point le hasard
qui accomplissaittoutes ces choses, mais la divine Providence,
dont nous ne reconnaissons les coups que lorsqu'il n'est plus
temps de nous en préserver. '

Nous n'aurions point cité les passages qu'on vient de
lire si nous les eussions trouvés dans les journauxrédigés par

Go 3,11€
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nos amis politiq ues et par ceux  dont nous partageons les sen-

timents religieux  ;  mais lorsq ue des hommes q ui s' appelkM

eux -mê mes ré volutionnaires é crivent de pareilles choses rt

se disent les interprè tes de l' opinion gé né rale, il faut né « -

sairement en conclure q ue la croyance aux  pré sages est \ « s

loin d' ê tre é teinte chez les hommes du x ix '  siè cle.

Un pré j ugé  populaire a fait de tout temps considé rer ks

comè tes comme les avant-coureurs de q uelq ue cbangenK Q i

dans l' univers ou de q uelq ue mort illustre. N on—  seulement

les poè tes et les philosophes paï ens, tels q ue V irgile et L ucais.

Cicé ron, S é nè q ue et Pline, ont suivi cette opinion, mais elle &

é té  celle de Prudence, le premier poè te chré tien, q ui den^

aux  comè tes l' é pithè te de sinistres, celle du pape Damas? .

d' I sidore de S é ville et du vé né rahle liè de.

(^ ette opinion de pré lats et de pontifes orthodox es fut vive-

ment soutenue par un des pitre cé lè bres controversistes pro-

testants du x vi*  siè cle, L ouis L avater, ministre de Z urich. K

tire ses arguments les plus forts en faveur de cette croyance des

S aintes E critures, «  où  l' on voit, dit-il, q ue Dieu se sert de

signes et de prodiges pour inviter les pé cheurs à  la pé nitencr

Des signes effrayants pré dirent les malheurs de l' E gypte et la

mort de Pharaon submergé  dans les eaux . A mos parle de

tremblements de terre comme d' un té moignage de la colè re

de Dieu ;  Joë l, des signes q ui doivent annoncer le j our du S ei-

gneur;  et Jé sus-Christ lui-mê me, des signes q u' on verra à

son dernier avè nement. Q uoiq u' on puisse assigner des causes

naturelles à  ces signes ou aux  comè tes, cela n' empê che pas

q ue Dieu ne s' en serve pour avertir les hommes et leur an-

noncer sa colè re ;  la peste et la famine, pour avoir des cause»

physiq ues, n' en sont pas moins des flé aux  dont Dieu se sert

pour punir nos pé ché s. I l en est des comè tes, dit L avafer,

comme du son de la cloche dont on se sert dans q uelq ues vil-

les pour dé signer q u' on va livrer un criminel au supplice. L e

son de la cloche n' est pas la cause efficiente du supplice du

coupable;  mais elle est le signe de sa mort (1) et de la puni-

(1) Cometarura omniun fere catalogua , q ui ab augusto q uo imperante
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nos amis politiques et par ceux dont nous partageons les sa- ‘

timents religieux; mais lorsque des hommes qui s'appelle!
eux-mêmes révolutionnaires écrivent de pareilles choses a .

se disent les interprètes de l'opinion générale, il fautnous
sairement en conclure que la croyance auxprésages câlin
loin d’être éteinte chez les hommes du xix‘ siècle.

Un préjugé populaire a fait de tout temps considérer les
comètes comme les avant-coureurs de quelque changement
dans l’univers ou de quelque mort illustre. Non-seulement
les poètes et les philosophespaïens, tels que Virgileet Lucain.
Cicéron, Sénèque et Pline, ont suivi cette opinion, mais elle a

été celle de Prudence, le premier poète chrétien, qui donne
aux comètes Pépithète de sinistres, celle du pape Damast.
d’lsidore de Séville et du vénérable Bède.

Cette opinion de prélats et de pontifes orthodoxes fut vive-
ment soutenue par un des plus célèbres controversistes pro-
testants du xvl‘ siècle, Louis Lavater, ministre de Zurick. l‘:
tire ses arguments les plus forts en faveurde cette croyancedes
Saintes Écritures, « où l’on voit, dit-il , que Dieu se sert de
signes et de prodiges pour inviter les pécheurs à la pénitence.
Des signes effrayants prédirent les malheurs de PEU pte et la
mort de Pharaon submergé dans les eaux. Amas parle de
tremblementsde terre comme d’un témoignage de la colère
de Dieu; Joel, des signes qui doiventannoncer le jour duSei-
gneur; et Jtîsus-Christ lui-même, des signes qu’on verra 5|
son dernier avènement. Quoiqu’on puisse assigner des causes
naturelles à ces signes ou aux comètes, ccla n'empêche pas
que Dieu ne s’en serve pour avertir les hommes et leur an-

noncer sa colère; la peste et la famine, pour avoir des causes

physiques, n’en sont pas moins des fléaux dont Dieu se sert
pour punir nos péchés. Il en est des comètes, dit Lavater,
comme du son de la cloche dont on se sert dans quelques vil-
les pour désigner qu'on va livrer un criminel ausupplice. l:
son de la cloche n’est pas la cause efficiente du supplice du
coupable; mais elle est le signe de sa mort (l) et de la puni-

(l) Colnotarum omniun fera catalogue , qui ah augusto quo imposante
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l q ue la j ustice humaine ordonne, de mê me q ue les co-

tes marq uent la punition q ue Dieu pré pare aux  pé cheurs.

Jn autre é crivain protestant a combattu l' opinion du con-

versisle de Z urick. B ayle est le premier q ui ait attaq ué  ex

> fesso, et dans un traité  en forme, l' ancienne croyance po-

aire q ui fait regarder les comè tes comme des pré sages, ou

^ ause des malheurs publics, des guerres ou de la mort des

s (1). Mais si dans ce traité , il dessille les yeUx  sur l' in-

ence des comè tes, il mê le à  cette vé rité  une foule d' erreurs,

E iprè s avoir sapé  les fondements de toutes les religions , il

erche à  ané antir le christianisme. Car un des principaux  ar-

rnents de ce dangereux  sophiste, est d' attaq uer les vé rité s

i plus capitales en tout genre, par les erreurs q ue l' igno-

nce y a mê lé es ;  systè me cj ui a é té  é galement suivi par V oi-

re, et j usq u' à  nos j ours par la secte impie des pré tendus

nlosophes du x vm*  siè cle (2).

L es raisons de L avater ont, au contraire , un fondement

ms la religion, et eu ré duisant au titre de pré j ugé  popu-

ire l' opinion presq ue gé né rale é tablie chez tous les peu-

les, chez les plus barbares comme chez les plus policé s,

î e les comè tes sont les avant-coureurs des dé sastres et des

; aux  de Dieu, nous ne voyons pas q ue cette opinion ait rien

e bien dangereux  dans la socié té  ré duite à  ses j ustes bornes

: au niveau de la religion. E lle peut ré veiller la pié té  chez

eaucoup de gens et j eter une frayeur utile dans le cœ ur du

é cheur.

L es philosophes et les astronomes eux -mê mes n' ont pas

té  ex empts de ce pré j ugé  concernant les comè tes. Ticho-

hrislus natus est, usq ue ad hune 15 5 6 annum apparuernnt, ex  variis his-

oricU collectus. 15 5 6.

(I ) Pensé es diverses sur la comè te q ui parut en 1080. —  4 vol. in— 12.

(î ) I tayle é tait au moins aussi irré lis; eux  q ue V o' taire ;  mais il en con-

enait lui-mê me sans dé tour;  on sait la ré ponse q u' il fit au cardinal alors

bbé  de Polignac : «  A  laq uelle des sectes q ui ré gnent en H ollande é tes-

oui le plus attaché ?  lui demandâ t cet abbé . —  Je suis protestant, ré -

wodit B ayle. —  Mais ce mot est bien vague, reprit l' abbé ;  ê tes-vous lu-

bé rien, calviniste, anglican?  —  N on, ré pliq ua B aylo, j e suis protestant,

arce q ue j e proteste contre tout ce q ui se dit et ce q ui se fait. —  E loge

iu cardinal de Polignac, par M. de B oze.

i

/■ "
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r que la justice humaine ordonne, de même que les c0»-

.

tes marquent la punition que Dieu prépare aux pécheurs.
Jn autre écrivain protestant a combattu Popinion du con-
versiste de Zurick. Bayle est le premier qui ait attaqué en:
v/esso, et dans un traité en forme, l'anciennecroyance po-
.aire qui fait regarder les comètes comme des présages , ou
zause des malheurs publics, des guerres ou de la mort des
s (l). Mais si dans ce traité, il dessille les yeux sur l’in—
enœ des comètes, ilmêle à cette vérité une foule d’erreurs,
après avoir sape’ les fondements de toutes les religions , il
erche à anéantir le christianisme.Car un des principauxar-
ments de ce dangereux sophiste, est d’attaquer les vérités

. plus capitales en tout genre, par les erreurs que Pigno-
nce y a mêlées; système qui a été égalementsuivi par Vol-
ire, et jusqu’à nos jours par la secte impie des prétendus
iilosophesdu xviu‘ siècle (2).
Les raisons de Lavater ont, au contraire , un fondement
ins la religion, et en réduisant au titre de préjugé popu-
ire l’opinion presque générale établie chez tous les peu-
les, chez les plus barbares comme chez les plus polices,
1e les comètes sont les avant-coureurs des désastres et des
éaux de Dieu, nous ne voyons pas que cette opinion ait rien
e bien dangereux dans la société réduite à ses justes bornes
zau niveaude la religion. Elle peut réveiller la piété chez
eaucoup de gens et jeter une frayeur utile dans le cœur du
écheur.
Les philosophes et les astronomes eux-mêmes n'ont pas

té exempts de œ préjugé concernant les comètes. Ticho-

liristus iîîitus estiäiägue ad hunc 1556 annum apparuerunt, ex variis hin-
oricis co ectus. "

.

'

(l) Pensées diverses sur la comète qui parut en M80. — 4 vol. in-lî.(Sltflpvleéel-‘llt au mäiqs aussi irréligîieuä: que Vdtalirfie ; maisfldl et‘) cpt?-'ena'i ui-m me sans e our; on sait a r ponse qu'i t au ca ina a rsibbe de Polignac : a A laquelle des sectes qui règnent en Hollande êtes-
ouile plus attaché? lui emandaït cet abbé. — Je suis protestant . ré-
ionilit llayle._—_- Mais ce_mot est bien vague, reprit l'abbé; Mes-vous lu-berien, calviniste, anglican? — Non. répliqua Bayle. je suis protestant,
parce que je roteste contre tout ce qui se it.et ce qui se fait. — Élogel! ordinal Polignac,par n. de Boze.
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TO I

tan &  amee Û V  I K TiL  j rrmû  profit a»  s-

' ■ > ■ — I " ' "  lt T> H I B ï  • ♦ tlB iB f « H TterTF - T« li I f B yj » fe

-« iu on*  '  atune s uns- E rrrfià f. E ej wncmfi_ lira ne rems.

ï » .-? B ê r unur izmiinenr mu u;  nium* - & ■  î  * * 7 avait « i-

à fianae iar avair j » - aminmer tpte S usu « Q arf ï aire pé rir -

■ uni: m. j zsnr mimn ir Ja-rru« - î tenuinï E  * 3il fort Dam-

nai me i t -JTTH - B B  -S . rUDlH H *  l' id Jlttf TO I  â fW  visl*

ir- a mè n»  ne Tien»  à  meun « x . ynnnrnrl 4neœ  ê tre un.

■ r' à ni ans imn^ ronK imnit nu sparanele de la q ueue < fe-

rane" .»  mn t~ - H B iiH Ur î uï fflifnE  attratâ ncz « die < 3e H M • * ■

ranx ir am>  -a iminE î nr À  mniti;  flf iavtnrtf ctè e-te. A prè  L

Tirr œ  JemsrnnK  Tn. œ  S vr» . î Tini B » *  aTaaî  Jrsws-O hret.

x  -nom: nnt rrausu: bus zrmmt nne ! fe sdkô L  O O c q ui ps-

nt t j e iMwam^  m MirrmGidfi. I Jtf*  an»  avant Jesas-€ brtst.

-rtmr: i " K r-niii; .. -tuiV -mit S isurn. • gif' fllk ^ eitMail embraser te

■ fc raj £ .. • «  :ngamï uù : lu»  m Junû av « ç n?  3*  scifâ l-

^ umimf JH iuuL -Jt enfin»  toâ Daniî  « X icle apparat pewfac.'

« ni tiob ô p sua? - anTH nl 1b ^ î kà trj flafni des j eux  institua

j ht JL nnŒ ftr- « •  firanwnr O f Cnnr-. L e penç d?  crut q ne « #r

■ ptuÎ M mà irj ncx  a awsuciiii!  ô e ikaw parmi les dieux

thk nini' Uî  mu: « ç bK nnnn: Tiam à aatt it < â d avant * a meri

1>  j rm»  rrH B t hnwnne d»  innos B Urdernes recardait ans

1»  siœ hws rvanm?  5 fiF  E TE 3fi-t« ! uuifuu' f de malheurs publics < «

prrtj ' /.î Î D^ H ^  *  E  t arvÈ i #irj vn q ninae j ours q ue N apolé on

■ ê ftaô tt nMà aâ ? , I scsç niia ■ arenî ssiii' B e ann-mr»  q u' on avait < fc-

oomwrt la mË I  nat « otanf* f wrs PO rienL  *  Une comè te !  sV

< ra r* œ j p* W Dr a^ nw -« ivarâ ï e : oc hit le sà cne prè carsenr « le U

mort de • ' j ^ sar. >  L e Cj ^ sar ■ ç rn-' i^ h st croyant averti, voulnt *

disposer à  la n#c« rt amiren^ ent q u' un paï en;  il fit appeler l' ali*

V ij ç nali,son anmû nier,et lui dit : «  Jo sois ne dans la relign' *

ratbolH | ae ;  j e veux  remplir les devoirs q u' elle impose, j e wns

recevoir les secours q o' elle administre. »  L es consolatioDS  < fc

la religion furent ensuite reç ues par N apolé on avec vé né ra-

tion et recueillement, et le 5  mai, à  six  heures moins va?

minute» , le guerrier q ui avait revê tu de si grands pouvoirs-

ré duit â  la condition d' un obscur chré tien , mais ré concilia

par la communion avec le souverain du principal sacrt-
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ntlu entiè rement à  Dieu, ex pira en té moignant son respect

sa reconnaissance pour le suprê me pontife q ui distribue la

iternelle bé né diction apostoliq ue (1).

liel ex emple q ue ce hé ros donne en mourant à  ses anciens

► mpagnons d' armes, q ui sont encore si fiers de l' avoir eu pour

lef ;  s' il sut longtemps leur apprendre à  vaincre, il sut aussi

lus tard leur apprendre à  mourir.

N ous retrouvons cette croyance sur les comè tes chez tous

» s peuples de la terre, chez ceux  de l' ancien comme chez

eux  du nouveau continent. Parmi les prodiges q ui annoncè -

ent aux  Mex icains l' arrivé e des E spagnols, S olis parle d' une

; rande comè te, de forme pyramidale , q ui apparut plusieurs

ois vers le milieu de la nuit, s' é levait lentement j usq u' à - la

► artie la plus haute du firmament et disparaissait au lever du

oleil.

O n vit depuis, au milieu du j our, s' é lever de l' O ccident un

né té ore ayant la forme d' un serpent enflammé  à  trois tê tes,

pai traversait vivement -la voû te cé leste et disparaissait à

' O rient, ré pandant sur sa route une multitude d' é tincelles q ui

s' é vanouissaient dans l' air (2).

L es é clipses ont é galement é té  considé ré es de tous temps

comme les pré curseurs de q uelq ues dé sastres. I l en a é té  de

mê me des é toiles filantes, dont la nature et l' origine ont mis en

dé faut j usq u' à  ce j our la science de nos astronomes. Tous

vous diront, à  un gramme prè s, combien pè se S aturne , la

terre ou Jupiter, ainsi q ue tous ses satellites ;  ils ont fait le

cadastre de la lune, q u' ils connaissent aussi bien q ue le j ardin

du L ux embourg;  ils vous diraient au besoin par mè tres, cen-

timè tres et millimè tres la distance du soleil à  la terre, et pas

un ne saura vous ex pliq uer d' où  proviennent ces petits corps

lumineux  q ue l' on voit chaq ue j our briller et s' é teindre au

milieu de nous.

L es Mahonié tans, q ui ne connaissent ni Cassini ni sa né bu-

leuse, croient tout bonnement q ue les é toiles filantes sont les

(1) V ie de Pie V U, par M. le chevalier A rtaud.

(2) H istoria de la conq uesta de Mex ico, tome, i, capitule iv, p. 187.
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yndu entièrement à Dieu, expire en témoignant son respect
a sa reconnaissance pour le suprême pontife qui distribue la
Ltemellebénédictionapostolique (l).
Bel exemple que ce héros donne en mourant à ses anciens

nnpagnons d'armes, qui sont encore si fiersde l’avoireu pour
Jef; s'il sut longtemps leur apprendre à vaincre , ilsut aussi
lus tard leur apprendre à mourir.

Nous retrouvons cette croyance sur les comètes chez tous
2s peuples de la terre, chez ceux de l’ancien comme chez
eux du nouveau continent. Parmi les prodiges qui annoncè-
eut aux Mexicains l’arrivée des Espagnols, Solis parle d’une
grande comète, de forme pyramidale , qui apparut plusieurs
ois vers le milieu de la nuit, s'élevait lentement jusqu’à' la
sartie la plus haute du firmamentet disparaissait au lever du
oleil. ’

On vit depuis, au milieu du jour, s’élever de l’Occident un
nétéore ayant la forme d’un serpent enflammé à trois têtes ,

’

jui traversait vivement -la voûte céleste et disparaissait à
L’Orient, répandant sur sa route une multitude d'étincelles qui
ÿévanouissaient dans l'air (2).

Les éclipses ont également été considérées de tous temps
comme les précurseurs de quelques désastres. Il en a été de
même des étoiles filantes, dont la natureet Porigineont mis en
défautjusqu’à ce jour la science de nos astronomes. Tous
vous diront, à un gramme près, combienpèse Saturne , la
terre ou Jupiter, ainsi que tous ses satellites; ils ont fait le
cadastre de la lune, qu’ilsconnaissent aussi bien que le jardin
du Luxemboiug; ilsvous diraient au besoin par mètres, cen-
timètres et millimètresla distance du soleil à la terre, et pas
un ne sauravous expliquer d'où proviennent ces petits corps
lumineux que l'on voit chaque jour briller et s'éteindre au
milieude nous. .

les Mahométans, qui ne connaissent ni Cassini ni sa nébu-
lcuse, croient tout bonnement que les étoiles filantes sont les

(l) Vie de Pie VII. par Il. le chevalier Artaud.
(3) Historia de la conquesta de Meœico, tome. l, capitule n, p. 157.
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brandons dont se servent les bons anges pour é loigner 1rs

anges dé chus des limites des eieux , lorsq u' ils s' avancent tuf

prè s de l' empyré e.

E n 1086, ces sortes d' é toiles tombè rent sur la terre comiw

de la grê le, ce q ui causa en F rance une grande frayeur et mv

grande mortalité . A  A ngers seulement moururent cent per-

sonnes de q ualité  et deux  mille du peuple (1). Cette ploie d' é -

toiles se renouvela, vers la 6n du siè cle dernier, sur les cô t*

de l' A mé riq ue du N ord , sans ê tre cependant suivie d' anraa

flé au.

S ouvent, dans des temps difficiles, les choses les plus insi-

gnifiantes sont considé ré es comme de mauvais pré sages, q ue

le hasard prend q uelq uefois le soin de vé rifier. L ors du roo-

ronnement de N apolé on, un trè s-petit cailloux  se dé tacha de

la voû te de N otre-Dame et vint tomber sur la tè te du soldai

heureux , q ui—  s' en souvenait encore à  S ainte-H é lè ne.

L orsq ue Charles X  prononç a pour la derniè re fois le dis-

cours d' ouverture des chambres en pré sence des fé lons q œ

travaillaient à  sa ruine, on remarq ua q ue le roi laissa tomber

son chapeau, q ue le duc d' O rlé ans s' empressa de relever et < k

pré senter à  son maî tre (le maî tre du chapeau} . Q uelq ues nu' i?

plus tard,ce monarq ue ayant laissé  bien maladroitement tom-

ber sa couronne, le mê me prince la ramassa toute souilla

q u' elle é tait, sortant des mains des hommes de Juillet. DepuU.

il a é té  chassé  des Tuileries, et Charles X  , mort dans l' ex il,

repose 5 où s l' é glise des F ranciscains de Goritz.

V oilà  pour ce q ui concerne les apparitions, les signes et au-

tres pré sages q ui sont q uelq uefois envoyé s aux  nations, mais il

y en a eu é galement d' autres de tout temps q ui semblaient

annoncer des malheurs particuliers.

Dion-le-Philosophe, disciple de Platon et gé né ral des S yra-

cusains, é tant un soir assis tout pensif sous le portiq ue de s»

maison, entendit un grand bruit et vit un fantô me d' une taille

monstrueuse, ayant la figure d' une furie, q ui se mit à  balayw

(I ) Uist. d' A nj ou du duc F oulq ues R echin, cité e par H . B odin dans se:

R echerches sur ï t B at-A nj ou.
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554 un: xn.

brandonsdontse servent les bons anges pour éloignerb
anges déchus des limites des cieux , lorsqu'ils financent in
près de l'empyrée.

En I086, ces sortes d'étoilestombèrent sur la terre comme
de la grêle, œ qui causa en France une grande frayeuretnt
grande mortalité. A Angers seulement moururent cent ps-
sonnesde qualité et deux milledu peuple (l) .

Cette d'ê-
toilesse renouvela, vers la fin du siècle dernier, sur les dits
de PAmérique du Nord , sans être cependant suivie «fana
fléau.

Souvent, dans des temps difficiles, les choses les plm insi-
gnifiantes sont considérées comme de mauvaisprésages, que
le hasard prend quelquefois le soin de vérifier. Lors du con-
ronnementde Napoléon, un très-petit cailloux se détacha de
la voûte de Notre-Dame et vint tomber sur la tête du solth
heureux, s’en souvenait encore à Sainte-Hélène.

Lorsque Charles X prononçapour la dernière fois le «lis-
cours d‘ouverture des chambres en présence des [élans
travaillaientà sa ruine, on remarqua que le mi laissa tomber
son chapeau, que le duc d’Orléans s’empressa de relever et de
présenter à son maître (le maître du chapeau). Quelques mois
plus tard,ce monarque ayant laissé bien maladroitementtom-
ber sa couronne, le même prince la ramassa toute souillé!
qu’elle était, sortant des mains des hommes de Juillet. .

ila été chassé des Tuileries, et Charles X , mort dans Pexil.
repose sous l'églisedes Franciscains de Goritz.

Voilàpour ce qui concerne les apparitions, les signesetu-
tres présages qui sont quelquefois envoyésauxnations,maisil
y en a eu égalementd’autres de tout temps semblaient
annoncer des malheurs particuliers.

Dion-le-Philosophe, disciple de Platon et général des Syn-cusains, étant un soir assis tout pensif sous le portique de sa
maison, entendit un grand bruit et vit un fantômed'unetaille
monstrueuse, ayant la figure d’une furie, qui se mit à balayer

(l) H33L d'An'ot4 du duc Foulque: Rcchin, citée par l. Bodin dans sesRoolwrclm sur Bas-Anjou.
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aaison. Dion, effrayé , envoya prier ses amis de venir pas-

la nuit avec lui ;  mais q uand ils arrivè rent le spectre

it disparu.

^ eu de temps aprè s, son fils se pré cipita du haut de sa mai-

, et lui-mê me fut assassiné  par des conj uré s (1).

■ m les Grecs modernes ont dé gé né ré  de leurs ancê tres sous

.s d' un rapport, ils ont au moins conservé  tous leurs dé fauts,

entre autres, ils sont, comme eux , les plus superstitieux  des

mmes;  en Grè ce, encore auj ourd' hui, on fiche le clou d' un

• cueil à  la porte d' une maison pour en é carter les revenants;

brise un pot lorsq u' on porte un mort au cimetiè re.

E ntendre braire un â ne q uand ou est à  j eun, rencontrer

i prê tre ou un moine au lever du soleil, est le signe certain

m malheur dans la j ourné e. I l ne faut point continuer

route q uand un liè vre coupe le chemin devant vous.

ne faut j amais parler de cornes (karata). Un Mahc—

é lan é vitera de fouler des cornes é parses sur son chemin,

î  Grec recule d' horreur devant un limaç on , un Juif crache

lus son sein en voyant le bois d' un cerf, et le mot keratas

ornu) est l' insulte la plus grave q ue l' on puisse faire à  uu

idividu q uelconq ue. L orsq u' un vautour se perche au-dessus

e la maison d' un malade, ou bien q u' on voit en songe un

té decin, on peut compter sur une mort prochaine. Cette der-

iè re superstition, q ui est commune à  beaucoup de peuples,

ous a paru pré senter un cô té  raisonnable q ue tout le monde

percevra sans peine.

Chez les Grecs, l' emplacement du foyer doit ê tre orienté

' une certaine maniè re ;  et q uand on s' é tend pour dormir sur

a natte, il faut é viter de se coucher les pieds tourné s vers la

> orte;  une pareille position est un signe de mort.

A  Pâ q ues, on ré cré pit les maisons, on mange des œ ufs rou-

tes, ainsi q ue l' agneau symboliq ue, usage q ue les Grecs tien-

nent probablement des Juifs. O n brise les plats q ue les chiens

& nt lé ché s;  on chasse ces animaux  et les chats q uand il tonne,

parce q ue leur pré sence est censé e attirer la foudre sur les

(1) Plutarq ue, V ie de Dion, t. 2, p. 810.
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caurmz r. 555
maison. Dion, effrayé, envoya prier ses amis de venir pas-
la nuit avec lui; mais quand ils arrivèrent le spectre

it disparu.
)eu de temps après, son fils se précipita du haut de sa mai-
t’ et lui-même fut assassiné par des conjurés (l).
Ëi les Grecs modernes ont dégénéré de leurs ancêtres sous
LS d’un rapport, ils ont aumoins conservé tous leurs «léfauts,
entre autres, ilssont, commeeux, les plus superstitieux des
mmœ; en Grèce, encore aujourdhui,on fiche le clou d’un
‘cueilà la porte d'une maison pour en écarter les revenants;
brise un pot lorsqu'on porte un mort au cimetière.
Entendre braire un âne quand on est à jeun , rencontrer
l piètre ou un moine au lever du soleil, est le signe certain
m malheur dans la journée. Il ne faut point continuer
route quand un lièvre coupe le chemin devant vous.
ne faut jamais parler de cornes (karata). Un Maho-

étan évitera de fouler des cornes éparses sur son chemin,
i Grec recule d’horreur devant un limaçon , un Juif crache
ms son sein en voyant le bois d’un cerf , et le mot keratas
ornn) est l’insulte la plus grave que l’on puisse faire à un
udividu quelconque. Lorsqu’up vautour se perche au-dessus
e la maison d’un malade, ou bien qu’on voit en songe un

iédecin, on peut compter sur une mort prochaine. Cette der-
ière superstition, qui est commune "à beaucoup de peuples,
ous a paru présenter un côté raisonnable que tout le monde
percevra sans peine.

Chez les Grecs, Pemplacemeut du foyer doit être orienté
fune certaine manière; et quand on s’étend pour dormir sur
a natte, il fautéviter de se coucher les pieds tournés vers la
rorte; une pareilleposition est un signe de mort.

A Pâques, on récrépit les maisons, on mange des œufs rou-
ges, ainsi que Pagneausymbolique, usage que les Grecs tien-
nent probablement des Juifs. On brise les plats que les chiens
Dnt léchés; on chasse ces animauxet les chats quand il tonne,
parce que leur présence est censée attirer la foudre sur les

(l) Plutarque, Via de Dion, t. 2, p. 810.
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maisons [ \ \ . Telle est une trè s-petite partie des croyance»  m-

perstitieuses des H ellè nes;  il faudrait des volumes pour fc

« rire toutes.

L a croyance aux  pré sages , particuliè rement à  ceux  < p

l' on pense devoir annoncer la mort ou tout autre malheur

est une de celles q ui sont le plus fortement enraciné es dre

l' esprit humain ;  et, tel homme q ui fait l' esprit fort et ne pari?

ie la religion q u' avec dé dain, comme d' une chose bon*

tout an pins pour occuper les femmes et pour servir au peop' ^

d' un frein salutaire, tremble souvent en entendant le cri fc-

guhre d' un hibou ou le croassement d' un corbeau.

D y a des pré sages q ui font partie de la croyance gé né nk

des peuples, et q ui s' appliq uent é galement à  tous les indivi-

dus et dans toutes les circonstances. Pour les paysans breton

par ex emple, dont le temps, q ui dé truit tout, n' a pu chanffii

les ré cries. et q ui se meuvent et agissent dans un moud?

ré el. tandis q ue leur imagination erre sans base dans m

monde de chimè res et de fantô mes, les hurlements d' un chien.

les cris de la chouette et de l' orfraie et le bruit q u' il consiJe? .

comme celui des roues du redoutable carriq ttel-ancou, train

par des sq uelettes et couvert d' un linceul. sont un pré sas

mtailK hle de mort > 2\  Un bruit fortuit ré pé té  trois fois predj t

un malheur certain. et le mugissement lointain de l' O crai! .

le sifflement des vents entendus dans la nuit sont les voii à t-

noyé s. des crwrieiw. q ui viennent demander la sé pultore ' 3

L ' orfraie, par ses cris aigus, pré dit q u' un homme va bien! * ' '

mourir, et la pie. en dispersant parles chemins le crotin de rhe-

val. annonce q u' un mort doit y passer dans peu de j ours. tCff!

aussi une opinion gé né ralement ré pandue en B retagne. • -■ ' ■

M. S ouvestre, q ue deux  corbeaux  pré sident à  chaq ue maisoc

Tous deux  sont hes à  l' ex istence du chef de la famille, et si la

mort menace l' un de ses chefs, vous voyez l' oiseau sinistre

perché  sur le toit et j etant son appel lugubre. I l y restera j us-

q u' au moment où  le cadavre, placé  dans sa biè re. aura if-

{ D Pooq aerO le, toyaj r en Crw, t. it, p. 415 .

(J) CamS ii. t. u, p. -* . C* r* j mrl-avc* n, cbiriot à e li mort.

Ci) L es crierieas, im« s dss DMfrases, svinal la artbolope cdtiq iK .
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mlisœs (t). Telleest une très-petite partie des croyances sn-

pusfitiæses des sans; il faudrait des volnmespourb
(‘nuire toutes

L: avyaaocnu pnêsages , particulièrement à ceux qæ
Pœpnzseôemiranntnnœrh mort ou tout autre nnlhen.
est une de (selles qui sont le plus fortement enracinéesrlm
l'esprit humain; et, Id homme qui fait l'esprit fortet ne plfle
(le la religion qu'avec dédain, comme d’une chose hum!
tout au plus pourmurper les femmes et pour serviranpenÿlë
«Pan frein salutaire. tremble souvent en entendant le cri lu-
gubre «Pu: hibou ou le creusement d'un corbeau.

llyaàcsprèsngesquifontpufiede la croyance
des peuples. d qui s‘appliqomt égalementà tous les indivi-
dus et dans toutesles circonstances. Pour les paysans breton:
pnrexenplc. dont le temps, détruit tout, n’a pu cbangïf
losrî-wflias. et se meuvent et agissent dansun monde
riel. tandis que leur imagination erne sans base dansun
munit dut-chimères et de fantômes. les hurlementsd'un chien.
les cris de la clic-netteet de Yorfraie et le bruit qu’il considèrfi
comme celui des mues du redoutable oarriqzæI-aiwou, train»

et couvert «Pun linceul, sont un pnïsûêï
de mort .2‘. l'a bruit fortuit répété trois fois prédit

un malheurœrtnin. et le mugissement lointain de l’0céan-
lesifianentäeswntsentendusdansh nuit sont lesvoixdë

quiviennentdemanderlasépulturel
limitait. par a-s cris aigus. plidit qu'un homme va bientôt
mourinetlapinendispersnntparlescheminslecrotindecbe-
valannontïïquänmort doitypmerdanspendejours. «C09
aussi une généralement répandue en Brebgncgdî‘
l. Snuvaurmqnedenxcorbæuxprèsidentàclnquemisn-
Tonsdeuxsnntlièsàfexidenœdnchefdchfamifleetsih
mortmenattPundesr-sclæfs, vous voyez l'oiseau sinidl?

‘perchémrleùnitetjetantsonappdlngubæ.Ilyrestenjü“
quänmomentoù lecadam, placé danssa bière, candé-

(il “e. Vopyen GñcuLmp. (I5.
f!) _' |_.L, p. 73. (‘orignal-carry dur-in! deh mort.

_(‘nbascruœæasfinesdsnfirgsfiuäïtflhngfidcgäotflqfiv
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isé  la porte : alors on le verra s' envoler pour ne plus reve-

• , car c' é tait le gé nie attaché  à  la destiné e de celui q ui vient

tré passer (1).

L es N ormands ne le cè dent en rien aux  B retons, leurs voi-

is, en c«  q ui concerne la croyance à  toute espè ce de pré sa-

s. L e cri de la chouette, agace malheur, disent-ils ;  son chant

t un pré sage de mort, et ils tuent les poules q ui chantent,

rce q u' elles sont de mauvais augure. I ls ont un respect

ut particulier pour le roitelet, et les enfants mê mes ne tou-

ent point à  son nid. I ls racontent q ue ce petit oiseau est ce-

i q ui apporta le feu du ciel sur la terre ;  mais, s' é tant brû lé ,

s autres oiseaux  lui donnè rent chacun une plume pour le

vê tir ;  le hibou seul refusa la sienne et s' attira ainsi la ré -

:obation gé né rale;  c' est pourq uoi il n' ose plus se montrer au

rand j our sans ê tre assailli par tous les oiseaux  du voisinage.

serait curieux  de remonter à  l' origine de cette fable.

L es S aintongeois et les habitants de l' A ngoumois croient

ussi q ue le cri du hibou est pour eux  d' un funeste pré sage,

royance à  peu prè s gé né rale dans toute l' E urope. I ls ont des

> urs fastes et ne' fastes;  pendant les derniers, ils s' abstiennent

e voyager, de semer et de né gocier aucune affaire.

Dans la Marche, les amants q ui vont visiter leurs mai-

resses, leur portent des nè fles et des noix  ;  un morceau de

► ouleau mis au feu, la place au cô té  droit de l' à tre, sont des

neuves de bon accueil. C' est un mauvais pré sage d' amour

orsq ue les tisons tournent leur pointe en haut ;  il faut q ue la

iancé e attentive et prudente ait soin de les retenir abattus au

« ntre du foyer. I l y a é galement des oiseaux  dont le chant

st d' un augure fatal, surtout si on l' entend q uand on cueille

la pâ q uerette. L e soir des noces, on sacrifie une poule fé conde

pour é loigner la sté rilité  de la couche nuptiale (2).

L e cariq uel-ancou, ou char de la mort des B retons, se re-

trouve sous une autre forme chez les habitants du pays de

(ialles, q ui ont la mê me origine q ue les B retons. Chez eux , la

(1) Dernier»  B retons, t.1, p. 481.

(2) M. A lfred R ousseau. —  L ieu cité .
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canna: r. 557
ssé la porte : alors on le verra s’envoler pour ne plus reve-
', car c'était le génie attaché à la destinée de celui qui vient
trépasser

_Les Normands ne le cèdent en rien auxBretons, leurs voi-
is, en ce qui concerne la croyance a toute espèce de présa-
s. Le cri de la chouette, agace malheur,disent-ils; son chant
L un présage de mort, et ils tuent les poules qui chantent,
rce qu’elles sont de mauvais augure. Ils ont un respect
ut particulier pour le roitelet, et les enfants mêmes ne tou-
.ent point à son nid. Ils racontent que ce petit oiseau est ce-
i qui apporta le feu du ciel sur la terre; mais, s’étant brûlé,
s autres oiseaux lui donnèrent chacun une plume pour le
‘vêtir; le hibou seul refusa la sienne et s’attira ainsi la ré-
tobation générale; c'est pourquoi il n’ose plus se montrer au
rand jour sans être assailli par tous les oiseaux du voisinage.
serait curieux de remonter à l’origine de cette fable.
Les Saintongeois et les habitants de l’Angoumois croient

ussi que le cri du hibou est pour eux d’un funeste présage,
royance à peu près générale dans toute 1’Europe. Ils ont des
mrs fastes et néfastes; pendant les derniers, ils s’abstiennent
e voyager, de semer et de négocier aucune affaire.
Dans la Marche, les amants qui vont visiter leurs maî-

tasses, leur portent des nèfles et des noix; un morceau de
bouleau mis au feu, la place au côté droit de Pàtre, sont des
preuves de bon accueil. C’est un mauvais présage d’amour
orsque les tisons tournent leur pointe en haut; il faut que la
ianeée attentive et prudente ait soin de les retenir abattus au
‘entre du foyer. Il y a également des oiseaux dont le chant
2st d’un augure fatal, surtout si on l'entend quand on cueille
la paquerette. Le soir des noces, on sacrifie une poule féconde
pour éloigner la stérilité de la couche nuptiale (2).

Le cariquel-ancou, ou char de la mort des Bretons, se re-
trouve sous une autre forme chez les habitants du pays de
Galles, qui ont la même origine que les Bretons. Chez eux, la

(l) Derniers Bretons, t. l, p. 481.
(2) Il. Alfred Rousseau. — Lieu cité.
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dorach y rhybyn, ou la sorciè re dé goû tante, est é gakwat a

obj et d' effroi lorsq u' elle vient, pendant la nuit, frotter > es ai-

les de cuir contre les carreaux  des fenê tres, pour annoncer h

mort de q uelq u' un, et q ue d' un ton pitoyable et d' une vcu

languissante elle appelle à  plusieurs reprises le malade par sœ

nom, en aj outant à  chaq ue fois : A -a-a-n-ni-i-i-i-an* » -

Un tintement particulier de l' oreille, q ue les E cossais ap-

pellent thc dead bell, la cloche du dé cé dé  (1) ;  le bruit de cho-

ses pesantes q ue l' on entend tomber la nuit dans la mi-

son ;  l' apparition de la figure d' une personne é loigné e;  les t-

do q uelq u' un entendus sur les escaliers, sont regardé s par t

peuple de la Grande-B retagne et par celui du continent enrc-

pé en comme l' avertissement de la mort de q uelq ue parent de-

meurant en pays lointain.

Q uelq uefois les habitants des H é brides croient entends

dans l' air la voix  de leurs parents absents ou dé cé dé s les r; -

polor par leur nom, et il n' est pas rare de voir la persons

ainsi convoq ué e mourir des suites de la frayeur q ue lui a cause*

un aussi subit avertissement (2).

K n A llemagne, les cliq uetis d' armes, le bruit d' une poutre

q ui mule, celui des pas d' un homme botté , le chant de l' oisei' J

kroidowois, le verre d' une personne absente q ui se fend d

beaucoup d' autres é vé nements d' aussi peu d' importance, » ' -'

né anmoins les pré sages d' une mort prochaine. I l en esta

mé mo du bruit q u' on entend contre les murs dans la chao

hiv dos malades, de celui q ue l' on entend dans les pris®

q uand un accusé  doit ê tre condamné  à  mort, ainsi q u' aussi

gos dos j ugos q uand l' un d' eux  doit mourir.

L os chanoines « le Merseburg sont avertis de leur mort inuv

q uos j ouis avant q u' elle n' arrive par un coup violent s"

leur sié go (3). A nciennement, q uand un chanoine de b

(t) H atj ij *  vtounlain bard, p. i6. —  A bsentes tinnitu aurium prtr* " 1-'

li' i' inuiH s do sti tvci' piuni est. —  Plin, Mit. nat., lib. x x viii, chap.■ ; "

TiMiiuvs sub nrle 11 mima demnnat, soniiu suoplfi tinniunt aures. — u'

lih. c.irm.

(i) L rtt. on dtmonotog., p. ii.

(3) ii .i-ini'  (l' ranç ois), H allisch. proteus, p. 1036.
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558 ma: xn.

dorach y rîzybyn, ou la sorcière dégoûtante, est
objet d'etl'roi lorsqu'elle vient, pendant la nuit, frotter ses a3-
les de cuir contre les carreauxdes fenêtres. pour annoneah
mort de quelqu'un, et que d'un ton pitoyable et d'une un

lauguissanteelle appelle à plusieursreprises le mlade par se:

nom, en ajoutant à chaque fois : A-a-a-n-ni-À-i-i-aani.
Un tintement particulier de l'oreille, que les Bannis q»

pellent thedead bell, la cloche du décédé (l); le bruit de dv-
ses pesantes que l'on entend tomberla nuit dans la naît
son; l'apparition de la figure d'une personne éloignée;la
de quelqu'un entendus sur les escaliers, sont regardes 1m}:
peuple de la Grande-Bretagne et par celui du continent enn-

peen comme l'avertissement de la mort de quelque parent dv1-
mmimut en payslointain.

Quelquefois les habitants des Hébrides croient entend?!
dans l'air la voix de leurs parents absents ou décédés les a‘;
peler par leur nom, et il n'est pas rare de voir la persan»!
ainsi convoquée mourir des suites de la frayeurque lui a came
un aussi subitavertissement (2).

En Allemagne, les cliquetis d'armes, le bruit d'une punir!
qui roule, celui des pas d'un hommebotté, le chant de l'oiseau
kwiileweis, le verre d'une personne absente se l'en-H
bouticoup d'autres événements d’aussi peu d'importance, S051
néanmoins les présages d'une mort prochaine. Il en e515‘
Inôme du bruit qu'on entendcontre les murs dans la cham‘
live des malades, de celui que l'on entend dans les priw
«pmnd uu accusé doit être condamné à mort, ainsi qu'aux SÎË"
ges des juges quand l'un d'eux’ doit mourir.

Les chanoines de ‘Merseburg sont avertis de leur°mort
([1108 jouis awnnt qu'elle n'arrive par un coup wñolent 511‘

l0!!!‘ siège (3). Anciennement, quand un chanoine de l‘

(t) llogg‘: mountaän bord. p. i6. — Absentes tinnita anrium par?!”
lvrllimwi du s0 rcceptum est. — Plin, flist. naL. lib. xxvm, chap. n-f
‘lfunuus sub nrte flamme demanat, sonilu suopte tinniunt acres-Ù"
ltl). enrm.

(t) Leu. on denwnolog., p. u.
(s) lirasme(François),Hotlisch. promis, p. I036.
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ithé drale de L ubeck devait mourir, on trouvait le matin, sur

: coussin de son siè ge, dans le chœ ur, une rose blanche ;  ce

ai donna naissance à  l' usage adopté  par tous les chanoines

?  retourner son coussin en entrant à  l' é glise , pour voir si

* t avertissement de mort n' y é tait point. Maintenant, c' est un

lanoine nommé  R ebundus, mort depuis fort longtemps, q ui

vertit ses confrè res q ue l' un d' eux  est menacé  d' une mort

rochaine, en faisant un grand vacarme et frappant sans cesse

j us son tombeau (1). Dans le monastè re de Corvey, sur le

reser, c' est un lis q ui descend d' une guirlande d' honneur

uspendue au chœ ur, et q ui vient se montrer sur le siè ge du

rè re q ui doit mourir trois j ours aprè s cette apparition (2).

)ans d' autres endroits, ce sont des coups d' une cloche q ui

onne toute seule, et on cite nombre d' ex emples de pareils

vé nements (3). Q uelq ues personnes pensent q ue ces coups de

loche (q ui souvent ne sont pas entendus des malades et des

noribonds, mais seulement d' autres personnes) sont produits

■ ar de malins esprits;  d' autres pré tendent, au contraire, q u' ils

ont dus à  de bons anges ;  d' autres encore l' attribuent à  l' ange

gardien q ui veut ainsi avertir l' homme et le faire songer à  se

pré parer à  la mort q ui s' approche.

A  S chwatz et à  I nnspruck, dans le Tyrol, on voit, q uand

q uelq u' un doit mourir, un spectre, tantô t petit, tantô t grand-

il regarde aux  fenê tres, et les gens de la maison à  laq uelle

appartiennent ces fenê tres sont ainsi avertis de leur mort

prochaine (i).

L a chouette et le vautour sont considé ré s comme des oi-

seaux  de mauvais augure dans toute l' E urope. A u B ré sil, le

chant d' un certain oiseau, nommé  lugubre, est regardé  par

les habitants comme un pré sage de mort.

A  Tonga-Tabou, dans la Polyné sie, une certaine espè ce

d' oiseau, nommé  tchi-kota, et q ui parait se rapporter au raar-

(1) E rasme (F ranç ois), p. I 0j 7 et 1003, Tradit. orale. F riedlcr, Medulla

' heologica.

(i) E rasme (F ranç ois), 1034-1033. —  Gab. B ucelin, Germanica sa-

cra, m, 4642.

(3) E rasme (F ranç ois), lieu cilé , p. 1035 -36-39.

(4) L e mê me, p. 419, n°  1044.
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canna: l. 559
tthédralede Lubeck devait mourir, on trouvait lematin, sur
a coussin de son siège, dans le chœur, une rose blanche; ce
mi donna naissance à Pusage adopté par tous les chanoines
e retourner son coussin en entrant à Péglise, pour voir si
et avertissementde mort n’y était point. Maintenant, c’est un
rnanoinenommé Rebundus, mort depuis fort longtemps, qui
vertit ses confrères que l'un (Peux est menacé d’une mort
rochaine, en faisant un grand vacarmeet frappant sans cesse
Jus son tombeau(l). Dans le monastère de Corvey , sur le
'eser, c'est un lis qui descend d’une guirlande d’honueur
uspendne au chceur, et qui vient se montrer sur le siège du
rère qui doit mourir trois jours après cette apparition (2).
Ians d'autres endroits, ce sont des coups d’une cloche qui
onne toute seule, et on cite nombre d’exemples de pareils
tvénements (3). Quelques personnes pensent que ces coups de
loche (qui souvent ne sont pas entendus des malades et des
noribonds, mais seulement d’autres personnes) sont produits
iarde malins esprits; d'autresprétendent, aucontraire, qu'ils
aont dus à de bons anges; d'autresencorel’attribuentà Pange
gardien qui veut ainsi avertir l’homme et le faire songer à se
préparer à la mort qui s’approcbe.

A Schwatz et à Innspruck, dans le Tyrol, on voit, quandquelqu’un doit mourir, un spectre, tantôt petit, tantôt grand;
il regarde aux fenêtres, et les gens de la maison à laquelleappartiennent ces fenêtres sont ainsi avertis de leur mort
prochaine (4). i

La chouette et le vautour sont considérés comme des oi-
seaux de mauvaisaugure dans toute l’Europe. Au Brésil, le
chant d’un certain oiseau, nommé lugubre, est regardé parles habitants commeun présage de mort.

A Tonga-Tabou, dans la Polynésie, une certaine espèced'oiseau, nommé tcIzi-Icota, et qui paraît se rapporter aumar-

(t Erasme (François),p. I057 et 1065, fiodit. orale. l-‘riedler,Hedutlalheo ogica.(îH-Lrasme (François), 1054-1051- Gab. Bucelin, Germanica sa-cm. 11.4642.
(3) ErasmMFrançois),lieu cité, p. 1035-36-39.
(4) Le même, p. H9, n° i044.
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tin-pê cheur, d' aprè s la description de Mariner, passe pour an-

noncer q uelq ue malheur, lorsq ue dans son vol rapide il s' a-

bat tout-à -coup prè s d' une personne. Un j our, F uiau I I .:

de Tonga, prê t à  se mettre en campagne avec une troupe ie

ses guerriers pour marcher contre l' ennemi. changea tout-à -

coup de dessein en voyant cet oiseau dans sa course passer

deux  fois sur sa tè te et se poser ensuite sur un arbre \  . L ' » >

tion d' é ternuer est é galement considé ré e chez ces insulai-

res comme un trè s-mauvais pré sage, et le mê me F inaa, ]

se pré parant une fois à  aller remplir ses devoirs religieux  sur

la tombe de son pè re, faillit assommer Mariner, parce q ui

avait é ternué  en sa pré sence au moment de son dé part 2 .

O n pense bien q u' il ne peut entrer dans le plan de cet ou-

vrage d' é numé rer toutes les superstitions du genre dont non?

parlons en ce moment, aux q uelles les hommes ont pu attacher

ou attachent encore dans certaines circonstances une impor-

tance plus ou moins grande. N ous nous sommes seulemen:

proposé , au moyen d' ex emples pris au hasard chez des peu-

ples q ui n' ont j amais eu aucune communication entre eux , et

q ui appartiennent à  des races tout-à -fait distinctes, de faire

remarq uer l' analogie frappante q ui ex iste dans les croyance-

populaires de tous les hommes. L a religion, les habitudes , le>

mœ urs peuvent diffé rer entre eux  d' une maniè re remarq ua-

ble;  les superstitions sont presq ue partout les mê mes.

I l ex iste, né anmoins, des croyances q ui é taient sans doute

autrefois gé né rales parmi toutes les nations de l' £ urope, et

q ui, aprè s s' ê tre conservé es pendant longtemps dans les pays

habité s par des races anciennes et sans mé lange , ont fini par

se restreindre encore davantage et par devenir le partage on

le privilè ge de certaines personnes ou de certaines familles.

Telle é tait celle de L usignan , B rantô me et plusieurs autres

auteurs racontent q ue chaq ue fois q ue q uelq u' un de cette mai-

son devait mourir, ou q u' il devait arriver q uelq ue malheur

dans la famille, Mé lusine apparaissait sur la grande tour

(t) Duniout d' L ' rville, tome iv, premiè re partie, p. 326. —  Mariner,* ,

pape 190.

(i) L e mê me, p. 21.
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tin-pêcheur, d’apr‘es la description de Mariner,pesé pour
noncer quelque malheur, lorsque dans son vol rapide ils’
bat tout-à-coup près d’une personne. Un jour, Finan Il, m
de Tonga, prêt à se mettre en campagne avec une troupe ü
ses guerriers pour marcher contre l’ennemi , changea tenté-
coup de dessein en voyant cet oiseau dans sa course
deux fois sur sa tète et se poser ensuite sur un arbre gt .

L’:-
tion d’éternuer est également considérée chez ces insulai-
res comme un très-mauvais présage, et le même Fins: ,

se préparant une fois à aller remplir ses devoirs religieux sur

la tombe de son père, faillitassommer Mariner, parce qu'il
avait éternué en sa présence au moment de son départ (2,.

On pense bienqu’il ne peut entrer dans le plan de cet on-

vrage d’énumérer toutes les superstitions du genre dont nous ,

parlons en ce moment, auxquellesles hommes ont pu attacher
ou attachentencore dans certaines circonstances une impor- .

tance plus ou moins grande. Nous nous sommes seulement i

proposé, au moyen d'exemples pris au hasard chez des pen-
i

ples n'ont jamais eu aucune communication entre eux, et
qui appartiennent à des races tout-à-fait distinctes, de faire
remarquer l’analogie frappante qui existe dans les croyancä
populaires de tous les hommes. La religion, les habitudes ,

la
mœurs peuvent différer entre eux d’une manière remarqua-
ble; les superstitions sont presque partout les mêmes.

Il existe, néanmoins, des croyances qui étaient sans doute A

autrefois générales parmi toutes les nations de PEurope, et Iqui, après s’ètre conservées pendant longtemps dans les pays l
habités par des races anciennes et sans mélange , ont fini par
se restreindre encore davantage et par devenir le partage ou
le privilège de certaines personnes ou de certaines familles J

l'aile était celle de Lusignan ,
Brantôme et plusieurs autnä 1

auteurs racontent que chaque fois que quelqu’un de cette mai-
son devait mourir, ou qu’il devait arriver quelque malheur j
dans la famille, Mélusine apparaissait sur la grande tour

(I) Dumontdîlrville. tome l\‘, première partie, p. 526. — Üarinenl.
page 190.

.

(i) Le menu‘, p. 2l.
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i châ teau, et poussait des cris plaintifs et des gé misse-

eots.

«  I l y a é galement en A nj ou, dit L e L oyer, des familles no-

es, en la maison desq uelles se voient des esprits q ui pré di-

nt touj ours la mort de q uelq u' un de la famille, et voire de

1 q ui lors de la vision sera moins pré sumé  devoir mourir

aur ê tre sain et dé libé ré  (1). »

M" "  de S é vigné  rapporte l' histoire suivante au suj et de la

iort du grand Condé  :

«  I I  arriva, é crivait-elle à  sa fille, une chose ex traordinaire

Chantilly, trois semaines avant la mort de M. le prince. Un

entilhomme à  lui, nommé  V ernillon, revenant à  trois heu-

es de la chasse, approchant du châ teau, vit à  une fenê tre du

abinet des armes un fantô me, c' est-à -dire un homme ense-

eli. I l descendit de son cheval et s' approcha : il le vit tou-

ours. S on valet, q ui é tait avec lui, dit : «  Monsieur, j e vois

«  q ue vous voyez. »  I ls priè rent le concierge de leur donner

la clef du cabinet des armes;  ils y vont, et trouvent toutes les

fenê tres fermé es et un silence q ui n' avait pas é té  troublé  de-

puis plus de six  mois. O n conte cela à  M. le prince ;  il en fut

un peu frappé , puis s' en moq ua. Tout le monde sut cette his-

toire, et tremblait pour M. le prince;  et voilà  ce q ui est ar-

rivé . O n dit q ue ce M. V ernillon est un homme d' esprit, et

aussi peu capable de vision q ue notre ami Corbinelli, outre

q ue ce valet eû t la mê me apparition. Comme ce conte est

vrai, j e vous le mande, afin q ue vous y fassiez \ —  ^ flex ions

comme nous. »

L ' histoire impartiale fera sans doute connaî tre un j our la

fin dé plorable du dernier des Condé , q u' enveloppe encore le

plus affreux  mystè re.

Cardan rapporte q u' il y a une noble famille à  Parme dans

laq uelle on voit touj ours en la salle de la maison une vieille

femme assise sous la cheminé e, lorsq u' un de ses membres doit

mourir. O n la vit une fois, tandis q u' une demoiselle de cette

famille é tait malade, et l' on crut q u' elle allait mourir. Toute-

(< ) L e L oyer, H istoire des spectres, p. 274..

t. n. 36
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CHAPITRE 1. 561
l château, et poussait des cris plaintifs et des gémisse-
ents.
a Ily a égalementen Anjou, dit Le Loyer, des famillesno-

es, en la maison desquelles se voient des esprits qui prédi-
nt toujours la mort de quelqu'un de la famille, et voire de
1 qui lors de la vision sera moins présumé devoir mourir
sur être sain et délibéré (l). a»

M“ de Sévigué rapporte l'histoire suivante au sujet de la
tort du grand Condé :

a Ilarriva, écrivait-elle à sa fille, une chose extraordinaire
Chantilly,trois semaines avant la mort de M. le prince. Un

gentilhomme à lui, nommé Vernillon,revenant à trois heu-
es de la chasse, approchant du château, vit à une fenêtre du
abinet des armes un fantôme, c'est—à-dire un homme ense-
'eli. l1 descendit de son cheval et s'approcha : il le vit tou-
pnrs. Son valet, qui était avec lui, dit : a Monsieur, je vois
se que vous voyez. » Ils prièrent le concierge de leur donner
la clef du cabinet des armes; ils y vont, et trouvent toutes les
fenêtres fermées et un silence qui n'avait pas été troublé de-
puis plus de six mois. On conte cela à M. le prince; il en fut
un peu frappé, puis s'en moqua. Tout le monde sut cette his-
toire, et tremblait pour M. le prince; et voilà ce qui est ar-
rivé. On dit que ce M. Vernillonest un homme d'esprit, et
aussi peu capable de vision que notre ami Corbinelli, outre
que ce valet eût la même apparition. Comme ce conte est
vrai, je vous le mande, afin que vous y fassiez v" réflexions
comme nous. n

L'histoire impartiale fera sans doute connaître un jour la
lin déplorable du dernier des Condé, qu'enveloppe encore le
plus affreux mystère.

Cardan rapporte qu'il y a une noble famille a Parme dans
laquelle on voit toujours en la salle de la maison une vieille
femme assise sous la cheminée, lorsqu'un de ses membresdoit
mourir. On la vit une fois, tandis qu'une demoiselle de cette
familleétait malade, et l'on crut qu'elle allait mourir. Toute-

(l) Le Loyer, Hisloire des spectres, p. 274..
r. n. 36
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i4& . tk znerit!  et, au lieu d' elle, une autre de la m»

j ^ j à ya mourut subitement (1).

cuvant ce q ue rapporte uu auteur espagnol q ui a traite s

(■ uu ,-^ fe matiè re, il y avait au monasttre de S aint-Maurkr

^ t j ox  confina de la B ourgogne, sur les bords du R hô ne

,,vier dans leq uel on avait soin de tenir touj ours un nora-

• «  de carpes é gal à  celui des moines du couvent. L orsq sr

meldiie religieux  tombait malade, on voyait un de ces pot* -

* > n>  q ui uageait à  demi-mort à  la surface de l' eau;  et, si et

[ ^ peux . devait aller de vie à  tré pas, ce poisson mourait dé ni

y»  trois j ours avant lui (2).

L es habitants des bords de la B altiq ue croient souvent p/> -

-j j r j B iiud un vaisseau fera naufrage ou viendra é chouer su:

i. * * ! •  parc*  q iie>  q uelq ues j ours ou q uelq ues semais*

^  j ' essuyer de tels sinistres, les vaisseaux  viennent v

^ l. semblables à  de noirs fantô mes aé riens, lutinerdansi

irt' Uie où  ils doivent pé rir;  toutes les parties dont il> *

iW pviî » > ut, carcasse, cordages, mâ ts et voiles paraissent et

^ , ^ paraî tre ainsi s' appelle chez eux  tvarfeln.

^  hommes q ui doivent se noyer, les maisons q ui doives

^ j j < -, les lieux  q ui doivent s' abî mer se montrent aia*

)4£ «  sous des traits de feu. L e dimanche, on entend en-

„ -..■ * * ?  l' eau sonner les cloches des villes englouties (3\

a c grandes maisons de la B obè me et de l' A llemagne ont.

0i les L usignan et d' autres familles franç aises, le pn-

« ^ j fv assez rare sans doute, d' ê tre averties de l' ordre soleu-

w,»  les convoq ue au tribunal du maî tre de l' univers, *

.^ • hI  leur procurer l' avantage incalculable de se pré para

^ redoutable comparution. Q uelq ues-unes sont ainsi aver-

^  une fontaine q ui donne toute l' anné e une eau belk.

wV ^ t abondante, et ne tarit j amais q ue q uand une personne

,i i%  wktate rerum, lib. H .

$ A » it» i" d V ; li," i prieur rie S ainte-S ophie de B enevent, dont noosavfi»

'  wS ki' ' *  sorl ' * 80s P.' ein ^ e recherches et de sue»  j udicieuse et so.-

" V lifcM ! • *  /" " > cin). liv. h.

■ â i-tei» , R -iapsodien, h, 76. —  Z oelner, R eise durch potnmtn

ttI U.
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1g LUIS m.

“aguérit; et, au lieu d’elle, une autre de la nb
“En mai-ut subitement (t).

sumgœque rapporte un a tnäi
flûteaunzatière, ily avait au monastère de Saint-Ramis.
d,a; confins de la Bourgogne, sur les bords du Rhhr.
_ ‘me: dans lequel on avait soin de tenir toujours un nou-

ï“ de carpes égal à celui des moines du couvent. Long!
film,religieux tombait malade, on voyait un de ces

sfiquj nageait à demi-mort à la surface de l’eau; et, site
l'aimais.‘ devait aller de vie à trépas, ce poisson mourait deux
a msjours avant lui (2).

Lælnbitantsdes bords de la Baltiqne croient souvtpri-
fl,qund un vaisseau fera naufrageou viendraéchoue sur

h au. parce que, quelques jours ou quelques semaine
n.‘d'essuyer de tels sinistres, les vaisseaux viennent h
“L gublables à de noirs fantômes aériens, lutinerdanslr
m. finieoù ils doivent périr; toutes les parties dont ils!
Jÿmnt, carcasse, cordages, mats et voiles m

i”Mpparaître ainsi s'appelle chez eux warfeln.
d‘. hommes qui doivent se noyer, les maisonsqui daim!

“mg, les lieux qui doivent s'abîmer se montrent ainsi
._ F...» sous des traits de feu. Le dimanche, on entende!’
__P,.Qÿ l'eau sonner les cloches des villesenglouties (J).
N. grandes maisons de la Bohème et de PAllemagne
M les Lusignan et d’autres familles françaises, le ph’
A.» assez rare .sans doute, d’être averties de Fondre solen-
__ en les convoque au tribunal du maître de Yunivers. ‘*

_,,.._u\ leur procurer Pavantage incalculable de se prévu"
J.mloutablecomparution(Quelques-unessont ainsi IN‘

“kg une fontaine qui donne toute Pannée une eau bellb‘
n“;abondante, et ne tarit jamais que quand une persan!!!

n‘ Quantum! Vair, prieur de Sninte-Sophie de Benevent, dont nous mun n. Nui-tale rerumJib. t4.5mm..- sur! legcs plein de recherches et de vues judicieuses et soli‘
_‘ q‘ ne fuecivn, liv. u. ru-n.Raapsodien, n, 76. — Zoelner, Reis: durcit pou!!!“

‘que

Go 511c -
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: la. noble famille doit mourir (1). D' autres, comme celle des

• iaces de liesse, les ont d' une maniè re non moins remarq ua-

e ;  car on dit q ue toutes les fois q u' un prince né  dans la

esse, surtout un prince ré gnant, est sur le point de mourir,

. F ulde, contrairement aux  lois de la nature, suspend sou

)iirs et té moigne ainsi la douleur q u' elle é prouve. O n re-

x vde cette stagnation subite comme un infaillible indice de

tort, et les habitants du pays en ont fait mainte et mainte

> is la remarq ue.

«  L a chose q ui est la plus renommé e dans notre A llema-

ne, dit E rasme (F ranç ois), est la dame blanche, q ui se fait

oir q uand la mort est prê te à  frapper à  la porte de q uelq ues

irinces, non-seulement en A llemagne, mais encore eu

tohè me. E n effet, ce spectre est apparu au commencemeut

lans la plupart des maisons des seigneurs de Î N euhaus et de

losenberg, et elle y î ipparaî t encore auj ourd' hui. S elon q uel-

j ues— uns, elle se nommait, pendant sa vie, Perchta de H o-

> enberg, habitait N euhaus en B ohè me, et fut marié e à  Jean de

^ ichtenstein, homme mé chant et entê té . Guillaume S lavata,

■ hancelier de ce royaume, dé clare q ue cette femme ne peut

• tre retiré e du purgatoire tandis q ue le châ teau de N euhaus,

q u' elle a bâ ti, sera debout. E lle y apparaî t, non-seulement

[ iiainl q uelq u' un doit mourir, mais aussi q uand il doit se

faire un mariage ou q u' il doit naî tre un enfant ;  avec cette

diffé rence q ue, q uand on la voit avec des gauts noirs, c' est signe

de mort;  et, au contraire, un té moignage de j oie q uand elle

est vê tue de blanc. Cependant, Gerlanius raconte avoir oui

dire au baron d' Ungenaden, ambassadeur à  la Porte, q ue

cette femme blanche apparaî t touj ours en habit noir lors-

q u' elle pré dit la mort de q uelq u' un de la famille de llosen-

berg. L e seigneur de R osenberg s' é tant allié  aux  q uatre mai-

sons souveraines de B runswick, de B randebourg, de B ade et

de Pernstein, l' une aprè s l' autre, et ayant fait, à  cause de

cela, de grands frais, surtout aux  noces de la princesse de

B randebourg, cette dame blanche s' est rendue familiè re, non-

(I ) W inkelmann, B esehreib, von hessen, p. 5 9.
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cmrrnu: i. 563
: la noble familledoit mourir (1). D’autres, comme celle des
‘incas de liesse, les ont d'une manière non moins remarqua—.
e ; car on dit que toutes les fois qu’un prince né dans la
esse, surtout un prince régnant, est sur le point de ‘mourir,
.
Fulde, contrairement aux lois de la nature, suspend son

mrs et témoigne ainsi la douleur qu’elle éprouve. On re-_
arde cette stagnation subite comme un infaillibleindice de
iort , et les habitants du pays en ont fait mainte et mainte
fis la remarque.

« La chose qui est la plus renommée dans notre Allema-
tne, dit Erasme (François), est la dameblanche, qui se fait
oir quand la mort est prête à frapper à la porte de quelques
princes, non-seulement en Allemagne, mais encore en
lohème. En effet, ce spectre est apparu au commencement
lans la plupart des maisons des seigneurs de Neuliaus et de
losenberg,et elle y apparaît encore aujourcPhui. Selon quel-
rues-uns, elle se nommait, pendant sa vie, Perchta de Ro-
senberg, habitait Neuhausen Bohème, et fut mariée à Jean de
Lichtenstein, homme méchant et entèté. GuillaumeSlavata,
:hancelier dâce royaume,«lîcläre quel celtltâ: femdmeNnehpleutêtre retirée u purgatoire n is que e c teau e _eu us,
qu’elle a bâti, sera debout. Elle y apparaît, non-seulement.
quand quelqu’un doit mourir, mais aussi quand il doit se
faire un mariage ou qu'il doit naître un enfant; avec cette
différenceque, quand on la voit avec des gants noirs, c'est signe
de mort; et, au contraire un témoignage de joie quand elle
est vêtue de blanc. Cependant, Gerlanius raconte avoir ouidiïteeap baronhldqjägenadenälaïnhassadeur Porte, que
ce emme nc a t '

qu’elle prédit lii miirilpdieËuelqîllÿllltilutll:famille
berg. Le seigneur de Rosenberg s’étant allié auxquatre mai-
sons souveraines de Brunswick, de Brandebourg, de Bade et
de Pernstein, l'une après Pautre, et ayant fait, à cause de '

cela, de grands frais, surtout aux noces de la princesse de
Brandebourg, cette dame blanche s’est rendue familière,non-

(l) Winkelmann, Besehrcib, van husen, p. 59.

Go 3,11€
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seulement à  ces q uatre maisons souveraines, mais à  celles q m

sont allié es de celles-là . A  l' é gard de ses maniè res d' agir, « ï ï e

passe q uelq uefois vite de chambre en chambre, comme une

personne q ui a de grandes affaires, ayant à  sa ceinture \ a

trousseau de clefs, dont elle ouvre et ferme les portes, ans

bien en plein j our q u' au milieu de la nuit;  q ue, s' il arrive q ue

q uelq u' un la salue, pourvu q u' on la laisse faire, elle preci

un ton de voix  de femme veuve et une gravité  de persouB e

noble, et, aprè s avoir fait une honnê te ré vé rence, elle s' enn.

«  L a dame blanche ne donne j amais de mauvaises paroks

à  personne. A u contraire, elle regarde tout le monde av« -

une modestie et une pudeur biensé ante. I l est vrai q ue son-

vent elle fait la fâ ché e, et q ue mê me elle a j eté  des pierres a

ceux  q u' elle a entendus tenir des discours indé cents, tant con-

tre Dieu q ue contre son service. E lle se tourmente fort q uand

on n' aide pas les pauvres à  sa fantaisie. E lle en donna de for-

tes marq ues lorsq u' aprè s la prise du châ teau par les S ué dois,

ils oubliè rent le repas de la bouillie, q u' elle avait institué  pour

les pauvres. E lle fit un si grand vacarme, q ue les soldats gui

y faisaient la garde ne savaient où  se cacher. L es gé né ram

mê mes ne furent pas ex empts de ses importunité s j usq u' à  te

q u' enfin un d' eux  fit ressouvenir aux  autres q u' il faiblit faire

faire la bouiuie. Ce q ui ayant é té  fait et le repas distribué  aux

pauvres à  la maniè re accoutumé e, tout rentri dans l' or-

dre (1). »

Tout le monde reconnaî tra facilement dans la dame blan-

che des R osenberg l' original de la nonne sanglante et de la

dame blanche d' A venel, dont L ewis et aprè s lui W alter-

S cott ont tiré  un si heureux  parti dans les romans du moine

et du monastè re.

A u reste, cette croyance est commune à  toutes les nations du

N ord, et il y a en Danemark, en S uè de eten N orwé ge de nobles

familles q ui j ouissent à  cet é gard du mê me privilè ge q ue les

(l)E ra-me (F ranç ois), lieu rilé , p. 5 9 et 92.—  Joli.-.lac. Uhode, Dt

celebri spectro q uod vulgo dit M tisse F rau (la dame blanche) nommant.

K œ nisberg, 1723, in-4» . —  S lillng, Thtorit der gtsterhande, p. 35 1.—

W olksmarchtn der F rau N aubert^  vol. ui.
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564 uvna xn.
seulement à ces quatre maisons souveraines, mais à celles q!"
sont alliées de celles-là. A Pégard de ses manières d’ '

, ü
passe quelquefois vite de chambre en chambre, comme n:

personne qui a de grandes alïaires, ayant à sa ceinture un

trousseau de clefs , dont elle ouvre et ferme les portes, ans?
bienen plein jour qu'au milieude la nuit; que, s’il arrive que.
quelqu'un la salue, pourvu qu'on la laisse faire, elle prend
un ton de voix de femme veuve et une gravité de personne
noble, et, après avoir fait une honnête révérence, elle s'en‘:

a La dame blanche ne donne jamais de mauvaises parole
à personne. Au contraire, elle regarde tout le monde avec

une modestie et une pudeur bienséante. Il est vrai que sou-
vent elle fait la fâchée, et que même elle a des pierra ‘a
ceux qu'elle a entendus tenir des discours indécents, tant cou-
tne Dieu que contre son service. Elle se tourmente fort quand
on n'aide pas les pauvres à sa fantaisie. Elle en donna de for-
tes marques lorsqu’après la prise du château par les Suédoïà-
ils ouhlièrent le repas de la bouillie,qu’elle avait institué pour
les pauvres. Elle fit un si grand vacarme, que les soldats
y faisaient la garde ne savaient où se cacher. Les généraux
mêmes ne furent pas exempts de ses importunités jusqu’à t2

qtfenfin un d'eux lit lessouvenir auxautresqu’il fallait fait!
faire la bouillie.Ce qui ayant été fait et le repas distribué aux

pauvres a la manière accoutumée, tout rentn dans l’ —

dre a

Tout le monde reconnaîtra facilementdans la dame blan-
che des Bosenberg l'original de la nonne sanglante et de la
dame blanche d’Avenel. dont Lewis et après lui Waltar-
Scott ont tiré un si heureux parti dans les romans du moine
et du monastère.

Au reste, cette croyanceest communeà toutes les nationsdu
Nord, et ilya en Danemark,en Suède eten Norwége de nobles
familles qui jouissent à cet égard du même privilège que les

(l) Era<me (François), lieu cité. p. 59 et 92. — Joh.-Jac. Rhode. D:
celebn‘ spectre quod vulgo die Weisse Frau (la dame blanche) nominal.
Kœnisberg. 1793, in-v. — stillïng, marie der gesterhamla, p. 331.-
Wolksmœrchcn der FrauNaubert, vol. m.
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■ lisons souveraines de B runswick, de Prusse, de B ade et de

ernstein ont acq uis par leur alliance avec celle de B osen-

? rg. Cette croyance ex iste aussi en H ollande, où , suivant ce

ue rapporte S egrais, le châ teau d' E gmont avait aussi sa

• mine blanche, mais q ui é tait invisible et ne s' annonç ait

n' en parlant et en faisant du bruit (1).

O n retrouve en A ngleterre des traces nombreuses de cette

inguliè re croyance, mais touj ours borné e, comme en A llema-

gne et ailleurs, à  certaines familles privilé gié es à  cet é gard,

llanville fait mention d' une maison noble aux  membres de

aq uelle le signal solennel é tait communiq ué  au moyen d' une

nusiq ue harmonieuse dont les sons semblaient sortir de la

-é sideuce paternelle, et aller mourir dans un bois voisin.

Dans la famille du capitaine W ood de B ramptoii, le mê me

pré sage s' annonç ait par un bruit q ui ressemblait aux  coups

q ue l' on frapperait contre une porte (2).

H owel rapporte avoir vu chez un lapidaire, en 1632, une

pierre tumulaire pré paré e pour q uatre personnes du nom

d' O x enhane, sur laq uelle é tait tracé e une inscription faisant

connaî tre q u' avant la mort de chacun de ces q uatre individus,

on avait vu un oiseau blanc voltiger autour du lit du malade

au moment où  il é tait à  l' agonie (3).

Mais rien n' est plus poé tiq ue q ue les fictions é cossaises sur

les ê tres q u' ils croient ê tre chargé s d' annoncer les malheurs

q ui pourraient menacer les familles des chefs de Clan. N ous

avons dé j à  fait connaî tre, en parlant des esprits domestiq ues,

ceux  q ui semblaient avoir mission de veiller sur les anciennes

(I ) Une superstition semblable ex iste parmi les peuplades de l' O cé anie.

O u montre, aux  lies S andwich, un tocher d' où  un mari cruel pré cipita sa

femme. E lle tomba sur la pierre sans ex pirer sur le coup ;  puis, avant de

mourir, elle se retourna vers son é poux  resté  debout sur le rocher, et pro-

testa de son innocence en l' appelant des noms les plus tendre? . Ce rocher

a conservé  le nom de la victime (K avcro-H ea), et les naturels disent

q u' elle revient q uelq uefois pour appeler son mari;  il y en a mê me q ui pré -

sident l' avoir vue. Ces | il nntes sont regardé es comme le pré sage de

q uelq ue giande calamité , telles q ue guerre, famine, ou mort d' un haut

personnage. —  V oyaye pi//., t. i, p. 434.

(S ) Clan ville.

(3) Prince' s beautics of devon.
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CHAPITRE r. 565 i

aisons souveraines de Brunswick, de Prusse, de Bade et de
ernstein ont acquis par leur alliance avec celle de Bossu-
erg. Cette croyance existe aussi en Hollande, où, suivant ce
ne rapporte Segrais, le château d’Egmont avait aussi sa
amme blanche, mais qui était invisible et ne s’annonçait
u’en parlant et en faisant du bruit (l).

'On retrouve en Angleterre des traces nombreuses de cette
ingulière croyance, mais toujours bornée, comme en Allema-
gne et ailleurs, à certaines familles privilégiéesà cet
‘rlanvillefait mention d’une maison noble aux membres de
aquelle le signal solennel était communiquéau moyen d'une
nusiqne harmonieuse dont les sons semblaient sortir de la
résidence paternelle, et aller mourir dans un bois voisin.
Dans la familledu capitaine Wood de Brampton, le même
présage s’annonçait par un bruit qui ressemblait aux’ coups
que l’on frapperait contre une porte (2).

Howel rapporte avoir vu chez un lapidaire, en 1632, une
pierre tumulaire préparée pour quatre personnes du nom
d’0xenhane, sur laquelle était tracée une inscription faisant
connaître qu’avant la mort de chacunde ces quatre individus,
on avait vu un oiseau blanc voltiger autour du lit du malade
au moment où ilétait à Pagonie (3).

Mais rien n’est plus poétique que les fictions écossaises sur
les êtres qu’ils croient être chargés d’annoneer les malheurs
qui pourraient menacerles famillesdes chefs de Clan. Nous
avons déjà fait connaître, en parlant des esprits domestiques,
ceux qui semblaientavoir mission de veillersur les anciennes

(l) [ne superstition semblable existe parmi les peuplades de Yocéanie.
On montre, aux îles Sandwich, un rocher d'où un mari cruel précipita sa
lemme. Elle tomba sur la pierre sans expirer sur le coup; puis, avant de
mourir, elle se retourna vers son époux resté debout sur le rocher. et pro-
lesta de son innocence en l'appelant des noms les plus tendres. Ce rocher
aeonserve le nom de la vîctime (Kavero-llea). et les naturels disent
qu'elle revient quelquefois pour appeler son mari; il _v en a même qui pré-
Iendent l'avoir vue. Ces plninles sont regardées comme le présage de
quelque grande calamité. telles que guerre, famine, ou mort d'un haut
personnage. — Voyage püL, t. l, p. L34.

(2)Glanville.
(3) Princes beautiesof devon.
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familles des H igblauds. L e gé nie tuté laire q ui nous oresp

en ce moment, et q ue l' on nomme la B enS hre, est un spedrc

femelle, dont les plaintes et les gé missements pré cè dent or» i-

nairement la mort des chefs de certains Clans privilé gié s sue

ce rapport. L orsq ue la B enS hé e se rend visible, elle prend

ordinairement la forme d' une vieille femme ayant les chevea

é pars et couverte d' un manteau bleu. L e dé cè s d' un chef es

é galement q uelq uefois annoncé  par une chaî ne de feux  d?

diffé rentes couleurs q ue l' on nomme Dr' eur/, ou la mort di

druide. L a direction q ue prennent ces feux  annonce Pen-

droit où  doivent avoir lieu les funé railles (1).

C' est sur cette fiction de la B en-S hé e, q ue W alter-S eolt -

composé  l' é pisode du fatal B odach-Glas, q ui apparut la veiDr

de l' affaire de Clifton, au loyal V ich-I an-V ohr, pour lui an-

noncer le danger q ui le menaç ait et le supplice q ui é tait ré -

servé  par les ré volutionnaires anglais aux  courageux  dé fen-

seurs du trô ne lé gitime des S tuarts (2).

Mais ces avant-coureurs de mort ne se pré sentent pas tou-

j ours sous la mê me forme, et nous en avons un ex emple dac-

la lé gende de cet esprit (pie les habitants de l' î le de Mull o

np| H ' llent E oij han-a-Chinn-B hiy, ou H ugues à  la petite té k.

q ui apparaî t ex actement, non-seulement au chef, mais encore

a tous les individus de l' ancienne famille des Mac-L aine J'

L och-B uy, dans q uelq ue partie du monde q u' ils puissent *

trouver lorsq u' ils sont en danger de mort.

T,et esprit, q ui est celui d' un membre de cette mê me fa-

mille q ui fut j adis tué  dans un combat, a diffé rentes maniè re

de se montrer à  ses descendants;  né anmoins , il leur apparaii

presq ue touj ours monté  sur un trè s-petit cheval, é tant lui-

mê me d' une fort petite stature. L orsq ue q uelq ue Mac-L ainr

est prê t à  mourir, on l' entend galoper autour de la maison

en faisant un bruit ex traordinaire, semblable à  celui de chai-

nes q u' on agiterait violemment ;  dans d' autres moments, on

(I ) l,ad\  of tlie loko, no' .e vi, canto ut.

(i) \ V j \ eiley, cliap, u\ , p. 5 12.

(ô ) Une des H é brides, î le de la cô te occidentale de l' E cosse.
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566 une xn.
familles des Higlilands.Le génie tutélaire qui nous crcap
en ce moment, et que l'on nomme la Ben-Shëe, æt un spedn
femelle, dont les plaintes et les gémiæements précèdent uni»
clairement la mort des chefs de certains Clans privîlégiéssæs
ce rapport. Lorsque la Ben-Sire’: se rend visible, elle pas!
ordinairementla forme d’nne vieillefemmeayantlescheven
épars et couverte d'un manteau bleu. Le décès d'un chef es

égalementquelquefois annoncé par une chaîne de feux de
différentes couleurs que l'on nomme Dfeug, ou la mort du
druide. La direction que prennent ces feux annonce l'en-
‘dmit où doivent avoir lieu les funérailles(t).

C'est sur cette fiction de la Ben-Shée, que Welter-Sec! a

composé l'épisode du fatal Bodach-Glas,qui apparut la veillr
de l'affaire de Clifton, au loyal Vic/e-Ian-Voler, pour lui ae-

‘noncer le danger qui le menaçait et le supplice qui était nè-
servé par les révolutionnairesanglais aux courageux défen-
seurs du trône légitime des Stuarts (2).

Mais ces avant-coureurs de mort ne se présentent pas toa-
jours sous la même forme, et nous en avons un exemple dar-
la légende de cet esprit que les habitantsde Pile de Hall 3
appellent Eoykan-a-Chinn-Bhig, ou Hugnes à la petite tête.
qui apparaît exactement,non-seulementau chef, mais encore
Mous les individus de l'ancienne famille des Mac-lainede
lmh-Buy,dans quelque partie du monde qu’ils puissent s:

trouver lorsqtfils sont en danger de mort.
Cet esprit, qui est celui d'un membre de cette même ta-

millequi fut jadis tué dans un combat, a difiérentes manière‘
de se montrer à ses descendants; néanmoins , il leur apparaît
presque toujours monté sur un très-petit cheval, étant lui-
même d'une fort petite stature. Lorsque quelque Mac-Laine
est prêt à mourir, on Pentend galoper autour de la'maison.
en faisant un bruit extraordinaire, semblable à celui de chai-
nes qu’on agiterait violemment; dans d’antres moments, on

( l) Lady of thc lakc, note n. canto un.
çà) Wsxerley. cha , Lux, p. 513.
(3) Une des ltébri es, lie de la côte occidentale de lïcœse.
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ercevra peut-ê tre la tè te de son cheval se montrant à  une

rte ou à  une fenê tre entrouverte ;  et, alors, lorsq u' il se voit

couvert, il s' enfuit d' une course si rapide , q ue l' on n' aper-

it bientô t plus, au milieu des ombres de la nuit ;  q ue les

tmbreuses é tincelles q ui j aillissent sous les pas retentissants

s son petit coursier.

O n concevra facilement l' eiTet terrible q ue doit produire

ne vision aussi ex traordinaire, au milieu d' une nuit obscure,

î r l' imagination ardente de montagnards superstitieux , sur-

H it si l' on fait attention q ue les té moins d' une semblable ap—

arition croient fermement q u' elle est pour q uelq u' un d' entre

ux  le pré sage assuré  d' une mort prochaine.

Un é vé nement ré cent a dû  servir à  continuer encore da-

autage dans leur croyance les membres de la famille de

j ochbuy. O n rapporte q ue ce fantô me s' est montré  , il y a

rè s-peu d' anné es, galopant comme il le fait en pareil cas

autour de la maison, et faisant entendre des cris de mort. Celte

apparition j eta la consternation dans la famille et dans le

Clan des Mac-L aine, dont le chef servait alors en Portugal

sous les ordres du duc de W ellington, et dont on apprit sans

surprise, mais non pas sans regrets, la mort q uelq ues j ours

aprè s (1).

O n ignore encore la cause q ui-a mé rité  à  l' esprit d' E oghan-

a-Chinn-B hig, la tâ che pé nible d' avertir ainsi toutes les per-

sonnes de son Clan de l' approche de leur derniè re heure. E st-ce

en punition de ses mé faits dans ce monde?  ou bien, en admet-

tant, comme beaucoup de gens le croient, q ue les â mes des

morts remplissent l' office d' anges-gardiens prè s des vivants,

lui aurait-il é té  permis de visiter ses proches avant leur mort,

afin de les avertir de se pré parer à  ce long voyage?  C' est ce

ira' on n' a pu dé couvrir et ce q u' on ne dé couvrira sans doute

j amais. Mais ce q ui donnerait plus de consistance à  cette der-

niè re supposition, et ce q ui devrait servir à  distinguer cet es-

prit des messagers ordinaires chargé s d' annoncer le terrible

moment du tré pas, c' est q u' on l' a vu té moigner une affec-

(I ) Utt. on demonoloy., p. 377.
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cnamu 1. 567
nreevra peut-être la tète de son cheval se montrant à une
ne ou à une fenêtre entr’ouverte; et, alors, lorsqu'il se voit
pouvert, il s’enfuit d’une course si rapide , que 1’on n’aper-
it bientôtplus, au milieu des ombres de la nuit, que les
vmbreuses étincelles qui jaillissentsous les pas retentissants
tson petit coursier. '

On concevra facilementPellet terrible que doit produire
ne vision aussi extraordinaire, au milieud’une nuit obscure,
ir Pimaginationardente de montagnards superstitieux, sur-
mt si l'on fait attention que les témoins d’une semblable ap-
arition croient fermementqu’elle est pour quelqu'un d’entre
ux le présage assuré d’une mort prochaine.

Un événement récent a dù _servir à confirmer encore da-
vantage dans leur croyance les membres de la famille de
gochbuy. On rapporte que ce fantôme s’est montré , il y a
rès-peu d’années, galopant comme ‘il le fait en pareil cas
autour de la maison, et faisant entendre des cris de mort. Cette
apparition jeta la consternation dans la famille et dans le
Clan des Mac-Laine, dont le chef servait alors en Portugal
sous les ordres du duc de Wellington, et dont on apprit sans

surprise, mais non pas sans regrets, la mort quelques jours
après (l).

On ignore encore la cause qui-a mérité à Pesprit d’Eoghan-
n-Chinn-Bhig, la tâche pénible d’avertir ainsi toutes les per-
sonnesde son Clan de l’approche de leur dernière heure. Est-ce
cn punition de ses méfaits dans ce monde? ou bien,en admet-
tant, comme beaucoupde gens le croient, que les âmes des
morts remplissent Poflice Jauges-gardiensprès des vivants.
lui aurait-ilété permis de visiter ses proches avant leur mort,
afin de les avertir de se préparer à ce long voyage? C’est ce

qu’on n'a pu découvrir et ce qu’on ne découvrira sans doute
jamais. Mais ce qui donnerait plus de consistance à cette der-
nière supposition, et ce qui devrait servir à distinguer cet es-—

prit des messagers ordinaires chargés d’annoncer le terrible
moment du trépas, c’est qu’on l’a vu témoigner une affec-

(t) un. on dcnçonologq p. 377.
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tion toute particuliè re pour un membre de la famille de

L och-B uy, q ue non-seulement il visitait fré q uemment, mais

q u' il emmenait q uelq uefois en croupe sur son lé ger coursier,

dans ses ex pé ditions nocturnes, courir avec lui par monts et

par vaux , et auq uel il racontait, durant ces courses vagabon-

des, les é vé nements q ui devaient arriver dans sa famille, é ré -

nements q ui n' ont j amais manq ué  de s' accomplir suivant ses

pré dictions.

Q uant à  l' origine de cette tradition, q ui se perd dans l' obs-

curité  des siè cles, voici ce q u' on en rapporte communé ment :

Un des Mac-L aine de L ochbuy é tant à  la veille d' un combat

auq uel il devait prendre part, fut averti par une vieille femme

q ui avait le don de prophé tie q ue si, le matin du j our où  il

partirait pour son ex pé dition, sa femme , q ui é tait tille de

Mac-Dougald de L oru, avait eu soin de pré parer son dé j euna

avant q u' il soit prê t à  le prendre , le succè s accompagnerait

son entreprise ;  mais, au contraire, s' il é tait obligé  de deman-

der lui-mê me q u' on le lui pré parâ t, il é tait certain de perdre

la vie dans le combat. I l paraî t q ue ce chef n' avait pas beau-

coup à  se louer de l' affection de son é pouse, car, le matin eu

q uestion, aprè s avoir attendu pendant un temps considé rable.

il fut enfin obligé , bien malgré  lui, sans doute, de demander

son dé j euner, en grondant en"  mê me temps sa femme de sa

né gligence , et lui faisant connaî tre les terribles consé q uen-

ces q ui pouvaient ré sulter de son manq ue d' attention pour

lui. L e pressentiment q u' il avait de sa mort dut, sans doute,

contribuer à  l' accomplissement de la fatale prophé tie, car tout

arriva comme la vieille l' avait annoncé . Cet é vé nement eut

lieu sous le rè gne de Jacq ues I V  (15 15 ).

N é anmoins, dans q uelq ues-unes des anciennes maisons d' E -

cosse, on a remarq ué  parfois d' autres pré sages de mort

d' une nature toute diffé rente de ceux  dont nous venons de

parler. Dans l' antiq ue et j adis puissante famille de S ainte-

Clair, q ui ré gna autrefois sur les O rcades, la cé lè bre chapelle

i châ teau de H osslin , ] > à ti< >  pur un prince de cette maison,

t tout en feu avant la mort de chacun de ses descendants.

royance est probablement d' origine danoise ou nom-
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568 LIVRE xn.
tion toute particulière pour un membre de la famille «le
Loch-Boy, que non-seulement il visitait fréquemment,
qu’il emmenait quelquefois en croupe sur son léger cotirsier,
dans ses expéditions nocturnes, courir avec lui par montset
par Vaux,et auquel il racontait, durant ces courses vagabon-
des, les événements qui devaient arriver dans sa famille,évè-
nements qui n'ont jamais manqué de s'accomplir suivant ses

prédictions.
Quant à. l'origine de cette tradition, qui se perd dans l'obs-

curité des siècles, voici ce qu'on en rapporte communément :

Un des Mac-Laine de Lochbuy étant à la veille d'un combat
auquel il devait prendre part, fut averti par une vieille femme
qui avait le don de prophétie que si, le matin du jour où il
partirait pour son expédition, sa femme , qui était fille de a

Mac-Dougaldde Lorn, avait eu soin de préparer son déjeuner
avant qu’il soit prêt à le prendre , le succès accompagnemit
son entreprise; mais, au contraire, s’il était obligé de deman-
der lui—même qu'on le lui préparait, il était certain de penlre
la vie dans le combat. Il paraît que ce chef n'avait pas beau-
coup à se louer de l'affection de son épouse, car, le matin en

question, après avoir attendu pendant un temps considérable.
il fut enfin obligé, bien malgré lui, sans doute, de demander
son déjeuner, en grondent en‘ même temps sa femme de sa

négligence, et lui faisant connaître les terribles conséquen-
ces qui pouvaient résulter de son manque d’attention pour
lui. Le pressentiment qu'il avait de sa mort dut, sans doute.
contribuer à l'accomplissementde la fatale prophétie, car tout ‘

arriva comme la vieille l'avait annoncé. Cet événement eut
lieu sous le règne de Jacques 1V (l5! 5).

Néanmoins, dans quelques-unesdes anciennesmaisonsd'H-
cosse, on a remarqué parfois d’autres présages de mort
d'une nature toute (lilférente de ceux dont nous venons de
parler. Dans l'antique et jadis puissante famille de Sainte-

° régna autrefois sur les Orcades, la célèbre chapelle
de Rossliu, bâtie par un prince de cette maison,

_

en feu avant la mort de chacun de ses descendants.
"ance est probablement d’origine danoise ou norvé-
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ienne, comme le wafeln, dont nous avons dé j à  parlé , car

tans presq ue tous les anciens sagas il est q uestion du feu de

a tombe, considé ré  par les peuples du N ord comme le pré -

age d' un tré pas prochain (1).

CH A PI TR E  n.

L a B anshee.—  O pinion de W alter-S cott et de lord B yron sur les Pré swj es.

L a fiction de la bamhé e est trè s-populaire en I rlande, et les

histoires q ue l' on raconte sur cet ê tre ex traordinaire ont é té

embellies de tout ce q ue l' imagination vive et brillante de ces

insulaires peut offrir de plus ex traordinaire.

Ce gé nie tuté laire, d' une nature toute aristocratiq ue, ne se

montre q ue dans les familles de pure race milé sienne (2), et

j amais chez celles q ui sont d' origine normande, q uelle q ue soit

leur ancienneté  ;  à  plus forte raison chez les descendants des

aventuriers anglais q ui se sont é tablis dans l' î le, aprè s avoir

dé pouillé  les anciens proprié taires catholiq ues des possessions

q u' ils tenaient de leurs ancê tres.

L e mot banshé e ou bensbee, q ue l' on é crit en irlandais bean-

sifj he, au pluriel mnâ  sighe, signifie femmes-esprits ou fem-

mes-fé es. L a banshé e se montre touj ours sous la forme d' une

grande femme maigre, dont la tê te est nue et dont la lon-

gue chevelure blanche flotte en dé sordre sur les é paules ;

son corps est couvert d' une grande robe blanche ou d' un lin-

ceul, et elle fait entendre de tristes lamentations toutes les fois

(I  ) S lezer, Tlieatrum S cotœ .

(î l O n nomme milesiennes les ramilles des anciens chefs irlandais de

pur-sang. L ' i bnnsliec ou bansh' e rst une superstition d' origine vraiment

irlandaise on celtiq ue, q ui dut passer en E cosse avec les I rlandais q ui dé -

barq uè rent dans le comté  d' A rgile et s' y é tablirent vers le commencement

du t*  siè cle.
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camus u. 569
ienne, comme le wa/eln, dont nous avons déjà parlé, car
tans presque tous les anciens sagas il est question du feu de
a tombe, considéré par les peuples du Nord comme le pré-
age d'un trépas prochain (l).

CHAPITRE Il.
La Banshéen- Opinion de PValter-Scott et de lord Byron sur les Présages.

La fiction de la bans/tee est très-populaire en lrlande, et les
histoires que l’on raconte sur cet être extraordinaire ont été
embelliesde tout ce que Pimagination vive et brillantede ces
insulaires peut offrir de plus extraordinaire.

Ce génie tutélaire, d'une nature toute aristocratique , ne se
montre que dans les famillesde pure race milésienne (2),et
jamais chez celles qui sontd’origincnormande, quelle que soit
leur ancienneté; à plus forte raison chez les descendants des
aventuriers anglais qui se sont établis dans l'île, après avoir
dépouilléles anciens propriétaires catholiquesdes possessions

' qu’ils tenaient de leurs ancêtres.
Le mot banshée ou bans/nie, que l'on écrit en irlandaisbenn-

sighe, au pluriel mnä signe, signifie femmes-esprits ou fem-
mes—/ées. La banshée se montre toujours sous la forme d’une
grande femme maigre, dont la tête est nue et dont la lon-
gue chevelure blanche flotte en désordre sur les ‘épaules;
son corps est couvert d'une grande robe blanche ou d'un lin-
ceul, et elle fait entendre de tristes lamentationstoutes les fois

(l) Slezer. Illeatruon Scotœ. °

(il On nomme milesienncs lcs familles des anciens chefs irlandais de
pur-sang. L1 bnnshec ou bansh-‘e rst une superstition d'origine vraiment
irlandaise on celtique, qui dut passer en Ecosse avec les Irlandais qui dé-
barquèrent dans le comté d'argileet s'y établirent vers le commencement
du v‘ siècle.
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q u' un des membres d' une des familles aux q uelles elle est at-

taché e est atteint d' une maladie mortelle :

H ow ofi lias te benshee cried!

llo' .v oft has doath untied

B righl links tbat glory wove,

S wcet bonds, entwined by love (t)!

Cependant, il parait q ue, comme lesbrownies des H ighland? .

les benshé es ne se laissent point voir à  pré sent aussi souvent

q u' autrefois.

O n raconte en I rlande maintes histoires fort curieuses de-

apparitions ex traordinaires de cet esprit-femelle. L a plupart

sont attesté es par des té moins si respectables et q ui paraissenl

si dignes de confiance, q ue l' esprit le plus sceptiq ue ne saii

vraiment q u' en penser. I l a paru depuis q uelq ues anné es plu-

sieurs ouvrages trè s-inté ressants sur les fictions populaires de

l' I rlande (2), parmi lesq uelles la banshé e j oue, comme on peu!

bien le croire, un des principaux  rô les. N ous avons traduit d?

l' un d' eux  q uelq ues traits q ui j etteront un grand j our sur cette

croyance peu connue parmi nous. Ces histoires sont gé né rale

ment fort, longues et remplies de nombreux  dé tails ;  nous lr>

avons abré gé es le plus q u' il nous a é té  possible, tout en con-

servant l' ensemble et l' esprit des faits q ui y sont rapporté ?  :

« V ers la fin du dernier siè cle, le docteur Charles B un-

worth é tait recteur de B uttvant, dans le comté  de Corck. Ce

ministre protestant, bien diffé rent de tous ceux  de sa robe,

avait su, sinon se faire aimer, au moins se faire tolé rer par h

population catholiq ue de cette paroisse, obligé e, d' aprè s le

lois anglaises, de fournir largement à  l' entretien des minis-

tres d' un autre culte q ue le leur, idé e toute anglaise, q ui n' e? t

j amais venue aux  musulmans q ui ont opprimé  la Grè ce pen-

dant tant de siè cles.

(I ) Thomas Moore, Mé lodies irlandaises. «  Combien de fo:s la bensl' ft'

a-t-elle crié ? combien de fois la mort a-t— elle brisé  des liens tissus par' 3

gloire ou resserré s par l' amour?  »

S  L es pins inté ressants de ces ouvrages sont intitulé s : I rish faity ! * •

s, l> y M Crofton Croker, et F airy legends of the south of ireloiié .

—  Ce sont ceux  q ue nous avons consulté s.
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570 une xn.

qu'un des membresd'une des famillesauxqudlcs elle est at-
tachéeest atteint d’une maladie mortelle:

llow ofl has te benshee crîcd!
How oft has dcath untied
Bright links that glory wove,
Sweet bonds, entwined by love (l)!

Cependant, ilparaîtque, commelesbrowniosdes Highlands,
les benshéesne se laissent point voir à présent aussi souvent
qu’autrefois.

On raconte en Irlande maintes histoires fort curieuses des
apparitions extraordinaires de cet esprit-femelle. La plupart
sont attestées par des témoins si respectables et qui paraissent
si dignes de confiance, que l’esprit le plus sceptique ne sait
vraiment qu’en penser. Ila paru depuis quelques années plu-
sieurs ouvrages très-intéressants sur les fictionspopulaires de
l'Irlande (2),parmi lesquellesla banshée joue, comme on peut
bienle croire, un des principauxrôles. Nous avons traduit de
l'un d’eux quelques traits jetteront un grand jour sur cette
croyance peu connue parmi nous. Ces histoires sont générale-
mentfort longues et remplies de nombreux détails; nous les
avons abrégées le plus qu’il nous a été possible, tout en con-
servant Pensembleet l'esprit des faits qui y sont rapportés:

a Vers la fin du dernier siècle, le docteur Charles Bun-
wortb était recteur de Buttvant, dans 1e comté de Corck. Ce
ministre protestant, bien différent de tous ceux de sa robe,
avait su, sinon se faire aimer, au moins sefaire tolérer par la
population catholique de cette paroisse, obligée, d’après les
lois anglaises, de fournir largement à Pentretien des minis-
tres d’un autre culte que le leur, idée toute anglaise, qui n’esl
jamais venue aux musulmans qui ont opprimé la Gnèce pen-
dant tant de siècles. -

(l)'Thomas ‘Moore. Mélodies irlandaises. c Combien de loïs la bensbfi‘
a-t-ello criétcombicnde fois la mort a-t-elle brisé des liens tissus par l‘
gloire ou resserrée par l'amour ? n

(2 Les plus intéressants do ces ouvrages sont intitulés : Irisb faim‘,by Il. Crofton Groker, et Fairy legends of the sont]: of ire -

— Ce sont ceux que nous avons consultes.
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»  L e docteur B unworth é tait depuis q uelq ue temps assez

angereusement malade. Une semaine environ avant sa

î ort, vers l' heure du coucher du soleil, on entendit, dans

1 piè ce q ui pré cé dait celle dans laq uelle le malade repo-

lit, un bruit semblable à  celui q ui a lieu lorsq u' on tond une

irebis. Dans la mê me soiré e, le berger, q ui avait é té  en-

oyé  à  la ville pour q uelq ues commissions, revint l' air agité

t presq ue hors de lui-mê me, annonç ant q ue tandis q u' il

reversait la vallé e de B allybeg, il avait é té  suivi tout le long

lu chemin par la banshé e, q ui poussait des cris et battait des

mains;  ses longs cheveux  blancs flottaient sur ses é paules, et

le berger assura lui avoir entendu ré pé ter plusieurs fois le

nom de son maî tre, aussi clairement q u' aucun ê tre vivant

pourrait le faire. I l aj outa q ue le spectre le q uitta lorsq u' il ar-

riva prè s de la vieille abbaye et q u' il fut s' asseoir dans le ci-

metiè re, sous un grand arbre q ui avait é té  frappé  autrefois

par le tonnerre, où  il commenç a à  gé mir si tristement q ue

le cœ ur du pauvre berger en fut tout saisi.

»  A  la suite de cet é vé nement, la santé  du recteur s' affai-

blissait de j our en j our. Cependant il n' arriva rien d' ex traor-

dinaire j usq u' à  la nuit q ui pré cé da son tré pas. Cette nuit-là ,

ses deux  filles, E lisabeth et Marie, avaient é té  remplacé es dans

les soins q u' elles ne cessaient de donner à  leur pè re par une

vieille dame parente et amie de la famille, q ui ne q uitta pas le

chevet du malade. M. B unworth, s' imaginant q ue le change-

ment d' air pourrait le soulager, s' é tait fait transporter le ma-

tin dans le salon, et la tè te de son lit é tait prè s de la croisé e.

Q uelq ues parents ou amis du malade se tenaient dans une

chambre adj acente. L a nuit é tait calme et la lune brillait de

tout son é clat, lorsq ue les personnes q ui se trouvaient dans la

chambre voisine du salon, dont la porte é tait ouverte, furent

tout-à -coup frappé es d' un bruit tout particulier q ui parais-

sait se faire en dehors de la croisé e contre laq uelle le lit é tait

adossé . I l y avait devant cette fenê tre un rosier q ui en é tait

planté  si prè s q u' il la touchait de ses branches;  elles furent

é carté es avec q uelq ue bniit, et l' on entendit un sourd gé mis-

sement q u' accompagnait un battement de mains semblable à
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‘cnarmu: n. 571
n Le docteur Bunworth était depuis quelque temps assez

angereusement malade. Une semaine environ avant sa

iort, vers l’beure du coucher du soleil, on entendit, dans
1 pièce qui précédait celle dans laquelle le malade repo-
ait, un bruit semblable à celui qui a lieu lorsqu’on tond une
irebis. Dans la même soirée, le berger, qui avait été en-

oyé à la villepour quelques‘ commissions, revint l'air agité
et presque hors de lui-même , annonçant que tandis qu’il
raversait la vallée de Ballybeg,ilavait été suivi tout le long
lu chemin par la banshée, qui poussait des cris et battait des
«nains; ses longs cheveux blancs flottaient sur ses épaules, et
le berger assura lui avoir entendu répéter plusieurs fois le
nom de son maître, aussi clairement qu‘aucun être vivant
pourrait le faire. Il ajouta que le spectre le quitta lorsqu'il ar-
riva près de la vieille abbaye et qu’il fut s’asseoir dans le ci-
metière, sous uu grand arbre qui avait été frappé autrefois
par le tonnerre, où il commença à gémir si tristement que
le cœur du pauvre berger en fut tout saisi.

n A la suite de cet événement, la santé du recteur s’afi'ai—
blissait de jour en jour. Cependant il n’arriva rien d'extraor-
dinaire jusqu'à la nuit qui précéda son trépas. Cette nuit-là,
ses deux filles, Elisabethet Marie, avaient été remplacéesdans
les soins qu’elles ne cessaient de donner à leur père par une
vieilledame parente et amie de la famille, ne quitta pas le
chevet du malade. M. Bunworth, s’imaginantque le change-
ment d’air pourrait le soulager, s’était fait transporter le ma-
tin dans le salon, et la tète de son lit était près de la croisée.
Quelques parents ou amis du malade se tenaient dans une
chambre adjacente.La nuit était calme ct la lune brillaitde
tout son éclat, lorsque les personnes qui se trouvaient dans la
chambre voisine du salon, dont la porte était ouverte, furent
tout-«à-coup frappées d’un bruit tout particulier qui parais-
sait se faire en dehors de la croisée contre laquelle le lit était
adossé. Il y avait devant cette fenêtre un rosier qui en était
planté si près qu’il la touchait de ses branches; elles furent
écartées avec quelque bruit, et l’on entendit un sourd gémis-
sement quhccompagnait un battement de mains semblable à
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celui d' une femme q ui s' afflige. L es sons paraissaient prcrreair

d' une personne q ui aurait tenu sa bouche collé e aux  carreaux .

L a dame q ui veillait M. B unworth accourut pré cipitammect

et d' un air tout alarmé  dans la chambre où  se tenait la com-

pagnie, et demanda si l' on n' avait point entendu la baushé e.

Deux  de ces personnes, q ui croyaient peu à  ces sortes d' appa-

ritions, se levè rent aussitô t, bien ré solues à  faire tous leurs ef-

forts pour dé couvrir la cause de ce bruit q u' elles avaient eû e~ -

mè mes trè s-distinctement entendu. Ces deux  messieurs firent

le tour delà  maison, ex aminant avec soin tous les coins, f-

leur attention se porta principalement du cô té  de la fenê tre

d' où  la voix  s' é tait fait entendre ;  le rosier é tait environ! * '

d' une couche de terre nouvellement travaillé e, et si elle eû t et?

foulé e par un pied humain, l' empreinte des pas y serait infail-

liblement resté e ;  eh bien !  on n' en voyait aucune trace et k

silence le plus profond ré gnait autour de la maison. Ds é ten-

dirent mê me leurs recherches j usq u' à  la grande route, dont

ils pouvaient apercevoir une assez grande é tendue ;  mais tout

y é tait é galement silencieux  et dé sert, et ils revinrent fort sur-

pris et peut-ê tre trè s-dé sappointé s. Mais leur é tonnement aug-

menta encore, lorsq u' ils apprirent q ue, pendant leur absence,

on avait entendu des gé missements prolongé s, accompagné s d«

battements de mains plus forts et plus distincts q ue la premiè re

fois ;  et aussitô t q ue la porte de la chambre fut fermé e sur

eux , les sons lugubres se firent entendre de nouveau dans V

mê me endroit q u' auparavant.... Cependant, l' é tat de M. B un-

worth empirait à  chaq ue instant, et il ex pira lorsq ue paroi

le premier rayon de l' aurore (1). »

Ce n' est point seulement, comme on peut le voir, parmi le

peuple d' I rlande q ue les fictions de ce genre sont encore ac-

cré dité es, mais parmi les personnes q ui tiennent un rang dis-

tingué  dans la socié té . Miss L efana, niè ce de S hé ridan, rap-

. (I ) F airy leij ends of the south of ireland, vol. h. —  L ' é diteur de cri

ouvrnpe nj outc q ue les particularité s do la mort de M. Punworlh seroi

peul-etrc ré voq ué es en doute par beaucoup de personnes ;  mai*  q oV

ex isle encore des té moins dignes de foi q ui dé clareraient au besoin leur

authenticité , et q ui pourraient e! re appelé s à  constater, au moins cij

grande partie, les faits q u' on vient de lire.
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572 un: xn. \
celui d'une femmequi säfllige.Les sonsparaissaiœtpravä
d’une personne qui auraittenu sa bouche collée auxcarra.
La dame veillait M. Bunworth accourut précipitamment
et d’un air tout alarmé dans la chambre où se tenaitla com-

pagnie, et demanda si l'on n’avait point entendu la banshée.
Deux de_ces personnes, qui croyaient peu à ces sortes d'appa-
ritions, se levèrent aussitôt, bien résoluesà faire tous leursef-
forts pour découvrir la cause de ce bruit qu'elles avaient elles-
mêmes très-distinctemententendu. Ces deux messieurs firent
le tour de la maison, examinant avec soin tous les coins, r!
leur attention se porta principalement du côté de la fenêtre
d'où la voix s’était fait entendre; le rosier était environ!!!
d'une couche de terre nouvellement travaillée,et si elle eùtete
foulée par un pied humain, l’empreinte des pas y serait infail-
liblement restée; eh bien! on n’eu voyait aucune trace et le
silence le plus profond régnait autour de la maison. lls éten-
dirent même leurs recherches jusqu'à la grande route, dont
ils pouvaient apercevoir une assez grande étendue; mais tout
y était égalementsilencieuxet désert, et ilsrevinrent fort sur-
pris et peutàètre très—désappointés. Mais leur étonnementang-
menta encore, loisquïls apprirent que, pendant leur absence.
on avait entendu des gémissements prolongés, accompagnésde
battements de mains plus forts et plus distinctsque la première
fois; et aussitôt que la porte de la chambre fut ferméesur

eux, les sons lugubres se firent entendue de nouveau dans le
même endroit qu’auparavant....Cependant, Pétat de M. Bun-
worth empirait à chaque instant, et il expira lorsque parut
le premier rayon de l’aurore (t). »

Ce n'est point seulement, comme on peut le voir, parmi le
peuple d'lrlaudeque les fictions de ce genre sont encore ac-
créditées, mais parmi les personnes qui tiennent un rang dis-
tingué dans la société. Miss Lefana, nièce de Shéridan, rap-

. (t) Fairy (agenda of the south o/ ireland. vol. u. — L'éditeur derfl
ouvrage ajoute que les particularités de la mort de hl. Runworllr semç}peutæ-etre revoquécs en doute par beaucoup de personnes; man un!
existe encore des témoins dignes de toi qui déclareraient au besoin cm
authenticité,et qui pourraient être appelés à constater, au moins en

grande partie, les faits qu'on vient de lire.
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te à  ce suj et l' anecdote suivante dans les '  mé moires de sa

nd' mè re Mislriss F rances S hé ridan :

t De mê me q ue q uelq ues dames irlandaises q ui ont demeuré

a. campagne pendant une grande partie de leur enfance,

ss E lisabeth S hé ridan croyait fermement à  la banshé e ou

non femelle, q u' on dit attaché e à  certaines anciennes fa-

lles d' I rlande. E lle soutenait q u' on avait entendu celle de

F amille S hé ridan venir se lamenter sous les croisé es de Q uilca

« idence de la famille), avant q u' on eû t reç u de F rance la

nivelle de la mort de mistriss F rances S hé ridan (1). »

L ' histoire suivante contient des circonstances tellement ex -

aordinaires, elle renferme une coï ncidence si remarq uable

;  faits inex plicables, q u' elle nous a paru encore plus é ton-

ante q ue celle q ue nous venons de rapporter;  d' autant plus

ue l' apparition effrayante du spectre femelle y est attesté e

ar des personnes tenant un rang distingué  dans le monde

; ui l' ont vu et entendu eux -mê mes, et dont le té moignage

î e saurait ê tre ré voq ué  en doute :

«  Charles Mac-Carthy, né  en 17 f 9, é tait le seul flls vivant

l' une trè s-nombreuse famille, une des plus nobles et des plus

inciennes de l' I rlande. Charles é tait gai, d' une belle figure et

d' un caractè re indomptable. I l mena dè s sa premiè re j eunesse

une vie ex cessivement dissipé e, dé bauché e mê me, l' I rlande

é tant alors une des contré es du monde où  l' on pouvait se pro-

curer avec le plus de facilité  tout ce q ui peut flatter les pas-

sions.

»  Ce j eune homme s' abandonna tellement au plaisir igno-

ble q ue procurent les boissons fortes et à  d' autres encore q ui

ont tant d' attraits pour la j eunesse, q u' à  peine eut-il atteint

sa vingt-q uatriè me anné e q u' il fut saisi d' une fiè vre vio-

lente, dont la malignité  fit bientô t craindre pour ses j ours.

S a mè re, q ui gé missait depuis longtemps des ex cè s aux q uels

elle n' avait pu l' empê cher de se livrer, veillait j our et nuit à

son chevet. Mais ce q ui tourmentait le plus l' à me pieuse de

cette tendre mè re é tait l' idé e cruelle q ue son malheureux  fils,

(I ) Page 32, L ondres, 1824.
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te à ce sujet l’anecdote suivante dans les'mémoires de sa
.nd’mère Mistriss Frances Shéridan :

c De même que quelques dames irlandaisesqui ont demeuré
L campagne pendant une grande partie de ‘leur enfance,
5s ElisabethShéridan croyait fermement la banshée ou
rnon femelle, qu’on dit attachée à certaines anciennes fa-
lles (Plrlande. Elle soutenait qu’on avait entendu celle de
familleShéridanvenir se lamenter sous les croisées de Quilca
èsidence de la famille),avant qu’on eùt reçu de France la
mvelle de la mort de mistriss Frances Shéridan (l). »

L’histoire suivante contient des circonstances tellement ex-
aordinaires, elle renferme une coïncidence si remarquable
a faits inexplicables,qu’elle nous a paru encore plus éton-
ante que celle que nous venons de rapporter; d’autant plus
ue l’apparition effrayante du spectre femelle y est attestée
ar des personnes tenant un rang distingué dans le monde
[ni l’ont vu et entendu eux-mêmes", et dont le témoignage
ne saurait être révoqué en doute :

« Charles Mac-Cartby,né en 1749, était le seul fils vivant
l'une très-nombreuse famille, une des plus nobles et des plus
anciennes de Plrlande. Charles était gai, d’une belle figure et
d'un caractère indomptable. Ilmena dès sa première jeunesse
une vie excessivement dissipée, débauchée même, Plrlande
étant alors une des contrées du monde où l’on pouvait se pro-
curer avec le plus. de facilité tout ce qui peut flatter les pas-
sions. '

n Ce jeune homme s’abandonna tellement au plaisir igno-
ble que procurent les boissons fortes et à d’autres encore
ont tant d’attraits pour la jeunesse, qu'à peine eut-il atteint
sa vingt-quatrième année qu’il fut saisi d’une fièvre vio-
lente, dont la malignité fit bientôt craindre pour ses jours.
Sa mère, qui gémissait depuis longtemps des excès auxquels
elle n’avait pu Pempêcher de se livrer, veillait jour et nuit à
son chevet. Mais ce tourmentait le plus l'âme pieuse de
cette tendre mère était l’idée cruelle que son malheureux fils,

(l) Page 32, Londres, 1824.

Go glc



ce

M

5 74

parvenu m lafadffs»  an tenae de la carriè re dn vice. « taiL

sa le point de recevoir le i h> * i— , ■ <  de as fades, suis avoir

le temps de les « S un par son repentir- E lle demandait eba-

q .as f-j K À r arirmmeat aa ciel q ue, si ce malheureux  j eune

krj am»  .W > I t imi ^ i»  wiW , L »  ■ < r' in» « iq ikj  il é tait « m prtà r

drpiL *  le < > > m:nenceinrnt de sa irel» * » » »  cessai an moins q uel-

q ues I nstants, et q u' il lui restâ t assez de calme et de raison

px ir Caire sa paix  arec le Dieu q u' il avait offensé  ;  mais sa

priè re ae fat pÂ nt ex aucé e. Charles tomba bientô t dans un

é tat q i' cn ae px rrait malheureusement prendre pour le repos

da sommeil. S a figure avait la teinte pale et lustré e d' un mar-

bre,, â me certain,, en gé né ral, q ue rame a q uitté  son enve-

fcppe terrestre, et il avait du reste tous les symptô mes aux -

q ae& s on reconnaî t ordinairement la pré sence de la mort. L e

aaolecï a, aprè s avoir employé  tous les moyens en usage pour

s' assurer q u' il vivait encore, dé clara enfin q u' il n' ex istai:

plus.

»  Pendant lu nuit q ui suivit la mort de son malheureux

û b, M" *  Mac-Carthy, dont le cœ ur, malgré  ses fatigues et ses

longue*  veilles, é tait encore trop malade pour q u' elle put se

livrer au sommeil, priait à  genoux  dans uue chambre adj a-

cente a celle de son fils, q uand tout-à -coup son pieux  recueU-

liî ini' iit fut troublé  par un bruit é trange provenant des per-

sonnes q ui gardaient le corps. Ce fut d' abord un sourd gé -

missement: mais aprè s un instant de silence, on entendit un

long cri d' effroi, la porte delachambre s' ouvrit brusq uement,

et toutes les personnes q ui y é taient rassemblé es, au risq ue de

st!  renverser les unes sur les autres, se pré cipitè rent dans le

corridor q ui conduisait à  l' escalier, par leq uel on arrivait

é galement a la ebambre de M" *  Mac-Carthy. Celle-ci se diri-

gea vivement à  travers cette foule vers la ebambre de son fils,

q u' elle trouva assis sur son lit, et promenant autour de lui un

regard inq uiet et é garé . L e lustre dont ses traits pâ les et dé -

coinpusé s é taient empreints et l' ex cessive maigreur de son

corps donnaient le plus horrible aspect à  toute sa personne.

Mac Carthy é tait une femme courageuse;  mais c' é tait

" " ■ e femme, et son é ducation ne l' avait pas tout-à -fait affran-
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pnnunsirzpidenentau taraude la canièrednràèhit
sanlepzintderetæroirhäîänætdeaæsfæutæ,sansarœ?
le temps de; les 2434421 par son repentir- filedemandait cha-
qae jean: anînmmeat au ciel‘. que, si ce malheureux
baumedemi: Lui Gaine mien}, le dclire auquel iletaiten proie
ainpaiLs Le euc-csaaemzemrmt de sa cxesàt au moins que‘!-
qaesineztanæ, et qu'il lui restait assez de calmeetde
pL-ar flaire sa paix are: le [Jâeu qu'il avait otïensé; mais sa

ne fa: pian: exau-ræ. (lu-les tomba bientôtdans m:
au:qu'en ne pmraä: malheureusementprendre pour le repas
du Sa avait lateinte et lustrée d’un mar-

bre, certain, en général, que l'âme a quitté son enve-

ibzç-pe terrestre, et il avait du reste tous les symptômes anx-

qraeâs un «militairement la présence de la mort. Le
mandarin, après are-É! emg-Ëoyè tous les moyens en usage pour
s'assurer qu'il vivait encore, déclara enfin qu'il n'existait
plus.

n Paenclant la nuit qui suivit la mort de son malheureux
fils, M" MLw-Carthy,dont le cœur, malgré ses fatigues et ses

longue» veilles, était encore trop malade pour qu'elle pùt se
livrer au nommeil, priait à genoux dans une chambre adja-
cente a «selle de son fils, quand tout-à-coup son pieux recueil-
lement lut troublé par un bruit étrange provenant des per-
sonnes qui gardaient le corps. Ce fut d’abord un sourd gé-
missement: mais après un instant de silence, on entendit un

long cri d'ell'roi, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement,
et toutes les [personnes qui y étaient rassemblées, au risque de l
se renverser‘ les unes sur les autres, se précipitèrent dans le
corridor qui tfnlltllllällll à l'escalier, par lequel on arrivait
également ù la vluunbrede M" hIac-Carthy.Celle-ci se diri-
gea vivement a travers cette foule vers la chambre de son fils,

le trouva assis sur son lit, et promenant autour de lui un
"i inquiet et égaré. Le lustre dont ses traits pâles et dé-

_

ÿoeés étaient empreints et Pexcessive maigreur de son
donnaient le plus horrible aspect à toute sa personne.l!" Mac (ïarthy citait une femme courageuse; mais c'était

‘w femme, et son éducation ne Pavait pas tout-à-fait affran-
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hie des terreurs superstitieuses de son pays. E lle tomba à

genoux , et, j oignant les mains, elle se mit h prier tout haut

i-vec ferveur. L a figure q ui é tait devant elle lit seulement

nouvoir ses lè vres, et laissa entendre ce mot confusé ment

prononcé  : «  Mè re. »  S es lè vres dé coloré es continuè rent à

s' agiter;  mais sa langue semblait lui refuser tout secours pour

achever la phrase commencé e. L a mè re se leva tout-à -coup, et,

saisissant le bras de son fils : «  Parle, lui dit-elle ;  au nom de

Dieu et des saints, es-tu vivant?  »

»  I l se retourna lentement vers elle, et, parlant touj ours avec

difficulté  : «  O ui, ma mè re, j e vis, dit-il;  mais assoyez-vous et

recueillez vos forces : ce q ue j ' ai à  vous dire vous é tonnera

plus encore q ue ce q ue vous venez de voir. »  I l se pencha sur

son oreiller ;  et sa mè re, touj ours à  genoux  à  cô té  de son lit,

tenait une de ses mains serré e dans les siennes, et le regar-

dait d' un air presq ue é garé . I l continua : «  N e m' interrompez

pas q ue j e n' aie fini : il faut q ue j e parle tandis q ue j e suis

dans la crise du retour à  la vie ;  car bientô t, j e le sens, j ' au-

rai besoin de beaucoup de repos. Je n' ai q u' une idé e bien

confuse du commencement de ma maladie;  mais, dans ces

douze derniè res heures, j ' ai comparu devant l' E ternel. N e me

regardez pas de cet air d' incré dulité  : ceci est aussi vrai q ue

l' a é té  ma conduite criminelle, et q ue le sera bientô t mon re-

pentir. J' ai vu le j uge redoutable armé  de toutes les terreurs

dont il s' entoure q uand sa bonté  fait place à  sa j ustice;  j ' ai vu

cet effrayant tableau de la Toute-Puissance irrité e. Mais ce

n' est pas à  un mortel q u' il est donné  de le retracer. Ce q ue j e

peux  dire, j e le dirai en peu de mots. »  Charles raconta alors

à  sa mè re comment sa vie ayant é té  pesé e dans la balance de

la j ustice, le poids de ses iniq uité s avait dé cidé  de son sort

é ternel. L a sentence irré vocable allait ê tre prononcé e lorsq ue

le saint patron sous la protection duq uel sa mè re l' avait

placé  depuis son enfance sembla le regarder avec un air de

compassion et de bonté . Charles tendit vers lui ses mains sup-

pliantes, et demanda q u' il lui fû t permis de passer encore sur

la terre un an et un mois, pour se repentir et porter la peine

de ses fautes. L e grand saint se j eta aux  pieds du j uge su-
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CIAPHIB ‘n. 5H5
zhie des terreurs superstîtieuses de son pays. e tomba à
genoux, et, joignant les mains, elle se mit à prier tout haut
avec ferveur. La figure qui était devant elle fit seulement
mouvoir ses lèvres, et laissa entendre ce mot confusément
prononcé : « Mère. n Ses lèvres décolorées continuèrent à
s’agiter; mais sa langue semblait lui refuser tout secours pour
acheverla phrase commencée.La mère se levatout-à-coup, et, '

saisissant le bras de son fils : a Parle, lui dit-elle; au nom de
Dieu et des saints, es-tu vivant? n

» Il,se_ retourna lentementvers elle, et, parlant toujours avec
difficulté : u Oui, ma mère, je vis, dit-il;mais assoyez-vous et
recueille:vos forces : ce que j’ai à vous dire vous étonnera
plus encore que ce que vous venez de voir. » l] se pencha sur
son oreiller; et sa mère, toujours à genoux à côté de son lit,
tenait une de ses mains serrée dans les siennes, et le regar-
dait d’un air presque égaré. Il continua : « Ne mïnterrompez
pas que je n’aie fini : il faut que je parle tandis que je suis
dans la crise du retour à la vie; car bientôt,je le sens, j'au-
rai besoin de beaucoup de repos. Je n’ai qu'une idée bien
confuse du commencement de ma maladie; mais, dans ces
douze dernières heures, j’ai comparu devant l’Eternel. Ne me
regardez pas de cet air dïncrédulité : ceci est aussi vrai que
l’a été ma conduite criminelle, et que le sera bientôtmon re-

pentir. J'ai vu le redoutable armé de toutes les terreurs
dont il s’entoure quand sa bonté fait place à sa justice; j’ai vu
cet effrayant tableau de la Toute-Puissance irritée. Mais ce
n'est pas à un mortel qu’il est donné de le retracer. Ce que je
peux dire, je le dirai en peu de mots. » Charlœracontaalors
à sa mère comment sa vie ayant été pesée dans la balance de
la justice, le poids de ses iniquités avait décidé de son sort
éternel. La sentence irrévocable allait être prononcée lorsque
le saint patron sous la protection duquel sa mère l'avait
placédepuis son enfance sembla le regarder avec un air de
compassion et de bonté. Charles tendit vers lui ses mains sup-
pliantes, et demanda qu’il lui fût permis de passer encore sur
la terre un an et un mois, pour se repentir et porter la peine
de ses fautes. Le grand saint se jeta _aux pieds du juge su-
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prê me et implora sa misé ricorde. L ' arrê t de la j ustice fut sus-

pendu, et la voix  de la commisé ration profé ra ces mots :

«  R etourne dans ce monde où  tu as vé cu pour outrager \ s

lois de celui q ui a cré é  le monde et toi. Trois ans te sont ac-

cordé s pour ton repentir. Q uand ce temps sera ex piré , tn

comparaî tras ici de nouveau, et tu seras sauvé  ou perdu pour

j amais. »  Je n' entendis rien de plus, aj outa M. Mac-Carthy;

j e ne vis rien de plus j usq u' au moment où  j e m' é veillai à  k

vie et où  vous entrâ tes dans ma chambre. »

»  L orsq u' il eut prononcé  ces paroles, Charles ferma les

yeux  et tomba dans un profond é puisement. Mais aprè *

q uelq ues heures de sommeil, il s' é veilla calme et ré flé chi,

et bientô t on le vit recouvrer graduellement sa santé .

»  I l persista touj ours dans le ré cit de sa vision tel q u' il l' a-

vait d' abord raconté e, et sa conviction intime à  cet é gard eat

une influence dé cisive sur ses mœ urs et sa conduite. Un chan-

gement manifeste s' opé ra en lui ;  il devint religieux  sans os-

tentation et tempé rant sans austé rité , offrant, sous tous ks

rapports, une preuve é vidente q ue l' on peut remplacer le vice

par la vertu sans rien perdre en considé ration, en popularité

et en bonheur.

»  L es mois se succé daient, et longtemps avant q ue les trob

ans fussent é coulé s, l' histoire de sa vision é tait tombé e dans

l' oubli. L a santé  de Charles é tait devenue, par sa tempé -

rance et la ré gularité  de sa conduite, plus robuste q ue j amais;

il avait conservé  un air sé rieux  et recueilli q ui semblait aug-

menter à  mesure q u' il approchait de sa vingt-septiè me anné e.

I l é vitait soigneusement d' é mettre, dans la socié té  , nne opi-

nion formelle au suj et de son aventure, mais on savait dans

sa famille q u' il é tait touj ours fermement convaincu q ue ce n' é -

tait pas une vaine chimè re de son imagination. Cependant, le

j our approchait où  la pré diction devait, si elle é tait vé ritable,

recevoir son accomplissement. Tout l' ex té rieur de Charles prc-

mettait tellement alors de longues anné es pleines de santé .

q u' il fut entraî né  par ses amis à  assister à  une partie de plaisir

q ui devait se faire à  S pring-H ouse, pour cé lé brer le j our de

sa naissance.

'

n.
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576 un: xu.

prémcet implore sa miséricorde. L'arrêt de Injustice fut II-
pendu, et la voix de la commisération proféra ces mœ:
u Retourne dans ce monde où tu as vécu pour outrage: b
lois de celui qui a créé le monde et toi. Trois ans te sauta:-
cordés pour ton repentir. Quand ce temps sera expiré, tu
comparaitras ici de nouveau, et tu seras sauvé ou perdu pair
jamais. n Je n’entendis rien de plus, ajouta M. Mac-Carthy;
je ne vis rien de plus jusqu’au moment où je m’éveillai ‘a la
vie et où vous entràtes dans ma chambre. n

» Lorsqu’il eut prononcé ces paroles, Charles ferma les
yeux et tomba dans un profond épuisement. Mais après
quelques heures de sommeil, il s’éveilla calme et
et bientôton le vit recouvrer graduellementsa santé.

s. Il persista toujours dans le récit de sa vision tel qu'il l'a-
vait d’abord racontée, et sa conviction intime à cet égard eut
une influencedécisive sur ses mœurs et saconduite.Enchan-
gement manifeste s’opéra en lui; il devint religieux sans os-
tentation et tempérant sans austérité, offrant, sous tous les
rapports, une preuve évidente que l’on peut remplacerle vice
par la vertu sans rien perdre en considération, en
et en bonheur. .

» Les mois se succédaient, et longtemps avant que les trois
ans fussent écoulés, Phistoire de sa vision était tombée dans
l’oubli. La santé de Charles était devenue, par sa tempe
rance et la régularité de sa conduite, plus robuste que
ilavait conservé un air sérieuxet recueilli qui semblait ang-
menter a mesure qu'il approchait de sa vingt-septièmeannée.
Ilévitait soigneusement d'émettre , dans la société , une
nion formelle au sujet de son aventure, mais on savait dans
sa famillequ’il était toujours fermementconvaincuque ce n'é-
tait pas une vaine chimère de son imagination. Cependant, le
jour approchait où la prédiction devait," si elle était véritable,
recevoirson accomplissement.Tout l'extérieurde Charles pro»
mettait tellement alors de longues années pleines de santé,
qu’il fut entraîné par ses amis à assister à une partie de plaisir
qui devait se faire a Spring-House, pour célébrer le jourde
la naissance. "

x5.‘
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Mistriss Mac-Carthy é crivit en consé q uence à  mistriss

ry, q ui demeurait à  cinq uante milles (environ vingt lieues)

• spriiig-H ouse, et q ui é tait sa parente et son intime amie,

ir l' engager à  venir avec ses filles passer une semaine

c elle pour cé lé brer cette heureuse j ourné e, et assister

lement à  la noce de son neveu James R yan, avec Jane O s-

ne, pupille de son fils, q ue Charles avait absolument voulu

r cé lé brer ce j our-là .

< >  Madame B arry se mit en route avec une de ses filles dans

e voiture dé couverte traî né e par un seul cheval, ayant l' in-

ition, vu l' é tat des routes, de s' arrê ter à  moitié  chemin la

ï miè re nuit, chez M. B urke, un de ses parents, et d' arriver

î pring-H ouse le samedi soir. O n se rendit chez M. B urke sans

cident. Ce q ui se passa le second j our de ce voyage, ainsi

l' aprè s l' arrivé e des dames à  S pring-H ouse, est raconté  dans

i< : lettre de miss B arry, la cadette, à  sa sœ ur aî né e, daté e du

manche soir 20 octobre 1776.

»  Dans cette lettre, q ui est fort longue, et q ue nous abré ge-

> ns autant q u' il nous sera possible, MUe B arry raconte à  sa

l' iir comment sa mè re et elle, aprè s avoir q uitté  la maison

e M. B urke le samedi, q uand la j ourné e é tait dé j à  assez

vancé e, furent surprises à  l' entré e de la nuit par un orage

lï reux  q ui les forç a à  renoncer à  l' idé e d' aller ce soir-là  cou-

her à  S pring-H ouse : «  N ous voyant dans cette situation,

ontinue miss B arry, ma mè re demanda à  L eary, q ui condui-

sit la voiture, à  q uelle distance nous é tions de la maison de

tf. B urke, frè re de celui chez leq uel nous avions passé  la

auit. —  E lle est situé e prè s de cette croix  q ue vous voyez à

dix  pas, ré pondit-il;  nous n' aurons q u' à  tourner à  gauche

pour ê tre dans l' avenue. —  E h bien!  L eary, dit-elle, conduis-

nous chez M. B urke. Ma mè re avait à  peine prononcé  ces

mots, q u' un cri terrible, q ui nous fit tressaillir j usq u' au fond

de l' à me, se fit entendre du cô té  droit de la haie q ui bordait

la route ;  il ressemblait au cri d' une femme frappé e d' un coup

mortel, et q ui ex hale sa vie en un long et plaintif gé misse-

ment. —  Dieu nous protè ge !  s' é cria ma mè re ;  allez vers cette

, L eary, et secourez cette femme si elle n' est pas encore

T. H . 37
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cnumu: n. 577
Mistriss Mac-Carthyécrivit en conséquence à mistriss
ry, qui demeurait à cinquante milles(environvingtlieues)
Spring-House, et qui était sa parente et son intime amie,
LI‘ l'engager à venir avec ses filles passer une semaine
c elle pour célébrer cette heureuse journée, et assister
.lementà la noce de son neveu lames Byan, avec Jane Os-
-ne, pupillede son fils, que Charles avait absolumentvoulu
r célébrerce jour-là.

_

o Madame Barry se mit en route avec une de ses fillesdans
e voiture découverte traînée par un seul cheval, ayant l'in-
ition, vu Pétat des routes, de s’arrêter à moitié chemin la
amiène nuit, chez M. Burke, un de ses parents, et d’arriver
ipring-House le samedi soir. On se renditchez M. Burkesans
aident. Ce qui se passa le second jour de ce voyage , ainsi
L'après Parrivée des dames à Spring-House, est racontédans
1e lettre de miss Barry, la cadette, à sa sœur aînée, datée du
manche soir 20 octobre 1776.

_

n Dans cette lettre, qui est fort longue, et que nous abrége-
ms autantqu’il’nous sera possible , M“° Barry raconte à sa
nur comment sa mère et elle, après avoir quitté la maison
e M. Burke le samedi, quand la journée était déjà assez
vancée, furent surprises à l’entrée de la nuit par un orage
tireur les forçaà renoncer à Pidée d’aller ce soir-là cou-
her à. Spring-House : on Nous voyant dans cette situation,
ontinue miss Barry, ma mère demanda à Leary,qui condui-
ait la voiture, à quelle distance nous étions de la maison de
il. Burke, frère de celui chez lequel nous avions passé la
nuit. — Elle est située près de cette croix que vous voyez à
dix pas, répondit-il; nous n'aurons qu’à tourner à gauche
pour être dans l'avenue.— Eh bien!Leary, dit-elle, conduis-
nous chez M. Burke. Ma mère_ avait à peine prononcé ces
mots, qu’un cri terrible, qui nous fit tressaillirjusqu’au fond
de Pàme, se fit entendre du côté droit de la haie qui bordait
la route; il ressemblait au cri d’une femmefrappée d'un coup
mortel, et qui exhale sa vie en un long et plaintif gémisse-
ment. — Dieu nous protège! s'écria ma mère; allez vers cette
haie, Leary, et secourez cette femme si elle n'est pas encore

r. n. 37
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morte. —  Une femme !  reprit L eary, d' une voix  é mne i

fouettant son cheval avec force ;  ce n' est point une femme, 4

plus nous avancerons et mieux  ce sera. Parlant ainsi, il ca-

tinuait à  s' efforcer de hâ ter le pas de son cheval. N ous ne i»

mes plus rien : la lune é tait caché e, et nous nous attendue<

recevoir d' un instant à  l' autre q uelq ue forte averse ;  maisTÈ

q ue tout-à -coup, au moment où  le cheval commenç ait à  trotte.

nous entendî mes distinctement un battement de mains accom-

pagné  de cris et de gé missements q ui semblaient marq ue: t

dernier degré  d' angoisse et de dé sespoir, et paraissait prover

d' une personne q ui courait le long de la haie pour nous i-

teindre : nous ne vî mes rien encore, j usq u' à  ce q ue, parras

à  l' endroit où  la route se divise en deux , dont l' une mè ne c! e

M. B urke et l' autre à  S pring-H ouse, la lune sortit tout-à -wq

de derriè re un nuage, et nous permit de voir aussi dison' fc-

ment q ue j e vois à  pré sent ce papier la figure d' une grau*

femme maigre, dont la tê te é tait nue et la longue cheTelnr

sur ses é paules ;  son corps é tait couvert de q uelq ue chose q =

ressemblait à  une large robe blanche ou à  un linceul j eté  pré -

cipitamment sur son corps. E lle s' arrê ta au coin de la hi-

où  la route q ue nous suivions se j oint à  celle q ui ment 2

S pring-H ouse, et elle nous regarda fix ement, indiq uant al' *

route de sa main gauche, tandis q u' elle faisait mouvoir av-

rapidité  son bras droit comme pour nous appeler à  prendre

cette direction. L e cheval s' é tait arrê té , effrayé  sans donte par

la soudaine apparition de cette figure q ui resta ainsi pendaL

q uelq ues secondes à  la mê me place, poussant touj ours des cr.-

dé chirants. Tout-à -coup elle sauta sur la route et dispara!

un moment à  nos yeux  ;  mais l' instant d' aprè s, nous la vim^

debout sur un mur é levé , à  peu de distance de l' avenue dans

laq uelle nous nous proposions d' entrer : elle nous montrait

touj ours du doigt le chemin de S pring-H ouse, et son attitude

impé rieuse semblait signifier q u' elle pré tendait s' opposer i

notre passage q uand nous serions à  l' entré e de l' avenue. L ' ef-

frayante figure gardait alors le plus profond silence, et ses vê -

tements, q ui, peu avant, flottaient au gré  du vent impé nieoi.

é taient rassemblé s et plies autour de son corps. —  A u nom de
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_

morte. — Une femme ! reprit Ieary, d'une voix an:
fouettant son cheval avec force; ce n'est point une fanne,
plus nous avancerons et mieux ce sera. Parlantainsi, il
tinuait à s’efi'orcer de hâter le pas de son cheval. Nous n:

mes plus rien : la lune était cachée, et nous nous attmdiæi
recevoir d'un instant à l'autrequelque forte averse; maisnâ
que tout-à-coup, au momentoù le cheval commençaità trots.
nous entendimesdistinctementun battement de mains accu-

pagné de cris et de gémissements qui semblaient marquait:
dernier degré d'angoisse et de désespoir, et paraissait provetï.‘
d'une personne qui courait le long de la haie pour noma-
teindre : nous ne vlmes rien encore, jusqu'à ce que, parmi
à l'endroit où la route se divise en deux, dont l'unemène ch
M. Burke et l'autreà Spring-House, la lune sortit tout-à-ccq
de derrière un nuage, et nous permit de voir aussi distinct-
ment que je vois à présent ce papier la figure d'une gnù
femme maigre, dont la tête était nue et la longue chevelu!
sur ses épaules; son corps était couvert de quelque chose qlg
ressemblait à une large robe blanche ou à un linceul jeté pré?
cipitamment sur son corps. Elle s'arrêta au coin de la luit
où la route que nous suivions se joint à celle qui mène i
Spring-House, et elle nous regarda fixement, indiquant cette
route de sa main gauche, tandis qu’elle faisait mouvoir m‘

rapidité son bras droit comme pour nous appeler à prendre
cette direction. Le cheval s'était arrêté, effrayé sans doute pu
la soudaine apparition de cette figure qui resta ainsi pendant
quelques secondes à,la même place, poussant toujours des cri‘
déchirants. Tout-à-coup elle sauta sur la route et disparu!
un moment à nos yeux; mais l'instant d'après, nous la vîmes
‘debout sur un mur élevé, à peu de distance de l'avenue dam
laquelle nous nous proposions d'entrer : elle nous montrait
toujours du doigt le chemin de Spring-House, et son attitude
impérieuse semblait signifier qu'elle prétendait s'opposer i
notre passage quand nous serions à l'entrée de l'avenue. L'ef-

' fmyante figure gardait alors le plus profond silence,etses vè
tements, qui, peu avant, flottaient au gré du vent impétueux,
étaient rassemblés et pliés autour de son corps. — Au nom de
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:u, L eary, dit ma mè re, allons à  S pring-H ouse et ne pro ve-

rnis pas davantage cet ê tre q ui nous poursuit. —  C' est la

aslié e !  madame, dit L eary, et j e ne voudrais pas, sur ma

, aller autre part q u' à  S pring-H ouse cette nuit;  mais j e

lins q u' il ne s' y passe q uelq ue chose de fâ cheux , car, sans

a, elle ne nous y enverrait pas ainsi. E n parlant de la sorte,

ourna à  droite et prit la route q ui conduit chez M" *  Mac-

rthy. Dans ce moment, la lune nous retira sa lumiè re, et

us ne vî mes plus ce fantô me, mais nous entendî mes trè s-

j tinctement un battement de mains prolongé  , q ui s' affai-

ssait par degré s, comme une personne q ui s' é loigne rapide-

î nt. E nfin, malgré  la mauvaise route, nous arrivâ mes à

iring-H ouse vers onze heures du soir. Mais, pour vous faire

ieux  connaî tre la scè ne q ui nous y attendait, il faut, ma

è re H é lè ne, q ue j e vous raconte q uelq ues particularité s des

urs pré cé dents.

v>  Miss B arry fait ensuite connaî tre à  sa sœ ur comment le

ur mê me où  M" 0 Mac-Carthy é crivit à  leur mè re pour l' en-

î ger à  venir la voir, et tandis q ue son fils se promenait

ec son cousin R yan sur un petit chemin sablé  q ui bordait

i endroit couvert d' arbrisseaux , un coup de pistolet tiré  du

:tit bois q ue ces messieurs venaient de traverser j eta tout le

ionde dans la consternation : Charles tomba, et l' on recon-

ut q u' il avait é té  blessé  à  la cuisse. Un mé decin q ui se trou-

nt au châ teau lui donna sur-le-champ ses secours, et, aprè s

roir ex aminé  la plaie, assura q ue cette blessure é tait lé gè re,

u' il n' y avait point de fracture, et q ue M. Mac-Carthy serait

ertainement gué ri dans q uelq ues j ours. «  N ous en saurons

avantage dimanche, avait dit Charles comme on l' emportait

ans sa chambre. O n pansa sur-le-champ sa blessure, et elle

onna si peu d' inq uié tude, q ue plusieurs de ses amis passè rent

; aiment une partie de la soiré e dans son appartement.

»  Des recherches furent faites pour dé couvrir le coupable,

t l' on trouva q ue le coup avait é té  tiré  par une j eune fille,

autrefois sé duite par James R yan, et de laq uelle il s' é tait sé -

• aré  depuis q uelq ues mois, en pourvoyant gé né reusement à

* s besoins;  mais il l' avait trompé e par une promesse de ma-
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cnmm n. 579
:u, Leary, dit ma mère, allons à Spring-House et ne provoe
)ns pas davantage cet être qui nous poursuit. — C’est la
ashée! madame, dit Leary, et je ne voudrais pas , sur ma

, aller autre part qu’à Spring-House cette nuit; mais je
Lins qu’il ne s’y passe quelque chose de fâcheux , car, sans

a, elle ne nous y enverrait pas ainsi. En parlantde la sorte,
ourna à droite et prit la route qui conduit chez M" Mac-
rthy. Dans ce moment, la lune nous retira sa lumière, et
us ne vlmes plus ce fantôme, mais nous entendîmes très-
stinctement un battement de mains prolongé , qui s’afl‘ai-
ssait par degrés, comme une personne qui s’é1oigne rapide-
ant. Enfin , malgré la mauvaise route, nous arrivâmes à
oring-House vers onze heures du soir. Mais, pour vous faire
ieux connaître la scène qui nous y attendait, il faut, ma
ère Hélène, que je vous raconte quelques particularités des
urs précédents.
u» Miss Barry fait ensuite connaître à sa sœur comment le
ur même où M" Mac-Carthyécrivit à leur mère pour l’en—
iger à venir la voir, et tandis que son fils se promenait
rec son cousin Byan sur un petit chemin sablé qui bordait
a endroit couvert d’arbrisseaux, un coup de pistolet tiré du
etit bois que ces messieurs venaient de traverser jeta tout le
aonde dans la consternation : Charles tomba, et l’on recon-
nt qu’il avait été blessé à la cuisse. Un médecin qui se trou-
lll. au château lui donna sur-le-ehamp ses secours, et, après
voir examiné la plaie, assura que cette blessure était légère,
u’il n’y avait point de fracture, et que M. Mac-Carthyserait
ertainement guéri dans quelques jours. « Nous en saurons
avantage dimanche, avait dit Charles comme on l’emportait
ans sa chambre. On pansa sur-le-champ sa blessure , et elle
onna si peu d’inquiétude, que plusieurs de ses amis passèrent
aiment une partie de la soirée dans son appartement.

n Des recherches furent faites pour découvrir le coupable,
stPon trouva que le coup avait été tiré par une jeune fille,
nutrefois séduite par James Ryan, et de laquelle il s'était séa
ÿaré depuis quelques mois, en pourvoyant généreusement à
‘ves besoins; mais il l'avait trompée par une promesse de ma-
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riage, et la rage de se voir abandonné e pour une autre, ymm

à  la honte de sa malheureuse situation, lui avait L û t pofe

la raison et l' avait porté e à  chercher tous L es moyens &  s

venger de son sé ducteur, contre leq uel elle avait dirigé , d' ta

main mal assuré e, le coup q ui avait atteint M. Mac-Cartr

q ui marchait alors à  cô té  de lui.

»  L a blessure de Charles, continue miss B arry, sembla :-

si peu d' importance, q ue les pré paratifs continuè rent coibs-

avant pour la noce q ui devait avoir lieu le dimanche, ifet --

vendredi soir il eut la fiè vre, et ne put dormir de la nuit;  sa-

medi, c' é tait hier, il se sentit si mal, q u' on crut né cessa_^

d' aj outer aux  secours de l' art q u' il avait dé j à  reç us. Deai

mé decins et un chirurgien entrè rent en consultation ven

midi, et ils s' accordè rent malheureusement à  dire q ue sac

changement peu probable n' avait pas lieu avant la nuit.-

mourrait dans les vingt-q uatre heures. L a blessure avait etc.

n ce q u' il parait, traité e avec inhabileté . L es mé decins x

s' é taient pas trompé s dans leurs pronostics ;  aucun symptoz*

favorable ne se manifesta, et, longtemps avant notre arriva

à  S pring-H ouse, toute lueur d' espé rance é tait é vanouie.

»  L a scè ne dont nous fû mes té moins à  notre arrivé e aun:

é mu l' â me la plus dure. N ous entendî mes dire, à  lagrani

porte, q ue M. Charles é tait à  son dernier moment. Comme noe-

allions monter les degré s, nous tressaillî mes en entendant k>

cris dé chirants q ui partaient de l' escalier. N ous montant

rapidement, et nous trouvâ mes la pauvre M™ "  Mac-Carthy ei

proie aux  plus violentes convulsions. L a voix  de sa mtft

sembla lui apporter un grand soulagement. E lle pleura

et ces larmes é taient les premiè res depuis l' accident fatal, puis

elle nous conduisit à  la chambre de son fils, q ui avait té moi-

gné  le dé sir de nous voir dè s q ue nous serions arrivé s, car il

sentait q ue sa derniè re heure approchait, et il voulait em-

ployer en priè res et en mé ditations les derniers instants A

son ex istence. N ous le trouvâ mes parfaitement tranq uille,

tout-à -fait ré signé , et mê me presq ue gai. I l parla du moment

q ui se pré parait avec courage et confiance, regardant sa fin

comme une sentence à  laq uelle il avait dû  se pré parer depui-
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rings, et la rage de se voir abandonnéepournneatnjÿ
àlahontedesamalheureuse tnation, lui anitfait pi
la raison et l'avait portée à chercher louslœnoyasë!
venger de son séducteur, contre lequel elleanit dirigé,é’
main mal assurée, le coup qui avait atteint DL
qui marchait alors à côté de lui.

n La blessure de Charles, continue miss Barry, sembla d:
si peu d'importance, que les préparatifs continuerai conte
avant pour la noce qui devait avoir lien le dimanche. lais i:
vendredi soir il eut la fièvre, et ne put dormir de la nuit; s-

medi, c'était hier, il se sentit si mal, qu'on crut nécessaire
d'ajouter aux secours de l'art qu'il avait déjà reçus. Dm
médecins et un chirurgien entrèrent en consultation m!

midi, et ils s'accordèrent malheureusement à dire que in
changement peu probable n'avait pas lieu avant la
mourrait dans les vingt-quatre heures. La blessure avait été.
à ce qu'il parait, traitée avec inhabileté. Les médecins l!»

s'étaient pas trompés dans leurs pronostics; aucun symptùnr
favorable ne se manifesta, et, longtemps avant noue arrive
à Spring-llouse, toute lueur d'espérance était évanouie. \

n La scène dont nous fûmes témoins à notre arrivéeaurai:
ému l'âme la plus dune. Nous entendlmœ dire, à lagrandt‘
porte, que M. Charles étaita son derniermoment. Commenous
allions monter les degrés, nous tressaillîmesen entendant le‘
cris déchirants qui partaient de l'escalier. Nous montâme”
rapidement, et nous trouvàmes la pauvre M" Mac-Carthyen

proie aux plus violentes convulsions. La voix de sa mère
sembla lui apporter un grand soulagement. Elle pleurs"...
et ces larmes étaient les premières depuis l'accidentfatal,puis
elle nous conduisit à la chambre de son fils, qui avait témoi-
gné le désir de nous voir dès que nous serions arrivés, cari]
sentait que sa dernière heure approchait, et il voulaitem-
ployer en prières et en méditations les derniers instantsdr‘
son existence. Nous le trouvâmes parfaitement tranquille,
tout-a-fait résigné, et même presque gai. Ilparla du moment
qui se préparait avec courage et confiance, regardant sa fin v

comme une sentence à laquelle il avait dù se préparer depuis
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remiè re maladie, et dont il n' avait j amais regardé  l' ac-

plissement comme douteux .

I l nous dit adieu de l' air de q uelq u' un q ui va entrepren-

un court et facile voyage, et nous le laissâ mes avec des

ressions q ue, malgré  leur tristesse, j e ne voudrais pas

•  entiè rement effacé es.

L e lendemain, avant le coucher du soleil, le j our mê me

il accomplissait sa vingt-septiè me anné e, Charles Mac-

thy rendit le dernier soupir, et alla dans un autre monde

ondre de ses actions devant le souverain j uge (1). »

fous voudrions q u' aprè s la lecture attentive d' un é vé nement

> si ex traordinaire, é vé nement q ui fut accompagné  de cir-

î stances si graves et si dignes de mé ditation, affirmé es par

î t de personnes respectables, q ui en avaient é té  té moins,

us voudrions, disons-nous, q u' un de ces pré tendus esprits

rts dont notre siè cle abonde, et dont la philosophie consiste à

iuter de tout, ex cepté  de leur propre savoir, nous ex pliq uâ t

une maniè re satisfaisante ce q ue cette histoire vraiment

onnante contient, suivant nous, d' inex plicable. V ous

oyez peut-ê tre q ue cet homme ré flé chira q uelq ues instants

rant de ré pondre à  une semblable q uestion?  Dé trompez-

ous : «  C' est un j eune dé bauché , dira-t-il, q ui, à  la suite

' une attaq ue de catalepsie q ui l' a fait passer pour mort,

emble revenir à  la vie, q ui ne l' a pas q uitté  un seul instant,

t raconte à  une mè re catholiq ue et dé vote les rê ves fantasti-

[ ues de ce long sommeil. L e hasard veut ensuite q ue, peu de

ours avant l' é poq ue q u' il pré tend q ue Dieu lui a fix é e pour

:omparaitre de nouveau devant lui, une balle, q ui ne lui é tait

point destiné e, aille le frapper, et q u' un mé decin ignorant

(ce q ui n' est certainement pas rare auj ourd' hui) se trouve là

tout ex prè s pour le soigner avec inhabilité , de maniè re à

mettre dans q uelq ues heures sa vie en danger. A j outez à  cela

l' idé e fix e q ui poursuit ce j eune homme depuis trois ans,

q u' il doit né cessairement mourir un tel j our, et vous aurez une

(! ) N ous avons traduit celte singuliè re histoire de l' ouvrage intitulé

fain/ kyends of the south of ireland, vol. n.
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cwmrm: n. 581
œmière maladie, et dont il n’avait jamais regardé l'ac-
plissement comme douteux.
Ilnous dit adieu de l’air de quelqu’un qui va entrepren-
un court et facilevoyage, et nous le laissàmes avec des
ressions que, malgré leur tristesse, je ne voudrais pas
' entièrement etïacées.
Le lendemain, avant le coucher du soleil, le jour même
il accomplissait sa vingt-septième année, Charles Mac-
thyrendit le dernier soupir, et alla dans un autre monde
ondre de ses actions devant le souverain juge (l). n

ions voudrionsqu’après la lecture attentived'un événement
ssi extraordinaire, événement qui fut accompagné de cir-
istances si graves et si dignes de méditation, affirmées par
it de personnes respectables, en avaient été témoins,
us voudrions, disons-nous, qu’un de ces prétendus esprits
rts dont notre siècle abonde, et dont la philosophieconsiste à
vuter de tout, excepté de leur propre savoir, nous expliquàt
une manière satisfaisante ce que cette histoire vraiment
aimante contient, suivant nous , dïnexplicable. Vous
‘oyez peut-être que cet homme réfléchira quelques instants
vaut de répondre à une semblable question? Détrompez-
ous : a C’est un jeune déhanché, dira-t-il, qui, à la suite
’une attaque de catalepsie qui l’a fait passer pour mort,
emble revenir à ‘la vie, qui ne l’a pas quitté un seul instant,
‘t raconte à une mère catholique et dévote les rêves fantasti-
[Iles de ce long sommeil. Le hasard veut ensuite que, peu de
ours avant l’époque qu'il prétend que Dieu lui a fixée pour
zomparaître de nouveau devant lui, une balle, ne lui était
point destinée, aille le frapper, et qu’un médecin ignorant
(ce qui n'est certainement pas rare aujourd’hui) se trouve là
tout exprès pour le soigner avec inhabilité, de manière à
mettre dans quelques heures sa vie en danger. Ajoutez a cela
l'idée fixe qui poursuit ce jeune homme depuis trois ans,
qu’il doit nécessairementmourir un tel jour, et vous aurezune

t!) Nous avons traduit cette singulière histoire de l'ouvrage intitulé :Fmry lcgends of thc south of ireland, vol. u.

Go glu‘
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ex plication toute naturelle de cette histoire q ui vous

inex plicable. V ous pensez bien, aj outera-t-il d' un air ap-

hte, q ue j e ne m' occuperai pas à  ré futer l' apparition ridkx b

de la banshé e, rapporté e par deux  femmes superstitieuse, a

attesté e par un paysan encore plus superstitieux  q u' elles, ù

n' est point dans un siè cle comme le nô tre q ue l' on croit à  2

pareilles fadaises. »

N ' en demandez pas davantage à  ce savant du j our, a:

vous n' en obtiendrez j amais rien de plus satisfaisant q ue " .

q u' il vient de vous dé biter avec le ton pé dant d' un profes-

seur doctrinaire, q ui fait de l' histoire à  sa maniè re à  ses au-

diteurs du collè ge de F rance. Cependant, cet homme, ç >

montre tant de scepticisme lorsq u' il s' agit de choses q ui »

rattachent aux  croyances religieuses ou aux  ê tres surnaturel-

n' a fait aucune difficulté  de croire aux  dé couvertes de à

Jhon H erschell dans la lune, et il é tait un des premiers à  tin-

ter de gens à  idé es ré trogrades ceux  q ui osaient alors é lers'

en sa pré sence le moindre doute sur la ré alité  du pouvoJ

inex plicable attribué  à  la lentille-monstre du baronnet ait-

glais.

Cependant, des hommes q ue l' E urope entiè re admire, • • '

q u' on ne saurait accuser de ne point comprendre leur siè cle,

dont ils ont é té  les plus grands gé nies, ont é mis des opinions

plus modestes et plus raisonnables q u' on ne le fait gé né rale-

ment de nos j ours sur des é vé nements semblables à  celui < p

nous venons de rapporter. «  L e fait le plies remarq uable dan<

ce genre, dit sir W alter-S cott, est rapporté  dans les Mé moire

manuscrits de lady F anshaw, si renommé e chez nous par s< a

amour conj ugal. S ir R ichard, son mari, et elle allè rent un

j our visiter, pendant leur sé j our en I rlande, un chef de clan

de leurs amis, q ui ré sidait dans un vieux  châ teau fé odal, en-

touré  de fossé s. A  minuit, cette dame fut ré veillé e par un en

affreux , q ui avait q uelq ue chose de surnaturel;  et, regardant

aussitô t hors de son lit, elle aperç ut, à  la clarté  de la lune, la

figure et une partie du corps d' une femme penché e sur la fe-

nê tre de sa chambre. L ' é lé vation de cette fenê tre, aussi bien

q ue la circonstance dû  fossé , rendait impossible de suppô t
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582 un: xn.

explicationtonte naturelle de cette histoire qui vompui
inexplicable.Vous pensez bien, ajoutera-t-il d'un airup
blé, que je ne m’occuperai pas à réfuter Pappafition rififi
de la banshée, rapportée par deux femmes superstitieund
attestée par un paysan encore plus superstitieux quïllnù
n’est point dans un siècle comme le nôtre que l’on croit ‘a d:
pareillesfadaises. n

N’en demandez pas davantage à ce savant du jour, a:

vous n’en obtiendrezjamais rien de plus satisfaisant que
qu’il'vient de vous débiter avec le ton pédant d’nn profes-
seur doctrinaire, qui fait de l’histoire à sa manière à ses In-
diteurs du collège de France. Cependant, cet homme, qzä
montre tant de scepticisme lorsqu’il s'agit de choses qui 3

rattachent aux croyances religieuses ou aux êtres surnatuni.
n’a fait aucune difficulté de croire aux découvertes dt si!
Jhon Herschell dans ‘la lune, et il était un des premiers ‘a tui-
ter de gens à idées rétrogrades ceux osaient alors éläîñ
en sa présence le moindre doute sur la réalité du poIIWi!
inexplicableattribué à la lentille-monstre du bamnnet an-

glais.
Cependant, des hommes que l’Europe entière admit?» 9‘

qu’on ne saurait accuser de ne point comprendre leur
dont ils ont été les plus grands génies, ont émis des opinîül
plus modestes et plus raisonnables qu’on ne le fait génêflk‘
ment de nos jours sur des événements semblables à celui que
nous venons de rapporter. « Le fait le plus remarquabledans
ce genre, dit sir Walter-Scott, est rapporté dans les
manuscrits de lady Fanshaw, si renommée chez nous parai"
amour conjugal. Sir Richard, son mari, et elle allèrent!“
jour visiter, pendant leur séjour en Irlande, un chef dan”
de leurs amis, qui résidait dans un vieux château féodalfinf

x

touré de fossés. A minuit, cette dame fut réveilléepar 1111€“
amïîllx» qui avait quelque chose de surnaturel; et, m9145“Ëussllôt hors de son lit, elle aperçut, à la clarté de la lune» l‘

8""? et “ne partie du corps d’une femme penchée sur l! l9‘
"être dË sa chambre. L'élévation de cette fenêtre, aussibl”
que l“ clmmlance ah fossé, rendait impossible de supjflœ‘

A iCL) 511c
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tet-te figure appartint à  ce monde. S es traits é taient ceux

e femme j eune et belle, mais d' une pâ leur ex trê me, et

neveux , d une couleur rougeà tre, é taient é pais et en dé -

re;  ses vê tements, q ue la terreur de lady F anshaw ne

pè cna pas de remarq uer avec soin, é taient ceux  des an-

s I rlandais. Cette apparition se montra ainsi pendant

I q ues instants, et disparut ensuite en poussant deux  cris

li la blé s à  ceux  q ui avaient d' abord attiré  l' attention de

,- F anshaw. L e lendemain matin, encore toute effrayé e, elle

rata à  son hô te la vision dont elle avait é té  té moin, et elle

rouva non-seulement trè s-disposé  à  la croire, mais encore

iï  faire connaî tre la cause q ui avait pu produire une telle

' .i rit ion. «  Un proche parent de ma famille, dit-il, est mort

te nuit dans ce châ teau. N ous vous avions caché  l' attente

nous é tions d' un semblable é vé nement, afin q ue rien ne

ublà t la ré ception amicale q ue nous voulions vous faire,

utes les fois q u' un pareil accident arrive dans la famille et

ns ce châ teau, le spectre femelle q ue vous avez aperç u se

intre touj ours. O n croit q ue ce fantô me est celui d' une

mme d' un rang infé rieur, q u' un de mes ancê tres eut la fai-

esse d' é pouser, et q u' il fit ensuite noyer dans les fossé s du

là teau, pour effacer le dé shonneur dont il avait couvert sa

imille (1). »

L ' autorité  de W alter' -S cott, q ui se complaisait dans ces sor-

> s d' histoires, et q ui avouait franchement tout le plaisir q u' il

vai^ à  les entendre, et plus encore celui q u' il avait à  les ra-

onter (2), ne doit point ê tre d' un grand poids auprè s de gens

[ ivi ne considè rent les traditions et les fictions populaires q ue

onime é tant bonnes, tout au plus, à  amuser les nourrices et

v effrayer les enfants. E nsuite, le cé lè bre barde é cossais é tait

un homme simple, religieux , de mœ urs irré prochables, et ses

idé es é taient mê me tellement ré trogrades sur certain suj et,

i[ u' on l' a touj ours soupç onné  d' entretenir un vieux  reste d' at-

tachement pour la famille de ses souverains lé gitimes.

(I ) N ote vu du troisiè me chant de la dame du L ac.

(-) Cette histoire m' a é té  raconté e par W alter-S cott, dans une des dé -

taiwses conversations q ue j ' ai eues avec lui à  A bbotsford.
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cnmrm: n. 583
cette figure appartînt à ce monde. Ses traits étaient ceux
e femmejeune et belle, mais d’une pâleur extrême, et
baveux, d’une couleur rougeâtre, étaient épais et en dé-
re ; ses vêtements, que la terreur de lady Fanshaw ne

pêcha pas de remarquer avec soin, étaient ceux des an-
s Irlandais. Cette apparition se montra ainsi pendant
lques instants, et disparut ensuite en poussant deux cris
blables à ceux avaient d’abord attiré l’attention de
: Fanshaw. Le lendemainmatin,encoretoute effrayée, elle
mta à son hôte la vision dont elle avait été témoin, et elle
rouva non-seulement très-disposé à la croire, mais encore
ù faire connaître la cause qui avait pu produire une telle
narition. a Un proche parent de ma famille,dit-il,est mort
te nuit dans ce château. Nous vous avions caché l'attente
nous étions d’un semblable événement, afin que rien ne
ublàt la réception amicale que nous voulions vous faire.
utes les fois qu’un pareil accident arrive dans la famille et
ns ce château, le spectre femelle que vous avez aperçu se
mtre toujours. On croit que ce fantôme est celui d’une
rnme d'un rang inférieur, qu’un de mes ancêtres eut la fai-
esse d’épouser, et qu'il fit ensuite noyer dans les fossés du
uàteau, pour effacer le déshonneur dont il avait couvert sa
Lmllle »

i

L’autoritéde Walter-Scott, se complaisait dans ces sor-
rs d'histoires, et avouait franchement tout le plaisir qu'il
vaig à les entendre, et plus encore celui qu’il avait à les ra-
onter (2),ne doit point être d’un grand poids auprès de gens
gui ne considèrent les traditions et les fictions populaires que
omme étant bonnes, tout au plus, à amuser les nourrices et
t etïrayer les enfants. Ensuite, le célèbre barde écossais était
In homme simple, religieux, de mœurs irréprochables, et ses
idées étaient même tellement rétrogrades sur certain sujet,
qu’on l’a toujours soupçonné d’entretenir un vieux reste d’at—
lâchement pour la famillede ses souverains légitimes.

(l) Note vu du troisième chant de la dame du Lac.
_

t?) Celte histoire m'a été racontée par Walter-Scott, dans une des dé-‘Wfiæs conversations que fa: eues avec lui a Abbotsford.

Go 3,11€
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Mais un autre gé nie de notre siè cle, auq uel on ne pesta*

inj ustice adresser le mê me reproche , puisq u' il é tait S bé a

j usq u' au radicalisme , et q uelq uefois sceptiq ue j nsq u" à  I V

thé isme, B yron, avait cependant une propension benne

plus grande q ue l' auteur de W averley à  croire aux  « por-

tions surnaturelles : «  L a dame blanche d' A  vend, « fit-il à as

une de ses lettres, ne vaut pas la vé ritable et bien autkemt-

q ue dame blanche de Colalto, ou le spectre de Marra Tnr-

giana, q ui est apparu à  diverses reprises. E  y a rrn houE i-

(un chasseur) encore ex istant q ui l' a vue face à  face. Je ù

pas le plus lé ger doute moi-mê me sur la vé rité  du lait his.-

riq ue et spectral. E lle apparaissait touj ours dans de grande

occasions, avant la mort de q uelq ues-uns de la famille. J*

ouï  dire à  madame B enzoni q u' elle avait connu un s& -~

tilhomme q ui avait vu la dona B ianca traverser la chamrr

q u' il occupait dans le châ teau de Colalto. H oppner a causé  iw

le chasseur q ui, l' ayant rencontré e à  la chasse, n' aj anai

chassé  depuis. C' é tait une j eune fille au service de la comte*

Colalto. Un j our q u' elle arrangeait les cheveux  de sa maî tres*

celle-ci la vit dans la glace sourire au comte son mari ;  dfc

la fit sceller vivante dans l' é paisse muraille du châ teau, cornes

Constance de B ewerley (dans le marmion de W alter-S cotî

Touj ours depuis la mort l' a hanté e, elle et tous les Colalt»

O n dé peint la j eune fille comme trè s-belle et blonde. L a ekox

est authentiq ue, vous dis-j e. »

Un é crivain, q ui a cité  ré cemment ce fait dans un onwac?

publié  depuis peu d' anné es (1), pré tend, nous ne savons trop

sur q uelle autorité , q ue lord B yron fait semblant de crwn

cette histoire vé ritable. I l nous semble cependant q uelegnnii

poè te anglais a donné  assez de preuves de son penchant à  b

superstition pour q u' on puisse, sans crainte d' offenser sa mé -

moire, croire q u' il parlait bien sé rieusement, lorsq u' il consi-

dé rait comme trè s-authentiq ue l' apparition de la dona B ianci

de Colalto.

Tout le monde connaî t la liaison intime q ui ex ista entre

(I ) Dict. de ta conversation, tome x ix , p. 62.
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584 un: m.
Maisunantm géniedenotresièclefinrfinœpd-

injustice adresserleméme reproche , puäqrñl ï Ï
jusqu'au radicalisme, et quelquefois sceptique ‘ççñ h-
théisme,Byron, avait cependant une propemim he—n_
plus grande que l’auteurde Wacerltyà croire auxapp-
tions surnaturelles : a La dame blanche dîàvcnel,Œl-ilb
une de ses lettres, ne vaut pas la véritable et bien andin-
que dame blanche de Colalto, ou le spectre de En: Trivi-
giana, qui est apparu à diverses reprises. Il y arm heur
(un chasseur) encore existant qui l’a vue face ‘a hue. Je n'a:
pas le plus léger doute moi-même sur la vérité du hi! list-
rique et spectral. Elle apparaissait toujours dans de gin
occasions, avant la mort de quelques-uns de la famine. I:
ou! dire à madame Benzoni qu’elle avait connu un 5n-
tilhommequi avait vu la dona Bianca traverser h dnnlr
qu'iloccupait dans le châteaude Colalto.Hoppneracausém‘!
le chasseur qui, Payant rencontrée à la chaæe, n'a fini‘
chassé depuis. C'était une jeune filleau service de la comtes:
Colalto. Un jour qu’elle arrangeait les cheveuxde sa naîtra‘.
celle-ci la vit dans la glace sourire au comte son mari; dl!
la fit sceller vivante dans Pépaisse murailledu château,colin!
Constance de Bewerley (dans le marmion de Walter-Snwtt-
Toujours depuis la mort l’a hantée, elle et tous la (lolnlto.
On dépeint la jeune fillecomme très-belleet blonde. La dans
est authentique,vous dis-je. n

Un écrivain, qui a cité récemment ce fait dans un ont}:
publié depuis peu d'années (l), prétend , nous ne savons tmp
sur quelle autorité, que lord Byrou fait semblant de canin‘
cette histoire véritable. Il nous semble cependant que legmï
poète anglais a donné assez de preuves de son penchant à l2
superstition pour qu’on puisse, sans crainte d’ofi'enser sa m5-
moire, croire qu’il parlait bien sérieusement, lorsqu'il consF
dérait comme très-authentiquel’apparition de la doua 817cm
de Golalto.

Tout le monde connaît la liaison intime qui exista entre

(t) Dict. de (a conversation, tome m, p. 61.

Go glc
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d B yron et S helley, si publiq uement reconnu pour athé e,

e le chancelier d' A ngleterre lui avait ô té  la tutelle de sa

e ;  S helley, chassé  d' un pays protestant en raison de ses

inions anti-religieuses, s' é tait ré fugié  en I talie, où  il se

ya.dans le golfe de la S pezzia. L a mort de ce malheureux ,

ù  s' é tait dé claré  Y ennemi de Dieu, avait en elle-mê me

lelq ue chose de mysté rieux  q ui frappa singuliè rement l' es-

■ it superstitieux  de lord B yron et l' attrista profondé ment.

oici comment il s' ex prime à  ce suj et dans une de ses lettres :

N ous avons brû lé  les corps de S helley et de W illiams sur

!  bord de la mer, pour rendre possible de les transporter et

e leur faire des funé railles. V ous ne pouvez vous faire une

lé e q uel effet produisait ce bû cher funè bre sur un rivage

é solé , avec des montagnes au fond et la mer devant, et la

mguliè re apparence q ue le sel et l' encens donnaient à  la

lamme. Tout le corps de S helley fut consumé , ex cepté  son

:œ uT, q ui ne voulut pas prendre la flamme, et q ui a é té  con-

sumé  dans l' esprit de vin. »  L ord B yron racontait souvent

[ j ue q uelq ues amis de S helley, é tant assis ensemble pendant

une soiré e, avaient vu S helley se promener dans un bois prè s

de L erici, et q u' ils apprirent ensuite q u' il se promenait alors

bien loin de là , et dans une autre direction. I l aj outait d' une

voix  basse et tremblante : «  C' é tait dix  j ours avant la mort

de S helley (1).

L orsq ue les nobles d' A ngleterre partagè rent avec H enri V D3

la dé pouille du clergé  catholiq ue et lui vendirent leur con-

science pour des abbayes, un des ancê tres de lord B yron re-

ç ut , pour prix  de la sienne, l' abbaye de N ewstead, avec les

terres q ui en dé pendaient. Cette superbe habitation devint,

dè s-lors, la ré sidence de la famille du nouveau possesseur.

L es histoires populaires q u' on racontait depuis bien des

siè cles sur N ewstead et ses anciens habitants, reç urent q uel-

q ues additions aprè s leur ex pulsion. L a tradition la plus sin-

guliè re est celle d' un moine q ue l' on nomme The-Goblin-

F riar (le moine Gobelin) et q ui n' est autre q ue le fantô me

(I ) Tome iz, p. 398.
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d Byron et Shelley, si publiquement reconnu pour athée,
e le chancelier d’Angleterre lui avait ôté la tutelle de sa

e; Shelley, chassé d’un pays protestant en raison de ses
inions anti-religieuses, s'était réfugié en Italie, où il se
-ya_dans le golfe de la Spezzia. La mort de ce malheureux,
Li s’ét.ait déclaré l'ennemi de Dieu, avait en elle-même
ielque chose de mystérieux qui frappa singulièrement l'es-
fit superstitieux de lord Byron et Pattrista profondément.
oici comment il s’exprime à ce sujet dans une de ses lettres: »

Nous avons brûlé les corps de Shelley et de Williamssur
a bord de la mer, pour rendre possible de les transporter et
e leur faire des funérailles.Vous ne pouvez vous faire une
lée quel effet produisait ce bûcher funèbre sur un rivage
ésolé, avec des montagnes au fond et la mer devant, et la
ingulière apparence que le sel et l’encens donnaient à‘ la
lamme. Tout le corps de Shelley fut consumé, excepté son
zœur, qui ne voulut pas prendre la flamme, et qui a été con-
sumé dans l’esprit de vin. n Lord Byron racontait souvent
que quelques amis de Shelley, étant assis ensemble pendant
une soirée, avaient vu Shelley se promener dans un bois près
de Lerici, et qu’ils apprirent ensuite qu’il se promenait alors
bien loin de là, et dans une autre direction. Il ajoutait d’une
voix basse et tremblante : « (Pétait dix jours avant la mort
de Shelley (l).

Lorsque les noblesdäkngleterrepartagèrent avec HenriVIII
la dépouille du clergé catholique et lui vendirent leur con-
science pour des abbayes, un des ancêtres de lord Byron re-
çut , pour prix de la sienne, Pabbaye de Newstead, avec les
terres en dépendaient. Cette superbe habitation devint,
dès-lors, la résidence de la familledu nouveau possesseur.

Les histoires populaires qu’on racontait depuis bien des
siècles sur Newstead et ses anciens habitants, reçurent quel-
ques additions après leur expulsion. La tradition la plus sin-
Sulière est celle d’un moine que l'on nomme Tlie-Gouin-
Frïar (le moine Gobelin) et qui n'est autre que le fantôme

(l) Tome n, p. 298.
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d' un des lé gitimes proprié taires de l' abbaye, q ui n' a paie

voulu en cé der sa part aui ravisseurs, et q ui continue à  se pr-

mener pendant la nuit sous le porche, dans les ckitres et a

milieu des ruines de la chapelle du monastè re 1 . L e nos

Gobelin vient dans toutes les occasions solennelles j eter, par

sa pré sence, le trouble dans l' esprit des nouveaux  maî tres. Ci

B yron se marie— t-il?  on voit ce fantô me errer autour du 1

nuptial !  N aî t-il à  l' usurpateur un hé ritier de son nom?  on V a-

tend se plaindre et gé mir au milieu de la j oie universelle ira.

rè gne dans l' abbaye !  Chaq ue fois q u' un membre de cette fa-

mille est menacé  de q uelq ue malheur, il l' annonce par nsc

apparition soudaine, et il ne manq ue j amais d' apparaî tre are;

une figure menaç ante au lit de mort de ces puissants barons

A b uno disce omnesl tous les usurpateurs en sont là , les

usurpateurs des trô nes comme les usurpateurs de châ teaux

d' abbaj  es. C' est une de leurs punitions dans ce monde, q fe

ce fantô me du lé gitime possesseur q ui les poursuit j usq ue dan-

leur sommeil et ne leur laisse pas un instant de repos. •  h.

gloire de l' usurpateur q ui s' est é levé  par des voies inj uste,

dit Massillon, q ui a dé pouillé  l' innocent et chassé  l' hé ritier

lé gitime pour se mettre en sa place, et se revê tir de sa dé -

pouille, sera ensevelie avec lui dans le tombeau : sa mort dé -

veloppera la honte de sa vie (2). »

L ord B yron a beaucoup contribué  à  augmenter l' impor-

tance de cette apparition, ainsi q ue celle de beaucoup d' autre-

du mê me genre, en y croyant ou en pré tendant y croire. N on-

seulement il a chanté  en fort beaux  vers celle du moine Go-

blin (3), mais il a pré tendu avoir vu lui-mê me ce fantô me, en-

viron un mois avant son mariage avec miss Milbanke (* " ) ;  il

attribuait le malheureux  ré sultat de cette union à  la sinistre

(I ) Toutes les chapelles des abbayes, transformé es en châ teaux  parlr-

iii' ii\ o« ux " j )ossc> > sc' iir> , oui é té  dé truites, mais les salles à  manger ooU' .e

agrandies... c' est touj ours une compensation.

i) Mystè res, sermon du j our de l' A ssomption.

t." M lii-w.ui' !  B eware!  of tlie blak friar, etc. —  Don Juan, caotnivn.

(il «  l.ord liyron, prrlended to hâ ve seen it (the Goblin F riar) abolit i

m..utli lirfore ho contracted bis ill-starred mariage with mis Milbanke.—

-hlnglon, I rving, N ticstead and A bbolsford, p. 160-164.
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«Yundeslégitimespropnetauu"' de l'abbaye, qui n'a p:
vouluencédersa part aux ravissems,et qui œntinueàæprt-
mener pendant la nuit sous le porche, dam les dnitns et a
milieu des mines de la chapelle du monstère ,1, Le racine
Gobelinvient dans toutes les occasions solennelles jeta, p1:
sa présence, le trouble dans Pesprit des nouveaumaîtres. E:
Byron se marie-t-il‘! on voit ce fantôme errer autourduit:
nuptial! Naît-ilà Pusurpateur un héritierde son nom‘! on Pen-
tend se plaindre et gémir au milieude la joie universelle qtL
règne dans Pabbaye! Chaque fois qu'un membre de cette f:-
mille est menacé de quelque malheur, il l'annonce par un:

apparition soudaine, et il ne manque d'apparaître ara
une figure menaçante au lit de mort de ces puissants bamns

Ab une disce omnes! tous les usurpateurs en sont là, les
usurpateurs des trônes comme les usurpateurs de châteaux e.

(Pabbayes. C’est une de leurs punitions dans ce monde, que
ce fantôme du légitime possesseur les poursuit jusque dam
leur sommeilet ne leur laisse pas un instant de repos. c La
gloire de Pusurpateur qui s’est élevé par des voies injuste.
dit Massillon, qui a dépouillé Pinnocent et chassé l'héritier
légitime pour se mettre en sa place, et se revêtir de sa dè-
pouille, sera ensevelie avec lui dans le tombeau: sa mort dè-
veloppera la honte de sa vie (2). n

Lord Byron a beaucoup contribué à augmenter Pimpor-
tance de cette apparition, ainsi que celle de beaucoupdaubes
du même genre, en y croyant ou en prétendantycroire. Non-
seulement il a chanté en fort beauxvers celle du moine Go-
blin (3),mais il aprétendu avoir vu lui-même ce fantôme, en-
viron un mois avant son mariage avec miss blilbanke(Inti
attribuait le malheureux résultat de cette union à lasinistœ

(l) Toutes les chapelles des abbayes , transformées en châteaux par le:
NINIuxI-poasessetrrs. ont été détruites. mais les salles à manger ont ctel'ultime... c'est toujours une com nsation.mlystèrrs, sermon du ‘our dc ‘Assomption.8 Mante! lleware! oft e blak friar, etc. — Don Juan, canto ma.(t) c Lortl Ityron, prütcudcd to have scen it (theGoblin Friar) about a
moulin lwfurt‘ ho Contrncled his ill-starred mariage Wilh mis llilbanken-

"lllllglon, lrviny. Newstead and Abbotsford, p. 160-164.
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larition du moine, ainsi q u' à  une chute q u' il fit en montant

icalier de sa future la premiè re fois q u' il fut la voir, aver-

sement q ui aurait dû  l' engager à  n' y pas retourner. Une

tre circonstance d' une aussi grande importance a dû , sui-

nt lord B yron, contribuer é galement à  l' issue fatale de son

ion : l' anneau de sa mè re, q ui é tait perdu depuis longtemps,

t retrouvé  le j our de ses noces sous la bê che du j ardinier;

, le mariage de sa mè re ayant é té  malheureux , lord B yron

concluait trè s-sagement q ue le sien devait l' ê tre é galement,

effectivement il l' a é té , mais ce ne fut certainement pas la

ute de l' anneau de sa mè re.

L ord B yron se fit dire sa bonne aventure par une sorciè re,

î i lui pré dit q ue les anné es 27 et 37 lui seraient fatales ;  il se

laria à  vingt-sept ans, et, comme pour j ustifier sa supersti-

on, il fut mourir à  Missolonghidans sa trente-septiè me anné e.

N on-seulement il croyait q ue le gé nie de S ocrate n' é tait

oint une chimè re, ce q ui pourrait ê tre, mais il affirmait q ue

m ami L ewis (l' auteur du moine) avait é galement son mo-

iteur, ce q ui nous paraî t assez probable, en admettant q ue

e moniteur é tait un diable de la plus mé chante espè ce.

L ord B yron redoutait les anniversaires, parce q u' il les re-

ndait, en ce q ui le concernait, comme des j ours malheureux ;

:t, cependant, il reprochait la mê me faiblesse à  N apolé on, q ui

' imaginait, au contraire, q ue ces j ours lui é taient favorables.

E nfin, dit M. L eigh-H unt, un de ses amis, il é tait d' une su-

perstition mesq uine et é troite;  il croyait au vendredi, et pour

lout au monde il n' aurait rien voulu entreprendre et mê me

rien faire un pareil j our. I l avait, en un mot, toutes les petites

cré dulité s des bonnes femmes.

L es ex emples q ue nous venons de citer pour prouver la ten-

dance superstitieuse du caractè re de lord B yron, doivent né -

cessairement ê tre connus de toutes les personnes q ui ont lu

ses ouvrages, ainsi q ue les nombreux  Mé moires q ui le con-

cernent. Comment donc a-t-on pu supposer q u' il avait fait

semblant de considé rer comme authentiq ue l' apparition de la

« lame blanche de Colalto, lorsq u' il pré tend avoir vu lui-mê me

le fantô me du moine de N ewstead, et q u' il attribue à  cette
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parition du moine, ainsi qu'à une chute qu’il fit en montant
icalier de sa future la première fois qu'il fut la voir , aver-
sement qui auraitdù l'engager à n'y pas retourner. Une
tre circonstance d'une aussi grande importance a dù, sui-
nt lord Byron, contribuer également à l'issue fatale de son
ion : l'anneaude sa mère, qui était perdu depuis longtemps,
t retrouvé le jour de ses noces sous la bêche du Jardinier;
, le mariage de sa mère ayant été malheureux, lord Byron
.
concluait très-sagementque le sien devait l'être également,
effectivement il l'a été, mais ce ne fut certainement pas la
ute de Panneaude sa mère.
Lord Byron se fit dire sa bonne aventure par une sorcière,
ii lui prédit que les années 27 et 37 lui seraient fatales; ilse
iaria à vingt-sept ans, et, comme pour justifier sa supersti-
on, ilfut mourir à Missolonghidans sa trente-septièmeannée.
Non—seulement il croyait que le génie de Socrate n'était

oint une chimère, ce qui pourrait être, mais il affirmait que
on ami Lewis (l'auteur du moine) avait également son mo-

iteur, ce qui nous paraît assez probable , en admettant que
e äoiäitäur étaitdun dialilede la plus méchante espèfiîlr yron re outait es anniversaires , parce qui es re-
gardait, en ce qui le concernait,commedes jours malheureux;
tt, cependant, il reprochait la même faiblesse à Napoléon,
s'imaginait, au contraire, que ces jours lui étaient favorables.

Enfin, dit M. Leigh-Hunt, un de ses amis, ilétait d'une su-
ÿerstition mesquine et étroite; il croyait au vendredi,et pour
tout au monde il n'aurait rien voulu entreprendre et même
rien faire un pareil jour. Il avait, en un mot, toutes les petites
crédulités des-bonnes femmes.

Les exemples que nous venons de citer pour prouver la ten-
dance superstitieuse du caractère de lord Byron, doivent né-
Cessairement être connus de toutes les personnes qui ont lu
ses ouvrages, ainsi que les nombreux Mémoires qui le con-
cernent. Comment donc a—t—on pu supposer qu’il avait fait
semblant de considérer comme authentiquel'apparition de la
dame blanche de Colalto, lorsqu'il prétend avoir vu lui-même
1e fantôme du moine de Newstead , et qu’il attribue à cette

CL) 511c
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apparition tous les malheurs q ui suivirent son union?

ne savait point feindre, et poussait mê me la franchise j u

cynisme ;  il ne faisait pas plus semblant de croire aux

lé ges et aux  ê tres surnaturels q u' il feignait de pré coniser i

crime et de dé pré cier la vertu.

A u reste, si B yron é tait ré ellement superstitieux , comae

tout nous porte à  le croire, il avait cela de commun « B

A lex andre, avec Cé sar, A ttila, N apolé on et presq ue tous la

autres grands hommes de l' antiq uité  et mê me ceux  des tern:-

modernes.

O n trouverait difficilement un concours de circonstanos

aussi ex traordinaires ou du moins aussi singuliè res q ue « E s

q ui ont accompagné  les é vé nements les plus marq uants i

la vie de l' infortuné  L ouis X V I . N ous allons citer les plus re-

marq uables q ui furent considé ré s dans le temps comme dt

bien funestes pré sages.

L orsq ue ce prince naq uit, la cour é tait à  Choisy, et le cour-

rier porteur de cette heureuse nouvelle fut si violemmei' .

renversé  de cheval, q u' il mourut sans pouvoir s' acq uitter d<

sa commission.

O n remarq ue é galement q u' il s' é tait marié  au mois de mai.

mois fatal aux  é poux , suivant une trè s-ancienne superstition.

et, q u' en faisant son entré e à  V ersailles, la dauphine avait

é té  effrayé e d' un horrible coup de tonnerre, q uoiq ue l' hori-

zon ne fû t point alors couvert de nuages.

N ous avons dé j à  parlé  de l' orage affreux  q ui interrompt!

les fê tes de V ersailles à  l' occasion du mariage du dauphin,

ainsi q ue des huit cents personnes q ui perdirent la vie à  Pari; ,

à  la mê me occasion, sur cette mê me place L ouis X V , où  k

vertueux  dauphin, vingt-trois ans aprè s, devait ê tre massacre

j uridiq uement, en pré sence de cent mille de ses suj ets armes

î t d' un prince de sa famille, q ui avait sié gé  parmi ses j uges,

ou plutô t parmi ses assassins 1).

O n rapporte q ue, pendant l' ex é cution, le duc d' O rlé ans é tait debout

un cabriolet dé couvert, derriè re les rangs de la garde nationale. A i

-' il n' y é tait pas, il é tait bien digne d' y ê tre. (E crit en 1813.)
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apparition tous les malheurs qui suivirent son union?
ne savait point feindre, et poussait même la franchise '

cynisme; il ne faisait pas plus semblant de croire aux

léges et aux êtres surnaturels qu’il feiynait de préconiser
crime et de déprécier la vertu.

Au reste, si Byron était réellement superstitieux,
tout nous porte à le croire , il avait cela de commun m:

Alexandra, avec César, Attila, Napoléon et presque tous la
autres grands hommes de l'antiquité et même ceux des temps
modernes.

On trouverait difficilementun concours de circonstance!
aussi extraordinaires ou du moins aussi singulières que cella
qui ont accompagné les événements les plus marquants à:
la vie de Pinfortuné Louis XVI. Nous allons citer les plus re-

marquables qui furent considérés dans le temps comme Je
bien funestes présages.

Lorsque ce prince naquit, la cour était à Choisy, et le cour-
rier porteur de cette heureuse nouvelle fut si violemment
renversé de cheval, qu’il mourut sans pouvoir s'acquitter de
sa commission.

On remarque égalementqu’il s’était marié au mois de mai,
mois fatal auxépoux, suivant une très-anciennesuperstition,
et, qu’en faisant son entrée à Versailles, la dauphine avait
été effrayée d’un horrible coup de tonnerre, quoique Phori-i
zon ne fùt point alors couvert de nuages.

Nous avons déjà. parlé de Forage affreux qui interrompit
les fêtes de Versaillesà Poccasion du mariage du dauphin.
ainsi que des huit cents personnes qui perdirent la vie à Paru, '

à la même occasion, sur cette même place Louis XV, où le
' vertueux dauphin, vingt-trois ans après, devait être maæarrè Ï

i" ement, en présence de cent mille de ses sujets armés ‘ 
  

mi ses assassins (l). 1
l‘

.

in porte 39e. pendant l'exécution. le duc d'0rléans était debout
un oa nolet ecouvert, derrière les rangs de la garde nationale. Au
"iln'y était pas, il était bien digne d'y être. (Ecrit en i843.)
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x > rs du sacre de L ouis X V I , et avant de donner à  ce

iiarq ue la consé cration royale, le vieil archevê q ue de

eims, M. de la R oche-A ymon, ex cé dé  de chaleur et de

gue , oublia de demander au peuple s' il voulait q ue

uis X V I  fû t son roi. Cette formalité , sans doute, é tait à  peu

:s inutile. Mais pourq uoi l' avait-on retranché e du cé ré mo-

I  usité ?  A ussi beaucoup de personnes tirè rent de cette

ission de tristes pronostics, q ue les malheurs de ce mê me

n' ont q ue trop ré alisé s.

E nfin, q uand on avait descendu au caveau de l' é glise de

int-Denis le corps du duc de B ourgogne, frè re aî né  de

mis X V I , le cercueil ayant achevé  de remplir tout l' espace,

i des assistants s' é cria : «  O ù  mettra-t-on donc le corps du

emier roi q ui mourra?  »  —  A ux  gé monies!

I I  nous semble q ue les gens q ui croient q ue le hasard

est q u' un vain mot, et q ue tout se fait ici-bas par ordre de

Providence, peuvent, avec q uelq ue apparence de raison,

^ garder ces funestes pré sages comme les avant-coureurs de

. plus funeste des ré volutions q ui aient j usq u' à  ce j our bou-

:versé  le monde.

N ous avons parlé  dans un autre article des pré sages q ue

2s anciens guerriers tiraient souvent de leurs armes, par-

L culiè rement de ces é pé es redoutables q ue l' on supposait

voir é té  fabriq ué es par art magiq ue. L es glaives et les autres

nstruments dont on se servait pour dé capiter les criminels

■ ut é galement fait connaî tre diffé rentes fois, par q uelq ues

igné s ex traordinaires, le destin dont certaines personnes

é taient menacé es. E n voici un ex emple :

«  Un j eune seigneur, habitant une des capitales de l' A lle-

magne s' é gara un j our dans les rues é troites et tortueuses

d' un faubourg habité  par la plus basse classe du peuple. Un

orage q ui survint inopiné ment le forç a à  chercher un abri

dans celle des habitations q ui l' entouraient dont l' apparence

é tait la moins misé rable. 11 frappa donc à  une porte q ui lui

fut ouverte par un homme d' une grande taille et d' un aspect

hideux  et fé roce. O n le fit entrer dans une chambre aux  murs

de laq uelle é taient suspendus des fouets, des glaives et des
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cnurmn n. 589
.ors du sacre de Louis XVI, et avant de donner à ce

narque la consécration royale, le vieil archevêque de
eims, M. de la Roche-Aymon, excédé de chaleur et de
gue , oublia de demander au peuple s'il voulait que
uis XVI fùt son roi‘. Cette formalité, sans doute, était à peu
rs inutile.Mais pourquoi l’avait—on retranchée du cérémo-
d usité? Aussi beaucoup de personnes tirèrent de cette
tission de tristes pronostics, que les malheurs de ce même
.
n’ont que trop réalisés.

Enfin, quand on avait descendu au caveau de Péglise de
int-Denis le corps du duc de Bourgogne, frère aîné de
puis XVI, le cercueil ayant achevé de remplir tout Pespace,
1 des assistants s'écria : « Où mettra—t—on donc le corps du
‘emier roi qui mourra? » — Aux gémonies!.....
Il nous semble que les gens qui croient que le hasard
est qu'un vain mot, et que tout se fait ici-bas par ordre de
Providence, peuvent, avec quelque apparence de raison,
agarder ces funestes présages comme les avant-coureurs de
L plus funeste des révolutions qui aient jusqu’à ce jour bou-
zversé le monde.
Nous avons parlé dans un autre article des présages que

as anciens guerriers tiraient souvent de leurs armes, par-
iculièrement de ces épées redoutables que l’on supposait
voir été fabriquées par art magique. Les glaives et les autres
nstruments dont on se servait pour décapiter les criminels
ant également fait connaître différentes fois, par quelques
figues extraordinaires, le destin dont certaines personnes
étaient menacées.En voici un exemple :

s Un jeune seigneur, habitant une des capitales de l’Alle-
magne s'égara un jour dans les rues étroites et toi-tueuses
d’un faubourghabité par la plus basse classe du peuple. Un
Orage qui survint inopinément le força à chercher un abri
dans celle des habitations qui l’entouraient dont l'apparence
était la moins misérable. l1 frappa donc à une porte qui lui
fut ouverte par un homme d’une grande taille et d’un aspecthideux et féroce. On le fit entrer dans une ‘chambreaux murs
de laquelle étaient suspendus des fouets, des glaives et des
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5 90 L I V R E  X I I .

machines q ui semblaient ê tre des instruments de torture, 1

moment où  le nouveau venu franchissait avec q uelq ue hesî

tion le seuil de ce lugubre appartement, un des glaive

s' é chappant de son fourreau, tomba avec bruit sur le planctt

L ' homme à  l' air sinistre j eta aussitô t sur le j eune seigK

un regard si ex pressif, q ue celui-ci ne put s' empê cher de I

demander q uelle é tait sa profession et la raison pour laq ue.

il le fix ait d' une maniè re aussi singuliè re. «  Je suis, ré pot.^

cet homme, l' ex é cuteur public de cette ville ;  et l' incident [ t

vous venez d' observer est un pré sage certain q u' un j our j e *

rai appelé  à  remplir à  votre é gard les devoirs de ma char^  ;

à  vous trancher la tê te avec ce mê me glaive q ue vous venez c

voir tomber de son fourreau à  votre approche. »  L e j eune se-

gneur sortit à  l' instant de ce lieu funeste. Cependant, malf

un aussi terrible avertissement, il s' engagea dans une conç .-

ration contre l' E tat, et fut dé capité , q uelq ue temps aprè s, n»

le mê me homme et avec le mê me instrument dont nous ve-

nons de parler (1). »

L ord L ovâ t, un des plus zé lé s partisans de la famille des

S tuarts, affirmait q u' au moment de sa naissance , plusieurs

é pé es q ui é taient suspendues dans la grande salle du chaton

s' é lancè rent d' elles-mê mes hors de leur fourreau. Ce fait,q ui

é tait regardé  comme authentiq ue dans tout le clan de «

loyal et malheureux  seigneur, fut pour lui d' un bien suusto

pré sage ;  car, ayant é té  fait prisonnier à  la suite de la funesie

bataille de Culloden, il fut conduit à  la tour de L ondres et

dé capité  avec le comte de K ilmarnock et le lord B alme-

rino (2).

(4) W altcr-S colt, noie x  da deux iè me chant de la dame do L ac.

(2) L elters from scotland, vol. u, p. 214.
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590 un: m.

machinesquisemblaientêtredesimtrumentsdeurtnre!
moment où le nouveauvenu franchissaitavec quelque hésit
tionle seuilde ce lugubre appartement, undsglim
zféchappant de son fourreau, tombaavec bruit sur le planche
L’homme à l’air sinistre jeta aussitôt sur le saigne!
un regard siexpressif, que celui-ci ne putÿempêchadei
demander quelle était sa profession et la raison pour laque‘
il le fixait d'une manière aussi singulière. a Je suis, répond
cet homme, Pexécuteur public de cette ville;et l'incidentq:
vous venez d’observer est un présage certain qu’un jour je:
rai appelé à remplir à votre égard les devoirs de ma clnrgu
à vous trancher la tête avec ce même glaive que vous venezà
voir tomberde son fourreauà votre approche. n Le jeïmes
gneur sortit à Pinstant de ce lieu funeste. Cependant, mais‘!
un aussi terrible avertissement, il s'engagea dans une œuspè
ration contre PEtat, et fut décapité, quelque temps après, pi:
le même homme et avec le même instrument dont nous ve

nous de parler (1). n

Lord Lovat, un des plus zélés de la famille des
Stuarts, affirmait qu’au moment de sa naissance , plusieurs
épées étaient suspendues dans la grande salle du château
s’élancèrent d’elles-mêmeshors de leur fourreau. Ce faiLqni
était regardé comme authentique dans tout le clan de ce

loyal et malheureux seigneur, fut pour lui d'un biensinèm
présage; car, ayant été fait prisonnier à la suite de la funeäi
bataillede Culloden, il fut conduit à la tour de Londres et
décapité avec le comte de Kilmarnock et le lord Balme-
rino (2).

(l? vValter-Scott, note x du deuxième chant de la dame du Lac.
(2 Louer: front Icolland, vol. u, p. 2l t.
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L I V R E  TR E I Z I È ME .

DE  L ' É TA T DE S  A ME S  A PR È S  L A  MO R T.

CH A PI TR E  I .

■ oyanct gé né rale du genre humain à  l' immortalité  de l' â me.—  O pinions

des anciens sur l' é tat des â mes aprè s la mort. —  Doctrines de l' É glise

catholiq ue sur le mê me suj et. —  Doctrines des Protestants et autres

hé ré tiq ues. —  S ystè me de S wedenl> org. —  S ystè me de M. d' O rient sur

les destiné es de l' â me.

«  Ce q ni a reç u la sanction du consente-

»  ment de tons les peuples, ce q ui i é té

•  cru de tous les temps et dans tous les

»  lie» , ne peut ê tre q ue né cessairement

»  vrai. •

D y avait dans les esprits, vers la fin du dernier siè cle, une

mdance à  tout nier. L es uns niaient par ignorance , d' autres

ar mauvaise foi ;  les gens du monde croyaient se donner par-

i un air d' esprits forts, ce q ui é tait la manie d' alors. Ce-

• î idant, à  force de voir des faits palpables, ainsi nié s pendant

Migtemps, se ré habiliter pour ainsi dire d' eux -mê mes, et re-

vendre leur place parmi les vé rité s les plus incontestables,

lous avons appris à  ne pas nier si vite et surtout à  mettre

' lus de bonne foi dans nos j ugements. B uffon avait é té  frappé

le ce travers de son siè cle : «  L es anciens, disait-il, dont le

' é nie é tait moins limité  et la philosophie plus é tendue, s' é -

onnaient moins q ue nous des faits q u' ils ne pouvaient ex pli-

î ^ er;  Us voyaient mieux  la nature telle q u' elle est;  ce q ui

l' é tait pour eux  q u' un phé nomè ne, est pour nous un para-
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LIVRE TBEIZIÈME.
ne 13km nrzs nues mats u mon.

CHAPITRE I.
oyonce générale du genre humain à l'immortalité de l'ct1ne.- Opinions
des anciens sur l'état des âmes après la mort. — Doctrine: de l'Église
catholique sur le même sujet. — Doctrines des Protestants et autres
hérétiques. — Système de Sacedenborg.— Système de M. d‘ Orient sur
les destinées de l'âme.

e ce qui a reçu la sanction du consente-
» ment de tous les peuples. ce qui a été
n cru de tous les temps et dans tous les
a lieux. ne peut être que nécessairement
I W81. I

Il y avait dans les esprits, vers la fin du dernier siècle, une
andance à tout nier. Les uns niaient par ignorance , d’autres
ar mauvaise foi; les gens du monde croyaient se donnerpar-
i un air d’esprits forts, ce était la manie d'alors. Ce-
endant, à force de voir des faits palpables, ainsi niée pendant
ougtemps, se réhabiliterpour ainsi dire feux-mêmes, et re-
srendre leur place parmi les vérités les plus incontestables ,
tous avons appris à ne pas nier si vite et surtout à mettre
nlus de bonne foi dans nos jugements.Buffon avait été frappé
le 0e travers de son siècle : a Les anciens, disait-il , dont le
Sénîe était moins limité et la philosophieplus étendue , s'é-
‘Onnaient moins que nous des faits qu'ils ne pouvaient expli-
P191‘; ils voyaient mieux la nature telle qu'elle est; ce qui
n'était pour eux qu’un phénomène, est pour nous un para-
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5 92 ltvrb x m.

dox e dè s q ue nous ne pouvons le rapporter à  nos pré teuhes

lois (1). »

C' é tait surtout contre les apparitions, contre celles mens

dont l' E glise reconnaî t l' authenticité , q ue les sophistes du

x vin*  siè cle dirigè rent les attaq ues de leur mordante criuq B f.

Cependant, si les apparitions sont un mensonge, il tant ooo-

venir q u' il n' y a pas dans le monde de vé rité  plus aecré ditei-

q ue cette erreur. L es annales de tous les peuples, la voix  à »

tous les siè cles, s' accordent pour en rendre té moignage ;  « .

nous le demandons aux  gens de bonne foi, sur q uel té moi-

gnage plus imposant q ue celui des histoires, des peuples « s

des siè cles, peut-on faire reposer la notion de ce q ue l' on esî

convenu d' appeler la vé rité ?

C' est moins de l' ex istence et de la nature de l' â me q ue &

son é tat aprè s la mort q ue nous avons l' intention de nous cc-

cuper en ce moment ;  car, à  l' ex ception de q uelq ues insensé

orgueilleux , q ui achè tent bien chè rement la triste cé lé brifc

dont ils j ouissent, et, peut-ê tre, de deux  ou trois peuplades

antropophages, reculé es j usq u' à  l' instinct des brutes, toutes 1»

nations ont universellement reconnu, dans tous les temps, q u?

l' homme possé dait une â me spirituelle, indé pendante, indi-

visible et intelligente, q ui survivait à  cet ané antissement de U

matiè re q u' on appelle la mort. L a pré sence de cette substaift?

divine se fait sentir continuellement chez l' homme par un de~

sir puissant d' immortalité , et un secret, mais ferme pressent» !

ment, q ui nous annonce q ue q uelq ue portion de nous-mrE .e

ne pé rira pas avec notre corps. E st-il donc possible q ue « ■

pressentiments, ces croyances sur lesq uelles s' accordent in

maj eure partie du genre humain, et q ui ont acq uis plus d«

force et de clarté  à  mesure q ue les faculté s humaines se sont

perfectionné es par la culture des sciences et par la civilisation;

est-il possible, disons-nous, q ue tout cela ne soit q u' illusion,

et q ue l' homme ne possè de ré ellement rien q ui promette de

survivre à  la tombe?  S erait-ce sur des preuves aussi lé gè res

q ue celles q ue nous ont fournies j usq u' à  ce j our les philoso-

(1) H ist. nat. de l' homme.
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592 un: xm.
doxe dès que nous ne pouvons le rapporter à nos prétab
lois a .

(Yétait surtout contre les apparitions , contre celles mèï
dont PEglise reconnaît Pauthenticité, que les sophistah
xvm‘ siècle dirigèrent les attaques de leur mordante criticp.
Cependant, si les apparitions sont un mensonge , il fautcu-
venir qu'il n’y a pas dans le monde de vérité plus accrédité:
que cette erreur. Les annales de tous les peuples ,

la voix à:
tous les siècles , s’accordent pour en rendre témoignage; 6L
nous le demandons aux gens de bonne foi, sur quel ténu’-
gnage plus imposant que celui des histoires , des peuplant
des siècles, peut—on faire reposer la notion de ce que l'on d
convenu d’appeler la vérité?

C’est moins de l'existence et de la nature de l'âme que de
son état après la mort que nous avons l'intention de nouant»

cuper en ce moment; car, à l’exception de quelques insensés
orgueilleux, qui achètent bien chèrement la triste célébriîe
dont ilsjouissent, et, peut-être, de deux ou trois peuplada
antropophages, reculées jusqu’à Pinstinct des brutes, touteslcs
nationsont universellement reconnu , dans tous les temps, qut
l'homme possédait une âme spirituelle, indépendante, indi-
visible et intelligente, qui survivait à cet anéantissementdela
matière qu’on appelle la mort. La présence de cette substance
divine se fait sentir continuellementchez l’hommepar un

'

sir puissant d'immortalité, et un secret‘, mais ferme p '

ment, qui nous annonce que quelque portion de n
ne périra pas avec notre corps. Est-il donc possible que
pressentiments, ces croyances sur lesquelles s'accordent
majeure partie du genre humain , et qui ont acquis plus
force et de clarté à mesure que les facultés humaines se

perfectionnéespar la culture des sciences et parla
est-il possible, disons-nous, que tout cela ne soit quïllusion ,
et que l’homme ne possède réellement rien qui promette
survivre a la tombe? Serait-ce sur des preuves aussi ‘

que celles que nous ont fournies jusqu’à ce jour les philo»

 
  
  

   (i) flirt. net. de l'homme.
‘s.
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CH A PI TR E  I . 5 93

î s et les maté rialistes q ue nous adopterions des opinions si

î osé es à  nos sentiments naturels, si contraires à  la croyance

ï é rale et au bonheur du genre humain?

! I  n' en peut ê tre ainsi !  «  L a voix  de la nature q ui appelle

omme à  l' é ternité , dit l' abbé  B ergier, s' est fait entendre à

is les peuples, chez les nations les plus abruties et les plus

ivages comme dans les E tats les mieux  policé s;  la croyance

me vie future est le fondement de la religion, le soutien de

socié té , la base de la morale, le frein des passions humai-

5 . L a sagesse é ternelle aurait-elle é tabli l' ordre moral de

nivers sur une erreur, et fondé  la vertu sur une illusion ?

serait un blasphè me de le penser (1). »

C' est sur cette croyance gé né rale de l' immortalité  de l' à me

l' est fondé e celle q ue l' on retrouve é galement chez tous les

uples, q ue les â mes des morts reviennent sur la terre pour

visiter leurs amis, les avertir des dangers q ui les menacent,

rayer leurs ennemis, et q u' elles se plaisent surtout à  fré -

î enter les lieux  où  elles ont é prouvé  du plaisir et de la

sine.

C' est cette croyance q ui a fait naitre é galement chez tous

s peuples ce respect pour les dé funts, ce culte des morts si

' uchant, si solennel et si gé né ralement ré pandu, q u' on le

A ronve partout, j usq ue parmi les peuplades encore sauvages,

i il est souvent mê me plus marq ué  q ue la connaissance d' un

lieu.

L e culte des morts et la croyance au retour possible des

mes sur la terre, si universellement ré pandus parmi les

ommes, ont é té  de tout temps un des plus grands obstacles

n' ont rencontré s les athé es et les maté rialistes pour propager

î urs doctrines. A ussi voyons-nous les é picuriens anciens et

nodernes combattre cette croyance, tantô t avec l' arme du so-

taisme, tantô t avec celle du ridicule. L es hé ré tiq ues du

N i'  siè cle ont de nouveau mis au j our toutes les idé es q ui

baient dé j à  é té  avancé es à  cet é gard par leurs pré dé cesseurs ;

! t>  q uoiq u' il soit probable q ue L uther et Calvin ne songeaient

(' ) E x amen du maté rialisme, t. i, p. 302.

T. H . 38
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(amiral: r. 593
es et les matérialistes que nous adopterions des opinions si
posées à nos sentiments naturels, si contraires à la croyance
iérale et au bonheur du genre humain? ’

[1 n'en peut être ainsi !' « La voix de la nature qui appelle
omme à l'éternité, dit l’abbé Bergier, s’est fait entendre à
us les peuples, chez les nations les plus abruties et les plus
ivages comme dans les Etats les mieux policés; la croyance
me vie future est le fondement de la religion, le soutien de
société, la base de la morale , 1e frein des passions humai-
s. La sagesse éternelle aurait-elle établi l’ordre moral de
nivers sur une erreur, et fondé la vertu sur une illusion‘f
serait un blasphèmede le penser (l). »

C’est sur cette croyance générale de l'immortalité de Pàme
fest fondée celle que l'on retrouve également chez tous les
uples, que les âmes des morts reviennent sur la terre pour
visiter leurs amis, les avertir des dangers qui les menacent,
frayer leurs ennemis , et qu’elles se plaisent surtout à fré-
ienter les lieux où elles ont éprouvé du plaisir et de la
aine.
C’est cette croyance qui a fait naître également chez tous

s peuples ce respect pour les défunts , ce culte "des morts si
vuchant, si solennel et si généralement répandu , qu'on le
atrouve partout, jusque parmi les peuplades encore sauvages,ù il est souvent même plus marqué que la connaissance d’un
lieu.
Le culte des morts et la croyance au retour possible des

11188 sur la terre, si universellement répandus parmi les
Ommes, ont été de tout temps un des plus grands obstacles
ïŸont rencontrés les athéeset les matérialistes pour propager
Buts doctrines. Aussi voyons-nous les épicuriens anciens etûtfdemes combattre cette croyance, tantôt avec l’arme du so-‘blâme, tantôt avec celle du ridicule. Les hérétiques du
m: siècle ont de nouveau mis au jour toutes les idées qui
‘valent déjà été avancées à cet égard par leurs prédécesseurs;3b quoiqu'il soit probable que Luther et Calvin ne songéaient
(‘l 503cm» du matérielinnc, t. l, p. 302.

‘r. n. 38
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x Mm - tdniinttn h dogme de l' immortalité  de l' â me kt-

u.ilri rrfctuamu: ia .attire au purgatoire, et q u' ils rej etè reE

fe-rnnK * - « mit I »  muet»  « e*  l' intercession des saints, il b' c

^ l> < » muuifr tri nia j »  pô neipes q u' ils é mirent alors à  î i; -

' « ut ^ 0 « »  met» »  ont m et doivent encore né cessaireme

itorami* '  tnttî ^ « siateu»  i aiitr un j our cette granoe yen*

41 j oute -iu tû nr « monda a dé j à  conduit les mè ar-

• i uiur -a iirnuttt ' iu Jtaua^ -Chx ist. Dieu n' a pointpe-

ut>  .j »  .*  rwe crâ neurs* , em religion comme en politi< pe

ucâ mx u ;  revoir les ô ù nâ t^ B iunim»  et dé couvrir la porté e à e

-x ^ inea q uils emploient iuur bouleverser ce q ui ex ise

u& ivin ne croyait certainement j us q ue. deux  siè cles aprè s lu.

dan»  le lieu mê me où  fut dresse la bû cher du dé iste S erre,

le nls de Dieu serait dé pouille de « . divinité  par les contuuB -

teurs de mui hé ré sie, et ré duit par eux  au rang de simple pro-

phè te, pas pins q ue nos marq uis philosophes de 89, lorsq u' il

s' unirent aux  niveleurs du tiers, ne pensaient devenir les pre-

miè res victimes de leur coupable imprudence, et tomber eta-

uiè nies sous les coups de la hache ré volutionnaire dont il»  *

servaient alors avec tant de succè s pour renverser la royao' *

Puisq ue la vé né ration des hommes pour les tombeaux  a tou-

j ours é té  considé ré e comme une des plus grandes preuve

morales de l' immortalité  de l' â me, on ne doit point ê tn

é tonné  de tous les efforts q u' ont fait, pour la dé truire,les impie

et les athé es de tous les siè cles. Par la mê me raison, tovl »

q ue rapportent les histoires des nations et les traditions ifc

peuples sur le retour possible des â mes sur la terre et surl< w

apparition parmi les hommes, q uoiq ue reç u, ainsi q u' il devait

l' ê tre, avec beaucoup de ré serve et de prudence par les gefc

sages et religieux , a é té  continuellement nié  et ré ponse

comme ridicule et dé risoire par ceux  q ui cherchaient à  prou-

ver la maté rialité  de l' à me ou plutô t sa non-ex istence.

L es connaissances q ue nous possé dons é tant trop limite*

noui nous permettre d' aborder une discussion thé ologie

« uj r un aussi important suj et, nous nous bornerons à  ta*

sommairement q uelles ont é té  les opinions de toas

« aux  l' é tat pré sumé  des â mes aprè s la mort, et n* * 5
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‘Il. un: xm.

un: s. aniflttællrflgnede Pimmortnlitédelïmeln-
aimez-émanent:îuanuin n purgatoire, et qu'ils rejetàu
tyrans mur lamina;et lîntereeæion des saintsfll n‘:
nkpamnurmrwrat-gtuImplincipœqu'ils émirentalorsàïq-
‘un ud a» musulman: eñhddoinntencorenécesniluæn

automatisation:«in a déjà conduit les mène
aucuns mur ‘.1 iivznitu «îulism-Chrä.Dieu n'a pointpe
un .4» a» sectaire un: nfigioncommeenpdifiqa:
‘mais. pmvoir Iescnnnqnmuusetdécouvfir laportéeb
mounmsquîlsemploiem puuxrhcmleverser ceqni exit.
Çaivinnecroyaitcertaiœmm:pœqumdeuxsièclæaplèsll’.
danslelieumémeoùfut dune le bûcher du déiste Saut
le filade Dieu serait dépouillédesulivinitéparlesconfian-
teunnle son hérésie, et réduit pureuxanrangdesimplepn-
pneu, pas plus que nos marquis philnmphædeSæloiaquîë
afunirentauxniveleurs du tien, nepemnientdevenir151!!-
miens victimesde leur coupable inpndencgettombera:-
mémessouslescoupsdelahaclnerévnlnfionmiredont ils!
servaientalorsavec tant de succèspounuverserla

Puisque la vénérationdes hommespour lestonheauxttol’
jours été considérée comme.une dœ plus grandes prem
nmrales de l'immortalité de l’â.me, on ne doit 3R
étonné de tous les elforts qu'ont fait, pour ladétruimlæintiñ
et les athées de tous les siècles. Par la même raison, tout!’
que rapportent les histoires des nations et les traditions dé,
peuples sur le retour possible des âmes sur la terre et suri!“
apparition parmi les hommes, quoique reçu, ainsi qu’ilMl“
Pêtre, avec beaucoupde réserve et de prudence par 11550’
anges et religieux , a été continuellement nié et repŒË
comme ridicule et dérisoire par ceux qui cherchaient à pion‘:
voi- la matérialité de Pàme ou plutôt sa non-existence.

I

w

Les connaissances que nous poœédons étant trop limîîä‘
m mus permettre d’aborder une discussion ‘

o“ un aussi important sujet, nous nous hornerons i 5*“
i sommairementquelles ont été les opinion40W

' Pétatprésumédesâmesapxèslamœhâ”

_,

- \4L0 glu‘ +
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aminerons ensuite ce q ue les croyances populaires ont

> uté  sur ce suj et au dogme religieux .

L es peuples les plus anciens, les Perses, les Chaldé ens, les

byloniens croyaient à  la permanence des â mes. Ce dogme

t la croyance de toute l' antiq uité . «  A utorité  d' autant plus

; pectable, dit Cicé ron, q u' elle approche de plus prè s de

rigine des choses et de la source pure de toutes les vé ri-

i (1). »  Cette croyance fut é galement celle des Juifs, ainsi

te l' attestent les autorité s sacré es et profanes (2), car la secte

s S aducé ens, q ui s' é leva environ deux  cents ans avant notre

e, et q ui reniait l' immortalité  de l' à me, n' é tait q u' une fai-

e portion de la nation j uive. A ttribuer, comme l' a fait Mor-

m, et V oltaire aprè s lui, l' opinion des protestants de l' an-

• ime loi à  tout le peuple hé breu est une absurdité  aussi

• ande q ue celle q ui attribuerait à  tous les chré tiens les opi-

ons hé ré tiq ues de L uther et de Calvin sur la pré sence ré elle.

Z oroastre admettait trois é tats pour les â mes aprè s la mort ;

lies q ui avaient bien vé cu participaient à  la lumiè re des

eux , d' où  elles é taient venues;  celles q ui avaient vé cu dans

crime habitaient les lieux  té né breux  ;  et, q uant à  celles dont

vie n' avait é té  ni bonne ni mauvaise, il y avait pour elles

n lieu partie lumineux , partie té né breux  : c' est la doctrine

n purgatoire. Q uelq ues-uns ont é crit q ue le fondateur de la

î ligion des mages croyait encore q u' aprè s un certain temps

; s â mes devaient revenir aux  corps d' où  elles é taient sorties,

' est l' idé e q ue l' on retrouve dans toutes les cosmogonies

nciennes, de la dissolution du monde et de son renouvelle-

ient;  c' est la sé rie incalculable des ex istences de B oudha,

ni ne peut compter les corps q u' il avait eus, ni les renouvel-

î ments et destructions du ciel et de la terre dont il avait é té

smoin (3) ;  c' est la grande ré gé né ration, ce circuit d' anné es

(' )Tuscul.

(i) S aint Mathieu, cb. x x i.—  S aint Marc, chap. x ii.— L esé pitresde

aint Paul et surtout celle aux  H é breux . —  V oyez é galement sur le mê me

" j et Tacite, Pline le naturaliste, etc.

(5 ) R elation des royaumes boudhiq ues, traduite du chinois, par A bel

^ musat. Tout ce q ue la science a pu faire j usq u' à  ce j our, aprè s avoir

' approché  toutes les traditions de l' A sie, c' e3t de dé terminer, avec assez de
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CHAPITRE l. 595
aminerons ensuite ce que les croyances populaires ont
nuté sur ce sujet au dogme religieux.
Les peuples les plus anciens, les Perses, les Chaldéens, les
bylonienscroyaient à la permanence des âmes. Ce dogme
tla croyance de toute Pantiquité. « Autorité d’autant plus
spectable, dit Cicéron, qu'elle approche de plus près de «

rigine des choses et de la source pure de toutes les véri-
a (l). n Cette croyance fut également celle des Juifs, ainsi
Le l'attestent les autoritéssacrées et profanes (2),car la secte
s Saducéens, qui s’éleva environ deux cents ans avantnotre
e, et qui reniait Pimmortalité de Pâme, n'était qu’une fai-
e portion de la nation juive. Attribuer, comme l’a fait Mor-
in, et Voltaire après lui, l’opinion des protestants de l'an-
anne loi à tout le peuple hébreu est une absurdité aussi
ande que celle qui attribuerait à tous les chrétiens les opi-
ons hérétiques de Lutheret de Calvin sur la présence réelle.
Zoroastre admettait trois états pour les âmes après la mort;

elles qui avaient bien vécu participaient à la lumière des
eux, d’où elles étaient venues; celles qui avaient vécu dans
crime habitaientles lieuxténébreux;et, quant à celles dont

.vie n’avait été ni bonne ni mauvaise, il y avait pour elles
n lieu partie lumineux, partie ténébreux : c’est la doctrine
l1 purgatoire. Quelques-uns ont écrit que le fondateur de la
sligion des mages croyait encore qu’après un certain temps
‘s âmes devaient revenir aux corps d'où elles étaient sorties.
’est Pidée que l’on retrouve dans toutes les cosmogonies
nciennes, de la dissolution du monde et de son renouvelle-
ient; c’est la série incalculable des existences de Bondha,
ni ne peut compter les corps qu’il avait eus, ni les renouvel-
aments et destructions du ciel et de la terre dont il avait été
èmoin (3) ; c’est la grande régénération, ce circuit d'années

(l) Tuscul.l3) Saint lathieu, ch. xxl. — Saint Iarc, chap. tu. — Lesé ttres de
‘Il!!! Paul et surtout celle aux Hébreux. — Voyez égalementsur e même01(9) ‘läqitc, Pline le naturalisteàätc.0 ation des ro aumes udhiques. traduite du chinois, r AbelRémusat. Tout ce que a science a pu faire jusqu'à ce jour, apiiäs avoir
‘PPMM toutes les traditions de l'Asie, c'est e déterminer, avec usez de

CL) 511c



« arm- au. ma. m gmp-sa mî L t*  as. dccu Mercure Tris-

aatsriS fc uarr -s. iTiinwgir i « ai fi»  Tkuk. t' est la ré snr-

ysszum. x aun»  j nr--« aunj  i« c l' iauii i ia £ 3 de la ré surra-

K  ^ -sbru± ;  ut ' j » '  i s &  sou^ eic vrirm.-—  par V irale :

% nrrm- -_ nu' _r-i se i.rm msrur » rf*  (I ).

iuss. aine ^ ts j oi^ t^ bs ' O j af Gkakié ens. croyaiœ t

a. j l • wgn-! » --iini ^ r-.3H rii-»  ci î k attendaient /'

tr-ami > nw inouoi:- uc I iK iiâ  «  « es autres prophè te? .

E w« r imuui. ù i :.(Tr:.gti-t rat j f~ r~  S esceniants attenden!

sas amuncx  j ul ^ l r^ anuuL  .B imE raÀ e de la nation j uive

û o»  î a. x alnf â t JiiaoÀ H L  E s- cessâ t* -:! : l' univers en trot?

wria*  . j a san< eci{ nr< i. oi-' is igy« n^ T> ;  * r W j auum. lesciem.

if aaù ss kl Tr* s-3« n; . ~ ; iï wgiK c? . ^ a~ i&  nù mmaientx Â eo,.

styrax  â h- K T& . «  j a sx rsmt & t a terre, demeure des v>

iï u& k L *  se iiin-rhj ioù  :e s."  ' -" < • » . -:v; * ~ ae nn vaste et paifoni

iK fflerrua. j s x . j i^ ru^ aufE .:. cvrr nu- les Grecs leur A oifofi

le» E rrj ofns Jinsr owbiÎ cs. es. deux  parties. Tune ré servé e

A izi assnes. ~ wr— w j ^ il-L ice j -at j es lâ chants. (Test de ce dé r-

aper L > tu don»  paj ~ j i I sai* . 1--r> k:-\ l dé crit en paroles subli-

■ es la nurt di rv*  d» *  B abrL ù ae. vaincu et tué  dans le com-

bat : <  I nternas surcrr N .-vanui» i£ as est in occursum adventa

tni, saseiUvi.: cî x  g gantes. O mnes principes terra?  surrae-

runt de soiiis suis, omnes principes nationnm, etc. 2 . •  I />

mot ttheol signine é galement tombeau et enfer. L es Juifs

comprenaient encore sous la mê me signification et l' enfer, et

le purgatoire ;  ils appelaient aussi ce dernier lieu du nom par-

ticulier de tstror ou otser, q ui veut dire lieu pour retenir les

Traisembtaoce, l' é poq ue de l' apparition Je B ouJha, et de la fix er ras I ;

miliea da x *  » ié cle atant Jé sus-Christ. M. R é mrj sat place le berceau ifc

cette relieioo dans l' I nde-Ceotrale, au bord do Gange. I l pirait q ue B oc-

dha naq uit aux  environs d' A oude, et, au S ud, sa pré diction n' a pas passe

le Gange.

(\ ) E glog., i» , v. 4.

(* " ) taaï e, chap.x ir, v. 9, 10, 11, 12.
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Îgï iæî-nt îæmlfllærmæhfiæ-
3321m3: inngznsî;annfiïdin;c'œlhrésur-
1mn. inuit Encan!» 1m: Pmmàhfindehréslntec-
11x11cm: ‘fi’. Agit-u aux.

ùLihg-lc n: Ina51smuz:xnlepr\ugfle
Îpnn: ‘ZIJAE v1; un mamans mai:
lupin»... 11143:1 sa d"un Élu:æîaäl}.

Iaânminnrjsænmsæs «men.:(k;i.æns'_.cmya.unl'
«vgiæslnunzanæslmæ-mm. çzcxretindïzsatændaientlz
pufignrmnnnm
assainir runîznæçntlæusàæœnhnlsaflanflæ!
au: IŒNËÎÏJÆLÂL ræmmnçdnaù de h
àhuflmùâiÿîààîiæätatîniærsentxœ
gara: -

l; sanguinaire- {jfiïä «Âcnainflæciefi,
l: in; ‘iras-État.Ïnätzitnrvr. qîñknùllnnhntœkol.
ugnxuràanxræxæshsxzäæäehtærtgdunæmdesfi-
‘îïaæäïæmœsziæväæ-æanvæœdpæfinä
nmuhuætlægungwæsäæzcæznnebûræœlemläadàä
BL-jÿgcamknrmÆiA-Lnèuprfiæ; Pmæréservée
axÿïuætàxæèæmæräsædflhüæfleœæ-
kîxmàædfnfig kainl-cwrsÿülcfitritmprdæsubfi-
ïhnxtàzniàehbÿanarahcndtnédansleœm-
hd:cln.fennmbœtmnturhhsestinœcmsumadmtm

rïdesolibsuhonnæspæinäpæsnfliflnumgæœfiîÿnh
nnlxhælâglifieégalunallombænetenfenlæshifi
œnptaaientencoœsoœh ell’enfer,d
lepmgakirqïkappelaienlanssiœdemierlieudnnompar-ficnliudetsetwonotstgqniveutdirelienpourmmirles
vraisemblance. l'épaule de Vapparition de Boudin, et de la fixetmsk
niliadnx‘ siècle avant Jésus-Christ. I. Bémnsal place le berceau d!
cala religion dans l'inde-Centrale, au bord du Bauge. Il paraît que Duo-
dha naquit aux environs dlonde. et, an Sud, sa prediclion n'a papis!
le calme.

(i) .. n, v. 4.
(I) haie, chapamv. 9, l0, u. l2.
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-tes, chartre ou cellule où  elles sont lié es, j usq u' à  ce q u' elles

• nt satisfait à  la j ustice de Dieu. O n trouve dans l' ancien et

x is le nouveau Testament, ainsi q ue dans les é crits des doc-

j rs de l' E glise, q ui sont venus aprè s les apô tres, les preuves

>  plus convaincantes de l' ancienneté  de cette croyance (1).

Mais les H é breux , q ui avaient conservé  dans sa pureté  pri-

itive le dogme simple des peines et des ré compenses d' une au-

ï  vie, n' avaient pas mis dans leur scheol ce Tartare, ces fu-

ï s, ces fouets, ces roues, ces serpents vengeurs, ces vautours

:vorant les entrailles renaissantes des coupables, produit de

magination ex alté e des poè tes. «  L es Grecs, en adoptant ce

> gme, dit l' abbé  Gué né e, crurent l' ex pliq uer par des fables ;

;  ne firent q u' en alté rer la simplicité , comme l' avaient fait

ra.nt eux  les E gyptiens et les I ndiens, en admettant la mé -

mpsycose (2). »

Q uant au dogme du retour des â mes sur la terre, rien ne

rouve mieux  son antiq uité  et son universalité  q ue l' usage su-

erstitieux , si gé né ralement ré pandu chez les anciens peu-

L es, d' é voq uer et d' interroger les morts. Cette pratiq ue é tait

commune parmi les H é breux , q ue Moï se la leur dé fendit

ar une loi ex presse. L ' E criture nous apprend comment S aû l

ut puni par le S eigneur pour avoir transgressé  cette loi, en

voq uant l' â me de S amuel. Cette sorte d' é vocation, la plus

alennelle et la plus pratiq ué e de toutes, avait lieu dans les

emples, par le ministè re des prê tres des dieux , et avait sans

oute pour but de consoler les parents et les amis des dé funts,

n leur faisant apparaî tre les ombres de ceux  q u' ils regret-

aient.

C' est ainsi q u' A chille apaisa par un sacrifice les mâ nes de

^ atrocle, privé es de la sé pulture;  q u' Ulysse se rendit au pays

les Cimmé riens pour consulter l' â me de Té ré sias;  q u' O rphé e

illa dans la Thesprotie pour é voq uer l' ombre d' E urydice, et

^ ue Pausanias, chef des L acé dé moniens, ayant tué , dans la

ville de B yzance, une j eune fille nommé e Clé onice, é tait telle-

H ) V oyez sur le purgatoire : Macab., il, chap. 12, 13, 46. —  Math.,

• > , 25 -x x ii, 1» . —  Corinth., m, 10. — A pocalyp., v. 3, 13, etc.

i-) L ettres de q uelq ues Juifs à  M. de V oltaire.
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canna: x. ‘597
xes, chartre ou cellule où elles sont liées, jusqu’àce qu’elles
znt satisfait à la justice de Dieu. On trouve dans l’ancienet
ns le nouveauTestament, ainsi que dans les écrits des doc-
n-s de PEgIise, qui sont venus après les apôtres, lespreuves
s plus convaincantes de l’anciennetéde cette croyance (l).
Mais les Hébreux, qui avaient conservé dans sa pureté pri-
itive le dogme simple des peines et des récompensesd’une au-
a vie, n'avaient pas mis dans leur sclzeol ce Tartare, ces fu-
es, ces fouets, ces roues, ces serpents vengeurs, ces vautours
worant les entraillesrenaissantes des coupables, produit de
maginationexaltée des poètes. « Les Grecs, en adoptant ce

Jgme, dit l’abbé Guénée, crurent l’expliquer par des fables;
s ne firent qu’en altérer la "simplicité, comme l'avaient fait
rant eux les Egyptiens et les Indiens, en admettant la mé-
mpsycose (2). »

Quant au dogme du retour des âmes sur la terre, rien ne
rouve mieux son antiquitéet son universalité que Pusage su-
erstitieux, si généralement répandu chez les anciens peu-
les, d’évoquer et dïnterroger les morts. Cette pratique était
L commune parmi les Hébreux, que Moïse la leur défendit
ar une loi expresse. L’Ecriture nous apprend comment Saül
ut puni par le Seigneur pour avoir transgressé cette loi, en
voquant l'âme de Samuel. Cette sorte d’évocation, la plus
ulennelle et la plus pratiquée de toutes, avait lieu dans les
amples, par le ministère des prêtres des dieux, et avait sans
toute pour but de consoler les parents et‘ les amis des défunts,
:n leur faisant apparaître les ombres de ceux qu’ils regretg
aient.

C'est ainsi qu’Achille apaisa par un sacrifice les mânes de.
Patrocle, privées de la sépulture; qu’Ulysse se renditaupaysles Cimmériens pour consulter l'âme de Térésias; qu’Orphée
alla dans la Thesprotie pour évoquer l’ombre d’Eurydice, et
que Pausanias, chef des Lucédémoniens, ayant tué, dans la
ville de Byzance, une jeune fillenommée Cléonice, était telle-

_
U) Voyez sur le purgatoire : Macab., n, chap. l2, 45, .56. —- Mûth-s

5» 33H“. t2. — CorintlL, m, l6. —Apocalyp., v. 3, l3, etc.
—) Lettres de quelques Juifs à M. de Voltaire.
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CH A PI TR E  I . 5 99

â me cé leste avait mal vé cu dans son corps, l' une et l' autre

î euraient attaché es à  la matiè re terrestre, sans pouvoir as-

; r à  parvenir j amais au sé j our de la lumiè re, et q u' elles

ê tissaient souvent, pour se montrer sur la terre, la forme

divers fantô mes et des simulacres d' animaux . I l est facile

reconnaî tre, dans cette croyance orientale, V eidô lon des

î cs et la nephesh des rabbins thalmudistes.

C' est sans doute aussi d' aprè s le mê me principe q ue q uel-

es anciens ont cru q ue les anges, les â mes et les dé mons

lient corporels. E s ne pensaient pas, à  la vé rité , q u' ils eus-

î t des corps comme les nô tres, q ui sont é pais, pesants, pal-

mes et grossiers, mais q u' ils é taient subtils, fins et dé licats

mme un air imperceptible (1). C' est par suite de cette opi-

on q u' ils croyaient q ue les dé mons aimaient la fumé e des

crifices, le sang des victimes, les mé lodies, le commerce des

mmes, et q u' ils é taient attaché s pour un temps à  certains

idroits et à  certains é difices (2). E nfin, q uoiq u' ils crussent

ue les â mes é taient immortelles et capables de goû ter le sou-

erain bonheur, ils ne les regardaient né anmoins pas pour

ela comme é tant purement spirituelles;  ils les croyaient cor-

orelles, et conservant aprè s la mort du corps la figure de ce-

ui q u' elle avait animé . C' é tait le sentiment des philosophes

î é oplatoniciens de l' é cole d' A lex andrie q ue partageait O ri-

$ è ne. I ls nommaient ce corps de l' â me sé paré  des corps gros-

siers augoeidè , astroeeidè , c' est-à -dire semblable aux  astres

n semblable à  l' é clat. I ls tiraient un argument de son im-

mortalité  de ce q ue souvent l' â me apparaî t aux  environs des

sé pulcres, et q u' elle conserve la forme du corps q u' elle

a animé , ainsi q ue les inclinations q u' elle a fait paraî tre pen-

dant la vie de ce corps ;  ils appuyaient ces opinions sur l' his-

toire du mauvais riche, sur celle du L azare, q ui ont reç u

tant d' interpré tations diverses, et principalement sur ce q ue

dit saint Thomas dans l' E vangile : «  S i j e ne vois les marq ues

des clous dans ses pieds et dans ses mains, j e ne le croirai

(1) O rigene in prœ tn., lib. i, de Princip.

(î )id., lib. vu, Contra celsum., page 33* , lib. vin, page 417.
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camus x. 599
âme céleste avait mal vécu dans son corps, Pune et Pautre
ieuraientattachéesà la matière terrestre, sans pouvoir as-
ar à parvenir jamais au séjour de la lumière, et qu'elles
êtissaient souvent, pour se montrer sur la terre, la forme
divers fantômes et des simulacres d’animaux._Il est facile
reconnaître, dans cette croyance orientale, Peidblon des
ecs et la nepbeslzdes rabbins thalmudistes.
C’est sans doute aussi d’après le même principe que quel-
es anciens ont cru que les anges, les âmes et les démons
Lient corporels. Ils ne pensaient pas, à la vérité, qu'ils eus-
it des corps comme les nôtres, sont épais, pesants, pal-
bles et grossiers, mais qu’i1s étaient subtils, fins et délicats
mme un air imperceptible (l). C’est par suite de cette opi-
on qu'ils croyaient que les démons aimaient la fumée des
orifices, le sang des victimes, les mélodies, le commerce des
mmes, et qu’ils étaient attachés pour un temps à. certains
idroits et à certains édifices (2). Enfin, quoiqu’ils crussent
ne les âmes étaient immortelles et capables de goûter le sou-
erain bonheur, ils ne les regardaient néanmoins pas pour
ela comme étant purement spirituelles; ils les croyaient cor-
vorelles, et conservant après la mort du corps la figure de ce-
ui qu'elle avait animé. C’était le sentiment des philosophes
iéoplatoniciens de l’école d’Alexandrie que partageait Ori-
gène. Ils nommaient ce corps de Pàme séparé des corps gros-
siers augoeidê, astroeeidè, dest-à-dire semblable aux astres
au semblable à l'éclat. Ils tiraient un argument de son im-
mortalité de ce que souvent Pâme apparaît aux environs des
sépulcres, et qu’e1le conserve la forme du corps qu'elle
a animé, ainsi que les inclinationsqu’e1le a fait paraître pen-
dant la vie de ce corps; ils appuyaient ces opinions sur l’his—
foire du mauvais riche, sur celle du Lazare, qui ont reçu
tant d’interprétations diverses, et principalement sur ce que
dit saint Thomas dans PEvangiIe : « Si je ne vois les marques
des clous dans ses pieds et dans ses mains, je ne le croirai

(l) Origene in prœm., lib. l, de Princip.
(i) id.,lib. vu, Contra cabana, page 334, lib. vm, page H1.
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pas (1) »  ;  parce q ue, dit O rigè ae.

q ue le cor/M < /e /" dme de Jé sus-Cfarâ i gravai: «

yeux  dos « potres tout semblable an oury*  .ç r-ak « * » t om&

O s idé es, q ui ne sont point celles iwnnj s j arTE ç B t. om

pré valu dans les croyances populaires, ps: j i sasaa.ç tala

é taient dé j à  populaires avant q ue les astis» *  aent ■ %  ' 3iir* » -

ties on dogme par la ré vé lation.

V oici ce q ue la religion nous enseigne set lis iufs :i' i

pour elles aprè s la mort trois diffé rents eiaî s :

l"  Celles q ui j ouissent de la bé atitude rtentut. î eoi»  * ï à -

MliW , comme disent les saints docteurs, dans L i

do I n gloire î le Dieu, ne laissent pas de s' inté resser*

t| iii regarde les liommes dont elles ont é prouve à ss misè res;  et

oommo elles sont parvenues au bonheur des anses, q ui « j e

| wirt au gouvernement du monde, tous les é crivains » »

leur attribuent le mê me privilè ge de pouvoir, sous des carpe

aé rions, so rendre visibles à  leurs frè res q ui sont encoresura

lonv, pour les consoler et leur apprendre les volonté s dro-

nos;  les l' oros de l' K glise rapportent un grand nombre de « *

sortes d' apparitions, q u' ils considè rent comme é tant touj ours

arrivé es par nue permission spé ciale de Dieu.

2"  Tout nous porte à  croire q ue les â mes des mé chants,

é tant condamné es a ê tre privé es pour j amais de la pré sences

Dieu et a demeurer é ternellement dans ce gouffre de tour-

ment»  q ue l' I ierituro appelle enfer, ne peuvent obtenir la per-

mission de q uitter pour un seul instant le sé j our des peines,

et celle de venir parler aux  liommes sous des corps fantasti-

q ues;  la parabole du mauvais riche nous offre une preuve

bien frappante de lu vé rité  de cette doctrine.

Cependant, on trouve dans les é crits de q uelq ues Pè res Je

l' K glise des apparitions de paï ens dont les â mes ne pouvaient

ê tre ni en paradis ni dnns le purgatoire. S aint Gré goire-le-

urand rapporte aussi plusieurs histoires des damné s q ui se

sont montré s aux  vivants (2). O n peut lire une apparition < fe

H ) Jeun, x x , Î 5 .

(* ) Dialog., lib. iv, « ap. 5 3.
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600 un: in.
U

pu (l) n; parce que, dümîmïm
que le corps de fdmede
yeux des apôtres tout semblablea aqu-qrfeiln»ait-pût.

Ces idées, ne sont ail:anus pllliÿn.d
pfivalu dans les croyances populaires, p’hünfiâ
citaicnt déjà populaires avant quels ira ina:1a-
tics on dogme par la révélation.

Voici ce que la religion nous enseignesnrhï : i. y:
pour elles après la mort trois difiérmtsi1 :

i‘ (Iclles qui jouissent de la béatitude élenâ.iùsü-
moos. comme disent les saints docteurs, dans lacùqï
du la gloire do Dieu, ne laissent pas de {saharien-anneau
qui nvganicn les hommes dont elles ont éprouvé le:ùfua;a
timtittiti elles sont parvenues au bonheur dæ ags, p" d

part au gouvernement du monde, tous les un!
leur attribuent le même privilège de pouvoir, sonsdsorp
aériens, sa mudm visibles à leurs frères qui sont ennemi
terre. pour les consoler et leur apprendre les teintés as- -

nos; les l'ours de l'Église rapportent un grand nombre de as '

sortes «Papparitions, qu'ils considèrent comme étant tenions
airrivôcis pur une permission spéciale de Dieu.

2‘ Tout nous porte à croire que les âmes des méchant,
citant condamnées à être privées pour jamaisde la présenterait
Dieu et a demeurer éternellement dans œ gouffre de tor-
monta que Ptäcritureappelle enfer, ne peuvent obtenir la pu‘-
mission de quitter pour un seul instant .1e séjour des peints,
et celle de venir parler aux hommes sous des corps fanhsti-

.

ques; la parabole du mauvais riche nous offre une preuve
bien frappante de la vérité de cette doctrine.

Cependant, on trouve dans les écrits de quelques Pères de
‘1’ Église des apparitions de païens dont les âmes ne pouvaient ÿ

être ni en paradis ni dans le purgatoire. Saint Grégoiie-le-
Grand rapporte aussi plusieurs histoires des damnés S8
sont montrés aux vivants (2). On peut lire une apparition de

i

(i) Jeu
_ g5_u) Dïûlioaîîilib.iv, cap. 53.
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CH A PI TR E  I . 601

genre raconté e par saint Cyrille dans les é crits de ce saint,

li sont insé ré s parmi les œ uvres de saint A ugustin (1).

3*  I l reste maintenant à  ex aminer si les â mes q ui sont dans

purgatoire, où  elles ex pient le reste de leurs crimes avant

■  passer au sé j our des bienheureux , peuvent venir converser

ec les hommes et leur demander encore des priè res pour

ur soulagement. C' est l' opinion la plus populaire, opinion

x  laq uelle est fondé e la plus grande partie des nombreuses

stoires d' apparitions q ue l' on raconte depuis tant de siè cles.

ependant, on pourrait appuyer une telle croyance sur des té -

loignages plus imposants et citer diffé rents passages tiré s de

tint A ugustin, de saint Jé rô me, de saint Thomas, q ui adop-

; nt la possibilité  du retour des â mes du purgatoire parmi les

ommes. O n pourrait citer é galement saint Gré goire-le-Grand

t saint Martin de Tours, q ui rapportent avoir é té  plusieurs

:> is favorisé s par les apparitions d' â mes encore dé tenues dans

î  purgatoire (2).

O n peut donc dire q ue l' E glise, q ui ne reconnaî t point de

• ornes à  la puissance de Dieu, ni d' obstacles à  ses volonté s,

idmet la ré alité  de certaines apparitions rapporté es par les

aints docteurs, ainsi q ue la possibilité  du retour momentané

les â mes sur la terre.

L es protestants, q ui nient l' ex istence du purgatoire , nient

é galement la possibilité  ainsi q ue l' utilité  des apparitions, et

soutiennent q ue Dieu ne permet pas q ue les â mes retournent

sur terre aprè s la mort.

Pour appuyer leur opinion concernant le purgatoire, dont

l' ex istence est prouvé e non-seulement par la tradition cons-

tante de l' E glise et par plusieurs passages de l' A ncien Testa-

(' ) L ' apparition de R uffin , neveu do saint Cyrille. —  N ous avons aussi

\  histoire de R nvmond Diocre* , chanoine de Paris, q u' on crul mort en

odeur de sainteté  l' an 1084, et q ui é leva, dit-on , la voix  lors de ses funé -

railles pour annoncer, au contraire, sa damnation. S uivant q uelq ues au-

teurs , ce mincie aurait causé  la retraite de saint B runo , et la fomlat:on

de l' ordre des Chartreux  ;  mais le silence de saint liruno dans sa lettre à

R aoul, où  il dé taille les motifs de sa retraite , est un argument invinciblo

contre la vé rité  d' un é vé nement aussi ex traordinaire.

(i) S aint Gré goire, Dialog., lib. iv\ —  S aint Martin, De gloria confesso-
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CHAPITRE r. 601
genne racontéepar saint Cyrilledans les écrits de ce saint,
li sont parmi les œuvres de saint Augustin (t).

_

3' Il reste maintenant à examiner si les âmes qui sont dans
purgatoire, où elles expient le reste de leurs crimes avant

r passer au séjour des bienheureux,peuvent venir converser
'ec les hommes et leur demander encore des prières pour
ur soulagement. C’est l’opinion la plus populaire , opinion
Lr laquelle est fondée la plus grande partie des nombreuses
stoires d'apparitions que l’on raconte depuis tant de siècles.
ependant, on pourrait appuyer une telle croyancesur des té-
noignages plus imposants et citer différents passages tirés de
tint Augustin, de saint Jérôme, de saint Thomas, qui adop-
rnt la possibilitédu retour des âmes du purgatoire parmi les
ommes. On pourrait citer égalementsaint Grégoire-le-Grand
tsaint Martin de Tours, qui rapportent avoir été plusieurs
ois favorisés par les apparitions d'âmes encore détenues dans
e purgatoire (2). -

On peut donc dire que l’Eglise, qui ne reconnaît point de
bornes à la puissance de Dieu , ni d’obstacles à ses volontés,
idmet la réalité de certaines apparitions rapportées par les
saints docteurs, ainsi que la possibilitédu retour momentané
les âmes sur la terre.

Les protestants, qui nient Pexistence du purgatoire , nient
Également la possibilitéainsi que l'utilité des apparitions , et
soutiennent que Dieu ne permet pas que les âmes retournent
sur terre après la mort.

Pour appuyer leur opinion concernant le purgatoire , dont
Pexistence est prouvée non-seulement par la tradition cons-
tante de PEglise et par plusieurs passages de l'Ancien Testa-

_
(l) L'apparition de Rullin , neveu de saint Cyrille. — Nous avons aussi

lhistoire de Raymond Diocrcs , chanoine de Paris, qu'on crut mort enodeur de sainteté l'an I084, et qui éleva, dit—on , la woix lors de ses funé-
railles pour annoncer, au contraire, sa damnation. Suivant quel ues au-
WWS

. ce miracle aurait causé la retraite de saint Bruno , et la ondatïon
de l'ordre des Chartreux ; mais le silence de saint Bruno dans sa lettre à
Raoul, où il détaille les motifs de sa retraite , est un argument invincible
contre la vérité d'un événement aussi extraordinaire.

(i) Saint Grégoire, Dialog., lib. iv.— Saint Martin, De gloria confesse-
mmo I
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602 uvbe un. i

ment, mais encore par les livres des é vangé listes et des api- 1

trè s [ V , les protestants ont eu recours aux  moyens emplop I

de tout temps par les hé ré tiq ues. I ls ont rej eté  des livres ai-

tiers de la B ible (2) ;  ils ont tronq ué , falsifié  divers passage

des é critures et des saints docteurs, ou leur ont donné  une in-

terpré tation nouvelle. E nfin, ils ont mé rité  q u' on leur adres-

sâ t les mê mes reproches q ue saint A thanase faisait aux  hé ré -

tiq ues de son temps, q ui alté raient aussi le tex te des livres

S aints, des E vangiles et des E pilres : «  O mnia q uidem vobis

licent V os enim hi estis q ui sancti Pauli ad hœ braeos inscrip-

tionem corrupistis « t epistola;  ad romanos contex tum depra-

vastis (3) ;  »  ce q ui prouve q ue la fraude et le mensonge ont

touj ours servi de base aux  dé veloppements successifs de l' er-

reur.

Q uant au purgatoire, on retrouve dans toutes les religion;

anciennes ce lieu d' ex piation, «  dont le principe, dit Chateau-

briand, est fondé  sur la raison mê me, puisq u' il y a un é tat

de tié deur entre le vice et la vertu, q ui ne mé rite ni les peine*

de l' enfer ni les ré compenses du ciel (4). »  N ous avons dé j à

fait voir q ue ce dogme ex istait dans la religion de Z oroastre;

on en trouve é galement des traces dans Platon et dans la doc-

trine de Z enon (5 ), ainsi q ue dans les poè tes de l' antiq uité  [ $ ■  .

L es huit enfers du brahminisme et les deux  enfers du boud-

dhisme, dont chacun a seize é tages de tourments, q ue traref- j

sent successivement les â mes criminelles, sont plutô t d' affreux

purgatoires q ue des enfers proprement dits, puisq ue la doc-

trine de la transmigration des â mes et de la succession des

ex istences n' admet point l' é ternité  des peines, et q ue les brab-

mines ne croient pas q ue tout ce q u' un homme peut commet-

tre de pé ché s pendant le court espace de sa vie mé rite un chà -

(1) V oyez sur le purgatoire r Macchabé es , lib. n, chap. 12, 43, 46. —

Mathieu, v, 25 -x u, 12. —  Corinth., m, 16. —  Philip., n, 10. —  Timotb.

i, 18. — Jean, v, 26. —  A poc, v, 3-13.

(2) L e livre des Macchabé es, celui de Tobie et l' E pitre de Timothé e.

(3) Dialog., m, de Trinit.

(4) Gé nie du Christ., t. i, p. 236.

(3) V oyez Diog. L aert. .

(6) V oyez particuliè rement le x i»  liv. de Y  E né ide.
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602 un: xm.

Iæslgmaisencoæparleslivresdes évangélistes et des apt-
tres (t), les protestants ont au recours aux moyens employé
de tout temps par les hérétiques. Ils ont rejeté des livres en-
tiers de la Bible (2); ils ont tronqué , falsifié divers passages
des écritures et des saints docteurs, ou leur ont donnéunein»
terprétation nouvelle. Enfin, ilsont mérité qu’on leur adres-
stt les mêmes reproches que saint Athanasefaisait aux béni
tiques de son temps, altéraient aussi le texte des lima
Saints, des Evangiles et des Epîtres : a Omnia quidem volis
liœnt. Vos enim hi estis qui sancti Pauliad hcebræos inscrip-
tionem corrupistis et epistolæ ad romanos contextum depn-
vastis (3); n ce qui prouve que la fraude et le mensonge ont

servi de base auxdéveloppements successifs de Per-
reur.

Quant au purgatoire, on retrouve dans toutes les religions
anciennes ce lieu d’expiation, « dont le principe, dit Chateau-
briand, est fondé sur la raison même, puisqu’il y a unétat 1
de tiédeur entre le vice et la vertu, qui ne mérite ni les peint! l
de l'enferni les récompenses du ciel (4). n Nous avons déjà
fait voir que ce dogme existait dans la religion de Zoroasm;
on en trouve également des traces dans Platonet dans la doc-
trine de Zénon (5), ainsi que dans les poètes de l’antiquité{6_‘- lLes huit enfers du hrahminismeet les deux enfers du bouil-
dhisme,dont chacun a seize étages de tourments, que have!“ t
sent successivement les âmes criminelles,sont plutôt d’afl'reu1
purgatoire: que des enfers proprement dits, puisque la J00‘
trine de la transmigration des âmes et de la succession (l6
existences n'admet point l'éternité des peines, et que les brab-
mines ne croient pas que tout ce qu’un homme peut comme!‘ i
tre de péchés pendant le court espace de sa vie mérite un e55‘ l

(I) Voyez sur le purgatoire : llaccbabées , lib. n, chap. t2, 43,.t6. "
Iathieu, v, Ib-xu, t2. — CorinllL, m. l6. — Philip., n, t0. — Tnmolhs»
I, f8. ‘g 26. ï’ Apoc-p v)

(2) Le livre des ltacchabées, celui de Tobie et FEpltre de Timotbée.
(3) Dialog" m. de Trinit. I

(4) Génie du Christ, t. I, p. 236.
5) Voyez Lqert.

_6) Voyez particulièrement le n‘ lnv. de YEnädo.
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CH A PI TR E  I . 603

; nt é ternel, ni q ue toutes les vertus q u' il peut pratiq uer

donnent droit à  une fé licité  é ternelle dans le ciel. L es

mlmans reconnaissent un vé ritable purgatoire q u' ils nom-

it araf, où  demeurent les fidè les q ui n' ont pas assez mé -

pour aller en paradis, ni assez dé mé rité  pour ê tre con-

iné s au feu de l' enfer (1);  et les Pé ruviens croyaient,

de l' arrivé e des E spagnols, q u' aprè s la mort du corps

â mes faisaient leur purgatoire dans les lieux  froids, et

-aient de là  dans des contré es dé licieuses où  elles j ouis-

; nt d' un bonheur é ternel.

j H  doctrine des protestants sur le purgatoire est donc non-

lement contraire à  tout ce q ue les livres saints et la tradi-

1 de l' E glise nous enseignent à  ce suj et, mais elle est

:ore en contradiction manifeste avec les croyances gé né ra-

ient ré pandues dè s la plus haute antiq uité  parmi les hom-

s. Q ui croirait pourtant q u' une doctrine q ui fait d' un Dieu

sé ricordieux  un maî tre inex orable, et q ui dé truit toute

mmunication avec ce monde invisible, obj et continuel de

s regrets et de nos espé rances, n' ait é té  é mise par les pré -

î dus ré formateurs du x vi*  siè cle q ue dans le but é vident

diminuer l' influence du clergé , en proclamant de celte ma-

è re l' inutilité  des priè res pour les morts?  Q ue de consola-

> ns, cependant, dans ce dogme par leq uel nous sommes en-

igné s, q ue les priè res et les bonnes œ uvres peuvent abré ger

s peines des amis q ue nous pleurons, hâ ter leur dé livrance

les faire j ouir plus tô t d' un bonheur é ternel !  «  Q ue de choses

tendrissantes, dit Chateaubriand, dans l' admirable com-

terce q ue cette doctrine é tablit entre le fils vivant et le pè re

é cé dé , entre la mè re et la fille, entre l' é poux  et l' é pouse,

ntre la vie et la mort (2). »  V oilà  pourtant ce q u' a dé truit

;  protestantisme, ou plutô t ce q u' il a cherché  à  dé truire, pour

substituer ce froid é goï sme, cette doctrine du moi, si oppo-

é e à  la charité  q ui fait la base de la religion chré tienne.

L es protestants q ui ne reconnaissent point l' ex istence du

(I ) V oyez le chap v du R isali berkevi, ou E x position de la foi musul-

mane.

' .• ) Gé nie du christianisme.
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ŒAPITII‘. i. 603
ent éternel, ni que toutes les vertus qu’il peut pratiquer
donnent droit à une félicité éternelle dans le ciel. Les
mlmansreconnaissent un véritable purgatoire qu’ils nom-
it araf, où demeurent les fidèles qui n'ont pas assez mé-
pour aller en paradis, ni assez démérité pour être con-
més au feu de l’enfer (l); et les Péruviens croyaient,
t de l'arrivée des Espagnols , qu’après la mort du corps
âmes faisaient leur purgatoire dans les lieux froids , et
saient de la dans des contrées délicieuses où elles jouis-
zut d'un bonheur éternel.
.a doctrine des protestants sur le purgatoire est donc non-
lement contraire à tout ce que les livres saints et la tradi-
1 de l’Eg1ise nous enseignent à ce sujet, mais elle est
zore en contradiction manifeste avec les croyances généra-
ient répandues dès la plus haute antiquité parmi les hom-
s. Qui croirait pourtant qu’une doctrine qui fait d'un Dieu
séricordieux un maître inexorable, et qui détruit toute
mmunication avec ce monde invisible, objet continuel de
s regrets et de nos espérances, n’ait été émise par les pré-
idus réformateurs du xvi‘ siècle que dans le but évident
z-diminuer Pinfluencedu clergé, en proclamant de cette ma-
ère Pinutilitédes prières pour les morts? Que de consola-
ms, cependant, dans ce dogme par lequel nous sommes en-
ignés, que les prières et les bonnes œuvres peuvent abréger
s peines des amis que nous pleurons, hâter leur délivrance
les faire jouir plus tôt d’un bonheur éternel! «Que de choses
tendrissantes, dit Chateaubriand, dans l’admirable com-
terce que cette doctrine établit entre le fils vivant et le père
écédé, entre la mère et la fille, entre Pépoux et Pépouse,
ntre la vie et la mort (2). » Voilà pourtant ce qu’a détruit
t protestantisme, ou plutôt ce qu’il a cherché à détruire, pour
l substituer ce froid égoïsme, cette doctrine du moi, si oppo-
ée à la charité qui fait la base de la religion chrétienne.

Les protestants qui ne reconnaissent point 1’existence du

“é:Voyez le chap v du Risalo‘ berkwi,ou Exposition de la foi musul-
m bénie du christianisme.
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604 livre x m.

purgatoire nient é galement la possibilité  ainsi q ue l' onE tè fc

apparitions des â mes, et soutiennent mê me q ue Dieu ne per-

met pas q u' elles retournent sur la terre. Mais on doit bn

penser q ue la doctrine du libre ex amen a porté  là  ses fm*

tout comme ailleurs, et q ue ses partisans ne sont pas plus S r-

cord sur le suj et des apparitions q ue sur tous les autres. h~

uns n' en reconnaissant d' aucune espè ce, regardent conse-

q uemment comme apocryphes toutes celles dont ont é té  favo-

risé s un si grand nombre de saints personnages, tant soa*

l' ancienne loi q ue depuis l' é tablissement du christianisme

d' autres admettent celles q ui ont eu lieu j usq u' à  la mort à z

S auveur, é poq ue à  laq uelle Dieu a cessé , disent-ils, de sen» -

nifester à  son é glise par des miracles, et a retiré  au dé mon J-

pouvoir de tromper les hommes (1) ;  q uelq ues docteurs luths-

riens, le savant Dodwell, par ex emple, regardent comme au-

thentiq ues toutes les apparitions q ui sont arrivé es aux  mar-

tyrs anté rieurement au milieu du m'  siè cle, é poq ue à  laq uelle

vivait saint Cyprien , é vê q ue de Carthage. Ces derniers re-

connaissent formellement q ue depuis les apô tres j usq u' à  n

saint é vê q ue, c' est-à -dire pendant environ trois cents ans, on

remarq ue une suite non interrompue de ré vé lations, de vi-

sions, d' apparitions dont les plus certaines ont touj ours é fc

approuvé es (2). E h bien!  les protestants, q ui admettent la vé -

rité  de toutes ces apparitions, ont-ils j amais cité  des autorité -

un peu plus imposantes q ue la leur, pour prouver, contraire-

ment à  tout ce q ue l' E glise nous enseigne, q u' il n' y a eu, uV -

puis la venue du S auveur, ou depuis le siè cle de saint Cy-

prien , ni apparitions ni miracles d' aucune espè ce, et q ue I f

dé mon a cessé , depuis cette é poq ue, de se mê ler des affaire

(! ) C' cs' . l' opinion é mise pur W .-S colt dans son ouvrage sui la Jé raww*

logie. Y oj ez la 1 I e lettre, page 70 et suiv.

(2) V oici les propres paroles ri»  docteur protestant : t Maie itaq oeB -

ciunt eruditi < j ui q uœ  legunt in illius seculi auloribus rie visionibus,ca* J

monlaiium traliunt at q ue mon' .anistas, q uasi \ crô  ab ipsis usq ue apos* » "

coi uni teniporibus, vision^ s in ecclesià  deticeriut, atq ue improrwtu-, < * ' "

nue nioiitanislis relktus : j iolius in illo omni ecclesiœ  intervallo abap« st* '

lis ad cypiianum usq ue perpeluus eiul visionum usus, semperq ueab* "

clesià  probatus.»  H enricus aodvcllusdissert, i, Cypriankâ  numé ro p^ ^ w■

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

05
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

604 un: xm.

purgatoire nient égalementla ainsi que Pntifiüh
apparitions des âmes, et soutiennent même que Dieu ne per-
met pas qu'elles retournent sur la terre. Maison ddt E:
penser que la doctrine du libre examen a porté là ses fuit
tout commeailleurs, et que ses ne sontpasplnsdar-
cord sur le sujet des apparitions que sur tous les autres. le
uns n'en reconnaissant d'aucune espèce, regardent uni-
quemment comme apocryphes toutes celles dont ont été fa»
risée un si grand nombre de saints personnages, tant son
l'ancienne loi que depuis l'établissement du
d'autresadmettent celles ont eu lieu jusqu'à la’ mort (la
Sauveur, époque à laquelle Dieu a cessé, disent-ils,de sen-
nifester a son église par des miracles, et a retiré an démon!‘
pouvoir de tromper les hommes (l) ; quelques docteurs luthi-
riens, le savant Dodwell, par exemple, regardent comme an-

thentiques toutes les apparitions qui sont arrivées an: ms-

tyrs antérieurementaumilieudu m‘ siècle, époque à laqmlt
vivait saint Cyprien , évêque de Carthage. Ces derniers re-
connaissent formellementque depuis les apôtres jusqu'à f!

saint évêque, dest-à-dire pendant environ trois cents ans, 0l

remarque une suite non interrompue de révélations, de ‘i’
siens, d'apparitions dont les plus certaines ont toujours été
approuvées (2). Eh bien! les protestants. qui admettent lavé-
rité de toutes ces apparitions, ont-ils jamais cité des autorité‘
un peu plus imposantes que la leur, pour prouver, contrain-
ment à tout ce que l'Église nous enseigne, qu'il n'y aen,de-
puis la venue du Sauveur, ou depuis le siècle de saint Cy-
prien, ni apparitions ni miracles d'aucune espèce, et que“
démon a cessé, depuis cette époque, de se mêler des allai!”

(t) C'est l'opinion émise par \\'.-—Scott dans son ouvrage sur la démon‘?
logis. Voyez la H0 lettre, page 70 et suiv.

t2) Voici les propres paroles du docteur protestant: c Hale itaqnc l3‘
ciunt cruditi qui quœ lx-gunt in illius seculi auloribus de visionibuàt"
monlnnum trahunt ut que Inonâanistas, quasi \ero ah ipsis usque
corum temporibus, \ isnones in occlesià deficerixit, atque improbamw‘. 50"’
que moutanistis rclictus : potins in illo omni ecclesiœ intervalle ab apüw‘
llS ad cypxinzium usque per etuus crut visionum usus, sempflqueah!’
clesià probntus.» Henricus vellusdissert. 4, Cypfianicd rumen11W‘
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hommes?  N ous dé fions les plus savants d' entre eux  d' en

tenter aucune.

ioin de là , Martin L uther lui-mê me, dont ces sectaires

peuvent ré cuser l' autorité , leur donne à  cet é gard le plus

uel dé menti. Tout le monde connaî t cette apparition ex -

> rdinaire dont le chef de la ré forme parle dans un de ses

anoiis, apparition q ui n' est rien moins q ue la confé rence

il eut au châ teau de W artbourg avec le diable en per-

ine, et dans laq uelle il apprit de S atan lui-mê me tout ce

' il a dé bité  depuis contre la messe. Un autre ré formateur

aconte é galement q u' il devait à  l' esprit malin l' idé e pre-

è re de sa doctrine sur l' E ucharistie (1). C' est ainsi q ue ces

iix  hé ré siarq ues, aprè s avoir rej eté  la doctrine de l' E glise ca-

iliq ue, se ré glè rent sur des rê ves, sur des visions fantasti-

ies, ou mê me, comme L uther, ne rougirent pas d' avouer

t de supposer des confé rences avec le dé mon, pour appuyer

urs erreurs. A u reste, la doctrine du maî tre a pré valu sur

\ \ e des disciples, car j amais, dans aucune religion, les ins-

ré s, les illuminé s et les visionnaires de toute espè ce n' ont

k plus nombreux  q ue dans les cent et q uelq ues sectes diffé -

; ntes dont se compose en ce moment F  unité  de l' E glise pré -

:ndue ré formé e par L uther et par Calvin.

Parmi les fondateurs de ces sectes nombreuses, consé q uen-

es naturelles de la doctrine du libre ex amen, il n' en est cer-

ù nement pas un q ui ait poussé  aussi loin l' ex travagance des

' rincipes q ue S wedenborg, chef de la secte des martinistes

» u du nouvel avè nement. Ce visionnaire disait q ue Dieu lui

vait apparu personnellement en 1743, pour le rendre capa-

ble de converser avec les anges;  il se mê lait d' annoncer les

hoses futures ou caché es, se vantait d' ê tre en correspondance

ivec les â mes des morts, d' aller souvent en enfer, et d' ê tre

nembre de la socié té  des anges. L e swedenborgisme n' est dé j à

(l)Z uingle, chef de la secte de»  sacramentaires. V oyez : Z uingliusde

* * btidio, où  il dit q u' il ne sait si cet esprit é tait blanc où  noir. O n trouve

I hisloire et la traduction du sermon dans leq u ' 1 L uther parle de sa con-

fé rence avec le dé mon dans les œ uvres do H . B ruzeau de S aint-Gervais,

" B primé es par les soins de M. Cordemoy.
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cnmmz 1. 605
hommes? Nous défions les plus savants d'entre eux d’en
senter aucune.

i

.oin de là, Martin Luther lui-même, dont ces sectaires
peuvent récuser l'autorité, leur donne à cet égard le plus
nel démenti. Tout le monde connaît cette apparition ex-
Jrdinaire dont le chef de la réforme parle dans un de ses

mous, apparition qui n’est rien moins que la conférence
il eut au château de Wartbourg avec le diable en per-
une, et dans laquelle il apprit de Satan lui—même- tout ce
’il a débitédepuis contre la messe. Un autre réformateur
aconté également qu’il devait à l'esprit malin l’idée pre-
ère de sa doctrine sur l’Eucharistie (l). C’est ainsi que ces
ux hérésiarques, après avoir rejeté la doctrinede l'Église ca-

Jlique, se réglèrent sur des rêves, sur des visions fantasti-
aes, ou même, comme Luther, ne rougirent pas d'avouer
l de supposer des conférences avec le démon, pour appuyer
urs erreurs. Au reste, la doctrine du maître a prévalu sur
:lle des disciples, car jamais, dans aucune religion , les insu-
rés, les illuminéset les visionnaires de- tonte espèce n'ont
1è plus nombreux que dans les cent et quelques sectes diffé-
antes dont se compose en ce moment l'unité de l'Église pré-
mdue réformée par Luther et par Calvin.
Parmi les fondateurs de ces sectes nombreuses, conséquen-

es naturelles de la doctrine du libre examen, il n’en est cer-
finement pas un qui ait poussé aussi loin Pextravagancedes
rrincipes que Swedenborg , chef de la secte des martinistes
vu du nouvel avènement. Ce visionnaire disait que Dieu lui
wait apparu personnellement en 1743, pour le rendre capa-
31e de converser avec les anges; il se mêlait d’annoncer les
rhoses futures ou cachées, se vantait d'être en correspondance
lvec les âmes des morts, d'aller souvent en enfer, et d'être
membre de la sociétédes anges. Le swedenborgismen’est déjà

(l)_ Zuingle, chef de la secte des sacramentaires. Voyez : Zuingliusdu
_ _

f0. où il dit qu'il ne sait si cet esprit était blanc où noir. On trouvellusloire et la traduction du sermon dans lequrl Luther parle de sa con-Ëüreqce avec le démon dans les œuvres de I. Bruzeau de Saint-Garnis,
‘mpflmée: parles soins de M. Cordemoy.
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606 livre san.

plus du luthé ranisme, encore moins du catholicisme, c' est &

mysticisme tout pur q ui se rapproche beaucoup de F htns

d' E utychè s (1). N ous ne parlerons ici q ue de la partie de « fr

curieuse doctrine q ui concerne le j ugement et la ré surredks.

ou l' é tat des â mes aprè s la mort.

S wedenborg dé clare q ue l' homme, aprè s son dé cè s, dé -

pouille son enveloppe charnelle, et devient une â me, conu»

le concevaient les anciens, c' est-à -dire un eidô lon, un prà -

cipe immaté riel informant le corps (informans corpus; , cti

a conservé  aprè s la mort les proportions de ce derme

\ Jhomme-â me continue ainsi une vie apparente en gante

la nature q u' il s' est faite sur la terre. V ertueux , il é pions

é ternellement l' ivresse q ue nous fait ressentir une bonne ac-

tion ;  mé chant, toutes les tortures q ue cause le crime. A ins

selon S wedenborg, le ciel et l' enfer ne sont point des lieux

mais des E tats. L ' homme q ui continue de cette maniè re la ri*

de la terre, dans le monde des esprits, passe successivement

par une sé rie de crises morales appelé es vastations, pan*

q u' elles dé truisent progressivement en lui tout ce q ui lui reste

d' imperfections ou de mé rites j usq u' à  ce q u' il soit arrivé  i

l' é tat de vertu ou de mé chanceté  q ui doit le constituer é ter-

nellement. Cette maturation et cet achè vement de la destiné ?

q ue nous nous sommes pré paré e sur la terre est ce q ue I ' ec

a appelé  le purgatoire. Pendant q u' il habite ce monde inter-

mé diaire, l' homme reç oit, comme parmi nous, des commur. -

calions des bons et des mauvais esprits (2), et choisit en tonte

liberté . E ntin, la vastation accomplie, il devient ange ou dé -

moli (3). L es enfants et les paï ens sont soumis à  cette second

vie comme les chré tiens, et peuvent se perdre ou se sauver.

puisq u' ils acq uiè rent dans le monde intermé diaire les lumiè -

(I ) lltirfeiarq uo, grec du v*  siè cle.

(■ ) I l e\ Î Me, simnnl S wedenborg, une influence spirituelle du ciel.; ."

\ «  monde;  mais celle influence ne s' ex erce q ue par l' intermé diaire it

rUmmno, q ui « e l' approprie selon s?  volonté , et la conserve pure oi il

oouompl, « I on q u' il l' a reç ue dans un cœ ur mé chant ou vertueux . A in? .

e' ivat I n somme do*  esprits, c' est-à -dire le monde spirituel q ui inteniest

en bien du eu mal dans les rails d' ici-bas.

| 3) l' I ularq ue el Max ime de Tyr croyaient q ue les A mes devenaient

iN mom, eu donnant a ce mot le sens q u' y attachaient les Grecs.
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606 un: nu.

plus du luthénnisme,encore moins du ctthdicisme,chtü
mysticismetoutpurquise rapproche beaucoup de
dŒutycbès (l). Nousne parierons ici quede la partie deœtlr
curieuse doctrine’ quieoucerneleyngement‘distant-relance’'

ouPéutdestmesaprèslsmort.
Swedenhorgdéclaœ que l'homme, upnîs son décès, à»

pouilleson enveloppe clnrnelle, et devient une âme, comme
le concevaient les anciens, dest-à-dire un eidôlen, un prin-
cipe immatériel informant le corps (informanscorpus}, qIÏ
a conservé après la mort les proportions de ce denier.
L'homme-dunecontinue ainsi une vie apparente en gardait
le nature qu'il s'est faite sur-la terre. ‘Ver-tueur, il épreuve
éternellement l'ivresse que nous fait ressentir une lionne ar-

tion; méchant, toutes les tortures que cause le crime. Ainsi,
selon Swedenborg, le ciel et l'enfer ne sont point des lieu.‘
mais des Etets. L'homme qui continue de cette manière l:Vit ‘

de la terre, dans le monde des esprits, page sucœàvend;
par une série de crises morales appelées constations, plu!
qu'elles détruisent progressivement en lui tout ce qui lui rat!
dîmperfections ou de mérites jusqu'à ce qu'il soit arrivé H
l'état de vertu ou de méchanceté qui doit le constituer êtes
nullement. Cette maturation et cet achèvement de la destinée,
que nous nous sommes préparée sur la terre est ce que l'ail
e appelé le purgatoire. Pendant qu'il habite ce monde inter-
médiaire, l'homme reçoit, comme parmi nous, des communi-ï
cations des bons et des mauvaisesprits (2),et choisit en tout!‘
liberté. Enfin, la vastation accomplie, ildevient ange ou 66-;
mon (3). Les enfants et les palens sont soumis à cette secœdeï
vie comme les chrétiens, et peuvent se perdre ou se sauver.
puisqu'ils acquièrentdans le monde intermédiaire les lumïr

p

3l llensierque. grucdu v0 siècle. i
t ll existe, suivent Swedenborg, une influence spirituelle du ciels: ile monde; mais cette influence ne s'exerce que par l'intermédiaire dt

l'haleine, qui se Peppmprie selon sa volonté, et le conservepureoeh ‘

vermeipt. selon qu'il ‘e reçue dans un cœur méchant ou vertueux. m. ,
«Rut la soumis «les esprits. (resté-dire le monde spirituel qui intervient
ou bien ou on nul dans les laits d'ici-bas.

(il) Pluton-que ot Intime de Tyr croyaient ue les âmes devenues!
dîmes, en donnent ù ce mot le sens qu'y etteclzaieut les Grecs.
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CH A PI TH E  1. 607

i q ui leur ont manq ué  dans celui-ci. L e salut est la destiné e

rmale de l' homme, il faut une volonté  contraire à  celle de

eu pour la troubler.

L es autres parties de la doctrine du nouvel avè nement sont,

mme celles q ue nous venons de citer, un mé lange de croyan-

5  paï ennes et d' anciennes hé ré sies. «  C' est au moyen de cette

ctrine, dit un de ses pané gyristes, q ue S wedenborg s' est

" orcé  de rationaliser le catholicisme (risum teneatis amici),

de le mettre d' accord avec la philosophie moderne. »  C' est

as doute aussi dans cette louable intention q ue le mê me

vedenborg a accumulé  contre les catholiq ues toutes les pla-

udes imaginables, ainsi q ue les plus grossiè res calomnies ;

est é galement pour se mettre d' accord avec les philosophes

odernes q u' il a ex pliq ué  les livres saints d' une maniè re ar-

traire, ridicule et souvent indé cente. Tout nous porte à

oire, cependant, q ue S wedenborg n' é tait pas mê me un vi-

onnaire de bonne foi, mais un socinien ou dé iste hypocrite

ni employait le langage enthousiaste pour substituer au

î ristianisme une pré tendue religion naturelle. L ' homme q ui

essayé  cette ré forme nous raconte, cependant, fort sé rieuse-

ient q ue, dî nant un j our de bon appé tit dans une taverne

e L ondres, il entendit la voix  d' un ange q ui lui criait : «  N e

aange pas tant, S wedenborg!  »  et q u' à  partir de cet instant,

l eut des ex tases q ui l' emportè rent ré guliè rement au ciel plu-

ieurs fois par semaine.

L ' opinion de S wedenborg sur l' é tat futur des â mes nous

' ait souvenir d' une croyance au moins aussi singuliè re, q ue

H arco-Paulo observa il y a six  cents ans chez les Tartares.

V oici comment la rapporte un vieil auteur dans leq uel j e l' ai

lue : «  S i un pauvre homme se comportait bien pendant sa

ne, dit Marco-Paulo, son â me entrait au sortir de son corps

ians le ventre d' une damoiselle (1), et é tait fait gentilhomme,

et puis s' il continuait à  bien vivre, il renaissait au corps d' une

dame et é tait fait grand-seigneur, et de degré  en degré  pou-

Ci) Damoiselle et demoiselle. Ces mots ont servi pendant longtemps a

dé signer la femme ou la fille d' un gentilhomme, d' un é cuyer;  on ne don-

uit le titre de dame q u' aux  femmes des chevaliers, barons, etc.
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CHAPITRE x. 607
s leur ont manqué dans celui-ci. Le salut est lsdestinée
rmale de l’homme, il fautune volonté contraire à celle de
eu pour la troubler.
Les autresparties dela doctrine du noupel avénemeratsont,
mme celles que nous venons de citer, un mélangede croyan-
s païenneset d’ancienneshérésies. 4x C'est au moyen de cette
ctrine , dit un de ses panégyristes, que Swedenborg s'est
Îorcé de rationaliser le catholicisme(risum teneatis amici),
de le mettre d'accordavec la philosophiemoderne. n C’est
ns doute aussi dans cette louable intention que le même
avedenborg a accumulé contre les catholiques toutes les pla-
mdes imaginables, ainsi que les plus grossières calomnies;
est égalementpour se mettre d'accord avec les philosophes
odernes qu’il a expliqué les livres saints d’une manière ar-
Ltraire , ridicule et souvent indécente. Tout nous porte à
voire, cependant, que Swedenborg n’était pas même un vi-
onnaire de bonne foi, mais un socinien ou déiste hypocrite
ui employait le langage enthousiaste pour substituer au
hristianisme une prétendue religion naturelle. L’homme qui
essayé cette réforme nous raconte, cependant, fort sérieuse-
ment que, dînant un jour de bon appétit dans une taverne
.e Londres, ilentendit la voix d'un ange qui lui criait : a Ne
mange pas tant, Swedenborg! r: et qu'à partir de cet instant,
l eut des extases qui Pemportèrent régulièrementau ciel plu-
ieurs fois par semaine.

.

L’opinion de Swedenhorg sur Pétat futur des âmes nous
‘ait souvenir d’une croyance au moins aussi singulière , que
Ilarco-Paulo observa il y a six cents ans chez les Tartares.
Voici comment la rapporte un vieilauteur dans lequel je l'ai
tue : a Si un pauvre homme se comportait bien pendant sa
vie, dit Marco-Paulo, son âme entrait au sortir de son corpsdans le ventre d’une damoiselle (l),et était fait gentilhomme,
et puis s’il continuait à bienvivre, il renaissait au corps d’une
dame et était fait grand-seigneur, et de degré en degré pou-

_(_l) Demoiselle et demoiselle. ces mots ont servi pendant longtem àdesigner la femme ou la filled'un gentilhomme.d'un écuyer; on ne
nut le titrede dame qu'aux femmes des chevaliers, barons, etc.
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var*  ê tre fcsà  Uns. A m « raton»  - «  î H nranniî  tû ^ ë î  ial « & £

pmltii! b' riflD:3& * . ï î  F * assâ fi8trf i-H iî ni. .fi*  t^ itt j iL x rri > £ j î ? : s

tyù zaan. d*  ' .aiij j aasi ■ ? feô » ai. • » *  pû n?  S  T~ ru£  rui^ ssiï :. *

d' autant * wn inue « sfcaË fi « t tu « j h^ » ^ ]  rf nê j wrt 1 . »

(7es<  ainsi q œ  dans lt bcok^ H kô ams. B ^ raifia i nz»  bteera-

plrie anté rieure à  « a b.i1« bij 3j « . E ! a> > ï » maiiiaB W - par ê tre basa

ordinaire eherrba^ !  la sasesse. j wâ s de A raré  < en desrê , à  £ * -

ver»  des millions dV iistemofs. il * * * st * £ ? * « •  an ne de A do-

uotna ' uni a F infcî H Î O TK e ;  il a é té  moi de rUoiras: 3 e>

monté  an ciel de B raï mu : L i diriez • £ > »  il va»  i' ï rn. brabmi --"

de deux  ré gé né rations du monde. ou deux  nulle six  « £

q uatre-vingt-huit million»  d' anrw» » - E  ^ & û f à  la fj î s roi < l» i*

le ciel et sur la terre on saint roi i .

A u reste, S wedenborg é tait, comme nous F arons dé j à  dit. «

communication habituelle aTec le n> :> nde invisible, et F ou ra-

conte de lui des choses fort ex traordinaires. Un mort 1m ami

dit où  se trouvait une q uittance acq uitté e, dont L a comtesse &

Marteville, veuve dn mort, avait besoin. L a q uittance fut trou-

vé e dans l' endroit indiq ué  par S wedenborg. L a reine de S uè d;

(ulriq uc K lé onore), pour l' é prouver, l' avait ehanré  dedenm-

der au prince Guillaume, son frè re, mort depuis q neltp

temps, un secret q ui n' é tait connu q ue d' elle et de ce prin« -

S wedenborg lui demanda du temps pour chercher c?  dernier:

et au terme A x é , il vint rendre compte de sa conversation avs

l' A me du mort q ui lui avait ré vé lé  le secret. O n assure q *

lorwj u' on parlait à  la reine de cette aventure, elle refusait < k

ré pondre, mais aj outait q ue le fait concernant la comtesse*

Marteville é tait vrai.

K douard flicher, j eune B reton, mort en 1834, a essayé *

dé velopper le systè me religieux  de S wedenborg. S on ouvrage

encore inconnu en F rance, a é té  traduit dans plusieurs lan-

K iw*  é trangè res et ré pandu à  plusieurs milliers d' ex emple

en A mé riq ue, en A ngleterre et en A llemagne (3).

(I ) V oyage»  de Marco-Paulo, liv. h, chap. 26.

(i) t.e bouddhisme;  q ui eut B ouddha pour fondateur, est la religion d' iW

B ' H imI b partie des peuples de l' A sie.

(S ) Un do cm j eunes é crivains q ui se chargent volontiers de prtner rt*
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CC nlnrn.

nilêlnïiânfiàgsilîfitfiüh
gænfinflnfiiuzfinflwîütäfæræläna
aimnglecaînncfingælybititfltärxnflgx
lanhntmnâmeeælrflmvn-næuptflddÿu:I-»

Uflailniqæùnlehfimhlfibaàlfiïgfi-
phieaniériennâsnziæanrallaœînèprüehnn
onlinaiœcherehnthngæagpnk-Æt-äegria-hgfigib
vendesmîllimasfcäîlÿeætâærëalangäelæäî‘
Iatmflnniälînlellitrænœñl3&5 milerfnitunils
monténneieldehahnnflaâæèrälehrifnhæàs
de Jeux monde, ou fin mille i101:
 ' millionnfannæns.’lléhilàhfioisraiâs!
leeieletatnrlaterrennsaintroi-fz-

An reste, Swetlenhorgélait,eomnennusfavnæäñüd
eommnnieafionhabimelleavecleuunfleinräblgdfoan-
contedelnideschoaesfortexhaonfinaîræfnmortluiflfi.
ditoûaetronvaitnneqnittanceaeqnittée,danlheontesaelfl
Hartevillefleuvednmorgavait besoîmhquiflanœfnttrfil’véedausPendroitindiqnéparSwedmborgJareùædeSaèü
(nlriqne Eléonore), pour Péprouver, l'avait chargé dedm!’
derauprinceGuillaume,sonfrèœ, mortdcpuhqneh!
tompgnnaecretqnifétaîtconnnqneæelleeldeœpfilfi-Swodenborglnidemandadutempsponreherdærcedfllïm‘
et au terme fixé, ilvint rendre comptedesaoonvuufionm}
l'âme du mort qui lui avait révélé le secret. On usure q!
lorsqu'on parlait à la reine de cette aventure, elle œfmaîid‘.
Npondœ, mais ajoutait que le fait concernant la comtes“!
Martevilleétait vrai.

Edouard nicher, jeune Breton, mort en 1834, a eæay“? ,développer le systèmereligieuxde Swedenborg. Son ouvrit‘,
encore inconnu en France, a été traduit 3ans plusieurs!!!‘
goal étrangères et répandu à plusieurs milliers (Pexempllïm
Un Amérique, en Angleterreet en Allemagne (3).
Il’ IdoM P lo.l'. , h .26.iÎi honrddhiamafifcîfiieärnouciilhai‘pgulliondalenr,est la religîondï’IÜMO panic du paup en de I'Asie.(5) Un de ou Jeunes écrivains qui se chargent volontiers de prôner dÛ
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CH A PI TR E  I . 609

L es rê veries de S wedenborg mé ritaient, sans doute, une

ace dans un ouvrage où  figure une grande partie des aber-

tions de l' esprit humain. Mais si l' on nous accuse d' avoir

nné  trop d' é tendue à  nos remarq ues sur la doctrine de ce

sionnaire, nous chercherons notre ex cuse dans l' abon-

nce du suj et, q ue nous sommes encore bien loin d' avoir

misé .

L oin de nous la pensé e d' é tablir aucun parallè le entre les

veries de S wedenborg et la doctrine professé e sur les desti-

nes de fà me par un é crivain catholiq ue aussi orthodose q ue

. d' O rient. Dans un ouvrage remarq uable, publié  il y a peu

anné es (1), le savant auteur a ex aminé  les trois grandes

lestions q ui se rapportent aux  destiné es de notre â me : la

ssurrection au dernier j our, la prescience é ternelle de Dieu

la mé tempsycose, ou les vies diverses d' é preuves ou d' ex -

iation q ue l' à me peut avoir à  passer j usq u' au j our de la ré -

umé ration. M. d' O rient, tout en respectant les dé cisions de

E glise en matiè re de foi, et acceptant tout ce q u' elle a po-

iuvement dé fini sur le dogme, a essayé  de dé montrer : sur la

remiè re q uestion, q ue nous ne ressusciterons pas pour le

iel avec les corps q ue nous avons actuellement, mais avec

es corps fort diffé rents et tout spirituels (spiritualisé s), et

anter tout ce q ui peut conduire à  la haine et à  l' abandon du catholi-

isme, a publié  un 1837, dans un recueil pé riodiq ue fort ré pandu(R  -vuede

' arts de j uin 4837), un article sur R icher et sur S wedenborg, dans leq uel

I  fait le plus grand é loge de la religion du nouvel avè nement. I l parle des

lomtnes cé lè bres q ui l' ont dé fendu, MM. Tafel, Clowcs, H indmnrth , N oble

i H offacker, dont nous avouons, à  notre grande bonté  , n' avoir j amais en-

eodu parler ;  il dit aussi q ue cette religion a des j ournaux  (eh !  q ui n' en a

as! ), des prê tres, cinq uante é glises en A ngleterre, soix ante en A mé riq ue,

! t q u' elle compte plus de 400 mille fidè les (tant pis);  et H  conclut, d' aprè s

ont cela, q u' on ne peut se refuser à  voir au moins dans ce succè s un é vé -

nement social digne d' é tude, sinon de sympathie, v. r., f. 210. Mais ce n' est pas

' ex travagance des idé es par laq uelle elle se fait principalement remarq uer,

i mais c' est, dit-il naï vement, la liaison rigoureuse des diverses parties

lu systè me et la pré sence d' esprit ingé nieuse avec laq uelle tout est

pré vu;  i il y reconnaî t, le pauvre j eune homme, « cette harmonie et cette

pré voyance logiq ue q ui prouvent au moins le gé nie, q uand elles n' aties-

lent pas la vé rité . »  I l faut avouer q u' un semblable raisonnement ne

prouve guè re en faveur de la logiq ue de son auteur.

(I ) Des destiné es de l' â me, ou de la ré surrection de la prescience etdr

la mé tempsycose, par A . d' O rient (1846).

T. H . . 39
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CHAPITRE I. 609
Les rêveries de Swedenborg méritaient, sans doute, une
ace dans un ouvrage où figure une grande partie des aber-
tions de l’esprit humain. Mais si l'on nous accuse d’avoir
inné trop d’étendue à nos remarques sur la doctrine de ce
sionnaire , nous chercherons notre excuse dans Pabon-
LIICC du sujet, que nous sommes encore bien loin d’avoir
iuise.
Loin de nous la pensée d’établir aucun parallèle entre les .

Vtîflæde Swedenhorg et la doctrine professée sur les desti-
e'es de fdme par un écrivain catholiqueaussi,orthodoxeque
.. d’Orient. Dans un ouvrage remarquable, publié il y a peu
années (l), le savant auteur a. examiné les trois grandes
nestions se rapportent aux destinées de notre âme : la
Lsurrection au dernier jour, la prescience éternelle de Dieu
Lla métempsycose, ou les vies diverses d'épreuves ou d’ex—
iation que Pàme peut avoir à passer jusqu’aujour de la ré-
iunération. M. d’0rient, tout en respectant les décisions de
Eglise en matière de foi, et acceptant tout ce qu'elle a po-
itivement défini sur le dogme, a essayé de démontrer: sur la
remière question, que nous ne ressusciterons pas pour le
iel avec les corps que nous avons actuellement, mais avec
les corps fort dilïérents et tout spirituels (spiritualités), et

anter tout ce qui peut conduire a la haine et ‘a l'abandon du catholi-
isme, a publié en I837, dans un recueil périodique fort répandufllr-vuede"cris de "uin I837), un article sur nicher et sur Swedenborg, dans lequell fait le plus grand éloge de la religion du nouvel avènement. Il rle des
sommes célèbres qui l'ont défendu, Il.Tafel, Clowes, Hindmartii‘, Noble
t llofiaclier,dont nous avouons, ‘a notre grande honte. n'avoir jamais en.eudu parler; il dit aussi que cette religion a des journaux (eh ! qui n'en aest), des prêtres, cinquante églises en Angleterre, soixante en Amérique,it qu elle compte plus de 400 mille fidèles (tant pis); et et conclut, d'aprèsont cela, qu on ne peut se refuser à voir au moins dans ce succès un évé-
iementsocial di ne d'étude, sinon desympathie.v. c,l. 2t0. Iais ce n'est pasfcxtravagance es idées par la uelle elle se fait principalement remarquer,
i mais c'est, dit-il naïvement, a liaison rigoureuse des diverses partiesla système et la présence d'esprit ingénieuse avec laquelle tout estprévu; i il reconnalt, le pauvrejeunehomme, gcette harmonie et cette
prevoyance ogique qui prouvent au moins le génie , uand elles nattes-
tent pas la vérité. r Il faut avouer u'uu semblablie raisonnement ne
prouve guère en faveur de la logique de son auteur.

(I) Des destinée: de l'âme, ou de la résurrection de la prescicncc mirlamétempsycose, par A. d'orient (I846).
r. ii. .

39
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q u' il n' y aura plus de distinction de sex e au sé j our des bien-

heureux  (1).

S ur la seconde q uestion, q ue la prescience de Dieu à  l' ori-

gine des â mes é tait et ne pouvait ê tre q ue la mê me unifor-

mé ment pour toutes, et q ue la diffé rence de pré destinaiioc

entre les hommes n' est venue q ue plus tard, par les usaetf

diffé rents q u' ils ont fait de la liberté  q u' ils avaient reç ue

é gale, pour le bien comme pour le mal, en commenç ant

d' ê tre. D' où  l' auteur conclut, sur la troisiè me q uestion (cdfe

de la mé tempsycose), q ue tous les hommes q ui ex istent pré -

sentement ont dé j à  ex isté  anté rieurement d' une vie ré elk H

semblable à  celle-ci, et q u' ils continueront à  revivre dans à t

nouvelles ex istences tant q ue le monde subsistera, j usq u' à  «

q u' ils aient comblé  la mesure ou du bien ou du mal ;  d' apiw

ce raisonnement, et comme l' E glise n' a point dé fini ce q *

pouvait ê tre ce lieu d' ex piation et q uelle pouvait ê tre la na-

ture et la maniè re de cette ex piation, l' auteur de ce systè »

ne reconnaî t d' autre purgatoire q ue cette vie mê me ou urc

vie toute semblable, en q uelq ue lieu de l' univers q u' on veuille

d' ailleurs la placer. I l croit, en outre, q ue c' est le second avè -

nement de Jé sus-Christ q ui mettra fin, pour tous les hommes,

à  ce temps d' é preuves, et dé cidera pour j amais de leur sort.

ou bon ou mauvais, pour l' é ternité .

11 faut lire dans l' ouvrage mê me de M. d' O rient les raison-

nombreuses et de diverses sortes q ui l' ont conduit à  cette opi-

nion, q ui pourra d' abord, dit-il, paraî tre é trange à  beaucoup

de gens, q ui s' é tonneront ensuite, q uand ils les auront sé rieu-

sement mé dité s, combien de mystè res de pré destination et &

(I ) N ous ne pouvons assez nous é tonner, lorsq u' on a lu l' ex plicationq c-

wiiiit Paul donne de la ré surrection au dernier j our, q u' on puisse eocc-

imaginer un ré tablissement é ternel de la chair et l' ex altation de ton» ?

et do la matiè re dans le sé j our de l' incorruption et de la paix  (£ > . I "

aux  Corinth., chap. x v, v. 3o), c' é tait l' opinion de B ossuet (Uist. du ca-

riâ t., liv. iv, art. x x x u). O uant à  la dUtinction des sex es, comme U front'

n' n é té  cré é e, en principe, q ue pour aider à  la reproduction de l' espè ce hu-

maine, et q ue des corps spiritualité s ne peuvent ê tre d' aucun sex e, dooî

no voyons pas trop ce q ue (comme femmes) les femmes peuvent mm »

(aire en paradis.
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610 uns xrn.

qu'iln'yauraplnsdedistinctiondeaexe anséjourdæliu-
heureux (t).

Surla seconde question, que la presciencedeDieu àPœi-Ë
gine desàmesétaitetnepouvait être que la même nnifor-ï
mément pour toutes, et que la différence de prédestimfinn
entre les hommes n'est venue que plus tard, par les usages
difiéænts qu'ils ont fait de la liberté qu'ils avaient reçu
égale, pour le bien comme pour le mal, en commençant
d'être. D'où l'auteur conclut, sur la troisième question (celle
de la métempsycose), que tous les hommes qui existent pré-
sentement ont déjà existé antérieurement d'une vie réelle d

a

semblable à celle-ci, et qu'ils continueront à revivre dans de
nouvelles existences tant que le monde subsistera, jusqu'à C!

qu'ils aient comblé la mesure ou du bien ou du mal; d'après
ce raisonnement, et comme l'Église n'a point défini ce que i
pouvait être ce lieu d'expiat.ion et quelle pouvait être la na-

ture et la manière de cette expiation, l'auteur de ce systèl!
ne reconnaîtd'autre purgatoire que cette vie même on I!

vie toute semblable, enîquelque lieu de l'univers qu'onvaille
d'ailleurs la placer. Il croit, en outre, que c'est le second arê- p
nement de Jésus-Christqui mettra fin, pour tous les hommes.
à ce temps d'épreuves, et décidera pour de leur sort. ,

ou bon ou mauvais, pour l'éternité.
Il faut lire dans l'ouvrage même de M. d’Orient les raisons i

nombreuses et de diverses sortes l'ont conduit à cette
nion, qui pourra d'abord, dit-il, paraître étrange à beaucoup
de gens, qui s’étonneront ensuite, quand ilsles aurontsérieu‘
cernent inédites, combiende mystères de prédestinationet de Ÿ

(l) Nous ne pouvons assez nous étonner, lorsqu'on a lu Yexplicationqlñ
saint Paul donne de la résurrection au dernier jour, qu'on paisseenrw
ilna iner un rétablissement éternel de la chair et l'exaltation dela in!‘
et o la matière dans le séjour de Fincorruption et de la ix (Ep.t" »

aux Corintlu. cbap. xv, v. 33), c'était l'opinion de Bossuet ( ist. de: n!‘
fiat. liv. tv, art. xxxn). Quant à la distinction des sexes, comme la leu!
n'a été créée, en principe, que pour aider à la reproduction de l'espèce hl‘
naine, et que des corps spiritualisés ne peuvent être d'aucun sexe. no‘!

p

no voyons pas trop ce que (comme femmes) les femmes peuvent avoir!
taire an paradis. \

CL) 511c



CH A PI TR E  I I . 611

f.L ence deviennent clairs et intelligibles dè s q u' on sup-

et dè s q u' on admet cette seule hypothè se.

uelq ue peu dangereuses q ue soient de nos j ours de sem-

> les opinions, elles auraient pu, né anmoins, soulever d' ar-

tes discussions thé ologiq ues dans les siè cles de foi où  les

unes pensaient beaucoup plus souvent et plus sé rieusement

mort q u' ils ne le font dans notre siè cle d' indiffé rence et

naté rialisme. L a mort, pour la plupart d' entre nous, a

du ce q ui en faisait un obj et de constante inq uié tude. N ous

lyons d' oublier, ou nous ne croyons plus q ue la mort est

compte à  rendre devant Dieu. N os idé es, concentré es dans

monde de j ouissances maté rielles, ne se portent j amais

à  regret au-delà  de la tombe. Q u' importe donc q uel corps

é tira leur â me au j our de la ré muné ration à  ceux  q ui ne

)ient point à  une autre vie;  q u' importe le j ugement de Dieu

:eux  q ui ne croient point en Dieu ! ...

CH A PI TR E  I I .

Croyances ré pandues chez tous les peuples sur le retour des â mes

aprè s la mort.

l^ e christianisme a peu changé  les croyances des Grecs sur

;  sort ré servé  aux  â mes aprè s la mort. I ls admettent un é tat

nix te de peines pour les â mes des pé cheurs non ré prouvé s ;

ls prient pour les morts, et rej ettent le purgatoire. Q uelq ues

locteurs croient, avec les pè res de l' E glise armé nienne, q ue

e sort des â mes ne sera dé finitivement fix é  q u' au j ugement

lenner : q uelq ues-uns mê me rej ettent l' é ternité  des peines.

E n Grè ce, l' hiver est la saison des mauvais gé nies et des

lugubres fantô mes;  mais lorsq ue le printemps a ramené  les

beaux  j ours, lorsq ue les nuits sont saintes et harmonieuses et

(j ue les portes ont é té  couronné es de fleurs pour annoncer

le passage de la nymphe de mai, les Grecs croient q ue les

â mes affligé es dans le sein d' A braham errent au milieu des
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canna}; n. 611
cience deviennent clairs et intelligibles dès qu’on sup-
: et. dès qu’on admet cette seule hypothèse.
uelque peu dangereuses que soient de nos jours de sem-
ples opinions, elles auraientpu, néanmoins, souleverd'ar-
tes discussions théologiques dans les siècles de foi où les
imes pensaient beaucoupplus souvent et plus sérieusement
mort qu’ils ne le font dans notre siècle dïndiflérenceet

natérialisme.La mort, pour la plupart d'entre nous, a
du ce qui en faisait uniobjet de constante inquiétude. Nous
Lyons d'oublier, ou nous ne croyons plus que la mort est
compte à rendre devant Dieu. Nos idées, concentrées dans
monde de jouissances matérielles, ne se portent jamais
‘à regret au-delà de la tombe. Qu’importe donc quel corps
retira leur âme au jour de la rémunération à ceux qui ne
fient point à une autre vie; quïmporte le jugementde Dieu
maux qui ne croient point en Dieut...

CHAPITRE II.

Croyances répandues chez tous les peuples sur le retour des âmes
après la mort.

Le christianisme a peu changé les croyances des Grecs sur
a sort réservé aux âmes après la mort. Ils admettent un état
nixte de peines pour les âmes des pécheurs non réprouvés;
1s prient pour les morts, et rejettent le purgatoire. Quelques
locteurs croient, avec les pères de PEgIise arménienne, que
e sort des âmes ne sera définitivement fixé qu’au jugement
Îernier : quelques-uns même rejettent l’éternité des peines.

EnGrèce, l'hiver est la saison des mauvais génies et des
lugubres fantômes; mais lorsque le printemps a ramené les
beauxjours, lorsque les nuits sont saintes et harmonieuses et
‘W8 les portes ont été couronnées de fleurs pour annoncer
le Passage de la nymphe de mai, les Grecs croient que les
âmes aflligées dans le sein d’Ahraham errent au milieu des

C0 gale



612 L I V R E  X I I I .

prairies, caché es sous la forme des abeilles butinantes et ds

papillons lé gers;  alors aussi, les té lonia, q ui sont les à mesis

enfants morts sans baptê me, q uittent les limbes, et vienneL

se reposer dans les vapeurs du matin. L es limbes des Gn^

modernes sont l' é rebe des anciens, ces lieux  q ue l' on trouva.;

à  l' entré e des enfers, où  l' on entendait les voix  plaintives t;

les cris aigus des enfants q u' un sort rigoureux  avait enleva i

la tendresse de leurs mè res, et plongé s, si j eunes encore, dan-

les horreurs de la mort :

Coolinuo audits voces, vagituset ingens,

I n " a i) t û  m ij  u ■  anima: uV ntcs in liraine primo;

Q uos dulcis vilœ  ex  sortes et ab ubore riploi

A bslulit atra die» , et funerc mersit acerbo (I ).

A uj ourd' hui, la mè re q ui pleure le fruit de ses amours va

chercher des consolations aux  pieds de la vierge mè re et brû -

ler, pour apaiser le té lonia, l' encens devant son image, par*

de roses blanches et de lis.

Une croyance populaire trè s-ré pandue en Grè ce et dan?

tout l' O rient est celle q ui suppose q ue les â mes des morts ha-

bitent le corps de certains oiseaux . B yron fait allusion à  eefe

croyance dans la liancé e d' A bydos, lorsq u' il dit q ue l' â me et

S elim, caché e sous la forme d' un rossignol, fait entendre s< *

chants pendant la nuit, prè s de la tombe de son amante :

A nd some hâ ve been who could believe

Thaï  note so piercing and profound

W ill shape and syllabe ils sound

I nto Z ulcika' s name (2).

Q uelq ues voyageurs modernes ont retrouvé  la mê me su-

perstition au B ré sil, chez les Tupinambas (Topinamboux

et parmi les autres peuples sauvages des bords du Maragooo

(\ ) E niid., lib. vi, v. 426.

(2j  B ryde of abydot, p. 30.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

05
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

l 612 un: xm.

prairies, cachées sous la forme des abeillesbutinantesettla
papillons légers; alors aussi, les télonia, qui sont les àmzsdrs
enfants morts sans baptême, quittent les limbes,et viennes
se reposer dans les vapeurs du matin. Les limbes des Gras
modernes sont Yérebe des anciens, ces lieux que l’on trouva!
à Pentrée des enfers, où l’on entendait les voix plaintivæel
les cris aigus des enfants qu’un sort rigoureux avait enlevé‘:
la tendresse de leurs mères, et plongés, si jeunes encore, dans
les horreurs de la mort :

continuo auditæ voces, vagitus et iugens,
lnfantûmque anîmæ fientes in liminc primo;
Quos dulcîs vilœexsortcs et. ab ubcre raplo;
Abslulit atra dics, et. l'ancre mcrsit acerbo (I).

Aujourd'hui, la mère qui pleure le fruit de ses amours?!
chercher des consolations aux pieds de la vierge mère et brû-
ler, pour apaiser le télonia, l’encens devant son image,
de roses blanches et de lis.

Une croyance populaire très-répandue en Grèœ et dans
tout l’Orientest celle qui suppose que les âmes des morts lâ-
bitent le corps de certains oiseaux. Byron fait allusion à œfit
croyance dans la fiancée d’Abydos, lorsqu'il dit que Pàmeät
Selim, cachée sous la forme d’un rossignol, fait entendresë
chants pendant la nuit, près de la tombede mu amante 1

And some have been who could believe

That. note pieu-ring and profound
Will shape and syllabe its sound
lnto zulcikaï name (3).

Quelques voyageurs modernes ont retrouvé la même 50' l

perstition au Brésil , chez les Tupinambas (Topinambolllî
et parmi les autres peuples sauvages des bords du Maragnûfi-

(t) 506421.. lib. n. v. 426.
(i) Bryde of abydoc, p. 30.

* Go 5,11€



chapitre n. 613

lis il n' est pas né cessaire de voyager en O rient ou en A me-

pj e pour rencontrer des traces de cette singuliè re croyance ;

î istoire de l' apparition q ui fit connaî tre à  lord L yttleton

:poq ue rapproché e de sa mort;  celle de la duchesse de K en-

d, q ui croyait q ue Georges I "  é tait entré  par la fenê tre de

ii appartement sous la forme d' un corbeau (1), et beaucoup

' autres de mê me nature, font voir q u' elle ex iste encore chez

os voisins. Un des faits les plus singuliers q u' on raconte à  ce

ij et est celui d' une dame de W orcester, q ui, croyant q ue sa

lie é tait revenue dans ce monde sous la forme d' un chardon-

eret, avait soin de placer, dans le banc q u' elle occupait dans

i cathé drale de cette ville, une grande q uantité  de cages rem-

lies d' oiseaux  de cette espè ce ;  comme elle é tait riche et une

es bienfaitrices de l' é glise, personne ne s' avisa de la troubler

ans son innocente fantaisie (2).

L es R omains nommaient larves (3) les â mes des mé chants

[ ui, aprè s leur mort, se revê taient de figures hideuses pour

ipouvanter les vivants. L es Grecs et les L atins croyaient q ue

es â mes de ceux  q ui mouraient de mort violente ;  ceux  q ui

é taient é tranglé s, dé capité s, empalé s, ou q ui terminaient leur

rie par q uelq ue autre supplice, erraient vagabondes sous la

figure de larves;  et comme elles ne pouvaient retourner à

leur origine, elles devenaient, suivant les premiers, des dé -

mons mé chants et nuisibles, ainsi q ue le rapporte Tertul-

lien [ deanima), saint Jean-Chrysostô me [ in mattheum), saint

A ugustin et autres. O n employait, pour apaiser ces misé ra-

bles ombres, des libations et des sacrifices ex piatoires. Ces

ombres mettaient toute leur j oie à  s' attacher à  q uelq ues per-

sonnes vertueuses, et à  les pré cipiter d' abî me en abî me et de

forfait en forfait. D' un autre cô té , les gens q ui, poussé s par

le dé sespoir ou par la crainte du châ timent q u' avaient mé rité

leurs crimes, mettaient fin à  leur ex istence, é taient tellement

en horreur aux  Grecs et aux  autres paï ens, q u' ils croyaient

q ue leurs â mes erraient sans relâ che;  ils ne leur rendaient

(I ) O rforcTs ré miniscences.

(ï ) O rford' s letters.

(3) L arva (masq ue).
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ceux-raz n. 613
ais il n'est pas nécessaire de voyager en Orient ou en Amé-
que pour rencontrer des tracesde cette singulière croyance;
iistoire de l'apparition qui fit connaître à lord Lyttleton
époque rapprochée de sa mort; celle de la duchesse de Ken-
rl, qui croyait que Georges I" était entré par la fenêtre de
>n appartement sous la forme d’un corbeau(l), et beaucoup
autresde même nature, font voir qu’elle existe encore chez
os voisins. Un des faits les plus singuliers qu'on raconte à ce

_ijet est celui d'une dame de Worcester, qui, croyant que sa
lle était revenue dans ce monde sousla forme d’un chardon-
eret, avait soin de placer, dans le banc qu’elle occupait dans
l cathédralede cette ville,une grande quantité de cages rem-
lies d’oiseaux de cette espèce; comme elle était riche et une
îes bienfaitricesde Péglise, personne ne s’avisa de la troubler
Lans son innocente fantaisie (2).

Les Romains nommaient larves (3) les âmes des méchants
gui, après leur mort, se revêtaient de figures hideuses pour
èpouvanter les vivants. Les Grecs et les Latins croyaient que
es âmes de ceux qui mouraient de mort violente; ceux qui
étaient étranglés, décapités, empalés, ou qui terminaient leur
vie par quelque autre supplice, erraient vagabondes sous la
figure de larves; et comme elles ne pouvaient retourner à
leur origine, elles devenaient, suivant les premiers, des dé-
mons méchants et nuisibles, ainsi que le rapporte Tertul-
lien (de anima), saint Jean-Chrysostôme (in mattlzeum),saint
Augustin et autres. On employait, pour apaiser ces miséra-
bles ombres, des libations et des sacrifices expiatoires. Ces
ombres mettaient toute leur joie à s'attacher à quelques per-
sonnes vertueusœ, et à les précipiter d’abîme en abîme et de
forfait en forfait. D'un autre côté, les gens qui, poussés par
le désespoir ou par la crainte du châtiment qu’avaient mérité
leurs crimes, mettaient fin à leur existence, étaient tellement
en horreur aux Grecs et aux autres païens, qu'ils croyaient
que leurs âmes erraient sans relâche; ils ne leur rendaient

(l) Orford’: reminiscences.
(2) Orforzïs letters.
(3) Larva (masque).
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6 H  uvhe un.

aucun honneur, et se gardaient bien de faire brû ler ke

coq > s. L es passants dé tournaient les yeux  en approchant i

lieu de leur sé pulture ;  et, lors de la cé lé bration des anniv' ï -

saires, ils n' é taient j amais invité s au banq uet de ceux  p

é taient morts naturellement. O n croyait q ue leurs an»

é taient voué es aux  dieux  infernaux , et q u' ils s' é taient, à

leur propre gré , confiné s é ternellement dans les enfers !

A ussi les suicides é taient-ils rares chez les anciens, et ncs

devons en chercher la cause dans le sentiment religieux  m

pré domina longtemps dans toutes leurs actions, ou plut' "

peut-ê tre, dans la ré pugnance q ue chaq ue homme é prouve if

laisser aprè s lui un nom souillé  par un crime et en horrenn

ses concitoyens. L ongtemps les lois les plus sé vè res flé trirai

chez nous la mé moire des suicides;  leurs corps, traî né s sr

une claie comme celui du plus vil criminel, é taient privé * *

I n sé pulture des chré tiens et enterré s dans les carrefour

Dans q uelq ues autres pays de l' E urope, comme en A ngleterre

les affronts dont on accablait ces corps inanimé s é taient eu-

core plus grands. O n les enterrait sur les bords des gran^

chemins, aprè s leur avoir enfoncé  un pieu dans le corps [ ï .

Q uelq ue ré pugnance q ue nous puissions é prouver pourdeî

traitements q ui ne nous semblent barbares q ue parce q ui! "

ne sont plus dans nos mœ urs, il n' en est pas moins vrai q u' il?

avaient un but salutaire, et q ue la crainte q u' inspirait autr? -

fois celte honte q ui s' attachait au suicide a dû  arrê ter bien

souvent des malheureux  dé j à  prê ts à  disposer d' une ex istent

q ui no leur appartenait pas. Q uelle diffé rence de cette infamie

posthume aux  ovations insultantes pour la moraleetla religion,

dont les cadavres des suicidé s sont auj ourd' hui l' obj et!  De*

discours pompeux  sont prononcé s sur leur tombe, discourt

dans lesq uels la lA cheté  est transformé e en courage et Pirré li-

(I I  t liifrrno P' utoni cl carte ux ori proserpinœ  , I ricipitiq ue cerbè re,

munit»  meum ferons damnatam i)cdo animam;  et tu q ui hœ c transit, s

plu*  < « , q meno a. me orulus averle. »  —  I n hé ruï cis.

(4t I  V it ut ton»  le»  pays catholiq ues et protestants de l' E urope, ex cepté

i" i V inné e, l< > » corps dos suicidé s sont encore privé s de la sé pulture des

ellliH ivn» , et il « t dé fendu de leur rendre aucun honneur funè bre.
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6H un: xm.

aucun honneur, et se gardaient bien de faire brûler
corps. Les passants détournaient les yeux en approchant
lieu de leur sépulture; et, lors de la célébrationdes anniv
saires, ils n'étaient invités au banquet de ceux:
étaient morts naturellement. On croyait que leurs '

étaient vouées aux dieux infernanx, et qu'ils s'étaient,
leur propre gré, confinés éternellement dans les enfers il‘
Aussi les suicides étaient-ils rares chez les anciens, et
devons en chercher la cause dans le sentiment religieux
prédomine longtemps dans toutes leurs actions, ou pistil
peut-être, dans la répugnance que chaque homme éprouve
laisser après lui un nom souillé par un crime et en horreur
ses concitoyens. Longtemps les lois les plus sévères f1’ '

chez nous la mémoire des suicidés; leurs corps, traîné: .

une claie comme celui du plus vil criminel, étaient privés
la sépulture des chrétiens et enterrés dans les carrefours.‘
Dans quelques autres pays de l’Europe, comme en Angleterre.
les alfronts dont on aocablait ces corps inanimés étaient en]
core plus grands. On les enterrait sur les bords des gnnuls‘
chemins, après leur avoir enfoncé un pieu dans le corps (22

Quelque répugnance que nous puissions éprouver pourries
traitements qui ne nous semblent barbares que parce qu'ils‘
ne sont plus dans nos mœurs, il n’en est pas moinsvrai qu'ils‘
avaient un but salutaire, et que la crainte qu’inspirait autre»;
fois cette honte qui s’attachait au suicide a dù arrêter bien}
souvent des malheureux déjà prêts à disposer d’une existence
qui no leur appartenait pas. Quelle différencede cette infamie:
[msthumcauxovationsinsultantes pour la moraleetla religion;
dont les cadavres des suicidés sont aujourd’hni l'objet! Des?
discours pompeux sont prononcés sur leur tombe, discount
dans lesquels la lâcheté est transformée en courage et Pirréli-

(l) c lntcrno Dlntoni et carre uxori proserpinæ , tricipitique caban;
Iuuuua ulrum torons damnnlnmdcdo animam; et tu qui hœc transit, s!
plus on. quumo h me orulos averte. n — In héruïcis.

_ ll9) lleuln tous les pays catholiques et protestants de lîurope. excepte qun France. les corps des suicides sont encore privés de la sépulture de.‘
oluellons. et il est détendu de leur rendre aucun honneur funèbre.

Go 3,11€ l
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:> n glorifié e comme une action honorable (1). L es habitants

s campagnes, moins avancé s q ue ceux  des villes dans les

offres vraiment effrayants q ue la corruption et les vices de

u.te espè ce ont fait depuis q uelq ues anné es parmi nous (2),

• nservent une profonde horreur pour la mé moire des pé r-

oné s q ui se donnent volontairement la mort. Ces gens sim-

ies croient encore, comme le faisait Montaigne, «  q ue nous

3 pouvons abandonner cette garnison du monde sans le com-

tandement de celuy q ui nous y a mis ;  q u' il y a bien plus de

•  nstance à  user la chaisne q ui nous tient q u' à  la rompre, et

lus d' é preuve de fermeté  en R é gulus q u' en Caton (3). »  A ussi

« nsent-ils q ue les â mes de ces malheureux , tourmenté es par

es remords, viennent errer pendant la nuit dans les lieux  té -

noins de leur crime, et continuent-ils à  raconter mille choses

■ t ranges à  leur é gard. I ls croient, par ex emple, q ue si les che-

naux  q ui traî nent le cercueil d' un suicidé  ont à  descendre

yuelq ue montagne, ils peuvent à  peine en venir à  bout;  tan-

dis q ue s' il faut monter, ces animaux  sont contraints malgré

eux  de courir à  bride abattue, ne pouvant ré sister à  la force

invisible q ui pousse alors le char en avant.

O n a cru gé né ralement pendant longtemps, et beaucoup de

gens croient encore q ue, si un meurtrier s' approche du corps

de sa victime, on verra le cadavre é cumer, suer, ou q ue le

sang j aillira de ses blessures. Cette croyance est fort ancienne,

et q uelq ues-uns ont mê me é té  j usq u' à  l' attribuer à  la voix

donné e au sang innocent q ui cria vengeance à  Dieu, lors du

premier meurtre commis sur la terre : «  V ox  sanguinis fra-

tris tui clamavit ad me de terra (4), »  la j ustice divine ne

(1) I l ne manq uait, pour complé ter l' apologie du suicide, q ue les louan-

ges des agents du gouvernement é tabli aprè s J830. Un Carbonaro, garde

des sceaux  et minisire des cultes de ce gouvernement, s' est chargé  de ce

soin, et a dit, du haut de la tribune nationale (mars 1838), q ue le suicide

é tait une action noble et courageuse.

(2) Ce mê me ministre, dans son rapport annuel à  L ouis-Philippe, est

convenu q ue le nombre des crimes avait augmenlé  d' une maniè re effrayante

depuis la ré volution de Juillet. A  q ui la faute?

(3) E ssais, vol. il, page 25 0.

H ) «  L a voix  du sang de votre frè re a monté  j usq u' à  moi, dit le S ei-

gneur à  Caï n. »  Gê né s., chap. iv, v. 10.
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canine u. 615
2m glorifiéecomme une action honorable (i). Les habitants
s campagnes, moins avancés que ceux des villes dans les
‘agrès vraiment effrayants que la corruption et les vices de
ute espèce ont fait depuis quelques années parmi nous (2),
anservent une profonde horreur pour la mémoire des per-
unes qui se donnent volontairement la mort. Ces gens sim-
les croient encore, comme le faisait Montaigne, « que nous
e pouvons abandonner cette garnisondu mondesans le com-
Landement de celuy qui nous y a mis; qu’il-y a bienplus de
Jnstance à user la chaisne qui nous tient qu’ù la rompre , et
lus d’epreuve de fermeté en Régulusqu’en Caton (3). » Aussi
ensent-ilsque les âmes de ces malheureux, tourmentées par
es remords, viennent errer pendant la nuit dans les lieux té-
noins de leur crime, et continuent-ilsà raconter millechoses
ztranges à leur égard. Ils croient, par exemple, que si les che-
vaux qui traînent le cercueil d’un suicidé ont à descendre
quelque montagne, ils peuvent à peine en venir à bout; tan-
dis que s’il faut monter, ces animauxsont contraints malgré
eux de courir à bride abattue, ne pouvant résister à la force
invisible qui pousse alors le char en avant.

Çn a cru généralementpendant longtemps, et beaucoupde
gens croient encore que, si un meurtrier s’approche du corps
de sa victime, on verra le cadavre écumer, suer, ou que le
sang jaillirade ses blessures. Cette croyanceest fort ancienne,
et quelques-uns ont même été jusqu’à l’attribuer à la voix
donnée au sang innocent qui cria vengeance à Dieu, lors du
premier meurtre commis sur la terre : a Vox sanguinis fra-
tris tui clamavit ad me de terrà (4) , » la justice divine ne

(l) Il ne manquait, pour compléter l'apologie du suicide, que les louan-
ges des agents du gouvernement établi après I830. Un Carbonaro. garde
des sceaux et ministre des cultes de ce gouvernement. s'est chargé de ce
soin, et a dit, du haut de la tribune nationale (mars i838), que le suicide
était une action noble et courageuse.

(2) ce même ministre, dans son rapport annuel à Louis-Phili pe, est
convenu que le nombre des crimes avait augmentéd'une manière e rayante
depuis la révolution de Juillet. A qui la faute?

(3) Essais, vol. n, page 250.
(4) a La voixdu sang de votre frère a monté jusqu'à moi, dit le Sei-

gneur à Gain. a Genéa, chap. iv, v. l0.
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permettant pas q ue V homkJà t

PUU/n dit au a*  livre d«  k« s : <  (* at >  n* r retient en loi ira

frayeur empreinte de son laç orti* . < j u :]  essore oe communi-

q uer à  son meurtrier, et q ue les â nes des gens assassin? *

poursuivent celles de leurs assassins. »  Mirrile Plein ait

aussi, au vi*  livre de rï nunortalité  de Tâ me : «  Q ue si sa

meurtrier vient à  dé couvrir le corps de celui q u' il aura ré -

cemment tué , le sang sortira de nouveau. »  L ucrè ce F af fi nae

et dit q ue les j uges ont q uelq uefois observé  ce singulier phe-

iioi/hiii-. H  pré tend q ue, lors d' une mort subite et violente, k

coq *  est plutô t prive de sentiment, mais q u' il y demeure,

né anmoins, q uelq ues restes de l' â me, resserré s et recueillis

ensemble ;  et il cite, à  l' appui de ce sentiment, les membre

q ui palpitent aprè s la mort, et la tê te q ui, aprè s avoir é té

tranché e et sé paré e du tronc, conserve encore longtemps,

dans les traits du visage, l' ex pression q u' elle avait avant la

dé capitation, ayant les yeux  ouverts et menaç ants, comme si

elle ressentait l' inj ure q u' on lui a faite en la privant de son

corps :

K l cnpul nbsciuum calido vivcnle q ue trunco

S crvat luinii vultum vitalera, oculosq oe patent.-,

Doive rcliq ui.is animai reddidit omnis (1)

O n voit combien est ancienne l' opinion é mise de nouveau

en 1827, par M. Julia de F ontenelle, q ue le tronc et la tê te,

ré pares par le glaive de l' ex é cuteur, conservent encore, pen-

dant un eerux in temps, le sentiment de la vie ;  opinion pré -

wnufo avec beaucoup de lucidité  et de talent, et appuyé e de

fnils ol. d' ex pé riences q ui laissent malheureusement peu de

doutes sur la vé rité  de cette assertion (2).

(\ ) l.uorel,, De n» » ' . nat, Mb. m, v. flS 4.

(41 I .*  lè lo ilo O barloUe O .onlnv, à  I nq uelle le bourreau eut l' infâ me

bniltrtno (| « i donner un soufflet' en la montrant au public, s' anima (i' uw

,> vpn\ * .\ oi\  it' indisiiation, et sa figure se couvrit d' un vif incarnat. Dem

t(Miwi\ \ nnl é té  ex posé es a mie vive lumiè re par M. Maj on, professeurh

| mY « imn& i(i A  (î ené v* , les i\ iupirrcs q u' on soulcx a se fermè rent avec Tin-

ette) I rt langue-, A O rliedo la bourbe et piq ué e avec une aiguille, se retira,

i» l \ * *  lr« il»  delà  figure indiq uè rent une sensation douloureuse. UI S *

tl' utt fluillnlino nommé  Destiï lier fut soumise à  des essais analogues, d

lourn»  l#*  J« * « *  du cote où  on l' appelait.
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‘Il mu 1

permettrai p: que Pfiräkà: fiç«E.
Platonditaumlivtulslüs:«Qæbëafïnin’:
frayeurelnpreinlledeannmtrgçïangedeeïlî-
qnerùsonneurtriayetqnelesäzdesgmasasfinù
poursuiventeellesde leursxänsoluälelïnchü
nuaflauvflivredefinnnrhfitédefàmuzùæsin
meurtdervientàdéanrrirle caps de edü qnîlunnrê-
cemment tué, lenngscrtindeunvumnhnaàœfafirm.
et dit que les juges ont qudqnefois observé ce singulia‘ phi»
nomène. Il prétend que, lors «Punennrt subiteet violente, k
corpsest plutôt privé de sentiment, mais qu'il y (lacune.
néanmoins, quelques restes de l'âme, ruser-nés et recndfli
ensemble; et il cite, à. l'appui de œ sentiment, les mania:
qui palpitant après la mort, et la tête qui, après avoir été
tranchée et séparée du tronc, conserve encore lougtnlps,
dans les traits du visage, l'expression qu’elle avait avant h
décapitation, ayant les yeux ouverts et menaçants,commet’
elle ressentait l’injure qu’on lui a faite en la pñvantde son

corps :
Et capot. absciuum calido vivente que trunco
Serval. humi rultum vitalem, oculosque patentis,
Dom-c rcliquias nnimai reddidit omnis (t)

On voit combien est ancienne l’opinion émise de nouveau
on I827, par M. Julia de Fontenelle, que le tronc et latèle,
séparés pur le glaive de l'exécuteur, conservent encore, pen- I
clunt un certain temps, le sentiment de la vie; opinion pré-
senter. avec beaucoup de lucidité et de talent, et appuyéetle '

faits et tlïixpæiricnces qui laissent malheureusement peu (le
clnltlt‘! sur lu vérité de cette assertion (2).

(Il Lurnäh, 0c no‘. uat , lib. m, v. 65L.
m La toto «le Charlotte Conluy, h laquelle le bourreau eut l'intime

lmlw-lo «lu donner un soumet en la montrant au publie, s'anima d'une
Mmmuion ulïudignation. et sa figure se couvrit d'un vit’ incarmt. Ben
tous: aïeul ont M usées à une vive lumière par Il. llajon, pfoleæeur de

lsltînlu unir à (leu v0. les mupièœs qu'on soulera se termèrent avec n}!-
ull t lu Immune, sortir de la bout-lie et piquée avec une aiguille, se rem.
ut Ion lmlln «le la tigna- imli uèrent une sensation douloureuse. LI tète
Mm mullouuu nounous Doslil ier tut soumise à des essais aucunes.“
tourna le: yeux «lu côte où ou lhppelait.
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V oici sur ce suj et une tradition W ^ ^ ™ ™

lemagne depuis bien des siè cles, et q ue labbe

iL S E —  à  la peine capitale, comme ayant troubl

Daix  publiq ue, Diez S chwinburg et ses q uatre > alett

p^ votr enlendu sa sentence, Diez pria les j ug*  de le,

re mettre, lui et ses valets, sur une ligne »  ^ TpiU-

stance l' un de l' autre, et de commencer ^  - la^ l

™  offrant de se lever ensuite tout dé colle et de passer en

US £  - vaie., à  -^ ^

ai il aurait passé  obtiendraient grâ ce de la vie. Us j uges mi

nt accTrdé  sa demande, il rangea lui-mê me ses j erviteu» ,

vantaccoroe affectiouna-t le plus,

S ï S ï i5 ^ -. ^  -* te eun;

S  sous laUie du bourreau, il se leva passa « £ » £

evant les q uatre patients, aprè s q uoi d tomba et resta sur la

ce Toutefois, les j uges ne voulurent pas prendre sur eux

W der la grâ ce q u' ils avaient promise;  ils en ré fé rè rent a

Cpertr, q ui accorda la vie aux  q uatre valets de Diez

" u q ueTtfon L  l' antipathie visiblement ex primé e par le ca-

lavre de la victime envers son meurtrier a ete traité e par de

.raves personnages et de profonds philosophes ;  et les anciens

docteursj urisconsultes croyaient q ue q uelq ues-uns des signes

dont nous avons parlé  suffisaient pour autoriser le j uge a

faire donner la q uestion, lorsq u' il n' ex istait pas d autres

preuves L e pré sident B oyer rapporte avoir assiste au j uge-

ment d' une mè re accusé e d' avoir tué  son propre fils, q ui ne

fut convaincue q ue par un signe semblable. H uit j ours aprè s le

meurtre on lui repré senta le corps de son fils, q ui j eta aussi-

tô t du sang par ses blessures;  le j uge, voyant cette femme

pâ lir et trembler de tous ses membres, la menaç a de la q ues-

tion et elle confessa aussitô t son crime. L e mê me magistrat

raconte une chose tout-à -fait semblable d' un corps enterre dé -

fi) Joann. Trithè m, Cronicon hirsaug., tome h, p. 18t.

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

05
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

a Uempereur Louis de Bavière fit arrè
ch, et condamner à la peine capitale, comme ayant troublé

paix publique, Diez Scbwinburg et ses quatre valets.

près avoir entendu sa sentence, Diez pria les juges de les

ire mettre, lui et sesvalets, sur une ligne, à huit pas de

stance l’un de Pautre, et de commencer par lui la décapita-
on, offrant de se lever ensuite tout décollé et de passer en

mrant devant ses valets, à condition que tous ceux devant

ni ilaurait passé obtiendraien
yant accordé sa demande, il ran

iettant le plus près de lui ceux qu’il atïectionnait le plus;

‘schwinburg (l). n

La question de Pantipathievisiblementexpriméepar le ca-

davre de la victime envers son meurtrier a été traitée par de

graves personnages et de profondsphilosophes;et les “de”
docteurs jurisconsultes croyaientque quelques-uns des signes
dont nous avons parl
faire donner la question,

é suffisaient pour autoriser le à
lorsqu'il n’existait pas d'autre,

preuves. Le président Boyer rapporte avoir assisté au juge-
ment d'une mère accusée d’avoir tué son propre fils, qui ne

fut convaincue que par un Sl
' gne semblable. Huit jours après le

meurtre, on lui représenta le corps de son fils, qui jeta aussi-
tôt du sang par ses blessures; le juge, voyant cette femme

P
tion,
àlir et trembler de tous ses membres, la menaca de la ques-

ct elle confesse. aussitôt son crime. Le même magistrat
raconte une chose tout-à-fait semblabled’_un corps enterré de-

(l) Joann. Trithèm,Cronicon hirsaug, tome n, p. 18|.

CL) 511c
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puis plus de deux  mois (1). L e L oyer, conseiller au preskL i

d' A ngers, sié gea au j ugement d' un homme accusé  d' avoir ta

son maî tre. Cet homme confessa son crime , et conduisit h

j uges dans un champ de genê ts où  il avait enfoui le corps,

q ui j eta, a la vue du meurtrier, une grande q uantité  «

sang par les narines et par les blessures q u' il avait reç re,

q uoiq u' il y eû t dé j à  q uatre à  cinq  j ours q ue le crime eû t rti

commis 2 . Des faits semblables, attesté s par des homn* »

graves, par des magistrats, comme le pré sident B oyer, < p

en ont é té  té moins, doivent certainement paraî tre fort ex -

traordinaires, et ne sauraient ê tre ré voq ué s en doute. Y wi

une antre tradition trè s-populaire en E spagne, à  laq oeit

nous attachons cependant moins d' importance " :

S é bastien CobarniTias raconte q u' un j our, tandis q ue ' n

corps du cé lè bre Cid-R uy-Diaz-de-B ivar é tait ex posé  sur m

ht de parade placé  prè s du maî tre autel de la cathé drale et

Tolè de, où  il demeura pendant dix  ans, un Juif essaya de ti-

rer, par malice, la barbe du hé ros;  mais à  peine les doigts-

l' infidè le eurent-ils touché  la redoutable moustache du vain-

q ueur des Maures, q ue le corps du Cid se leva tout-à -coup a:

son sé ant et q ue son bras dé gaina à  moitié  l' é pé e q ui é tait i

son cô té . L e Juif s' enfuit effrayé , et sa terreur fut si grande

q u' il se convertit bientô t aprè s au christianisme.

S hakespeare a fait allusion à  la croyance dont nous nous

occupons en ce moment dans sa tragé die de R ichard I I I . O n

porte sur la scè ne le corps de H enri V I , accompagné  par la

princesse A nne, sa belle-fille. A  la vue de Glocester, les bles-

sures du roi s' ouvrent, le sang j aillit de nouveau, et la prin-

cesse effrayé e s' é crie ;

0, gentlemen, se? , sec!  dead H enry' s wonnds

O pen tbeir congral' d mouths, and bleed afresh !

B lush, bluih, tliou lump of foui deformity;

(1) N icolas B oyer, homme d' un grand talent, fut avocat, puis pré -K k" '

au parlement de B ordeaux  ;  il mourut en 1339. —  V ovez Dé cision, \ t-

L yon, in-fol., 15 08.

(-2) B isl. des spect. et des apparit., chap. x x i, p. 405 .
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618 un: xm.

puisplœdedcuxmois (l). Le Loyer, conseillermprüln.
dängers, man jugementd'un homme accusédiront:
srmnnitrelletbomnneconfeasa son crime , et condniäth
jugcsdansundnmpdegenêls où il avait enfoui le cal-pi,
quijeh, ilavnedumenrtrieryunegrandequalfitéù
sangparlcsnarineset par les blessures qu’il avait repas,
qnoiquîlyeùtdéjàqiratrc à cinq jours qnele crimcàlèl‘
commis :2‘. Des faits semblables, attestés par des boum
graves, par des maints, comme le président ‘Boyer, qui
en ont été témoins, doivent certainement paraître fort er-

traordimirvæ, et ne sauraient être révoqués en doute. Vcid
une antre tradition en Espagne, à laqndi
nous attachonscependant moins d'importance‘:

Saï-bastion (hbarruvias raconte qu’un jour , tandis que l!
corps du célèbre Cid-Buy-Diaz-de-Bivarétait exposé sur un
lit deparade près du maître autel dc la cathédraledt
Tolède, où ildemeura pendant dix ans, un Juif essaya de t5-
rer, par malice, la barbedu héros; mais à peine les doigtsdr
Pinfidèleeurent-ils touché la redoutable moustache du vain-
queur des Mauves, que le corps du Cid se leva tout-à-coupfll’
son séant et que son bras dêgaina à moitié Pépée qui étai“
son côté. Le Juif s'enfuit elfrayé, et sa terreur fut si grande
qu'ilse convertit bientôtaprès au christianisme.

Sbakespeare a fait allusion à la croyance dont nous nous
occupons en ce moment dans sa tragédie de Richard Ill.On
porte sur la scène le corps de Henri Vlfiiccompagnépar l!
princesse Anne, sa belle-fille.A la vue de Glocester, l5 bles-
sures du roi douvrent, le sang jaillitde nouveau, et la prin-
cesse etïrayée s'écrie : -

0, gentlemen, ses, soc! dead llenrys wounds
Open thcircongeulïl mouths, and blced afresb!
Blush, blush. thon lump of foul dcfornity;

(1) Nicolas Boyer, bommc d'un grand talent , fut avocat, puis M4559‘
au parlement de Bordeaux; il mourut en I339. — Voyez Décision. m‘
Lyon, in-foL, I568.

.

(2)Hist. des spect. o: du apparut, chap. m, p. 408.

i
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F or'  lis thy pré sence tliat cx ales I his blood

F rom cold and cmpty veins, werc no blood dwclls;

' I  liy decd, inhuman and unnatural,

Provokcs tbis dé luge most unnatural (1).

L e cé lè bre sir K enelm Digby é tait tellement persuadé  de

i vé rité  de cette tradition, q ui ex iste ré ellement en A ngle-

; rre, q u' il a cherché  à  en ex pliq uer la cause dans son discours

ur la poudre de sympathie, dont nous avons parlé  dans une

.utre partie de cet ouvrage.

L es anciens Grecs, pour se mettre à  l' abri des vengeances

j ue pouvaient ex ercer ainsi les victimes contre leurs meur-

triers, avaient soin, aprè s un meurtre, de lé cher trois fois du

sang du mort et de le cracher ensuite. Puis ils coupaient les

ex tré mité s du corps, comme le nez, les oreilles , les doigts ou

les orteils, et les suspendaient au cou du cadavre, ou les pla-

ç aient sous ses aisselles, pensant, par cette mutilation, luiô ter

tout pouvoir contre son assassin. Cela fait, ce dernier essuyait

avec ses propres cheveux  ou avec ceux  du mort le poignard ou

l' é pé e q ui avait servi à  commettre le meurtre. C' est ainsi q ue

Mé né las traita Deiphobe, q ui avait é pousé  H é lè ne aprè s la mort

de Paris, et ce fut dans cet é tat q u' E né e rencontra dans les

enfers ce malheureux  fils de Priam :

A I  q ue hic priamidem lanialum corpore toto

Dciphobum vidit, lacerum crudeliter ora,

O ra, manusq uc ambas, populata q ue tempora raplis

A uribus, et truncas inhonesto vulncrc nares (2).

O n trouve, dans plusieurs auteurs et tragiq ues grecs, des

ex emples de cette barbare superstition (3).

(I ) R ichard 111, act. i, scè n. u.

(î ) «  Dnn<  ce moment, E né e aperç ut Deiphobe, fils de Priam, dont tout

le corps é tait mutilé  et le visage dé chiré  cruellement;  il é tait sans mains :

lesflrccs, en lui arrachant les deux  oreilles et lui coupant le nez, en

avaient fait une figure hideuse et tremblante, q ui tachait do cacher sa dif-

formité . »  E nè id., lib. vi, v. 49t.

(3) V oyez à  ce suj et A pollon de I thod, Â rgonaut, lib., iv, et le S choliaste

de S ophocle dans E lectre, y. 418. —  Meursium in L ycophronem, p. 5 09.
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crurmu: u. M9
For‘ tis thy presence thatexales thisblood
From cold and ampty vains, warc no blood dwells;
Thy decd, inhuman and unnatural,
Provokcs tbis deluge most unnatural (t).

Le célèbre sir Kenelm Digby était tellement‘ persuadé de
l. vérité de cette tradition, qui existe réellement en Angle-
arre, qu’il a cherché à en expliquer la cause dans son discours
ur la poudre de sympathie, dont nous avons parlé dans une
ntre partie de cet ouvrage.

Les anciens Grecs, pour se mettre à l’abri des vengeances
rue pouvaient exercer ainsi les victimes contre leurs meur-

triers, avaient soin, après un meurtre, de lécher trois fois du
sang du mort et de le cracher ensuite. Puis ils coupaient les
extrémités du corps, comme le nez, les oreilles , les doigts ou
les orteils, et les suspendaient au cou du cadavre , ou les pla-
çaient sous ses aisselles, pensant, par cette mutilation,lui ôter
tout pouvoir contre son assassin. Cela fait, ce dernieressuyait
avec ses propres cheveux ou avec ceux du mort le poignard ou

l'épée qui avait servi à commettre le meurtre. C’est ainsi que
Ménélas traitaDeiphobe,qui avait épousé Hélène après la mort
de Paris, et ce fut dans cet état qu’Enée rencontra dans les
enfers ce malheureux fils de Priam :

At que hic priamidem laniatum corpore toto
Deiphobum vidit , lacerum crudeliter on,
Ora, manusque ambas, populata que tempora raptis
Auribus, et trnncas inhonesto vulncre nares (2).

On trouve, dans plusieurs auteurs et tragiques grecs , des
exemples de cette barbare superstition (3).

(l) Richard lII, act. l, scèn. n.
(2) a Dans ce moment. Enée aperçut Deîphobe, fils de Priam, dont tout

le corps était mutilé et le visage déchiré cruellement; il était sans mains :
les Grecs, cn lui arrachant les deux oreilles ct lui coupant le nez , en
avaient fait une figure liidcuse et tremblante, qui lâchait d: cacher sa dif-
lormité. n Enéict, lib. vi, v. 494.

(3) Voyez à ce sn'et Apollon de Rhod,Argonaul, lib., w. et le Scboliaste
de Sophocle dans lectre, v. 448. — Meursium in Lycophronem, p. 309.
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! V mk mas à ej â  tu q oe le H irihriaaiaaae avait peu modifié

des Grecs concernant l' é tat des â me

r. J. moiiiue -« î les ies rhr? tieTis d' O ccident soient.

1 »  -sari . -3UB  -ooI uluks aux  doctrines adopté es par

TE gnse. I  3 -n • st pas moins vrai q u' un grand nombre de

* 4 f asagrs -^ ulemiiient dé rivé s dn paganisme snb—

-ncj re mj ottpfTmi cher eux . malgré  les efforts du

uDq ne pour les faire disparaî tre de l' esprit des fidè -

les yiaà ts 3 L ear?  soins. V oici q uelq ues-unes de ces supersû -

20ns nu aous > nt paru les plus remarq uables :

a L es anciens croyaient q ue les â mes des morts é taient por-

té es dans les " des des bienheureux , situé es dans l' O cé an ' 1] , et

Pmeooe « fit F orrneuemeni q ue ces î les é taient celles de la

Grande-B retagne. Calaient ks pê cheurs de I ' A rmoriq ue ' no-

tre B retagne .pri pré sidaient à  ce traj et mysté rieux . «  V ers

la moine de la nuit, dit Procope. O s entendent frapper à  leurs

portes et les appeler à  voix  basse. A lors ils courent au rivage

sans < ronnaî tre le pouvoir q ui les entraî ne. I ls trouvent des

baieaux  vides, et pourtant ces bateaux  sont si chargé s d' â mes

des morts q u' ils s' é lè vent à  peine au-dessus des flots. L es pê -

cheurs achè vent en moins d' une heure une navigation d' une

j ourné e et conduisent les â mes à  Pile des B retons, ils ne

voient personne ni pendant le traj et ni pendant le dé barq ue-

ment ;  mais Us entendent une voix  q ui compte les nouveaux

passagers au gardien des â mes 1. »

Cest ainsi q ue Procope dé crivait au vf siè cle les vieilles

superstitions de nos ancê tres. O n verra par le ré cit suivant

combien les croyances populaires ont peu changé  depuis plus

de douze siè cles dans I ' A rmoriq ue :

«  E n B retagne, prè s de S aint-Gildas, dit l' auteur des Der-

niers B retons, les pê cheurs de mauvaise vie sont q uelq uefois

ré veillé s la nuit par trois coups q ue frappe à  leurs portes une

main invisible. A lors ils se lè vent poussé s par une volonté

(1) H é -iiodc, H omè re , E uripide , Plntarq ue , Dion , Procope et plusieurs

antre»  sont unanimes à  cet é gard.

(2) Procope, H ist. goth., lit), vi, cap. JO . —  Plutarq ue (de oracul. defect.)

avait raconté  à  pen prè s la mê me bistoirc longtemps avant.
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nanti.

îaïùiuphen' ° avaitpeu morlü
hafiàikfiïîxfirtréfindæäm
çahîtetqîiècfiéàflbcîäentsoiæ,
Îfigäæîiaetpnfinväqfingmdnombæde
augànetlçévifiïdifitïvväsänpacänisnæesab-
îauenjuufhuichaeu,nalgréleseflortsdu
tàgifiçæpfitlæsfiùæäpufimdefispñtdesfiflè-
lacuëàiæimïoäricpflpæs-«zæsdeoesæpeæäi-

«Iæîuvyäsphänæsäsmætéfiafintÿ-
fiasàfisfls-fishfiænämæqähfiasäaxmfiâmügd
hœopeätñæmnlbnæatqæcakéfiientœfiesdeh
 .C'ehientlesyêdrusdeI’Armorique(no—
tmhetagm quiprésihùntiœ trajet mystérieuxJVers
lanfitiednhnnfldithœopgïbenfiendentfrapperàlenrs
porbetlesappekràvifixhæmàbrsîlscourentauñvzge

Ilstrouventdes
hlnunvinhsnetpanrätcesbaænnsontsidnrgésdämæ
èmrbquîssïèlèæntàpeinem-dæsærsàesflotmlgspè-
chusæhèvemennoùasïmæhrtrennenævigafiond'une
jolmfieetcuuhbmtlgsänasàfîledæslfiretom,ilsne
vohntpersuænipenflantletrujetnipendantledébarqne-
nd;misilsïndentnnevoixquiœnptelesnonveanx
pÿazængfltfiændæsänæsffifnr

ÜestândqœProcope-décrivaitanvrsièclelesvieilles
superstitinœdeaœaneètmsOnven-aparlerécitsuivant
œnhicnlsescroyancespopulæiresontpeuchmgédepuis plus
dedomesièclesdansllàrmoriqne:

c EnBretagne, près de Saint-Gildas,dit Pantenr des Der-
niers Bretons, les prêcheurs de mauvaise vie sont quelquefois
réveilléslannitpartroiscoupsquefrappeàleurs portes une
main invisible. Alors ils se lèvent poussés par une volonté

(i) llésiode, Homère , Enrîpidc , Plutarque , Dion , Procope et plusieurs
antre: sont unanimes ä cet égard.

(2) Procope. mu. 90m.. lib. v1, cap. 30.- Plutarqne (de oracnl.defacl-l
avait raconté à peu près la même histoire longtemps avant.
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CH A PI TR E  I I . 621

rnaturelle ;  ils se rendent au rivage où  ils trouvent de longs

iteaux  noirs q ui semblent vides, et q ui pourtant enfoncent

ins la mer j usq u' au niveau de la vague. Dè s q u' ils y sont

î tré s, une grande voile blanche se hisse seule au haut du

à t et la barq ue q uitte le bord, emporté e par des courants ra-

des. O n assure q ue ces bateaux  chargé s d' â mes maudites ne

paraissent plus, et q ue les pê cheuj s sont condamné s à  errer

vec eux  à  travers les mers j usq u' au j our du j ugement (1). »

O n trouve encore en B retagne, sur le mê me suj et, d' autres

î perstitions fort curieuses.

I l y a au bas de la riviè re de Tré guier un petit bras de mer

[ ui a conservé  le nom de Passage des enfers. L es B retons y

mbarq uent encore les corps morts des habitants de Plouguel,

iu lieu de les transporter au cimetiè re par terre, dans un cha-

• iot, q uoiq u' il en ré sulte un plus long chemin.

L e peuple croit encore, dans toute la B retagne, q ue les

imes se rendent aussitô t aprè s la mort chez le curé  de B ras-

pars (2), pour q ue son chien les conduise j usq u' au rivage de

la mer, d' où  elles doivent passer dans la Grande-B retagne.

Ces â mes traversent les airs dans un chariot q u' on appelle

carr-an-ancou ou carikel an ancon, c' est-à -dire chariot des

â mes;  et les B retons assurent q u' ils entendent souvent, pen-

dant la nuit, le bruit des roues criardes de cette voiture des

tré passé s.

B raspars et son curé  j ouent un grand rô le dans les croyan-

ces populaires de la B retagne. O n pré tendait encore, il y a

peu d' anné es, q ue des ê tres coupables, mé tamorphosé s en

barbets noirs, é taient mené s j usq u' en cet endroit. L e curé

confiait l' animal à  son valet, q ui le conduisait dans un lieu

retiré . A  peine y é taient-ils arrivé s q ue la terre tremblait et

q ue le chien disparaissait au bruit du tonnerre dans des tour-

billons de flammes.

L a derniè re partie de cette histoire peut nous aider à  re-

trouver l' origine et l' ancienneté  d' une semblable croyance.

(l)L es Derniers B retons, vol. n, p. 37.

(î ) V illage situé  dans le dé partement du F inistè re, a q uatre lieues de

Châ teaulin.
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CHAPITRE n. A 621’
rnaturelle; ils se rendent au rivage où ils trouvent de longs
Lteaux noirs qui semblent vides , et qui pourtant enfoncent
Lus la mer jusqu’auniveau de la vague. Dès qu’ils y sont
ntrés, une grande voile blanche se hisse seule au haut du
Lât et la barque quitte 1e bord, emportée par des courants ra-
des. On assure que ces bateaux chargés d'âmes mauditesne

zpa-missent plus, et que les pêcheuv sont condamnés à errer

vec_ eux à travers les mers jusqu’au jour du jugement (l). »

On trouve encore en Bretagne, sur le même sujet, d'autres
aperstitions fort curieuses.
Ily a au bas de la rivière de Tréguierun petit bras de mer

[ui a conservé le nom de Passage des enfers. Les Bretons y
ambarquent encore les corps morts des habitants de Plouguel,
Lu lieu de les transporter au cimetière par terre, dans un cha-
riot, quoiqu'il en résulte un plus long chemin.

Le peuple croit encore, dans toute la Bretagne, que les
âmes se rendent aussitôt après la mort chez le curé de Bras-
pars (2),pour que son chien les conduise jusqu’au rivage de
la mer, d'où elles doivent passer dans la Grande-Bretagne.
Ces âmes traversent les airs dans un chariot qu’on appelle
carr-an-ancou ou cari/tel an ancou, dest-à-dire chariot des
âmes; et les Bretons assurent qu’ils entendent souvent, pen-
dant la nuit, le bruit des roues criardes de cette voiture des
trépassés.

Braspars et son curé jouent un grand rôledans les croyan-
ces populaires de la Bretagne. On prétendait encore , il y a

peu d'années, que des êtres coupables, métamorphoses en
barbets noirs, étaient menés jusqu’en cet endroit. Le curé
confiaitPanimal à son valet, qui le conduisait dans un lieu
retiré. A peine y étaient-ilsarrivés que la terre tremblait et
que le chien disparaissait au bruit du tonnerredans des tour-
billonsde flammes.

La dernière partie de cette histoire peut nous aider à re-
trouver Porigine et Pancienneté d’une semblable croyance.

(I) Les Derniers Bretons, vol. n, p. 37.
(i) Villagesitué dans le département du Finistere, h quatre lieues de

Chaleauhn.
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Plutarq ue rapporte, d' aprè s Dé mé trins, q ue dans les î les voi-

sines d' A lbion, q ui é taient consacré es aux  gé nies et aux  hé -

ros dont elles portaient le nom, des ouragans et des tempê tes

annonç aient la chute des grands coupables.

Une superstition bretonne fort curieuse, dont nous serioB :

trè s-embarrassé s de tracer l' origine, est celle des conducteurs

d' â mes dont parle l' auteur des Derniers B retons. O n nomme

ainsi en B retagne des hommes du pays de Cornouailks 1,

vê tus de toile blanche, à  longs cheveux , à  barbe noire, »

lourds bâ tons, portant un bissac sur l' é paule, et accompagna

souvent d' un gros chien fauve, q ue l' on voit rô der comme

des loups cerviers autour de la maison des mourants. O n croit

q ue si 1* ange-gardien du moribond ne se trouve pas auprè s

du lit funè bre au moment où  il ex pire, l' homme blanc saisit

l' â me, la met dans son bissac et la porte dans les montagnes,

j usq u' aux  marais de S aint-Michel, dans lesq uels il la j ette,

et où  elle reste j usq u' à  ce q u' elle ait é té  dé livré e par les priè -

res dites à  son intention (2).

O n retrouve é galement dans les provinces de l' est de la

F rance des superstitions concernant les morts, q ui sont indu-

bitablement des restes du paganisme.

Dans la partie du B ugey où  se trouvent les Petites-A lpes

voisines du Jura, on remarq ue la conservation d' une cou-

tume fort ancienne et bien singuliè re. L orsq u' on ensevelit les

morts, on tâ che de mettre, à  l' insu du curé , une petite piè ce

de monnaie dans la bouche du dé funt si c' est un adulte, et

une gobille dans sa main si c' est un enfant. Cet usage s' est

conservé  depuis au moins deux  mille ans, malgré  tous les ef-

forts q ue le clergé  a faits pour l' empê cher. C' est é videmment

l' obole destiné e au nocher des enfers.

Dans plusieurs villages des bords de la S aô ne, on plaç ait

encore, il y a peu d' anné es, à  cô té  du mort et dans sa biè re

q uelq ues meubles et ustensiles à  son usage. Ce»  coutumes, q ui

ex istent encore chez diffé rents peuples, et dont q uelq ues-unes

(1) Partie du dé partement du F inistè re.

(2) les Dernier*  B retons, vol. i, pag. 129.
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622 un: xm.

Plutarqaerapporte, d'après Démétrins, que dans les îlesni-
sines d'Albion, étaient consacréesaux génies et aux hé-
ros dont elles portaient le nom, des ouragans et des tempêtes
annonçaient la chute des grands coupables.

Une superstition bretonne fort curieuse, dont nous serions
très-embarrassésde tracer l'origine, est celle dæ conducteurs
(Palmes dont parle l'auteurdes Derniers Bretons. On nome:
ainsi en Bretagnedes hommes du pays de Cornouaillæ k1),
vêtus de toile blanche, à longs cheveux, à barbe noire, ‘a
lourds bâtons, portant un bissacsur l'épaule, et accompagnés
souvent d’un gros chien fauve, e l’on voit rôder comme
des loups cerviers autour de la maison des mourants. On croit
que si l'ange-gardien du moribond ne se trouve pas auprè
du lit funèbre au moment où ilexpire, l'homme blanc saisit
Palme, la met dans son bissacet la porte dans les montagnes,
jusqu'auxmarais de Saint-Michel, dans lesquels il la
et où elle reste jusqu’à ce qu'elle ait été délivrée par les priè-
res dites à son intention (2).

On retrouve également dans les provinces de l’est de la
France des superstitions concernant les morts, qui sont indu-
bitablementdes restes du paganisme.

Dans la partie du Bugey où se trouvent les Petites-Alpes
voisines du Jura, on remarque la conservation d'une con-
tume fort ancienne et biensingulière. Lorsqu'on ensevelit les
morts, on tâche de mettre, à. l’insu du curé , une petite pièce
de monnaie dans la bouche du défunt si c'est un adulte, et
une gobilledans sa main si c'est un enfant. Cet usage s’e.st
conservé depuis au moins deux mille ans, malgré tous les ef-
forts que le clergé a faits pour l'empêcher. C'est évidemment
l'obole destinée au nocher des enfers.

Dans plusieurs villages des bords de la Saône, on plaçait
encore, il y a peu d'années, à côté du mort et dans sa bière
quelques meubles et ustensiles à son usage. (les coutumes, qui
existent encore chez différents peuples, etdont quelques-unes

(1) Partie du département du Finistàæ.
(i) In Dcrnäm Bretons, vol. l, pag. 129.
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aient pratiq ué es par les Grecs et les R omains, se retrouvent

paiement chez les descendants des barbares q ui ont dé truit

grand empire, ce q ui permet de supposer à  ces usages une

uamunauté  d' origine. L es S amogitiens plaç aient q uelq ues

rovisions et j etaient q uelq ues piè ces de monnaie dans la

mnl)o des morts;  et si c' é tait une femme, ils mettaient à  cô té

' elle un peu de fil et des aiguilles.

Mê me croyance, mê me usage au centre de l' A friq ue, chez

î s peuples de la race de Cham. Clappertou nous apprend

[ ue dans le N yffé  on a soin, en enterrant les morts, de laisser

in trou au haut du tombeau, où  les parents et les amis dé -

> osent des tobè s, des pagnes et d' autres choses autour de

; ette petite ouverture, en disant au dé funt de donner tel ob-

et à  celui-ci, tel autre à  celui-là  (1). N ous avons dé j à  fait

• on naî t re de q uelle maniè re les anciens Celtes croyaient com-

muniq uer avec les morts.

R ien de plus cé lè bre q ue le respect q ue l' on eut dans l' anti-

q uité  pour la mé moire des morts et les soins q ue l' on em-

ployait pour empê cher la profanation des tombeaux . O n re-

cueillait avec le plus grand soin les derniè res paroles des mou-

rants, dans la persuasion q ue leurs â mes, à  demi-dé gagé es des

liens du corps, voyaient dé j à  l' avenir à  dé couvert. C' est cette

â me immortelle q ue les anciens honoraient tellement q ue les

enfants des dé funts dé ifiaient celles de leurs pè res et leur ren-

daient un culte assidu ;  les R omains les nommaient dieux -

mâ nes, les Grecs dieux  seuterrains et dieux  terrestres (2). R s

avaient des autels à  Trezè nc, dans le temple de Diane S os-

pita, et des prê tres é taient chargé s de leur offrir des sacrifices

lorsq u' on les supposait irrité s ;  on leur immola mê me q uel-

q uefois des victimes humaines. L es A thé niens cé lé braient en

leur honneur une fê te solennelle au mois anthestherion, du-

rant laq uelle les lieux  sacré s retentissaient de chants lugu-

bres et les mariages é taient interdits. S uidas nous apprend

q u' on cé lé brait é galement pour eux , dans toute la Grè ce,

(1) V oyage en A friq ue, tom. i, pag. 276.

(2) Pausanias, I n atticis.
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cmrrms u. 623
aient pratiquées par les Grecs et les Romains, se retrouvent
galement chez les descendants des barbares qui ont détruit
; grand empire, ce qui permet de supposer à ces usages une
nnmunautéd’origine. Les Samogitiens plaçaient quelques
rovisions et jetaient quelques pièces de monnaie» dans la
imbe des morts; et si c’était une femme, ils mettaient à côté
’elle un peu de fil et des aiguilles.
Même croyance, même usage au centre de PAfrique,chez

as peuples de la race de Cham. Clapperton nous apprend
[ne dans le Nyflé on a soin, en enterrant les morts, de laisser
in trou au haut du tombeau,où les parents et les amis dé-
iosent des tobès, des pagnes et d’autres choses autour de
zette petite ouverture, en disant au défunt de donner tel ob-
get à celui-ci, tel autre à celui-là (l). Nous avons déjà fait
connaître de quelle manière les anciens Celtes croyaientcom-

muniquer avec les morts.
Rien de plus célèbre que le respect que l’on eut dans Panti-

quité pour la mémoire des morts et les soins que l’on em-
ployait pour empêcher la profanation des tombeaux.On rea
cueillaitavec le plus grand soin les dernières parolesdes mou-
rants, dans la persuasion que leursames, à demi-dégagéesdes
liens du corps, voyaient déjà l'avenir à découvert. C'est cette
âme immortelle que les anciens honoraient tellement que les
enfants des défuntsdéifiaientcelles de leurs pères et leur ren-
daient un culte assidu; les Romains les nommaient dieux-
mdnes, les Grecs dieux souterrains et dieuxterrestres (2). Ils
avaient des autels a Trezène, dans le temple de Diane Sos-
pita, et des prêtres étaient chargés de leur oiïrirdes sacrifices
lorsqu’on les supposait irrités; on leur immola même quel-
quefois des victimes humaines. Les Athénienscélébraienten
leur honneur une fête solennelleau mois anthestherion,du-
rant laquelle les lieux sacrés retentissaient de chants lugu-
bres et les mariages étaient interdits. Suidas nous apprend
qu’on célébrait également pour eux, dans toute la Grèce,

(l) Voyageur Afra'qu_c._tom. l, pag. 276.
(2) Pausamas, In amers.
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une fê te q ue l' on nommait nemesia. N uma consacra an

dieux -mâ nes le second mois de l' anné e, q ui en reç ut le i» e

de fé vrier (februarius, de februare, lustrare), à  cause deslœ -

trations et des sacrifices q ue l' on faisait aux  morts durant te

feralia. O n ne cé lé brait aucun mariage tant q ue duraient ce

fê tes, afin q u' ils ne fussent pas contracté s sous des auspices

funestes ;  tous les temples é taient fermé s ;  ceux  de Pluton et

des autres divinité s infernales restaient seuls ouverts.

C' é tait pendant ces fê tes q u' on allait visiter les tom-

beaux  des aï eux , et q u' on apaisait leurs mâ nes en leur of-

frant du pain mouillé , q uelq ues graines de blé , un peu de

sel et des guirlandes de violettes q ue l' on mettait sur une tuik,

la premiè re, dit O vide (1), q ue l' on trouvait dans la nié . O n

portait aussi sur la tombe des personnes de la famille des vian-

des et d' autres mets, dont on croyait q ue les ombres se re-

paissaient pendant la nuit. Ce souper des morts se nommait

silicernium. Une superstition semblable ex iste encore de ni-s

j ours dans q uelq ues villages des monts Dore, en A uvergne,

situé s sur la rive gauche de la Dordogne. O n y cé lè bre tous

les ans, dans la nuit du 1"  au 2 novembre, ce q ue l' on

nomme le repas des morts. O n couvre la table de tout ee

q ue l' on a de meilleur, et l' on met un certain nombre de cou-

verts. O n place des siè ges, on allume un bon feu et l' on «

ensuite se coucher. L es bons montagnards auvergnats sont

persuadé s q ue leurs anciens reviennent de l' autre monde pour

s' asseoir à  ce festin. D' autres se contentent d' allumer un grand

feu dans le foyer et de ranger des siè ges autour, pensant q ue

les anciens viendront s' y ré chauffer pendant la nuit des

morts ;  la mê me coutume ex iste dans tout le L ivradois.

Dans la Marche, province voisine de l' A uvergne (2), on of-

fre encore, dans la nuit de N oë l, du laitage aux  mâ nes de>

aï eux . O n dit q ue la coutume de faire des offrandes aux  dé -

funts s' est é galement conservé e dans le L anguedoc et princi-

palement à  Toulouse.

(1) F ast. lib. h.

(î ) C' est le dé partement de la Creuse.
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624 ‘un: xm.
une fête que l’on nommait nemesia. Numa consacra m
dieux-mànesle second mois de l’année, qui en mçutle ml
de février (februarius, de februare, lustrare),àcause deslus-
trations et des sacrificesque l’on faisait aux morts durantl:
feralia. On ne célébrait aucun mariage tant que duraient es

fêtes, afin qu’ils ne fussent pas contractés sous des auspica
funestes; tous les temples étaient fermés; ceux de Plutœd
des autres divinités infernalesrestaient seuls ouverts.

qC’était pendant ces fêtes qu’on allait visiter les ton- »

beauxdes aïeux, et qu’on apaisait leurs mànes en leur of-
q

frant du pain mouillé , quelques graines de blé , un peu (le
sel et des guirlandesde violettesque l'onmettait sur uneü.

.

la première, dit Ovide (l), que l’on trouvait dans la 112.00
portait aussi sur la tombedes personnes de la familledesviaa-
des et d'autres mets, dont on croyait que les ombres se re-

paissaient pendant la nuit. Ce souper des morts se nommait
silicemium.Une superstition semblable existe encore de nos

jours dans quelques villagesdes monts Dore , en Anvergle,
situés sur la rive gauche de la Dordogne. On y célèbre tous
les ans, dans la nuit du l" au 2 novembre, ce que l'on
nomme le repas des morts. On couvre la table de tout ce

que l’on a de meilleur,et l’on met un certain nombœdeoau-
verts. On place des sièges, on allume un bon feu et l'on va
ensuite se coucher. Les bons montagnards auvergnat: sont
persuadés que leurs anciensreviennentde l’autre mondepour
s'asseoir à ce festin. D’autresese contentent d'allumerun grand
feu dans le foyer et de ranger des sièges autour, pensant que
les anciens viendront s’y réchauffer pendant la nuit du
morts; la même coutume existe dans tout le Livradois.

Dans la Marche, province voisine de PAuvergne (2),on of-
fre encore, dans la nuit de Noël, du laitage aux mènes des
aleux. On dit que la coutume de faire des offrandes aux dé-
funts s’est également conservée dans le Languedoc et princi‘
paiement à Toulouse.

(l) F633. lib. u.
(î) C'est le département de la creuse.
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O n retrouve cette espè ce de culte q ue l' on a touj ours rendu

x . morts, ainsi q ue ces repas q u' on leur offre encore à

r tains j ours de l' anné e, chez presq ue tous les peuples, q uel

e soit d' ailleurs la distance q ui les sé pare et la race d' hoin-

^ s à  laq uelle ils appartiennent.

Chez le peuple de race gothiq ue, q ui occupe depuis bien des

j cles les forê ts de la S auiogitie, les parents des morts se ré u-

ssaient les troisiè me, six iè me, neuviè me et q uarantiè me j our

> rè s les funé railles (1), à  un diner triste et silencieux , auq uel

ime du mort é tait censé e assister, accompagné e de plusieurs

itres esprits. O n leur offrait une partie des comestibles et des

j issons q u' on j etait par terre. Dans ces repas, l' usage des

)uteaux  é tait dé fendu. A prè s le dernier de ces dî ners, un

rè tre se levait, et, en balayant gravement la maison , il di-

lit : « V ous avez mangé , vous avez bu, ô  â mes!  maintenant,

î yez. »

I l y avait é galement chez eux  une fê te solennelle en l' hon-

eur des morts ;  ces peuples bons et cré dules plaç aient dans

ne cabane é levé e au milieu des forê ts une table chargé e

e mets, entouré e de chaises et fournies de couteaux  et de

erviettes;  ils invitaient ensuite solennellement les morts à

ortir de leurs tombeaux  et à  venir manger ces mets q ui leur

• taient pré paré s (2.).

I l ex iste au Japon une fê te annuelle pour tous les morts. Ce

our-là , des lanternes sont allumé es à  toutes les portes;  le

Peuple sort en foule de la ville pour aller au-devant des mâ -

nes. A rrivé  au lieu où  l' on croit les rencontrer, chacun les

salue, leur fait compliment, les invite à  se reposer, à  manger

î les confitures et à  boire du thé . L ' on va ensuite dé poser sur

les tombes une foule de plateaux  chargé s de mets dé licats, et

l' on croit q ue les morts se lè vent de nouveau au milieu de la

nuit pour se repaî tre de ses offrandes.

L es Taï tiens embaumaient les cadavres de leurs chefs ;  leur

(1) Q uelq ues-unes de ces é poq ues consacré es au deuil et à  la priè re sont

1m mê mes chez nous.

I -, L asicius, p. 5 0.

t. il. 40

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

05
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

crurrmn n. ‘B25
On retrouve cette espèce de culte que l’on a. toujœmïrendu
x. morts, ainsi que ces repas qu’on leur offre ‘encore à
rtains jours de l’anuée, chez presque tous les peuples, quel
.e soit d’ailleurs la distance qui les sépare et la race d’hom—
es à laquelle ils appartiennent.
Chez le peuple de racegothique, qui occupe depuis bien des
æcles les forêts de la Samogitie, les parents des morts se réu-
ssaient les troisième, sixième, neuvièmeet quarantièmejour
près les funérailles(l), à un dîner triste et silencieux,auquel
ime du mort était censée assister, accompagnéede plusieurs
itres esprits. On leur offrait une partie des comestiblesetdes
Jissons qu’on jetait par terre. Dans ces repas , Pusage des
mteaux était défendu. Après le dernier de ces dîners, un
rètre se levait, et, en balayant gravement la maison , il di-
tit : «Vous avez mangé, vous avez bu, ô âmes! maintenant,
iyez. »

_Il y avait égalementchez eux une fête solennelle en l’hon-
eur des morts; ces peuples bons et crédules plaçaient dans
ne cabane élevée au milieu des forêts une table chargée
ie mets, entourée de chaises et fournies de couteaux et de
erviettes; ils invitaient ensuite solennellement les morts à
ortir de leurs tombeauxet à venir manger ces mets qui leur
ataient préparés (2).
Il existe au Japon une fête annuelle pour tous les morts. Ce

our-là, des lanternes sont allumées à toutes les portes; le
peuple sort en foule de la villepour aller au-devant des mâ-
nes. Arrivé au lieu où l'on croit les rencontrer, chacun les
salue, leur fait compliment, les invite à se reposer, à manger
des confitures et à boire du thé. L’on va ensuite déposer sur
les tombesune foule de plateauxchargés de mets délicats, et
l’on croit que les morts se lèvent de nouveau au milieu de la
nuit pour se repaître de ses oflrandes.

Les Taîtiensembaumaientles cadavres de leurs chefs; leur

(l) Quelques-unes de ces époques consacréesau deuil et à la prière sontles mêmes chez nous.
(i) Lasicius, p. 50.
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maniè re a beaucoup d' analogie avec « De des aaà sw E e« 3-

tiens;  ces momies se nommaient toupvpsa. Des c£ ais «

vivres é taient constamment ex posé es devant ces fc< a3aa< sn

car, d' aprè s les naturels, ces viandes et ces fnà ts siaœ & c * -

parties invisibles et subtiles q ui s' ex halaient et

les morts.

Y  a-t-il rien de plus remarq uable q ue de rencMtrer

auj ourd' hui, les vieilles croyances de R ome paï enne

en mê me temps au Japon, à  Talti et dans les

l' A uvergne, au centre de la F rance catholiq ue?

O n divisait les mâ nes en deux  grandes classes : la presse*

é tait celle des gé nies bienfaisants dont nous venons de pou?

q u' on nommait lares ou simplement mâ nes. de fanei»  a>  ■ _

manis q ui signifiait bon. L a seconde é tait celle des stmies x a-

faisants appelé s lé mures, larves et lamies, q ui n' é taient re-

pris q ue par antiphrase sous le nom gé né riq ue de mâ nes, us-

non sont boni, dit en parlant d' eux  S ervius-le-Grannairie-

dans ses Commentaires sur V irgile. Des fê tes é taient ceî -ric—

chaq ue anné e aux  calendes de mai en l' honneur de ces be-

vais gé nies, et diffé rentes cé ré monies avaient heu rooi s*

apaiser. O n nomma d' abord ces fê tes R emuria, du nom du fiw

de R omulus, et parce q u' elles devaient servir à  ex pier le fh-

tricide commis par ce prince. E lles prirent depuis le nom de L e-

muria ou L emuralia, d' où , suivant les é tymologistes. les om-

bres des morts prirent celui de lé mures. L es cé ré monies se li-

saient ordinairement dans l' inté rieur des maisons ou sur 1»

bord d' une fontaine solitaire. Pour ex pier sa demeure infect*

par les lé mures q u' on croyait habiter les lambris et les b« n

solitaires du logis, le pè re de famille se levait vers minuit das--

une obscurité  profonde et nu-pieds;  aprè s s' ê tre lavé  d' ean*

fontaine, il mettait dans sa bouche sept fè ves noires et rooe^

puis, aprè s les avoir tourné es plusieurs fois dans le palais, i

les prenait et les j etait derriè re lui sans y regarder, en ré pé tant

neuf fois ces paroles : «  Je me rachè te moi et les miens ;  sor-

tez, mâ nes paternels. »  Puis il se lavait de nouveau les main?

et ré pé tait encore neuf fois la mê me formule.

Ces mâ nes é taient peints noirs et hideux  comme nous fà -

\
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616 un: an.

manièreabeancoupdänalogieaveecàdsîà
tiens; ces momies se nommaient toçqua. lb4-1..
vivresétaientconstammentexpœéæ des-m3km
car, Œapreslesnaturels, cesviandesetccs tribun’;e

parties invisibleset suhüles qui feahalaint et
les morts.

Y a-t-il rien de plus remarquableqnede nmgmgçæ
aujonrd’hui, les vieillescroyances de Borne paix- air
enmêmetempsanlapon, à Taiti et damlænrflgmc
PAnvergne, au centre de la Francecatholique‘!

Ondivisaitlesmanesendenxgrandaclassesdam
était celle des génies hienfaisantsdont nous un: de
qu’on nommait lard ou simplementmdna, de l'ariaun:
munis qui signifiait bon. Laseeonde étaitœlledesgéuirsnl
faisants appelés Iémuræ, larves et lamies,qui n'ai-laid un»

prisque par antiphrase sons le nom de min-issu!
non sont boni, dit en parlant d'eux
dans ses Commentairessur Virgile.Des fêtes éhientcäùu
chaque année aux calendes de mai en l'honneurde car-
vais génies, et différentes avaient lin pin l:
apaiser. On nommad’abord ces fêtes Itemuria,du nom du frire
de Romains, et parœ qu'elles devaient servir à expia le fit
tricide commis par ce prince. Elles prirentdepuis lenande le
mariaou Iemuralia, d'où, suivant les la sn-
hres des morts prirent celui de lémures. Irescérèmonisaefag
nient ordinairement dans Pintérieur des maisons on sr l!‘
bord d’nne fontaine solitaire. Pour expier sa demeure infcät
par les lémures qu'on croyait habiter les lambris et les En
solitaires du logis, le père de famillese levait versminuitcllls
une obscurité profonde et nu-pieds; après s’ètre lavé d'unÀ’
fontaine, ilmettait dans sa bouche sept fèvesnoiresetnmgëii
puis, après les avoir tournées plusieurs fois dans le a
les prenait et les jetait derrière luisansy regarder, en répéhü
neuf fois ces paroles : a Je me rachète moi et les miens; S0!‘

ter, maries paternels. n Puis ilse lavait de nouveau les mail!
ot n‘pêtait encore neuf fuis la même formule.

_

l
Ces mènes étaient peints noirs et hideux comme nous P0‘

‘u
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CH A PI TR E  n. 627

> ns les diables, et les R omains croyaient q u' ils envoyaient

mauvais songes à  ceux  q ui les mé prisaient.

E t fais»  ad ccelum mittam insomnia mâ nes (1).

)n les regardait gé né ralement comme é tant aussi insé para-

: nent attaché s à  la cendre des morts, q ue les gé nies l' é taient

c hommes pendant leur vie. L es mâ nes é taient du nombre

dieux  q ue les L atins nommaient aq uili ou noirs. L ucien

V airon les regardaient comme des dieux  q ui habitaient

re la lune et la terre, et L ucien pense, en outre, q ue

taient les â mes des hé ros.

Ce sont ces esprits errants et sé paré s de leurs corps q ui,

î s le nom populaire de revenants, sont encore auj ourd' hui

bj et d' une croyance universelle ;  croyance q ui ne ré pugna

s plus autrefois à  la haute raison des S ocrate, des Platon,

s Thaï es, des Pythagore et des Z enon, q u' à  la sagesse su-

ime des Pè res de l' E glise.

N ous retrouvons encore, aprè s bien des siè cles, chez les

;  ions les moins civilisé es du globe, cette vé né ration q ue les

recs, les R omains et tous les peuples de l' ancien continent

' aient pour les â mes des morts. Comme eux , ils les dé ifient

leur rendent un culte solennel. L es habitants des î les S and-

ich, ré cemment convertis au christianisme, croyaient q ue

s â mes des rois, des hé ros et de certains prê tres formaient

ne lé gion de dieux  infé rieurs et tuté laires, subordonné s entre

ix , suivant le rang q u' ils occupaient sur la terre ;  on faisait

i leur honneur des sacrifices et d' autres cé ré monies ex pia-

)ires. De malins esprits, q ui ne se plaisaient q u' à  nuire,

taient l' obj et de conj urations et d' ex orcismes.

L ' idolâ trie des habitants de Tonga-Tabou est toute spiri-

laliste à  l' é gard des hotouas, divinité s vagues et mal dé finies.

I  y a des hotouas de tous les rangs classé s par ordre hié rar-

hiq ue, parmi lesq uelles figurent les esprits des é guis et des

mta-boulais (nobles) q ui sont admis à  cet honneur aprè s

(4) E né id., lib. fi.
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cmrrrns n. 627
rns les diables, et les Romains croyaient qu’ils envoyaient
mauvaissonges à ceux qui les méprisaient.

Et falsa nd cœlnm mittam insomnie mènes (t).

)n les regardait généralement_comme étant aussi insépara-
ment attachés à la cendre des morts, que les géniesPétaient
L hommes pendant leur vie. Les mànes étaient du nombre
. dieux que les Latins nommaient aquili ou noirs. Lucien
Varron les regardaient comme des dieux qui habitaient
;re la. lune et la terre, et Lucien pense, en outre, que
taient les âmes des héros.
Ce sont ces esprits errants et séparés de leurs corps qui,
1s le nom populaire de revenants, sont encore aujourd’bui
bjet d’une croyance universelle; croyance qui ne répugna
s plus autrefois à la haute raison des Socrate, des Platon,
s Thalès, des Pythagoreet des Zénon , qu’à la sagesse su-
lme des Pères de l’Eglise.
Nous retrouvons encore , après bien des siècles, chez les
.tions les moins civiliséesdu globe, cette vénération que les
recs, les Romains et tous les peuples de l’ancien continent
nient pour les âmes des morts. Comme eux , ils les déifient
leur rendent un culte solennel. Les habitants des îles Sand-
ich, récemment convertis au christianisme, croyaient que
s âmes des rois, des héros et de certains prêtres formaient
ne légion de dieux inférieurs et tutélaires, subordonnésentre
1x, suivant le rang qu’ils occupaient sur la terre; on faisait
n leur honneur des sacrifices et d’autres cérémonies expia-
m'es. De malins esprits, qui ne se plaisaient qu'à nuire,
taient Pobjet de conjurationset d’exorcismes.
Uidolàtrie des habitants de Tonga-Tabou est toute spiri-

Jaliste à l’égard des Izotouas, divinitésvagues et mal définies.
l y a des hotouas de tous les rangs classés par ordre hiérar-
hique, parmi lesquelles figurent les esprits des égmls et des
nata-boulais (nobles) qui sont admis à cet honneur après

(n) sneia, m». u.
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I eut fikè s. 3b < mt fe pwrvoir d' inspirer'  les prê tres et d' app-

railrH  a. leurs pinrnfe et à  B enrs anus. L es hotams-ptm sa |

lies esprits > £ i: iî ± né .bpis ' tiares de toarmenter les hommes.

Dmu>  ami antre î le Je F ftî vaB â e. à  N ouka-H hra, les tha

■ fwnV nniTit .£ iî th itoua»  aprè s L eurs dé cè s. Ce sont les es-

prits Jes mor^ s 5 7»  F ou entend aragir dans la tempê te, à fik

lions û tt*  TO trues. é clater dans le tonnerre et bruisser dans le

feuilL is ira. lira»  les aife Je»  insectes.

A  TaitL  Des revenceste et les apparitions avaient aussi kffi

dï vtnrû es;  I I »  esprits des defants é taient adoré s sons le nom*

fa»  et sous la forme 4»  statneties;  da reste . la puissance &

« es Jieax  é tait spé ciale et limité e.

Cest surtout en ee q oi se rattache aux  morts q ne leseroTO -

ces pogrrlarres sont remarq uables par une uniformité  q u' «

■ e sanraî l: ipeliraefoj s comprendre. Telle est, par ex emple.

coutume singuliè re ré pondue non-seulement dans toutes

î les Je b socié té . ruais parmi les H ottentots en A friq ue.

Guaraoos Ja Paraguay et les Californiens de l' A mé riq ue;  c' ed

F anrpaCarion Ju petit doigt d' une main ou des deux , en sî k

Je denii pour la mort d' un parent '  1 '  ;  «  coutume tellenvul

singuliè re, dit W iseman. q ue nous pouvons à  peine concevotl

q u' elle se soî t é tablie spontané ment dans des parties du globi

aussi distantes, *

L es habitants des î les S alomon disent q u' aprè s leur mort V

hommes montent an ciel et reviennent de temps en temps sœ

la terre pour visiter leurs anciens amis. E s apparaissent pen-

dant la nuit pour annoncer les choses bonnes ou mauvaises ^

dé signent les meilleurs endroits pour la pè che.

L esV itiens, q ui sont anthropophages, croient q u' aprè s ti

mort, l' à me va se ré unir à  O nden-H i, le dieu q ui a cr# &

ciel et la terre.

L es sauvages de l' A ustralie , aux q uels on avait longleffi^

refusé , mais à  tort, la connaissance de la divinité  (2), on

(1) F orster, V oyage round the icorld, vol. 1, p. 435 . — A nnales k' ! i

propaq ation de la foi, anné e 185 7, n°  172, p. 25 6.

(2) N ous a\ ons dé j à  dit (lib. i, cliap. 2) q ue les A ustraliens reconM' -

saient un bon principe q u' ils nomment h' oyan, et un mauvais q u' ils bob-
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Hhcynïepuvlæirfäpärærbpflhæsetâ’?
uxilmîxîuumpmæubetâkursamis.[abonnes-pan
«lus esprits la: huuëhœs "ïmrçesà.- tonruænierleshommes»

Dunsnn2.mt:eiIucLeHhnni.àSœb-Hiva,lescbi
oñwiunnfinlhflæux 11.1131235- zpcès leurs Ce sont i505
gfim-fiæsmvægælïmaændmgirùnslalæmpägâfit
«tzmsïxsvmrmsuæcfiüæruhnsbtenæneetbruiæerdasb
Eæuxîfuslmîzmslesaîfæsælæsïnsæeæs.

Aïuäihævwæænnfisdhsappafifionsnäentatæilæu
cEvùxiuesflnsapdtsJesJéfunlsé-hintadorésæusleuonà‘
aîetsonshñzræèsflnættsçäuræœ,hpuïnnnœirl

Üvzststzrtoutmeeagniærämfieanxmortsqnelescmyl-
ces popnzhùes sont remarqn% par une uniformité q!“
I: saurai: wmlnpxfiïs» comprendre. Telleest, par exemple. il
coumnrsinèrnäèrerépmmäœnon-ænlementdmstœfluü
îïesdehsæiécê. les Botteutob en AfiiqœJI
(immunes du Paragnayet les CalifoluiensdePAmêrique;("01
Yanpubfiousinpefitdoigtdfinnemaiuoudesdeugenägäg
dedeuilpourhmod d'un purent-I; «coutume bilan!
singnfièn,«li: Wrseunn. que nous pouvons à peinecoimü
quïlleæsoiléfiabiîesponhnémeutdansdespaxfiesdugbfi
dîslnntes.r

_ ‘LaolnlitanlsdaîlesSalomondiæntqŒaprè-sleurnoxîÿl
houunesmonlentancieletmiennentdelempsentempssl
laterrepourvisiterleumanciensamishllsappui-aiment?!“
danllanuitptæuraunonœrlescbosesbonnesoumauvaisesd
dägnent les meilleurs endroits pour la '

u

Les Viticns, qui sont anthropophages, croient quäplü“
mort, Pàmevasenêunirà Onden-Hi, le dieu a cnïê“
cieletlaterœ.

Les sauvagesde PAustralie, auxquels on avait longwl!
refusé, mais à tort, la connaissance de la divinité (2),OÙ

(I) Porsler, Voyage round flac world, vol. l. p. 485. --Ansuks l!“
lion de la on‘, année i857. n° H2, p. 236.

_(2)Non: mon: ojà dit (lib. l, chap. 2) que les Australiens Inconnu"
nient un bon principe qu'ils nomment Koyon, et un mauvaisqu'ils m‘

Go gÏC



CH A PI TR E  I I . 629

' inmoins des cé ré monies religieuses institué es en l' honneur

»  morts. L e peu de connaissance q ue l' on a de leur langue

i pas permis j usq u' à  ce j our d' avoir une idé e pré cise de leur

itimeiit sur l' é tat futur aprè s le tré pas. Cependant, on a

ii comprendre q u' ils croyaient q ue les morts retournaient

lx  nuages d' où  ils é taient originairement descendus;  idé e

nguliè re q ui se retrouve chez les H areforas ou A lforé ses de

le de Cé ram. D' autres pensent q u' ils deviendront, hommes

' ancs, et q u' un soleil continuel les entretiendra dans une

auce chaleur;  une coutume bien remarq uable chez les A us-

aliens, c' est la dé fense de prononcer, durant un temps, le

oni d' un dé funt aprè s sa mort, dans la crainte de provoq uer

ar cet acte l' apparition de son gnoit ou esprit. L orsq ue deux

ndividus portent le mê me nom, l' homonyme survivant doit

hanger le sien pendant tout le temps q ue dure l' interdiction.

1 ne nous parait pas moins ex traordinaire de retrouver à  peu

trè s la mê me coutume é tablie chez une peuplade indienne des

bords de la Plata. A u tré pas de l' un de ses membres, les autres

changent de nom, pour dé payser la mort q ui a la liste de tous

les vivants, et q ui ne sait plus alors à  q ui s' en prendre.

L es A ustraliens é vitent de passer devant la tombe d' un

mort, de peur de voir apparaî tre son fantô me, q ui pourrait les

é trangler. A ux  kerradaï s (prê tres) seuls appartient le droit de

hanter impuné ment ces terribles lieux  ;  et, pour le devenir, il

faut avoir eu le courage de dormir une nuit entiè re prè s

d' une tombe. Durant le sommeil, disent les naturels, l' esprit

du mort a ouvert le ventre de l' initié , lui a retourné  les en-

trailles, puis a remis le tout à  sa place : il peut alors braver

les esprits.

O n retrouve chez tous les hommes la mê me uniformité  de

croyances sur les ré compenses d' une autre vie;  ils diffè rent

simplement entre eux  dans la nature de ce bonheur rê vé  au-

delà  des siè cles, et dans colle des plaisirs q u' ils s' attendent à

goû ter aprè s leur mort. Chez les peuples guerriers, parex em-

ment Poloyan ;  l' aimé e tic ce dernier est touj ours annoncé e par un siffle-

ment prolongé .
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ceux-ras. n. 629
anmoins des cérémonies religieuses instituées en l'honneur
s morts. Le peu de connaissance que l’on a de leur langue
l pas permis jusqu’à ce jour d'avoirune idée Irrécise de leur
atiment sur Pétat futur après le trépas. Cependant, on a
u comprendre qu’ils croyaient que les morts retournaient
LX nuages d’où ils étaient originairement descendus; idée
ngulière qui se retrouve chez les Hareforas ou Alforéses de
le de Céram. D’autres pensent qu’ils deviendronthommes
Yancs, et qu'un soleil continuel les entnetiendra dans une
once chaleur; une coutume bien remarquable chez les Aus-
aliens, c’est la défense de prononcer , durant un temps, le
om d’un défunt après sa mort, dans la crainte de provoquer
car cet. acte Papparition de son gnoit ou esprit. Lorsque deux
ndividus portent le même nom, 1’homonyme survivant doit
hanger le sien pendant tout le temps que dure Pinterdiction.
1 ne nous paraît pas moins extraordinaire de retrouver à peu
urês la même coutume établie chez une peuplade indiennedes
bords de la Plata. Au trépas de l’un de ses membres, lesautres
changent de nom, pour dépayser la mort qui a la liste de tous
les vivants, et qui ne sait plus alors à qui s’en prendre.

Les Australiens évitent de passer devant la tombe d’un
mort, de peur de voir apparaître son fantôme, qui pourrait les
ètrangler. Aux kerradaïs (prêtres) seuls appartient le droit de
hanter impunément ces terribles lieux; et, pour le devenir, il
faut avoir eu le courage de dormir une nuit entière près
d’une tombe. Durant le sommeil, disent les naturels, Pesprit
du mort a ouvert le ventre de Pinitié, lui a retourné les en-
trailles, puis a remis le tout à sa place : ilpeut alors braver
les esprits.

On retrouve chez tous les hommes la même uniformité de
croyances sur les récompenses d’une autre vie; ils diffèrent
simplement entre eux dans la nature de ce bonheur rêvé au-
delà des siècles, et dans celle des plaisirs qu"ils s’attendent à
goûter après leur mort. Chez les peuples guerriers, par exem-

ment Potoyan ; l'airi\ée de ce dernier est toujours annoncée par un siffle-
ment prolongé. '
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630 livre x m.

pie, ce sont touj ours des combats renouvelé s sans cesse, «

des festins où  ne peuvent s' asseoir q ue les hé ros morts au cham

d' honneur. Placé s aux  deux  ex tré mité s de la terre, den

peuples é galement braves, é galement fé roces, nous fourns-

sent l' occasion d' é tablir à  cet é gard un singulier rapproche-

ment.

L es adorateurs d' O din, les anciens habitants de la S candi-

navie, rê vaient au valhalla, le paradis des braves, où  l' on es-

trait par cinq  cents portes, et où  se ré unissaient q uatre cat

trente-deux  mille guerriers (1). Dans ce lieu de dé lices,»

hé ros avaient chaq ue j our le plaisir de s' armer, de se taï lkr

en piè ces, et de retourner ensuite sains et saufs, à  l' heure dï

repas, s' asseoir à  la table des dieux  , où  ils se ré galaient de h

chair du sanglier, et où  les V alkyries leur versaient à  grand?

flots l' hydromel dans les crâ nes des ennemis q u' ils avaieaf

tué s.

L ' enfer de ce peuple guerrier, le niflcheim, é tait nn heu

té né breux , relé gué  au fond du N ord, traversé  par neuf fleu-

ves, q ui ne roulaient q u' une eau noire et bourbeuse. Une nuit

é ternelle l' environnait, et l' on n' y arrivait q ue par des che-

mins obscurs (2). C' é tait là  q ue descendaient les lâ ches aprè

leur mort.

Cette doctrine des anciens S candinaves sur les plaisirs ei

les peines d' une autre vie est encore auj ourd' hui, dans un au-

tre hé misphè re, celle d' un peuple chez leq uel tout se rè gle

é galement par la loi du plus fort. L es N ouveaux -Z é landai.*

croient à  l' ex istence distincte d' une partie intelligente et im-

maté rielle de l' homme, q u' ils nomment waï doua. I ls croies'

aussi à  une vie future et ré muné ratoire. A  la mort, le wai-

doua se sé pare du corps par une sorte de dé chirement;  cette

(1) R emarq ue sur ce nombre. L es Chaldé cns avaient fait des observa-

tions astronomiq ues pour 432,000 anné es. Chez les I ndiens, le dern' ff

A ge du monde est aussi de 432,000 anné es. D' aprè s les calculs erroné s à

B aroms et de S yncellus, il s' é lait passé  le mê me nombre d' anné es entro

la cré ation du monde et le dé luge.

(2) R estes de cette croyance. L es L apons, en enterrant leurs mork,

mettent à  cô té  d' eux  une pierre h fusil, afin q u' ils puissent s' é clairer din>

les obscurs sentiers q ui eonduiscut à  l' autre monde.
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630 Ltvan xm.

ple, ce sont toujours des combats renouvelæ sans case, a
des festinsoù ne peuvents’asseoirque leshéros morts audnq
d’honneur. Placés aux deux extrémités de la terre, dan
peuples également braves, également féroces, nous fournis»
sent l'occasion d’établir à cet égard un singulier rapproche-
ment.

Les adorateurs d’Odin , les anciens habitants de la Scandi-
navie, rêvaient au valhalla, le paradis des braves, où l'on ea-
trait par cinq cents portes, et où se réunissaient quatre m:
trente-deux mille guerriers (l). Dans ce lieu de délicœ, ces

héros avaient chaque jour le plaisir de s’armer, de se tailler
en pièces, et de retourner ensuite sains et saufs, à l'heure du
repas, s’asseoir à la table des dieux , où ils se régalaientde la
chair du sanglier, et où les Valkyriesleur versaient a grands
flots Phydromel dans les crânes des ennemis qu'ils avaient
tués.

L’enfer de ce peuple guerrier, le nitleheim, était un lieu
ténébreux, relégué au fond du Nord, traversé par neuf fleu-
ves, qui ne roulaient qu’une eau noire et bourbeuse. Une nuit
éternelle Penvironnait, et l’on n’y arrivait que par des che-
mins obscurs (2). C'était là que descendaient les lâches après
leur mort.

Cette doctrine des anciens Scandinaves sur les plaisirs et
les peines d’une autre vie est encore aujourd'hui,dans un au-
tre hémisphère, celle d'un peuple chez lequel tout se règle
égalementpar la loi du plus fort. Les Nouveaux-Zélandai‘
croient à l'existence distincte d’une partie intelligente et im-
matérielle de Phomme, qu’ils nomment toaîdoua. Ils croient
aussi à une vie future et rémunératoire. A la mort, le wal-
doua se sépare du corps par une sorte de déchirement; cette

_
(l) Remarque sur ce nombre. Les Chaldéens amîent fait des absent‘

trons astronomiques pour 452,000 années. Chez les Indiens. le dans!
âge du monde est aussi de 452,000 années. D'après les calculs erronésdt
Baroms et de Syncellus. il s'était passé le même nombre d'années entre
la création du monde et le déluge.

. (2) Restes de cette croyance. Les Lapons, en enterrant leurs morts.
mettent à côté d’eux une pierre a fusil, afin qu'ils puissent s'éclairer dlns
les obscurs sentiers qui conduisent à l'autre monde.
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te voltige ensuite pendant trois j ours autour de sa dé pouille

> rtelle, puis elle se rend au R einga, rocher situé  à  l' ex tré -

té  mé ridionale de l' ile d' I ka-N a— Mawi (1), où  un atoua

î mi-dieu) la saisit, soit pour l' emporter dans le rangui,

ù  est le sé j our de la gloire et celui des braves, soit pour le

é cipiter dans le pokino, q ui est le sé j our des té nè bres et la

î meure de ceux  q ui ont é té  tué s et mangé s par l' ennemi,

itte distinction n' est fondé e q ue sur le degré  de gloire ou

î  honte acq uis dans ce monde par l' individu dé funt, et nul-

ment sur aucune idé e positive de bien et de mal, de vertu

u de vice. L a gloire acq uise dans les combats ou la honte

' avoir succombé  devant l' ennemi é tant seules mises en ba-

ince dans cette é preuve dé finitive. Une croyance plus é trange

ncore est celle q u' en dé vorant le corps de leur ennemi, non-

eulenient ils ané antissent sa substance maté rielle, mais q u' en

> utre ils s' assimilent son esprit ou vaï doua. De là  cette pen-

> é e des Z é landais q ue manger son ennemi est faire un acte

glorieux , un acte de divinité , les dieux  é tant souvent occupé s

i manger des hommes.

Dans leurs demeures cé lestes, les â mes des guerriers zé lan-

dais passent leur temps, comme le faisaient celles des S candi-

naves, en festins et en combats touj ours glorieux  pour eux .

De là  elles reviennent souvent, pour se montrer aux  vivants,

sous la forme d' ombres, de rayons du soleil ou de souffles vio-

lents. A ussi les naturels n' approchent-ils j amais de la tombe

d' un mort, dans la crainte de voir apparaî tre son ivaï doua.

O n a beaucoup disputé  de tout temps sur le siè ge de l' â me,

et les philosophes, tant anciens q ue modernes, ont tous dé rai-

sonné  à  l' envi sur ce suj et. Ceux  de nos j ours surtout sem-

blent s' attacher à  j ustifier chaq ue j our le grand orateur ro-

main du j ugement sé vè re q u' il a porté  sur les philosophes de

l' antiq uité , lorsq u' il disait d' eux  : «  N ihil tain absurde dici

potest, q uod non dicatur ab aliq uo philosophorum (2). »

A vec non moins de certitude q u' H ippocrate et q u' E picure, q ui

(1) L ' ne des deux  grandes î les de la N ouvelle-Z é lande.

(2) «  O n no peut dire aucune absurdité  q ui n' ait é té  avancé e par q uel-

q ue philosophe. >  Cic, De divinal., lib. u, cap. 5 8.
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CHAPITRE n. 631
ne voltige ensuite pendant trois jours autourde sadépouille
irtelle , puis elle se rend au Reinga, rocher situé à Pextré-
té méridionale de l'île dïka-Na-Mawi (l), où un atoua
ami-dieu) la saisit, soit pour Pemporter dans le rangui,
ni est le séjour de la gloire et celui des braves, soit pour le
‘écipiter dans le polcino, qui est le séjour des ténèbres et la
:meure de ceux qui ont été tués et mangés par 1’ennemi.
atte distinction n’est fondée que sur le degré de gloire ou
a honte acquis dans ce monde par l’individudéfunt, et nul-
ment sur aucune idée positive de bien et de mal, de vertu
u de vice. La gloire acquise dans les combats ou la honte
’avoir succombé devant l’ennemi étant seules mises en ba-
mce dans cette épreuve définitive. Une croyanceplus étrange
neore est celle qu’en dévorant le corps de leur ennemi, non-
eulement ils anéantissent sa substance matérielle,mais qu’en
mtre ils s’assimilent son esprit ou vaîdoua. De là cette pen-
sée des Zélandais que manger son ennemi est faire un acte
glorieux, un acte de divinité, les dieux étant souvent occupés
à manger des hommes.

Dans leurs demeures célestes, les âmes des guerriers zélan-
dais passent leur temps, comme le faisaient celles des Scandi-
naves, en festins et en combats toujours glorieux pour eux.
De là elles reviennentsouvent, pour se montrer aux vivants,
sous la forme d'ombres, de rayons du soleilou de souffles vio- '

lents. Aussi les naturels n’approchent—ils jamais de la tombe
d'un mort, dans la crainte de voir apparaître son waîdoua.

On a beaucoupdisputé de tout temps sur le siégé de Pàme,
et les philosophes,tant anciens que modernes, ont tous dérai-
sonné àl’envi sur ce sujet. Ceux de nos jours surtout sem-
blent s’attacher à justifier chaque jour le grand orateur ro-
main du jugement sévère qu’il a porté sur les philosophesde
Pantiquilé, lorsqu’il disait d’eux : a Nihil tam absurde dici
potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum (2). n

Avec non moins de certitude qu’Hipp0crate et qu’Epicure,
(l) Une des deux grandes îles de la Nouvelle-zélande.
(2) c On ne peut dire aucune absurdité qui n'ait été avancée par quel-

que philosophe. n Cic., De divinaL, lib. n, cap. 58.
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macaien " an* . '  m dans le cerveau et l' antre dans î >

miu if~  vliamuos T^ iatail q ue l' à me ré side dans l' œ il cameè r.

ftepai -s*  i' uii ^ ni< tf an firmament par une doile, « F «

-son ^ renae- dwï F W  nDœ Jons entre cette é toile et rame &

canne'  net. Z . ' -î où if.. « km le*  croyances de ces insnlaiiv-

« n . i >  j î mœ e*  m. cun*  : elle acq uiert on perd de son ed& ' -

-î i— œ r te ■  wg-e. ^ s: î î ms tm moins favorisé  par la forî mv

T» tur-* - ^ sn* » ™  q ne Tastre ne se montre q n' à  la mort ds

^ î -. i rw«  son â me est allé e l' occuper ' 1,. •

" . n;  opinion des Z é landais rancetnant l' influence des x f-

:; * » •  sur la « Jestiné e des hommes ramené  naturellement nts

Tient* * *  vers cet O rient q ui fut le berceau de toutes les j ch-

_-ions, romme il fut celui de tons les hommes. C' est une noc-

^ lle preuve à  aj outer à  toutes celles q at nous possé dons dej i

fane commune origine pour tous les peuples, q ue leseroyar-

e*  chaldé ^ nnes. ces traces de sabé isme, conservé es pe ridas:

• ant ie ? ; ~ -cits dans le rameau de la ra< ^ e humaine q ui a pee-

,e ' es iks de rO cé anie [ î ' :. L ' ancien culte des astres fut k

. _■ ..; • : i« s religions de presq ue tous les peuples de laterrv.

. -^ -^ i.I ioa celui du vrai Dieu, dont la connaissance s' é tait

.j  " la?  x ms le cœ ur des hommes, à  mesure q ue les ancien-

; * s*  Traitions s' oubliè rent ou furent obscurcies par les fable?

... -j ut succé dè rent. I l est donc probable q ue les Z é landai>

.. Ment depuis longtemps, et peut-ê tre mê me avant leur di_~

»  csiCtt ions les î les q u' ils habitent, pris, comme tant d' antre?

« .« t^ S s. pour des ê tres ré els et des divinité s, ces astres q ui

i ' S sut-at considé ré s, dans le dogme primitif, q ue comme des

TO > . à gures et symboliq ues. D' un autre cô té , l' ex amen sé -

■ < » è x . q ue nous avons fait de la religion , des mœ urs et de

j j sj ^ j es les nations de l' O cé anie nous porte à  croire q u' elle?

> " i, ces celte ex plication, on conç oit pourq uoi plus d' un guerrier

• .« • .• .•

A

viré - tToir terrassé  son ennemi sur le champ de bataille, I si

ï -. i» oche pour l' avaler : c' est dans le but d' absorber sonimr.

, » . .»  » ." ; t aussi son sang encore chaud pour mieux  s' identifier

,. ;  ... . , -.v.it cl c\  ù cr par là  les effets de son ressentiment.

v % « *  V  > > b' > . le- K .i' .ruouks et q uelq ues nations mongoles pbrect

"  < tou>  ' es a-tivs des esprits bons cl mauvais, aux q uels ils doa-

Jc :airc le bien et le mal.
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l1: tanin.
Ïnvïlecaflanudfflhnèïà-

qmrâneuädednsfuilm.
nrrtvàs-ægänfiufinætpfinätä,J‘:
«nirva- uimnn-nfllfitlsalaeœfleéfliledrñzà:
eluln-œzïïlnïsnnâmlumvynuædeœsinmhie.
nui-crane mznnï: ellenuquiaîoupafldescnùh.
«cr-u: vm-um-nacgihsmninsâvurisépnrhfuà.
"airs musa: qm Ïsænæænætæqfiàhnætù
:2». -. n-qœmànreesÆeeTunupufllj" -

Im-‘qinioudeslélandais cmmemutlînfinmœdess-
za-snrla «la-stinée des hommes ramène naturellement m!»

gnanéæ-sversczetOñentqui fut le lnu-œndemulaslad-
ncmnomnæilfinœlnidetousiæshæunneacætuænæ-
æellepeuveiajc-uteràtouuæaflhquennuspoæéflunsdejä
Ïmæmmnnneoriginepourtansksgænflegquelæclvpn-
æsulnldé-‘znllæaeestræeesdenhèisne.
‘amiesièarle-sdmnsleramætrdehræœhnminequiapa-
jeî-sîladefûoéanieufzyLänciencnhedesaämfdk
page des religions de presque tous les pæplæ de latent;
_ æzzglxca celui du vrai Dieu, dont h conmiasanœÿéiait
àglximslecœurdeshommœ,ànsurequelesancieæxs-‘rtiilinlusïoublièrentoufurenlohscurtiesparlesfnhlfi
.-‘enrsnnce'dèrent. Il est donc probablequelesîélandnis

aœntJepuislongtempgetpent-étre Inèmeanntleurdi»
.1551: ianslesilesqu’ils habitent, pris, œmmetnntdäuhes
gqi-ïmpourdesêtres réels et des divinités,
i ‘niant couädérés, dans le dogme primitif, que commodes
gagna-s et symboliques. D'un antre côté, Pexnmen sé-
çuqœnoœavons fait de la religion, des mœurs et «la
“gras les nations de l’0oéanie nous porte à croire quilles

v ‘Fgflsœzleex icalion, on conçoit nrquoi lus d'un gueule‘
-......--*\ v-xèè noix-femme son ennemi snliole chargp de bataille, lui

_ ..-'-.- r. gauche pour l'avaler : c'est dans le but d'absorbersnobe.
.. -. .- \_--.t aussi son sang encore chaud pour mieux sîdcntifia

1...“; ..... “niant e! ex der par là les effets de son ressentiment.
" x xgghas. lac Kalmouks et quelques nations mongols plan-eut

* les aslms des esprits bons et mauvais, auxquels ils don-
de ùim le bien et le mal.
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scendent de q uelq ue peuple civilisé , et q u' elles ont possé dé

lis des connaissances dont elles conservent encore des no-

ms î ni parfaites.

L es traces de sabé isme q ue nous venons de signaler dans la

V igion des habitants de la N ouvelle-Z é lande se rencontrent

paiement chez un autre peuple q ui habite les vastes plaines

tué es à  l' ex tré mité  de l' A mé riq ue-Mé ridionale, q ui avoisiue

dé troit de Magellan. S elon la croyance des Paiagons, dont

i thé ologie est toute maniché enne, le monde est l' ouvrage des

ivinité s bienfaisantes, q ui les ont armé s et q ui ont tout fait

ortir des profondes cavernes où  q uelq ues-uns d' entre eux ,

vrobablement les mé chants, doivent entrer aprè s leur mort.

ls croient aussi q ue les é toiles sont de vieux  I ndiens q ui

• liassent aux  autruches dans la voie lacté e, monté s sur leurs

• hevaux  favoris, et q ui sont ré compensé s aprè s leur mort par

les plaisirs d' une é ternelle ivresse ;  les né bulosité s sont les

uiihs de plumes d' autruches q u' ils ont chassé es.

Cette croyance des Patagons sur les j ouissances d' une au-

tre vie se rapproche beaucoup du dogme druidiq ue, q ui, en

admettant l' immortalité  des â mes, leur assignait pour de-

meure, non pas les sombres royaumes de Pluton, mais l' im-

mensité  des airs et les nuages errants. «  V obisauctoribusum-

brae, nos tacitas erebri sedes, ditisq ue profundi pallida ré gna

petunt (1). »  C' é tait aussi dans les plaines de l' air q ue les om-

bres des guerriers de Morven chassaient les cerfs aé riens,

pré cé dé s par leurs dogues fidè les, q u' on avait eu soin, aprè s

leur mort, de coucher avec eux  dans la mê me tombe.

L es Patagons enterrent leurs guerriers avec leurs armes

et les chevaux  q ui doivent les porter dans leurs chasses aé -

riennes. Usage homé riq ue é galement pratiq ué  parmi les Tar-

tares, chez les Mbayas du Paraguay et par les A raucanos du

Chili. Ces derniers ont un Caron femelle, nommé  Tempulayy,

vieille femme q ui passe les â mes des morts au-delà  des mers,

vers l' O uest, où  ils croient, comme les anciens Grecs, q ue se

trouve le sé j our de l' é ternelle bé atitude (2).

(I ) L ucien.

1-) L es mariages des A raucanos du Chili offrent q uelq ue analogie avec
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cumul n. 633
scandent de quelque peuple civilisé, et qu’elles ont possédé
dis des connaissances dont elles conservent encore des no-
ms imparfaites.
Les tracesde sabéisme que nous venons de signaler dans la
zligion des habitants de la Nouvel1e—Zélande se rencontrent
çalementchez un autre peuple qui habite les vastes plaines
tuées à Pextrémité de lfimérique-llléridionale,qui avoisine

z détroit de Magellan. Selon la croyance des Patagons, dont
g théologieest toute manichéenne,le monde est Pouvrage des
ivinités bienfaisantes,qui les ont armés et qui ont tout fait
ortir des profondes cavernes où que1ques—1ms d’entre eux,
imbablementles méchants, doivent entrer après leur mort.
ls croient aussi que les étoiles sont de vieux Indiens qui
massent aux autruches dans la voie lactée, montés sur leurs
:bevauxfavoris, et qui sont récompensés après leur mort par
les plaisirs d’une éternelle ivresse; les nébulosités sont les
amas de plumes d’autruches qu'ils ont chassées.

Cette croyance des Patagons sur les jouissances d’une au-
tre vie se rapproche beaucoupdu dogme druidique, qui, en
admettant Pimmortalité des âmes, leur assignait pour de—'
meure, non- pas les sombres royaumes de Pluton, _mais l'im-
mensité des airs et les nuages errants. « Vobisauctoribusum-

bræ, nos tacites erebri sedes, ditisque profundi pallida regna
petunt (1). n C’étailaussi dans les plaines de Pair que les om-
bres des guerriers de Morven chassaient les cerfs aériens,
précédés par leurs dogues fidèles, qu’on avait eu soin, après
leur mort, de coucher avec eux dans la même tombe.

Les Patagons enterrent leurs guerriers avec leurs armes
et les chevauxqui doivent les porter dans leurs chasses aé-
riennes. Usage homérique égalementpratiqué parmi les Tar-
tares, chez les Mbayas du Paraguay et par les Araucanos du
Gbili.Ces derniers ont un Caron femelle, nommé Tempulagy,
vieille femme qui passe les âmes des morts au-delà des mers,
vers POucst, où ils croient, comme les anciens Grecs, que se
trouve le séjour de Péternelle béatitude (2).

(t) Lncicn.
l3) Les mariages des Araucanos du Chili offrent quelque analogie avec

CL) 511c



634 L I V R E  X I I I .

L es sauvages bré siliens ne connaissent pas de plus graosi

plaisir dans ce monde q ue celui de danser sous les frais om-

brages de leurs forê ts;  aussi les fê tes solennelles q u' ils cé lè -

brent en l' honneur de leurs aï eux  sont-elles touj ours mê lé es

de danses. L es chants q ui les accompagnent ont pour but de

té moigner aux  dé funts le regret q u' on ressent de les avoir

perdus et l' espoir de les retrouver un j our au-delà  des hautes

montagnes, où  l' on formera tous ensemble des rondes é ter-

nelles.

L e grand é crivain q ui a dé crit avec tant de charmes, dans

A tala et dans les N atchez, les mœ urs des sauvages de l' A mé -

riq ue du N ord, nous apprend q u' ils sont ceux  de tous les

peuples q ui ont le plus de vé né ration pour les morts. «  N on-

seulement, dit-il, il ex iste pour eux  des temps d' ex huma-

tion publiq ue et de commé moration gé né rale, mais encore,

dans les calamité s nationales, la premiè re chose à  laq uelle

on pense, c' est à  sauver les tré sors de la tombe : on ne

reconnaî t la proprié té  lé gale q ue là  où  sont ensevelis le?

ancê tres (1). »

L es Mandanes, tribu indienne q ui habite les bords du Mis-

souri, à  l' est des montagnes rocheuses, croient q u' aprè s leur

mort ils retournent dans un grand village, situé  sur les bords

d' un lac souterrain, q ue leur peuplade habitait avant de

venir sur la terre. L es bons y arrivent en traversant le lac,

tandis q ue les mé chants s' y noient, accablé s par le fardeau de

leurs pé ché s. „ O n retrouve cette derniè re idé e dans les tradi-

tions des K almoucks sur le mê me suj et.

E nfin, comme les plaisirs q ue les hommes espè rent goû ter

dans une autre vie, lorsq u' ils n' ont point é té  é clairé s par les

lumiè res du christianisme, sont touj ours en rapport avec ceux

q u' ils ont le plus aimé  dans ce monde, les Groenlandais

croient à  un paradis où  l' à me, dans une heureuse indolence,

se nourrit é ternellement de tè tes de chiens marins.

ceux  des anciens S partiates, dans l' usage d' enlever furtivement la fiance* ,

usage q ui leur est commun avec les sauvages de l' A ustralie et les N oQ veaiu-

Z é landais. Cette coutuma ex iste encore en S amogité e.

(1) Chateaubriand, V oyages.
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Les sauvages brésiliens ne connaissent pas de plus grand

plaisir dans ce monde que celui de danser sous les frais on-

brages de leurs forêts; aussi les fêtes solennelles quïlscélè»
brent en l’honneur de leurs aïeux sont-elles toujouis mêlées
de danses. Lœ chants qui les accompagnentont pour but de
témoigner aux défunts le regret qu'on ressent de les avoir
perdus et l'espoir de les retrouver un jour au-delàdes hautes
montagnes, où l'on formera tous ensemble des rondes ester-
nelles.

Le grand écrivain qui a décrit avec tant de charmes, dans
Atala et dans les Namhez, les mœurs des sauvagesde PAmé»
rique du Nord, Inous apprend qu’ils sont ceux de tous les
peuples qui ont le plus de vénération pour les morts. a Non-
seulement, dit-il, il existe pour eux des temps d'exhnma—
tion publique et de commémoration générale, mais encore,
dans les calamités nationales, la première chose à laquelle
on pense, c'est à sauver les trésors de la tombe : on ne
reconnaît la propriété légale que là où sont ensevelis les
ancêtres (1). »

Les Mandanes, tribu indienne qui habite les bords du Mis-
souri, à l’est des montagnes rocheuses, croient qu'après leur
mort ils retournent dans un grand village, situé sur les bonis
d'un lac souterrain , que leur peuplade habitait avant de
venir sur la terre. Les bons y arrivent en traversant le lac,
tandis que les méchants s'y noient, accablés par le fardeau de
leurs péchés. .On retrouve cette dernière idée dans les tradi-
tions des Kalmoucks sur le même sujet.

Enfin, comme les plaisirs que les hommes espèrent goûter
dans une autre vie, lorsqu'ils n’ont point été éclairés par les
lumières du christianisme, sont toujours en rapport avec ceux

qu’ils ont le plus aimé dans ce monde, les Groenlandais
croient à un paradis où l'âme, dans une heureuse indolence.
se nourrit éternellement de têtes de chiens marins.

ceux des axiciarns spartiates, dans l'usage d'enlever furtivement la fiancee,
usage qui leur est cornmun avec les sauvages de l'Australieet les Nouveaux-
Zélandais. Ctillf coutume existe encore en Samogitée.

(i) Chateaubriand, Voyages.
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L ' enfer et le paradis des chré tiens ne ressemblent pas plus

,u Tartare et à  l' E lysé e des paï ens, au valhalla et au nifleheim

les S candinaves q u' à  tous ces lieux  de plaisirs et de peines

> ù  les diffé rents peuples ont envoyé  les â mes aprè s la mort.

Tous n' admettaient, pour la vie avenir, q ue des tourments et

les volupté s corporelles, tandis q ue notre religion, entiè re-

ment spirituelle, rej ette ces idé es grossiè res, et n' assigne q ue

des biens spirituels pour ré compense à  la vertu. «  A utre est

de danser et de faire des festins, dit Chateaubriand, autre de

connaî tre la nature des choses, de lire dans l' avenir, de voir

les ré volutions des globes, enfin d' ê tre comme associé  à

l' omniscience, sinon à  la toute-puissance de Dieu (1). »

O n voit q u' entre la fé licité  des é lus et celle des mâ nes de

l' E lysé e, il y a toute la diffé rence q u' on peut imaginer entre

la vé rité  et le mensonge, entre le vice et la vertu.

I l n' appartenait q u' à  la vraie religion de rectifier les er-

reurs dans lesq uelles le genre humain é tait tombé  à  l' é -

gard des â mes des morts, en enseignant aux  hommes à

leur accorder, non pas un culte q ui n' est dû  q u' à  Dieu,

mais des priè res adressé es en leur faveur au souverain

dispensateur de toutes choses, et en leur apprenant les moyens

de flé chir son courroux  par des bonnes œ uvres. E nfin, la re-

ligion chré tienne é tait seule capable d' é tablir dans la ré pu-

bliq ue des tombeaux  une é galité  si parfaite q ue l' orgueil du

plus puissant monarq ue ne pû t lui arracher d' autres priè res

q ue celles q u' elle offre à  Dieu pour le dernier membre de la

socié té . E lle seule aussi pouvait é tablir ce service solennel,

dans leq uel les fidè les ré unis cé lè brent annuellement les funé -

railles du genre humain, et mê lent leurs regrets pour les an-

ciens morts aux  larmes q u' ils versent encore pour les amis

nouvellement perdus.

O n doit voir par les ex emples q ue nous avons cité s, et q ue

nous aurions pu rendre beaucoup plus nombreux , combien

est ancien le culte q ue tous les peuples de la terre ont cons-

tamment rendu à  la mé moire des morts, culte tellement na-

(4) Gé nie du christ., tome u, p. 61.
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L'enferet le paradis des chrétiens ne ressemblent pas plus

L11 Tartare et à l’Elysée des païens,auvalhallaet au nifleheim
les Scandinavesqu'à tous ces lieux de plaisirs et de peines
>ù les différents peuples ont envoyé les âmes après la mort.
Tous n’admettaient, pour la vie avenir, que des tourments et
les voluptés corporelles, tandis que notre religion, entière-
ment spirituelle, rejette ces idées grossières, et n’assigne que
des biensspirituels pour récompense à la vertu. a Autre est
de danser et de faire des festins, dit Chateaubriand,autre de
connaître la nature des choses, de lire dans l’avenir, de voir
les révolutions des globes, enfin d’ètre comme associé à
l’omniscience, sinon à la toute-puissance de Dieu (l). n

On voit qu’entre la félicité des élus et celle des mènes de
l’Elysée, il y a toute la différence qu'on peut imaginer entre
la vérité et le mensonge, entre le vice et la vertu.

Il n’appartenait qu’à la vraie religion de rectifier les er-
reurs dans lesquelles le genre humain était tombé à l'é-
gard des âmes des morts, en enseignant aux hommes à
leur accorder, non pas un culte qui n’est dû qu'à Dieu,
mais des prières adressées en leur faveur au souverain
dispensateur de toutes choses, et en leur apprenant les moyens
de fléchir son courroux par des bonnes œuvres. Enfin , la re-

ligion chrétienne était seule capable d’établir dans la répu-
blique des tombeauxune égalité si parfaite que l’orgueil du
plus puissant monarque ne pût lui arracher d’autres prières
que celles qu’elle offre à Dieu pour le dernier membre de la
société. Elle seule aussi pouvait établir ce service solennel,
dans lequel les fidèles réunis célèbrent annuellement les funé-
railles du genre humain, et mêlent leurs regrets pour les an-
ciens morts aux larmes qu'ils versent encore pour les amis
nouvellementperdus.

On doit voir par les exemples que nous avons cités, et que
nous aurionspu rendre beaucoup plus nombreux, combien
est ancien le culte que tous les peuples de la terre ont cons-
tamment rendu à la mémoire des morts, culte tellement ne-

(t) Génie du christ, tome n, p. 6l.
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turel à  l' homme et tellement dans ses idé es, q u' il a parfois

remplacé  dans son cœ ur celui de la divinité  mê me. Chez les

anciens Calé doniens, par ex emple, tels au moins q oe noosks

ont fait connaî tre les chants populaires recueillis parmi les

clans des H ighlands (1), il n' y avait de religion q ue la reli-

gion des morts ;  au-dessus des guerriers d' O ssian, il n' y avait

point de ciel, mais des nuages, point de divinité s, mais de

morts. D' aprè s les mê mes croyances, les â mes des gens é mi-

nemment braves et é minemment vertueux  é taient seules ad-

mises dans le sé j our suprê me de la gloire et du bonheur, q u' ils

nommaient /lath— inis, et celles des hommes lâ ches et mé -

chants é taient seules condamné es aux  tourments à ' I frvi. li

ex istait en outre un lieu intermé diaire, une espè ce de purei-

toire, q ue les Calé doniens appelaient la montagne des aieui.

dans leq uel le commun des hommes habitait aprè s la mort.

I ls n' avaient aucune idé e d' un ê tre immaté riel;  mais ils sup-

posaient q u' en q uittant son habitation mortelle, chaq ue esprit

ou â me recevait un nouveau corps incorruptible, et q ue h

hommes ex empts de tous les maux  aux q uels la chair est as-

suj é tie j ouissaient dans la vie future de plaisirs analogues à

ceux  q u' ils avaient pré fé ré s dans celle-ci.

L ' introduction du christianisme et le mé lange de ses dog-

mes avec l' ancienne religion des Gaels fit naî tre une grande

confusion dans les idé es de ce peuple sur l' é tat des â mes aprè s

la mort. E n vain la chaire retentissait-elle souvent des granit

mots de paradis et d' enfer ;  l' é loq uence de la nourrice, parlant

chaq ue j our aux  enfants q u' elle berç ait sur ses genoux  d*

F lath-inis et des montagnes mysté rieuses, où  ré sidaient leur?

aï eux , l' emporta touj ours sur celle du pré dicateur. Ce q ui fi'

q ue les anciennes croyances conservè rent toute leur autorité

sur l' esprit des montagnards é cossais, et q ue les idé es chre-

(i) Une enq uê te solennelle a constaté  l' ex istence, non pas d' un seoj  & >

poè mes donnes par Malplierson,mais delà  poé sieossianiq ue q u' il n' ava' l"

inventer. O n a retiouvo dans les montagnes d' E cosse q uelq ues partie»  d*

poè mes | > ul> lies ] K ir Macpherson, sous le nom d' O ssian, entre autres U la-

ineuse invocation au soleil, dans Carllion. Cependant, les mœ ursilontpJ*

n' ont pu ê tre in\  enté es par lui ;  ces mœ urs ont ex isté  dans la tn-

dition, et cette derniè re repose sur q uelq ue chose.
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636 uvnn xm.
turel à Phomme et tellement dans ses idées , qu'il a parfois
remplacé dans son cœur celui de la divinité même. (Jhez les
anciens Calédoniens, par exemple, tels au moins que noœle
ont fait connaître les chants populaires recueillis parmi la
clans des Highlands (l), il n’y avait de religion que la reli-
gion des morts; au-dessusdes guerriers d’Ossian , iln’y avait
point de ciel, mais des nuages, point de divinités , mais de
morts. D'après les mêmes croyances, les âmes des gens émi-
nemment braves et éminemmentvertueux étaient seules aé-
mises dans le séjoursuprême de la gloire et du bonheur, qu'ils
nommaientflatIz-iïzzls,et celles des hommes lâches et me-
chants étaient seules condamnées aux tourments dV/rùz. Il
existait en outre un lieu intermédiaire, une espèce de purga-
toire, que les Calédoniens appelaient la montagne des aïeux.

i dans lequel le commun des hommes habitait après la mort
Ils n’avaient aucune idée d’un être immatériel; mais ils sut»
posaient qu’en quittant son habitation mortelle, chaque esprit
ou âme recevait un nouveau corps incorruptible , et quelc‘
hommes exempts de tous les maux auxquels la chair est 3:»

sujétie jouissaient dans la vie future de plaisirs analoguesà l
ceux qu’ils avaient préférés dans celle-ci.

L’iutr0ductiondu christianismeet le mélange de ses dog-
mes avec l’ancienne religion des Gaels fit naître une grand?
confusion dans les idées de ce peuple sur Pétat des âmes apte‘
la mort. En vain la chaire retentissant-elle souvent des grands
mots de paradis et d’enfer; Péloquencede la nourrice, parla!“
chaque jour aux enfants qu’elle berçait sur ses genoux dt?
Flath-iniset des montagnes mystérieuses, où résidaient leurs
aïeux, Pemporta toujours sur celle du prédicateur. Ce qui fil
que les anciennes croyances conservèrent toute leur aulorilt
sur l'esprit des montagnards écossais, et que les idées c111?‘

(l) [ne enquête soïenn -llc a constaté l'existence, non pas d’un 560i d“
èmcs donnes p u‘ lknlpllvrscni. [nais dcla paresieossianique qu'il naval F6’

inventer. On a retmuxu «lzlu- les montagnes (Yl-Zrosse quelques p1rlicàtlf=
p

publics par Mur; licrson, sous le nom «Yûssùzn, entre autnä‘ l3 i3‘
invocation au solvi‘, dans Carthon. Cependant, les mœurs-don‘! [Ënont pu être inxcntcvs ar lui; ces mœurs ont existé dans a

,ht cette dernière rcposcpsut‘ quelque chose. 
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tiennes sur les ré compenses et les peines d' une autre vie ne

purent j amais s' é tiblir fermement parmi eux .

Ces croyances, q uoiq ue moins gé né ralement ré pandues

<  { « ' autrefois, ex istent cependant encore de nos j ours dans les

I ligblands. Celle concernant la montagne des esprits s' est

particuliè rement conservé e dans q uelq ues clans et dans les

familles de certains clans. L es membres de celle de Crubin ,

du clan des Macpherson, considè rent comme leur demeure fu-

ture une montagne de forme coniq ue, situé e dans le comté

cTI nvcrness;  et ceux  de la maison de Garva, appartenant à  la

mê me tribu, croient encore auj ourd' hui q ue leurs â mes iront

habiter la montagne de Tom-mor. O n raconte à  ce suj et q u' à

l' arrivé e d' un nouveau-venu, ces montagnes sont brillamment

illuminé es, et beaucoup de personnes fort dignes de foi pré -

tendent avoir elles-mê mes aperç u ces fantastiq ues illumina-

tions. 11 y a environ trente ans q ue la montagne de Tom-mor

parut tout-à -coup toute brillante de lumiè re, et l' on assurait

alors contidemment q ue q uelq ue personne de la nombreuse

famille de Garva venait de passer dans un meilleur monde.

Cependaut, comme on n' entendit parler pendant q uelq ues

j ours d' aucun dé cè s dans le voisinage, on pensait q ue pour

cette fois la vieille croyance se trouvait en dé faut, q uand on

reç ut, au grand dé sappointement des sceptiq ues, la nouvelle

positive q u' une j eune personne de la maison de Garva é tait

dé cé dé e à  Glascow le j our mê me et au mê me moment q ue la

montagne avait paru illuminé e.

Mais dans q uelq ue lieu q ue les â mes doivent ê tre admises

aprè s le tré pas, elles n' en ont pas moins encore un dernier de-

voir à  remplir dans ce monde avant de prendre dé finitive-

ment place parmi les esprits des aï eux . C' est ce q ue les mon-

tagnards é cossais appellent le faire chleidh ou la veille du

tombeau. S elon cette croyance, l' à me de la derniè re personne

enterré e doit faire sentinelle chaq ue nuit à  la porte du cime-

tiè re, depuis le coucher du soleil j usq u' au chant du coq , aussi

longtemps q u' elle n' est pas ré guliè rement relevé e par une au-

tre. O n conç oit q ue dans un pays aussi peu peuplé  q ue les

H ighlands un tel service puisse paraî tre souvent fort long et
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tiennes sur les récompenses et les peines d’une antre vie * ne
purent jamais s'établir fermement parmi eux.

Ces croyances , quoique moins généralement répandues
qu'autrefois, existent cependant encore de nos jours dans ‘les
Iliglilands.Celle concernant la montagne des esprits s’est
particulièrement conservée dans quelques clans et dans les
famillesde certains clans. Les membres de celle de Crubin ,
du clan des Macpherson,considèrent comme leur demeure fu-
ture une montagne de forme conique, située dans le comté
(Plnverness; et ceux de la maison de Garva, appartenant à la
même tribu, croient encore aujourd’hui que leurs âmes iront
habiter la montagne de Tom-mor. On raconte à ce sujet qu'à
l'arrivée d’un nouveau-venu, ces montagnessont brillamment
illuminées,et beaucoup de personnes fort dignes de foi pré-
tendent avoir elles-mêmesaperçu ces fantastiques illumina-
tions. ll y a environ trente ans que la montagne de Tom-mor
parut tout-à-coup toute brillantede lumière , et l'on assurait
alors contidemment que quelque personne de la nombreuse
famillede Garva venait de passer dans un meilleur monde.
Cependant, comme on n’entendit parler pendant quelques
jours d'aucun décès dans le voisinage, on pensait que pour
cette fois la vieillecroyance se trouvait en défaut, quand on
reçut, au grand désappointement des sceptiques, la ‘nouvelle
positive qu’une jeune personne de la maison de Garva était
décédée à Glascow le jour même et au même moment que la
montagne avait paru illuminée.

Mais dans quelque lieu que les âmes doivent être admises
après le trépas, elles n’en ont pas moins encore un dernier de-
voir à remplir dans ce monde avant de prendre définitive-
ment place parmi les esprits des aïeux. C’est ce que les mon-
tagnards écossais appellent le faire chloid/z ou la veille du
tombeau.Selon cette croyance, l’àme dela dernière personne
enterrée doit faire sentinelle chaque nuit à la porte du cime-
tière, depuis le coucher du soleil jusqu'auchant du coq, aussi
longtemps qu’elle n’est pas régulièrement relevée par une au-
tre. On conçoit que dans un pays aussi peu peuplé que les
Highlands un tel service puisse paraître souvent fort long et
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fort ennuyeux  aux  pauvres â mes q ui en sont chargé es, et q œ

les parents des dé funts soient bien aises d' en voir abré ger la

duré e.

I l y a peu d' anné es q u' un j eune montagnard eut une sin-

guliè re entrevue avec l' â me d' une de ses voisines , q ui é tait

alors en faction à  la porte du cimetiè re du village de L ug-

gan. L a voisine é tait confortablement enveloppé e dans un

manteau de flanelle blanche comme la neige, orné  de croix

rouges, et paraissait, q uoiq ue fort â gé e lorsq u' elle mourut, ê tre

en ce moment dans la plus grande fleur de sa beauté  et de sa

j eunesse. A prè s avoir é changé  une prise de tabac avec son an-

cien voisin, suivant la coutume des H ighlands , elle lui dé -

couvrit l' endroit où  é tait caché e une forte somme d' argent,

q u' elle dé sirait voir aj outer à  la dot de sa fille, q ui devait se

marier tel j our q u' elle dé signa ;  ce q ui arriva effectivement

comme elle l' avait pré dit.

Une coutume fort ré pandue chez diffé rents peuples, et q ue

l' on retrouve encore en usage dans les montagnes ainsi q ue

dans les provinces du B order d' E cosse, est celle q ue l' on

nomme la veillé e de mort. Cette cé ré monie lugubre, q ui con-

siste à  passer la nuit auprè s du corps d' une personne nouvelle-

ment dé cé dé e, est rendue encore plus effrayante par l' horreur

mysté rieuse d' une é trange superstition. O n croit q ue dans l' in-

tervalle de temps q ui s' é coule entre la mort et l' enterrement,

l' â me sortie du corps erre autour de son habitation mortelle,

et q ue si on l' é voq ue, d' aprè s certains rites, elle peut rendre

compte, au moyen de ses organes corporels, de la cause de sa

mort. Ces sortes d' é vocations é taient j adis employé es par les

peuples du nord de l' E urope pour dé couvrir les meurtriers.

Mais il est fort dangereux  de les pratiq uer sans y ê tre forcé

par des raisons maj eures, parce q u' en ce moment, dit-on, les

esprits de té nè bres sont particuliè rement actifs.

L ' un des plus puissants moyens q ue l' on puisse employer

en semblable occasion pour faire parler un mort est d' avoir la

porte entr' ouverte. A ussi se garde-t-on bien en E cosse de la

laisser dans cet é tat durant la veillé e de mort;  on la ferme, ou

bien on la laisse entiè rement ouverte, ce q ui s' accorde mieux
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638 uvas xm.
fort ennuyeux aux pauvres âmes qui en sont chargées, et que
les parents des défunts soient bien aises d’en voir abréger la
durée. '

Il y a peu d’anuées qu’un jeune montagnard eut une sin-
gulière entrevue avec Pâme d’une de ses voisines , qui était
alors en faction à la porte du cimetière du village de Lug-
gan. La voisine était confortablement enveloppée dans un
manteau de flanelle blanche comme la neige, orné de croix
rouges, et paraissait, quoique forä âgée lorsqu’elle mourut, être
en ce moment dans la plus grau e fleur de sa beautéet de sa

jeunesse. Après avoir échangé une prise de tabac avec son an-
cien voisin, suivant la coutume des Highlands, elle lui de’-
couvrit l’endroit où était cachée une forte somme d’argent,
qu’elle désirait voir ajouter à la dot de sa fille, devait se
marier tel jour qu’elle désigna; ce arriva effectivement
comme elle l'avait prédit.

Une coutume fort répandue chez différents peuples , et que
l’on retrouve encore en usage dans les montagnes ainsi que
dans les provinces du Border- d’Ecosse , est celle que l’on
nomme la veillée de mort. Cette cérémonie lugubre, qui con-
siste à passer la nuit auprès du corps d’une personne nouvelle-
ment décédée, est rendue encore plus effrayante par l'horreur
mystérieuse d’une étrange superstition. Ou croit que dans l’in—
tervalle de temps qui s’écoule entre la mort et Penterrement,
Pàme sortie du corps erre autour de son habitation mortelle ,

et que si ou Pévoque, d’après certains rites, elle peut rendre
compte, au moyen de ses organes corporels, de la cause de sa
mort. Ces sortes d’évocations étaient jadis employées par les
peuples du nord de l’Europe pour découvrir les meurtriers.
Mais il est fort dangereux de les pratiquer sans y être forcé l
par des raisons majeures, parce qu’en ce moment, dit-on, les yesprits de ténèbres sont particulièrement actifs.

L’un des plus puissants moyens que l’on puisse employer
en semblable occasion pour faire parler un mort est d’avoir la
porte entfouvcrtc. Aussi se garde-t-on bien en Ecosse de la
laisser dans cet état durant la veilléede mort; on la ferme, ou
bienon la laisse entièrement ouverte , ce qui s’accorde mieux

Go gale



chapitre n. 639

ivec l' usage où  l' on est alors de donner l' hospitalité  à  tous

« ux  q ui se pré sentent. O n raconte q u' une femme, habitant

ine chaumiè re isolé e du B order, é tant forcé e de veiller seule

son mari q ui venait de mourir subitement, eut la maladresse

de laisser la porte entrouverte en allant voir s' il ne passait pas

q uelq ues personnes dans les environs de sa demeure. Tout-à -

coup le corps se redressa et s' assit sur le lit en faisant des gri-

maces é pouvantables. L a pauvre femme, fasciné e par le re-

gard du mort et trop effrayé e pour rompre un si morne

silence, se prit à  pleurer amè rement et resta dans un é tat

difficile à  dé crire j usq u' à  l' arrivé e d' un bon prê tre, q ui, s' a-

percevant aussitô t de ce q ui se passait, ouvrit d' abord entiè re-

ment la porte, et dit ensuite le Pater à  rebours. I l en avait à

peine terminé  les derniers mots, q ue le corps tomba à  la ren-

verse sur le lit, ses traits cessè rent de se contracter, et il se

conduisit, dit W alter-S cott, auq uel nous empruntons cette

histoire, comme tout honnê te cadavre doit se comporter en

semblable circonstance (1).

C' est encore auj ourd' hui une croyance des I lighlands q ue les

â mes des personnes q ui ont é té  ensevelies en terre é trangè re

sont obligé es de revenir nuitamment dans leurs montagnes

natales pour s' y ré unir à  celles de leurs aï eux . A 6n de leur

é viter ce dé sagré ment posthume, les parents des H ighlanders

q ui meurent é loigné s de leurs foyers considè rent comme un

devoir sacré  de les faire transporter, q uelq uefois à  grands

frais, dans la sé pulture de la famille. Dans ces occasions, le

corps est porté  pendant toute la route sur les é paules d' hom-

mes chargé s de ce soin, q ui, trouvant souvent né cessaire de

dé poser leur fardeau sur le bord du chemin pour prendre un

peu de repos, le placent ordinairement sur un monceau de

pierres q u' ils disposent à  cet effet. Ce monceau est ensuite

augmenté  par chaq ue passant tant q u' il se trouve une pierre

dans son voisinage ;  et telle est l' origine de ces eairns q ue l' on

rencontre à  chaq ue instant sur le bord des chemins des comté s

montagneux  de l' E cosse.

(4) MinUrelsy of the scottich B order, t. m.
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centra: n. 639
mec l’usage où l’on est alors de donner Phospitalité à tous
zeux qui se présentent. On raconte qu’une femme, habitant
me chaumière isolée du Border, étant forcée de veiller seule
son mari qui venait de mourir subitement,eut la maladresse
de laisser la porte entr’ouverte en allantvoir s’ilne passait pas
quelques personnes dans les environs de sa demeure. Tout-a-
coup le corps se redressa et s’assit sur le lit en faisant des gri-
maces épouvantables. La pauvre femme, fascinée par le re-

gard du mort et trop effrayée pour rompre un si morne
silence, se prit a pleurer amèrement et resta dans un état
difficileà décrire jusqu’à Parrivée d'un bon prêtre , qui, s’a-
percevant aussitôt de ce se passait, ouvrit d’abord entière-
ment la porte, et dit ensuite le Pater à rebours. Il en avait à
peine terminé les derniersmots, que le corps tomba à la ren-
verse sur le lit, ses traits cessèrent de se contracter, et ilse
conduisit, dit Walter—Scott , auquel nous empruntons cette
histoire, comme tout honnête cadavre doit se comporter en
semblable circonstance (l).

C’est encore aujourd’huiunecroyancedes Highlandsque les
âmes des personnes qui ont été ensevelies en terre étrangère
sont obligées de revenir nuitamment dans leurs montagnes
natales pour s'y réunir à celles de leurs aïeux. Afin de leur
éviter ce désagrément posthume, les parents des Highlanders
qui meurent éloignés de leurs foyers considèrent comme un
devoir sacré de les faire transporter, quelquefois à grands
frais, dans la sépulture de la famille. Dans ces occasions , le
corps est porté pendant toute la route sur les épaules d’hom-
mes chargés de ce soin , qui, trouvant souvent nécessaire de
déposer leur fardeau sur le bord du chemin pour prendre un

peu de repos , le placent ordinairement sur un monceau de
pierres qu’ils disposent à cet efiet. Ce monceau est ensuite
augmentépar chaque passant tant qu’il se trouve une pierre
dans son voisinage; et telle est Porigine de ces cairns que l'on
rencontre à chaque instant sur le bord des chemins des comtés
montagneux de l’Ecosse.

(I) Hinstrolsy of flic soomch Border, t. m.
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CI O  uvmz un.

L a mê me superstition parait ê tre commune à  tnme r—  b-

tions du N ord. Paal Z eiand rapporte q u' il y a mie moK asse -s

Mande sur laq uelle les â mes des personnes q ui sont morts fi

terre é trangè re se promè nent en conversant arec les vm

q u' elles rencontrent. S i on leur demande pourq uoi cj s * ,

retournent [ > as chez elles, ces â mes ré pondent q u" -I i^  ~ s.

obligé es d' aller au mont lié cla, et disparaissent aossii • : 1

N ous retrouvons encore la mê me croyance en R nsaca?

mê lé e à  des idé es chré tiennes, comme toutes celles de ce paw

de foi et de priè res. «  O n aperç oit q uelq uefois, à  ce q ue dkot

les habitants de l' ile d' A rtz, de grandes femmes blanches « p.

sortent des lies voisines ou du continent, marchent sur la wc

et viennent s' asseoir sur le rivage. L à , on les voit, triste tt

penché es, creuser le sable avec leurs pieds nus, et effeoiL r:

entre leurs doigts les fleurs de romarin q u' elles ont cuaUe

sur la dune;  ces femmes sont les enfants de l' ile, marié es ail-

leurs , et q ui, mortes dans le pé ché  , loin du sol ché ri, y re-

viennent pour y demander des priè res à  leurs parents (2,. »

L es â mes des personnes q ui se noient ou q ui pé rissent en

mer de q uelq ue autre maniè re sont en mê me temps, chez le.-

Dretons, des obj ets de grande terreur et ceux  d' une tendr:

sollicitude. I ls croient q ue ce murmure sourd q ui pré cè de

l' orage est causé  par leurs fantô mes q ui viennent demander

la sé pulture : «  F ermons les portes, s' é crient alors les anciens,

é coutez les crieriens (3), le tourbillon les suit. »  O n raconlf

aussi q u' au j our des morts les vastes baies de la cô te de B re-

tugac retentissent de rumeurs plaintives. Dans ce triste j our,

les A mes des naufragé s s' é lè vent sur le sommet de chaq ue va-

gue, et on les voit courir à  la lame comme une é cume blan-

châ tre et fugitive. Ces cô tes sont le rendez-vous annuel de

toutes les A mes dont les corps eurent les flots pour linceul.

Chaq ue vugue q ui passe porte une â me cherchant partout celle

d' un frè re, d' un ami ou celle d' une bien-aimé e. I l faut, lors-

q u' on lus entend se signer et ré citer une priè re.

(I ) Mnllc-llmn, S uperst. samogitiennes sur les morts, t. vi, p. 336.

(i) Derniers lire tons, t. u, p. 40.

(3) N om iiuu los B retons douucnl aux  â mes des naufrages.
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650 un: xn.

tionsdnNonL Paullelandrupporteqxfilyaunr
_

terreétrangèresepromènentmœnversmtavec le '

qufllesœncoutrent. Si onleur demande poux-guidées
retnnrnentpesdiezelles, ces âmæ répondu: qlfdirs si
obligéesdälleranmontllécla,etdisparaiæent afin‘: 1.

Nous retrouvons encore la même croyance en Bru-hg:
mèléeàdesiæléesehiétiennesmommetoutesœllesdece p}!
de foi et de prières. u On aperçoit quelquefois, àce que d'un
les habitants de Piled’Artz, de grandes femmes blanàes ç
sortent des lles voisines ou du continent, marchent sur la n:

.

et viennent s'asseoir sur le rivage. Là, on les voit, listes n
penchées, creuser le sable avec leurs pieds nus, et deuils: *

entre leurs doigts les fleurs de romarin qu'elles ont codifie l
sur la dune; ces femmes sont les enfants de Pile, mariéesail-
leurs, et qui, mortes dans le péché , loin du sol chéri , y re-
viennent pour y demander des prières à leurs parents (2,. s

Les âmes des personnes qui se noient ou qui périssent a:
mer de quelque autre manière sont en même temps, chez lë
Bretons. des objets de grande terreur et ceux d’une tendit
sollicitude. Ils croient que ce murmure sourd qui précède Ï
Parage est causé par leurs fantômes qui viennent demander
la sépulture : « Fermons les portes, s’écrientalors les anciœs,
écoutez les crieriens (3), le tourbillon les suit. n On raconte
aussi qu'au jour des morts les vastes baies de la côte de Bu.»
tagnc retentissant de mineurs plaintives. Dans ce tristejour.
les âmes des naufragéss’élèvent sur le sommet de chaque va- p
gue, et on les voit courir à la lame comme une écume blan-
chlttre et fugitive. Ces côtes sont le rendez-vous annuel de
toutes les âmes dont les corps eurent les flots pour linceul. 1Choque vague qui passe porte une âme cherchant partoutcelle
d'un frère, d'un ami ou celle d’une bien-aimée. Il faut, lors-
qu'on les entend se signer et réciter une prière.

  
 

(l) Mnlto-nrun, Su rst. sa itiennas sur les morts. t. n, p. 356-
,

P‘ "'09(i; lkmm‘:Bretons, t. n. p. 60.
_(3 Nom quo les Bretons donnent aux âmes des naufrages.
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csA pmx  n. fiil

I l se fait souvent le soir de semblables histoires aux  foyers

3 huttes de pé cheurs de la baie des tré passé s (1). O n y ra-

tite é galement q u' à  Carnae, entre Q uiberon et A urai, on

> uve toutes les tombes ouvertes q uand on passe à  minuit

ns le cimetiè re;  l' é glise paraî t alors illuminé e comme dans

i j our de grande fê te, et il y a deux  mille sq uelettes à  genoux ,

outant la mort, vê tue en prê tre, du haut de la chaire. O n a

tendu souvent la voix  de ce terrible pré dicateur;  on a

► erç u de loin la lumiè re des cierges, et l' on n' a point é couté

.ns fré mir d' horreur l' affreux  bourdonnement de ces deux

ille morts é chappé s à  leurs tombes, psalmodiant tous en-

imble, avant d' y rentrer, un lugubre De profundis.

O n raconte encore auj ourd' hui à  Paderbon, dans la Prusse

I hé nane, une histoire semblable arrivé e vers le milieu du

vi*  siè cle, q ue les personnes les plus respectables considè rent

..aime authentiq ue. C' est l' aventure surprenante arrivé e à

me dame â gé e et trè s-dé vote q ui se rendait ré guliè rement

ous les matins de trè s-bonne heure à  l' é glise de S aint-L au-

vnt pour y entendre la premiè re messe, q ue l' on nomme la

messe des anges. S ' é tant une fois trompé e d' heure, elle arriva

i minuit devant la grande porte de l' é glise ;  et, la trouvant

ouverte, elle entre et voit un vieux  prê tre inconnu q ui disait

la messe au maî tre-autel. B eaucoup de gens, en grande partie

inconnus pour elle, é taient assis sur des chaises des deux  cô -

té s de la nef;  q uelq ues-uns é taient sans tê te , et elle compta

parmi ceux  q ui en avaient une plusieurs personnes q ui n' é -

taient mortes q ue depuis peu de temps, et q u' elle avait parfai-

tement connues pendant leur vie.

L a bonne dame s' assied, pleine d' effroi, sur une chaise;  et

ne voyant q ue des morts autour d' elle, elle frissonne, et la

frayeur lui fait dresser les cheveux  sur la tê te. E lle ne savait

si elle devait sortir ou rester, lorsq u' une personne de la foule,

q ui, de son vivant, avait é té  sa commè re, vient droit à  elle,

la tire par son manteau, lui souhaite le bonj our, et lui dit :

«  A h!  ma chè re commè re, q ue Dieu tout-puissant nous pro-

(I ) Une des baies de la cftte de B retagne.

t. n. 41
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ŒAHTII n. 6H
[l se fait souvent le soir de semblables histoires aux foyers
s huttes de pêcheurs delabaie des trépassés (1). On y ra-

nte également qu’à Carnac, entre Quiberon et Aurai , on

mve toutes les tombes ouvertes quand on passe à minuit
ns le cimetière; Péglise paraît alors illuminéecomme dans
l jour de grande fête, et ily a deux’ millesquelettes à genoux,
autant la mort, vêtue en prêtre, du haut de la chaire. On a

tlBDdll souvent la voix de ce terrible prédicateur; on a

nerçu de loin la lumière des cierges, et l’on n’a point écouté
uns frémir d'horreur Yalïreux bourdonnement de ces deux
illemorts échappés à leurs tombes, psalmodiant tous en-

amble, avant d'y rentrer, un lugubre Deprofundis.
On raconteencore anjourd’hui à Paderbon, dans la Prusse

ihénane, une histoire semblable arrivée vers le milieu alu
v1‘ siècle, que les personnes les plus respectables considèrent
omme authentique.C’est Paventure surprenante arrivée à
me dame âgée et très-dévote se rendait régulièrement
ous les matins de très-bonne heure à PéglisedeSaint-Lau-
rent pour y entendre la première messe, que l'on nomme la
messe des anges. S'étant une fois trompée d'heure, elle arriva
‘aminuit devant la grande porte de Péglise; et, la trouvant
ouverte, elle entre et voit un vieux prêtre inconnu qui disait
la messe au maître-autel.Beaucoup de gens, en grande partie
inconnus pour elle, étaient assis sur des chaises des deux c6-
tés de la nef; quelques-uns étaient sans tète , et elle compta
parmi ceux en avaient une plusieurs personnes qui n'é-
taient mortes que depuis peu de temps, et qu’el1e avait parfai-
tement connues pendant leur vie.

La bonne dame s’assied, pleine d’efi'roi, sur une chaise; et
ne voyant que des morts autourd'elle, elle frissonne, et la
frayeur lui fait dresser les cheveux sur la tête. Elle ne savait
si elle devait sortir ou rester, lorsqu’une personne de la foule,
qui, de son vivant, avait été sa commère, vient droit à elle,
la tire par son manteau, lui souhaite le bonjour , et lui dit ;

u Ah! ma chère commère, que Dieu tout-puissant nous pro-

(I) Une des baies de la côte de Dretagne.
r. n. 41
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642 livre x m.

té ge!  Comment è tes-rous ici à  cette heure?  Je vous en m

j ure, au nom de Dieu, ayez bien soin, q uand le prê tre ni

retourner et donner la bé né diction, de courir aussi vite > :.'

vous pourrez, sans regarder derriè re vous;  il y va de vuO

vie. »  A ussitô t donc q ue le prê tre fut sur le point de a?  tea-

ner, elle se mit à  sortir de l' é glise en courant de toutes «

forces;  elle entendit au mê me instant un horrible fraa=

comme si toute l' é gbse s' é croulait ;  tous les spectres q u' à *

avait vus à  la messe couraient aprè s elle ;  ils l' atteignirent s:

la place de l' é glise, q ui servait de cimetiè re, lui arrach« v:

du cou son mautelet q u' elle laissa derriè re elle, é chappa

ainsi au danger q ui l' avait menacé e. Cependant, comme t

tait une femme courageuse, elle rentra chez elle et en fs

q uitte pour garder le lit pendant deux  j ours par suite de ii

frayeur q u' elle avait é prouvé e. Mais le matin mê me où  I V

venture lui é tait arrivé e, elle envoya, dè s q u' il fut j our, se

la place de l' é glise pour voir si son mantelet y é tait encore;

on le trouva dé chiré  en petits lambeaux , et il y en avait m

sur chacune des tombes du cimetiè re, ce q ui n' é tonna pas pet

les gens q ui, à  la nouvelle de cet é vé nement, é taient accoure

en foule sur la place de l' é glise (1).

L es histoires de ce genre sont trè s-communes en A llema-

gne. L es esprits s' y rassemblent souvent, non-seulement pour

entendre la messe, mais encore pour assister à  des festin-

somptueux , dans les grandes salles des vieux  manoirs fé o-

daux  (2). I ls sortent mê me q uelq uefois de leurs tombeau*

pour chasser l' ennemi, et l' on raconte q ue W ehrstedt, village

voisin d' H alberstadt, a, selon la tradition, reç u son nom A

la circonstance suivante : «  Des ennemis avaient fait une ir-

ruption dans le pays et l' avaient mis en grand danger;  à if

les habitants cé daient aux  forces supé rieures de ces é tran-

gers, lorsq ue les morts, se levant de leurs tombeaux  , arrè fr-

(1) Tradition orale de Paderbon. S o trouve aussi dans W idmann, B af" -

E ronik.

(2) B rœ uner, Curiosit., p. 336. —  E rasme F ranç ois,H oll. pTO knt,pi*

" M.
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C12 un: xnl.

tége! Comment êtes-vous ici à cette heure? Je vous en

jure, aunom de Dieu, ayez biensoin, quand le prêtren
retourner et donner la bénédiction, de courir aussi vite

_

vous pourrez, sans regarder derrière vous; il y va de
vie. n Aussitôt donc que le prêtre fut sur le point de se

net, elle se mit à sortir de Péglise en courant de toutes
forces; elle entendit au même instant un horrible inca
comme si toute Péglise s’écroulait; tous les spectres qu‘
avait vus à la messe couraient après elle; ils Patteignirentslf
la plaeedePéglise, servait de cimetière, lui arraché-l'en
ducou son mantelet qu’elle laissa derrière elle, échappal
ainsi au danger l'avait menacée.Cependant, comme c’
tait une femme courageuse, elle rentra chez elle et en t:
quitte pour garder le lit pendant deux jours par suite de h
frayeur qu'elle avait éprouvée. Mais le matin même où l'a-
venture lui était arrivée, elle envoya, dès qu’il fut jour, s!

la [flanc de Péglise pour voir si son mantelet y était encore;
on le trouva déchiré en petits lambeaux,et il y en avaitn
sur chacune des tombes du cimetière, ce qui nïêtonnapaspfl
les gens qui, à la nouvelle de cet événement, étaient accournst
en foule sur la place de Péglise (l). '

Les histoires de ce genre sont très-communes en Allema-g
gne. Les esprits s'y rassemblentsouvent, non-seulementpoüff
entendre la messe, mais encore pour assister à des festit‘
somptueux, dans les grandes salles des vieux manoirs féo-
daux (2). Ils sortent même quelquefois de leurs tombez!!!
pour chasser l'ennemi,et l’on raconte que ‘Vehrstedt, villas?
voisin dTlalberstadt, a, selon la tradition, reçu son nom d!‘
la circonstance suivante : a Des ennemis avaient fait une ir-
ruption dans le pays et l'avaient mis en grand danger; déjà,
les habitants cédaient aux forces supérieures de ces étnn"
3ers, lorsque les morts, se levant de leurs tombeaux,

arrêté‘ ‘

\
K

(ngmditionorale de Paderbon. Se trouve aussi dans Widmann, Refu-
rom .1:32) Brœuner, Curiosit, p. 336. — ErasmeFrançois,H011. protmmst
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CH A PI TR E  I I . 643

it les troupes ennemies et sauvè rent ainsi leurs en-

its (1). »

O n a vu un homme q ui avait é té  fusillé  et dû ment enterré

suite revenir de l' autre monde, et servir pendant q uelq ues

né es en q ualité  d' é cuyer chez un comte de R oggendorf (2) ;

une fois tous les ans un coup de tonnerre vient, au milieu

i silence de la nuit, é branler les ruines du châ teau de S chwa-

n , sur le lac de L owerts, en S uisse, habité  j adis par un

é chant et cruel gouverneur impé rial. A u bruit de la foudre

ccè de un cri plaintif, q ui retentit dans la grande tour, et

m voit le gouverneur courir tout autour des murailles, pour-

v\ \ ' \  par la tille vê tue de blanc q u' il avait dé shonoré e, j usq u' à

s q u' il aille, avec un cri affreux , se pré cipiter dans le

L C(3).

L e docteur Martin L uther, l' ennemi de l' E glise romaine, le

rand ré formateur d' abus, raconte q u' un gentilhomme de ses

mis, nommé  Jean de Passau, avait une femme j eune et j olie.

-I le mourut et on l' enterra. N é anmoins, elle revenait toutes

î s nuits dans la chambre de son mari, s' appuyait sur son

it et semblait lui parler. E lle portait des vê tements blancs,

it son mari l' ayant aperç ue une nuit q u' il ne donnait pas,

ui demanda q ui elle é tait et ce q u' elle voulait?  —  Je suis ta

ienime, ré pondit-elle, la maî tresse de ce logis. —  E h q uoi !

reprit le gentilhomme, n' es-tu pas morte et enterré e?  —  S ans

doute, aj outa-t-elle ;  il m' a fallu mourir à  cause de tes j ure-

ments et de tes pé ché s ;  mais si tu veux  m' avoir encore avec

toi, j e puis redevenir ta femme. —  V olontiers, dit-il, si la

chose est possible. —  O ui, reprit-elle, mais à  une condition ;

c' est q ue tu ne j ureras plus ;  sans q uoi tu me verras bientô t

remourir. L e mari ayant fait cette promesse, la femme res-

suscité e resta avec lui, dit le docteur Martin L uther, but et

mangea comme lui, et lui donna des enfants.

(1) O tmar, S ammlung.

(ï ) H . S peidel, N otabil. polit., f. 397.— Prœ lorius, Glikhs tapf, p. 173.

~ - R appel, R elat. curiosit., m, 5 21.

(3) Job. Mueller, S chweiz. —  Gesch, u, 3.
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canna: n. 543
Lt les troupes ennemies et sauvèrent ainsi leurs en-
nts (l) . w
Dn a vu un homme qui avait été fusillé et dûment enterré
suite revenir de l'autre monde, et servir pendant quelques
nées en qualité d’écuyer chez un comte de Roggendorf (2);
une fois tous les ans un coup de tonnerre vient, au milieu
l silencede la nuit, ébranlerles ruines du châteaude Schwa-
n , sur le lac de Lowerts, en Suisse, habité jadis par un
échant et cruel gouverneur impérial. Au bruit de la foudre
ecède un cri plaintif, qui retentit dans la grande tour, et
In voit le gouverneur courir tout autourdes murailles,pour-
Livi par la fillevêtue de blancqu’il avait déshonorée, jusqu'à
: qu’il aille, avec un cri affreux, se précipiter dans le
1c
Le docteur Martin Luther, l'ennemi de l'Église romaine, le

rand réformateur d’abus, raconte qu’un gentilhommede ses
mis, nommé Jean de Passau, avait une femme jeune et jolie.
Elle mourut et on l’enterra. Néanmoins, elle revenait toutes
es nuits dans la chambre de son mari , s'appuyait sur son
it et semblait lui parler. Elle portait des vêtements blancs,
:t son mari Payant aperçue une nuit qu’il ne dormait pas,
ni demanda qui elle était et ce qu'elle voulait? — Je suis ta
femme, répondit-elle, la maîtresse de ce logis. — Eh quçil
reprit le gentilhomme,n'es-tu pas morte et enterréeT-Sans
doute, ajouta-t-elle; ilm'a fallu mourir a cause de tes jure-
ments et de tes péchés; mais si tu veux m'avoir encore avec
toi, je puis redevenir ta femme. — Volontiers, dit-il, si la
chose est possible. — Oui, reprit-elle , mais à une condition;
c'est que tu ne jureras plus; sans quoi tu me verras bientôt
remourir. Le mari ayant fait cette promesse, la femme res-
suscitée resta avec lui, dit le docteur Martin Lat/ter, but et
mangera comme lui, et lui donna des enfants.

(l) Olmar, Sammlung.
_ _(î) H. Speidel, Notabil.peut" f. 397.—Prætonns, Glüclu top], p. 173.

- Rappel, Rclat. curiosiL, m, 521.
.(3) Job. llueller, Schwciz. — 698ch, n, 3. ‘
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r sari. JJ

sua. V ceaac aeeisrj iirfc- I te

sa. S -n^ r 5 e * a vvyaai. fkfc rwtiM

« a av/ase < laas ! a ' i^ t:^  P» ' * ^  « vj _t ce ç f « 3e dul ten

Me;  aaâ *  « •  a' j r trc< x * e -rj e a nie ^ k' cÎ c avait porté e;  I

naaebe»  et ie nar^ : • : ; . e> .* pê  ^ ^ .r^ u. daas raraasre, le rtà

pendait en dehor*  daas la j » j aii» .a q ^ rr L a. * rsin> - avait p|

en « s penchant pour prtttire »  q mV L e cherchait : j amat

pnû  ce temps cette femme ae ré parai 1 .

I l ex ute en A llemagne raie sinirtù i^ rt croyance popokn

O n s' imagine q ue l' aine sort souvent du eorj r;  de c« tcr«

gen»  et Ta » ' oeenper aiDems, soit à  toonneater les persoooJ

endormie* , en leur donnant le cauchemar, soit à  tout au»

malicieux  amusement. O n trouve à  cet é gard dans Pnft' -

riu»  mainte»  histoires fort curieuses 2 . Cette croyance es-

tait aussi chez les F rancs, nos ancê tres. Dans ces occasion-.

l' A me prend la forme d' une souri, d' une belette, d' un cha: < ■ :

d' autres animaux , et rentre ensuite dans le corpsq u' elle a q uiî i-

et (| ui est resté  insensible pendant tout le temps de son absent.

O n suppose aussi diffé rents tourments q ue les â mes son:

condamné es à  endurer avant d' accomplir le temps q u' eUe

doivent passer dans le purgatoire. Tantô t ces â mes sont n*

formé es dans l' I I oeselberg, montagne de la Thuringe, n> i

loin d' E isenach, q ui est habité e parle diable, et où  les sorw-

ros vont en pè lerinage. Q uelq uefois on entend au loin reten-

tir I iih hurlements et les cris aifreux  q ue les diables etlesà uw

« m souffrance poussent à  l' envi (3). L e F euerberg (la montasnt

du fou), à  q uelq ues heures d' I I alberstadt, est é galement con-

sidé ré  commo un lieu où  le diable a fix é  son sé j our et où

(I ) L uther. Tisth-R etien, p. 4O S .

(J) I ' iu' I oiuh, W tUhuckr, t. i. p. 40;  —  t. u, p. 161. —  tkr urij cini

H N  « M« > tto< ' k» r, p. M» 5 .

(S ) lltuiuv, ï H om' uy. chwH tk., f. 5 7. — K orneminn , M< msventTÙ ,ap

7t, p. an.
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C“ ï su.

E Qj Î. nain?nmïd:
frlnçniîaïaæàz 5c- go: i: rÿ.
dàxanuænjï-«ginsexäsirèpal:
sufiîefzàfithmazsnnzJr 1l.

Îÿæïäkâænfi-‘lÿhrvfaflpæ '

fljîheäänàæepar: nnerœçfäzdsi
1;inn'y truste ça: ‘a s):9'61: suit pain;
mdlæändnest]: enfui E1 Îunirnk
pndd’endànrsdahpnt}qneh hnnesnñ'
ensepenehntpœrpstrlnœqiäeàachsh;
j’œ tenp œflefeîne npnrut l

-

Ilexiste en Allemagne une croyance
fmñnngineqnefànæ sort sauva! du corps de
gens etve s'occuper aillesngsoitàtnnrmmærla
endnrmiegenlenrdævunantleœœlæsnagæitàflnt ;
Inslieicnxemnsement. On tronveàœt égal dans Pith-
fins maintes histoires fort curieœes ‘i. Cette croyance en?
teitenssichezles Franegnos ancêtres.
l'âme prend le forme d’nne souri, d'une belette, d’un clntd
d'autresanimaux,et rentreensuite dans lecorpsqu'ellea quiflr
et qui est resté insensiblependant tout le temps de son ahsmœ.

On suppose aussi différents tourments que les âmes son:
condamnées à endurer avant dhcoomplir le temps qtfdle‘
doivent passer dans le purgatoire. Tantôt ces âmes sont m-

fermées dans Plloeselberg, montagne de la Thuringe, no!
loin d’Eisennch, qui est habitéepar le diable, et où les sorciè-
res vont en pèlerinage. Quelquefois on entend au loin reten
tir les hurlements et les cris affreux que les diables et les âme
en uouflrencepoussent à Penvi (3). Le Feuerberg (la montsgù‘
du leu), à quelques heures dïlalberstadt,est également cou-

Ildérô comme un lieu où le diable a fixé son séjour et oùi

 
    
 
  
 

t) Lmher. finis-Ration. .405.
i) Pmtoriuu. llbltloschr. . l. p. 40; — t. u, p. 16|. — Der nageur‘:-

un «ponceau. p. ses.
(Il) lien e. flmrîug. ohromk, l. 57. —Kornemnnn . umœummp

N. p. a‘: .
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CH A I ' I TJI K  I I . 645

e tout dans des flammes é clatantes (1). Q uelq uefois aussi

imes demeurent plongé es dans l' eau pendant plusieurs

ies, et on les entend souvent é ternuer pour attirer l' at-

ion des passants et leur arracher un «  Dieu vous bé -

I n traversant un petit pont j eté  suri' A uerbachs, une per-

ne entendit q uelq ue chose q ui é ternua trois fois dans l' eau ;

is fois la personne dit: « Dieu vous aide!  »  Cela dé livra

ne d' un j eune enfant q ui, depuis dé j à  trente ans, attendait

bienfaisantes paroles. A u-delà  du mê me pont, une autre

rsonne, selon une autre tradition, entendit dans l' eau é ter-

er trois fois. A ux  deux  premiè res fois, elle ré pondit : « Dieu

us aide !  »  Mais à  la troisiè me elle dit : «  Q ue le diable vous

î porte!  »  A lors il se fit dans l' eau un tourbillonnement

mme si q uelq u' un s' agitait avec violence (2). O n dit q u' il

a sous le pont q ui est devant H ax thausen-H ove, à  Pader-

m, une pauvre â me q ui é ternue par intervalles. S ' il passe

î  ce moment un chariot sur le pont, et q ue le conducteur

fi dise pas : «  Dieu vous bé nisse !  »  le chariot ne manq ue

umis de verser, l' homme devient pauvre et se casse une

imbe (3).

N on loin d' E senach, dans une caverne creusé e dans les ro-

hers, se montre q uelq uefois, vers l' heure de midi, une de-

noiselle q ui ne peut ê tre dé livré e q ue lorsq ue q uelq u' un lui

uira crié  trois fois, en entendant ses trois é ternuments :

11 W eu vous aide !  »  C' é tait une j eune fille entê té e q ue sa mè re

avait maudite dans un moment de colè re (4).

Q uant à  l' usage de j eter toute l' eau q ui se trouve dans une

maison, ex cepté  celle du bé nitier, lorsq ue q uelq u' un de ses

habitants vient à  mourir, usage q ui ex iste encore en A llema-

gne ainsi q ue dans plusieurs provinces de F rance , il nous

V arait difficile d' en tracer l' origine, q ui est sans doute fort an-

cienne. N ous avons entendu dire q ue l' à me du dé funt s' é tant

il) Tradition orale de W ernigerode, recueillie par Grimm.

{ ï ) Tradition orale de la H  esse , recueillie par le mô me.

P) Tradition orale de Paderboo, du mê me.

(I ) E isenoc/ier volks-sagen, t. u, p. 179.
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(ml-l'un: n. 645
e tout dans des flammeséclatantes (l). Quelquefois aussi
‘armes demeurent plongées dans Peau pendant plusieurs
les, et on les entend souvent éternuer pour attirer l'at-
.ion des passants et leur arracher un u Dieu vous bé-
se. n

In traversant un petit pont jeté sur PAuerbachs, une per-
ne entendit quelque chose qui éternue trois fois dans l’eau;
is fois la personne dit: u Dieu vous aide! » Cela délivre
ne d'un jeune enfant qui, depuis déjà trente ans, attendait
bienfaisantes paroles. Au-delà du même pont, une autre
rsonne, selon une autre tradition, entendit dans l’eauéter-
er trois fois. Aux deux premières fois, elle répondit: «Dieu
us aide! n Mais à la troisième elle dit : « Que le diable vous
Iporte! n Alors il se fit dans Peau un tourbillonnement
mme si quelqu’un s’agitait avec violence (2). On dit qu’il
a sous le pont qui est devant Haxthausen-Hove, à Pader-
m , une pauvreâme qui éternue par intervalles. S’il passe
ace moment un chariot sur le pont, et que le conducteur
edise pas : «Dieu vous bénisse! » le chariot ne manque
nmais de verser, l’homme devient pauvre et se casse une
imbe (3).
Non loin d’Escnach, dans une caverne creusée dans les ro-

chers, se montre quelquefois, vers l’heure de midi, une de-
noiselle qui ne peut être délivrée que lorsque quelqu’un lui
aura crié trois fois , en entendant ses trois éternuments :
u Dieu vous aide! _» (Yétait une jeune filleentêtée que samère
avait maudite dans un moment de colère (4).

Quant à Fusage de jeter toute Peau qui se trouve dans une
maison, excepté celle du bénitier, lorsque quelqu'un de ses
habitantsvient à mourir, usage qui existe encore en Allema-
gne ainsi que dans plusieurs provinces de France , il nous
paraît difficiled’en tracer Porigine, qui est sans doute fort an-
cienne. Nous avons entendu dire que l’âme du défunt s’étant

(Il Tradition orale de Wcrnigerode, recueillie par Grimm.
(îlïradition orale de la liesse , recueillie par le même.
(5) Tradition orale de Paderbon, du même.
(4) Eisenacher volks-sagen, t. u, p. 179.
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646 L I V R E  X I I I .

lavé e dans cette eau, elle ne pouvait plus ê tre employé e à

cun usage. L ' habitude de voiler toutes les glaces dans

semblable circonstance, et de ne les dé couvrir q ue lorsq ue

corps a é té  inhumé , a é té  certainement é tablie j adis en â pt

de deuil ;  mais les bonnes femmes pré tendent encore q u' a

observe cette cé ré monie pour empê cher l' â me du mort d' al-

ler s' y regarder. E n A uvergne et en B retagne, on couvre et

noir les ruches d' abeilles à  l' é poq ue d' un dé cè s, dans la crainfc

q u' elles ne s' en aillent.

Ces superstitions et beaucoup d' autres de mê me nature s» !

encore si ré pandues en F rance et dans toute l' E urope, q uel' »

peut avancer, sans crainte de se tromper, q ue les classes inff

rieures de la socié té , et particuliè rement les habitants des eaœ -

pagnes, dans la partie la plus civilisé e du globe, ont conserr>

sur les revenants et les apparitions les mê mes idé es q u' avaient

leurs pè res il y a plusieurs siè cles, et q u' ils sont presq ue aras

arrié ré s à  cet é gard q ue les sauvages de l' A ustralie, les esq ui-

maux  et les topinamboux .

CH A PI TR E  DI .

Des V ampires ou B roucolaq ues.

Q uelq ue é trange q ue puisse paraî tre la superstition dont il

nous reste à  parler, il n' en est peut-ê tre pas une plus ferme-

ment é tablie dans l' esprit des hommes q ue ne l' est encore en

Grè ce, en E pire, en Dalmatie, en H ongrie et dans tout le le-

vant, celle concernant les vampires ou broucolokas, dont ks

Grecs modernes ne prononcent le nom q u' avec horreur. 1/

mot broucolokas est une vieille ex pression hellé niq ue, q ui > :-

gnifie faux  ressuscites, et q ue les Grecs donnent depuis bien

longtemps aux  cadavres des ex communié s, q ue le dé mon ra-

nime à  certaines heures de la nuit pour les faire servir à  ses

desseins. L e terme moderne ou romaiq ue est Y ardoulacha.

les nations du N ord les nomment vampires.

S uivant la croyance populaire, les broucolaq ues sont ceux
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6M un: xln.
lavée dans ceue eau, elle ne pouvait plus être employée ‘a
cun usage. Uhabitnde de voiler toutes les glaces dans
semblable circonstance, et de ne les découvrir que lorsqu
corps a été inhumé, a été certainement établie jadis en aigu
de deuil; mais les bonnes femmes prétendent encore qui!
observe cette cérémonie pour empêcher l'âme du mort «l'ai»
ler s'y regarder. En Auvergne et en Bretagne, on couvrait
noir les ruches d'abeillesà l’époque d’un décès, dans la craint
qu'elles ne s'en aillent.

Ces superstitions et beaucoupd'autres de même natureand
encore si répandues en Franceet dans toute l’Europe, qnelh
peut avancer, sans crainte de se tromper, que les classœ infi-
rieures de la société, et particulièrementles habitantsdescen-
pagnes, dans la partie la plus civiliséedu globe, ont conservé
sur les revenants et les apparitions les mêmes idées qtfanid
leurs pères ily a plusieurs siècles, et qu’ils sont presque aussi
arriérés à cet égard que les sauvagesde PAustraIie, les esqui-
mauxet les topiuamboux.

  
  

CHAPITRE Il].
Des Vampires ou Broucolaques.

Quelque étrange que puisse paraître la superstition dont il |
nous reste à parler, il n’en est peut-être pas une plus ferme- î
ment établie dans l'esprit des hommes que ne l’est encore en

qGrèce, en Épire, en Dalmatie, en Hongric et dans tout le le- ï

vaut, celle concernant les vampires ou broucolokas, dont les l

Grecs modernes ne prononcent le nom qu’avec horreur. l:
mot broucolokasest une vieille expression hellénique, qui si-
gnifie [auxressuscités, et que les Grecs donnent depuis bien '

longtemps aux cadavres des excommuniés, que le démon ra-
nime à certaines heures de la nuit pour les faim servir à ses
desseins. Le terme moderne ou romaîque est Vardoulacña,

lles nations du Nord les nomment vampires.
Suivant la croyance populaire, les broucolaques sontœnx
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, aprè s une mé chante vie et é tant morts dans le pé ché , pa-

ssent en divers lieux  avec la mê me figure q u' ils portaient

i<  Uni t leur vie ;  ils font souvent du dé sordre parmi les vi-

î ts, frappant les uns, tuant les autres, rendant q uelq uefois

, services utiles et causant touj ours beaucoup d' effroi. O n

> it q ue ces cadavres, q uoiq ue noirs et enflé s, ne peuvent se

soudre et q u' ils demeurent entiers, sans perdre mê me un

il de la tè te. Pour chasser les dé mons du corps des brou-

laq ues , les Grecs ont coutume d' ex humer les cadavres

ceux  q ue l' on croit ê tre sous l' influence du malin esprit ;

leur arrachent ensuite le cœ ur, les mettent en piè ces, les

ù lent et j ettent leurs cendres au vent ;  d' autres enterrent de

• uveau le corps, q ui se corrompt aprè s cette opé ration.

Tournefort a dé crit dans son voyage une de ces ex huma-

n- dont il fut té moin en 1701, dans l' I le de Mycone, une

L -s Cyclades. O n dé terra d' abord le cadavre du mort, q ui cau-

iit depuis q uelq ue temps les plus grands ravages dans la ville

ar ses apparitions nocturnes ;  il venait dans les maisons ren-

crser les meubles, é teindre les lumiè res, embrasser les gens

ar derriè re et faire mille autres tours. A prè s avoir dit beau-

oup de messes, on lui ô ta le cœ ur, q u' on brû la, on l' enterra

le nouveau, et l' on planta plusieurs é pé es nues sur sa fosse,

* ans pouvoir parvenir à  le rendre plus traitable ;  enfin, on

j rù la le corps dans un grand bû cher, où  il fut bientô t con-

sumé , et, dè s ce moment, le dé mon, chassé  du corps du

broucolaq ue, laissa en repos les habitants de Mycone.

Cependant, les vampires ne se contentent pas touj ours d' é -

pouvanter les vivants au moyen d' espiè gleries semblables à

colles q ue Tournefort raconte du broucolaq ue de Mycone ;  ces

morts sortent souvent de leur tombe pendant la nuit, et, prc—

litaut du sommeil des vivants, ils leur sucent le sang, dont ils

se repaissent, et les font mourir de la maniè re la plus cruelle.

C' est cette horrible superstition q ue B yron dé crit dans ces

^ ers de son Giaour :

B ut first, on earth as vampire sent,

Tby eorse shall from its tomb be rent ;

S
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CHAPITRE m. 647
, après une méchante vie et étant morts dans le péché, pa- -

ssent en divers lieux avec la même figure qu’ils portaient
tdant leur vie; ils font souvent du désordre parmi les vi-
Its, frappant les uns, tuant les autres, rendant quelquefois
sserviees utileset causant toujours beaucoup d'effroi. On
-it que ces cadavres, quoique noirs et eritlés, ne peuvent se
soudre et qu'ils demeurent entiers, sans perdre même un
il de la tête. Pour chasser les démons du corps des brou-
laques , les Grecs ont coutume d'exhumer les cadavres
ceux que l’on croit être sous Pinfluencedu malin esprit;
leur arrachentensuite le cœur, les mettent en pièces, les
ùleut et jettent leurs cendres au vent; d’autres enterrent de
iuveau le corps, qui se corrompt après cette opération.
Toumefort a décrit dans son voyage une de ces exhuma-
ms dont il fut témoin en 1701, dans Pile de Mycone, une
2s Cyclades. On déterra d’abord le cadavre du mort, cau-
Lit depuis quelque temps lesplus grands ravages dans la ville
ar ses apparitions nocturnes; ilvenait dans les maisons ren-
erser les meubles, éteindre les lumières, embrasser les gens
ar derrière et faire mille autres tours. Après avoir dit beau-
oup de messes, on lui ôta‘ le cœur, qu’on brùla, on l’enterra
le nouveau, et l’on planta plusieurs épées nues sur sa fosse,
sans pouvoir parvenir à le rendre plus traitable; enfin, on
Jrùla le corps dans un grand bûcher, où il fut bientôt con-
suxné, et, dès ce moment, le démon, chassé du corps du
broucolaque, laissa en repos les habitants de Mycone.

Cependant, les vampires ne se contentent pas toujours d'é-
pouvanter les vivants au moyen d’espiégleries semblables à
celles que Tournefort raconte du broucolaque de Mycone; ces
morts sortent souvent de leur tombependant la nuit, et, pro-
fitant du sommeil des vivants, ils leur sucent le sang, dont ils
se repaissent, et les font mourir de la manière la plus cruelle.
C’est cette horrible superstition que Byron décrit dans ces
Vers de son Giaour :

But first, on eartb as vampire sent,
Thy eorse shall from its tomb be rent;
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Tbeo ç haaiby baont tby native place,

A nd j ock thc blood of ail thy race ;

Tbere from thy daoghter, sister, w ife

A t midnicht drain the slream of life ;

Y  et loalbe thc banq uet which Perforé e,

Mu' I  feed tby livid living eorso (1).

V ers le commencement du x vm*  siè cle, la H ongrie, la Mo-

ravie, la R ussie, la S uè de , etc., furent infesté es par une si

grande q uantité  de ces dangereux  revenants, q ue l' on porte à

plusieurs mille le nombre de personnes q ui pé rirent victime

du vampirisme dans chacun de ces E tats. Q u' é tait-ce ré elle-

ment q ue le vampirisme?  S ans doute une maladie dans la-

q uelle l' imagination entrait pour beaucoup, mais sur laq uelk

on n' a pas eu, j usq u' à  ce j our, des notions bien certaines. O n

raconta sur ce flé au les histoires les plus ex traordinaires, et

voici ce q ue disait à  ce suj et le savant I luet, é vè q ue d' A vran-

ches : «  Je n' ex aminerai point ici si les faits q ue l' on rapporte

sont vé ritables, ou si c' est une erreur populaire;  mais il est

certain q u' ils sont rapporté s par tant d' auteurs habiles et di-

gnes de foi, et par tant de té moins oculaires, q u' on ne doit

pas prendre parti sans beaucoup d' attention (2). »  N ous cite-

rons q uelq ues-unes de ces histoires.

M. de l' I sle-S aint-Michel rapporte dans ses lettres q ue.

lorsq u' il é tait en q uartier d' hiver chez les V alaq ues , deux  ca-

valiers de la compagnie dont il é tait cornette moururent de

vampirisme ;  et q ue plusieurs, q ui en é taient encore attaq ué * ,

en seraient morts de mê me, si un sous-officier de cette compa-

gnie n' avait fait cesser la maladie en ex é cutant le remè de q ue

les gens du pays emploient pour cela. «  I l est, dit-il, des plu*

particuliers ;  et, q uoiq ue infaillible, j e ne l' ai j amais lu dans

aucun R ituel. L e voici :

(1) •  Tu seras d' abord envoyé  sur terre comme vampire , et ton cwy-

sera arraché  do sa tombe;  puis tu hanteras le lieu de la naissance et lu

Mireras le sang de tous ceux  de ta race, cpuisnnt à  l' heure de minu t, ch«

ta fille, ta srriir, ton é pouse, les derniè res ressources de la vie. pour four-

nir au dé goû tant banq uet q ui doit forcé ment nourrir ton cadavre vivant cl

livide. »  Giour.

(1) H ueliana ou Pensé es diverses de M. H uet,é vê q ued' A vranches,p.8l
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6S8 uvu: nu.
Ïlln glnathg haunt thy native place,
And suck thcblood olall thy race :
113ch.- (mm thydaughter,sister, site
At midnight drain the stream ot lite;
vs luth:the banquet nhich Perforce.
lest fend thy livid living corse (l).

Vers le commencementdu xvm‘ siècle, la Hongrie. la Ho-
ravie, la Russie, la Suède , etc., furent infestées par une si
grande quantité de ces dangereux revenauts, que l’on porte à
plusieurs mille le nombre de personnes qui périrent victimes
du vampirisme dans chacun de‘ ces Etats. Qu’était-ce réelle-
ment que le vampirisme‘! Sans doute une maladie dans la-
quelle Pimaginationentrait pour beaucoup, mais sur laquelle
on n'a pas eu, jusqu'à ce jour, des notions bien certaines. On
raconta sur ce fléaules histoires les plus extraordinaires, et
voici ce que disait à ce sujet le savant Huet, évêque dïkvran-
ches : u: Je n’examinerai point ici si les faits que l'on rapport:
sont véritables, ou si c’est une erreur populaire; mais il est
certain qu’ils sont rapportés par tant d’auteurs habiles et di-
gnes de foi, et par tant de témoins oculaires, qu’on ne doit
pas prendre parti sans beaucoupd'attention (2). n Nous cite-
rons quelques-unes de ces histoires.

M. de Plsle-Saint-Michel rapporte dans ses lettres que.
lorsqu’il était en quartier d’hiver chez les Valaques, deux œ-
valiers de la compagnie dont ilétait cornette moururent de
vampirisme; et que plusieurs, qui en étaient encore attaqué-S
en seraient morts de même, si un sous-officierde cette compa-
gnie n’avait fait cesser la maladie en exécutant le remède que
les gens du pays emploient pour cela. a Il est, dit-il, des plus
particuliers; et, quoique infaillible, je ne l’ai jamais lu dans
aucun Rituel. Le voici :

(l) I Tu seras d'abord envoyé sur terre comme vampire , et ton
sern arraché de sa tombe; puis tu hanteras le lieu de ta naissance et tu
ruceras le sang de tous ceux de ta race. épuisant à l'heure de minet. chez
tn fille, ta sœur, ton épouse, les dernières ressources de la vie. pour leur»
nir au dégoùlant banquet qui doit forcément nourrir ton cadavre virant et
livide. r Giour.

(l) lluetiana ou Pensées diverses de I. Huet, évêque dlvrancbesgp.8|.
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CH A PI TR E  I I I . 649

«  O n choisit un j eune garç on q ui n' ait pas encore atteint

â ge de puberté ;  on le fait monter à  poil sur un j eune cheval

bsolument noir;  on le fait promener clans le cimetiè re et

tasser sur toutes les fosses. Celle où  l' animal refuse de passer»

nalgré  les coups de cravaches q u' on lui donne sans mé nage-

nent , est ré puté e remplie d' un vampire. O n ouvre cette

osse, et l' on y trouve un cadavre aussi gras et aussi beau q ue

; i c' é tait un homme heureusement et tranq uillement endormi.

Un coupe le cou à  ce cadavre d' un coup de bê che, et le sang

coule frais et vermeil. Cela fait, ou comble la fosse, et on peut

compter q ue la maladie cesse, et q ue tous ceux  q ui en sont

attaq ué s recouvrent leurs forces peu à  peu.

»  C' est ce q ui arriva, aj oute M. de S aint-Michel, aux  cava-

liers malades. L eur gué rison fut complè te, et le vampirisme ne

se montra plus. »

V oici une autre histoire rapporté e par don Calmet dans sa

dissertation sur les vampires :

«  Dans le dernier siè cle, mourut au village de K isilova, à

trois lieues de Gradiska , en E sclavonie , un vieillard â gé  de

soix ante-deux  ans. Trois j ours aprè s avoir é té  enterré , il ap-

parut la nuit à  son fils, et lui demanda à  manger;  celui-ci en

ayant servi, il mangea et disparut. L e lendemain , le fils ra-

conta à  ses voisins ce q ui é tait arrivé , et le spectre ne se mon-

tra pas ce j our-là ;  mais la troisiè me nuit, il se fit voir, et de-

manda encore à  manger;  on ne sait pas si son fils lui en donna

ou non ;  mais on trouva le lendemain celui-ci mort dans son lit.

L e mê me j our, cinq  ou six  personnes tombè rent subitement

malades, dans le village, et moururent l' une aprè s l' autre, peu

de j ours aprè s. L e bailli du lieu, informé  de ce q ui é tait ar-

rivé  , en envoya une relation au tribunal de B elgrade, q ui

chargea deux  de ses officiers d' aller à  ce village, avec un

bourreau, pour ex aminer l' affaire. L ' officier impé rial, dont

on tient cette relation , s' y rendit de Gradiska pour ê tre lui-

mê me té moin d' un fait dont il avait souvent entendu parler.

O n ouvrit tous les tombeaux  de ceux  q ui é taient morts depuis

six  semaines;  q uand on en vint à  celui du vieillard , on le

trouva les yeux  ouverts, d' une couleur vermeille, ayant une
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CHAPITRE m. 649
a On choisit un jeune garçon qui n’ait pas encore atteint

âge de puberté; on le fait monter à poil sur un jeune cheval
bsolument noir; on le fait promener dans le cimetière et
passer sur toutes les fosses. Celle où l'animal refuse de passer;
nalgré les coups de cravaches qu'on lui donne sans ménage-
nent , est réputée remplie d’un vampire. On ouvre cette
‘osse, et l'on y trouve un cadavre aussi gras et aussibeau que
si c’était un homme heureusementet tranquillementendormi.
Un coupe le cou à ce cadavre d’un coup de bêche, et le sang
coule frais et vermeil. Cela fait, on comble la fosse , et on peut
compter que la maladie cesse, et que tous ceux qui en sont
attaqués recouvrent leurs forces peu à peu.

n C’est ce qui arriva, ajoute M. de Saint-Michel, aux cava-
liers malades. Leur guérison fut complète, et le vampirismene

se montra plus.»
Voici une autre histoire rapportée par don Calmet dans sa

dissertation sur les vampires :
‘

a Dans le dernier siècle, mourut au village de Kisilova, à
trois lieues de Gradiska , en Esclavonie , un vieillardâgé de
soixante-deux ans. Trois jours après avoir été enterré. il ap-
parut la nuit à son fils, et lui demanda à manger; celui-ci ‘en
ayant servi, il mangea et disparut. Le lendemain , le fils ra-
conta à ses voisins ce qui était arrivé, et le spectre ne se mon-
tra pas ce jour-là; mais la troisième nuit, il se fit voir, et de-
manda encore à manger; on ne sait pas si son fils lui en donna
ou non; mais on trouva le lendemaincelui-ci mort dans son lit.
Le même jour, cinq ou six personnes tombèrent subitement
malades, dans le village, et moururent l’une après Pautre,peu
de jours après. Le bailli du lieu, informé de ce qui était ar-

rivé, en envoya une relation au tribunal de Belgrade, qui
chargea deux de ses officiers d’al1er à ce village, avec un
bourreau, pour examiner l’affaire. L’officier impérial, dont
on tient cette relation , s’y rendit de Gradiska pour être lui-
mêmc témoin d’un fait dont il avait souvent entendu parler.
On ouvrit tous les tombeauxde ceux qui étaient morts depuis
six semaines; quand on en vint à celui_du vieillard, on le
trouva les yeux ouverts, d’une couleur vermeille, ayant une
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respiration naturelle, cependant immobile et mort;  d' où  F ut

conclut q u' il é tait un signalé  vampire. L e bourreau loi en-

fonç a un pieu dans le cœ ur. O n fit un bû eher. et Ton ré dmsl

en cendres le cadavre. O n ne trouva aucune marq ue de vam-

pirisme ni dans le corps du fils ni dans les autre* . > •  B vne

rapporte avoir entendu raconter, en Grè ce et en H ongrie, à *

histoires de vampires au moins aussi ex traordinaires, attesta

pur les personnes les plus respectables et les plus digne?

de foi.

(À ' ttc superstition du vampirisme est fort ancienne, et ks

vieux  auteurs en citent de nombreux  ex emples;  elle se ratta-

che à  celle de la mutilation du corps des morts pour se pré -

server de leur vengeance, dont nous avons dé j à  parlé  dans le

pré cé dent chapitre, en traitant de l' antipathie q ue montrent

les cadavres des personnes assassiné es envers leurs meurtritTs.

O n peut voir dans S ué tone ce q ue dit cet historien sur les ef-

frayantes apparitions q ui suivirent la mort de Caligula , dont

le corps n' avait é té  brû lé  q u' à  moitié  et enterré  fort superfi-

ciellement. Ces apparitions ne cessè rent q ne lorsq ue la mai-

son où  cet empereur avait é té  tué  eû t é té  brû lé e , et q ue les

siiMirs du dé funt lui eurent rendu plus ré guliè rement les der-

niers devoirs. S ervi us marq ue ex pressé ment q ue les â mes des

morts ne trouvent le lieu de leur repos q u' aprè s q ue le corps

est entiè rement consumé  (1).

O u a donné  le nom de chauve-souris-vampire (vesperulio

vainpyrus) à  la roussette, le plus grand de ces chiroptè res.

M. (î eolTroy-S aint-lI ilaire pense q ue ce mammifè re ailé  aura

donné  à  V irgile l' idé e des harpies (2). M. B erger de X ivrey a

fait spirituellement ressortir l' erreur (pour ne pas dire plus;

dans laq uelle est tombé  le savant naturaliste, en attribuant à

V irgile une cré ation probablement anté rieure à  H é siode,

chantre d' une thé ogonie dé j à  admise. «  A  cela prè s, aj oute le

mê me é crivain, j e ne trouve rien de mieux  corroboré  q ue

cotte lumineuse interpré tation. L a double tradition de chien

(1) S i' rvin» , I n erneid, lib. vi, v. 418.

(2) Cours Je iliist. nat. dis mammif, x me leç on, p. 22.
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650 unnxn.

respiration naturelle, cependant imnnlileetnut;J'ai l'a
conclutquîlétait nnsigmlé vampire. Le han-ra lui u-

fonçaunpieudanslecœunOnfitunbôdneçdPenrünü
v

encendreslecadavre.Onneuunraanamennnquedevan-

pirisme ni dans le corpsdufils ni dans Buttes. a Bgnn
rapporte avoir entendu raconter, en Grâce et m Hongxi,des
histoires de vampiresaumoins aussi extraordinaires,anses
par les personnes les plus respectables et les plus dignes
de foi.

Cette superstition du vampirisme est fort ancienne, et l5
vieux auteurs en citent de nombreuxexemptes; elle se ratta-
che à celle de la mutilationdu corps des morts pour s: pré
scrver de leur vengeance, dont nous avons déjà paflédamle
précédent chapitre, en traitant de Pantipathieque minant
les cadavres des personnes assassinéesenvers leursmeurtriers.
On peut voir dans Suétone ce que dit cet historien sur les d-
frayantes apparitions qui suivirent la mort de Caligula , dont
le corps n'avait été brûlé qu’à moitié et enterré fort superfi-
ciellement. Ces apparitions ne cessèrent que lorsque la mai-
son où cet empereur avait été tué eùt été brûlée

, et que les
sœurs du défunt lui eurent rendu plus régulièrement les der-
niers devoirs. Scrvius marque expressément que les âmes des
morts ne trouvent le lieu de leur repos qu'après que le corps
est entièrement consumé (l).

On a donné le nom de chauve-souris-vampiœ(vespertilio
vnmpyrus) à la roussette, le plus grand de ces chiroptèxes.
M. Gcollroy-Saint-llilairepense que ce mammifère ailé aura
«tonne ù. Virgile l'idée des harpies (2). M. Berger de Xivrey a

fait spirituellement ressortir l'erreur (pour ne pas dire plus)
dans laqutslle est tombé le savant naturaliste, en attribuantà
Virgile une création probablement antérieure à Hésiode ,

chantre d'une thèogouie déjà admise. « A cela près . ajoute le
Inclure écrivain, ‘je ne trouve rien de mieux corroboré que
cette lumineuse interprétation. La double tradition de chien

(t) sorvins. In œnsid, lib. n, v. H8.
t!) Cours do rum. net. des mammif, mu leçon, p. 22.
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; t d' oiseau s' appliq ue parfaitement à  la double nature de la

; hauve-souris ;  et ce q ui achè ve de rendre ce rapport tout-à -

F ait palpable, c' est la superstition du moyen-â ge et mê me des

temps modernes au suj et des vampires, dont l' ex istence fan-

tasticpue paraî t avoir sa source ré elle dans la terreur causé e par

la roussette. O r, cette superstition trouve son pendant ex act

dans une croyance de l' antiq uité  paï enne relative aux  harpies :

«  S i q uis hominum oculis abreptus fuisset, dit A ldovrande, ab

harpyis dilœ niatus esse dicebatur (1). »  Q uand q uelq u' un ve-

nait à  disparaî tre sans q u' on sû t ce q u' il é tait devenu, on di-

sait q ue les harpies l' avaient enlevé  (2). »

N ous ne pouvons adopter cette supposition, q uelq ue ingé -

nieuse q u' elle puisse paraî tre. L a superstition moderne con-

cernant les vampires est identiq uement la mê me q ue celle

des anciens Grecs sur lesbroucolaq ues;  elle ex istait longtemps

avant le moyen-â ge, et peut-ê tre mê me avant q u' H é siode ait

donné  place, dans sa thé ogonie, aux  harpies, avec lesq uelles

les broucolaq ues n' ont, selon nous, aucune ressemblance. O n

a pu attribuer à  ces derniers l' action de la roussette de sucer

le sang des hommes, mais ce n' est point dans cet acte lui-

mê me, ni dans la terreur q u' il a pu inspirer, q u' il faut cher-

cher l' origine du vampirisme, q ui ex iste depuis un temps

immé morial dans des contré es où  la roussette est absolument

inconnue. C' est donc encore là  une de ces ex plications forcé es

dont nos savants modernes sont si prodigues, une de ces pré -

tentions à  tout ex pliq uer par des causes naturelles, q ue M. de

X ivrey lui-mê me a si j ustement blâ mé e dans une autre partie

du pré cieux  ouvrage q u' il nous a donné  sur les traditions té -

ratologiq ues.

A u reste, B uffon avait signalé  longtemps avant M. Geof-

froy-S aint-I I ilaire, et certainement beaucoup mieux  q ue lui,

l' analogie q ui parait ex ister entre la roussette et les harpies :

«  L es anciens , dit-il, connaissaient imparfaitement ces q ua-

drupè des ailé s, q ui sont des espè ces de monstres ;  et il est

(I ) Monatrorum histor, p. 5 37.

\ i) Traditions té ratologiq ues, p. 149-15 0.
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arum: m. 651
at «Poiseau s'applique parfaitement à la double nature de la
mauve-souris; et ce qui achève de rendre ce rapport tout-à-
Eait palpable, c'est la superstition du moyen-âge et même des
temps modernes au sujet des vampires , dont Pexistence fan-
tastique paraît avoir sa source réelle dans la terreur causée par
la roussette. Or, cette superstition trouve son pendant exact
dans une croyancede Pantiquité païennerelative auxharpies :

a Si quis hominum oculis abreptus fuisset, dit Aldovrande,ab
harpyis dilœniatusesse dicebatur (l). » Quand quelqu’un ve-
nait à disparaître sans qu’on sût ce qu’i1 était devenu, on di-
sait que les harpies Pavaient enlevé (2). n

Nous ne pouvons adopter cette supposition, quelque ingé-
nieuse qu’elle puisse paraître. La superstition moderne con-
cernant les vampires est identiquement la même que celle
des anciens Grecs sur les broucolaques;elle existaitlongtemps
avant le moyen-âge, et peut-être même avant qu’Hésiode ait
donné place, dans sa théogonie,aux harpies, avec lesquelles
les broucolaques n’ont, selon nous, aucune ressemblance. On
a pu attribuer à ces derniers Pactionde la roussette de sucer
le sang des hommes, mais ce n’est point dans cet acte lui-
mème, ni dans la terreur qu'il a pu inspirer, qu’i1 fautcher-
cher Porigine du vampirisme, qui existe depuis un temps
immémorial dans des contrées où la roussette est absolument
inconnue.C’est donc encore là une de ces explicationsforcées
dont nos savants modernes sont si prodigués, une de ces pré-
tentions à tout expliquer par des causes naturelles, que M. de
Xivrey lui-même a si justement blàmée dans une autre partie
du précieux ouvrage qu’i1 nous a donné sur les traditions té-
ratologiques.

Au reste, Buffon avait signalé longtemps avant M. Geof-
froy-Saint-llilaire,et certainement beaucoup mieux que lui,
Panalogie qui paraît exister entre la roussette et les harpies :
u Les anciens , dit-il , connaissaient imparfaitement ces qua-
drupèdes ailés, qui sont des espèces de monstres; et il est

(l) Monstrorum histor, p. 537.
(r) Traditionstératologiques, p. 149-150.
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Tnâ wnMi& fc q rae T* * î t d' aprè s ces modè les bizarres de la na-

S nre ' pi> ?  î enr innainatioe a dessiné  les harpies. L es ailes, les

« 4» nfc« . fef sriE fes. la craanté . la voracité , la saleté , tous les at-

trifctrte il! * :ma* ? . tourtes les faculté s nuisibles des harpies,

conviennent assez à  nos roussettes T. »

A prè s avvir la ce pissa^ »  de B uffon, on conç oit diffieile-

cwttt cocnment nn homme aussi é rndit q ue M. de X ivrey a pu

se hasarder à  q ralifier de lumineuse interpré tation une opi-

nion é videmment emprunté e à  B uffon, opinion reproduite par

M. G^ j ffroy-S aint-H ttarn? . enrichie d' une bé vue mvlhologi-

tpe q ui n' -en augmente certainement pas le mé rite.

L e vampirisme est é ridemment une superstition venue

d' A sie. tX ' E ime beaucoup d' antres. et q ui a ex isté  dans les

temps les plus reculé s. O n reconnaî t facilement nos vampires

dans les seffriathm. les ovules et les affriets des O rientaux  .

espè ce de monstres q ui dé terrent les morts et les dé vorent,

ainsi q ue dans les nî kehasas. dé mon?  si redouté s des I ndoux .

q ui aiment à  se repaî tre de sang et de chair humaine. I ls cher-

chent les té nè bres, remplissent les forê ts pendant la nuit, où

ils dé vorent les sacrifices offerts par les solitaires q ui les habi-

tent, et disparaissent aux  premiers rayons du j our (2).

L a croyance aux  vampires é tait fort ré pandue dans les

royanmes de l' ancienne S candinavie, où  l' avaient sans doute

apporté e de l' A sie les A ses ou Goths asiatiq ues, q ui les envahi-

rent sous la conduite d' O din. L es S candinaves avaient à  cet

é gard des idé es q ui se rapprochaient beaucoup de celles des

anciens Grecs sur les broukolakas. «  F is croyaient, dit W alter-

S cott, q ue, dans plusieurs circonstances, le passage de la vie à

la mort changeait la nature de l' à nie et la rendait malfaisante,

de bonne q u' elle é tait auparavant ;  ou peut— ê tre croyaienl-il>

plutô t q ue lorsq u' elle abandonnait le corps , elle y é tait rem-

placé e par un mé chant dé mon , q ui saisissait celte occasion

pour venir s' y loger (3). »  C' est sans doute sur celte é trange

(1) H isl. nat., t. si, p. 280. —  E dil. de Pourrai, 1833.

(2) V oilà  vé ritablement les roussettes q ui sont trè s-nombreuses dans l«

forê ts de rindoustan.'

(3) L ettres sur la dé vwnotogie, p. 113.
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65:! un: 1m.
naiaefihbhque c'est däprêsces modèles bizarrœde la na-

tnreque lenrinagimticnadæsinélesharpies.Les ailœ, les
615B. h; griffe- h errante, la mracitê, la saleté, tous les at-
trilnä «limier

.
tentes les facultés nuisibles des harpies,

curriculumun: à nos roussettœ 'l‘
. n

Après avoir in ce passage de Bufion, on conçoit difficile-
riment cemment un homme aussi érudit que SI. de Xivreyapu
se hasarde à de lennineuse interprétation une opi-
nion évidemment empruntée à Buffon, opinion reproduite par
I.

. enrichie d'une bévue mytholog-
que qui n'en augmentecertainement pas le mérite.

[A est évidemment une superstition venue
dïlsie

_. comme beaucoupd'autres, et qui a existé dans les
temps les PlIB reculés. On reconnaît facilementnos vampires
dans les xfiaiatltin. les goules et les afiriets des Orientaux.

espèce de monstres déterrent les morts et lœ dévorent,
ainsi que dans les mil-damas,démons si redoutés des Indonx,
qui aiment à se rut-paître de sang et de chair humaine. Ilscher-
chent les ténèbres, remplissent les forêts pendant la nuit, où
ils dévorent les sacrificesofferts par les solitaires qui les habi-
tent, et disparaiæent aux premiers rayons du jour (2).

La croyance aux vampires était fort répandue dans les
royaumesde l'ancienneScandinavie, où l'avaient sans doute
apportée de l'.\sie les Ases ou Goths asiatiques, qui les envahi-
rent sous la conduite d'Odin. Les Scandinaves avaient à cet
égard des idées se rappmchaicnt beaucoup de celles dœ
anciens Grecs sur les bmukolakas. a Ils croyaient, dit Walter-
Scott, que, dans plusieurs circonstances, le passage de la vieà
la mort changeait la nature de l'âme et la rendait malfaisante,
de bonne qu'elle était auparavant; ou peut-être croyaient-ils
plutôt que lorsqu'elle abandonnait le corps , elle y était rem-

placéepar un méchant démon , saisissait cette occasion
pour venir s'y loger (3). » C'est sans doute sur cette étrange

(t) Hist. naL, t. su, p. 280. — Edit. de Pourmt, I835.
(3) Voilà véritablement les roussettes qui sont très-nombreuses; dans les

forets dc lîndoustnn.'
(3) Lettres sur la démonologia, p. H3.
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Gction q u' est fondé e l' histoire suivante, rapporté e par S ax o-

Grammaticus, dans son histoire de Danemark :

«  I l ex ista j adis entre deux  princes du N ord, nommé s A s-

mund et A ssué it, une si grande fraternité  d' armes, q u' ils

avaient non-seulement solennellement promis de se secourir

mutuellement dans toutes les ex pé ditions guerriè res q u' ils en-

treprendraient pendant leur vie, mais encore q u' aprè s la mort

de l' un d' eux , le survivant descendrait dans le tombeau de son

frè re d' armes, et s' y laisserait ensevelir avec lui. A ssué it ayant

é té  tué  dans un combat, A smund fut appelé  à  remplir cette

terrible promesse. D' aprè s la coutume des peuples du N ord,

le tombeau, creusé  dans un lieu é levé , consistait en un caveau

assez vaste, dans leq uel devait ê tre dé posé  le corps, et au-des-

sus duq uel on é levait ordinairement une é minence artiGcielle

(tuinulus), q ui formait l' ex té rieur du monument sé pulcral.

A prè s q ue les cé ré monies d' usage eurent é té  remplies;  aprè s

q ue le corps d' A ssué it eut é té  dé posé  dans sa derniè re de-

meure, et q u' on y eut placé  é galement les chevaux  de bataille

des deux  champions, leurs armes et leurs trophé es arrosé s

peut-ê tre du sang de q uelq ues victimes, le brave et fidè le A s-

mund y descendit à  son tour et s' assit prè s du corps de

son frè re d' armes, sans q u' une parole ou un regard té moi-

gna sa ré pugnance à  remplir son engagement. L ' entré e du

tombeau fut ensuite fermé e par une pierre é norme, et on

é leva au-dessus un tertre si apparent, q u' on pouvait l' aperce-

voir à  une trè s-grande distance.

«  Un siè cle s' é tait é coulé  depuis les funé railles des deux

hé ros S candinaves, lorsq u' un guerrier de la mê me nation,

courant les grandes aventures, accompagné  d' une troupe

nombreuse, arriva dans la vallé e q ui portait le nom de L a

tombe des deux  frè res d armes. L eur histoire ayant é té  ra-

conté e au noble é tranger, il ré solut de faire ouvrir le ca-

veau, d' aprè s l' opinion des braves de ce temps-là , q ue

c' é tait un acte mé ritoire q ue de violer la tombe des hé ros

et de s' ex poser à  leur colè re, ou peut-ê tre plutô t dans l' espoir

d' y trouver q uelq ues-unes de ces armes pré cieuses avec les-

q uelles les dé funts avaient accompli tant de merveilleux  ex -
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cnnrmn m. 653
fiction qu’est fondée l'histoire suivante , rapportée par Saxo-
Grammaticus, dans son histoire de Danemark:

a Il exista jadis entre deux princes du Nord, nommés As-
mund et Assuéit, une si grande fraternité d’armes, qu’ils
avaient non-seulement solennellementpromis de se secourir
mutuellement dans toutes les expéditions guerrièresqu'ilsen-
treprendraient pendant leur vie, mais encore qu’après la mort
de l’un d’eux, le survivant descendrait dans le tombeaude son
frère d’armes, et s’y laisserait ensevelir avec lui. Assuéitayant
été tué dans un combat, Asmund fut appelé à remplir cette
terrible promesse. D’après la coutume des peuples du Nord,
le tombeau,creusé dans un lieu élevé,consistait en un caveau
assez vaste, dans lequel devait être déposé le corps, et au-des-
sus duquel on élevait ordinairementune éminence artificielle
(tumulus), qui formait l’extérieur du monument sépulcral.
Après que les cérémonies d'usage eurent été remplies; après
que le corps d’Assuéit eut été déposé dans sa dernière de-
meure, et qu’on y eut placé également les chevaux de bataille
des deux champions, leurs armes et leurs trophées arrosés
peut-être du sang de quelques victimes, le brave et fidèle As-
mund y descendit à son tour et s'assit près du corps de
son frère d’armes, sans qu’une parole ou un regard témoi-
gna sa répugnance à remplir son engagement. [Rentrée du
tombeau fut ensuite fermée par une pierre énorme , et on
éleva au-dessus un tertre si apparent, qu’on pouvait l’aperce—
voir à une très-grande distance. ‘

a Un siècle s’était écoulé depuis les funérailles des deux
héros scandinaves, lorsqu’un guerrier de la même nation,
courant les grandes aventures, accompagné d’une troupe
nombreuse, arriva dans la vallée qui portait le nom de La
tombedes deux frères d'armes. Leur histoire ayant été ra-
contée au noble étranger, il résolut de faire ouvrir le ca-
veau, d’après l'opinion des braves de ce temps-là. , que
c’était un acte méritoire que de violer la tombe des héros
et de s’exposer à leur colère, ou peut-être plutôt dans l’espoir
d’y trouver quelques-unes de ces armes précieuses avec les-
quelles les déftmts avaient accompli tant de merveilleuxex-
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pluits. L e chef S candinave avant mis ses soldats an travail. 2?

parvinrent bientô t à  pratiq uer une large ouverture dan*  k

tertre « pufcral et 1 ouvrir rentré e du tombeau. Mais les pb

intré pide»  de « s aventuriers forent glaces d' effroi, Jors< p' ii

B en Jn silence q u' ils crevaient devoir ré gner en ce lieu, ii

entendirent des < ; ris horribles, mê lé s au cliq uetis des armes,

eotin tout le bruit q ue peut produire un combat à  outrait

entre deux  guerriers furieux . Un j eune soldat fut alors des-

cendu dans le carcan, à  l' aide d' une corde q u' on retira pr* * -

tme aussitô t, dans F espoir d' apprendre ce q ui se passait. Mai"

à  peine le soldat avait-il touché  le fond du caveau, q ue q aé -

q u' un Tavait arraché  du siè ge sur leq uel il é tait descendu, et

s' é tait mis à  sa place;  de maniè re q ue. lorsq ue la corde fa

retiré e, les soldat» , as lieu de leur compagnon, aperç urent

A smtmd es personne, q ui s' avanç a, l' é pé e à  la main, hors de

rentré e du tombeau. : son armure é tait brisé e en divers en-

droits, et son visage ensanglanté  semblait avoir é té  dé chiré  par

les griffes de q uelq ues bé tes sanvages. L e hé ros s' arrê ta, puis,

d' une voix , forte, accentué e et avec le talent q ue possé daient

souvent les plus braves champions du N ord, il improvisa une

longue suite de vers, dans lesq uels il raconta ses cent anné es

de combat dans la demeure des morts. I l paraî trait, d' aprè s

ce chant improvisé , q u' aussitô t aprè s q ue le tombeau eut é té

fermé , le corps d' A ssué it s' é tait relevé , inspiré  par q uelq ue

affreux  dé mon, q uelq ue goule vorace, et avait mis en piè ces et

dé voré  les chevaux  placé s prè s de lui ;  il s' é tait ensuite j eté ,

avec une é gale voracité , sur son compagnon, q ui venait de lui

donner une si forte preuve de son amitié , dans l' intention de

le traiter de la mê me maniè re. Mais le hé ros, sans ê tre effrayé

par l' horreur de sa situation, avait saisi ses armes, et s' é tait

bravement dé fendu contre son ancien frè re d' armes, ou plu-

tô t contre le dé mon q ui s' é tait emparé  de son corps. Ce com-

bat terrible et vraiment surnaturel ne dura pas moins de cent

ans, à  la fin desq uels A smtmd, vainq ueur, avait enfin abattu

son ennemi à  ses pieds;  et, en lui enfonç ant un é pieu dans le

corps, l' avait ainsi forcé  à  demeurer tranq uille dans son tom-

beau. L e corps d' A ssué it fut né anmoins retiré  du caveau,
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C34 mura.

pmihhehfsîflveayælæsoldalsantrtfli
puninmntbienhätàprairie: une large ouverture dan}:
œrfzeséptxicmletàomrirfeflréedntombean.llaislrsflñ
intnëpinlesde «resaventnriers furent glacés d’efi'roi, lorsqu’:
lien Ju silexme qu'ils croyaient devoir régner en ce lia-mil:
enhennlirentdescrîshorribles,
enfinhmtle bruitqne peut un combat à outrance
entresknxgrerriersfarienLIËnje-nnesddatfnt alorsde-
cemluolmrslecnvemgàfaiâecfneeordeqlfonrelit-apic-
cnmanssiùîtulzxmfespoiræappreuîreeeqnisepnæitlfis
àpeinelesohhztavnitr-ilfioœhélefolfidncaveamqneqod-
qu'un l'avait arraché dnsiégesarleqnel il était dælaendtnd
ÿémtnfisàsaplnceple manière que, lorsque la corde fm
retirée. 12330M118, malien de leur compagnon, aperçu-u
Asmumlen personne, quisännça,Pépéeà lamnin, horsde
feutrée «in hombetm : son armure était brisée en divers en-
droiä elsonvxsnge’ensanghnhêsemblaitavoir été dech’irqëpnr
iesgrüfesdequælquesbêtessaflngealæbérœsärrêlgpnis,
«Parmi: fortegaecenlnéeetaveelehlent
souventlesplnsbrmvesehmpioœdu ‘Nord, ilimprovisanne
longnesuilederemchæbqnebilræonhsescentanmies
deeombotcknmladenænredesnorts. l] paraîtrait, däprù
cechntinproviàqnämälfilaprèsqneletombænenlélé
funéfieeorpsdätssnèit sï-hit relevé, par qnelqœ
alfreudénnvgqnelqœgonlemægetuvaitmisenpfièoæd

prèsde lni; ilsfélnit ennuie’ jeté,
qvecnneêgalevoraeilcäærmneompegnoryquivunildelni
donnernnesifofleprenvedesrmamifié,dnnslîntenationde
le traiter de la mênne manière. Mais le héros, sansèlreefirayé
ptrPhorrenr de sa situation, avaitsaisisesarmes, etfêtait
bravementdéfendu contre son ancien frère «Panna, on plu-
Iôteontreledénnonqniäétnitemparédesoncorpaûeœm-
batterribleelvraimentmrnatnœlnedunpasmoinsdeeent
ans,àlafindesqnelsAsunnnd,ninqnenr,avaitenfinahltn
nonennemiàsespiedsgegenluienfonçantnnépiendanslc
œrpsfiävnitainsiforeéàdemenærhnnqnille
beau. Le corps düsméit fut néanmoins retiré dn cnun,
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chapitre in. 65 5

brû lé , et ses cendres j eté es au vent, tandis q u' A smund, dont

les forces et la vie s' é taient é teintes en terminant son chant

guerrier, y fut couché  sans son frè re d' armes (1).

L es pré cautions prises en cette occasion par les S candina-

ves, pour empê cher le corps d' A ssué it d' ê tre ranimé  une se-

conde fois par le dé mon sont absolument les mê mes q ue cel-

les employé es encore auj ourd' hui contre les B roucolaq ues,

par les Grecs de l' A rchipel et par ceux  de la Turq uie-E uro-

pé enne. O n y retrouve aussi l' origine de cette loi anglaise sur

les suicides, q ui prescrivait de leur planter un é pieu dans

le corps, avec l' idé e, sans doute, d' empê cher le dé mon de

pouvoir les faire sortir de la tombe.

Y oici une histoire chinoise q ui prouve une fois de plus la

grande analogie q ui a touj ours ré gné  dans les croyances po-

pulaires de tous les peuples, principalement dans celles q ui

concernent les â mes des morts et leurs rapports avec les vi-

vants. C' est touj ours, comme dans l' histoire d' A smund et

d' A ssué it, des â mes dont le repos est violemment troublé  par

d' autres â mes, ce q ui donnerait à  penser q u' il ex iste, chez

une partie des habitants de l' autre monde, aussi peu d' union

q ue dans celui-ci.

Deux  lettré s chinois, Tso-Pe-Tao et K io-N gnai, lié s de la

plus tendre amitié , ayant appris q ue le roi de Tsou traitait avec

honneur et attirait auprè s de lui les sages et les savants, se

mirent en route pour se rendre auprè s de ce monarq ue.

I ls avaient à  traverser les monts L iang, où  l' on ne trouvait

pas vestige d' habitation ;  c' é taient des gorges profondes et des

solitudes sté riles, infesté es de loups et de tigres, dans lesq uel-

les il é tait dangereux  de s' aventurer. Un j our q ue le froid

é tait ex cessif et q ue la neige tombait de plus en plus é paisse,

les deux  voyageurs, q ui é taient lé gè rement vê tus et dont les

provisions tiraient à  leur fin, é taient sur le point de succom-

ber à  la fatigue q u' ils é prouvaient. Pe-Tao, surtout, ne pou-

vant ré sister à  la violence du froid, prit la ré solution de se

laisser mourir dans ce dé sert, et il engagea son ami à  conti-

(< ) S ax o Grammat., H ist. demie, lib. v.
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cnnmu: 111. 655
brûlé, et ses cendres jetées au vent, tandis qu’Asmund, dont
les forces et la vie s’étaient éteintes en terminant son chant
guerrier, y fut couché sans son frère d’armes (l).

Les précautionsprises en cette occasion par les Scandina-
ves, pour empêcher le corps d’Assuéit d’être ranimé une se-
conde fois parle démon sont absolument les mêmes que cel-
les employées encore aujourd'hui contre les Broucolaques,
par les Grecs de l’Archipel et par ceux de la Turquie—Euro-
péenne. On y retrouve aussi l’origine de cette loi anglaise sur
les suicides, qui prescrivait de leur planter un épieu dans
le corps, avec Pidée, sans doute, d’empêcher le démon de
pouvoir les faire sortir de la tombe.

Voici une histoire chinoise qui prouve une fois de plus la
grande analogie qui a toujours régné dans les croyances po-pulaires de tous les peuples, principalement dans celles qui
concernent les âmes des morts et leurs rapports avec les vi-
vants. C’est toujours, comme dans l’histoire d’Asmund et
d’Assuéit, des âmes dont le repos est violemment troublé par
d’autres âmes, ce qui donnerait à penser qu’il existe, chez
une partie des habitants de 1’autre monde, aussi peu d’union
que dans celui-ci.

Deux lettrés chinois, Tso—Pe—Tao et Kio-Ngnai, liés de la
plus tendre amitié, ayant appris que le roi de Tsou traitait avec
honneur et attirait auprès de lui les sages et les savants, se
mirent en route pour se rendre auprès de ce monarque.

Ils avaient à traverser les monts Liang, où l’on ne trouvait
pas vestige d’habitation; c’étaient des gorges profondes et des
solitudes stériles, infestées de loups et de tigres, dans lesquel-
les ilétait dangereux de s’aventurer. Un jour que le froid
était excessif et que la neige tombait de plus en plus épaisse,
les deux voyageurs, qui étaient légèrement vêtus et dont les
provisions tiraient à leur fin, étaient sur le point de succom-
ber à la fatigue qu'ils éprouvaient. Pe-Tao, surtout, ne pou-
vant résister à la violence du froid, prit la résolution de se
laisser mourir dans ce désert, et il engagea son ami à conti-

(I) Saxo Gramman, Hist. danic., lib. v.
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rm* r sa route en emportant ses vê tements et ce q ai leur re-

fait de provisions : «  L orsq ue mon frè re verra le roi de Tsob,

uontortril, il « n obtiendra sans doute une magistrature im-

)nrtante ;  alors il ne sera pas trop tard pour s' occuper de mes

funé railles. »

F in vaift K io-N gnai cherolia à  le dé tourner de cette mne*

rpsoli» li" n. Pe-Tao, ré solu à  mourir, se dé pouilla de ses habit-,

et. V ê tant placé  dans le tronc creux  d' un mû rier, ses membres

.tinrent bientô t raides et immobiles, et il ex pira à  la vue < k

* -m ami, q ui faisait tous ses effort*  penr le rappeler à  la vie.

«  S i j e reste ki plus longtemps, se -L : K w-X anai, j e monr-

ni aussi de fro-uh et, q uand r « a»  mwrt. fd ensevelira

Transi de froU: «  iksaà -narrt it innn. K iu-5 gnai arrm

rH u- î .■  ^ v« « *  » *  T* J*  ;  * « ~  * & < « *  * " llm ™ senUi Jevant k

„ , _, . r... _* .» » r» L .i: à c sua rranl asvtir. ii fut é levé  a

1 > '  - ...

•  ' ; < .' i.-.< --^ -.i} u.. ; < . :rac* .il;  flX Tii ote.nwents consiue-

. ■  . . '  > •  i ^ ^ uà * i tj ((j cù >  û i maniern -saK iruse avecla-

\ .-' . ,-lau -iwiit agi envers sol .mu. .a s*  dé pouil-

. . ...•  ' .tu vuncr la vie, de nos vè tantera * t ie sesprovi-

.. • :,. .' iiuiiuia du titre do Tchoung-tk-I oi. i vouhit q ue

v .-N guai alla lui-mè ine, lui faire de tna^ iiiiuate funé railles.

lui— ci s' é Uuil rendu , uvee uuo nombreuse eseete. dans les

■ iwntagnes du L ian^ , y trouva le cadavre canine il Tarait

laissé . I l fliMUMt, à  la homy«  du Pou-Tang, m lieu j unvena-

l)le pour y l' iilerriir mm ami, dont il fit laverie caç savee des

essences, aprè s l' avoir revê tu des insignes e4 à t bonnet de

Tafou. A  traule pan du tombeau, on é leva, pour issairiâ ce

funè bres, un temple dans l' inté rieur duq uel on j ù ara rinage

en lerro euile du dé fiinl. K io-N pnai y passa la nuî : i pieorer.

aprè s avoir fait allumer des lampes. Tout-à -coup unv.eatfrai>

entra ou tourbillonnant dans la salle (1);  et q uand ré clat

(I ) N om B \ on*  iloj ! »  fuit remarq uer q ue, comme les Chinois, les E c< s-

S iiis, les A n^ lui*  et le»  mitres peuples d' oriisine celtiq ue croient q ue la p^

senoe de*  « prit*  et î le*  fore est annoncé e par un tourbillon de vent.
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s55 un: xm.

mur un tante en enportnnt ses vêtements etœqühnru-
m; .15 pmvigiuna : c lorsque mon frère verra le mi Je ‘l'an.
imam-Ml, il en obtiendra sans doute une magistrature in-
ponnntn; altiuilneserapastroptardpourrloccnperdem
ftmnraillra. t

FA vain chercha à le détourner de cette funeste
rpsnlntim. Pe-Tao,résoluà mourir, se dépouillade ses habits,
al. n'étant placédans le tronccreux d'un mûrier, ses munliœs
Jvwinrrnt bientôtnicleset immobiles.elilexpimàlavnetlr
nm anLqui lnisnittsiussesefiurtsyuulenppeler à l1 rie.

nSijomhiriplœlunghnpæ-{äfibägmmÿjemæm-
r-iaaixmidetroid; n. quasi je uni nm. qui ensevelin
1mn lrärn-‘T n

'l'ransi Il!‘ fruit‘. u: Inti-han à: flint. min
as“. L. rgvqum Al: Ëüfit; É. qËäS-‘HU! IEIIIÎÏ

--‘ «azur-riant: ‘QUE ÇÏÊE ‘ÈVIIP.rut P. .
l

‘ '94» «ugr-sJ-uîvu, :4 mp4: nm magnumconsult-

'
1' ï v»; «m5» vtttpfllä» Ïn manier: 280118! awcll-

.,.,--Î sur; 45.4: 4g’; envers sonna. nædépouîl-
- _- Îu. xiuwr ln vie, du nuit vôlrnenu-Lie

.. Ïiiunuru du titre du Tfllltillhg-h-Ïm. 1 voulut que .’
x nxgnati nlln. luipmême ltll faire «le l
.
lui-ci sïîtuit. rendu, avec unu nombreux»Âme-ne. dnnsles '

‘uurltagncsdu Liens. y trouva le (‘ndaflve u... 11 l'avait
laissé. Il 01min“, à lu miurcu du Pou-Tang,min-gamm-
hlc pour y renterrur son ami, dont il lit laver le nargue: (les
essences, uprèn l'avoir ruvôtu des insignes et à: fumet de
‘Parton. A trentu pas du tombeau,on éleva, l
funèbres, un lttlltplt! dans Piutêriuur duquel on [barrage
en tvrro ruitu du défunt. Kio-Ngnaiy passa la ,

après avoir fait allumerdualumrxis. Tout-à-coup unwentfrlis
entra un tourlslllonunnt dans la salle (t) ; et qmna l'ait

‘ j‘) Nm" ‘VQM 1M! luit tout! tuer que, comme les chinois, la Ions-
. IQS. l0! Mlfilntflt)! ltu autre] p“. gægfigme odgique croie!“ q“ù F‘, '

* n00! du QIPNN t‘! du fou «t annonroe par un tourbillon de vent. 
CL) glu‘



CH A PI TR E  m. 65 7

s lampes, un moment obscurci, se ranima, il aperç ut dans

tmbre une figure humaine q ui poussait des soupirs é touffé s;

, s' en é tant approché , il reconnut Tso-Pe-Tao, q ui lui té -

oigna sa reconnaissance du service q u' il venait de lui ren-

• e ;  seulement, il le priait de faire é loigner sa tombe de celle

3 I ving-K o. L ' esprit arrogant et farouche de cet homme,

ni avait pé ri dans une ré volte contre le roi de Tsin, venait

mtes les nuits troubler son repos;  armé  d' une é pé e, il l' in-

iltait en lui disant : «  V ous q ui n' ê tes q u' un misé rable,

î ort de faim et de froid, osez-vous bien vous coucher sur

les é paules et me priver de l' eau et du vent q ui m' appar-

ennent?  S i vous ne vous hâ tez de q uitter ces lieux , j e boule-

erserai votre tombe, j e prendrai votre cadavre, etj ' endis-

> erserai les lambeaux  dans les champs. »  Dans cette ex tré -

nité  cruelle, j e viens trouver mon frè re et le prier de me

aire transporter ailleurs, afin de me soustraire à  cet affreux

nalheur. »

K io-N gnai allait lui ré pondre, mais le vent s' é leva de nou-

veau, et l' apparition devint invisible. L a tombe de K ing-K o,

placé e à  l' ombre d' un cyprè s, é tait à  peu de distance ;  devant

cette tombe, il y avait un temple dé dié  aux  esprits, dans le-

q uel on venait, aux  q uatre saisons de l' anné e, lui offrir des sa-

crifices, pour obtenir de lui le bonheur et la fortune. K io-

N gnai s' yTendit, et, menaç ant du poing l' image de K ing-K o,

il l' apostropha de la maniè re la plus outrageante, et finit par

lui dé clarer q ue, s' il recommenç ait ses menaces, il dé truirait

son tombeau et lui couperait pour j amais branche et racine.

Puis il se rendit à  la tombe de Pe-Tao, et lui dit : «  S i K ing-

K o revient cette nuit, q ue mon frè re aî né  m' en avertisse. »

L ' ombre apparut de nouveau : «  Je remercie mon frè re de ce

q u' il a fait, dit-elle en soupirant;  mais K ing-K o a une suite

nombreuse d' esprits, et tout le pays lui offre des sacrifices.

Je prie mon frè re de fabriq uer des manneq uins de paille, de lea

revê tir d' habits de couleurs varié es, de leur donner des armes

et de les brû ler ensuite devant ma tombe. A vec leur assis-

tance, j ' espè re mettre K ing-K o dans l' impossibilité  de me

nuire. »  A prè s avoir dit ces mots, l' ombre disparut.

t. n. 42
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CHAPITRE m. 657
s lampes, un moment obscurci, se ranima , il aperçut dans
nnbreune figure humainequi poussait des soupirs étouffés;
, s’en étant approché, il reconnut Tso-Pe-Tao, qui lui té-
oigna sa reconnaissance du service qu’il venait de lui ren-

re; seulement, il le priait de faire éloigner sa tombe de celle
a King-Ko. L’esprit arrogant et farouche de cet homme,
ni avait péri dans une révolte contre le roi de Tsin, venait
putes les nuits troubler son repos; armé d’une épée, il l’in-
iltait en lui disant : «Vous qui n’êtes qu’un misérable,
tort de faim et de froid, osez-vous bien vous coucher sur
mes épaules et me priver de l'eau et du vent qui m’appar-
zennent? Si vous ne vous hàtez de quitter ces lieux, je boule-
erserai votre tombe, je prendrai votre cadavre, et j’en dis-
lerserai les lambeauxdans les champs. » Dans cette extré-
nité cruelle, je viens trouver mon frère et le prier de me
Ïaire transporter ailleurs, afin de me soustraire à cet affreux
malheur. »

Kio-Ngnai allait lui répondre, mais le vent s'éleva de nou-

veau, et l’apparition devint invisible. La tombe de King-Ko,
placée à l’ombre d’un cyprès, était à peu de distance; devant
cette tombe, il y avait un temple dédié aux esprits, dans le-
quel on venait, auxquatre saisons de l'année, lui offrir des sa-
crifices, pour obtenir de lui le bonheur et la fortune. Kio-
Ngnai s’y'rendit, et, menaçantdu poing Pimage de King-Ko,
il l’apostropha de la manière la plus outrageante, et finit par
lui déclarer que, s’il recommençait ses menaces, il détruirait
son tombeauet lui couperait pour jamais branche et racine.
Puis il se rendit à la tombe de Pe-Tao, et lui dit : « S_i King-
Ko revient cette nuit, que mon frère aîné m’en avertisse. n

L’ombreapparut de nouveau : «Je remercie mon frère de ce
qu’il a fait, dit-elle en soupirant; mais King-Ko a une suite
nombreuse d'esprits, et tout le pays lui ofïre des sacrifices.
Je prie mon frère de fabriquerdes mannequinsde paille, de les
revêtir d’habits de couleurs variées, de leur donner des armes
et de les brûler ensuite devant ma tombe. Avec leur assis-
tance, j’espère mettre King-Ko dans Pimpossibilité de me
nuire. » Après avoir dit ces mots, l’ombre disparut.

‘r. n. 42
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fj ^ ne. Mai»  il « if» vil » «  un d*  T* ; ix . < it j û  umuna sa ré safc-
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son ami. «  S i j «  brû lais k terivj ^ i»  .in aUmr-K u. dï t-d 12s « s*

de sa suite, y « railidrai»  d' altirev ipeluue .» ili« mrfe»  sur k
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"au. mm: .1 un‘. on. anmuinhrpinn ‘anus: tuni-
Ller. -t'n.nruu. nznuume Luuin; d'un. cmun‘ acllnnîr
Éclat-nm: a1 nmnuegnuv umn: EPLIIIABFË
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chapitre m. 65 9

l ces mots, il se perç a de son é pé e et mourut. S on corps,

• é  dans un double cercueil, fut enseveli prè s de la tombe

rso-Pe-Tao.

lette nuit, la pluie et le vent redoublè rent de violence ;  le

é tait en feu ;  le bruit du tonnerre se confondait avec lo

:it du combat, q u' on entendait à  plusieurs li de distance,

ippé e de la foudre , la tombe de K ing-K o s' entrouvrit, et

os dé nudé s furent dispersé s dans la plaine ;  le cyprè s q ui

levait au-dessus de sa tombe fut dé raciné , le temple fut

î sumé  ;  à  sa place, il ne resta plus q u' une terre sté rile,

les anciens du pays, consterné s, allè rent brû ler de l' en-

[ \ s et se prosterner devant les tombes de Tso-Pe-Tao et de

o— N gnai. L e feu sacré  s' est conservé  dans le temple é levé

i ieur honneur ;  mais l' à me de K ing-K o fut ané antie à  j a-

ais, q uoiq ue, aux  q uatre saisons de l' anné e, les villageois

ï rent un sacrifice pour la ré demption des â mes (1).

O utre le culte des â mes et celui des esprits, q ui ex iste chez

ius les peuples, on retrouve dans cette histoire chinoise, em-

ellie de fictions orientales, le culte des é lé ments, q ui n' est

u' une espè ce de panthé isme. O n remarq ue é galement, dans

:s combats de [ ces â mes q ui cherchent à  s' entre-dé truire, des

races d' un vampirisme q ui reparaî t à  l' autre ex tré mité  de la

erre, j usq ue chez les habitants de l' I slande et du Groenland,

:omme on le verra dans le ré cit suivant :

L a croyance aux  vampires suivit les anciens S candinaves

lans leurs ex pé ditions aventureuses, et on en retrouve des

traces dans plusieurs de leurs sagas. Thorgill, fils de Thor-

grim O rrabeen, guerrier islandais, distingué  par ses malheurs

et par son courage, é tant parti d' I slande avec Thorey, son

é pouse et plusieurs des siens, pour aller rej oindre au Groen-

land le cé lè bre E ric-le-R ouge, q ui y avait formé  un é tablis-

sement, fit naufrage sur les cô tes inhospitaliè res de ces ré -

gions glacé es. Thorgill et ses compagnons y passè rent l' hiver

dans des cabanes q u' ils avaient construites, se nourrissant de

la chair des phoq ues et de celle des chiens de mer q u' ils pou-

(! ) A iiatic, j ournal.
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cnArrms m. 659
r ces mots, il se perça de son épée et mourut. Son corps,
x’: dans un double cercueil, fut enseveli près de la tombe
Tso-Pe-Tao.
Zette nuit, la pluie et le vent redoublèrent de violence; le
était en feu; le bruit du tonnerre se confondait avec le

rit du combat, qu’on entendait à plusieurs li de distance.
Lppée de la foudre , la tombe de King-Ko s’entrouvrit, et
os dénudés furent dispersés dans la plaine; le cyprès qui
levait alu-dessus de sa tombe fut déraciné, le temple fut
isumé; à. sa place, il ne resta plus qu’une terre stérile.
les anciens du pays, consternés, allèrent brûler de l’en—

_

ns et. se prosterner devant les tombes de Tso-Pe-Taoet de
o-Ngnai. Le feu sacré s'est conservé dans le temple élevé
ileur honneur; mais Pàme de King-Ko fut anéantie à ja-
ais, quoique, aux quatre saisons de l'année, les villageois
ïrent un sacrificepour la rédemption des âmes (l).
Outre le culte des âmes et celui des esprits, qui existe chez

rus les peuples, on retrouve dans cette histoire chinoise, em-
ellie de fictions orientales, le culte des éléments, qui n’est
u’une espèce de panthéisme. On remarque également, dans
5s combats de {ces âmes qui cherchent à s’entre-détruire, des
races d’un vampirisme qui reparalt à Pautreextrémité de la
erre, jusque chez les habitants de l’Islande et du Groenland,
tomme on le verra dans le récit suivant :

La croyance aux vampires suivit les anciens Scandinaves
dans leurs expéditions aventureuses, et on en retrouve des
tracesdans plusieurs de leurs sagas. Thorgill, fils de Thor-
grîm Orrabeen,guerrier islandais, distingué par ses malheurs
et par son courage, étant parti d’Islande avec Thorey, son
épouse et plusieurs des siens, pour aller rejoindre au Groen-
land le célèbre Eric-le-Bouge, qui y avait formé un établis-
sèment, fit naufrage sur les côtes inhospitalières de ces ré-
BÎOns glacées. Thorgillet ses compagnons y passèrent l'hiver
dans des cabanes qu’ils avaient construites, se nourrissant de
la chair des phoques et de celle des chiens de mer qu’ils pou-

ll) Aaiatic. journal.
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vaient tuer ;  enfin, le printemps arriva. «  Un j our, dit le sas.

au moment où  Tlutf-f ill sortait pour aller à  la chasse, il en-

tendit un grand « î  3aa*  le nord-ouest. L e j our finit, et k

guerrier. av* a£  V ù mv se reposer prè s de sa compagne. Dé -

commanda *  s»  « nutaH TS  de bien conserver leur foi. et an-

tout de w wtnt wrttn ^ vm^ ant la nuit, car il avait eu eonnas-

mî r- de j j wvttm- ' rnnuuni>  q ui pouvaient les attaq ner dans ks

loB Ô H n*  li* > W uoilUii>  iù liiitfiK t se livrer au sommeil, kns-

q u' ù *  fn« * iJJy* afc â rtpç wc ut ç naod coup à  la porte de la es-

bw« *  &  e& wttt ré uni»  : «  B onne nouvelle, s' é cria F an

4V « x : *  et aussitô t il s' é lanç a dehors. Mais lorsq u' il rentn.

trodkw^  toefeut^  -tpresv il é tait dans un dé lire complet, è

W B « iV i» .:i* ia matin. L a nuit suivante, on entendit

frapper wr. » ^ * ' wi -vup ;  un autre homme é tant sorti, de-

vint fe*  ' - » « • u» ' • 1,'  > -» utaae le premier.

, A > i-^  " •  " w-^ t -<  ic» ; î ara parmi les compagnons de Thor-

eill. *  * -• " «  •  " % I * "  ittx  î m-' ururent et furent ensevelis dans h

j a^ j » . \ j n> . ' « * • } » * «  tmups-aprè s, ils devinrent vampires, et

Jj wr^  hiiiirtM» -* ia» eut j our et nuit au milieu de ceux  « pu

-tim. ,.x hj ." » <  -u.^ ecu. Cependant, Thorgill avant fait retirer

)* . wm» .'  * ^  • *  -i« * sou»  hi neige, et les ayant fait briller dans

ml ^ n« h -« . le*  apparitions cessè rent aussitô t, et les vivants

v a* * -*  * .:» »  tourmenté s par les morts 1 . »

v-v. ,* . ;  « .' us- fait voir q u' il ex iste depuis bien longtemps.

w x v -,-* »  « .viK erne le vampirisme, une grande analogie dan?

w^ wwv' vsde deux  peuples dont la religion, les moeurs.

ufc* * * * ^  tt0nt eutre eux  nueunc ressemblance, et q ui ri-

p. ..« q u' aussi diffé rents climats. N ' est-il pas vraiment sur-

iij nf—  > i> *  v0» r ' es I slandais du x *  siè cle chercher à  se pré ser-

* ™ Tj j | j i vuupires par les mû mes moyens q ue Tournefort et

% ,. ^ hcù wl Q ttt vu employer au x vme, par les Grecs et les

■ ^ .wtj ttek q ui les tenaient de leurs pè res?

w^  c*  q ui paraî tra plus é tonnant sans doute, c' est q ue les

-j ttt* *  q ui habitent le Groenland croient aux  vampires.

le fout les insulaires de l' archipel de la Grè ce. S oit

* t^  " * * tgiï

.
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C00 un: xm.

vaimtïzafimltptintanpsarriva. «Ënjoulgditleç.
annulent uùïhcgill soflaitpour alleràlncinne. îles-
tanditunpndmàsns le nord-ouest. le joui-finit, eth
guerrimlfn: fin se reposer près de. æcompugægn-
eÿnfiàmænflwmpflebienconænaleurfiæi.et:-
tdlrltgatintwmhgnnhntlnnuigœrilavaitsucunnü-
mnœàrsuuutnmnunnufiiæ-{rxipouvaientlædnqmædamh
valut." Inll-lwûhisuiluiuntselivrermsœnmeiLhm
çïhsflrlähwukürsggurungmndctïupàhpurmdehæ-
hardis-chient reuninnaloune nouvelle, {écrin l'a
fçunetmasibkil s'élance dehors. Haislnmgdilrært.
pdguehhnäzqtèailèhitdans un délire conquit. d
fiäuæafiflbü L! nuit SIIÎTIIIË, 0l! eut-mit
fanas:navrant 3111:3: un autre homme état sortLde
‘un_»_ lltlaflu æuumrlepremier.

. _\Î.\\" ou: se iurL-xraparmilescompagnrmdxffln-
s51; . «an. . ‘anh- auxunzunnentet furent ensevelisdausll
u“. ‘lux :me-”aüt= lümpä après, ils devinrent d
3,.“ tnnmmbvtltueutjunr et nuit au milieu de
‘j. _...u.uu uæbccu. Cependant, Thorgill ayant fait REIS
lnhmh. n.- e iessous neige, et les ayant fait brûlerdu

i

. a... m, es apparitions cessèrent aussitôt, et ladm: .

r u... eus tourmentéspar les morts (l . n

ç; v. : nous» fait voir qu’il existe depuis bien languir.
l

. a, ‘u.«amen-ne le vampirisme, une grande analogied!!!
hhmgmde deux peuples dont la religion, les mœurs.

‘gus. n'ont entre eux aucune ressemblance, et vi-
‘Iÿtdïznssi différents climats. N’est-ilpas vraimentsur

F...à: voir les Islandaisdu x‘ siècle chercher à se préser-
‘r a; vampires par les mêmes moyens que Tournefortd
Ùgfl vu emnloyer au xvm‘, par les Grecs et la
fiñnu. qui les tenaient de leurs pères?
‘kw qui paraîtraplus étonnant sans doute, c'est que la '

"'33;qui habitent le Groenland croient aux vampires. -

j‘
 L‘

(.0 glc
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ie cette croyance ai € x â si*  rë  i m: K nc*  :i± fï  ! h*  « irasiai» -

lis, soit q u' ils Tairz: r-e^ rn S f*  S naiZ aiE * -^ . £  i « t « s w

oins vrai q u' eue est î or-ict i.< n v.' Z iL iibat tietuc en. L e

ipitaine Martin Jarsï c. c^  i~ . m^ rraK  set î a < voe ca

voenland en l' anné e 1777. nzr.,n£  rztt if*  x x r= ? » * s é taient

rrifié s par le Toiâ n& re c;  eaô iTre ifzn ô i s»  nufeù ots.

ommé  B oj e H enrk-sen. cp. * ^ r. eiv-zr*  a=  cilî cï  oes ro-

lers ;  ils osaient à  peine sorzir oe Jei^ s ssaistos. eî  enà -

naient q ue beaucoup d' entre rat r> e vî -ssiia à  n> :< arir.

L orsq ue les Groeniancais m~ zzm à  m:< t une sorciè re,, ils

j i arrachent le cœ ur et le c-:* cpei; î  en petits morceaux . S *

ette cé ré monie é tait né glige, il serait à  craindre q ue la sor-

iè re ne revint ex ercer sur eux  q uelq ue vengeance;  et Ton

emplit, aux  funé railles d' un G^ p' .lj k 1 . certaines eè rè —

nonies particuliè res pour enipkber le corps de sortir de s*

iombe.

L es apparitions de vampires sont trè s-fré q uentes en I s-

lande. O n peut voir dans beaucoup de sagas islandais, et

particuliè rement dans celui d' E yrbigsin ou E yrbiggia, une

sé rie d' aventures tout-à -fait semblables à  celles q ue l' on

trouve dans le saga de Thorgill O rabeen X . •

I l sera facile de j uger, à  pré sent, si le vampirisme est vé ri-

tablement une superstition du moyen-â ge, comme le dit

M. B erger de X ivrey, dont l' ex istence fantastiq ue a sa source

ré elle dans la terreur causé e par une chauve-souris vla rous-

sette), q ui n' habite q ue les climats chauds de l' ancien conti-

nent, et q ue l' on trouve principalement à  Madagascar, a l' ile

A ?  B ourbon, à  Ternate. aux  Philippines et dans les autres

î les de l' archipel indien 3 :.

L es craintes ex cité es en E urope par ces terribles appari-

tions semblent avoir attaq ué  particuliè rement les nations

d' origine slave, ou celles q ui sont en contact immé diat a\ iY

elles. L ' histoire des superstitions est touj ours un chapitre

(1) A ngekok, magicien q ui j ouit d' un crand pouvoir chez los E sq ui-

maux .

(2) V oyez W ebstefs northern anliq uitié s.

13]  liuffon, B ist. uat., t. x i, p. 268.
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3:22:21p. Fil
1e cettecroyanoeaäztâsn: En: î-Iu:1!'.ll:_.'ñ lz-slâæremnn-
lis, soit qu'ils Faî z‘. Ses Srmlnnræse î 1 e: es: ÿ
pins vrai qu'elle est 12"33‘! in requin: guru: en. l:
zpitaine Martin Lier... ç: i: su: in «très
romalanden l'année 177Z- raççsîcï- ça: les nzüseuiæd
rrifiéspnrlevoiännjeé: migra- Ea à: m. atteints
ommé Boje Henñcsen. çà en": eau-se a: incisio-
hers; ilsosaientàpzéne set: à: 3117s achats et cli-
naient que beaucoupEeztre en ne sèment à znzmir.
Lorsquelesfimenhnäaisrares: à man une somcâèrtnils

ni arraelmt le cœur d le c-wqtentenpfiitsmulvænnfi
ette cérémonieétaitngïigémîlsuaitàmindxeqnehsnæ-
zière ne revlntexemersur en: quelque vengeance; et l'un
emplit, aux funéraillesd'un awpzlak 1 . certaines «béni-
nonies pc-m- le corps de sortir de sa
tombe.

Les apparitions de vampires sont très-fréquentes a Is-
lande. On peut voir dans beaucoup de sagas islandais, et
particulièrement dans celui dî-Iyrbiggin ou Eyrbiggit. une
série d'aventures tout-à-fait semblables à celles que l'on
trouve dans le saga de TborgillOrabeen 3j.

Il sera facilede juger, à phi-sent, si le est véri-
tablement une superstition du moyen-âge, comme le dit
M. Berger de Xivrey,dont l'existence fantastique a sa source
réelle dans la terreur causée par une chauve-souris (la lotis-
sette), n’habite que les climats chauds de l'ancien couti-
nent, et que l’ou trouve principalement à Madagascar, à l'île
de Bourbon, à Termite, auxPhilippines et dans les tutm
îles de Parchipel indien (3).

les craintes excitées en Europe par ces terribles appari-
tions semblent avoir attaqué particulièrement les nations
(Yorigine slave, ou celles qui sont en contact immédiat nwo.
elles. L'histoire des superstitions est toujours un

(Uùngeliok, magicien qui jouit d'un grand pouvoir cher les Invi-
maux.i!) Voyez Webstefs northcmantiquitüs.IWËW. Fin. m3., t. x1, p. 268.

Go glc
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,

important dans la grande histoire de l' esprit humain, et 11

serait sans doute utile de rechercher l' origine d' une cnj yanr»

aussi é trange. Des auteurs j ouissant de la plus grande cé lé -

brité  rapportent unanimement q ue les apparitions de ces sor-

tes de spectres ont é té  gé né ralement suivies de la peste on de

q uelq ue autre flé au. Dans le Groenland et en I slande, é lis

pré cé dè rent touj ours q uelq ue é pidé mie. Ces esprits, q ui. < k

temps de Justinien, se montrè rent sous une forme humain?  et

se mê lè rent dans la socié té  des hommes, é taient certainement

le pré sage de grands malheurs, puisq ue leur apparition fa

suivie d' une peste q ui ex erç a les plus grands ravages, et q &

tous ceux  q ui furent touché s par eux  moururent ' 1. Durant

la grande peste q ui eut lieu dans la six iè me anné e du rè gne

de Constantin Copronymc (an. 781), beaucoup de gens s' ima-

ginè rent voir des figures hideuses entrer dans les maisons,

prendre part à  la conversation et frapper ceux  q ui é taient

destiné s à  la mort. C' est encore de nos j ours, à  Constantino-

ple, un article de foi populaire, q ue le spectre d' une femme

d' une taille gigantesq ue parcourt les rues de cette ville avant

le commencement d' une peste.

E n A ngleterre, les vampires semblent avoir é té  oublié s de-

puis longtemps;  mais à  l' é poq ue où  vivait Guillaume de

N ewburgh (x u*  siè cle), q ui nous a laissé  une histoire d' A n-

gleterre , ils apparaissaient souvent ;  et, là , nous les retrou-

vons encore agissant comme pré curseurs d' une maladie pes-

tilentielle. Tel fut, suivant l' auteur q ue nous venons de citer,

le corps de ce vampire q ui parut dans la ville de B uckingham.

au grand dé plaisir des habitants, q u' il attaq uait en plein midi

dans les rues. «  E n mê me temps, aj oute le moine de N ew-

burgh, un é vé nement d' une nature semblable et é galement

prodigieux  eut lieu à  B erwick, sur la Tweed, dans le nord de

l' A ngleterre. L e cadavre d' un avare dans leq uel S atan s' é tait

introduit errait dans la ville durant la nuit, mais retournait

tranq uillement dans sa tombe au point du j our. O n mit fin à

ces ex cursions nocturnes, ainsi q u' on le fait en semblable cas,

(I ) Tacito.
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important dans la grande histoire de Pesprit humain, et î.
serait sans doute utilede rechercher l’origine d'une croyant
aussi étrange. Des auteurs jouissant de la plus grande où-
brité rapportent unanimement que les apparitions de ces sn-

tes de spectres ont été généralementsuivies de la peste en de
_ quelque autre fléau.Dans le Groenland et en Islande, elle

précédèrent toujours quelque épidémie. Ces esprits, qui. d:
temps de Justinien, se montrèrent sous une forme humaineet
se mèlèrent dans la société des hommes, étaient certainement!
le présage de grands malheurs, puisque leur apparition fa:
suivie d’une peste qui exerça les plus grands ravagoes, et qtc
tous ceux furent touchés par eux moururent (t). Durant
la grande peste eut lieu dans la sixièmeannée du règne
do llonstantin Copronyme (an. 781), beaucoupde gens s'ima— l
ginèrent voir des figures hideuses entrer dans les maisons.
pivndre part à la conversation et frapper ceux qui étaient
destinés à la mort. C'est encore de nos jours, à Constantino-
ple, un article de foi populaire, que le spectre d’une femme
d’une taille gigantesque parcourt les rues de cette ville avant ,

le commencementd’une peste.
En Angleterre, les vampires semblent avoir été oubliés de-

puis longtemps; mais à 1’époque où vivait Guillaume de
Newburgh (xu° siècle), qui nous a laissé une histoire d'Ala-
gleterre, ils apparaissaient souvent; et, là, nous les retrou-
vons encore agissant comme précurseurs d’une maladie pâ-
tilentielle.Tel fut, suivant l’auteurque nous venons de citer,
le corps de ce vampire qui parut dans la villede Buckingham.
au grand déplaisir des habitants, qu'il attaquaiten plein midi
dans les rues. « En même temps, ajoute le moine de New-
burgh, un événement d’une nature semblable et également
prodigieux eut lieu à Berwick, sur la Tweed, dans le nord de
PAngleterre. Le cadavre d’un avare dans lequel Satan s'était
introduit errait dans la ville durant la nuit, mais retournait
tranquillementdans sa tombe au point du jour. On mit finà
ces excursions nocturnes, ainsi qu’on le fait en semblablecas,

(l) Tacite.
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a coupant en morceaux  le corps du vampire, et en le livrant

ux  flammes. Cette apparition fut immé diatement suivie

l' une peste affreuse, q ui causa de trè s-grands ravages dans

oute l' A ngleterre (1). »

O n attribue d' une maniè re semblable une é pidé mie q ui

; ut lieu à  Trautenau, dans le cercle de K onigsgratz, en

liohè me, à  la maligne influence d' un certain E tienne H ubne-

rius, q ui avait amassé  de grandes ricbesses pendant sa vie.

I leywood raconte q u' aprè s son dé cè s, q ui fut suivi des plus

riches funé railles, le spectre d' H ubnerius, vê tu du mê me ha-

bit q ue cet homme avait l' habitude de porter q uand il vivait,

fut aperç u se promenant dans les rues de la ville, et autant

de ses connaissances ou d' autres personnes q u' il rencontrâ t

et q u' il voulû t saluer en les embrassant, ainsi q ue c' é tait la

coutume, autant moururent ou tombè rent gravement malades

aussitô t aprè s (2).

I l serait facile de multiplier les ex emples sur un semblable

suj et;  mais nous pensons q ue de tout ce q ue nous venons de

dire à  l' é gard du vampirisme, on peut conclure, avec j uste

raison, q u' avant d' ê tre attaq ué es de la pesle ou de toute autre

maladie é pidé miq ue, un dé lire temporaire affecte souvent les

personnes chez lesq uelles le mal travaille dé j à  en secret, ou

celles q ui sont pré disposé es à  recevoir la contagion. Tant q ue

dure ce dé lire, il n' est pas é tonnant q ue l' imagination malade

soit travaillé e par des apparitions d' ê tres fantastiq ues, et q ue

l' effet produit sur le moral par la vue de spectres dé goû tants

n' augmente le danger et ne cause souvent la mort.

L es A nglais avaient autrefois la mê me croyance q ue les

Grecs à  l' é gard des ex communié s ;  Mathieu Paris rapporte (3)

q ue le corps d' un nommé  Guillaume-L emaré chal, ex communié

pour avoir usurpé  le patrimoine de l' E glise, ayant é té  dé terré

longtemps aprè s sa mort, fut trouvé  frais et sans aucune pu-

tré faction, q uoiq ue enflé , noir et hideux .

(I ) V oyez le tome m du V H ist. d' A nglet. de Guill. de N ewburg., O x ford,

1719.

(i) H eyicoods hierarchy of blessed angels.

(3) lu vità  H cnrici, A nglorum ré gis.
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cnurmx m. 663
n coupant en morceaux le corps du vampire, et en le livrant
11x flammes. Cette apparition’ fut immédiatement suivie
Pune peste affreuse, qui causa de très-grands ravages dans
oute l'Angleterre (l). n

On attribue d’une manière semblable une épidémie
zut lieu à Trautenau, dans le cercle de Konigsgratz, en
Bohème, à la maligne influenced’un certain Etienne Hubne—
rius, qui avait amassé de grandes richesses pendant sa vie.
Heywood raconte qu'après son décès, qui fut suivi des plus
riches funérailles,le spectre d’Hubnerius, vêtu du même ha-
bit que cet homme avait 1’habitude de porter quand ilvivait,
fut aperçu se promenant dans les rues de la ville, et autant
de ses connaissances ou d’autres personnes qu’il rencontrait
et qu’il voulùt saluer en les embrassant, ainsi que c’était la
coutume, autant moururent ou tombèrentgravement malades
aussitôt après (2). _

I1 serait facilede multiplier les exemples sur un semblable
sujet; mais nous pensons que de tout ce que nous venons de
dire à Pégard du vampirisme, on peut conclure, avec juste
raison, qu'avant d’être attaquées de la peste ou de toute autre
maladie épidémique, un délire temporaire alîecte souvent les
personnes chez lesquelles le mal travaille déjà en secret, ou
celles qui sont prédisposées à recevoir la contagion. Tant que
dure ce délire, il n’est pas étonnant que Pimaginationmalade
soit travailléepar des apparitions d’ètres fantastiques, et que
Pellet produit sur le moral par la vue de spectres dégoùtants
n’augmentele danger et ne cause souvent la mort.

Les Anglais avaient autrefois la même croyance que les
Grecs à Pégard des excommuniés; MathieuPàris rapporte (3)
que le corps d’un nomméGuillaume-Lemaréchal,excommunié
pour avoir usurpé le patrimoine de PEgIise, ayant été déterré
longtemps après sa mort, fut trouvé frais et sans aucune pu-
tréfaction, quoique enflé, noir et hideux.

(l) Voyez le tome m de FHist. dfidnglet. de Guill. de Newburg., Oxford,
F49. '1(2) Heywoods hierarchy of blcssed angels.

(3) ln vità Henrici, Anglorum regns.
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L ' usage a ré gné  é galement en F ranee, pendant plusienn

siè cles, de ne point donner la sé poltnre a' x x  ex eommunK s.

mais de j eter leurs cadavres à  la voirie, de tes couvrir de pis-

res, ou de les enfermer dans on vieux  tronc d' arbre;  m

agissait à  peu prè s de mê me à  l' é gard des suicides 1 . Cepen-

dant, la croyance aux  vampires n' a j amais fait chez nous beau-

coup de progrè s : la vive imagination de nos ancê tres parait

s' ê tre refusé e à  adopter cette dé goû tante sapersthion.

N ous ne connaissons de vé ritables vampires an x rx "  siè cle

q ue ces sangsues publiq ues q ui. sous tant de noms divers, su-

cent depuis un demi-siè cle le sang des peuples et les pressu-

rent de mille maniè res, le tout pour le pins grand bonheur dn

genre humain, et sous le pré tex te de les faire j ouir de la plus

grande somme de liberté , d' indé pendance et de prospé rité  q ue

l' on puisse obtenir dans ce monde.

Pour asservir le siè cle , le dé mon a cré é  parmi nous

une puissance nouvelle q ui a absorbé  toutes les autres, k

puissance de for, q ui est auj ourd' hui la seule q ue les hom-

mes reconnaissent, le seul pouvoir devant leq uel ils s' in-

clinent.

L ' opinion q ui admet la ré alité , ou au moins la possibilité

du retour des â mes sur la terre et le pouvoir q u' elles ont oV

communiq uer avec les vivants, est tellement ré pandue, q u' on

peut dire q u' elle ex iste chez presq ue tous les hommes. S erait-

il donc possible q u' une opinion aussi gé né rale fut une erreur?

E st— il probable q u' une croyance q ui n' a point ré pugné  à  la

haute sagesse des plus grands philosophes de l' antiq uité  et à

la pieté  é clairé e des plus savants docteurs de l' E glise, une

croyance q ui a é té  celle de S ocrate, de Pythagore et de Pla-

ton, comme celle de saint Jé rô me, de saint Chrysostô me et de

saint A ugustin, n' ait j amais reposé  q ue sur des faits controu-

(I ) V oyex  sur les « communies Du Cansc au mot imblocatus . et snr les

broiilo' alcs et les vampires en gé né ral : Phlegon, De mirahilibus, cap. i.

—  Turq uie chré tienne, par le sieur de L a Croix , lib. I , ebap. 25 , p. 116.

—  E x  L eone A llatio , p. 418, el Cassiano,p. 119. —  E tat de Ï E gltfi

grecq ue du sieur de L a Croix , cliap. x x v, p. 78. —  V oyage au L evant de

l' aul L ucas, t. n, cliap. x x i, p. 328. —  R elation de V ile S antorini, parle

pè re R ichard, ebap. \ \ w.
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664 un: tu.

Uusagesrégnéégaleuænten France, pendant plusieurs
siècles, de ne point donner la aux excommmiés.
mais de jeterleurscadanœàlavoirie.deläcœîfirdepia-
res, ou de les enfermer dans un vieux tronc «Pal-bru; a:

agissaitàpeuprès de mémeàïégard t
dant, la croyance auxvampiresn'a jamaisfaitcheznonshcu-
coupdeprogrvès: laviveimaginationde nos ancètrespnl
s’être refusée à adopter cette dégoùtanhe

Nous ne connaissons de véritables vampires au :11‘ siècle
que ces sangsues publiques qui, sons tant de noms divers. æ-

cent depuis un demi-siècle le sang des peuples et les pressu-
rent de millemanières, le tout pour le plus grand honheurdn
genre humain, et sous le prétexte de les faire jouir de la plus
grande somme de liberté, dîndépendanceet de pruspéritéqlr
l'on puisse obtenir dans ce monde.

Pour asservir le siècle , le démon a créé nous
une puissance nouvelle qui a absorbé toutes les autres, la
puissance de l'or, qui est aujourd'hui la seule que les hom-
mes reconnaissent, le seul pouvoir devant lequel ils s'in-
clinent.

L’opinion qui admet la réalité, ou au moins la
du retour des âmes sur la terre et le pouvoir qu’elles ont de
communiquer avec les vivants, est tellement répandue, qu'on
peut dire qu'elle existe chez presque tous les hommes. Serait-
ildonc possible qu’une opinion aussi générale fut une erreur?
Est-il probable qu’une croyance qui n’a point iépugné à la
haute sagesse des plus grands philosophesde l'antiquité et à
la piété éclairée des plus savants docteurs de PEglise , une

croyanœ a été celle de Socrate , de Pythagoreet de Pla-
ton. comme celle de saint Jérôme, de saint Chrysostôme et de
saint Augustin, n’ait jamais reposé que sur des faits controu-

(I) Voyez sur les cxcommunics Du Cange au mot imblocatus . et sur les
brouldalcs et les vampires en général : Phlegon, De nairabilibnzs,cap. I.
— Ihrquie chrétienne, par le sieur de La Croix, lib. r, chap. 2.3‘. .

H6.
— E: [zone Allolio, p. H8, et Cassiano, p. H9. —Etatdelv m
grecque du sieur de La Croix, chap. un‘, p. 78. — l'on age au Levant de
Paul Lncas. t. n, chap. 3m, p. 528. — Relation de I‘! Santorins‘, parlepère Richard, chap. mr.

R.
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ré s?  E st-il mê me raisonnable de supposer q ue tout ce q ui a é té

• egardé  depuis le commencement du monde par tous les hom-

iies graves et chez toutes les nations comme de vé ritables ap-

paritions, n' ait ré ellement é té  chez ceux  q ui pré tendaient en

ivoir é té  té moins q u' illusion des sens ou dé rangement de

l' esprit?  N ul homme sage et instruit ne pourra le croire;  car

cet homme sait q u' il y a dans ce monde autre chose q ue des

corps ;  q u' il y a des intelligences capables de produire des ef-

fets surprenants, et q u' il peut y avoir des apparitions comme

il peut y avoir des sortilè ges ;  il sait mê me par la raison, par

la foi et par le té moignage de l' histoire , q u' il y en a eu et

q u' il y en a encore. S ans s' inq uié ter si les pré tendues lois de

la nature (car il n' est point donné  à  l' homme de connaî tre les

vé ritables) ont é té  violé es par q uelq ue é vé nement q ui lui paraî t

contraire à  ces mê mes lois, il se contente de penser q ue ce q ui

est arrivé  tant de fois par la permission de Dieu peut fort bien

arriver encore, et il ne pose point de bornes à  la puissance ni

à  la volonté  du Cré ateur;  il se dit, comme le faisait un savant

oratorien : «  Q ue la conservation du soleil, des autres astres

et des é lé ments, est q uelq ue chose de plus grand q ue le retar-

dement du soleil durant q uelq ues heures sous Josué  et sous le

roi E zé chias;  et q ue, pour un philosophe religieux , la gé né ra-

tion des hommes et des animaux  est plus admirable q ue la ré -

surrection d' un mort ou l' apparition d' un esprit. »

L e plus grand sceptiq ue de l' antiq uité , l' homme q ui nia le

plus hardiment la Providence et q ui parla de Dieu avec le

plus de té mé rité , L ucrè ce, reconnaî t l' ex istence des esprits et

leurs fré q uentes apparitions comme des faits incontestables.

Cet aveu de sa part é tant en contradiction avec la non-ex is-

tence de l' â me q u' il soutient dans ses é crits, il tâ che d' accor-

der ensemble ces deux  opinions q ui nous paraissent incompa-

tibles, en supposant q ue le corps de l' homme est revê tu de

plusieurs enveloppes, comme seraient celles d' un oignon;  et

q ue la supé rieure et la plus dé lié e, é tant dé taché e parla mort,

continue à  errer aux  environs de la tombe en conservant une

parfaite ressemblance avec la personne dé cé dé e.

Un sophiste et un pyrrhonien moderne, dont V oltaire n' a
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cnmrnn lu. 665
réa? Est-il même raisonnable de supposer que tout ce qui a été
‘egardé depuis le commencementdu monde par tous les hom-
nes graves et chez toutes les nations comme de véritables ap-
paritions, n’ait réellement été chez ceux qui prétendaient en
avoir été témoins qu’illusion des sens ou dérangement de
l'esprit? Nul homme sage et instruit ne pourra le croire; car
cet homme sait qu’il y a dans ce monde autre chose que des
corps; qu’il y a des intelligences capables de produire des ef-
fets surprenants, et qu’il peut y avoir des apparitions comme
il peut y avoir des sortilèges; il sait même parla raison , par
la foi et par le témoignage de Phistoire , qu’il y en a eu et
qu’il y en a encore. Sans s'_inquiéter si les prétendues lois de
la nature (car il n’est point donné à l’homme de connaître les
véritables) ont été violéespar quelque événementqui lui paraît
contraire à ces mêmes lois, il se contente de penser que ce qui
est arrivé tant de fois par la’ permission de Dieu peut fort bien
arriver encore, et ilne pose point de bornes à la puissance ni
à la volonté du Créateur; il se dit, comme le faisait un savant
oratorien : a Que la conservation du soleil, des autres astres
et des éléments, est quelque chose de plus grand que le retar-
dement du soleil durant quelques heures sous Josué et sous le
roi Ezéchias; et que, pour un philosophereligieux, la généra-
tion des hommes et des animauxest plus admirable que la ré-
surrection d’un mort ou Papparition d’un esprit. »

Le plus grand sceptique de Pantiquité , l’homme qui nia le
plus hardiment la Providence et qui parla de Dieu avec le
plus de témérité, Lucrèce, reconnaît l’existence des esprits et
leurs fréquentes apparitions comme ‘des faits incontestables.
Cet aveu de sa part étant en contradiction avec la non-exis-
tence de Pàme qu’il soutient dans ses écrits , il tâche d’accor—
der ensemble ces deux opinions qui nous paraissent incompa-
tibles, en supposant que le corps de l’homme est revêtu de
plusieurs enveloppes, comme seraient celles d’un oignon; et
que la supérieure et la plus déliée, étant détachéepar la mort,
continue à errer aux environs de la tombe en conservant une
parfaite ressemblance avec la personne décédée.

Un sophiste et un pyrrhonien moderne , dont Voltaire n'a

Go 3,11€



• ■ il'

' — • *  < * ~  i+ zz-'  ■ —  _ -_-^

» -- "  - > ■  -i- H O . -nn»  wm

= 0* _ - - ./ 1" . _7._ I T~  ^ " ^  ~  ^ '  r*  P1^ 5 * ? »

^ ^  — ■ H t*  -* _0 —  .~ " ^  * "  —  •  - —

i» * r~ " ~  ^ ^  s-^ s. usa î rmfi-^ i ^  nt

. f™ * * * -va« »  < rae cex a « a*  n-.tr»  = _- T _ »  ,

rimuiu. Dan

X é onn»  m ~  ~  " " * * " -* =  " ^  « wses mex iiiieafcfe.

? ?  «  * * » *  Point £ ut attendre;

= » , mais pTuv.r»  iia ^ „ *  ...

fcsè ff^ natareb des chose hmfcakte.

« ^ « ^ e, m >  ^  ° Dt " ■ * * * »  « aune

» , mars encore *  ont rencontre de »

Ge
ne

ra
te

d 
fo

r J
oh

n 
Pa

tr
ic

k 
De

ve
ne

y 
(U

ni
ve

rs
ity

 o
f C

hi
ca

go
) o

n 
20

14
-1

1-
09

 1
9:

06
 G

M
T 

 / 
 h

ttp
://

hd
l.h

an
dl

e.
ne

t/2
02

7/
ny

p.
33

43
30

61
81

81
12

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n,
 G

oo
gl

e-
di

gi
tiz

ed
  /

  h
ttp

://
w

w
w

.h
at

hi
tr

us
t.o

rg
/a

cc
es

s_
us

e#
pd

-g
oo

gl
e

. .. l ‘ DrigiralfronwDmmzeü b’ e .1 rxnzw vnnk’ Dl m: If" l IRRAR



chapitre m. 667

tx  approbateurs dans ce public demi-savant, produit na-

d de notre systè me d' é ducation q ui effleure tout sans rien

rofondir. Jamais plus q u' auj ourd' hui on n' a é té  à  mê me

' userver q u' elle puissante autorité  ex erce cette q ualification

savant q u' on donne si lé gè rement à  tant de gens, sur des

unies aussi é trangers à  la science q ue le sont ceux  q ui com-

sent ce public dont nous parlons. A ussi ces hommes sont-

touj ours les premiè re à  applaudir à  toutes ces pré tendues

plications, au moyen desq uelles on nous donne la raison na-

relle de toutes ces choses ex traordinaires q ui é tonnaient tel-

ment les anciens, q u' ils les q ualifiaient, avec raison, de sur-

aturelles;  ce sont eux  q ui se ré crient chaq ue j our sur la

uissance de la nature, si mé connue de nos pè res, et q ui trai-

; nt d' ignorants et de superstitieux  tous ceux  q ui ne sont

• as de leur avis. A u reste , ce n' est pas une chose nouvelle

rue des philosophes aient pris des choses inex plicables pour

les effets naturels ;  les fables et les pratiq ues superstitieuses

q ui ont fait q uelq ue bruit dans le monde ont touj ours eu le

mê me sort. Des savants de chaq ue é poq ue ont cru en avoir

trouvé  la raison naturelle, et leurs ex plications ont touj ours

rencontré  des admirateurs.

A  toutes ces pré tentions de la science nous opposerons un

raisonnement q ui sera sans doute appré cié  par les hommes

religieux  et vraiment instruits , q ui sont les seuls dont nous

ambitionnons les suffrages. N ous dirons donc aux  sceptiq ues

et aux  esprits forts, q ue ce n' est point agir avec raison q ue de

rej eter comme faux  des faits rapporté s par des auteurs graves

et des hommes honorables , lorsq u' on ne peut rien avancer

pour en prouver la fausseté  ;  car il a é té  reconnu de tout

temps q ue la multitude et surtout l' uniformité  des té moigna-

ges rendus par des personnes é clairé es et dé sinté ressé es, q ui

affirment avoir vu un fait, sont des marq ues certaines de sa

vé rité , q uelq ue ex traordinaire q u' il puisse paraî tre.

N ous leur ré pé terons ensuite ce q ue leur a dé j à  dit un savant

naturaliste, dont ils ne ré cuseront pas sans doute l' autorité  :

« N ous appelons contre nature, dit M. Geoffroy-S aint-I I ilaire,

ce q ui est contre la coutume. R ien n' est q ue selon elle, q uel
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CHAPITRE m. 667
n: approbateum dans ce public demi-savant, produit na-
-.l de notre système d’éducation qui effleure tout sans rien
«rofondir. Jamais plus qu’aujourd'hui on n’a été à même

‘hserver qu’elle puissante autorité exerce cette qualification
- savant qu’on donne si légèrement à tant de gens, sur des

nmes aussi étrangers à la science que le sont ceux qui com-

_

sent ce public dont nous parlons. Aussi ces hommes sont-
toujours les premiers à applaudir à toutes ces prétendues
plications, au moyen desquelles on nous donne la raison na-
relle de toutes ces choses extraordinaires étonnaient tel-
ment les anciens, qu’ils les qualifiaient, avec raison, de sur-

aturelles; ce sont eux se récrient chaque jour sur la
nissance de la nature, si méconnue de nos pères, et qui trai-
ant d’ignorants et de superstitieux tous ceux qui ne sont
cas de leur avis. Au reste , ce n’est pas une chose nouvelle
lue des philosophes aient pris des choses inexplicablespour
des effets naturels; les fables et les pratiques superstitieuses
qui ont fait quelque bruit dans le monde ont toujours eu le
même sort. Des savants de chaque époque ont cru en avoir
tnouvé la raison naturelle, et leurs explications ont toujours
rencontré des admirateurs.

A toutes ces prétentions de la science nous opposerons un
raisonnement sera sans doute apprécié par les hommes
religieux et vraiment instruits , qui sont les seuls dont nous
ambitionnonsles suffrages. Nous dirons donc aux sceptiques
et auxesprits forts, que ce n’est point agir avec raison que de
rejeter comme faux des faits rapportés par des auteurs graves
ct des hommes honorables , lorsqu’on ne peut rien avancer

pour en prouver la fausseté; car il a été reconnu de tout
temps que la multitude et surtout Puniformité des témoigna-
ges rendus par des personnes éclairées et désintéressées, qui
affirment avoir vu un fait, sont des marques certaines de sa
vérité, quelque extraordinaire qu’il puisse paraître.

Nous leur répéterons ensuite ce que leur a déjàdit un savant
naturaliste, dont ils ne récuseront pas sans doute l'autorité :
«a Nous appelons contre nature, dit M. Geoffroy-Saint-Hilaire,
ce qui est contre la coutume. Bien n’est que selon elle, quel

Go 3,11€
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le ré pertoire d*  toates les cr> > yanoe>  p> pulaires. nous crovon>

devoir ra» senï * > I > ? T i< -ï  q oeî » ; " ors particularité s concernant une

tradition tré s-ré paniue paraii les nations chré tiennes et mu-

sulmanes, celle du Juif-E rrant.

Ce q ue nous apprennent les livres saints. q u' E noch et E ue

n' ont point é prouvé  le sort commun des hommes, et l' intime

persuasion dans laq uelle sont encore les Juifs q ue ce prophè te

assiste invisiblement à  la cé ré monie de la circoncision de leurs

enfants ;  l' interpré tation donné e par plusieurs auteurs anciens

et modernes de ces paroles de Jé sus-Christ dans l' E vangile de

saint Jean : «  S i j e veux  q u' il demeure j usq u' à  ce q ue j e vienne.

q ue vous importe?  »  E t d' autres notions, confuses, à  la vé rité ,

mais é tayé es de l' amour du merveilleux , ont sans doute con-

tribué  à  l' é tablissement de cette tradition consacré e depuis

plusieurs siè cles, q u' il ex iste par le monde un homme frappé

d' une ré probation particuliè re, q ui implore vainement la

mort pour terminer ses tourments, et dont un arrê t du ciel

dé fend la vie contre les flé aux  de l' humanité , j usq u' au j our

où  le fils de Dieu viendra encore une fois sur la terre pour

j iifter tous les mortels.

(I ) E ntais, lib. n, chap. x x x .
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Avantà»:
le de tartes les croyancesnous croyons

rassembler ici concernantune
tradition in»: la nationsdlrétiennes et mu-

sulmanes, celle du Juif-Errant.
Ce que nous apprennent les livres æints, qu’Euoch et Elie

n'ont point éprouvé le sort commun des hommes, et l'intime
persuasion dans laquelle sont encore les Juifs que ce prophète
assiste invisiblemeutà la cérémoniede la circoncision de leurs
enfants ; Pinterprétation donnée parplusieursauteursanciens
et modernes de ces paroles de Jésus-Christ dans PEvangilede
saint Jean : a Sije veux qu’ildemeure jusqu’àce que je vienne,
que vous importe‘! n Et d'autresnotions, confuses, à la vérité,
mais étayées de Pamour du merveilleux,ont sans doute con-
tribué à Pétablissement de cette tradition consacrée depuis
plusieurs siècles, qu’il existe par le monde un homme frappé
d’une réprobation particulière , qui implore vainement la
mort pour terminer ses tourments, et dont un arrêt du ciel
défend la vie contre les fléaux de Phumanité, jusqu’au jour
où le fils de Dieu viendra encore une fois sur la terre pour
juger tous les mortels.

(l) Fusain, lib. u, chap. xxx.
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CH A PI TR E  I V . 669

H  y a plusieurs traditions q ui diffè rent entre elles dans les

lé tails q u' elles donnent sur le nom et la condition du Juif-

errant, ainsi q ue sur les aventures q ui ont rempli cette ex is-

t-nce de dix -huit siè cles. L a lé gende ordinaire, la plus con-

î ue en F rance, le fait naî tre à  Jé rusalem, dans la tribu de

S ephtali, l' an 3992, sept à  huit ans avant Jé sus-Christ, le

nomme A shavé rus ou A bhasué rus, et le fait fils d' un charpen-

tier. Par une bizarrerie de sa destiné e, il é tait à  peine â gé  de

dix — huit ans q u' il servait de guide, avec l' é toile d' O rient, aux

rois mages q ui allaient à  B ethlé em adorer le nouveau-né  des

nations. A  son retour à  Jé rusalem, il raconta tout ce dont il

venait d' ê tre té moin à  l' occasion de la naissance de cet enfant

merveilleux  q ue les rois d' O rient venaient adorer et auq uel ils

offraient à  genoux  de riches pré sents, en le nommant le roi

des Juifs. H é rode fut effrayé  lorsq u' il apprit ces nouvelles, et

fit venir devant lui le j eune A shavé rus, q ui le lui confirma et

fut ainsi la cause du massacre des innocents q u' ordonna le

soupç onneux  ï é trarq ue. I l suivit saint Jean-B aptiste dans le

dé sert et fut mê me té moin de son martyre. I l connut le traî tre

Judas ;  travailla, en q ualité  de charpentier, à  la croix  sur la-

q uelle fut attaché  le sauveur du monde ;  enfin, lorsq ue Jé sus,

accablé  sous le poids de cette croix , é tait conduit au Calvaire

et q u' il passait devant l' atelier d' A shavé rus, les gardes de-

mandè rent à  ce dernier de l' y laisser se reposer un instant ;

et cet homme, mille fois plus barbare q u' eux , refusa non-seu-

lement ce q u' ils demandaient, mais accompagna son refus des

plus abominables inj ures. A lors il entendit une voix  q ui lui

dit : «  Parcours toute la terre sans t' arrè ter ni te fix er nulle

part, j usq u' à  ce q ue j e revienne. »  Dè s ce moment, A shavé rus

se sentit frappé  de Dieu, et, le lendemain de la mort du S au-

veur, é tant dans sa q uarante-et-uniè me anné e, il partit pour

commencer son long voyage et accomplir sa sentence, ayant

touj ours cinq  sols dans sa poche pour subvenir à  ses besoins,

et attendant pour se reposer la fin du monde, q ui n' arrive

point assez vite au gré  de ses dé sirs.

O n pense bien q ue le Juif-E rrant n' a pu parcourir la terre

pendant tant de siè cles, sans avoir é té  reconnu ou sans s' ê tre
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cnumu: 1v. 669
I1 y a plusieurs traditions qui diffèrent entre elles dans les

létails qu’clles donnent sur le nom et la condition du Juif-
îrrant, ainsi que sur les aventures qui ont rempli cette exis-
ence de dix-huit siècles. La légende ordinaire, la plus con-
1ue en France, le fait naître à Jérusalem, dans la tribu de
Nephtali, 1’an 3992, sept à huit ans avant Jésus-Christ, le
nomme Ashavérus ou Abbasuérus,et le fait filsd'un charpen-
tier. Par une bizarreriede sa destinée, il était à peine âgé de
dix-huit ans qu’il servait de guide, avec l'étoile d’Orient, aux
rois mages qui allaient à Bethléemadorer le nouveau-né des
nations. A son retour à Jérusalem, il raconta tout ce dont il
venait d’ètre témoin à 1’occasion de la naissance de cet enfant
merveilleux que les rois d'Orient venaient adorer et auquel ils
offraient à genoux de riches présents, en le nommant le roi
des Juifs. I-Iérode fut effrayé lorsqu’il apprit ces nouvelles, et
fit venir devant lui le jeune Ashavérus, qui le lui confirma et
fut ainsi la cause du massacre des innocents qu’ordonna le
soupçonneux Tétrarque. Il suivit saint Jean-Baptiste dans le
désert et fut même témoin de son martyre. Ilconnut le traître
Judas; travailla, en qualité de charpentier, à la croix sur la-
quelle fut attaché le sauveur du monde; enfin, lorsque Jésus,
accablé sous le poids de cette croix, était conduit au Calvaire
et qu’il passait devant l’atelier d’Ashavérus, les gardes de-
mandèrent à ce dernier de l’y laisser se reposer un instant;
et cet homme, miHe fois plus barbare qu’eux, refusa non-seu-
lement ce qu’ils demandaient, mais accompagnason refus des
plus abominables injures. Alors il entendit une voix qui lui
dit : « Parcours toute la terre sans t’arrèter ni te fixer nulle
part, jusqu’à ce que je revienne. » Dès ce moment, Ashavérus
se sentit frappé de Dieu, et, le lendemain de la mort du Sau-
veur, étant dans sa quarante-et-unième année, ilpartit pour
commencer son long voyage et accomplir sa sentence, ayant
toujours cinq sols dans sa poche pour subvenir à ses besoins,
et attendant pour se reposer la fin du monde, qui n’arrive
point assez vite au gré de ses désirs.

On pense bienque le Juif-Errant n’a pu parcourir la terre
pendant tant de siècles, sans avoir été reconnu ou sans s'être
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670 livre x in.

fait reconnaî tre plusieurs fois. L es musulmans, q ui s' appuient

sur plusieurs passages du Pentateuq ue de Moï se pour prouver

la mission de Mahomet, q ui reconnaissent l' E vangile comme

un des livres de Dieu, et q ui considè rent Jé sus-Christ comme

le plus grand des prophè tes aprè s Mahomet, croient aussi à

l' ex istence du-Juif-E rrant, et c' est chez eux  q ue l' on trouve

la mention de sa plus ancienne apparition parmi les hommes.

L a lé gende mahomé tane suivante est une des plus ré pandues

sur ce singulier suj et :

E n l' anné e 638, la 16" "  de l' hé gire, le commandant d' un

corps de cavalerie de trois cents hommes, nommé  F adhila .

é tant arrivé  au dé clin du j our entré  deux  montagnes, et ayant

ordonné  la priè re du soir q u' il commenç a lui-mê me à  haute

voix , entendit une voix  q ui ré pé tait ses paroles d' un bout à

l' autre. 11 crut d' abord q ue c' é tait l' é cho;  mais ayant entendu

q ue les paroles de la priè re é taient entiè rement et distincte-

ment ré pé té es, il se mit à  crier : «  0 toi !  q ui me ré ponds, si

tu es un ange, q ue la vertu de Dieu soit touj ours avec toi ;  si

tu appartiens à  un autre ordre d' esprits, q ue le bonheur t' ac-

compagne;  mais si, comme moi, tu appartiens à  l' espè ce hu-

maine, montre-toi à  mes yeux . »  A  peine avait-il achevé , q u' il

vit paraî tre devant lui un vieillard chauve, un bâ ton à  la

main, semblable à  un derviche. F adhila le salua et lui de-

manda son nom.—  Je m' appelle Z erib, petit-fils d' E lie;  j e

suis ici par ordre du S eigneur Jé sus, q ui m' a laissé  dans ce

monde pour y attendre sa seconde venue. J' attends le S ei-

gneur, source de toute espè ce de bonheur, et c' est par ses

ordres q ue j ' habite cette montagne. —  E t dans q uel temps

viendra le S eigneur Jé sus?  —  À  la fin du monde, au j our du

j ugement dernier. —  Q uels sont les signes q ui annonceront les

approches de ce j our?  —  A lors, prenant un ton prophé tiq ue,

le vieillard lui ré pondit : —  I l sera prê t d' arriver lorsq ue les

hommes et les femmes vivront ensemble sans distinction de

sex e ;  lorsq ue l' abondance des biens de la terre n' en fera pas

diminuer le prix ;  lorsq ue le sang innocent sera ré pandu par-

tout ;  lorsq ue le pauvre demandera l' aumô ne sans q u' on la lui

donne;  lorstrae toute charité  sera é teinte ;  lorsq ue les hommes
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670 uvnn xm.

fait reconnaître plusieurs fois.Les musulmans, qui s'appuient
sur plusieurs passages du Pentateuque de Moise pour parure:
la mission de Mahomet, reconnaissent l’Evangilecomme
un des livres de Dieu, et qui considèrent Jésus-Christcomme
le plus grand des prophètes après Mahomet, croient aussi à
l’existence du-Juif-Errant, et c’est chez eux que l'on trouve
la mention de sa plus ancienne apparition parmi les hommes.
Lalégende mahométane suivante est une des plus répandues
sur ce singulier sujet :

En l’année 638 , la 16"‘ de Phégire, le commandant d'un
corps de cavalerie de trois cents hommes, nommé Fadhiln,
étant arrivé au déclin du jour entre deux montagnes, et ayant
ordonné la prière du soir qu’il commença lui-même à haute
voix, entendit une voix qui répétait ses paroles d'un bout à
Pautre. Il crut d’abord que c’était l’écho; mais ayant entendu
que les paroles de la prière étaient entièrement et distincte-
ment répétées, il se mit à crier : « O toi! qui me réponds, si
tu es un ange, que la vertu de Dieu soit toujours avec toi; si
tu appartiens à un autre ordre d’esprits, que le bonheur t'ac-
compagme; mais si, comme moi, tu appartiens à l’espèce hu-
maine, montre-toi à mes yeux. u A peine avait-ilachevé, qu’il
vit paraître devant lui un vieillard ‘chauve, un bâton à la
main, semblable à un derviche. Fadhila le salua et lui de-
manda son nom. — Je m’appelle Zerib , petit-fils d’Elie;
suis ici par ordre du Seigneur Jésus, qui m’a laissé dans ce
monde pour y attendre sa seconde venue. Pattends le Sei-
gneur, source de toute espèce de bonheur, et c’est par ses
ordres que j’habite cette montagne. — Et dans quel temps
viendra le Seigneur Jésus? — A la fin du monde, au jour du
jugement dernier. — Quels sont les signes qui annoncerontles
approches de ce jour? —Alors, prenant un ton prophétique,
le vieillard lui répondit: — Il sera prêt d’arriver lorsque les
hommes et les femmes vivront ensemble sans distinction de
sexe; lorsque l'abondance des biens de la terre n’en fera pas
diminuer le prix; lorsque le sang innocent sera répandu par-
tout; lorsque le pauvre demandera l'aumônesans qu'on la lui
donne; lorsque toute charité sera éteinte; lorsque les hommæ
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CH A PI TR E  rv. 671

Mé priseront les S aintes-E critures, et q ue les temple*  du vrai

Dieu seront remplis d' idoles. A  ces mots, le vieillard disparut.

B eaucoup de gens ont regardé  cette histoire comme un té moi-

gnage de l' ex istence du Juif-E rrant.

Mathieu Paris, historien anglais, rapporte q u' en 1229 un

pré lat armé nien vint en A ngleterre avec des lettres de recom-

mandation du pape pou*  les é vè q ues de cette contré e. Paris,

q ui vivait alors, nous assure q ue plusieurs personnes avaient

demandé  à  l' archevê q ue armé nien des renseignements sur le

Juif-E rrant q ui é tait en O rient ;  et, entre autres q uestions, s' é -

taient informé es s' il é tait touj ours vivant, q ui il é tait et ce q u' il

racontait de son histoire et de sa vie. L ' archevê q ue assura q ue

ce Juif é tait armé nien, et un officier de sa suite aj outa q u' il

é tait portier de Ponce-Pilate, q u' il s' appelait Cataphibcs;  q ue,

lorsq u' on entraî nait Jé sus hors du pré toire, il l' avait frappé

du poing sur le dos pour le faire sortir plus promptement, et

q ue Jé sus, se retournant, lui avait dit : «  L e fils de l' homme

remplit sa carriè re, mais, pour toi, tu attendras sa venue. »

L e portier fut converti, reç ut le haptê me des mains d' A nanie,

et prit le nom de Joseph : il doit vivre j usq u' à  la fin du

monde. A u renouvellement de chaq ue siè cle, il tombe malade,

é prouve ensuite un é vanouissement pendant leq uel il raj eu-

nit, et revient aprè s à  l' â ge où  Jé sus mourut. L e mê me offi-

cier, continue Mathieu Paris, nous assura q ue Joseph é tait

connu de son maî tre, q u' il l' avait vu à  sa table peu de temps

avant son dé part de Jé rusalem ;  q u' il ré pondait avec beau-

coup d' assurance et de gravité  lorsq u' il é tait interrogé  sur

d' anciens é vé nements, tel q ue la ré surrection des morts au

moment du crucifiement, l' histoire des apô tres et des saints

personnages de ce temps. I l é tait continuellement effrayé  de

la venue de Jé sus-Christ, q ui devait ê tre le dernier de ses

j ours ;  le souvenir de sa faute le faisait trembler ;  cependant,

comme il ne l' avait commise q ue par ignorance, il n' avait

point perdu l' espoir d' ê tre pardonné .

I l arriva, en 15 47, à  H ambourg, un homme q ui paraissait

â gé  de cinq uante ans, d' une haute stature, et portant une

longue chevelure flottante sur ses é paules. Cet homme prê -
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CHAPITRE 1v. 671
népriseront les Saintes-Écritures, et que les templesdu vrai
Dieu seront remplisd’idoles. A ces mots, le vieillarddisparut.
Beaucoup de gens ont regardé cette histoire commeun témoi-
gnage de Pexistence du Juif-Errant.

MathieuPàris, historien anglais, rapporte qu’en 1229 un
prélat arménien vint en Angleterre avec des lettres de recom-
mandationdu pape pour les évêques de cette contrée. Pàris,
qui vivait alors, nous assure que plusieurs personnes avaient
demandé à Parchevêque arménien des renseignements sur le
Juif-Errant qui était en Orient; et, entre autresquestions, s’é—
taient informéess’il était toujours vivant, qui ilétait et ce qu’il
racontaitde son histoire et de sa vie. L’archevêque aæura que
ce Juif était arménien, et un officier de sa suite ajouta qu’il
était portier de Ponce-Pilate,qu’il s’appelait Cataphibes; que,
lorsqu’on entraînait Jésus hors du prétoire, il l’avait frappé
du poing sur le dos pour le faire sortir plus promptement, et
que Jésus, se retournant, lui avait dit : « Le fils de l’homme
remplit sa carrière, mais, pour toi, tu attendras sa venue. »
Le portier fut converti, reçut le baptême des mains d’Ananie,
et prit le nom de Joseph : ildoit vivre jusqu’à la fin du
monde. Au renouvellement de chaque siècle, iltombemalade,
éprouve ensuite un évanouissement pendant lequel il rajeu-
nit, et revient après à Page où Jésus mourut. Le même offi-
cier, continue Mathieu Pàris, nous assura que Joseph était
connu de son maître, qu’il l’avait vu à sa table peu de temps
avant son départ de Jérusalem; qu’il répondait avec beau-
coup d’assurance et de gravité lorsqu’i1 était interrogé sur
d’anciens événements, tel que la résurrection des morts au
moment du crucifiement, l’histoire des apôtres et des saints
personnages de ce temps. Ilétait continuellementeffrayé de
la venue de Jésus-Christ, qui devait être le dernier de ses
jours; le souvenir de sa faute le faisait trembler; cependant,
comme il ne l’avait commise que par ignorance, il n’avait
point perdu 1’espoir d'être pardonné.

Ilarriva, en 1547, à Hambourg, un homme qui paraissait
âgé de cinquante ans, d’une haute stature , et portant une
longue chevelure flottante sur ses épaules. Cet homme prè-
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cha dans une des é glises de cette ville, et un auteur assure

l' avoir entendu plusieurs fois. E  avait é té , disait-il, cordon-

nier à  Jé rusalem, au temps de la Passion de Jé sus-Christ, et

se trouvait placé  prè s de la porte du Calvaire : il s' appelait

alors A ssué rus. Jé sus é tant fatigué  et ayant voulu se reposer

sur le banc de son é choppe, il l' avait frappé  ;  sur q uoi le S au-

veur lui ré pondit : «  Je me reposerai ici;  mais, pour toi, tune

cesseras de courir j usq u' à  ce q ue j e vienne. »  Dè s ce moment.

A ssué rus n' a cessé  d' errer par le monde.

I l parut é galement, en A ngleterre, dans le x vn*  siè cle, un

homme q ui se disait le Juif-E rrant. V oici comment en parle

M° "  la duchesse de Mazarin, alors en ce pays, à  M° "  de B ouil-

lon, dans une lettre où  elle lui raconte q u' il y é tait venu un

homme q ui pré tendait avoir vé cu plus de seize cents ans;

il disait avoir é té  du sanhé drin de Jé rusalem, lorsq ue Jé sus-

Christ fut condamné  par Pilate, et avoir poussé  fort rudement

le S auveur hors du pré toire, en lui disant : «  R etirez-vous,

sortez d' ici;  pourq uoi resteriez-vous ici?  »  E t il aj outait q ue

Jé sus-Christ lui avait ré pondu : «  Je m' en vais, mais vous

resterez j usq u' à  ce q ue j e revienne. »  I l se souvient, continue

Mn" >  de Mazarin, d' avoir vu tous les apô tres;  il vous dé crira

leurs traits et leur physionomie, la couleur de leurs cheveux .

la maniè re dont ils les portaient, ainsi q ue leur habillement.

I l a parcouru tous les coins du monde, et il marchera j usq u' à

la fin des siè cles. I l pré tend gué rir les malades par son attou-

chement, parle plusieurs langues, et rend un compte si ex act

de tout ce q ui s' est passé  dans les diffé rentes contré es q u' il 3

parcourues, q u' on ne sait q ue penser de lui. L es deux  univer-

sité s de Cambridge et d' O x ford ont envoyé  leurs plus savants

docteurs pour converser avec lui, sans q u' aucun d' eux  ait pu

le trouver en contradiction avec lui-mê me. Un homme infini-

ment instruit lui a parlé  arabe, il lui a ré pondu dans la mê me

langue sans hé siter, et lui a dit q u' à  peine y avait-il dans le

monde une histoire q ui fû t vraie. O n lui a demandé  ce q u' il

pensait de Mahomet. «  J' ai connu trè s-bien son pè re à  O rmus.

en Perse, a-t-il ré pondu;  q uant à  Mahomet, c' é tait un homme

rempli de pé né tration et de connaissances, mais suj et à  se
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672 uvnn xm.
cha dans une des églises de cette ville, etunautenrassnn
Pavoir entendu plusieurs fois. l1 avait été, disait-il, cordon-
nier à Jérusalem, au temps de la Passion de Jésus-Christ,d
se trouvait placé près de la porte du Calvaire : il säppelait
alors Assuérus. Jésus étant fatigué et ayant voulu se repœer
sur le banc de son échoppe, ill’avait frappé ; sur quoi le San-
veur lui répondit. : a Je me reposerai ici; mais, pour toi, tune
cesseras de courir jusqu’à ce que je vienne. n Dès ce moment.
Assuérus n’a cessé d’errer par le monde.

ll parut également, en Angleterre, dans le xvn‘ siècle, un »

homme qui se disait le Juif-Errant. Voici comment en pari:
M“ la duchesse de Mazarin, alors en ce pays, à M" de Bouil- 1

lon, dans une lettre où elle lui raconte qu'il y était venuun
p

homme qui prétendait avoir vécu plus de seize cents ans;
qil disait avoir été du sanhédrin de Jérusalem, lorsque Jésus-

Christ fut condamné par Pilate, et avoir poussé fort rudement
le Sauveur hors du prétoire, en lui disant : a Retirez-vous.
sortez d’ici; pourquoi resteriez-vous ici? » Et il ajoutait que
Jésus-Christ lui avait répondu : a Je m’en vais , mais vous
resterez jusqu’à ce que je revienne. » Il se souvient, continue
M” de Mazarin, d’avoir vu tous les apôtres; il vous décrira
leurs traits et leur physionomie, la couleur de leurs cheveux.
la manière dont ils les portaient, ainsi que leur habillement.
Il a parcouru tous les coins du monde, et il marchera jusqu’?!
la fin des siècles. l1 prétend guérir les malades par son attou-
chement, parle plusieurs langues, et rend un compte si exact
de tout ce qui s’est passé dans les différentes contrées qu’il 3

parcourues, qu’on ne sait que penser de lui. Les deux univer-
sités de Cambridge et d’0xford ont envoyé leurs plus savants
docteurs pour converser avec lui, sans qu'aucun d'eux ait pu
le trouver en contradictionavec lui-même. Un homme infini-
ment instruit lui a parlé arabe, il lui a répondudans la même
langue sans hésiter, et lui a dit qu’à peine y avait-il dans le
monde une histoire qui fût vraie. On lui a demandé ce qu'il
pensait de Mahomet. « J'ai connu très-bienson père à Ormus-
en Perse, a-t-il répondu; quant à Mahomet, c’était un homme
rempli de pénétration et de connaissances, mais sujet à se
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oniper, comme nous le sommes tous;  l' une de ses principa-

s erreurs est de nier le crucifiement de Jé sus-Christ, dont

ai é té  té moin moi-mê me, puisq ue j e l' ai vu clouer sur la

roix . »  I l aj outait, à  la mê me personne q ui l' interrogeait,

q u' il se trouvait à  R ome lorsq ue N é ron en ordonna l' em-

rasement;  q u' il avait vu S aladin au retour de ses conq uê tes

ans le L evant;  il raconta diverses particularité s sur S oliman-

e-Magnifiq ue;  il avait connu Tamerlan, B aj azet, E terlan, et

1 citait plusieurs traits de la guerre des Croisades. I l parle, dit

■ n finissant la duchesse, de venir dans q uelq ues j ours à  L on-

I res, où  il satisfera la curiosité , des personnes q ui voudront

le voir et l' interroger. »

O n trouve dans l' E spion turc, livre q ui avait acq uis une

grande cé lé brité  dans le dernier siè cle, une nouvelle appari-

tion du Juif-E rrant en H ongrie, et une autre en F rance, q uel-

q ue temps aprè s.

O n raconte encore auj ourd' hui dans l' O bcrwald, en S uisse,

q ue sur le Matterhorn, et non loin du glacier où  la V is prend

sa source, il y avait anciennement une ville considé rable. L e

Juif-E rrant, q ue les A llemands appellent le Juif é ternel, passa

une fois par cette ville et dit : «  Q uand j e passerai par ici une

seconde fois, là  où  il y a maintenant des maisons et des rues,

il n' y aura plus alors q ue des arbres et des pierres;  et q uand

j ' y repasserai pour la troisiè me fois, il n' y aura plus rien q ue

de la neige et de la glasse. »  A  pré sent, en effet, on n' y voit

plus q ue neige et glace.

A shavé rus n' est pas le seul mortel q ui ait é té  condamné

par la Providence, en ré paration de ses fautes, à  errer par le

inonde j usq u' au j ugement dernier. O n lit dans le K iempe-

V iser de N yerup, q ui est un recueil des traditions populaires

de la B altiq ue, q ue les matelots, dans des j ours de tempê te, ont

aperç u plusieurs fois prè s des cô tes de l' î le de Z eeland un

vaisseau d' une forme é trange, dont on ne reconnaî t plus

ni la couleur ni le pavillon. O n raconte à  ce suj et des choses

fort ex traordinaires. O n dit q ue le capitaine q ui commandait

cl'  vaisseau, ainsi q ue les matelots q ui le montaient, doivent

errer sur les vagues j usq u' à  la fin du monde, en ré paration

t. h. 43
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CHAPITRE 1v. 673
omper, comme nous le sommes tous; Pùne de ses principa-
s erreurs est de nier le crucifiement de Jésus-Christ, dont
ai été témoin moi-même, puisque je l’ai vu clouer sur la
roix. » Ilajoutait, à la même personne qui Pinterrogeait,
qu'il se trouvait à Rome lorsque Néron en ordonna l’em-

nrasement; qu'il avait vu Saladin au retour de ses conquêtes
ans le Levant; il racontadiverses particularitéssur Soliman—
e-Dlagnifique; il avait connu Tamerlan, Bajazet, Eterlan, et
l citait plusieurs traits de la guerre des Croisades. Ilparle, dit
au finissant la duchesse, de venir dans quelques jours à Lon-
lres, où il satisfera la curiosité des personnes qui voudront
le voir et Pinterroger. »

On trouve dans PEspion turc, livre qui avait acquis une
grande célébrité dans le dernier siècle, une nouvelle appari-
tion du Juif—Errant en Hongrie, et une autreen France, quel-
que temps après.

On raconte encore aujourd'hui dans l’0berwald,en Suisse,
que sur le Matterhom, et non loin du glacieroù la Vis prend
sa source, il y avait anciennementune ville considérable. Le
Juif-Errant, que les Allemandsappellent leJuif éternel, passa
une fois par cette villeet dit : « Quand je passerai par ici une
seconde fois, là où il y a maintenant des maisons et des rues,
il n’y auraplus alors que des arbres et des pierres; et quand
j’y repasserai pour la troisième fois, il n’y aura plus rien que
de la neige et de la glasse. » A présent, en effet, on n’y voit
plus que neige et glace.

Ashavérus n’est pas le seul mortel qui ait été condamné
par la Providence, en réparation de ses fautes, à errer par le
monde jusqu’au jugement dernier. On lit dans le Ifiempe-
Viser de Nyerup, qui est un recueil des traditions populaires
(le la Baltique, que les matelots, dans des jours de tempête, ont
aperçu plusieurs fois près des côtes de 1’île de Zeeland un
vaisseau d’une forme étrange, dont on ne reconnaît plus
ni la couleur ni le pavillon. On raconte à ce sujet des choses
fort extraordinaires. On dit que le capitaine qui commandait
ce vaisseau, ainsi que les matelots le montaient, doivent
errer sur les vagues jusqu’à la fin du monde , en réparation

‘r. u. 43
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\ ffaisse en poussant un profond soupir, et le coffre de chê ne

: referme sur elle.

I l ex iste en A llemagne et dans tous les pays du N ord de

ombreuses traditions sur les terribles effets de la malé diction

aternelle. L e Deulsche-S agen et le K iempe-V iser en con-

enneut de fort curieuses. E n voici une q ui est encore trè s—

opulaire en S uisse, et q ui nous apprend comment des mon-

ij ^ nes j adis riantes et fertiles sont auj ourd' hui couvertes de

laces et de rochers sté riles :

«  A utrefois, ces montagnes arides du canton de B erne, q ue

' on nomme les Clarides, é taient couvertes de riches et magni-

iq ues pâ turages;  les vaches y é taient d' une grande beauté  ;

dles é taient traites trois fois par j our et donnaient chaq ue fois

ine grande q uantité  d' ex cellent lait. A lors vivait au pied des

Clarides un riche pasteur q ui, fier de son aisance , mé prisa

bientô t l' antiq ue simplicité  des mœ urs du pays ;  il fit recon-

struire sa cabane d' une maniè re plus somptueuse, et prit pour

maî tresse la belle Catherine, sa servante. Dans l' ex cè s de son

orgueil, il é leva, dans sa maison, un escalier avec ses froma-

ges, é tala sur les fromages du beurre et lava les marches avec

du lait. C' est par cet escalier q u' entraient et sortaient lui, Ca-

therine, sa maî tresse, B rœ ndel, sa vache favorite , et R hyn ,

son chien.

»  L a pieuse mè re du riche pasteur, ne sachant rien de ce fol

orgueil, vint, un dimanche d' é té , visiter la vacherie de son

fils. F atigué e du voyage, elle se reposa et demanda à  se

rafraî chir. L e pasteur, à  l' instigation de sa maî tresse, prit

un vase , y mit du lait aigre avec de la cendre, et le pré senta

à  sa mè re. Mais celle-ci, indigné e de cette action impie, des-

cendit la montagne à  la hâ te, s' arrê ta au pied, et, maudissant

les impies, appela sur eux  la vengeance divine.

Tout-à -coup il s' é leva une furieuse tempê te, et les campa-

gnes, j usq ue-là  bé nies du ciel, furent dé vasté es par l' ouragan.

Cabane et R abts furent dé truits;  hommes et bestiaux  pé ri-

rent. L es A mes du pasteur et de ses domestiq ues furent con-

damné es à  errer dans les dé serts de la montagne j usq u' au j our

de leur dé livrance. «  Toi, ton chien R hyn, ta vache B rœ ndel
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CHAPITRE 1v. 675
afiaisse en poussant un profond soupir, et le coffre de chêne
: referme sur elle.
l1 existe en Allemagne et dans tous les pays du Nord de

ombreuses traditions sur les terriblesetïetsde la malédiction
aternelle. Le DeulscIze-Sayen et le Kiempe-Viser en con-
ennent de fort curieuses. En voici une est encore très-
opnlaire en Suisse, et qui nous apprend comment des mon-

ignes jadis riantes et fertiles sont aujourd’hui couvertes de
;laces et de rochers stériles :

a Autrefois, ces montagnes arides du canton de Berne, que
’on nomme les Clarides, étaient couvertes de richeset magni-
iques pâturages; les vaches y étaient d’une grande beauté;
e] les étaient traites trois fois par jour et donnaientchaque fois
me grande quantité d’excellent lait. Alors vivait au pied des
Clarides un riche pasteur qui, fier de son aisance , méprisa
bientôtPantique simplicité des mœurs du pays; il fit recon-
struire sa cabane d’une manière plus somptueuse, et prit pour
maîtresse la belle Catherine, sa servante. Dans Pexcès de son
orgueil, iléleva, dans sa maison , un escalier avec ses froma-
ges, étala sur les fromages du beurre et lava les marches avec
du lait. C’est par cet escalier qu’entraicnt et sortaient lui, Ca-
therine, sa maîtresse, Brœndel , sa vache favorite , et Rhyn ,
son chien.‘

» La pieuse mère du riche pasteur, ne sachant rien de ce fol
orgueil, vint, un dimanche d’éte', visiter la vacherie de son
fils. Fatiguée du voyage , elle se reposa et demanda à se
rafraîchir. Le pasteur, à Pinstigation de sa maîtresse , prit
un vase , y mit du lait aigre avec de la cendre , et le présenta
à sa mère. Mais celle-ci, indignée de cette action impie, des-
cendit la montagne à la hâte, s’arrêta au pied, et, maudissant
les impies, appela sur eux la vengeance divine.

Tout-à-coup il s’éleva une furieuse tempête, et les campa-
gnes, jusque-là bénies du ciel, furentdévastéespar Pouragan.
Cabane et Babts furent détruits; hommes et bestiaux péri-
rent. Les âmes du pasteur et de ses domestiques furent con-
damnées à errer dans les déserts de la montagnejusqu’aujour
de leur délivrance. « Toi, ton chienRhyn, ta vache Brœndel
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C7*  L I V R E  X I U.

« I  Caï É & arme ta mie. yods resterez é ternellement sur les Q ari-

* & * * !  »  L mlt « i-uvranee ne peut ê tre opé ré e q ue par un va-

cher, q â  doit, t»  V endredi-S aint, traire, en gardant le s-

ifl* » . h Tache R nendel. dont le pis est entouré  d' é pines:

entrepris*  tiè s-dtâ ieile. attendu q ue la vache, effarouché e par

les « ctinies q tù  ta piq uent, s' asite et ne se laisse pas traire. Us

Tacher, eepeofclwl. é tait parvenu à  remplir le seau à  moitié .

fcwsq a*  toatt-à -< co« p un homme lui frappa sur l' é paule, et lm

JtfiniirL .il : *  L e- lait est-il bien é cumeux ?  »  D s' oublia, et rr-

fvMkiit : *  O h oui!  •  C avait rompu lesilenee;  tout fut perdu:

R rvM& M U vache disparut à  ses yeux , et le pasteur, elle, son

< hiitf»  R à yn et Catherine, sa mie, errent encore en ce mo-

■ temt sur les CL urides I  .

!  ■ s.-L vm.vj ' a. X i' .* r,vsA . ifcr * .-A « r< is. Z urich. 17it» . n, 83. —  W yi

ï j i.& a-j ei, lur-j . t* E > - —  Tr-Jilituia orale « lu canton î le Terne.
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67S un: nu.

elüflbuinrhnit-Jumræsfieluéæmellementsurlæflaä-
ainsi-n hué-Errance ne peut être opérée que parunn»
cher. qui duit. le Ymdmdi-Saint, traire, en gdantleà-
lntmhvu-äeBrun-Main! le pis œt entouré d'épines:
umpistuivsæ-«iificilnatlændnqœlnvæhgeflamuchéepæ
laseÿnæ-quihpiagnenLägileelneselaisepastraimïn
tuber.«germinal. était prrenn à remplir le seau àmuiñê.
kawa fient-à-nutpnn homme lni frappar l'épaule, d. hi
cit-nm}; : 4 lrhitesi-il bienêcumeux? n l1 sïmbligeträ-
gentil:40h mi! n [lavait rompu lesilenœflontfntperdu:
hænäel fiant!»dispamlàsesyeux, et lepasteur,
china llhyn et (Latin-aine, s: mie, errent encore enœ mo-
nentsnriællniles l.

.

I Sclzvznri-r-n.Nrurgzsls. Je? whrcis. Znrich. I786, n, 83. — W53.fumage-n. ma. un. — traduis: orale du canton «le terne.

Go 511c



CO N CL US I O N .

\ j h vaste et inté ressant suj et q ue j e viens de traiter est cer-

.ainement loin d' ê tre é puisé , et cependant j e sens la né cessité

de terminer un ouvrage au travail duq uel j e me suis laissé

entraî ner autant par le dé sir de rassembler en un corps de

doctrines tant de documents pré cieux , é pars dans les mythe—

logies de tous les peuples, q ue par le penchant irré sistible q ue

j ' ai touj ours ressenti pour tout ce q ui tient au merveilleux .

L ' â ge ni les é tudes plus sé rieuses aux q uelles j e me suis livré

n' ont point affaibli chez moi le plaisir q ue j ' é prouvais, dans

mon enfance, à  lire et plus encore à  entendre raconter ces

longues histoires dans lesq uelles les noms des hé ros des temps

passé s é taient mê lé s à  ceux  des fé es, des gé nies et des autres

divinité s infé rieures, dont les croyances populaires ont peuplé

les airs, les eaux  et les bois. J' avouerai mê me q ue j ' ai tou-

j ours cru q ue l' homme n' a rien inventé  à  cet é gard, et q ue ce

q ui paraî t n' ê tre souvent chez lui q ue les rê ves plus ou moins

raisonnables de son imagination n' est, en ré alité , q u' une in-

tuition secrè te q ui lui ré vè le tout ce q u' il lui est permis de sa-

voir en ce monde sublunaire, des mystè res q u' il lui sera permis

• l' approfondir un j our, le surnaturel é tant, comme le dit

Chateaubriand, le naturel mê me de f homme.

Q uoiq ue beaucoup de gens de notre siè cle universel, où  le

gé nie court les rues en sortant du maillot, comme un poussin

q ui brise sa coq uille, trouveront sans doute q ue j ' ai montré

dans cet ouvrage plus d' affection et de partialité  pour ce
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CONCLUSION.

I.

Le vaste et intéressant sujet que je viens de traiter est cer-
lainement loin d’ètre épuisé, et cependant je sens la nécessité
de terminer un ouvrage au travail duquel je me suis laissé
entraîner autant par le désir de rassembler en un corps de
doctrines tant de documents précieux, épars dans les mytho-
logies de tous les peuples, que par le penchant irrésistible que
j’ai toujours ressenti pour tout ce qui tient au merveilleux.
Uàge ni les études plus sérieuses auxquelles je me suis livré
n'ont point affaibli chez moi le plaisir que j’éprouvais, dans
mon enfance, à lire et plus encore à entendre raconter ces

longues histoires dans lesquelles les noms des héros des temps
passés étaient mêlés à ceux des fées, des génies et des autres
divinités inférieures, dont les croyancespopulaires ont peuplé
les airs, les eaux et les bois. J’avouerai même que j’ai tou-
jours cru que Phomme n’a rien inventé à cet égard, et que œ

qui paraît n’être souvent chez lui que les rêves plus ou moins
raisonnables de son imagination n’est, en réalité, qu'une in-
tuition secrète qui lui révèle tout ce qu’il lui est permis de sa-
voir en ce monde sublunaire, des mystères qu’il lui serapermis
d’approfondir un jour, le surnaturel étant, comme le dit
Chateaubriand, le naturel même de l’homme.

Quoique beaucoupde gens de notre siècle universel, où le
génie court les rues en sortant du maillot, comme un poussin
qui brise sa coquille, trouveront sans doute que j’ai montré
dans cet ouvrage plus d'afi'ection et de partialité pour ce

C0 glc
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€73 cuscLrsms.

ara’ m est convenu «l'appeler les superstitions d'un cycle mi
et. «ruÎl n'est compatible avec le peu (Yinstmcti-æ:
«ufjs veulent bien mïnta-orxler. je n’en confesserai pas mai:
«(ne Î amie Jpprnfumlie que faite dans mes hemædelé-
2l!’ -ie Ptveturins

.
«lLCbert-le-Grand

_. de Delrio, de Cama-
‘ius Anvippa; celle «les anciennes 53.335, du Livre des Mm.
in .\' wtlwi-z:n.-e.-z Seul- m'ont entièrement convaincu que l-
«r-rmves ami rñîîculisees «le ce moyen-âge , si calomnié. =

L-‘resti. numizemen:«lat: «le tant de ténèbres, m'ont lui.‘
jouis guru merisier une plus ccomplète, plus "

même plus: Phil. si Izinïze investigation que celles dont
nnrau:

. «gvt 3154;‘. n «te 3211:.
J'ai toujours eçdemenj:pense que les nombreuses diviniîr

nle in n1_\"I:n_-i-_:i«: pr-puLLire ne pouvaient être confident
nomme aies êtres purement réserves à embellirle lai du pile.
ni vuuinie «lus sujets sur lesquels il peut exercer tout Fempin
que lui donne lu tiutinn. et qu'il lui est permis de transformer
mutiler et «lufiçzzer à son gré. Admettreune telle licence se-

mit. selnn moi. assigner une mesure inexacte à la valeurdx
ces «êtres mythuluçicrues. Aussi longtemps que des histoire.
clllPl-fle frimles quelles puissent paraître, sont crues et ac-
creclitces. elles «la-viennent des faits. et c’est comme fait
qu'elles doivent «Être étudiées. Le talent du poète peut donner.
il est vrai. :1 Pétri- surnaturel. que Pimaginationdu rustre a

rm- ‘tu d'un»- formc grossière. une forme plus poétique et plu-
graurieusc, sans pour cela altérer en rien son essence.

Toutes ces crqvmives. que l'on a peut-être impropremen‘.
nommées sitpcrsiitiugnw‘ p.;.piil;1i:v3s. sont étroitement liées a

l'histoire secrète du genre humain, plus instructive encart’

que celle de l'élévation et de la chute des empires; car ce:

crqvaluces sont aussi anzriennes que le monde, et dureront ai;-

tanl que lui. Le mcinindre grain de sable battu des ventsaeului
plus «Pèléments de dmée que la fortune de Rame et de Sparte:
et je connais, dans mon voisinage , tel petit ruisseau dan! le‘
doux murmura, le cours sinueux et les vivantes harmonie’:

‘ nt un ‘antiquité les souvenirs de Nestor elles annale’
'louc. Tandis que les villes ont changé de mailles?‘

_‘ b)‘ Drigiral frsm
MFVIJ’ VÜFËV Dl IRI IF” | IRFËAFË

._F_H



CO N CL US I O N . 679

: nom ;  q ue plusieurs sont rentré es dans le né ant ;  q ue les

vilisations se sont choq ué es et brisé es, des contes effrayants

< ie naï ves histoires, revê tues de tout le charme du mer-

ï illeux , ont traversé  les â ges, sans alté ration sensible, ré pé -

es chez cent peuples divers, aux  soiré es des châ teaux , comme

ax  veillé es des chaumiè res, par la bouche des commè res du

illage, comme dans les chants des rapsodes et dans les lais

es troubadours.

C' est aussi un pou la fortune de ces sciences occultes si dé -

sL Ï gnces par nos gé nies modernes, et dans l' histoire desq uel-

2S  on trouverait pourtant à  glaner bien des vé rité s, en né gli-

; eant beaucoup d' erreurs. I l y a à  peine deux  siè cles q ue toute

» . caté gorie des mystè res magiq ues, cabalistiq ues et thé oso—

► hiq ues faisait partie des occupations habituelles de la vie sa-

vante, et ses poursuites, souvent trompeuses, s' associaient

presq ue touj ours, chez beaucoup de gens, au savoir le plus

profond. L ' astrologue et le magicien, honoré s de la confiance

du souverain, é taient initié s aux  mystè res les plus secrets de

L a politiq ue, et recevaient l' argent du cabinet pour dé truire,

par leurs conj urations, la terrible A rmada, q ui venait de

mettre à  la voile (1). L es graves magistrats q ui composaient,

sous H enri I I I , le parlement de Paris, tremblaient sé rieuse-

ment au ré cit du complot dans leq uel on avait tenté  d' abré ger

les j ours du monarq ue en tourmentant à  coups d' aiguilles des

images de cire, et en les enterrant la tè te en bas (2). Toutes

les classes de la socié té  partageaient ces mê mes erreurs, et il

n' en ex istait alors aucune dans laq uelle ces impostures fus-

sent le moindrement discré dité es. A ussi tous ces malé fices,

tous ces sortilè ges aux q uels peu de personnes croiraient au-

j ourd' hui, acq uè rent-ils une tout autre valeur q uand nous

nous transportons au temps où  la cré dulité , é tendant partout

son empire, enveloppait d' un sombre voile le palais et la

chaumiè re, le temple et le sanctuaire de la j ustice , car une

erreur q ui pré vaut universellement, lorsq ue personne ne veut

(1) O n appelle a' nsi la flotte q ue Philippe I I  envoya, en 15 88, conlre

celle de la reine E lisabeth, et q ui fut dé truite par une tempê te.

(i\  Journal de l' E toile.
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coNcLrsIon. 679
: nom; que plusieurs sont rentrées dans le néant; que les
vilisationsse sont choquées et briséesjdes contes effrayants

de naïves histoires, revêtues de tout le charme du mer-
eilleux,ont traversé les âges, sans altération sensible, .

es chez cent peuples divers, auxsoiréesdes châteaux,comme
an: veilléesdes chaumières, par la bouche des commères du '

filage,comme dans les chants des rapsodes et dans les lais
es troubadours.

C’est aussi un peu la fortune de ces sciences occultes si dé-
aignées par nos génies modernes, et dans Phistoire desquel-
es on trouverait pourtant à glaner biendes vérités, en négli-
;eant beaucoup(Perreurs. Il y a à peine deux siècles que toute
a catégorie des mystères magiques, cabalistiques et théoso-
rhiques faisait partie des occupations habituelles de la vie sa-

.'ante, et ses poursuites, souvent trompeuses, s’associaient
presque toujours, chez beaucoup de gens, au savoir le plus
profond. Hastrologue et le magicien, honorés de la confiance
du souverain, étaient initiés aux mystères les plus secrets de
la politique, et recevaient l’argent du cabinet pour détruire,
par leurs conjurations, la terrible Armada, qui venait de
mettre à la voile (l). Les graves magistrats qui composaient,
sous Henri III, le parlement de Paris, tremblaient sérieuse-
ment au récit du complot dans lequel on avait tenté d’abréger
les jours du monarque en tourmentant à coups d'aiguillesdes
images de cire, et en les enterrant la tête en bas (2). Toutes
les classes de la société partageaient ces mêmes erreurs, et il
n’en existait alors aucune dans laquelle ces impostures fus-
sent le moindrement discréditées. Aussi tous ces maléfices,
tous ces sortilèges auxquels peu de personnes croiraicnt au-

jourtPhui, acquèrent-ils une tout autre valeur quand nous
nous trausportons au temps où la crédulité , étendant partout
son empire, enveloppait d’un sombre voile le palais et la
chaumière, le temple et le sanctuaire de la justice, car une
erreur qui prévaut universellement, lorsque personne ne veut

(l) On appelle a'nsi la flotte que Philippe ll envoya, en 4588, contre
celle de la reine Elisahelh, et qui fut détruite par une tempête.(2) Journal de PEtoile.
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\ & t. tutelle des gé nies bienfaisants, dont il se croyait autrefois

proté gé , et de la crainte des dé mons et des esprits malfai-

sants, s' il n' a pas appris en mê me temps à  se dé fier de ses

propres faiblesses et s' il est touj ours le j ouet de ses propres

illusions.

A vec q uelle pré somptueuse confiance ne parlons-nous pas

« .le nous-mê mes et de ce siè cle q ue notre vanité  scide nous

fait regarder comme celui d' une philosophie si parfaite q u' elle

pourrait remplacer avec avantage la religion q ui a ré gé né ré

le monde. E t cependant, q ue signifie, en ré alité , ces mots

emphatiq ues q ue nous avons constamment à  la bouche, sinon

c| ue, vivant dans ce mê me siè cle, nous sommes les ê tres les

plus vraiment sages, les plus é rudits et surtout les plus vé ri-

tablement é clairé s q u' ait encore produits la race humaine?

Puis, lorsq u' il s' agit de prouver nos droits, de montrer les

titres q ue nous avons à  ces louanges dont nous sommes si

prodigues envers nous-mê mes, avec q uelle complaisance nous

comparons les progrè s q u' ont fait de nos j ours certaines

sciences et certains arts avec ce q ue nous nommons la gros-

siè reté  et la barbarie des siè cles de té nè bres et d' ignorance.

J' avouerai, né anmoins, avec franchise, q u' au premier coup

d' œ il, il parait difficile de ne point partager cette bonne opi-

nion q ue nous avons de nous-mê mes ;  car, sous bien des rap-

ports, l' hé ritage d' abus et d' erreurs q ue nous regardons comme

ayant é té  longtemps le partage de nos ancê tres n' est point entiè -

rement descendu j usq u' à  nous : seulement, nous avons adopté

d' autres abus et d' autres erreurs. I ls avaient des opinions q ue,

de nos j ours, les moins habiles ont reconnues comme insoute-

nables;  ils s' obstinaient à  dé fendre des absurdité s q ue nous

avons entiè rement abandonné es. F rappé s par ce contraste et

appré ciant peut-ê tre beaucoup plus q u' ils ne valent ré elle-

ment les avantages dont nous j ouissons, nous regardons no-

tre triompbe comme certain, et notre supé riorité  nous parait

complè tement confirmé e. Cependant, q uel q ue soit notre

j uste orgueil, j ' oserai supplier celle grande supé riorité  q ue

nous nous adj ugeons de ne pas briser trop vite les bé q uilles sur

lesq uelles elle se traî ne les ailes ployé es. Montrant avec une
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coxcncsiox. 68 l
la tutelle des génies bienfaisants, dont il se croyait autrefois
protégé, et de la crainte des démons et des esprits malfai-
sants, s’il n’a pas appris en même temps à se défier de ses

propres faiblesses ct s’il est toujours le jouet de ses propres
illusions.

Avecquelle présomptueuse confiance ne parlons-nouspas
de nous-mêmeset de ce siècle que notre vanité seule nous
fait regarder comme celui d'unephilosophiesi parfaite'qu’elle
pourrait remplaceravec avantage la religion qui a régénéré
le monde. Et cependant, que signifie, en réalité, ces mots
cmphatiquesque nous avons constamment à. la bouche, sinon
que, vivant dans ce même siècle, nous sommes les êtres les
plus vraiment sages, les plus érudits et surtout les plus véri-
tablement éclairés qu’ait encore produits la race humaine?
Puis, lorsqu’il s’agit de prouver nos droits, de montrer les
titres que nous avons à ces louanges dont nous sommes si
prodigués envers nous-mêmes, avec quelle complaisance nous

comparons les progrès qu'ont fait de nos jours certaines
sciences et certains arts avec ce que nous nommons la gros-
sièreté et la barbarie des siècles de ténèbres et d'ignorance.
Pavouerai, néanmoins, avec franchise, qu’au premier coup
d’œil, il paraît difficilede ne point partager cette bonne opi-
nion que nous avons de nous-mêmes; car, sous biendes rap-
ports, Phéritage d’abus et d’erreurs que nous regardonscomme

ayantété longtemps le partage de nos ancêtresn’est point entiè-
rement descendu jusqu’à nous: seulement, nous avons adopté
d’autres abus et d’autres erreurs. Ils avaientdes opinions que,
de nos jours, les moins habilesont reconnuescomme insoute-
nables; ils sfobstinaient à défendre des absurdités que nous
avons entièrement abandonnées. Frappés par ce contraste et
appréciant peut-être beaucoup plus qu’ils ne valent réelle-
ment les avantages dont nous jouissons, nous regardons no-
tre triomphe comme certain, et notre supériorité nous paraît
complètement confirmée. Cependant, quel que soit notre
juste orgueil, j’oserai supplier cette grande supériorité que
nous nous adjugeons de ne pas briser trop vite les béquillessur

lesquelles elle se traîne les ailes ployées. Montrant avec une
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j uste vanité  la presse, le té lescope, le baromè tre, la pompe à

feu et les merveilles de l' é lectricité , nous laissons tomber m

regard de pitié  sur l' ignorance de ceux  q ui dorment dans n

tombe, en condamnant au mé pris les erreurs q u' ils peuvent

avoir commises. Cependant, s' il pouvait ex ister des j uses as-

sez é q uitables pour dé cider avec impartialité  entre le dé mé rite

de nos ancê tres et notre mé rite, peut-ê tre ferions-nous ià a

d' attendre leur dé cision avant de nous confirmer dans U

croyance de notre supé riorité  relative. N ous avons rej eté , ii

est vrai, une grande partie des nombreuses superstitions aux -

q uelles l' esprit bumain é tait autrefois assuj é ti, q uoiq ue non?

en ayons conservé  un bon nombre. Mais, en cela, comme

en beaucoup d' autres choses, nos opinions n' ont é té  q ue mo-

difié es : des dé nominations nouvelles ont remplacé  les an-

ciennes, et nos erreurs ont tout simplement changé  de noms.

Je crois donc q ue, s' il s' est opé ré  q uelq ues heureux  change-

ments en notre faveur, ils sont dus à  la ré volution bonne ou

mauvaise q ui s' est faite dans nos idé es et dans nos mœ urs,

plutô t (ra' à  une amé lioration sensible et ré elle dans l' intelli-

gence humaine. N ous n' avons, en effet, rieu cré é ;  seulement,

nous avons un monde nouveau q ui nous sert d' é chelle recti-

fié e pour mesurer l' ancien monde ;  voilà  ce q ue tout ê tre rai-

sonnable pourrait facilement voir, et ce q ue personne ne vent

pourtant comprendre.

Certes, il me serait facile en ce moment d' opposer avec soc-

cè s le tableau des folies modernes à  celui des anciennes er-

reurs. Mais une telle entreprise serait dé placé e dans cet ou-

vrage, et l' on pourrait en tirer des consé q uences entiè rement

contraires à  mes intentions. Je me contenterai donc de signa-

ler ici un dé faut bien pré valant chez les hommes d' auj our-

d' hui, et dont ceux  q ui nous ont pré cé dé s paraissent avoir é té

tout-à -fait ex empts. Ce dé faut, c' est l' impatience avec laq uelle

nous supportons toute autorité , tout pré cé dent, tout enseigne-

ment, toute rè gle, dé faut ipù  s' allie parfaitement à  l' idé e q * '

nous avons de noire immense supé riorité  sur tout ce q uiaparu

avant nous, mais q ui a sa source ré elle dans les doctrines pro-

clamé es par les pré tendus ré formateurs du x vr*  siè cle, dans 1*
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682 coscumox.

juste vanité la presse, le télescope, le baromètre. lapaqe à
feu et les merveillesde Pélectricité, nous laiæons tombern
regard de pitié sur Pignorance de ceux qui dormentdans}:
tombe, en condamnantau mépris les erreurs qu'ils peuved
avoir commises. Cependant, s’il pouvait exister des juges as-
sez équitablespour décider avec impartialité entre ledènérit
de nos ancêtres et notre mérite, ‘peut-être ferions-nous lien
d’attendre leur décision avant de nous confirmer dans la
croyance de notre supériorité relative. Nous avons œjete. il
est vrai, une grande partie des nombreuses superstitions aux»

quelles l’esprit humain était autrefois assujéti, quoique nous
en ayons conservé un bon nombre. Mais, en cela. comme
en beaucoupd’autres choses, nos opinions n’ont été que mo-
difiées : des dénominations nouvelles ont remplacé les an-

ciennes, et nos erreurs ont tout simplement changé de nous.
Je crois donc que, s’il s'est opéré quelques heureux change-
ments en notre faveur, ils sont dus à la révolution bonne ou
mauvaise qui s’est faite dans nos idées et dans nos mœurs.

plutôt qu’à une amélioration sensible et réelle dans l'intelli-
gence humaine. Nous n’avous. en effet, rien crée; seulement.
nous avons un monde nouveau qui nous sert «l'échelle ledi-
liée pour mesurer l'ancien monde; voilà ce que tout être rai-
sonnable pourrait facilementvoir, et ce que personne ne vent
pourtant comprendre.

Certes, il me serait facileen ce moment d'opposeravecsnc-
ces le tableau des folies modernes à celui des anciennes6-

œuis. Mais une telle entreprise serait déplacée dans œt ou-

vrage. et l'on pourrait en tiœr des conséquences entièrement
œntraires à mes intentions. Je me contenterai donc de signi-
ler ici un défaut bien prévalant chez les hommes d'aujour-
d'hui, et dont ceux qui nous ont priwcédés paraissent avoir à?
tout-à-fait exempts. (le defaut. c'est l'impatienceavec lequel]?
nous supportons toute autorité. tout précédent, tout enseigne‘
ment. toute règle. defaut s'allie parfaitement à Pidæqæ
nous avons de notre immensesupérioritésur tout ce quiapfl“
avant nous. mais qui a sa source ii-elle dans les doctrines?”
rhumes parles prétendus réformateursdu xvi‘ siècle, dans“
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" acuité  du libre-ex amen. E n effet, cette faculté  q ui permet à

L ' iioninie de se demander pourq uoi il obé it à  Dieu doit à  plus

forte raison lui avoir permis de .se demander pourq uoi il obé it

aux  hommes ;  pourq uoi il est astreint à  suivre certaines rè gles

pour s' instruire , à  soumettre plus tard sa conduite à  d' autres

rè gles q u' on appelle lois?  L ' homme du libre-ex amen peut-il

raisonnablement se refuser la liberté  de choisir ce q ui lui pa-

raî t j uste dans la loi humaine, lui q ui j ouit du droit de ne pren-

dre q ue ce q ui lui convient dans la loi de Dieu?  A  coup sur,

toutes les folles erreurs de nos ancê tres sont bien minimes en

comparaison de cette funeste doctrine, et les maux  sans nom-

bre q u' elle a causé s depuis son apparition sont certes bien

plus grands q ue tous ceux  q ui ont é té  attribué s à  l' ignorance

et au fanatisme de nos pè res.

D' un autre cô té , les grands mots, dont nous faisons un si

î ré q uent usage, nous trompent et nous aveuglent ;  non-seule-

ment ils sont chez nous les soutiens de fausses idé es, mais ils

s' associent touj ours à  des opinions q ui entraî nent constam-

ment avec elle une contradiction implicite. R appelons-nous

é galement q ue ceux  q ui sont les plus ardents à  dé nigrer les

anciens et à  ex alter les progrè s du siè cle, ne manq uent j amais

de dé plorer en mê me temps l' obstination q ue met le genre

humain à  refuser d' adopter des principes q ui, suivant eux ,

sont ou la cause ou la consé q uence de la pré é minence intellec-

tuelle des temps modernes. Ces apologistes du siè cle prodiguent

collectivement la louange à  ce q u' ils nomment le monde

é clairé , et la refusent à  toutes les parties q ui le composent, à

l' ex ception d' une seule q u' on devinera sans peine;  car, sous le

spé cieux  pré tex te de louer leurs contemporains, c' est tout

simplement un tribut d' admiration q u' ils paient à  leur propre

mé rite ;  un concert de louanges q u' ils murmurent complai-

samment à  leurs propres oreilles. E n un mot, la supé riorité

dont nous sommes si porté s à  investir le siè cle universel pro-

vient principalement de notre propre é goï sme.

E n ré flé chissant avec plus de calme, les hommes d' auj our-

d' hui apprendraient peut-ê tre à  contempler avec moins de

complaisance et d' amour-propre les trophé es conq uis par F in-
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CONCLUSION. 683
Faculté du libre-examen. En effet, cette faculté qui permet à
l’hommede se demander pourquoi ilobéit à Dieu doit à plus
fortè raison lui avoir permis de se demanderpourquoi ilobéit
aux hommes; pourquoi ilest astreint à suivre certaines règles
pour s’instruire , à soumettre plus tard sa conduite à d'autres
règles qu’on appelle lois? L’homme du libre-examenpeut-il
‘raisonnablementse refuser la liberté de choisir ce qui lui pa-
raît juste dans la loi humaine, luiqui jouit du droit de ne pren-
dre que ce qui lui convient dans la loi de Dieu? A coup sûr,
toutes les folles erreurs de nos ancêtres sont bienminimes en

comparaison de cette funeste doctrine, et les mauxsans nom-
bre qu’elle a causés depuis son apparition sont certes bien
plus grands que tous ceux qui ont été attribués à l'ignorance
et au fanatisme de nos pères.

D’un autre côté, les grands mots, dont nous faisons un si
iréquent usage, nous trompent et nous aveuglent; non-seule-
ment ils sont chez nous les soutiens de fausses idées, mais ils
s'associent toujours à des opinions qui entraînent constam-
ment avec elle une contradiction implicite. Rappelons-nous
également que ceux qui sont les plus ardents à dénigrer les
anciens et à exalter les progrès du siècle, ne manquentjamais
de déplorer en même temps l'obstination que met le genre
humain à refuser d’adopter des principes qui , suivant eux ,

sont ou la cause ou la conséquence de la prééminence intellec-
tuelle des temps modernes. Ces apologistes du siècle prodiguent
collectivement la louange à ce qu’ils nomment le monde‘
éclairé , et la refusent à toutes les parties qui le composent, à
l'exception d'une seule qu’on devinerasans peine; car, sous le
spécieux prétexte de louer leurs contemporains , c'est tout
simplement un tribut d'admiration qu’ils paient à leur propre
mérite; un concert de louanges qu'ils murmurent complai-
samment à leurs propres oreilles. En un mot, la supériorité
dont nous sommes si portés à investir le siècle universel pro-
vient principalementde notre propre égoïsme.

En réfléchissantavec plus de calme, les hommes d'aujour-
d'hui apprendraient peut-être à contempler avec moins de
complaisance et d'amour-propre les trophées conquis par l" -
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telligence humaine et à  regarder en mê me temps d' un * > !

plus tolé rant ses anciennes faiblesses. L a science, il est vrai.»

su triompher de la matiè re : aux  vents inconstants, dont il n*

pouvait ré gler ni la force ni la direction, l' homme a substitué

le feu, q ui pousse avec une incroyable rapidité  le plus kwni

vaisseau sur l' é lé ment liq uide et le fait marcher contre la tem-

pê te. —  Placé  dans un frê le esq uif, l' intré pide aé ronaats

parcourt les plaines de l' air ;  dans sa course hardie, il pis»

au— dossus de l' aigle superbe. é tonné  de rencontrer un mil

dans ces solitudes sans bornes. dont Dieu semblait lui avoir

tvserve 3Y iv.p:re. L ' astronome a ravi au soleil sa triple m-

ttv.i-ieeJ y ■ ! .; « ■  ila>  I s kù aoce chacune de ces sphè res q ui roa-

V " .î 1 > :t i:-s I vds ; ■ _" ' .-• r-.-' j x  de notre univers. Cependant,

r. ; .* ... tv i .v>  i' e>  :r; -:~ s:~ ' :.:s, fe limites ont é té  assigné es à  no-

" ." • < •  ...; .. .rr.• • :• ; , L  -^ s.-.■ <  ;  i j ,j l:un effort humain ne peut noas

x -.V r i fr.srx ' .î r. A cc-v • ; ..• ::• >  ■ Jvae avec reconnaissance la part

s' -:*  ivuv.ir t-t do si Uq .v ;  v > ..; ^  nous a faite, et ne soyons

p; -int attristé *  j wrce > [ v.-y. • ; ' :■ .:• ■ :■ <  au-dessous des anges, il M

nous est point permis do ' .■ :>  * -. v.î sser. I l ex iste . selon nous,

une philosophie plus vtà :?  ç j ?  e -î re « ;  rgueilleux  phdoso-

phisiiic ;  c' est celle q ui n.-us ex ; :v i p rter constamment nos

regards vers un ineill.-ur avenir, iï  .-U*  s--asapprend en mê me

temps q ue notre ex istence aolut-lle nY s*  pas celle dans laq uelle

nous sommes destiné s à  pircourir une « Miniè re de bonheur

sans mé lange et à  atteindre à  en é iat de perfection sans

bornes.

L ' esprit humain a reç u en partage des faculté s dont la force

et l' é tendue sont vraiment miraculeuses. Mais elles ont é té  gra-

vé es sur la poussiè re et sur la cendre, et mê lé es à  des imperfec-

tions q ui sont touj ours là , pour nous faire souvenir q ue ces

mê mes faculté s, dont nous sommes si fiers, ne nous appartien-

nent point en propre, et q ue nous les devons à  F inJeUigeiift

uifinie, dont nous savons si mal reconnaî tre les bienfaits.

L e savoir d' une gé né ration a constamment é té  ni ; pnsc ptf

cclie q ui lui a succé dé . —  N ous changeons nos j ouets. nus

uos faiblesses et nos infirmité s restent les mê mes;  et s' il ex iste,

« rattwe j e le crois, des spectateurs immortels du drame chin-
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684 (zoxcwsrox.

telligenee humaine et à regarder en même temps d’rm ni
plus tolérant ses anciennes faiblesses. La science. ilest vrai. a

su triompher de la matière : aux vents inconstants, dont iln:

pouvait réglerni la force ni la direction, Phomme a srhstihé
le leu. pousse avec une incroyable rapidité le plus lourd
vaiwusur l'élément liquide et le fait marchereontrelaten-
pèle‘. — Place dans un frêle esquif, l'intrépide animant
parcourt les plaines de Pair; dans sa course hardie , il pin:
au-«lxx-xsirsde l'aigle superbe. étonné de rencontrer un rival
dans ces solitudes sans bornes _. dont Dieu semblait lui avoir
nrasru- l-fîälï-ÏŒ. [Jastmnome a ravi au soleil sa triple lu-
nnzî-re et place dans En balance chacune de ces sphèmquiml-
l.» :21 sur Îrs E-rtäis r: zzzî-rwax de notre univers. Cependant.
rmîgr.“ I ces :5; 1s. das limites ont été assignées à no-

‘trvr ‘haï. Î. ::":-rx‘. É :1’: 1.25 -:_‘;':.:n:a:neffort humain ne peut nous
r35.-- Acta" ascit-ac avec reconnaissance la par!an: s. rame

Je gws-uvc-iret de srlenç.» .:_‘;»:' 5.5:: nous a faite, et ne wynlâ
point attristé-z pair-cc «que- ;Î.=.-:-.—:s air-dessous des anges, il ne
nous est point permis 1.»: Îis 3-. gczwr. Ilexiste .

selon nous.
une plllloflnplllt‘ plus vrai-r 1.3:»: r: 6re c rgueillenx
phisme; c'est celle qui uns excîîe i. p-rter constamment nus

regards vers un mc-illo-zirax-ezlr- r! gai nousapprenden même
temps que notre existence attire-lie n'es‘. nacelledans laquelle
nous sommes destinés à pircc-urir une tanière de banhenr
sans mélange et à atteindre à un état de perfection 9B5
bornes.

Uesprit humain a reçu en [adagedes facultésdont la {me
et l'étendue sont vraiment miraculeuses.Blaisellesontétéÿ
véessur la poussière et sur la cendre, et mêlés-s in des impcrfcb
lions qui sont toujours là, pour nous faire auvenir que ces
mêmes facultés, dont nous sommes si fiers, ne nous appartien-
nent point en propre, et que nous les devons à Fintelligjrnœ
infinie, dont nous savons si mal reconnaître les bienfaits.

Le savoir d’une générationa constamment été m-Eprâsè par
celle qui lui a succédé. — Nous changeons nos jouets .

nais
nus. faiblesses et nos iufirmità restent lesmèmœ; ets'ilexiste,
nfinei618 CPOÎS, des Spectateurs immortels du dramedul-

r ‘X.
Go 511c
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eant de la vie humaine, ils doivent voir à  la fin de chaq ue

è ele les mê mes acteurs, reparaissant sous d' autres costumes,

enir repré senter sur le grand thé â tre du monde la mô me in-

• igue lé gè rement diversifié e par de nouveaux  intermè des.

N os pè res croyaient à  la magie, à  l' astrologie, aux  charmes,

ux  sortilè ges;  nous croyons au magné tisme animal et à  la

hré nologie ;  nos pè res se laissè rent tromper pendant long-

j mps par des magiciens, des astrologues et des sorciers. De-

mis prè s d' un siè cle, nous sommes, grands et petits, la dupe

les philosophes irré ligieux  et des charlatans politiq ues, gens

aille fois plus dangereux  q ue toute la troupe cabalistiq ue du

noyen-à ge, et nous ne savons pas encore q uand et comment

«  terminera cette longue et cruelle mystification. D' ailleurs,

j serions-nous bien encore, aprè s nos folies d' hier, nous mo-

q uer des superstitions et de la cré dulité  de nos pè res?  O serions-

nous de bonne foi appeler les siè cles du moyen-à gc des siè cles

de té nè bres et d' ignorance, aprè s la honteuse fantasmagorie

des tables parlantes, dans laq uelle notre pré tendue supé riorité

intellectuelle, dont nous sommes si vains, a j oué  un si pitoya-

ble rô le?  L e moyen-à ge est, selon moi, complè tement ré habi-

lité , et la cré dulité  de nos pè res, q uelq ue grande q u' elle ait

é té , n' a certainement pas surpassé  la nô tre.

il.

A prè s toutes les preuves q ue j e crois avoir donné es dans

cet ouvrage de l' unité  q ui a ex isté  pendant tant de siè cles

dans les croyances mythologiq ues de toutes les races d' hom-

mes q ui forment la population de la terre, il serait difficile de

n' y point reconnaî tre l' ex istence d' autres unité s plus ancien-

nes encore, telles q ue l' unité  d' origine de ces diffé rentes ra-

ces ainsi q ue l' unité  de langage, q ui dé coulent né cessairement

• le l' unité  de croyances dans l' invention desq uelles il eû t é té

impossible à  des hommes d' origines diverses et de langages

diffé rents de pouvoir se rencontrer d' une maniè re aussi uni-

forme. O n est é galement obligé  de reconnaî tre, dans cette

conformité  de croyances ou de superstitions populaires, les si-
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CONCLUSION. 685
eant de la vie humaine, ils doivent voir à la fin de chaque
vècle les mêmes acteurs, reparaissant sous d’autres costumes,
enir représenter sur le grand théâtre du monde la même in-
figue légèrement diversifiée par de nouveaux intermèdes.
Nos pères croyaient à la magie, à l'astrologie,auxcharmes,

ux sortilèges; nous croyons au magnétisme animal et à la
hrénologie; nos pères se laissèrent tromper pendant long-
emps par des magiciens, des astrologues et des sorciers. De-
mis près d'un siècle, nous sommes , grands et petits, la dupe
les philosophesirréligieux et des charlatans politiques, gens
nille fois plus dangereux que toute la troupe cabalistique du
noyen-âge, et nous ne savons pas encore quand et comment
se terminera cette longue et cruelle mystification. D’ailleurs,
Jserions-nousbienencore, après nos folies d'hier, nous mo-

quer des superstitions et de la crédulité de nos pères? Oserions-
nous de bonne foi appeler les siècles du moyen-âge des siècles
de ténèbres et (Pignorance, après la honteuse fantasmagorie
des tables parlantes, dans laquelle notre prétendue supériorité
intellectuelle, dont nous sommes si vains, a joué un si pitoya-
ble rôle ? Le moyen-âge est, selon moi, complètement réhabi-
lité, et la crédulité de nos pères, quelque grande qu'elle ait
été, n’a certainement pas surpassé la nôtre.

Il.

- Après toutes les preuves que je crois avoir données dans
œt ouvrage de l’unité qui a existé pendant tant de siècles
dans les croyances mythologiquesde toutes les races d’hom-
mes qui forment la population de la terre, il serait difficilede
n’y point reconnaître l'existence d’autres unités plus ancien-
nes encore, telles que l'unité d’origine de ces différentes ra-
ces ainsi que l’unité de langage, qui découlent nécessairement
de Punité de croyances dans l’invention desquelles il eùt été
impossible à des hommes d'origines diverses et de langages
différents de pouvoir se rencontrer d’une manière aussi uni-l
forme. On est également obligé de reconnaître, dans cet?’
conformité de croyances ou de superstitions populaires, les s1-
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gnes non-é q uivoq ues d' une unité  religieuse q ui a j adisex i^ é

chez ces mê mes peuples, puisq u' un ex amen approfondi de ses

superstitions nous a touj ours conduit à  reconnaî tre en eues

d' anciens mythes religieux  q ui ont é té  progressivement alté -

ré s par les changements q ui se sont opé ré s dans les croyan-

ces des hommes ainsi q ue par les dé veloppements successifs

de l' erreur poiï r tomher ensuite dans le vaste domaine des

croyances et des fictions populaires.

O n acq uiert chaq ue j our de nouvelles preuves de l' ex istence

d' une unité  religieuse parmi les hommes, à  une é poq ue re-

culé e de notre histoire, par celle de l' universalité  des tradi-

tions hibliq ucs dans des contré es où  l' on n' eut j amais espé ré

les rencontrer. O n a dé couvert chez les peuples nouvellement

observé s les mê mes traditions d' un dé luge dans leq uel pé ri!

toute la race humaine, à  l' ex ception d' une seule famille, q ui

ont ex isté  de tous temps chez les peuples anciennement con-

nus. —  L es sauvages du B ré sil ont des chants traditionnels

dans lesq uels ils cé lè brent ce grand cataclysme. L es peupla-

des amé ricaines visité es par Chateaubriand vers la fin du der-

nier siè cle, ont conservé  les mê mes souvenirs avec des parti-

cularité s fort remarq uables. «  À  la troisiè me gé né ration, di-

sent ces traditions, la race de Jouskaka s' é teignit presq ue tout

entiè re. L e grand esprit envoya un dé luge !  —  Messou, au-

trement S aketchak, voyant le dé bordement diminuer, lâ cha

un corbeau pour s' enq ué rir de l' é tat des choses , mais le cor-

beau s' acq uitta mal de sa commission;  alors Messou fit partir

le rat musq ué , q ui lui apporta un peu de limon. »  Chez les

nations du Canada, il ex istait un systè me complet de fables re-

ligieuses, el l' on remarq uait, non sans é tonnement, dans « s

fables, des traces de fictions grecq ues et de vé rité s bibliq ues.

Mackensie a ré cemment retrouvé  chez les nations q ui habi-

tent les sources du Missouri j usq u' aux  montagnes rocheuses

les idé es q ui leur sont traditionnelles d' un dé luge universel

et de la longue vie des premiers hommes. M. Pfister de

N euck, q ui a passé  huit ans à  Java, a dé couvert les niè nk' *

notions dans les ballades popidaires des bayadè res de l' î le.

Dans ces chants q ui contiennent les traditions du pays, onra-
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gnes non-équivoques d’une unité religieuse qui a
chez ces mêmes peuples, puisqu'un examen apprefondide ces

superstitions nous a toujours conduit à recounaîueenelles
d’anciens mythesreligieux ont été promivementalfl»
rés par les changements qui se sont opérés dans les croyan-
ces des hommes ainsi que par les développements successifs
de l’erreur pour tomber ensuite dans le vaste domaine des
croyances et des fictions populaires.

On acquiert chaque jour de nouvelles preuves de Pexktenœ
d’une unité religieuse parmi les hommes, à une époque n?-
culée de notre histoire, par celle de Puniversalité des tradi-
tions bibliquesdans des contrées où l’on n’eut jamais cspên?
les rencontrer. On a découvert chez les peuples nouvellement
observés les mêmes traditions d’un déluge dans lequel petit
toute la race humaine, à l’exception d’une seule famille, qui i
ont existé de tous temps chez les peuples anciennementcon- n

nus. -—— Les sauvages du Brésil ont des chants traditionnels
_

dans lesquels ils célèbrent ce grand cataclysme.Les peupla- .

(les américaines visitées par Chateaubriandvers la fin du der-
nier siécle, ont conservé les mêmes souvenirs avec des pañî-
cularités fort remarquables. u A la troisième génération, di-
sent ces traditions, la race de Jouskaka s’éteignit presque tout
entière. Le grand esprit envoya un déluge! — Messou, an-
trement Saketchak, voyant le débordement diminuer, lâcha
un corbeaupour s'enquérir de l'état des choses , mais le cor-
beaus’acquitta mal de sa commission; alors Messou fit partir
le rat musqué, qui lui apporta un peu de limon. n Chez les
nationsdu Canada, ilexistait un système complet de fables re-

ligieuses, et l’on remarquait, non sans étonnement, dans ces
fables, des traces de fictions grecques et de vérités bibliques.

Mackensiea récemment retrouvé chez les nations qui habi-
tent les sources du Missouri jusqu'aux montagnes rocheuses
les idées qui leur sont traditionnelles d’un déluge univeisel
et de la longue vie des premiers hommes. M. Pfister de
Neuck, qui a passé huit ans à Java, a découvert les même
notions dans les ballades populaires des bayadères de l'île.
Dans ces chants qui contiennent les traditions du pays, on ra-XCX
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rate q u' il y eut autrefois un singe gé ant q ui transporta et

issembla des montagnes, dont l' une est encore appelé e Gu-

ong— Prava la montagne du bateau), parce q ue ce fut à  son

j mmet q ue H abij -X oah, le prophè te, s' est é choué  aprè s le

é luge.

Taï ti a, comme L Tawaï  ' les î les S andwich), son histoire dilu-

j enne, q ui a la plus grande analogie avec la nô tre. L e mis-

ionnaire anglais E llis rapporte une tradition de Taï ti sur la

ré ation, q ui se rapproche beaucoup des mythes mosaï q ues.

< ■  Taaroa , y est-il dit, aprè s avoir fait le monde , forma

' homme avec la terre rouge ' araca), q ui servit mê me d' ali-

neut à  la cré ature j usq u' à  l' apparition de l' arbre à  pain. Un

our, le Dieu plongea l' homme dans un profond sommeil, et

prit mie de ses cô tes dont il fit la femme. L e nom d' I ici, q ue

les insulaires donnent aux  os, offre un singulier rapproche-

ment entre ce fait et le nom q ue Moï se donne à  la mè re du

genre humain. L a mê me tradition ex iste chez les N ouveaux -

Z é landais (1).

O n retrouve parmi les lé gendes de Tonga-Tabou des tradi-

tions q ui rappellent identiq uement celles de la Genè se. Dans

une d' entre elles est tracé e l' histoire de la dispersion des hom-

mes et du contraste des races;  la scission entre les bons et les

mé chants, le meurtre d' A bel et la punition de Cain (2).

E nfin, M. Meerenhout, d' A nvers, missionnaire catholiq ue

et auteur d' un grand ouvrage sur les indigè nes de l' A mé riq ue,

a dé couvert dans l' ensemble des traditions océ aniennes, q ui

se transmettent des pè res aux  enfante, un systè me de religion

rmi a pour base la croyance en un dieu uniq ue et tout

puissant, avec une description de la cré ation q ui, pour la

sublimité  des pensé es et pour l' ex pression, peut ê tre compa-

ré e à  celle q ue nous a laissé e le lé gislateur des H é breux  (3).

Je bornerai là  mes citations, q ue j ' aurais pu rendre beau-

coup plus nombreuses, en les appuyant sur les autorité s les

(t) Mcliolns, p. b' i. lî nmont d' I ' niile.

(2) V oj ez Mariner, d' irville et V oyage pitt., I . il, p. 70.

(3) L ettre adressé e par M. Meerenhout à  M. d' O ibigny, nouv. ann. « les

W a-es, aoû t 1834, I . in;  p. 2t0 —  Maltj -B riui. t. wî . p. 4i.
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CONCLUSION. 687

ante qu’il y eut autrefois un singe géant qui transporta et
assembla des montagnes, dont l'une est encore appelée Gu-
oztg-Prava fla montagne du bateau),parce que ce fut à son
ammet que IIab_2/—.‘\'oah, le prophète, s’est échoué après le
Lèluge.
Taîti a, comme Ilawaîu’_les îles Sandwich),son histoire dilu-

ienne, a la plus grande analogie avec la nôtre. Le mis-
ionnaire anglais Ellis rapporte une tradition de Taîti sur la
rréation, qui se rapproche beaucoup des mythes mosaïques.
c Taaroa , y est-il dit, après avoir fait le monde , forma
’hoxnme avec la terre rouge (arma), qui servit même d’ali-
nent à la créature jusqu’à l’apparition de l'arbre à pain. Un
jour, le Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil, et
prit une de ses côtes dont il fit la femme. Le nom d’1u.‘i, que
les insulaires donnent aux os, offre un singulier rapproche-
ment entre ce fait et le nom que Moïse donne à la mère du
genre humain. La même tradition existe chez les Nouveaux-
Zélandais

.

On retrouve parmi les légendes de Tonga-Tabou des tradi-
tions qui rappellent identiquement celles de la Genèse. Dans
une d’entre elles est tracée Phistoire de la dispersion des hom -

mes et du contraste des races; la scission entre les bons et les
méchants, le meurtre d’Abelet la punition de Caîn (2).

Enfin, M. Meerenhout, dfiïnvers, missionnaire catholique
et auteur d’un grandouvrage sur les indigènesde PAmérique,
a découvert dans l’ensemble des traditions océaniennes, qui
se transmettent des pères auxenfants, un système de religion
qui a pour base la croyance en un dieu unique et tout
puissant, avec une description de la création qui, pour la
Suhlimité des pensées et pour l'expression , peut être compa-
rée à celle que nous a laissée le législateur des Hébreux (3).

Je bornerai là mes citations, que j’aurais pu rendre beau-
coup plus nombreuses, en les appuyant sur les autorités les

(l) Sicholas, p. 53. Dnmnnt d'L'r\il!e.
(i) Voyez Mariner, d'l'rvilleet, Voyage pitL, I. n, p. 79.
(5) Lettre adressée par 51. hleerenhout à M. dbrbngny, nom‘. ann. des

‘Osnges, août i854, l. m; p. 250 — Malta-Brun. t. xn. p. u.
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688 CO N CL US I O N .

plus respectables. L ' unité  d' origine, q ui est auj ourd' hui in-

contestable, suppose né cessairement q u' une seule et mê me re-

ligion a du ex ister, pendant un certain temps, parmi les des-

cendants du premier homme. V oilà  pourq uoi les é crivains ir-

ré ligieux  se sont constamment attaché s à  contester l' imite

de la race humaine, q ui est, selon moi, une preuve de toote

les autres. Mais la science q u' ils avaient invoq ué e à  leur aide

a, elle-mê me, fourni de nouvelles armes pour les combattre

avec succè s aux  hommes é rudits q ui sont entré s en lice pr< or

dé fendre la religion menacé e par leurs attaq ues. A insi, l' ex a-

men q u' on avait invoq ué  contre l' autorité  a conduit ces hom-

mes consciencieux  à  ré tablir l' empire des vé rité s, q ue le*

hommes de passion avaient dé truit;  et l' incré dulité , en atta-

q uant les bases de la religion et en appelant toutes les scien-

ces à  leur aide contre la ré vé lation, n' a fait, en ré alité , q ue la

consolider à  j amais.

O n voit clairement, auj ourd' hui, q ue tous les chemins de la

science conduisent à  reconnaî tre la vé rité  du ré cit de Mofec.

fait en termes si courts et si magnifiq ues;  et la science erf

assez avancé e pour savoir q ue si elle ne peut eu ex pliq uer ou

en deviner tous les dé tails, cela tient uniè mement à  son imper-

fection, q ui, malgré  les progrè s de chaq ue j our, ne dispa-

raî tra j amais, parce q u' elle vient de la faiblesse mê me de

l' esprit humain.

Convaincu q ue tout vient de Dieu, pour retourner à  Dieu,

et frappé  dans l' ex amen q ue j ' ai fait des croyances populai-

res de l' uniformité  q ui a constamment ré gné , à  toutes les

é poq ues de l' histoire, dans des cré ations si diverses, où  l' ima-

gination a tant de part, chez des nations sé paré es par des

mers et de vastes continents, et q ui n' ont, depuis bien des

siè cles, aucuns rapports entre elles ;  j ' ai cru reconnaî tre dan«

ces croyances des symboles alté ré s, dé figuré s par l' idolâ trie

et la superstition, mais dont j ' ai voulu suivre les traditions et

retrouver l' origine. C' est ainsr q u' aprè s des recherches infi-

nies dans les annales de tous les peuples connus, j e suis par-

venu u (erininer un travail q ui, sans ê tre aussi complet q u' il

pourrait l\ Mrt» , suffit né anmoins pour é tablir d' une maniè re
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688 coacutsxoa.

plus respectables. Uunité d'origine, qui æ au’ ' in-
contestable, suppose nécessairement qu'une seule et même re-
ligion a du exister, pendant un certain temps, k5 de.»
ceudants du premier homme. Voila pourquoi les écñvainsir-
réligieux se sont constamment attachés à contester l'unité
de la race humaine, qui est, selon moi, une preuve de tantes
les autres. Mais la science qu’ils avaient invoquée à leur aidr
a, elle-même, fourni de nouvelles armes pour les combattit
avec succès aux hommes érudits qui sont entrés en lice pour
défendre la religion menacéepar leurs attaques. Ainsi, l'ex:-
men qu’on avait invoqué contre Pautorité a conduit ces houi-
mes consciencieux à rétablir l'empire des vérités, que les
hommes de passion avaient détmit; et l'incrédulité, en atta-
quant les bases de la religion et en appelant toutes les sien-
ces à leur aide contre la révélation, n’a fait, en réalité, que la
consolider à jamais.

On voit clairement, aujourd’hui,que tous les chemins de la
science conduisent a reconnaître la vérité du récit de Moise.
fait en termes si courts et -si magnifiques; et la science est
assez avancée pour savoir que si elle ne peut en expliquer on

en deviner tous les détails, cela tient uniquementàsonimper-
fection, qui, malgré les progrès de chaque jour, ne dispa- '

raîtra jamais, parce qu’elle vient de la faiblesse même de
l’esprit humain. '

Convaincu que tout vient de Dieu, pour retourner à Dieu.
ct frappé dans Pexamen que j’aî fait des croyances populai-
res de l'uniformité qui a constamment régné, à toutes les
époques de Phistoire, dans des créations si diverses, où l'ima-
ginationa tant de part, chez des nations séparées par des
mers ct de vastes continents, et qui n’ont, depuis bien des
siècles, aucuns rapports entre elles, j'ai cru reconnaîtredans
ces croyances des symboles altérés, défigurés par Pidolâtrie
ct la superstition, mais dont j’ai voulu suivre les traditions et
Ntmnvcr Poriginc. C’est ainsi qu'après des recherchesinfi-
nies dans les annales de tous les peuples connus, je suis par-
venu à termine-r un travail qui, sans être aussi complet qu'il
[Mitlrfllllma», suffit néanmoins pour établir d'une manière
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CO N CL US I O N . 689

ertaine l' uniformité  constante des croyances populaires, q ui

st, selon moi, l' une des plus grandes preuves q ue l' on puisse

lonner de la communauté  d' origine de la race humaine.

L es pré cieuses dé couvertes faites depuis un demi-siè cle en

ethnographie viennent complè tement à  l' appui de mon sys-

è me, et donnent une nouvelle force à  mes raisonnements.

I n effet, q uoiq ue j ' aie suffisamment dé montré  la commu-

î auté  des croyances populaires chez la plus grande partie des

î ations q ui peuplent la terre, il n' en est pas moins certain et

ligne d' une sé rieuse attention q ne cette communauté  se fait

[ irincipalement remarq uer chez celles de ces nations dont le

langage semble avoir une communauté  d' origine ou apparte-

nir, comme on dit, au mê me groupe d' idiome. L es travaux

philologiq ues entrepris simultané ment par des hommes de

tous les pays, de croyances diverses et souvent dans un but

trè s-diffé rent, ont tous abouti, par des voies trè s-opposé es, à

un ré sultat uniforme : c' est la dé monstration q ue toutes les

langues se ré unissent pour former de grandes familles, les-

q uelles, à  leur tour, remontent à  une source commune. A insi,

c' est au moyen de ces travaux  divers q u' il a é té  dé montré

q u' une seule langue, dans l' acception essentielle de ce mot,

s' é tendait sur une portion considé rable de l' A sie et de l' E u-

rope, q u' elle traversait par une large zone de Ceylan à  l' I s-

lande, serrant par des liens d' unité  des nations professant les

religions les plus inconciliables, possé dant les institutions les

plus dissemblables, et ne pré sentant aucune ressemblance de

couleur et de physionomie. Cette langue, ou plutô t cette fa-

mille de langues q ui a reç u le nom d' I ndo-europé enne, est

celle de laq uelle sont dé rivé s le sanscrit, le persan ancien et

moderne, le grec, le latin, accompagné  de ses nombreux

dé rivé s, les divers dialectes teutoniq ues, les idiomes russes et

slaves, ainsi q ue les diffé rents dialectes celtiq ues. L a recon-

naissance d' une parenté  entre ces langues de diffé rentes fa-

milles d' hommes me permet d' en dé duire q u' elles ont é té

autrefois dans une relation plus intime q u' elles ne le sont à

pré sent;  en d' autres termes, q u' elles dé coulent d' une source

commune. E t, dans ce cas, ce q ui viendrait à  l' appui des dé -

T. I I . * *
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CONCLUSION. 689
ertaine l’uniformité constante des croyances populaires, qui
st, selon moi, l’une des plus grandes preuves que l’on puisse
lonner de la communautéd’origine de la race humaine.

Les précieuses découvertes faites depuis un demi-siècle en

Ethnographie viennent complètement à l'appui de mon sys-
ème, et donnent une nouvelle force à mes raisonnements.
in effet, quoique j’aie suffisamment démontré la commu-
iautédes croyances populaires chez la plus grande partie des
iations qui peuplent la terrefil n’en est pas moins certain et
ligne d’une sérieuse attention que cette communautése fait
principalementremarquer chez celles de ces nations dont le
langage semble avoir une communautéd’origine ou apparte-
nir, comme on dit, au même groupe d’idiome. Les travaux
philologiques entrepris simultanément par des hommes de
tous les pays, de croyances diverses et souvent dans un but
très-différent, ont tous abouti, par des voies très-opposées, à
un résultat uniforme : c’est la démonstration que toutes les
langues se réunissent pour former de grandes familles, les-
quelles, à leur tour, remontent à une source commune.Ainsi,
c’est au moyen de ces travaux divers qu’il a été démontré
qu’une seule langue, dans l’acception essentielle de ce mot,
s'étendait sur une portion considérable de I’Asie et de l'Eu-
rope, qu'elle traversait par une large zone de Ceylan à l’Is-
lande, serrant par des liens d’unité des nations professant les
religions les plus inconciliables,possédant les institutions les
plus dissemblables, et ne présentant aucune ressemblance de
couleur et de physionomie. Cette langue, ou plutôt cette fa-
mille de langues qui a reçu le nom d’Indo-européenne, est
celle de laquelle sont dérivés le Sanscrit, le persan ancien et
moderne, le grec, le latin, accompagné de ses nombreux
dérivés, les divers dialectes teutoniques, les idiomes russes et
slaves, ainsi que les différents dialectes celtiques. La recon-
naissance d'une parenté entre ces langues de différentes fa-
milles d'hommes me permet d’en déduire qu’elles ont été
autrefois dans une relation plus intime qu’elles ne le sont à
présent; en d’autres termes, qu’elles découlent d'une source
commune. Et, dans ce cas, ce qui viendrait à l’appui des dé-

r. u. 44
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couvertes ethnographiq ues, c' est q ue les nations q ui appar-

tiennent n « >  groupe de langage indo-europé en sont, en rea-

lil« \  celles dont les croyances populaires ont entre elles la plie

complè te et la plus singuliè re affinité .

E n ré sumé , les croyances populaires de tous les peuples de

race 1 ilano.be j apbetiq ue et sé mitiq ue) et de leurs varié té s, j an-

nes, tanné es et cuivré es, dans les deux  hé misphè res, sont celles

q ui offrent entre elles la plus grande analogie, et q ui se rap-

portent toutes à  une source commune, q ui est l' ancien culte

mythologiq ue le polythé isme) q ui avait pour base l' anthrop>

latrie, q uoiq ue plusieurs de ces croyances paraissent remon-

ter à  des mythes religieux  dé figuré s par l' idolâ trie ;  tandis

q ue, cher la race noire, au contraire, ces mê mes croyances

p. ij q il& ircs se rapportent toutes, ou presq ue toutes, au fé ti-

chisme, q ui a vie et est encore auj ourd' hui le culte de la plus

grande partit1 de la race de Cham.

« Test ainsi q u' en remontant le cours des siè cles j usq u' au

I ktwau du genre humain, on y retrouve, avec le secours de la

science, q ue le philosophisine et l' incré dulité  avaient té mé -

rairement invoq ue pour les combattre, les trois unité s insé -

paraldes de R v.i' , de L a.\ ù a6e et de R eligion.
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«m» cuycusws.

vmivcnes cÏest que les nations appu-
twnuait à ce gmipe à: langage iudo-enropéen sont, en réa-
liu». malles dan: les uuyantu populaires ont entre elles lapis
«inquiète et la plus afiinité.

En aminé. les de tous lespeuplacle
un:- lnlnchr ‘Nitra-tique’' etsèmitique) et de leurs vanetes,’' ' jal-
nocx tanniwsflcuivnivt-s.danslesdeuxhémisphères,sentez-lies
qui climat antre olleslagnlusgnndeanalogie, et quiserap-
puant tnutns a une sonne commune, qui æt Pancienculte
mgtlnultxgiqu le lnlythèisnue)qui avait pour base l'anthropo-
lnu-io. qui-nique yalusieuis de ces cmyancesparaissent remon-
ter a dis mythes mligiœx défigllnès par Yidolàtrie; tandis
que. clin: la rau- noine. au contraire, œs mêmes cmyanea
p. q-ulairtsa-ranxmmt toutes, ou presque toutes, au féti-
chisme. qui a x-tc et est aucuneaujourd'hui le culte de la plus
gmnào panic à: la rau-de Cllllll.

(Tus!ainsi qzfon remontant le cours des siècles jusqu'au
l-omwau du guin- humain. ou y retrouve, avec leseeolfxsdela
science. que le [chilœmiphisueet Pinuvèdulité avaient témé-
raiw-nwnt ira-quo pour les combattre , les trois unités insé-
parables de Bus. de Lumen et de Rxuolos.

FIN.
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E R R A TA .

TO ME  I " .

Page 20, ligne 27, au lieu de on la, lisez : on le.

Page 44, ligne 15 , au lieu de Plé gon, lisez : Phlé gon.

Page 5 5 , ligne 23, au lieu d' inctantation, lisez : incantation.

Page 76, à  la note 4, au lieu de asceribere, lisez : adscribere.

Page 82, à  la note, au lieu de W ale, lisez : I lace.

Page 86, ligne 26. au lieu de mis, é crivez : mit.

Page 118, ligne 43, au lieu de bene, lisez : bcn.

Page 138, ligne 8, au lieu de offrent, lisez : offre.

Page 146, à  la note, au lieu de savant, habile, lisez : tarant habile.

Page 15 3, note 4, au lieu de Dulange, lisez : Du Cange.

Page 218, à  la note 3, au lieu de 77ioic, lisez : Thor.

Page 290, à  la note 1, au lieu de il. d' A rgout, lisez : M. Je Dreux  B ré zé .

Page 5 14, au lieu de I liston, lisez : liitson.

Page 5 27, à  lepigraphc, au lieu de B uank, lisez : B ank.

Page 5 73, à  la note 1, au lieu de filies, lisez : filias, et au lieu de q uoi

lisez : q uas.

Page 5 93, ligne 9, au lieu d' .islgard, lisez : A sgard.

Page 195 , ligne 12, au lieu de bienfaisance, lisez : biensé ance.
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EBBATA.
a-îïr

TOME I".

Page 20, ligne 27, au lieu de on la , lisez : on’ le.
Page 54, ligne l5, au lieu de Plégon, lisez: Phlégon.
Page 55, ligne 23, au lieu dïnctantation, lisez : incantation.
Page 76, à la note 4, au lieu de asccribere, lisez: adscribere.
Page 82, à la note, au lien de Wale, lisez : N'use.
Page 86, ligne 26, au lieu de nais, écrivez : nzit.
Page H8, ligne 43, au lieu de bene, lisez: ben.
Page 138, ligne 8, au lieu de offrent, lisez : offre.
Page H6, à la note, au lieu de savant, habile, lisez: savant habilr.
Page 155, note 4, au lieu de Dulanye, lisez: Du Conga.
Page 218, à la note 3, au lieu de 17mn‘, lisez : fluor.
Page :290, à la note i,au lieu de M. dälrgout, lisez : 1l. de Drcuæ-Bräzé.
Page 5H, au lieu dc Iliston, lisez : Rilson.
Page 527, à Yépigraphe, au lieu de Buank, lisez: Bank.
Page 573, à la note l, au lieu de filies, lisez: filias, et au lieu de quo:

lisez : quas.
Page 593, ligne 9, au lieu dblslgard, lisez : Asgard.
Page l95,_ligne l2, au lieu de bienfaisance, lisez: bienséance.
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